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(DOUZE HOMJ.ŒS EN COLERE 
' m ) ~ l;Jelve angry men 

Film amer~cain, 1956. - Dur6 e : 1.35 hrs. 
Production: Ori.on-NoYa (h . Fonda- R. Rose ) 
Pr oducteur a ssociés : George J'USTIN. 
Scénario: ( rrstory 11 et 11 screenplay 11 ): Reginald ROSE. 
Réalisation: Sidney ImŒT. 
Prises de vues : Boris KAUF'NAN. 
Décors ("Art director"): l1obert HARKELL. 
Musique: Kenyon HOPKINS. 
Honte.t;e : Carl IERNER. 
Interprétation: Henri FONùA (Davis); Joseph SHEENEY (Nac Car dle); Lee J.OOBB. 

(le 3 ie juré); Jack \J./\RDEN (le voya geur de commerce);E.G. MARSHALL 
(L1homme aux lunettes); Ed . BEGLEY, Nar-t;in VALSAl'1, John FIEDLER 
Jack KLDGNM; Edward BINNS ·, George VOSKOVEC , Robert UEBBER les au
tres jurés). 

Primé: eu Festi-val de Berlin: Ours d 1 or 1957.- Prix de l 1 0. C.I. C. à ce mê-
me festival. (l) 

REALISAT~UR. 

Sidney LUHET, né le 25 juin 1924 à Philadelpb.ie (Pennsylvanie), débute au 
thé iHre comme acteur-enfant. 

En 1952~ aya nt accédé a.u rang d' a cteur prof§.ssionne l il ab2ndonne cet+e 
CB.r r ière pour la mise en scène (Le Journal d 1A nne Fr ank). puis devient pro
fesseur d 1 art dramatique. 

En 1950, il pG s.se à la télév.ision comme met t eur en scène . Durant la seule 
'10c:7 'l' , t 1 't ~t','' · ' èl t annee ~ / J , l t.ourne qua re . ongs me rage s pour .la · e.Lev~sJ..on on un en cou-

leurs. 
Filmographie: 1956- T1..rel ve Angry Hen 1957- Stage Struck 1958- Th at Ki nd 
of Woma n 1959- The Fu gitive Kind (en cours de t our) 

NOTES COHPLEf.IEI:JTAIRES. 

Henry FONDA est non seulement le principal interprète ma is l e product eur et 
sans dout.e le promoteur de ce film. On conna i t bien 1 1 interprète de t ar. t de 
film~: de valeur, signé s de c:;rar;ds noms: John FORD (Les r a isins <'l.e la colère, 
La poursuite infernale, Dieu est mort), Willia;:rt WELLNAN (Llétrangeindde •Yt;), 
A. HI TCECOCI\ (Le fa.ux coupable), King VIDOR (Guerre et pa ix), e tc. 

Regina.ld RO.SE. co-produc teur nu f ilm et a uteur du sc0nerio, écrit pour 
ls télf~Vision . On l ui doit aussi l e sujet de FACE AU CRIHE , film récemment 
etor'ti à. Pâ.r i s . 

Boris KAUFHAN n 1 est ?,.utre que le frère du cinéaste sovié tique DZIGA VERTOV 
qui créa le (ciné-oeil • KA 'TFMAN est l'opérateur des f ilms de Jean Vigo (Zé
ro de conduite, L 1 Ata l ant e ) Aux U. S.l1•• il a dirigé les prises de vues notnm
ment de Sur l es quais. Il est â.géde 60 ans 

Le réalisa t e.ur, SidnE'Y IXNET, transfuge de la t élévision, nous donne ici s ·)n 
premier film. Les autres techniciens nous s~nt incon~us . 

Outre I<'OI-IDA, 1 1 i nterpré t at, ion groupe onze acteurs, des fi gures connues et sur
tout de nouveaux visages, pour l a bonne raison qu 1 ils s ont ne>·J-yorka is et non 
nhollytwodiens rr. Lee COBB a. tourné un cert a i n nombre de films (Les démons du 
Texas, Çîur les qua is et L' h omme au complet Gris sont les plus récents), BEGLEY 
et Sl\IEE1'ŒY sont des comédiens chevronné s. On r etrouve HARSHALL et vlA..li.DEJ"J dans La 
Puit des maris. 

Te.x:te colligé pa r J. f-1. Daigle. 
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I - SCENARIO . 

DOUZE HQlvJlvJES EN COLERE. 
( T~orel ve an gr y men) 

_Jd._ 
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Avant même le g::: ne?."lque, nous appr enons qu 1 un garçon va êtr e 
ri , ' t . J.. ' ' 0 t . , J.. conLamne a mol~ , pour avolr ·~_,ue son pere. nze son convalncus au meur ·~_,r e, un 

seul dout e . L1 unani ·d t é étant r equise, on essaye de le convCJ i ncre à son t our , 
::1ais c 1 est l ui qui apprendra aux aut re s que l eurs évidences peuvent ~tre t r om
pe4-ses et qu'ils n 1 ont pas pr is conscience de leurs r esponsabilité s de jurés. 

Son pr eEJ. i er allié est un r etraité qui a été impr essionné par l a f aiblesse 
d 'un des arguments , le couteau n ' ét ant peut-être pas celui de l'accusé . I l 
dout e l ui aussi. Cet ef fritement des certitudes énerve l es uns, inquiète les 
autres et ressuscite l es débats. Les deux seuls t émoign1:1 ges importants. sont 
étudiés à nouveau; l a culpabilité du prétendu meurtrier devient de plus en ' 
pl us h;ypothé t iquè. Et bientôt il apparaît que le plus diffi cile seJ:'a d 1 obtenir 
de s de ::::-n i ers juré s, c;·, ez qui l e sentiment et l'exaltation l'emportent sur l a 
r aison, une unanimité dans le "not guilty 11

• 

II- Ul'J I·ŒALISME CRITI QUE. 
Cer t es, la sobriéM dr amatique e~, la concentrat ion 

du sujet ne sont pns nouvelles au cinéma. J~e Néo- r éalisme italien 1
1 
a tout e

f ois r emis à l a mode; et son influence sur le cinéma affiér icain nDassin, etc) 
a éM sinon pr ofonde, du moins !).etable . En F-rance, Bresson a poussé l' ascétis
me é·'J maxi mum (s i l "on ose dire)~~;Hais ici, il s'agit d'un phénomène plus éten
du: celui de l a nai ssance de la t él évision en tant qu'es t hétique. On peut dis
cut er, ç:u point de vue du spectateur , i l' inté:.·èt du IXe art. Mais sur · le plan 
de la c~éation (Flor~y 1 1 a . dit et-JI~ t<; h?ock en est _rre~~u~ convaincu), , c'est 
le s;;.'steme holl~'1voodlen qul es~~ drflnltlvement sape. be Ja Broad<-ray et \.rree-
'\<Iich Villa ;:-,;e avaient nettement :surclassé la pensée californienne. Ici, o· ' est 
NeH York qtÏi s 1 attaque en force au'' colosse aux prl..eds d 1 ar gile • LE FATTX COU
PABLE (avec Henru Fonda ), tour né en 1956 comme DOUZE T-TOHMES EN COLERE; montre 
l a pér enni t é du film en noi r et blanc, pour écran normal, qui pose nn pr obl è-
me plus qu 1 il ne conte une histoir e. Li miter son c1;amp de vision et 1 1 appr ofon-
di.rm c' -est a:ruüéger· 1 e dom:.:d ne de l a co r1œdssance. B:(';J.quée sur l'homme, la souple 
caméra de T.V. va-t-elle contraindre l'homme à deve nir ce qu'il est? Umberto , 
avait déjà prouvé quavant tout ar;t toute poésie, il fallait instaurer un nr.:éaiis
me cri tique n qui ne nous donnerait l'émotion pa thétique que par surcroît. Ainsi, 
le terme t echnique de projection, quia un sens géométrique, donc es t hétique, ac
quiert une signification plus profonde, d 1 ordre psychologique, ·com.111e il est dit 
aux jurés dans Douze hommes en colère: 11 Et si c 1 était vous qu'on jugeait~' Gomme 
nous pouvons dire également en spectateur : et si c'était vous qui étiez jugé ••• 

Reginald Rose évite les réalités superficielles et les confortables conformis
mes. Certes, Face au crime s 1 apparente~à des oeuvres plus fulgurantes ( La fureur 
de vivre, Gr aine de violence) Et dans Douze hommes en colère, il y a un éloge 
de l a démocratie qui frise la satisf;action (collective) de soi-même. Néanmoins, 
l 1existence même du jury conditionne 1 1exer ciee de la liberté et, pour i mparfait 
que soit le régime il est ce que les hommes le font : la finale victoire de l'ar.:. 
chitecte, pour optimiste et i déaliste qu'elle soit, n 'est pas acquise sans mal. 
Qu'il y ait a prior i un seul "d émocrat e" sur douze n'a rien de flatteur, surtout 
si l'on es t attentif aux r éactions des autres jurés (vulgarité, i nsouciance, mes
qui neri e , vas sesse, chauvinisme presque "racisté 11

, hai ne sadi que). Davi s préf'i
gurë 1 1 Homme Véritable: ni soumis aux dictats, ni 11 as soif f é 11 de dominatior'. 

On a. vu bien souvent à 1 1 écr an des personnages débattre de la culpabilité d 1 un 
accusé. On a vu, dans Just;jce est faite , 1l a figure d 1 une hé roine passive dont un 
jury devait trancher le sort ; et Cayatte, éparpillant, désintégrant l e t hème, 
nous montrait l 1 existence de chacun des Honorables citoyens chargé s pour une 
f oi s de fai re justice, en toute objectivité . 
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DOUZE EOl'~llVIES EN COLERE. 
(suite) 
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L'auteur de Douze hommes en col.ère a évité ces deux diversions: 1) l'histoire en 
soi de l'accusé; 2) la vie privée des jurés. Son thème, c'est le jury, comme for
mation micro-s0ciologique éuhémere et comme mécanisme de démocratie annliquée. 
Les deux tentations nuxquelles Cayatte et Spaak ont succomré n 1 intervi~nnent ici 
que comme:l) éléments de la discussion (les faits et leur interpr'étation); 2) ca
ractéristiques psychologiques (les jurés et leur s ré acti ons). Le dossier de l'af
faire est , en somme, l'objet sur lequel s'exerce Je mécanisme du jury ; l'att i
tude de chacun hwnanise le proc~ssus et résume la vie en société . 

Que le choix de ce thème soit intentionnel, qu
1
il s' agis se d 'en suggérer toutes 

les applications pos si bles, cela n 1 est pas niable. l'lais une f Jis aé!In is le pos ",ulat, 
tout est, dans l' ensemble, plausible. Le scénai:~io se tient. Contrairement à Justi
ce est faite, ce film ne force pas la composition du jury pour le r endre exemplai
r e et nsynthétique • Il y a bien réalisme critique. (1) 

III- Al~ALYSE CilŒGl1.APHIQUE. 

a) Personnages. ~ 
Exceptionnellement, nous voudrion parler des personnages non à propos de la si

tuation mais à propos de la consir.uc tion!' En effet, ils sont interchangeables . 
Qn peut ref aire demain, dans les mêmes conditions, un film aussi dépoui1lé, en pre
nant douze autres persennages, douze autres acteurs. L'essentiel est de montrer 
que, de part et drautre de l'intelligence rationnelle et de la froide l ogique, :Ll 
y a d'un côté, la sensibilité intuitive de 1 1 ni déeliste 11 (Davis); de l'autre, l' a
charnement passionné de celui qui r amène tout à lui et fait d'un cas inconnu une 
aff aire personnelle. On ne peut pas être j uge et partie. Indépendamment de leur ca
ractère, les plus mauvais juges ici. se révelent. être engagés, pa!' projection et 
identification. Les autres, les 11dj_alecticiens 11 

.. on en a raison par un r é-exame YJ 
minutieux de f aits. On ne dira jamais t rop l'importance, en démocratie notamment, 
du désintéressement ••• Différencions toutefojs, autant que faire se peut, les douze 
jurés, dans l'ordre même non de leur apparition à l'écran mais de celui du réveil 
de leur conscience: 

DAVIS: archicte, un homme authentique, cito31en conscient de sa responsabilité, 
s'opposant à la majorité non par hostilitémais pour réwoquer un doute. au nom de la 
vérité, une conclusion trop hâtive, fût-elle acquise au suffrare universel. D'a
bord inquiet, Davis sourit au vieillard qui le soutient; obs t iné ilba tit une véri
table défense (bâcléè à l 1auciencè par un avocat d 'office,ne croya~t pas à son cle
ent, n 1 espérant rien de cette affaire, ni a.rgent n ~: renomnée). En toute honnêteté 
on aimerait que l 1 "'·mérica i.n Moyen ressemblât à ce Davis, plutôt qu 1 au deux clicrtés 
extrêmes: Nac Carthy... ou Harold Lloyd! 

l1AC CARDLE: un vieillard attenfif, ayant le foût et le sens de 1 1 obssrvation, s 1 i
dentifiant (avec tm net recul critique) au témoin âgé pour mieux le comprendre. 
Il adétaillé également l s femme, sans indulgence. 

X ••• : il a passé son adolescence d0ns ce quartier et il se rend compte des dnn
gers de le. misère, moins pour la société que pour la dignité de 1 1 être huma.in. 

X •• . : horloger, sans doute 
il cherche à convaincre tout 
(en matière juridique). 

v 
un immigrant réce 1c t d 1 Europe Centrale. omme Davis, 
en restant courtois, Il fait. l'éloge de l a cémocratie 

X ••• :effacé mais scrupuleux. Il hésite peut- être au début mais il a acquis as ::: ez 
vite un 11 doute va1able 11 • 

X ..• : peintre en bâtiment, il ne manque pas de bon sens. Et il défend le vieillard 
contre l e manque d 1 égards. 
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X ••• : commis-voye.geur (il s 1 est -~a it l 1 a r: dernie r 27.000 do:hlars en venda r< t de 
la confiture). Il atme le sport en spec t a teur et souff re de ~evoir r e ster 
a lors qu'un match 1 attené!, Il pa r vient à f a ire r emcrcher le vent:i.lateu r 
mais s 1 amuse ave c des boulettes de papier. Il reproche à l' horlogvrr d 1 ê
t re w> ~~ tranger. Il dit: non coupa.ble un peu pe r l as situde; et il pr0t ex
te la l a s situde un peu par amour-propre ••• 

X ••• : publicitaire . Attentif m;; is a s sez s uperf iciel. Il dit : oui, puis non, puis 
oui, et enfin non. Il pl a isante. Pourt an t il r6fl~ctit . 

X ••• : l e pré sident r'l u jury. Critiqué, il offre de céder son rôle à un autre. Il 
es t entraîneur sportif dans un collège. 

X ••• : l' homme aux lunettes . Il ne tre nspire jamais. Il r a isonne logiquement 
ma.is 1

1 
ar tçument final des lunette s l e convainc. 

X ••• : garagist e. Il a le nrhume des foinsn bien qu'il pa sse SDns doute le plus 
cl a ir de son temps dans les ga r a c·es. Il voue une ba ine mesqui ne aux jeunes 
cens des quartiers pauvres (peut-être en a-t-il peur?) Il est emporté , 
vulga i r e (trêve de politesse ? ••• ) devant la réaction qua.si- cénérale, après 
son inter vention orageuse, il se reprend. 

X ••• : a forc e de trav~:ül, U dirige une importRnte bla nc hisserie ( "Au doi g·!· 
et à l' oeill') avec 37 employés. Tl a un fils de 2< ans qui, six ans a t1pa
ravsnt, lui a donné un coup de poing et s 'est enfui. Il garde sur lui une 
photo montrant le père et le fils dé t endus. 

b) Découpage. 

Le film est très bien construit et 1 1 on sent la cam~:.~r-::: précédée par 1 1 orr1r e 
n6ce ssa ire de l a c o~stru ction pr~alable : 

1-La salle du tribunal. Le urésiflent Dr:l.8 l e i Pr': rle se retirer uour délibé rer. 
2-la uièce r ése r vée au jurv: On s'installe . 0~ attend oue tout 1~ monde s oi t 

là .• L'appa riteur sor t et fe r;ne l a porte. On commence à. dJlibé rer. 
3-Premier vote. Discussion. , C o~D de t~é âtre du couteau. Second vote ( s ecret). 
4-Pause . Deux jur.§ s pArlEnt à. Dav:is, au . lava.bo. 
5-Reprise. Examen de s t s moi ena ges. Davis interrompt deux juré s ( le publicitaire 

et le 11mauvais pèr e 11 jouant (croix "'t rond s ) • Un juré dit 11 non coup~ble 11 • 'I'roi
sieme vote. Le 11mauva is nère'' se. heurte à. Davis. Quatrième vote· 6 contre 6. 

6-L'orage é clate. Plui~ diluvienne. La pi~ce s'assombr it. ~n allume. Le pr~ sident 
évoque un souvenir (on mB_r quait 7 à t ) mais l a pJ.uie nous empêcha de ga gner). Re
prise du déb a t. Le "doute val able 11 • Re constitution du coup de couteau (de ':a.ut en 
b Rs ou de bas en haut). Cinquième vote. La diatribe du gara .c. i ste et l a r éBction 
u.e s autr e s . Le publicit a ire reprend son : non. Le jury vA-t-il devoir se r é cuser? 
On s e fixe une heure-limite. 

7-L 1 histoir e des l unettes que le t ér1oin f énü nin ne porte pa s. T, ' · ~ orrune aux lunet
tes est, cette fois, ébrahlé. Le publicitaire redonne son : non. I"e ga ragiste dit: 
non coupable. 

8- 11 Le mauvais p(r e 11 res te seul. I l r eprend en ci c~sordre l e s ar :::;ument.s de 1
1 
ac

cus a-l:.ion (bien qu'ils aient fait lon3: feu). Il crie, il s 1 exalte. Le portefeuille: 
une photo émerc;e des papiers. Il 1 1 arre.c'-,e. Puis il s 1 effondre et cH t: non cou.-. 
pa ble . 
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9- L1apparatiteur frappe à la porte. Les juré s sortent. :Qavis aide le dernier 
fractaire à passer son veston. L' escalier du Palais. Davis s' éloiene. 
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c} Dialogu&J::> -~ • 
Le dia1_ogue, avec ses tirades pleines de gr avit é , ses diatribes emlJortées, ses 

arguemntations précises et ses dé tentes f aciles, est à la fois très riche et très 
sobre. Pour mieux dire, il a un rythme auquel la camAra se plie mais des scories 
(inévitables une telle è~nversation) qu 1 ell~ c1éditigne et "passe soùs silehëe n, 
de son point de vue technique. Certes, il s 1 agit d 1 un film pa.rlant: i mpossible 
de faire abstraction de la ban;ie sonore. Il s'a rcit bien de t élévision: une émis
sion radiophonique agrémentée d'une project~on visuelle. Pourtant , nous sommes 
aussi loin que possible du t héâtre filmé: 1 analyse du champ ci e vision se trad:~ it 
en images expressives. Après tout, dans LA PASSION DE J"EAr!NE D' ARC (Dreyer), il 
y a d 'indi spensables sous-titres. 

Le dialogue est vivant; il a son unit é ; mais une uni t é de synt hèse, faite des 
var i ét és individuelles; chci>i:X: éles mots, cadences 9-e la p" r ase, accent, débit et 
dict ion. Une fois n'est pas coutume : on y apprécie toute la saveur et la pr écision 
de, l a langue améridaine (amet ican enelish). De plus, c 1 est son car:3 ctère que 
chacun, en parlant, révèle . 

Sachons gré en tout cas à 1 1 auteur rle ne~ :pas avoir prévu de femme(çbrrune la loi 
l' y au torisait •• _.) parmi les jurés . Il fall2.~. t bien, ceci admis , qu 'il diver s ifi
ât le s personnages, non seulement par: l e._ ph:i .. :l -J.ue, l'allure, 1 1 attihtudet 1 1 expres
sion, mais encore par dix petits dét ails fort plausibles ; l'envie de partir de l'un, 
le rhume des foins de l'autre, le jeu des lunettes du publicitaire, etc. La f a r. on 
que chro cun a d' écrire: nguilty" ( ou il non coupable") au moment du vote secre t"' le 
définit d 1 une autre manière, non moins pli ttc rsque et tout r-lUssi véridiqDe. 

Les fioritures signalées ci-dessus n'infirment pas, fln tout cas , cette idée d ' abs
traction . Le jeu est serré . Et la tension monte, presque 11automa t iqu,ementn. Abstrac
tion ne veut d'ailleurs pas dire dés i ncarnation. Si l es per sonna ges illustr ent des 
prises il} ustr cmt des prises de po si ti on, ils n 1 en sont pas moins vi van ~: s. Si leur 
psychologie reste limitée à leur rôle de juré, leur présence est i ndéniable. 

d) Réalisation. 
La mise en scène proprement dite est animée mais évidemment circonscrite. - D~s 

lors, ce qui compte, c 1 est, à partir d:1:un découpage précis, le 11 jeu 11 de la cÇtméra 
épousant plus ou moins étroitement le jeu des acteurs. L'INTERPRETATION est d'une 
homogéné±té remarquable:FONDA, certes, est un peu 1 1 ~e de ce jury; mais c 1 est~le 
rôle qui veut çà;. Il ne sort à aucun moment du personnage-; il 1 1 ha bi te et le fait 
vibrer d'une sensibilité mntense quèique contenue. Les autres, moins connus, ne se 
détachent pas de lui comme d'une vedette. Ils s'opposent au personnage avant de le 
valliet un par un. Si COBB semble en faire trop, c'est que le personnage est néces
sairement outré. Mais dans la réalité aussi, il y a des êtres voyants et des êtres 
effacés. 

Le DECOR principal est volontairement neutre. L'impression de huis-clos est très 
forte. De l'extérieur, on ne voit rien: l'appariteur ne fait que de brèves appari
tions; du dehors, c'est d~abord une caniculaire oppression puis la libérat±on de 
l'orag~: le temps qu'il fait influe à sa .. manière sur le déroulement du débat. Ainsi, 
le déco~ sonore (vestige de la technique ~ radiophonique) est-il plus important que 
le décor visuel. 
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LA REALISATION coordonne les différentes composantes de l'oeuvre. Elilie cerne 
l es personnages, les intègre au décor et œ1ifie l'image et le son. Elle accentue 
la triple unité .· de lie.u, de temps et d'action: elle détermine un point de vue 
synthétique, mieux encore une unité de conscience. Le lieu, nous le connaissons. 
Le temps virtuel du film coincide avec le temps r éel de l'action. L'action, nous 
l'avons décrite: les petites actions superficielles sont caduques: en chacun des 
jurés s'instaure le débat véritable; sur le plan abstrait où l'auteur veut se 
placer, il s' agit moins d'une action dramatique que d'un jeu d' échecs. Un western 
cér~bral à run contre onze ••• 

DOUZE HOl1MES EN COLERE humanise et transcende une technique pourtant fulgurante 

\ e) MüliTAGE AUDIO-VISUEL. 
) Le montage, très simplifié, corrige le'S "bavures" du découpage. Le film est 

monté' court, en fonction du dialogue et du jeu. Il y a un grand nombre de plans. 
La fusion du temps filmique et du temps réel évite la ponctuation conventionnelle 
(fondu au noir, etc.). Un très bel effet de montage: le fondu enchaîné (lente 
surimpression) du plan rapproche (taille) de l'accusé et du plan d'ensemble 
de la salle dü· jury où les membres entrent progressivement tandis que se déroule 
le générique. 

f) MUSIQUE. 
Elle est tr~s sobre, réduite ~ · un motif all~gre et lancinant: est-ce le thè

me de l'accusé (harmonica·, juvénile d'un type "hispanique" à la Sal Mineo) (1). 
Elle intervient au· début et à la fin, ainsi qu'avant le second vote et après la 
pause: sorte de RAPPEL A L 1 0P~RE . 

D'une façon générale, on peut dire que le synchronisme est heureux. Sans 
recherches particulières, mettant l'accent sur le dialogue, utilisant peu la mu
sique, ne faisant pas intervenir de bruits 11distractifs 11 , le montage audio-visuel 
concourt à faire de tous les éléments . en cause (y compris les éléments dé chaînts ~ 
oragê et pluie) un bloc E~irffiMEIITIEL. La musique est intériorité: elle corrobore 
et approfondit. Par contre, lorsque Davis arpente la pièce pour reconstituer la 
démarche du vieux témoin à charge, le commis-voyagaur siffle le thème de Laurel 
et Hardy, perturvant de frivolité la recherche du jU11T• A l a fin, lorsque tout 
est dit, l'appariteur frappe à · la porte: le bruit alors prend un caractère sur
r éel. 

(l) 

lV PORTEE DE L'OEUVRE. 
1) ESTHETIQUE: le cinéma intégral (grand écran, couleurs, etc,) est peut-être 

f atal. Dès lors, la t él évision joue un rôle r éactionnel, - et avec elle, les 
tenants du film noir-et-blanc normal. Néanmoins, il est bon avant d'agrandir 
l'écran, à 1 approfondir l'esprit ••• La thèse, en 1 1 occurence, c'est Hollywood; 
l' antit hèse, c' est le néo-réalisme; la synthèse, c'est un cinéma à la fois intel;_ 
ligent et spâctaculaire •• DOUZE HOMMES EN COLERE, comme d'ailleurs aussi les 
films de CHAYEFSKY et ~~N, montre que bien des surprises agréables peuvent en
core nous venir d'Outre-Atlantique. 

(1) 
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2) SOCIALE: ce film mériterait de toucher un large public car il s'attaque 
au mirage confortable du vote majoritaire. En effet: a) une décision acquise à 
m1e éérasante majorité peut être injuste et néfaste; b) il faut informer et édu
quer ceux qui ont le droit ae vote, c'est-à-dire le dreit de vie et de mort; 
c) on ne peut au: nom de la démocratie brimer une minorité même infime: seule, 
L 1 UNANIHIT~ est humainement apte à décider • 

.3) ETHIQUE: ce film s'attaque au "confort intellectuel". Nous sommes lâches 
dev;ant la vérité. Quel courage ne faut-il pas à Davis pour affronter TOUS LES 
AUTRESl Nais aussi de quelle force est 1 1EXEHPLE VIVANT de l'incertitude; je ne 
sais pas s'il est innocent. Je crois même qu'il est coupable. Mais les faits 
l'accablent un peu trop sommairement. Ne peut-on avoir un DOUTE VALABLE? De bon
ne foi, en mon âme et conscience, je ne peux voter: COUPABLE. Il faut r éflé.chir 
et discuter; cent fois sur la sellette il faut mettre l'accusé, - et aussi ses 
juges. 

' . 
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