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VINGTENAIRE DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 
Ce vingtenaire de l’Institut de Mimopédagogie est l’occasion de revenir sur les fondamentaux de la 
récitation mimopédagogique, telle que nous l’avons reçue de Marcel Jousse, par l’intermédiaire de 
Gabrielle Desgrées du Loû et de Gabrielle Baron et qui, selon les dires de cette dernière, constituait 
« comme le cœur de son cœur »1, outil indispensable pour accéder à une intelligence en profondeur de 
son anthropologie du geste. 
 
LE GESTE DANS LES RECITATIONS MIMOPEDAGOGIQUES DE MARCEL JOUSSE 

Les gestes de la parole 
Poser l’un à côté de l’autre la parole et le geste, distinguer la parole du geste, voire les opposer, c’est 
s’exposer à ne rien comprendre à la problématique de l’anthropologie du geste de Marcel Jousse. Car il 
est clair que ceux qui posent le problème de cette façon confondent la parole avec le langage et 
restreignent le geste à la gesticulation des mains et du corps. Et c’est ainsi qu’on entend dire, à propos 
de la récitation mimopédagogique des textes bibliques, qu’on « gestue la Parole ». Dès lors, comment 
comprendre que le langage soit geste, dans l’approche joussienne, si le geste n’est que la gesticulation 
des mains et du corps ? Et c’est ainsi que, en toute logique, après avoir entendu une intervention 
imprécise sur cette question, une personne présente a pu soulever l’objection suivante : « Mais à la 
radio, où sont les gestes ? ». 
On reproche à Marcel Jousse son vocabulaire compliqué qu’il a créé pour éviter d’être compris de 
travers. Mais il a eu raison parce que, chaque fois qu’il a gardé le terme commun, il est compris de 
travers et c’est précisément le cas du mot « geste ». Non, pour Marcel Jousse, le geste ne se réduit pas à 
la simple gesticulation extérieure des mains et du corps !  Il donne au mot « geste » une acception très 
large : est geste pour Marcel Jousse, toute modification d’ordre musculaire, chimique et électrique qui 
se produit dans le corps humain. A ce niveau d’acception, une sécrétion papillaire est un geste, une 
dilatation de la pupille est un geste, une vibration de l’oreille interne est un geste, des gestes 
microscopiques, certes, échappant à l’observation directe, mais des gestes quand même, au même titre 
et de même nature que le salut militaire ou le signe de la croix qui sont des gestes macroscopiques, 
facilement observables. Ecoutons-le simplement nous l’affirmer : 
 
« Nos gestes, ce n’est pas seulement le bras qui s’étend ou la jambe qui se replie ; ce sont toutes les fibres même 
les plus imperceptibles de notre corps qui jouent leur rôle. Mais ce n’est pas parce que ce rôle est petit ou parce 
qu’il est grand, que la question du geste est changée. 
« Donner un coup de poing, c’est un geste ; cracher par terre est un geste ; pleurer est un geste ; une petite 
sécrétion des papilles gustatives est un geste ; cette petite sécrétion intérieure qu’on appelle maintenant les 
sécrétions endocrines, ce sont des gestes. Il suffit d’avoir un appareil enregistreur et une projection qui agrandit 
cet enregistrement pour que d’une larme, on fasse une chute du Niagara. » 2 

 
1 Gabrielle BARON, Mémoire Vivante, Le Centurion, 1981, p.81. 
2 Marcel JOUSSE, Laboratoire de Rythmo-pédagogie, 28 février 1934, 11ème cours, Du rejeu gestuel à l'expression verbale, p. 
209. 
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« Le plus ou le moins ne fait rien à la nature du geste. Un geste microscopique interne est aussi bien un geste et 
tout aussi bien enregistrable qu’un geste macroscopique externe. » 3 
 
« Pour nous, Anthropologiste du globalisme humain, le Geste, c’est tout mouvement, qu’il soit petit, qu’il soit 
grand, c’est tout mouvement irradiant à travers tout l’organisme humain. » 4 
 
Le langage, pour être émis, relève de cet ensemble de gestes microscopiques irradiant en gestes 
macroscopiques dont parle Marcel Jousse, par toutes les modifications qu’il suppose de la bouche, de la 
langue, du larynx, du pharynx, des poumons, du diaphragme, du bas-ventre et de tout le corps, car on 
verbalise avec tout son corps, et donc aussi avec des modifications chimiques et électriques du cerveau 
et des nerfs chargés de moduler les muscles impliqués dans la phonation. Le langage n’est fait que de 
gestes que Marcel Jousse qualifie de « gestes laryngo-buccaux ». Eh oui, le langage radiophonique est 
geste ! 
Mais, plus profondément encore, le langage est geste parce que la plupart des mots qui le composent 
viennent de racines qui sont l’écho sonore de gestes corporels-manuels, ainsi que l’a découvert Marcel 
Jousse, à travers son étude des langues sémitiques et à travers l’étude du grec et du latin, héritiers des 
racines indo-européennes. 
Cette découverte amène Marcel Jousse à affirmer la primauté des gestes corporels-manuels, ou 
« corporage-manuélage » sur les gestes laryngo-buccaux, ou « langage ». Ce qui est premier dans 
l’homme, ce n’est pas le langage mais ce que Marcel Jousse appelle « le corporage-manuélage ». C’est le 
corporage-manuélage qui est la source du langage et non l’inverse. Une fois encore, écoutons Marcel 
Jousse : 
 
« C'est toujours le geste interactionnel qui va dicter et imposer son rythme à la verbalisation propositionnelle 
ethnique de ce geste. 
« Toujours et partout, dans le milieu paysan palestinien, c'est le geste global qui guide et tempère le rythme oral. 
Ce n'est pas le rythme oral qui guide et accélère le geste global. 
« Nos traités de rhétorique et de prédication nous enseignaient naguère que le geste doit précéder la parole. 
L'Anthropologie mimismologique donne à ce précepte objectivité et clarté. 
« Cette antériorité et ce primat du geste global sur le geste oral, donne non seulement une règle à la rythmique, 
mais aussi un adjuvant à la sémantique. » 5 
 
« Nous considérons (habituellement) que le langage laryngo-buccal est un tout qui se suffit à lui-même.  Ce serait 
faire là la plus grande hérésie anthropologique qui se puisse rêver en Israël.  
« Le son n'est toujours que l'accompagnement du geste significatif global.  C'est pour cela que jamais un Nabî 
d'Israël et, très rarement, les Rabbis d'Israël n'ont consenti à se priver du mécanisme global tel que la spontanéité 
jaillissante le met à notre disposition. 
« Tout en Israël est joué.  On a dit autrefois - je crois que c'est Helder - que chacune des racines sémitiques, et 
particulièrement des racines hébraïques, était un acteur.  Il n'y avait là qu'une sorte d'aperception d'un immense 
système mimismologique.  
 « Ce ne sont pas seulement les racines, mais toutes les propositions qui sont les fragments d'un drame dont 
l'ensemble est admirablement construit. 
« Aussi, lorsque certains, autour de vous, s'étonneront que, d'après ma direction, on fasse mimer les paraboles, je 
dirai que c'est nous qui devrions nous scandaliser de ce qu'on ne fait que prononcer les paraboles, de ce qu'on les 
laryngo-buccalise, sans les mimer, étant donné qu'Israël considère l'action comme la chose primordiale. » 6 

 
3 Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, 1974, p. 50. 
4 Marcel JOUSSE, École d’Anthropologie, 5 mars 1934, 15ème cours, Le schème rythmique laryngo-buccal, p. 298. 
5 Marcel JOUSSE, La Manducation de l'Enseigneur, 2ème partie inédite, p. 134.  
6 Marcel JOUSSE, Hautes Etudes, 12 février 1935, 12ème cours, Les personnages traditionnels de la parabole, pp. 233-235. 
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Le geste corporel-manuel n’est donc pas, pour Marcel Jousse, un simple adjuvant de la parole 
(évidemment réduite en ce cas au simple langage !) qu’il permettrait de souligner et de renforcer et 
qu’on pourrait abandonner éventuellement. Il est le compagnon inséparable du langage parce qu’il en 
est la source. Nous devons donc tenir, avec Marcel Jousse, que la parole humaine est l’ensemble 
indéchirable et hiérarchisé de gestes corporels-manuels et laryngo-buccaux.  
 
Geste interactionnel et mimismologique 
Une autre conséquence importante, et non des moindres : dans la mesure où le geste laryngo-buccal 
propositionnel n’est que « l’efflorescence du geste corporel-manuel », selon l’expression même utilisée 
par Marcel Jousse, le geste corporel-manuel est donc lui aussi, par essence anthropologique, 
interactionnel. On ne peut donc se contenter, dans la récitation mimopédagogique de faire un geste 
corporel-manuel de temps à autre, puisque, répétons-le une fois encore, c’est le geste corporel-manuel 
interactionnel qui est la source du geste laryngo-buccal propositionnel. Chaque groupe de mots : 
groupe-sujet, groupe-verbal, groupe-complément, doit jaillir d’un geste corporel-manuel : geste de 
l’Agent, geste de l’Action, geste de l’Agi.  
Mais pour tenir compte de la globalité de l’être humain, si chère à Marcel Jousse, il ne suffit pas 
d’affirmer que le geste corporel-manuel macroscopique est à la source du geste laryngo-buccal. Il faut 
aussi affirmer que tout geste macroscopique, pour être authentique et juste, doit être sous-tendu par 
un geste microscopique dont il constitue l’extériorisation. C’est ce que Jacques Lecoq appelait « le geste 
sous le geste » et que Marcel Jousse appelait le « mimème », ensemble des gestes micro et 
macroscopiques par lesquels « on devient la chose » qu’on veut exprimer. Le geste macroscopique qui 
semble reçu de l’extérieur, voire plaqué, dans la récitation mimopédagogique, doit faire ressurgir le 
geste microscopique pour être juste, vrai et beau. Sinon, on reste dans la pantomime (ce qui est le cas 
de la gestuelle des sourds-muets) et non dans le mimisme. 
 
Geste reçu et non geste libre 
Une autre conséquence de la globalité de la parole humaine, union indéchirable de corporage-
manuélage et de langage, est que le geste corporel-manuel est reçu, comme les mots, et non pas laissé 
à la libre initiative du récepteur. La récitation mimopédagogique de Marcel Jousse n’a rien à voir avec 
l’expression corporelle où chacun est créateur de sa propre expression. Il s’agit véritablement d’une 
tradition d’éléments donnés et reçus, dans un milieu ethnique donné. Personne n’est choqué de répéter 
mot à mot ce qui est transmis, mais certains s’étonnent que l’on impose des gestes corporels-manuels. 
Personne n’imaginerait qu’on puisse laisser chacun inventer ses propres mots mais on se scandalise 
qu’on puisse imposer des gestes. Mais c’est parce qu’on est toujours dans la dichotomie entre langage 
et geste. Rappelons encore une fois que l’authentique parole humaine est indissociablement gestes 
corporels-manuels et gestes laryngo-buccaux, ethnisés et formulaires pour devenir instrument de 
communication. 
Et, de même que les textes bibliques sont donnés dans une traduction donnée, propre à un traducteur 
donné, de même les gestes corporels-manuels constituent une traduction donnée, propre à un 
traducteur donné. Mais ce qui est important est que, pour un traducteur donné, joue la loi du 
formulisme des gestes. 
 
Parole et parabole 
La parole humaine est donc l’union indéchirable, indissociable et hiérarchisée de deux registres 
gestuels : le corporage-manuélage et le langage. Mais pour être pleinement humaine, la parole doit se 
faire parabole. 
Rappelons d’abord, qu’étymologiquement, le mot « parole » vient du mot « parabole ». Voici ce que dit 
le Dictionnaire étymologique d’Albert Dauzat : « parole, du latin chrétien parabola, parabole, du grec 
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parabolê (racine para, à côté, ballein, jeter) ; le sens a passé à « parole » en latin vulgaire, la parabole 
étant la parole (divine) par excellence ». (Larousse, 1938, p.534). Pas seulement divine, mais aussi 
humaine ! Il y a là quelque chose que la sagesse populaire a saisi et que nous devons, à notre tour, 
ressaisir. D’autant que, pour moi, une parole qui ne se fait pas parabole relève de cette parole 
improductive, dont parle Jésus, sur laquelle nous serons jugés au jour du Jugement :  
  « Je vous dis que de toute parole improductive 
   que proféreront les humains, 
  ils rendront compte à son sujet 
   au Jour du Jugement. 
  En effet, d’après tes paroles, tu seras justifié 
   et d’après tes paroles, tu seras condamné. » (Mt 12, 36-37) 
Faisant fi des définitions académiques de la parabole qui me paraissent trop superficielles, j’esquisse 
une autre définition : une parabole est le rejeu mimodramatique (c’est-à-dire un rejeu corporel-manuel 
et laryngo-buccal) d’un scénario physique (c’est-à-dire d’un ensemble d’interactions imbriquées du 
Monde d’En Bas) à travers lequel se manifeste un scénario métaphysique du Monde d’En Haut. C’est 
ainsi que le Royaume des Cieux n’est jamais comparable à quelque chose, isolément, mais toujours à 
quelque chose qui… Par exemple, à un trésor qui… et, se succèdent alors les interactions physiques 
suivantes, explicites ou implicites : le trésor est caché dans le champ, un homme découvre le trésor, cet 
homme cache le trésor, cet homme part du champ tout joyeux, cet homme vend tout ce qu’il a, cet 
homme achète le champ, cet homme déterre à nouveau ce trésor, cet homme s’empare du trésor, etc. 
Or, pour moi, chacune de ces interactions physiques manifeste une interaction du Monde d’En Haut que 
la parabole doit précisément aider à découvrir. Et c’est uniquement à travers cet ensemble 
d’interactions que la parabole prend vraiment son sens et non pas à travers une je ne sais quelle 
« pointe » ! 
Mais, pour atteindre ce but, il faut rejouer vraiment chacune de ces interactions. Et c’est là que le 
corporage-manuélage révèle toute son importance. Car il constitue, comme dirait Marcel Jousse, une 
« abstraction concrète » par opposition au langage, dont les évolutions millénaires ont fait une 
« abstraction algébrisée » voire « algébrosée ». Depuis longtemps, nos mots ont perdu le contact avec 
les racines gestuelles concrètes qui les ont fait naître (algébrisation) et, malheureusement, souvent 
aussi, notre langage a été monté en dehors du contact avec le réel qu’il est censé nous décrire 
(algébrose). Le corporage-manuélage nous aide à reprendre contact avec les racines gestuelles et, il 
nous oblige aussi à regarder le réel pour le rejouer d’une manière juste et vraie. Et c’est lui, également, 
qui fait jouer un autre mécanisme anthropologique : le transport de gestes. Lorsqu’avec tout mon corps 
et mes mains, je deviens ceci ou cela, je sens, à travers tout mon corps, que ceci ou cela a des gestes 
analogues à cet autre ceci ou cet autre cela. Je sens, par exemple, que l’arbre qui perd ses feuilles est 
comme la poule qui perd ses plumes et je peux rejouer cette surprenante interaction : « L’arbre perd ses 
plumes » ! Un poète renaît en moi, avec force comparaisons et métaphores, mais surtout, je mets à la 
disposition de l’Esprit-Saint un merveilleux outil d’exploration par lequel il pourra m’aider à percevoir les 
réalités du Monde d’En Haut. 
D’où l’importance que le corporage-manuélage soit bien interactionnel, c’est-à-dire que chaque phase 
de l’interaction : Agent – Action – Agi (qui sous-tend et propulse chaque phase de la proposition 
laryngo-buccale : Groupe-sujet – Groupe-verbal – Groupe-complément) soit bien rejoué par un geste 
caractéristique et qu’on ne se contente pas de faire un geste par ci, un geste par là. D’où l’importance 
également de ce que Marcel Jousse appelle l’homorythmie, c’est-à-dire la coïncidence de la frappe du 
talon du balancement corporel avec les explosions énergétiques du geste corporel-manuel et du geste 
laryngo-buccal, telle qu’on la pratique dans la récitation mimopédagogique de l’Institut de 
Mimopédagogie, à l’école de Marcel Jousse. Car la cadence qu’impose cette coïncidence laisse le temps 
au récitateur de devenir pleinement chaque phase et donne toute sa chance au transport de gestes de 
jouer efficacement son rôle. 
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C’est lorsque la parole de l’Humain devient parabole, que celui-ci atteint pleinement sa vocation. En 
rejouant les interactions physiques du Monde d’En Bas, il accède à la connaissance des réalités du 
Monde d’En Haut. A la ressemblance et dans la dépendance du Dieu-Homme, rejeu du Père dans le 
Souffle-Conscience, il devient lui aussi rejeu du Père dans le Souffle-Prise de conscience. 
 
Les sources du geste corporel-manuel 
Les gestes que nous faisons, dans les récitations mimopédagogiques, ont été reçus de Marcel Jousse lui-
même par Gabrielle Desgrées du Lou et Gabrielle Baron. Ces gestes ont, pour le plus grand nombre, 
comme auteur, Marcel Jousse lui-même, qui était très gestuel et vivait profondément la loi du mimisme 
qu’il a mis en évidence. Par le rythmo-mimisme, l’Humain a la capacité de devenir toute chose, en 
épousant ses rythmes essentiels et transitoires. C’est donc le rythmo-mimisme qui doit être la source 
principale des gestes dans la récitation. 
 
Mais certains de ces gestes ont été empruntés par Marcel Jousse aux amérindiens qu’il a rencontrés, 
lorsqu’il a été nommé officier-instructeur aux U.S.A., pendant la première guerre mondiale. On sait que 
les Indiens d’Amérique parlent des dialectes différents et que, pour se comprendre, ils avaient mis au 
point un langage gestuel des mains très développé, qui leur permettait de communiquer des heures 
durant, sans prononcer un seul mot. Marcel Jousse s’est intéressé de très près à ce langage gestuel et lui 
a emprunté certains des gestes que nous faisons dans la récitation : la femme, la vérité, le mensonge, le 
ciel, la pluie, l’herbe, demain, etc. Il existe d’ailleurs, dans les archives de l’association Marcel Jousse, 
deux exemplaires d’un dictionnaire des gestes amérindiens, en anglais, qui a manifestement servi à 
Marcel Jousse.  
Une remarque s’impose toutefois au sujet de ces gestes amérindiens. Comme le langage des sourds-
muets, auquel il s’apparente beaucoup, c’est un langage des mains essentiellement, très rapide et 
extériorisé. Alors, que dans la récitation mimopédagogique, ainsi que nous allons le souligner plus loin, 
le geste que nous faisons ne doit pas rester périphérique, circonscrit dans les mains seulement, mais 
procéder de la globalité de la personne. 
 
D’autres gestes viennent de l’indo-européen. Marcel Jousse a beaucoup insisté sur le caractère gestuel 
des racines indo-européennes de nos mots dérivés du grec et du latin et sur la nécessité de les 
redécouvrir pour redonner aux textes une nouvelle fraîcheur, dans la mesure précisément où notre 
récitation mimopédagogique est en français. 
Par exemple, un des gestes le plus fréquent de nos récitations évangéliques est celui de la règle, du 
royaume, où nous faisons le geste du chemin. Or, la racine indo-européenne de ces mots est reg- qui 
« exprime le mouvement en droite ligne »7, qui a donné en latin regere, rectum = diriger en ligne droite. 
 
Comme nous l'apprend Marcel Jousse, dans son mémoire Mimisme humain et Psychologie de la lecture, 
retrouver « le tréfonds mimodramatique qui est à la base » c'est d'abord retrouver sous chaque mot la 
racine concrète, gestuelle et revivifier cette racine avec notre expérience des choses. 
 
« Il faudrait que nous soyons parfaitement éclairés sur le sens étymologique des mots que nous (disons)...   
« Nous ne goûterons la saveur secrète de nos textes que dans la mesure où nous aurons atteint la moelle et le suc 
de chacun de nos vocables.  Certes, nous pourrons à peu près comprendre sans cela.  Mais nous ne pénétrerons 
jamais jusqu'au tréfonds.  Nous ne poserons jamais la main sur le coeur palpitant des mots.  (...) 
 
« Analysons chacune des phrases (...).  Les mots (...) ont une vie interne et intense.  (...) Tel mot, apparemment 
coagulé en un seul bloc graphique, attend notre vivante analyse pour jouer dans toutes ses phases étymologiques 
composantes.  (...) 

 
7 R. GRANDSAIGNES D’HAUTERIVE, Dictionnaire des racines des langues européennes, Larousse, 1994, p. 172. 
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« Sous l'analyse étymologique, une subtile fraîcheur se glisse et concrétise les racines algébrisées.  Sur ces racines 
indo-européennes, concrètement saisies, va se répandre, comme une rosée vivifiante, toute notre expérience des 
choses. 
« Le texte prend alors une double vie :  une vie étymologique, jaillie de l'étude des langues qu'on appelle mortes et 
qui redeviennent ainsi profondément vivantes ; une vie personnelle, due à notre expérience propre. Aussitôt nous 
sentons chacune des propositions lues susciter en nous, soit simultanément, soit éclectiquement, un tableau visuel, 
une mélodie auriculaire, un de ces rejeux très fins que nous avons analysé naguère : gestes olfactifs, gustatifs, 
laryngo-buccaux. 
« Un texte est une suite de mimodrames en miniature. La finesse microscopique des détails en est aussi 
merveilleuse que leur infinie multiplicité. A nous de magnifier, par tous nos gestes reviviscents, ces fines miniatures 
éveilleuses de vie. » 8 
 
Dans tous ces mots nous retrouvons donc la vie étymologique par le geste accompli et la vie personnelle 
de chacun par l'expérience que chacun peut apporter sous ce geste. 
 
Justification anthropologique et non historique des gestes corporels-manuels 
Au passage, attirons l’attention du lecteur sur la méthodologie adoptée par Marcel Jousse. S’il est vrai, 
qu’au départ, celui-ci est parti de l’observation des milieux de style global pour découvrir le 
fonctionnement de ce style, c’est ensuite sa réflexion d’anthropologue qui l’amène à dépasser ce qui se 
fait ou ne se fait pas dans ces milieux pour nous dire ce que doit être une véritable parole humaine. En 
d’autres termes, pour ne prendre que l’exemple des récitations mimopédagogiques d’évangile, la 
question pour Marcel Jousse n’est plus de savoir si Jésus de Nazareth faisait ou non des gestes 
corporels-manuels dans son enseignement et donc si nous devons ou ne devons pas en faire. La 
question est désormais de savoir si le fonctionnement normal de la parole humaine est bien de faire 
jaillir les gestes laryngo-buccaux propositionnels des gestes corporels-manuels interactionnels. Il s’en 
explique très clairement : 
 
« Nos recherches nous ont contraint à nous enfoncer toujours plus profondément que le style oral, pour tenir 
compte, comme tout premier facteur, du geste primordial et fondamental. De là, par approfondissement successif, 
la Mimopédagogie de style global qui s'est imposée à ce qu'on aurait pu prendre et apprendre uniquement comme 
des Récitatifs de style oral. C'est après avoir approfondi l'ensemble, que nous avons considéré que ces Récitatifs 
seraient plus exactement appelés des mimodrames rythmo-verbalisés et sémantico-mélodiés. 
« C'est qu'en effet le Rythmo-mélodisme est profondément incarné dans le Rythmo-verbalisme qui est lui-même 
profondément incarné dans le Rythmo-mimisme global. C'est toujours le tréfonds mimodramatique qui est à la 
base. Ce serait donc une erreur fondamentale que de se contenter de réciter rythmo-mélodiquement la 
Verbalisation des mimodrames primordiaux palestiniens et des mimodrames paraboliques galiléens sans les 
rejouer globalement. 
« C'est ainsi que notre Laboratoire d'Anthropologie rythmo-pédagogique a postulé vitalement le Laboratoire 
d'Anthropologie mimismologique. 
« Ici encore, nous voyons combien est vraie et vérifiée la maxime : Liturgie et Pédagogie coïncident dans 
l'Anthropologie. 
« De même que les Récitatifs parallèles de style oral du Pain et du Vin ne doivent pas liturgiquement, parce qu'ils 
ne peuvent pas traditionnellement, être récités seulement du bout des lèvres, mais ils doivent être 
mimodramatisés par tout le corps, ainsi tous les autres Récitatifs de style oral, historiques ou doctrinaux, ne 
doivent pas pédagogiquement, parce qu'ils ne peuvent pas anthropologiquement, être récités du bout des lèvres, 
mais ils doivent être mimodramatisés par tout le corps. » 9 
 
Pour mettre véritablement en œuvre le style global, mis en évidence par Marcel Jousse, il ne suffit donc 
pas de mettre des gestes corporels-manuels sur des textes ou de chanter un texte sans le balancer. Tout 

 
8 Marcel JOUSSE, Mimisme humain et Psychologie de la lecture, Geuthner, 1935, p.5. 
9 Marcel JOUSSE, La Manducation de l'Enseigneur, 2ème partie inédite, pp. 133-133'. 
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cela d’autres le font depuis longtemps et sans avoir besoin des découvertes de Marcel Jousse. Pour 
éviter de réduire l’œuvre de Marcel Jousse à ces simples pratiques, la rendant de ce fait obsolète et sans 
intérêt, il faut tenir au véritable style global, qui réalise une rigoureuse synergie entre le balancement 
corporel et les explosions énergétiques des gestes corporels-manuels interactionnels et les explosions 
énergétiques des gestes laryngo-buccaux rythmo-mélodiques et propositionnels, ce que Marcel Jousse 
appelle l’« homorythmie ». 
 
Il est sans doute vrai que la Parole de Dieu n’a pas besoin de la mimopédagogie exacte et rigoureuse de 
Marcel Jousse pour se faire connaître, se répandre et agir dans les cœurs. Il est bien connu que l’Esprit-
Saint est bon pour pallier toutes nos insuffisances ! Mais les enfants, ainsi que les adultes d’ailleurs, eux, 
ont besoin de la mimopédagogie exacte et rigoureuse de Marcel Jousse. Je ne me sens pas le droit de les 
priver du balancement corporel, de gestes corporels-manuels interactionnels et de rythmo-mélodies 
formulaires, non seulement pour leur redonner une mémoire efficace et perdurable, mais pour refaire 
véritablement leur unité par la conscience d’un geste juste et non en porte-à-faux ? 
Autrefois le psalmiste s’inquiétait : « S’est-elle éteinte d’âge en âge la parole ? » (Ps 76, 9). Marcel 
Jousse nous propose, par la récitation mimopédagogique, de réveiller la parole. Allons-nous à nouveau 
contribuer à l’éteindre par notre incapacité à maîtriser l’œuvre authentique et rigoureuse de Marcel 
Jousse, lui préférant fantaisie et pédagogisme ? 
Pour terminer, rappelons les avertissements de Marcel Jousse : 
 
« Vous voulez enseigner l’Evangile ? Mais faites attention, l’Evangile ne vous appartient plus. Nous sommes là 
maintenant et nous faisons autorité. Ce n’est pas à coup de petites bricoles comme cela qu’on réorientera tout cet 
immense mouvement palestinien qui devrait être mené, non pas par des dames catéchistes de troisième zone, 
mais par les prêtres eux-mêmes, après avoir fait pendant vingt ans, trente ans, des études d’anthropologie, de 
psychologie, de rythmique expérimentale. C’est à eux de mener cet immense travail. 
 « De même qu’un article hâtif sur la rythmique française peut fourvoyer des centaines et des milliers de 
travailleurs qui commencent leurs travaux scientifiques, de même des bricolages sur des récitatifs de l’Evangile 
peuvent dérouter un certain nombre de psychologues et de pédagogues qui diront : « C’est cela ? … C’est cette 
petite amusette ? … » Eh oui ! cette amusette… mais ce n’est pas cela dans la réalité, c’est autrement complexe 
car c’est tout le milieu palestinien et sa pédagogie que vous avez l’air de traiter là en sept lignes. 
« Vous voyez pourquoi je suis obligé de réagir contre des initiatives qui pourraient se donner, je ne dis pas en mon 
nom, mais comme écho de ma doctrine. Or, ma doctrine, elle est solide, elle est appuyée sur des faits, mais ces 
faits ont besoin de longues années d’études et de préparation. On me faisait cette remarque : « Je voudrais venir à 
votre cours pour « grappiller » un peu ce qui pourrait me convenir ». Je ne suis pas un homme qu’on grappille, je 
suis un homme qu’on étudie pendant des années si on veut saisir de quoi il s’agit dans ce formidable milieu 
palestinien. » 10 
 
 
 
Marcel Jousse avec Os-Ko-Mon, 
de la tribu indienne Yakima . 
 
 
 
 
 
 
 Hibou                         Bison 

 
10 Marcel JOUSSE, Hautes Etudes, 10 décembre 1935, 5ème cours, Le formulisme du catéchisme supérieur, pp. 103-105. 

   


