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PRÉFACE 

1 

Georges Jamati naquit à Paris le 7 août 1894. Son père, Vincent 
Jamati, d'origine libanaise, descendait d'un pharmacien de Zouk et 
d'une Grecque. Il avait été élevé à Antoura, chez les Lazaristes. Après 
de brillantes études, il professa quelque temps le français à l'Ecole 
Polytechnique du Caire. C'était un véritable lettré, possédant l'arabe 
classique, au fait des différents courants intellectuels de l'Occident et 
de l'Orient. Par amour pour la France, il quitta son pays, obtint la 
nationalité française, vint à Paris où il donna des leçons, notamment 
au collège Sainte-Barbe. Ensuite on le retrouve journaliste à Angers ; 
il s'y lia d'amitié avec le jeune philosophe Edmond Goblot, dont il 
épousa une des sœurs. Le ménage eut deux fils : Paul, le futur poète du 
Vent de guerre et de Soleils, puis, quatre ans après, Georges, né dans 
une maison du boulevard Saint-Martin où son père, déçu par le journa- 
lisme, tenait une librairie qu'il ne tarda pas à quitter, n'étant guère 
commerçant ; on lui offrit de diriger une feuille locale à Creil ; il y 
installa sa famille. 

Je l'ai rarement rencontré, mais assez pour comprendre la fierté 
qu'il inspirait à son fils. Une vie matérielle difficile n'avait pas plus 
aigri sa bonté qu'incliné sa rectitude. Le port du front vaste, le regard, 
lumineux dans la tendresse, enflammé dans la colère, car il était très 
capable d'emportement pour les justes causes, toute sa personne révélait 
l'idéaliste désintéressé, chevaleresque, un peu chimérique, irréductible. 
Georges avait hérité sa rare droiture, son généreux orgueil, sa puissance 
d'enthousiasme, et je ne sais quel « écho d'une ferveur d'Asie, sorti- 



lèges, violences, langueurs, désirs qu'ennoblit la dignité mystique de 
l'Amour (I) ». 

La famille Goblot était originaire de Pont-Audemer ; aussi Georges 
rappelait-il avec un charmant sourire qu'en lui le Normand contrecarrait 
parfois l'Oriental ; disons plutôt qu'ils faisaient bon ménage et qu'entre 
autres harmonies notre ami avait réalisé celle de la lucidité nordique 
et de la fougue méditerranéenne. Le grand-père Goblot, agent voyer 
dans le Maine-et-Loire, eut deux fils, l'un architecte, l'autre professeur 
de philosophie, et deux filles, M  Vincent Jamati et M  Haviland, 
peintre de portraits, très ouverte à tous les genres de beauté, goûtant 
la poésie, curieuse de métaphysique. M  Vincent Jamati, très cultivée 
elle aussi, sensible à la nature et aux arts, lui ressemblait avec un 
penchant plus marqué pour la psychologie. Elle tenait à Creil un 
modeste cours de jeunes enfants où elle déployait à petit bruit des 
dons et des talents rares d'éducatrice, admirable pour apprivoiser les 
personnalités puériles, les éclairer en les réchauffant, aider délicatement 
leur éclosion. Georges lui devait son goût de discipline réfléchie, le 
sérieux de ses sentiments, aussi éloignés de la mièvrerie que de 
l'emphase. Il l'a d'ailleurs évoquée en quelques mots dont la pieuse 
justesse saisira quiconque l'a connue : « ... une douceur, une harmonie ; 
rien d'arrêté, une pénétration intuitive des choses, le rayonnement d'un 
équilibre intérieur, une méditation sans contours, mais sans écart et 
sans désordre (2) ». Il fut d'autant plus marqué par son influence 
qu'il n'eut pas d'autre institutrice et qu'elle épargna les frottements de 
l'école à cet enfant assez débile dont tous les témoignages nous 
rapportent l'extrême sensibilité. Tandis que son aîné Paul, confié à la 
tante d'Angers, faisait ses études au lycée de cette ville, Georges fut 
donc élevé seul par ses parents, qui l'enveloppèrent de tendresse 
intelligente. Il était lui-même fort tendre, mais pudiquement et dans 
l'intimité ; si quelque étranger survenait, aussitôt il se hérissait, mi 
inquiet, mi farouche, bouche cousue ; parfois pourtant une sorte de 
rire silencieux égayait l'étrange sévérité de ses yeux noirs, ce qui lui 
valut de Chekri Ganem, écrivain libanais qui fréquentait chez ses 
parents, le surnom de Beau Ténébreux. Les vacances ramenaient Paul, 
aussi exubérant que Georges était retenu ; la maison, un peu trop 
paisible à l'ordinaire, s'animait ; mais point de vacarme ; les deux 
frères, qui s'adoraient, ne se livraient guère qu'à des divertissements 
raisonnables, dont le plus prisé, sans conteste, était la comédie. Paul, 
parmi des amis qu'il avait, recrutait des acteurs, distribuait les rôles, 

(1) Prises de conscience, In  Memoriam, I. 
(2) Ibid., In Memoriam, II. 



brossait le décor, mettait en scène ; on joua jusqu'à du Molière. Ainsi 
fut mordu par la passion du spectacle celui qui devait écrire Théâtre et 
vie intérieure. 

Quand Georges eut douze ans, il fallut songer à ses études secondaires. 
On le confia donc, lui aussi, à la bonne tante, que d'ailleurs il aimait 
fort, et il entra en sixième au lycée d'Angers. Mais ne pouvant vivre 
séparé de ses parents, il tomba malade, dut revenir à Creil. Non loin 
de là, par bonheur, se trouvait l'école de l'Ile-de-France, qu'un groupe 
de jeunes adeptes d'Edmond Demolins et de son Education nouvelle 
avait fondée sur le domaine de La Rochefoucauld-Liancourt : classes, 
salles d'étude ou de réunion occupaient la partie conservée du château 
et les communs dont un passage voûté reliait harmonieusement les 
deux ailes ; chacune des extrémités de ce fer à cheval était aménagée 
en logis pour vingt à vingt-cinq élèves sur lesquels régnait un professeur 
et une « maîtresse de maison » ; communauté familiale entre élèves 
choisis et maîtres de qualité, système d'éducation offrant aux divers 
esprits de s'épanouir à l'aise parmi de vieux arbres et de glorieux 
vestiges. Quelle différence avec nos mornes collèges d'alors! Jamati, 
qui y fut admis en 1906 pour n'en sortir qu'après la rhétorique, se 
rappelait sans déplaisir un séjour si convenable à la grave douceur de 
son adolescence. Le régime de l'institution était l'internat; par 
exception, ainsi que deux ou trois élèves dont les parents habitaient, 
comme les siens, aux environs de Liancourt, il était demi-pensionnaire. 
D'autre part, dispensé des pratiques sportives, il vivait un peu à l'écart 
et ne participait qu'à la vie scolaire de l'établissement. Un éminent 
médecin, M. le professeur Turpin, qu'il eut pour condisciple et de qui 
nous tenons ces détails, nous le dépeint grand, mince, donnant une 
impression de gracilité, simple et réservé, mais enjoué et souriant ; ni 
trop d'assurance ni trop d'effacement ; s'il se laissait aller à la critique, 
c'était avec gentillesse; classé parmi les meilleurs élèves, travaillant 
facilement, moins porté aux mathématiques qu'aux études gréco- 
latines ; un excellent pédagogue, M. Montassus, avait discerné et 
encouragé ses dons littéraires, sans doute aussi formé son goût pour 
le bon théâtre, car lui-même dirigeait à la fête annuelle de l'école la 
représentation de quelque chef-d'œuvre classique et s'y réservait un 
rôle. - 

Les vacances réunissaient les deux frères ; ils se racontaient leurs 
lectures et se confiaient leurs aspirations tout en battant la forêt 
d 'Halatte ou les bords de l'Oise, s'ouvrant naïvement aux leçons de 
simples et parfaits paysages. Longtemps après, présentant Les Jolies 
vallées de l 'Ile-de-France d'Edmond Pilon, Jamati écrivait ou plutôt 
chantait : « Voici que j'entends, comme jadis en mon enfance, le 



clapotis que fait l'eau lorsque la barque glisse en pleine rivière, chanson 
discrète qu'accompagne le rythme martelé des rames, voici que je revois 
le petit cours d'eau jonché de nénuphars où l'on progresse dans une 
atmosphère si mystérieuse que les berges, pourtant familières, paraissent 
des contrées inconnues... » 

La classe de philosophie n'existait pas à l'école de l'Ile-de-France. 
Jamati dut quitter cette poétique maison après avoir subi très honora- 
blement la première partie du baccalauréat. Son père ayant obtenu un 
petit emploi au ministère de la Guerre, la famille vint à Paris et 
Georges entra en philosophie au lycée Buffon. Le professeur, M. Fonse- 
grive, assez réputé surtout dans les milieux catholiques, ne manquait 
pas de prestige aux yeux des élèves, mais se souciait assez peu, semble- 
t-il, de les diriger. Placerons-nous vers cette époque la perte de la foi 
chrétienne chez Jamati ? On m'assure qu'il avait fait à Angers une 
première communion fervente mais que son directeur, appuyant peut- 
être à l'excès sur le sombre de la religion, damnation, enfer, l'âme de 
l'adolescent resta longtemps bouleversée, ce que confirme le passage 
où, des années plus tard, Jamati parle de sa brusque rupture avec 
l'Eglise comme l'ayant radicalement guéri de la peur. Rien ne transparaît 
de cette crise dans le lycéen qu'un condisciple, M. Paul Martin, nous 
représente replié sur lui-même au milieu de la pétulance générale et 
très attentif à la nuance en toutes choses, sans toutefois laisser percer 
le moindre dédain pour le tranchant et le retentissant des apprentis 
philosophes. 

A la Sorbonne, il prépara la licence d'histoire sous des maîtres tels 
que Aulard, de Martonne et Berteaux ; celui-ci enseignait l'histoire de 
l'art, qui commençait à passionner Jamati. Labeur acharné, coupé par 
les leçons qu'il fallait donner pour vivre, stations dans les musées, 
soirées au théâtre, innombrables lectures, initiation aux poètes 
modernes, à Mallarmé qui orienta sa pensée autant que son goût, 
premières liaisons timidement nouées parmi les gens de lettres, discus- 
sions infinies de omni re scibili, ébauches de drames, de poèmes en 
prose, de satires, projet d'une revue où l'on serait chez soi, où l'on 
pourrait dire son fait à la bassesse contemporaine, restituer leur place 
aux vraies valeurs : heureuse année qui lui révéla le Paris de la culture. 
Pour la couronner, une bourse de voyage, partagée avec M. Jean Alazard 
et quelques autres candidats, permit à Jamati de découvrir cette 
Venise qu'il devait tant chérir. 

Le conseil de révision l'avait réformé. En 1914, il fut récupéré, et 
comme tel mobilisé pendant quinze jours à Nantes, après quoi on le 
réforma définitivement. Il demanda et obtint une chaire de professeur 
d'histoire au collège de Royan. Ensuite il passa au collège de Blois. 



Période la plus grise de toute sa vie : il dut subir la longue angoisse 
de la guerre loin des siens, entouré de gens médiocres, de choses 
ternes, dans une accablante solitude morale. Quelquefois, travaillé par 
la nostalgie des milieux littéraires, il s'échappait, courait à Paris, allait 
saluer René Ghil, chez qui son frère l'avait conduit un jour, avant la 
catastrophe : hôte exquis, maison charmante où devaient bientôt se 
rencontrer et se grouper, autour de Paul et Georges Jamati, les collabo- 
rateurs de la future revue. René Ghil accueillait la jeunesse « avec 
une indulgence affectueuse, sans jamais chercher à l'attirer par le 
tapage ou la flatterie (i) ». Les deux frères et leurs amis, se sentant 
assez sûrs d'eux-mêmes pour proclamer ce qu'ils devaient à son ensei- 
gnement, profitèrent, lui vivant, de toutes les occasions de lui témoigner 
leur gratitude et se chargèrent, après sa mort, de son édition définitive. 
Noble fidélité au « prêtre oriental exilé en Occident », à l'austère artisan 
du verbe cloîtré dans son œuvre. On peut, certes, juger cette œuvre 
trop abrupte, déplorer que le théoricien y nuise au poète, mais il est 
juste d'honorer l'homme. Il exerça sur Georges Jamati plus d'une 
influence excellente. Surtout il le fortifia dans son instinctive croyance 
à l'unité de l'esprit, dans l'idée que les disciplines de l'art et celles de 
la science, loin d'être incompatibles, doivent s'entre-soutenir ; qu'en 
conséquence il convient de jeter bas toutes barrières entre les divers 
modes de création; leçon qui ne fut point perdue pour le futur 
animateur du Centre National de la Recherche Scientifique. D'autre 
part, en ce qui concerne la conduite de la vie, René Ghil offrait aux 
jeunes écrivains l'exemple de son intègre liberté. Un d'eux, qui nous 
l'a rapporté (2), lui demandant : « Dois-je vivre de la plume ? — Non, 
répliqua-t-il, cherchez à côté de la littérature et tout à fait en dehors 
d'elle une situation modeste qui vous fasse libre. Acceptez ce sacrifice. 
Avec joie. » Il allait plus loin : « Cet emploi, il faut l'aimer. » Et l'on 
sait si Georges Jamati suivit ce conseil. 

Aussitôt après la guerre, il passa le concours du ministère de l'Edu- 
cation nationale, fut reçu et débuta comme rédacteur dans l'Admi- 
nistration en 1919. La même année paraissait Rythme et Synthèse, qui 
devait durer jusqu'en août 1923 et atteindre à son trente-huitième 
numéro, chiffre considérable pour une revue de jeunes. Paul et 
Georges Jamati, codirecteurs, d'abord avec Charles Cousin, puis seuls, 
y combattirent vaillamment, soutenus par Jean de Cours, Noël Bureau, 
Alexis de Holstein, plus tard Gabriel Brunet. Pour sa part, Georges 
Jamati se chargea de la critique dramatique et du compte rendu des 

(1) L'Enseignement de M. René Ghil (Rythme et Synthèse, juin 1922.) 
(2) Noël Bureau, dans Trésor des Siècles, avril  1936. 



Salons ; il donna des poèmes en prose et une suite de Considérations 
esthétiques, manifeste aussi gonflé d'érudition que brûlant d'enthou- 
siasme (1). 

C'est dans le salon de Mme René Ghil qu'en 1920 il rencontra 
M  Yvonne Périn, fille de Georges et de Cécile Périn. En avril 1921, 
il l'épousa. Les admirateurs de Jamati ont voué une respectueuse affec- 
tion à celle qui sut non seulement le comprendre et le chérir, mais 
encore comprendre et chérir son œuvre. Convenons que la jeune fille se 
trouvait parfaitement préparée à la tâche, parfois difficile, de femme 
d'écrivain, ses parents l'ayant élevée dans le culte de la Beauté. 
Georges Périn, qu'on délaisse quelque peu de nos jours, ainsi que tant 
d'autres vrais poètes, était le prince de l'impalpable : jamais percep- 
tions plus délicates et idées plus subtiles ne s'entrecroisèrent d'un jeu 
si souple, dans une sorte de brume nuancée, où peu à peu se dévoilaient 
des formes faites de lumière ; Ariel se racontant ses découvertes sans 
démêler ce qui vient du monde et ce qui vient de lui-même, voilà le 
poète de La Lisière blonde. L'homme était du même cristal que le 
poète. Aussi sa mort prématurée, en 1922, déchira-t-elle Jamati comme 
un fils : « Une lumière de Fiesole éclairait votre âme française... De 
quel pas lent, de quelle tranquille certitude vous marchiez, comme si 
vous puisiez au sol une raison de vivre... Soudain quelle force dans 
la fragilité de votre univers ! Quel entêtement dans votre douceur ! (2)-» 
Quant à Cécile Périn, on sait que loin des modes et des écoles, avec 
un art direct et souple, affiné de livre en livre, elle a lyriquement 
déroulé toute une destinée de femme, écrivant pour recueillir et 
clarifier ses quotidiennes émotions, sans attitudes, sans fracas. Comment 
Georges Jamati, dévôt de la vie intérieure et de la conquête de soi, 
n'eût-il pas goûté des poèmes dont la plupart sont au fond des prises 
de conscience, ainsi qu'il désignera plus tard ses propres poèmes en 
prose ? 

Il est alors dans sa vingt-septième année. Le « beau ténébreux » de 
la petite enfance, l'adolescent méditatif de Liancourt et du lycée 
Buffon, l'enthousiaste licencié de Sorbonne se prolongent, s'accom- 
plissent en ce jeune marié resplendissant qui revient d'Italie plus fier 
de vivre, plus désireux de comprendre ; son feu, sa douceur, une 
modestie où ne se dissimule ni timidité ni gloriole mais qui tient au 
sérieux de la pensée virilement exercée, composent une figure qu'on 

(1) O n  n ' a  p a s  c r u  d e v o i r  r e p r o d u i r e  d a n s  l e  p r é s e n t  v o l u m e  les p r e m i e r s  
p o è m e s  o ù  l ' a u t e u r  n e  s ' e s t  p a s  e n c o r e  t r o u v é ,  ni  l es  C o n s i d é r a t i o n s  t r o p  b i e n  
n o m m é e s  e t  q u i  s e n t e n t  l a  d i s s e r t a t i o n  ; e n  r e v a n c h e  l a  p l u p a r t  d e s  c h r o n i q u e s  
d r a m a t i q u e s  o n t  p a r u  m é r i t e r ,  à  des  t i t r e s  d ive r s ,  d ' ê t r e  r ecue i l l i e s .  

(2) P r i s e s  de  c o n s c i e n c e ,  I n  M e m o r i a m ,  III .  



n'oublie pas ; et sa générosité éclate à tous les yeux. Accordé d'emblée 
avec sa nouvelle famille, il se voit très vite adopté par les vieux amis 
de la maison, poètes, philosophes, historiens, auteurs dramatiques, tels 
Sébastien-Charles Leconte, Gustave Kahn, Jean Royère, Henri Mazel, 
André Spire, Charles Vildrac, Edmond Pilon, Henri Strentz, Fernand 
Dauphin, Louis Mandin, Louis Bourny, Jules de Gaultier ; son autorité 
augmente d'autre part auprès des confrères de sa génération, l'héroïque 
équipe de Rythme et Synthèse, puis un Henri Petit, un Pierre Labra- 
cherie, un Emmanuel Aegerter, un André Payer. Les loisirs qu'il peut 
consacrer à la littérature sont minces et se réduisent davantage à 
mesure que s'élargissent ses tâches professionnelles et qu'il les aime, 
selon le précepte de René Ghil. Il prend donc sur son sommeil, sur ses 
dimanches, sur ses vacances le temps de méditer et d'écrire, entre 1922 
et 1939 : des articles à Rythme et Synthèse, au Thyrse, aux Belles- 
Lettres, au Mail, aux Primaires, à la Nouvelle Revue Critique, au 
Mercure de France, à Micromégas, à Poésie pure, aux Cahiers de 
Paris, etc., des conférences dans les musées sous l'égide de l'Art et la 
Vie, à la Cité Universitaire, à la Radio, aux Amis de 1914 ; des livres, 
Trois légendes dramatiques (1929), le Complot, tragédie (1934), la 
Querelle du joueur, étude sur Regnard et Dufresny (1936), un Don Qui- 
chotte en collaboration avec André Thérive et Pierre Labracherie pour 
les Marionnettes du Luxembourg (1937). Cependant il poursuit avec 
succès sa carrière administrative : en 1929, il est nommé sous-chef de 
bureau à la Direction de l'Enseignement ; dès 1930, il participe active- 
ment, comme secrétaire, aux travaux préparatoires de la Caisse Natio- 
nale des Sciences ; chef de bureau en 1937, il est affecté au Centre 
National de la Recherche Scientifique. 

Dès le début de la seconde guerre mondiale, le Centre est réfugié à 
Thilouze, village de Touraine. Quelles journées y traîne Jamati ! Puis 
c'est l'invasion, l'armistice. Rentré à Paris, en septembre 1940, il adhère 
au Comité qui devient le groupe Maintenir et durant toute l'occupation 
allemande travaille à la Résistance. 

Après la victoire, il commença de s'épanouir dans tous les domaines. 
Depuis 1942 sous-directeur du Centre National de la Recherche Scienti- 
fique, il devint directeur adjoint en 1949. L'office du Centre consistait 
à « promouvoir en France non seulement les sciences de la nature, 
mais celles que nous désignons sous le titre de sciences humaines (1) ». 
Pouvait-on mieux choisir pour ces dernières que le lettré philosophe, 
dès sa jeunesse convaincu de l'unité de l'esprit, et qui écrivait : « En se 
refusant à séparer arbitrairement de l'ensemble du mouvement scienti- 

(1) Alfred ROSIER, Georges Jamat i  (Nombre d'Or, 1954, n° 5). 



fique les recherches poursuivies dans les divers domaines littéraires et 
juridiques, la patrie de Descartes, de Pascal et des Encyclopédistes reste 
fidèle à ses traditions d'humaniste en même temps qu'elle s'inspire 
de l'esprit et des besoins de la science moderne sous tous ses aspects (1). » 
Aussi Jamati s'efforça-t-il à recruter des chercheurs, à publier leurs 
travaux, à résoudre les problèmes administratifs ou financiers qui 
concernent les diverses sections des sciences humaines, et appuya-t-il 
des œuvres telles que le Centre d'Etudes sociologiques, l'Institut 
d'histoire des textes, l'Inventaire général de la langue française, le 
Centre de documentation cartographique ; il était vice-président de la 
Société d'Histoire du théâtre et de la Société d'Esthétique, codirecteur 
de la Revue d'Esthétique, trésorier du Centre National des Œuvres 
universitaires, trésorier du Bureau universitaire de Statistiques, membre 
fondateur du Conseil d'administration du Sanatorium des étudiants. Il 
assistait à des congrès, en France et à l'étranger, notamment à Florence 
et en Espagne. Il faisait des conférences à la Sorbonne, au Cercle 
Paul-Valéry, à la salle Valhubert, à la Société de Philosophie, à l'Ecole 
pratique de l'Alliance française, des articles au Journal de Psychologie, 
à la Revue d'Esthétique, à Théâtre et Collectivité, écrivait au Parisien 
libéré, au Courrier de l'Etudiant, à Théâtre, à la Revue d'histoire du 
Théâtre, à Critique, publiait Viviane, féerie (1950), Théâtre et Vie 
intérieure (1952) ; enfin, en avril 1953, le théâtre privé du Cercle Paul- 
Valéry représentait son Arlequin Grapignan. 

Il était heureux et ne le niait point ; le mot de bonheur a perdu 
beaucoup de son lustre, car trop de faux bonheurs nous ont excédés ; 
le sien, de la plus noble qualité, tenait en deux points : se conquérir, 
se donner. Au reste, la vie, qu'il vénérait, semblait entendre ses 
adorations et les récompenser : une compagne en tous points digne 
de lui, des enfants dont il était justement fier, des amis véritables ; 
à force d'économiser les minutes, il continuait d'étendre la portée de 
son esprit, arrondissait son domaine dans toutes les directions, philo- 
sophie des sciences, philosophie de l'art, poésie, théâtre ; il s'était mis 
à aimer d'amour la musique, particulièrement celle du XVIII siècle ; 
des voyages, en Bretagne, en Savoie, en Provence, dans sa chère Italie, 
le rafraîchissaient chaque année, l'approvisionnaient d'images, d'idées 
à creuser, de pièces à écrire ; au retour, les grandes préoccupations et 
les mille petits soucis de sa charge, sans parler des innombrables 
démarches que lui valait son inépuisable obligeance, le retrouvaient 
alerte, allègre, comme le montrent les derniers accords de son Dyptique 

(1) Georges JAMATI, Les Sciences humaines au Centre National de la 
Recherche Scientifique. (L'Education nationale, 27 mars 1952.) 



provençal. Enfin, si indifférent qu'il fût aux honneurs, du moins ne 
pouvait-il s'empêcher de respirer l'air d'affectueuse estime dont on 
l'entourait et que devait évoquer sur sa tombe, en quelques paroles 
aussi simples que fortes, M. Gaston Dupouy, directeur du Centre 
National de la Recherche Scientifique : « Tous les jours, côte à côte, 
nous avons connu les joies du travail dans l'amitié, pour cette œuvre 
créatrice où, d'un même cœur, nous nous mettions au service de 
la Science. » 

Oui, l'homme, le fonctionnaire, l'animateur, l'esthéticien étaient 
comblés. Une seule ombre : « En effet, m'avoua-t-il un jour, ces person- 
nages-là consolent de leur mieux le dramaturge, mon préféré. » Et 
M. Henri Petit a pu dire, songeant au Jamati du Complot et de Viviane, 
que « tout s'était passé comme si, pour l'user, on l'avait renvoyé à sa 
solitude ». Il s'était résigné à publier son théâtre, publication qui, 
malgré trois ou quatre articles chaleureux, tomba dans ce silence qui 
mortifie l'auteur le moins auteur, mais qu'il préférait encore à telles 
fades politesses qu'il me fit lire dans un gros répertoire des lettres 
contemporaines. N'allons pas croire qu'il fût découragé : d'ailleurs, le 
succès de Théâtre et Vie intérieure, puis la représentation d'Arlequin 
Grapignan l'eussent au besoin réconforté. Il caressait maint sujet de 
pièce. Avec la retraite approchait le temps des longs loisirs studieux 
et, qui sait ? la pleine réalisation du rêve de jeunesse. Nous espérions, 
nous comptions, avec M. Alfred Rosier, que « l'éclat de son exception- 
nelle réussite professionnelle allait être auréolé par l'épanouissement 
de son œuvre de créateur ». 

Hélas ! six mois ne s'étaient pas, écoulés depuis la représentation 
d'Arlequin lorsque notre ami, perdant soudain ses forces, dut suspendre 
toute activité; en novembre 1953, il allait se reposer au château de 
Gif-sur-Yvette, qu'il avait acheté, comme directeur adjoint, pour le 
compte du Centre National, et qu'un vaste parc entoure ; on le ramena 
vers la fin de l'automne à Paris ; nous espérions ; au printemps, avec 
une joie visible, il retrouva le parc dont il aimait la beauté et 
l'influence ; mais le mal était inexorable ; Georges Jamati mourut à Gif 
le 19 août 1954; il venait d'avoir soixante ans. 



II 

Lors d'un solennel hommage au poète Louis Mandin, héros de la 
Résistance, Georges Jamati, rappelant combien nous désirons, combien 
nous avons besoin qu'à la qualité d'une œuvre corresponde la valeur 
humaine de son auteur, constatait qu'il nous faut trop souvent jeter 
le voile sur l'indigence morale d'un artiste pour goûter à l'aise la 
richesse de son art : « Mais quel réconfort, ajoutait-il, quelle gratitude 
quand nous est offert par surcroît l'exemple d'une belle vie... lorsque 
l'homme est digne du poète, ne fait qu'un avec lui... » Appliquer ces 
paroles à qui les prononça me cause une joie plus grande encore. 
Durant trente-trois années de relations assidues, je n'ai jamais surpris 
rien de douteux dans ses actes ni de mesquin dans son caractère, rien 
qui altérât si peu que ce fût l'impression qu'il me fit, jeune encore, 
à notre première rencontre : la taille élancée, le front large, la tête 
rejetée en arrière, les yeux à la fois doux et brûlants, où le penseur 
attentif à l'idée entrevue alternait avec l'enfant tendu vers quelque 
nouvelle féerie, tout cela, on le sentait, exprimait naïvement l'être 
profond ; il suffisait de bien regarder Jamati pour le connaître, tant il 
se ressemblait à lui-même ; tam rectus corpore quam animo, aussi 
droit de corps qu'il l'était d'âme. Droiture d'un esprit toujours dispos 
à poursuivre le vrai sous les apparences, dût-il en pâtir, et qui sait 
faire accueil, hôte bienveillant, aux hommes qui l'attirent le moins, 
aux idées qui lui sont le plus étrangères ; droiture d'un cœur scrupu- 
leux, qui se méfie des émois faciles, s'interdit les sentiments éloquents, 
ne trouve jamais sa sincérité assez pure ni son langage assez dépouillé. 
De bonne heure il dut exercer son attention à se regarder au-dedans. 
L'enfant pensif avait découvert, puis l'adolescent amateur de nuances 
avait suivi ce penchant pour l'étrange bonheur, souvent douloureux, 
d'une double existence menée à la fois sur la scène et dans la salle, 
cette aptitude à s'approfondir sans ménagement qui, chez la plupart 
des hommes, se perd en même temps que s'évanouit la vapeur poétique, 
à l'âge des plaisirs et des ambitions; mais pour Jamati, l'essentiel 
consista jusqu'à la fin à saisir d'une prise toujours plus sûre son monde 
intérieur. De quoi surtout plaignait-il les êtres médiocres ? De ne pouvoir 



« soupçonner ce qu'il y a de pathétique dans les entretiens d'un 
homme avec lui-même (1) ». 

Posséder un tel don d'introspection passionnée ne va pas sans péril. 
Souvenons-nous qu'Hamlet, à trop se regarder vivre, tarit en lui la vie. 
Incapacité de sortir de soi, d'aimer, d'agir, triple aspect de la maladie 
qu'engendre souvent l'esprit d'analyse, surtout quand on l'exerce la 
plume à la main. Pour un Stendhal qu'immunisa son énergie, combien 
de ces repliés s'enlisèrent dans le journal intime, « absorbés » dit 
Edmond Scherer à propos de celui d'Amiel, « absorbés par les joies 
solitaires de l'intelligence ou les amertumes égoïstes de l'examen de 
conscience » ! Conclurons-nous avec lui que l'« intensité de la vie 
intérieure rend impropre au rôle d'homme » ? Non pas : Georges Jamati 
prouve magnifiquement le contraire. 

Et d'abord le préserve une autre tendance au moins aussi forte : il 
a le goût de la vie, pour elle-même, en elle-même, de la vie univer- 
selle. « Promener partout des regards de passant ébloui » ne le distrait 
nullement de méditer, puisque au fond « la vie extérieure n'est qu'un 
élément de notre vie secrète (2). » Jamais, ou à de rares minutes de 
dépression, il n'éprouve qu'êtres et choses l'abandonnent. Nous l'avons 
vu, jeune, ramer sur l'Oise. Au plein de sa vigueur, le voici en 
Provence, « quasi volatilisé, dit-il, dans la chaleur du soleil, au bruisse- 
ment rythmique de la cigale, monotone, insistant, continu au point 
qu'on ne sait plus si on l'entend ou s'il fait partie du silence, comme 
on ne sait plus si l'on existe ou si l'on s'est évanoui (3) »... Dix ans 
plus tard, du village alpestre où il se repose, atteint déjà par la mortelle 
maladie, dans la dernière lettre qu'il m'ait écrite : « Nous nous sentons 
tellement comblés que nous nous demandons où nous en sommes. Je 
me sens à la fois dans un état de stupeur heureuse et pourvu d'une 
lucidité accrue. » En vérité, ni l'égotisme, amusé du jeu de ses facettes, 
ni le culte du moi, si pieusement qu'on le célèbre, n'eussent contenté 
pareil adorateur du Cosmos. 

Ce qui le gardait aussi des sécheresses de l'analyse, c'était la robuste 
fraîcheur de ses affections. Très sensible ensemble et très tendre, il 
avait conservé l'indéfinissable velouté qu'efface en général l'expérience 
et qui ajoutait comme une grâce naïve à sa virile courtoisie. On devinait 
qu'après une première éducation reçue tout entière d'une mère exquise, 
il n'avait subi ni l'internat ni la caserne, pas plus que l'isolement ni 
l'oisiveté. Enjoué, perspicace et volontiers rieur, il me rappelait son 
beau-père Georges Périn par je ne savais quoi d'aérien, d'angélique. 

(1) Le Théâtre de critique sociale après Molière, conférence faite à la Radio. 
(2) Alphonse de Chateaubriand, infra. 
(3) Prises de Conscience, Dypdique provençal. 



Lui présent, certains propos étaient impossibles, il fallait que l'entretien 
s'élevât. Sur la femme et l'amour, Jamati, sans aucun respect humain, 
exprimait les convictions les moins à la mode. Il fait dire à Merlin : 
« Je ne sépare pas la volupté de l'amour (1). » Il constate que « d'avoir 
trop fréquenté la femelle, beaucoup d'écrivains en arrivent à tout 
ignorer de la femme (2) ». Défenseur, non de la moralité bourgeoise, 
mais de l'art véridique et sain, il déplore que nos auteurs d'aujourd'hui 
ne nous présentent jamais « la femme qui n'est ni sotte ni cérébrale, 
ni prude ni dévergondée, ni frigide ni hystérique... Où donc celle qui 
sait ou plutôt sent qu'aimer c'est se donner sans compter ?... Ses 
sentiments répondent tout autant que ceux des hommes à une nécessité 
sociale... mais sont plus spécialisés et à ce titre peut-être plus forts, 
plus stables, car ce qu'ils perdent en envergure ils le regagnent en 
sincérité et en désintéressement (3) ». Jamati d'autre part n'oublie pas 
combien l'amour diffère de la passion. Pour s'écrier à son tour « Levez- 
vous, orages désirés », il a trop sérieusement considéré l'effrayante 
réalité qu'enveloppe de ses longs voiles la poésie de Racine ; « Chaque 
personnage est un supplicié clairvoyant qui assiste, impuissant, à toutes 
les phases de sa chute, sans que la connaissance de ses erreurs lui 
permette d'échapper à son destin (4) ». 

A cette maladie de l'âme s'oppose l'épanouissement de l'âme grâce 
au sentiment qui suscite, fortifie et accorde ses diverses puissances, 
depuis les fougues de l'instinct jusqu'aux essors de l'esprit; au lieu 
d'une crise qu'il faut subir, une œuvre où l'on s'engage pour toujours ; 
« double fidélité humaine qui s'est trouvée et qui pourtant veut sans 
cesse encore se chercher au delà (5) ». 

Aussi voyons-nous les héros de Jamati tenir leur âme au-dessus de 
leur bonheur, sans que celui-ci les détourne un instant de tendre à plus 
de perfection. Entre eux, pas de duos lyriques ; ce sont « cœurs vraiment 
épris, chez qui la tendresse se contient parce qu'elle est trop vive et 
trop discrète pour pouvoir s'épancher en vains échos (6) ». Si l'amour 
qui tend toujours en haut les possède, ils ne songent pas à en exposer 
la théorie, mais de brèves paroles, dans un éclair, nous découvrent ces 
âmes et celle du poète qui les modela : « Quand je crains que tu ne 
cesses d'être digne de toi-même, je ne me connais plus (7). » Angoisses 
et souffrances, pour être d'une tout autre qualité que celles de la 

(1) Viviane, acte III. 
(2) Créanciers, de Strinberg, infra. 
(3) B. Shaw, Candida, infra. 
(4) Théâtre et Vie intérieure, II, III. 
(5) Prises de conscience, Intimités, II. 
(6) Théâtre et Vie intérieure, IV, 11. 
(7) Le Complot, acte I. 



passion, ne manquent pas à l'amour ; elles sont même indispensables 
à son accomplissement : « Plus j'aime, murmure l'auteur parlant cette 
fois pour son compte, plus je sens de menaces guetter mon bonheur, 
mais plus mon bonheur s'épanouit, comme si la souffrance et la crainte 
l'enrichissaient... Tous mes égoïsmes entrent dans mon amour, mon 
amour n'est pourtant que don et qu'effacement... » Vient-il à envisager 
le pire, la disparition d'une âme qui lui est nécessaire ? Arrière toute 
consolation : « Je ne demande que la force de souffrir. Humblement, je 
me demande à moi-même la force de souffrir (1). » Alors il pressent 
ce que Péguy appelait l'amour d'absence, celui qui se montre vraiment 
plus fort que la mort et dont, remarquons-le, s'illuminent au dénoue- 
ment les trois drames de Jamati : « Quoi qu'il advienne, je te sentirai 
toujours avec moi», dit l'héroïne du Complot; et le héros d'Orseolo : 
« Deux âmes qui se sont trouvées ne se perdent jamais » ; et Viviane à 
Merlin muré dans sa caverne : « A travers la terre, ta force monte vers 
moi ; la grande paix de ton cœur me pénètre de nouveau ; je me sens 
proche, toute proche de toi. » 

Quant à l'action, n'attendons pas que Jamati lui reproche de n'être 
pas la sœur du rêve ; il professe au contraire que l'homme ne s'accom- 
plit qu'en elle. Il l'honore et l'aime d'abord comme artiste, car « pour 
les esprits créateurs, exprimer ce qu'ils sentent, ce qu'ils observent 
apparaît l'action suprême, indispensable (2) ». Il le répète à chaque 
page : l'art tend à l'action, est action... Loin de nous détourner d'elle, 
il nous y ramène sans cesse. S'il me fait échapper à mes responsabilités, 
il m'en invente de nouvelles (3)... Ne me contraint-il pas à enrichir les 
autres esprits après les avoir libérés ? A quoi l'on réplique : — Passe 
pour l'esthéticien, le dramaturge, serviteurs du Beau ; chez eux pas de 
divorce entre penser et agir ; en va-t-il de même pour le fonctionnaire, 
serviteur de l'Etat ? — Plusieurs, je vous l'accorde, ne cherchent guère 
dans l'Administration qu'un abri et qu'un gagne-pain. Mais Jamati, 
rappelons-nous que l'Education nationale lui ayant par chance offert, 
dans l'ample domaine de la Culture, une carrière où employer à souhait 
son savoir d'humaniste, sa sensibilité de poète et son énergie, il put y 
donner toute sa mesure ; émouvant spectacle, trop rare, d'une vie 
intérieure alimentant une vie publique sans s'y affaiblir, harmonie qui 
n'échappait à personne, et d'où il tirait le plus fort de son autorité. 
Il m'a souvent rappelé à son insu ce qu'affirme Bossuet louant saint 
François de Sales, « qu'on se peut sauver dans le monde, pourvu qu'on 
y vive dans un esprit de détachement... et dans les grands emplois, 

(1) Prises de conscience, Dépouillement. 
(2) Le Thédtre de critique sociale après Molière, conférence faite à la Radio. 
(3) Théâtre et Vie intérieure. 



pourvu qu'on les exerce avec justice ». Mais interrogeons ceux qui de 
près le virent à l'œuvre. Tous leurs témoignages concordent. D'après 
M. Alfred Rosier (1), le lettré se révélait très vite homme d'action 
courageux, entreprenant ; il entraînait autant par l'exemple que par 
la parole ; toute assemblée qui l'avait une fois invité tâchait de le 
garder ; dans les batailles épuisantes, comme celle de la Caisse des 
Lettres, qui lui doit tant, il savait tenir. Pendant l'occupation, il fit 
transmettre à Londres de nombreux documents militaires, encouragea, 
partagea les initiatives les plus folles, notamment celles de ses enfants, 
entreposant des armes dans son appartement, le mettant à la disposition 
des soldats sans uniforme qui cherchaient des points de soutien pour 
attaquer le centre postal de la rue de Grenelle ; tout cela sans avoir 
l'air de soupçonner qu'il y eût danger. Selon M. Jean Jacquot (2), si 
l'effort qu'a soutenu Jamati pour demeurer efficacement fidèle à toutes 
les causes qu'il a épousées le rendit plus vulnérable au mal qui devait 
l'emporter, il n'en laissa rien paraître. « Il a conservé jusqu'au bout 
cette grâce, cette simplicité d'allure qui rendait sa personnalité si 
attachante ; lorsqu'on pense à lui, les mots comme bonté, devoir, 
courage paraissent s'appliquer à des choses naturelles, évidentes. » 
Quant à M. André Veinstein, distinguant « parmi les hommes de direc- 
tion les administrateurs qui, avisés, dirigent en hommes de métier, et 
les animateurs qui, inspirés, conduisent en artistes », il range Jamati 
parmi ces derniers, « à leur manière grands aventuriers de l'esprit qui 
n'hésitent pas à prendre des risques, à lutter contre courant, à vaincre 
bien des préjugés... quelquefois même les règlements ». Pour achever 
le portrait, M. Veinstein n'oublie pas ce qui a frappé M. Rosier, 
M. Jacquot et du reste quiconque fut accueilli dans certain bureau 
lumineux d'où la vue est si belle sur la Seine et les Tuileries : « Cet 
immense effort, dit-il, était masqué, comme celui du gymnaste, par 
un sourire (3).» La poésie de l'action, ainsi que l'autre, atteint son 
suprême achèvement quand, toute trace de travail et de peine effacée, 
elle se présente naturelle, unie au point qu'on la croirait facile. Mais 
ce sourire, cette aisance à remplir la tâche, à l'occasion cette apparente 
ignorance du péril ne seront estimés à leur vrai prix même par ceux 
qui en furent témoins, que s'ils lisent les pages où Georges Jamati 
s'interroge, se prend au collet, se déchire, se donne des ordres, 
s'encourage, s'accepte parmi les défaites surmontées, les chagrins 
sublimisés, les incessants conflits de la vocation et des appétits, le 

(1)  A l f r e d  ROSIER,  G e o r g e s  J a m a t i  ( N o m b r e  d ' O r ,  1954 ,  n o  5 ) .  
(2 )  J e a n  JACQUOT, G e o r g e s  J a m a t i  ( R e v u e  d ' H i s t o i r e  d u  T h é â t r e ,  1954  I V ) .  
(3 )  A n d r é  VEINSTEIN, C r é a t e u r s  s a n s  c r é a t u r e s ,  M é l a n g e s  G e o r g e s  J a m a t i ,  

E d i t i o n s  d u  C . N . R . S . ,  P a r i s ,  1 9 5 6 .  



long de l'âpre chemin qui conduit de l'orgueil et de « sa gêne qui 
paralyse » à l'allègre héroïsme quotidien qui finit par s'écrier : « Je suis 
à la fois au-dessus de l'action et dans l'action ! » Vous qui louez la 
conduite de Jamati pendant la guerre, voulez-vous en mesurer toute 
l'humaine noblesse ? Ecoutez le résistant s'examiner sur ce qu'il doit 
à la résistance : « ... Quand je viens de découvrir n'avoir rien su édifier 
ni léguer, avec la souffrance d'être, devant mes enfants, les mains vides 
après les avoir crues pleines, voici que mon obsession est oubliée, 
dépassée, voici que j'ai la fierté d'avoir, cette fois au moins, fait ce 
qu'il fallait faire, et de m'être cette fois engagé, sans rester en dehors 
de l'acte et du risque. Ma fierté de résister à l'envoûtement de la 
brutalité pourtant triomphante m'a rendu confiance (i). » Tel il se 
dévoile dans les poèmes en prose qui, tout haletants de cette poursuite 
de soi-même, ne peuvent qu'ajouter à sa grandeur : la sérénité conquise 
impose autrement que le calme natif d'un Olympien. 

Les natures les plus riches, les plus originales sont peut-être celles 
qui, rassemblant les plus étonnants contrastes, s'en accommodent au 
lieu d'en gémir et s'appliquent, de toute leur vigueur, de toute leur 
patience, à les réduire. Dans le Jamati de la vingtième année, que 
d'êtres divers ! Celui-ci se complaît à dérouler de vastes ensembles, 
celui-là se penche sur le détail des caractères et des mœurs ; cet 
amoureux de la ligne et de la couleur coudoie ce logicien expert au 
jeu des abstractions ; ici l'esprit scientifique, là l'esprit de féerie ; et 
l'Oriental qui se caresse au songe de l'univers s'entendra-t-il avec le fils 
de l'Occident, avide non seulement de comprendre mais de pétrir le 
réel ? Jamati lui-même nous dépeint son désarroi d'alors : « Une foule 
hurlait en moi dont la rumeur m'assourdissait. Nul bâton de chef 
d'orchestre pour commander le silence d'où naîtrait l'harmonie (2). » 
Et n'était-il pas frappé, parfois jusqu'à l'épouvante, de la tragique 
antinomie qui oppose les « brutes latentes » à l'homme qui se cherche ? 
« Notre âme, dit-il, est le lieu géométrique où se choquent et se fondent 
mille forces contradictoires », de sorte que vivre, « c'est concilier les 
contraires, procéder à un échange mystérieux du négatif au positif (3) ». 
Travaillons donc à ordonner notre chaos ; de la foule qui s'agite en 
nous, tirons un peuple. Accord, équilibre, unité reviennent sans cesse 
sous la plume de Jamati. Et comment forcer cette unité, la grande 
affaire de notre existence, la couronne de notre destinée ? Sera-ce par 
un coup d'Etat, par la mainmise s'il le faut tyrannique d'un de nos 
personnages sur tous les autres ou, si l'on préfère, par le développement 

(1) Prises de conscience, Scories. 
(2) lbid., Dépouillement. 
(3) Un humaniste, Henri  Petit,  infra. 



monstrueux de quelque faculté maîtresse ? En aucune façon. Jamati 
veut ne rien perdre de soi, rien même de ce qui constitue l'humble 
individu — il goûte peu qu'on oppose individu à personne — mais tout 
subordonner à l'essentiel, c'est-à-dire à « la partie de nous qui a gardé 
seulement ce qui est indispensable au maintien de la conscience et de 
la vie (1) ». Dépouillement volontaire, concentration méditée, hiérarchie 
consentie conduiront sans bruit à cette harmonie, égale et toujours 
renouvelée, qui nous permettra d'être tout entiers dans tout ce que 
nous sentons, pensons et créons, harmonie rayonnante, qui fit souvent 
de Jamati, si ferme en ses convictions, le conciliateur par excellence ; 
harmonie qui explique le secret de son influence; suprême leçon de 
celui qui, grâce au développement continu de toutes ses énergies, fut 
en même temps qu'un véritable vivant, et, d'une façon éminente, un 
homme normal. L'un est aussi rare que l'autre. 

III 

L'œuvre de Georges Jamati confirme l'impression que donnait sa 
personne : nous avons affaire à une âme religieuse. Vivre de tout son 
être sans jamais cesser de se sentir attaché à un immense ensemble, 
penser et agir de façon à y adhérer de plus en plus, tels sont les traits 
essentiels du croyant véritable, qui dédie à sa foi chacune de ses 
minutes, tantôt avec effort, tantôt avec peine, parfois d'enthousiasme, 
y puisant le plus souvent une pleine abondance de joie, incapable en 
tout cas d'imaginer que, privé d'elle, on puisse respirer. Pour compren- 
dre l'homme et l'œuvre, il faut donc définir cette foi. 

S'agit-il de la religion consacrée, intégralement acceptée ou seule- 
ment accommodée aux besoins du coeur ? Non. Il avait rompu avec 
le christianisme, tout à coup, sans retour. Evoquant, dans un écrit 
intime que j'ai déjà cité, ce qui fut pour tant d'autres un arrachement, 
il s'écrie : « Quelle délivrance quand... je me suis affranchi de la foi 
de mon enfance comme de la tyrannie de la peur (2). » Je souligne ces 
derniers mots : non moins que sa noblesse d'âme, ils éclairent la 

(1) Prises de conscience, Hérit ier d'une longue lignée. 
(2) Ibid., Dépouillement. 



déplorable insuffisance de plus d'un catéchiste, car enfin si tel philo- 
sophe païen, par exemple, a pu de lui-même concevoir Dieu et l'aimer, 
la nouvelle que nous apporta le christianisme n'est-elle pas que Dieu 
nous aime ? Nul souvenir, nul regret de cet amour chez Jamati, du 
moins chez l'écrivain, où par contre il est aisé de reconnaître les 
marques de la discipline chrétienne, pratique de l'examen de conscience 
fréquent et minutieux, goût de la pureté, sens exquis de la vie inté- 
rieure. Mais il tient les « vieilles fois » pour mortes ou agonisantes, 
dépouillées de leur dynamisme (1), et si faibles, assure-t-il, qu'elles ne 
sauvent pas leurs derniers fidèles de la démoralisation générale (2). Que 
les dogmes « derrière lesquels s'endorment les âmes (3) » soient défini- 
tivement condamnés, Jamati, soucieux de situations nettes, ne manque 
jamais à nous en faire souvenir ; plus d'un athée tranquille estimera 
même qu'il revient souvent sur un procès si bien jugé. 

A peine délivré de la religion, il sentit un grand désarroi. « Pour une 
croyance que j'abandonne, toutes les croyances m'assiègent. » C'est 
ainsi que le panthéon du brahmanisme sollicita son esprit, dès long- 
temps curieux de l'Orient et qui dans ses rêveries cosmogoniques devait 
toujours sentir flotter quelque chose de l'enivrant panthéisme hindou. 
Mais le Normand qui surveillait le Libanais dut le détourner assez vite 
de cette sagesse étrange dont il se demande « si elle possède le secret 
de la vie ou si elle va tomber dans les abîmes de l'absurde». 

Où se réfugiera donc une âme avide, qui ne répugne pas moins au 
scepticisme facile qu'à la négation brutale ? Eh bien ! se dit Jamati, si 
les vieilles fois sont mortes, les aspirations dont elles sont nées 
subsistent. Tout à l'heure, je me sentais intrus dans cette église de 
Provence où des femmes priaient tandis que je contemplais, songeant 
au Bouddha. J'avais tort. Je ne suis intrus dans aucune église humaine. 
« Nulle discordance entre les rites sacrés de l'Occident et la magie de 
l'Asie. Ma foi ne se confond avec aucune, pas plus qu'elle n'oscille de 
l'une à l'autre. Elle les associe dans l'unité renouvelée de l'Etre (4). » 
Plus tard, visitant la chapelle Sixtine, éperdu d'admiration devant 
Dieu créant le monde, il s'adresse à Michel-Ange : « Dieu... je pensais 
ne pas croire en Lui. Je n'y crois pas, je ne veux pas y croire, je ne 
veux pas enfermer un principe dans les limites d'une entité. Mais tu 
me l'imposes comme Phidias m'impose l'Olympe et les Hindous Shiva... 
Tu me l'imposes en incarnant dans sa figure l'attraction universelle, 
afin que d'emblée le drame humain s'apparente aux conflits du 

(1) Un humaniste, Henri  Petit,  infra. 
(2) Pour  une critique d'action, infra. 
(3) Prises de conscience, Dépouillement. 
(4) Ibid., Sanctuaire. 



Cosmos (i). » Un autre jour, c'est au théâtre ; un dramaturge s'essaie 
à exposer les batailles que se livrent les trois religions et l 'athéisme : 
Jamati le tance pour le peu de sérieux de cet exposé. « Il aurait pu, 
dit-il, s'efforcer de montrer  l 'unité de toutes les doctrines religieuses 
et  philosophiques (2). » 

Dieu n'étant pas personnel, devons-nous le croire identique à la 
nature ? Retrouvons-nous ici l'UN absolu de Plotin et ses émanations 
infinies, ou le Dieu de Spinoza, engendrant comme Pensée toutes les 
idées et comme Etendue tous les corps ? Jamati, ne faisant pas pro- 
fession de philosophie, ne donne sur ce point aucune précision. Il 
déclare même quelque part (3) que la certitude ne tient pas plus à la 
découverte d'une métaphysique qu'à la révélation d'un dogme. Il est 
vrai qu'ailleurs (4) il se montre catégorique : Dieu et l'univers se 
ressemblent en ceci que leur véritable et pleine existence dépend de 
l 'homme ; l'univers ne peut se connaître qu'en nous ; comme lui, Dieu 
n'a de conscience qu'en nous. » Bien plus, « c'est nous qui le réalisons 
par l 'œuvre qui crée l 'avenir». Jamati va-t-il repenser certaines for- 
mules fameuses de Renan (Dieu est déjà bon, il n'est pas encore tout- 
puissant, mais il le sera sans doute un jour...), ou s'écrier avec le 
vieux poète : 

Je forcerai bien Dieu d'éclore 
A force de joie et d 'amour ? 

En tout cas il nous invite à n'oublier, ni dans nos pensées ni dans nos 
actions, l'ensemble de l'univers... et il ajoute : « Il est possible que 
l 'humanité échoue... alors un autre règne la remplacera, qui profitera de 
ses expériences et ira plus loin. C'est ce plus loin qui est le Bien... 
La Vie ne peut que perpétuellement et sans jamais s'arrêter tendre au 
Bien sans jamais l'atteindre. » Le fait capital de l'histoire du monde 
consiste donc dans la lutte de plus en plus serrée que mènent, en vue 
d'un accord parfait, qui recule sans cesse, l'âme de l 'homme et ce que 
notre pauvre langage appelle l'âme universelle. 

Accord, non pas union, car Jamati se défend à plusieurs reprises de 
rêver le même rêve que l'ascète bouddhiste et l'ascète chrétien, c'est-à- 
dire « synthétiser en eux le monde tel qu'il est, ou qu'il apparaît, pour 
rayonner ensuite en dehors et identifier leur conscience individuelle à 

(1) Prises de conscience, Héri t ier  d'une longue lignée. 
(2) La Maison du bon Dieu, d 'Edmond Fleg. (Rythme et Synthèse, novem- 
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(3) Hérit ier d'une longue lignée. 
(4) Sébastien-Charles Leconte, infra. 



la conscience totale (1) ». Il tient ce souhait pour pure chimère. Et de 
citer Jules de Gaultier à qui, dit-il, il dut de voir clair dans ses pensées, 
de comprendre à quel point la mystique de l'extase religieuse diffère 
de la mystique de l'immanence : « La première est un réalisme qui veut 
posséder l'unité à part, hors de tous les états du divers, dont elle est 
l'âme indissociable, la seconde distingue et adore cette unité sous les 
seules espèces immatérielles où elle soit saisissable, celles de la 
relation (2). » Ainsi pensait Jamati en 1933. Revenant, en 1952, à 
propos de Stéphane Mallarmé, sur « ces deux bords de l'abîme qui 
sépare le moi du non-moi et qui peuvent, certes, se rapprocher ou du 
moins donner l'illusion de se rapprocher, alors qu'ils ne se confondent 
jamais, si ce n'est dans la mort et l'anéantissement », sa voix se fait 
plus grave : oui, conscience implique division et division souffrance : 
nous aspirons donc à la fusion ; or, celle-ci détruirait la conscience que 
nous avons de nous-même et du monde, nous détruirait, détruirait le 
monde ; contradiction où tient tout le drame de notre destinée. 

Il faut accepter cette contradiction, nous établir dans ce drame. 
Loin de céder au mirage de l'absolu, de nous caresser à la nostalgie 
de la perfection, attachons-nous au vivant miroir de l'illusion vitale, 
à l'unique réalité : l'âme humaine. Réalité d'ailleurs pleine de mystère ; 
mais qu'on l'enferme ou non dans des enchaînements d'états de 
conscience, qu'on la soude ou non au corps, qu'on se résigne ou non 
à sa mortalité, peu importe : la polir, l'enrichir d'images, lui donner à 
refléter le plus de formes possibles et de plus en plus harmonieuses, 
voilà sur quoi s'accordent tous les hommes dignes de ce grand nom. 
Au désespoir où nous inciterait la vue de notre condition, opposons 
hardiment, comme l'a fait Mallarmé, la vue de la Beauté. Elle seule 
nous permettra d'atteindre, à défaut de l'absolu, la joie de nous 
connaître, de contempler, de dominer la souffrance au moment même 
que nous la subissons, dégagés du combat et cependant en plein combat, 
afin de substituer à l'incohérence du hasard l'ordre de la création 
artistique (3). 

La tentative de Mallarmé, « ce héros », pour transformer ainsi l'art 
en une espèce de religion, Jamati l'a toujours eue devant les yeux. 
Mais s'il partagea la philosophie désolée du poète qu'il vénérait, le 
pessimisme radical de cette philosophie reste comme enveloppé, chez 
lui, d'abord par la jeunesse qu'il conserva jusqu'à la fin, puis par l'air 
de courage allègre d'un homme qui éprouve jour après jour le bienfait 
de l'action menée dans des directions fort différentes et pas seulement 

(1) La Pensée de René Ghil. 
(2) Pour  une critique d'action, infra. 
(3) Stéphane Mallarmé et le drame de la conscience, infra. 



littéraires. L'accent viril, l'absence presque complète de tout ce qui 
ressemblerait à quelque plainte, ajouterai-je les discrets accords d'une 
vie privée tout unie et d'un cœur comblé, tout cela peut masquer ce 
qui se cache d'amer en cette œuvre si tonique. Pourtant maintes 
paroles échappent, tantôt à l'esthéticien, tantôt (plus souvent) au 
poète, et qui trahissent le fond tragique de sa pensée, par exemple 
quand il dévoile, derrière l'Olympe, puis derrière la Trinité chrétienne, 
le même vide (1). Sur ce que Pascal appelle la misère de l'homme sans 
Dieu, que de formules rudement frappées : « Nous faisons partie de 
l'univers et il n'existe que par nous; nous nous confondons avec lui 
et nous nous en distinguons... cependant nous sommes seuls en face de 
nous-mêmes (2)... Grande souffrance humaine, notre supplice d'être 
enfermé dans la prison de l'individu (3)... La mort ne nous révèle 
d'autre secret que celui de l'instant suprême où avant de se dissoudre, 
l'unité de la conscience se précise dans un effort tendu pour se saisir 
et se dépasser... » Ces thèmes s'entremêlent dans la symphonie héroïque 
où Georges Jamati s'est mis tout entier. Et certes ce n'est pas la première 
fois que le pessimisme fournit à une âme assez d'énergie pour qu'elle 
s'exalte au plus haut d'elle-même, mais il nous fut rarement donné 
d'assister d'aussi près au miracle quotidien qui tourne en joie active 
le malentendu (magnifique euphémisme) qui oppose l'homme au monde ; 
miracle ou plutôt long effort, car cette Beauté, notre salut, nous 
devons la conquérir du même train que nous devons nous conquérir 
nous-même : elle ne se trouve pas dans les choses, mais dans l'âme 
qui les reçoit, les explique, les repétrit, en vérité les crée, au point 
qu'à certaines heures un homme ose se dire : « Tu te sens Dieu qui 
se visite, Dieu qui existe en toi, par toi (4). » 

Religion de l'Art ? Vers la fin de sa vie, Jamati condamne cette 
expression « galvaudée ». Mais au moment qu'il abandonne le mot, si 
quelque contradicteur lui objecte que l'attitude artistique n'a rien à 
voir avec l'attitude métaphysique ou mystique (5), il ne répond que par 
le silence. Jusqu'au bout, avec les atténuations qu'apporte la maturité, 
il a maintenu le credo qu'il est facile d'extraire des articles qu'il 
écrivait dans Rythme et Synthèse, à l'heure du choix, de l'élan : l'Art 
console, il est la seule des illusions vitales qui ne déçoive pas; l'Art 
c'est le bonheur, et le soleil ne se lève que dans les cœurs ouverts à 

(1) Héri t ier  d'une longue lignée. 
(2) Un humaniste : Henri  Petit, infra. 
(3) Prises de conscience, Ciel bas. 
(4) Ibid., Dépouillement. 
(5) M. Boris de Schloezer (voir Bulletin de la Société française de Philo- 
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la Beauté ; il nous apprend à placer notre dignité dans la connaissance 
de nous-même et des autres, dans la découverte incessamment renou- 
velée de la vie ; il nous immunise contre les vulgarités ambiantes, sans 
nous interdire cependant de les regarder en face, car, loin de nous 
assoupir, il est le levain de l'action ; l'Art est libre, souverainement ; 
on ne saurait le mettre au service d'un idéal, parce qu'il est l'idéal 
lui-même ; il n'a rien à enseigner, à prêcher ; il est supérieur à toutes 
les préoccupations morales ou sociales ; pour tout dire, il est la religion 
suprême; la seule. L'artiste est le prêtre. Tant qu'il porte une œuvre, 
il demeure sacré ; commet-il des fautes, a-t-il des vices, alors avertissons- 
le que si la plante de beauté surgit parfois du fumier, par le fumier 
elle est étouffée ; rappelons-lui ce qu'est la foi : « une adhésion de 
l'homme... à un élément de soi qui lui procure une impression de 
plénitude et auquel il doit subordonner tous les aspects secondaires 
de sa personnalité » ; et rappelons-nous que ni l'artiste qui crée l'œuvre 
ni l'amateur qui la crée à nouveau ne se trouvent toujours en état de 
grâce; à qui pratique la piété (amour de la pensée, culte de la vie 
intérieure, foi dans la Beauté) les épreuves ne manquent point, quand 
ce ne serait que les heures de sécheresse : alors « les barrières de mon 
égoïsme ne veulent pas tomber, je reste seul en face de l'univers qui 
déroule son rêve devant moi, hors de moi, indigne ». 

Ce soupir, exhalé au cours d'une émouvante méditation, nous induit 
à chercher quels rapports conçoit Jamati entre le Beau, qu'il vient de 
placer au-dessus de toute considération morale, et le Bien, dont il 
affirmait tout à l'heure qu'il est le but inaccessible où tend l'univers. 
Nous savons que notre ami les associa, dans sa vie, avec un rare 
bonheur; convenons toutefois que son œuvre apporte peu de clarté 
sur la question. Les trois ou quatre passages où il l'effleure appartien- 
nent d'ailleurs à ses débuts. Le jeune esthéticien, ivre de rythme, avide 
de synthèse, y témoigne assez peu de révérence au magister Bien, 
flanqué de ses acolytes, Obligation et Sanction. « Qu'est-ce, dit-il, que 
ce principe abstrait, création de notre esprit, en face de cette réalité, 
le flux de la Vie ? L'univers est plus vieux et plus durable que l'idée de 
Bien. » Et s'échauffant : « Il y a d'abord, qu'on le veuille ou non, qu'on 
s'en réjouisse ou non, la Vie, son essence, sa manifestation (i). » 

De tels propos retenons surtout que l'idéalisme natif de Jamati n'est 
pas trop offusqué par le problème du Mal. Il le pose en termes d'esthé- 
tique, ce qui change son caractère, atténue singulièrement sa noirceur. 
Jamati, aussi sévère pour lui-même que le sculpteur pour son ébauche, 
ne sent pourtant pas ce que c'est que le péché. Il voit les faibles, les 

(1) Lenormand, Le Simoun, infra. 



médiocres, foule dont nous faisons tous plus ou moins partie ; il ne 
voit pas les méchants. « Il suffit, à de très rares exceptions près, de 
gratter l'écorce pour découvrir la substantifique moelle qui s'appelle le 
cœur. » A de très rares exceptions près... Même le vaste débordement 
de haine, de perversité, de cruauté scientifiquement étalée qui naguère 
faillit nous engloutir et contre quoi d'ailleurs il lutta de tout son 
courage, n'a pas altéré la sérénité de son optimisme. D'où, malgré 
d'assez âpres crayons de politiciens et de gens d'argent, une certaine 
impuissance, du reste honorable, quasi lamartinienne, à peindre les 
tenants du Mal. Vous me direz que dans Viviane il a voulu, devant les 
lumineux, dresser les ténébreux et personnifier ceux-ci dans la 
sorcière, mais le manichéisme de la pièce n'est qu'apparent : la sorcière, 
cousine du Méphistophélès de Gœthe, a beau rechigner et trépigner : 
Merlin lui impose, elle collabore au grand Œuvre. 

Le faible de cette religion de l'art, c'est d'être essentiellement aristo- 
cratique et donc inaccessible à beaucoup d'âmes. Non seulement Margot, 
qui pleure au mélodrame, mais encore bien d'autres êtres de toute 
classe, de toute condition, même parmi ceux que la Société nomme ses 
élites, ne sauraient être de cette religion-là. Il y faut une grâce, le don 
d'une certaine qualité d'intelligence et de sensibilité, et aussi, peut-être 
surtout un certain accord, un certain équilibre de l'une et de l'autre. 
Il semble que rien ne creuse entre les hommes un fossé plus profond 
que cette naturelle et irréductible inégalité des âmes devant la Beauté. 
Que ferons-nous donc de l'immense troupeau ? Spinoza, déclarant le 
peuple incapable de comprendre les choses élevées, le renvoie à la 
religion établie qui appelle au salut la portion si considérable du genre 
humain qui est capable de piété sans l'être de connaissance ration- 
nelle (1). Adopterons-nous cette attitude, comme fit naguère, en 
l'aggravant de mépris, le surhomme Nietzsche ? Jamati semble bien 
près de le faire dans son article sur M. Henri Petit : « L'éthique dominée 
qu'est au fond l'esthétique, dit-il, permet aux êtres libres de se forger 
des règles de vie pour mieux se réaliser; nous consentons à ce que 
les masses les suivent et qu'elles adoptent celles de ces règles qui 
cadrent le mieux avec l'évolution de leurs mœurs. Elles se tromperont 
souvent... mais une sorte d'instinct de conservation les obligera parfois 
à se ressaisir ; plus ou moins aveuglément elles obéiront à un bovarysme 
tantôt heureux, tantôt néfaste. » Venant de l'âme généreuse dont nous 
essayons de dessiner les principaux traits, une réponse à la fois si 
hautaine et si vague étonne, quoi qu'elle soit, ainsi que les aphorismes 
sur le Bien, dans la logique de ce que nous appellerions, d'un terme 

(1) Traité theologico-politique. 



assez gros et qui lui eût fort déplu, le système philosophique de 
Georges Jamati. Mais, par une heureuse inconséquence, dans la pratique, 
il croit, il veut croire à la conversion possible des niasses ; même ceux 
qui, ravalant l 'art jusqu'au simple divertissement pascalien, lui deman- 
dent non pas la recherche et l 'approfondissement de leur vie intérieure, 
mais au contraire le moyen de se fuir, même ceux-là, l'ingénieuse 
indulgence de Jamati les justifie : cette évasion est encore une prise 
de conscience, non de l'individuel, mais de l 'humain, puisque « sortir 
de soi ou se voir autre que l'on est, c'est encore se voir (1) ». Au 
surplus tout le monde a droit à l 'art ; tout le monde, consciemment 
ou non, en a faim. La plupart, il est vrai, se contentent de la piètre 
nourriture qu'on leur sert, s'y habituent, n'en veulent plus d 'autre (2). 
N'importe, luttons pied à pied contre la publicité qui fausse les 
valeurs, organisons une vraie critique, répandons la vraie culture, et 
d'abord, au lieu de railler les philistins, efforçons-nous de diminuer 
leur nombre en développant le sens esthétique chez les enfants ou 
plutôt en cessant de le comprimer afin d'éveiller de futurs amateurs  
compétents, sincères, préservés à jamais de l 'automatisme qui tous nous 
guette sous toutes les formes. Et l'on sait si Jamati, par les articles, 
les conférences, l'appui qu'il a donné aux œuvres de jeunesse, s'est 
prodigué et épuisé dans son apostolat. Nulle foi plus agissante. 

Ainsi le cercle est revenu sur lui-même : d'une métaphysique toute 
subjective à base d'expériences psychologiques, assez sombre et un peu 
flottante, Jamati a tiré la plus cohérente et vivante morale. Mais quel 
fâcheux vocable vient de m'échapper !... Morale, cela sent la férule et 
le conformisme, que nous honnissons, n'est-ce pas ? à qui mieux mieux. 
Heureusement, la Circé des philosophes sait plus d'un tour ; en l'occur- 
rence elle n'a qu'à changer son nom en celui d'éthique. Ethique par-delà 
le bien et le mal, s'entend ; elle ne dit jamais : devoir, mais dignité, 
noblesse ; une prière, pour elle, est une recueillement (3) ; quant au 
sacrifice, elle ne parvient pas à le débaptiser. « Nous ne nous épanouis- 
sons, dit-elle, que dans ce qu'on appelle à tort  le sacrifice et qui n'est 
que le sacrifice d'un bonheur moins grand à un plus vaste (4) » ; ce mot  
de sacrifice ne cessant d'inquiéter, elle le tourne et retourne ; tout  
considéré, le sacrifice ne serait-il pas, pour une âme fière, la manière 
efficace de s'affirmer ? Elle poursuit, n 'ayant  d'ailleurs en vue que les 
personnages de Corneille : « Toute conquête est déchirement, tout déchi- 

(1) Cf. Bulletin de la Société française de Philosophie, octobre-décembre 
1955, p. 163. 
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rement se traduit par une ascension nouvelle (i)... » Et quand on est 
Polyeucte ou Pauline, sur qui remporter la plus belle, l'unique victoire ? 
Sur soi-même. Encore une fois ceci ne concerne que les héros, pour qui 
seuls elle a bien voulu adopter la grande parole : Mon royaume n'est 
pas de ce monde, en l'appliquant à l'univers intérieur où il suffit, où 
il importe, pour régner, d'avoir l'âme haute. Cependant voici un 
fonctionnaire, voilà un journaliste : elle ne dédaigne pas leurs tâches 
quotidiennes. Des deux préceptes qui contiennent la loi et les prophètes, 
elle continue à voiler le premier, mais le second, qui lui est semblable 
(tu aimeras ton prochain comme toi-même) elle l'insuffle silencieuse- 
ment, sans cesse, à ce fonctionnaire dont un collaborateur a pu dire : 
« Pour beaucoup un dossier n'est qu'un dossier, pour M. Jamati, c'était 
une vie d'homme (2) » et à ce journaliste rendant compte d'un livre de 
Duhamel, tout à coup, en plein Parisien libéré, elle inspire un hymne 
où sonne le pur esprit de saint François d'Assise : « Pas n'est besoin 
de faire œuvre de poète et d'artiste pour capter les secrets de l'univers. 
Il suffit de l'aimer sous tous ses aspects. Posséder, c'est aimer. L'amour 
qui se répand ne déçoit jamais et porte en lui ses bienfaits. Plus on 
donne, plus on est riche. Il n'est pas d'indifférents : le regard d'un 
homme vraiment vivant n'en peut croiser un autre sans éprouver la 
présence d'un courant d'union. Aimer les animaux, les plantes, les 
rochers, le sol, l'eau, les objets... Les aimer, non comme des formes 
inertes, mais en engageant sa vie intérieure (3). » 

IV 

Les trois légendes — Vos beaux yeux vont pleurer, La Princesse 
éveillée, Compagnons de la Marjolaine — études très poussées en 
certaines de leurs parties, d'une charmante gaucherie en d'autres, ont 
gardé leur fraîcheur et restent chères aux amis de Jamati, car presque 
toutes ses qualités s'épanouissent déjà dans cette œuvre de jeunesse : 
curiosité passionnée du mystère des âmes, art de les dessiner d'une 
touche légère, et comme pudique, serré du dialogue, franchise d'un 

(1) Théâtre et Vie intérieure, III, II. 
(2) Henri  Petit,  Georges Jamati. 
(3) L'Humanisme et la vie, infra. 



style qui, tout simple et transparent qu'il soit, réussit à envelopper 
les existences les plus ordinaires d'une vapeur de poésie. C'est d'ailleurs 
aux contes de la Mère l'Oye que l'auteur, féru des histoires du temps 
passé, a demandé ses principaux personnages, conservant soigneusement 
leurs traits et leurs attributs, mais se réservant de donner à leurs 
aventures des suites non prévues par le bonhomme Perrault. 

Dans Vos beaux yeux vont pleurer, l'intrigue, assez mince, tourne 
autour de Malbrough, généralissime des armées du roi Dagobert. Une 
petite paysanne, Suzon, filleule et servante de la générale, est aimée 
d'amour par un violoneux, son ami d'enfance, qu'elle ne peut aimer 
que comme un frère. Soudain on apprend que les hostilités sont 
ouvertes. Adieux, sobrement héroïques, des époux Malbrough. Le soir 
de la déclaration de guerre, Suzon se laisse séduire par un matelot de 
la flotte, qui lui a tourné la tête au bal. Les années passent. Du mathurin 
pas de nouvelles. Un jour, à l'hôtel Malbrough, on célèbre les noces de 
Suzon et... de M. Dumolet « qui a des économies », chuchotent les 
mauvaises langues ; de vrai, Suzon se marie pour avoir des enfants. 
En pleine fête arrive le violoneux, engagé volontaire, qui annonce la 
mort du général à M  Malbrough. Celle-ci, noblement, se raidit : qu'on 
taise le malheur aux invités. Cependant le violoneux, devant la mariée, 
s'étonne : « Puisque tu épouses un homme que tu n'aimes pas, tu aurais 
pu en choisir un qui t'aime. — Toi, parce que tu m'aimes, tu n'aurais 
pu supporter le souvenir... de l'autre. » Mais la guerre est finie. Allé- 
gresse du peuple. Le violoneux reprendra son violon. Suzon deviendra 
une fermière bien travailleuse et bien économe. 

La seconde pièce commence au palais enchanté, le jour que finissent 
les cent ans de sommeil imposés par la fée Carabosse. Le prince 
Charmant, qui s'est égaré en herborisant, s'approche, étonné, de la 
princesse et l'éveille. Après ce début qui flotte entre la veille et le songe 
avec un naturel qu'eût aimé Gérard de Nerval, le conte bleu, de scène 
en scène, se décolore. Charmant et la princesse, mariés, habitent une 
mansarde ; ils sont très pauvres. Les parents de Charmant ayant abdiqué 
et le marquis de Carabas régnant sur la principauté, le prince a dû, 
sous un faux nom, entrer dans les bureaux de l'Ogre, puissant homme 
d'affaires, et tenir, à sa honte, une comptabilité d'enfants à égorger et 
de tonnes de chair fraîche. Du moins, grâce à l'amour, la princesse ne 
regrette pas son château de sommeil : « Notre vie est plus belle que 
la vie. » Et voici qu'il leur naît un fils. Sur ces entrefaites éclate la 
révolution, conduite par le prince Riquet, ami du couple. De la part 
du gouvernement provisoire, il vient offrir le trône à son héritier 
légitime. « Mais je n'entends rien aux affaires publiques. — Tu te 
mettras au courant, il suffit que tu règnes. » Charmant faiblit ; une 



escorte l'attend, il en prend la tête. A Riquet, demeuré pour assurer 
la sécurité de la princesse et de son fils, la Belle soupire : « Vous ne 
connaissez pas Charmant ; il n'a goût qu'à la botanique. » Or, entre 
deux files de hallebardiers, s'avance le véritable auteur de la révolution : 
et c'est l'Ogre, aussi nécessaire que fatal à tous les régimes ; il apporte, 
lui, la couronne et la pourpre, et en route pour le palais. Ainsi le 
prince et la princesse ont laissé la politique se mettre en travers de 
leur bonheur, ils n'ont pas trouvé la force de refuser le pouvoir ; ils 
ne trouveront pas davantage celle de l'exercer. 

Vingt ans après. La princesse est couchée, épuisée. Elle a fait 
demander le Prince ; retenu au Conseil, il arrivera trop tard. Pour 
peindre le final et complet désenchantement de celle qui fut la Belle au 
bois, il suffit d'un colloque avec le prince héritier, tout hérissé contre 
son père, et d'une causerie mélancolique avec Riquet, l'ami toujours 
loyal, mais qui ne vient plus guère au palais depuis qu'il s'est démis 
des fonctions de chancelier, ne pouvant pactiser avec l'Ogre. « Pourquoi 
l'Ogre me sépare-t-il du prince ? murmure la malade ; s'il connaissait 
mon état, mon mari serait accouru. » Riquet sorti, elle se sent de plus 
en plus faible, s'assoupit, appelle en rêvant sa nourrice. « Il est l'heure 
de dormir, Altesse, dit une dame d'honneur où se découvre avec rage 
celle que nous avions déjà entrevue dans une voisine de la mansarde, 
l'éternelle Carabosse. Ah ! on ne m'a jamais consultée. L'Ogre, lui, 
n'a pas honte de recourir à mes services, nous travaillons ensemble. » 
Cependant une voix mystérieuse psalmodie : « Est-ce une aurore qui 
se lève ? — Aux confins de la conscience ? — Est-ce la mort ou la 
naissance ?... » Charmant paraît enfin, et répétant les mêmes gestes 
que jadis dans le château-fée, se précipite au chevet de la princesse 
que cette fois il ne réveillera plus. 

Poucet et ses frères, Jacques, Louis, Pierre et Jean, abandonnés dans 
la forêt, ont grandi comme des loups. Un soir, parvenus au bord de la 
mer, ils rencontrent Maître de l'Isle, qui sur son trois-mâts La Marjolaine 
voyage avec sa femme et ses filles Verveine, Violette et Marguerite, 
pour découvrir l'île de l'Arbre d'Or : là-bas, vie facile, loisirs, délices 
et surtout possibilité d'atteindre, à travers le secret des métaux, le 
secret du bonheur universel. Il offre aux jeunes gens de l'accompagner ; 
ils embarquent. Le capitaine prend pour second Poucet, lui inculque sa 
science de marin et l'initie à ses recherches d'alchimiste. Les cinq frères 
se détestent entre eux presque autant que se détestent entre elles les 
trois filles du capitaine. Violette se fiance à Jacques, Marguerite à 
Louis ; Verveine, elle, croit apercevoir en Poucet « une force intérieure 
dont elle est fière », quoiqu'il émette parfois des doutes sur la réalité 
de l'île. Lorsqu'après trente mois de navigation le paradis sera décou- 



vert et aménagé, cette « villégiature » ne contentera nullement l'idéa- 
liste Verveine. Le jour même de ses noces avec Poucet, que dit-elle ? 
« Nous n'avons pas trouvé le bonheur, notre horizon ne s'est pas 
élargi... » Et les deux époux décident de reprendre la mer. A ce 
moment le bal est interrompu : Maître de l'Isle meurt, empoisonné par 
un serviteur indigène. Louis et Marguerite restent dans l'île merveil- 
leuse, où les enrichit la traite des Noirs. Poucet commande la Marjo- 
laine ; Jacques, promu second, supporte d 'autant plus mal l 'autorité 
de son frère qu'il convoite sa belle-sœur et que sa femme, jalouse, 
l'excite à la révolte. « Retournons, demande l'équipage, associons-nous 
à Louis. » Le capitaine refuse. Ses frères se jettent sur lui, le ligotent 
ainsi que Verveine ; les deux captifs gémissent ; Violette, qui tient à se 
débarrasser de sa rivale, vient en cachette les délier ; « On a mis une 
chaloupe à la mer, voici des couvertures, des vivres ; profitez de la 
nuit... Et si vous parvenez au continent, n'essayez plus de gouverner 
les hommes, vous n 'y  entendez rien. » Le nouveau commandant  met 
le cap sur l'île ; en cours de route, on pillera les petits bâtiments, à 
commencer par ce bateau de pèlerins qui s'approche. Construite pour 
servir au bonheur de l 'humanité, La Marjolaine n'est plus qu'un navire 
de pirates. 

On le voit, nullement féeriques malgré l'apparence, ces légendes ne 
racontent que de piteux avortements. C'est leur originalité profonde, 
et leur vérité, de peindre des personnages réveillés du merveilleux, 
saisis par le quotidien, décontenancés devant tant de problèmes à 
résoudre. Ni Poucet, ni Charmant, ni la Belle au bois n'étaient nés des 
maîtres ; quand ils l 'apprennent, ils se résignent. Ne leur demandez pas 
de remplir leur rôle ; à peine sauront-ils le jouer, non sans maladresse. 
La Belle s'écrie : « Je n'en puis plus ; montre-moi que tout n'est pas 
vil, que tout n'est pas sale. » Et ceux de La Marjolaine : « Nous avons 
eu tort de croire aux grands mots vides. Je ne vous reproche pas votre 
égoïsme, qui vaut le mien, mais... — Mais vous n'avez plus confiance 
en moi. —  Je n'ai plus confiance en nous. » On croit entendre les 
fantoches de l'Education sentimentale. Il est vrai que chaque génération 
connaît à son tour le dur passage du mythe au réel. Et l 'accablement, 
le désarroi des jeunes gens au sortir de la jeunesse, nulle génération ne 
l'éprouva comme celle qui revint de guerre en 1918, sans foi, sans 
guide, écœurée. D'où la tristesse de ce livre, malgré son odeur de 
printemps et le fredon de vieilles chansons populaires qui le traverse. 
C'est le plus pessimiste, le seul pessimiste qu'ait écrit Jamati. Que ses 
passives marionnettes ressemblent peu aux héros des pièces suivantes, 
qui, même et surtout dans les défaites, savourent le vrai t r iomphe : se 
manifester, à soi-même et aux autres, à la face du soleil. 



Le Complot (1934) se passe à Venise, au x  siècle. Le doge Candiano 
est un tyran qui ne supporte aucune résistance, ni des patriciens, ni 
de son fils Pietro. L'amiral Orseolo vient d'anéantir la flotte ennemie ; 
Pietro s'est bien comporté dans la bataille, mais le doge, par politique, 
a décidé que le triomphe serait décerné au seul Pietro. Celui-ci répugne 
à pareille comédie qui le déshonorerait. Au cours d'une scène froidement 
violente se heurtent le père, tout orgueil, calcul, dureté, et le fils, qui 
souhaite de gouverner un jour selon la justice et de se faire aimer, 
idéal à quoi l'encourage le ministre Foscana, d'origine plébéienne, que 
le doge, tout en l'utilisant, méprise. Irrité de l'influence de Foscana 
sur le jeune homme, le doge enjoint à ce dernier de choisir entre 
eux ; d'ailleurs Pietro aime Luciana, fille du ministre, et cela explique 
tout aux yeux de Candiano, qui ricane : « Divertis-toi en sa compagnie, 
mais l'an prochain je te ferai épouser la fille du duc de Spoleto. » 
Pietro se cabre. « Eh bien, Luciana entrera ce soir même au couvent. 
Je te charge de le lui apprendre. » Brève entrevue des deux amoureux. 
« J'avais rêvé, dit Luciana, que tu serais plus juste, plus grand que tes 
ancêtres, et le premier acte de ta vie publique est une usurpation. — 
Pourquoi mets-tu si haut mon âme pour placer mes actes si bas? — 
Oui, je t'ai mis si haut que si je cesse de t'admirer, je te mépriserai. » 
Il la rassure : il rendra justice à Orseolo. Alors cette sœur de Chimène 
éclate de joie. Survient le doge, qui commande au ministre de cloîtrer 
la jeune fille. Foscana donne sa démission, le doge l'accepte et comme 
il invite la cour à se rendre à la fête, Pietro déclare : « Je ne t'y suivrai 
qu'avec Luciana à mon côté. » Le doge, furieux, supprime la cérémonie. 

Cependant Morosino, patricien, a organisé un complot contre le 
doge. Il offre à Foscana de se mettre à la tête de l'insurrection. Le palais 
est assiégé. Dans la belle scène qui répond à celle du premier acte, 
Pietro, devant le péril qui menace son père, l'assure de sa fidélité. 
« C'est-à-dire que tu m'aides à me défendre, tout en me haïssant ? 
— T'ai-je jamais dit que je te haïssais ? Et crois-tu qu'après ce qui 
vient de se passer, je ne découvre pas en moi des sentiments que je 
ne soupçonnais pas ? » Il lui soumet le plan de défense qu'il a conçu. 
Alors le doge : « Dire qu'il a fallu que notre perte fût décidée pour 
que tu te révèles à moi ! » D'avoir découvert son fils vaut la peine de 
soutenir le choc... Et, presque tendrement : « Ne t'expose pas trop, la 
prudence n'exclut pas le courage. » Mais Foscana se présente au palais 
en parlementaire, et maître, croit-il, de la situation, suggère que le 
doge abdique en faveur de Pietro. « Vilenie, riposte celui-ci. — En effet, 
dit Luciana, un tel marché tuerait notre amour. » Soudain — la crise 
va-t-elle se dénouer ? — Candiano se réconcilie avec Foscana, consent 
au mariage, ordonne qu'on prolonge la trêve et qu'on offre aux adver- 



saires les plus larges concessions, quitte à les reprendre, confie-t-il à 
son fils indigné. 

Ni les uns ni les autres ne réaliseront leurs projets. Aussi peu 
scrupuleux que son ennemi, Morosino, malgré la trêve et sans consulter 
son allié Foscana, donne l'assaut, incendie le palais ducal, fait prison- 
niers Candiano et son fils, les jette à la populace qui les massacre. Les 
Onze sont prêts à l'élire doge s'il accepte certaines limitations à son 
autorité ; il refuse, dévoilant le plus méprisant orgueil. « Allons attendre 
ailleurs que le peuple soit las de la vertu ! » crie-t-il à Foscana qui 
entraîne sa fille, les vêtements déchirés, les yeux hagards, échevelée, 
exaltée par la mort du bien-aimé. C'est donc au triomphe imprévu de 
l'honnête Orseolo qu'aboutit ce complot, plaisamment nommé par 
M. Gabriel Brunet une journée des dupes, où l'humour de l'événement 
se mêle, comme il arrive, au sérieux du destin. Nous avons déjà vu, 
dans la Princesse éveillée, les bassesses de la politique traverser la haute 
aventure des âmes. Ici, plus rudement que là, devant chacun des prota- 
gonistes, le sort se dresse et demande : « Qui es-tu ? Qui es-tu en 
vérité ? Je te somme, non de le dire — tu ne le sais pas encore — mais 
de le montrer. Sur l'heure. » Aussi les critiques se sont-ils accordés à 
juger cette pièce cornélienne, le tragique selon Corneille consistant dans 
une lutte sans merci, non pas entre le devoir et la passion, comme on 
l'a trop répété, mais entre l'être qu'on est et l'être qu'on se doit de 
devenir. Une telle conception s'ajuste à la devise de Jamati : se 
conquérir soi-même. Impossible de ne pas respirer la joie contenue 
qu'il eut à composer une tragédie vénitienne si dépouillée de tout 
pittoresque, ramassée, précise, presque tendue, où claquent les répli- 
ques ; elle a la rigueur d'une épure, écrit M. Henri Petit, qui ajoute 
avec non moins de bonheur : « Les personnages en sont cernés d'un 
trait plus dur que le dessin de Mantegna. » 

Orseolo (1), très digne du Complot, en diffère, non pour l'inspi- 
ration, mais pour l'art et la technique. Dans Le Complot, les trois 
unités classiques sont strictement respectées ; dans Orseolo, si rien ne 
divertit de l'action, elle s'étale sur plusieurs années ; et le décor change 
très souvent. Ajoutons qu'il y a ici quelque pittoresque, sobre d'ailleurs, 
des images, peu nombreuses, mais vives, et qu'enfin nous y entendons 
parler le peuple dont ne nous parvenait dans Le Complot que la rumeur. 
Au dépouillé cornélien succède une sorte de foisonnement à la 
Shakespeare. 

L'amiral Orseolo, devenu doge après les événements sanglants qui 

(1) Cette pièce inédite devait  faire par t ie  d 'une trilogie débutant  par  
Le Complot ; la troisième pièce ne semble pas avoir été même ébauchée. 



forment la trame du Complot, règne depuis deux ans ; règne heureux, 
pacifique ; on rebâtit Venise, on construit Saint-Marc. Quant à Orseolo, 
« ce n'est pas un doge, mais un saint », disent de lui les partisans de 
Vital Candiano, frère de l'ancien tyran. En fait, c'est un chrétien de 
foi vivante, brûlante, avide de perfection. Sa femme Felicia et lui, de 
la même race morale que les fiancés du Complot, s'aiment de cet amour 
insatiable qui, non content d'accepter les épreuves ordinaires, s'en 
impose volontiers de plus rares. Après la naissance de leur fils, ils ont 
fait vœu de chasteté. Il y a de cela seize ans. « Je ne t'ai que trop 
longtemps désirée, même après notre vœu... Le désir était si brutal 
qu'il risquait de tuer l'amour. J'étais un soldat, je te désirais en 
conquérant. J'ai brisé cet élan sauvage et ne veux plus rien avoir de 
commun avec l'homme de guerre. » C'est aussi avec le chef d'Etat 
qu'il voudrait rompre. A son hôte de passage, abbé d'un lointain 
monastère de bénédictins, il confie que le pouvoir lui pèse ; mais rejeter 
le peuple dans ses anciens malheurs!... «Suis-moi, répond le moine; 
au cloître, tu seras plus près des tiens qu'en ton palais... ta prière sera 
la plus sûre de tes actions, la plus féconde. » Et Felicia ? S'associera- 
t-elle à ce nouveau sacrifice ? La scène n'est pas indigne de rappeler 
le sublime colloque des deux époux dans Polyeucte : « Je ne veux pas 
te perdre. — Deux âmes qui se sont trouvées ne se perdent jamais. — 
Ce n'est pas seulement ta femme qui te supplie, c'est une Vénitienne, 
c'est Venise... — En faisant pénitence, c'est au salut de Venise que je 
travaille. — En ne me voyant jamais plus ! — Plus qu'avec les yeux 
de l'esprit. — Tant d'années encore à vivre loin de toi, sans toi !... 
— Tant d'années à vivre loin de moi, avec moi. Entends-tu les cloches 
qui sonnent la gloire de nos nouvelles épousailles ? » L'épouse est 
vaincue. Orseolo quitte furtivement Venise. Colère de la foule, qui 
ordonne à Vital Candiano de le poursuivre et de le ramener. 

Nous voici devant le cloître. Orseolo implore son admission, l'abbé 
lui recommande la patience : « Garde-toi de l'orgueil ; l'orgueil du 
doge ne sied pas au moine. » Le choc de cette parole fait jaillir tout 
le pathétique du drame. Orseolo se dévêt du manteau ducal, le foule 
aux pieds, puis s'agenouille. « Encore de l'orgueil », dit l'abbé. Orseolo 
se frappe le front ; mais oui, l'orgueil l'a toujours éperonné, dans le 
bien comme dans le mal. « Je sens, mon père, qu'il parle par ma 
bouche, quelque parole que je prononce. Je m'abaisse par orgueil... 
Permettez-moi de laver le linge des malades. — Prétends-tu qu'on se 
mette à ton service chaque fois qu'il te prend fantaisie de faire un 
acte d'humilité ? » Ironie qui bouleverse Orseolo. Accoutumé pourtant 
à s'examiner, il se voit soudain, et son beau règne, non tels que la 
légende les a déjà fixés dans la mémoire des hommes et dans la sienne, 



mais comme un tissu de lâchetés : il n'a pas provoqué l'incendie, mais 
il ne l'a pas empêché ; il a eu peur de déplaire à ses acclamateurs ; il 
a laissé faire, s'étant aisément persuadé de son impuissance. « Sans 
doute je me suis ressaisi, j'ai éteint le feu, arrêté le carnage, épargné 
mes ennemis. Trop tard : mon œuvre était souillée à sa source. » Et se 
scrutant davantage : « Sans doute je n'avais pas intrigué pour prendre 
le pouvoir, mais au fond de mon cœur je me desséchais à le désirer... 
Je me gardais bien de m'examiner, il me fallait à la fois le pouvoir 
et ma propre estime. » Sur ce dernier aveu, il se lève, s'écrie, halluciné : 
« Le vent s'engouffre dans les flammes, je sens l'odeur des cadavres 
grillés !... » Scène admirable, où Jamati montre de quelle science sûre 
il connaît tous les tours et détours de l'orgueil et aussi combien 
l'auteur dramatique, en lui, est capable de ressentir fortement les 
conflits d'un pur chrétien du X siècle. Dans sa frénésie contre le vieil 
homme, Orseolo ne met aucune complaisance, encore moins d'osten- 
tation romantique ; il s'agit d'une vraie confession, sacramentelle ; aussi 
bien le prêtre qui la reçoit en est-il si ému qu'il sent fondre sa sévérité 
et donne au pénitent le baiser de paix. On va le revêtir de la robe et 
le tondre. Cependant Vital et Felicia se présentent, chacun de son côté, 
à la recherche du doge en fuite. « Mais, dit Orseolo à l'abbé, rien ne 
peut me séparer de Felicia ; le cloître nous unit mieux que la vie 
commune. Je ne la fuis pas, je la rejoins. » Les moines défilent devant 
Vital qui feint de ne pas reconnaître Orseolo ; celui-ci, tout en suivant 
les autres novices, s'arrête un instant à regarder Felicia, qui s'écrie : 
« Il est encore à moi !... » Elle entrera en religion. L'abbé revêt Vital 
du manteau ducal. Et le héraut proclame que, n'ayant pu retrouver 
son prédécesseur, Vital conserve le pouvoir. 

Des années passent. Au cloître, l'ancien doge fait l'admiration et 
un peu l'envie des novices, tant rayonne en lui « la joyeuse victoire 
sur soi qu'est la vraie pénitence » ; à la chapelle où il dirige la maîtrise, 
le chant l'emplit au point qu'il ne sent plus de vide intérieur. Mais 
peu à peu, il le confie à l'abbé, cette paix suprême le trouble. Etre 
heureux quand il y a partout tant de souffrance, quand Venise, sous 
un nouveau tyran, Memmo, est retombée dans les pires calamités... 
En prononçant ses vœux, ne s'est-il pas chargé de la douleur du 
monde ? Si bien que l'abbé le délie du devoir d'obéissance : les portes 
du monastère lui seront ouvertes aussitôt qu'il entendra l'appel d'un 
nouveau sacrifice. Tout justement le visite en sa cellule une vision 
horrible : la foule des Vénitiens suppliciés le harcèle, il se débat, crie 
qu'il n'est pas responsable. A ce moment, son bon génie, Felicia, 
morte depuis deux ans au couvent où il l'a placée, lui apparaît, touche 
son front. Toi qui pourrais m'accuser, dit-il, tu ne me reproches rien. 



Je me sens net et pacifié. L'oraison monte sans effort de mon cœur 
à mes lèvres. Je n'ai rien à renier ni de ma foi ni de ma vocation pour 
répondre à l'appel de Venise. » Il conclut : « Quelle unité dans ma vie 
qui s'éclaire !... » parole où respire encore le vieil orgueil si durement 
maté. Dès lors, sous les ordres de son fils, il sert sans cesser d'être 
moine, pénètre dans Venise, parcourt les îles, soulève les pêcheurs. 
Enfin c'est la victoire, la libération, et aussi, hélas ! des exécutions 
sommaires. « Si tu débutes ainsi, où t'arrêteras-tu ? » dit Orseolo à son 
fils. Il part, épouvanté par l'énormité de l'œuvre évangélique. Il n'ira pas 
loin : à Vérone, les reîtres, l'entendant parler de liberté, l'assassinent. 

Après ces deux fresques historiques, Georges Jamati, avec Viviane 
(1950), aborde la féerie, genre si propice (quoique assez dangereux) à 
l'exposition d'idées contradictoires, et qui l'attire comme analyste et 
comme poète. En trois actes pleins de pensées et d'images, et pourtant 
rapides, d'une part il évoque la Viviane des légendes bretonnes et 
déroule d'autre part la femme éternelle. Nous la voyons s'élever, non 
sans hésitations ni retours, ni même sans chutes, du monde de l'instinct 
au monde de la passion et de celui-ci au monde du véritable amour. 
Elle est d'abord une fée, légère à souhait, parfaitement inhumaine, qui 
glisse à travers les nuées, flotte dans l'air, danse au milieu des étoiles, 
transfigure ou métamorphose tout sur son passage; on ne lui a rien 
enseigné, elle est incapable d'apprendre ; son mystère attire d'autant 
plus qu'elle ne le démêle guère. « Je ne suis, dit-elle, qu'une joie de 
vivre, qu'une angoisse de vivre aussi. » En somme, la sensibilité toute 
pure, qui prie qu'on la protège contre elle-même. L'amour de Merlin 
l'enchanteur l'a-t-il fixée ? On peut le croire, puisqu'elle va, pour lui, 
jusqu'à renoncer à sa condition de fée immortelle et devenir une 
simple femme. Grâce à son pouvoir magique, il a suscité, dans la 
forêt de Brocéliande, près d'un lac, le merveilleux palais souterrain 
où ils vivent ensemble, sans que Merlin renonce à son grand-œuvre : 
asservir, en faveur des hommes, les forces de la nature. D'ailleurs, la 
présence de Viviane l'a renouvelé : à ses côtés, tout se simplifie, 
s'éclaire ; surtout la pensée échappe à l'inertie. Le seul regard de la 
bien-aimée n'est-il pas comme une échappée sur les secrets de l'Etre ? 
En quelques traits, avec un rare bonheur d'expression, Georges Jamati 
nous peint la subtile influence qu'exercent ainsi l'un sur l'autre ce 
méditatif et cette impulsive. 

Autour d'eux les solitudes de Brocéliande. Solitudes qui ne sont 
qu'apparentes : les esprits de la terre, de l'air, de l'eau et du feu ne 
cessent d'observer le couple humain ; les uns, inférieurs, sous la férule 
d'une sorcière, le haïssent ; les autres, supérieurs, voudraient l'aider, 



le défendre ; et tout le long de la pièce alternent ces deux demi-chœurs 
d'esprits invisibles. 

La nouveauté, l'étrangeté du pays des idées amusent un temps la 
femme-enfant qu'est encore Viviane ; elle se déclare très fière du 
grand-œuvre. Cependant, quand pour y vaquer Merlin s'absente, elle 
perd la tête, prend peur ; bien pis, il lui arrive de prononcer le funeste : 
« Je m'ennuie. » Il est vrai qu'elle se reprend aussitôt ; certes il est 
juste que l'amour d'une fée ignorante ne détourne pas de sa tâche un 
créateur. Mais sa pensée intime ne contredit-elle pas ces trop sages 
paroles ? C'est ce que lui insinue la sorcière, dont la magie noire, si 
elle s'allie à l'occasion avec la magie blanche de Merlin, n'en reste 
pas moins son irréductible ennemie. Au fond, Viviane dédaigne l'intelli- 
gence, trop lente, trop lourde, trop arrêtée pour elle, elle déteste 
l'ivresse qu'y puise cette race des hommes pour qui travaille son 
amant. D'où la tentation, cœur du drame : Merlin, qui a confiance, 
non peut-être, dit-il, dans les actes de la bien-aimée, mais dans son 
âme, lui a révélé hardiment la formule magique qui enfermerait à 
jamais, avec tout ce qu'il contient, le palais souterrain. La sorcière, 
qui se doute de la confidence, chuchote à Viviane : « Que n'as-tu un 
secret qui te permette de cristalliser ta joie, de fixer Merlin dans 
l'instant suprême où il concilie son amour avec sa vocation ? » 

Et Viviane cède à la jalousie, dont c'est la rage en effet de prétendre 
cristalliser le bonheur; elle prononce le mot terrible, qui fait à jamais 
du lutteur un magnifique prisonnier d'amour. De son laboratoire 
changé en cachot, Merlin la maudit ; elle fuit, désespérée, à travers la 
lande. La voilà lucide alors que tout est accompli, qu'elle ne peut 
plus rien. « Tâche de te libérer, lui crie la sorcière ; deviens une fée 
méchante. — Me libérer... Je suis enchaînée à la prison de Merlin. 
Je n'ai rien à craindre de lui, c'est son image en moi qui me poursuit, 
me juge, me condamne. » Mais quand elle revient, il lui pardonne : 
petit à petit, chez Viviane, s'est substitué à la passion, avide de 
prendre, l'amour, avide de donner. Si les corps des amants sont 
désormais séparés, rien ne sépare plus leurs âmes, qui vont cette fois 
véritablement s'unir, ainsi que tout à l'heure celles d'Orseolo et de 
Felicia, dans une œuvre qui les dépasse : on entend vagir un enfant 
nouveau-né abandonné dans un berceau sur le bord du lac : « Il est à 
nous, Merlin. Il a besoin de nous. Il ne peut vivre que par nous. » Ce 
sera Lancelot du Lac, le héros qui doit tenter la conquête du Graal. 

Tels sont les principaux thèmes de Viviane ; mais le programme que 
nous avons essayé d'en tracer ne saurait faire même entrevoir combien 
riche est la symphonie. L'auteur, on le sent, a subi tout le premier 
le pouvoir de sa fée : elle l'a gardé de toute abstraction ; rien du 



fumeux Merlin d'Edgar Quinet, ni tirade philosophique ni prêche 
d'aucun genre ; maint symbole, certes, mais inexprimé, courant sous 
le texte ; dialogue sobre, nerveux, visant à l'essentiel, traversé d'éclairs 
qui sondent les précipices. Et comme on respire la forêt de Brocé- 
liande ! Aux paroles de l'homme et de la femme, sans cesse, les voix 
sourdes ou éclatantes du Cosmos répondent dans une prose aussi belle 
que de beaux vers, où palpite le mystique amour de ce que Shelley 
nomme Vie de la Vie; vraiment l'hymne final émeut à la façon de 
certains chœurs du Prométhée délivré : « Je ne me connais plus, je ne 
me cherche plus. Vais-je enfin saisir dans le monde mon image et 
dans mon image le monde ? L'univers va-t-il, pour que je m'accomplisse, 
éclater ? Mais non, tout est normal. La vie très simplement poursuit 
sa course. En vain j'essaie de l'étreindre ; mais mon effort pour le 
saisir est ma joie. Mais mon effort pour m'affirmer est ma joie. Mais 
mon effort pour m'oublier est ma joie. » 

Une telle œuvre est-elle jouable seulement à ce théâtre que tout 
homme a dans l'esprit ? Les experts en décideront. Pour moi, je me 
range à l'indiscutable autorité de M. Charles Vildrac : « Puisque aujour- 
d'hui, dit-il, les metteurs en scène règnent sur le théâtre, souhaitons 
que l'un d'eux soit au moins tenté par tout ce que Viviane propose à 
l'imagination d'un esthéticien... » 

Qui veut mesurer l'envergure de Jamati dramaturge n'a qu'à passer 
de sa Viviane à son Arlequin, tant la distance est grande entre cette 
féerie et cette farce. On sait qu'à la fin du XVII siècle, les comédiens 
italiens de Paris mêlaient à leurs improvisations dans leur langue des 
scènes que des Français écrivaient en français. Quelques-unes de ces 
scènes, composées par Nolent de Fatouville et Losme de Montchenay, 
plurent à Jamati ; elles satisfaisaient son goût pour le théâtre de 
critique sociale. Il les réunit, les adapta, les compléta, les lia dans une 
action dramatique ; ainsi naquit Arlequin Grapignan. C'est une suite de 
variations, bouffonnes et amères, sur Aimez-vous l'argent, l'aimez-vous 
avec âpreté ? qu'expose un des protagonistes, le docteur Balouard- 
Coquinière. Il a jadis abandonné la médecine, tous ses malades étant 
morts, pour une charge de procureur, qu'à présent il cherche à 
revendre : tous ses clients sont ruinés, et il rêve de se consacrer tout 
entier à l'usure. Sa fille Isabelle aime Lelio, un musicien pauvre dont 
il ne veut pas pour gendre. Colombine, suivante d'Isabelle, recommande 
au docteur un certain Grapignan, ancien clerc, homme habile. De vrai, 
c'est Arlequin, son ancien ami, qui lui a promis le mariage, mais s'est 
longtemps absenté, dont il s'excuse, ayant dû voyager, sur les vaisseaux 
du roi d'abord, puis à la cour de Ferrare, qui voulait le retenir dans 
un beau palais bien fermé, bien cadenassé, des gardes à toutes les 



portes. A présent, il se dit joaillier ; nous venons de le voir, tandis que 
deux aubergistes se disputaient sa clientèle, voler à celui-ci sa bourse, 
à celui-là sa montre, puis échappant à ces importuns, pénétrer chez 
le docteur, s'emparer d'un matelas et de diverses hardes. Balouard ne 
se doute guère que son cambrioleur n'est autre que cet acheteur si 
commode. « Votre prix sera le mien, dit Grapignan, mais donnez-moi 
du temps pour m'acquitter ; voulez-vous juger de mon savoir-faire ? 
Cachez-vous derrière ce rideau et laissez-moi recevoir vos pratiques. » 
En attendant, le procureur l'endoctrine sur le choix d'un commissaire, 
d'un notaire et d'un greffier, sur l'art de les apprivoiser, de multiplier 
la procédure et les paperasses. « Il faut que dans quatre ans vous ayez 
ruiné cent familles... Mon cher enfant, je vous parle en père... » Quelle 
sympathie !... Que sera-ce quand le docteur, coquin sérieux, laborieux, 
méthodique, sans une once d'imagination, assistera au libre déploiement 
du génie... Trois plaideurs se succèdent ; Arlequin soutire : au premier, 
des pistoles, un diamant, sa montre, sa brandebourg ; au second, qui 
est chapelier, cinq cents livres, un chapeau de vrai castor, plus (afin de 
lui procurer, grâce à un intermédiaire et au meilleur prix, du castor, 
marchandise devenue rare) : trois mille livres ; au troisième, l'adversaire 
du précédent, une grosse bourse et des titres de propriété ; tout cela si 
gentiment qu'ils ont tous trois quitté l'étude charmés de ce jeune 
procureur qui parle à chacun sa langue, dont l'esprit a tant de ressources 
et les manières tant d'enjouement ; ne dirait-on pas que la comédie 
qu'il joue à ses victimes, il se la joue aussi ? Ravi d'une telle maîtrise, 
ébloui à l'égal des malheureux qu'il vient pourtant de voir tondre, ce 
vieux renard de la chicane, que personne n'a dupé, non seulement 
vend sa charge à Grapignan, mais lui offre sa fille, avec pour dot la 
moitié de ses biens pour les faire fructifier et des reconnaissances de 
dettes et trente mille écus... Là-dessus, en échange des procurations, 
Grapignan signe une promesse de mariage. Mais cette trop grande 
victoire le perdra : Isabelle jette les hauts cris, Colombine aide Lelio à 
organiser un tintamarre avec tambours, trompettes et coups de bâton. 
Le Grapignan s'enfuit. Isabelle et Colombine se sauvent de leur côté 
chez l'oncle de Lelio, qui est juge. Le docteur, resté seul, soupire. 
Ici se place un intermède où s'exprime la moralité de la pièce. La 
nuit est tombée. Le docteur heurte deux philosophes, Mezzetin et 
Pasquariel, ce dernier portant une lanterne. Il leur demande s'ils ont 
vu deux jeunes filles ; ils rient. « Je ne vois rien dans tout ceci qui 
prête à rire. » Alors Mezzetin : « Quoi, je verrais un procureur s'en- 
graisser en ruinant le populaire, et je ne rirais pas ? Je verrais une 
coquette qui... » Suit un défilé de toutes les laideurs chacune marquée 
d'un Et je ne rirais pas? « Eh bien, riez. — Non. Quoi, je verrais... » 



Nouveau défilé de misères, et à chacune : « Quoi, je ne pleurerais pas ? » 
Quant au porteur de lanterne, il cherche un homme : « Hominem 
quaero. » Regardant les spectateurs : L'homme, est-ce ce damoiseau ? 
cet usurier ? cet aventurier ? A chaque personnage : « Non, ce n'est 
pas ce que je cherche » et le lugubre hominem quaero. Arrive, en 
sergent, Lelio ; il recherche Arlequin contre lequel il y a force plaintes. 
Il le reconnaît, l'arrête, et l'enferme dans la maison. Les dégoûtantes 
supplications du drôle ont fait dire au porteur de lanterne : « Celui-ci 
non plus n'est pas un homme. » Dans la chambre où il est enfermé, il 
meurt de peur, la lâcheté étant le fond de l'éblouissant gredin. Avec 
du violon, une lumière falotte, des jeux d'ombres et des reflets sur 
un portrait, Lelio et Colombine lui jouent une scène fantastique si 
réussie que, terrifié, il avoue tout, donne l'adresse où retrouver son 
butin, restitue les billets. Quant à la promesse de mariage avec 
Colombine, non... Plutôt la damnation. Mais, à travers son mépris 
sans réserve, elle l'aime, et il faudra bien qu'il cède à la fin de 
l'audience, où la fine mouche va tout conduire. Elle demande au juge 
de plaider elle-même sa cause, et prononce un réquisitoire qui semble 
par moments parodier les fureurs d'Hermione; bouleversée par sa 
propre éloquence, elle s'évanouit, on l'emporte. Emu, le juge condamne 
Arlequin à la pendaison. Colombine reparaît, cette fois en avocat et 
pour défendre l'accusé. Nouveau régal oratoire. « Le plaidoyer est 
meilleur, dit le juge, donc nous dépendons. » Le docteur, puisqu'on lui 
a rendu son argent, atteste que M. Grapignan est aussi honorable 
que lui-même. Isabelle épousera son musicien, et l'ardente Colombine 
va pouvoir à son aise soigner, dorloter, bichonner, saigner, rouer, 
étriper son amour d'Arlequinettino. 

Boileau eût reproché à l'Arlequin, comme aux Fourberies, d'avoir 
sans honte à Térence allié Tabarin. Disons, nous, qu'en cette œuvre 
vivante, la Commedia dell' arte, ses rebondissements, sa mascarade, son 
cocasse, sa franchise enveloppent une solide satire de personnages qui 
sont de toutes les époques ; avouons notre joie à voir avec quel empor- 
tement de verve et de haine vigoureuse les auteurs, ceux du XVII siècle 
et celui du XX ont fouetté de compagnie l'éternelle abjection des gens 
d'argent. De là vient sans doute qu'entre le tissu de Fatouville et 
Montchenay d'une part et le tissu de Jamati d'autre part, on n'aper- 
çoive aucune couture. Pour expliquer une telle unité de ton et de 
style, il convient d'ajouter l'accord, réalisé chez Jamati lui-même, de 
l'auteur dramatique et de l'esthéticien ; c'est ce dernier que nous 
allons considérer. 



V 

Avec deux livres, la Querelle du joueur (1936) et Théâtre et Vie 
intérieure (1952), c'est de nombreux articles, études, comptes rendus, 
conférences publiés de 1919 à 1953 que se compose l'œuvre de Jamati 
esthéticien. Par leur valeur littéraire, par la lumière dont ils éclairent 
le développement et les aspects de sa pensée, certains aussi par leur 
intérêt historique, ces travaux disséminés méritaient d'être recueillis. 
L'Association des Amis de Georges Jamati les publie aujourd'hui. Le 
titre qu'elle leur donne est inspiré de celui d'une pièce dont l'auteur, 
dans sa jeunesse, avait conçu le projet, et qu'il n'a finalement pas 
écrite, la Conquête de Soi : il a paru convenir aux démarches d'un 
esprit qui concevait l'art comme la suprême activité de l'âme, bien plus, 
nous l'avons vu, comme une religion. 

Sans prétendre exposer son esthétique, dont les seuls spécialistes 
peuvent apprécier la portée, disons qu'il en exprima la moelle dans une 
communication à la Société française de Philosophie (1). Nulle part il 
n'apporta plus d'élégante rigueur à définir. « Gratuit, engagé ou appli- 
qué, l'art est présent dans toute oeuvre qui donne une forme concrète 
à la vie intérieure. » Ceci posé, il se demande : « Dans cette forme, 
que cherché-je avant tout ? » — Une émotion. Mais une émotion fort 
distincte de toutes les autres, et d'abord par son origine, car elle est 
exclusivement provoquée par une certaine forme, cette dernière 
existant d'ailleurs en elle-même, par elle-même, au point que si elle 
s'évanouit la sensibilité peut bien continuer de vibrer, l'art disparaît. 
Second caractère essentiel : cette émotion est élaborée, puis véhiculée 
grâce à une certaine technique. Enfin il est indispensable pour en 
jouir à plein, de la partager avec d'autres âmes, d'y trouver 
l'occasion d'un échange, d'une communion. D'où intervention de 
l'intelligence et nécessité de nous replier sur nous, de nous analyser. 
Or, sentir et comprendre ne vont-ils pas se nuire, sinon s'exclure ? Non. 
L'art exige toujours ce miracle, qu'émotion et lucidité se confondent, 
au moins s'entrelacent, nous épanchant la joie que ne manque jamais 
de créer leur équilibre. 

Le second rôle que joue ici l'intelligence, qu'il est délicat ! Si jamais 

(1) Séance du 30 mai 1953. 



l'esprit de finesse se sépare de l'esprit de géométrie, c'est bien lorsqu'il 
s'agit de pénétrer dans ce domaine de la sensibilité où abondent le 
flottant, l'impalpable, l'indicible ; que la raison les approche sans les 
effaroucher ; ce qui la dépasse, qu'elle le respecte ; ce qui ne saurait 
se décrire, qu'elle le suggère ; ainsi nos grands classiques démêlent 
clairement les sentiments les plus subtils, les plus secrets, sans les 
heurter ni même les froisser ; ils connaissent la vertu des choses inexpri- 
mées, des paroles dont se masquent ou se voilent les âmes, du silence. 
Jamati les en loue (1), lui qui aime ce titre de Barrès : le mystère en 
pleine lumière. Ne nous étonnons pas s'il condamne tous les ouvrages 
à thèse ; pour l'art, céder le pas à des exigences de conférencier, à des 
adresses de propagandiste, c'est abdiquer. Quant à l'art de stricte 
imitation, naturalisme, tranche de vie, Jamati le déclare impossible, 
puisque la sensibilité, à peine sollicitée par l'objet, se saisit de lui, 
l'éclaire à sa guise, en fait jouer les facettes, renforçant tel trait, 
supprimant tel autre et de retouche en retouche, d'interprétation en 
interprétation, le déforme, plus exactement le crée à nouveau : quelle 
copie, aussi exacte et minutieuse qu'on la suppose, ne paraîtrait inerte 
et morte au prix de cette palpitante transposition ? En sorte que l'artiste 
trahit la nature, qu'il étudie, s'il ne la dépasse (2). Plus il emprunte au 
réel, plus il est forcé d'y introduire l'élément sensible qui vivifie 
l'observation. Commentateur avisé de l'antique homo additus naturae, 
Jamati montre que nous transposons tous chacun à notre manière, 
poussés par l'inconscient désir de nous donner davantage l'impression 
du réel en nous faisant mieux sentir le lien affectif qui nous unit à 
lui (3). Que la peinture la déroule dans l'espace ou que le théâtre la 
déroule dans le temps, la transposition permet seule que la forme 
jaillie du réel y retourne à travers nous, marquée de nous (4). 

Les phénomènes qui constituent l'expérience esthétique, je puis 
désormais en suivre l'enchaînement, descendre en moi, à la faveur 
d'une œuvre que je réalise, soit en la créant, soit en la comprenant ; 
explorer ainsi une nouvelle richesse de ma vie profonde ou plutôt, 
selon la correction proposée par M. Souriau à Jamati qui très volontiers 
l'accepte, conférer une nouvelle richesse à ma vie intérieure ; prendre 
en même temps conscience des autres et du monde ; enfin rentrer dans 
ma personne avec l'acquis de cette extériorisation, ou, si l'on préfère, 
tout heureux de me sentir plus semblable à moi-même, plus homme 
et donc mieux accordé au rythme universel. 

(1) Le Théâtre de Charles Vildrac, infra. 
(2) Préface à Attitudes de Pierre Massé, infra. 
(3) Le Théâtre de Charles Vildrac, infra. 
(4) La Transposition théâtrale, infra. 



Ces idées générales, bien sommairement résumées, sur l'origine, le 
développement et la valeur de l'art, ce serait trop peu de dire que 
Jamati les clarifia, les approfondit d'année en année : il les a vécues ; 
elles supportaient sa méthode, elles tenaient à ses convictions morales. 
C'est ce qui donne un tel accent, chez lui, même à de simples études 
critiques. Devant chaque tableau, chaque poème, chaque tragédie, il 
se demande : « En quoi cela enrichit-il l'âme humaine ? Et par consé- 
quent le monde ? » Hauteur de vue qui l'aide à comprendre les artistes 
les plus divers ; amoureux de la Renaissance italienne, il loue à souhait 
un Maximilien Luce, peintre des pauvres ; il admire à la fois Rosny aîné 
et Alphonse de Chateaubriand ; qu'un poète se présente, peu importe 
s'il vénère ou renie les règles, peu importe même l'orientation de ses 
idées ; la qualité de son âme, la valeur de ses attitudes et de ses gestes, 
et s'il nous transporte au cœur des choses, et s'il écrit pour répandre 
sa joie, voilà ce qui compte. 

Mais l'auteur de Viviane se préoccupa surtout d'élucider les mystères 
du théâtre. Outre que le dramaturge y profitait, de telles recher- 
ches sollicitaient le philosophe. Non moins apte que les autres arts à 
dégager des contingences l'essentiel, le théâtre n'est-il pas le seul, avec 
la musique sacrée, qui confronte les consciences individuelles et la 
conscience collective ? N'est-il pas de la sorte « la forme la plus haute 
du culte » ? Jamati a beaucoup écrit sur le théâtre ; on trouvera dans 
ce volume la plupart de ses articles ; les connaisseurs l'appréciaient ; 
le public le découvrit quand la Bibliothèque d'esthétique publia Théâtre 
et Vie intérieure. Ce titre pouvait surprendre, et M. Marcel Brion a 
souligné son apparence paradoxale (I) : « Il semble à première vue que 
le théâtre représente l'extériorisation par excellence ; chacun de ceux 
qui y participent sort de lui-même : comédien, costumier, décorateur, 
spectateur. Par quel singulier processus le phénomène dramatique, dont 
l'objet est de représenter des apparences... va-t-il conduire l'homme, 
acteur ou spectateur, au plus profond et au plus secret de lui-même 
et aider à s'accomplir en se libérant une personnalité extrêmement 
riche et complexe qui a besoin du théâtre précisément pour se 
réaliser ?» On a dit que Jamati reprenait en la creusant la célèbre 
théorie d'Aristote sur la purgation des passions. Mais toute théorie 
est sèche et l'arbre de la vie est fleuri : notre auteur part de la plus 
commune expérience intime, joyeusement acharné, comme d'habitude, 
à se bien saisir. « L'originalité de son livre, selon M. Paul Arnold, 
consiste à aborder par un biais inattendu tous les aspects de l'art 
théâtral... Au lieu d'interroger le fait historique, Jamati interroge le 

(1) Dans Combat, 20 août 1953. 



fait psychologique : au lieu d'une histoire du théâtre, c'est une histoire 
de la sensibilité au théâtre qu'il déroule, se plaçant quant à lui devant 
ou derrière le miroir, tantôt côté scène, tantôt côté public. » 

Le livre s'ouvre par un long et sinueux monologue, extrêmement 
vivant et dramatique, de l'homme qui s'entête à chercher ce qu'il vient 
faire au théâtre : est-ce un plaisir que je cherche ? et quel plaisir ? et 
seulement du plaisir ? et quelle part prend en tout ceci l'auteur de la 
pièce ? et qu'y a-t-il de lui à moi ? J'arrive saturé des spectacles qu'au 
cours d'une journée de labeur mes semblables m'ont fait entrevoir ; je 
ne suis pas moins las des spectacles moins fragmentaires qui composent 
ma propre existence et dont je suis à la fois auteur et spectateur ; je ne 
sais si je les aime ou les hais ; ils m'oppressent : leur continuité se 
mêle trop à celle de ma vie ; les actes, volontaires ou non, qui s'y 
succèdent sont trop lourds de responsabilités ; je n'ai ni le recul ni 
le calme qu'il faudrait, non pas même pour ordonner, mais seulement 
pour voir d'ensemble ce chaos qui est ma réalité — et ma prison. 
Le rideau se lève: plus d'attaches, tout .est oublié, rien ne pèse plus; 
tout me devient aisé ; les passions qu'on agite devant moi, je les goûte 
à loisir, d'autant mieux que j'en puis sans scrupule écouter la résonance 
dans mon cœur ; ma responsabilité, volatilisée ; mon univers, dissous ; 
que suis-je ? Un esprit qui s'incarne en d'autres, une manière de divinité 
qui domine la vie, qui la crée ; l'auteur, l'action, la pièce, c'est moi ; 
illusion sans doute; je désire que tout se passe comme si j'étais dupe; 
j'abandonne une partie de moi pour éprouver ce que vaut cette âme, 
puis cette autre; vais-je me perdre ? me trouver ? mais quelle détente!... 
Cependant, à mesure que s'éclairent les personnages, que ces inconnus 
me deviennent plus familiers, voici revenir la réalité que je connais de 
science sûre, ma réalité ; je croyais m'en être évadé ? point ; par un 
long détour, je reviens à mon expérience, à moi-même ; j'établis des 
comparaisons, je critique ; je suis ému, mais je critique ; intelligence et 
sensibilité l'emportent tour à tour ; compromis à chaque instant renou- 
velé ; qu'il se rompe, j'étudie la pièce, je ne la sens plus. 

Ajoutez qu'il y a la salle, le public. Dès que certain courant s'établit 
de la scène à la salle, tous ensemble nous sentons que se rompent 
toutes nos limites, que nous nous oublions — et que nous n'avons 
jamais à ce point vécu; la pièce nous impose une âme collective. 
Mais au fort de cette extase qui nous emporte tous au plus haut de 
nous, vais-je me perdre dans une masse hallucinée? Je n'y consens 
point, étant venu m'alléger, m'affermir, m'unifier, non me dissocier. 
D'autre part, grâce à la magie théâtrale, à travers mon intelligence 
d'homme reparaît mon intelligence d'enfant; pareil aux plus naïfs 
spectateurs, je prends parti, m'attendris, m'indigne, sans cesser de 



survoler ma particularité ; je hais le traître, mais je le sens en moi, je 
le comprends ; tout animal social et moral que je suis resté, je plane 
par-delà le bien et le mal, j'ai un autre sens de la valeur que celui 
qui guide mes actions; j'apprécie pour elles-mêmes les diverses âmes 
que le spectacle m'ouvre jusqu'en leurs profondeurs. 

Le rideau tombe. Je rentre dans l'univers des âmes closes et des 
échanges difficiles; du moins j'y emporte cet autre monde qui vient 
de s'évanouir, cette pièce. Elle me continue le bienfait d'une retraite 
où j'échappais au cycle des effets et des causes, où des éclairages factices 
m'illuminaient tant de vies qu'à présent je ne puis plus qu'à peine 
pressentir, où je vivais dangereusement en imagination, laissant libre 
cours à mes passions enfin dépouillées, dominées, inoffensives. Ainsi 
me suis-je cultivé, si la culture consiste, non à s'assouplir l'esprit ni à 
encombrer sa mémoire, mais à discipliner tout son être de telle sorte 
qu'il perçoive les rapports les plus ténus par un retour à la subtilité 
de inst inct  mise en œuvre par l'intelligence. Rien ne favorise cette 
culture comme le théâtre ; il est à la fois analyse et synthèse ; chacun 
s'y retrouve vivant et complet dans son humanité totale. 

Après cette introduction dont nul résumé ne saurait rendre ni la 
solidité ni le pathétique, Jamati examine quelques pièces choisies de 
façon à caractériser les multiples faces de l'art dramatique et de prouver 
qu'à travers les siècles il demeure semblable à lui-même : il est musique, 
il est parole, il est plastique, il est lumière et couleur; surtout il est 
mouvement — et principe d'action. 

L'exécution, dans Théâtre et Vie intérieure, d'aussi rare qualité que 
le dessin, illustre ce que l'auteur écrivit, à propos de Charles Lalo, 
sur l'esthétique considérée comme un art. Quatre ou cinq merveilles 
de notre langue ont mis à la portée de l'honnête homme théologie, 
droit, histoire, science ; pourquoi les arcanes de la Beauté, à leur tour, 
ne fourniraient-ils pas matière à haute littérature ? Certes, à côté du 
savoir, l'entreprise exige toutes les ressources de l'écrivain, l'imagination 
créatrice de la flamme, de la clarté, un vrai style, et du jargon 
technique le moins possible ; quiconque aime le théâtre entre de plain- 
pied dans ce livre ; rien du savant démontage d'une machine compli- 
quée ; pour décrire pas à pas la descente du spectateur dans son intime 
labyrinthe, les mots les plus simples, mais qui par leur ferveur tissent 
entre Jamati et nous le même échange mystérieux qu'il nous montrait 
tantôt entre la scène et la salle. Quant aux autres chapitres, ils consti- 
tuent au fond une démonstration ; nous n'y prenons pas garde : le 
beau voyage aérien de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre!... Les génies que 
dès longtemps je croyais connaître, ce magicien me les fait découvrir, 
et les richesses que je leur dois. Son Eschyle, son Shakespeare, son 



Molière, il faudrait tout citer. Que je cueille pourtant ces quelques 
lignes sur le doux Racine : « La douceur des vers crée chez Racine une 
atmosphère de pureté fluide qui ne cherche pas à cacher les aspects les 
plus inquiétants et les plus maléfiques de la passion, mais qui place le 
drame sur un plan supérieur. » 

Les présentes méditations, que l'auteur n'a ni classées ni revues, n'ont 
pas le fini de Théâtre et Vie intérieure, mais nul disparate entre les écrits 
de jeunesse, où traîne encore un peu d'abstraction, et ceux de la matu- 
rité, si nets, si francs. On y suivra les états successifs d'une pensée et 
d'un talent qui rassemblent la fermeté des convictions et la courtoisie de 
l'intelligence, l'esprit critique le plus souple et une nature de feu. 
Jamati revêt les idées d'une lumière qui n'est jamais ni crue ni banale. 
Ses études de littérature ou d'art sont des modèles d'exposition. Quand 
il nous conte l'histoire de la Commedia dell' arte et comment, dans le 
Paris de Louis XIV vieillissant, s'acclimatèrent Arlequin et Colombine, 
on sent que tout le premier il y prend plaisir. Quelle érudition ailée ! 
Ses portraits sont minutieusement préparés et peints de verve. D'ailleurs 
ce psychologue se révèle aussi par échappées et sans y songer un 
moraliste. Ainsi, voulons-nous savoir ce qu'est le véritable épicurien ? 
« Etres et choses, chaque spectacle est joie et beauté pour lui, car dans 
chaque spectacle — et tout est spectacle à ses yeux — il saisit le lien 
secret du monde avec son esprit, lien si pénétrant, si subtil, si mysté- 
rieux, qu'après avoir dit que le monde extérieur est le miroir de son 
âme, il peut aussi bien déclarer, sans se contredire, que son âme est 
elle-même le miroir du monde (i)... » Ne voilà-t-il pas, à la moderne, 
un caractère de La Bruyère ? 

L'évocateur de Brocéliande démêle à l'occasion, non sans malice, 
les ressorts cachés de notre misérable féerie mondaine. Il voit très bien, 
par exemple, que nous sommes plus vains que cupides : « Ce n'est que 
par une sorte de perversion de la vanité qu'on arrive à prendre le 
moyen pour le but et à aimer l'or jusqu'à l'idolâtrie... Les plus cyniques 
feignent de rechercher exclusivement la richesse pour elle-même (2). » 
Qu'on lise aussi son parallèle entre loisir et désœuvrement (3). Enfin 
le même homme, qui mit tant de pieuse angoisse dans son Mallarmé et 
le drame de la conscience, nous offre en se jouant cette peinture du 
marivaudage : « Je lisais Marivaux dans la rue, en attendant l'ouverture 
d'un service où j'avais à faire. Près de moi, un étudiant et une étudiante 
attendaient également, très jeunes. Ils ne lisaient pas Marivaux, eux. 

(1) Charles Rivière Dufresny, gueux, philosophe et cousin du roi, infra 
(2) L'Homme à bonnes fortunes et le Financier, infra. 
(3) Ibid., III. 



Ils étaient bien trop occupés à se quereller en se bousculant avec une 
cordialité bruyante et bourrue. Le jeune homme réclamait à la jeune 
fille une petite glace qu'il l'accusait de lui avoir prise. Elle s'en défen- 
dait, mais d'un air de bravade... Brusquement, ils se mettaient à parler 
d'autre chose... Puis ils revenaient à la glace, affectaient d'être brouillés, 
se boudaient, s'injuriaient en ricanant, se fâchaient tout de bon, rede- 
venaient amis sans transition, éclataient d'un rire sonore, trop sonore... 
en venaient aux mains... Il essayait d'arracher à sa compagne son sac, 
tout en prenant garde — mais sans en avoir l'air, oh ! sans en avoir 
l'air — de ne pas aller jusqu'à la brutalité ou à la goujaterie, bien que 
côtoyant l'une et l'autre. Elle se défendait d'un air têtu, mordant sa 
lèvre inférieure, s'agitant, presque prête à pleurer, le regard taquin, 
agressif, ravi... Quel contraste entre ce débraillé, cette ostentation de 
mauvaises manières et la politesse recherchée des personnages de 
Marivaux!... Les manières ont changé. On prend le contrepied de 
celles d'autrefois. Mais les cœurs sont les mêmes... Mes jeunes gens, 
à leur insu comme à l'insu des personnes correctes qu'ils scandalisaient, 
marivaudaient à leur façon, c'est-à-dire qu'ils luttaient contre eux- 
mêmes, pour ne pas laisser voir leurs sentiments et que, ce faisant, ils 
les exprimaient mieux que s'ils les avaient décrits (I). » Page exquise de 
vérité et de naturel, où se sont donné rendez-vous le critique, le 
dramaturge, l'observateur, le Parisien — et à quoi s'est discrètement 
mêlé le poète. 

Il anime toute la suite inédite des poèmes en prose intitulée Prises de 
conscience. Nous ne possédons, des vers de Jamati, que les quelques 
strophes éparses dans les Trois légendes. Dès 1922, il se déclarait « voué 
à la prose par la nature de son esprit autant que par les nécessités du 
théâtre d'action contemporaine ». Au reste, dans la même phrase, il 
parlait de « réaliser son ambition de poète : charger chaque mot de 
mystère plus deviné que dit, faire pressentir une ambiance qui ne soit 
pas un simple cadre et qui, en même temps, au lieu de s'imposer au 
détriment de la pensée, s'incorpore à celle-ci pour lui donner toute 
sa portée». Vingt ans plus tard — car les poèmes furent composés 
entre 1940 et 1944, semble-t-il, afin d'apaiser la fièvre où le jetaient 
de lugubres événements — il trouva d'emblée le langage lyrique dont 
il avait jadis rêvé. Hors la musique propre au vers, il possédait, du 
poète, l'imagination précise et forte, capable d'étreindre les vastes 
horizons et de se délecter aux humbles entours, la lucidité frémissante 
d'une âme que tout attire sans que rien la satisfasse, l'instinct d'accorder 

(1) Marivaux et la comédie de sentiment, infra. 
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