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DEUX INTERVENTIONS DE MEMBRES DE L’INSTITUT DE MIMOPÉDAGOGIE.
Clara-Elisabeth VASSEUR
Lorsqu’on questionnait Marcel Jousse sur les liens entre sa biographie et ses recherches, il répondait : « L’histoire de ma
Vie, est celle de mon Œuvre. L’histoire de mon Œuvre est celle de ma vie. » C’est cette phrase qui se trouve reproduite
au dos de l’image souvenir imprimée après sa mort. Fin novembre et début décembre, j’ai eu l’occasion de parler par
deux fois de la vie et de l’œuvre de Marcel Jousse en Allemagne.
Dans le cadre d’une soirée organisée par l’aumônerie des étudiants d’Eichstätt, j’ai pu présenter le Notre-Père que j’ai
rythmo-mélodié au cours de l’Eucharistie. Après un dîner convivial, j’ai fait une présentation illustrée de la vie de
Jousse. J’ai pu transmettre aux étudiants et personnes présentes la magnifique récitation du Notre-Père en étant
accompagnée au piano par une étudiante autodidacte qui jouait merveilleusement bien et avec beaucoup de cœur.
Encore « apprenante » dans le groupe français, c’est une gageure pour moi d’être « transmettrice » en allemand. Le
groupe d’une quinzaine de personnes a beaucoup apprécié cette soirée.

Le 1er décembre, premier jour de l’Avent, l’Académie catholique de Munich, institution, avait prévu deux conférences
sur le thème : « L’Évangile n’est pas un livre ! » (Das Evangelium ist kein Buch). Cette Académie organise une centaine
de conférences par an. Ses locaux magnifiques sont très bien situés dans le centre de la capitale bavaroise. Monseigneur
Johannes Bündgens, évêque coadjuteur d’Aix-la-Chapelle, que l’œuvre de Jousse intéresse et qui accompagne mon
travail depuis quelques années, avait préparé une conférence sur « la réception en théologie des travaux de Jousse et le
renouveau des études bibliques au cours du XXème siècle jusqu’à nos jours ». Ma conférence présentait de nouveau la
vie et l’œuvre de Jousse, ses années d’études auprès de grands maîtres parisiens, comme Pierre Janet, Marcel Mauss et
l’abbé Jean-Pierre Rousselot, puis la fondation du Laboratoire de Rythmo-pédagogie avec Gabrielle Desgrées-du-Loû et
le travail autour des récitations, avec tous les enjeux scientifiques de faire redécouvrir et expérimenter de l’intérieur les
lois de la mémoire. Nous possédons deux articles en allemand (1929 et 1934) rapportant – pour le premier –
l’impression produite par ces récitations d’évangile sur les auditeurs lors du premier congrès de Psychologie
expérimentale et – pour le second – l’intérêt que représentent les recherches de Jousse pour la compréhension des
rythmes de la Tora. Une petite trentaine d’auditeurs était venu entendre les conférences, poser des questions et
participer à la prière de midi. Pendant cette prière qui clôturait la matinée, j’ai rythmo-mélodié le texte de Jn 4, 23-24,
« La célébration du Père » en allemand, accompagné à l’orgue par Inès Lütge, pianiste. C’est grâce à Inès que le travail
commencé à Mariendonk peut se poursuivre. Nous nous retrouvons régulièrement pour travailler la transposition des
textes en allemand en respectant le plus possible la mélodie originale. Pour finir les participants ont pu goûter euxmêmes aux joies de la récitation. Je leur ai transmis le récitatif en allemand : « Le vent souffle où il veut… ». Les
participants se recrutent dans un milieu de retraités, études supérieures, quelques personnes un peu plus jeunes. Tous
ont participé, chanté et appris les gestes. L’organisateur de la journée fut stupéfait et heureux de cette résonance
inattendue, et aussi – il faut le dire – quelque peu inhabituelle, dans le cadre d’une académie réputée pour ses
conférences de haute volée sur des sujets politiques, philosophiques, éthiques et théologiques. Encore une fois, j’ai pu
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faire l’expérience des « bienfaits » d’une pratique belle et exigeante, enracinée dans la tradition judéo-chrétienne, et de
l’incomparable soutien que représente l’apprentissage en groupe ou communauté.
Une belle fête de Noel, du Verbe fait chair, qui vient habiter parmi nous, à tous et à toutes et un grand merci à Yves pour
ses patientes leçons…

Yves BEAUPÉRIN
.Le Centre Saint-Jean de la paroisse de Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt organisait ces 15 et 16 décembre 2018, deux après-midis «
Yves Beaupérin nous montrera comment Jésus de Nazareth a dit son Evangile, au moyen d’une approche théorique et
d’exercices pratiques de mémorisation ». Ce fut une découverte émerveillée du style global-oral de l’Evangile pour la
trentaine de participants très réceptifs. Une parabole, la Maison sur le rocher et la Maison sur le sable, et un récit historique,
la Guérison du lépreux, furent transmis, avec une présentation des découvertes anthropologiques de Marcel Jousse et de
l’appel omniprésent, dans les Evangiles, à la mémorisation de la Parole de Jésus, mémorisation constituant moins une
commémoration qu’une présentification des événements salvateurs pour une transformation intérieure par intussusception
mimismologique. Voici l’un des retours d’un couple de participants : « Merci pour cette rencontre. Nous avons beaucoup
appris en quelques heures ! C’est le cœur de la compréhension de la Parole qui nous a été donné aujourd’hui et nous voulons
poursuivre sur ce chemin de la transmission orale ... ».

Denis RENDU nous communique une de ses découvertes de lecture
Léon Askénazi (hébreu :  יהודא ליאון אשכנזיYehouda Lion Ashkenazi), plus connu en France sous le totem scout
de Manitou, est un rabbin, philosophe et kabbaliste franco-israélien du XXe siècle (21 juin 1922-21 octobre
1996). Dans son livre Leçons sur la Torah, Albin Michel, 2007, il témoigne, p 78, d’une « discussion très vive
qui [l’] avait opposé [à Marcel Jousse] au sujet [de son expression de « dominos de lecture »], à l’Ecole
d’Anthropologie dont il était l’âme et l’inspirateur ». Mais il ajoute : « Je tiens cependant, à ce propos, à lui
rendre hommage. Le Père Marcel Jousse a été un des grands précurseurs du ressourcement biblique dans le
monde chrétien contemporain ». Et à la page 427, nous trouvons une référence bibliographique circonstanciée à
Marcel Jousse.
Précisons toutefois que Marcel Jousse n’utilisait pas l’expression de « dominos de lecture » mais de « dominos
vivants des formules targoûmiques » dont il expose le principe dans L’Anthropologie du Geste, pp. 378-391.

Que le message de l’Ange
aux bergers de Bethléem :
« Voici que je vous annonce une Bonne Nouvelle,
grande joie pour tout le peuple !
Aujourd’hui, il vous est né un Sauveur ! »
soit pour vous tous source d’une joie profonde
en ces temps troublés que nous vivons !
Et bonne nouvelle année 2018 !
RAPPEL
Les espaces réservés aux groupes de mémorisation pour l’accès aux vidéos des récitations apprises seront
fermés à partir du 1er janvier 2019. Il appartient à tous ceux qui ont participé à l’un de ces groupes de
demander l’ouverture d’un espace personnel auprès de l’Institut, en fournissant un code personnel d’accès
d’au moins 5 caractères. Merci de votre compréhension !

1

Cf. le bulletin d’information n° 139 de juin 2018.
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