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À quatorze ans, Aurélie Laflamme ne se sent aucune affinité avec 
 personne. Depuis le décès de son père, sa mère est un vrai zombie, 
mais la voilà soudainement qui revit (et qui va même jusqu’à porter 
des dessous affriolants !). Pourrait-il y avoir un lien avec Denis 
 Beaulieu, le directeur de l’école ? (ou-ach !) Quant à sa meilleure amie, 
Kat, l’amour lui ramollit complètement le cerveau. Pas question de 
s’y laisser prendre, elle aussi ! Mais personne n’est à l’abri d’un coup 
de foudre…
Et au milieu de ce tourbillon, Aurélie ne désire qu’une chose, trouver 
sa place dans l’univers.
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Depuis dix ans, India Desjardins est journaliste, 
notamment au magazine Cool où elle signe, 
 entre autres, Le journal intime de Marie-Cool. 
 Pendant trois ans, elle a écrit Place à Miss Jiji, 
une chronique publiée dans le cahier Week-end 
du Journal de Montréal. En 2005, elle a lancé 
son premier roman, Les aventures d’India Jones. 
Elle entreprend maintenant la série Le journal 
d’Aurélie Laflamme, qui s’adresse aux ados, un 
public qu’elle affectionne particulièrement.
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Le journal d’Aurélie Laflamme, Sur le point de 
craquer !, Les Éditions des Intouchables, 2006.

Les aventures d’India Jones, Les Éditions des 
Intouchables, 2005.
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Merci à :

Simon.

Ma famille : Gi, Mom, Pa, Jean et Patricia.

Mes a-muse-mies : Mel Robitch, Nath Slight, 
Mel B., Maude V., Isa Gosselin, Michou, Ju 
Black, Val Guibo et Emily Jolie.

Michel Brûlé et Ingrid Remazeilles ;
Élyse-Andrée Héroux et Geneviève Nadeau.

Annie Talbot et Patricia Juste.

Josée Tellier.

Caroline Allard.

Anne-Marie Lemay, Geneviève et Michel Boulé.

Louis-Thomas Pelletier.

Samuel Larochelle.

La vraie sœur Rose.

Et à tous ceux qui ont mis de la mine dans mon 
crayon sans le savoir.





 À Sybil, sans qui je me 
 serais sentie souvent bien  
 seule dans l’univers…
 Tu seras toujours là.





La fin du monde

Septembre





15

Mardi 13 septembre

Parfois, je me sens seule dans l’univers. Je 
ne me sens aucune affinité avec personne, sauf 
avec ma meilleure amie Kat, mais depuis qu’on 
s’est chicanées pour une niaiserie, on ne se 
parle plus.

Il y a bien ma mère (elle est en bas, dans la 
cuisine, en train de faire de la sauce à spag, et 
ça sent trèèèès bon), mais je ne peux pas 
 vraiment tout lui dire et, parfois, elle m’énerve. 
Comme en ce moment. Je suis punie parce que 
j’ai  commis une petite, disons, « erreur de 
 comportement » à l’école. Ce n’était vraiment 
rien du tout. Vraiment. Mais ma prof de maths 
(auprès de qui j’ai commis l’erreur en 
 question) l’a dit au directeur qui l’a dit à ma 
mère et me voilà punie. Personnellement, je 
trouve qu’on ne devrait pas être punie à 
 quatorze ans. Il devrait y avoir une loi pour 
que les parents n’aient plus le droit de nous 
punir, disons, après onze ans. Sinon, c’est 
poche ! Ma mère a décidé que ma punition 
serait de ne pas avoir le droit de regarder 
 l’épisode des Frères Scott de ce soir. Et je n’ai 
pas le droit de regarder les rediffusions cette 
semaine ni même de l’enregistrer ! Ma mère 
dit que, au pire, je pourrai le regarder en DVD, 
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l’an prochain. Mais l’an prochain… c’est loin ! 
En plus, les DVD des Frères Scott sont extrê-
mement mal faits, puisqu’ils ne  contiennent 
pas la version française et que je ne comprends 
pas grand-chose en anglais. Exemple : j’ai déjà 
chanté The Anthem, de Good Charlotte, ainsi : 
« Youuuu-hou ! nowa nowa just like you… 
 nananananana This is the anthem wa za wa za 
wa You-hou ! Dewon nana you ! » Ce qui ne 
veut rien dire.

Franchement, ma punition n’est pas 
 méritée parce que j’ai juste fait une petite 
 blague à la prof de maths qui, soit dit en 
 passant, est  vraiment chiante depuis le début de 
l’année. Elle est tout le temps bête ! Tout le 
temps ! Genre, on arrive dans sa classe et elle 
commence à nous crier par la tête qu’on 
 n’arrivera jamais à rien si on n’utilise pas sa 
mé-tho-de de tra-vail.

Sa méthode de travail :
Jocelyne Gagnon, ma prof de maths, 

 enseigne sa matière en nous disant ce qu’il faut 
souligner, la couleur du crayon à utiliser et les 
lignes qu’il faut passer. Par exemple : « Le 
volume d’un solide est la quantité d’espace 
– soulignez “quantité d’espace” deux fois au 
crayon vert – qu’occupe ce solide. Passez une 
ligne, commencez après une marge de deux 
centimètres. »

Aujourd’hui, en classe, elle a crié : « IL FAUT 
SUIVRE LA MÉ-THO-DE DE TRA-VAIL, 
SINON VOUS ALLEZ MANQUER LE BATEAU 
POUR L’EXAMEN DU MINISTÈRE ! »
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Et j’ai répondu : « On prendra le train. »
Là, quelques personnes ont timidement ri 

et elle a demandé : « Vous trouvez ça drôle ? » Et 
il y a eu un gros, ou plutôt un énorme malaise 
(soulignez deux fois le mot « énorme » au 
crayon rouge). Ensuite, elle m’a dit d’aller voir 
le directeur.

Ça, c’est vraiment le genre de chose qui me 
gêne. Car, quand je vais au bureau de Denis 
Beaulieu (le directeur) pour quelque chose que 
j’ai fait de mal, je suis incapable de terminer 
une phrase sans pleurer.

Exemple :
Denis Beaulieu : Pourquoi tu es ici ?
Moi : Parce que j’ai fait quelque cho-o-o-se 

quiiiiiiiiii-iiiiiii-iiiii… (Le reste de ma phrase 
est incompréhensible, car rempli de sanglots, 
de mots trop aigus, de reniflements, etc.)

Donc, comme je le disais, très gênant.
Bref, je suis allée au bureau de Denis 

 Beaulieu. Il a été capable de comprendre ma 
blague malgré mes sanglots (j’ai même cru 
remarquer qu’il avait du mal à garder son 
sérieux, je ne sais pas si c’est parce que je 
 pleurais ou à cause de ma blague) et il a 
appelé ma mère, qui a finalement décidé de 
 m’empêcher de regarder Les frères Scott. Très 
frustrant.

Si elle m’avait empêchée de manger du spag, 
ça m’aurait affamée, mais j’aurais trouvé que 
j’étais moins, disons, martyrisée. Oui, c’est ça, je 
suis martyrisée ! Aurore et moi, même combat ! 
Non, faut pas exagérer quand même. Mais c’est 
vrai que ma mère est une maniaque du ménage 
et qu’elle m’a même déjà fait  manger du savon. 
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Sauf que c’était vraiment une erreur de sa part : 
elle avait confondu la bouteille de sauce au 
 chocolat avec celle du liquide à vaisselle (je ne 
sais pas comment elle a fait). On avait vraiment 
ri, cette journée-là, et je lui en avais fait manger 
pour me venger. Elle avait fait semblant de 
 trouver ça vraiment bon.

17 h 19
Ma mère m’appelle pour me dire que le 

souper est prêt.
Finalement, j’ai pas mal faim, alors je suis 

contente qu’elle ne m’ait pas privée de souper.
— Oui, oui, j’arriiiiiive !
Ah ! elle m’énerve, des fois !

20 h 34
Ma mère ne se souvient pas du tout de 

l’anecdote de la bouteille de sauce au chocolat 
versus la bouteille de savon à vaisselle. Telle-
ment insultant ! C’est un de mes souvenirs 
d’enfance marquants et elle ne s’en souvient 
même pas ! Il me semble que, boire du savon à 
vaisselle, on n’oublie pas ça comme ça ! Mais je 
me suis dit que, puisqu’elle a une si mauvaise 
mémoire, elle ne se souviendrait peut-être pas 
de ma punition. Alors, j’ai essayé de regarder 
Les frères Scott, mais elle s’en souvenait. (Grrr.) 
Je trouve que la mémoire sélective de ma mère 
ne m’avantage pas vraiment.

21 h
Je suis dans ma chambre à la recherche de 

quelque chose à faire. En fait, j’ai des vœux à 
formuler et j’ai attendu quelques minutes 
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pour une étoile filante, mais je trouve cette 
technique un peu longue. Il y a aussi 11 h 11, 
mais ça ne me tente pas d’attendre à demain 
avant-midi. Et j’ai bien cherché des coccinel-
les, mais sans succès. Selon mes  connaissances 
en matière de souhaits, il ne me reste que 
l’option de dire la même chose en même 
temps que quelqu’un ou… Dieu. Comme je 
suis toute seule…

Cher Mon Dieu (ou peu importe votre nom 
– ici, on nous a parlé de vous, mais également de 
plusieurs autres religions, et je ne voudrais pas 
vous insulter si vous ne pratiquez pas la religion 
que je vous attribue),

Je ne vous parle pas souvent… C’est parce 
que je ne pratique pas vraiment de religion, 
mais, ce soir, je voudrais demander des choses à 
n’importe qui, disons, spécialisé en souhaits, et 
vous êtes le seul à qui j’ai pensé. Est-ce qu’il faut 
se nommer quand on prie ? Je veux dire, ça doit 
être assez mêlant de recevoir plein de demandes 
comme ça, anonymes, vous ne devez pas trop 
savoir où accomplir vos « miracles ». Êtes-vous 
encore capable d’en faire ? Êtes-vous capable de 
faire des affaires plus hot que changer de l’eau 
en vin, disons ? Parce que, de nos jours, il y a 
plein de magiciens qui font des choses vraiment 
impressionnantes. Bon, on le sait, que ce sont des 
trucs et non des « miracles », mais, en ce qui vous 
concerne, c’est flou parce que vos trucs n’ont 
jamais été dévoilés. D’ailleurs, vous avez perdu 
un peu de crédibilité, si je peux dire, lorsqu’on a 
découvert que vous n’aviez pas « créé » l’univers, 
mais que c’était dû à un phénomène appelé le 
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