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INTRODUCTION 

Ce livre est né de la rencontre d’un médecin italien spécialisé 
en chirurgie plastique, Paolo. G. Morselli et d’un 
morphopsychologue psychothérapeute français, Jean Spinetta. 

Il est l’aboutissement de leurs interrogations respectives sur le 
bien-fondé et les conséquences de la chirurgie esthétique en même 
temps que le fruit de longues discussions et d’une mise en 
commun de compétences déjà anciennes. 

Nous le livrons avec joie au public qui, nous l’espérons, saura 
apprécier l’iconographie remarquable accompagnant cet ouvrage. 
Celui-ci nous semble d’autant plus important que la chirurgie 
esthétique est devenue un phénomène de société qui n’est pas 
prêt de se démentir. 

Dans ce livre, nous allons répondre à des questions d’ordre 
essentiellement esthétique et à des interrogations plus 
psychologiques.  

En voici en vrac l’énoncé : 

Sur quels critères esthétiques s’appuie le chirurgien pour 
modifier le visage de ses patients ? 

Quelle est la différence entre l’aspect fonctionnel et l’aspect 
purement esthétique de l’opération ? 

Comment le chirurgien peut-il s’assurer d’avoir bien compris 
l’attente de ses patients ? 

Y-a-t-il des cas où l’opération n’est pas conseillée ? 

À ces questions d’ordre technique, nous ajouterons des 
interrogations nous faisant entrer de plein pied dans la dimension 
psychologique de l’opération. 

Quelles sont les motivations profondes du patient ? 
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Quels sont les noeuds psychologiques inconscients qui le 
poussent à l’opération ? 

L’amélioration de la forme règle-t-elle le conflit de fond ?  

Un travail de fond peut-il modifier la forme ?  

C’est dans l’appréhension de cette dimension psychologique 
que la morphopsychologie entre en action.  

Comme outil de diagnostic et d’évaluation des conflits 
psychologiques visibles dans le visage, elle permet d’aller droit au 
cœur des problèmes et de poser les bonnes questions.  

La lecture du visage est à même d’éclairer aussi bien le 
thérapeute que le patient sur l’utilité d’une démarche chirurgicale 
et sur les répercussions possibles inhérentes à une transformation 
de la forme. 

Nous commencerons ce livre par un survol historique de la 
chirurgie plastique, de la morphopsychologie et du parcours des 
auteurs eux-mêmes. 

Puis, la chirurgie plastique répondant à une quête 
d’amélioration de l’apparence physique, nous rechercherons les 
critères susceptibles d’apporter une définition universelle du Beau. 

Nous aborderons alors dans deux chapitres successifs la 
description de la chirurgie esthétique et celle des clés de lecture du 
visage avec comme fil conduteur la relation entre les formes et le 
psychisme.  

Nous traiterons finalement des problèmes de fond. Pour cela, 
nous proposerons une grille de lecture psychologique. Le livre se 
terminera par l’étude de cas concrets. 

Nous invitons maintenant le lecteur à nous suivre dans la 
fascinante aventure de la métamorphose des formes et de ses 
conséquences sur l’être profond...  
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CHAPITRE 1 

UN PEU D’HISTOIRE  

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES AUTEURS 

PAR LES AUTEURS EUX-MÊMES 

PAOLO G. MORSELLI, MÉDECIN ET CHIRURGIEN  

Ma formation professionnelle a commencé en Italie, et s’est 
poursuivie aux États-Unis. C’est ensuite en France que j’ai pu me 
spécialiser et bénéficier d’un apprentissage des plus précieux.  

J’ai fait mes études de médecine à Bologne en Italie. Comme 
étudiant, j’ai fréquenté l’Institut de psychologie clinique, puis 
ensuite l’Institut de neurologie où j’ai obtenu ma thèse de doctorat.  

En ce temps-là, j’étais jeune, très jeune, je voulais devenir 
médecin pour guérir les gens. Ma vocation se heurtait de façon 
insupportable à l’impuissance thérapeutique envers les maladies 
neurologiques dégénératives.  

C’est dans cette période que j’ai rencontré la chirurgie 
plastique qui répondait à mon attente par ses résultats immédiats 
et irréfutables. Enfin un outil de soin qui me donnait pleine 
satisfaction !  

Mon enthousiasme était tel que j’ai passé le concours de 
spécialisation grâce auquel j’ai obtenu ma place en chirurgie 
plastique. 

Je suis alors tombé amoureux de cette discipline au für et à 
mesure qu’elle me révélait l’étendue de ses possibilités.  
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Parallèlement, ma passion m’a conduit à approfondir la 
morphologie, l’anthropologie et la psychopathologie. Je me suis 
efforcé d’appréhender l’étude de l’homme sous ses différents 
aspects : physique, culturel et psychologique. 

Après ma spécialisation en chirurgie plastique à Milan, j’ai 
commencé ma super spécialisation aux États-Unis et en France, en 
gardant toujours dans le cœur et dans l’esprit la dimension 
psychologique.  

En même temps, j’ai complété ma formation professionnelle 
par deux spécialisations, une en dermatologie et l’autre en 
psychothérapie clinique et médecine psychosomatique. 

En France, j’ai visité plusieurs fois le Pr Tessier, qui peut sans 
doute être considéré comme le chirurgien plastique le plus génial 
du siècle passé. 

J’ai connu le Dr Corman par ses livres sur le visage et 
immédiatement, j’ai pensé que sa méthodologie était tout aussi 
géniale et valait la peine d’être étudiée et appliquée. J’ai alors suivi 
les cours de Jean Spinetta à Milan et obtenu le diplôme de 
morphopsychologie.  

J’ai ainsi pu en apprendre les principes et en comprendre 
l’originalité pour les utiliser ensuite dans ma pratique quotidienne.  

Tessier m’a séduit par la qualité de sa recherche sur la 
morphologie du visage, par sa vision futuriste tellement en avance 
sur son temps, par son sérieux et l’honnêteté de son travail si riche 
en possibilités thérapeutiques. 

Corman m’a donné le plaisir de pouvoir étudier une 
méthodologie extraordinaire d’intelligence, comblant enfin les 
lacunes des études antérieures sur la relation entre le visage et le 
psychisme. Grâce à cet outil, j’ai pu établir le pont que j’ai toujours 
recherché entre l’anatomie et la psychologie. 

Deux hommes français, deux maîtres, qui ont apporté une 
incroyable contribution à la connaissance de l’homme à travers 
l’anatomie et la psychologie. La coincidence veut qu’ils soient tous 
les deux de Nantes, tous les deux passionnés de morphologie et 
désirant aller plus loin dans la compréhension des formes et de 
leur signification. 

Tous les deux ont contribué au progrès de l’étude de 
l’homme, Corman en reliant morphologie et psychisme, Tessier en 
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unissant morphologie et correction des difformités ce qui entraîne 
aussi forcément une modification du psychisme.  

Corman dans un livre publié en 1937 présente la technique 
de substitution des hémifaces destinée à mettre en lumière la 
dissymétrie des visages. Il s’agit d’accoler deux hémifaces gauches 
et deux hémifaces droits d’un même visage et de comparer les 
résultats (souvent saisissants) obtenus. Cette technique qui est à la 
base de sa méthodologie devrait convaincre les personnes les plus 
sceptiques de la validité de sa méthode. 

Il y mentionne les possibilités de recherche que la technique 
de substitution peut offrir à la chirurgie plastique. 

Ce qui est intéressant ici est que lorsque l’on change une 
petite partie d’un visage, l’ensemble change. D’autre part, deux 
parties de visage identiques n’ont pas la même valeur dans un 
contexte global différent. Par exemple, le même nez n’a pas la 
même signification sur un visage large ou étroit. 

A contrario, si on change le nez ou n’importe quelle partie du 
visage, la valeur de l’ensemble est modifiée ce qui est bien visible 
dans le regard qui nous paraît différent alors que les yeux sont les 
mêmes. 

Par exemple, un changement dans les oreilles transforme 
complètement le regard (figures 1A et 1B). 

  
Figure 1A – La technique de 

substitution. Le changement dans 
les oreilles change le regard. 

Figure 1B – La patiente après 
l’intervention sur le squelette facial. 
Elle a récupéré la fonctionnalité des 

fonctions respiratoire et 
masticatoire. 
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Le Dr Corman aurait sans aucun doute pu utiliser 
magnifiquement le matériel photographique que nous présentons 
dans ce livre. 

JEAN SPINETTA, PSYCHOTHÉRAPEUTE, ÉCRIVAIN ET MUSICIEN 

Ma rencontre avec le Dr Corman date de juin 1983, date à 
laquelle eut lieu, sous son l’égide, le premier examen permettant 
d’obtenir le diplôme de morphopsychologue. J’avais au préalable 
suivi trois ans de cours avec une de ses élèves. Reçu sans éclat, 
j’étais loin d’imaginer que j’enseignerais un jour cette discipline.  

J’étais à l’époque professeur de droit dans un lycée de la 
région parisienne. J’avais été séduit par la rapidité de diagnostic 
de la morphopsychologie. Mon but était de comprendre mieux 
mes élèves pour pouvoir les aider.  

Mon moteur plus profond était d’approfondir et d’intégrer 
toutes les disciplines susceptibles de me permettre de mieux 
comprendre l’être humain. Dès mon adolescence, la rencontre 
fortuite de certains êtres exceptionnels m’avait persuadé que nous 
sommes tous porteurs d’un fantastique potentiel. J’étais décidé à 
tout mettre en œuvre pour développer le mien. 

La rencontre avec le Dr Corman, avec qui j’ai eu la chance de 
pouvoir me perfectionner après le diplôme, a fait partie de cette 
démarche. Elle m’a ouvert les portes de la psychologie pratique 
reposant sur un support concret : le visage.  

Depuis, ma route s’est poursuivie dans ce sens et j’ai pu 
approfondir de nombreux outils dont j’ai d’abord vérifié la 
pertinence et l’efficacité sur moi-même. 

En 1985, je suis devenu élève à Jérusalem d’une 
remarquable psychologue et psychothétapeute, Colette Aboulker-
Muscat (1908- 2003) que Roger Muchielli, un des plus éminents 
psychologues français avait eu pour professeur à Alger dans sa 
jeunesse. Muchielli fut ensuite élève de Corman en France. Avec 
Colette, j’ai étudié régulièrement jusqu’en 2003. Colette m’a fait 
délégation il y a quelques années et je travaille avec les outils 
qu’elle a mis au point, notamment des techniques de rêve éveillé. 

Je me suis ensuite formé en psychogénéalogie, branche de la 
psychologie développée par Moréno aux États-Unis à partir de 
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1948 et amenée en France par Anne Ancelin-Schutzenberger au 
début des années 1980. 

Sur demande du docteur, j’ai commencé à enseigner la 
morphopsychologie avec un succès étonnant à Nice puis à Aix-en-
Provence et ensuite en Italie où j’ai fondé la Société italienne de 
morphopsychologie. J’ai été aussi pendant des années vice-
président de la Société française léguée par le Dr Corman disparu 
en 1996 à un âge très avancé. 

Il y a quelques années Paolo Morselli est apparu à mes cours 
à Milan. J’étais déjà passionné par l’étude de la répercussion de la 
chirurgie esthétique sur le psychisme.  

À ce sujet, j’avais écrit deux articles sur les étonnantes 
métamorphoses de Michael Jackson publiés dans la revue 
française de morphopsychologie. Paolo me montra des films des 
interventions chirurgicales pratiquées par des équipes bénévoles 
sur les enfants des pays pauvres. Mon regard jusque-là plutôt 
critique sur le sujet, se modifia.  

Je comprends désormais de l’intérieur la passion de mon ami. 
C’est sa façon à lui de changer le monde en apportant un mieux-
être aux autres. 

Son perfectionnisme l’amène à toujours pousser plus loin les 
limites de sa discipline. 

Ses interrogations profondes, son désir d’amélioration de son 
art le portent vers l’approfondissement de la psychologie.  

De nos rencontres et de nos interrogations partagées naissent 
ce livre. Il ne prétend pas à une vérité absolue. Il propose des 
pistes de réflexion sur la relation entre le visage et le psychisme, et 
d’une façon beaucoup plus large sur la relation entre la forme et le 
fond, entre le contenant et le contenu, entre les apparences et la 
vie profonde qu’elles dissimulent. 

Celui qui quitte la surface des choses pour se rapprocher du 
cœur ne juge plus, car il comprend. 

Si ce livre rapproche le lecteur de l’intelligence du cœur, il 
aura atteint son but. 
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HISTORIQUE DE LA CHIRURGIE PLASTIQUE 

“La chirurgie plastique a pour objectif la restauration des 
formes endommagées ou détruites.  

Elle se soucie du rétablissement des formes mises à mal ou 
corrompues, se prêtant à l’amélioration de l’apparence entendue 
comme intégration nécessaire à l’heureux concours des formes et 
elle tend vers un canon idéal de parfait équilibre. Une chirurgie à 
quatre dimensions.” Gustavo Sanvenerosselli 

Le terme chirurgie plastique dérive du grec plastikos, adjectif 
tiré d’un verbe signifiant modeler, forger. La chirurgie plastique se 
divise en deux branches traitant l’une de l’aspect fonctionnel et 
l’autre de l’aspect esthétique. Le grand public comme les médias 
utilisant en France beaucoup plus communément le terme 
chirurgie esthétique, nous ferons de même sans perdre de vue 
l’importance de l’aspect fonctionnel.  

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la chirurgie plastique 
ne date pas d’hier. 

Les plus anciennes traces connues d’interventions 
chirurgicales pratiquées sur le visage proviennent d’un papyrus 
égyptien datant d’environ 3 000 ans avant J. C. dont l’existence 
est rapportée par Edward Smith. Sur un des dessins de ce papyrus 
apparaît clairement le profil d’un nez qui a été retouché (figure 2). 

De l’Inde nous sont parvenues des sources plus précises 
datant de l’époque védique qui s’étend de l’immigration des 
Hindous du Penjab jusqu’à 800 avant J. C. Les spécialistes d’alors 
exécutaient la reconstruction du nez après amputation. 

En effet, à cette époque, les voleurs étaient punis par 
l’amputation de leur nez. Cette pratique sévère était bien sûr 
destinée à faire réfléchir tant soit peu les candidats aux délits et 
rapines. La mesure paraît ne pas avoir été suffisamment dissuasive 
puisqu’on relève des nez coupés en quantité. L’histoire semble ici 
bien prouver que la loi du talion n’est pas forcément la solution 
idéale. Mais par contre, ces pratiques mutilatoires sévères ont peut-
être eu le mérite de faire avancer la science chirurgicale. Les nez 
de substitution sont étonnamment ressemblants.  
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Figure 2 – Le papyrus égyptien. Le nez retouché est entouré d’un trait. 

À tel point que cette opération est toujours pratiquée de nos 
jours sous le nom de “méthode indienne”. 

Il s’agit de prélever du front un lambeau de peau qui subit 
alors une rotation de cent-quatre-vingts degrés pour permettre la 
reconstruction de la pyramide nasale (figure 3).  

Pied de nez à l’histoire ? En tout cas, brillante démonstration 
de précocité historique et de résistance à l’érosion du temps. 

Sautons allègrement quelques centaines d’années pour nous 
retrouver à l’époque romaine.  

Celse (25 avant J. C. –50 après J. C.) dans son traité De 
medicina décrit de nombreux lambeaux de chair destinés à la 
réparation des différentes parties du visage.  
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Figure 3 – Lambeau cutané prélevé sur un front (lambeau indien) pour 

reconstruire la pyramide nasale. 

La période historique qui suit, du moins en Europe, semble 
marquée par un frileux repli dans les châteaux forts dans le but 
d’échapper aux invasions.  

Paulus Aegineta (625-690 apr. J. C.) n’en a que plus de 
mérite à surgir du néant pour nous décrire des procédés 
chirurgicaux destinés à traiter des fractures nasales et 
zygomatiques ainsi que des interventions pour la correction des 
hypospadies (anomalie du pénis dans laquelle l’urine peut sortir de 
n’importe quel point de la verge ou du gland).  

Arrivons maintenant à la Renaissance. En Italie où le latin 
reste la langue officielle de la culture, aux environs de 1400, les 
familles Branca à Catane et Vianeo à Tropea développent une 
nouvelle technique pour la reconstruction du nez connue encore 
de nos jours sous le nom de “méthode italienne”. 

Être chirurgien à l’époque n’est pas évident. L’Église règne 
encore en maître en agitant le spectre du diable pour faire 
disparaître tout ce qui la dérange. Les dissections de cadavres 
rangées dans la catégorie satanique sont passibles du bûcher ce 
qui donne froid dans le dos. Mais il en faut plus pour dissuader 
certains pionniers. 
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Le plus brillant est sans aucun doute Gaspare Tagliacozzi, 
professeur d’anatomie et de chirurgie à l’université de Bologne (la 
plus vieille d’Europe s’il vous plaît, fondée en 1088, deux ans plus 
vieille que la Sorbonne !) En 1597 à Venise, il fait publier le traité 
chirurgical De curtorum chirurgia per insitionem (figures 4 et 5). 

 
Figure 4 – Le palais de l’Archigymnasium, 

siège de l’université de Bologne, la plus 
vieille du monde. 

Figure 5 – Gaspare 
Togliacozzi, université de 

Bologne, auteur du premier 
texte de chirurgie plastique 

de l’Histoire. 

Ce traité est l’aboutissement d’un long défi aventureux aux 
interdictions écclésiastiques. Gaspare ne manque ni de génie ni 
d’ingéniosité. Sans doute porté par une passion sans bornes de la 
recherche, il découpe au nez et à la barbe des prélats vindicatifs, 
quantités de macchabées, au risque d’offrir sa peau à 
l’obscurantisme clérical.  

Car la dissection des cadavres humains est interdite sous 
peine de mort. Seule celle des animaux est tolérée. Mais notre 
homme n’en a cure. Il a du répondant. 

La table d’opération de l’hôpital de Bologne sur laquelle il 
opère est toujours à sa place, ouverte à la curiosité du visiteur 
amoureux du progrès, témoignage brillant de la victoire de la 
science sur les ténèbres religieuses.  

Car cette table a une histoire. Elle est dotée d’un mécanisme 
fort ingénieux qui lui permet de se renverser. Au-dessus, le 
cadavre livré au scalpel de Gaspare et de ses adjoints. De l’autre 


