
Critique du film  
5150 rue des Ormes 
 
Le combat entre le Bien et le Mal a toujours suscité un engouement perceptible chez les 
cinéphiles qui aiment les émotions fortes.  Un thème souvent trop éclipsé par nos 
réalisateurs canadiens ou québécois.   
 
Après le film Sur le Seuil (2003), Éric Tessier s’attaque au deuxième chapitre 
cinématographique de l’univers dérangeant de Patrick Senécal.  Un univers où le maître 
du thriller d’horreur québécois excelle à bouleverser nos certitudes, nos perceptions du 
monde réel les plus solides.            
 
Yannick Bérubé, jeune homme au début de la vingtaine, accepte une bourse pour entamer 
des études cinématographiques.  Peu après, il  aménage dans la ville fictive de 
Montcharles.  Une fois bien établi dans son nouvel environnement, Yannick décide donc 
d’explorer les environs de son nouveau cartier.  Suite à un banal accident de vélo, il se 
retrouve, contre son gré, séquestré, à l’intérieur d’une demeure où ses occupants n’ont 
rien de normal. Yannick se retrouve plongé à l’intérieur d’un cauchemar surnaturel où 
son agresseur lui déclare sur un ton laconique :« Bat moé aux échecs.  Gagne une partie, 
juste une… pis t’es libre ». 
 
C’est sur cette toile de fond que débute le film 5150 rue des Ormes.  Et ce n’est là que le 
début de l’intrigue! Dès lors, une guerre psychologique s’amorce entre Yannick et son 
agresseur, Jacques Beaulieu, se proclamant lui-même comme le dernier des Justes.  
Yannick devra user d’intelligence et de subterfuges pour espérer battre son adversaire. 
 
La distribution vaut à elle seule le déplacement.  Marc-André Grondin (C.R.A.Z.Y.) dans 
le rôle de Yannick Bérubé et Normand D’Amour (Sur le Seuil, Mémoires affectives) dans 
le rôle de Jacques Beaulieu, sont les deux protagonistes à la base de ce chassé-croisé 
psychologique.  Tout au long du film, D’Amour nous donne froid dans le dos dans le rôle 
de cet illuminé.  Mais la plus belle surprise c’est Sonia Vachon qui joue le rôle de 
l’épouse de Beaulieu.  Elle transperce l’écran! Femme soumise qui épouse la cause de 
son mari aveuglément, les scènes de Sonia Vachon sont un pur délice au niveau de la 
composition du personnage de Maude Beaulieu.  Selon moi, la soirée des Jutras déroulera 
le tapis rouge pour cette production d’Éric Tessier.  Petites natures s’abstenir.  
 
***** 
 
Christian Morissette 
 
 
Le film 5150 rue des ormes est la deuxième adaptation cinématographique tirée des 
romans de Patrick Senécal. Et sa sortie en DVD est prévue le 2 février 2010.    
 


