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Chambre des officiers  
Présentation du film par Pierre Le Coz (sept 07) Lausanne. 
 
Platon disait du corps qu’il était le tombeau de l’âme. C’était là sans doute une définition trop 
vigoureuse. Son intérêt cependant, c’est  de nous remettre à l’esprit qu’il y a bien longtemps 
déjà, au temps des Grecs de l’antiquité, les auteurs qui réfléchissaient à la condition humaine 
avaient promu cette idée que l’homme est plus que son enveloppe corporelle. Platon pensait 
que nous avons un corps mais que nous ne sommes pas notre corps. Un matérialiste, il est 
vrai, rétorquerait que l’âme n’existe pas : une fois le cerveau retiré, il ne reste rien. Posons lui 
toutefois la question : « diriez vous que vous êtes votre cerveau ou que vous avez un 
cerveau ? ». 
 C’est dans le  même ordre d’idée que nous pouvons dire que nous  avons un visage mais que 
nous ne sommes pas notre visage.  
 
Le film « la chambre des officiers » est au cœur de ce paradoxe. D’une part,  nous sentons que 
nous sommes radicalement assujettis à notre visage, plus encore qu’aux autres parties de notre 
corps. Mais d’autre part,  ce que ce film donne à voir, c’est que nous sommes plus et autre 
chose que notre visage. Nous  ne nous réduisons pas davantage à notre visage qu’à une autre 
partie de notre corps.  
 
Dans l’œuvre cinématographique que nous allons découvrir,  nous assistons en permanence à 
ce chassé-croisé entre dépendance et indépendance à l’égard du visage. L’indépendance, nous 
la voyons à l’œuvre dans les moments de fraternité entre les compagnons d’infortune que sont 
les pensionnaires de « la chambre des officiers ». Ils font corps avec leur corps.  
Cette indépendance à l’égard du visage, les patients la vivent aussi lorsqu’ils sont en présence 
des personnels soignants. Ils sont perçus par le médecin, par les infirmières, comme des 
malades ordinaires. On ne lit  jamais d’effroi dans le regard.  
 
L’infirmière qui s’adresse à Adrien, personnage central du film qui est un jeune lieutenant 
gravement blessé à la face par un éclat d’obus, lui assure qu’il n’a rien d’un monstre.  Elle  lui 
en fournit la preuve en le regardant dans les yeux avec naturel, douceur et humanité. Son 
message est invariablement le même : votre visage est abîmé mais il a toujours forme 
humaine. Votre visage est atteint accidentellement mais pas fondamentalement. Vous avez 
une figure humaine qui transcende sa défiguration. 
Manière de rappeler que le visage ne se réduit pas à sa peau. Il y a une présence qui se dégage 
à travers un visage, une vie qui rayonne à travers le regard qui l’illumine, qui l’irradie. Vous 
gardez un visage qui interdit que je vous dévisage. S’en tenir à la surface, à la superficie,  
n’est-ce pas ce que l’on appelle justement de la superficialité ?  
 
En même temps, le retour du visage défiguré menace en permanence. Sans cesse ce 
« handicap de l’apparence » se rappelle au bon souvenir des résidents. Voila pourquoi la 
« chambre des officiers » est une chambre d’où ont été retirés tous les miroirs, ce qui fait 
éclater la contradiction de l’attitude du corps soignant. Le message est troublant : il n’est pas 
question que vous puissiez avoir un tête-à-tête avec vous-même dans un miroir !  Il ne 
faudrait surtout pas que vous en veniez à vous  imaginer que dorénavant, autour de vous, vous 
allez faire fuir à chaque fois que vous voudrez faire sourire. Certes, vous êtes regardable mais 
ne vous regardez pas… Je ne fais pas confiance à l’interprétation que vous allez vous donner 
de vous-même. Ce miroir va vous mentir, vous dire que votre corps est le tombeau de votre 
âme, que votre visage a introduit votre pied dans la tombe. Ou plutôt, qu’il aurait mieux valu 
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pour vous que vous soyez dans une tombe. Le miroir va vous dire que vous n’êtes plus qu’un 
mort vivant, un zombie errant, qui jamais plus ne séduira.  
 
Pour cette infirmière, la résistance à la tentation du miroir se confond avec la résistance à la 
tentation du suicide. Pour toutes ces gueules cassées, assumer le choix de vivre, envers et 
contre tout, de vivre un peu, de vivre de peu, ne pourra être qu’un acte héroïque à renouveler 
quotidiennement.  
  
C’est parce qu’il a réussi à faire vivre ce jeu de contradictions du début jusqu’à la fin, sans 
chercher jamais à la dénouer, que ce film est une réussite. Les personnages ne sont jamais trop 
nettement prévisibles, identifiables et cohérents. C’est qu’au-delà de la déchirure du  visage, il 
y a une déchirure intérieure.  Le film a ainsi trouvé le ton juste, entrecoupant le climat de 
tristesse de quelques moments d’insouciance et d’oubli de soi. Les pensionnaires parviennent 
à picorer quelques instants de grâce à cet état de disgrâce auquel l’absurdité de la guerre les a 
inexorablement voués. De temps à autres, nous les voyons dérober quelques pépites de joie à 
leur destin maudit.  
 
Sur le plan éthique, la contradiction prend la forme d’une oscillation entre d’un côté le devoir 
de loyauté et de l’autre le mensonge compassionnel. Loyauté en ce sens que les soignants ne 
font pas « comme si de rien n’était » ; ils ne dissimulent pas un sentiment d’épouvante, ils ne 
font pas semblant de n’être pas troublés. Qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmière qui 
prend soin d’Adrien, les soignants apparaissent sincères dans leur manière de regarder le 
visage défiguré comme celui d’un être humain. En même temps, et même si le chirurgien 
escompte bien pouvoir réussir quelques prouesses esthétiques ou fonctionnelles, il cède à la 
compassion lorsqu’il prétend qu’un jour ce visage ne portera plus aucun stigmate, qu’Adrien 
retrouvera son visage d’antan. Il reste loyal, il n’est pas dans l’hypocrisie. Il estime tout 
simplement qu’être humain c’est pouvoir dire demain. On ne peut pas vivre avec l’idée que le 
bonheur ne reviendra plus jamais. C’est ce que lui dicte un sentiment d’humanité.  
 
Les   contradictions des conduites des uns et des autres se dessinent aussi dans l’oscillation 
permanente entre l’inclusion et l’exclusion. La blessure partagée crée du lien, de la fraternité 
entre les soldats défigurés. Mais elle produit aussi une exclusion à laquelle les résidents 
participent eux-mêmes puisqu’ils refusent de voir leur famille. Adrien ne veut pas voir sa 
mère. Ou plutôt, il ne veut pas qu’elle le voit tel  qu’il est devenu.  
A la fin du film, quand la guerre est finie,  lorsque cette appréhension d’Adrien finit par se 
justifier - du fait de la fuite de sa mère au moment des retrouvailles,  cette mère qui ne 
supporte pas la vue de son fils défiguré -, le spectateur peut se demander s’il n’assiste pas au 
moment le plus irréaliste du film. Comment une mère peut-elle s’enfuir en voyant son fils 
accablé par le poids d’un tel malheur ? Cette question en amène aussitôt  une autre : pour les 
personnes défigurées, les pires blessures affectives ne viennent-elles pas des proches, de leurs 
regards, de leurs conduites ou de leurs propos ?  
 
Une des scènes les plus suggestives à cet égard, est celle de cet enfant qui, découvrant son 
père défiguré, lors d’une visite à l’hôpital, s’enfuit, refuse d’être pris dans ses bras. C’est la 
pire violence, la plus cruelle, celle qui ne peut pas être supportée et doit déboucher 
immanquablement vers le suicide. Le pensionnaire, cela est digne de remarque, n’est pas celui 
d’entre les soldats hospitalisés, qui est le plus sévèrement défiguré. C’est même plutôt 
l’inverse, celui qui s’en sort le mieux.  
Manière de dire que l’étendue de la blessure n’est pas nécessairement proportionnelle à 
l’étendue de la souffrance morale. 
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La souffrance que provoque l’entourage n’est pas non plus forcément produite par une 
attitude de fuite. Elle peut survenir d’une attitude compatissante. Nous n’aimons pas que les 
autres aient pitié de nous. Nous avons besoin de leur humanité, certainement pas des 
manifestations de leur pitié.  Une scène est assez significative en ce sens. Lorsqu’il vient lui 
rendre visite, son ami Alain ne peut s’empêcher de retenir ses larmes.  Adrien lui écrit 
sèchement  sur le tableau noir qu’il tient entre les mains: « vas t-en »… Dans le même temps, 
un ministre beaucoup moins ému, très protocolaire dans sa visite, lui parle de son courage 
héroïque. Certes, cet éminent personnage tient des propos déplacés, se montre passablement 
maladroit dans ce cérémonial formel.  Mais il regarde Adrien droit dans les yeux. Certes, il lui 
parle avec ce ton militaire habituel, rigoureux, vaguement disciplinaire. Mais Adrien préfère 
cette dureté à l’effondrement compassionnel de son ami. 
 
 
Sur le plan philosophique, ce film illustre une vérité : vivre pour un humain, c’est vivre sous 
le regard des autres. S’entendant dire qu’il n’est pas un monstre, Adrien s’exclame : « répétez-
moi le encore une fois ! ». On songe à ce que Sartre avait exprimé dans une formule restée 
fameuse : « L’enfer c’est les autres ». Un morceau de chair abîmé, fut-ce la chair d’un visage, 
les humains finissent plus ou moins par s’en accommoder. Mais au regard des autres, ils ne 
s’y font pas. C’est pourquoi Adrien glisse à l’une de ses compagnes d’infortune : « la guerre 
sera finie quand nous pourrons revivre une vie normale ». La normalité, c’est le privilège de 
se fondre dans la foule, de rester dans la moyenne, de passer incognito. L’un des blessés de 
guerre s’exclame en regardant tout en bas dans la cour : « entre nous, on se sentirait presque 
normaux ! » 
 
Et pourtant ce « nous » est appelé à se dissoudre ; c’est l’ultime paradoxe du film. Lorsqu’ils 
se quittent,  en effet, les pensionnaires ne partent pas ensemble. Chacun s’en va de son côté et 
il n’est pas sûr qu’ils se revoient un jour. Ils se reverront peut-être, à l’occasion. Ce  qu’ils 
veulent avant toutes choses, c’est revivre auprès de personnes dont la vue ne réactivera pas en 
eux le souvenir qu’ils ont (qu’ils sont ?)  un visage abîmé. Le pire des miroirs n’est pas celui 
de la chambre des officiers. C’est le miroir auquel le visage de l’autre me renvoie en tant qu’il 
est porteur de la même  vulnérabilité que moi.  
 
Un dernier message fort dans ce film est que l’espoir n’est pas incompatible la lucidité. Nous 
n’avons pas besoin d’entretenir des illusions  sur nous-même pour pouvoir nous accepter tels 
que nous sommes. On peut être clairvoyant sur ce qui adviendra sans pour autant sombrer 
dans un fatalisme dépressif. Ce que cherche Adrien, ce n’est pas de vivre avec un visage refait 
à neuf. Il  a fait le deuil de son visage d’antan.  Il sait d’avance à quel point il serait irréaliste 
de vouloir passer inaperçu avec son visage défiguré. Qu’il suscite la  peur chez une petite fille 
assise en face de lui dans un transport en commun, cela n’entame pas son moral. Il  trouve 
normale l’attitude spontanée de cette enfant qui cache ses yeux dans ses mains.  Adrien a 
ajusté ses attentes à ses possibilités réelles. Il lui suffit de savoir que la monstruosité est au 
moins en partie dans l’œil de celui qui regarde. Il n’a pas besoin que les gens qu’il croise dans 
la rue ne se retournent pas sur leur passage. Il n’en demande pas tant à la vie et à ses 
semblables. Il a seulement besoin que,  de temps en temps,  quelqu’un rencontre son visage 
sans froncer les sourcils, sans détourner le regard.  
 
Du moment qu’une partie de la communauté des humains l’accepte, il s’estime heureux, en 
tout cas pas si malheureux que ça.  


