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Introduction

Bernard Devauchelle

I l y a dix années très exactement, nous étions, François Delaporte et moi-même, dans ce château 
de Cerisy-la-Salle qu’il me faisait découvrir pour intervenir dans le colloque consacré au sujet 
« Le visage et la voix », qu’animaient Annie Guttman et Pierre Sullivan.

Il n’y a rien à dire de ce qu’une improbable rencontre soit devenue amitié, n’était peut-être 
ce que l’on pourrait appeler destinée, c’est-à-dire, selon, force supérieure, impériosité, hasard, 
synchronie – bref, rien que de très banal. Ce qui le fut moins, c’est cette prémonition qui inspira 
François à organiser, avec quelques auteurs que l’on retrouvera ici, une première journée d’étude 
en 2000 qu’il intitula « Les énigmes du visage » et une seconde en 2004 qu’il appela « L’impensable 
et l’impensé » et au cours de laquelle je parlais des chimères.

Nœud de cette amitié, la première greffe de visage que nous avons eu le bonheur de réaliser 
en novembre 2005 et qui, sans trop nous distraire de nos devoirs respectifs, scelle définitivement 
un lien et constitue le pré-texte du texte que nous sommes censés écrire ensemble au cours de 
la semaine à venir.

Dans le Dictionnaire de la pensée médicale publié sous la direction de Dominique Lecourt, il n’y 
a pas d’entrée spécifique pour ce mot « transplantation ». Il faut se reporter au mot « greffe », 
comme s’il allait de soi qu’il y eût synonymie. La transplantation ressortit cependant davantage à 
l’espace, au déplacement de lieu, quand la greffe, elle, ressortit davantage au temps.

Émile Littré, dans ses Études et glanures pour faire suite à l’« Histoire de la langue française » 
publiées en 1880, s’amuse de l’emploi du mot « greffe » dans un sens différent selon qu’il est 
masculin – le greffe du tribunal – ou féminin – la greffe du jardinier. Les deux acceptions viennent 
du même mot latin graphium, « poinçon à écrire ». C’est ce même poinçon qui servait à marquer 
les tablettes enduites de cire ou à pratiquer certaines entes. La greffe serait donc davantage la 
taille inscrite chez celui que nous appellerons le receveur, quand la transplantation affecterait 
davantage le donneur.

Cette nuance sémantique ne vaut cependant guère dans l’usage indifférent que l’on fait de l’un 
et l’autre mots. La distinction pour le chirurgien tient à ce que la greffe ne peut s’appliquer qu’à un 
tissu, quand la transplantation sous-entend le rétablissement immédiat de la vascularisation : elle 
s’applique à un organe ou à une masse de tissu composite. Peut-être faudra-t-il un jour interroger 
les jardiniers sur le comportement de la sève et des fluides végétaux.

Introduire ces journées d’étude, c’est, déroulant le programme, mesurer l’ampleur du sujet, 
l’ambition démesurée des auteurs, leur utopie. Renvoyant ce dernier mot à son étymologie, on 
admettra volontiers que Cerisy est bien le lieu où la question pouvait être débattue.
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L’ambition des auteurs est de créer ici d’improbables rencontres entre artistes, intellectuels, 
praticiens, engagés chacun dans leur champ disciplinaire dont ils éprouvent, bien qu’ils en soient 
quelque part prisonniers, le besoin d’en transgresser les frontières.

Le préfixe « trans » vient donc, à propos, inviter chacun d’entre nous à se transplanter, à faire 
théâtre dans le théâtre. Greffes d’idées, greffes de rien, nous dira Emmanuel Fournier. Gageons 
que ce rien sera le « presque rien » du philosophe.

Il n’est donc pas utile de décliner ici en détail un programme qui n’a pas de prétention 
d’exhaustivité. Le parcourant, on imagine les multiples interrogations qu’il porte en lui :

–  les relations entre monde végétal et animal ;
–  la greffe comme condition de vie et/ou de survie ;
–  les liens inter- et intragénérationnels permis par la transplantation ;
–  les chimères et la question de la tolérance ;
–  la greffe comme coexistence ou condition d’existence.

Sans doute n’est-ce point hasard qu’il ait fallu que la greffe de visage ait pu se faire pour que 
cette rencontre existât. Le visage est ce qui détermine toute entreprise théâtrale : le théâtre, par 
étymologie, est le lieu où l’on donne à voir.

Il reste que le théâtre est aussi vecteur de communication à travers le spectacle qu’il donne 
et du texte dont il s’inspire. Nous est alors fait devoir d’écrire ces textes, et alimenter des débats 
et échanges que nous aurons, de les inscrire définitivement dans l’histoire de la transplantation.
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Bernard Devauchelle, Emmanuel Fournier et François Delaporte lors du Colloque de Cerisy, mai 2012.



Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début 
octobre, dans le cadre accueillant d’un château construit au début du XVIIe siècle, monument histo-
rique, des rencontres réunissant artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques 
et sociaux, mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle

–  Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui 
réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.

–  En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel 
et poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.

–  De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et édith Heurgon, reprennent le flambeau et 
donnent une nouvelle ampleur aux activités.

–  Aujourd’hui, après la disparition de Catherine Peyrou, Cerisy continue sous la direction d’édith 
Heurgon, grâce au concours de Jacques Peyrou et de ses enfants, groupés dans la Société civile 
du château de Cerisy, et à l’action de toute l’équipe du Centre.

Un même projet original

–  Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période assez 
longue, des personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la réflexion 
commune, s’inventent des idées neuves et se tissent des liens durables.

–  La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de 
Pontigny-Cerisy, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par 
Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances honoraire.

Une régulière action soutenue

–  Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 700 colloques 
abordant, en toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné 
lieu, chez divers éditeurs, à la publication de près de 500 ouvrages.

–  Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des 
colloques. Les collectivités territoriales (Conseil régional de Basse Normandie, Conseil 
général de la Manche, Communauté de Communes de Cerisy) et la Direction régionale 
des Affaires culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec 
les Universités de Caen et de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant la 
Normandie et le Grand Ouest.

–  Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics, 
soutient, voire initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.

–  Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule 
nouvelle : les Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de débats, à l’initiative des 
partenaires de l’Association.

Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE

Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39

Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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