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DOU:Z:E HOMMES AU TRIBUNÂL . 

DE LA CRITIQUE 
JUGE ·J-ean-François Bertrand 

Le critique se place au point de 
vue ••• du critique •.• 

Etarit seul à délibérer sur le cas 
de douze hommes, ma t~che ·est certes 
auss.i. ardue, mais ma décision fitri'ale 
sera cependant moins influencable ! 
J ' ai a me prononcer sur le jeu de doù
ze acteurs qui ont tenté de plaire au 
public tout en respectant les dr~its 
et 'le·s .. :ordonnances de . ll.·'auteur: et . tout 
en demeurant ·'tlans . les limites du gen
re 'théâtral. 

Au qépart, je considère le pri n
cipe suivant: ·ou les acteurs rehaus
seront la valeur de la pièce,. ou la · 
pi êc·e rel~vera 1 • intér~t et le .:]etr des 
acteurs. ·Tous les critiques et le pu
blic .ont été. unanimes ~ affirmer que 
la pièce, sur éc~an de cinéma ou sur · 

scène, avait une valeur formida'J?le,~ mai.s dangereuse aussi, puisque les metteurs.:~ll scèh.e , 
qui adaptent et montent cette pièce, sont q' ~jbord craintifs devant .toutes l~s eJÇigences tant 
techniques que proprement théâtrales, sur ie plan de !~interprétation. C'est donc dire et 
admir~r avec quelle confiance et quel z~le, . les acteur-s et leur metteur en sc~ne ont ~ou-
lu relever le défi. ~ 

• 
Les douze homm~s en colère n'avaient pas à rehausser la valeur de la piêce car elle 

ava~t dt'elle-m&le atteint des sommets assez glorieux. Si le dé~i leur demandait d'attein
dre le sommet parfait de l'interprétâtion, les acteurs ont alors raté leur tentative. Mais 
si leur ambition, justifiée ou non, a'été de rendre ·la piêce telle qu ' elle se dèvait de 
l'~tre, alors, ils n'ont 'pas tout· à fait manqué. leur coup. Si enfin, nous considér16ns leur 
volonté· d'avoir, voulu plaire au public •.•. · et au critique, alors je crois qu'ils ont pal'
faitement réus$i. 

. _vos confrères peuvent éer~~inement s' enorgueill ii · du rendement qu'ils ont offert au 
public, car les difficultés d'interprétation ont sans aucun. doute été·~ vilaines: le grand 
problême a sans contredit été celui de rendre assez bien cha~J.ie persannage, pour qU:e l'on 
s~isisse la situation de chaque juré , dans la pièce . A certai nes r~présentat,ions; nous a
von& A nous demander qui est tel personnage alors que l~i-même dev~ait nous renseigner sur 
sa personne .. Je crois que sur ce .poi nt toUiS les acteurs méritent un ·bon''jugement'' car ils 

.ont essayé de venir à nous et de nous faciliter ainsi un accès plus intense. â eux et en eux. 

Aprês un début quelque peu hésitant, on a senti progressivemertt chaque personnage 
~ntrer profondément dans son rôle. A mon avis, aucun des interprê.:_tes ne peut se reprocher 
de n'avoir pas voulu s'y plonger. ·Tous n'ont cependant pas été d ' égale valeur .... comme 
Judas A la Gêne ! 

.Le 1er juré (Robert Filette) était tout à fpit correct. Rien dans son attitude ne fai
sait de. lui un personnage supérieur ou i nférieur aux autres comme le demandait d'ailleurs 
sa position de président du jury. • 

Le 2e juré- (Serge Raymond) semlÙait un peu ret iré de ·taut comme il se devait, mais il 
1 1 n'a pas assez affirmé sa 'Personnalité forsque. 1 'occasion s'est présentée. Tout en. ayànt été 

un de ceux dont on s ' est le moin·s . râppel ê aprê.s la -piêce, il a cependant tenté de ;vivre · 1 
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