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Abstract 

Interrogée trois ans après la greffe dont elle a bénéficiée, la première transplantée de la face 
affirmait : « Sans visage on n’est rien ». Elle ajoutait à propos des chirurgiens : « Ils m’ont 
redonné une identité ». 

Il était donc légitime que fut posée la question : «Quelle identité pour les greffés du visage ?». 

En guise de réponse, jaillissent aussitôt deux autres interrogations miroir qui ont mérite de 
créer un amont et un aval éclairant à l’interrogation première.  

Quelle identité pour un défiguré ?  

Quelles identités pour les greffés du visage ? 

Quelle identité pour un défiguré ? Il serait commode mais hâtif peut-être de considérer dans 
une acception commune du mot que le caractère identifiant d’un individu s’inscrit totalement 
dans l’apparence physique du visage. Accréditant cette thèse, le récent travail mené en IRM 
fonctionnelle par ALAM, laisse penser que l’absence de réaction des centres nerveux de 
l’émotion à la vue d’un sujet défiguré est lié à son caractère inhumain. Serait-ce donc 
l’impensé de la situation pour autrui, comme l’impensable de cette même situation pour soi-
même, qui susciterait cette a-réaction première ? A la forme visible s’est substituée l’informe. 
Défiguré, le sujet demeure cependant unique et remarquable par de multiples autres traits : 
une posture, un mouvement, une voix, un caractère… qui exonèrent d’en voir le visage. A 
l’exact opposé, la monstration de la défiguration a pu en son temps constituer un élément 
valorisant (Gueules Cassées), des déformations acquises (rituelles, artistiques) se veulent des 
entreprises signifiantes ayant le même objet. 

Quelles identités pour les greffés du visage ? C’est ici qu’il faut insister sur la polysémie du 
mot et donc répondre à la question sous sa forme plurielle. De l’identité rapportée au visage 
on peut dire qu’elle est tout à la fois : 

- ressemblance du sujet par rapport à lui-même en dépit des accidents du temps : c’est 
l’image de soi, la mêmeté ; 

- appartenance au groupe dans le respect des normes qui le définissent, le rendant ainsi 
semblable au visage des autres, anonyme en quelque sorte et non plus exception, 
monstruosité, c’est le corps biologique, l’indiscernabilité ; 

- l’ensemble des traits qui déterminent le caractère unique d’un individu, son impossible 
confusion avec l’autre : c’est le corps textuel, l’ipséité. 


