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Préface d’Alain Berthoz : p. XI 

XXe siècle : dissociation corps/esprit (raison/émotion), formalisme où la culture du verbe 

l’emporte sur la culture de l’acte (= intentions, mémoire du passé, projets d’avenir, 

implication de l’individu entier dans son environnement selon son Umwelt = « sens propre »). 

p. 53 : intention de G. Bolens : « Ce qui m’intéresse plus particulièrement sont les 

mouvements et les événements kinésiques narrés dans les récits littéraires, qui mettent en 

œuvre de manière inextricable la relation du mental et du corporel et celle du littéral et du 

symbolique ». 

Distinction : kinesthésie (mécanismes sensori-moteurs qui régulent nos mouvements – 

propriétés de projection, de perception = action simulée) ≠ kinésie (moyens exacts choisis 

pour communiquer en faisant référence au mouvement corporel et en générant des simulations 

perceptives chez le destinataire du texte). 

Bolens : Liaison perception/action, mémoire/anticipation. (Lignée de Husserl, Merleau-Ponty, 

Bergson). 

Objectif : « Le concept de « kinésie » est ici utilisé pour en faire un outil d’analyse littéraire 

de l’importance du corps en acte au plus haut niveau de la pensée créatrice » (p. XII). 
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Introduction :   

Savoir corporel et intelligence kinésique. p.1  

« Intelligence kinésique »  (notion  d’Ellen Spolsky1) : « faculté de sémantiser et de 

comprendre les mouvements corporels, les postures, les gestes, et les expressions faciales ». 

� Objectif de Bolens : « explorer les moyens offerts par cette sorte d’intelligence en 

littérature, à travers l’analyse de mouvements corporels narrativisés dans des œuvres qui 

exploitent les possibilités du savoir kinésique » (p. 1). 

Kinésie = « perception motrice », « perception chez autrui ou soi-même de mouvements en 

fonction de paramètres visuomoteurs traduits en des données telles que l’amplitude, 

l’extension, ou la vitesse d’un geste, les forces variables qui s’y associent, ainsi que les 

changements d’orientation des parties du corps entre elles, tels que la modification de l’angle 

qui sépare le bras du torse au niveau de l’aisselle, ou les variations du degré d’inclination ou 

de torsion de la tête par rapport au cou et du cou par rapport au torse.»  

• ≠ Kinesthésie = « sensation motrice », sensation motrice d’un tressaillement de 

tout le corps ou réajustement de la position (volontaire ou involontaire).  

• La kinésie s’alimente du savoir kinesthésique mais la sensation kinesthésique est 

propre à la personne qui la ressent alors que la perception kinésique concerne des 

éléments communicables. 

Analyse kinésique implique l’utilisation d’une mémoire visuomotrice + kinesthésique + 

proprioceptive. Pour sémantiser et différencier les postures. � Mémoire motrice (prédit 

l’action future en mobilisant le souvenir de l’action passée) : le spectateur comprend parce 

qu’il « sait corporellement » ce que signifie le geste peint. (p. 3) 

Intérêt de l’auteur et d’autres chercheurs pour la perception et la compréhension de l’action � 

résultats de recherches : la cognition est liée à la corporéité, condition de la pensée = 

collaborations entre les systèmes sensorimoteurs et conceptuels. 

                                                 
1 Spolsky, Ellen (1996), « Elaborated Knowledge: Reading Kinesis in Pictures », Poetics Today 17.2, p. 157-

180. 
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Simulation (processus cognitif): processus de réactivation des images mentales lorsqu’on se 

représente un objet (réactiver ce à quoi un objet ressemble) � but de la simulation : 

production de sens. (p. 5) 

L’art (et donc la littérature) met en scène l’intelligence kinésique de façon complexe : 

mode expressif de la corporéité + autres modes sémiotiques (artefact du texte, langage). (p. 7) 

� « La perspective kinésique écarte la possibilité  d’un corps réduit à son organicité » (p. 8) : 

le style littéraire empêche toute stabilisation sémantique, le geste (mouvement corporel) est 

porteur de sens, il n’est pas figé. � « Dans le domaine culturel, les recherches faites sur le 

geste décrivent les conventions culturelles associées à la communication non-verbale » (p. 9). 

Comprendre une action et exploiter les simulations  perceptives. p.9 

On comprend les actions d’autrui quand elles sont perçues en situation réelle mais aussi quand 

elles sont signifiée verbalement : le geste est alors le vecteur d’un sens narratologique élaboré 

� le cortex moteur et prémoteur est activité à la lecture de verbe d’action : le sens référentiel 

des mots  d’actions active le cortex moteur et prémoteur. 

• Aire du langage + multiples aires du cerveau sont activées pendant le processing 

langagier. � base du langage constituée par des systèmes corticaux � on comprend 

une phrase décrivant une action par la simulation dans le système neuronal de l’action 

concernée. 

Les fonctions cognitives du cerveau reposent sur l’activation des modalités 

sensorimotrices (vision, audition, toucher, odorat, goût) et proprioceptives (plusieurs à la fois) 

� « l’action simulée mentalement induit l’activité perceptive qui ressemble a l’activité  qui 

aurait eu lieu si l’action avait réellement été effectuée »2. � Ça permet au lecteur de faire des 

inférences perceptives. (p. 10) 

La compréhension d’action dans le récit littéraire repose en partie sur des simulations 

situées : simulations situées = processus cognitif. � Le savoir conceptuel : un processus 

conceptuel représente des catégories (ex. : cheval, abricot) en réactivant des états 

                                                 
2 Decety & Grèzes 2006, p. 6; Jeannerot 2007, chap. 2: « The kinematic Content of Motor Images », p. 24-28. 
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sensorimoteurs (par la simulation). La catégorie représentée n’est pas isolée mais située dans 

un cadre (ex : cheval � cadre extérieur : sol herbeux, ou cadre intérieur : le box). 

Schéma corporel, image corporelle et style kinésique. p. 12 

Intelligence kinésique : « faculté qui permet d’exploiter les simulations perceptives pour 

comprendre les mouvements et les gestes dans une narration. » 

Le schéma corporel est l’ensemble de modèles internes qui rendent possible la 

simulation interne des mouvements sans exécution. L’image corporelle correspond à des 

systèmes de croyances et perceptions relevant du corps propre (exemple : croyance de chance 

de réussite du geste). 

Style kinésique : lie tous les paramètres de l’expression personnelle (corporelle/mentale, 

gestuelle/verbale). La production de sens s’organise au niveau du geste lui-même. 

Le geste ne traduit pas une pensée mentale, mais la communication d’une 

communicabilité, l’être-dans-le-langage de l’homme : ceci implique la présence de l’autre. 

Narratologie corporelle et style des gestes en littérature. p. 17 

Narratologie corporelle = un récit littéraire manifeste une certaine manière de penser le corps, 

et cette conception particulière de la corporéité a un impact sur la formation de la narration, 

sur l’intrigue, sur la caractérisation des personnages, les cadres narratifs, les paramètres 

spatio-temporels. Le texte véhicule une corporéité (le mode de fonctionnement du corps dans 

le monde narratif). – le texte prend en compte le corps général pour sous-tendre les corps 

individués de chaque personnage. 

Narration = changements d’états spatiotemporels incarnés dans les mouvements corporels. � 

Le corporel informe la narration et les événements kinésiques narrés sont à mettre en relation 

avec la problématique centrale de l’œuvre. � = narratologie corporelle. 

Geste = activité visible à valeur d’énonciation (ex : serrer la main en guise de salut), tentative 

de donner des informations. « Dans le récit littéraire, tout mouvement fonctionne comme une 

action à valeur d’énonciation puisque ces données corporelles sont destinées à communiquer 

une information au sujet de la diégèse, des personnages du récit, et du « corps général » selon 

Punday ». (p. 18) � // Avec les nuances kinésiques qui ne sont pas considérées comme des 
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gestes. � Cependant il existe toujours un surplus expressif (communiqué par le mode de 

réalisation du mouvement global) qui reste non sémantisé. Quand un texte littéraire fait 

références aux nuances kinésiques et kinesthésiques (=paramètres corporels), il les transforme 

en informations communiquées intentionnellement au narrataire du récit. 

« Le style kinésique du corps se manifeste dans toutes les nuances expressives des 

mouvements, tandis que le style kinésique d’une œuvre s’éprouve par une dynamique 

narrative qui donne lieu, grâce à l’intelligence kinésique, à la compréhension d’événements 

corporels complexes, stylisés par la langue. L’analyse kinésique en littérature consiste à 

observer les moyens exacts choisis dans l’œuvre pour communiquer en faisant référence au 

mouvement corporel et en générant des simulations perceptives chez le destinataire du texte. » 

(p.19) � exemples : le personnage tressaille (Pride end Prejudice , Austen : darcy tressaille 

quand il voit Elizabeth à Pemberley alors qu’il représente la maîtrise de soi : il montre son 

émotion alors que ses paroles sont banales : communication corporelle � « le style kinésique 

de Pride and Prejudice ne peut se saisir que par un contact  avec le style littéraire global de 

l’œuvre et son système de valeurs » p. 23) ou relâche son bras (Paradise Lost , Milton: Adam, 

découvrant qu’Eve a mangé la pomme, cède, toutes ses articulations se relâchent, la couronne 

de fleurs destinées à Eve tombe de sa main. cf. future Chute, car Adam mange aussi la 

pomme) : gestes expressifs involontaires, geste comme signe qui trahi l’émotion. � Les 

gestes sont ici liés à la thématique centrale de l’œuvre.  Il faut analyser les comportements en 

interaction avec le degré de conventionalité des gestes et la nature de leur rapport à la parole 

et le degré d’affectivité qu’ils communiquent.  

• « Ces gestes sont des vecteurs de sens du point de vue narratologique » (p. 25) 

Style kinésique de Ulysses de James Joyce : poignée de mains entre Leopold Bloom et 

Stephen Dedalus. Ce geste est indissociable du bruit des pas de Stephen et du son de la 

guimbarde au même moment : ces trois événements corporels sont signifiants s’ils sont lus en 

relation avec les autres. 

Tropes kinésiques et verbes d’actions. p. 26 

« L’analyse kinésique nécessite d’assouplir les dichotomies littéral/symbolique et 

physique/mental, permettant ainsi d’observer de quelle manière le récit élabore un sens par le 

savoir corporel » (p. 26). 
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Les verbes : 

George Lakoff et Mark Johnson3 : trois actions directes sont considérées : soulever (chez 

Bède le Vénérable), percuter (Queste del Saint Graal et Sir Thomas Malory), s’immerger 

(dans Patience, adaptation moyen anglaise du livre de Jonas). Ces événements kinésiques 

apparaissent dans des contextes narratifs qui interdisent une dissociation du métaphorique et 

du littéral : « Ils nécessitent pour être compris, d’une part, un savoir corporel qui soit exploité 

à travers des simulations aptes à sémantiser de façon pertinente les mouvements narrés. 

D’autre part, l’implication de ces événements dans les textes consacrés s’inscrit dans un cadre 

sémiotique  défini historiquement et anthropologiquement. » (p. 26) 

Analyse des verbes d’action : la fonction des verbes est de dénoter les actions physiques, les 

situations dans lesquelles un agent (un personnage) s’engage dans des mouvements corporels. 

Jackendoff4 : cinq verbes de self-locomotion avec un contraste sémantique (marcher, faire du 

jogging, boiter, marcher en se pavanant, avancer en traînant des pieds) sont différents dans la 

manière de leur mouvements (modalités visuospatiales et motrices), on peut aussi les 

distinguer par leur apparence et par les sensations corporelles qu’ils induisent). 

Kemmerer5 : les aspects moteurs des sens des verbes ne font pas partie d’une représentation 

symbolique abstraite dans le cerveau mais sont liés à la partie du cerveau qui concerne 

l’exécution et l’observation de l’action. � Nous comprenons les verbes d’action par des 

simulations perceptives (réactivation de données sensorimotrices) qui permettent de 

comprendre kinesthésiquement et kinésiquement les distinctions sémantiques de verbes 

comme ceux donnés en exemple par Jackendoff. (Les verbes anglais notamment sont très 

précis quant à leurs dénotations sensorimotrices). 

                                                 
3 Lakoff, George & Mark Johnson (1999), Philosophie in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to 

Western Toughts, New York, Basic Books, p. 230-231. 

4 Jackendoff, Ray (2002), Foundations of language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution, Oxford, Oxford 

University Press, p. 350. 

5 Kemmerer, David (2006), « Action Verbs, Argument Structure Constructions, and the Mirror Neuron System”, 

in Action to Language via the Mirror Neuron System, Michael A. Arbib (éd.), Cambridge, Cambridge University 

Press, p. 359. 
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Le corps social. p. 27 

Question du littéral et du symbolique dans un « trope kinésique déroutant [… qui] montre le 

roi Arthur en seigneur viril allaitant » (trope créé par Layamon). � Dimension corporelle de 

l’image.  

� Arthur allaite parce qu’il est au sommet d’une structure sociale : l’expression symbolique 

du pouvoir est la capacité de nourrir par son propre corps. 

� Domaine de recherche sur le savoir social : 

- il participe des avancées concernant le savoir corporel. 

- savoir corporel : (rappel) la compréhension des actions, mouvements, et gestes 

permet d’inférer chez autrui des actes, états d’esprit, intentions, buts, croyances, 

attentes (cf. reconnaissance anticipée du sourire de Françoise chez Proust). Ces 

inférences sont produites à partir des gestes (cf. le « remous concentriques » autour de 

la bouche de Françoise qui annonce son sourire - Proust). 

- le savoir social : on produit des inférences cognitives et affectives au sujet d’autrui. 

On comprend les expressions kinésiques des autres pour interagir avec eux. On le 

comprend à partir de nos connaissances des configurations sociales (ex : sourire = 

bonheur) ou encore à partir de ce qu’on ressentirait : ce dernier cas correspond à la 

simulation. 

�Flexibilité de cette approche (la simulation) : le contexte dans lequel apparaît le 

signe kinésique a un impact majeur sur le sens du geste. 

1. Le corps en littérature. p. 35 

(Comprendre la poignée de main dans Ulysses) 

Morcellement textuel et gestes de contact dans Ulysses de James Joyce. p. 35 

Ulysses : « épopée du corps humain » selon Joyce. 

Ce qui se dit de la corporéité de Stephen correspond au corps syntaxique de l’œuvre. 

La corporéité est construite par un retour de signifiants : la main et les dents notamment. 
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Stephen est un artiste : il crée par ses mouvements (gestes et pas) la perception de 

résonnances (son de la guimbarde, bruits des pas). La guimbarde se joue avec les dents et les 

mains. 

De l’artiste édenté à la guimbarde. p. 37 

Stephen :  

- Dents : manger, mordre, il a mal aux dents 

- Mains : toucher, écrire, il est blessé à la main. On suppose (grâce aux signifiants et aux 

simulations kinésiques) qu’il s’est blessé avec un couteau car il s’éloigne de cet objet 

dont la mention est toujours suivie de celle de la main. 

Stephen écrit un message qui n’existe jamais que dans le geste d’écriture. Lorsque les 

personnages se serrent la main, il y a convergence des lignes textuelles qui concernent 

l’écriture et la blessure. 

Le corps est une série de processus sémantiques dont la caractéristique est la propension à 

être affecté par d’autres corps : Stephen est blessé à la main tout comme Bloom, édenté tout 

comme sa mère. Le contact des mains est aussi le contact des mots : le narrataire fait des 

simulations perceptives qui permettent à Stephen de signifier. 

Transmission de cicatrices. p.43 

- L’Ulysse grec (Homère) a une cicatrice au-dessous du genou qui permet à sa nourrice de le 

reconnaître. Ulysse prévoit que sa nourrice va prendre sa cicatrice entre les mains � Leopold 

et Stephen portent une cicatrice à la main et se serrent la main. 

- Jew’s harp : jew signifie « juif » (Leopold Bloom, juif non juif), harp « harpe » (Stephen, 

poète sans ode), jew’s harp « guimbarde ». 

Leopold transmet sa cicatrice a Stephen en lui serrant la main (il le circoncis) � 

identité de l’Ulysse Homérique tient dans sa cicatrice, contrairement à Leopold qui est juif 

mais n’est pas circoncis (il y a donc absence de cicatrice).  

� Identité (ici judéo-chrétienne) inscrite dans le corps. 



9 

 

Stephen est un jésuite : blessure à la main. cf. Ancien Testament : le doigt est « organe 

d’écriture », de création. � Après sa rencontre avec Leopold, il peut créer une double 

vibration au moyen de son doigt (la guimbarde) : geste créateur de la main. 

  De même dans la tradition celtique, le doigt est « organe de connaissance », mâcher 

son doigt avec sa dent de sagesse permet d’accéder à la connaissance : dent et main sont des 

parties du corps présentes dans Ulysses et toutes deux utilisées pour jouer de la guimbarde. 

Le corps relève d’un corps vécu qui s’élabore chez le sujet (Stephen) dans la relation à l’autre 

(Leopold). � Mouvement intercorporel actualisé par l’acte cognitif et corporel. 

« La simulation perceptive permet d’inférer que Stephen n’est plus édenté au moment de 

s’éloigner, parce qu’une guimbarde résonne en même temps que ses pas » (p. 46). 

« Le texte induit des séries d’inférences déterminantes pour l’élaboration du sens narratif de 

l’œuvre » (p. 47). 

2. Tropes kinésiques et verbes d’action. p. 49 

(Comprendre la persistance du visage de Jonas) 

 « Le style kinésique d’un discours se manifeste fréquemment à travers ses tropes et en 

particulier ses comparaisons et ses métaphores ». (p. 49)  

• Distinction entre littéral et figuratif, mental et corporel :  

Merleau-Ponty dans La Phénoménologie de la perception se décrit debout devant son 

bureau sur lequel il s’appuie des deux mains et compare le reste de son corps trainant 

derrière ses mains à une « queue de comète ». � « Queue de comète » = phénomène 

physique d’extrême rapidité vs la stabilité des mains fixes sur la table : tension qui 

provoque un arrêt sur image � le lecteur cherche un équilibre sémantique grâce à son 

savoir kinésique et kinesthésique entre la fixité des mains et la mobilité floue du corps. 

• Absence de distinction entre littéral et figuratif, corporel et mental : La Queste del saint 

Graal et Patience. 
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Le poids de l’âme. p. 51 

Importance du corps dans le christianisme : la chair est à combattre, opposition âme/esprit. 

Cependant, le corps devient vecteur de pouvoirs extraordinaires, le moyen d’expression 

privilégié de l’âme et le symbole de l’âme. � L’eucharistie : le pain est chair après la 

consécration (actualisation d’un trope). La narration scénarise une transsubstantiation littérale. 

Queste del Saint Graal : jonction du littéral et du symbolique car le sens spirituel de la 

transformation eucharistique a lieu par la littéralité d’un événement kinésique. � 

Concrétisation de symboles allégoriques, le mental est lié au corporel. (Même chose dans 

Patience, légende de Jonas, version moyen-anglaise) 

Exemples : Bède, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, métaphore de l’âme comme 

corps lavé par un quotidien douloureux. L’âme, comme le corps, est cependant 

considérée comme ayant un poids : elle pèse (cf. dans ce récit, l’âme d’une morte est 

soulevée par des fils d’or). 

Queste del Saint Graal : continuation anonyme du Conte du Graal de Chrétien de Troyes.  

- Chrétien de Troyes : un homme tient une lance de laquelle perle une goutte de sang 

coulant vers la main de l’homme ;  

- Queste : un ange tient une lance d’où le sang coule à profusion dans une boîte tenue 

dans son autre main. L’auteur anonyme a lu Chrétien de Troyes, imaginé le 

mouvement des gouttes, et les a fait recueillir par l’Ange car il a de la valeur.  

Inférence kinésique de l’auteur anonyme qui pense le sang comme une substance, un 

corps. 

Queste del Saint Graal : lors d’une scène de transsubstantiation, il est écrit que le Christ « se 

frappe » au pain qui prend une forme d’homme de chair, il s’agit d’une simulation kinésique 

de pénétration (to smite into en anglais). 
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Le visage de Jonas. p. 55 

Patience (auteur anonyme, XIVe siècle) : séjour de Jonas dans la baleine6. Ce séjour  

préfigure la descente aux enfers du Christ et sa victoire sur la mort (comme Jonas dans le 

ventre, il y reste trois jours et trois nuits), puis sa résurrection (Jonas est recraché par la 

baleine).  

Le ventre, venter, de la baleine est aussi appelé uterus qui signifie « ventre » et 

« utérus féminin». Cependant le cétacé est un mâle (cf. au Moyen-âge seul le père est actif : il 

engendre alors que la mère est passive, elle conçoit et accouche)  

Enfer = être pris dans un autre corps, façonnement d’un corps (Jonas) par un autre corps (la 

baleine), ici visqueux et englobant. Cette corporéité développe un paramètre kinésique : le 

mouvement viscéral. 

• Drew Leder7 : présence permanente du viscéral dans la perception. Le viscéral est non 

vu par l’œil et non touché par le corps qu’il habite. Jonas perçoit haptiquement et 

olfactivement les entrailles d’un autre corps de l’intérieur de ce corps : immersion du 

personnage dans une viscéralité fantasmatique, expérience phénoménologique des 

boyaux (les entrailles d’un autre corps sont perçues de l’intérieur). 

• Dans Patience, trois phénomène sont entremêlés : la viscéralité (ventre comme 

uterus), la gestation, le sommeil (la profondeur inconsciente de l’état prénatal). 

« Patience est une mise en langage qui paraît évoquer la douleur d’être créé, ainsi que 

la difficulté d’être le lieu viscéral d’une parole transcendante, celle d’un prophète » 

(p.58) 

• Jonas distingue le corps viscéral du corps de surface qu’il tente de faire disparaître 

pour ne plus être vu par Dieu. Dans le ventre de la baleine, il est hors de l’espace du 

regard interpersonnel. Son corps de surface cesse d’y être fonctionnel car il  sombre 
                                                 
6 Jonas, fuyant Dieu, prend un bateau qui essuie une tempête due à la colère divine. Afin de mettre fin à celle-ci, 

les marins jettent Jonas par-dessus bord, il est recueilli dans le ventre d’une baleine (ou gros poisson) qui le 

recrache ensuite sur un rivage. 

7 Drew Leder développe une phénoménologie des viscères. Leder, Drew (1999), « Flesh and Blood: a proposed 

Supplement to Merleau-Ponty », in The Body, Donn Welton (éd.), Oxford, Blackwell, p. 200-210. 
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dans un sommeil total qui annule sa conscience. Néanmoins, s’il n’entend plus la voix 

de Dieu, il pense toujours à lui et prie. 

• La baleine est le lieu d’une tension entre le divin (la baleine est un mâle comme Dieu, 

sa gueule assimilée à une cathédrale) et l’infernal (les entrailles poisseuses, les 

muqueuses putrides). 

• Les mouvements de Jonas : ils sont extrêmement dynamiques lorsqu’il glisse puis 

tombe dans le ventre et tente de toucher les parois qui l’entourent jusqu’à ce qu’il se 

tapisse dans un coin. � il est au cœur de la baleine (le ventre, les entrailles), et au 

cœur du ventre de la baleine (vers le nombril) : intériorité ultime de Jonas. 

• Il y a trois superficies corporelles, trois intériorités : 

1) Incorporation (Jonas glissant dans la baleine) où s’annule le corps de surface 

(se cacher de Dieu). 

2) Gestation dans une intériorité extrême (Jonas dans l’utérus – le ventre de la 

baleine mâle) 

3) Excorporation et naissance (Jonas recraché par la baleine), production d’un 

corps par un autre corps. La naissance de Jonas est visqueuse (il est couvert de 

la muqueuse interne de la baleine). Jonas vit sa naissance comme une Chute 

dont elle est la conséquence : expérience de l’intériorité corporelle. La 

corporéité dans laquelle s’abîme le personnage permet  d’entrer en contact 

avec la transcendance. 

Patience se construit autour d’une altérité radicale (Dieu/homme, Jonas/Baleine, 

Baleine cathédrale/cauchemardesque) afin de narrativiser la possibilité de l’imprévisible chez 

autrui : Dieu pardonne malgré la prédiction de destruction faite sur son ordre par Jonas, et 

Jonas lui-même peut ne pas aller à Ninive (cf. il fuit et lorsqu’il est sauvé des eaux, Dieu lui 

demande « est-ce que tu n’iras jamais à Ninive d’aucune manière que ce soit ? »). Le visage 

de Jonas n’est pas une face représentable (cf. dissolution du corps de surface) mais un 

concept, celui de l’imprévisible de l’homme. � Imprévisibilité de l’expression kinésique. 
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Arthur, roi allaitant. p. 69 

- L’imprévisibilité de l’expression kinésique se transfère aux tropes qui la signifient. 

L’appartenance de ces tropes à l’histoire d’une langue et d’une culture manifeste qu’ils 

relèvent d’une sémiotique particulière et d’une logique intersubjective révélant une 

conception de l’humain propre au milieu culturel dans lequel ces tropes s’inventent. 

- Trop kinésique insolite : le roi Arthur allaitant dans le Brut de Layamon � logique sociale 

selon laquelle la figure d’autorité nourrit par son corps : association du corporel et du social 

(fonction sociale du roi).  

• Ce que le roi transmet physiquement par l’allaitement, c’est du discours, la possibilité 

d’une action : Arthur nourrit ses poètes et guerriers de sa renommée. 

- Layamon homogénéise des antagonismes ethniques, culturels, et linguistiques dans son texte 

dans le projet d’une histoire anglaise commune aux Celtes, aux Anglo-Saxons, aux 

Normands, aux chrétiens. 

• Le trope est christianisé. 

Layamon a pour source les textes de Wace et Monmouth : ces trois textes comprennent la 

prophétie de Merlin qui consiste à décrire Arthur comme un roi allaitant (sous la métaphore 

d’un sanglier chez Monmouth). 

Layamon est prêtre, il est donc possible de lire dans l’image du corps masculin nourricier 

les symboles eucharistiques de la chair et du sang du Christ ingérés sous la forme d’hostie et 

de vin pendant la messe. 

• La poitrine d’Arthur : dans le texte « breosten »  est au pluriel, on y voit plus des seins 

qu’une poitrine (breost au singulier). Seuls les seins d’une femme ayant donné 

naissance peuvent produire de la nourriture de son propre corps. Le texte suscite 

l’image d’un roi allaitant comme une mère, et non de façon virile. 

• Cependant Arthur n’est pas féminisé : il est un conquérant, un chef guerrier distribuant 

des récompenses à ses chevaliers. Il a également un caractère chrétien, ce qui est la 

qualité première du chef anglo-saxon. Arthur est masculin selon les critères culturels. 
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Ici, la libéralité d’Arthur est telle qu’elle est comparable à celle du Christ : leur générosité 

s’incarne dans le don corporel (cf. l’eucharistie). Au XIIe siècle, il se développe une imagerie 

cistercienne de la figure d’autorité masculine munie de seins et allaitant. A cette époque 

apparaissent deux courants : 

1) Avènement d’une spiritualité basée sur les rapports humains ordinaires. 

2) Féminisation du langage religieux. 

• Dans le christianisme, la Trinité est structurée par une relation de paternité, et non de 

maternité. Ainsi l’image biblique du sein d’Abraham, d’un point de vue kinésique, ne 

renvoie pas à l’ingestion d’un aliment produit par le corps (allaitement) mais à un 

geste protecteur. 

• Arthur est masculin mais son corps est le lieu kinésique d’un geste qui implique un 

corps de femme. (sens littéral) 

• Dans l’imagerie cistercienne, le Christ, les apôtres et les chefs spirituels allaitent les 

membres de la congrégation : ces figures d’autorité sont désignées comme mère. La 

responsabilité pastorale est liée à l’allaitement car l’image maternelle est élaborée 

comme un acte de nourrissage. 

• Ce trope de la figure d’autorité allaitant signifie un type de dépendance positive, un 

désir d’union communautaire. (sens de la figure) 

3. Vergogne et blessure sociale dans la légende de Lucrèce. p. 77 

(Comprendre la parole de Lucrèce) 

L’interaction kinésique crée l’espace narratif de la communication intersubjective (la 

société) à travers la gamme des gestes expressifs. 

Dans ce chapitre : intérêt pour le mouvement d’inhibition (arrêt d’un mouvement) qui s’inscrit  

dans une série de paramètres sociaux, ici la verecundia (le latin devient vergoigne en français 

médiéval et se dit aujourd’hui vergogne). � Le corps social. 
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� Dans la légende de Lucrèce, la communication intersubjective est le lieu 

d’échanges contraignants, la protagoniste bloque les mouvements de son corps et se 

tient immobile : elle supprime tout mouvement. 

Les termes verecundia et vergoigne désignent une catégorie d’émotions qui visent à 

atténuer des impulsions dommageables pour les liens sociaux. Les formes de ces inhibiteurs 

dépendent des codes sociaux et des systèmes de valeur en vigueur dans le groupe auquel 

appartient le sujet. 

Chez Gower (XIVe siècle), la vergogne relève de ce que la personne montre à travers 

son comportement social. Dans Le Mirour de l’Omme, un « manuel des pêchés » allégorique, 

Vergoigne est la quatrième fille d’Humilité : elle est chargée de contrecarrer Avantance (la 

vantardise), la quatrième fille de Dame Orgueil. � vergoigne et vantardise s’opposent. Il ne 

faut rien montrer, tout ce qui est (dé)couvert est source de déshonneur : cela est valable pour  

l’impudeur corporelle et la prostitution. Selon Gower : 

- la vergogne apparaît la première fois par Adam et Eve qui couvrent leurs parties 

génitales. 

- La honte sert à ce que la personne se sente tenue de  respecter les lois. � fonction 

sociale de l’inhibition. 

- La vergogne est un affect qu’il est possible de perdre (le dé-vergondage) 

• L’inhibition des impulsions est nécessaire, car le dévergondage est contraire à la loi.  

Selon Gower, la vierge est « vergogneuse » : elle doit rester cachée chez elle pour rester 

vierge, si elle quitte la maison, elle incite au viol. 

Ovide et Tite-Live : Décence et réputation. p. 81 

La légende de Lucrèce : son mari l’exhibe, Sextus Tarquin la viole après l‘avoir convaincue 

de céder en la menaçant d’exhiber son cadavre dans les bras d’un esclave. Elle fait jurer à son 

époux et son père de la venger, puis se suicide. � Il y a deux exhibitions alors que la 

verecundia consiste à ne rien montrer :  

1) Le mari et ses compagnons l’épient chez elle la nuit, 
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2) Le suicide.  

Celui-ci est un spectacle : chez Tite-Live son corps est porté au forum afin de susciter la 

colère du peuple et de renverser Tarquin le Superbe ; chez Ovide chacun peut voir sa 

blessure lorsqu’on la conduit à ses funérailles. 

Tarquin a eu raison du decus, de la décence, de Lucrèce qui échappe à la honte du 

soupçon d’un adultère grâce à son adéquation avec les impératifs comportementaux de son 

groupe social. 

Il y a plusieurs scénarios qui s’enchaînent : les faits (Lucrèce est violée), ce que les autres 

pourraient penser (Lucrèce est adultère, Lucrèce est impudique), et les conséquences de ces 

pensées (les femmes s’exhibent librement). � Si tel discours circule, il donnera lieu à tel 

comportement : Lucrèce rend son suicide public afin que les femmes ne soient pas 

impudiques et ne s’exhibent pas. Verecundia de Lucrèce qui ne veut pas être soupçonnée de 

comportement honteux, qui a peur de la honte. 

Chez Ovide, lorsque Lucrèce est observée sans le savoir, elle pleure l’absence de son 

mari : son comportement est en adéquation avec les attentes de son groupe social. Son visage 

en pleurs est en adéquation avec son âme (sa pudeur) : c’est le decus (association des 

sentiments et de l’attente sociale), qui rend la verecundia spontanée chez le personnage (ce 

qui rend Tarquin fou de passion). 

Augustin, Chaucer et Gower : Les recoins de la conscience. p.85 

� Augustin : 

-  Augustin montre la faiblesse du scénario de la légende de Lucrèce. Selon lui, une 

femme violée ne perd pas la vertu de son âme qui, contrairement au corps, n’est pas souillée 

par le viol. Il condamne Lucrèce qui se suicide par un souci excessif de l’estime de soi, à 

cause d’un sentiment de honte (et non par amour de la chasteté) car elle se sentait coupable. 

Le concept de conscience est introduit par Augustin : Lucrèce se suicide afin de prouver 

son innocence car personne ne peut voir sa conscience.  

• Lucrèce ne peut exposer sa conscience, elle prouve alors sa valeur en la traduisant 

kinésiquement par un geste extrême inadéquat à l’égard du social. 
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• Augustin : les femmes chrétiennes ne doivent se préoccuper que du regard divin qui 

garantit la ligne de conduite à suivre. 

Augustin, en disant que Lucrèce se suicide à cause d’un sentiment de culpabilité, dit 

qu’elle était fautive : il suppose que Lucrèce était consentante (car consciente : elle est 

soupçonnée de jouissance), puis s’est ensuite repentie de sa faute. Elle est alors coupable 

d’adultère et de suicide, se suicidant afin d’échapper à la honte de passer pour une femme 

ayant subi le viol avec plaisir. � Ce scénario a une implication sociale : il est plus « vivable » 

pour les chrétiennes violées à l’époque où écrit Augustin. 

- Imaginaire d’une conscience non montrable auquel est associé un désir de regard total : 

métaphore de l’œil de Dieu qui voit tout, y compris la conscience de chacun. Ainsi, Dieu voit 

tous les motifs de honte. 

Augustin accuse Lucrèce d’une culpa qu’il projette sur l’humain (chrétien ou païen, 

violé ou non) : la honte est liée aux organes sexuels suite à la Chute d’Adam et Eve. 

�Augustin libère les victimes de viol d’une honte sociale. 

� Chaucer : 

L’idéologie en vigueur fait de la femme violée quelqu’un à qui pardonner, mais dans la 

version de Chaucer, Lucrèce refuse ce scénario. Dans cette version, le personnage se tue non 

par la crainte d’une mauvaise réputation, mais parce que ceux qui l’entourent pensent qu’elle 

a commis une faute. 

• Lucrèce manifeste la conscience d’un scénario social en vigueur dans son groupe, 

d’une idéologie qui rend la femme coupable lors d’un viol. 

Shakespeare : Comment jouer son propre rôle ? p. 91 

Dans l’œuvre shakespearienne, le problème de conscience n’est pas situé chez la 

victime (Lucrèce) mais chez le violeur (Tarquin). Tarquin mène un débat interne cherchant à 

maintenir le contrôle de sa volonté : il tente de contrôler ses impulsions qui détruiraient son 

honneur en même temps que celui de Lucrèce. En abandonnant la verecundia, il ne respecte 

plus les lois impliquant le respect de soi et d’autrui. Alors que Lucrèce résiste par la parole, il 

la fait taire et met fin à la communication intersubjective. 
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Nouveau scénario où la femme appartient à son mari, elle représente l’honneur de ce dernier : 

réification de la femme.  

Shakespeare met en scène en scénario social  qui a des conséquences pour tous les 

membres du groupe. C’est la société responsable du scénario qui est dévaluée. 

Viol : événement kinésique de mutilation extrême. A cause du viol, Lucrèce ne peut pas se 

définir elle-même, elle est réifiée. 

4. La face et les ambiguïtés de l’exploit : Sir Gawain and the Green Knight. p. 97 

(Comprendre le tressaillement de Gawain) 

Le sujet de Sir Gawain and the Green Knight, XIVe siècle, est une blessure sociale, 

une blessure physique interrompue : la nuque du personnage principal (Gawain) commence à 

être tranchée. 

Le héros est mu par des attentes sociales. 

Ce chapitre : inhibition d’impulsion vis-à-vis du héros masculin. Gawain rencontre un 

chevalier mystérieux qui doit le décapiter, il doit se laisser faire car il l’a promis. Alors qu’il 

ne désire pas mourir, il dénude son cou et l’offre à la hache trois fois (en tremblant la 

première fois mais pas les deux autres - cf. inhibition : Lucrèce se laisse violer). Le chevalier 

l’épargne et lui apprend qu’il a été manipulé : Gawain se contracte de honte. 

• L’acte de bravoure devait distinguer le héros mais le conduit à un sentiment de honte 

et faillite. Cette humiliation le fait se contracter. 

• La face : image du moi déterminée selon certains attributs sociaux approuvés, valeur 

sociale positive. 

• La courtoisie : « capacité d’user de diplomatie pour garantir le sentiment complexe 

d’être tout à la fois respecté, respectable et respectueux ». Faculté interactionnelle qui 

nécessite la maîtrise de la communication kinésique car elle comprend une gestuelle 

expressive. Gawain perd la face, ce qui le contraint à modifier la perception qu’il a de 

sa propre performance sociale. 

Progression narrative : 
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1) Diplomatie de Gawain qui sauve l’honneur du roi Arthur en acceptant de se faire 

décapiter, 

2) Courtoisie de Gawain qui, hébergé, ne trahit pas la confiance de son hôte et n’humilie 

pas son épouse en refusant de coucher avec elle, 

3) Confrontation finale où il accepte de se laisser décapiter en refusant de sauver sa vie (il 

inhibe cette impulsion). 

Désir de maîtrise kinésique et discursive. p. 99 

Courtoisie : capacité à modifier une situation de façon diplomatique. 

Scène kinésique entre Arthur et le Chevalier vert : 

- Le Chevalier vert défie les chevaliers de la table ronde et met ainsi l’honneur 

d’Arthur en péril quand ceux-ci ne relèvent pas le défi. 

- Honteux, Arthur saisi sa hache afin de blesser le Chevalier vert. Il l’attaque au lieu 

de relever son défi (gestes véhéments d’Arthur) et met en danger les fondements 

de la chevalerie (honneur et estime). 

- Le Chevalier vert reste indifférent à la réaction d’Arthur, il se caresse la barbe. Il 

remet en cause la capacité du roi à être dangereux, c’est-à-dire son honneur. Il 

exprime kinésiquement que le roi  ne représente aucun danger. Cette atteinte met 

en péril la société qui fonde sa légitimité sur la valeur du roi. 

- Gawain attire kinésiquement l’attention sur lui en s’adressant à son roi en 

s’inclinant, il sauve l’honneur d’Arthur. Mise en scène du pouvoir du roi et de son 

impact sur la mobilité des chevaliers. 

- Gawain décapite le chevalier qui (après avoir récupéré sa tête) lui dit qu’il devra 

subir le même sort un an plus tard  s’il ne veut pas être couard et vaincu (s’il ne 

veut pas perdre la face). 

- Gawain accepte la décapitation malgré son désir de vie. Epargné, il demeure 

humilié à ses propres yeux à cause de cela bien qu’il ait rempli sa mission. 
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Gawain au lit : Performance identitaire. p. 103 

- Véritable épreuve du héros : l’événement social (et non pas la victoire sur des créatures 

merveilleuses). Pendant son voyage vers le chevalier, il dort chez un hôte et sa femme. 

• Ce qui est testé chez Gawain n’est pas sa capacité à trouver le Chevalier vert pour tenir 

sa promesse mais sa capacité à  habiter son propre renom. L’hôte et sa femme mettent 

en doute son identité en affirmant qu’il ne peut pas être Gawain, réputé pour être un 

séducteur et un chevalier sans peur, puisqu’il résiste aux avances sexuelles de la 

femme et a un tressaillement d’épaules au moment où la hache s’abat sur lui. � 

identité vs performance (réputation) : « l’identité s’élabore à travers la performance du 

personnage et la réception sociale qui en est faite » (p. 104). 

• Le comportement kinésique et verbal du héros montre sa « bonne humanité » (mensk, 

qualité d’un individu représentant une humanité réussie). Il est le meilleur car il 

maîtrise sa langue et ses gestes à la perfection. 

- Scènes de séductions : elles mettent en scène l’art du parler et le geste courtois, soit 

courtoisie de Gawain.  

• La main : habileté de la main de Gawain qui crée des liens, accomplissement 

relationnel, réussite de l’humain social. Jeu social auquel est soumis le héros, jeu en 

interaction avec les hôtes. 

• Gawain fait des inférences perceptives et intersubjectives, il anticipe le comportement 

de la femme afin de détourner ses allusions sexuelles. (exemple : elle se glisse dans la 

chambre, il fait semblant de dormir pensant que ça la fera partir). 

• Gawain  organise une série de signes kinésiques intentionnels afin de sonder les 

intentions de la dame. 

Chasses et décapitations. p. 109 

- Jeu au château : le matin Gawain reste au lit pendant que l’hôte part chasser, au retour de la 

chasse, ils s’échangent les gains obtenus. 
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- Parallélisme entre les scènes de chasse et de séduction : l’hôte chasse du gibier, la dame 

« chasse » Gawain. De même, liaison entre les scènes de chasse et les décapitations. 

� Il y a trois chasses : les biches, un sanglier, un renard : 

Les biches : lors du dépeçage des bêtes, on nous dit qu’elles sont couvertes de graisse, ce qui 

rappelle l’épisode de la décapitation du Chevalier vert dont le corps est également graisseux. 

• Dans les deux cas le lecteur simule la perception d’une lame traversant la peau et 

mettant à nu la partie interne de la chair avant de trancher le corps. 

• Cet épisode est le lieu d’un croisement lexical réitéré qui annonce la décapitation 

interrompue de Gawain où le même vocabulaire (la lame aiguisée, la chair luisante, la 

graisse) se retrouve. 

- Croisement lexical :  

• Les épaules : référence à l’épaule dans la décapitation de Gawain et dans le dépeçage 

des biches et du sanglier.  

- Gawain : il contracte légèrement les épaules (ce qui conduit à mettre en doute 

son identité), le sang gicle des épaules. 

- Sanglier : la première étape du dépeçage est la décapitation, la tête est ensuite 

transformée en trophée. Au château, l’hôte montre au héros la tête, le 

« bouclier » (c’est-à-dire la chair), et le cuir qui recouvrent les épaules. � lien 

tête coupée, épaules, bouclier. Le bouclier du héros porte un symbole désigné 

par le mot knot (« nœud ») qui apparaît également dans la scène du dépeçage 

des biches. 

• Les hanches :  

- les biches sont dépecées jusqu’aux hanches. 

- avant sa rencontre finale avec le chevalier, Gawain  attache son épée sur ses 

hanches dites rebondies. 
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Ce qui se dit des corps dépecés semble concerner Gawain car les mêmes signifiants sont 

employés pour parler du héros ou des bêtes, mais le héros va être épargné. Cependant l’hôte 

lui donne la tête de sanglier lorsqu’ils échangent leurs gains et lui dit que « cette tête, c’est la 

[s]ienne ». De même, Gawain lui donne deux baisers en plaçant ses mains autour de son cou : 

l’échange de gains est un échange kinésique autour du cou à dépecer, à décapiter. 

« Vérités » sociales. p. 114 

La scène de la chasse du renard (le reynarde) fait écho à la scène où Gauvain refuse (il 

renay) la bague que lui offre la dame. Il accepte à la place sa ceinture puis va se confesser 

pendant que l’hôte et les chasseurs pensent à l’âme de renard tué. De même, les chasseurs 

prennent son « manteau » (coat) au renard avant que l’habit de Gawain (un surcot, surcoat) ne 

soit décrit. � « Le texte induit la simulation perceptive violente d’une enveloppe charnelle 

arrachée qui fait rendre l’âme. […] La décapitation est en cours tout au long du séjour de 

Gawain au château » (pp. 115-116). 

Le matin de la chasse au renard, la dame s’habille d’une robe de fourrure (cf. le 

renard) qui laisse bien voir sa gorge et son torse nus à l’avant et à l’arrière : cette robe laisse 

voir la circonférence entière du cou. Durant cette scène, les personnages discutent avec 

plaisir, mais on y relève des verbes vecteurs de souffrance : les paroles frappent et tranchent, 

employées figurativement elles construisent tout de même une « atmosphère corporelle à haut 

risque » (cf. scène de chasse, de décapitation). 

La dame offre au héros une ceinture verte qui permet à celui qui la porte de ne pas 

pouvoir être tué, Gawain l’accepte dans l’espoir de survivre à la décapitation. Il ne restitue pas 

ce gain à son hôte qui le lui reprochera. Gawain ne considère pas comme étant condamnable 

le fait de porter la ceinture lors de la décapitation, selon lui cet acte ne modifie pas son statut 

de chevalier non couard. Au contraire, il considère cette ruse noble. 

« Il s’avère […] que la kinésie est le moyen de signifier la force mais aussi la faille du 

système de contrôle du héros idéalisé dans Sir Gawain » (p. 120) � force : faire semblant de 

dormir (puis ne pas tressaillir à nouveau) ; faille : feinte du sommeil trop apparente (puis 

tressaillement). 
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Crispations musculaires et cohésion sociale. p. 120 

La décapitation a lieu en trois temps (les mouvements du Chevalier vert) : lever le 

bras, viser, frapper de la hache. 

Le chevalier élève son arme avec puissance, ce qui fait crisper les épaules de Gawain 

lorsqu’il le voit. Le Chevalier vert retient son arme et lui reproche sa couardise. Gawain 

répond qu’il ne tressaillira plus (déclaration kinésique) : il parvient à ne pas bouger 

(inhibition). 

� La contraction des épaules montre que l’identité de Gawain est une performance, cette 

dimension corporelle met fin à la dimension idéologique que le héros incarne.  

� Performance de Gawain : il fournit un effort pour accorder son comportement à son 

identité idéalisée. « Cet effort butte sur les surplus encombrant de l’expressivité 

kinésique », c’est-à-dire sur le tressaillement (p. 121). 

Sir Gawain présente comme événement l’échec de la maîtrise sociale où Gawain incarne 

l’idéal de maîtrise de système et est confronté à la dissociation de son identité idéalisée et de 

sa performance sociale qui s’exprime dans une réaction kinésique minimale : le 

tressaillement. 

� Les chevaliers de la table ronde portent l’emblème d’un échec (une bande verte en 

travers du torse sur le modèle de la ceinture de Gawain). 

� Après sa blessure sociale, Gawain fait de sa faute sa nouvelle identité. Il est un héros 

incontestable car il fait de sa faute une légende par la parole et le geste (liaison du 

langage et du geste, p. 127). 

Conclusion. p. 129 

« Le style des gestes manifeste l’ampleur de l’expressif dans l’humain et le caractère 

fondamentalement imprévisible de ses manifestations » (p. 129). 

Les simulations perceptives dynamisent constamment la réception de l’œuvre, grâce à 

cette dynamique, les inférences kinésiques et kinesthésiques se perçoivent précisément. 

L’expression kinésique est à saisir par des actes perceptifs et cognitifs dynamiques qui 
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exploitent un type de savoir ancré dans le corporel. Ce savoir ne permet pas la dissociation du 

mental et du corporel, et de la personne et de l’autre. 

« Le flux des événements interpersonnels est l’espace aléatoire dans lequel l’interaction 

 kinésique se joue » (p. 130) 

Jacques Tati, génie kinésique. p. 131 

Les films de J. Tati ont tous le kinésique pour point de focalisation principal. Son 

cinéma est une « école du regard », il montre le kinésique dans ses films : le regard doit 

percevoir les nuances fines d’un geste réciproque qui exprime un contact interpersonnel. 

« L’intelligibilité kinésique de l’œuvre, quel que soit son médium, implique que le 

destinataire entre dans l’espace narratif créé par l’élaboration formelle de l’artiste, se mette au 

diapason du style de l’œuvre, et exploite son propre savoir corporel, en particulier 

kinesthésique » (p. 138) 

Le destinataire utilise son intelligence kinésique pour faire des hypothèses 

sensorimotrices. 


