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« Quand la Parole prend corps »

« La tradition orale existe-t-elle ? »

Le journal « La Croix » dans son numéro du
samedi 15 et du dimanche 16 septembre 2012,
a consacré ses deux pages « Religion &
spiritualité » à la mémorisation de « passages
entiers de la Bible, à travers une approche
originale, héritée du jésuite Marcel Jousse ».
Un très long article était consacré à une session
de Parole et Geste, dirigée par Laurence
Peulmeule, à laquelle avait participé la
journaliste Céline Hoyeau.
Un entretien avec Yves Beaupérin présentait
l’apport de Marcel Jousse dans le rapport à la
Parole de Dieu, sous le titre « Le génie, c’est de
faire de l’inattendu avec du déjà entendu ».
Un extrait de Julien Green relatait l’impression
profonde laissée lui par la mémorisation du
psaume 23, sous la direction de sa mère :
« Quelque chose se passait en moi qui ne
s’abolirait jamais, quelque chose m’était donné,
et je m’aperçois qu’aujourd’hui je n’en sais pas
beaucoup plus qu’aux minutes où je dis pour la
première fois ces paroles ».

Le numéro hors série automne 2012 du
« Monde de la Bible » est consacré à une
« Enquête sur la naissance de la Bible ». On y
trouve un article de Pierre Gibert, qui avait
déjà été publié dans cette même revue sous le
même titre « La tradition orale existe-telle ? » au printemps 2006 et contre lequel
nous avions déjà réagi en son temps (cf.
bulletin d’information n° 12), sous le titre « La
tradition orale n’existe pas, Pierre Gibert ne l’a
pas rencontrée ». Visiblement, cet auteur ne
l’a toujours pas rencontrée ! Sa conclusion est
sans appel : « La Bible témoigne d’une
véritable création littéraire qui nous donne
l’illusion, agréable et expressive, de l’oralité ».
De son côté, dans le journal « La Croix », du
mardi 14 et mercredi 15 août 2012, sous le
titre « Les Béninois redécouvrent la tradition
de l’oral », Pauline Curtet écrivait ceci : « Tout
se fait à l’oral, de père en fils, de mère en fille.
Rien n’est écrit ».

Rémy Guérinel nous signale divers liens vidéos et audios concernant Marcel Jousse :
Le 1er cours de Marcel Jousse à l’Ecole d’anthropologie de Paris, réjoué par Gérard Rouzier plusieurs fois l’année
dernière, est désormais accessible en ligne à l’adresse http://vimeo.com/45086822. Une diffusion sur support DVD est
également disponible auprès de l’association Marcel Jousse. Par ailleurs, vous trouverez en ligne l’article que j’ai rédigé pour
le Bulletin de la compagnie du sablier « Marcel Jousse par le truchement de la bouche et du corps de Gérard Rouzier » à
l’adresse www.compagniedusablier.org/media/00/02/205059975.doc
La conférence « Qu’est-ce qu’une anthropologie poétique ? L’exemple de Marcel Jousse » donné par Philippe BECK est
disponible à l’adresse http://savoirsenmultimedia.ens.fr/expose.php?id=810
Les vidéos des interventions du colloque de Lyon sont toujours disponibles mais à une nouvelle adresse :
http://suel.univ-lyon3.fr/langues/colloque-jousse-2011/voircategorie/121/colloque-jousse-2011
Enfin je vous signale le document qui présente l’offre pédagogique du Musée de l’Orangerie à l’adresse http://www.museeorangerie.fr/documents/dossier_visites_scolaires_2012-07-05.pdf. Dans la pédagogie du corps, deux ateliers sont proposés «
Variation sur Monet n°3 : Danse et mime avec Les Nymphéas » et «Visite « Mimer les œuvres » ».
Ecoles d’oralité évangélique

Changements

Au sein de l’association EEChO, Antoine Cherrey, EdouardMarie
Gallez,
Frédéric
Guigain,
Pierre
Perrier
réfléchissent à la mise en place progressive d’écoles
d’oralité évangélique. Nous vous tiendrons au courant de
l’avancée de cette recherche.

* Le stage annuel de récitation mimopédagogique biblique
de Munster aura lieu le samedi 27 et le dimanche 28 avril
2013 et non pas les 6 et 7 avril.
* Un stage annuel est programmé à Deauville, le vendredi
15 et le samedi 16 mars 2013.
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