










qualités aussi de son entourage. Mais parfois elle vit le déman
tèlement de ce qu'elle était auparavant et dont elle pense la
perte définitive. La défiguration n'est pas une blessure s'ache
minant vers une cicatrisation sans conséquence. Son arrache
ment demeure. Elle ne laisse d'autre choix que d'en accepter
l'issue et de s'en remettre aux opérations successives de chirur
gie réparatrice qui ne cessent de raviver l'espoir, mais aussi la
douleur du visage perdu. La défiguration pose un masque sur
le visage à la manière d'un bain d'acide. Ce masque accom
pagne désormais la vie entière de l'acteur, il prélude à toute
rencontre. D'où le retrait courant des personnes défigurées qui
sortent rarement de chez elles ou attendent la nuit pour se
perdre dans l'anonymat. «Je ne serai plus présentable devant
les hommes» s'était dit Isabelle Dinoire en découvrant son
visage détruit. «Je suis un enterré vivant », dit l'homme défi
guré de l'adaptation cinématographique du livre de Kôbô Abé.
Le même homme recherche la nuit ou les salles obscures des
cinémas pour passer inaperçu: « Les hommes sans visage ne
sont libres que la nuit », dit-il à sa femme6

•

L'homme ne vit pas seulement dans un corps phy
sique. S'il en était ainsi aucune blessure au visage, à moins
qu'elle ne fût fonctionnelle, n'empêcherait quiconque de
vivre comme si de rien n'était. L'homme vit d'abord dans un
corps imaginaire, investi de significations et de valeurs, avec
lesquelles il intègre le monde en lui et s'intègre lui-même au
monde. Dans nos sociétés, la personne ainsi touchée, dési
gnée à l'attention collective à son corps défendant, donne le
change par sa discrétion et elle s'efforce de se rendre parado
xalement invisible pour passer inaperçue dans ses déplace
ments. La hiérarchie de l'effroi met en première ligne
l'altération du visage par accident ou maladie. L'homme qui
« n'a plus figure humaine» dit l'expression populaire.
Métaphore pour marquer le retrait hors du lien social, et plus
encore pour dire la mort. La particularité de la personne
défigurée consiste dans la carence symbolique qu'elle offre au
monde à travers ses traits abîmés. Ses compétences à tra
vailler, à aimer, à éduquer, à vivre, à voyager sont intactes,
pourtant sa pleine humanité est mise en doute. Une subtile
ligne de démarcation l'éloigne des autres à travers une vio
lence symbolique d'autant plus virulente qu'elle est souvent
ignorante d'elle-même.
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6. Le film a été réalisé par
Hiroshi Teshigahara, en
1966, dans un splendide
noiretblanc,surunscéna
rio de KObO Abé qui donne
une autreorientation àson
roman tout en en mainte
nant les traits anthropolo
giques. Dans un plan
brutal et fort du film,
Teshigahara suit une belle
jeune femme sur un trot
toir de la ville, un groupe
de garçons se colle à ses
cOtés et la chahutent gen
timent. Elle se tourne, son
autre profil est ravagé par
un chancre. Les garçons se
figent dans l'horreur, elle
poursuit son chemin.
• Monstre _, disent d'elle

des enfants.



7. Sur ce point cf David Le
Breton, Anthropologie du
corps etmodernité. op. cit.•
chapitre 6.

Un statut indécidable

Dans les conditions ordinaires de la vie sociale, des étiquettes
de mise en jeu du corps régissent les interactions. Elles cir
conscrivent les menaces susceptibles de venir de ce que l'on
ne connaît pas, elles jalonnent de repères rassurants le dérou
lement de l'échange. Dilué dans le rituel, le corps passe ina
perçu, se résorbe dans les codes en vigueur et chacun retrouve
chez l'autre, comme dans un miroir, ses propres attitudes et
une image sans surprise. L'effacement ritualisé du corps est
socialement de rigueur7• Celui qui, de manière délibérée ou à
son corps défendant, déroge aux rites qui jalonnent l'interac
tion suscite la gêne ou l'angoisse. Les aspérités du corps ou de
la parole grippent alors l'avancée de l'échange. La part d'in
connu devient difficile à ritualiser et elle effraie. Comment
aborder cet autre dont le visage abîmé saute aux yeux? La
régulation fluide de l'échange n'est plus de mise, le corps n'est
plus gommé par la bonne marche du rituel et il devient
malaisé de négocier une définition mutuelle de l'interaction
hors des repères coutumiers. La relation avec la personne au
visage défait soulève une difficulté considérable à cause d'un
écran de fantasmes, de terreurs archaïques.

Si la défiguration n'invalide aucune des compétences
physiques et morales de la personne, elle devient une forme
d'infirmité à partir du moment où elle suscite un traitement
social marqué de prévention et de mise à distance. La défigu
ration est un handicap d'apparence, elle saute aux yeux. Elle
altère en profondeur les possibilités de relation. Non seulement
elle retranche d'une large part des relations sociales dont l'in
dividu pourrait bénéficier sans son visage abîmé, mais elle lui
impose également en permanence de vivre sous les feux de la
rampe, comme s'il était sans cesse en représentation, inlas
sable source de curiosité pour les gens qui croisent son chemin.
Toute sortie de sa part s'accompagne d'une myriade de regards
souvent insistants, comme si elle devait susciter à son passage
l'attention et le commentaire de chaque passant.

La défiguration prive l'individu de sa pleine identité
personnelle et sociale. Elle le métamorphose en un être rési
duel, problématique, qui doit apprendre à apprivoiser le
regard des autres et à vaincre leur prévention à son égard.
L'individu disposant de son intégrité physique a alors ten
dance à éviter de s'infliger un malaise désagréable en passant
son chemin non sans essayer de mieux voir. Si dans les rela-





chemars. Elle crée une zone de turbulence dans la sécurité
ontologique que garantit l'ordre symbolique. Les réactions à
son égard tissent une subtile hiérarchie de l'effroi. Elles se
classent selon l'indice de dérogation aux normes d'apparence
physique. Plus le handicap est visible et surprenant (un corps
déformé, tétraplégique, brûlé, un visage défiguré par
exemple), plus il suscite socialement une attention indiscrète
allant de l'horreur à l'étonnement et plus la mise à l'écart est
nette dans les relations sociales.

Greffer un visage

Dans ce contexte humainement lourd, même si elle se
«limite» au triangle nez-lèvres-menton, une greffe du visage
est aussi une chirurgie du sens. Intervention transgressive
dans l'état actuel de la médecine, elle joue le tout pour le tout
car, hormis la greffe dans le cas par exemple d'Isabelle
Dinoire, aucune autre solution n'est envisageable pour qu'elle
retrouve un jour son statut au sein du lien social. Le pire
serait de devoir continuer à vivre avec un trou à la place du
visage. Amputée d'une part essentielle de ce qui fonde son
rapport au monde, elle souffre, au double sens du terme, de
ne pouvoir se regarder en face ni de pouvoir se reconnaître
dans cette figure d'effroi, dès lors il ne s'agit pas de sauver la
vie de la patiente mais de restaurer sa place dans le monde et
de relancer son goût de vivre. L'opération ressemble à une
remise symbolique au monde. Mais greffer un visage consiste
aussi à greffer les fondements d'une identité. Certes, la per
sonne est déjà dans l'horreur de son indignité sociale, et elle
a connu un premier ébranlement de ses assises identitaires
lors de l'accident, mais la greffe est un second séisme à cet
égard, bien entendu nuancé par l'espoir nourri par cette
intervention de la dernière chance.

Une greffe de visage opère une double transgression.
Elle implique de prélever une part du visage d'un donneur
décédé. On sait à ce propos la valeur symbolique différente
attribuée aux organes. Si la totalité des donneurs ou de leurs
familles accepte le prélèvement des reins par exemple, il y a
parfois des réticences s'agissant du cœur, voire des poumons.
Les prélèvements de cornées posent ainsi des problèmes
majeurs aujourd'hui, car nombre de familles refusent de les
« donner» afin de ne pas priver leur défunt de l'éclat de son



regard, et donc de son visage. Dans nos sociétés une repré
sentation commune associe les yeux à une «fenêtre de
l'âme ». Comme s'il y avait plus ou moins d'humanité dans
certains organes8• Dans ce contexte un prélèvement des tis
sus du visage risque d'être perçu comme une profanation
radicale du défunt, une ultime violence à son égard, même si
ultérieurement la reconstruction opère son alchimie.

Une autre transgression tient dans le fait de vivre
désormais avec le visage d'une autre personne, d'emprunter
donc son signe d'identité le plus saillant à un autre que soi, et
de se retrouver face à une altérité familière à chaque reflet
d'un miroir ou d'une vitrine comme si un autre avait pris
possession de soi au plus intime et au plus singulier. Recevoir
le visage d'un autre expose à ne plus se reconnaître, à ne plus
pouvoir se regarder sans percevoir un étranger désormais
épinglé à soi. Certes, en aucun cas la greffe n'est une duplica
tion du visage d'emprunt sur un receveur, le greffon se remo
delant sur sa structure osseuse, mais il ne retrouve pas son
visage antérieur. Ce visage ne sera pas le même que le précé
dent. Cette altérité qui l'imprègne désormais amène le risque
de se sentir « possédé », « dépersonnalisé» chez des person
nalités fragiles et qui n'y auraient pas suffisamment réfléchi
auparavant. De manière générale et pour des organes ou des
tissus moins investis, c'est là l'une des complications psycho
logiques de la greffe, c'est-à-dire le fait de devoir désormais
vivre avec le fragment du corps d'un autre. En perdant son
visage, comme dans le cas d'Isabelle Dinoire, on perd sa
bouche, ses lèvres, son nez, son sourire, et au terme de la
greffe on mange avec la bouche d'une autre personne, on
sourit avec un autre visage, on embrasse avec d'autres lèvres.
Alors il importe d'apprivoiser sur le plan opératoire, grâce à
la kinésithérapie, mais surtout au plan symbolique, cette
«face d'un autre» afin de se l'approprier et de pouvoir peu à
peu s'y reconnaître. « Au départ, il était comme un masque,
parfaitement immobile. Il a fallu des exercices faciaux pour
réactiver mes muscles, notamment autour de la bouche ».
D'où la nécessité d'un soutien de l'équipe médicale et soi
gnante étayé d'un solide accompagnement psychologique, et
la nécessité du déploiement par le patient de solides res
sources intimes pour s'en sortir. On retrouve dans ce par
cours d'appropriation et de ritualisation d'une altérité
radicale, le même processus décrit par Kôbô Abé dans La
face d'un autre. Dans cette fiction, le chimiste défiguré par
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8. Voir à ce propos une
approcheanthropologique
des prélèvements et des
transplantationsd'orgaoes
dans D. LeBreton, Lachair
à vif De la leFon d'anato
mie aux greffes d'organes,
Métailié, 2008.






