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« L’homme est 

condamné à 

être libre. » 
 

 

Jean-Paul Sartre 
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DISTRIBUTION 

 

COMPAGNIE : Attila Entertainment 

MISE EN SCÈNE : José Lillo 

DISTRIBUTION : Valentin Rossier, Hélène Hudovernick, Lola Riccaboni, Pascal 

Berney 

LUMIÈRE : Rinaldo Del Boca 

SCÉNOGRAPHIE : Florian Cuellar 

PRODUCTION : Attila Entertainment / Théâtre Le Crève-Coeur 

 

 

DATES 

 

Les représentations auront lieu du 13 au 29 mai 2020 sous le chapiteau de Scène 

Vagabonde dans le Parc Tremblay à Genève. Du Mardi au Samedi 20h et les 

dimanches à 19h. Pour les établissements intéressés nous pouvons organiser une 

scolaire spécialement en matinée ou l’après-midi. Un nombre de 150 élèves 

minimum est requis. 

 

 

 

CONTACT INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

 

Michel NEGRU 

administration@scenevagabonde.ch 

Téléphone : 022 808 08 21  

La billetterie est ouverte tous les soirs de représentation 1h avant le spectacle. 

 

 

 

ACCES AU THÉÂTRE 

Tram : 14 et 18 arrêt Servette puis bus 3 arrêt Tremblay 

Bus : 3 et 22 arrêt Tremblay / 11 arrêt Grand Pré 
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LA PIÈCE 

 

 
Huis-Clos est la plus célèbre des pièces de Sartre, elle a été créé à Paris le 7 mai 
1944 au Théâtre du Vieux-Colombier et, depuis, jouée un nombre considérable de 
fois partout dans le monde, fascinant des générations successives de spectateurs, 
jusqu’à ce qu’elle disparaisse du répertoire à la faveur des avancées contemporaines 
esthétiques des arts de la scène qui ont dernièrement fait table rase des textes de 
théâtre qui les précèdent – les déclarant obsolètes - sauf à les utiliser en tant que 
matériaux de déconstruction ou référent culturel de réécriture, n’entretenant plus 
avec la matière première que des rapports lointains. 
 
Pourtant, en la relisant, on s’aperçoit qu’Huis - Clos possède toutes les qualités 
scénaristiques d’un épisode de la désormais célèbre série dystopique Black Mirror et 
pourrait parfaitement faire l’objet d’une adaptation dans ce format contemporain sans 
avoir à souffrir du temps qui sépare son écriture de notre époque. 
 
Sartre imagine la vie après la mort en enfer. Trois personnages sont condamnés à 
passer l’éternité ensemble dans un salon bourgeois meublé second Empire où sont 
disposés trois canapés. Un homme, deux femmes, Garcin, Inès, Estelle. Ils ne se 
sont jamais rencontrés avant. Pas d’instrument de torture, pas de diables ni de 
créatures infernales, de décors en flammes, rien qui s’apparente aux descriptions 
contenues dans le folklore religieux. Un « garçon » raffiné et diligent les mène les 
uns après les autres dans ce lieu clos qui sera leur résidence définitive. 
 
Pas de miroir, pas de nuit, pas de sommeil. L’enfer semble supportable. Il suffit de 
rester calme et de prendre son mal en patience. De jouir du confort du lieu, de sa 
tranquillité, comme d’une villégiature pour l’éternité. N’est-ce pas ce type de confort 
que tout être humain recherche après avoir travaillé pour jouir le plus longtemps 
possible de sa sensation d’exister sans n’avoir plus aucun effort à fournir ? Ici, l’enfer 
ressemble à un paradis de la classe aisée, sauf à considérer l’absence de 
distractions du lieu. Qu’à cela ne tienne, cela donne du temps pour penser. A 
condition de pouvoir rester tranquille. 
 
Hélas pour eux, ces personnages, n’ayant aucunes affinités entre eux vont passer la 
plus claire partie de leur temps à se harceler et à se dresser les uns contre les 
autres. Chacun opte pour le mensonge, l’illusion de ce qu’ils ne sont pas, la négation 
de leur être réel. Tous font mine d’être en enfer par erreur, ou du moins de ne pas 
comprendre ce qui a pu les y conduire supposant qu’il s’agit probablement d’une 
erreur administrative quant à leur dossier respectif. C’est compter sans la ténacité 
que chacun va mettre afin d’arracher le masque d’impavidité de son co-locataire et 
lui faire avouer ses crimes terrestres, sa trahison 
en acte des valeurs dont tour-à-tour ils se revendiquent et qui ne s’avèrent être que 
de pathétiques trompe-l’oeil. A la fin, nus de vérité les uns devant les autres, ils 
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comprennent le dispositif dans lequel ils sont et qui s’est retourné contre eux : l’enfer 
c’est les autres. 
 

 

 

TRANSPOSITION SCÉNOGRAPHIQUE DE HUIS-CLOS 
 

A partir de la didascalie indiquant le décor qui constitue le lieu : 

 

« Un salon style Second Empire. Un bronze barbedienne sur la cheminée » . 

 

Transposer la critique de la bourgeoisie effectuée par Sartre en son temps, au 

travers de la signalétique mobilière qui constituait la panacée de la haute et moyenne 

bourgeoisie de son temps, calquée sur le dix-neuvième, en critique sociologique du 

bourgeois-bohème actuel et de ses valeurs qui en sont l’avatar contemporain. 

 

Ainsi, à la place d’un bronze de barbedienne, un bronze de Jeff Koons, plasticien 

américain, sculpteur de style kitsch néo-pop. Une reproduction des fameux Balloon 

Dogs. 

Les valeurs classiques ayant cédé leur place aux valeurs pop et à leur recyclage par 

l’art contemporain et ceci ayant été bien compris par des artistes d’avant-garde 

comme Jeff Koons, lequel est aujourd’hui l’artiste le plus côté du monde, la 

transposition est toute trouvée et le fait légitimement succéder à son ancêtre de la 

commercialisation de l’esthétique par des procédés techniques, citation qu’utilise 

Sartre dans sa codification d’un intérieur afin de le connoter péjorativement. L’effet 

d’étrangeté et d’interpellation voulu par Sartre en son temps est ainsi réactualisé et 

retrouve son mordant ainsi que sa charge critique. 

 

Il en va de même pour le mobilier et le papier peint du salon, lesquels seront vintage 

dans la tendance pop aérodynamique et plastique des années 70. Le papier peint 

oscillera entre motifs disco colorés et festival de couleurs flash dans des logos 

répétés à l’infini, très côtés dans le mainstream. 
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THÉMATIQUES DE LA PIÈCE 
 

C’est probablement l’une des phrases les plus célèbres de toute l’histoire de la 

philosophie mais qui est pourtant généralement comprise dans un sens qu’elle n’a 

pas et est embrigadée pour soutenir une vision pessimiste de l’humanité et renforcer 

l’individualisme, tout le contraire de la théorie existentialiste de Sartre qui pose la 

liberté absolue et par conséquent la responsabilité absolue de tout être humain 

devant l’autre. L’être humain peut et doit se désaliéner. A ce propos, Jean-Paul 

Sartre a dû s’expliquer dans un entretien célèbre afin de détromper les fausses 

interprétations qui n’ont pourtant cessé de courir jusqu’à nos jours : 

 

« 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. 

 

Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces gens ne sont pas semblables à 

nous. Les trois personnes que vous entendrez dans Huis clos ne nous ressemblent 

pas en ceci que nous sommes tous vivants et qu'ils sont morts. Bien entendu, ici, « 

morts » symbolise quelque chose. Ce que j'ai voulu indiquer, c'est précisément que 

beaucoup de gens sont encroûtés dans une série d'habitudes, de coutumes, qu'ils 

ont sur eux des jugements dont ils souffrent mais qu'ils ne cherchent même pas à 

changer. Et que ces gens-là sont comme morts, en ce sens qu'ils ne peuvent pas 

briser le cadre de leurs soucis, de leurs préoccupations et de leurs coutumes et qu'ils 

restent ainsi victimes souvent des jugements que l'on a portés sur eux. 
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À partir de là, il est bien évident qu'ils sont lâches ou méchants. Par exemple, s'ils 

ont commencé à être lâches, rien ne vient changer le fait qu'ils étaient lâches. C'est 

pour cela qu'ils sont morts, c'est pour cela, c'est une manière de dire que c'est une « 

mort vivante » que d'être entouré par le souci perpétuel de jugements et d'actions 

que l'on ne veut pas changer. 

De sorte que, en vérité, comme nous sommes vivants, j'ai voulu montrer, par 

l'absurde, l'importance, chez nous, de la liberté, c'est-à-dire l'importance de changer 

les actes par d'autres actes. Quel que soit le cercle d'enfer dans lequel nous vivons, 

je pense que nous sommes libres de le briser. Et si les gens ne le brisent pas, c'est 

encore librement qu'ils y restent. De sorte qu'ils se mettent librement en enfer. 

 

Vous voyez donc que « rapport avec les autres », « encroûtement » et « liberté », 

liberté comme l'autre face à peine suggérée, ce sont les trois thèmes de la pièce. 

Je voudrais qu'on se le rappelle quand vous entendrez dire… « L'enfer c'est les 

autres ». 

 

Jean-Paul Sartre 
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UN HUIS-CLOS CONTEMPORAIN 
 

 

Il y a quelque chose de salvateur à se replonger aujourd’hui dans les propositions 

existentialistes de Sartre. Courant longtemps dominant des années soixante jusqu’à 

la fin des années 80, la pensée existentialiste a pourtant entièrement disparue de 

l’actualité ainsi que les œuvres de leurs auteurs. Pourtant, comme le dit Sartre, « 

l’existentialisme est un humanisme » et l’humanisme est ce qui manque dans une 

société de plus en plus perçue comme inhumaine. 

 

Huis-Clos tend un miroir en négatif de la condition humaine et l’invite à rire de ses 

travers sans poser sur l’humanité un regard nihiliste mais en l’invitant à faire acte de 

sa liberté et de la créativité qui réside dans le fait d’être libre de façon à inviter 

chacune, chacun, à faire de sa vie une vie digne en regard des autres sur un fond de 

valeurs communes universelles. Une vie responsable. 

 

Plus de septante ans après sa création, « Huis clos » est un texte toujours 

d’actualité. Chaque être humain subit son propre enfer dans le regard de l’autre : je 

vis et j’existe par le regard d’autrui sur moi-même, et ma conscience personnelle est 

soumise au jugement critique des personnes qui m’entourent.  

 

Une réflexion abstraite pour les adolescents et jeunes adultes d’aujourd’hui ? Pas 

tant que ça… En effet, les réseaux sociaux ont sophistiqué les miroirs dont ont 

besoin Estelle, Inès et Garcin pour exister et se sentir vivant.  

 

Mal utilisés, mal gérés, avec peu de recul et beaucoup de superficialité, sur la toile, 

ces miroirs deviennent des « miroirs aux alouettes », des photos exposant une image 

déformée, transmettant des informations fausses qui entrainent une perte d’identité 

de ces jeunes dépendants de ces outils technologiques. 
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L’EXISTENTIALISME SARTRIEN 
 

L’existentialisme est un courant philosophique apparu dans le courant du XXe siècle. 

Selon ce courant de pensée, « l’homme n’est pas déterminé d’avance par son 

essence, mais est libre est responsable de son existence » (Nouveau Petit Robert, 

2009. L’existence précède l’essence, cette doctrine est fondamentale pour 

l’existentialisme sartrien. 

 

Existence/ Essence :   
 

 

Existence :  

Le fait d'exister, s'opposant au néant 

Opposition à  l'essence : exister = ne pas avoir de nature a priori 

 

Essence : 

Ce qui constitue la nature d'un être = son identité 

Opposition à l'accident : lié aux circonstances, au particulier. 
 

 

L’essence précède l’existence : l’OBJET 

                        

 

 

 

 

 

 

L’existence précède l’essence : l’HOMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'existence: 
l'objet fabriqué 

selon la 
technique 

préalable et 
ayant une utilité 

déterminée 
 

 

DETERMINISME 

L'essence: 

concept et 

technique pré-

établis 

L'existence: 

l'homme surgit 

dans le 

monde sans 

que sa vie soit 

déterminée 

 

SUBJECTIVITE 

 
Essence: 

l'homme se 
définit par la  
suite, par ses 

actions 
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C’est à partir de cette déclaration fondamentale, « L’existence précède l’essence », 

que Sartre va définir cette doctrine de l’existentialisme athée, en développant les 

notions essentielles de celle-ci, au sein de son essai : « L’existentialisme est un 

humaniste ». 

 

La subjectivité 

 

Premier principe qui découle de la doctrine de l’existentialisme athée « l’existence 

précède l’essence ». La subjectivité s’opposant au déterminisme chrétien qui voit en 

Dieu un créateur supérieur qui crée l’homme à partir d’un concept déterminé, la 

nature humaine. Pour Sartre, l’homme existe d’abord et se construit ensuite, « 

l’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement au lieu d’être une mousse, 

une pourriture ou un chou-fleur ; rien n’existe préalablement à ce projet ; […] 

l’homme sera d’abord ce qu’il a projeté d’être ». 

 

La subjectivité vaut pour l’individu (« chacun d’entre nous se choisit »), mais 

également pour tous les hommes (« qu’en se choisissant, l’homme choisit tous les 

hommes »). 

 

La responsabilité 

 

L’homme est responsable de ce qu’il est et de ce qu’il choisit d’être. Il a la 

responsabilité totale de son existence. 

Mais comme la subjectivité ne vaut pas seulement pour le sujet individuel, mais pour 

tous les hommes, cette responsabilité elle non plus n’est pas limitée à la simple 

individualité. En effet, « en créant ce que nous voulons être [on] crée en même 

temps une image de l’homme tel que nous estimons qu’il doit être ». Par conséquent, 

notre responsabilité engage l’ensemble de l’humanité. 

 

L’angoisse 

 

De cette responsabilité qui pèse sur l’homme, envers lui-même, mais également 

envers l’humanité entière, entraîne inévitablement un sentiment d’angoisse. 

 

« L’homme qui s’engage et qui se rend compte qu’il est non seulement celui qu’il 

choisit d’être, mais encore un législateur choisissant en même que soi l’humanité 

entière, ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. » 
 

Ce qui entraine fatalement un sentiment d’angoisse, qui peut être cachée, mais qui 

toujours bien présente et finit toujours par se dévoiler. L’angoisse dont parle 

l’existentialisme est donc fondamentalement liée à la responsabilité directe de 

l’homme par rapport aux autres hommes qu’elle engage. 

 



12 
 

La liberté 

 

Pour Sartre et l’existentialisme, il n’y a pas de déterminisme (de par l’absence de 

Dieu au sein de la doctrine), l’homme est libre, l’homme est liberté. Bien plus, « 

l’homme est condamné à être libre », car ayant été créé et jeté dans le monde, il 

devient responsable de son existence et de ses actes. 

 

Comme l’explique Sartre, l’homme n’a aucune excuse derrière laquelle cacher sa 

liberté : 

 Rien derrière moi : Dieu ou une nature humaine pour justifier mes comportements 

 Rien devant moi : des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite 

 Rien autour de moi : l’influence d’autrui 

 Rien en moi : les passions « L’homme est responsable de sa passion» 

 

La mauvaise foi 

 

Notion essentielle au sein de « Huis clos », trait qui se retrouve en chacun des 

personnages, la mauvaise foi représente tous les masques derrière lesquels se 

cache l’individu pour se donner bonne conscience. Comme le dit Sartre : 

 

« Tout homme qui se réfugie derrière l’excuse de ses passions, tout homme qui 

invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi. […] La mauvaise foi est 

évidemment un mensonge, parce qu’elle dissimule la totale liberté de l’engagement » 

 

À la mauvaise foi, Sartre oppose l’authenticité qui implique qu’un individu est en 

accord avec lui-même. 

 

À cette mauvaise foi, Sartre associe des types d’individus « de mauvaise foi ». Il 

distingue deux catégories de gens de mauvaise foi : 

 Les lâches : « ceux qui cacheront, par l’esprit de sérieux ou par des excuses 

déterministes, leur liberté totale ». 

  Les salauds : « ceux qui essayeront de montrer que leur existence était nécessaire, 

alors qu’elle est la contingence même de l’apparition de l’homme sur terre ». 

 

Ces deux notions sont présentes au sein de « Huis clos », en la personne de Garcin 

et d’Estelle. Garcin est l’archétype du « lâche » sartrien : un pacifiste qui a préféré 

fuir face à la guerre au lieu de rester et d’affirmer ses convictions qu’il avait choisies 

librement. De plus, dans la mort, il tente de faire passer sa « lâcheté » pour un acte 

héroïque. Estelle, quant à elle, ne cesse de se réfugier dans l’imaginaire et n’assume 

pas la responsabilité de ses actes (son mariage de raison, son adultère, le meurtre 

de son enfant). Seule Inès est « authentique » pour Sartre, à savoir qu’elle assume 

entièrement ses actes et son passé. 
 

  


