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Doppiozero (revue culturelle) 
par Claudio Franzoni 

11 novembre 2022 
 

 « Toute ma vie j'ai voulu martyriser ma vie d'anthropologiste-paysan pour tâcher d'arracher à ces 
bandes mortes non pas le soi-disant « Dieu mort », mais le Rabbi-paysan galiléen toujours vivant ». 
 On peut lire cette très brève autobiographie intellectuelle de Marcel Jousse (1886-1961) dans son 
Anthropologie du Geste, aujourd'hui reproposé par les éditions Mimesis, et présenté par Antonello 
Colimberti. 
 Ces quelques lignes suffisent à nous donner une idée de la personnalité de Jousse, père jésuite, 
professeur à la Sorbonne et à l'Ecole pratique des Hautes Etudes. Et même dans ces quelques lignes, on se 
trouve déjà confronté à un langage aussi original qu'il est d'une pratique difficile, à commencer par le 
lexique (ce n'est pas pour rien que le présentateur a inséré un glossaire Joussien en fin de volume) 
 Déjà remarquable, dans cette très brève autobiographie, la définition d' « anthropologiste-
paysan » : Jousse ne cesse de rappeler ses propres origines de la campagne sarthoise, et déclare 
l'importance de sa mère dans sa formation d'homme et de chercheur. « Au fond, je ne connais que ma 
mère, Yeshua (Jésus) et leurs berceuses ». 
 La figure du paysan n'est certes pas le symbole d'un bon vieux temps perdu, l'idéalisation d'un état 
de nature regretté, et il n'est pas même dit qu'elle coïncide avec la figure de l'agriculteur. Le paysan, pour 
Jousse, c'est l'être humain qui se meut sur la terre, la parcours et la vit, c'est l'anthropos qui se mesure 
chaque jour avec la consistance des choses. 
 Toute la perspective théorique du chercheur part de cet être humain qui n'est jamais, pour ainsi 
dire, hors de son propre corps, et du caractère bien concret du monde dans lequel il est immergé. C'est là 
que se fonde son idée du geste. Tout part de l'intuition d'Aristote, dans le passage de la Poétique (4.1) que 
Jousse traduit à sa façon : « L'homme est le plus mimeur de tous les animaux et c'est par le mimisme qu'il 
acquiert toutes ses connaissances. » 
 L'imitation – que nous banalisons parfois en l'opposant à l'originalité – est une tendance 
connaturelle à l'homme (le « mimisme »). Qu'est-ce que l'on imite ? On imite, mieux, on « rejoue » (terme 
décidément gestuel) le réel extérieur à nous, le réel riche de toutes ses interactions qui s'impriment en 
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 L’anthropologia del gesto 
Suite à la publication de l’Anthropologie du Geste de Marcel Jousse en 
italien, aux éditions Mimesis, par les soins d’Antonello Colimberti, dans 
une traduction effectuée par sa femme Ornella, différents articles publiés 
dans la presse italienne ont salué cette édition. Dans le bulletin 
d’information n° 171 d’octobre 2022, nous vous avons communiqué celui 
de Simone Paglia, paru dans la revue L’Avvenire, Voici l’article de 
Claudio Franzoni, dans la revue culturelle Doppiozero, et celui d’Andrea 
Bisicchia dans la revue Lo Spettacoliere, dans une traduction de Régine-
Marie Porcher. 
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nous et nous contraignent à l'exprimer. « Les choses se répercutent » dans l'être humain qui devient alors 
un « résonnateur vivant » du « cosmos ». La mémoire elle-même n'est rien d'autre qu'un « rejeu » sans la 
présence de l'objet. 
 Le geste, donc, ne doit pas s'entendre au sens restreint – pointer l'index, par exemple, ou serrer les 
mains -, mais dans un sens bien plus étendu, qui comprend tous les mouvements expressifs. C'est 
pourquoi on ne parle jamais de postures, d'attitudes, de telle ou telle expression du visage, dans ce livre, 
mais plutôt - et surtout – de paroles : « Je suis un ensemble de muscles qui profèrent une parole 
sémantico-mélodiée, et cette parole est le résumé de tout mon corps, qui souffre, dans cette lutte de 
l'expression, la plus grande tragédie qui se puisse imaginer ». 
 La parole est donc une « gesticulation laryngo-buccale », et donc avant tout une voix, 
l' « l'efflorescence du geste corporel-manuel ». C'est pourquoi le geste et la parole sont toujours 
superposés, et l'une ne peut faire à moins de l'autre. Cela nous rappelle une histoire racontée dans 
l'extraordinaire essai de David Efron sur les gestes des communautés d'origine juive et italienne aux Etats 
Unis (Gesture and Environment : A tentative Study of some of the Spatio-temporal and « linguistic » 
Aspects of the Gestural Behavior of Eastern jews and Southtern italians in New York city, 1941) : un juif 
refuse de se promener de nuit avec un ami « parce que dehors il fait trop sombre pour parler ». 
 Et l'on se rappelle cette solution iconographique que Chiara Frugoni définit « main parlante » : 
pour indiquer qu'un personnage est en train de parler, les artistes médiévaux jusqu'au XVème siècle 
compris, mettent en grande évidence les gestes des mains, en particulier de la droite. 
 « Aimez ce que vous n'entendrez jamais deux fois » : si parler est un geste, il en découle le rôle 
primordial de la voix humaine, qui réalise toujours un « incessant renouvellement de la vie ». Jousse en 
arrive à se demander « s 'il y aura une résurrection de la voix comme il y aura une résurrection de la 
chair. » 
 Mais les paroles – comme tous les gestes – sont exposées à un risque, la « maladie de 
l'expression », celle que Jousse définit comme « algébrose », quand gestes et paroles, usagés par le temps, 
se vident de leur caractère concret originaire, se raidissent quasi en formules mathématiques. Un exemple, 
pour rester dans le domaine chrétien, quand l'Esprit n'est plus compris comme Souffle, mais comme 
« quelque chose d'éthéré, d'immatériel ». 
 C'est sur ce point que la pensée se heurte à une borne de la culture occidentale, le primat de la 
langue écrite et du livre. Pour notre chercheur, en effet, l'espace dans lequel prolifère cette maladie de 
l'expression » est l'écriture. « écrire, surtout dans notre milieu ethnique de style écrit, veut dire produire de 
la vie et dans le même temps étendre la mort sur ce linceul mortuaire qu'est la feuille de papier ». C'est 
alors une continuelle contradiction entre « vivant »  
et « écrit », car « la voix vivante et modulante outrepasse infiniment la plus ample page écrite ». Comme 
dans les vers de Pier Paolo Pasolini : « Les pauvres paroles, en somme/qui se disent chaque jour, et qui 
s'en vont avec la vie:/ les paroles non écrites desquelles « rien n'est plus beau ». 
 Mais revenons à cette sorte d'autobiographie de deux lignes desquelles nous sommes partis. Le 
travail de notre anthropologue est tout entier consacré aux paroles du « paysan » par excellence, le 
« Rabbi-paysan galiléen » Yeshua, Jésus. C'est lui qui a été « philologiquement enterré », et les « bandes 
mortes » ont été enroulées autour de ses paroles par des « synopsistes amnésiques et graphomanes » qui 
abordent l'évangile avec la « peur de la vie » ; il fait allusion, en somme, aux chercheurs qui s'en prenaient 
aux évangiles dits synoptiques (Mathieu, Marc, Luc), avec les mêmes méthodes que les philologues 
classiques, les interprétant comme des documents historiques ou littéraires. 
 Il convient de faire, au contraire, un parcours à rebours : de nos langues, au latin, au grec, à 
l'araméen parlé par Jésus. Mais ce n'est pas tant, et seulement, une question de traduction. Les passages de 
la Bible et des évangiles, en effet, sont imprégnés des mêmes mécanismes qui règlent les gestes de 
l'homme lié à la terre ; les mêmes mécanismes influent sur la disposition, sur le rythme, et sur la mélodie 
des paroles de « Rabbi paysan ». 
 C'est la conformation bilatérale du corps humain qui dicte la structure de ses formes expressives. 
La marche, la démarche avec ses nécessaires balancements d'un côté et de l'autre, est sans doute le 
mouvement qui décrit le mieux ce bilatéralisme. Selon Jousse, en somme, le bilatéralisme informe chaque 
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dimension de l'anthropos, en tant que « loi spontanée omniprésente de l'équilibre humain » ; 
Omniprésente dans le geste de bercer, comme dans les gestes qui accompagnent depuis toujours les 
lamentations funèbres : dans Stendali (suonano encora), un documentaire tourné en 1960 par Cecilia 
Mangini en Grèce salentine, nous voyons les femmes qui pleurent le mort et déplacent [ en en tenant 
chaque extrémité dans chaque main] de façon répétée – de droite à gauche – un mouchoir blanc. 
 Le style de Jésus est donc un « style » qui s'exprime seulement dans l'oralité. Ses discours, alors, 
n'étaient pas destinés à être simplement lus, mais à être mémorisés dans leur globalité ; la mémoire agit 
parce que ces paroles d'une part n'ont pas perdu leur lien avec les choses, d'autre part, ce sont des gestes 
rythmiquement répartis dans l'espace. Nous ne sommes pas devant des lectures poétiques, mais devant 
des « perles-leçons » qu'on expliquait et enseignait en se fondant sur une tradition de style oral et gestuel 
dont la Bible témoignait déjà l'existence. Jousse s'est efforcé de découvrir l'articulation de ce « rythmo-
catéchisme » dans les passages évangéliques, en en restituant la subdivision rythmique, même au niveau 
typographique. Par exemple, d'après Jousse, dans le Notre Père, Jésus « balance (…) les 6 double-
balancements des deux récitatifs parallèles ». Jusqu'au « balancement suprême » sur la croix, dans lequel 
l'anthropologue retrouve l'écho des berceuses maternelles : « Eloi, Eloi, lamma sabactani ? » [mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?]. 
  

Revue LO SPETTACOLIERE  
par Andrea Bisicchia 

15 août 2022 
 
 Le langage aussi a sa propre gestualité. Gardé dans la mémoire, productrice de savoir, il est le 
moteur de tout. 
 Les cultures orientales se différencient des cultures occidentales par l'usage du « verbo-moteur », 
comme l'appelait Marcel Jousse (1886-1961), qu'il faut entendre comme geste-moteur en opposition à 
l'écriture, fondée sur la notion d'auteur. Il s'agit, au fond, de la redécouverte du langage physique, celui-là 
même qui appartenait aux sociétés tribales, et dont la puissance communicative anticipait celle de 
l'oralité, bien avant l'affirmation du Logos, bien que le langage de la tragédie n'ait pas renoncé à sa 
dimension physique, du fait que la parole des poètes, à peine prononcée, se transformait en action, ou, 
comme le disait Aristote dans sa Poétique, en mimesis, autrement dit en imitation d'une action. 
 L'action, d'après ce que soutient Marcel Jousse, dans le volume publié par Mimesis [la maison 
éditrice] : Anthropologie du geste, présenté par Antonello Colimberti, est le moteur de tout, du fait que 
l'univers ne fait rien d'autre que d'accomplir des actions incessantes, auquel l'homme s'adapte en en 
conservant le souvenir, conscient que le fait de connaître ne suffit pas, s'il n'est pas gardé dans la mémoire 
qui, à son tour, est productrice de savoir. 
 Il est à noter que Blondel avait dédié un essai à l' « Action » (1893), dans lequel le philosophe 
français se confrontait à la « crise du sens » qui avait gagné toute l'Europe, sans dédaigner l'usage de la 
praxis. 
 Jousse distingue le savoir livresque de celui qui s'apprend au contact réel avec les choses, par 
exemple à travers le jeu et les rituels divers qui font découvrir comment l'unité de mesure du langage n'est 
pas le mot mais le geste, et qu'il appelait le « Rythmo-mimisme ». 
 Antonello Colimberti, aux soins duquel a été confié cette édition italienne, dédie sa préface à 
Ferdinando Taviani (1942-2020) qu'il définit « maître de l'oralité », fondateur de l'institut du théâtre 
anthropologique, très proche de Odin Di Barba, qui lui aussi est un anthropologue du son et du geste. On 
comprend, dès lors, pourquoi il voulut reconstruire la fortune (le peu qu'elle avait) de Jousse en Italie, due 
à des intérêts pas toujours bien approfondis, mais à des rappels de son œuvre chez Elemire Zola, Guido 
Ceronetti, Gino Stefani, pour ce qui concerne la pédagogie musicale, et Marco  de Marinis pour ce qui 
concerne le théâtre, lequel soutient que la méthode de Jousse a influencé le travail pédagogique de 
Jacques Lecoq, créateur du langage mimico gestuel, construit sur ce que Jousse définissait « rythmo-
vivant », « parole vivante », « transmission vivante de la tradition », synthétisé avec le terme de 
« mimisme » qui, avec le « Formulisme », constitue le noyau essentiel autour duquel se développe 
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l'Anthropologie du Geste et de la mémoire, outre  la conception du langage comme « mimage ». Partant 
de là, Jousse distinguera les différents stades de l'expression en « Style corporel-manuel », « Style écrit », 
« Style oral », soulignant quelques lois anthropologiques, celle du « Bilatéralisme », du « Mimisme », et 
du « Formulisme », noyaux essentiels, insiste -t-il, autour desquels l'Anthropologie du Geste va se 
développer. 
 Le volume est divisé en trois denses chapitres dans lesquels ces formules seront ultérieurement 
expliquées, dans un langage quasi ésotérique, accessible aux adeptes, qui fait penser à celui de Gourdieff 
(1866-1949), dont l'enseignement était construit sur le geste rituel, celui des religions hindouiste, soufiste, 
mais aussi chrétienne. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Photo du Père Xavier Dijon, crèche de la communauté des Jésuites Notre-Dame de la Paix de Namur. 
 

Il a été déposé dans une mangeoire, 
en compagnie de ruminants : 

bœuf, âne et brebis, 
Celui qui a voulu faire manger 

et sa Parole 
et sa Chair et son Sang. 

Il reviendra dans sa gloire, 
établir son Royaume. 

Qu’il vienne en vos cœurs 
règner sur vos gestes ! 

Saint et joyeux Noël à tous ! 

 


