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Trois-Rivières — La populaire 
auteure India Desjardins sera la 
toute première invitée de Perro 
Libraire, samedi à 13 h, une petite 
escapade du côté de Shawinigan 
pour elle qui se retrouve au cœur 
d’une saison folle. En fait, c’est 
l’été au complet qui a déboulé à 
vive allure dans le quotidien de 
l’écrivaine pour lui permettre de 
mener à bien tous ses projets.

India Desjardins devait livrer 
avant l’automne le deuxième 
tome de sa bande dessinée 
La Célibataire, qui sera en librai-
rie dès mercredi sous le titre 
Survivante. 

Elle devait avoir terminé le 
scénario du deuxième film de 
son héroïne à succès Aurélie 
Laflamme, dont le tournage débu-
tera le 15 septembre pour une 
sortie en salle l’été prochain. 

C’est sans compter le travail 
de conseillère à la scénarisation 
qu’elle effectue auprès de son ex-
conjoint Simon-Olivier Fecteau 
pour la deuxième saison de Ces 
gars-là, comédie dans laquelle l’ex 
de Simon s’est inspirée d’elle. Les 
trois projets ont comblé ses jour-
nées d’été. 

«J’ai travaillé comme une 
malade, des 15 heures par jour, 
sans week-end ni vacances!», 
observe India. «Souvent, je me 
levais à 5 h 30 et je pouvais finir 
à 21 h. Je me faisais des shakes de 
protéines pour ne pas perdre mon 
rythme et je mangeais du solide le 
soir pour ma santé...» 

Qu’à cela ne tienne, India 

Desjardins carbure à la passion 
pour son travail. 

«En même temps, j’ai passé un 
super été. J’étais tellement moti-
vée par tous mes projets. Les 
gens autour de moi me disaient 
de me reposer et moi, je leur 
disais d’arrêter de me dire ça», 
rigole-t-elle.  

Il faut dire qu’elle avait certains 
défis à relever. Écrire en fonction 
du cinéma n’est pas sa matière 
première, elle qui était journaliste 

à la base, qui s’est fait connaître 
par ses romans jeunesse et qui, 
aujourd’hui, a ajouté la bande 
dessinée à sa palette d’écriture. À 
l’évocation du scénario de film, on 
sent illico l’angoisse se coller à sa 
voix au bout du fil. 

«Si je ne l’ai pas réécrit 50 fois, 
je ne l’ai pas écrit une fois!», dit-
elle. «C’est plus difficile qu’un 
roman pour moi. C’est plus de tra-
vail et beaucoup, beaucoup, beau-
coup plus d’angoisses!» 

Humour et tendresse
Par sa plume, peu importe le 

thème abordé, India Desjardins 
aime produire des moments 
divertissants pour les gens, tout 
en faisant vibrer quelques fibres 
personnelles en eux. 

«J’aime parler de quelque 
chose qui me relie à l’autre per-
sonne.» Et elle est ravie quand un 
lecteur lui dit qu’il s’est reconnu à 
travers ses mots. «C’est ce qui me 
fait le plus de bien.»

L’auteure touche par ailleurs 
quelques thèmes récurrents, 
ceux de la solitude et du senti-
ment d’être à part. Ceci dit, la 
jeune femme est aussi très forte 
sur l’autodérision. «Ça ne me 
dérange pas de me mettre dans 
des situations humiliantes. Je suis 
une personne très maladroite et 
écrire me permet d’exorciser mes 
gaffes», sourit-elle. 

Pour le public jeunesse, elle a 
su prêter ses traits de gaffeuse à 
l’adolescente Aurélie Laflamme 
alors que dans la bande dessi-
née La Célibataire, elle joue avec 
l’éventail des situations de son 
célibat, voire de ses déboires 
amoureux. Dans le deuxième 
tome, elle et son illustratrice 
Magalie Foutrier ont d’ailleurs 
adopté la métaphore du crash sur 
une île déserte. 

L’illustratrice est française et 
s’est révélée un véritable coup de 
cœur, un peu parce qu’elle aime le 
chocolat et le thé Earl Grey, beau-
coup parce que ses dessins pos-
sèdent cette dose de tendresse 
qui se faufile à travers l’humour, 
à l’image de ce qu’écrit l’au-
teure. «On veut encore travailler 
ensemble. J’ai déjà des idées pour 
un tome 3...», glisse-t-elle.  

Sa célibataire est une tren-
tenaire, mais India Desjardins 
hésite à camper sa bande des-
sinée dans un créneau en parti-
culier. Dans les salons du livre, 
elle a rencontré de toutes jeunes 
filles qui se plaisaient à lire cette 
bd. «Je n’écris pas pour un public 
particulier. Je suis mon cœur.» 
Et c’est ce qu’elle souhaite faire 
d’abord et avant tout.

Depuis la fin de sa série 
Le Journal d’Aurélie Laflamme, 
India Desjardins a écrit pour 
des collectifs, pour le ciné-
ma, pour un conte intitulé 
Le Noël de Marguerite illustré par 
le Trifluvien Pascal Blanchet. 
Après la solitude imposée par 
l’écriture de romans, elle baigne 
avec enthousiasme dans le travail 
en équipe.

Ceci dit, elle a un début 
de roman en banque, dit-

elle, mais elle se questionne.  
«C’est très comédie romantique 
et il y en a beaucoup... Est-ce 
qu’on en a besoin d’une de plus?» 
À suivre.

Souvent, elle s’est demandée 
aussi si ses lecteurs étaient déran-
gés par le fait qu’elle leur propose 
des bandes dessinées, et non des 
romans. Quand elle a posé la 
question à certains lecteurs dans 
les salons du livre, la réponse lui 
a fait grand bien. «Ils ont dit: fais 
ce que tu as envie, nous, on va te 
suivre. Juste de me faire dire ça, 
moi...», souffle-t-elle.

Rencontres d’écrivains
À Shawinigan, on adoptera la 

formule des rencontres d’écri-
vains à raison d’une fois par mois, 
les dimanches à 13 h (exception-
nellement samedi cette fois-ci), au 
Café Morgane de Shawinigan. À 
cette occasion, Karolyne Boucher, 
relationniste chez Perro Libraire, 
mènera les entrevues devant 
public, le tout suivi d’une séance 
de dédicaces dans la librairie de 
la Place du Marché. 

Sans préciser les dates, on 
annonce la venue de Marie 
Laberge, Arlette Cousture, Anne 
Robillard et Paul Ohl, entre 
autres, pour les mois à venir.•
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au cœur d’une saison folle
Elle sera la première invitée des rencontres d’écrivains de Perro Libraire
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L’entrevue devait se dérouler dimanche, mais India Desjardins est en nomination 
aux Gala des Prix Gémeaux pour son travail sur la comédie Ces gars-là. C’est 
donc samedi qu’elle honorera la première rencontre d’écrivain au Café Morgane 
de Shawinigan, dès 13 h. 
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Après avoir remporté le Prix 
Ragazzi à la Foire internationale 
de Bologne, en Italie, voilà que le 
livre Le Noël de Marguerite, issu 
du travail combiné de l’auteure 
India Desjardins et de l’illustrateur 
trifluvien Pascal Blanchet (que 
l’on aperçoit à droite), est en 
nomination pour le Prix TD de 
la littérature canadienne pour 
l’enfance et la jeunesse. Ce prix, 
accompagné d’une bourse de 
30 000 $, est décerné à un livre 
francophone pour la qualité de 
l’œuvre. Le Noël de Marguerite», 
publié aux Éditions La Pastèque, 
est en nomination avec quatre 
autres titres. Le gagnant sera 
connu le 28 octobre à Montréal.

Le Noël de Marguerite s’illustre
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