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Les Mains sales
Les Mains sales, comme Les Mouches, ont quelque chose du mythe antique. Selon
Philippe Sireuil, elles tiennent aussi du Lehrstück brechtien, du drame historique, de la
comédie, voire parfois du vaudeville : un composite, une richesse du matériau qui en font
l’une des pièces les plus emblématiques du théâtre français de l’après-guerre. Leur
étude offre de vastes champs d’investigation :
- Une présentation de la pièce et quelques pistes d’analyse permettront de mettre à jour
sa structure et de tenter de cerner en quelle mesure son auteur a eu recours aux
« effets » du style policier, tout en le déjouant. D’autre part, pour Sartre, théâtre et
philosophie étaient inextricablement liés : nous verrons comment, dans Les Mains sales,
se tisse ce lien.
- Un texte de Marc Buffat éclairera les références historiques et circonstancielles de la
pièce, de l’assassinat de Trotsky à la libération de Paris, en passant par la situation
hongroise entre 1944 et 1948.
- Sartre a écrit de nombreuses réflexions sur le théâtre : un petit lexique en fera
apparaître quelques notions fondamentales.
- Les Mains sales ont suscité un très grand nombre de rapprochements avec d’autres
œuvres, souvent avec justesse. On peut citer entre autres Hamlet de Shakespeare, Cinna
de Corneille, Les Justes de Camus. Pour notre part, nous mettrons la pièce en regard
avec Lorenzaccio de Musset et Crime et Châtiment de Dostoïevski.
- Une autre mise en regard de la pièce, cette fois avec un texte de Sartre lui-même,
L’Être et le Néant, permettra de replonger dans la lecture cette œuvre majeure de
l’existentialisme en France.
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Les Mains sales	
  
Générique
DISTRIBUTION France Bastoen, Itsik Elbaz, Thierry Hellin, Joan Mompart, Philippe Morand,

Berdine Nusselder, Roland Vouilloz, Simon Wauters
DÉCOR Didier Payen COSTUMES Anna Van Bree LUMIÈRES ET MISE EN SCÈNE Philippe Sireuil
PRODUCTION Comédie de Genève, La Servante COPRODUCTION Théâtre de la Place des Martyrs
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du WBI et de la Loterie Nationale.
La Comédie de Genève est gérée par la Fondation d'Art dramatique de Genève (FAD) avec le soutien de la République et canton de Genève et de
la Ville de Genève. Avec le soutien de la Fondation Leenaards et de Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture.

du 04.11 au 28.11.2014
Les représentations ont lieu tous les mardis à 19h et du mercredi au samedi à 20h15, excepté
le ma 4/11 à 20h15, le samedi 22 à 19h, et les dimanches 16 et 23 novembre à 16h

CONTACT INFORMATIONS ET ANIMATIONS
Sylvie PEREDEREJEW
sylvieperederejew@yahoo.fr
0498 10 61 72
RÉSERVATION

Téléphone : 02 223 32 08 Fax : 02 227 50 08
NOS BUREAUX SONT OUVERTS du mardi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 14h à 18h.
PAIEMENTS Bancontact - Visa - Mastercard - Diners Club
VIREMENTS BE83 0682 3526 2615 à l’ordre du Théâtre de la place des Martyrs.

NOUVEAU
IL EST POSSIBLE DE RESERVER EN LIGNE SUR NOTRE SITE WEB www.theatredesmartyrs.be
ACCES AU THÉÂTRE
STIB : Métro & Tram : arrêts De Brouckère et Rogier Bus : arrêt De Brouckère De Lijn : Bus : arrêt Rogier SNCB
: Gare du Nord / Gare centrale / Gare du Midi
OÙ PUIS-JE PARQUER MA VOITURE ? PARKING ALHAMBRA Bld Emile Jacqmain, 14
Bénéficiez du tarif théâtre de 5,00 € pour la soirée (de 18h 00 à 1h 00)

CAFÉTÉRIA
La cafétéria du Théâtre vous accueille une heure avant les spectacles et, bien entendu, après ceux-ci. Vous y trouverez boissons
chaudes et froides et petite restauration selon l’humeur du jour. Après la représentation, vous pourrez y rencontrer les artisans du
spectacle. N’hésitez pas, lors de la réservation de vos billets, à réserver votre table.

	
  

Le Théâtre de la place des Martyrs remercie ses partenaires

	
  

4	
  

Les Mains sales
Présentation de la pièce
« J’en ai assez d’écrire pendant que les copains se font tuer. » Hugo Barine, jeune
militant communiste d’origine bourgeoise, veut en finir avec le journalisme clandestin et
passer à l’action directe. Nous sommes en 1943 en Illyrie, un pays imaginaire qui
ressemble à la Hongrie. Le Parti est en crise. Son aile droite, menée par Hoederer, veut
négocier avec la dictature fasciste du Régent et les conservateurs du Pentagone en vue
de partager avec eux le pouvoir après la guerre. L’aile gauche décide de se débarrasser
du « social-traître » et confie la mission à Hugo. Accompagné de sa femme Jessica,
celui-ci est dépêché comme secrétaire auprès de Hoederer. Les jours passent et malgré
l’urgence de la situation, Hugo n’agit pas. Jusqu’au moment où il surprend Jessica dans
les bras de Hoederer, et lui tire trois balles dans le ventre.
Assassinat politique ou crime passionnel ? Hugo est-il un gêneur dont il faut se
débarrasser ou un élément « récupérable » ? C’est ce que doit déterminer Olga, deux ans
plus tard, lorsqu’il sort de prison. C’est le présent de la pièce, qui s’ouvre et s’achève en
1945 – l’intrigue de 1943 est montée en flash-back. En 1945, plus personne ne veut
entendre parler du meurtre de Hoederer, et surtout pas ceux qui l’ont commandité : sur
ordre de Moscou, c’est finalement la ligne de l’alliance – celle préconisée par Hoederer –
qui a été adoptée. Hugo, l’idéaliste, supportera-t-il d’avoir tué un homme « pour rien » ?
Écrite en 1948 et portée à la scène au Théâtre Antoine à Paris la même année par Pierre
Valde, la pièce fut perçue comme un pamphlet anti-communiste, conspuée par les
membres du Parti et acclamée par la droite bourgeoise. Contrairement aux analyses de
la critique de l’époque, alors fortement influencée par le contexte de la guerre froide, Les
Mains sales ne sont ni une pièce anti-communiste, ni même une pièce politique, mais,
comme l’affirmait Sartre, une pièce « sur la politique ».
Car il ne s’agissait pas pour Sartre de politiser le théâtre, mais de théâtraliser la politique.
Autrement dit, de prendre le prétexte de la politique pour aborder, sur scène, des
questions dont la portée est universelle : celle du compromis entre l’idéal et le réel, celle
de la primauté de la fin sur les moyens, celle de la liberté de l’individu. Loin de la
dénonciation des arcanes d’un parti et de ses mœurs, Les Mains sales ont quelque
chose du mythe et de son universalité.
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Les Mains sales
Pistes d’analyse
Du théâtre « à l’estomac » ?
Guerre froide, complot, infiltration, meurtre, trahison, coups de feu, explosion... Les
Mains sales semblent contenir tous les éléments d’une « pièce d’action », comme on
dirait aujourd’hui d’un film que c’est un « film d’action », ou un thriller. Et comme pour en
augmenter le suspense, le temps y est compté. Olga ne dispose que de trois heures pour
déterminer s’il faut se débarrasser de Hugo ou si le Parti peut encore l’utiliser. De même,
Hugo ne dispose que de quelques jours pour commettre l’assassinat de Hoederer, un
temps qui se réduit à vingt-quatre heures après la tentative d’attentat commise par Olga.
Autre caractéristique du genre : le spectateur suit le point de vue du personnage en proie
au danger. Dans le cas des Mains sales, Hugo, qui au cours de la pièce, n’est absent que
de trois scènes (IV, 2 ; VI, 1 ; VI, 3). Ce danger est double : c’est à la fois celui d’être
démasqué par Hoederer et ses gardes du corps, et celui d’être trahi par ses camarades
s’il n’agit pas assez vite. Le spectateur traverse les événements à travers la « focale » de
Hugo, n’en sait plus que lui qu’à de très rares occasions, et se trouve donc plongé dans
les mêmes angoisses : par exemple aux scènes 3 et 4 du troisième tableau, au moment
de la fouille de la chambre du jeune couple, dans laquelle Hugo a caché son revolver...
Et pourtant, de ce théâtre qu’on pourrait appeler un théâtre « à l’estomac », un théâtre
qui jouerait sur nos craintes et nous tordrait les tripes à force d’urgences et de moments
de suspense, les Mains sales n’ont que l’apparence. D’abord parce que le théâtre semble
s’y dénoncer en permanence, par des procédés récurrents de discrète mise en abyme :
comme si la pièce ne cherchait pas à donner l’illusion de la réalité, mais, au contraire, en
brisant certaines conventions théâtrales, à se dévoiler comme comédie. Ainsi Jessica et
Hugo, pendant les deux premiers tiers de la pièce, semblent nous rappeler avec
régularité qu’ils sont aussi des comédiens : ils n’ont de cesse de jouer des rôles, certes
comme deux enfants, mais aussi comme deux partenaires. L’une joue les rôles de la
femme d’intérieur, de la femme jalouse, de la sœur, de la mère, l’autre celui du
révolutionnaire :
« Hugo. – Tu veux jouer à la femme d’intérieur ?
Jessica. – Tu joues bien au révolutionnaire.
Hugo. – Les révolutionnaires n’ont pas besoin de femmes d’intérieur : ils leur coupent la
tête.
Jessica. – Ils préfèrent les louves aux cheveux noirs, comme Olga.
Hugo. – Tu veux jouer à la femme jalouse ?
Jessica. – Je voudrais bien. Je n’y ai jamais joué. On y joue ?
Hugo. – Si tu veux. » (III, 2).
Ce sentiment de « comédie », ce sentiment que « rien n’est vrai » (III, 5) trouve son acmé
au moment où Hugo s’exclame : « Je vis dans un décor » (IV, 2). Les objets eux-mêmes
sont contaminés par cette irréalité : le revolver est un « jouet », un « joujou », et la
cafetière de Hoederer, parce que Hugo doute de sa réalité (elle n’a l’air « vraie » que
quand Hoederer la touche), est renvoyée à sa consistance d’accessoire.
Tous ces éléments concordent à « dé-jouer » la réalité de ce qui se produit sur scène,
sans pour autant gâcher l’efficacité de son suspense. Pourquoi Sartre a-t-il eu recours à
ces procédés de mise en abyme ? Peut-être parce qu’il était profondément contre le
naturalisme : « toute idée de naturalisme doit être écartée du théâtre », disait-il. Sans
doute aussi parce que sa pièce est peut-être moins une « pièce d’action » qu’une pièce

	
  

6	
  

« sur l’acte ». Cet acte, c’est celui de tuer. Le cœur de l’intrigue de 1943 débute au
moment où Hugo se porte volontaire pour commettre l’assassinat de Hoederer, et
s’achève sur l’assassinat de celui-ci. Quant aux parties consacrées à 1945, qui ouvrent
et ferment la pièce, elles ont pour objet de mettre à jour si Hugo revendique cet acte ou
s’il le désavoue.
Dire des Mains sales qu’elles n’appartiennent pas tant au genre d’un théâtre « à
l’estomac », ce n’est pas non plus dire qu’elles seraient l’inverse de ce genre, soit un
théâtre froid et distant, qui ne serait que l’illustration d’une pensée philosophique. Car
pour leur auteur, théâtre et philosophie sont par essence inextricablement liés :
« Aujourd’hui je pense que la philosophie est dramatique... Il s’agit de l’homme – qui est
à la fois un agent et un acteur – qui produit et joue son drame en vivant les contradictions
de sa situation jusqu’à l’éclatement de sa personne ou jusqu’à la solution de ses conflits.
Une pièce de théâtre (épique – comme celles de Brecht – ou dramatique) c’est la forme
la plus appropriée pour montrer l’homme en acte (c’est-à-dire l’homme tout simplement).
Et la philosophie, d’un autre point de vue, c’est de cet homme-là qu’elle prétend
s’occuper. C’est pour cela que le théâtre est philosophique et que la philosophie est
dramatique. » (Situations IX, Paris, Gallimard, 1972). Les Mains sales semblent être à
cette exacte jointure entre théâtre et philosophie : elles sont une réflexion sur les
rapports entre morale et politique, à travers deux hommes mis « en acte », ou pour
reprendre une autre formule sartrienne, « en situation ».

Joan Mompart (Hugo), Berdine Nusselder (Jessica) et Roland Vouilloz (Hoederer) dans la mise en scène du spectacle (photo Marc Vanappelghem)

Gants rouges et mains sales
Le « nœud » de la pièce, c’est un conflit d’opinions entre deux hommes, Hugo et
Hoederer. Hoederer prône une politique d’alliance du Parti avec les forces du Pentagone
et celles du Régent : il faut, selon lui, profiter de la victoire imminente des alliés et du
passage des troupes soviétiques sur le territoire pour sortir de la clandestinité et prendre
le pouvoir. Mais ce projet ne peut se réaliser qu’à travers l’alliance qu’il souhaite mettre
en place : le Parti « seul » ne peut être mis à la tête du pays par les soviétiques, car après
le départ des troupes soviétiques, ce Parti placé au gouvernement par la force
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deviendrait un parti détesté, « le Parti de l’étranger ». Il faut donc entrer au gouvernement
aux côtés des autres forces politiques du pays, puis, progressivement, les en dégager. Il
faut temporairement se compromettre par cette alliance, se « salir les mains », faire
preuve de réalisme politique.
On comprend dès lors pourquoi Sartre disait à propos de sa pièce que c’est cette phrase
de Saint-Just, « Nul ne gouverne innocemment », qui lui en avait fourni le thème. Quant à
la position de Hugo, elle pourrait se résumer à cela : le Parti ne doit pas prendre le
pouvoir à ce prix, autrement dit, la fin ne justifie pas les moyens.
Sous ce conflit de fond - une opposition forte entre le réel et l’idéal, entre un esprit
pratique et un esprit de système - se déclinent de nombreuses autres divergences entre
les deux hommes. Hoederer vient d’un milieu de prolétaires, Hugo d’un milieu bourgeois.
Et selon Hoederer, même si celui-ci a abandonné ses origines pour entrer au Parti, il a
conservé auprès de lui un peu de son luxe passé : sa femme Jessica. C’est un indice fort...
Car Hugo en effet ne semble pas vraiment s’être débarrassé de son passé. Aux mains sales
de Hoederer s’opposent ses « gants rouges » (Sartre avait d’ailleurs envisagé ce titre) : des
gants prêts à plonger dans le sang par le meurtre d’un homme, des gants rouges qui sont le
symbole d’un héroïsme individuel teinté d’aristocratisme. D’autre part, alors que la politique
de Hoederer représente celle de l’efficacité au service des hommes, de ce qu’ils sont, vices
compris, Hugo, lui, affirme n’aimer les hommes que pour ce qu’ils pourront devenir (V, 3).

Berdine Nusselder (Jessica) dans la mise en scène du spectacle (photo Marc Vanappelghem)

Leur conflit est aussi un conflit entre la parole et la violence : Hoederer cherche à
« convaincre » Hugo, et lorsqu’il s’empare du revolver de son meurtrier, ce n’est pas pour s’en
servir – ce qui pourrait être légitime, Hugo cherche à le tuer –, mais pour l’exclure du débat en
le jetant sur la table (VI, 2).
C’est aussi une opposition entre un homme qui crée et un autre qui anéantit : entre un
homme qui pense, organise et monte une négociation et un autre qui cherche à la mettre en
ruines. D’ailleurs Hugo n’offre pas vraiment d’alternative concrète à ce que propose
Hoederer : en permanence dans la négation, il se replie sur ses « principes » (V, 3).
C’est enfin une opposition entre l’existence et l’inexistence, entre la vie et la mort. Nous
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l’avons noté plus haut, de ce qui entoure Hugo, rien n’a l’air vrai. Et pas même lui, qui ne
semble rien pouvoir « être » : « Il n’y a rien que je puisse être sinon un mort avec six pieds de
terre par-dessus la tête », « un mort, c’est un mort pour de vrai », dit-il à la scène 6 du
quatrième tableau. Il est fasciné par la réalité de Hoederer, tout comme Jessica : « Vous êtes
vrai. Un vrai homme de chair et d’os. » (VI, 3).
C’est d’ailleurs peut-être pour donner une consistance à son existence, pour se donner du
poids que Hugo a souhaité commettre lui-même l’acte de tuer Hoederer : avec cet
assassinat, il est « chargé d’une mission », « chargé d’une tâche difficile », dont il doit se
« charger seul » (IV, 6 et V, 1). Mais cette « charge » s’avèrera déceptive : « Bon Dieu, quand
on va tuer un homme, on devrait se sentir lourd comme une pierre » (Hugo, III, 5). À noter
également : tandis que Hugo semble n’avoir de cesse de penser à la mort de Hoederer (« Il
boit, il fume, il me parle du Parti, il fait des projets et moi je pense au cadavre qu’il sera », V, 2),
Hoederer, lui, pense à la vie de Hugo, à son avenir, et ira jusqu’à le protéger même dans son
dernier souffle (« Ne lui faites pas de mal », VI, 4). Il y a de l’amour entre ces deux-là, un amour
qu’on pourrait qualifier de filial, un amour que Hugo de trahira pas...
Cette opposition entre les deux hommes pourrait paraître manichéenne. Mais ce serait sans
compter sur le personnage de Jessica. Cette jeune femme candide, alors que les deux
hommes resteront campés sur leurs positions, connaîtra, elle, une évolution. D’abord
imprévisible, joueuse et vierge en politique, elle passe de l’ignorance à la connaissance, de
l’irréalité de tout et de la comédie de la vie à la nécessité de cesser de jouer (V, 2). Enfant
dans les bras de Hugo, elle se transforme en femme devant Hoederer. Refusant de choisir
entre l’une ou l’autre des alternatives – le suicide ou le meurtre – imposées par ce monde
d’hommes (« Je ne veux pas que tu te fasses tuer, je ne veux pas que tu le tues », dit-elle à la
scène 2 du cinquième tableau), elle va tenter de changer la donne. Une première fois en
poussant Hugo à parler à Hoederer, une seconde fois en avouant à Hoederer les intentions de
Hugo. Ce sera un échec, mais au cours de la pièce, et peut-être à l’inverse de Hugo, elle sera
passée à « l’âge de raison ».
Ce passage à l’âge de raison, ou plus précisément à « l’âge d’homme », auquel il est fait
plusieurs fois référence dans la pièce, Hugo semble le manquer. La formule n’est pas sans
faire penser au titre de l’autobiographie de Michel Leiris, publiée en 1939 : une autobiographie
qui se clôt au moment où Leiris pense avoir atteint cet « âge d’homme », qui se confond pour
lui avec la naissance de sa vocation d’écrivain. Sartre avait d’ailleurs rencontré Leiris en 1942,
et l’on sait qu’il admirait cette œuvre. On peut dès lors imaginer que c’est peut-être parce qu’il
s’est trompé de vocation, voulant se faire assassin au lieu de continuer dans la voie de
l’écriture (comme Hoederer, d’ailleurs, l’y incite à plusieurs reprises), que Hugo a manqué ce
passage. Il le dira lui-même à la scène finale : « Il n’y a que moi qui me suis trompé de porte. »
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Les Mains sales
Entretien avec Philippe Sireuil
Vos dernières mises en scène sont des créations de textes immédiatement
contemporains. Avec Les Mains sales, vous revenez à un « classique » de la
littérature française...
Hervé Loichemol et la Comédie de Genève m’offrent cette opportunité, et je m’en réjouis.
« Ce qui est contemporain est ce qui me parle encore » a écrit Laurent Busine, le
directeur du Mac’s, musée d’art contemporain en Belgique, et Sartre me parle encore. Je
n’ai aucune difficulté à passer de Normand Chaurette ou Jean-Marie Piemme à JeanPaul Sartre ou Marivaux. Nous sommes, chacun de nous, plusieurs : on peut à la fois
aimer Émile Zola et Marguerite Duras, Schubert et Patti Smith, Le Caravage et Francis
Bacon. L’aller-retour entre hier et aujourd’hui a depuis longtemps balisé mon travail de
metteur en scène, j’y trouve une tension fructueuse, un plaisir aussi, il en est de même
du va-et-vient entre petite forme et grande forme.
Sartre disait que ce qui importait au théâtre, c’était le livre.
L’assertion de Sartre est sans doute quelque peu provocatrice, mais elle nous dévoile
aussi quelque chose du théâtre pour lequel il écrivait, de sa propre posture face au
théâtre de son temps. Il écrit sa dernière pièce en 1965, Les Troyennes. Quelques
années plus tard, lors d’un entretien avec François Périer et Serge Reggiani, deux de ses
interprètes les plus fameux, il déclare qu’il n’écrira plus, qu’il ne peut plus écrire pour le
théâtre, qu’avec les formes contemporaines de la pratique théâtrale de cette époque (il
cite le Living Theatre et 1789, le spectacle d’Ariane Mnouchkine) qu’il vient de découvrir,
le temps n’est plus aux écrivains de théâtre.
Il révèle, à la suite, que c’est l’opérette découverte à l’âge de douze ou treize ans qui l’a
conduit au théâtre. Au contraire de Brecht ou de Beckett, ses contemporains, Sartre n’a
jamais interrogé les formes de la représentation. Il est dans un rapport très passéiste au
théâtre – il fréquente le théâtre de boulevard, il en aime ses acteurs et actrices –, chez lui,
on ne trouve pas la moindre remise en cause du classicisme de la scène bourgeoise. Ce
qui importe à Sartre, c’est de raconter une histoire, d’y confronter ses personnages à sa
philosophie, d’y affirmer sa pensée.
La plupart des pièces de Sartre sont des œuvres liées aux contingences de son époque,
il est impératif de s’en détacher, de voir comment le texte fait écho à ce que nous
sommes. Au théâtre, il faut se méfier de l’embaumement, libérer l’œuvre des
circonstances qui ont présidé à sa création, chercher à la décrocher du musée d’hier
pour la confronter au terrain d’aujourd’hui. Dans le travail que je mène, il ne s’agit en
aucun cas d’une démarche provocatrice, mais bien de trouver concrètement le juste
geste qui me permette d’ « ouvrir » l’œuvre sur notre présent, qui corresponde à mon
désir de monter la pièce.
Porter Les Mains sales à la scène revient donc à se demander en quoi la pièce, dégagée
de ces contingences, fait sens aujourd’hui, en quoi les problématiques qu’elle véhicule
nous questionnent encore, et trouver, sans timidité excessive, ni fidélité contraignante,
comment la faire parler.
Vous dites souvent que vous montez des pièces qui sont pour vous des défis.
Une fois la lecture du texte achevée, il faut qu’il m’apparaisse comme une énigme, un
labyrinthe, une friche. J’ai besoin qu’existe une tension entre moi et l’œuvre, qu’elle ne se
livre pas au premier regard qu’on porte sur elle. J’ai besoin a priori de ne pas savoir quel
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chemin devoir emprunter pour me mener à elle. Au fil du temps, on accumule du savoirfaire, le recyclage guette tout acte artistique, et j’en ai peur.
Aller à la rencontre d’une pièce qui vous attire et vous démunit dans le même
mouvement, voilà qui permet, à mon sens, de rester en alerte, en éveil, de ne pas
s’assoupir.
Je me méfie de cette réitération du « même » qui abîme la fraîcheur, qui mène à la
routine, à la recette. Il en est de même avec la composition d’une distribution : autant
j’aime m’entourer d’acteurs avec lesquels j’ai déjà une histoire, autant je trouve
nécessaire d’élargir le cercle et d’y inviter à chaque étape de nouveaux venus. Le plateau
doit être à l’échelle du réel qui l’entoure : hétérogène, en mouvement, découvert cent fois
et à redécouvrir encore.
Selon vous, le théâtre se fait hic et nunc, c’est-à-dire « ici et maintenant ».
Qu’entendez-vous par là ?
Plus j’avance dans l’âge et dans ma profession, plus je me méfie des « déclarations
sur », des « gloses autour », des « essais à propos de ». Le travail universitaire et la
réflexion intellectuelle ouvrent des pistes, mais c’est l’œuvre devant laquelle vous vous
êtes arrêtés qui reste la matrice de tout.
La préparation d’un spectacle, c’est beaucoup de solitude, un intense travail de
recherche, de réflexion et de documentation ; quand on aborde les répétitions, il faut
« oublier » les bagages accumulés, ne pas en devenir le prisonnier consentant. La vérité
du plateau ne se résume pas à donner du volume et de la couleur au travail intellectuel,
et qui plus est, cette vérité peut venir remettre en cause les présupposés qui vous
habitaient dans un premier temps. Il faut pouvoir abandonner, déchirer, raturer, se
contredire. Quand on entre dans la salle de répétition, on n’est plus seul face au livre, on
est face aux acteurs, avec, devant, derrière, sans compter les collaborateurs artistiques
et les techniciens ; on est là pour apporter une perception, une intelligence et une
émotion à un groupe, avec l’espoir que le dit groupe apporte aussi ses propres bagages.
En allemand, on dit Probe pour répétition, et je préfère de loin la traduction de ce mot :
essai. Hic et nunc, c’est cela : être en permanence dans « l’essai », la tentative forcément
incommode, plutôt que le ressassement pépère. Quand je travaille une scène, j’aime
pouvoir tout tenter pour ne rien regretter (c’est illusoire, mais j’essaie). En chimie, on
travaille soit par assèchement, soit par saturation du produit : disons alors que j’opte
toujours pour la saturation… Je demande aux acteurs et à mes collaborateurs d’être
dans le même état d’esprit, de pouvoir remettre en cause le lendemain ce qui a été fait la
veille, d’accepter à leur tour l’essai, la rature, l’erreur, le risque, et même l’échec. J’ai
besoin de cette instabilité.
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Les Mains sales
Références1, par Marc Buffat
Indépendamment du contexte immédiat et du lien qu’il peut avoir avec la pièce, Les
Mains sales ont été inspirées par des situations ou événements historiques divers. Sartre
insiste sur la fréquence et la généralité de la question qu’il y aborde : « La situation que
vous décrivez, lui fait remarquer un journaliste, s’est produite dans presque tous les pays
occupés. C’est le problème qui s’est posé aux partis ouvriers : fallait-il collaborer, au sein
de la résistance, avec les partis bourgeois ? – C’est exact, répond-il. Mais le problème
est plus général encore. C’est Lénine qui le premier, dans La Maladie infantile du
communisme, l’a traité. Il s’est posé également avant la guerre au parti socialiste que le
Front populaire avait porté au pouvoir2.» Au fond, et c’est bien finalement ce que Sartre
souligne, au-delà de tel ou tel cas particulier, il s’agit du réalisme politique, ou plutôt du
réalisme comme caractéristique inhérente à la politique : « Je ne m’occupe, je vous le
répète, que de ceci : un révolutionnaire peut-il, au nom de l’efficacité, risquer de
compromettre son idéal ? A-t-il le droit de se "salir les mains"3 ? » Quelques « moments »
historiques semblent, plus que d’autres, avoir pourtant frappé Sartre.
	
  

Berdine Nusselder (Jessica) et Joan Mompart (Hugo) dans la mise en scène du spectacle (photo Julie Monot)

A. La situation hongroise (la traduction italienne situe la pièce en Hongrie)
Alliée de l’Allemagne dans la guerre contre l’URSS, la Hongrie n’est occupée par les
nazis qu’en mars 1944. Cette occupation provoque une forte résistance du peuple
hongrois et un renversement d’alliances. Le régent Horthy se prépare à conclure un
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Marc Buffat commente Les Mains sales, Gallimard, collection Foliothèque, 1991.
Un théâtre de situations, Paris, Gallimard, coll. Idées, 1973.
3
Ibid.
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armistice avec les Russes en octobre 1944, tandis qu’une partie de l’armée hongroise
passe du côté soviétique.
En 1945, le Parti communiste hongrois, soutenu par l’Armée rouge, est reconstitué. Il
forme avec les partis socialiste et agrarien (un parti de petits propriétaires) une coalition
appelée Front national d’indépendance. Bien que minoritaire (17% des voix en 1945 ;
22% en 1947), le PC participe au pouvoir et à partir de 1948, le socialisme est en voie de
réalisation : le PC a absorbé les deux autres partis, ne leur laissant qu’une indépendance
de façade. Sartre connaissait bien l’évolution politique hongroise (cf. Le Fantôme de
Staline – Situations VII – écrit en 1956-1957 après l’intervention soviétique en Hongrie) :
une politique d’alliance avec les partis « conservateurs et réactionnaires » a
progressivement conduit le PC au pouvoir.

B. La libération de Paris.
Et d’abord une trêve dans l’insurrection. Demandée par von Choltitz, commandant du
Grand Paris, qui ne croit plus à la victoire allemande et veut assurer la retraite de ses
troupes, une trêve dans les combats pour la libération de Paris est négociée avec la
résistance par l’intermédiaire du consul général de Suède. Après bien des discussions où
se manifestent les désaccords entre les résistants gaullistes, les résistants communistes
et les Américains, la trêve, lancée le 19 août, effective le 20 août (avec bien des
« bavures »), est rompue le 21 août (la reddition allemande est signée le 25 août).
Sartre signale l’analogie entre cet épisode et l’action des Mains sales : « Mes
personnages sont à peu près dans la situation que l’on connut pendant la trêve de Paris.
L’Armée rouge a bousculé l’ennemi, la libération est proche. En l’attendant faut-il encore
sacrifier 300 000 vies humaines ou pactiser avec l’ennemi4 ? »
Une poursuite des combats signifiait en effet que le PC avait l’intention de prendre le
pouvoir seul. La trêve, au contraire, impliquait qu’il avait la volonté (ou se trouvait dans la
nécessité) de composer avec la résistance gaulliste.
Par ailleurs, la façon dont Sartre analyse la libération de Paris présente des similitudes
frappantes avec certains aspects de la pièce. Il s’agit d’un article de 1945 : La Libération
de Paris : Une semaine d’apocalypse. Il insiste sur le fait que la libération de Paris a été
l’œuvre de l’ensemble des forces alliées et est finalement liée à la totalité du monde :
« Aujourd’hui, si vous ne proclamez pas que Paris s’est libéré lui-même, vous passez
pour un ennemi du peuple. Pourtant il semble évident que la ville n’aurait même pas pu
songer à se soulever, si les Alliés n’avaient pas été tout proches. Et comme ceux-ci
n’auraient même pas pu songer à débarquer si les Russes n’avaient retenu et battu la
majeure partie des divisions allemandes, il faut bien conclure que la libération de Paris,
épisode d’une guerre qui s’étendait à l’univers, a été l’œuvre commune de toutes les
forces alliées5.» (Je souligne.) Ce paragraphe est constitué par un mouvement
d’élargissement qui va de Paris à l’univers. C’est le mouvement même des Mains sales
qui fait de la situation locale (en l’occurrence illyrienne) un élément dépendant de la
situation mondiale. Un peu plus loin, Sartre reprend : « Il est vain et inutile d’imaginer et
de crier que nous nous sommes libérés par nos seules forces. Voudrait-on retrouver
Maurras par un chemin détourné et rabâcher avec lui l’absurde "La France, la France
seule..."6 ? » Dans la pièce Maurras sera remplacé par Karsky, le conservateur
nationaliste (qui s’oppose par là à « l’internationalisme » de Hoederer comme à celui du
Régent) et nous retrouvons la même expression : « HOEDERER : ... L’Illyrie, l’Illyrie seule :
je connais la chanson » (Les Mains sales, p. 147).
Cette dépendance ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’attendre passivement la
libération : « Mais ce qui dépendait d’eux [les combattants parisiens] c’était de témoigner
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Ibid.
Les Écrits de Sartre, Michel Contat et Michel Rybalka, Paris, Gallimard, 1970.
6
Ibid.
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par leurs actes – et quelle que fût l’issue de la lutte inégale qu’ils avaient entreprise – de
la volonté française7.» C’est Hugo qui « témoignera », au prix de sa vie, de son
opposition à la politique de Hoederer pourtant triomphante et désormais irréversible.
C’est Hoederer lui-même, dont la politique d’alliance est aussi refus d’attendre
passivement, comme le lui propose Hugo, que l’Armée rouge arrive et porte le Parti
Prolétarien au pouvoir. Et Sartre d’insister – autre thème que nous retrouverons dans la
pièce – sur le fait que le combat pour la libération de Paris est moins celui des Français
contre les Allemands que celui de l’Homme contre l’Inhumain : « ... la plupart des FFI
avaient, en août 1944, l’obscur sentiment de se battre, non seulement pour la France
contre les Allemands, mais aussi pour l’homme contre les pouvoirs aveugles de la
machine8. » Même mouvement d’universalisation que dans le passage cité
précédemment, et dans Les Mains sales le combat de Hoederer n’est pas seulement
pour installer le communisme en Illyrie, mais aussi pour libérer l’humanité.

C. Doriot.
Sartre signale le rapport entre Hoederer et Doriot : « Vous savez que chez nous, en
France, il y a eu un cas analogue à celui de Hoederer, le cas Doriot, même si cela ne
s’est pas terminé par un assassinat ; Doriot voulait un rapprochement du PC avec les
sociaux-démocrates de la SFIO, et pour cette raison il a été exclu du Parti. Un an après,
pour éviter que la situation française ne dégénère en fascisme et en se basant sur des
directives soviétiques précises, le PC a parcouru le chemin que Doriot avait indiqué, mais
sans jamais pourtant reconnaître que celui-ci avait raison ; et il a établi les bases du Front
populaire. C’est ceci qui m’intéresse : la nécessité dialectique d’une praxis9.» Dans les
deux cas, donc, le Parti adopte une politique de « compromis » préconisée par l’un de
ses dirigeants, politique qu’il a d’abord rejetée et condamnée. Mais à la différence de
Doriot, Hoederer est finalement reconnu. Par ailleurs il est majoritaire (cette position de
force explique l’assassinat). Il n’aurait pu être exclu comme Doriot qui était minoritaire.
Cette différence est significative : dans Les Mains sales la justesse des vues politiques
est sanctionnée par le succès. Nous aurons l’occasion de dire qu’il n’y a pas là une
simple coïncidence de fait, mais un lien nécessaire qui fonde l’optimisme de la pièce.
Voilà quelques références qui peuvent avoir inspiré le thème des « alliances contre
nature ». On en a signalé d’autres. Par exemple, la politique d’alliance du PC français qui
prolonge son attitude au moment de la « trêve ». Il participe à tous les gouvernements
jusqu’à ce que Ramadier l’exclue. Ou encore, sur le plan international, le Pacte germanosoviétique, qui date de 1939 et demeurait présent à l’esprit des Français en ces années
d’après-guerre. De façon globale et plus diffuse, l’Illyrie, qui au moment où le rideau se
lève est occupée par les nazis, ne peut manquer de renvoyer à la France occupée.
Indépendamment du compromis politique, d’autres situations ou événements réels
peuvent être évoqués par tel ou tel aspect de la pièce.

D. L’assassinat de Trotsky (auquel peut renvoyer le meurtre de Hoederer).
C’est Simone de Beauvoir qui signale le rapprochement : « Le sujet [des Mains sales] lui
en avait été suggéré par l’assassinat de Trotsky10. » Elle insiste sur le thème du « huis
clos » et sur la maison « farouchement gardée » dans laquelle vivait Trotsky. Hoederer vit
en effet, dans la pièce, sous une menace de mort permanente et le moindre relâchement
de la surveillance peut lui être fatal.
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Un théâtre de situations, Paris, Gallimard, coll. Idées, 1973.
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La Force des choses I, Simone de Beauvoir, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1972
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Photo de l’attentat dans la mise en scène du spectacle (photo Julie Monot)	
  

	
  

E. Une certaine jeunesse.
Jeune, intellectuel, d’origine bourgeoise, telles sont les trois caractéristiques essentielles
de Hugo dans la pièce. Sartre déclare à plusieurs reprises que, personnellement, il
s’identifie idéalement à Hoederer et que Hugo représente « une certaine jeunesse » : « Je
voulais d’abord qu’un certain nombre de jeunes gens d’origine bourgeoise qui ont été
mes élèves ou mes amis, et qui ont actuellement vingt-cinq ans, puissent retrouver
quelque chose d’eux dans les hésitations de Hugo... J’ai voulu représenter en lui les
tourments d’une certaine jeunesse, qui, bien qu’elle ressente une indignation très
proprement communiste, n’arrive pas à rejoindre le Parti à cause de la culture libérale
qu’elle a reçue11. »
Nous retrouvons de semblables propos dans un entretien accordé à Paolo Caruso en
1964, lors de la présentation de la version italienne de la pièce.
Il s’agit donc, pour l’essentiel, des difficultés de certains jeunes dans leur engagement
politique et leurs rapports avec le Parti communiste. Hugo, dans la pièce, reste bien
prisonnier de « sa culture libérale » en ceci qu’il se bat au nom des valeurs de sa classe
d’origine (qui ne correspondent pas forcément au comportement effectif de celle-ci) et
fait du Parti une entité idéale où les relations seraient égalitaires et transparentes.

F. Les intellectuels.
Francis Jeanson voit en Hugo un représentant des intellectuels (ou de l’Intellectuel),
groupe humain décidément inapte à la révolution. Car, du moins selon Jeanson, soit
l’intellectuel reste prisonnier d’un narcissisme invétéré, soit il dépasse ce narcissisme et
tombe alors dans une morale du service, bonne conscience aussi peu satisfaisante que
la précédente. Ces deux aspects existent en effet chez Hugo qui n’est soucieux que de
lui-même, tout en souhaitant devenir un simple ustensile au service du Parti.
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G. Le stalinisme.
À la fin des Mains sales, les adversaires de Hoederer, qui avaient décidé son assassinat,
ont adopté sa politique et veulent faire disparaître Hugo, témoin gênant d’un passé qu’ils
préfèrent voir oublié ou effacé. Sartre vise ici les méthodes staliniennes de falsification du
passé. C’est la seule « cible » qu’il reconnaisse à sa pièce : « La falsification du passé a
été une pratique systématique du stalinisme. Par exemple n’importe quel procès fait
sous ce régime entraînait tout le passé de l’accusé, même s’il était question de
communistes très connus. Quiconque à un certain point trahit a dû forcément toujours
être un traître. [...] En vertu de certains principes dogmatiques, pour des raisons
dialectiques bien connues, un homme n’a pas pu être un révolutionnaire et puis, à un
certain point ne plus l’être. Du moment qu’il ne l’est plus, il ne l’a jamais été : voilà le
principe stalinien. On remonte donc jusqu’à la naissance de l’accusé et "on se rend
compte", en falsifiant tout, qu’il a toujours été un contre-révolutionnaire. C’est justement
contre cette falsification du passé que Hugo a raison dans ses dernières répliques12. »

Berdine Nusselder (Jessica) et Joan Mompart (Hugo) dans la mise en scène du spectacle (photo Marc Vanappelghem)
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Les Mains sales
Petit lexique du théâtre selon Sartre
ACTE « Il n’y a pas d’autre image au théâtre que l’image d’un acte, et si l’on veut savoir ce
que c’est que le théâtre, il faut se demander ce que c’est qu’un acte parce que le théâtre
représente l’acte et il ne peut rien représenter d’autre. » (Sartre, Un théâtre de situations)

ACTION « L’action, telle qu’on l’entend maintenant au théâtre, ça veut dire une
construction pratique d’une intrigue par un auteur. Il faut qu’il y ait de l’action, ça veut
dire : il faut que les conséquences découlent d’une manière très vive et très nette des
prémisses, il faut qu’on devine un peu ce qui va se passer sans quand même le savoir,
etc., etc., et il faut naturellement qu’il y ait un commencement, un milieu et une fin. »
(Ibid.)

PSYCHOLOGIE « Nous tenons la psychologie pour la plus abstraite des sciences puisqu’elle
étudie les mécanismes de nos passions sans replonger celles-ci dans leur véritable
contexte humain, sans tenir compte de leur arrière-plan de valeurs religieuses et morales,
des tabous et des impératifs de la société, des conflits entre les nations et les classes,
des conflits entre les droits, les volontés, les actions. Pour nous, l’homme est une
entreprise totale en lui-même. Et la passion fait partie de cette entreprise. » (Ibid.)

SITUATION « L’aliment central d’une pièce [...] c’est la situation. [...] Mais s’il est vrai que
l’homme est libre dans une situation, alors il faut montrer au théâtre des situations
simples et humaines et des libertés qui se choisissent dans ces situations. » (Ibid.)

THÉÂTRE « Le théâtre n'est fait ni pour la démonstration ni pour les solutions. Il se nourrit de
questions et de problèmes. (…) Comme dans Sophocle, aucun de mes personnages n'a
tort ni raison. Un mot de Saint-Just : « Nul ne gouverne innocemment » m'a fourni le
thème des Mains sales. Partant de lui, j'ai mis en scène le conflit qui oppose un jeune
bourgeois idéaliste aux nécessités politiques. Ce garçon a déserté sa classe au nom de
cet idéal et c’est encore en son nom qu'il tuera le chef qu'il admirait mais qui a préféré la
fin au choix des moyens. J'ajoute que ce droit, il le perdra en l’exerçant. À son tour, il
aura les mains sales. » Extrait d’un entretien publié dans Le Figaro. (1948)

UNIVERSALITE « Comme il n’y a de théâtre que si l’on réalise l’unité de tous les spectateurs,
il faut trouver des situations si générales qu’elles soient communes à tous. Plongez des
hommes dans des situations universelles et extrêmes qui ne leur laissent qu’un couple
d’issues, faites qu’en choisissant l’issue ils se choisissent eux-mêmes : vous avez gagné,
la pièce est bonne. » (Ibid.)

URGENCE « Il y a quelque chose d’urgent dans une pièce. Il y a des personnages qui
arrivent, qui disent : "Bonjour, comment vas-tu ?" et on sait que dans deux ou trois
scènes, ils seront coincés dans une affaire urgente dont ils se sortiront probablement
très mal. Ça c’est une chose qui, dans la vie, est rare. On n’est pas dans l’urgence ; on
peut être sous le coup d’une grave menace, mais on n’est pas dans l’urgence. Tandis
qu’on ne peut pas écrire une pièce sans qu’il y ait d’urgence. Et vous la retrouverez en
vous-même cette urgence parce que ce sera celle des spectateurs. Ils vivront dans
l’imaginaire un moment d’urgence. Ils se demandent si Götz va mourir, s’il va épouser
Hilda. De sorte que le théâtre qu’on écrit vous met, quand il est joué, dans une espèce
d’état d’urgence de tous les jours. » (Sartre, in La Cérémonie des adieux suivi de
Entretiens avec Jean-Paul Sartre août-septembre 1974, Simone de Beauvoir, Gallimard,
coll. Folio, 1987)
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Les Mains sales
Mises en regard de la pièce
L’Être et le Néant, Sartre
Cet essai d’ontologie phénoménologique paraît en 1943, donnant à l’existentialisme
français son coup d’envoi. L’un des traits les plus frappants du style de l’ouvrage : les
analyses sont en permanence rattachées à des exemples concrets. Ainsi dans l’extrait cidessous, la réflexion engagée sur la « mauvaise foi » est indissociable de la description
du « garçon de café ».
Tout comme Jessica et Hugo dans Les Mains sales « jouent à être » (l’une tantôt une
femme d’intérieur, tantôt une femme jalouse, etc., l’autre un révolutionnaire), ce garçon
de café « joue à être » sa fonction. Ce que cet extrait dévoile, c’est une volonté de la
conscience de coïncider avec elle-même en se donnant la consistance indubitable d’une
« chose » (comme « l’encrier » est bel et bien un encrier, il n’est pas autre chose, il est un
« être-en-soi »), et de s’abolir ainsi son angoissante liberté : c’est cela que Sartre appelle
la « mauvaise foi ». Cette liberté empêche de se figer comme une simple « chose » dans
une identité : parce qu’il est un être conscient, l’homme n’a pas d’essence, pas de
stabilité, pas de pérennité. Il est condamné à n’être jamais ce qu’il est. Mais qui peut se
résigner à n’être rien ?
C’est ce que semble demander Hugo à la scène 7 du quatrième tableau des Mains
sales : « Écoutez donc : un père de famille, c’est jamais un vrai père de famille. Un
assassin c’est jamais vraiment un assassin [...] Et ça aussi c’est de la comédie. Tout ça !
Tout ce que je vous dis là. Vous croyez peut-être que je suis désespéré ? Pas du tout : je
joue la comédie du désespoir. Est-ce qu’on peut s’en sortir ? »
« Si l’homme est ce qu’il est, la mauvaise foi est à tout jamais impossible et la franchise
cesse d’être son idéal pour devenir son être ; mais l’homme est-il ce qu’il est et, d’une
manière générale, comment peut-on être ce qu’on est, lorsqu’on est comme conscience
d’être ? Si la franchise ou sincérité est une valeur universelle, il va de soi que sa maxime
« il faut être ce qu’on est » ne sert pas uniquement de principe régulateur pour les
jugements et les concepts par lesquels j’exprime ce que je suis. Elle pose non pas
simplement un idéal du connaître mais un idéal d’être, elle nous propose une adéquation
absolue de l’être avec lui-même comme prototype d’être. En ce sens il faut nous faire
être ce que nous sommes. Mais que sommes-nous donc si nous avons l’obligation
constante de nous faire être ce que nous sommes, si nous sommes sur le mode d’être
du devoir être ce que nous sommes ? Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et
appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide, il vient vers les consommateurs d’un pas
un peu trop vif, il s’incline avec un peu trop d’empressement, sa voix, ses yeux expriment
un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client, enfin le voilà qui
revient en essayant d’imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d’on ne sait quel
automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le
mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu’il
rétablit perpétuellement d’un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite
nous semble un jeu. Il s’applique à enchaîner ses mouvements comme s’ils étaient des
mécanismes se commandant les uns les autres, sa mimique et sa voix même semblent
des mécanismes ; il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il
s’amuse. Mais à quoi donc joue-t-il ? Il ne faut pas l’observer longtemps pour s’en rendre
compte : il joue à être garçon de café. Il n’y a rien là qui puisse nous surprendre : le jeu
est une sorte de repérage et d’investigation. L’enfant joue avec son corps pour l’explorer,
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pour en dresser l’inventaire ; le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser.
Cette obligation ne diffère pas de celle qui s’impose à tous les commerçants : leur
condition est toute de cérémonie, le public réclame d’eux qu’ils la réalisent comme une
cérémonie, il y a la danse de l’épicier, du tailleur, du commissaire-priseur, par quoi ils
s’efforcent de persuader à leur clientèle qu’ils ne sont rien d’autre qu’un épicier, qu’un
commissaire-priseur, qu’un tailleur. Un épicier qui rêve est offensant pour l’acheteur,
parce qu’il n’est plus tout à fait un épicier. La politesse exige qu’il se contienne dans sa
fonction d’épicier, comme le soldat au garde-à-vous se fait chose-soldat avec un regard
direct mais qui ne voit point, qui n’est plus fait pour voir, puisque c’est le règlement et
non l’intérêt du moment qui détermine le point qu’il doit fixer (le regard « fixé à dix pas »).
Voilà bien des précautions pour emprisonner l’homme dans ce qu’il est. Comme si nous
vivions dans la crainte perpétuelle qu’il n’y échappe, qu’il ne déborde et n’élude tout à
coup sa condition. Mais c’est que, parallèlement du dedans le garçon de café ne peut
être immédiatement garçon de café, au sens où cet encrier est encrier, où le verre est
verre. Ce n’est point qu’il ne puisse former des jugements réflexifs ou des concepts sur
sa condition. Il sait bien ce qu’elle « signifie » : l’obligation de se lever à cinq heures, de
balayer le sol du débit avant l’ouverture des salles, de mettre le percolateur en train, etc.
Il connaît les droits qu’elle comporte : le droit au pourboire, les droits syndicaux, etc.
Mais tous ces concepts, tous ces jugements renvoient au transcendant. Il s’agit de
possibilités abstraites, de droits et de devoirs conférés à un « sujet de droit ». Et c’est
précisément ce sujet que j’ai à être et que je ne suis point. Ce n’est pas que je ne veuille
pas l’être ni qu’il soit un autre. Mais plutôt il n’y a pas de commune mesure entre son
être et le mien. Il est une « représentation » pour les autres et pour moi-même, cela
signifie que je ne puis l’être qu’en représentation. Mais précisément si je me le
représente, je ne le suis point, j’en suis séparé, comme l’objet du sujet séparé par rien,
mais ce rien m’isole de lui, je ne puis l’être, je ne puis que jouer à l’être, c’est-à-dire
m’imaginer que je le suis. Et par là même, je l’affecte de néant. J’ai beau accomplir les
fonctions de garçon de café, je ne puis l’être que sur le mode neutralisé, comme l’acteur
est Hamlet en faisant mécaniquement les gestes typiques de mon état et en me visant
comme garçon de café imaginaire à travers ces gestes pris comme « analogon ». Ce que
je tente de réaliser c’est un être-en-soi du garçon de café, comme s’il n’était pas
justement en mon pouvoir de conférer leur valeur et leur urgence à mes devoirs d’état,
comme s’il n’était pas de mon libre choix de me lever chaque matin à cinq heures ou de
rester au lit, quitte à me faire renvoyer. Comme si du fait même que je soutiens ce rôle à
l’existence, je ne le transcendais pas de toute part, je ne me constituais pas comme un
au-delà de ma condition. Pourtant il ne fait pas de doute que je suis en un sens garçon
de café sinon ne pourrais-je m’appeler aussi bien diplomate ou journaliste ? Mais si je le
suis, ce ne peut être sur le mode de l’être en soi. Je le suis sur le mode d’être ce que je
ne suis pas. Il ne s’agit pas seulement des conditions sociales, d’ailleurs ; je ne suis
jamais aucune de mes attitudes, aucune de mes conduites. Le beau parleur est celui qui
joue à parler, parce qu’il ne peut être parlant, l’élève attentif qui veut être attentif, l’oeil
rivé sur le maître, les oreilles grandes ouvertes, s’épuise à ce point à jouer l’attentif qu’il
finit par ne plus rien écouter. Perpétuellement absent à mon corps, à mes actes, je suis
en dépit de moi-même cette « divine absence » dont parle Valéry. Je ne puis dire ni que
je suis ici ni que je n’y suis pas, au sens où l’on dit « cette boîte d’allumettes est sur la
table » : ce serait confondre mon « être-dans-le-monde » avec un « être-au-milieu-dumonde ».
Ni que je suis debout, ni que je suis assis : ce serait confondre mon corps avec la totalité
idiosyncrasique dont il n’est qu’une des structures. De toute part j’échappe à l’être et
pourtant je suis13. »
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L’Être et le Néant, Jean-Paul Sartre, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Idées, 1943, p. 95-97.
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Lorenzaccio, Musset
Le Lorenzo de Musset et le Hugo des Mains sales furent souvent comparés, et l’on
retrouve en effet, entre ces deux héros, des traits communs. Ils partagent entre autres un
même goût pour la poésie : Lorenzo pour Pétrarque (IV, 3), Hugo pour Lorca et Eliot (III,
4).
Dans les deux cas, le héros s’apprête à commettre un crime politique. Il est proche de sa
victime : Lorenzo est le cousin d’Alexandre, Hugo est le secrétaire personnel de
Hoederer. Dans les deux cas, le meurtre s’avèrera inutile : la République ne verra pas le
jour malgré l’assassinat du duc, et malgré la mort de Hoederer, c’est sa ligne politique,
celle de l’alliance, qui sera tout de même adoptée par le Parti. Dans les deux cas enfin, la
victime sera réhabilitée : le duc Alexandre par le Conseil des Huit, la mémoire de
Hoederer par le Parti.
Dans l’extrait ci-dessous, on remarquera que ce qui lie peut-être avant tout ces deux
personnages, c’est une même volonté de donner à leur existence une consistance en
commettant un acte qui les fera reconnaître. C’est ce que semble appeler de ses vœux
Hugo à la scène 4 du deuxième tableau, en présence de Louis et d’Olga : « Avant la fin
de la semaine, vous serez ici tous les deux, par une nuit pareille, et vous attendrez les
nouvelles ; et vous serez inquiets pour moi et je compterai pour vous. » C’est ce que
souhaite aussi Lorenzo : « Il faut que le monde sache un peu qui je suis. » La
reconnaissance par l’acte semble seule être à même de conférer aux deux personnages
cette densité vitale qui est leur quête : elle est pour l’un le seul moyen de ne pas être
réduit à un personnage de comédie, donc d’être « vivant », et pour l’autre le seul moyen
de ne pas être réduit à « un spectre » dont il ne sortirait « aucun son ».
« Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ? Veux-tu donc que je m’empoisonne, ou
que je saute dans l’Arno ? Veux-tu donc que je sois un spectre, et qu’en frappant sur ce
squelette (Il frappe sa poitrine), il n’en sorte aucun son ? Si je suis l’ombre de moi-même,
veux-tu donc que je m’arrache le seul fil qui rattache aujourd’hui mon cœur à quelques
fibres de mon cœur d’autrefois ? Songes-tu que ce meurtre, c’est tout ce qui me reste de
ma vertu ? Songes-tu que je glisse depuis deux ans sur un mur taillé à pic, et que ce
meurtre est le seul brin d’herbe où j’aie pu cramponner mes ongles ? Crois-tu donc que
je n’aie plus d’orgueil, parce que je n’ai plus de honte, et veux-tu que je laisse mourir en
silence l’énigme de ma vie ? Oui, cela est certain, si je pouvais revenir à la vertu, si mon
apprentissage du vice pouvait s’évanouir, j’épargnerais peut-être ce conducteur de
bœufs. Mais j’aime le vin, le jeu et les filles ; comprends-tu cela ? Si tu honores en moi
quelque chose, toi qui me parles, c’est mon meurtre que tu honores, peut-être justement
parce que tu ne le ferais pas.
Voilà assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d’infamie ; voilà
assez longtemps que les oreilles me tintent, et que l’exécration des hommes empoisonne le
pain que je mâche ; j’en ai assez d’entendre brailler en plein vent le bavardage humain ; il faut
que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci ! C’est peut-être demain que je
tue Alexandre ; dans deux jours j’aurai fini. Ceux qui tournent autour de moi avec des yeux
louches, comme autour d’une curiosité monstrueuse apportée d’Amérique, pourront satisfaire
leur gosier et vider leur sac à paroles. Que les hommes me comprennent ou non, qu’ils
agissent ou n’agissent pas, j’aurai dit tout ce que j’ai à dire ; je leur ferai tailler leur plume, si je
ne leur fais pas nettoyer leurs piques, et l’humanité gardera sur sa joue le soufflet de mon
épée marqué en traits de sang. Qu’ils m’appellent comme ils voudront, Brutus ou Erostrate, il
ne me plaît pas qu’ils m’oublient. Ma vie entière est au bout de ma dague, et que la
Providence retourne ou non la tête, en m’entendant frapper, je jette la nature humaine à pile
ou face sur la tombe d’Alexandre ; dans deux jours, les hommes comparaîtront devant le
tribunal de ma volonté. » (Lorenzaccio, Musset, Acte III, scène 3, Lorenzo à Philippe)
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Crime et Châtiment, Dostoïevski	
  
Si le nom de Hugo « dans la clandestinité » est celui de « Raskolnikoff », le héros de
Crime et Châtiment de Dostoïevski, ça n’est pas par hasard. La pièce pose en effet,
comme le roman, la question de savoir si le meurtre peut-être moralement justifiable :
dans les Mains sales, Hugo décide de tuer Hoederer pour sauver les idéaux de son Parti ;
dans Crime et Châtiment, Raskolnikoff décide de tuer une vieille usurière et de se servir
de sa fortune pour faire le bien. 	
  
« Cent, mille œuvres utiles qu’on pourrait, les unes créer, les autres améliorer avec
l’argent légué par cette vieille à un monastère ! Des centaines d’existences, des milliers
peut-être mises dans le bon chemin, des dizaines de familles sauvées de la misère, de la
dissolution, de la ruine, du vice, des hôpitaux vénériens, — et tout cela avec l’argent de
cette femme ! Qu’on la tue et qu’on fasse ensuite servir sa fortune au bien de l’humanité,
crois-tu que le crime, si crime il y a, ne sera pas largement compensé par des milliers de
bonnes actions ? Pour une seule vie — des milliers de vies arrachées à leur perte ; pour
une personne supprimée, cent personnes rendues à l’existence, — mais, voyons, c’est
une question d’arithmétique ! Et que pèse dans les balances sociales la vie d’une vieille
femme cacochyme, bête et méchante ? Pas plus que la vie d’un pou ou d’une blatte ; je
dirai même moins, car cette vieille est une créature malfaisante, un fléau pour ses
semblables. Dernièrement, dans un transport de colère, elle a mordu le doigt d’Élisabeth,
et il s’en est fallu de peu qu’elle ne l’ait coupé net avec ses dents14 ! »
Il ira même plus loin : « Selon moi, si les inventions de Kepler et de Newton, par suite de
certaines circonstances, n’avaient pu se faire connaître que moyennant le sacrifice d’une,
de dix, de cent et d’un nombre plus grand de vies qui eussent été des obstacles à ces
découvertes, Newton aurait eu le droit, bien plus, il aurait été obligé de supprimer ces
dix, ces cent hommes, afin que ses découvertes fussent connues du monde entier15. »
Dans les deux cas, au nom du bonheur futur de l’humanité, au nom de la possibilité
d’une révolution universelle, les limites de la morale peuvent être transcendées.
Mais ces deux héros connaîtront évidemment, une fois leur acte commis, des sorts bien
différents. Raskolnikoff, rongé par la culpabilité, sombrera sans la folie. Il avouera par
ailleurs à la jeune Sonia que « si c'était à refaire je ne recommencerais pas ». Tandis que
Hugo, à la scène finale, ne semble toujours pas sentir le poids de son crime,
« horriblement léger ». Ce qui réunit ces deux personnages, c’est la reconnaissance du
prix à payer : « Si je revendique mon crime devant tous, si je réclame mon nom de
Raskolnikoff et si j’accepte de payer le prix qu’il faut, alors [Hoederer] aura eu la mort qui
lui convient. » (Hugo, scène finale)
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Raskolnikoff, Crime et Châtiment, Dostoïevski, première partie, sixième chapitre, traduction de Victor
Derély, Plon, 1884.
15
Ibid., troisième partie, cinquième chapitre.
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Les Mains sales
Biographies
Jean-Paul SARTRE
Jean-Paul Sartre est né à Paris en 1905. Après des études de lettres classiques au lycée Henri IV
puis au lycée Louis le Grand, il intègre l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm en 1924. Il y
rencontre Merleau-Ponty et Raymond Aron. Mais aussi Simone de Beauvoir, lors de la préparation
à l’agrégation de philosophie, où il est reçu premier en 1929 (après un échec en 1928). Elle sera
sa compagne jusqu’à la fin de sa vie. Après son service militaire, il devient professeur au lycée du
Havre.
En 1938, il publie La Nausée aux éditions Gallimard. C’est le début du succès. Suivra un recueil
de nouvelles, Le Mur, en 1939. Engagé comme soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, il
est fait prisonnier en juin 1940. Libéré en mars 1941, il rentre à Paris et fonde le mouvement de
résistance Socialisme et liberté, dissous quelques mois plus tard. En octobre 1941, Sartre devient
professeur au lycée Condorcet, en remplacement de Ferdinand Alquié, un poste occupé jusqu’en
1940 par Henri Dreyfus-Le Foyer. Dans les années 1990, quand le fait sera révélé, on reprochera
beaucoup à Sartre d’avoir profité, même malgré lui, des lois raciales de Vichy. Ceci dit,
l’engagement de Sartre dans la résistance est sincère et courageux. En témoignent les Lettres
françaises clandestines de 1942-1943.
En 1943 sont créées à Paris Les Mouches qui reprennent le mythe des Atrides et qui peuvent être
lues comme un appel à la résistance contre l’occupation. La même année, Sartre publie L’Être et
le Néant. En mai 1944, Huis clos remporte un franc succès. Recruté par Camus, Sartre rejoint le
réseau de résistance Combat. Après la Libération, viennent les années de gloire : écrivain engagé,
père de l’existentialisme, Sartre règne sur les lettres françaises. Il rejoint la cause de la révolution
marxiste, notamment à travers des séries d’articles qui paraissent dans la revue Les Temps
modernes, qu’il crée avec Simone de Beauvoir en 1945. Il devient compagnon de route
« critique » du PCF entre 1952 et 1956, date à laquelle il se détache du parti, après l’écrasement
par les chars soviétiques de l’insurrection de Budapest.
Dans le courant des années 1960, l’existentialisme perd de son influence face à la montée du
structuralisme. La santé de Sartre se détériore. Mais il reste une figure incontournable d’écrivain
engagé. Il prend position pour le FNL algérien, pour la révolution cubaine, condamne l’intervention
soviétique à Prague et dénonce les conditions de vie des palestiniens. C’est le combat d’une vie
contre ce qu’il appelle « l’indifférence européenne » et surtout « l’insularisme de l’hexagone
français ».
Sartre est un homme qui décline les distinctions officielles, de peur que ne soit aliénée sa liberté
d’écrivain : il refuse successivement la Légion d’honneur, une chaire au Collège de France, et, en
1964, le prix Nobel de littérature. Il achève un récit autobiographique, Les Mots (1964), et se
consacre à une étude de Flaubert, L’Idiot de la famille (1971-1972), qui restera inachevée : après
deux attaques, Sartre perd presque totalement la vue. S’il arrête d’écrire, il continue d’agir. Il rend
visite à Andreas Baader (incarcéré à Stuttgart) et participe à un voyage de soutien à la Révolution
des Œillets au Portugal. Lors de la rencontre entre Brejnev et Valéry Giscard d’Estaing à Paris en
1977, Sartre organise une rencontre avec des dissidents soviétiques, qui sera diffusée à la radio
et à la télévision dans le monde entier. En 1979, il se rend à l’Élysée en compagnie de Raymond
Aron pour demander à Valéry Giscard d’Estaing d’accueillir des réfugiés d’Indochine. Ce sera son
dernier grand geste politique. Il meurt à Paris le 15 avril 1980. Cinquante mille personnes suivent
ses funérailles.
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Philippe SIREUIL
Philippe Sireuil est né le 14 novembre 1952 à Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa). Après des
études secondaires au Lycée Hoche de Versailles (France) et à l’Athénée Royal d’Ixelles
(Belgique), il reçoit un Diplôme d’humanités de latin et mathématiques en 1970, puis entreprend
de 1970 à 1974 des études supérieures à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle
(Bruxelles) en section Théâtre. Avec Michel Dezoteux et Marcel Delval, il est co-fondateur du
Théâtre Varia dont il est le directeur effectif de 1988 à 2000, avant de prendre ses fonctions de
directeur artistique de l’Atelier Théâtre Jean Vilar de 2001 à 2003. Artiste associé au Théâtre
National de Belgique de 2005 à 2010, il est également, à travers sa structure de production La
Servante, compagnon du Théâtre des Martyrs depuis juillet 2008. Pendant une vingtaine
d’années, il occupe une charge de cours à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle de
Bruxelles. Il a aussi enseigné au Studio Hermann Teirlinck d'Anvers (1985), au Conservatoire d'Art
Dramatique de Genève (1988), à l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg (de 1985 à 1990), au
Conservatoire de Lausanne (2001), à l’EPSAD / Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique
de Lille (2004), à la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (2005), à l'Ecole de la Comédie de
Saint-Etienne (2007), à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle de Bruxelles (2011), au
Conservatoire Royal de Mons (2012), à l’École des Teintureries de Lausanne (2012/2013/2014).
Mises en scène récentes
Mesure pour Mesure, de William Shakespeare (Théâtre National de Belgique, 2006). La forêt,
d’Alexandre Ostrovski (Théâtre National de Belgique, 2007). Dialogue d’un chien avec son
maître sur la nécessité de mordre ses amis, de Jean-Marie Piemme (Théâtre National de
Belgique, 2007). Le Misanthrope, de Molière (Théâtre National de Belgique, 2008). Shakespeare
is dead, get over it, de Paul Pourveur (Théâtre National de Belgique, 2008). Bérénice, de Racine
(La Servante, Théâtre de la Place des Martyrs et Théâtre de Carouge de Genève, 2009). Mort de
chien, d’Hugo Claus (Théâtre du Rideau de Bruxelles, 2009). La Musica deuxième, de
Marguerite Duras (Compagnie du Phénix, Théâtre Vidy Lausanne, 2009). Pleurez mes yeux,
pleurez, d’après Le Cid (Théâtre National de Belgique, 2010). Savannah Bay, de Marguerite
Duras (La Servante & Théâtre de la Place des Martyrs, 2010). Juste la fin du monde, de Jean-Luc
Lagarce (La Servante, 2011). La maman du petit soldat, de Gilles Granouillet (Théâtre de Poche
de Genève & Rideau de Bruxelles, 2012). Les reines, de Normand Chaurette (La Servante, 2012).
Serpents à sornettes, de Jean-Marie Piemme (La Servante, Théâtre de Namur, Compagnie des
Petites Heures 2012). La main qui ment, de Jean-Marie Piemme (La Servante, Compagnie du
Phénix, Théâtre du Grütli à Genève, 2013). Les mains sales, de Jean-Paul Sartre (La Servante &
Comédie de Genève, 2013). Récit de la servante Zerline, d’Hermann Broch - recréation ( La
Servante, 2014).
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