
D'autres suites possibles à la fin du film «     les Yeux sans visage     » de G. Franju (1959)

Christiane souhaite se révolter, un soir alors que son père est parti faire de nouvelles 
recherches pour sa prochaine greffe, elle s'enfuie de la maison familiale dont elle est prisonnière. 
Passée pour morte, depuis des années, elle retourne à son ancienne maison et y découvre que son 
mari y vit toujours. Son mari très surpris de voir sa femme encore en vie, ne la reconnait pas tout de
suite. Lorsque le docteur Génessier est de retour chez lui et qu'il s’aperçoit que sa fille a disparu, il 
appelle son assistante et parcourt la ville à sa recherche. 
Pendant ce temps Christiane et son mari cherchent un plan pour retrouver la liberté : partir à 
l'étranger et subir une opération là-bas. Le docteur appelle la police et déclare qu'une de ses 
patientes a disparu mais rien n'y fait, plusieurs semaines après toujours aucune nouvelle de 
Christiane.
Elle et son mari étaient déjà partis.

…………………………………………………………………………………………………..

La jeune femme Christiane, horrifiée par les meurtres perpétrés par son père, va se révolter 
en essayant de lui faire avoir un accident de voiture. Un jour, elle décide de se trouver sur la route 
qu'il emprunte tous les jours pour travailler, qui est très sinueuse. Elle se place dans un virage où 
d'un côté il y a le précipice et de l'autre la falaise. A l'aide d'une dynamite qu'elle s'est procurée 
grâce à son copain artificier, elle fait exploser un morceau de falaise en allumant la dynamite dès 
qu'elle apercoit les phares de la voiture de son père qui sont des phares à Led qu'elle sait reconnaître
de loin. L'instant est venu où la falaise s'écroule au moment où son père se trouve dessous et donc 
voyant la falaise s'écrouler, il veut l'éviter en fesant un écart. Dans la précipitation, il dévale le 
précipice. 
Christiane s'échappe et part à l'étranger pour ne pas être poursuivie. Son père, lui, ne meurt pas dans
l'accident, mais il y perd ses deux jambes et reste paralyser jusqu'à la fin de ses jours. 

Proposées par des lycéens en 1°S


