
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la plus belle de toutes les histoires 
 

 

 

La Bibliothèque organisa un concours pour choisir la plus belle de toutes les histoires ! 

Le premier prix était un tour de montagnes russes avec mon écrivain préféré, Mme Annes 

Miles qui, justement, avait écrit Fuite en Montagnes Russes. 

Super ! Inimaginable !  

 

Je me suis précipitée chez moi. 

J’ai fermé la porte. 

J’ai aiguisé cinq crayons. 

J’ai ouvert mon cahier : devant moi une page blanche.  

Et j’ai pensé, j’ai pensé, j’ai pensé. 

Et j’ai su : l’écriture est quelque chose de difficile et solitaire. 

Peut-être aurais-je besoin d’aide. 

 

J’ai parlé alors avec mon frère Tim qui m’a dit : 

— Les plus belles histoires ont beaucoup d’action. 

Alors, allons-y ! Fonçons ! 

J’ai écrit sur un camion qui circulait sur l’autoroute sans 

personne au volant. 

J’ai ajouté une tornade. 

Et un pirate. 

Et un énorme requin blanc. 

 

Mais ça ne me plaisait pas du tout. 

 



J’ai parlé à mon père qui m’a dit : 

— Les plus belles histoires ont beaucoup d’humour. 

Alors,  j’ai mis un singe à la place du grand requin blanc. 

Et je l’ai fait conduire le camion. 

J’ai échangé la tornade contre plusieurs navets. 

Et j’ai habillé le pirate avec un pyjama aux boules multicolores. 

Mon père a tellement rigolé qu’un bouton de sa chemise a craqué.  

 

Mais l’histoire n’était pas si intéressante que ça ! 

 

Tante Jane est arrivée et m’a questionnée : 

—  Qu’est-ce que tu fais là ? 

—  Je suis en train d’écrire une histoire…la plus belle de toutes ! Il s’agit d’un concours à  la 

bibliothèque. Je peux gagner un tour de montagnes russes avec mon écrivain préféré. 

— Les plus belles histoires sont celles qui nous font pleurer. 

 

Alors, le pneu du camion a tout de suite crevé.  

Et j’ai envoyé le singe aux funérailles de sa mascotte, 

un petit poisson. 

J’ai changé les navets en oignons. 

Et j’ai mis le pirate à la cuisine, en train de les couper. 

Et il y avait plein de larmes… 

 

Mais c’était une histoire archifolle…et archinulle ! 

 

Ma cousine Anika a enfin suggéré : 

— Je t’assure, si ton histoire n’est pas romantique, ce sera un échec. 

Et alors le pirate a présenté le singe à sa sœur Grace. 

Celle-ci est tombée folle amoureuse de lui.  

Les oignons se sont transformés en invitations de mariage. 

Et ils ont vécu heureux pour toujours.  

 

Mon histoire était finalement terminée et je l’ai lue à ma famille. 

 

— Pas assez d’action, a commenté mon frère Tim. 

— Le singe pourrait tomber sur le gâteau de mariage, a dit mon père. Ce serait vraiment 

drôle. 

— Difficile de pleurer dans un mariage quand le fiancé est un singe, dit Tante Jane. 



Anika a ajouté que l’histoire aurait pu être parfaite s’il y avait un baiser… 

Et puisque ma mère n’avait fait aucun commentaire pendant mon processus créatif, je lui ai 

demandé : 

—  À ton avis, quelle est la plus belle histoire ? 

En me serrant contre elle, ma mère m’a avoué : 

— Les plus belles histoires sont celles qui sont écrites avec le cœur. Ton cœur. 

 

Ce soir-là, après le dîner, j’ai essayé d’écouter mon cœur.  

Et j’ai encore une fois réécrit l’histoire.  

Sans singe.  

Sans pirate.  

Sans invitations au mariage.  

Sans “ heureux pour toujours ”. 

 

La plus belle histoire est sur ma famille.  
Et mes meilleurs amis, Tara et Josh.  

C’est sur mon chat, Ollie, qui dort couché sur le dos.  

Et sur des jours enneigés.  

Et des tartines à la fraise.  

Et sur le feu d’artifice.  

Et l’arc-en-ciel.  

Et des promenades à vélo. 

 

Mon seul problème : écrire une histoire pas trop grande. 
Quand on commence à écrire sur tout ce que l’on garde dans son cœur, pas toujours facile 

de s’arrêter ! 

Quand j’ai fini, je suis allée à la bibliothèque et je l’ai remise au jury du concours. 

Je réussirai peut-être à gagner le tour de montagnes russes avec Mme Anne Miles. 

Ou peut-être pas. 

De toute façon, je serai gagnante. 

Parce que l’histoire que j’ai écrite est mon histoire à moi !  
Elle ne sera jamais la copie d’une autre.  

C’est ainsi qu’elle sera… la plus belle de toutes les histoires ! 
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