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Jean-Marie Valentin, auquel on doit entre autres plusieurs ouvrages majeurs sur le théâtre dans les 

pays allemands au XVIIe et XVIIIe siècle comble avec ce nouvel opus un vide: il nous propose en effet 

la traduction intégrale de la »Dramaturgie de Hambourg«, ce texte de Lessing dont on parle souvent 

en France, mais que peu de lecteurs, pour ne pas dire de chercheurs, ont eu effectivement l’occasion 

de lire réellement dans sa totalité en français: la traduction de 1785 due à Georg-Adam Juncker est 

partielle, celle de 1869 (E. de Sulckau) a élagué le texte par des coupes souvent téméraires. 

Nous passerons sur l’excellence et la modernité de cette nouvelle traduction pour ajouter que celle-ci 

est précédée d’une introduction riche, permettant non seulement de replacer l’œuvre de Lessing dans 

son contexte immédiat, mais dans la perspective des tentatives qui, depuis au moins Martin Opitz, ont 

cherché à imaginer les bases d’un théâtre allemand original, car ce que Lessing cherche d’abord à 

changer, c’est le modèle esthétique qui régit son pays depuis une trentaine d’années, celui imposé par 

des auteurs allemands classicisants et didactiques comme Gottsched. Enfin, il se bat pour la place 

due à l’art théâtral et au poète dramatique. 

Le texte de la »Dramaturgie« est accompagné d’un appareil critique extrêmement développé et 

nécessaire car Lessing possède une culture immense et les références sur lesquelles il s’appuie sont 

souvent étrangères à un lecteur moderne. Les notes se consultent certes en fin de volume, ce qui est 

un petit désagrément, mais leur abondance et les développements obligés qu’elles comportent ne 

pouvaient permettre d’autre solution. 

Les témoignages contemporains, les réactions sont ensuite rapportés. Une chronologie et un index, 

une bibliographie conséquente viennent compléter le tout et font enfin de cet ouvrage le texte de 

référence qu’il ambitionne d’être pour tout chercheur ou tout amateur francophone qui s’intéresse non 

seulement à l’histoire de la littérature allemande, à ses vicissitudes, au renouveau de son théâtre, 

mais aussi à la littérature française du siècle des Lumières, aux tentatives nationales de 

renouvellement de son propre théâtre, aux transferts culturels et influences, dans une Europe qui est 

encore très ouverte au niveau de la république des lettres.

Après son échec de Berlin, Lessing, en auteur libre, fier de sa qualité d’écrivain, choisit désormais »la 

ville contre la cour« et poursuit à Hambourg son projet d’un théâtre national: faire de la scène 

allemande une scène comparable à celle des grands pays européens. Lessing n’a pas choisi sans 

raisons de séjourner dans cette ville libre: c’est là que se trouve la troupe de K.-E. Ackermann qui sera 

le »pilier spectaculaire« du futur »Théâtre national« avec son promoteur Johann Friedrich Löwen.
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Le théâtre tel que le pense Lessing ne peut se passer d’une double réflexion: sur l’institution théâtrale 

et sur l’insertion de l’art dans la vie sociale sans quoi, pense-t-il, il tournerait dans le vide. En effet, il 

conçoit le théâtre comme un »mode privilégié d’éducation« et aspire à élever le public par des 

spectacles ambitieux qui dépassent les simples divertissements populaires auxquels les 

entrepreneurs de spectacle le réduisent le plus souvent. Cela explique aussi l’importance qu’il accorde 

aux acteurs, à leur jeu et à leurs personnalités.

Pourtant, dans cette entreprise, Lessing ne veut diriger quoi que ce soit et ne consent qu’à être 

le »conseiller« du nouveau théâtre. Sa culture, ses goûts, ses écrits critiques passés, ses œuvres 

même, ses relations sont la garantie suffisante de ses compétences. Sa volonté d’être à la fois 

impliqué dans le devenir d’une telle création et de conserver une certaine distance font que 

ce »conseiller« se refuse à être le simple chroniqueur de la troupe ou, comme l’écrit J.-M. 

Valentin: »Le destin d’un La Grange, greffier consciencieux de la troupe de Molière, ne pouvait être le 

sien«. Parallèlement aux spectacles offerts aux habitants de la ville hanséatique, il va donc publier la 

»Dramaturgie de Hambourg«, un périodique greffé (même si la chronologie n’est pas parfaite) sur les 

représentations que donnera la troupe d’Ackermann, mais un périodique qui s’octroie toutes les 

libertés possibles, les pièces jouées devenant souvent prétexte à l’exposé d’idées sur le théâtre, les 

genres, les acteurs, la mise en scène, le métier même d’auteur. 104 numéros pendant deux années: 

voilà le résultat d’une activité parfois interrompue (lorsqu’on l’avertit d’une contrefaçon des 31 

premiers numéros parue à Leipzig, car Lessing défend aussi la propriété littéraire) ou irrégulière dans 

son flux. Deux ans seulement, pourrait-on dire, parce que la troupe connaît vite des difficultés: les 

ambitions qu’elle a eues se heurtent à l’indifférence des Hambourgeois. Le théâtre, quelle que soit sa 

qualité, reste en effet discrédité auprès des pasteurs et de leurs ouailles. En outre, les milieux 

influents ou aisés ne s’intéressent que peu à ce projet, se contentant de ce qu’ils ont l’habitude de 

voir. La troupe tentera un nouveau départ à Hanovre, mais finira bien vite par se dissoudre.

J.-M. Valentin insiste avec raison sur le fait que la »Dramaturgie de Hambourg« dépasse de loin le 

syllogisme simpliste auquel on la résume souvent:

– Aristote a postulé des principes dramatiques éternels,

– les Français (malgré leurs prétentions) en sont totalement éloignés,

– n’imitons pas ces derniers si l’on veut créer un vrai théâtre (national) et tournons-nous vers 

Shakespeare qui, lui, a su retrouver ces principes. 

Certes, Lessing règle des comptes avec Corneille en particulier et Voltaire, les conceptions 

dramatiques françaises en général (sachant habilement flatter quelques »minores« pour mieux dauber 

sur »les grands«) au nom de sa lecture d’Aristote (faites à partir d’un texte d’ailleurs inexact!), mais il 

ne fait souvent que reprendre des critiques déjà formulées en France, que ce soit par Voltaire lui-

même, par Rémond de Sainte-Albine (»Le comédien«, 1747), Riccoboni, Palissot, Marmontel ou 

Diderot. 

Le premier aspect intéressant de la »Dramaturgie«, selon J.-M. Valentin, est qu’elle témoigne de la 
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volonté de Lessing de »construire« une nouvelle forme de critique, c’est-à-dire, de lui donner une 

fonction essentielle et de ne pas la réduire à l’habituel relevé des erreurs de l’auteur, du non respect 

des règles ou des convenances. Il n’argumente jamais sans avoir à l’esprit un ou plusieurs »avant-

textes« littéraires. Si ses avis sont tranchés (»la capacité de cet écrivain polymorphe et curieux de tout 

à faire preuve de rigueur inflexible mais aussi de ductilité conjoncturelle et même opportuniste«), c’est 

toujours avec la »Poétique« en perspective. Il truffe son texte d’extraits théoriques implicites, masqués 

(surtout pour le lecteur moderne) ou explicites comme quand il utilise de larges passages des »Bijoux 

indiscrets«. La texture de l’ouvrage de Lessing est particulièrement complexe et le regard du 

traducteur qui a dû faire corps avec le texte original est essentiel. J.-M. Valentin montre la pluralité des 

voix qui le tissent, voix que l’auteur orchestre en quelque sorte. La »Dramaturgie« n’est pas que le 

commentaire d’Aristote (présent par des phrases tirées du texte grec, mais aussi des traductions de 

Curtius ou Dacier) appliqué à des réalités théâtrales, mais la confrontation enrichissante avec quantité 

d’auteurs, de commentateurs et de théoriciens, très souvent français, dont la parole vient s’intégrer à 

l’écriture de Lessing, la vivifier, la relancer, s’y opposer: emprunts, citations, rappels qui »trament le 

texte« sans avoir, jusqu’ici, toujours été identifiés et le lecteur ne peut que remercier J.-M. Valentin de 

l’aider à les reconnaître par ses abondantes remarques. On pourrait presque dire que lui-même en 

vient d’ailleurs à écrire comme Lessing: le texte de son introduction est tissé de citations, de rappels, 

de considérations érudites, d’excursus qui renvoient le lecteur à d’autres lectures voire à des 

recherches que la bibliographie fournie ne manquera pas d’orienter.

Pourtant, la méthode critique développée, cette pratique novatrice qui séduira d’ailleurs la première 

école romantique allemande, n’aboutit pas toujours à des résultats tangibles: son analyse du »Comte 

d’Essex« espagnol comme son appréciation du théâtre shakespearien étonne, car il donne 

l’impression de s’éloigner alors de la tradition aristotélicienne qu’il défend! Son appréciation de 

Corneille (ses »Discours« sont coupés de leur contexte!) comme ses jugements sur Voltaire dénotent 

souvent des partis pris, des interprétations tendancieuses ou de la simple volonté de ne pas 

»comprendre« au sens étymologique l’auteur envisagé. Lessing sait parfaitement pointer du doigt les 

maladresses, les timidités, les impasses, les exagérations, les insuffisances dans lesquelles 

s’engouffre le théâtre, français en particulier, mais il néglige trop ce que Marivaux, Diderot, Marmontel 

ou Voltaire proposent réellement. Il refuse de voir en France une évolution qui se fait certes lentement, 

mais qui se fait avec le secret espoir de ne rien sacrifier, de conserver une cohérence et de ne pas 

effrayer un public qui, forcément, n’est pas près à abandonner les modèles qui l’imprègnent. Le 

mouvement s’accélèrera d’ailleurs vers la fin du siècle. Lessing reste peut-être trop prisonnier de ce 

lieu commun en Allemagne à partir des années cinquante: la prétendue décadence française. On 

confond un peu précipitamment le règne de Louis XV, la politique et les productions intellectuelles, on 

associe par un sensualisme assez »primaire«, un peu rapidement, décadence politique et 

économique aux tentatives sinon de rompre avec le passé au moins d’évoluer en matière de théâtre 

voire plus généralement de littérature! Une confusion qu’entretiennent d’ailleurs la plupart 

des »intellectuels« français: il n’est que de lire les lettres de d’Alembert à Frédéric sur ce sujet. 

Toujours est-il que Lessing emploie une plume particulièrement acérée dans ce meurtre scriptural 
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d’un »père« détesté.

En revanche, on peut effectivement voir un apport certain dans sa volonté de souligner la puissance 

créatrice de Shakespeare capable de donner »chair et âme aux passions«, à l’opposé des Français, 

jugés »analytiques et raisonneurs«.

La virtuosité stylistique de Lessing, son talent de critique sont éclatants: il possède un »instinct de 

bretteur«, a subtilement recours aux généralisations, aux stéréotypes, aux choix qui lui assureront 

l’assentiment de son lecteur. En bref, il sait paradoxalement d’autant mieux convaincre que sa 

»Dramaturgie« se présente comme une série de réflexions qui ne forment pas toujours suite, ce qui 

implique le lecteur et le pousse à un dialogue virtuel, à imaginer des liaisons, des prolongements. 

Revers de la médaille, encore une fois, ce métier de critique combatif l’oblige à fourbir ses armes en 

fonction des cibles qu’il se choisit et souvent Lessing n’hésite pas à tailler ses adversaires à la mesure 

des arguments qu’il compte employer. Ce n’est peut-être là que bonne critique, mais c’est aussi 

probablement une de ses faiblesses!

Quantité d’aspects du théâtre sont évoqués dans la »Dramaturgie de Hambourg« (le jeu des acteurs, 

le choix des pièces, les genres, la direction …) mais jamais (sauf peut-être en ce qui concerne la 

tragédie, contre »Mérope« de Voltaire) Lessing ne fournit une pensée »fermée«. Il veut être moins un 

censeur, un théoricien que ce que M. Valentin appelle à l’instar de son auteur un semeur de »fermenta 

cognitionis«.

Lessing est une pensée qui se fait et l’examen des différentes questions auxquelles il s’arrête, loin 

d’apporter les solutions qu’il souhaiterait, complexifie sa tâche et repousse à plus tard toute synthèse 

voire la rend peu probable. La continuation de la »Dramaturgie« est à chercher dans ses œuvres 

ultérieures.

Toujours est-il que ce livre publié par J.-M. Valentin devrait intégrer toutes les bonnes bibliothèques, 

car il permet de faire le point sur la question du théâtre au XVIIIe siècle, question essentielle en 

matière d’histoire de l’art et d’histoire des idées. Il donne en outre le désir de relire Voltaire et Diderot, 

Marmontel, puis Mercier, Beaumarchais … Gageons que ces relectures faites à la lumières des 

véhémences de Lessing ne se feront pas au détriment de ces derniers.
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