
AUTRES GESTES  voir aussi dans "ressources" le dictionnaire de F.Caradec 

 

 

Oui et non 
Le mouvement de tête vertical signifie généralement l'approbation, sauf chez les 
Bulgares et les Grecs qui l'utilisent à l'inverse pour dire non.  
Au Moyen-Orient, le fait de lever les sourcils signifie « non ».  
En Inde, le dodelinement de la tête est tout un langage. Un dodelinement léger peut 
signifier oui peut-être (si en plus les sourcils se froncent, alors on se rapproche 
dangereusement d’un non) ; un dodelinement plus rapide renforce au contraire 
l’acquiescement (surtout si en plus les sourcils sont levés). Dodeliner pendant que 
votre interlocuteur parle est un signe de respect. Si votre interlocuteur forme un 
rond avec son pouce et son index en même temps qu’il dodeline, l'approbation est 
forte. Un mouvement de tête de haut en bas, comme à l’occidental, signifie 
également oui – mais attention, si un seul coup de tête vers le bas est donné, c’est 
qu’on vous demande de vous approcher. 
Les Japonais sont allergiques au mot “non”. Le langage du corps vient à leur secours 
lorsqu’il s’agit de faire passer le message. Les hommes japonais se passent la main 
derrière la tête et se grattent la nuque, le visage plein de regret. Tout en soufflant 
entre leurs dents serrées, ils auront le regard dans le vague et l’air de tourner 
autour du pot. Les femmes mettent plutôt une ou leurs deux mains en avant, 
paume vers l’interlocuteur, comme pour les repousser, en les secouant, l’air gêné. Si 
traditionnellement certains gestes sont genrés, il est à noter que cette distinction 
s’estompe de plus en plus.  

 

Tirer sur son oreille 
Tirer légèrement sur son lobe signifie que la nourriture est bonne au Portugal, 
quand cela a une connotation sexuelle en Italie et indique qu'une personne à 
l'intention de payer ses verres en Espagne. 
En Inde, se toucher l’oreille ou de poser un doigt sur sa pomme d’Adam peut être 
une manière de montrer sa sincérité ou de promettre quelque chose. 

 

Tapoter son nez 
Tapoter son nez veut dire qu'une information est confidentielle au Royaume-Uni. 
 

 

Se toucher ou montrer le bout du nez avec son index 
Au Japon, se toucher ou montrer le bout de son nez, c’est se désigner “je”.  
Les pronoms personnels sont rarement exprimés à l’oral (et même à l’écrit).  

 

Au sujet des lèvres… 
Dans les cultures d'Amérique latine et chez les Philippins, on se sert des lèvres pour 
attirer l'attention sur quelque chose, comme d'autres nationalités le font avec 
l'index. 

 


