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 Un délai très long peut exister entre un traumatisme national et les premières oeuvres 

culturelles traitant  de ce passé douloureux. Les rébellions de 1837 et 1838 au Bas-Canada en sont 

un exemple. Parmi les oeuvres marquantes ayant commencé à explorer cette période, le long-

métrage 15 février 1839 (2001) est incontournable. Le réalisateur Pierre Falardeau (Montréal, 

1946-2009) est l’un des personnages les plus colorés que le monde culturel du Québec ait connu. 

Ouvertement polémique, indépendantiste et anticolonialiste, il réalise plusieurs court-métrages 

politiques. Sa célébrité sera assurée par la délirante suite (1981 à 2004) des (més)aventures d’Elvis 

Gratton, caricature dévastatrice des défauts et faiblesses du Québécois très moyen selon la 

perception de Falardeau. Il s’attaquera en 1994 au sujet brûlant et récent de la crise d’Octobre 1970. 

Il a aussi publié plusieurs livres et un grand nombre de pamphlets et articles d’opinion.

 Le film 15 février 1839 présente un moment étroitement circonscrit dans le temps et 

l’espace: les 24 heures avant le matin de la date éponyme dans la prison du Pied-du-Courant à 

Montréal. Ce matin-là, cinq Canadiens, Patriotes capturés et condamnés, sont pendus pour s’être 

révoltés contre l’autorité coloniale britannique. Deux d’entre eux, François Thomas Chevalier de 

Lorimier et  Charles Hindelang, ainsi que leurs compagnons de cellule et d’infortune, constituent 

l’essentiel des personnages. L’Histoire de ces hommes est déjà terminée ; la sentence est sans appel 

et le dénouement connu d’avance. C’est le cheminement, le trajet face à la mort qui fait la matière 

du film.

 Falardeau choisit le huis clos très strict de la prison comme cadre de l’action. Rares sont les 

lieux de l’action qui ne sont pas restreints par les pierres écrasantes de la prison, les cellules étant 

éclairées d’une lumière blafarde. Les scènes extérieures sous un ciel gris sont aveuglantes de neige 

et aussi froides que les parties intérieures. Seuls les êtres humains amènent quelque chaleur; les 

lampes et  le poêle sont de peu de valeur. Cela magnifie l’impact des touches de couleur, des dessins 

des enfants de Lorimier aux redcoats britanniques. L’atmosphère ainsi créée contribue à la 

dramatisation et à faire ressentir fortement les piètres conditions de vie dans une prison de 1839.

 Réaliser une oeuvre historique sur un sujet aussi sensible est un défi, car une attention féroce 

sera portée par la critique à la véracité des faits affirmés. Falardeau bénéficie de la préservation de 

l’édifice du Pied-du-Courant1  et de la survivance de nombreux écrits de de Lorimier dont son 

2
1 Étrangement, ce lieu abrite aujourd’hui la Société des Alcools du Québec, qui ne boycotte pas le rhum de la Jamaïque.
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Testament politique et les Lettres à sa femme Henriette, sans compter les registres gouvernementaux 

typiquement pointilleux. Les prisonniers sont tous répertoriés et identifiés correctement, même pour 

des détails comme les noms des pendus précédents, Cardinal et Duquet2, et l’acharnement opiniâtre 

de Narbonne au bout de la corde. Cependant, le langage employé est parfois résolument moderne, 

probablement pour lier émotivement les Patriotes et les nationalistes du temps présent.

 Chaque personnage a sa place dans la fresque du désespoir que dépeint Falardeau. Grâce à 

son oeuvre écrite, de Lorimier, figure de proue des condamnés et du film, est le personnage central. 

Interprété en peu de mots par Luc Picard, il représente le combat  intérieur de l’homme engagé dans 

la lutte révolutionnaire qui maîtrise sa peur de la mort au nom de la Cause pour laquelle il sacrifie 

tout, sans regrets mais avec tristesse. La dernière visite permise à sa femme (Sylvie Drapeau, 

passant par toutes les facettes de la douleur) constitue un moment émotionnel puissant. Par leurs 

adieux, le réalisateur peut mettre en scène le débat éternel du choix entre l’acceptation servile, 

passive mais confortable et la poursuite de la liberté en assumant toutes les conséquences, même 

terribles. Certains principes sont donc posés comme si essentiels à la dignité humaine qu’aucun 

compromis n’est tolérable: «La liberté ou la mort». L’engagement du héros est indéfectible et il 

sublime ses doutes, ses peurs et ses attaches terrestres pour une idée, un concept. De Lorimier meurt 

pour son peuple et Falardeau exploite la métaphore christique jusqu’à la lie. La scène de l’extrême-

onction est hautement symbolique; la référence visuelle à la Pièta avec Henriette tenant tendrement 

son mari, assise avec le torse droit et un bras sous sa tête. Les instants de faiblesse et de peur du 

Chevalier servent à rendre les moments suivants de dignité encore plus nobles et impressionnants. 

 Hindelang, suisse francophone et  révolutionnaire expérimenté, a le rôle du soldat enflammé 

et fonceur ce qui permet de le mettre en contraste avec la sobriété digne de de Lorimier. Face à la 

mort, de Lorimier pèse ses mots, écrit pour la postérité et s’astreint au calme. Hindelang joue le 

fanfaron pour dérider ses camarades, s’active, insulte, danse, invective, rage, écrit  pour ses amis3 et 

se comporte finalement en guerrier de la liberté toisant avec mépris les troufions anglais. Les autres 

captifs, témoins enchaînés au drame, ont tout de même droit chacun à leur moment sur le devant de 

la scène: aucun prisonnier n’est oublié. Ils permettent de présenter différents aspects des Patriotes, 

de leur cause et des conséquences de l’échec de la rébellion. Par exemple, l’interaction entre les 

3

2 FALARDEAU, Pierre. 15 février 1839: scénario. Montréal, Stanké, 1996, p. 34.
3 DAVID, Laurent Oliver. Les Patriotes de 1837-1838. [s.l.], J. Frenette, 1884 [1981], p. 284-285.
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frères Yelle, cultivateurs pauvres et analphabètes, et  l’instruit Girouard, député de Deux-Montagnes, 

permet de montrer la solidarité entre les classes sociales4  contre le pouvoir. La harangue de 

Lévesque sur les étrangers vise à combattre l’accusation de nationalisme étroit et raciste portée 

contre les Patriotes, puisqu’il définit  la ligne de fracture entre «nous» et  «eux» comme étant 

politique et non ethnique5. L’Irlandais Lewis Harkin exemplifie ce propos. Plusieurs réactions face 

à la contrainte sont personnifiées: Payeur et  son travail manuel et musical constant ou la honte de 

Prieur d’avoir craqué sous la pression et signé des aveux. Il faut noter que chacun des pendus se 

comporte différemment sur l’échafaud: litanie religieuse, trouille dominée, crânerie et  mépris, 

dignité, rage bruyante6. 

 Les autres personnages canadiens représentent les modes de survie du peuple. Certains se 

soumettent avec douleur, comme le curé Marier (Julien Poulin!) et la famille de Lorimier; d’autres 

se replient dans l’activité charitable neutre (les Soeurs de la Providence). Le shérif Saint-Ours7 

représente la collaboration avec l’occupant et la compromission de ses opinions. Les Britanniques 

sont pour la plupart des éléments décoratifs plutôt que des personnages, cruels (Elliott) ou bouffons 

(Arnoldi). Seul le soldat MacDonald et ses scrupules sont humanisés, mais il sert d’exemple de tous 

ceux qui acceptent de servir l’oppression pour assurer leur survie et celle de leur famille.

 Falardeau n’écrit pas seulement sur un fait historique. Il désire rattacher cette expérience à la 

situation présente des Québécois, d’où le joual moderne. Les monologues des personnages sont des 

commentaires sur le Québec où le cinéaste vit. Plusieurs Patriotes font des appels à la postérité ou 

énoncent de sombres prévisions sur les effets psychologiques de la défaite, chacune directement 

associée à un état d’esprit de la société actuelle selon Falardeau. La présence peu subtile de l’enfant 

est un appel direct à l’émotion et à la jeunesse, la relève. 

 Le texte d’ouverture est un exemple frappant du discours anti-colonial, anti-impérialiste et 

socialisant de la deuxième moitié du 20e siècle. Toutes les oppressions sont mises en accusation par 

ce film. Les personnages font preuve d’une compréhension étonnante de la mentalité de l’esprit 

asservi; certains dialogues poussent l’analyse psychologique assez loin pour la situation.

4

4 Travailleurs et intellectuels, un élément souvent associé à la pensée marxiste.
5 Parmi ceux que Lévesque met «de notre bord», il y a les frères Nelson, Storrow Brown, O’Callaghan...
6 En ordre, Nicolas, Daunais, Hindelang, de Lorimier, Narbonne.
7 FALARDEAU, op. cit., p. 116.
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 Falardeau ne réalise pas un documentaire; il vise à prendre l’auditoire par les tripes, à lui 

faire ressentir la douleur du châtiment arbitraire et à susciter la prise de conscience populaire. Alors 

il faut un modèle charismatique, tragique et apte à éveiller dans les têtes le désir de combattre 

l’injustice, d’effacer l’échec et d’arracher au passé le sort des Patriotes pour motiver l’action 

politique présente. Dès lors, de Lorimier devient  un modèle, un martyr qui surpasse la douleur et la 

perte pour détruire par sa pendaison la légitimité morale du pouvoir britannique.

Dédié à Joseph-Jacques Robert, pendu au Pied-du-Courant le 18 janvier 1839.
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