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Nathan le Sage au Parc : une rencontre au sommet  

Qui est ce Nathan dont Lessing fit l'ultime figure de son théâtre? Lui-même sans doute, une 

projection en tout cas, puisque le personnage de ce vieux juif épris de dialogue et d'harmonie, à 

la fois pragmatique et ô combien idéaliste, inlassablement en quête de réconciliation entre les 

diverses convictions, lui ressemble bougrement. Lui qui assuma sa condition d'écrivain comme un 

travail, était admiré de Thomas Mann, qui se reconnaissait un peu en lui et l'appelait «le père 

sacré, violent et sage, de toute poésie». L'auteur de Joseph et ses frères, qui savait ce qu'était 

l'effort d'écrire, aimait en Lessing ce «créateur productif», en d'autres termes quelqu'un qui, 

comme lui, n'avait pas peur de se lancer dans de vastes entreprises et, à force d'acharnement, 

d'être à leur hauteur.  

Nathan le Sage, cette œuvre de maturité que le théâtre du Parc a le courage de créer en 

Belgique, est la pièce ultime de Lessing, et la plus belle aux yeux de beaucoup. Composée en 1779, 

elle n'a rien en commun avec les tragédies bourgeoises qu'il écrivit sur le modèle de Diderot, ces 

Emilia Galotti ou Minna von Barnhelm qui rencontrent une faveur nouvelle en Allemagne 

aujourd'hui. C'est, à sa propre estimation, un poème dramatique, pour lequel d'ailleurs il mit au 

point ce modèle de vers qui allait être à la dramaturgie allemande ce qu'est l'alexandrin pour les 

Français: le pentamètre iambique. Lui qui chercha tant à émanciper ses compatriotes de 

l'influence de Racine et de Corneille ne s'y mesure pas vraiment à Shakespeare, trop soucieux de 

faire passer ses idées plutôt que de laisser la part belle à l'action et au déroulement 

dramatiques.  

Le récit auquel il s'attache est pourtant riche en rebondissements: un jeune templier a échappé à 

la vindicte de Saladin, cette grâce du sultan lui permet de sauver dans un incendie la jeune Rêcha, 

fille adoptive de Nathan, et de s'éprendre d'elle. Nathan hésite cependant à donner la main de la 

jeune fille à son sauveur, car il subodore qu'ils sont frère et soeur, tous deux enfants du frère 

cadet du musulman. On sent que pour Lessing la fable importe moins que ce qu'elle suggère: la 

profonde solidarité de l'espèce humaine. Que viennent faire les discriminations raciales lorsqu'un 

même sang ignore leurs distinctions? Lessing pose surtout le problème sur le plan religieux: il 

n'est pas de foi supérieure à une autre, laisse entendre l'auteur, elles ne sont pas 

interchangeables non plus, elles sont des paliers qui mènent à la sagesse, dont la première vertu 

est d'abolir le fanatisme.  

Qu'un tel propos, formulé il y a plus de deux cents ans, n'ait rien perdu de son actualité, tombe 

sous le sens. On ressent même une profonde émotion à voir, dans le spectacle de Daniel Scahaise, 

Gaston Compère et Nuno Corte-Real (ils sont aussi indissociables que les trois anneaux du conte 

de Bocacce dont Lessing s'est inspiré), le musulman dialoguer avec le Juif, le jeune chrétien être 

initié par leur affrontement. Nous vivons plus que jamais immergés dans ces questions, d'autant 

plus coriaces que l'on se croit à l'époque de la communication généralisée. Un texte comme celui-

là est de nature à débloquer bien des dialogues de sourds.  

Il fallait la fougue et la ferveur de Daniel Scahaise, valeureux paladin des oeuvres nobles et des 

pensées élevées, pour mettre ce suspense intellectuel en scène. Il l'a fait, grâce à l'appoint de 

Nuno Corte-Real pour les très beaux décors et costumes, avec un grand souci de clarté et de 

beauté: on assiste à une forme de rituel où les enjeux sont spirituels avant tout, où chaque figure 

tient de l'emblème et de l'allégorie, atteint à la transcendance. Le sol à la fois aride et fécond en 

images que Corte-Réal a conçu tient de la même magie que le ciel constellé d'étoiles ou troué de 
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découpes qui nous donne le sentiment de nous débattre dans un espace où les contraintes et la 

pesanteur du réel n'ont plus cours.  

Les comédiens assument avec une rigueur exemplaire, qui n'exclut pas la sensibilité, la traduction 

de Gaston Compère, qui fait ici oeuvre d'écrivain, et a su enrichir notre patrimoine français d'un 

grand texte importé de plus. Trois acteurs de grand format incarnent les protagonistes de cette 

conférence au sommet: Jacques Lippe qui fait bénéficier le personnage de Nathan de sa sérénité 

massive et obstinée, Bernard Marbaix est un Saladin plein de prestance inquiétante, Robert 

Guilmard, un superbe templier. Dans les rôles de Daja, Rêcha et Sittah, Francine Blistin 

personnifie la douleur qu'engendrent tant de déchirements, Isabelle Roelandt l'espoir de les 

surmonter, Gisèle Oudart les calculs pour les déjouer. Bernard Detti, Daniel Hanssens et Charles 

Martigue sont des adjuvants dans ce jeu de l'amour et de la conscience.  

Un spectacle pour initiés? Pas sûr. Une telle poésie s'en dégage qu'il trouvera ses admirateurs 

parmi tous ceux qui croient que la paix sur Terre est affaire d'hommes de bonne volonté.  

JACQUES DE DECKER.  

Au théâtre du Parc, jusqu'au 19 novembre. 

 


