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1. Jamais contente… 
… toujours fâchée !

Le jour� l d’Aurore

D’après l’œuvre originale de Marie Desplechin
publiée à l’École des Loisirs

Pour Julie et Sharmila qui sont restées mes amies malgré l’adolescence.
Mille mercis à Charlotte et Marie. Dessiner ce livre avec vous était un délice !
À Greg pour ses belles couleurs.
À Jacques-O pour ses utiles critiques.
Et à Edmond pour ne pas avoir renversé TOUS mes pots d’encre !

A. M.

Je remercie Agnès Maupré, qui a l’élégance de me remercier, alors que c’est quand 
même elle qui s’est tapé tout le boulot, j’aime autant dire la vérité. 
Je remercie Charlotte Moundlic, dont je remarque en passant qu’elle échappe à l’écriture 
des remerciements, elle, on se demande pourquoi, ce truc on l’a fait ensemble, avoue. 
Je remercie Gregory Elbaz, il n’y a pas de raison qu’Agnès confisque tous les mercis,
je veux bien être gentille mais je ne suis pas daltonienne. 
Je remercie enfin tendrement toutes les Aurore, passées, présentes et à venir.
Je vous adore. Ne lâchez rien. 

M. D.
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la vie du rat-taupe

c'est clair : 
tout le monde écrit son journal, 

spécialement les fi� es, spécialement
les fi� es moye� es. je le sais.

moi a� si, je pa� e par le rayon livres
en entrant au supermarché. le plus dingue,

c'est que les bouquins sont publiés.
pa� ez du rayon livres au rayon films,

et là, tapez-vous la tête contre les murs :
y a des types pour en faire des films.
je me demande quel genre de film
on peut faire avec une vie où

il ne se pa� e rien. genre la mie� e.
une sorte de documentaire

animalier, j'imagine. la vie du rat-taupe
sur les plateaux d'aby� inie.

en moins palpitant.
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6 octobre. je me demande ce que racontent  les 
dingues qui écrivent tous les jours.

7 octobre. aujourd'hui : rien. 10 octobre.
aurore ?

hier : rien.

aujourd'hui : rien. demain : rien de prévu.

d'un côté la tache (moi), de l'autre le génie (sophie, ma sœur, petite et moche)…

comparée à la mie� e, la vie du rat-taupe
est un ca� o� el enchanté.

e� e a été très malade quand e� e était 
petite. c'est pour ça.

madame ancelin m'a a� rapée 
par la manche à la fin du 
cours de maths.

tu as une sœur en sixième, non ?
� n.

ah ? vous portez le même nom, 
pourtant…  

bon, d'a� ord. 
c'est ma sœur.

e� e est très 
bri� ante.

au prochain qui me demande, je réponds qu'on 
l'a adoptée.

8 9

exe_LJDA_11.indd   8-9 19/04/2016   11:41



20 octobre. heure� ement, dans cet océan de platitude, il y a… ma sœur, la grande !
la mervei� e� e ! la presque adulte… fiche le camp !

je vais me faire 
percer la langue.

22 octobre. co¤ ent on fait pour embra� er 
avec un clou planté dans la langue ?

quoi ?

mais est-ce que les fi� es à la langue percée embra� ent des types à la langue percée ? 

je� ica…

c'est ce qu'e� e croit
ce� e béca� e.

tu… tu… tu… bwa ! ha ! ha ! ha ! ha ! ha !

mon bridge ! c'est hors de question ! c'est le plus hygiénique… 

à ca� e de la salive… 

ça désinfecte.

pas toi ! aurore !

aurore !

aurore, chi tu n'obéis pas à ta
mère, ch'est moi qui vais te chortir !

la voix de mon père édenté fait des miracles.

et si les clous se coincent l'un
dans l'autre ?

tu n'as jamais embra� é perso� e. tu n'y co� ais rien.

c'est la dernière fois que
je parle à je� ica.
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c'est normal de se faire 
percer la langue, quand
on aime le rock.

quand on a eu fini de parler de 
fouines, il était déjà onze heures.

24 octobre. pourquoi lola n'est pas ma sœur ?
� us avons les mêmes goûts, les mêmes détestations
et la même pointure (en gros, des pieds i¤ enses).

oui ben dans une fami� e normale,
divorcée, mo� parentale, 
ouverte d'esprit, c'est normal 
de se coucher à onze heures.

vieux père divorcé de lola, je t'adore.

moi, co¤ e je préfère le r'n'b, je me ferais plutôt percer le nombril.

mais je n'aime pas avoir mal. alors 
je préfère encore ne rien me faire 
percer du tout.

heure� ement qu'e� e habite en 
face. il n'y a pas à a� er loin.

dîner, les fi� es !

tu as du bol, tes parents
sont divorcés, tu es toujours 
cool, tu te couches à l'heure 
que tu veux !

moui… mais je suis 
dans un co� ège 
privé. les garçons 
sont i¤ ondes.

tu crois qu'ils sont 
mieux dans le public ?

ben oui !
ha ! ha !

lai� e-moi rire ! 
une horde de 
fouines, oui !

oups.

dis-donc ! tu as vu l'heure ? et voilà. privée d'argent de poche.

je me demande ce qui me retient
de me faire percer la langue.

en plus de ça… tiens ! mais ne serait-ce pas bientôt 
ha� oween ? je crois deviner qu'une certaine sophie, 
toujours en quête d'originalité, est à l'initiative
de ces fastue� es décorations.

si e� e pouvait se transformer en 
citroui� e… bah. au moins ça veut
dire qu'octobre se termine.
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