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LA MAUDITE GALETTE

Je n ’ai pas passé d ’audition pour le rôle 
de Berthe. Arcand avait choisi une autre 
comédienne qui s’était désistée à la der
nière minute. Marcel Sabourin lui a sug
géré alors de me rencontrer. Denys Arcand 
se présenta chez moi tôt le matin un scé
nario sous le bras, complet veston. Il me 
sembla timide. Moi, je jouais du Tremblay 
— Ducharme — Gauvreau, j ’avais une cer
taine assurance. J ’étais une actrice de théâ
tre. Mais d ’instinct je  savais que dans ce 
cas-ci ce n ’était pas mon atout majeur.

Arcand m ’a dit que ma maison lui rap
pelait une maison à la campagne... la 
sienne. J ’ai eu l ’impression qu’il m ’a 
donné le rôle pour ça, car il ne m ’avait 
jamais vu jouer. J ’ai lu le scénario la jour
née même. Je n ’ai pas posé de questions. 
J ’ai dit oui. Deux jours plus tard avec la 
scripte, nous sommes allés dans les sous- 
sol des grands magasins habiller Berthe. 
Rien de flatteur. On était tous d ’accord. 
Ni maquillée, ni coiffée. As is.

J ’aimais le personnage. Pas sentimen
tale, la Berthe, pas maternelle, mais bru
tale et citadine, pas érotique, une marâtre, 
une tueuse. Je n ’avais pas de préjugés. 
Pour moi le cinéma ça devait être comme 
ça puisque c ’était comme ça. Petite équipe, 
petits moyens. La maison de production 
dirigée par Marguerite Duparc Lefebvre 
servait aussi de «location». La cuisine de

Berthe, c ’était la cuisine du bureau de 
Cinak, rue Prud’homme près du boulevard 
Décarie! Arcand était très attentif, concis, 
toujours de bonne humeur, intelligent et 
respecté. L ’équipe efficace et silencieuse.

Denys m ’expliqua que les plans séquen
ces sauvaient de l ’argent — pellicule et 
temps — et que l’image c ’est plus fort que 
le discours. LA MAUDITE GALETTE à 
ce moment-là s’appelait CALIBRE 45.

On tournait le soir, l ’après-midi, la nuit, 
sans déranger personne. Pas d ’attroupe
ments, pas de police, pas de journalistes. 
Le cinéma faisait partie de la vie des bas- 
fonds, se collait aux petites gens, les étrei
gnait comme pour les réchauffer.

J ’aurais aimé que ce tournage dure plus 
longtemps, des mois, des années, comme 
on se souhaite parfois une vie d ’amours 
illicites, dans le noir, à la sauvette. On ne 
discutait jamais du texte. Souvent Arcand 
retravaillait ses dialogues, les simplifiait et 
nous donnait le lendemain matin une feuille 
à peine remplie. Après les rushes, Arcand 
me disait qu’il était content. Moi aussi.

J ’avais droit aux rushes. Je savais de 
quoi j ’avais l ’air, pas belle, ni laide. Je ne 
me faisais pas d ’idée sur moi. Je devinais 
aussi comment on me cadrait. En général, 
je  préférais ne pas savoir. On ne parlait pas
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de ces choses-là. On parlait de la vie et des 
films qu’on aimait.

Q uand j ’ai vu LA M A U D ITE 
GALETTE en salle quelques mois plus 
tard, j ’ai compris ce qu’Arcand avait fait. 
J ’ai vu un film maladroit et attachant, 
rugueux et plein de colère rentrée, ironi
que. J ’ai compris pourquoi Arcand m ’avait 
choisie. Je ressemblais à son film. Souvent 
j ’ai pensé que j ’aurais pû lui en donner plus 
s ’il me l ’avait demandé. Le talent c ’est 
peut-être ce qui nous vient le plus facile
ment. Avec Arcand j ’ai fait ce que j ’ai pu, 
ce qui m ’était possible et non ce que j ’ai 
voulu — qui serait une idée de faire.

Je ne sais pas comment Arcand travaille 
avec ses comédiens actuellement, mais 
avec moi dans LA MAUDITE GALETTE 
c ’était simple comme un travail d ’artisan. 
On ne se racontait pas d ’histoires. On fai
sait ce qu’on avait à faire avec ce qu’il y 
avait.

Mon premier long métrage, je  l ’ai fait 
avec Denys Arcand. I lost it at LA MAU
DITE GALETTE par une nuit de prin
temps. Début des années 70. Do I 
remember! O

L u c e  G u il b e a u l t

Comédienne de théâtre, de cinéma et de télévision, Luce 
Guilbeault est l’une des figures les plus marquantes de 
sa génération.
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