
Critique du film Polytechnique 
 
C'est le film-événement de ce début d'année. Peut-être même de l'histoire du cinéma 
québécois? C'était aussi un des événements les plus troublants de l'histoire de notre 
société : le massacre de l'école Polytechnique, le 6 décembre 1989, lorsque Marc Lépine 
entra, armé, dans l'établissement pour y tuer 14 femmes et en blesser autant. 
 
Un film évènement, donc, car comment parler de ce drame? Comment le montrer? Et 
peut-être surtout, pourquoi? 
 
Maintenant que le film, le 3e réalisé par Denis Villeneuve («Un 32 août sur terre», 
«Maelström»), basé sur les récits de survivants, est là, ces questions s'imposent. Et pour 
le critique de cinéma, elles deviennent d'autant plus complexes qu'elles se doublent de 
celle-ci : comment en parler? Doit-on se laisser porter par l'élément sociologique ou peut-
on observer l'objet calmement, ses seuls critères cinématographiques en poche?  
 
Un peu des deux, serait-on tenté de répondre. Car si on ne peut nier l'impact qu'aura 
«Polytechnique», ce film-exorcisme, ce film-catharsis, sur la psyché sociale, si on compte 
dort et déjà un nombre record de commentaires sur ce film, hors du cadre et du milieu 
purement cinématographique, force est également de constater l'intelligence du cinéaste 
dont on sent chaque plan, chaque cadrage mû par un désir de cinéma et une finesse de 
mise en scène renversants.  
 
Commençons par l'évidence : la portée sociologique de «Polytechnique». Ou pour le dire 
crûment : à quoi sert ce film? Pas à comprendre le tueur, c'est certain. Ni à expliquer son 
geste, pas plus qu'à documenter l'effet de la tuerie sur la société québécoise. Non, 
«Polytechnique», et c'est autant son défaut que sa qualité, cherche d'abord et avant tout à 
panser les blessures. À apaiser par quelques mètres de pellicules une indicible souffrance. 
Défaut, car «Polytechnique» n'est qu'un premier pas, une tentative amorcée d'apprivoiser 
un drame, un début qui ne sauraient se suffire à lui- même. Qualité, car, malgré la 
contradiction, Denis Villeneuve ne cherche ni à donner de leçons, ni à réécrire l'histoire, 
ni à clore le dossier. Un peu à la manière de Gus Van Sant dans «Elephant», il observe, 
filmant sans complaisance ni faux-semblant, mais avec une pudeur propice à la réflexion. 
 
Que filme exactement Villeneuve? Cette journée du 8 décembre, sous trois angles : ceux 
d'un jeune homme, d'une jeune femme et de Lépine lui-même (Maxim Gaudette dans un 
rôle difficile qu'il interprète avec beaucoup de justesse). Photographié par Pierre Gill dans 
un noir et blanc âpre et rugueux, «Polytechnique» utilise alors ces trois points de vue 
comme pour mieux encercler la tragédie, comme pour mieux l'approcher. L'effet est 
saisissant. Malgré une seconde partie axée autour de Valérie (Karine Vanasse) beaucoup 
moins solide, pêchant par didactisme et par lourdeur, la première, elle centrée autour de 
Jean-François (bouleversant Sébastien Huberdeau), frappe tant par son audace que par sa 
grande rigueur.  
 
 Mise en scène au couteau, symbolisme constant, cadrages précis et déstabilisants : tout 
l'arsenal esthétique vient nous enfermer avec les élèves entre les murs de l'école. 



L'impression d'étouffement physique, de malaise est constante. Mais la pensée est libre 
de s'élever toute seule, sans béquille. Et d'un coup devant cette première partie, cette 
sensation s'impose : oui, le cinéma ne pourra jamais être plus qu'un pansement sur une 
plaie béante. Mais que ce pansement est une étape nécessaire vers la guérison. 
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