
« Les yeux sans visage », film de G. Franju (1959)
(version revisitée)

Alors qu'ils vivaient une vie plus ou moins paisible, un éminent chirurgien et sa
femme sont les parents de Christiane. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que la femme du
chirurgien perde son emploi et ne réussisse pas à en retrouver un. Commence alors pour
elle  une  spirale  infernale.  Elle  devient  dépressive  et  tombe  dans  l'alcool  et  les
médicaments,  ce  qu'il  la  rend  agressive.  Son  mari,  ne  supportant  plus  cette  situation
demande le  divorce  et  obtient  la  garde  de  l'enfant.  Dès  lors,  le  chirurgien  rompt  tout
contact avec sa femme et, avec sa fille quitte la région et part habiter dans un manoir.  

Seulement, un jour, alors qu'il était en voiture avec sa fille, ceux-ci sont victimes
d'un accident qui a pour conséquence de défigurer Christiane. Le père, responsable de cet
accident, culpabilise et souhaitant réparer ses dégâts, il tombe dans la démence. En effet,
Christiane doit  désormais vivre cachée,  elle ne sort  plus beaucoup et  voit  très  peu de
personnes.  Le  docteur  Génessier  séquestre  alors  sa  fille  et  décide  de  lui  redonner  un
visage. Pour cela, il assassine des jeunes filles sur lesquelles il prélève la peau du visage
au scalpel, afin de les greffer sur le visage dévasté de Christiane ; qui depuis son accident
porte un masque blanc. Il se débarrasse des corps grâce à son assistante qui les jettent dans
une rivière. 

Cependant,  les  greffes  se  succèdent  et  échouent  les  unes  après  les  autres  et
Christiane horrifiée par les meurtres que cause son père se révolte. Elle va dire à son père
et à l'assistante d'arrêter de commettre des meurtres afin de lui procurer des greffes que son
corps rejette  systématiquement.  Mais plutôt  de convoquer  les  meilleurs  prothésistes  et
portraitistes afin de lui fabriquer la plus belles des prothèses. Son père décide alors de lui
présenter les meilleurs. Ces deux-ci semblent lui promettre un avenir meilleur car il est
possible d'avoir un bon résultat. Seulement de son côté, le docteur n'étant pas convaincu et
ayant une toute autre idée depuis le début, décide en parallèle de chercher sa mère pour lui
prendre son visage. Étant donné que la compatibilité de ces organes est beaucoup plus
élevée lorsqu'il s'agit d'un des parents. Et ça marche. Après l'avoir séquestrée à son tour, il
exécute  le  même  mode  opératoire  et  l'expérience  s'avère  être  un  véritable  succès.
L'assistante comme à son habitude se débarrasse du corps de la mère dans une rivière. Le
docteur Génessier présente alors le résultat à sa fille en lui faisant croire que c'est grâce à
l'intervention des deux autres spécialistes. Spécialistes qui sont retrouvés morts eux aussi. 

Malheureusement, Christiane reste toujours séquestrée car le chirurgien ne veut pas
qu'elle le dénonce. Cependant, la mère, habituée à de fortes doses médicamenteuses, se
réveille  défigurée  dans  la  forêts.  Eh  oui,  le  chirurgien  lui  a  prescrit  la  même  dose
d'anesthésiant,  dose capable de tuer n'importe qui  du moment qu'il  n'est  pas habitué à
autant de drogue ; à la grande différence de la mère qui est loin d'être sobre. La mère se
rend donc tant bien que mal à la police pour le dénoncer. Celle-ci ne tarde pas à arrêter
l'homme et trouve assez de preuves accablantes pour le condamner, à ce qu'il vient de faire
et  à  tous  les  autres  meurtres  perpétrés  par  lui.  Il  finit  enfermer  dans  un  hôpital
psychiatrique de haute sécurité. Quant à Christiane, l'épisode de sa mère la traumatisant
davantage et refusant tout aide, finit dans une maison de campagne isolée ne possédant
aucun objet capable de refléter son visage. Car elle ne supporte pas ce nouveau visage.
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