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India Desjardins — Le journal d’Aurélie Laflamme
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pour la série à succès

À quelques jours de la sortie du film Le journal d’Aurélie Laflamme —
Les pieds sur terre, Ia romancière India Desjardins jubile de voir la série
offerte de nouveau en librairie dès le 8 avril. Maintenant publiés aux
Éditions de l’Homme, les huit tomes montrent la nouvelle allure
d’Aurélie, une héroïne attachante, qui a gagné le cœur des jeunes
lecteurs et fait vivre une grande aventure à sa créatrice.

«Aujourd’hui, on a regardé la copie «0» du film et je suis
vraiment contente de ce que ça donne!» révèle-t-elle en
entrevue téléphonique. «C’est terminé, on a fait du bon
travail, et ce qui va être émouvant pour moi, c’est quand
je vais le montrer à des fans et que je vais entendre leurs
réactions. Aurélie, c’est ma vie, c’est mon cœur.»
Le film sortira quelques jours après la sortie des huit
tomes renouvelés du Journal d’Aurélie Laflamme aux
Éditions de l’Homme. La version refaite des couvertures
portera la signature de Josée Tellier, l’illustratrice qui
avait créé avec India l’image d’Aurélie. India a revu et
actualisé les textes, enlevant quelques éléments qui
dataient un peu, pour faciliter la compréhension des lecteurs.
«J’avais un concept: une couleur par tome. Pour moi, la
couleur a toujours eu une importance. Le tome 1 est
mauve, la couleur du deuil, et j’ai toujours dit qu’Aurélie
était un personnage mauve. Le tome 2 est rouge — pour
moi, c’est la colère, la tempête. Le tome 3 est bleu ciel
parce que c’est pour moi comme l’été, et ainsi de suite»,
dit-elle.
La symbolique des couleurs a été reprise dans la nouvelle édition; Aurélie est la même, mais le style graphique est différent. «Josée m’a proposé le style aquarelle. C’est différent, c’est beau. On a changé le logo pour
qu’il s’apparente à celui du film.» Des éléments de décor
et des costumes des films apparaissent à l’occasion.

BILAN POSITIF

Dix ans après l’écriture du premier tome de cette série
vendue à 1,5 million d’exemplaires dans le monde, India
Desjardins dresse un bilan extrêmement positif de cette
grande aventure.
«C’est l’fun de pouvoir donner un nouveau souffle à la
série, presque 10 ans plus tard.» La série est offerte au
Québec, mais aussi en Allemagne, en Italie, au Portugal,

en Lituanie et en France, où elle est numéro un
dans son créneau (600 000 exemplaires vendus).

HÉROÏNE FORTE

Au départ, elle voulait créer une héroïne
féminine forte qui traverse les obstacles de la
vie. «Adolescente, j’ai souffert, mais les souffrances d’une ado normale, avec des émotions
incontrôlables qu’on est incapable de comprendre ou d’identifier. Je me sentais comme une extraterrestre, inadéquate pour la Terre. Je voulais parler de ce genre d’adolescence. De chercher sa
place et de faire tout pour la trouver et pour
répondre à ses questionnements existentiels.
«Bien sûr, dans une quête d’adolescence, il y a
des histoires d’amis, de linge, d’amour. Mais
Aurélie ne cherche pas constamment le vêtement parfait ou le gars parfait, elle cherche ce qui
“fitte” avec elle. Elle cherche à se définir. Je suis
contente que les livres soient à nouveau disponibles
parce que sa quête est universelle.»
D’autres projets portant la signature d’India sont en
chantier, notamment une BD sur Aurélie Laflamme et
la réédition de son premier livre, Les aventures d’India
Jones, qui s’appellera Un homme s’il vous plaît, chez
Michel Lafon. «Ce que j’aimerais faire avant la fin de
l’année, mais c’est peut-être utopique, c’est écrire un
autre conte pour La Pastèque et commencer un nouveau roman adulte pour Les Éditions de l’Homme.»

√ India Desjardins rencontrera les visiteurs du
Salon international du livre de Québec les 10, 11
et 12 avril. Le samedi, elle sera accompagnée de
Marianne Verville.
√ Le film sera à l’affiche le 24 avril.
√ La série sera en librairie le 8 avril.
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