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Un centre-ville la nuit. Le néon de l’enseigne de la pharmacie clignote. Des cris dans un 
appartement. Un groupe de trois policiers force la porte et fait irruption dans la pièce. Un 
homme est maîtrisé, menotté, interpellé. En sortant, la patrouille se retrouve dans une 
rue en lino bordée par les décors de devantures de commerces et d’un faux commissariat. 
Sur le site de simulation de l’école de police de Oissel, les élèves gardiens de la paix 
s’entraînent dans une ville recréée de toutes pièces. Par ses mises en scène de situations 
de la vie ordinaire, la police révèle sa vision de l’ordre social. 
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NOTE D’INTENTION

C’est dans la forêt de Lalonde, à une dizaine de kilomètres de Rouen, que s’étend l’école 
nationale de police de Oissel, sur un ancien site militaire. Cette école peut accueillir 
près de mille élèves. Les différentes promotions organisées en sections de trente 
élèves y suivent une scolarité d’un an, souvent en internat. 
Dans un ancien hangar où l’on procédait à la maintenance des chars d’assaut, l’école a 
construit un décor de centre-ville afin de permettre aux élèves gardiens de la paix de 
se mettre en condition sur ce « site de simulation ». 
J’ai entendu parler de ce lieu il y a près de dix ans par une compagnie de théâtre qui y 
intervenait afin de jouer le rôle des habitants de la ville. Les acteurs qui s’y produisaient 
me parlaient du trouble que constituait ce jeu de rôle où l’on se frotte aux représentants 
de l’ordre. 
Quand j’ai réussi à pénétrer cet endroit des années plus tard, les coupes budgétaires 
avaient acté la fin de la collaboration avec les compagnies de théâtre. Les habitants 
étaient désormais joués par les policiers eux-mêmes, ce qui ouvrait de nouvelles 
perspectives pour faire de ce lieu un poste d’observation privilégié sur la vision que 
porte la police sur la société. En endossant les différents rôles, les policiers dévoilent 
un peu plus encore les fonctionnements de leur institution. 
J’ai, après un long processus de vérifications et d’attente, obtenu les autorisations pour 
filmer dans l’école. Je me suis engagé à ne pas mener d’entretiens filmés auprès des 
policiers, et ai ainsi obtenu de ne pas avoir de droit de regard de l’institution. Le travail 
sur le huis-clos de cette ville reconstituée a ainsi commencé. 
Pour moi, mettre en scène la mise en scène policière devenait un enjeu de cinéma 
encore plus fécond et renouait avec les interrogations profondes qui animent mon 
désir de cinéma : comment se raconte-t-on aux autres, que met-on en scène de soi-
même, comment recrée-t-on un récit fabulé pour se définir ? Il s’agit désormais de 
chercher ces mythes au cœur même du corps policier. 

La cité, un tapis de jeu

Loin des exploits et du sensationnel, c’est le quotidien routinier de la police qui se 
joue dans cet espace. Comme le souligne un formateur s’adressant aux élèves : « Vous 
n’allez pas faire du terrorisme matin, midi et soir. Alors mieux vaut apprendre à voir une 
infraction au code de la route. »
Le centre-ville reconstitué par l’école de police fonctionne comme les tapis de voiture 
sur lesquels les enfants jouent. Autour de la rue principale et de deux petites rues 
perpendiculaires se trouvent tous les lieux et commerces qui symbolisent la ville : 
deux bars, une pharmacie, un tabac, une boulangerie, une bijouterie, une banque, des 



3

appartements, une station-essence, un supermarché et bien entendu un commissariat. 
Dès que l’on découvre cette ville en carton-pâte, il s’en dégage quelque chose de 
particulièrement cinématographique et inquiétant. On pense au village minimaliste 
matérialisé par la peinture blanche au sol dans Dogville de Lars Von Trier, ou aux lapins 
apathiques évoluant dans un appartement de sitcom dans Rabbits de David Lynch. 

C’est une ville modèle, une ville prototype, qui représente donc n’importe quelle ville, 
c’est-à-dire aucune. Elle est un mélange de réalisme (le commissariat et ses cellules de 
garde à vue, les appartements de trois ou quatre pièces, les caves) et de symbolisme 
naïf comme les trompe-l’œil peints sur les murs figurant les institutions publiques : 
l’école et la mairie.
À travers les modules de formation qui s’y déroulent, les policiers modèlent le site en 
fonction de leur vision de ce que doit être la vie dans la cité et de la manière dont on 
doit s’y comporter. Plus on observe cette ville et plus il apparaît qu’elle a été pensée 
par et pour les policiers. Chaque détail compte comme par exemple la plaque «RUE 
ALPHONSE BERTILLON», du nom du père de l’anthropométrie judiciaire, spécialiste 
de l’identification. 
Les bâtiments ne sont pas choisis au hasard et remplissent également une fonction 
utilitaire bien précise. Chacun d’eux incarne une situation à laquelle le policier doit 
se former : la banque et la bijouterie sont les lieux des braquages, les bars servent au 
contrôle de débits de boisson, les appartements aux violences familiales, le labyrinthe 
des caves au contrôle de stupéfiants. Chaque élément du décor est donc appréhendé 
sous le prisme du délit ou de la menace. Chaque accessoire du décor joue un rôle dans 
la fiction policière, jusqu’à une simple canette laissée sur une table de cuisine qui doit 
être perçue par l’élève comme une arme potentielle. 

L’ordre, un jeu de rôle

Cette fausse ville est une sorte de « cité policière idéale » : un lieu où tous les rapports 
humains seraient régulés par les forces de l’ordre. Sur ce terrain de jeu où ils sont 
maîtres des règles, les policiers finissent toujours par gagner. 
À travers les scénarios mis en place par les formateurs lors des simulations, se déplie 
peu à peu leur vision de la norme. Le travail des élèves étant d’apprendre à reconnaître, 
contrôler et interpeller tout individu qui s’en éloignerait.

Les élèves de l’école de police sont tantôt en uniforme, tantôt en civil, endossant 
alors le rôle des citoyens. Dans cette inversion des rôles, une sociologie se dessine à 
travers le choix des personnages qu’ils mettent en scène : femmes au foyer, chômeur, 
chauffagiste, électricien, jeune de quartier. Les auteurs d’infractions présentent des 
profils appartenant aux classes populaires, souvent caractérisées dans les scénarios 
comme « adeptes des jeux de grattage » ou « avec un crédit à la consommation sur 
le dos ». Ceux qui dans la cité sont considérés comme « marginaux » sont contrôlés, 
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gardés à vue. Les policiers deviennent les gardiens de cet ordre et travaillent ainsi à 
façonner une société réglée et uniforme.  Filmer leur auto-fiction policière, c’est mettre 
à jour les structures profondes de cette institution.

Au fil de leur scolarité, les élèves apprennent à considérer leur environnement comme 
une menace potentielle. Position de vigilance et surveillance deviennent les maîtres 
mots : chaque citoyen est un potentiel suspect. Il n’est d’ailleurs pas anodin que, dans 
le jargon policier, ceux qui jouent les citoyens soient appelés « plastrons », du nom 
des figures-cibles sur les stands de tir. Comme pour les lieux, perçus non plus comme 
des espaces de vie mais comme des scènes de délits, les personnes sont également 
prises dans une dynamique de distanciation. On ne parle jamais de « citoyen » ou de 
« personne » mais bien d’ « individu ». Les formateurs insistent sur le fait que le danger 
peut surgir de partout. « On ne sait jamais à qui on a affaire ». Une forme de paranoïa 
s’installe peu à peu dans l’esprit des élèves. 
La mise sous surveillance et sous contrôle se resserre. Ainsi l’élève policier doit à chaque 
interaction avec les plastrons interroger d’innombrables fichiers : fichier des permis 
de conduire, fichier des véhicules volés, fichier des personnes recherchées, fichier 
des personnes radicalisées. Les élèves ont recours à des « Techniques de Sécurité en 
Intervention » et manipulent des armes toujours plus nombreuses dont les noms sont 
criés avant leur utilisation :  « Cougar ! », « LBD ! », « MP7 ! », « GMD ! »... 

Entre fascination et peur pour la violence, les élèves gardiens de la paix cherchent 
leurs marques, ils tâtonnent, parfois de manière maladroite, parfois avec assurance. 
Ils apprennent à endosser l’uniforme, à interpréter leur rôle. Au cours de leur 
apprentissage, la voix se fait plus posée, plus ferme, la posture plus droite. De la 
méfiance que nourrit le corps policier envers le citoyen naît la volonté de faire peur. 
Voix, accessoires, démarches des élèves se transforment en ce sens. 
Ainsi, de jeunes citoyens tout juste sortis de l’adolescence, parfois enclins à jouer avec 
les limites des règles, deviennent les garants de la loi et de « la violence légitime ». 
C’est ce passage auquel doit conduire leur formation. Le corps des élèves policiers 
se constitue peu à peu, et à travers le maintien de l’ordre public, il construit un ordre 
social. 
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