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LE JOURNAL D’AURORE 
JAMAIS CONTENTE  

 
Marie Desplechin

 
Genre littéraire / Niveau : journal intime 
 
Thèmes : amour, amitié, image de la femme, journal, vie quotidienne 
 
 
Notes sur l’auteur : MARIE DESPLECHIN 
Marie Desplechin est née à Roubaix en 1959. Elle a fait des études de lettres et de journalisme. Ses 
nombreux romans pour la jeunesse mêlent humour et tendresse. Pour les adultes, elle a publié un 
recueil de nouvelles très remarqué, "Trop sensibles", puis deux romans, "Sans moi" et "Dragons" 
aux éditions de l'Olivier. Elle travaille aussi régulièrement comme journaliste pour différents 
magazines. Elle vit à Paris, elle a trois enfants. 
 
 
Liens internet : www.ecoledesmax.com 
Vous y trouverez une interview de l’auteur, un test à faire, un concours qui vous est proposé, 
Et www.ecoledesloisirs.fr pour trouver la liste de tous les romans de Marie Desplechin. 
Un livret sur l’auteur est aussi disponible gratuitement; il vous permet d’en savoir un peu plus sur 
la vie et les habitudes de Marie Desplechin! (demandez à votre animatrice MAX). 
 
 
En attendant ce livre :  
« bizarrement, écrire fait du bien », dit Aurore dans son journal (page 14). Avant même de lire ce 
livre, vous pouvez utiliser cette phrase afin de lancer un débat sur l’écriture autobiographique. 

- Établir une discussion sur la notion du journal : l’intérêt, le besoin ou la nécessité d’écrire.  
- Si les élèves le veulent bien, demander qui dans la classe tient ou a tenu un journal 

 
 
Interpréter l’histoire : Ce roman propose plusieurs pistes d’interprétation allant de La nécessité de 
l’autobiographie au  mal-être adolescent. Mais il pose aussi une réflexion sur les différents types de 
relations que le jeune établit entre ses parents, ses amis ou ses profs. 
C’est un « roman de filles » mais l’on y parle beaucoup de garçons! 
 
 
Quelques suggestions au-delà du livre :  
Apporter la suite de Jamais contente : Toujours fâchée 
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PRÉSENTER LE ROMAN 
 
Cette partie vous permet de présenter le roman aux élèves afin de leur donner envie de 
l’emprunter et le lire. Quelques passages vous sont suggérés à lire à voix haute. 
(Bien adapté pour des élèves de secondaire 2 à 4 pour travailler le journal intime 
et les préparer à l’écriture autobiographique). 
 
 
Être une fille d’une quinzaine d’années avec une sensibilité à fleur de peau et un regard pas 
toujours tendre sur le monde des adultes, avoir du mal à trouver sa place tout en découvrant de 
nouvelles émotions, voilà, entre autres, ce que nous confie Aurore dans ce journal qui couvre une 
année scolaire (d’octobre à septembre), et qui pourrait être celui de nombreuses jeunes filles 
d’aujourd’hui, pour lesquelles l’adolescence est une grande aventure. 
 
Si Aurore a décidé d’écrire un journal, c’est qu’elle considère sa vie comme « un désert d’ennui » 
(p. 16) et qu’elle s’« ennuie atrocement en attendant la fin du monde » (p.44) : « Il faut, décide-t-
elle, que je m’occupe la tête si je ne veux pas devenir dingue » (p. 12). 
Écrire son journal, « ce sera le début d’une nouvelle vie » (p. 12).  
On peut lire : « Justement, j’avais un cahier » jusqu’à « en cachette » (p. 12), « 1er octobre, après 
dîner » jusqu’à « En moins palpitant » (pp. 12-13) et « Je devrais écrire l’histoire de ma vie » jusqu’à 
« que la finir seule et pauvre » (p. 102). 
 
 
Mais qu’est-ce qui ne va donc pas dans la vie d’Aurore ? TOUT ! 
 
Ses parents ! 
Aurore est persuadée qu’ils ne l’aiment pas, mieux, qu’ils la « détestent » (p. 20), qu’ils 
la « haïssent » (p. 30), qu’ils n’existent que pour la brimer et l’épier. En particulier, son père :  
« Mon père est portier d’hôtel mais il a une mentalité de gardien de prison. Toujours sur le dos des 
gens, à surveiller leurs moindres faits et gestes » (p. 145). 
 
Ses soeurs ! 
D’abord, il y a Sophie, sa soeur cadette : « Oui, les gars, une soeur petite et moche. Vous 
la reconnaîtrez facilement. Elle a des lunettes et un cartable Titeuf accroché aux omoplates » (p. 
15). Brillante élève de sixième, surtout en mathématiques, précisément la bête noire d’Aurore. Fan 
d’Harry Potter (lire : « 1er octobre, avant dîner » jusqu’à « sur son étagère », p. 11) et adepte 
d’Halloween (lire : « 30 octobre » jusqu’à « Ce serait trop beau », p. 23). 
Puis il y a Jessica, sa soeur aînée, « la grande, la merveilleuse, la presque adulte » (p.17), « une 
mutante privée de coeur » (p. 20) ; « mutante » parce qu’elle veut se faire percer la langue (lire :  
« Elle l’a annoncé hier, à table » jusqu’à « elle s’est poursuivie sans moi», pp. 17 à 19) et « privée 
de coeur » parce qu’elle ne veut pas écouter Aurore sur les éventuelles précautions à prendre 
quand on a la langue percée et qu’on s’embrasse. 
Petite compensation dans « cette famille atroce » (p. 21) : « Heureusement, j’ai des 
grands-parents » (p. 20).  
En résumé, lire : « Je ne peux pas dire » jusqu’à « une fille ou un chien ? » (p. 89) et 
« Plus tard, je ne me marierai pas, je n’aurai pas d’enfants, et pas de famille » (p. 21). 
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Son physique ! 
En particulier, Aurore déteste ses cheveux qu’elle trouve « minables » (p.59) et « anorexiques » 
(p.63), et en général, elle se trouve « moche ». 
Lire p 38 « 28 novembre » jusqu’à « je suis un monstre », et « 1er décembre » jusqu’à 
malheureusement elle est française », p. 41. 
 
Ses résultats scolaires ! 
Aurore a de mauvais résultats, et elle se considère comme une « tâche » (p.15), surtout en 
mathématiques. 
 
Cette partie  « PRÉSENTER LE ROMAN » s’inspire de « La voix du lecteur » accessible pour les 
abonnés sur le site www.ecoledeslettres.fr © l’École des lettres, 2006.  
 
 
Pour prolonger la découverte de ce roman, voici une petite suggestion de jeu de langage. 
En effet, ce roman ancré dans une réalité française peut comporter quelques mots de vocabulaire 
étrangers aux jeunes d’ici, une occasion unique de s’amuser avec le langage et de comparer les 
différences ou les points communs que l’on peut avoir entre Le Québec et la France. 
 
Voici un petit lexique amusant de quelques expressions typiquement françaises ou et propres aux 
jeunes de cette génération. Vous pourrez en trouver d’autres et chercher le mot équivalent en 
usage oral par les jeunes d’ici. 
 
Amusez-vous à mélanger certains mots de chaque colonne et demander aux jeunes de trouver 
leurs correspondants : 
 
Un bahut   ….. une école secondaire ou un collège 
Le collège   ….. L’école secondaire 
Le lycée   ….. L’école niveau collégial 
Une bécasse   ….. Une fille stupide 
Taille 36   ….. Taille d’une top-modèle 
Informations flippantes …. Informations appeurantes 
Se taper deux troisièmes …. Redoubler la dernière année du collège (français) 
Roupiller   …. Dormir 
Boire un pot   …. Aller dans un bar 
Me filer du boulot  …. Me donner du travail 
« Encore une journée  
à tirer, c’est mortel »  …. Encore une journée à faire, c’est « plate » 
Sephora   …. Un magasin de produits de beauté 
TF1, M6   …. Ce sont des chaînes de télévisions françaises 
Bosser    …. Travailler 
Glander   …. Passer du temps à rien faire, niaiser 
Agacer    …. Achaler 
Soutien-gorge   …. Brassière 
 
 


