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Sans visage 
 

Jacques MARBLÉ 
 
 

Un virus sans visage ? Oh il a bien un visage ce virus puisque les virologues 
nous montrent un schéma en forme d’oursin multicolore dont les contours et la 
composition complexes expliqueraient ceci ou cela, mais dans la réalité, on a bien du 
mal à se sortir de l’abstraction d’une pandémie. Le sans visage serait en l’occurrence 
plus à trouver dans l’usage du masque qui nous prive du visage de l’autre. Mais, quitte 
à ce que Levinas se retourne dans sa tombe, nous allons devoir probablement nous 
satisfaire du seul regard de l’autre dorénavant… La guerre est déclarée à un ennemi 
invisible. Dans la réalité quotidienne de chacun, depuis deux mois de confinement, 
c’est l’imaginaire qui semble subir une inflation, avec son corollaire de discours. Or à 
travers toutes les réflexions des membres du Pari de Lacan ayant participé à la mise en 
place de l’antenne d’écoute psychanalytique fonctionnant depuis deux mois, j’ai plutôt 
l’impression que nous nous questionnons sur la dimension de réel de la pandémie. 
D’où toutes nos interrogations sur le silence des soignants sur les listes d’écoute, dont 
la nôtre, malgré le constat officiel d’une situation dramatique dans nos hôpitaux.  A 
preuve le témoignage d’une aide-soignante que j’écoute : « On tient, mais si on parle 
maintenant on risque de s’écrouler ». Cela recoupe des choses que j’ai pu observer avec 
les militaires : durant la mission on tient, quoiqu’il en coute, la décompensation vient 
après. On reconnait bien là les temps propres au trauma : il y faut le temps de l’après-
coup. Nul doute pourtant que cette soignante soit confrontée au réel ; elle m’expliquait 
son travail auprès des agonisants et des morts, dans un service débordé, avec une sur-
blouse pour deux et des brancardiers en nombre insuffisants. Mais pour une soignante, 
qui me disait que pour elle le plus dur était de ne plus toucher quiconque qu’avec des 
gants, combien de français en contact réel avec la mort, quand tout a été fait pour que 
les familles ne puissent pas voir ou toucher leurs morts, ni les accompagner selon les 
rites humains en vigueur dans notre société. Pour les équipes d’ailleurs, ça me l’a été 
dit au sein du service Covid dans lequel j’avais mis en place un espace de réflexion 
éthique, ce n’est pas l’annonce de la mort inéluctable qui est le plus dur à faire, c’est 
d’empêcher les familles de pouvoir accompagner le malade agonisant ou même 
mort, que ce soit en chambre ou à la morgue.  
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Donc nous voilà confrontés à une mort devenue sans visage, ce que nos sociétés 
ont tout fait pour promouvoir, il faut le dire, depuis longtemps. Les seuls visages, par 
un processus métonymique, sont ceux de nos soignants, applaudis tous les soirs. Pour 
ce qui est des épidémies, cela fait belle lurette (et heureusement ?) en tous cas dans nos 
sociétés, que nous ne rencontrons plus de cadavres dans les rues : en fait, un siècle, 
depuis la grippe espagnole de 1917 qui a fait 50 millions de morts selon les chiffres les 
plus vraisemblables (plus que la première guerre mondiale). Nombre de descriptions 
des épidémies antérieures existent : Camus, Giono, Kant lui-même en 1782, jusqu’au 
grand historien grec Thucydide, contemporain de Périclès et Hippocrate, auteur du 
monumental texte La guerre du Péloponnèse. Il se trouve que j’avais mis ce livre dans 
ma pile « spécial confinement » : j’ai ouvert le chapitre où il évoque la peste à Athènes 
en 430-429 avant J.C. C’est assez frappant de lire cela, d’une telle actualité, écrit près 
de 2500 ans avant Camus. Par exemple : on ne gardait nulle part le souvenir d’une épidémie 
aussi  violente et meurtrière, les médecins soignant pour la première fois une maladie qu’ils ne 
connaissaient pas étaient impuissants, c’est même parmi eux que la mortalité fut le plus élevée, 
car ils avaient avec les malades des contacts plus fréquents, tous les moyens d’action humains 
restaient inefficaces, quant aux prières qu’on faisait dans les temples, aux consultations d’oracle 
et autres moyens de ce genre, tout cela n’était d’aucun secours et, comme le mal se montrait le 
plus fort, on cessa finalement d’y avoir recours.   

Je vous épargne les descriptions cliniques, pourtant extraordinairement 
précises, de Thucydide mais il décrit aussi les réactions des gens : Pendant l’épidémie, 
les gens ne souffrirent d’aucune des affections ordinaires ou, quand l’une d’elles se déclarait, 
elle aboutissait toujours à celle-ci. Les uns mouraient privés de secours, les autres entourés de 
tous les soins ; quant aux traitements appliqués pour soulager les malades, aucun d’eux ne put 
faire ses preuves, ce qui faisait du bien à l’un aggravait l’état de l’autre ; aucune constitution 
forte ou faible ne se montra capable de résister au mal, qui emportait indifféremment tout le 
monde y compris ceux qu’on soignait de toutes les façons possibles. Le plus terrible dans cette 
maladie c’était l’état de dépression morale dans lequel on sombrait souvent en s’apercevant 
qu’on était atteint. Quand pris de peur les gens refusaient d’aller les uns chez les autres ils 
périssaient abandonnés de tous. Ainsi nombre de demeures où personne ne voulait faire le 
garde-malade se vidèrent de leurs habitants… Mais on se montrait plus compatissant envers 
les malheureux qui mouraient ou qui souffraient quand on avait soi-même réussi à surmonter 
l’épreuve car, tout en sachant par expérience ce qu’il en était, on se sentait désormais à l’abri 
du danger. En effet le mal ne frappait pas deux fois un même homme ou du moins la rechute 
n’était pas mortelle…  
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Mais, comme de nos jours, tout le monde n’était pas logé à la même enseigne : 
Les réfugiés   furent particulièrement éprouvés, faute de logements pour les accueillir, ils 
vivaient dans des baraquements… les morts et les moribonds gisaient pêle-mêle…les gens 
dépassés par l’ampleur du fléau et ne sachant ce qu’ils allaient devenir en vinrent à ne plus se 
soucier des lois divines ou humaines. On ne respectait plus aucun des usages qu’on observait 
avant dans les funérailles…On n’était plus retenu ni par la crainte des dieux ni par les lois 
humaines. Thucydide signale aussi le relâchement des mœurs du fait de la précarité de 
la vie et le désordre ambiant ainsi que les plaintes adressées au pouvoir en l’occurrence 
Périclès qui se trouva contraint de prononcer un discours (dont notre président a peut-
être entendu parler puisqu’il se termine, déjà, sur un vote positif de l’assemblée et 
l’intensification de l’effort de guerre…) pariant sur la force de l’état et l’adhésion de la 
collectivité à son projet ; voici la dernière phrase : ceux dont le moral est le moins affecté 
par les revers de fortune et qui, dans l’action, se montrent les plus tenaces, ceux-là qu’il s’agisse 
d’individus ou de cités sont, sachez le bien, les plus forts ! Le peuple infligea néanmoins à 
Périclès une amende, ce qui ne l’empêcha pas d’être réélu stratège !  

Mais revenons à la question du réel et de l’imaginaire, et du silence sur nos 
listes. Si nous ne pouvons pas (encore) parler de trauma donc d’effroi, dans la situation 
actuelle, nous pouvons certainement parler de peur et d’angoisse, l’angoisse qui, 
comme le rappelait Lacan, n’est pas sans objet. Mais lorsqu’un objet est si évident et a 
un nom, COVID-19, et même s’il fait écran, pour un temps, c’est qu’on est dans le 
domaine de la peur, même si ces deux affects peinent à être séparés : derrière la peur 
d’un objet connu peuvent se loger plusieurs types d’angoisse. Cet objet sans visage se 
prête bien à l’angoisse néanmoins. Lacan avait par ailleurs bien constaté que ses 
névrosés (je ne retrouve pas la citation mais je me souviens du possessif dans son 
expression) allaient bien mieux pendant la guerre. Dans le texte La psychiatrie anglaise 
et la guerre, il met en évidence la docilité des français, terme plutôt péjoratif, que le 
bon respect, plutôt étonnant, y compris aux yeux des autorités, des consignes de 
confinement, montre peut-être encore. Il opposait français et anglais en 1944 : il semble 
que le virus, ou plutôt le capitalisme, ait nivelé ces différences… Ceci dit le terme de 
docilité n’est peut-être pas si péjoratif si on le considère au sens platonicien c’est-à-dire 
l’état dans lequel le sujet est ouvert à l’apprentissage, à se laisser enseigner.  

Ceci dit la question du réel et de sa définition qu'elle soit clinique freudienne 
"rencontre avec la mort" ou lacanienne "ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire" avec une 
virgule de préférence " ce qui ne cesse pas, de ne pas s'écrire" c'est à dire que c'est 
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justement parce que ça ne s'écrit jamais, que ça n'imprime pas comme dirait Muriel 
Robin,  que la tentative de l'écrire ne cesse pas, d'où la répétition, syndrome 
pathognomonique de la névrose traumatique (qu'on appelle maintenant ESPT...) que 
décrivait Freud, cette question du trauma donc, me fait toujours réfléchir depuis que 
la  patiente dont je parlais plus haut m’a dit, anticipant la question de l’après-coup,  
en parlant de notre liste : j’espère que vous serez encore là après… Parce que, en ce 
moment, où se trouve donc la rencontre avec la mort pour le sujet ? Car enfin, pas de 
scène traumatique vue ou vécue, pas de vision de l'horreur si ce n'est pour les 
soignants et encore, c'est à l'hôpital que ça se passe, en un lieu balisé), pas de rencontre 
avec le réel du danger immédiat (c'est d’ailleurs pour ça que les gens peinent à se 
protéger vraiment, on a beau entendre des discours anxiogènes tous les jours, on n'y 
croit pas), pas de visage de la mort comme dans les épidémies anciennes. Dans une 
maladie infectieuse le corps n'est pas réellement atteint, si ce n'est de manière globale 
et un peu artificielle (d’autant que l’on est souvent asymptomatique) comme dans un 
accident, une blessure, un cancer par exemple. Tout se passe à l’intérieur. Dans le 
trauma le sens le premier concerné est quand même celui de la vue, comme l'indiquent 
les sujets traumatisés, du style "il faut le voir pour le croire et pourtant je n'y crois pas, 
je ne l'assimile pas",  d'où la marque que ce moment de réel laisse dans le psychisme: 
un trou dans le sens, dans le langage,  dans les mots, bordé par ce que les 5 sens  laissent 
ou gardent en mémoire de cet instant: des visions, des sons, des odeurs, des goûts, des 
perceptions... qui ferons partie du syndrome de répétition sous une forme ou une 
autre. Est-ce à dire que seul le réel "pur", c'est à dire ce qui échappe totalement au 
symbolique et à l'imaginaire, serait traumatique ? Il ne faut pas, il me semble, oublier 
l'imaginaire et son potentiel traumatique que je pourrais dire par opposition à ma 
phrase précédente "impur". L'imaginaire peut traumatiser, par le biais du fantasme, 
par le biais d'une image, donc d'une vision, d'un regard, en ouvrant secondairement 
sur la faillite du symbolique : une brèche de réel !  Le symbolique peut lui aussi 
traumatiser, par le biais du fantasme, avec un mot qui tue, une injonction, une sentence 
(de mort ?) du style "tu finiras sur l'échafaud" ou plus prosaïquement « tu vas ramener 
le virus à la maison », en ouvrant secondairement sur un réel qui échappe aux mots 
justement.  Le trauma donc c'est l'impact du réel qui surgit de manière imprévue et 
brutale en disséquant le nouage des trois. Mais le réel impur, celui qui dans le nouage 
est inclus dans les ronds de l’imaginaire et du symbolique, qu'en est-il ? Sans que l'on 
puisse parler de trauma, il doit bien avoir un effet traumatique à minima, un effet 
trauma-like, à travers un socle d'angoisse que les discours anxiogènes et les images 
spectaculaires entretiennent.  
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Donc pas de rencontre brutale avec la mort sans visage qu'est le virus, mais 

possibilité de rencontre à travers les images et les discours, à travers la mort de l'autre 
semblable, hors les rituels de la mort, sur un mode imaginaire qui n'exclut pas un 
potentiel traumatique, et sur le mode symbolique à travers les nombreux discours 
anxiogènes, plutôt que rencontre avec notre propre mort dont la société continue à 
nous protéger de manière outrancière et que le virus nous épargne en  tuant 
"proprement", à l'abri des regards... en nous protégeant malgré nous de l’angoisse, 
angoisse préparatrice selon le conseil de Freud. 

 
Quid de la suite ? Peut-être faudra-t-il que nous, les psychanalystes, soyons bien 

là, en effet, pour entendre, au-delà de la parole des soignants, chez eux comme dans la 
population générale, les effets après-coup de cette rencontre sans visage… que le port 
du masque ne manquera pas de redoubler et d’entretenir !  

Jacques MARBLÉ 
Le 12 mai 2020 

marblejacques@gmail.com 
 

 


