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IJ\CHEFÉTOILÉEDU
R O M A N NOIR FAIT REVIVRE
LOUISE, SON PERSONNAGE
AUX ANTIPODES DES
HÉROÏNES CLASSIQUES,
DANS UN NOUVEL OPUS À
L'HUMOUR NOIR. VOICI LE
PORTRAITTOUT EN CHIFFRES
DE LA ROMANCIÈRE,
GRANDE ÉPICURIENNE
DEVANT L'ÉTERNEL
Chrystine Brouiilet est née le
1 5 février 1 9 5 8 .
Elle a

frères.

À
, elle annonce qu'elle sera
écrivaine.
Elle a publié son premier roman, Chère
voisine (mettant en scène la fameuse
Louise!) en
, à l'âge de
ans.
Ce n'est que 30 ans plus tard qu'elle a
fait revivre Louise.
Son roman Le collectionneur s'est
vendu à plus de - - - - e x e m p l a i r e s
en 1 9 9 5 .
Elle a donné vie à son personnage de
Maud Graham dans
romans (le
1 5 ' sera sur les tablettes en j u i n
prochain), dont le premier est paru en
1988.
E n 2 5 ans, la série des Maud
Graham s'est vendue à plus de
6 0 0 0 0 0 exemplaires.

En 2 0 0 4 , elle a reçu le Grand prix
littéraire Archambault et une
bourse de
$.
Sa trilogie historique Marie
compte 150 pages.

LaFlamme

Ses romans jeunesse lui ont valu de
remporter en
et en
le Prix
du Signet d'or (auteur préféré des
jeunes). Elle en a écrit
au total.
de ses romans jeunesse ont été
adaptés pour la télévision.
de ses livres. Chère voisine et
Le collectionneur, ont été adaptés au
cinéma.
Grande amoureuse des animaux et
surtout des chats, l'auteure a mis en
scène son chat Valentin dans
histoires, dont les Marie LaFlamme.
Passionnée de cuisine, elle a publié
livres sur le sujet, dont
sur
le Champagne.
En
ans, Chrystine
Brouiilet a écrit plus
de 5 0 livres et
obtenu cinq prix,
dont le prix
Robert-Cliche. Elle
est également
membre de l'ordre
de la Pléiade.
La mort mène le bal
(Éditions de l'Homme)

À lire!
Montréal,
140 découvertes
gourmai
DE SOPHIE SURANITI
(ÉDITIONS TRANSCONTINENTAL)

Voilà un guide parfait
pour ceux qui
souhaitent sortir des
sentiers battus.
Organisé en
15 thèmes inédits,
il regroupe
140 restaurants, bars
et cafés qui ont su se démarquer
aux yeux de la journaliste culinaire
Sophie Suraniti.

Ta»"Dt nrinrîer
DE MARY PACKARD
(LE JOUR)

Le coffret Târot
princier témoigne
de la splendeur du
Carot
tarot créé pour les
princier
Visconti et les Sforza,
deux des familles les
plus influentes de
Milan au X V siècle. On y trouve
78 cartes magnifiquement
reproduites ainsi qu'un livret
expliquant les origines du jeu, la
façon de s'en servir ainsi que la
signification des différentes cartes.

Le voile de Téhéran,

DE PARINOUSH SANIEE
(ROBERT LAFFONT)

1970. Le shah d'Iran
est au pouvoir et avec
lui, un mode de vie
occidental a été
adopté à Téhéran.
Pour Massoumeh,
c'est le rêve. Pour sa
famille, c'est un
cauchemar. Un flirt innocent va
sceller son destin. Ce roman
magnifique, interdit en Iran, est
devenu un best-seller.

