
« Les yeux sans visage » de Georges Franju, 1959

Dans le film, on peut s’interroger sur les moyens techniques utilisés par la police     : Est ce qu'elle 
utilisait l'ADN pour rechercher les coupables ou pour trouver l'identité d'un mort dans les années 
1960 ?
La découverte de la méthode d'identification par l'ADN date seulement de 1985. Le film étant 
tourné en 1959 l'utilisation de cette technique est impossible. Seulement en 1988 la police 
commence à s'aider de l'ADN pour leurs enquêtes.

Les greffes partielles de visage en parlait-on en 1959     ?
En 2005, la première greffe partielle a été faite, et la greffe quasiment totale en 2010 seulement. Le 
film datant de 1960, on peut dire que la science avance lentement. Comme dans le film, le visage 
est récupéré sur un autre, mais sur le cadavre d'une personne, puis transféré sur le patient.
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La musique de Maurice Jarre composée pour le film interroge aussi     !
Elle est répétitive (au moins 6 fois dans le film), flippante, intrigante et agaçante (on s'en souvient 
longtemps).

Et les personnages     ?
- Il y a peu de personnages, peu de dialogue, et les policiers sont représentés un peu simplets. 
L'assistante russe, Louise, parle plutôt bien français, elle a retrouvé un visage grâce au docteur 
Génessier et donc veut reproduire ce miracle sur la fille du chirurgien.
- On note un contraste entre les personnages : le docteur représente l'avancée de la science à tout 
prix ; et la fille représente la liberté. Que va t-elle faire de sa liberté ? Va t-elle rejoindre son amant ?
Va t-elle se suicider ? Personne ne peut savoir.  paradoxe !! *musique flippante* 
- L'assistante fait-elle tout par amour et dévouement pour le docteur ou pour tenir le rôle de la mère 
de Christiane.
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