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Les Mains sales au Parc : Sartre toujours frais !  

 Suspense. Angoisse. Il est toujours intimidant de se rendre à la représentation d'une pièce à 

propos de laquelle la glose a tant abondé qu'elle l'écrase de sa chape de commentaires, de voir 

jouée une oeuvre à propos de laquelle, depuis trente ans ou presque, les lycéens suent sang et 

eau, obligés qu'ils sont de se poser à quinze ans des questions dont ils ont si peu à faire. Va-t-

on assister à une sorte de son et lumière à propos d'un «philosophe pour classes terminales», 

comme dit un jour de particulière aigreur Jean-Jacques Brochier parlant, en l'occurrence, de 

Camus? C'est avec ce genre d'appréhension que l'on se rend aux Mains sales, de Jean-Paul 

Sartre, au Parc. Pour sortir du théâtre rasséréne, heureux, soulagé. La pièce tient, ouf! Sa 

pertinence est même plus manifeste que jadis. Et cette conclusion, on y vient fatalement grâce 

au soin et à la qualité de la production, qui est plus qu'irréprochable.  

Bien sûr, il y a un petit côté Sceptre d'Ottokar dans cette histoire qui se déroule dans une 

Illyrie aussi fantaisiste que la Syldavie d'Hergé. Ce pauvre Hugo ne porte pas de pantalons 

golf, mais c'est tout juste. A la différence de Tintin, il a des relations avec des dames, mais 

exactement celles qu'aurait eues le petit reporter si son père spirituel y avait songé: rapports 

copain-copain avec celle qui a son âge, lien vaguement oeidipien avec son aînée. Ce 

schématisme un peu obsolète, Jean-Claude Idée, dans sa mise en scène, ne l'a pas gommé, il 

l'a pris de front, au contraire, pour mieux nous entraîner, stade par stade, dans le vrai propos 

de l'oeuvre.  

Autre option essentielle, et admirable, du spectacle: son réalisme quasi cinématographique. 

Les trois décors de Jacques van Nérom sont remarquales de précision et d'invention: le 

moindre guéridon, la moindre cafetière sont de ces années quarante que les prestiges de la 

mémoire dotent d'un ineffable charme. Dans ces espaces scrupuleusement reconstruits, Serge 

Daems fait jouer des lumières d'une rare subtilité. Ces éléments font beaucoup pour la 

crédibilité de l'ensemble, de même qu'un environnement sonore très travaillé lui aussi.  

De sorte que l'on entre dans le récit, ou plutôt qu'il vous englue peu à peu. Sur le schéma de 

l'anamnèse, puisque Sartre a créé là une forme de flash back idéologico-psychologique, la 

pièce déploie ses cinq tableaux rétrospectifs encadrés par deux scènes liminaire et finale qui 

posent la question fondamentale du degré de responsabilité d'Hugo dans son crime. Ce jeune 

militant a-t-il ou non assassiné le leader Hoederer pour des raisons politiques ou privées? 

Quelle version va-t-elle l'emporter? Celle que la conjoncture historique imposerait? Celle que 

sa conscience aimerait voir entériner? Tant il est vrai qu'un acte est un taillis touffu de 

mobiles divers, que la pensée ne démêle qu'au prix de simplifications abusives: c'est déjà, en 

creux, le Sartre de l'inépuisable élucidation de L'Idiot de la famille qui parle ici. Premier 

signe, inattendu, mais réjouissant, de la grande justesse de la mise en scène de Jean-Claude 

Idée.  

Autre résonance du spectacle, dans cette version-ci: le heurt que la pièce illustre entre la 

Realpolitik et l'utopie y prend, en nos temps de terrorisme, un écho auquel on ne peut être que 

plus sensible encore. Il apparaît clairement que Sartre a fait en Hugo le portrait de 

l'immaturité politique caractérisée, qui règle ses problèmes personnels en voulant imposer au 

réel des vues simplistes et courtes. Il place délibérément Hugo du côté de la mort, du refus de 

vivre, de l'aspiration à la néantisation. Hoederer, lui, gouverne parmi les vivants, en assumant 



tous les risques des compromis que cela implique. Aux heures tragiques que nous traversons, 

la grande scène qui les oppose ne pouvait tomber, si l'on peut dire, plus à point.  

On pourrait commenter à l'infini ce spectacle, c'est dire qu'il est à la hauteur de son ambition. 

L'interprétation est pour beaucoup dans cette stimulation de la pensée, tant chacun assume 

avec honnêteté, puissance et nuances son personnage. Jean-Claude Frison est un Hoederer 

stupéfiant: il donne un poids, une densité réelle à celui qui pourrait n'être qu'un idéologue 

désincarné. En face de lui, dans le rôle ingrat de Hugo, Alex de Boosere est excellent: des 

maladresses et de foucades de ce jeune égaré, il fait autant de fragilités qui le rendent plus 

attachant encore. Si Jacqueline Bir nous donne une Olga qui domine son déchirement entre la 

fidélité à son engagement et ses sentiments dont son jeu révèle toute la dimension maternelle, 

Isabelle Paternotte est une Jessica femme-enfant qui restera dans les annales. On savait que 

cette jeune comédienne était incapable d'une fausse note: on ne l'avait jamais vue aborder un 

rôle aussi problématique avec la décontraction, la simplicité, l'humour, la tendre 

détermination qui font son style.  

Autour de ce quatuor, la distribution ne laisse personne au hasard. Des deux cerbères que 

campent avec toute l'autorité possible Bruno Georis et André Bayens, aux caricatures 

politiques qu'arrivent à raffiner Raymond Peira et Olivier Monneret, chacun est brillamment à 

la tâche, avec une mention spéciale à Léon Dony, très vrai et très présent en militant blanchi 

sous le harnais.  

Manifestement, cette oeuvre contenait tant de richesses insoupçonnées que certaines 

n'affleurent qu'aujourd'hui: signe que le tourniquet sartrien n'a pas fini de fonctionner, et que 

le pape des Deux Magots n'a décidément pas dit son dernier mot.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre du Parc, à Bruxelles, jusqu'au 18 février. 

 


