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Lettre à Isabelle Larouche 
 
 
Chère Isabelle, 
 
Je t’écris pour te raconter à quel point l’histoire de ton roman Les fées à l’école ressemble 
à ce que j’ai vécu. Tu m’as permis de continuer à croire en l’imaginaire ! 
 
En deuxième année, j’étais nouvelle à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. Je ne 
connaissais personne à part mon amie d’enfance. Un jour, alors que je me promenais 
dans la cour d’école, j’ai trouvé un message par terre. Sur ce message, il était écrit : 
« Passage des bébés lutins 4) 35 ». 

 
Je ne comprenais pas du tout le contenu de ce message. Je suis donc allée le montrer à 
mon amie. Nous avons décidé d’enquêter sur ces lutins de l’Assomption. Le soir, avec nos 
petits frères, nous avons composé une lettre aux lutins. Le lendemain matin, nous l’avons 
déposée dans une ancienne boîte aux lettres située à l’entrée de l’école. Quelques jours 
plus tard, nous avons trouvé une lettre au même endroit. C’était la preuve que les lutins 
35 existaient vraiment ! Depuis, nous avons commencé une correspondance avec ces 
derniers. Je leur ai même fabriqué une petite maison bien à eux à l’aide d’une petite 
mallette. J’avais décidé de garder leur existence secrète, puisque j’avais peur de ne pas 
être crue. 
 
Un soir de septembre, je suis allée au Salon du livre. En passant près de ton kiosque, la 
page couverture de ton roman a attiré mon attention. Je me suis approchée et je t’ai 
entendu parler des fées ! Je n’en revenais pas, j’avais l’impression d’entendre mon 
histoire ! 
 
Tu m’as raconté ton aventure et tu m’as présenté ta baguette magique. Nous avons 
beaucoup parlé. J’ai eu tout de suite confiance en toi. J’ai décidé de partager avec toi mon 
aventure avec les lutins de l’Assomption. Tu as su me comprendre et me conseiller. Tu 
m’as donné envie de continuer à y croire ! 
 
J’ai tout de suite acheté ton livre Les fées à l’école que tu as « timinouminisé » ! En 
arrivant à la maison, j’ai dévoré ton roman. Je ne pouvais m’arrêter de lire. Je me sentais 
transportée dans ton monde de fées qui rejoignait mon monde de lutins ! J’étais 
émerveillée et enchantée. 
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Il existe beaucoup de points communs entre nos histoires ! Au début du roman, Lily est 
nouvelle à l’école et elle a besoin de temps pour découvrir les lieux (p. 19) tout comme 
moi. Puis, les élèves remarquent une boîte aux lettres qu’elles n’avaient jamais vue 
auparavant (p. 27). Avant de trouver le message des lutins, je n’avais jamais remarqué la 
boîte aux lettres située à l’entrée de l’école ! Les filles travaillent fort pour fabriquer des 
portes de fées en utilisant des bouts de tissu, des rubans et des paillettes (p. 32). J’ai 
utilisé ces mêmes matériaux pour construire la maison des lutins. Quelles coïncidences ! 
 
J’adore ta façon d’écrire ! L’histoire Les fées à l’école a su me toucher et me rejoindre. 
Depuis ce jour, j’ai lu les quatre tomes de Shawinigan et Shipshaw. J’ai eu la chance de te 
rencontrer à nouveau au Salon du livre en 2010 et en 2011. J’attends avec impatience ton 
dernier roman et notre prochaine rencontre. 
 
Par ton roman Les fées à l’école, tu as su changer ma vie ! 
 

 
Virginie 

 


