
ISBN 978-2-7619-4375-8

Le
 jo

u
rn

a
l 

d
’A

u
ré

li
e

 L
a

fl
a

m
m

e
 

Le
 m

o
n

d
e

 à
 l

’e
n

ve
rs

Un vent de changement souffle dans la vie d’Aurélie. Son école-
privée-de-filles-avec-uniforme ayant fermé, elle se voit contrainte 
(après avoir perdu un féroce combat de roche-papier-ciseaux contre 
Kat) de fréquenter une école-publique-sans-uniforme-et-remplie-
de-garçons. Aurélie est désormais aux prises chaque matin avec un 
problème dont elle n’avait jamais mesuré la portée auparavant : quoi 
porter ? (Horreur !) Après tout, elle doit être en possession de tous 
ses moyens pour affronter sa plus récente pire ennemie, qui ne sait 
pas qu’elle a acquis ce statut peu enviable : la nouvelle blonde de 
Nicolas (son ex). Quant à sa mère, elle semble souffrir d’une mala-
die étrange qui l’oblige à parler à la première personne du pluriel, et 
son chum François Blais (alias Satan réincarné) est de plus en plus 
envahissant et insupportable. Pendant que le climat de la planète se 
déchaîne, les émotions d’Aurélie menacent aussi d’exploser.
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India Desjardins carbure au chocolat, aux jujubes 
et au thé Earl Grey. Gaffeuse en série, elle prend 
plaisir à imaginer des histoires où les petits 
détails de la vie sont grossis à la loupe. Le journal 
d’Aurélie Laflamme, succès phénoménal de l’édi-
tion québécoise, s’adresse aux ados, un public 
qu’elle affectionne particulièrement. Deux films 
ont été tirés de la série.
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À Colin, Charlotte et Emma-Rose, 
à qui je souhaite de vivre 

dans un monde à l’endroit.
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Septembre
Le vent tourne
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Vendredi 1er septembre

Fiiiiou ! ! ! Une chance que je ne vis pas dans mes 
rêves !

Seulement cette nuit, à titre d’exemple, j’étais partici-
pante à une émission de danse, sans savoir que j’étais une 
participante, donc sans connaître ma chorégraphie avant 
d’entrer en scène. Affublée d’un ridicule accoutrement, 
j’étais incapable de faire un pas de danse correctement. 
Ensuite (pas dans le même rêve), j’ai perdu mes dents 
pendant que je parlais à Nicolas, mon ex (assez embarras-
sant merci) et, alors que je me promenais dans les corri-
dors de ma nouvelle école, je me suis perdue.

Bref, si ma vie était comme dans mes rêves, je serais 
une édentée complètement désorientée qui n’a aucun 
sens du rythme !

14 h
Je regarde La Petite Sirène pour la dernière fois. 

C’est promis, juré. Je commence ma quatrième secon-
daire et il ne faudrait pas que j’aie l’air bébé. Ariel (ou 
plutôt, comme je le sais vu que je suis trop vieille pour 
regarder ce film, la comédienne engagée pour faire la 
voix) chante : « Je ne sais pas où, je ne sais comment, 
mais je veux être à partir de maintenant libre comme 
l’air, là sur ces terres parmi ces… GEEEEEEENS ! »
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Je ne me sens plus aucune affinité avec Ariel. Elle 
voulait faire partie des humains et a même donné sa 
voix pour aller cruiser un prince. Perte de temps. Moi, 
mon école de filles a fermé et je suis triste. C’était mon 
océan de paix à moi, que je n’aurais quitté pour rien 
au monde. Il me semble que je ne ferais rien de trop 
risqué pour faire partie des humains dits « normaux » 
et qu’il ne sert absolument à rien de vouloir un prince 
charmant, ce qui vous conduit à une peine d’amour 
interminable et à voir ledit prince continuer sa vie 
avec une autre fille. Je réitère mes opinions au sujet 
des gars : ça n’apporte que des problèmes. Et si j’ai eu 
des problèmes avec eux alors que je n’en voyais pas 
tous les jours, je ne peux pas imaginer ce que ça don-
nera si je les côtoie quotidiennement à ma nouvelle 
école.

Ma vie va changer. Mais, pour l’instant, impossible 
de prédire si elle va changer pour le mieux.

14 h 35
Pendant qu’Ariel se brosse les cheveux avec une 

fourchette (sa technique personnelle de cruisage, tssss), 
je me dis que si seulement j’avais fait « roche » dans 
mon combat de roche-papier-ciseaux avec Kat, j’aurais 
gagné la partie et nous serions allées dans une nouvelle 
école de filles. Kat est ma meilleure amie, mais nous ne 
sommes pas tout à fait pareilles en tous points. Lors de 
la fermeture de notre école (ouch, j’ai un point dans le 
ventre juste d’y penser), deux choix se sont offerts à 
nous : 1) aller dans une autre école privée de filles ou 2) 
aller dans une école publique.
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Kat n’en pouvait plus d’aller dans une école de filles 
avec uniforme. Et je ne voulais pas aller dans une école 
publique (surtout pas l’école où vont mon ex et sa 
nouvelle blonde…). Bref, un combat de roche-papier-
ciseaux s’imposait. Nous n’avions pas les mêmes désirs 
en matière d’établissement scolaire, mais nous n’avions 
tout de même pas envie d’être séparées ! Alors a com-
mencé le combat. Que j’ai perdu. J’ai fait « papier » en 
étant certaine que Kat ferait « roche ». Mais elle a fait 
« ciseaux ». D’habitude, je suis capable de savoir exac-
tement ce qu’elle pense. Je ne devais pas être « connec-
tée » avec mes dons de télépathe cette journée-là 
(comme la plupart du temps, finalement).

À l’agenda : Améliorer mes dons de télépathe.

À l’agenda n° 2 : Arrêter de penser que j’ai des dons 
de télépathe.

15 h 01
Mon film est terminé. Ben… presque. Je l’arrête 

toujours avant la fin. Avant qu’Ariel serre son père dans 
ses bras et qu’elle dise : « Je t’aime, papa. » Je suis inca-
pable de regarder cette scène. 1) On voit en gros plan 
l’oreille d’Ariel, agrémentée d’une boucle d’oreille 
blanche. Je trouve bizarre qu’Ariel se soit fait percer les 
oreilles pour son mariage. Et ça ne ressemble pas à des 
clip-on parce qu’on ne voit pas de clip. Elle est sirène, 
devient humaine et, poup !, la première chose qu’elle 
se dit est : « Ah, tiens, je me marie, faudrait bien que je 
me fasse percer les oreilles. » Je trouve que c’est une 
invraisemblance dans le film et je n’embarque pas. Bon, 
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on pourrait toujours me servir l’argument : « C’est une 
sirène, qui se bat contre une pieuvre-sorcière, et qui se 
transforme en humaine pour marier un prince, alors si 
tu recherches les invraisemblances, tu peux en trouver 
ailleurs. » Mais les boucles d’oreilles, je trouve que c’est 
l’invraisemblance de trop. 2) Le « je t’aime, papa » 
comme tel. Chaque fois, j’ai le cœur qui veut me sortir 
de la poitrine. Pas parce que ça se passe sur un bateau 
et que j’ai le mal de mer par compassion, mais parce 
que c’est quelque chose que, dans ma vie, je ne pourrai 
plus jamais dire. À part à des photos ou dans mes sou-
venirs.

15 h 15
Je cherche, dans le meuble de télé, des vieilles 

vidéos. Je crois que mon père avait filmé un spectacle 
de ballet jazz auquel j’avais participé quand j’avais 
huit ans et on avait fait des copies. Il me semble qu’on 
le voyait dans le film. Je m’ennuie tellement d’entendre 
sa voix. Et sa façon de dire mon nom. Il ne disait pas 
« Aurélie ». Il disait « Aurèlie ». C’est un détail qui 
m’énervait beaucoup quand j’étais petite. Je le repre-
nais sans cesse. Je lui disais : « C’est Aurééééééélie, mon 
nom ! » Et il répondait : « OK, Aurèlie. » Et il riait. À ce 
moment précis, sa façon de rire était spéciale. Il riait 
seulement avec ses yeux. Sa bouche s’étirait juste un 
peu, ses rides se creusaient et ses yeux se plissaient et 
pétillaient. Je crois qu’il faisait exprès de m’appeler 
« Aurèlie », juste pour me faire capoter. Juste pour que 
je le reprenne et qu’il puisse rire comme ça. Pour que 
je me souvienne de sa façon de rire. Et de sa façon 
particulière de dire mon nom.
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15 h 17
Sybil est venue se coucher dans le meuble de télé. 

Chaque fois que j’ouvre un tiroir ou une porte quel-
conque, ma chatte vient s’y coucher. Je ne peux donc 
plus chercher adéquatement, car elle me bloque l’accès. 
Et je ne peux pas la chicaner parce qu’elle ronronne et 
que c’est trop mignon.

15 h 18
Ma mère arrive derrière moi pendant que, age-

nouillée, j’ai la tête enfouie dans le meuble de la télé, et 
me demande :

— Qu’est-ce que tu fais ?
Moi : Je cherche la copie vidéo de mon spectacle de 

ballet jazz.
Ma mère : Tu as fait du ballet jazz ? ! ? ! ! !

Ma mère. Elle se souvient zéro de ma vie. Elle m’a 
réellement posé cette question comme si j’étais une 
parfaite inconnue et que je lui apprenais quelque chose 
de totalement inusité. Pourtant, c’est elle qui venait 
me reconduire à mes cours ! Je me demande si elle se 
souvient d’avoir accouché de moi.

Moi : Oui. Je faisais du ballet jazz quand j’avais 
huit ans. J’avais donné un spectacle et papa l’avait 
filmé. Tu ne t’en souviens pas ? ! ? !

À la seule évocation du mot « papa » (de ma bouche, 
et non de celle d’une autre bouche comme par exemple 
celle de la Petite Sirène), il apparaît dans le cou de ma 
mère des rougeurs, et ça se termine souvent en larmes 
et en sanglots. Depuis qu’elle a un chum, François 
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Blais, c’est moins pire. Pendant des années, après le 
décès de mon père, j’ai évité de prononcer son nom ou 
d’évoquer un souvenir de lui. Mais puisqu’elle est heu-
reuse depuis quelque temps, je me permets un peu plus 
souvent de parler de lui.

Je me retourne vivement et je vois des rougeurs 
apparaître dans son cou, qu’elle tente de faire dispa-
raître en respirant plus fort, et elle me dit :

— J’avais rangé ces vidéos…
Moi : Où ?
Ma mère : Dans le sous-sol, je crois. Est-ce que tu 

en as besoin tout de suite ? François et moi aimerions 
bien regarder notre émission maintenant que ton film 
est fini.

Depuis quelques jours, François et ma mère 
regardent une série télé et, comme je ne suis pas du 
tout bilingue (la raison officielle que j’ai donnée), je ne 
la regarde pas avec eux. J’ai essayé, mais je ne compre-
nais rien, alors j’ai laissé tomber. Eux, ils peuvent passer 
dix heures d’affilée devant la télé. L’avantage, c’est que 
je ne les ai pas sur le dos. L’inconvénient, c’est qu’on 
devait aller magasiner pour m’acheter des vêtements et 
du matériel scolaire pour la rentrée, mais ma mère 
remet ça à plus tard, car elle n’est pas capable de décol-
ler de devant la télé, parce que supposément que cette 
émission la tient en haleine comme c’est pas possible. 
(Ça paraît qu’avant d’avoir un chum, elle n’écoutait pas 
autre chose que des soaps d’après-midi. En tout cas…)

J’arrête de fouiller dans le meuble de télé, je sors 
Sybil de là en la prenant dans mes bras et je me relève. 
Sybil saute aussitôt par terre et s’en va après avoir frôlé 
le mollet de ma mère.
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Moi : Est-ce qu’on peut aller magasiner demain ? 
Tu me l’avais promis ! Je commence l’école mardi et je 
n’ai rien à me mettre sur le dos !

À mon ancienne école, je devais porter un uni-
forme, donc pas de stress matinal pour savoir quoi 
porter. Et on allait souvent m’acheter des nouvelles 
chemises à la dernière minute, juste avant la rentrée 
scolaire. Mais comme à ma nouvelle école il n’y a pas 
d’uniforme, le magasinage sera plus compliqué. Je dois 
élaborer tout un look. Et pas n’importe quel look. Un 
qui colle à ma personnalité et tout et tout. Et pas ques-
tion d’arriver à l’école avec mon uniforme ! (Même si, 
je dois l’avouer, il me manquera. C’était si simple…)

Ma mère : Je te le promets ! Il ne nous reste que 
cinq épisodes et ensuite c’est fini. Alors, on termine ça 
aujourd’hui, et demain on va magasiner entre filles !

Je suis contente qu’elle précise « entre filles » parce 
que je n’aurais pas aimé que François Blais se joigne à 
nous. Bon. J’ai déjà pensé qu’il était diabolique. Et je 
n’ai trouvé aucune preuve de son diabolisme. Il a même 
contribué à mon bonheur en parlant à ma mère pour 
que je puisse aller à l’école publique, comme je le sou-
haitais (du moins comme le souhaitait Kat qui avait 
gagné à roche-papier-ciseaux). Mais ça ne veut pas dire 
que je veux le voir tous les jours pour autant. Il m’a 
rendu service. C’est tout. Il ne deviendra pas mon meil-
leur ami juste parce qu’il se montre altruiste une fois 
tous les trois mille ans, quand même !

Moi : T’as dit ça l’autre jour et la finale de la 
 deuxième saison t’a laissée sur un tellement gros sus-
pense que vous avez tout de suite loué la troisième 
saison et on n’a pas pu y aller.
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Ma mère : Je ne ferai pas ça cette fois-ci. C’est pro-
mis.

Moi : OK. Je vais chercher les vidéos une autre fois. 
Mais dépêchez-vous de finir, et demain on va magasi-
ner, c’est urgent.

Ma mère : C’est compris, boss !

19 h
Pendant que ma mère et François regardent la télé 

pour la troisième heure d’affilée, je cherche la signifi-
cation de mes rêves dans un livre trouvé dans la biblio-
thèque de ma mère.

Danse
danser dans une belle salle : vous vous comporterez 

d’une manière irréfléchie ;
danser dans une salle vide : joie ;
danser au milieu des inconnus : tristesse ;
apprendre la danse : vous tomberez amoureux ;
tomber en dansant : vous réfrénez vos sentiments.

Bon… Il n’y a pas « ne pas connaître la cho ré-
raphie ». Donc, on peut dire que « j’apprenais la 
danse », car je ne savais pas danser. Je tomberai amo-
ressée à vie est Nicolas, mon ex qui sentait super 
bon, grâce à un assouplissant (ou encore, nouvelle 
théorie, désodorisant) qui se trouve dans une espèce 
de triangle des Bermudes de produits ménagers ! (Car 
je n’ai jamais trouvé cette odeur en respirant tous 
les assouplissants au supermarché, malgré plusieurs 
recherches.) Il m’a laissée et sort maintenant avec une 
autre fille (que je rencontrerai sûrement à l’école, aïe). 
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Et tous les autres gars m’énervent. Sauf Gab, un ami 
que je me suis fait chez ma grand-mère, cet été, mais à 
qui je ne parle plus parce qu’il habite loin et que c’était 
une amitié, disons, estivale. Et Tommy, mon voisin 
devenu ami. Mais il m’énerve aussi un peu des fois, 
alors ça confirme que la plupart des gars m’énervent. 
Et je vais aller dans une école où il y en a plein ! ! Oh ! 
noooooooon ! ! ! ! ! ! ! !

Dent
nettoyer : aider les autres ;
se faire soigner les dents : déplaisir passager ;
tombante : mauvaise nouvelle ou abandon de 

défenses inconscientes ;
arrachée : perte d’argent.

Oh ! non ! je vais recevoir une mauvaise nou-
velle ! ! ! ! ! Laquelle ? ? ? ? ? ? ? ?

Perdre
un objet : retard, contretemps dans la réalisation 

de vos projets ;
se perdre : perte d’amitié. Soucis d’argent. 

Angoisse.
Voir « Labyrinthe ».

Labyrinthe
le voir : idée fausse ;
en trouver la sortie : obstacles franchis.

Hum… Aucun rapport avec ma vie.
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