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LES GESTES ONT LA PAROLE 

Sans l'intervention des gestes, notre monde serait statique, livide. 
Edward T. Hall, chercheur en anthropologie sociale, affirme que 
60 % de toutes nos communications sont gestuelles. Un autre 
expert évalue à 700 000 le nombre des différents signaux phy- 
siques que les humains sont capables de produire. Il estime qu'à 
lui seul le visage peut produire 250 000 expressions et signale que 
l'on a identifié quelque 5000 gestes de la main ayant d'après lui 
leur équivalent verbal. Un kinésithérapeute a catalogué, pour sa 
part, 1000 postures corporelles différentes ainsi que leurs gestes 
d'accompagnement.  C'est ce que nous appelons des attitudes ges- 
tuelles complexes. 

Notre expérience façonne la perception des choses qui nous 
entourent. C'est sans doute la raison pour laquelle les gestes sont 
souvent ignorés, voire niés par ceux qui les voient sans les regar- 
der. Pour vous aider à comprendre le problème de la perception, 
voici une anecdote  extraite de l 'ouvrage d 'Adam Smith Les 
Cosmonautes de l'Inconscient, paru chez Robert Laffont. 

Un enfant s'écrie : « Maman, j'ai vu une vache violette! », sa 
mère lui répond : « Mais, mon chéri, ça n'existe pas une vache 
violette! ». Après avoir entériné cette réponse maternelle, l'enfant 
ne verra plus jamais de vaches violettes et, au fur et à mesure 
qu'il grandira, les processus visuels de son cerveau évolueront 
sous l'influence du monde maternel jusqu'à ce qu'il ne puisse plus 
se souvenir d'avoir vu une vache violette. Et voilà pourquoi les 
vaches violettes se promènent en toute impunité, sans que per- 
sonne ne les voie! 



Tant qu'un individu ne franchit pas le mur de sa réalité ver- 
bale, il ignore qu'il existe une réalité gestuelle universelle. Les phy- 
siciens du monde entier sont heureux de pouvoir communiquer 
entre eux à l'aide des mathématiques car les concepts qui dépas- 
sent le langage ne peuvent être exprimés par celui-ci. Voilà bien 
un exemple connu de sublimation de la réalité! 

« Le corps ne ment jamais! n, affirment Ida Rolf et Moshe 
Feldenkrais, deux initiateurs de techniques corporelles reconnues 
par les milieux médicaux mondiaux. Ils expliquent notamment que 
si nous nous entendions parfaitement avec notre corps, nous 
n'aurions plus jamais à souffrir de ses dysfonctionnements et nous 
pourrions même, par exemple, perdre du poids à volonté. 

A vrai dire, personne n'est en harmonie avec son corps et 
avec la gravité terrestre qui gère nos mouvements d'homo erec- 
tus. Tous les accidents bénins, les chutes et autres traumatismes 
corporels enregistrés au cours de notre vie sont inscrits dans la 
mémoire du corps : il s'agit bien entendu des réseaux musculai- 
re, articulaire, ligamentaire, etc. qui le constituent et dans lesquels 
on peut retrouver les traces de tous les traumas dont nous avons 
souffert à un moment de notre vie. 

Comme l'affirme un proverbe indien : Il Si tout le corps est 
contenu dans l'esprit, le corps ne contient pas tout l'esprit n. Mais 
faut-il tenir l'esprit en laisse pour que les gestes se soumettent à 
son intelligence ou faut-il d'abord savoir quel est le geste juste? 
« Le corps trouve naturellement le geste juste si l'esprit ne lui barre 
pas la route ), disait un philosophe anglais contemporain. 

Et si chaque partie de notre corps avait le pouvoir de pen- 
ser? Et si la voie juste consistait à ôter au cerveau tyrannique le 
droit de dicter ses conduites au corps, de façon à diffuser har- 
monieusement la conscience dans tout le corps? 

Mais ne sommes-nous pas piégés par les mots? Et notre vision 
du monde n'est-elle pas conditionnée par l'écran de notre langa- 
ge, qui exclut ainsi toute possibilité de considérer la réalité à tra- 
vers un moyen de communication différent, comme celui des 
gestes? 



Les mots que perçoivent nos oreilles sont décodés par notre 
cerveau sans le moindre effort de concentration de notre part. 

Nous avons l'impression de les comprendre instinctivement. En 
fait nous avons été éduqués à les absorber intellectuellement et à 
en décoder le sens automatiquement, sans nous poser la moindre 
question. 

Mais qu'il s'agisse de décoder les attitudes réactionnelles du 
corps ou la signification des gestes qui servent de décor à notre 
discours, et nos mécan i smes  de compréhens ion  deviennent  
aveugles, sourds et muets. 

« Les gestes ne signifient rien », affirmait de manière péremp- 
toire un expert en langage gestuel au cours d'une émission de radio 
nationale à laquelle participait l'un des auteurs de ce livre. Dans un 
ouvrage, par ailleurs fort bien documenté, il déniait aux gestes une 
quelconque intention. Tel un curé défroqué, il brûlait en place publique 
ce qu'il avait adoré naguère parce qu'il n'avait pas connu avec son 
livre la gloire qu'il espérait. Amertume bien compréhensible! 

Il est pourtant aisé d'observer les gestes de celui qui parle, 
tout en l'écoutant. Il suffit de changer de fréquence sensorielle, de 
l'ouie à la vision. Il suffit de baisser le son de votre téléviseur et 

de conserver l'image pour prendre votre première leçon d'obser- 
vation gestuelle. Mais la vue ne sert plus à regarder depuis fort 
longtemps déjà. Elle permet de voir et de boire en vrac les images 
sans les distinguer les unes des autres. Et Il voir n'est pas regar- 
der n, écrivait fort justement Raymond Abelio. 

Les gestes ne sont pas de simples fantaisies acrobatiques de 
notre corps. La programmation neuro-linguistique, cette technique 
de développement personnel qui a conquis ses lettres de nobles- 
se au cours des années 80 en découvrant le sens des mouve- 

ments oculaires, se fonde justement sur l'observation des réactions 
gestuelles de l'individu et de leur synchronisation. 

Si les gestes étaient dépourvus de sens, ils n'auraient pas lieu 
d'être. La nature à laquelle nous appartenons ne fait jamais rien 



pour rien. Pour Jacques Monod, les intentions de la nature sont 
téléonomiques, elles ont toujours une racine et un objectif. Elles 
ne sont jamais gratuites. 

Gesticulations, attitudes, postures instinctives, gestes conven- 
tionnels, qu'ils soient signifiants ou non, les signaux corporels 
sont la manifestation de la recherche d'une harmonie mentale. 

Les gestes ont pour rôle primordial d'assurer l'évacuation immé- 
diate des crispations articulo-musculaires générées par le climat 
mental individuel. Le moindre stress provenant de l'environne- 
ment (thriller télévisuel, bruits nocturnes, cris des voisins, etc.) 
engendre une série de crispations musculaires qui ne sont que le 
reflet des évènements que nous subissons. Ce stress est diffusé 
au quotidien comme un goutte-à-goutte dans toute la carapace 
musculaire du soma. S'il n'existait pas, nous n'aurions pas besoin 
de nous mouvoir sans objectif ou de gesticuler sans raison pour 
les évacuer. Car nous gesticulons la moitié du temps de maniè- 
re insignifiante et ne produisons des gestes qui ont un sens que 
pour l'autre moitié. 

Le mental produit des énergies en continu, de jour comme 
de nuit, instituant un climat spirituel constant dont la somme des 
pensées, impressions et sentiments débouchera en fin de comp- 
te sur une attitude mentale globale plutôt négative ou plutôt posi- 
tive. Plus le mental penchera du côté de la moitié vide de la 
bouteille, plus le corps s'agitera et fera appel aux mouvements 
instinctifs pour évacuer ses crispations musculaires. En revanche, 
plus la bouteille sera perçue comme étant à moitié pleine, plus 
le corps donnera à la conscience un sentiment de confiance en 
soi, de sérénité et de force tranquille et moins il aura besoin de 
s'agiter dans tous les sens. C'est pourquoi certaines bouteilles à 
moitié pleines réussissent mieux leur vie que leurs cousines à 
moitié vides. 

Voilà, en peu de mots, la thèse sur laquelle nous nous appuyons 
pour justifier les gesticulations qui nous anirnent sans pour autant 
prouver qu'elles aient toutes obligatoirement un sens. 



En ce qui concerne la signification des gestes et des attitudes 
corporelles, nous constatons qu'ils ont un sens quand ils accom- 
pagnent la communication entre un individu et son environnement, 
qu'il soit seul ou non. 

Le mot, dit à voix haute ou pensé, est un vecteur énergétique. 
Il agit sur l'ensemble corps-esprit de celui qui le produit (le locu- 
teur) et sur celui qui le perçoit (l'interlocuteur). Dans le cas du 
mot pensé, le locuteur et l'interlocuteur sont une seule et même 
personne. 

Certains mots, à l'instar de certaines gesticulations, sont insi- 
gnifiants. D'autres nous percutent parce qu'ils réveillent en nous 
des sentiments ou des souvenirs. On dira qu'ils sont signifiants 
parce qu'ils sont des vecteurs d'énergies positives ou négatives. 

UNE APPROCHE DE LA METHODE 

Ouvrez-les yeux et regardez les gens qui vous entourent au lieu 
de les voir! Pour apprendre à interpréter les gestes, il faut réorien- 
ter son attitude mentale, ne plus voir à travers mais regarder sur, 
ou encore observer. 

L'observation exige, en premier, que l'observateur s'interdise : 
1) tout jugement de valeur; 
2) toute comparaison qualificative ou disqualificative pour son 

orgueil ; 
3) tout sentiment d'envie, de jalousie ou de concupiscence; 
4) tout fantasme sexuel; 

5) tout esprit critique dans le sens péjoratif du terme. 
Bref, une neutralité mentale, sentimentale et émotionnelle. Une 

jolie femme ou un Adonis ne doivent demeurer dans l'esprit du 
chercheur que des êtres humains dont il appréciera la beauté 
comme on apprécie celle d'un tableau de maître. 

Un personnage célèbre ne doit demeurer à ses yeux d'anthro- 
pologue qu'une sorte de héros de bande dessinée échappé de son 
album. 



Il faudra ensuite apprendre à centrer vos intérêts sur un geste 
ou une attitude particulière, par exemple, la démarche. Vous obser- 
verez le plus grand nombre possible de démarches différentes afin 
de créer un pré-classement mental de ces attitudes. Il faut vous 
familiariser avec le processus de la démarche avant d'en trier les 
lignes principales sur le papier et, surtout, avant de les décrire, 
les croquer, les photographier ou les filmer. Ne mélangez pas les 
classes de population ! Soit vous observez les démarches des ado- 
lescents femelles, soit celles des adultes mâles en bonne forme 

physique, ou les démarches des sportifs de sexe masculin, etc. 
L'objectif de cette observation consiste à découvrir les démarches 
typiques, celles qui se répètent et qui représentent en majorité la 
classe de population observée. L'apprentissage des gestes néces- 
site une approche méthodologique qui procède du particulier pour 
aboutir au général. 

Par exemple, si vous observez une population de jeunes filles 
pubères en situation de séduction passive, vous constaterez très 
vite qu'elles se déplacent souvent avec les bras en suspension (les 
coudes sont repliés à angle droit et les mains pendent). La pos- 
ture leur donne une allure caricaturale mais il y a une raison pour 
laquelle elles l'adoptent d'instinct : le balancement des bras est 
un signal archaïque de parade amoureuse. Ce geste singulier infor- 
me les adolescents mâles qui les entourent qu'elles sont libres de 
toute attache sentimentale. Voilà le type de geste qu'il vous faut 
apprendre à interpréter : les gestes qui sont les plus représenta- 
tifs d'une classe de population dans un contexte donné. 

Autre exemple : si vous avez l'occasion de fréquenter un salon 
de thé, comptez le nombre de consommatrices qui boivent le leur 
avec le petit doigt en accroche-cœur! Ensuite, plongez dans votre 
lexique pour y découvrir le sens caché : ce geste transmet un 
message d'insatisfaction globale sur le plan affectif mais aussi une 
cassure entre affect et sexualité et donc l'incapacité d'investir son 
corps dans un rapport sexuel. Accessoirement, votre sujet man- 
quera totalement d'humour et ne sera jamais très généreux envers 
ses amis, ni bénévole d'ailleurs. Si ce geste est reproduit par une 
majorité de personnes autour de vous, estimez la classe d'âge ou 



la classe sociale de ces dernières, avant de tirer des conclusions 
hâtives. 

Si vous avez des enfants en bas âge, observez leurs gestes, 
vous serez édifié sur la manière dont ils apprennent à maîtriser 
leur langage gestuel propre. Ils babillent pour simuler le langage 
verbal tout en levant les bras au ciel, l'air de dire : (1 Je  n'y peux 
rien. C'est comme ça! » 

En somme, on peut collectionner les gestes comme on col- 
lectionne des papillons rares. 





LE SEMAPHORE AMOUREUX 

Jean-René est assis à une table de coin dans le restaurant d 'un 

grand hôtel. Il dîne seul, en tête à tête avec lui-même. Entre une 
j eune  et jolie femme. Elle cherche une table libre. Le corps de Jean- 
René se met en mouvement. Il voudrait bien capter l'attention de 
l'inconnue. Est-elle seule? A-t-elle rendez-vous avec quelqu 'un?  
« Elle me plaît », songe-t-il. Les questions se bousculent au  por- 
tillon de sa conscience. Chacune d'entre elles se répercute dans la 
carapace musculaire de Jean-René sous la forme de crispations 
microscopiques qui se multiplient à l'infini. Le taux d'acide lac- 
tique dans son sang augmente à cause d 'une intensité soudaine 
du travail musculaire discret dont son corps est devenu le siège. 
Ces crispations seront ensuite évacuées par  les gestes. Pour une 
raison aussi naturelle que logique : les tensions accumulées dans 
la carapace musculaire doivent trouver un exutoire immédiat sous 
peine de pollution biochimique, dont les crampes sont un des effets 
visibles à court terme. L'exutoire en question, ce sont les gesticu- 
lations et attitudes corporelles instinctives adoptées par  le corps de 
Jean-René à son insu. 

La gestuelle de la j eune  femme lui répond. Elle aussi se deman- 
de si elle ne s'approcherait pas à  une distance nécessaire et suffi- 
sante pour permettre à cet inconnu de tenter sa chance. Elle hésite, 
lui tourne le dos, se retourne à nouveau dans sa direction. La magie 
du sémaphore amoureux s'est mise en mouvement. Le garçon de 
salle lui propose une table éloignée. Elle fait mine d'accepter, puis 
se ravise. Le cœur  de Jean-René accélère. Le désappointement a 
ravagé un bref moment les traits de son visage. L'inconnue décide 



enfin de s'asseoir à la table voisine de la sienne. Un sourire appa- 
raît sur  ses lèvres. Il s'adresse au garçon de salle. En principe. 

Jean-René remonte sa serviette de table coincée dans l'échan- 

crure de son gilet. Il dégage avec discrétion le n œ u d  de cravate 
qui l'étouffé et attrape son verre de vin, le vidant d 'un trait pour  
sauver son gosier de la sécheresse typique des situations de stress 
amoureux. Il respire. 

Entre les deux acteurs principaux de cette scène qui n'a pas 
duré plus de deux minutes, il y a eu plusieurs dizaines de gestes 
plus significatifs les uns que les autres. Chacune de ces expres- 
sions non verbales faisait partie du langage de la parade amou- 
reuse et de ses manœuvres d'approche. 

On peut toujours considérer que cette multiplication de gestes 
n'est que gesticulation sans grande signification mais qu'elle fait 
partie d'un ensemble d'attitudes de séduction. 

On peut aussi considérer que le critère essentiel est visuel. Il 
est manifeste qu'ils se plaisent. N'est-ce pas suffisant? 

Hélas, ce que Jean-René n'avait pu déceler dans l'attitude de 
son inconnue, c'est qu'elle n'était pas disponible. Le mari de cette 
dernière arriva au moment où notre séducteur malheureux s'ins- 

tallait à la table de la jeune femme piur faire connaissance autour 
d'un apéritif magique. S'il avait pu lire sa gestuelle à livre ouvert, 
il aurait su ce qu'elle attendait de lui, en vérité : une appréciation 
de sa beauté et le plaisir cruel de lui faire miroiter quelques espoirs 
sans lendemain, tout en réglant un compte en retard avec son 
mari jaloux. 

Morale de l'histoire : trois apéritifs improductifs sur la note 
d'hôtel de Jean-René. 

Combien de gestes instinctifs différents exécutons-nous sans en 
avoir conscience en l 'espace d'une petite heure? Une dizaine au 
moins à la minute! Chaque partie de notre corps est sollicitée. 
Certaines plus fréquemment que d'autres, comme les muscles du 
visage, par exemple. 



Au cours d'une réunion de travail d'une demi-heure, nous 

avons observé qu'une personne croisait et décroisait ses jambes 
à raison d'un mouvement toutes les quatre-vingt-dix secondes en 

moyenne. Soit vingt changements climatiques sur le plan mental 
en l'espace de trente minutes ou encore vingt basculements de 
l'énergie qui anime les hémisphères gauche et droit du cerveau. 

Il serait d'ailleurs aisé de prouver ce qui est avancé ici. Il suf- 
fit d'enregistrer l'activité électrique des deux hémisphères en fonc- 
tion du croisement de jambes effectué par un sujet masculin soumis 
à l'expérience. Si sa sensibilité, son imagination ou sa créativité 
sont sollicitées, il croisera la jambe gauche sur la droite. La jambe 
gauche est commandée par l'hémisphère droit du cerveau et cor- 
respond à la partie féminine du corps humain : l 'anima ou côté 
y in qui signifie « lune Il en chinois. 

Si l'intervention de son esprit logique, de ses mécanismes 
de défense ou de son intellect est sollicitée, il croisera d'office 
sa jambe droite sur la gauche car le relais nerveux sera repris 
par l'hémisphère gauche du cerveau qui commande à la partie 
droite du corps : l 'animus ou côté yang qui signifie « soleil » 
en chinois. 

S'il doit simuler un rôle afin d'induire son interlocuteur en 

erreur, il croisera la jambe droite sur la gauche et ses pieds se 
réfugieront sous son siège. En matière de gestes, le soleil n'a 
jamais rendez-vous avec la lune. 

Pourquoi tous ces gestes aussi gratuits qu'inutiles? A priori, 
pour évacuer l'acide lactique qui submerge les muscles! Dans 
l'exemple cité plus haut nous ne faisions pas référence à des indi- 
vidus plongés dans des occupations de type manuel mais à des 
travailleurs intellectuels. Une partie importante de ces gestes peu- 
vent être des réponses nerveuses à des états d'excitation ou d'objec- 
tion mentale. Mais il en reste beaucoup qui n'entrent pas dans 
cette catégorie particulière. Le corps est animé de mouvements 
aussi divers qu'inexplicables. Les jambes, les mains, le visage sont 
le siège d'une multitude d'attitudes mimiques, de postures réac- 



tionnelles, de gestes ou de grimaces qui ne trouvent aucune expli- 
cation logique et demeurent intraduisibles, mais dont la fréquen- 
ce répétitive est remarquable. Le même geste revient à intervalles 
irréguliers. Il est alors essentiel d'écouter ce qui est dit ou d'obser- 
ver les rapports de force existant entre les parties en présence, 
pour découvrir que ces gestes auraient peut-être une raison d'être. 
Voilà pourquoi nous avons émis l'hypothèse qu'il existait une signi- 
fication analogique au ballet exécuté à notre insu par notre propre 
corps. 

Posons l'hypothèse suivante : supposons un court instant que 
chaque geste ait un sens qui échappe à la conscience tout en y 
trouvant sa source. 

Il ne fait aucun doute, pour tout séducteur ou toute séductri- 
ce, que certains gestes représentent un véritable sémaphore amou- 
reux. Il ne s'agit pas ici des attitudes corporelles consacrées par 
les conventions sociales et appelées gestes conventionnels, mais 
bien de gestes subtils, dont le sens change en fonction des cir- 
constances ou du contexte. Ces gestes font partie des manœuvres 
d'approche non verbales utilisées par les séducteurs des deux 
sexes dans tous les pays du monde. Le regard ou le sourire ne 
sont pas les seules armes de la panoplie du bourreau des cœurs 
ou de l'amazone réclamant une compagnie d'alcôve. 

Le langage gestuel de la proie potentielle des prédateurs de 
cafés, terrasses et autres lieux de rencontre, méritait de figurer 
dans un guide pratique des gestes. Encore fallait-il pouvoir réper- 
torier et classer ces fameux gestes de manière conviviale pour que 
chacun puisse y avoir accès : la séductrice afin d'analyser l'impact 
de ses attitudes corporelles habituelles et le séducteur dont les 
fantasmes ne correspondent pas toujours à la réalité qu'il s'était 
promis de vivre. 

Pour faciliter la compréhension des quelque 666 gestes, atti- 
tudes ou réactions mimiques repris dans ce lexique, nous avons 
décidé d'adopter un classement par famille avec un index analy- 
tique comme outil de centralisation des données. 



Cette approche conviviale fournira aux chasseresses et aux 
chasseurs, pour lesquels ce livre est écrit, une arme supplémen- 
taire pour multiplier le nombre des victoires à leur tableau de chas- 
se. Mais il pourra aussi aider les timides des deux sexes et les 
indécis à franchir la frontière qui les sépare parfois d'un bonheur 

tout simple : aborder le cœur battant une jeune et jolie proie soli- 
taire ou un garçon brillant et plein d'avenir, ou encore, faire en 
sorte que ce grand idiot qui vous dévore des yeux ose enfin ôter 
ses lunettes... pour mieux vous manger mon enfant! 





DEFINIR LA SEDUCTION 

Il Un individu se présente-t-il à un individu de la même espè- 
ce et d 'un sexe différent, le sentiment de tout autre besoin est sus- 

pendu ;  le cœur  palpite; les membres tressaillent; des images 
voluptueuses errent dans le cerveau; des torrents d'esprit coulent 
dans les nerfs, les irritent et vont se rendre au siège d 'un nouveau 
sens qui se déclare et qui tourmente. La vue se trouble, le délire 
naît; la raison esclave de l'instinct se borne à le servir et la natu- 
re est satisfaite. » 

DIDEROT (Article de l'Encyclopédie) 

Le jeu de la séduction est une partie de la sexualité qui assure la 
survie de notre espèce. Il est, en quelque sorte, la vitrine d'une bou- 
tique charmante dans laquelle l'homme et la femme se découvrent. 

Une conséquence de la nécessité de la rencontre de deux cel- 
lules sexuelles à chaque génération pour assurer une fécondation 
est que toute espèce sexuée doit posséder un mécanisme assu- 
rant cette rencontre. Certains arbres produisent leurs organes mâles 
(le pollen) en quantité telle que le vent ou le hasard suffisent à 
assurer leur fécondation, mais, pour les animaux en particulier, le 
comportement, le déplacement d'un partenaire sexuel vers un autre 
est la solution la plus économique et, de beaucoup, la plus répan- 
due. Malgré son apparente simplicité, cette solution fait appel à 
des mécanismes fort compliqués. Le partenaire sexuel doit être 
détecté; il doit être localisé et reconnu; le sujet et/ou le parte- 
naire doit se déplacer à la rencontre de l'autre, ce qui suppose 
un mécanisme d'orientation, un appareil locomoteur permettant le 



déplacement et la synchronisation et un appareil sensoriel et inté- 
grateur déclenchant le déplacement et l'identification du parte- 
naire. Enfin, dernier mécanisme de la solution sexuelle adoptée 
par la nature : la mise en contact des cellules sexuelles et leur 
procédure habituelle de reconnaissance et de fécondation. 

La nature a donc prévu un mécanisme d'identification du par- 
tenaire. Ce mécanisme existe chez les humains. Le jeu de la séduc- 
tion en fait partie intégrante. Il est soumis à des règles subliminales, 
non conscientes. L'appareil sensoriel y participe de manière acti- 
ve. Qu'il s'agisse de l'odeur de la transpiration ou de l'haleine, du 
goût des sécrétions salivaires ou d'autres sécrétions corporelles 
intimes, des gestes instinctifs ou des mots non réfléchis utilisés 
par les futurs partenaires, tout est enregistré au niveau subcons- 
cient et retraduit par la voie émotionnelle pour créer une chimie 
élective ou répulsive entre les futurs partenaires en présence. 

On peut imaginer que des individus comblés sur le plan sen- 
timental ont désactivé leur système d'identification. Nous savons 
que les hormones sexuelles, stéroïdes secrétés par les gonades et 
les glandes surrénales, exercent leur action non seulement au 
niveau du cerveau mais aussi et surtout au niveau des entrées 

sensorielles et des sorties motrices de l'ensemble corps-esprit. 

Entrées sensorielles égalent sens (ouïe, odorat, vue, goût et 
toucher) et sorties motrices égalent attitudes corporelles, gestes, 
discours, odeurs, etc. 

Cet ouvrage n'a pas la prétention de démontrer que l'étude 
des gestes est une science exacte. Comme toute science humai- 
ne, elle est le fruit d'une longue observation. 

Elle est donc forcément empirique. 

Comment expliquer, sinon, que certains personnages sortent 
de la foule et représentent soudain les rêves de tous dans notre 
inconscient collectif, tandis que la plupart demeurent noyés dans 
la grande masse de l 'anonymat? Produisent-ils plus de dopami- 
ne, cette hormone stimulant un ensemble de cellules nerveuses 
pour aboutir au plaisir? Ces nouveaux héros populaires sont por- 



tés par nos fantasmes, nos rêves éveillés. Ils possèdent naturelle- 
ment ce pouvoir de séduction qui nous manque pour plaire aux 
foules et dont nous disposons partiellement quand nous sommes 
en situation de découverte ou de recherche amoureuse. Ce pou- 
voir de séduction exacerbé dont sont dotés les personnages publics 

ne dépend pas uniquement de la reconnaissance de leurs talents. 
Il tient aussi à l'harmonie entre leurs langages verbaux et gestuels, 
le timbre de leur voix, la lueur qui brille dans leur regard, la saveur 
de leur sourire, etc. 

Ils vivent sur un plan sensori-moteur différent du commun des 
mortels, parce que leur éducation, les évènements qu'ils ont vécus 
ou le milieu social dont ils sont issus les ont programmés à évo- 
luer dans ce sens. Ne devient pas célèbre qui veut mais qui peut! 





COMMENT TRADUIT-ON LES GESTES? 

Afin de vous souvenir des gestes qui vous intéressent, il existe 
une méthode pour les classer par famille. 

Néanmoins, il faut toujours garder présent à l'esprit le fait que 
la plupart des gestes changent de signification en changeant de 
contexte. Par exemple, le geste suivant peut revêtir deux sens très 
différents : une jeune femme regarde dans votre direction, ses 
index sont collés l'un à côté de l'autre devant ses lèvres légère- 
ment entrouvertes, doigts croisés, coudes en appui. Ce même 
geste est reproduit par le premier ministre en train de se mesu- 
rer à un adversaire politique. Dans le contexte de la séduction, il 
s'agit d'une attitude de séduction sexualisée, votre séductrice vous 
invite à profiter de ses bonnes dispositions au plus vite; dans le 
contexte de la confrontation politique, ce même geste indique l'état 
d'esprit du premier ministre : il ne fera pas de cadeau à son adver- 
saire. C'est un geste hostile. L'expression qui unit ce même geste 
dans deux contextes étrangers l'un à l'autre est : I( Je  t'aurai! ». 

Replacez ce terme dans les deux contextes décrits! 

LA REFERENCE PRINCIPALE 

La référence principale situe le climat mental qui accompagne 
l'attitude gestuelle. Dans le premier cas de figure, la référence 
principale du geste est le chiffre 3, soit une attitude de séduction 
active. Dans le second cas de figure, la référence principale est 
7, soit un geste agressif de défense du territoire. Il existe huit sortes 



de références principales numérotées arbitrairement de 0 à 7. Si 
vous souhaitez vous imprégner un peu mieux de la science des 
gestes, il est important de connaître la signification de chacune 
des références principales par cœur. 

0 

La référence n° 0 situe toutes les attitudes modératrices, dépres- 

sives, réductrices, de fuite, inhibantes, de prostration, intitulées : 

ges tes  réducteurs. 

1 

La référence n° 1 indique que le geste appartient à la famille 
dominante dite du pouvoir. Gestuelle dominatrice, contrôlante et 
contrôlée, égocentrique, de maîtrise de soi ou de contrôle du ter- 
ritoire, des situations de compétition entre individus, intitulée : 
ges tes  du pouvoir. 

2 

La référence n° 2 situe les gestes d'apprentissage, ceux qui font 
partie des conduites volontaires. L'image de l'enfant appartient 
aussi à cette référence ainsi que les conduites régressives contrai- 
gnantes, de soumission, de dépendance et les comportements pué- 
rils. Ils s'intitulent : ges tes  de l 'apprentissage. 

3 

La référence n° 3 représente les conduites libidinales et moti- 
vantes. Ce sont les gestes de la séduction active, de l'expression 
corporelle du plaisir ou de la souffrance, de l'instabilité du climat 
mental. Il arrive qu'en fonction de certaines liaisons avec les réfé- 
rences comportementales, ces gestes soient assimilés à l'anxiété. 
Ce sont les gestes  du plaisir. 



4 

La référence n° 4 cerne les gestes de la séduction passive, de 

l'expression du désir, du narcissisme, de l'exhibitionnisme, de la 
communication au sens large et des mécanismes d'identification 

du partenaire, intitulés : gestes  du désir. 

5 

La référence n° 5 comprend tous les gestes pénétrants exprimant 
l'implication, toutes les conduites liées à l'expression des senti- 
ments, au romantisme, à la passion, à l'investissement amoureux 
ou à l'appropriation du partenaire. Ce sont les gestes  maternants.  

6 

La référence n° 6 comprend toutes les attitudes associées à 
l'argent, la stabilité, la punition, la culpabilité, la frustration, la 
pénalisation, aux interdits entérinés par le Surmoi mais aussi à 
l'image paternelle et à la capacité de réaction. Il s'intitulent : 
ges tes  paternants.  

7 

La référence n° 7 est celle des attitudes gestuelles agressives, 
de rejet socio-affectif, de protection verbale et rapprochée du 
territoire, des situations de stress et des attitudes disqualifica- 
tives ou mutilatrices pour l'image de soi. Ils s'intitulent : ges tes  
agressifs. 

Nous vous rappelons que ces références numériques sont arbi- 
traires et ne délivrent donc aucun message de type ésotérique, 
comme c'est le cas pour la numérologie, par exemple. 



LA REFERENCE SECONDAIRE 

La référence secondaire, que vous retrouverez au niveau des deux 
derniers chiffres de chaque geste décrit dans ce lexique, change 
également suivant son contexte, ce qui est tout à fait logique. La 
mère qui, s 'adressant à son enfant, le traite de petit monstre, ne 
s'inscrit pas dans le même mode que le criminel de guerre que 
l'on décrit comme un monstre. Le sens du langage gestuel dépend 
de son contexte. Dans ces conditions, on comprend pourquoi il 
est impossible de donner la signification d'un geste quelconque 
sans préciser dans quelles conditions il a été effectué. 

Nous avons résumé la signification des 56 références secon- 
daires correspondant aux traductions que nous vous livrons ici, 
accompagnées du profil psychologique du geste produit. A ne 
pas confondre avec le profil psychologique de celui qui produit 
le geste! 

REFERENCES SECONDAIRES 
DES ATTITUDES ET DES POSTURES REPRISES 

DANS CET OUVRAGE. 

01 

Attitude sentimentale fataliste, inhibition des sentiments et refus 
d'exprimer ses émotions. 
PROFIL : fataliste/démissionnaire/passif/résigné. 

02 

Attitude de découragement ou de désinvestissement affectif et 
démotivation sexuelle. 

PROFIL : découragé/démotivé/sans but/fainéant/dissipé/triste. 

03 
Attitude mentale d'insatisfaction sexuelle. 

PROFIL : insatisfait/boulimique/obtus/abstinent/exigeant. 



04 

Attitude sentimentale ironique ou moqueuse, tricherie sentimenta- 
le et recours au mensonge. 
PROFIL : cynique/équivoque/ironique/ambigu/bluffeur/joueur/cor- 

rupteur/menteur. 

05 

Attitude de retrait, de timidité, de confusion des sentiments. 
PROFIL : timide/autocritique/modeste/contemplatif/introverti/réservé. 

06  

Attitude sentimentale capricieuse, curiosité sexuelle et inconsé- 
quence affective. 
PROFIL : curieux/éclectique/capricieux/extravagant/irresponsable/ 

frivole/prodigue/indiscret/imprévoyant. 

07 

Attitude sentimentale dépressive et attitudes gestuelles réductrices. 
PROFIL : réatiste/déprimé/routinier/sérieux/invariabte/végétatif. 

10 

Attitude sentimentale hypocrite et attitudes gestuelles de défense 
du territoire. 

PROFIL : hautain/élitiste/intrigant/flatteur/fuyant/frauduleux/vénal/ 
ennuyeux/sournois. 

12 

Attitude sentimentale analytique et cartésienne. 
PROFIL : critique/logique/analytique/ponctuel/raisonnable/attentif. 

13 

Attitude sentimentale intuitive et personnalité instinctive très por- 
tée sur les plaisirs de la chair. 
PROFIL : imaginatif/intuitif/sensuel/instinctif/clairvoyant/réceptif/ 

spontané. 

14 
Attitude sentimentale dominante et indice de savoir-faire sexuel et 

d'esprit d'entreprise sur les plans sentimental et charnel. 



PROFIL : autodidacte/entreprenant/débrouillard/brillant/meneur/ 
surprenant/lucide. 

15 
Attitude sentimentale émotive et indices d'une sensibilité à fleur 

de peau alliée à un sens esthétique développé. 
PROFIL : sensible/féminin/intelligent/nuancé/esthète. 

16 

Attitude sentimentale colérique, carrée ou rigide. 
PROFIL : rigide/austère/sévère/volontariste/sobre/hypercontrôlé/ 

carré. 

17 

Attitude sentimentale puérile ou adolescente plutôt portée sur le bai- 
ser en trois dimensions que sur les fioritures perverses du Kamasutra. 
PROFIL : impulsif /adolescent/contradictoire/égocentr ique/fat i -  

gant/impertinent/libertin/confus. 

20 

Climat mental empreint de scepticisme et indices d'intelligence 
spéculative sur le plan sentimental. 
PROFIL : sceptique/aprioriste/ennuyeux/incrédule/malchanceux/ 

réfractaire/vexant. 

21 

Comportement de dépendance et/ou de soumission à l'autorité du 
partenaire et recherche de sécurité affective 
PROFIL : soumis/dominé/dépendant/fidèle/prudent/pudique/modé- 

ré/ patient/précautionneux/suiveur/peureux. 

23 

Conduites d'apprentissage et ouverture d'esprit sur le plan sexuel. 
PROFIL : psychologue/pédagogue/initiateur/ bénévole/positif/râleur. 

24 

Comportements volontaires et attitudes amoureuses stratégiques. 
PROFIL : volontaire/décideur/stratège/offensif/résolu. 



25 

Recherche d'amitié et de tendresse et conduites plus affectueuses 

que sexualisées. 
PROFIL : r o m a n t i q u e / l u d i q u e / e x t r a v e r t i / n o s t a l g i q u e / p u é r i l /  

comique/ passionné/bavard/espiègle/vulnérable. 

26 

Conduites sentimentales opportunistes et sexualité entravée par 
des schémas posturaux rigides. On peut parler de carriérisme 
amoureux. 

PROFIL : carriériste/ tenace/opportuniste/borné/économe/mania- 

que/persévérant/usurpateur. 

27 

Conduites d'échec sentimental ou sexuel et/ou remise en ques- 
tion de la vie amoureuse ou de couple. 
PROFIL : velléitaire/susceptible/perdant/ absurde/alarmiste/fluc- 
tuant/fatigant/ séditieux/ introspectif. 

30 

Conduites de séduction ouvertes à la sexualité la plus libre, dou- 
blées d'attitudes sentimentales confuses et/ou instables. 

PROFIL : séducteur/brouillon/instable/farfelu/imprévoyant/volage/ 
vaniteux/négligent. 

31 

Attitudes sincères, franches, autonomes du point de vue senti- 
mental. Liberté totale du point de vue sexuel. Attitudes de défou- 
lement. 

PROFIL : autonome/chanceux/sincère/ouvert /authent ique/ loyal /  
serein. 

32 

Besoin de création amoureuse, conduites sentimentales créatives 
et curiosité sexuelle. 

PROFIL : créatif/ingénieux/curieux/prolifique/fécond/précurseur/ 
prosélyte. 



34 
Conduites sentimentales motivantes et besoin d'évolution amou- 

reuse rapide. Sexualité équilibrée. 
PROFIL : motivé/dynamique/sensuel/évolutif/battant/optimiste/ 

enthousiaste. 

35 

Indice de confiance en soi sur le plan sexuel ou séducteur et ouver- 
ture sentimentale totale. 

PROFIL : gagnant/fiable/confiant/prospère/ épicurien/chanceux. 

36  

Compor tements  anxieux et attitude sent imentale  anxiogène. 
Sexualité relativement pauvre! 
PROFIL : anxieux/nerveux/sous pression/  angoissant /cr ispant /  

craintif. 

37 

Conduites libertines et engouements amoureux aussi soudains 
qu ' inexpl icables .  Sexual isa t ion des rappor ts  socio-affectifs.  
Hyperactivité sexuelle ! 
PROFIL : excessif/euphorique/cyclothymique/exalté/frénétique/ 

impatient/impudique/lubrique/sexiste. 

40  
Indices d'arrivisme sentimental et d'attitudes sentimentales ambi- 

tieuses. Sexuellement peu impliqué. 
PROFIL : égotiste/arriviste/cupide/abusif/affirmatif/exhibitionniste/ 

plagiaire/snob/suffisant/vaniteux/prétentieux. 

41 

Comportements amoureux narcissiques. 
PROFIL : puriste/orgueilleux/ narcissique/pédant/fier/distant. 

42 
Communication sentimentale ouverte et efficace. 

PROFIL : sociable/communicatif/négociateur/convivial/philosophe/ 
hospitalier/amical. 



43 

Comportements amoureux hésitants et attitudes sentimentales 
indécises. 

PROFIL : indécis/incertain/hésitant/opportuniste/évasif/inquiet/fas- 
tidieux. 

45 

Confusion sentimentale entre le rêve et la réalité. Sexualité infan- 

tilisée, fantasmatique et hédoniste (investissement érotique d'une 

partie du corps). 
PROFIL : rêveur/imaginatif/fantasque/ superstitieux/fabulateur/irra- 

tionnel. 

46 

Besoin d'ordre et de discipline sur le plan des sentiments. 
PROFIL : ordonné/discipliné/respectueux de la hiérarchie/métho- 

dique/obéissant. 

47 

Conduites sentimentales tenaces et détermination des sentiments. 

Abonné au coup de foudre! 

PROFIL : combatif/énergique/convaincu/persuasif/inconditionnel/ 

ambitieux/opiniâtre/actif/courageux. 

50 

Conduites amoureuses hystériques et superstitieuses, conduites 
conjuratrices et hyperémotivité sentimentale. Nervosisme des atti- 
tudes. 

PROFIL : émotif/idéaliste/nerveux/hystérique/ épidermique/puéril! 
fragile/impressionnable/influençable/naïf/théâtral. 

51 

Conduites amoureuses hyperéquilibrées et attitude mentale d' inves- 
tissement affectif total. 

PROFIL : tendre/sentimental/ investi/amoureux candide/crédule/  
influençable. 



52 

Comportements de fuite, comédie amoureuse et conduites senti- 
mentales simulatrices. 

PROFIL : infidèle/versatile/imprévisible/comédien/simulateur/hasar- 
deux/abandonnique/superficiel/fugueur. 

53 

Sens de l'humour, capacité de recul et recherche des contacts 
amoureux oblatifs. 

PROFIL : généreux/écologiste/tolérant/amusant/humoriste/huma- 
niste/subtil. 

54 

Efficacité et pragmatisme des conduites amoureuses. 
PROFIL : efficace/professionnel/hyperactif/tonique/constant/prag- 

matique. 

56 

Attitudes sentimentales traditionnellement bourgeoises. Cheftaine 
scout aux mollets d'acier! 

PROFIL : traditionaliste/conformiste/mesquin/casanier/conserva- 
teur/immobiliste/vertueux/ moraliste. 

57 

Attitudes envieuses, conduites sentimentales possessives, jalouses 
et utilisation constante du chantage affectif. 
PROFIL : jaloux/possessif/exclusif/intransigeant/envieux/concupis- 

cent/maître-chanteur/fusionnel. 

60 

Attitudes sentimentales pessimistes et indifférence sentimentale. 
Passivité sur le plan amoureux. 
PROFIL : pessimiste/indifférent/médiocre/borné/radin/négatif/amer/ 

fascisant. 

61 
Conduites affectives malicieuses et recours aux ruses amoureuses 
des Sioux. 



PROFIL : malicieux/astucieux/tacticien/rusé/spéculateur/profiteur/ 

pervers. 

62 

Attitude sentimentale de défiance. 

PROFIL : méfiant/très vigilant/obsessionnel/mystérieux/vindicatif/ 
craintif/raisonneur. 

63 

Refus de toute sexualité et conduites de rejet des situations sen- 
timentales. 

PROFIL : castrateur/exigeant/frigide/pudibond/frustré/pénalisant/ 
inquisiteur/disqualifiant/ persécuteur. 

64 

Attitude sentimentale sectaire ou rancunière et exigences puri- 
taines difficiles à soutenir sexuellement. 

PROFIL : intolérant/inquiet/buté/chauvin/intégriste/pervers/sectai- 
re/fanatique/refoulé/accusateur/mystique/rancunier/frus- 
tré/intrus. 

65 

Impression de déplaire, attitude sentimentale disqualificative et sen- 
timent constant d'infériorité sexuelle. 

PROFIL : infériorisé/colérique/perfectionniste/coupable/bouc émis- 
saire/exclus/persécuté/ victime. 

67 

Volonté de réagir, d'improviser des solutions de rechange et atti- 
tude d'ouverture sentimentale. 

PROFIL : improvisateur/agité/individualiste/responsable/tonique. 

70 

Conduites audacieuses, tant sur le plan séducteur que sexuel et 
comportements vulgaires ou grossiers en société. 
PROFIL : audacieux/effronté/effronté/vulgaire/imprudent/voyeur/ 

aventuriste/triom phaliste. 



71 

Recherche d'isolement sur le plan sentimental, de solitude ou d'une 
certaine marginalité amoureuse et sexuelle. 
PROFIL : original/marginal/solitaire/asocial/phobique/misanthrope. 

72 

Attitudes insécurisantes sur le plan affectif. Attitude sentimentale 
hostile et attitudes gestuelles inamicales. 
PROFIL : contrariant/ contestataire/ envahissant/hostile/intrus/ anar- 

chiste/conflictuel/provocateur/interventionniste/répressif. 

73 

Attitudes perverses sur le plan sexuel. Sentimentalité heurtée ou 
névrotique de type transférentiel et stress sexuel nocif. 
PROFIL : stressé/stressant/névrosé/mystique/catastrophiste/déver- 

gondé/vicieux/déréel. 

74  

Attitude sentimentale agressive et conduites sexuelles perverses. 
Recours à la violence physique dans l'acte sexuel. 
PROFIL : agressif/ téméraire/risque-tout/baroudeur/contraignant/  

violent. 

75 

Besoin de tyranniser ou de détruire sur le plan sentimental et 
conduites sexuelles sadiques. Attitudes gestuelles psychotiques. 
PROFIL : c rue l / ty rann ique /despo te / sans  scrupule / incohérent /  

machiavélique/terroriste. 

76 
Conduites de désinvestissement total de sa sexualité et sentimen- 

talité mélancolique, anachronique ou nostalgique. 
PROFIL : nombriliste/mélancolique/neurasthénique/suicidaire/dé- 

courageant/vaincu/nihiliste/blasé. 



En résumé, la référence principale désigne le climat mental du 
sujet observé et la famille à laquelle appartient le geste investi- 
gué, suivant le contexte dans lequel il a été observé. 

La référence secondaire informe le lecteur sur l'état compor- 
temental et émotionnel du sujet observé et sur le profil psycholo- 
gique du geste et non de celui ou de celle qui l'effectue, comme 
nous l'avons expliqué précédemment. 

GESTES EXPLICITES ET IMPLICITES 

Autre information essentielle pour la compréhension du système 
de classement adopté, toute référence numérique dans laquelle un 
même chiffre revient à deux reprises, par exemple : 3/30 ou 4/64, 
indique qu'il s'agit d'un geste explicite. Dans le second cas, nous 
aurons trois chiffres de référence différents et nous aurons affaire 

à des gestes ou des attitudes corporelles implicites. 

Les attitudes gestuelles dites de séductiin active sexualisée 
ou de séduction passive narcissique sont explicites ou, si vous 
préférez, primaires. 

En revanche, les attitudes de séduction passive représentati- 
ve et les attitudes de séduction active motivatoire sont implicites 
ou secondaires. Pour la suite des évènements, tout est affaire de 
mémoire. 





COMMENT UTILISER CE LIVRE? 

Comme vous pourrez le constater dans la table des matières qui 
précède, les gestes décrits dans cet ouvrage sont partagés en 
cinq grandes parties, elles-mêmes subdivisées en 68 chapitres, 
numérotés de 1 à 68, et 666 gestes. 

Pour deux d'entre eux, le chapitre des coudes en appui et 
celui de la position assise, nous avons prévu une subdivision sup- 
plémentaire signalée par une lettre alphabétique qui suit la réfé- 
rence en lettres. Nous avons pensé que cette manière d'opérer 
était plus efficace si le lecteur ou la lectrice souhaitait mémoriser 
un ou plusieurs gestes qui le (ou la) concernent. 

L'index analytique permet au lecteur de retrouver un geste 
précis en partant d'un seul élément anatomique repris dans une 
attitude gestuelle complexe. Ainsi, toutes les références d'ordre 
numérique des gestes, dans lesquels le pouce intervient, sont clas- 
sés dans la rubrique analytique du pouce, par exemple. 

Les nombreuses photos qui émaillent cet ouvrage et que nous 
devons aux talents conjugués de Daniel Caillé, notre photographe, 
et de Gaëlle Levrey, notre ravissante séductrice en noir et blanc, 
représentent toutes des attitudes reprises sous rubrique dans les 
différentes familles gestuelles. Nmus ne pouvions utiliser des pho- 
tos d'inconnus faites au hasard de nos recherches, la loi protè- 
geant l'image publique de tout individu contre une utilisation abusive 
sans son accord écrit. 

D'où l'intervention talentueuse de notre modèle, dans la plu- 
part des clichés de ce livre. 
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