
DOUZE HOMMES EN COLERE
de Sidney Lumet

Douze hommes en colère, Sidney Lumet, USA, 1957, 1h35, VOSTF

New York, années 50, la journée la plus chaude de l'année. Enfermés dans une pièce
qu'ils ne peuvent quitter avant d'avoir pris une décision à l'unanimité, les jurés d'un procès
pour meurtre doivent se mettre d'accord. 
Aucun des douze hommes présents n'a envie de perdre son temps et l'un d'eux propose
immédiatement que l'on vote pour envoyer à la mort le jeune homme accusé d'avoir tué
son père. Il est vrai que les preuves semblent accablantes et cela devrait être vite terminé.
Mais l'un des jurés refuse de se prononcer sans délibérer un minimum, même si l'accusé
semble a priori coupable, la vie d'un homme est en jeu et la moindre des choses serait de
prendre le temps d'en parler. 
Seul  contre  tous,  ce  juré  parvient  à  installer  le  débat,  mais  aussi  le  doute  dans  la
conscience de chacun. Et si le jeune accusé ne méritait finalement pas la mort ? Et si sa
culpabilité n'était pas si assurée ? 
Nul doute que ce huis clos oppressant ne vous laissera pas indifférent. Qu'est-ce qui fait
que l'on décide de la vie ou de la mort d'un homme ? Si l'on a le moindre doute sur la
culpabilité de l'accusé, doit-on l'envoyer à la mort ? 

Il  est  temps à  présent  de vous installer  confortablement dans vos fauteuils,  vos télé-
phones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous
laissons passer un moment avec Douze hommes en colère. 

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

– On peut demander aux élèves de relever les notations du passage du temps. 

– On peut demander qu'ils restent attentifs aux personnages : quelle est la particularité de
chacun d'eux ? Quels sont leurs noms ? 

– Quels autres sujets que le procès sont abordés ? 

– Quels arguments permettent au débat d'avancer et de changer de cap ? 
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Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Les stratégies pour convaincre et la lutte contre les préjugés consensuels dans Douze 
Hommes en colère. (Podcast Comment c'est raconté 15'42) avec un extrait audio du dé-
bat en anglais

–     Séquence en français sur la pièce et son adaptation au cinéma

–     Analyse globale du film et des jurés.  

–     Le film, de l'intertextualité et à l'interculturalité  

– Qu'est-ce qu'une cour d'assises     ? (vidéo 2'05)

– Qui sont les jurés d'une cour d'assises     ? (vidéo 2'34)

– La peine de mort dans le monde en 2018. (video 1'19)
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