
« Les Yeux sans visage »,
de Georges Franju, sorti en 1959

Nos premières remarques : le générique du film était au début, ce qui prend 10
bonnes minutes ! C'était un film en noir et blanc. L'intrigue était facile à deviner. La
musique de Maurice Jarre ne correspond peut être pas vraiment à la violence des
images du film. 

Source : www.lyceensaucinemapaca.fr

Dans le film, l'enlèvement du visage au scalpel semble beaucoup trop facile
comparé  à  la  vie  réelle.  Contrairement  au  film sorti  en  1959,  la  première  greffe
partielle  du  visage  a  été  réalisée  seulement  en  2005  par  le  chirurgien  Bernard
DEVAUCHELLE. La greffe totale du visage a eu lieu le 8 juillet 2010 en France. Un
Américain a même reçu un visage greffé (du cou au cuir chevelu) d'un jeune marine
qui était en mort cérébrale en 2012. 

Dans le film, le chirurgien faisait  des tests de greffe sur  les chiens ;  ce qui
aujourd’hui  est  réglementé.  En  2002,  10  000  singes  ont  été  utilisés  pour  des
expériences en plus de 10 millions de vertébrés (rongeurs et lapins) d'après un rapport
européen.  En 2013,  une  dernière  directive  européenne  renforce  la  réglementation
pour les expériences sur les animaux, notamment par rapport à leur provenance.

En Autriche, en 2008, une jeune fille échappe à son tortionnaire après 24 ans de
séquestration par son propre père dans une cave. G. Franju utilisait déjà cette idée
dans son film en 1959 puisque la fille, Christiane, est enfermée dans la propriété de
son père.

Un remake du film a été réalisé en 1988 par Jesùs Franco : Les Prédateurs de
la nuit (Los Depredadores de la noche). Dans la lignée de ce film « sans visage », il
est  également  possible  de  visionner  les  films  Hollow Man de  Paul  Verhoeven et
Scream de Wes Craven. 

On  retiendra  de  ce  film  des  années  60  son  côté  dramatique  et  science-fiction.
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