
 
 
 
 
 

Le visage est signification, et signification sans contexte. Je veux dire qu’autrui, 1 

dans la rectitude1 de son visage, n’est pas un personnage dans un contexte2. 2 

D’ordinaire, on est un « personnage3 » : on est professeur à la Sorbonne, vice-3 

président du Conseil d’État, fils d’Untel, tout ce qui est dans le passeport, la 4 

manière de se vêtir, de se présenter. Et toute signification, au sens habituel du 5 

terme, est relative à un tel contexte : le sens de quelque chose tient dans sa 6 

relation à autre chose. Ici, au contraire, le visage est sens à lui seul. Toi, c’est 7 

toi. En ce sens, on peut dire que le visage n’est pas « vu ». Il est ce qui ne peut 8 

devenir un contenu, que votre pensée embrasserait ; il est l’incontenable, il 9 

vous mène au-delà. C’est en cela que la signification du visage le fait sortir de 10 

l’être en tant que corrélatif d’un savoir. Au contraire, la vision est recherche 11 

d’une adéquation4 ; elle est ce qui par excellence absorbe l’être. Mais la relation 12 

au visage est d’emblée éthique5. Le visage est ce qu’on ne peut tuer, ou du 13 

moins dont le sens consiste à dire : « Tu ne tueras point »6. Le meurtre, il est 14 

vrai, est un fait banal : on peut tuer autrui ; l’exigence éthique n’est pas une 15 

nécessité ontologique7. L’interdiction de tuer ne rend pas le meurtre 16 

impossible, même si l’autorité de l’interdit se maintient dans la mauvaise 17 

conscience du mal accompli - malignité8 du mal.  18 
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1 Rectitude. Qualité intellectuelle ou morale d’une personne droite ; p. méton., qualité d’une faculté 
humaine qui se conforme à la raison, au droit, à la véritable norme. Synon. droiture, justesse, rigueur. 
P. méton. Manifestation de cette qualité dans le comportement. 
2 Contexte. Ensemble de circonstances liées, situation où un phénomène apparaît, un événement se 
produit. 
3 Personnage. Rôle tenu au théâtre ou dans la vie. Dérivé de personne. Personne. Du lat. d’orig. 
étrusque persona « masque de l’acteur » d’où à l’époque chrét. « visage, face »; « rôle [au théâtre], 
caractère, personnage; personnalité, personne, individu ». 
4 Adéquation. Équivalence rigoureuse, coïncidence réelle. 
5 Éthique. Qui concerne la morale. 
6 Exode, 20.13. 
7 Ontologique. Relatif à l’ontologie ou à l’être en général. 
8 Malignité. Caractère malsain, nuisible, pernicieux d’une chose. 


