
 

Un rôle «savoureux» pour Isabelle Blais  

 
Photo Ben Pelosse Dans Au secours de Béatrice, Isabelle Blais jouera le rôle d’une 

méchante aux urgences de l’hôpital Saint-Hippolyte pendant plusieurs épisodes.  
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Isabelle Blais s’apprête à relever un nouveau défi au petit écran à l’automne alors 

qu’elle incarnera Adrienne, «une vraie chipie», dans Au secours de Béatrice. Une 

belle opportunité pour la comédienne de 40 ans, qui constate que les rôles 

«consistants» se font plus rares à l’écran pour les actrices de son âge. 

«C’est vraiment une réalité, mais c’est dommage parce que tu te dis, je suis meilleure 

aujourd’hui, je me sens ben plus au sommet de mon art qu’à la fin vingtaine, explique 

Isabelle. Mais les opportunités, il y en a moins.» 

Celle qui a connu une ascension fulgurante au petit comme au grand écran dans la 

dernière décennie concède avoir été «gâtée», surtout au cinéma. «C’est sûr que je me dis: 

“est-ce que ça va arriver encore des personnages comme dans Borderline?” La barre est 
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haute, mais je pense qu’il faut être patient. Sinon, il y a plein de rôles intéressants, même 

si ce ne sont pas des rôles principaux.» 

Jouissif 

C’est d’ailleurs pourquoi la comédienne a hâte d’en découdre avec Adrienne dans Au 

secours de Béatrice, un personnage «très désagréable» qui codirigera les urgences de 

l’hôpital Saint-Hippolyte pendant plusieurs épisodes, le temps qu’on connaisse le sort 

réservé à Béatrice (Sophie Lorain), qui a été suspendue à la fin de la dernière saison. 

«Si je fais bien mon travail, les gens devraient aimer me haïr. [...] Des méchantes, c’est 

jouissif à jouer!», soutient celle qui s’est consacrée récemment à des projets au théâtre et 

en musique, notamment. 

D’ailleurs, le groupe dont elle était la chanteuse, Caïman Fu, n’est plus. Après 13 ans 

d’existence et quatre albums, le groupe s’est tranquillement dissous. «Disons que le 

groupe Caïman Fu, c’est terminé dans la forme qu’il était», mentionne Isabelle, qui 

caresse un nouveau projet musical avec son complice, Pierre-Luc Brillant. 

En effet, les deux comédiens et chanteurs qu’on pouvait voir sur scène jusqu’au début 

mai dans la pièce Midsummer forment un nouveau duo, qui accouchera d’un album 

éventuellement. 

«On chante à deux voix, c’est folk country. Il y a beaucoup de cordes, de la guitare, des 

touches de piano», résume l’artiste, qui indique qu’un premier extrait sera dévoilé d’ici le 

début juin. 

 

 On pourra aussi voir Isabelle Blais dans Blue Moon, sur le Club illico, l’hiver 

prochain. 

 Antoine et Marie, un film de Jimmy Larouche dans lequel joue l’actrice, 

prendra l’affiche le 19 juin. 

 Elle incarnera la muse Lolita dans la pièce Le miel est plus doux que le sang 

au Théâtre Denise-Pelletier, en février 2016. 

 


