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La comédienne Catherine Bérubé sera au petit écran dans le nouveau polar Victor Lessard, cet hiver. 
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TÉLÉVISION. Après avoir incarné Audrey Pouliot dans 19-2 et Maripier Renaud dans Les 
jeunes loups, la comédienne Catherine Bérubé sera de la distribution de la série Victor 
Lessard, diffusée au club Illico l’hiver prochain. La rouquine native de Chambly 
interprètera la tourmentée Isabelle Harper, une expérience qui s’avère son plus grand défi 
sur un plateau. 
 
« Après le premier jour de tournage, je me suis sentie comme une comédienne professionnelle. Je 
sentais que j’avais pris du galon. » 
 
Pour ce nouveau projet, l’univers policier de l’auteur Martin Michaud est transposé au petit 
écran. Dans cette adaptation de Je me souviens, le troisième volume de la série Victor Lessard, 
Catherine Bérubé joue le rôle de la fille de l’une des victimes du tueur en série. 
 



« C’est le travail le plus difficile que j’ai fait en tant que comédienne jusqu’à maintenant, 
remarque la comédienne. Chacune de mes scènes est un amalgame d’émotions. C’est un super 
beau personnage tout en nuances, en subtilité, en émotions et en contrastes. » 
 
Même si le public est habitué de voir la belle jouer des scènes dramatiques, le tournage de Victor 
Lessard a été un véritable «marathon» pour la comédienne. 
 
« Dans 19-2, les scènes difficiles étaient étalées sur plusieurs jours de tournage. Sur Victor 
Lessard, nous avons tourné toutes mes scènes les trois premiers jours. C’était intensif », compare-
t-elle. 
 
Sans fard 
 
La série se déploiera en résolution 4K, une qualité quatre fois plus précise qu’en haute définition 
traditionnelle. Cette technique permet, selon la comédienne, plus de subtilité dans le jeu, en allant 
chercher des extrêmes gros plans. 
 
Si cette résolution permet plus de liberté, les détails indésirables et les imperfections ne sont 
toutefois pas camouflés. Les comédiens doivent être prêts à jouer au naturel. 
 
« Il faut lâcher prise sur le résultat. Quand je joue, je ne pense pas au 4K et je suis plutôt les 
directives que l’on me donne », indique-t-elle. 
 
Projets variés 
 
Jointe au téléphone par le Journal de Chambly quelques jours avant le tournage de ses scènes 
dans le long-métrage Le trip à trois, Catherine Bérubé se préparait alors à jouer dans un autre 
registre, la comédie. 
 
Elle partagera l’écran avec une autre Chamblyenne, Mélissa Desormeaux-Poulin, ainsi que 
Martin Matte. Ces derniers, un couple en quête de nouveauté, cherchent à pimenter leur intimité. 
 
« Mon personnage gravite dans l’univers du travail de celui de Martin Matte. C’est rare qu’on me 
voie dans la comédie », indique Catherine. 
 
« Je le répète toujours, mais je fais ce métier pour la nouveauté. Mon but, c’est de me garder 
toutes les portes ouvertes », lance-t-elle avec passion. 
 
Fière ambassadrice de Chambly 
 
Native de Chambly et de retour dans la région depuis quelques années, Catherine Bérubé 
s’implique auprès de l’organisme Aux sources du bassin de Chambly. L’hiver dernier, elle a joué 
à l’émission Le tricheur, au profit de l’organisme. 
 
« J’ai un fort sentiment d’appartenance à Chambly. Ma famille et mon réseau sont là. C’est ma 
stabilité », résume Catherine. 


