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Annexe 1 : Jean-Paul Sartre, un auteur engagé

Annexes

Jean-Paul Sartre naît le 21 juin 1905 à Paris 
dans un milieu aisé et bourgeois. L’année 
suivante, après la mort de son père, Charles 
Schweitzer, son grand-père maternel, agrégé 
d’allemand et universitaire de renom recueille 
sa fille et son petit-fils dont il prendra en 
charge l’éducation. Sartre fait le récit de cette 

enfance parmi les livres du grand-père dans 
Les Mots qu’il publie en 1963.
Très tôt, Sartre manifeste une vocation d’écri-
vain encouragée par la famille. Élève au lycée 
henry iv à Paris, il obtient son bac à 17 ans, 
puis intègre la prestigieuse École normale 
Supérieure en 1924.

L’enfance

Les années de formation et d’enseignement

Sartre passe cinq ans à l’École où il s’intéresse à 
la philosophie. Il s’initie à descartes, Bergson, 
Marx, Freud. Il y rencontre aussi nizan et Aron. 
Il échoue à l’agrégation en 1928 mais est reçu 
premier en 1929, année où il fait la rencontre de 
Simone de Beauvoir, reçue seconde, qui restera sa 
compagne toute sa vie.
Il enseigne ensuite au havre, à Laon, à Paris, 

puis part étudier la philosophie allemande 
en Allemagne en 1933. Il publie un premier 
essai philosophique, L’Imagination, en 1936 
et son premier roman, La Nausée en 1938 
qui connaît un succès considérable. Ces deux 
ouvrages sont les premières esquisses de sa 
théorie philosophique fondée sur l’idée de 
liberté humaine et l’existentialisme.

Les années de guerre

Mobilisé en 1939, fait prisonnier en 1940, 
Sartre est libéré pour des raisons médicales 
(les problèmes de vue qui le rendront quasi-
aveugle en 1974) en 1941. Mais cette expérience 
le pousse à s’intéresser à la politique et au 
monde qui l’entoure. Il crée un éphémère 
cercle de réflexion contre la collaboration, 
collabore à des revues clandestines, parti-
cipe aux réunions secrètes du conseil national 
des écrivains. Mais, contrairement à d’autres, 

comme Éluard, Camus ou Malraux, il ne parti-
cipe à aucun mouvement de résistance active. 
deux des ses pièces, Les Mouches, en 1943 et 
Huis clos, en 1944, développent les thèmes 
de la responsabilité et de la nécessité de 
l’engagement politique en raison de la liberté 
humaine. Trois notions qui sont les bases des 
conceptions philosophiques de Sartre qu’il 
développe dans L’Être et le Néant (1943) son 
ouvrage philosophique le plus important.

Un écrivain engagé

Après la libération, devenu un auteur à succès, 
Sartre démissionne de l’Éducation nationale pour 
vivre de sa plume. Sa philosophie, l’existentia-
lisme, est devenue une référence intellectuelle 
incontournable. Sartre utilise alors cette position 
pour intervenir de manière très engagée sur 
tous les fronts : compagnon de route des com-
munistes, il lutte contre la guerre froide, contre 
les guerres coloniales (en Indochine puis en 
Algérie). en 1956, en raison de l’intervention 
militaire soviétique en hongrie, il prend ses 
distances avec le PC.
Simultanément, il publie ses essais dans les 

Situations et poursuit son œuvre théâtrale 
dans laquelle il fait écho à de grandes ques-
tions polémiques : la question du racisme dans 
La Putain respectueuse, la torture dans Morts 
sans sépulture en 1946, le conflit du réalisme 
et de l’idéalisme, le communisme, dans Les 
Mains sales en 1948, la liberté humaine dans 
Le Diable et le bon dieu en 1951, l’hitlérisme 
dans Les séquestrés d’Altona en 1959.
en 1964, il publie son autobiographie, Les Mots, 
ce qui lui vaut le prix nobel en 1964, qu’il 
refuse par esprit d’indépendance et par refus 
des conventions bourgeoises.
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Les dernières années : engagement à 
l’extrême gauche et critique littéraire.
en 1964, paraît l’essai Qu’est-ce que la litté-
rature ?, qui fait le point sur le statut de la 
littérature et de l’écrivain. Mais Sartre, de 
plus en plus sceptique sur le rôle que peut 
jouer la littérature dans le mouvement social, 
s’engage auprès de l’extrême gauche : il 
rejoint les étudiants en mai 68, prend la 
direction du journal La Cause du Peuple puis 
de Libération. Il meurt le 15 avril 1980 ; 
la nouvelle suscitant une grande émotion 
partout dans le monde, une foule immense 
accompagne sa dépouille mortelle au cimetière 
du Montparnasse où il est inhumé.

Le théâtre de situation et théâtre à thèse. 
Sartre invente une conception nouvelle du 
théâtre, le théâtre de situation, qui repose sur 
une conception de l’homme dans laquelle la 
liberté est primordiale. Ainsi, les actions des 
hommes sont la résultante de leurs choix et non, 
comme dans la tragédie classique, de la fatalité 
ou de la volonté divine. Mais cette liberté ne 
s’exerce pas en général et de manière abstraite, 
elle se réalise par des actes concrets dans des 

situations précises, situées historiquement et 
géographiquement. dans Les Mains sales, hugo, 
par exemple, est issu d’un milieu bourgeois et 
décide cependant de rejoindre le parti commu-
niste. C’est un acte qui manifeste sa liberté car 
il tente ainsi d’échapper aux déterminations 
de son milieu. ensuite, il tentera, mais sans 
succès, d’échapper à son milieu d’origine en 
se faisant confier la réalisation d’un véritable 
acte, le meurtre d’hoederer. On remarque que 
ces actions ne prennent sens que dans leur 
situation précise et en fonction d’elle.
Là où la tragédie classique représente les actions 
exceptionnelles de héros exemplaires (Le Cid) ou 
au contraire maudits (Phèdre), en prise avec le 
destin et la fatalité, Sartre impose un théâtre 
de situation. Il s’agit d’abord de poser comme 
acquise la liberté de l’homme – contrairement à 
l’homme tragique dont les actions sont déter-
minées par dieu. Avec Huis Clos, Sartre invente 
une nouvelle conception du théâtre qu’il nomme 
le théâtre de « situation ». en fait, il s’agit de 
mettre en place un théâtre qui soit à la fois 
moral et de représentation.
Cette conception est ainsi liée à l’idée qu’il se 
fait d’un homme sans dieu.
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Annexe 2 : Biographie de Guy-Pierre Couleau

Guy-Pierre Couleau débute au théâtre 
comme acteur en 1986, et réalise sa 

première mise en scène en 1994 à 
L’Atalante (Le Fusil de Chasse de 
y. Inoué), puis continue de jouer 
et de mettre en scène alterna-
tivement jusqu‘en 1998, date à 
laquelle il décide de se consacrer 
uniquement à la mise en scène. 
depuis, il signe une quinzaine 
de spectacles dont Le Baladin 
du Monde Occidental de John 
M. Synge en 1999, qui lui 

fait créer sa propre compagnie, 
Des Lumières et des Ombres, conventionnée 
par le ministère de la Culture, la direction 
régionale des Affaires culturelles et la région 
Poitou-Charentes. Cette compagnie devient 
dès lors associée au Moulin du Roc, scène 
nationale de niort. Il s’agit d’une compagnie 
en résidence au Théâtre, scène nationale 
d’Angoulême, depuis 2007. 

en 2001, il met en scène Le Sel de La Terre, 
dyptique de Sue Glover et Frank Mc Guinness, 
programmé au « festival In » d’Avignon. 
Guy Pierre Couleau est, depuis juillet 2008, le 
directeur de L’Atelier du Rhin, centre dramatique 
régional d’Alsace. Il est aussi metteur en scène 
invité du Théâtre national de Lettonie à Riga 
et, jusqu’en juin 2009, artiste associé de La 
Passerelle, scène nationale de Gap. 
Parallèlement à sa pratique de metteur en scène 
en France et à l’étranger, il développe, depuis 
2001, une activité de formation et anime des 
ateliers sur le jeu d’acteur et la mise en scène : à 
l’université de Besançon, en partenariat avec le 
Cdn de Franche-Comté, (deUST d’études théâ-
trales), au lycée Josué Valin de La Rochelle (dans 
le cadre de l’option théâtre L3), pour l’IUFM de 
Poitiers, à l’école de théâtre de l’université de 
houston-Texas, au centre dramatique national, 
au théâtre du Peuple de Bussang, au théâtre de 
la Passerelle de Gap pour le rectorat Aix-Marseille, 
au lycée de l’Image et du Son d’Angoulême.

© AGnèS MeLLOn
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Annexe 3 : Entretien avec Guy-Pierre Couleau

Pourquoi mettre en scène Les Mains sales 
aujourd’hui ?
Guy-Pierre Couleau – Parce que c’est une 
pièce « engagée », qui porte sur la politique. 
Sartre citait Saint-Just « nul ne peut gouverner 
innocemment », à propos de cette pièce, qui 
résume bien la métaphore du titre. hugo est 
différent d’hoederer, car le second accepte 
de se « salir les mains » en vue d’un objectif 
politique, tandis que le premier refuse. Sur 
cette question Sartre ne donne pas de leçon, 
il montre des personnages qui sont pris dans 
un engagement. On a du mal à trouver cette 
problématique dans le théâtre contemporain. 
Bien sûr, la pièce est écrite juste après la 
Seconde Guerre mondiale, comme Les Justes de 
Camus. Il n’empêche que ce dialogue entre ces 
deux écrivains (Guy-Pierre Couleau met aussi 
en scène Les Justes) sur la question de l’enga-
gement est très actuel.

Comment définiriez-vous le théâtre de situation ?
G-P. C. – On sait que pour Sartre, le théâtre 
était la mise en œuvre, voire l’illustration 
d’une philosophie. La situation, c’est le cadre 
dans lequel s’exprime la liberté de l’homme, 
la façon dont il y échappe ou au contraire s’y 
soumet. Il ajoutait dans un théâtre de situation 
que le théâtre, contrairement au cinéma, ne 
s’occupe pas de la réalité mais de la vérité. Cela 
le conduit à une mise en scène dépouillée ne 
conservant que ce qui est nécessaire à la fable. 
On n’a ainsi pas besoin de décors naturalistes.

ne risque-t-on pas alors de tomber dans l’ennui 
du théâtre à thèse ?
G-P. C. – en fait pas du tout ! d’abord, le théâtre 
de Sartre est un théâtre d’acteurs. On l’oublie 
mais à son époque, les gens sont très intéressés 
par les acteurs. C’est ainsi que les rôles des Mains 
sales sont écrits pour des personnes précises.
ensuite, Sartre maîtrise les genres. La dimension 
comique, vaudevillesque des Mains sales est 
ainsi très présente. duras qualifiait cette pièce 
de « courtelinoshakespearienne » pour affirmer 
cette dimension comique et tragique. Le génie 
de Sartre procède de l’inclusion, qui est un motif 
baroque. Il inclut de l’amour dans la guerre ou 
dans la froideur politique (que se passe-t-il entre 
Olga et hugo, ou entre Jessica et hoederer ?). 
La volonté de Sartre est clairement de créer un 
théâtre qui échappe au genre, qui renvoie aussi 
bien à la tragédie, qu’à la comédie ou au drame.
La tragédie, c’est la présence de la mort, dans 
le quatrième tableau, du thème du destin et de 

la fatalité – dans la mesure où dès le début 
de la pièce tout est écrit puisqu’on assiste à un 
long retour en arrière.
La comédie est très présente, notamment avec 
la figure du trio « le mari, la femme l’amant, » 
avec hugo, hoederer et Jessica, « le mari la 
femme la maîtresse », avec hugo, Jessica et 
Olga. Un autre trio est celui constitué par le 
Prince, Karsky et hoederer, qui cherchent à se 
tromper mutuellement.
Autre genre, bien sûr, qui est celui du drame 
historique, dont on retrouve les personnages 
(entre autres le Prince, Karsky).
Tout se passe comme si Les Mains sales étaient une 
synthèse de deux autres pièces de Sartre. Il s’agit 
de Nekrassov, qui est un boulevard de la politique 
et Les Séquestrés d’Altona, pièce plus tragique.
La pièce montre la politique comme le lieu d’une 
vérité possible ou au contraire du quiproquo, 
lié ici à l’entrelacement de la vie privée avec 
la politique, ce qui est assez actuel tout de 
même… Mais on ne peut la réduire à cette 
thèse car l’idée ressort de l‘écriture dramatique. 
On a longtemps réduit le théâtre de Sartre à un 
théâtre à thèse, je crois qu’on s’est trompé et qu’on 
a perdu de vue sa dimension d’abord dramatique.

Les personnages apparaissent-ils comme des 
modèles ?
G-P. C. – Bien sûr, mais ils ne sont pas des modèles 
au sens d’exemple à suivre. Plutôt des types. Par 
exemple hugo et hoederer incarnent une sorte 
de conflit des générations − le vieux contre 
le jeune −, qui se superpose à l’opposition de 
l‘idéalisme d’hugo et du pragmatisme d’hoederer. 
Mais plus qu’un père et un fils, on devrait parler 
de frères ennemis, comme dans La Thébaïde de 
Racine. Olga et Jessica ont aussi quelque chose de 
Marie Tudor et Jeanne Talbot dans le drame d’hugo. 
d’un côté se présente la femme toute entière 
vouée à la politique, mais tout de même éprise 
d’hugo ; de l’autre, un personnage féminin frivole 
et superficiel, séduisant, qui refuse de s’engager, 
pense que la vie est un jeu, jusqu’au moment où 
elle se rend compte que ce qui se passe est vrai 
et que la vie est en jeu. « J’ai toujours rêvé d’être 
une aventurière » dit-elle, jusqu’au moment où la 
mort qui va avec l’aventure arrive…
Chaque personnage incarne ainsi des idées : 
Jessica incarne la passion, hugo la passion pour 
les idées et hoederer la raison pour éviter les 
crises inutiles si l’on veut. Puis chacun évolue 
face à la situation : hoederer par exemple se 
laisse entraîner dans une frivolité amoureuse par 
Jessica, ce qui bouleverse le cours des choses.
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À la fin du cinquième tableau, Jessica s’exclame 
« Il avait raison » à propos d’hoederer, comme 
si Sartre se situait en faisant finalement 
triompher la raison plutôt que la passion.
On se souvient qu’il y a eu une polémique autour 
de cette pièce et qu’on a accusé Sartre d’être 
anticommuniste, en montrant des communistes 
prêts à tout pour leur idéologie. Par exemple, en 
Allemagne, la pièce est toujours montée comme 
une farce sinistre où deux militants qui sont 
des bouffons et des criminels commettent des 
crimes. La pièce est ainsi clairement lue comme 
une dénonciation du caractère criminel de l’idéo-
logie communiste. Il ne me semble pas que les 
choses soient si simples, mais cette lecture 
montre en tout cas la richesse de la pièce.

Quels sont vos choix de mise en scène ?
G-P. C. – Il faut dire que ce fut une grande 
aventure de troupe car nous avons travaillé à 
la fois sur Les Mains sales et Les Justes, avec un 
même parti pris artistique et intellectuel. nous 
devions aussi tenir compte d’une contrainte : les 
deux pièces se jouant en alternance dans le même 
lieu, il fallait avoir des décors simples à changer.
dans Les Mains sales j’ai voulu rendre l’idée 
de la profondeur du temps à travers celle de 
l’espace. On part donc d’un espace vide qui se 
remplit progressivement de meubles tous peints 
en bleu-gris, ce qui renvoie à la poussière de la 
Seconde Guerre mondiale, un monochrome qui 
évoque le souvenir, le chaos de la mémoire. Les 
acteurs déplacent eux-mêmes les accessoires 
pour fabriquer les décors de chaque journée.
en fait il y a trois espaces : l’avant scène, avec 
un fauteuil, sur lequel se tient Olga, une sorte 
de couloir pour les tableaux 1 et 7, c’est le 
présent. Puis au fond se trouve une fresque de 
meubles gris bleu qui représente la mémoire. 

hugo, au fur et à mesure apporte les meubles 
dans le couloir central pour composer les scènes, 
car c’est lui en définitive qui raconte son histoire 
à Olga dans un retour en arrière.

Comment composer le décor ?
G-P. C. – On s’est fié à Sartre, autrement dit, 
nous n’avons pris que ce qui est utile pour 
le jeu en déréalisant par le monochrome les 
éléments du décor.
On a pris des couleurs symboliques, le noir, le 
blanc, un peu de rouge pour représenter la mort, 
la pureté et la passion. Je voulais aussi retrouver 
les couleurs des photos de l’enfance (celles 
qu’hugo trimballe dans sa valise, qu’il ne faut pas 
découvrir, car elles sont une clé de l’accès à l’en-
fance). La même simplicité préside aux costumes, 
peu de couleurs, mais assez symboliques.

Comment s’est déroulé le travail avec les 
acteurs ?
G-P. C. – Il y a eu un vrai plaisir à travailler 
car toute la première partie est très comique 
(jusqu’au tableau 3) et nous sommes parfois 
allés jusqu’à un jeu de clown, presque burlesque. 
Plus qu’un théâtre d’idées, c’est un théâtre 
de corps. et, aujourd’hui, je crois qu’il est 
plus facile de mettre en scène Les Mains sales 
qu’autrefois car on est libéré de la dimension 
propagandiste de la pièce et du théâtre à thèse. 
On retrouve la poésie, le mélange des genres, 
l’écriture et la volonté de rechercher du sens 
dans une époque insensée, incarnée par les per-
sonnages. Il s’agit de montrer hugo, au bord du 
gouffre (il est menacé de mort) qui raconte une 
dernière chose en revoyant sa vie et s’interroge 
sur le sens de son acte et sa portée. 

entretien réalisé par Bertrand Louët.
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Annexe 4 : extrait de Les Mains sales, premier tableau, scène I

OLGA, puis hUGO – Olga, seule, assise devant 
un poste de T.S.F., manœuvre les boutons de la 
radio. Brouillage, puis une voix assez distincte.

SPeAKeR – Les armées allemandes battent 
en retraite sur toute la largeur du front. 
Les armées soviétiques se sont emparées du 
Kischnar à quarante kilomètres de la frontière illy-
rienne. Partout où elles le peuvent les troupes 
illyriennes refusent le combat ; de nombreux 
transfuges sont déjà passés du côté des Alliés. 
Illyriens, nous savons qu’on vous a contraints 
de prendre les armes contre l’U.R.S.S., nous 
connaissons les sentiments profonds de la 
population illyrienne et nous…

Olga tourne le bouton, la voix s’arrête. Olga reste 
immobile, les yeux fixes. Un temps. On frappe. 
Elle sursaute. On frappe encore. Elle va lentement 
à la porte. On frappe de nouveau.

OLGA – Qui est-ce ?

VOIX de hUGO – hugo.

OLGA – Qui ?

VOIX de hUGO – hugo Barine.
Olga a un bref sursaut, puis elle reste immobile 
devant la porte.
Tu ne reconnais pas ma voix ? Ouvre, voyons ! 
Ouvre-moi.
Olga va rapidement vers la commode… prend un 
objet de la main gauche, dans le tiroir, s’entoure 
la main gauche d’une serviette, va ouvrir la porte 
en se rejetant en arrière , pour éviter les surprises. 
Un grand garçon de 23 ans se tient sur le seuil.

hUGO – C’est moi.
Ils se regardent un moment en silence.
Ca t’étonne ?

OLGA – C’est ta tête qui m’étonne.

hUGO – Oui. J’ai changé. (Un temps.) Tu m’as 
bien vu ? Bien reconnu ? Pas d’erreur possible ? 
(Désignant le revolver caché sous la serviette). 
Alors, tu peux poser ça.

OLGA, sans poser le revolver – Je croyais que tu 
en avais pour cinq ans.

hUGO – eh bien, oui : j’en avais pour cinq ans.

OLGA – entre et ferme la porte

Elle recule d’un pas. Le revolver n’est pas tout 
à fait braqué sur Hugo mais il s’en faut de peu. 
Hugo jette en regard amusé au revolver et tourne 
lentement le dos à Olga, puis ferme la porte.
Évadé ?

hUGO – Évadé ? Je ne suis pas fou. Il a fallu 
qu’on me pousse dehors par les épaules. (Un 
temps.) On m’a libéré pour ma bonne conduite.

OLGA – Tu as faim ?

hUGO – Tu aimerais, hein ?

OLGA – Pourquoi ? 

hUGO – C’est si commode de donner : ça tient à 
distance. et puis on l’air inoffensif quand on mange. 
(Un temps.) excuse-moi : je n’ai ni faim ni soif.

OLGA – Il suffisait de dire non.

hUGO – Tu ne te rappelles donc pas : je 
parlais trop.

OLGA – Je me rappelle.

hUGO, regarde autour de lui. – Quel désert ! 
Tout est là, pourtant. Ma machine à écrire ?

OLGA – Vendue.

hUGO – Ah ? (Un temps. Il regarde la pièce.) 
C’est vide.

OLGA – Qu’est-ce qui est vide ?

hUGO, geste circulaire. – Ça ! Ces meubles ont 
l’air posés dans un désert. Là-bas, quand 
j’étendais les bras, je pouvais toucher à la fois 
les deux murs qui se faisaient face. Rapproche-
toi. (Elle ne se rapproche pas.) C’est vrai : hors 
de prison on vit à distance respectueuse. Que 
d’espace perdu ! C’est drôle d’être libre, ça 
donne le vertige. Il faudra que je reprenne 
l’habitude de parler aux gens sans les toucher.

OLGA – Quand t’ont-ils lâché ?

hUGO – Tout à l’heure.

OLGA – Tu es venu directement ?

hUGO – Où voulais-tu que j’aille ?
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OLGA – Tu n’as parlé à personne ?
Hugo la regarde et se met à rire.

hUGO – non, Olga. Rassure-toi. À personne ?
Olga se détend un peu et le regarde.

OLGA – Ils ne t’ont pas rasé la tête.

hUGO – non.

OLGA – Mais ils ont coupé ta mèche.
Un temps.

hUGO – Ça te fait plaisir de me revoir ?

OLGA – Je ne sais pas.
Une auto sur la route. Klaxon ; bruit de moteur. 
Hugo tressaille. L’auto s’éloigne. Olga l’observe 
froidement.
Si c’est vrai qu’ils t’ont libéré, tu n’as pas besoin 
d’avoir peur.

hUGO, ironiquement. – Tu crois ? (Il hausse les 
épaules. Un temps.) Que devient Louis ?

OLGA – Ça va.

hUGO – et Laurent ?

OLGA – Il… n’a pas eu ta chance.

hUGO – Je m’en doutais. Je ne sais pas pourquoi, 
j’avais pris l’habitude de penser à lui comme 
à un mort. Il doit y avoir du changement.

OLGA – C’est devenu beaucoup plus dur depuis 
que les Allemands sont ici.

Sartre Jean-Paul, Les Mains sales,  
premier tableau, scène I (p. 13-18)
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Annexe 5 : extrait de Les Mains sales, cinquième tableau, scène III

hOedeReR – Parfaitement. Aujourd’hui, c’est le 
meilleur moyen. (Un temps.) Comme tu tiens à 
ta pureté, mon petit gars ! Comme tu as peur de 
te salir les mains. eh bien, reste pur ! À qui cela 
servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous ? 
La pureté, c’est une idée de fakir et de moine. 
Vous autres, les intellectuels, les anarchistes 
bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien 
faire. ne rien faire, rester immobile, serrer les 
coudes contre le corps, porter des gants. Moi, 
j’ai les mains sales. Jusqu’aux coudes. Je les 
ai plongées dans la merde et dans le sang. et 
puis après ? est-ce que tu t’imagines qu’on peut 
gouverner innocemment ?

hUGO – On s’apercevra peut-être un jour que je 
n’ai pas peur du sang.

hOedeReR – Parbleu : des gants rouges, c’est 
élégant. C’est le reste qui te fait peur. C’est ce 
qui pue à ton petit nez d’aristocrate. 

hUGO – et nous y voilà revenus : je suis un 
aristocrate, un type qui n’a jamais eu faim ! 
Malheureusement pour vous, je ne suis pas seul 
de mon avis.

hOedeReR – Pas seul ? Tu savais donc quelque 
chose de mes négociations avant de venir ici ?

hUGO – n-non. On en avait parlé en l’air, au 
Parti, et la plupart des types n’étaient pas 
d’accord et je peux vous jurer que ce n’étaient 
pas des aristocrates.

hOedeReR – Mon petit, il y a un malentendu : 
je les connais, les gens du Parti qui ne sont pas 
d’accord avec ma politique et je peux te dire 
qu’ils sont de mon espèce, pas de la tienne – et 
tu ne tarderas pas à le découvrir. S’ils ont désap-
prouvé ces négociations, c’est tout simplement 
qu’ils les jugent inopportunes ; en d’autres circons-
tances ils seraient les premiers à les engager. 
Toi, tu en fais une affaire de principes.

hUGO – Qui a parlé de principes ?

hOedeReR – Tu n’en fais pas une affaire de prin-
cipes ? Bon. Alors voici qui doit te convaincre : si 
nous traitons avec le Régent, il arrête la guerre ; 
les troupes illyriennes attendent gentiment que 
les Russes viennent les désarmer ; si nous rompons 
les pourparlers, il sait qu’il est perdu et il se battra 
comme un chien enragé ; des centaines de milliers 
d’hommes y laisseront leur peau. Qu’en dis-tu ? 

(Un silence.) hein ? Qu’en dis-tu ? Peux-tu rayer 
cent mille hommes d’un trait de plume ?

hUGO, péniblement. – On ne fait pas la Révolution 
avec des fleurs ? S’ils doivent y rester…

hOedeReR – eh bien ?

hUGO – eh bien, tant pis !

hOedeReR – Tu vois ! tu vois bien ! Tu n’aimes pas 
les hommes, hugo. Tu n’aimes que les principes.

hUGO – Les hommes ? Pourquoi les aimerais-je ? 
est-ce qu’ils m’aiment ?

hOedeReR – Alors pourquoi es-tu venu chez 
nous ? Si on n’aime pas les hommes on ne peut 
pas lutter pour eux.

hUGO – Je suis entré au Parti parce que sa 
cause est juste et j’en sortirai quand elle 
cessera de l’être. Quant aux hommes, ce n’est 
pas ce qu’ils sont qui m’intéresse mais ce qu’ils 
pourront devenir.

hOedeReR – et moi, je les aime pour ce qu’ils 
sont. Avec toutes leurs saloperies et tous leurs 
vices. J’aime leurs voix et leurs mains chaudes 
qui prennent et leur peau, la plus nue de toutes 
les peaux, et leur regard inquiet et la lutte 
désespérée qu’ils mènent chacun à son tour 
contre la mort et contre l’angoisse. Pour moi, ça 
compte un homme de plus ou de moins dans le 
monde. C’est précieux. Toi, je te connais bien, 
mon petit, tu es un destructeur. Les hommes, tu 
les détestes parce que tu te détestes toi-même ; 
ta pureté ressemble à la mort et la Révolution 
dont tu rêves n’est pas la nôtre : tu ne veux pas 
changer le monde, tu veux le faire sauter.

hUGO, s’est levé. – hoederer !

hOedeReR – Ce n’est pas ta faute : vous êtes tous 
pareils. Un intellectuel, ça n’est pas un vrai révolu-
tionnaire ; c’est tout juste bon à faire un assassin.

hUGO – Un assassin. Oui !

JeSSICA – hugo !
Elle se met entre eux. Bruit de clef dans la serrure. 
La porte s’ouvre. Entrent Georges et Slick.

Sartre Jean-Paul, Les Mains sales,  
premier tableau, scène III (p. 198-200)
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Annexe 6 :  affiche de la façade du Théåtre de l’Athénée  
– Louis Jouvet


