
Huis Clos de Jean-Paul Sartre (1944) 

I. Résumé succinct 

La pièce s’inspire de l’essai philosophique L’Etre et le Néant (1943) dont la 3e 
partie développe la notion d’être pour autrui. La scène met en place ce 
fonctionnement spécifique avec les trois personnages vont se trouver confrontés 
au regard de l’autre et donc à eux-mêmes : 

Il s'agit de Garcin, journaliste, Inès, employée des Postes et Estelle, une riche 
mondaine. Ils ne se connaissent pas, viennent de milieux très différents, ne 
partagent ni les mêmes convictions ni les mêmes goûts. 

Dans cette pièce débute alors un procès à huis clos où chacun des trois 
personnages juge et est jugé sur les actes qui composent son existence. Jean-
Paul Sartre décrit ici « son enfer » avec brio dans lequel il n'y a ni bourreau, ni 
d'instruments de torture physique : « l'enfer, c'est les autres ». 

Cette phrase, qui a valu à Sartre les pires accusations, explique seulement que la 
vie « se ressent, se perçoit » à travers les autres ; rien ne vaut les individus qui 
nous font prendre conscience de nous-même, de la triste réalité humaine, mais 
qui restent nécessaires pour se réaliser. Les trois protagonistes se débattent sans 
cesse pour échapper à leur situation mais l'Enfer finit par reprendre le dessus. 

 

Personnages : 

INES + GARCIN + ESTELLE + Le garçon d'étage 

 

 II. L'œuvre dans ses contextes 

A) Le contexte historique de sa rédaction → rédigée à la fin de l'année 
1943, cette pièce est symbolique de l'existentialisme, mouvement littéraire du 
début du XXe siècle où l'être humain est défini par ses gestes et ses non-gestes 
(Sartre pensait avoir écrit une pièce drôle) 

B) Le contexte littéraire et culturel → L’ABSURDE (1938-1960) → Au départ, notion philosophique issue de l’existentialisme + s’illustre dans 
diverses œuvres → expression de l’absurdité de la condition humaine, de l’ « étrangeté » de 
l’homme + distanciation  
Auteurs représentatifs : Sartre (1905-1980), Camus (1913-1960), Ionesco (1912-
1994), Beckett (1906-1989) 
 



C) Repères rapides sur la vie de l'auteur et éventuellement la genèse 

de l'œuvre. 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) → écrivain et philosophe français, représentant 
du courant existentialiste 

→ entre à l'École normale en 1924 + sort agrégé de philosophie en 1929 (année 
où il rencontre Simone de Beauvoir) + nommé professeur en 1931 

→ 1945 : se retire de l'enseignement + crée la revue "Les Temps modernes" + 
développe sa théorie de l'existentialisme 

→ se rapproche pour un temps du Parti communiste français + prend position 
pour les indépendantistes pendant la guerre d'Algérie 

Prix Nobel de littérature en 1964, mais il le refuse 

 → s'implique par la suite dans les événements de mai 68 et le conflit israélo-
palestinien 

Autres ouvrages connus : 

La Nausée (1938), Les Mouches (1943), L'Etre et le Néant (1943), Huis clos 
(1945) 

III. Caractéristiques principales de l'œuvre. 

A) A quels genres littéraires peut-on la rattacher ? → théâtre 
philosophique (ici en rapport avec l’existentialisme) 

B) Son architecture, sa composition → pièce de théâtre en un acte (5 
scènes) 

C) Ses registres dominants → absurde + ironique  
D) Ses thèmes principaux → solitude de l’homme + silence du monde + 
plonger dans l’inconscient + notion du vivre pour autrui 
E) Son style → style familier → niveau de langue qui évolue durant la 
pièce : au début politesse + vouvoiement, à la fin, tutoiement comme s'ils 
se connaissaient intimement→ utilisent même un vocabulaire plutôt 
familier, se parlant assez sèchement parfois + tension dramatique 

 

IV. La réception, les différentes interprétations globales de l'œuvre 

Œuvre qui a rencontré dès sa première représentation, un franc succès. 

« “ L'enfer c'est les autres ” a été toujours mal compris. On a cru que je voulais 
dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que 



c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. 
Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne 
peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont, au fond, ce qu'il y a 
de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-
mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, 
au fond nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous, nous 
nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné, de nous juger. 
Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je 
sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que, si mes 
rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui et alors, en 
effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en 
enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut 
nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres, ça marque 
simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. » 

— Sartre, Commentaire sur le CD Huis Clos, 1964 

 

Julien Green, Journal, Gallimard, 1990 → « Huis clos. La pièce m'a fait un effet 
extraordinaire. Je crois qu'un catholique aurait pu l'écrire sans y changer grand-
chose. L'enfer c'est avant tout de ne pouvoir aimer. Peu à peu, on se sent gagné 
par un sentiment d'horreur à cause de la parfaite ressemblance de cette image 
d'un châtiment éternel. » 

Mise en scène marquantes : celle de Didier Van Cauwelaert à Nice en 1977  

 


