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Après la représentation

Pistes de travail

L’organisation du décor et de la scène

b Questionner les élèves sur les émotions, 
les impressions générales suscitées par le 
spectacle. Leur demander si la pièce leur a 
plu, et pourquoi.

b Décrire le décor de la pièce (ameublement 
de la scène, éléments sonores, effets de 
mise en lumière, accessoires scénographi-
ques, etc.). Après ce travail d’observation, 
commenter ces choix.

b Demander aux élèves s’ils ont bien compris 
la structure de la pièce (en particulier, le retour 
en arrière enchâssé), et quelles sont les scènes 
qui les ont le plus marqués, émus, troublés.
Sartre situe l’action de sa pièce dans deux lieux 
principaux : la maison d’Olga concernant le premier, 

le deuxième et le dernier tableau ; et la maison 
d’hoederer pour les quatre tableaux restants.

Cependant, plusieurs scènes se passent dans 
la chambre d’hugo et de Jessica, à l’intérieur 
de la maison d’hoederer. Comment marquer ce 
changement de lieu sans changer ni interrompre 
la mise en scène ?

Guy-Pierre Couleau imagine un accessoire 
inventif qui permet de montrer au spectateur 
le passage d’un lieu à un autre. en effet, dès 
le troisième tableau, apparaît sur scène un lit 
monté sur roulettes, qu’hugo conduit aisément. 
Quand la scène a lieu dans la chambre des époux, 
le lit reste en plein milieu de la scène, et lorsque 
l’action se passe dans le bureau d’hoederer, hugo 
fait rouler le lit jusqu’aux coulisses : ce dispositif 
permet à la fois de séparer l’espace public de 
l’espace privé, tout en passant alternativement 
d’un espace à un autre.
de même, chaque changement est marqué 
par quelques minutes de jazz, ce qui indique 
l’évolution de l’action.

« Tous les moyens sont bons quand ils sont 
efficaces ».

extrait des Mains sales, Jean-Paul Sartre.

L’ameublement de la scène
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b Commenter l’ameublement des trois espaces 
(maison d’Olga, bureau d’Hoederer, chambre 
de Jessica et Hugo).

b Faire remarquer la structure particulière de 
la pièce (le retour en arrière temporel) qui 
montre qu’au septième et dernier tableau, 
Hugo revient à son premier récit, en 1945.
Comparer la mise en scène aux didascalies 
de Sartre.
Le metteur en scène utilise une structure particu-
lière pour rendre présent l’alternance entre passé 
et présent. en effet, le rideau ne se lève qu’à la 
fin du premier tableau, les acteurs jouent donc 
sur l’avant-scène. Cette avant-scène a pour but 
premier de représenter l’actualité du présent, 
c’est-à-dire 1945. Les cinq tableaux suivants se 
jouent sur la totalité de la scène, alors qu’à la fin 
du sixième, les acteurs qui ne réapparaîtront plus 
– hoederer, Jessica, Georges et Slick restent figés 
dans leur position, immobilisés sur l’arrière de 
la scène, et plongés dans l’ombre. Au contraire, 
avec le septième et dernier tableau, l’action 
recommence comme au début de la pièce, sur 
l’avant-scène, entre hugo et Olga.
en outre, il faut garder à l’esprit que la maison 
d’Olga représente le lieu du présent, le premier 
et le dernier tableau se déroulant en 1945.

Le metteur en scène choisit de meubler le décor 
avec des pièces de bois peintes en monochrome 
gris-bleu. On remarque que la scène est organisée 
sur trois plans :
– un premier plan où se trouvent Olga et hugo, 
qui représente le présent, en 1945 ;
– un plan central où sont roulés successivement 
les accessoires et où se déroulent les scènes de 
1943, c’est le passé ;
– un troisième plan, le fond, où sont stockés 
les accessoires que l’on va chercher au fur et à 
mesure des besoins de la narration, représente 
l’espace de la mémoire.

Le gris monochrome est la couleur de la mémoire, 
comme de la Seconde Guerre mondiale.
Le dispositif scénique est donc à la fois conforme 
au théâtre de Sartre, qui représente mais qui 
n’imite pas la réalité. Il traduit aussi de manière 
très claire l’organisation temporelle de la pièce 

et son énonciation : il s’agit d’une part d’un 
retour en arrière, et d’autre part, d’un récit 
fait par hugo. Il est donc logique que ce soit 
hugo lui-même qui aille chercher au fond les 
accessoires nécessaires à son récit.

L’ameublement de la scène n’est constitué 
que de deux fauteuils, l’un noir, l’autre rouge. 
dans un coin, au fond, sur une pile de livres 
est posé un téléphone ; une porte donnant sur 
les coulisses indique qu’il s’agit de la chambre 
d’Olga. Guy-Pierre Couleau va à l’essentiel, ne 
surchargeant pas la scène, et respectant ainsi 
la didascalie qui ouvre la pièce.

La didascalie énoncée nous informe que la 
maison d’Olga se situe près de la grand-route : 
il est d’ailleurs question plus loin dans le texte 
de bruits de moteur à plusieurs reprises qui 
font tressaillir hugo. Lui-même, en raison de 
son passé de criminel, n’est pas rassuré. Afin 
de montrer la circulation sur la route, Guy-
Pierre Couleau fait remonter le fond du mur de 
la scène de quelques centimètres, afin qu’appa-
raisse un peu de lumière, en même temps que 
se fait entendre le bruit de moteur, à chaque 
arrivée de voiture. Ce processus produit son 
effet : les personnages ne se sentent pas en 
sécurité, et les spectateurs devinent que l’exté-
rieur est très proche de la scène.

Chez Olga. Le rez-de-chaussée d’une 
maisonnette, au bord de la grand-route. 
À droite, la porte d’entrée et une fenêtre 
dont les volets sont clos. Au fond, le télé-
phone sur une commode. À gauche, vers 
le fond, une porte. Table, chaises. Mobilier 
hétéroclite et bon marché. On sent que la 
personne qui vit dans cette pièce est tota-
lement indifférente aux meubles. Sur la 
gauche, à côté de la porte, une cheminée : 
au-dessus de la cheminée une glace. Des 
autos passent de temps en temps sur la 
route. Trompes. Klaxons. 

Sartre, Jean-Paul, Les Mains sales,  
premier tableau, scène première
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L’ameublement de la scène au service de l’humanité du personnage

La scénographie au service du personnage

dans la maison d’hoederer, un petit bureau 
est rajouté, ainsi qu’une table et une armoire 
au fond de la pièce. Sur cette table est 
posée la cafetière, qui n’est pas qu’un simple 
accessoire, puisque c’est cette cafetière qui 
confère à hoederer son humanité (de « hugo : 
« Tu ne la ferais pas aussi bien que lui » à 
Jessica : « Je vis dans un décor. », quatrième 
tableau, scène I).

Sartre applique bien son précepte d’aller à 
l’essentiel, de ne mettre sur scène et dans le 
décor que ce qui est utile à la « fable » et à 
sa compréhension. en effet, Sartre donne pour 
chaque lieu une didascalie assez précise mais 
qui comporte essentiellement des éléments sym-
boliques. Par exemple, au quatrième tableau, le 
bureau d’hoederer est « austère » et traduit 
l’activité intellectuelle (il est rempli de livres 
et n’est pas particulièrement confortable). À la 
fin du quatrième tableau, ce décor est détruit 
par une bombe et on le retrouve en miettes au 
début du sixième tableau, symbole du danger 
dans lequel vivent les personnages, qui, comme 
on l’a indiqué, cheminent vers leur mort.

Pour ce qui est de la chambre de Jessica et 
d’hugo, seul le lit à roulettes, comme nous 
l’avons exposé précédemment, montre qu’il 
s’agit d’un espace privé. Cependant, le désordre 

qui y règne contraste avec l’ameublement mini-
maliste des autres lieux. en effet, les valises 
sont ouvertes, et les vêtements sont jetés 
pêle-mêle sur le lit. Ce désordre évident qui fait 
référence au tempérament frivole de Jessica, est 
d’ailleurs l’objet d’un premier désaccord entre 
les deux époux.

b Quel est le sens de ce désordre apparent 
dans la chambre du jeune couple ? (troisième 
tableau, scène I)
Se remémorer la gestuelle particulière de 
Jessica (troisième tableau, première et 
dernière scènes) : que cela révèle-t-il sur 
le couple ?
Outre le manque de sérieux de Jessica, ce 
désordre acquiert un sens plus profond. C’est un 
indice à la fois accessoire, futile, d’une scène de 
ménage, mais c’est aussi la marque d’un malaise 
plus grand : ces valises vidées mettent à nu 
l’intimité d’hugo, ses origines, ses appartenances 
bourgeoises, qu’il veut justement cacher aux 
autres, ou dont il veut se « guérir ». 

Le deuxième tableau qui montre hugo chez 
Olga, attendant qu’on lui assigne une tâche, 
ressemble fortement à un acte d’exposition : 
Sartre nous présente hugo comme un membre 
du Parti insatisfait de son travail, frustré de ne 
rien savoir faire de ses dix doigts, mais désireux 
de faire « du vrai travail » comme en font les 
autres militants. dès ce « premier acte », le 
spectateur remarque qu’hugo représente un 
obstacle au fonctionnement habituel du Parti. 

Le troisième tableau, (en réalité l’acte II 
si l’on suit la logique de la structure de la 
pièce), narre la première péripétie qui permet 
de mieux connaître hugo. Suite à l’incident de 
la fouille qu’il refuse, il apparaît bien comme 
un perturbateur, la discipline et le règlement 
imposés par le Parti sont pour lui un carcan 
insupportable. dans sa vie privée, ses rapports 
avec Jessica fondés sur le jeu (« On joue ou 
on ne joue pas », troisième tableau, scène I) 
laissent voir qu’il est un farceur pour qui la 
vie doit être un divertissement. Aussi, lorsqu’il 
reproche à sa femme de vouloir « jouer à la 
femme d’intérieur », elle lui rétorque de manière 
cinglante : « Tu joues bien au révolutionnaire » 
(troisième tableau, scène I).
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La portée de la musique dans cette pièce

b Après avoir discerné les éléments musicaux 
de la pièce (cf. p. 11), commenter les fonds 
sonores (musiques, bruitages particuliers) : 
que révèlent-ils ?
La musique occupe une place de choix dans 
Les Mains sales. distinguons tout d’abord qu’un 
morceau de jazz permet de passer d’un tableau à 
un autre, la musique sert donc à rythmer la pièce.

On entend d’ailleurs beaucoup de bruit dans cette 
pièce : la radio au premier tableau, les bruits de 
voiture qui passent, la sonnerie du téléphone, 

la rumeur qui s’élève de la réunion entre les 
membres du Parti, les bruits d’explosion au loin 
dûs à la destruction du pont par Ivan (second 
tableau), et ceux de l’explosion provoquée par la 
bombe que lance Olga (quatrième tableau), sans 
oublier enfin les coups de feu dans le sixième 
tableau. et bien sûr, c’est encore un coup de feu 
qui clôt la pièce et signe la mort d’hugo. Toute 
cette animation suggérée par le bruit, accentue 
l’aspect dramatique de la pièce, et met en relief 
l’ambiance dangereuse dans laquelle vivent et 
évoluent les personnages.

b Dans son entretien, Guy-Pierre Couleau nous parle de personnages-types plutôt que de 
modèles. Lire cet entretien, puis établir une brève description de trois personnages au choix, 
en choisissant les adjectifs les plus appropriés et en s’aidant des scènes les plus pertinentes 
(voir l’exemple de tableau ci-dessous).

Personnage Adjectifs Scènes

hugo Bourgeois
Intellectuel
Courageux
Idéaliste
Révolté

Troisième tableau, scène III
Cinquième tableau, scène II
Septième tableau
Cinquième tableau, scène III
Quatrième tableau, scène IV

b Demander aux élèves si les acteurs correspondaient à ce qu’ils avaient imaginé (selon 
le rôle, le costume, la gestuelle, le jeu, etc.). 

b Le metteur en scène parle également de trios (cf. annexe 3). Faire jouer des scènes 
où l’on retrouve les trois situations suivantes par des trios d’élèves : « le mari, la femme, 
l’amant », « le mari, la femme, la maîtresse », « le Prince, Karsky et Hoederer » au choix.
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Le sens de la lumière

b Questionner les élèves sur le rôle et l’utili-
sation de la lumière dans cette pièce.
La lumière est traitée en clair obscur sur 
l’ensemble de la pièce, ce qui donne un effet 
dramatisant et qui solennise l’ensemble. Cela 
confère aussi à la pièce une dimension liée à 
la mémoire, au passé. À ce sujet, remarquons 
que le metteur en scène utilise la lumière à la 

fin de la pièce dans le dernier tableau comme 
frontière entre le passé et le présent. en effet, 
les personnages qui se trouvent dans le sixième 
tableau lors de la mort d’hoederer, c’est-à-dire 
Jessica, Slick, Georges, et hoederer lui-même 
sont sur le fond de la scène, dans la pénombre, 
alors que le devant de la scène sur lequel 
jouent Olga et hugo, est illuminé.

La dimension politique de la pièce

Les références historiques

Avant de parler de la portée politique de 
la pièce, il est intéressant de remarquer 
quelques similarités entre Les Mains sales 
et certains moments historiques. en effet, il 
se peut que l’inspiration de Sartre soit tout 
d’abord d’ordre historique, puisque la pièce 
rappelle l’assassinat de Trotski auquel peut 
renvoyer le meurtre d’hoederer. Ce dernier 
vit sans cesse sous une menace de mort et le 
moindre relâchement de la surveillance de ses 
gardes pourrait lui être fatal. Les circonstances 
des meurtres respectifs d’hoederer et de 
Trotski, de même que leurs positions politiques 

(le stalinisme), sont pour le moins très iden-
tiques. La pièce est donc très imprégnée de 
stalinisme, puisque Sartre prend pour objet 
des Mains sales les méthodes staliniennes de 
falsification du passé. 
en outre, l’histoire d’hoederer fait également 
penser à celle de Jacques doriot (1898-1943), 
secrétaire du Parti Communiste Français, qui, 
ayant créé le Parti populaire Français, vira 
complètement de bord, pour collaborer avec 
le maréchal Pétain, et devenir un véritable 
leader fasciste. Il mourut en uniforme allemand, 
mitraillé par un avion allié.
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La dimension de l’engagement

nous l’avons dit précédemment, hugo fait tout 
particulièrement penser à l’auteur de la pièce, 
qui n’a plus guère d’affection ni de reconnais-
sance envers le monde bourgeois dont il est 
issu, mais dont les valeurs continuent à le 
hanter. en effet, Sartre aimerait y voir un peu 
plus clair quant à l’engagement politique qui 
est devenu le sien.

La question que pose Sartre dans Les Mains 
sales pourrait se résumer ainsi : une pensée 
révolutionnaire comme celle issue du Parti, 
peut-elle un jour, pour rester efficace quant à 
la prise du pouvoir, rester compatible avec les 
idéaux qu’elle a mis en place dès le début ? 
evidemment, la réponse à cette question est 
négative, même si la désillusion que vit hugo à 
la fin de la pièce est presque insupportable… 
en effet, Sartre utilise cette pièce comme 
l’illustration du compromis : toute révolution 
est bien obligée non seulement d’accepter des 
compromis politiques, mais aussi de mentir un 

tant soit peu aux membres du parti concerné, ce 
que montre bien l’explication d’Olga au dernier 
tableau : « Le parti a changé sa politique » 
(septième tableau, scène unique).

Un révolutionnaire peut-il au nom de l’efficacité 
risquer de compromettre son idéal ? A-t-il le 
droit de se « salir les mains » ? 

b Comment mettre en scène ce dilemme ?
hugo a bien compris les manipulations qu’orga-
nise le Parti pour sa survie. Mais lui-même, 
en tant que personnage passionné et sincère, 
ne pourra justement survivre à ce compromis 
et à ces mensonges d’ordre politique, et se 
fera abattre par Louis, sans y opposer une 
quelconque résistance.
Pour ce qui est de la mise en scène, le jeu de 
l’acteur qui incarne hugo, nils Öhlund, rend 
bien compte de la complexité et de la sensibilité 
du personnage ; quant à Gauthier Baillot, il 
joue bien un hoederer paternel et tourmenté.

Modernité de la pièce

b À quels personnages de la pièce les élèves 
s’identifient-ils le plus ?

b Inviter les élèves à donner leur propre 
définition de l’engagement.
Nous avons parlé précédemment d’engagement. 
En quoi le jeu des acteurs montre-t-il cet 
engagement ?

La pièce pose la question de l’idéalisme : 
jusqu’où celui-ci doit-il être poussé ? est-il 
viable en politique ?
en outre, il est à remarquer que le statut de la 
femme, par le biais des personnages de Jessica 
et d’Olga, est aussi évoqué dans son rapport 
à la politique : sans juste milieu, la femme 
apparaît soit comme une femme de maison 
désintéressée et frivole chez Jessica, ne 
s’intéressant pas à la politique et ne la per-
cevant que comme un jeu potentiel auquel 
elle n’a pas accès, soit comme une partisane 
du mouvement et militante active pour le 
personnage d’Olga. 

néanmoins, des zones d’ombre subsistent, comme 
les motivations de l’engagement politique : doit-
on obéir à tous les ordres ? dans cette lutte entre 
pragmatisme et idéalisme, que faut-il privilégier ? 
Accepter d’avoir les mains sales, c’est garantir 
un rôle historique en particulier, sans se laisser 
envahir par des scrupules d’ordre personnel.

Au-delà de la dimension politique que soulève 
l’intrigue, la pièce puise également son originalité 
en posant ces questions intemporelles.
Cette pièce parle de compromis, de mensonge, 
de l’écrasement de l’homme par son milieu : 
la façon dont Sartre traite l’engagement dans 
Les Mains sales et critique les raisons politiques 
qui gouvernent l’État, est encore au cœur des 
problématiques actuelles.

b Imaginer une fin différente à la pièce : 
par exemple, Hugo pourrait faire alliance 
avec Hoederer. Demander aux élèves de 
former des groupes de trois et d’écrire une 
scène finale, en ayant rédigé un paragraphe 
explicatif de ce qui aurait eu lieu avant.
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Rebonds et résonances
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