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Une réalisation du : 

India Desjardins 
Pas toujours facile de trouver sa voie 
 

India Desjardins a passé une bonne partie de son adolescence près des salles de rédaction et de 
conférences de presse. Sa mère œuvrait, à cette époque, dans le domaine journalistique(1). 
Rapidement plongée dans ce monde, Elle choisit naturellement le journalisme comme choix de 
carrière. Toutefois, en 2003, après avoir été journaliste pendant une dizaine d’années, elle quitte son 
emploi au Journal de Montréal et décide de suivre sa voie : devenir écrivaine(2). India a à son actif 
plusieurs romans, dont la très populaire série « Le journal d’Aurélie Laflamme ». 

Réaliser son rêve 

Avec le recul et beaucoup d’humilité, India avoue aujourd’hui qu’elle n’était 
pas vraiment à sa place et affirme même : « Je n’étais pas bonne de toute 
façon comme journaliste ». Lors d’une entrevue à l’émission « Tout le monde 
en parle » de Radio-Canada, on apprend qu’elle détestait poser des questions 
et tombait souvent dans la lune. Oups! 

India désire entre autres transmettre le message que la vie est 
belle, malgré les obstacles à surmonter(4). 

India a à son actif plusieurs romans, dont la très populaire série « Le journal 
d’Aurélie Laflamme »(3). Elle y met en vedette une jeune fille nommée Aurélie 
qui se rendra, dans le huitième et dernier tome, à son bal de finissants. Par 
l’écriture de cette série, India désire entre autres transmettre le message que 
la vie est belle, malgré les obstacles à surmonter(4). Elle sait d’ailleurs de quoi 
elle parle! Après avoir cru que le métier d’écrivaine était un rêve impossible à 
réaliser, elle savoure aujourd’hui chaque matin où elle se retrouve assise devant son ordinateur pour écrire 
les péripéties de son héroïne(4). 

Il t’arrive peut-être à toi aussi de suivre le courant et de te laisser porter par la vague, sans être intéressé(e) 
ou vraiment savoir où cela va te mener? Tiens bon! Tu trouveras sans doute, comme India, ce qui te 
passionne et te fait vibrer. 
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