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Pourquoi	les	filles	aiment	les	films	d’horreur	?
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10	Commentaires

Les	films	d’horreur	et	les	filles,	une	longue	histoire	pleine	de	contradictions	!	On	a	peur,	mais
on	adore	ça	!	On	sait	aussi	se	mettre	en	condition	:	lumières	éteintes,	sous	la	couette,	avec	juste
les	yeux	qui	dépassent	…	On	aime	avoir	peur,	se	faire	peur	…	et	aussi,	regarder	celles	et	ceux
qui	ont	plus	peur	que	nous	!	

Avant,	tout,	il	faut	distinguer	2	types	de	filles	face	aux	films	d’horreur	:

-	Les	captivées,	qui	restent	collées	à	l’écran,	les	yeux	grands	ouverts,	pour	bien	tout	voir.

-	Les	apeurées,	qui	fuient	l’écran	par	tous	les	moyens	:	mains	sur	les	yeux,	tête	dans	l’écharpe,
tête	enfouie	dans	le	fauteuil,	bref,	tous	les	moyens	sont	bons	pour	ne	pas	voir.

Et	 chez	 les	 Caractérielles,	 nous	 regroupons	 ces	 2	 espèces	 :	 je	 suis	 la	 captivée,	 Alice	 est
l’apeurée.	On	s’est	bien	trouver	hein	…

Mais	pour	ces	2	espèces,	une	même	attirance	pour	le	film	d’horreur,	le	gore	et	le	trash.	On	a	vu
et	revu	Chuky	la	poupée	tueuse,	Ca	1,	2,	3,	Shinning,	L’Exorciste,	Freddy	et,	depuis	peu,	Esther,
dont	on	vous	reparlera	à	la	fin	de	l’article.

Alors,	pourquoi	aller	voir	un	film	qui	nous	fait	peur	et	qui	va	nous	hanter	quelques	semaines	?

Et	bien,	selon	l’espèce,	2	scénarios.
La	captivée	 va	 laisser	 le	 film	 dans	 la	 salle	 et	 continuer	 sa	 petite	 vie	 tranquillement.	 Elle	 s’en
rappellera	à	la	limite	dans	les	moments	difficiles	:	traverser	un	parc	la	nuit,	marcher	dans	une
impasse,	descendre	les	poubelles	a	minuit,	faire	le	tri	dans	une	cave	le	soir	…	Alors	elle	regarde
des	films	d’horreur	pour	se	préparer	au	pire,	genre	«	Peur	de	rien	ni	de	personne,	à	côté	de
Freddy	ce	mec	à	l’air	d’un	agneau	»	et	rire	au	nez	du	mec	qui	la	menace	dans	le	métro.

L’apeurée,	 elle,	 a	 besoin	 des	 films	 d’horreur	 pour	 s’endurcir,	 ne	 plus	 être	 chochotte.
Malheureusement,	elle	va	prendre	 le	film	avec	elle	et	 le	mettre	dans	sa	petite	vie.	Quand	elle
rentrera	dans	une	pièce,	elle	s’attendra	à	voir	un	monstre	lui	sauter	dessus.	Quand	elle	ouvrira
un	placard,	 elle	 s’attend	à	avoir	un	mort	 lui	 tomber	dessus,	quand	elle	 se	 relèvera	devant	 le
miroir,	elle	s’attendra	à	voir	un	fantôme	à	côté	d’elle	…	Bref,	ça	fait	du	monde	…

Et	étrangement,	je	connais	plus	de	filles	branchées	films	d’horreur	que	de	garçons	…	Alors	le
coup	«	Regarder	un	film	d’horreur	pour	se	réfugier	dans	les	bras	de	son	voisin	»,	et	bien,	ça	ne
passe	pas	par	moi	!

Alors	maintenant,	passons	à	Esther	…

Un	film	que	nous	avons	eu	l’occasion	de	voir	il	y	a	quelques	semaines	maintenant.

Le	pitch	:

Un	couple	envisage	d’adopter	une	enfant	et	se	rend	à	un	orphelinat.	Ils	trouvent	Esther,	une	jeune
petite	 fille,	 qu’ils	 choisissent	 aussitôt.	 Mais	 Esther	 a	 un	 secret…	 There’s	 something	 wrong	 with
Esther	…

Alors	plus	film	d’épouvante	que	film	d’horreur,	même	si	ma	voisine	a	quelque	peu	animé	le	film	:
en	boule	sur	son	siège,	m’agrippant	le	bras,	donnant	des	conseils	aux	acteurs	(«	Mais	non,	ne
rentre	pas	!!!!!!	»	«	Mais	quelle	petite	garce	!!!	»)	bref,	le	spectacle	était	plus	à	côté	de	moi	que
devant	moi,	et	même	qu’elle	a	réussit	à	me	faire	plus	flipper	que	la	petite	Esther,	et	pourtant,
elle	n’a	pas	l’air	très	rassurante	la	petite	:



Voici	la	bande	annonce	(attention,	ça	crie	fort	!)	:

Messieurs,	je	sais	que	vous	êtes	là,	rassurez-vous,	il	y	a	de	la	belle	fille	dans	le	film,	l’actrice	qui
joue	le	rôle	de	la	mère	est	sublime,	et	vous	aurez	droit	à	quelques	scènes	dénudées	(qui	a	dit
que	les	jeunes	parents	n’avaient	pas	de	vie	sexuelle	?!)

Et	 la	petite	Esther,	très	mignone	dans	la	vraie	vie,	 joue	super	bien,	assez	impressionnante	su
haut	de	ses	12	ans.	L’actrice	qui	 joue	sa	petite	 soeur	aussi,	elle	 fait	passer	un	 tas	d’émotion
juste	 avec	 son	 regard	 (elle	 est	 sourde	 et	 mouette,	 dans	 le	 film	 …).	 Pour	 une	 fois,	 de	 bons
acteurs	pour	un	film	qui	fait	peur,	et	ils	ne	se	contentent	pas	jsute	de	crier	très	fort	!

Un	 film	 qui	 fait	 du	 bien,	 qui	 ne	 vous	 fera	 pas	 faire	 d’horribles	 cauchemars,	 mais	 qui	 vous
maintient	bien	éveillé	et	auquel	on	repense,	comme	ça,	quand	on	regarde	des	dessins	d’enfants
par	exemple	…

Bred,	les	Caractérielles,	on	a	été	séduites	et	on	vous	encourage	vivement	à	voir	Esther,	pensez
juste	à	ne	pas	prendre	de	pop	corns	ou	M&M’s,	il	ne	faudrait	pas	que	vos	voisins	de	devant	se
les	prennent	sur	la	tête	pendant	la	film	!

Merci	à	Elodie,	d’Ebuzzing	!
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1.	 	Annouchka	dit	:
26	novembre	2009	à	14	h	28	min

hihi,	très	drôle	cet	article	:d
Alors	tu	ne	vas	pas	me	croire	mais	je	trouve	Alice	courageuse,	car	ces	films	me	font
tellement	peur	que	je	suis	incapable	de	les	regarder	!	Je	n’ai	vu	aucun	film	d’horreur
connu,	j’aime	pas	ça	moi,	avoir	peur	

2.	 	MissBrownie	dit	:
26	novembre	2009	à	14	h	45	min

Je	suis	la	captivée	 	Et	mon	homme	est	l’apeuré	

3.	 	La	perchée	dit	:
26	novembre	2009	à	17	h	58	min

je	deteste	les	film	d’horreur	!
en	fait	je	pense	que	je	n’en	ai	jamais	vu	!

4.	 	Sylvie	dit	:
27	novembre	2009	à	0	h	06	min

C’est	volontaire,	la	faute	dans	le	titre	?	C’est	rigolo	en	tout	cas	 	)	Idem	pour	l’article	!

5.	 	Alice	dit	:
27	novembre	2009	à	1	h	10	min

Brrrrrrr,	j’en	ai	encore	froid	dans	le	dos	rien	qu’à	voir	l’affiche	!	Allez	je	file	,	ya	Scream	à	la
télé	 	!(PS:	annouchka	a	tout	compris	!!)

6.	 	LAETITIA	dit	:
27	novembre	2009	à	12	h	00	min

Ohhh	moi	j’adore	ca	!!!	Sans	être	sado-maso	on	a	tellement	de	sensations	en	regardant	ce
genre	de	film	…	et	malgré	ça	je	reste	l’apeuré	!	J’adore	me	cacher	derrière	mon	echarpe,	la
mordre	et	tordiller	dans	tous	le	sens	et	lutter	avec	moi	même	pour	ergarder	certaines
scènes	!!	Ah	tien	ca	donne	envie	!

7.	 	admin	dit	:
27	novembre	2009	à	13	h	59	min

Aie,	la	fatigue	…	Pas	fait	exprès	du	tout,	j’ai	modifié	!	Merci	de	ton	attention	!	

8.	 	Eudoxie	dit	:
28	novembre	2009	à	1	h	22	min

tsssss	tsssssss	tssssssss,	moi	je	ne	peux	pas,	ça	me	fait	trop	peur.	Même	la	petite	Esther	je
ne	peux	pas

9.	 	julie	dit	:
27	décembre	2009	à	19	h	16	min

Une	seule	chose	à	ajouter,	ou	plutôt	un	pti	conseil:	ne	jamais,	au	grand	JAMAIS	regarder	un
film	d’horreur	avec	Mlle	Alice	près	de	soi,	c’est	bien	trop	risqué	pour	les	oreilles!!	et	le
pire,	c’est	qu’au	final,	elle	vous	fait	plus	peur	avec	ses	petits	cris	que	le	film	lui-même!

10.	 	Lalita	dit	:
12	novembre	2011	à	20	h	03	min

Je	suis	la	captivée	Et	mon	homme	est	l’apeuré	XD
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