
 

La petite agence 

 
 

Texte de Koralie Kingsbury et Chaimaa El Hasnaoui, journalistes pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées 

 

Une visite de quatre auteurs à l’école 

Les 26, 27 et 28 février 2018, quatre auteurs 

sont venus rendre visite aux élèves de l’école du 

Lac-des-Fées afin de les inspirer à écrire des 

livres ou à lire certains de leurs livres. Aussi, ils 

ont raconté certains de leurs exploits, certains 

passages de leur vie, ont lu des livres qu’ils ont 

écrits, parlé de ce qui les inspirent et de ce qu’ils 

sont fiers. Stop ! On n’en dit pas plus ! Si vous 

voulez savoir la suite, alors vous n’avez qu’à 

continuer votre lecture paisiblement installés ! 

Dans ce texte nous allons vous parler de : 

 

    Carine Paquin              Valérie Fontaine                   Chloé Varin                Patrick Isabelle 



Visite de l’auteure 

Chloé Varin 

Pour commencer, le 26 

février 2018, l’auteure Chloé 

Varin est venue rendre visite 

aux élèves de 2e année. Elle 

leur a donné plusieurs 

informations. Évidemment, nous sommes allées 

dénicher pour vous, chers lecteurs, une bonne partie 

de ces informations. Tout d’abord, elle a 31 ans et 

elle est née le 10 juillet 1987. Elle écrit plusieurs livres 

pour les plus jeunes comme pour les adultes, soit de 

4 à 20 ans. Elle a sorti son tout premier roman à l’âge 

de 19 ans. « Chloé et moi » est sa toute première 

série de livres pour les jeunes. Dans cette série, le 

personnage principal s’appelle Chloé, qui est 

évidemment Chloé Varin. L’illustratrice Orbie (alias 

Marie-Ève) a dessiné les pages couverture de ses 

romans. Chloé est la maîtresse de 2 chats. Sa 

passion pour l’écriture a 

duré pendant 10 ans, 

malgré qu’elle a dû 

arrêter d’écrire pendant 

4 ans. La cause de son 

arrêt d’écriture est due 

aux études et aussi 

parce qu’elle faisait une 



critique sur certains livres à la télévision. Son premier 

livre pour les enfants est sorti en 2012. Comme Chloé 

Varin est une GRANDE voyageuse, elle a habité dans 

4 pays et a voyagé dans 13 pays sur 4 continents 

différents. Pour dénicher des informations, s’inspirer 

et avoir des idées de quoi écrire, elle fouine souvent 

dans les encyclopédies. Bientôt, elle va rencontrer 

675 jeunes ! Eh bien, ça en fait des infos ! Mais ce 

n’est pas fini, il reste 3 autres auteurs, alors 

accrochez-vous ! 

 

Visite de l’auteure 

Carine Paquin 

Le 27 février 2018, l’auteure 

Carine Paquin, originaire de 

Val-d’Or, est venue rendre 

visite aux élèves de la 1re 

année. Elle est auteure, 

enseignante de maternelle 

et professeure de théâtre. 

Auteure de ses propres livres, 

elle écrit aussi des pièces de 

théâtre et des histoires un peu 

« fofolles » (et drôles) Carine 

Paquin aime (ou devrait-on dire 

« ADORE ») les animaux.  



D’ailleurs, elle a 3 chiens chez elle. « Fan » de 

voyage, elle est allée dans plus de 20 pays, dans la 

jungle comme dans le désert. Une grande 

aventurière, non ? Elle a sorti son tout premier livre 

lorsqu’elle était encore au secondaire. Pour mettre un 

peu de piquant dans ses livres, elle s’est fait 

transformer en personnage de bande dessinée pour 

apparaître dans ses livres pour dire des niaiseries ! 

Mais bon, un peu d’humour ne fait pas de mal à 

personne (ou peut-être le contraire) ! Carine Paquin a 

aussi lu un livre aux élèves qui se 

nomme : « Comment ne jamais tomber en amour ». 

Certains élèves (surtout les garçons) ont vraiment, 

VRAIMENT ri. Plus elle rajoutait de l’humour, plus les 

élèves partaient en fou rire. Alors, on espère que 

votre tête n’a pas explosé avec toutes ces 

informations ! Tenez bon, il n’y en a plus pour 

longtemps !  

 

  



Visite de l’auteur Patrick Isabelle 

Le 27 février 2018, l’auteur 

Patrick Isabelle est venu rendre 

visite aux élèves du 3e cycle dont 

nous faisons partie. Il a 37 ans et 

il est né à Montréal le 1re 

novembre 1980. Il a écrit son 

premier livre à l’âge de 11 ans 

lorsqu’il n’était qu’en 6e année. 

Évidemment, il n’a pas été publié. Patrick a publié 

plus de 11 livres. Le premier livre qu’il a publié se 

nomme « Bouée de sauvetage ». Patrick trouve que 

Victor dans « Bouée de sauvetage » lui ressemble le 

plus. Il a été publié en 2011. Il vient tout 

juste de sortir un nouveau livre qui se 

nomme « Anna Caritas » qui est un livre 

d’épouvante et auquel manque les 30 

dernières pages ! Ha, ha !  

 

Patrick DÉTESTE faire des brouillons, 

mais c’est un 

peu ça son métier. Il doit 

réécrire, effacer, 

recommencer, relire, relire…. 

Ouf, tout un boulot à faire! Il 

écrit toutes sortes de 



romans : drame, comique, horreur, etc. Ses livres 

sont comme ses enfants, il n’a pas de favoris. Il a 

commencé une nouvelle série qui vise des jeunes du 

2e cycle. Il préfère écrire la vie des gens plutôt que la 

sienne car il la trouve plate, plate et extrêmement 

PLATE. On peut dire que Patrick Isabelle aime son 

métier et son chat aussi ! Bon, il nous reste un auteur 

à vous présenter ! Continuez votre agréable lecture 

(enfin nous croyons) !   

Visite de l’auteure Valérie Fontaine  

Voici notre dernier auteur : Valérie Fontaine ! Elle a 

plusieurs surnoms dont Val, Lili, Lélie...amusant non ? 

Originaire du Québec, elle a 38 ans et est née en 

1980. Ses livres sont inspirés de ses enfants, des 

questions qu’ils lui posent, etc. Elle passe beaucoup 

de temps avec ses enfants lorsqu’elle n’écrit pas. 

Plus jeune, elle essayait de trouver des idées pour 

son premier livre mais, 

en vain. C’est lorsqu’elle 

a eu son premier enfant 

qu’elle a trouvé 

l’inspiration. Elle est une 

maman, auteure et 

enseignante. Lorsqu’elle 

est venue rendre visite 

au préscolaire, elle a lu 

le livre les « 1000 



enfants de Monsieur et Madame Chose », on peut 

dire qu’elle fait preuve de BEAUCOUP d’imagination. 

Elle vit avec ses 3 enfants : 2 garçons et 1 fille, ainsi 

que son conjoint. Plusieurs personnes disent que 

Valérie a toujours un pied dans l’imaginaire, que ce 

soit pour écrire ou même cuisiner !!  

 

 

 

 

Tous les élèves sont d’accord pour dire qu’ils ont 

énormément apprécié leurs rencontres avec ces 

auteurs.  Une heure intéressante et captivante en 

bonne compagnie !  Ils ont bien fait rire leur public par 

leurs commentaires comiques. Après avoir rencontré 

ces auteurs, on peut se demander si pour devenir 

auteur, nous devons avoir un certain sens de 

l’humour. 



Les élèves du 3e cycle 

au Salon du livre 

Finalement, les élèves du 3e 

cycle ont eu la chance d’aller 

visiter le Salon du livre de 

l’Outaouais afin de revoir ces 

auteurs si marquants et de 

pouvoir en 

rencontrer de 

nouveaux aussi intéressants.  

 

 

 

Que la lecture fasse partie de vos vies. 

Quel bonheur de découvrir des romans 

passionnants.  



Il y en a pour tous les âges et pour tous les 

goûts. 

Découvrez votre genre de lecture et lisez ! 

Une aventure différente et captivante vous 

attend ! 


