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RÉSUME
Alibis et mobiles : le style et les enjeux de l'interrogatoire policier dans
les films et les séries télévisées de procédure policière
Catherine Benoit

Ce projet de recherche a comme sujet l'interrogatoire policier,
abordé d'un point de vue cinématographique et criminologique. Cette
approche interdisciplinaire vise à réaliser u n portrait plus complet
d'un

sujet

encore

invisible

dans

le

domaine

des

études

cinématographiques, malgré l'essor considérable des séries télévisées
et des films à caractère policier des dernières années.
L'interrogatoire,

procédure

policière

cruciale

de

toute

investigation criminelle, sera analysé ici selon plusieurs thématiques.
Son appartenance au genre du police procédural

n o u s amènera à

l'aborder sous l'aspect de la fiction. Les fictions policières au cinéma,
en littérature et à la télévision seront constamment mises en relation
avec l'aspect criminologique. Dans la fiction comme dans la réalité,
l'espace de l'interrogatoire sera étudié, c'est-à-dire le lieu dans lequel il
se déroule (l'espace physique), son influence sur l'état psychologique
des suspects (l'espace psychologique), ainsi que le genre dans lequel il
se

situe

(l'espace

générique).

Également,

d'un

point

de

vue

criminologique, les enjeux de l'interrogatoire policier seront étudiés :
les méthodes, techniques et pratiques, ainsi que les avènements en
recherches psychologiques et scientifiques seront abordés.
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Introduction

Depuis plusieurs années, u n nombre croissant de films et de
séries télévisées basés sur le travail et la vie des policiers sont
produits, se concentrant sur les aspects détaillés de la procédure
policière.

Né

d'un

fonctionnement
tendance

désir

du

public

d'en

savoir

plus

sur

d'une enquête policière, ces séries et films

à être d'une

précision quasi clinique.

le
ont

L'interrogatoire

policier, u n des nombreux aspects de ce travail méticuleux souvent
caché au grand public, est u n e partie cruciale de toute investigation
criminelle; il est de nos jours u n e part essentielle de tout film de
procédure policière qui vise u n réalisme à la fois stylistique et narratif.
Ce mémoire propose de comparer et contraster
approches
appartenant

de
au

l'interrogatoire

policier

dans

des

genre du police procédural,

un

films

différentes
et

séries

genre de récit

privilégiant l'aspect technique du travail policier lors d'une enquête
criminelle. J'analyserai des films et des séries ayant été tournés entre
les années 1980 et 2009, principalement les longs métrages Garde à
ime (Claude Miller, 1981), Being at Home with Claude (Jean Beaudin,
1992) et Une Pure formalité (Giuseppe Tornatore, 1994). Ces films sont
1

fondamentaux, ayant en commun le fait qu'ils mettent tous en scène
des interrogatoires se déroulant pendant l'entière durée du film. Bien
qu'il ne s'agisse pas de films appartenant au genre du
procédural,
grande

police

je pourrais argumenter qu'ils en font partie à u n e plus

échelle,

puisqu'ils

mettent

en

scène

la

procédure

de

l'interrogatoire. J e me pencherai aussi sur le renouveau des séries
télévisées policières telles que The Wire, The Shield ou The Closer, ainsi
que sur leurs prédécesseurs, car j'estime que ces téléséries abordent le
genre policier de manière magistrale.

Ce mémoire se révélera pertinent non seulement de son point de
vue

cinématographique,

mais

aussi

de

par

son

approche

interdisciplinaire, car je me pencherai également sur le sujet de
l'interrogatoire d'un angle criminologique. J'analyserai des règles,
concepts et techniques de l'interrogatoire pouvant s'appliquer aux
scènes fictives d'interrogatoire, de façon à créer u n lien entre la fiction
et la réalité.
Le genre du police procédural a été largement sous-étudié dans
le domaine des études cinématographiques. Très peu d'ouvrages ont
été écrits sur le sujet des films policiers 1 , et a u c u n ne se penche sur le

1

J e parle ici des films mettant en scène des agents de police, et non
pas de films à caractère policier dont font partie, largement, le film de
gangsters, le film noir ou le film criminel.
2

sujet de l'interrogatoire policier. Pourtant, il est de notre avis que la
scène de l'interrogatoire constitue une scène de grand intérêt filmique,
pour des raisons que nous énoncerons dans ce mémoire. L'aspect
spécifique de l'interrogatoire policier a, pour sa part, seulement fait
l'étude de recherches approfondies dans le domaine de la criminologie.
Il m'apparaît donc incontournable d'en étudier les préceptes afin de
créer des points de comparaison avec les scènes fictives.

La prémisse de l'interrogatoire peut facilement être considérée
anti-cinématographique, puisqu'elle met essentiellement en scène u n
dialogue entre les acteurs, et que son décor pourrait être considéré des
plus ordinaires,
analyse

J e tenterai cependant de démontrer, à travers u n e

stylistique

d'interrogatoire

des

peuvent

films
en

à

fait

l'étude,
être

des

comment
scènes

les

scènes

visuellement

saisissantes, formellement et narrativement captivantes. En analysant
le traitement de l'espace - qui est inévitablement u n huis clos, u n
espace fermé où le sentiment d'emprisonnement et de claustrophobie
est accru - ainsi que les mouvements de caméra, la composition et la
performance, j'argumenterai que les scènes d'interrogatoire peuvent
être extrêmement cinématographiques, créant des scènes riches en
suspense où les enjeux sont nombreux.

3

Cette thèse prend donc comme point de départ l'interrogatoire
policier, pour s'égarer dans ce qui s'y rattache : le genre auquel il
appartient le plus souvent - le police procédural -, l'espace dans lequel
il est conduit - le huis clos, la salle d'interrogatoire, le commissariat -,
les principaux joueurs qui y prennent part - le détective, le suspect -,
la science qui en dicte les règles - la psychologie, la criminologie-, tout
cela en gardant constamment u n lien avec la fiction policière, qu'elle
soit cinématographique, télévisuelle ou littéraire. Ce mémoire se veut
très dense, au risque de se perdre en chemin. Bien qu'il évite
volontairement certains sujets, il s'attarde aussi volontairement sur
des précisions, essentielles pour garder u n scope réaliste.
Un problème survient du fait qu'il existe différents systèmes de
législature entre le Canada, les États-Unis, l'Angleterre et la France. À
des fins pratiques, mon étude ne tiendra pas compte des différences
entre

ces

systèmes

de lois, puisque

mes

sources

proviennent

variablement de ces quatre pays. Bien que cela puisse sembler anodin,
pour alléger mon traitement du sujet, je dois mentionner que ce
mémoire

ne

traitera que

de

suspects

coupables,

et

coupables

d'homicide. Également, j'éviterai volontairement les aspects politiques
entourant

l'interrogatoire;

me

concentrant

seulement

sur

les

interrogatoires policiers. Dans notre contexte mondial actuel où le
sujet de l'interrogatoire, suite à l'administration américaine de George
W. Bush, est devenu synonyme de torture et de

coercition, je

considère que mon sujet s'en dissocie, et j'omettrai donc toute
4

discussion politique sur les événements des années post-9/11 (Abu
Ghraib, Guantanamo et les pratiques d'interrogation de la CIA, ainsi
que toute discussion sur le troisième degré).

Ce mémoire ne s'articule pas autour d'une thèse prédéterminée.
Comme n o u s le verrons, le manque flagrant d'études sur le sujet
abordé (et ses ramifications) ne me permettaient pas d'aborder ce
mémoire d'une autre manière que sous l'angle de la recherche. À
tâtons, donc, j'ai investigué le sujet de l'interrogatoire policier, d'un
point de vue à la fois cinématographique et criminologique.
C'est u n e oeuvre précise qui déclencha mon intérêt pour ce type
d'étude

interdisciplinaire.

Dans

Film

Noir

and

the

Spaces

of

Modernity, Edward Dimendberg propose u n e lecture du film noir sous
les aspects de l'urbanité, de la modernité et de l'architecture. Ainsi, à
la fin de son ouvrage, le lecteur reste incertain quant au domaine dans
lequel le livre se situe.
Ici, la criminologie est-elle u n prétexte pour parler du cinéma,
ou le cinéma est-il u n prétexte pour parler de la criminologie ? Si, à la
fin de ce mémoire, la question reste sans réponse, alors j'aurai atteint
mon but.

5

I
Le Police

procédural

Afin de bien entamer ce mémoire, il nous faut d'abord définir, de
façon détaillée, le genre auquel appartient notre sujet. Le récit de
procédure

policière

est

un

genre

à

la

fois

littéraire

et

cinématographique très souvent éclipsé dans les études critiques et
académiques par le polar en littérature et le film noir au cinéma. Les
récits de procédure policière, que n o u s désignerons sous l'appellation
« police procédurals » sont des récits se concentrant principalement
sur le travail d'investigation des policiers, de façon clinique et
minutieuse. Ils relatent les différents stades d'une enquête et les
routines méthodiques utilisées par les agents de la loi aux prises avec
u n crime à résoudre.
Vers la fin des années 1940, rompant avec la tradition des récits
à énigmes de l'école classique habituellement

résolues par

un

détective - tel Sherlock Holmes chez Conan Doyle ou Dupin chez
Edgar Allan Poe - et des thrillers hard-boiled2,

u n e différente sorte

2

Nous faisons ici référence au style littéraire appelé hard-boiled, une
des écoles de la fiction criminelle/noire, dans laquelle le crime, la
6

d'histoire se mit à apparaître, dans laquelle la résolution de l'énigme
venait du policier « ordinaire ». C'est ce policier en civil, qu'il soit
inspecteur ou détective 3 , qui est le « héros » des procédurals.

Suivant à

la lettre des principes préétablis par les forces de l'ordre, le policier,
secondé par son équipe, exécute son travail méthodiquement et mène
u n e enquête pour résoudre le crime, u s a n t non seulement de sa
violence et le sexe sont représentés de façon irrévérencieuse. Né de
l'ère de la Dépression, le courant littéraire du hard-boiled créa u n e
attitude différente face au crime de celle de l'école classique, due
principalement aux changements importants dans la société de cette
époque, soulignant le désespoir engendré par la crise économique, le
chômage et la perte de valeurs. Les (anti)héros de la fiction hard-boiled
- les durs-à-cuire - sont souvent des détectives désabusés, violents et
alcooliques errant d a n s u n monde sinistre, ou des hommes ordinaires
se faisant facilement manipuler d a n s des histoires de corruption, de
sexe ou de meurtre, en quête d'un monde meilleur. Dès leurs débuts,
ces histoires de fatalité et de souffrance se virent associées aux
magazines pulp, publiant des histoires aux thématiques de violence et
de sexe, et la tradition hard-boiled devint rapidement synonyme de
pulp fiction. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, J a m e s M. Cain,
Chester Himes, Jim Thompson, Mickey Spillane et Ross MacDonald,
entre autres, sont les principaux auteurs du courant hard-boiled.
Nous pourrions maintenant associer le style hard-boiled à la tradition
du roman noir, dont la popularité est grandissante, et qui reprend les
grands thèmes du courant : la noirceur, la corruption, la violence
extrême, et ses personnages psychotiques. Sara Paretsky, Elmore
Léonard, Michael Connelly, Arnaldur Indridason, Francisco Gonzalez
Ledesma, J a m e s Ellroy et bien d'autres sont des auteurs contemporains - du noir.
3

Par l'appellation « détective », n o u s faisons référence non pas à la
signification francophone du terme (une personne qui effectue des
filatures et des recherches à titre privé, le détective privé), mais bien
au terme anglophone, police détective, qui désigne u n agent de la
police du grade de détective, donc chargé de conduire les
investigations officielles aboutissant au département auquel il
appartient.
7

logique et de son intuition, mais aussi des ressources et des
procédures de son métier, u n métier ancré dans u n monde réel, nonfïctionnel, et ainsi à l'opposé du monde des Grands Détectives 4 .
Ce sont les routines mêmes du policier qui, d a n s ce genre de
fiction - a u t a n t littéraire que cinématographique - deviennent la
méthode de résolution. La procédure policière regroupe les étapes
déterminantes

d'une

enquête

criminelle,

soit,

entre

autres,

l'observation minutieuse de la scène de crime, l'interview des témoins,
la surveillance, l'arrestation d'un suspect, et bien sûr l'interrogatoire,
que n o u s analyserons en profondeur dans ce mémoire.
Pour ce faire, cette étude se basera sur la criminologie et les
procédures

policières

réelles,

dans

lesquelles,

inévitablement,

l'interrogatoire policier se place, mais sera ancrée également dans le

4

Les « Grands détectives » sont des figures quasi-mythiques qui
existent dans la littérature policière à différentes époques et dans
différents pays, et qui naquirent au sein de l'école classique de la
fiction policière en Grande-Bretagne. Ils sont de cette tradition de
détection qui prônait l'intelligence supérieure, faisant d'eux des génies
de la déduction. Ils sont également appelés « Armchair Détectives » en
langue anglaise, appellation faisant référence à la façon qu'ils avaient
de résoudre u n crime avec leur tête plutôt qu'avec leurs moyens, en
restant assis d a n s leur fauteuil. Également, il est important de noter
que les crimes qu'ils investiguaient comportaient souvent u n aspect
extraordinaire, représentatifs d'une société quasiment utopique, loin
des crimes plus glauques et sinistres de la tradition hard-boiled. Entre
autres, n o u s pouvons citer Hercule Poirot et Miss Marple chez Agatha
Christie, Sherlock Holmes chez Sir Arthur Conan Doyle, Ellery Queen
chez Frédéric Dannay et Nero Wolfe chez Rex Stout. À partir de cette
école, les éditions 10/18 créèrent u n e collection intitulée «Grands
Détectives » où sont publiés des romans policiers historiques mettant
en scène des détectives de toutes époques.
8

domaine

des études

cinématographiques.

Bien que

nous

nous

servions également d'oeuvres littéraires pour étoffer notre propos, nous
n'analyserons ici que des interrogatoires fictifs mis en scène dans des
longs métrages et des séries télévisées appartenant, de près ou de loin,
au

genre

du

police

procédural.

Afin

d'apporter

une

approche

interdisciplinaire à notre étude, nous nous référerons grandement à la
criminologie,

car

dans

ce

domaine,

l'interrogatoire

policier

est

largement analysé. Il n'en est pas de même au cinéma.

C'est que le genre du police procédural film demeure encore u n
des genres ayant le moins de visibilité dans les diverses littératures
critiques, ainsi que d a n s des études sur le film policier (encore là très
peu nombreuses), le

film criminel ou le film noir. Le genre souffre

donc d'une quasi-invisibilité et ce, malgré la popularité grandissante
des téléséries et des films à caractère policier, u n genre en plein essor
depuis le début des années 1990. Les nombreuses études en existence
sur d'autres genres explorant des aspects de criminalité et de
détection telles que les études sur le film noir ou même le film de
gangsters/ crime

film

tendent

à

délaisser

les

recherches

plus

approfondies sur la représentation de la loi et les sujets qui en
découlent, continuant de se concentrer quasiment de façon exclusive
sur le personnage du criminel, générant ainsi u n e indifférence pour le

9

personnage du policier et de son métier. Au cinéma, u n passage s'est
cependant créé entre les deux types de personnages : lors de
l'apparition du Code de la Censure (le Production Code) dans les
années

1930, les producteurs eurent comme mandat de mettre

l'emphase sur u n héros « positif », c'est-à-dire u n agent de la loi plutôt
qu'un gangster. Ainsi, des acteurs tels que J a m e s Cagney, Humphrey
Bogart ou Edward G. Robinson se virent confier des rôles d'hommes
d'honneur devant faire échec au crime - des policiers ou des agents du
gouvernement -, alors que dans les années précédentes ils étaient les
acteurs le plus souvent associés à des rôles de criminels. Le premier
titre significatif de cette période de changement fut certainement GMen5

(1935),

dans

lequel

James

Cagney,

alors

surnommé

« Hollywood's Most Famous Bad Man » rejoint les rangs du FBI, alors
d a n s ses premières années, pour contrer le crime dans les rues de
New York et devenir u n government

man honnête, malgré ses liens

avec u n homme de la mafia.
Au cinéma, donc, le police procédural film est né à l'intérieur du
mouvement du film noir, au milieu des années 1940, mais les diverses
explorations du genre s'attardent toujours plutôt sur les films qualifiés
de

semi-documentaires

procédural.

lorsqu'ils

abordent

le

sujet

du

police

Ces semi-documentaires, filmés après la Seconde Guerre

5

Voir, entre autres, Dreams and Dead Ends: The American Gangster
Film (Jack Shadoian) et Public Enemies, Public Heroes: Screening the
Gangster from Little Caesar to Touch ofEuil (Jonathan Munby).
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Mondiale (principalement entre 1945 et 1948) sont des films noirs
basés

sur

des

faits

véridiques,

dramatisant

des

crimes

ayant

réellement été commis, tout en u s a n t de procédés documentaires tels
que le tournage en location, l'utilisation de plans montrant les
dossiers de l'affaire ainsi que des stock shots, et donnant l'impression
d'avoir l'authenticité d'un reportage 6 . Ces recréations,
quelque

peu

de

la

tradition

« tough

thriller » des

s'éloignant
films

noirs

précédents, se concentrent donc sur les procédures, par exemple le
recrutement ou l'entraînement de nouveaux agents, tout en anticipant
le courant du true crime7 de la fin des années 1940 à 1950, de par
leurs sujets abordés.

6

Beaucoup d'ouvrages abordent, de près ou de loin, la question des
semis-documentaires. Au-delà de ceux que n o u s citons ici, nous
pouvons également mentionner Boom and Bust : American Cinéma in
the 1940s de Thomas Schatz, Autopsy : An Elément of Realism in Film
Noir, de Carld Richardson, Toward a Définition of the American Film
Noir, 1941-1949 de Amir Massoud Karimi, entre autres.
7

Le courant du true crime est u n genre littéraire de non-fiction dans
lequel l'auteur dépeint u n crime s'étant réellement commis et utilise
les faits l'entourant comme matériel. Les récits retraçant des
assassinats politiques ou des crimes célèbres tombent habituellement
d a n s le genre du true crime, bien qu'ils soient le plus souvent
sensationnalistes. De nombreux récits se penchent sur des tueurs ou
t u e u r s en série notoires, tentant de relater les événements le plus
fidèlement possible afin d'en comprendre les motivations. Très
souvent, le true crime s'attarde sur des cold cases, des affaires n'ayant
jamais été résolues. L'attrait principal du genre vient habituellement
du fait qu'il propose u n constat fascinant sur la société, et qu'il offre
u n exercice de réalisme à l'auteur qui s'y essaie. In Cold Blood (1965)
de Truman Capote est certainement l'œuvre la plus connue du
courant.
il

Il est possible de retrouver quelques mentions du

police

procédural film d a n s des chapitres consacrés au sous-genre du semidocumentaire, et u n bref survol de certains titres appartenant au
cycle. Cependant, force est de constater que ces écrits n'éclairent en
rien le genre du police procédural, qui reste encore à cette époque u n
sous-genre parfaitement obscur du film policier. Dans l'étude de 1955
de Raymond Borde et Etienne Chaumeton, Panorama du film noir
américain 1941-1953, les deux auteurs français, à l'instar de leurs
compatriotes américains, désignent ces films sous l'appellation de
« documentaires policiers » mais omettent de mentionner ce à quoi
l'appellation fait référence :
Il semble que l'on puisse dater des années 4748 l'influence du film noir sur le documentaire
policier. Jusque-là, les deux séries s'étaient
développées de façon à peu près autonome.
Plus tard elles se rejoindront a u point de se
confondre. » (99)

Ainsi, le lecteur reste ignorant quant aux débuts (pré 1947) de la série
des documentaires policiers auxquels les auteurs font

allusion,

omettant de citer les œuvres considérées comme telles.
Frank Krutnik, dans son In a Lonely Street : Film Noir, Genre,
Masculinitv (1991) y consacre quelques pages intitulées «The 'semidocumentary'/police-procédural thriller », dans lesquelles, après avoir
brièvement décrit le style du semi-documentaire, il déclare :
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This also holds for a cycle of late 1940s thrillers
which share many of the narrative and stylistic
stratégies of the 'semi-documentary', the policeprocédural. In films such as The Naked City
(1948), T-Men (1948), Border Incident (1949),
Panic in the Streets (1950) and Union Square
(1950), crime is similarly viewed from the
perspective of an offïcially sanctioned force:
respectively, police détectives, treasury officiais,
immigration officers, public-health officiais and
railway détectives. (204)

Le problème 8 avec ce que Krutnik écrit ici tient au fait qu'il annonce la
distinction entre le police procédural

et le semi-documentaire, mais

échoue cependant à l'expliquer. Il donne en exemple au lecteur des
titres de films qui sont, partout dans les littératures critiques,
considérés comme des semi-documentaires. Ainsi, n o u s sommes de
nouveau contraints à associer les semi-documentaires aux police
procédurals,

s a n s distinction aucune. J.P. Telotte, d a n s Voices in the

Dark : The Narrative Patterns of Film Noir (1989), consacre deux
chapitres entiers à l'analyse narrative des documentaires noirs, sans
toutefois

n'offrir

aucune

mention

des police

procédurals,

aussi

surprenant cela soit-il.

8

Également, n o u s pourrions mentionner qu'il fait ici référence à des
protagonistes n'appartenant pas à des institutions policières, mais
plutôt à des forces de l'ordre en général. Bien que ces agents
travaillent selon des procédures, il nous faut distinguer les procédures
appliquées par les forces de l'ordre en général des procédures
appliquées par la force de la police, qui n o u s concerne ici. La
distinction est importante et notable, puisque n o u s ne nous
attarderons pas, dans ce mémoire, à des procédures appliquées, par
exemple, par le FBI, le CTU ou la CIA.
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Ce n'est que plus tard, d a n s des études plus récentes, que l'on
commence à mieux définir le genre, ou du moins à en reconnaître les
caractéristiques principales. Dans The Philosophy of TV Noir (2008),
R. Barton Palmer dénote, dans son analyse de The House on 92™1
Street (Hathaway, 1945) : «Yet it is important to note that the film [...]
commits itself to focusing on the extraordinary rather than the
everyday aspect of police work.», démontrant ainsi, bien que le film
soit souvent étiqueté comme étant u n police procédural,

qu'il n'en a

p a s le principal attribut.
C'est Haden R. Guest dans sa dissertation de doctorat de 2005
intitulée The Police Procédural Film : Law 8s Order in the American
Cinéma, 1930-1960 qui semble le mieux cerner la nuance entre les
appellations « semi-documentaires » et « films de procédure policière ».
Selon lui, les semi-documentaires noirs utilisent des « procédural
narrative techniques » tout en ayant u n style documentaire, ce qui
clarifie grandement la discussion autour du sujet et est, selon nous,
u n e distinction parfaitement valable. Il exprime également u n e bonne
assertion des caractéristiques du procédural en mentionnant :
Essential to the comprehensive vision of law
enforcement provided by the films is the spécial
attention that each gives to those procédures
regularly carried out by the police forces
featured within them. Lengthy séquences are
devoted throughout the films to the methodical
rituals of the American law enforcement - such
as, for instance, the forensic analysis of
évidence and the careful interrogation of
witnesses. (4, 5)
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Ainsi, des films tels que The Naked City (Dassin, 1948), T-Men
(Mann, 1948), He Walked by Night (Werker/Mann, 1948) ou The Street
with No Name (Keighley, 1948) sont des films qui appartiennent au
mouvement du film noir mais dont la désignation semble osciller de
façon aléatoire entre le semi-documentaire et le police procédural.

La

plupart de ces films mettent cependant en scène des journalistes ou
des agents spéciaux du FBI, il est donc de notre avis que les semidocumentaires, malgré leur ressemblance, à u n certain niveau, aux
police

procédurals,

ne

correspondent

pas

à

la

définition

telle

qu'énoncée par George N. Dove dans son étude quintessentielle - sur
laquelle nous reviendrons dans u n moment -, selon laquelle « to be
called a police procédural, a novel h a s to be a mystery story; and
second, it m u s t be one in which the mystery is solved by policemen
using normal police routines.» 9
La nuance peut sembler anodine, mais il est de notre avis qu'il
est primordial de bien cerner u n genre avant de s'avancer vers une
analyse approfondie de celui-ci. Bien qu'il ne soit pas essentiel de le
définir exactement ou de le catégoriser, il va de soi qu'un accord sur
son sens ne peut qu'apporter u n éclairage nécessaire sur la question.
Dove lui-même dédie u n chapitre complet de son étude à bien cerner
les éléments narratifs et stylistiques du police procédural, pour éclairer
ses caractéristiques, pour démystifier le genre. Ce qu'il est important

9

George N. Dove, The Police Procédural, p. 47.
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de retirer de l'œuvre de Dove est d'abord et avant tout ceci : u n récit
de procédure policière est et ne peut seulement qu'être u n récit
mettant en scène des policiers en civil (47), inspecteurs ou détectives.
Dans cette évidence souvent écartée se trouve donc la clé de la
définition du genre : le détective et son métier sont les parties
centrales du genre; la méthode de résolution étant toujours la
méthodologie des procédures policières.
Nous pouvons donc aisément n o u s rendre compte du manque
de

compréhension

qui règne

dans

les littératures

critiques

et

académiques lorsqu'il s'agit de définir le genre. La confusion naît
principalement de l'origine du genre au cinéma, éclipsé dans les
études académiques par les semi-documentaires noirs. Quoi qu'il en
soit,

l'esthétique

très

réaliste

des

semi-documentaires

est

vraisemblablement la caractéristique la plus remarquable de ceux-ci,
celle-là même les liant aux police
Au cinéma,

procédurals.

donc, les origines du police

procédural

sont

nébuleuses, a u contraire du domaine de la télévision, où le genre fait
son apparition en 1951 avec la série Dragnet. Bien que notre champ
d'études soit celui des études cinématographiques, il est inévitable que
pour le bien de ce mémoire, notre sujet soit a u t a n t ancré dans les
études télévisuelles, par le simple fait que la production des séries
criminelles et policières des dernières années fait preuve de qualités
supérieures à la production cinématographique du même genre. Nous
aborderons donc les séries télévisées à l'étude de la même manière que
16

n o u s allons aborder les films, comme des objets de fiction policière
filmée.
Le police procédural

à la télévision voit donc le jour en 1951,

avec la télésérie Dragnet. Inspirée de l'émission radiophonique du
même nom, Dragnet

devint rapidement le police procédural

par

excellence, et est considéré aujourd'hui comme le véritable précurseur
du genre. «Dragnet attempted to demystify the work of city police by
mixing the excitement of fïghting criminals with depictions of the
boredom and often mind-numbing routine of real police life. » (Blaha
2086)
Dragnet est donc la véritable incarnation du procédural

à la

télévision, délimitant le genre pour les téléséries à suivre. Encore
maintenant,

la

série

est

référencée

par

plusieurs

auteurs

ou

réalisateurs, influencés par son approche directe et non romancée, et
par sa méthode : « J u s t the facts, Ma'am »10 comme dit le Sergent Joe
Friday, interprété par J a c k Webb. Cette réplique illustre parfaitement
l'essence même du police procédural ; droit au but, méthodique, sans
superflus. Dragnet met en scène les procédures banales du travail de
la police, et réussit à les rendre passionnantes, malgré - et nous
oserions même dire à cause de - ce côté extrêmement clinique et
observateur de la chose. Dragnet, par cette caractéristique, rejoint
10

« Tenez-vous en aux faits », u n e réplique démontrant la tendance
des inspecteurs détectives à trier spéculations et opinions des faits
véridiques lorsqu'ils interviewent des témoins.
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l'essence première de toute la fiction de détection : l'observation.
Privilégié, le spectateur de cinéma peut voir la scène se dérouler sous
ses yeux, tel le détective qui assimile pour la première fois u n e scène
de crime. L'émission a ainsi pavé la route au renouveau des séries
télévisées qui allaient suivre des années plus tard, et devenir de
véritables incontournables dans les études du crime à l'écran.
Dans les années 1990, u n e pléiade de téléséries ayant comme
thématique principale le crime et les agents de la loi gravitant autour
de l'affaire - des enquêteurs aux policiers en uniforme, des profileurs
aux médecins légistes - se mirent à apparaître à la télévision. Citons
comme pionnières : Homicide - Life on the Streets et Law & Order aux
États-Unis et Cracker et Prime Suspect

en Grande-Bretagne. Sous

l'influence de Dragnet, ces téléséries avaient toutes comme principale
caractéristique u n intérêt accru pour la reconstitution des enquêtes
criminelles, précises et cliniques, u n mode narratif laissant

au

spectateur la place et le temps de se faire sa propre opinion sur
l'affaire sans toutefois tomber dans le whodunit11,

ainsi que des

descriptions glaçantes, voire abominables, des crimes commis, avec
11

Le Whodunit est l'appelation inusitée signifiant "Who [has] done it"
- Qui l'a fait -, u n sous-genre du roman policier d a n s lequel le cassetête de l'enquête est la partie d'intérêt de l'histoire. Le lecteur ou
spectateur amasse les indices laissés par l'auteur et tente de résoudre
l'affaire et de découvrir l'identité du meurtrier avant le dénouement,
l'explication finale faite par le détective à la toute fin de l'histoire. On
trouve la majorité des whodunits dans l'ère classique du roman de
détection - principalement en Grande-Bretagne - avec des auteurs
comme Agatha Christie.
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analyse de scènes de crimes et autopsies détaillées. Ces séries
télévisées se sont donc démarquées grâce à leur sang-froid et à leur
côté morbide mais informatif, tout en amenant u n aspect propre au
police procédural

qui s'est développé avec le temps,

c'est-à-dire

l'incursion d a n s la vie privée des détectives, caractéristique essentielle
à tout roman ou film policier, où le personnage du policier est le
véhicule entre le spectateur et le crime, montrant comment regarder et
quoi voir, et faisant dévier de manière significative la trame narrative
sur sa propre vie, ses échecs, ses tares, ses obsessions. Nous y
reviendrons dans u n prochain chapitre.
Le genre criminel à la télévision est toujours florissant dans les
années 2000, où la grande popularité des téléséries à caractère
policier atteint des sommets. La production télévisuelle compte, en
2009 au moment de la rédaction de ce mémoire, u n e quantité
faramineuse de téléséries mettant en scène des enquêteurs, des
crimes et des victimes 12 . De plus en plus d'ouvrages sont consacrés
aux télévision studies (Crime Télévision de Douglas Snauffer (2006) ou
encore The Philosophy of TV Noir (2008), édité par Steven M. Sanders
et Aeon J. Skoble), certainement u n signe de l'intérêt grandissant du
public envers ces séries s'étendant sur plusieurs saisons. L'intérêt est

12

Citons par exemple Bones, Cold Case, Southland, The Wire, The
Shield, The Closer, Criminal Minds, NCIS, Numbers, Without a Trace ou
les franchises CSI : CSI : Crime Scène Investigation, CSI: New York et
CSI: Miami, ainsi que celles des Law & Order: Law & Order, Law &
Order: Criminal Intent et Law & Order: Spécial Victims Unit, etc.
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de notre avis bien fondé. Des scénaristes chevronnées passés maîtres
d a n s l'art
s'attèlent

du
à

développement des personnages et des

construire

de

véritables

microcosmes

intrigues

policiers,

et

bénéficient d'un canevas dont la durée ne peut être égalée par le
cinéma, car u n film dépasse rarement les deux heures. Ainsi, au
cinéma, moins de temps peut être consacré au développement des
personnages et à leur psychologie, ce qui explique peut-être l'absence
étonnante du genre procédural « pur et dur » au cinéma, u n contraste
notoire face à l'abondance du genre à la télévision. On aurait pu croire
que le manque flagrant d'analyses cinématographiques tenait du fait
qu'encore peu de films abordent leurs histoires policières d'un point de
vue procédural, mais n o u s pouvons n o u s rendre compte du même
phénomène dans les études télévisuelles. Bien que le genre obtienne
maintenant u n intérêt soutenu et qu'il existe depuis

plusieurs

décennies, force est de constater qu'il souffre d'une piètre visibilité au
sein des analyses et des essais dont le sujet tourne autour des genres
criminels. Une étude telle que la nôtre semble à-propos, et espère
corriger cette lacune.

Il est cependant moins surprenant de constater le manque
flagrant d'études sur les récits de procédure policière au cinéma qu'il
ne l'est de le constater dans les études littéraires. Le genre du police
procédural

y est pourtant né, et demeure encore u n genre à part

entière aux côtés d'autres tels que le roman noir, le roman à énigme,
20

et le vaste rayon de détective

fiction

où le crime joue u n rôle

substantiel. Il ne faut toutefois pas confondre roman de procédure
policière avec roman policier, ce dernier étant u n e appellation quelque
peu erronée, utilisée à tort dans la langue française 13 pour décrire tout
type de fiction policière ou criminelle.
Les activités policières telles qu'on les entend dans le police
procédural ne se développèrent en littérature qu'à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, avec V as in Victim de Lawrence Treat, en 1945,
abordant les principales thématiques procédurales. C'est George N.
Dove qui écrit la première - et de loin la plus complète - étude sur le
sujet The Police Procédural, en 1982.
Dans

son

ouvrage,

Dove

consacre

plusieurs

chapitres

à

l'élaboration d'une définition complète du genre, ses racines et ses
éléments narratifs et stylistiques distincts. Il dédie également de
nombreux chapitres aux auteurs les plus proéminents du genre, ainsi
qu'aux thématiques des minorités (le policier afro-américain, la femme
policière, etc.). Son étude délimite ainsi les caractéristiques

du

13

Le roman policier, en langue française, regroupe de façon pêle-mêle
tous les sous-genres de la littérature policière et criminelle, telle
l'appellation « crime fiction » en langue anglaise, s a n s distinction
aucune entre les fictions dont le protagoniste principal serait u n
policier, u n criminel ou u n e victime. Dans la langue anglaise, les
termes désignant les divers genres littéraires dits « policiers » sont
beaucoup plus précis : détective novel, crime novel, mystery novel,
murder mystery novel, spy novel, thriller, etc.... Cependant, il est
encore là très rare de voir u n e appellation telle que « police novel » :
selon mes recherches, seul Leroy Lad Panek y accorde u n e attention
particulière avec son The American Police Novel : A History, publié en
2003.
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procédural,

mais exclut les œuvres mettant en scène des officiers de

police en uniforme. Son ouvrage, formant avec celui de Panek le
corpus de connaissances sur le sujet du procédural en littérature, offre
ainsi u n portrait complet du genre, à u n bémol près : il n'a pas été mis
à jour depuis 1982, souffrant ainsi d'un « manque » de près de trente
ans, période de temps des plus significatives, ne serait-ce que pour
l'avènement des découvertes dans les champs technologiques et
scientifiques des forensic studies14,

ou pour l'essor fulgurant que prit

le genre dans le domaine télévisuel (trois décennies que nous prenons
d'ailleurs comme sujet d'étude dans le cadre de ce mémoire).
Néanmoins, son ouvrage demeure essentiel à bien des égards,
notamment lorsque l'auteur s'épanche sur le sujet du réalisme, u n e
caractéristique fondamentale du police procédural. Crucial au genre, le
réalisme

ne

peut

être

ignoré

lorsqu'on

analyse

une

œuvre

y

appartenant, tant les deux termes sont devenus synonymes avec le
temps.

Si les écoles

classique

et

hard-boiled

préconisaient

la

fascination qui découle de l'intelligence supérieure et d'un monde
amoral et brutal respectivement, le police procédural plaide plutôt pour
u n réalisme accru, quasi clinique. Les auteurs du genre comprirent
14

Nous serons contraints d'utiliser ce terme anglophone à plusieurs
reprises dans le texte, faute de traduction française. En langue
anglaise, le terme forensic a pour définition : « Relating to or dealing
with the application of scientific knowledge to légal problems ». Nous
pourrions traduire grossièrement forensic par médico-légal, mais le
terme perdrait la majeure partie de sa signification, cruciale dans
notre étude
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