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INTRODUCTION

Manuel Lekuona et Marcel Jousse sont contemporains.

Le premier est ne en 1894 et se consacra a la comprehension et a la va
lorisation de la litterature orale basque. Le second est ne en 1886 et consacra
toute sa vie a l'etude des traditions de style oral pour en saisir la naissance, la
vie et la mort.

Manuel Lekuona eut connaissance du memoire de Marcel Jousse, publie
en 1925 chez Beauchesne, sous Ie titre: Le style oral rythmique et mnemo
technique chez les verbo-moteurs qui Ie conforta dans sa conviction de l'im
portance du geste a l'origine du langage. En revanche, je ne pense pas que
Marcel Jousse ait connu Manuel Lekuona. Par contre, je puis temoigner que
Marcel Jousse s'est interesse de pres aux improvisateurs basques. A deux re
prises, dans Le style oral cite ci-dessus, il se rHere aux pastoraliers basques
pour les questions de metrique des verso Mais surtout, par I'intermediaire du
Docteur Morlaas, psychiatre originaire du Pays Basque et grand ami de Jousse,
il a personnellement rencontre des improvisateurs basques originaires de Saint
Pee-sur-Nivelle et de la region de Tardets, au cours de l'annee 1931. II Yfera
souvent allusion dans les cours qu' il donnera aI'Amphitheatre Turgot de la
Sorbonne, specialement quand il abordera Ie probleme de l'inspiration et de
l'improvisation. En particulier, il nomme tres souvent un certain Martin Irabola
dit Matxin, cultivateur a Saint-Pee-sur-Nivelle des Basses-Pyrenees.

Nous possedons, dans les archives de l'Association Marcel Jousse, un do
cument ecrit de la main meme de Jousse, ou il relate sa rencontre avec quatre
improvisateurs basques: Martin Irabola, Martin Larralde, Jean-Louis Ligueix
et Pierre Etchahun. II y a note soigneusement les improvisations du moment
de ces quatre compositeurs. Je ne resiste pas au plaisir de vous lire les strophes
relatives au Pere Jousse:
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Matxin

Aphez eskolatu bat jin zaiku Parisetik,
Eskualdun pertsulariak aditzea gatik.
Pena handia erematen daut bihotzeko zolatik
Horrekin mintzatzeko ez baitut lenguaiarik...

(traduction)

Un prerre savant nous est venu de Paris
Tout expres pour entendre les bardes basques.
Oh que ma peine est grande en ce moment
De ne pas savoir parler franr;ais ... pour causer avec lui!

Ligueix

Aphez eskolatua gure ganat jina
Zure eskola delakotz joana eneganik aintzina
Gauza hat erraiteko hartzen dut aintzina
Hementik adichkidantza dugula egina...

(traduction)

Pretre savant qui etes venu vers nous
Votre science m'ecrase sans doute
Mais je me permets tout de meme de vous dire ceci:
Que mon amitie vous suivra partout desormais.

Etchahun

Bihotzaren erditik dizut plazer handi hat hartzen
faun eskolatu hori koplariez nola den orhitzen,
Eskualdun choko huntarat nola ahaI izan den lerratzen
Berritz ere ikus dezagun dizut suhetatzen

(traduction)

fe suis heureux jusqu'au fond du coeur
Que ce pretre savant se souvienne de nous, bardes,
Et qu'il soit venujusqu'il notre Pays Basque.
Nous serons toujours heureux de Ie revoir!
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Ce pretre savant venu de Paris eeouter ees improvisateurs basques qui
etait-il done? que venait-il done faire? C'est a ees questions que nOlls allons
essayer de repondre maintenant, en parlant d'abord de l'Homme Marcel Jousse
en tant que ehereheur et professeur, en etudiant ensuite l' orientation generale
de son oeuvre.
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1. L'HOMME MARCEL JOUSSE
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Marcel Jousse, de la Compagnie de Jesus, est ne a Beaumont-sur-Sarthe
Ie 28 juillet 1886; il est mort a Fresnay-sur-Sarthe Ie 14 aofit 1961. II est Ie
createur d'une science nouvelle et originale: l'Anthropologie du Geste.

Le chercheur

Les quarante premieres annees de sa vie furent consacrees a de lentes et
progressives prises de conscience dans ce que Jousse appelait lui-meme des
Laboratoires: Ie laboratoire maternel; Ie laboratoire des peuples spontanes: mi
lieu paysan sarthois, amerindien, basque, galileen; Ie laboratoire de l'enfant ou
se monte Ie langage; Ie laboratoire des maladies psychiatriques ou se demonte
Ie langage.

Ces differentes prises de conscience, sur lesquelles nous reviendrons plus
loin, aboutirent a l'elaboration et a la publication en 1925 d'un memoire in
titule: Le style oral rythmique et mnemotechnique chez les verbo-moteurs qui
a d'ailleurs ete reedite par I'Association Marcel Jousse en 1981 (1). Ce me
moire caracterise deja I'extraordinaire esprit de synthese de Jousse puisque ce
memoire est fait presque uniquement de citations d' auteurs que Jousse enfile,
pour exprimer ses propres decouvertes, en unifiant ces textes par un vocabu
laire specifique cree par lui-meme. Ce memoire eut l'effet d'une veritable bom
be dans les milieux intellectuels de I'epoque et contribua a faire connaitre lar
gement Marcel Jousse.

Le professeur

Les trente annees qui suivirent furent consacrees par Jousse a I' enseig
nement de cette nouvelle Anthropologie du Geste. II enseigna a I'Amphitheatre
Turgot de la Sorbonne, a I'Ecole d' Anthropologie, a I'Ecole des Hautes-Etu
des, au Laboratoire de Rythmo-pedagogie qu'il avait lui-meme cree. Tous ces
cours etaient des cours libres qui n'appartenaient a aucun cursus universitaire
mais ses auditoires etaient toujours nombreux.

Cet enseignement lui permit, a la fois, de faire connaitre son oeuvre et
d'approfondir sa pensee.

II publia quelques petits memoires qui ont ete, pour la plupart, reedites
dans les livres La manducation de la parole et Ie parlant, la parole et Ie souf-

(1) Association Marcel Jousse, 3 rue des Martyrs, 75009 PARIS.
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fie (2) II prepara, avec sa collaboratrice Gabrielle Baron, la synthese, helas ina
chevee, de son oeuvre qui fut publiee sous Ie titre: L'anthropo{ogie du geste (3)

Orientation de l'oeuvre de Marcel Jousse

Si nous voulions definir en quelques mots I'orientation de I'oeuvre de
Marcel Jousse, nous pourrions dire qu' elle vise a repondre essentiellement a
ceUe question:

"Comment ('homme, place au milieu des innombrables actions de ('univers, reagit
il aces actions, et comment s' y prend-il pour conserver en lui Ie souvenir de ces actions
et Ie transmettre fidelement, de generation en generation, a ses descendants?".

(cf. Marcel Jousse, Les Lois psycho-phrsiologiques du Style orall'i\'(/Ilt et leur Uti
lisation philologique, Revue de (,Ethnographie, n." 23 du 15 avril 1931 ,Geuthner, Paris,
p.1 § 2 - L 'Allthropologie du Geste, Gallimard, p. 9)

Dans ceUe question, trois problemes sont poses: Comment reagit-il? C'est
Ie probleme de la connaissance. Comment en conserve-t-il Ie souvenir? C'est
Ie probleme de la memoire. Comment transmet-il? C'est Ie probleme de ('ex
pression en tant que transmission du savoir. Voila pourquoi on peut synthetiser
I'objet des recherches anthropologiques de Jousse, en disant qu'il est a la re
cherche des mecanismes vivants de la connaissance, de la memoire et de ('ex
pression humaines.

Ces problemes de la connaissance de I'univers par I'Homme, de la me
morisation de la connaissance et de la transmission de la connaissance, Marcel
Jousse ne se les est pas poses, ex abrupto. C' est insensiblement et quasi in
consciemment que les evenements des vingt premieres annees de sa vie l'y ont
conduit. Voila pourquoi, aujourd'hui, je vous propose d' esquisser la montee
progressive de ceUe interrogation et de ceUe orientation chez Marcel Jousse, a
travers son enfance paysanne, avant d'etudier demain la methode qu'il s'est
don nee pour repondre a ces questions et detailler les reponses qu'il a tente d'y
apporter.

2. LA SOURCE DE SON OEUVRE

En exergue a son livre Memoire vivante Gabrielle Baron a place ceUe pa
role de Jousse, qui exprime clairement Ie lien essentiel que Jousse pressentait
entre sa vie et son oeuvre:

(2) Gallimard, 1975 et 1978.
(3) Gallimard. 1974.
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"L'Histoire de mon Oeuvre est celie de rna Vie
L'Histoire de rna Vie est celie de mon Oeuvre."

Plus loin, a la page 17, elle cite encore cette parole de Jousse:

"Toute science est prise de conscience.
Toute rna science est venue de ce que j'ai compris rna mere.
Je n'ai fait qu'expliquer ce qui etait en elle

Ii l'etat spontane et inconscient."

et encore:
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"Toute rna science tient dans cette simple proposition:
Ie fils -comprend- sa mere.

Heureux suis-je d' avoir plus appris sur les li':vres de rna mere
que dans les livres..."

"Tout ce que je vous expliquerai ici ne sera que Ie commentaire de mes intussus
ceptions d'enfant, et c'est cela que j'ai ete verifier Ii travers Ie monde"
(Marcel Jousse, Sorbonne, 4, p. 137)

Toute science est prise de conscience, nous dit Marcel Jousse. Mais la
prise de conscience est toujours comme un eclair qui jaillit de la rencontre de
deux electricites de signes contraires. Jamais Marcel Jousse n'aurait aussi bien
compris sa mere s'il n'avait croise, sur son chemin, des contraires qui, par
contraste, ont fait jaillir la lumiere de ses prises de conscience.

Ce qui caracterise, en effet, la vie de Marcel Jousse c'est qu'elle s'est de
roulee tout entiere

a la confluence de trois cultures: la culture de style oral du milieu paysan
sarthois; la culture de style ecrit vehiculee par l'I~cole de Jules Ferry; la culture
de style audio-visuel;

et ala frontiere de deux milieux profondement impregnes de l'une ou l'au
tre de ces cultures: Ie milieu paysan; Ie milieu "citadinose".

La confluence de trois cultures

Marcel Jousse est ne en 1886. L'Ecole lai"que, gratuite et obligatoire de
Jules Ferry date des annees 1881-1882. En consequence, Ie milieu paysan ou
nait Marcel Jousse n'a pas connu cette Ecole. La mere de Jousse n'a frequente
l'Ecole que la duree de trois hivers. La grand'mere de la mere de Jousse -qui
a eleve celle-ci puisqu'elle etait orpheline- etait totalement illettree. Toute son
enfance s'est done deroulee dans un milieu paysan de style oral.

Par contre, Marcel Jousse, ecolier, collegien puis seminariste, va connaitre
l'Ecole et y decouvrir son style ecrit.
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Et, pendant ses vint-cinq annees d'enseignement, de 1932 a 1957, il as
sistera au developpement ou a la naissance des moyens modernes de com
munication: Ie cinema muet puis parlant, la radio, Ie magnetophone, la tele
vison. II en saluera, d'ailleurs, la naissance comme un possible retour au Reel
par-dela I' algebrose des mots. 11 moura trop tot pour en mesurer toutes les
consequences malheureuses non sans les avoir toutefois pressenties.

La confrontation de deux milieux

Marcel Jousse est ne dans la Sarthe. II y est mort. Tous les ans, pendant
les mois d' ete, il retournait s'y ressourcer. Jamais Jousse ne reniera ses origines
paysannes; il en fera meme sa fierte. Comme nous I'avons vu, toute I'oeuvre
anthropologique de Marcel Jousse lui vient de I'etude de ces paysans sarthois
et specialement de sa mere. II fera du Paysanisme ('un des themes majeurs de
son oeuvre contre toutes les scleroses et les algebroses du "citadinisme". En
verite, toute I' oeuvre anthropologique a jailli de la confrontation de ces deux
milieux, ('un etant de style oral ('autre etant de style ecrit. Jousse est done a
la charniere de deux mondes: Ie monde paysan sarthois encore de culture orale;
Ie monde citadin de culture ecrite.

Le milieu paysan sarthois

Ses intussusceptions d'enfant, dont nous parlait Jousse a I'instant, vont
donc porter d' abord sur sa mere et sur les paysans sarthois.

"Beaucoup des travaux que j'ai entrepris dans la suite viennent certainement de ce
que j'ai ete profondement en contact avec des paysans iIIeUres".

(Marcel lousse. Sor!JOl1l1e, 4, p. 135)

La mere de Jou.I'.I'e

Marcel Jousse voue a sa mere, Honorine Carrel, une admiration et une
reconnaissance sans bornes. Sa mere lui a apporte beaucoup de choses que
Marcel Jousse se plaisait a rappeler dans ses cours:

Le sens du rythme

"le vous ai dit bien des fois que ce que j'apportais, c'est ama mere que je Ie devais.
C'est vraiment grace a la formation linguistique, et j'allais dire, experimentale de ma
mere que je peux apporter quelque chose de nouveau. A peine etais-je ne que, sur mon
berceau, ont ete chantees des cantilenes.
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"Ma mere avait une memoire extraordinaire. C'est sa grand-mere totalement
illettree qui l'avait elevee, -car ma mere etait orpheline- et qui lui avait enseigne
oralement tout ce qu'elle savait des vieilles cantilenes de la Sarthe. Ma mere, qui
n'avait ete a l'ecole que trois hivers, n'a evidemment jamais rien vu d'ecrit de ces
cantilenes. C'est au bercement de ces cantilenes que je me suis eveille a la cons
cience et, quand je me laisse aller a moi-meme, ce sont ces premiers bercements que
j'eprouve en moi.

"C'est assez curieux de constater combien ces premieres rythmisations peuvent
avoir d'influence sur une vie entiere. Si je suis aussi hypersensible a toute cette question
du rythme, je Ie dois certainement a cette formation avant meme l'eveil de la cons
cience. Ces cantiIenes qui m'ont berce ont fatalement informe tout ce systeme infini
tesimal que sont nos fibres receptives.

"Voila, je crois, OU j'ai pris cette sensation du rythme balance. Cette sensation de
bercement, je l'eprouve encore lorsque je vous parle. Je ne dis pas que je Ie mets bien
en pratique, mais ce qu'il y a d'imparfait vient de moi, ce qu'il y a de parfait vient
certainement de ces bercements de toute mon enfance. Malgre moi, mes phrases se
balancent et tombent correctement en conclusion, parce que, des ma premiere enfance,
j'ai ete habitue ace bercement de la phrase qui se termine bien.

"Une phrase qui ne se balance pas, non seulement gene la respiration -comme Ie
disait Flaubert- mais elle gene l'organisme tout entier. La grande force de conviction
d'un homme, c'est quand il est capable de prendre son auditoire et de Ie bercer comme
une mere berce son enfant. Nous sommes essentiellement des etres balances et ondules.
On a remarque qu'il est toujours facile de commencer une phrase. II est plus difficile
de la terminer si, dans la prime enfance, on n'a pas ete habitue a balancer sa phrase.
C'est pour cela que je crois a I'influence du rythme balance pour la formation de l'ex
pression de I' enfant."

(Marcel Jousse, Sorhonne, Ier fevrier 1934, pp. 133-134)

Le sens de la melodie memorisante

"La premiere chose dont je me souviens, c'est ma mere au foyer, me psalmodiant,
en se balw;ant, avec sa voix tres fine, tres douce et tres juste, ces melodies venues de
je ne sais ou. OU avaient-elles ete prises ces melodies chantantes'J II est sur qu'elles
favorisaient grandement la memorisation. Jamais ma mere ne m'a «cause» I'Evangile.
Toujours elle me l'a rythmo-melodie. Vous pensez un peu tout ce que cela peut jeter
dans une vie d'homme! De la ceux qui me connaissent savent I'amour puissant que j'ai
porte a l'etude de cet etre formidable qu'est Rabbi leshoua."

(Memoire vivClnte, op. cit. pp. 14-15).

Cette recitation lui a fait prendre conscience du transport oral de l'Evan
gile, en dehors de I'ecrit, transport rythmo-melodie et balance ainsi que de
I'importance de la memorisation pour la comprehension et I'approfondissement
d'un texte,
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L'utilisation du livre comme texte temoin aide-memoire
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"Ma mere savait lire et ecrire. Mais, comme toutes les autres paysannes sarthoises
de ce temps-la, souvent illettrees, elle savait son catechisme par coeur, sans avoir jamais
besoin de recourir au texte du livre.

"Si parfois rna recitation hesitante faisait naitre un doute serieux sur la teneur exacte
du texte, rna mere s'en allait vers I'armoire, ouvrait un des tiroirs, celui qui fermait a
cle et OU etait precieusement renferme Ie catechisme familial.

"c'etait quelque chose comme «I'Arche du Temoignage» pour Moise ou comme
«I' armoire a la Torah» chez les Judaistes. Alors, rna mere consultait Ie livre et me disait:
«C'est comme ceci ou comme cela qu'on recite». Puis, elle remettait soigneusement Ie
livre dans «Ie tiroir au catechisme» qu'elle refermait a cle."

(Marcel Jousse, L'Anthropologie du Geste, Gallimard, Paris 1974, p. 348)

Le contact avec Ie reel

"Vne mere au foyer, c'est une maman avec qui nous vivons des Ie sein matemel,
des Ie lait matemel, des Ie jeu permis par les soins matemels, les choses reclles que la
mere paysanne nous a permis de toucher, de briser, de gouter, d'etudier a la vraie ma
niere scientifique. Vne mere paysanne! Oh les meres paysannes! II faut que nous re
habilitions la mere paysanne, professant sans etre professeur, recitante sans etre pro
fessante, improvisante sans etre pedante...

"Dans ce laboratoire matemel, non contamine par les regles artificielles, I' enfant
va s'epanouir librement. La mere laisse son petit gars a lui-meme et a la terre. Obligee
de travailler sans relache, elle l'installe confortablement entre deux sillons sur un sac
vide, et la il va commencer, a quatre pattes, son apprentissage du reel.

"Pendant des jours, des mois, des annees, Ie petit terreux sera I' anthropos Ie plus
libre, Ie plus spontane qui se puisse rever! II aura acces a toutes les choses de la terre
et a toutes les «interactions» qu'il recevra en lui, qu'il experimentera par tous ses or
ganes mimeurs et avides...

"Le petit paysan, laisse ainsi en face de «son pays» devient vite une merveille de
science chosale qui n'attend, pour se reveler, qu'une prise de conscience.

"Se rend-on compte de la richesse mimismologique dont est privilegie un pareil
petit paysan arrive a I'age d'une douzaine d'annees? La somme vivante des intussus
ceptions re~ues est au-deJa de toute estimation possible. Personne n'est la pour lui frap
per sur les doigts, pour Ie guinder dans ses attitudes, pour l' empecher de gouter, de
regarder, de prendre, de sentir, de briser. .. Bien sur, il s'ensuivra de temps en temps un
leger ou un grave empoisonnement, une piqure, une morsure, une dechirure plus ou
moins reparable... Mais jamais Anthropos, fils d' Anthropos, ne fut plus virginalement
heureux! Jamais Terreux, fils de Terreux, ne fut plus adhesivement terreux!"

(Memoire vivante, op. cit. p. 16-17).
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Les grand-meres

La fidelite au mot-a-mot
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"Lorsque j'ai ete un peu plus grand et habitue aux melodies ben;antes de ma mere
-j'avais alors dans les cinq ou six ans- maman m'a amene dans une veillee. II y avait
la, dans une ferme, pres de Beaumont-sur-Sarthe, une reunion de paysans, taus a peu
pres illettres.

"Ces veillees paysannes se faisaient generalement pendant l'hiver. On se reunissait
pour manger des chiltaignes «avec du cidre doux», comme dit la chanson, et au fur et
a mesure que les paysans etaient mis en verve, ils se levaient et alors ils psalmodiaient.
Forme par les cantilenes de ma mere, je sentais la rythmisation profonde de tous ces
paysans. Ce n'etait pas du chant, mais des sortes de melopees. lis en savaient des quan
tites. Ceux, ou plut6t, celles qui en savaient davantage, c'etaient les vieilles grand-me
res. Elles etaient extremement curieuses a observer parce qu'elles avaient un souci du
mot a mot qui etait frappant.

"Aussi, quand quelqu'un psalmodiait une de ces cantilenes, s'il risquait un sy
nonyme, tout de suite, telle ou telle grand-mere (et je revois la bonne vieille mere Gues
pin dans son coin) reprenant Ie recitant en disant: «Ce n'est pas ce mot-la, mais celui
la!»

"Vous comprenez combien ce contact avec des paysans illettres et intelligents peut
eveiller l'attention d'un enfant qui commence a peine a apprendre a lire apres avoir
beaucoup memorise.

"Ce qui me frappait, c'etait evidemment cette exigence de l'exactitude de la tra
dition, mais aussi l'effarante somme de choses apprises. La memoire' nous n'en soup
~onnons pas la force' Lorsque j'ai simplement mis sous forme de «collier» la serie des
textes qui composent cet ouvrage sur Ie «Style oral rythmique et mnemotechnique», les
philologues se sont recries: «Mais il est absolument impossible que la memoire humaine
ait une pareille puissance!» C'est qu'eux-memes etaient des etres totalement depourvus
de memoire, ne l'ayant, pour ainsi dire, jamais exercee."

(Marcel Jousse, Sor!Jol11zc, Ier fevrier 1934)

Parmi ces grand-meres, il y en a une qui a eu beaucoup d'influence sur
Marcel Jousse et qu'il nomme volontiers dans ses cours, c'est la mere Guespin.
Celle-ci lui a fait prendre conscience:

Du bilateralisme textuel

"Je m'en souviens tres bien et dans tous les muscles de mon corps mimeur et jadis
moqueur: la bonne vieille «mere Guespin», l'illettree sarthoise si intelligente et si fine,
me fit remarquer qu'on ne peut point se tromper en recitant les premier et septieme
commandements de Dieu, parce qu'ils «sont faits pareils» Et alors, en se balanc;ant
d'avant en arriere et de droite a gauche, com me elle berc;aitjadis, lentement, doucement,
ses petits «queniaux», elle me recita ou plut6t me «rythmo-melodia» sur un vieil air
populaire et tres mnemonique:
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Un seul Dieu
tu adoreras et aimeras

parfaitement
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Le bien d'autrui
tu ne prendras ni retiendras

a ton escient

"Voila l'une de celles qui, avec rna mere, ont aide a eveiller en moi, des I'enfance,
bien simplement mais tres experimentalement, ce que j'appelle aujourd'hui, par un
grand mot savant, la «prise de conscience» du rythme et du double bilateralisme hu
main."

(Marcel Jousse, Le Parlant, la Parole et Ie Souffle, Gallimard, Paris 1978, p. Ill)

3. ORALITE ET MODERNITE

L'interet de Marcel Jousse pour les milieux de style oral ne releve pas d'un
archeologisme depasse. II a experimente, en lui-meme, et chez ces peuples de
style oral, des valeurs dont l'absence chez nous, qui sommes de style ecnt, se
fait cruellement sentir et provoque Ie declin d'une civilisation soi-disant su
perieure. Relevons au moins trois de ces valeurs: une maitrise de la langue une
memoire prodigieuse un savoir partage.

Une maitrise de la langue

Les compositeurs-improvisateurs d'un milieu de style oral manifestent une
maitrise de leur langue maternelle tant au point de vue de la rythmique qu'au
point de vue de la syntaxe.

Les improvisateurs basques

Particulierement significatif est Ie temoignage de ces professeurs de l'Aca
demie de la langue basque rapporte par Marcel Jousse au sujet de Matxin Ira
bola:

"II y avait a cote de moi des membres de l' Academie basque qui prenaient au vol
ces improvisations et ces hommes, possedant a fond, des l' enfance, Ie langage basque,
disaient: «Cet homme est extraordinaire, il a une science de la langue basque et qui,
plus est, une exacte rythmique qui Ie fait retomber sur les rimes finales avec un nombre
parfait de syllabes.»"

(Marcel Jousse, Sorbonne, 28 avril 1932, 17.0 cours, pp. 10-11)

"Et voila cet homme devant iequel un professeur de l'Universite de Bordeaux me
disait: «Ce qu'il est en train d'improviser, c'est beau comme de l'Homere!»"

(Marcel Jousse, Sorbonne, 14 decembre 1933, 2.° cours, p. 36)

ou celui de ses compagnons-improvisateurs plus jeunes:
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"Vous avez egalement les Basques dont les Improvisateurs disparaissent lentement.
Je suis aile, il y a deux ans, avec Ie Dr Morlaas, etudier ce qu'i! y aurait a faire au
point de vue des enregistrements phonographiques de ces improvisateurs. On m'a dit:
«Vous arrivez bien! Dans Ie Pays Basque, il n'y en a plus qu'un qui soit vraiment
illettre, c'est Matxin Irabola.»"

"]'ai vu atrois reprises Matxin Irabola jouter avec ses autres competiteurs, puisque
c'est generalement dans des competitions, dans des sortes de concours qu'ils se livrent
a leurs improvisations. Les deux autres qui etaient avec lui avaient de 20 a 25 ans.
Matxin Irabola en a actuellement 55 ou 60. Les deux jeunes me disaient: «Nous sommes
battus a tous les concours par lui parce qu'il est illettre. II possede sa langue basque
comme nul autre. Nous autres, nous avons appris Ie fran«;:ais, nous avons ete en classe.
Nous ne sommes pas aussi forts que lui. Nous sommes des paysans, mais tout de meme
nous sommes genes par notre instruction livresque. Tous nos mots fran«;:ais viennent
tomber a la fin de la phrase. Cela nous donne une rime mais c'est un mot fran«;:ais,
tandis que Matxin Irabola, illettre, nous donne la purete meme de la langue basque avec
toute sa rythmique tres pure. Ses versets obeissent a tout ce qu'il y a de plus profond
dans notre langue.»"

(Marcel Jousse, Sorbonne, 14 decembre 1933, 2.° cours, p. 36)

Inteiference langue ecrite-langue orale

Ce demier temoignage souligne l'interference fiicheuse de la langue ecrite
sur la langue exclusivement orale. Les structures de la langue ecrite se sont
eloignees progressivement des structures corporelles qui sous-tendent la langue
orale et qui sont les suivantes: longueur des phrases limitee a ce qu'on peut
emettre dans une expiration, rythme de la phrase et balancement de la pensee
soutenus par Ie balancement corporel, gesticulation globale omni-presente qui
rattache la langue a ses racines concretes et expressives. Dans un milieu de
style ecrit, on a plutot tendance aparler comme on ecrit plutot que d'ecrire
comme on parle. Alors que Ie style oral joue, de preference, de la coordination
de phrases, reduites au simple triphasisme souligne par Jousse:

AGENT AGISSANT AGI

et de leur balancement binaire ou temaire, Ie style ecrit excelle, lui, dans la
subordination des phrases qui allonge celles-ci, alourdissant Ie style et obs
curcissant Ie sens. L'ecrivain et Ie lecteur se situent dans l'espace: on peut
arreter, atout instant, Ie decours de l'ecriture ou de la lecture et revenir sur la
phrase imparfaite pour la corriger ou sur la phrase incomprise pour en elucider
Ie sens. L'improvisateur et l'auditeur se situent dans Ie temps: aucun retour
n'est possible, la phrase doit etre impeccable dans l'instant meme ou elle est
emise comme elle doit etre claire dans Ie meme temps.
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Langue ecrite et automatismes de langage
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Par ailleurs, la langue ecrite, en tuant la memorisation, tue aussi les au
tomatismes de langage et donc l'inspiration. Nous aurons I'occasion de revenir,
dans la prochaine conference, sur ce phenomene de I'inspiration qui propulse
ces chefs-d' oeuvre d'improvisation et sur I' interpretation-explication qu' en
donne Marcel Jousse.

Le concretisme savoureux de la langue orale

La maitrise de la langue par ces improvisateurs-compositeurs se manifeste
egalement par Ie concretisme savoureux de leur langue. C'est dG au fait que
leur science est chosale et non verbale, selon les termes memes de Jousse,
c'est-a-dire qu'elle a ete montee au contact des choses et non pas a I'aide d'au
tres mots comme c'est souvent Ie cas dans un milieu de style ecrit.

"Le style verbal paysan est toujours un' style chosal. Car c'est une rude ecole cho
sale que Ie petit paysan doit affronter. Pratiquement, c'est tout l'univers celeste, terrestre
et sous-terrestre qui vient s'imposer a I'enfant paysan et qui risque de l'ecraser. ..

L'ecole paysanne est trop gravement l'ecole de la vie pour n'etre pas l'ecole de la
mort... C'est precisement au moment ou les choses se presentent plus graves que Ie
style chosal paysan se verbalise avec toute la traditionnelle grandeur du Style oral.
Alors, retentit Ie Proverbe, cette voix experimentale des ancetres' L'individu ne se sent
ni assez intelligent, ni assez fort pour vaincre I'evenement et l'instant en demeurant
abandonne a lui-meme. II fait alors un tragique appel a toute la race ... Car Ie milieu
paysan possede une chose que ne possede pas Ie milieu citadin: c'est la tradition de
Style oral et Ie jeu prestigieux de la memoire qui en est a la fois la cause et la con
sequence. Seul Ie traditionniste de Style oral est capable de comprendre toute la pres
tigieuse richesse de la memoire..."

(Gabrielle Baron, Memoire Vivallfe, op. cit., p. 17-18)

"II y a, entre celui qui a ete eleve a la campagne et celui qui a ete eleve en ville,
tout I'espace du reel. Jamais, je crois, je n'aurais compris la mecanique du langage
biblique si je n'avais ete trempe, des I'enfance, dans un milieu paysan. Je me souviens
de ce que les vieilles paysannes me faisaient admirer dans tous les gestes de la nature.
Ces gestes s'etaient pour ainsi dire concretises sous des formes d'liIzigmes. Ces enigmes
se donnaient souvent de vieillard a enfant. II y a la une tradition qu'il faudrait recueillir
aussit6t que possible, non pas en folkloriste, ce mot etranger qu'on a colle a la tradition
orale, mais en anthropologiste du geste, en tant qu'il re<;:oit les gestes des choses. Aces
acuites gestuelles tendues vers les choses vont correspondre necessairement des acuites
expressives reverberantes des choses ..."

(Gabrielle Baron, Memoire Vivallte, op. cit., p. 22)

"Les illettres peuvent etre des hommes formidablement intelligents. C'est aupres
d'eux que j'ai pris mon goOt de I'observation du reel. Quand tout petit, j'allais me
promener avec ces paysans que j'ai tant aimes (et que je retourne voir pour me remettre
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a la methode experimentale), je m'emerveillais de leur savoir pratique. lis ne savaient
peuH~tre pas decliner «rosa, la rose», mais ils savaient les differentes especes de ble,
d'avoine, ils savaient les difterentes especes de mauvaises herbes. lis avaient pour les
designer de jolis noms, de ces noms qui sont faits pour etre mis en poemes comme
nous Ie faisons dans nos civilisations livresques. Tout cela vit a pleine seve, a pleine
terre, a plein ciel, et c'est cela qui fait la vraie pedagogie de l'homme vivant et concret
en contact avec les choses.

Si vous compreniez ces etres riches de sensations et d'intussusception des choses! ...
Nous jugeons les hommes a la grosseur des livres qu'ils ont ecrits. Alors qu'il faudrait
juger les hommes a la quantite de reel qu'ils ont re~u. Car ceux qui ont vraiment de
couvert quelque chose, c'est parce qu'ils ont presque toujours laisse les livres pour aller
aux choses. Je repeterai toujours que rna premiere ecole scientifique a ete mon contact
avec ces paysans de Beaumont-sur-Sarthe."

(Marcel Jousse, Sorbolllle, Ier fevrier 1934, pp. 136-137)

Maftrise de La Langue et systeme scoLaire

Cette question de la maitrise de la langue est aujourd'hui d'une tres grande
actualite. Notre Ministre de I'Education Nationale, M. Bayrou, ne propose-t-il
pas dans I'une des 155 propositions du Nouveau Contrat pour I'Ecole: "Mai
triser la langue: une priorite essentielle". N'est-ce pas, en effet, un des echecs
les plus criants de notre culture de style ecrit et de notre systeme scolaire que
la non-maitrise grandissante du langage par notre jeunesse actuelle. Son in
capacite aconstruire des phrases simples et correctes, a utiliser avec justesse
Ie mot adequat a la situation, acomprendre tout simplement Ie sens meme des
mots qu'elle utilise est un veritable drame et la consequence d'automatismes
de langue qui n'ont pas ete montes par la memorisation du tresor formulaire
de la langue maternelle. Citons ici Ie temoignage ecJairant du jesuite Pierre
Scheffer, auteur d'une these sur Ie Formulisme d'apres I'oeuvre de Marcel
Jousse:

"Le vendredi 26 fevrier 1988, Bernard Pivot, changeant la formule de son emission
Apostrophes, nous a presente une interview de l'ecrivain fran~ais Etiemble, I'auteur de
Parlez-\'ous frclIlfilais? Ce soir-la, les telespectateurs ont pu assister durant plus d'une
heure a un extraordinaire festin de la parole: de la bouche de cet hom me de soixante
dix neuf ans sortait un flux de mots d'une harmonie parfaite, toujours paisible (meme
dans les moments polemiques), un brin surannee, avec un maniement impeccable des
imparfaits du subjonctif.

"Et je me demandais d'ou lui venait cette extraordinaire aisance dans I'improvi
sation orale? Car Etiemble est d'abord un ecrivain, capable de lire une quinzaine de
langues, double d'un grand voyageur, introducteur en France de la litteraturechinoise
et japonaise... Pourtant, il affirme qu'il ne parle que Ie fran~ais. II est vrai qu'a travers



100 EUSKERA - XL (2. aldia)

la vivante le~on de fran~ais qu'il nous donnait ce soir-la, nous pouvions comprendre
ce que parler veut dire.

"Vers la fin de l'interview est venu un element de reponse a la question que je me
posais. Etiemble evoquait en termes voiles ses seules raisons de vivre: sa femme et sa
fille, agee de seize ans. Suivant de pres son parcours scolaire, il a pu constater, cons
teme, que dans la France d'aujourd'hui on ne cultivait plus la memoire des enfants. Et
d'evoquer, en contraste, tous les beaux vers de notre langue qu'il avait appris par coeur
au lycee: des milliers de vers, environ six ou sept tragedies classiques! Alors je me suis
souvenu d'une reflexion lue il y a plus de trente ans dans un ouvrage allemand. L'au
teur, se situant vers les annees cinquante, comparait la qualite du fran~ais couramment
parle en France et celle de l'allemand en Allemagne. Constatant la nette superiorite du
langage qui jaillissait spontanement des levres fran~aises, il essayait d'en detecter les
raisons. Pour lui, la superiorite fran~aise venait d'abord du fait que l'ecolier fran~ais

apprenait par coeur de nombreux extraits de notre litterature. Qui, cette ret1exion venue
d'Qutre-Rhin eclairait ce que j'etais en train d'ecouter! Si Etiemble, devant sa table
d'ecrivain, au milieu de son immense bureau entierement tapisse de livres, est capable,
a soixante-dix neuf ans, d'improviser de longues et belles phrases venues du fond de
notre culture fran~aise, c'est qu'il en porte la rythmique souple et vivante sur ses levres,
depuis son enfance. Si notre linguiste allemand revenait etudier la langue couramment
parlee dans la France d'aujourd'hui, il ne pourrait qu'en constater la tres mediocre qua
lite, ainsi que l'incapacite oil se trouvent tant de nos jeunes des qu'il s'agit d'enoncer
une phrase correctement construite."

(Pierre Scheffer, s. j., L'oralite, Ie corps et la memoire: quels enjeux pour Ie peuple
chretien, dans la France d'aujourd'hui?, D. E., n.O 11, juin 1989)

Vne memoire prodigieuse

Vne autre caracteristique des milieux de style oral est Ie rapport particulier
qu'ils entretiennent avec la memoire. Les peuples de style oral sont des peuples
de la memoire. Ne faisant pas appel it l' ecriture pour se dispenser de se sou
venir ces peuples confient tout it leur memoire et lui confere ainsi une puis
sance extraordinaire qui ne manque pas de nous surprendre, nous les amnesi
ques de style ecrit.

Une memoire etendue

Cette memoire nous surprend par son etendue. Quand on sait que les Drui
des gardaient leurs appreneurs, pendant presque 20 ans en memorisation, ima
gine-t-on la somme de connaissances que cela represente et que les Druides
refusaient religieusement de confier it l'ecriture? Que dire des Rabbins juifs
qui connaissent par coeur la Torah et les Prophetes et l'immensite de leur Tal
mud? ou des musulmans et de leur Coran? ou des hindous et de leurs Vedas?
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Une memoire absorbante
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Cette memoire nous surprend aussi par son pouvoir absorbant. Si Ie Rabbi
d'Israel etait tenu de repeter 4 fois sa le<;on a ses talmids, la plupart la savaient
deja par coeur apres une seule audition. Marcel Jousse nous donne l'exemple
de ce guslar slave, nomme Milovan, dont la memoire n'etait qu'ordinaire aux
dires de ses semblables:

"Instructive enfin, pour la tradition des enseignements de toute nature donnes en
style oral, est la constation suivante: Ie 18 mars 1885, l'experimentateur Fr. S. Krauss
se fit dicter par un autre guslar, en presence de Milovan, une recitation de 458 schemes
rythmiques que Milovan repeta mot pour mot Ie 4 octobre 1885, soit sept mois et demi
apres. Puis Krauss lui fit repeter et nota de nouveau cette meme recitation neuf mois
plus tard: les variantes furent insignifiantes."

(Marcel Jousse, Les lois psycho-physiologiques du style oral vivant et leur utili
sation philologique, Geuthner Paris 1931, pp. 12-13)

Une memoire litterale

Cette memoire nous surprend enfin par sa litteralite, son souci du mot-a
rnot. Nous avons deja vu, plus haut, ce souci du mot-a-mot chez les grand'
meres sarthoises qu'a connues Marcel Jousse, qui reprenaient Ie recitateur de
faillant: "Ce n'est pas ainsi qu'on recite!" Toute la pedagogie rabbinique, si
bien etudiee par Marcel Jousse, reposait tout entiere sur la memorisation fidele
et litterale des le<;ons du maitre par ses disciples qui etaient des "appreneurs
par coeur". La regIe d'or de ce milieu pectagogique etait:

"Tout appreneur doit reciter dans les termes memes de son Rabbi."
(Edujoth, I, 3)

et l'ideal propose a l'appreneur etait d'etre

"comme une citerne bien cimentee qui ne perd pas une goutte de ses eaux."
(Pirke Aboth, II, 8)

Les milieux africains abondent d'exemples de ce genre:

"L'ecriture leur etant totalement inconnue, les Achantis, pour conserver leur his
toire, ont recours a la seule tradition orale.

"11 existe chez eux une caste d'historiens de profession qui racontent les hauts faits
des rois en schemes rythmiques. I1s psalmodient ces recitations sur des melodies spe
ciales qui varient avec chaque regne. Leur but rappelle en somme celui des recitateurs
de tous les milieux de style oral.

"Chaque recitateur a un certain nombre de disciples auxquels il enseigne sa reci
tation, mot pour mot, et la melodie appropriee, note pour note. Tout danger de muti
lation ou de corruption est evite par ce fait que Ie recitateur, une fois admis dans la
caste, est puni de mort a la moindre faute soit dans Ie texte, soit dans la psalmodie.
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"Le resultat de ce systeme est que les recitations composees depuis plus de huit
cents ans nous sont parvenues intactes."

(Marcel Jousse, Le Style oral rythmique et mnemotechnique chez les Verbo-mo
teurs, Association Marcel Jousse, p. 267)

"Quand il s'agit d'histoires amusantes sans plus, on peut ajouter, retrancher, em
bellir. Le griot du village, qui correspond un peu a nos anciens troubadours, pourra
s'emparer des histoires vraies ou fausses et les presenter a son gout partout OU il passera
pour les raconter, et recevoir ensuite de petits cadeaux. II faut bien distinguer les his
toires amusantes des recits et paroles de sagesse. II faut souvent bien distinguer aussi
les griots des sages; les griots sont d'abord des bavards amuseurs ou des repetiteurs.
Les enseignements des anciens rec;us des generations precedentes sont fixes; les en
seignements de sagesse sont immuables, les proverbes sont immuables, les paroles de
sagesse sont immuables. Les hauts faits des ancetres, les exemples de sagesse sont im
muables...

"Au cours des veillees, les enfants ou les jeunes remplacent parfois les anciens,
mais sous leur contrOle. lIs repetent les lec;ons de sagesse qu'ils ont entendues; mais
lorsqu'ils se trompent, ils sont repris par les autres, surtout par les enfants qui ont retenu
avec exactitude. II n'est absolument pas admis qu'un proverbe soit modifie, mais il n'est
pas admis non plusqu'un conte porteur de sagesse, avec ou sans proverbe, soit modifie.
II n'est pas admis qu'un fait de la vie d'un ancetre, porteur de sagesse, soit modifie...
Le prix de la sagesse, absolument necessaire a la formation et a la bonne marche de la
communaute est trop grand pour que la sagesse puisse etre devalorisee par des adap
tions."

(Conference du Pere Marcel, Reflexion sur la tradition de la sagesse en Afrique et
les Evangiles, Chateauneuf-de-Galaure, Toussaint 1979, pp.4-5)

"Sous une forme ou sous une autre, nous retrouvons, dans tous les milieux de style
oral, cet implacable souci du mot-a-mot, condition essentielle de toute tradition, trans
mise de bouche a bouche, de generation en generation."

(Marcel Jousse, Le Style oral rythmique et mnemotechnique chez les Verbo-mo
teurs, Association Marcel Jousse, p. 268)

Lois mnemoniques et procedes mnemotechniques

Comment une telle fidelite est-elle possible? Vne premiere raison en est
que ces peuples prives du secours de l'ecrit ou refusant de s'en servir dans la
transmission de leurs connaissances, sont obliges par la-meme d'utiliser leur
memoire et, de ce fait, lui donnent une capacite extraordinaire par I'exercice
constant qu'ils en font depuis leur tendre enfance. Mais il y a beaucoup plus
et Marcel Jousse Ie souligne avec force:

"La memoire, infatigablement exercee des l'enfance, donne son plein et merveil
leux rendement, en se conformant d'elle-meme aux lois rythmiquement mnemoni
ques de l'organisme vivant."

(Marcel Jousse, Priere d'inserer du Style oral rythmique et mnemotechnique... )
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"La memoire est tout l'homme et tout l'homme est memoire" repetait-il
par ailleurs et des lors que l'expression et la transmission de ses connaisssan
ces, par l'Homme, repond au jeu libre et spontane de ses mecanismes vivants,
cette expression et cette transmission acquierent, de ce fait, une aptitude na
turelle aetre memorisables.

"A ces lois rythmiquement mnemoniques de l'organisme vivant, les trouvailles mi
llenaires viennent ajouter les adjuvants precis, intelligents et souvent artistiques, des
procedes mnemotechniques, variables it l'infini."

(Marcel Jousse, Priere d'inserer du Style oral rythmique et mnemotechnique... )

Une "stylistique orale"

L'utilisation consciente de ces procedes: mots-agrafes, symetries, enfila
des, alliterations, jeux de mots, computs, etc. jointe a l'utilisation, Ie plus sou
vent inconsciente, des lois mnemoniques, constitue pour ces traditions, une ve
ritable stylistique orale. C'est pourquoi Marcel Jousse a forge Ie terme de style
oral pour caracteriser ces traditions. Cette stylistique, toute ordonnee a la fa
cilitation de la memorisation, fait, de ces traditions, tout autre chose que des
ragots sans consistance, avec lesquels nous les confondons encore trop souvent.
Pour lever une telle ambigulte, Marcel Jousse etablit une distinction tres nette
entre tradition orale et tradition de style oral.

"La tradition orale est un ensemble de racontars individuels ou collectifs dont la
caracteristique est precisement de n'avoir pas de style et de n'avoir que peu de valeur. ..
La tradition de style oral et Ie jeu prestigieux de la memoire qui en est it la fois la cause
et la consequence... est un fait vivant qui se joue dans des hommes vivants, it l'etat
pratique, d'une maniere tellement quotidienne qu'il en presque inconscient..."

(Marcel Jousse, Notes inedites sur "Tradition orale et tradition de style oraT')

Systeme scolaire et memorisation

Force est de constater que nous touchons, en ce qui concerne la memo
risation, ace qui me parait l'un des paradoxes les plus etonnants de notre sys
teme scolaire et l'un des plus illogiques. En effet, dans presque toutes les dis
ciplines enseignees, nous faisons constamment appel a la memoire de nos
eleves. Et dans Ie meme temps: - on meprise la memorisation; - on ignore
tout de son fonctionnement normal et donc on doute de ses capacites; - on
n'apprend pas aux eleves comment memoriser efficacement; - on tue la me
moire des eleves.

Ce mepris tient essentiellement ace que l' on soupc;onne la memorisation
de "perroquetisme". Les professeurs parlent de rabachage. Les cliches les plus
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courants a ce sujet sont les suivants: "il memorise ou recite betement", "savoir
par coeur n'est pas savoir".

L'erreur a ce sujet est qu'on envisage la memoire comme une espece d'en
trepot ou l'on emmagasinerait les connaissances qui attendraient la sagement
et passivement qu'on les ressorte. Les grandes civilisations traditionnelles, dont
tout Ie savoir repose essentiellement sur la memorisation, ont une toute autre
conception de la memoire. Pour elles, la memoire est un estomac qui digere.
Impossible que la nourriture ingurgitee ne soit assimilee. Seulement cette as
similation demande du temps.

II est certain que si on demande a quelqu'un de recracher immediatement
la nourriture qu'il vient d'ingurgiter, cette nourriture n'aura aucun effet nutritif
et ressemblera a un degofitant vomi. Le temps, les rythmes du temps, c'est
precisement l'un des facteurs Ie plus malmene dans notre systeme scolaire
comme, d'ailleurs, dans notre civilisation occidentale. Le programme, Ie pro
gramme, l'obsession, voire la nevrose, du programme!!! II est tres difficile de
savoir perdre du temps pour en gagner.

D'autant que ces memes civilisations traditionnelles nous apprennent que,
non seulement la memorisation est une manducation, mais qu'elle est une ru
mination. C'est-a-dire que pour que l'assimilation soit parfaite, il faut repeter
souvent ce que l'on a appris. "La repetition est l'fune de l'avancement". Mal
heureusement, on pense generalement que ce dicton enseigne la necessite de
repeter au moment ou on memorise et on oublie ou on ignore qu'il enseigne
aussi la necesssite de rememorer souvent. Mais si Ie temps manque deja pour
faire memoriser les eleves, ou trouvera-t-on Ie temps pour leur faire repeter
souvent ce qu'ils ont deja appris? Pourtant, lorsqu'il s'agit d'apprendre a dan
ser, a nager, a jouer d'un instrument de musique, a taper a la machine a ecrire,
etc. personne n'ira mettre en doute la necessite de repeter longtemps les memes
gestes pour acquerir aisance et competence.

Laplace a dit que la decouverte consistait a rapprocher des elements que
l'on n'avait pas pense jusqu'ici a rapprocher. L'intelligence, que l'on peut in
terpreter, etymologiquement, comme l'aptitude "a lire en soi" ou "a lier en
soi", consiste elle aussi a faire des rapprochements, a creer des liens. Comme
Ie dit l'anthropologue de la memoire, Marcel Jousse:

"La memoire est la condition indispensable du genie. Comment voulez-vous qu'un
homme qui n'a que ses notes puisse brasser, malaxer cette formidable somme de faits
qui sont necessaires pour construire? Or, nous ne pouvons pas construire volontaire
ment. Je peux avoir la quatre petites cartes ou meme quatre cents, cela ne va pas aller
tres loin! C'est que Ie reel n'est pas un jeu de cartes.

"11 faut que nous ayons tout cela present en nous, vivant en nous. La grande force
de la memoire, c'est que, precisement, nous n'avons pas besoin de recourir au papier.
Nous avons tout en nous."

(Marcel Jousse, Sorbonne, 21 decembre 1933, 3.° cours, pp. 53-54)
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"Sans la memoire, il n'y aurait non seulement aucune science, mais aucune pensee,
aucune experience. Un animal completement denue de memoire ne pourrait meme pas
vivre. La memoire n'est pas l'intelligence, mais elle en est la condition. Il n'y a pas
d'intelligence sans memoire"

(Delbet cite par Jousse dans Le style oral rythmique et mnemotechnique chez les
Verbo-moteurs, Association Marcel Jousse, Paris 1981, p.254)

La crainte du psittacisme est telle que, si on fait apprendre un texte par
les eleves, on exigera qu'ils Ie recitent avec leurs mots aeux ou tout au moins
on n'exigera pas Ie mot amot et on evitera soigneusement tout automatisme.
11 y a longtemps qu'on ne fait plus apprendre par coeur les tables d'operations.
Dans une emission sur France-Inter consacree ala memoire, en date du 1 no
vembre 1988, Jocelyne de Rotrou mettait en garde contre la repetition, jugee
trop "mecaniste" et insistait sur la necessite de la comprehension. C'est brfiler
les etapes et vouloir cueillir les fruits avant d'avoir ensemence. Creer des au
tomatismes est une condition de l'intelligence:

"La memorisation...(est) ce montage interactionnel, souvent inconscient, dont on
prend claire conscience, et qu'ensuite on «laisse aller» dans les mecanismes gestuels et
rythmiques (...). alors l'intelligence pourra etre infiniment plus souple, plus ardente,
plus combattive, plus victorieuse. C'est cela la vraie mecanique humaine. L'homme Ie
plus «homme» est celui qui a Ie plus d'habitudes, montees en lui avec intelligence, et
qu'illaisse retomber dans l'inconscient pour que, toujours, l'intelligence plus libre puis
se veiller, tendue vers un point donne.

"On pretend que les plus grands savants ont une memoire extraordinaire. Pas ne
cessairement. Ils ont monte en eux des habitudes en tres grand nombre et ils sont at
tentifs aune seule chose, une seule: c'est Newton et son mecanisme d'attraction, c'est
Pasteur et son mecanisme microbiologique... Tous ces grands chercheurs de reel sont
des etres admirablement equilibres au point de vue des habitudes. Us ont mis ces ha
bitudes comme un cheval entre leurs muscles et, grace ace montage, ils peuvent darder
leur regard vrillant pour prendre conscience d'une seule chose et pour comprendre une

. seule chose."
(Marcel Jousse, L'Anthropologie du Geste, Gallimard, Paris 1974, p. 75)

Un savoir partage

Illettrisme et ignorance

Qu'on Ie veuille ou non, des qu'une transmission de connaissances revet
une certaine technicite, des gens seront exclus du savoir. C'est Ie cas de la
lecture et de l'ecriture qui sont pratiquement les seuls supports du savoir dans
un milieu de style ecrit. La maitrise du style ecrit suppose une technicite qui
n'est pas naturelle. Elle n'est donc pas a la portee de tous. Ce n'est pas pour
rien que l'apparition de l'ecriture est tres tardive par rapport a l'evolution de
l'humanite. En consequence, un milieu de style ecrit est un milieu d'exclusion
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du savoir. Etre illettre dans un tel milieu, c'est etre ignorant. II n'en est pas
ainsi dans un milieu de style oral: etre illettre ne signifie pas etre ignorant.
L' acces a la culture ne se fait pas par Ie biais de la lecture mais par la me
morisation, au sein d'une communaute recitante. Elle est done accessible atous
a la portee de tous parce que les facultes mnemoniques qu'elle met en oeuvre
sont anthropologiques et done universelles avant d' etre techniques et done re
servees a quelques-uns.

Metier manuel et culture

Dans Ie milieu paysan, metier manuel et culture ne s'opposent pas. Comme
nous Ie dit Marcel Jousse, apropos des Rabbis d'Israel:

"lis avaient des metiers manuels, mais faiseurs de tentes, sandaliers, cassseurs de
bois, bourreliers. ces grands mai'tres en Israel ne cessaient la rememoration de la Parole
de Dieu, eux qui avaient cette expression splendide: «Travailler a la Torah» ... En fai
sant une vivisection indue entre la science et Ie travail manuel, nous avons separe les
grands mecanismes vitaux ..."

(Gabrielle Baron, Memoire Vivul1te. op. cit., p. 30)

C'est aussi ce que nous demontrent les improvisateurs basques, rencontres
par Marcel Jousse:

"Quand j'ai ete dans Ie milieu basque pour etudier les derniers improvisateurs et,
entre autres, Matxin Irabola, Ie berger illettre, c'etait apres son travail. Et quand j'ai ete
Ie remercier de ce qu'il m'avait donne Ie dimanche precedent, je rai trouve au milieu
de son champ de foin, il ramassait du foin,"

(Marcel Jousse, Sorho1l1ze, 12 mars 1942. 13." cours, p. 231)

Mepris de la culture ecrite pour I'homme de style oral

II est dommage que Ie debat sur la democratisation de I'enseignement et
sur I' echec scolaire ignore tout de cette democratisation du savoir des milieux
de style oral et de la raison profonde de ce partage de la connaissance. II faut
dire que la culture de style ecrit est trop imbue d' elle-meme et tfOP convaincue
de sa superiorite "intellectuelle". Elle meprise I'homme de style oral qu'elle
considere comme "primitif', "prelogique", "sauvage". Et done, au lieu d'es
sayer de comprendre la civilisation paysanne par Ie dedans, comme I'a si bien
fait Marcel Jousse, au lieu de confraterniser avec tous ces peuples soi-disant
primitifs, elle cherchera ales coloniser, en ecrasant leurs cultures propres, au
nom de la seule culture consideree comme valable: la civilisation du "plumitif'.
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La culture de style ecrit meprise non seulement l'homme de style oral mais
elle meprise aussi sa memoire. Pour lui, cette memoire est forcement ininte
lligente et grossiere, comme nous l'avons vu plus haul. Pour lui, en plus, cette
memoire n'existe pas. Devenu amnesique, Ie milieu de style ecrit ne croit plus
en une memoire vaste et litterale. Que les Ap6tres de Jesus, par exemple, pe
cheurs illettres pour la plupart, aient pu retenir la litteralite des paroles de Jesus
depasse son entendemenl. Pour Ie milieu de style ecrit enfin, la memoire de
l'homme de style oral n'a rien a nous dire. N'aboutissant pas, en general, ala
mise par ecrit, il lui nie tout caractere historique. Elle ne peut etre que vagues
racontars ou reconstruction a posteriori par des pseudo-communautes creatri
ces.

CONCLUSION

Anthropologique et ethnique

Toute l'oeuvre anthroplogique de Marcel Jousse s'est elaboree au contact
et par I' etude des grandes civilisations traditionnelles. Elle est tout entiere
orientee vers la recherche, par dela la diversite des particularites ethniques, des
lois fondamentales de la connaissance, de l'expression et de la memoire hu
maines. La decouverte capitale de Marcel Jousse fut de prendre conscience que
ce n'est pas d'abord dans leurs differenciations ethniques qu'il faut chercher
la source de ces lois, mais bien dans I'Homme vivant, intussusceptionnant et
connaissanl. En effet, queI que soit Ie milieu ethnique qui Ie fa90nne, d'un bout
du monde a l'autre, d'un siecle a l'autre, c'est par les gestes de ses yeux, de
ses oreilles, de ses mains, de tout son corps que I'Homme re90it toutes les
actions ambiantes, c'est par ses gestes, balances conformement a la structure
bilaterale de son corps, dans une stereotypie souple et facilitante, qu'il mime,
spontanement et instinctivement, ces actions ambiantes et fait de ce mimage
un moyen d'intercommunication. Certes, ces gestes, conscients ou incons
cients, pousses ou esquisses, encore globaux ou presque totalement transposes
en ces gestes laryngo-buccaux qui constituent Ie langage, peuvent etre diffe
rents de milieu ethnique a milieu ethnique, leur existence n'en est pas moins
universelle, attestant leur source profondement anthropologique.

Comme 1'ecrit Gabrielle Baron dans son livre Memoire Vivante (4):

"Les lois anthropologiques dependent de l'anthropos et non pas du milieu ethnique.
Elles prennent racine dans la psyeho-physiologie humaine. Elles sont done universelles

(4) Memoire Vivante, Gabrielle Baron, Le Centurion, p. 41.
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dans l'espace, perdurables dans Ie temps. Mais leur jeu varie selon les diverses ethnies
et aussi selon les'individus car nous ne sommes pas tous egaux."

Permanence de l'oeuvre de Marcel Jousse

En consequence, parce qu'elle s'appuie tout entiere sur la recherche des
lois anthropologiques universelles et perdurables l'oeuvre de Marcel Jousse
restera toujours d'une profonde actualite. Sans doute demande-t-elle aetre ap
profondie et as'enrichir, aetre prolongee et appliquee. Marcel Jousse qualifiait
lui-meme son oeuvre de science de pointilIes. Mais si cette oeuvre reste quel
que part inachevee, elle n'est cependant pas aujourd'hui depassee.


