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DES SENS 
L'année dernière, CHRYSTINE BROUILLET a eu 
tellement de plaisir à retrouver Louise, dans Louise 
est de retour, qu'elle a décidé de nous offrir un autre 
opus des aventures de cette antihéroïne à la morale 
plus qu'élastique. Entrevue avec une auteure qui 
croque dans la vie avec gourmandise et joie. 
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LA MORT MENE LE BAL 
De Chrystine Brouillet 

ROMAN 

Louise adore la routine de 
sa vie, avec ses deux chats. 
Mais lorsqu'un nouveau 
client du restaurant s'en 
prend à ses félins ché
ris, elle voit rouge! 
Malheureusement 
pour elle, ce n'est pas 
facile de s'attaquer à 
la famiglia... 

hrystine, dans ce livre, 
on note trois éléments: 
Louise, les chats et la 
bonne bouffe. C'est un 
pur Brouillet! 
C'est le trio gagnant! 

(rires) Ça caractérise Louise et ça carac
térise aussi Graham — sauf qu'elle ne 
tuera personne, elle! Louise me permet 
de m'amuser. Elle appelle un univers 
très différent. Pour elle, les gens qui la 
dérangent méritent la mort, alors que 
Graham porterait plutôt un jugement 
moral. Côté bouffe, je m'en suis donné 
à cœur joie! J'ai imaginé un grand 
banquet sur le thème de l'automne et 
selon les quartiers de Venise. J'ai eu 
tellement de plaisir à créer les plats 
que j'en ai essayé plusieurs ensuite, 
notamment les gambas frites sur un lit 
de fenouil. J'avais aussi des envies de 
prosecco; c'était ma récompense en fin 

de journée! (rires) 
Y a-t-il jamais eu une histoire sans chat 
dans tes livres? 
Je ne crois pas. Même Marie Laffamme 
avait un chat, étant jeune. C'est une 

Sf je peux apporter de 
la gaieté dans cet hiver 

polaire, ce ne sera pas mal! 

présence incontournable dans une vie. 
Louise va d'ailleurs trouver un chaton 
dans la rue. J'aime les chiens, aussi... 
Oh! A la fin du livre, j 'ai mis en scène un 
couple d'hippocampes! (rires) J'ai eu la 
chance d'en découvrir chez quelqu'un; 

j 'ai été fascinée toute la soirée. J'ai eu 
tellement de fun avec eux que je vais 
les ramener dans un prochain livre, 
c'est sûr! 
Qui va mourir dans l'entourage de 
Louise, cette fois? 
I l y a un nouveau client au restau
rant et, chaque fois qu'il vient, elle 
en apprend un peu plus sur lui. A un 
moment, i l se vante d'avoir tué ses 
chiens, car ils jappaient trop. Quand, en 
plus, i l crée des problèmes à son chef, 
Louise décide que c'en est trop, et veut 
se venger. Mais c'est très délicat de s'at
taquer à la mafia. Je me suis fait plaisir, 
car c'est un mafieux très gourmand! 
Que souhaites-tu à tes lecteurs avec 
la lecture de ce livre? 
Qu'ils s'amusent! Si je peux apporter 
de la gaieté dans cet hiver polaire, ce 
ne sera pas mal! 
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