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[Jeu-concours	JDG]	Gagnez	un	des	10	exemplaires	de	la	bande	dessinée	Jurassic	Piou
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/jeu-concours-jdg-jurassic-piou/)

(http://www.journaldugeek.com/2015/06/27/les-bandes-annonces-quil-ne-fallait-pas-manquer-cette-semaine-5/)

CINEMA 	(/category/cinema-2)

PAL	:	Quel	est	le	film	qui	vous	a	le
plus	effrayé	?

Par	Henri

12 	(https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/pal-quel-

est-le-film-qui-vous-a-le-plus-effraye/&t=PAL	:	Quel	est	le	film	qui	vous	a	le	plus	effrayé	?)

(https://twitter.com/share?url=http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/pal-quel-est-le-film-qui-vous-a-le-

plus-effraye/&text=PAL	:	Quel	est	le	film	qui	vous	a	le	plus	effrayé	?)

url=http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/pal-quel-est-le-film-qui-vous-a-le-plus-effraye/&hl=fr)

(http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/pal-quel-est-le-film-
qui-vous-a-le-plus-effraye/&media=http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/pal-quel-est-le-film-qui-vous-a-le-

plus-effraye/)

mini=true&url=http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/pal-quel-est-le-film-qui-vous-a-le-plus-
effraye/&title=PAL	:	Quel	est	le	film	qui	vous	a	le	plus	effrayé	?)

LE	JDG	VOUS	RECOMMANDE

POUR	ALLER	PLUS	LOIN

Les	dernières	vidéos	du	JDG

33	COMMENTAIRE(S)

Site	web	

	Prévenez-moi	de	tous	les	nouveaux	commentaires	par	e-mail.

	Prévenez-moi	de	tous	les	nouveaux	articles	par	email.

Alors	 que	 le	 remake	 de	

(http://www.journaldugeek.com/2015/06/25/poltergeist-retour-sur-un-film-culte-des-

annees-80/)

années	80,	la	rédaction	s’interroge	sur	les	films	qui	nous	ont	fait	peur.

(http://www.journaldugeek.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/06/poltergeist-

header8-1-front-main-stage.0.0.jpg)

Les	 films	 d’épouvante	 ont	 toujours	 attiré	 un	 large	 public,	 en	 jouant	 sur	 l’amour	 du

frisson	de	nombreux	spectateurs.	Mais	parmi	la	pléthore	de	longs-métrages	sortis	(dont

beaucoup	 de	 nanars),	 un	 film	 nous	 a	 plus	 marqué	 que	 les	 autres.	 Qu’il	 joue	 sur

l’angoisse	 ou	 sur	 la	 simple	 vision	 d’horreur,	 il	 a	 terrorisé	 l’enfant	 ou	 l’adolescent	 que

nous	 étions.	 Et	 quand	 on	 en	 parle	 aujourd’hui,	 il	 nous	met	 toujours	mal	 à	 l’aise…	 ou

nous	fait	franchement	rigoler.	Quels	sont	les	films	qui	nous	ont	terrorisés	?

Greg	 (https://twitter.com/GregPujol?lang=fr)

l’avait	particulièrement	dérangé	lors	de	sa	sortie	en	1999.

Pierre	(https://twitter.com/P_Le_Goupil?lang=fr)

autres,	m’a	parlé	d’

Lorsque	 j’étais	 gosse,	mon	père	 tenait	 un	 vidéo	 club.	Un	 jour,	me	baladant
dans	 les	 allées,	 je	 tombe	 sur	 une	 cassette	 avec	 un	 canard	 sur	 la	 jaquette.
Curieux,	 je	 prends	 le	 film	 et	 je	 le	 regarde.	 Ce	 film	m’a	 terrifié,	 réellement.
Depuis,	 tout	ce	qui	ressemble	à	un	canard	humanoïde	me	donne	 la	chair	de
poule,	même	Donald	et	toute	sa	clique	me	donnent	des	cauchemars.

(http://www.journaldugeek.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/06/howard-the-

duck-16-marvel-movie-picture.jpg)

Fabio	 (https://twitter.com/SuND1N?lang=fr)

provoqués	 par	 le	 visionnage	 des	

moquait	bien	de	ce	bambin	de	8	ans,	habitant	la	petite	banlieue	de	Castres.

Je	suis	personnellement	 toujours	fasciné	par	

de	 secrets	 visuels,	mais	 je	 dois	 avouer	 avoir	 bien	 accroché	 sur	

coréen	de	Jee-Woon	Kim.

Notre	 stagiaire	

particulièrement	stressé	par	

Tevaité

choisi	Ju-On,	la	version	originale	de	

On	attend	vos	réponses	!

poltergeist	 Behind	 My
Mask
Meilleur	prix	:	20.25	€
C h e z	PriceMinister
Occasions	 (http://ecs-
fr.kelkoo.fr/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1435401996508&.sig=fzH0sKU3kig6niqY2Hdkxh_P6Qg-
&offerId=a41f818df665533f8752690d3cf96da6&searchId=10769825132138_1435401996495_727476&affiliationId=96945274&country=fr&wait=true&ecs=ok&contextLevel=1&merchantid=3012701&comId=3012701&catId=153801&searchQuery=cG9sdGVyZ2Vpc3Q=&useSearch6=true&contextOfferPosition=1)

À	découvrir	aussi
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(http://actu.leparisien.fr/laparisienne/societe/l-oeil-de-faustine-la-fille-que-les-hommes-adorent-et-les-femmes-detestent-13-06-2015-4859345.php?
xtor=EREC-1481423440)

La	Parisienne

(http://actu.leparisien.fr/laparisienne/societe/l-oeil-de-faustine-la-fille-que-les-hommes-adorent-et-les-femmes-detestent-13-06-2015-4859345.php?
xtor=EREC-1481423440)
(http://www.greenroom.fr/75537-on-en-sait-plus-sur-avatar-2/?utm_source=TABOOLA&utm_medium=Media&utm_content=on-en-sait-plus-sur-avatar-
2&utm_campaign=GRS_NATIVEAD)

Green	Room	Session

(http://www.greenroom.fr/75537-on-en-sait-plus-sur-avatar-2/?utm_source=TABOOLA&utm_medium=Media&utm_content=on-en-sait-plus-sur-avatar-
2&utm_campaign=GRS_NATIVEAD)
(http://ww1.hightechvip.com/url.php?campaign_id=6239&aff_id=3656&source=T037_ttr047_img014)

EnchereVIP

(http://ww1.hightechvip.com/url.php?campaign_id=6239&aff_id=3656&source=T037_ttr047_img014)
(http://actus.metronews.fr/people/ashley-graham-en-maillot-de-bain-le-mannequin-grande-taille-veut-decomplexer-les-femmes-avant-l-
ete/moec!j2zG9VUIJLU8g)

Metronews.fr

(http://actus.metronews.fr/people/ashley-graham-en-maillot-de-bain-le-mannequin-grande-taille-veut-decomplexer-les-femmes-avant-l-
ete/moec!j2zG9VUIJLU8g)
(http://www.letribunaldunet.fr/insolite/70-photos-qui-semblent-venues-tout-droit-dune-autre-dimension-mais-qui-ont-pourtant-ete-prises-sur-
terre.html?utm_source=taboola-nec-desktop&utm_medium=referral&utm_term=jdgmedia-journaldugeek)

Tribunal	Du	Net

(http://www.letribunaldunet.fr/insolite/70-photos-qui-semblent-venues-tout-droit-dune-autre-dimension-mais-qui-ont-pourtant-ete-prises-sur-
terre.html?utm_source=taboola-nec-desktop&utm_medium=referral&utm_term=jdgmedia-journaldugeek)
(http://actu.rtl.fr/culture/medias-people/la-une-de-sports-illustrated-jugee-trop-sexy-fait-polemique-7776545818?
estat_svc=s%3D219019211308%26svc_mode%3DP%26svc_campaign%3DRTL%2BDisplay%26svc_partner%3DPart5)

RTL.fr

(http://actu.rtl.fr/culture/medias-people/la-une-de-sports-illustrated-jugee-trop-sexy-fait-polemique-7776545818?
estat_svc=s%3D219019211308%26svc_mode%3DP%26svc_campaign%3DRTL%2BDisplay%26svc_partner%3DPart5)

L'oeil	de	Faustine	:	la	fille	que	les	hommes	adorent	et	les	femmes	détestent

On	en	sait	plus	sur	Avatar	2

Le	hantise	des	commerçants	!	Ils	ne	veulent	pas	que	vous	trouviez	cette	astuce	en	ligne

Ashley	Graham	en	maillot	de	bain	:	le	mannequin	grande	taille	veut	décomplexer	les
femmes	avant	l'été

70	photos	qui	semblent	venues	tout	droit	d'une	autre	dimension	mais	qui	ont	pourtant	été
prises	sur	Terre

La	une	de	"Sports	Illustrated",	jugée	trop	sexy,	fait	polémique

(http://www.journaldugeek.com/2015/06/25/poltergeist-
retour-sur-un-film-
culte-des-annees-
80/)
CINEMA

Poltergeist	:
Retour	sur	un
film	culte	des
années	80
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/25/poltergeist-
retour-sur-un-
film-culte-des-
annees-80/)
Par	Redac	JDGe
(http://www.journaldugeek.com/profil/geek/)
il	y	a	3	jours

Il	fait	croire	que
l'avion	va	se
cracher	et	fait	sa

ekibyo

pas	vraiment	un	film	d'horreur,	mais	moi	c'est	idiocracy	qui	m'a	le	plus	fait	flipper.	^^

RÉPONDRE

maxime

Arachnophobia,	sans	hésiter.

RÉPONDRE

tristan

"la	veuve	noire"	et	"la	mouche"	version	noir	et	blanc	m'ont	traumatisé	surtout	que	je	les	ai	regardé	étant	enfant.
Je	voyais	l'araignée	qui	voulait	manger	une	mouche	à	tête	humaine.	C'est	de	là	que	j'ai	attrapé	l'arachnophobie.
Maintenant	étant	adulte,	je	me	demande	bien	pourquoi	mon	père	m'a	laissé	regardé	ces	horreurs.	Jamais	je
laisserai	mes	filles	regarder	un	seul	film	d'horreur	tant	qu'elles	n'ont	pas	atteint	l'adolescence.
A	l'âge	adulte,	c'est	terminator	2	qui	m'a	bouleversé.	Je	me	disais	que	ça	peut	arriver	réellement.	La	scène	où
Sarah	Connor	regardait	les	enfants	dans	un	petit	parc	et	boom	au	ralenti	l'horreur...

RÉPONDRE

chickenwing

Chaque	fois	que	je	tombe	sur	josephine	ange	gardien	j'ai	des	bouffées	de	panique.
Sinon	28	semaines	plus	tard,	superbe	ambiance

RÉPONDRE

mx5ssp

C'est	très	tristre	a	dire	mais	aucun.
j'ai	beau	regarder	tout	ce	qui	peut	se	faire	en	horreur/gore/fantastique/thriller	etc....	rien,	
fait	autant	d'effet	qu'une	pub	pour	un	shampoing.
snif

RÉPONDRE

sticoum

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54874.html
(http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54874.html)

RÉPONDRE

ork	(/profil/ork)

Martyr	est	le	film	qui	m'a	le	plus	fait	flipper	!	
J'adore	le	revoir	d'ailleurs	:)

RÉPONDRE

Joey	(/profil/jjoey)

"-	C’est	quoi	ton	film	d’horreur	préferé	?
-	Heu	je	sais	pas	trop.
-	Vas	y	dis	m’en	un	!
-	Ah	ouais	je	sais	!	Space	jam	avec	Micheal	Jordan	et	Buggs	Bunny.
-	C’est	pas	un	film	d’horreur	!
-	Bah	t’as	pas	vu	jouer	Michael	Jordan	!	"

RÉPONDRE

jeje3313

Le	Projet	Blair	Witch,	un	des	plus	flippants	que	j'ai	vu.

RÉPONDRE

shubnigourat

1-Jaw	(les	dents	de	la	mer)
2-The	Descent
3-the	Ring	(le	remake	US	pas	les	originaux	japonais	très	bofbof)
4-Poltergeist	(l	original	pas	la	bouse	sortie	cette	semaine)
5-Shining
6-Amityville
7-Les	griffes	de	la	nuits	3
8-Texas	chainsaw	(Massacre	a	la	tronçonneuse,	l	original	mais	le	remake	est	sympa	et	c	est	rare)
9-La	colline	a	des	yeux	(le	remake)
10-Alien

Bilan	90	de	films	des	années	70-80.	Cherchez	l	erreur.
Je	plains	quand	même	le	jeune	public

RÉPONDRE

Lucapou

The	descent...	Je	suis	un	gros	froussard	des	"films	de	peur"	mais	celui-là	m'a	vraiment	flipper!

RÉPONDRE

nortontown

The	exorcist,	quand	j'étais	môme	il	y	a	des	scènes	que	je	ne	n'arrivais	pas	à	regarder

RÉPONDRE

Pimouss

Alien!

RÉPONDRE

squirrel

J'avais	12	ans	quand	j'ai	vu	"les	dents	de	la	mer",	je	ne	me	suis	pas	baigné	cet	été	là	et	ai	eu	beaucoup	de	mal	par
la	suite.

RÉPONDRE

zolive

Amityville	(l'original	de	1979)	et	L'exorciste.

L'imagination	(donc	les	hors	scènes)	sont	toujours	bien	plus	effrayant	que	les	effets	spéciaux.
Je	prends	l'exemple	du	film	"Alien":	On	ne	le	voit	qu'a	la	fin,	pourtant,	on	angoisse	terriblement	tout	le	long	du
film.

RÉPONDRE

GDEHON

The	ring	

actualité	(http://www.journaldugeek.com/) le	talk	(http://www.journaldugeek.com/talks)
NEW

jdg	box	(http://www.jdgbox.com/)

BOX	GEEK
Découvrez	la	Geek	Box	de	Journal	du	Geek	!
(http://www.jdgbox.com/)
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ARTICLES	LES	PLUS	COMMENTÉS

[Jeu-concours	JDG]	Gagnez	des	livres	de
coloriage	Marvel	!
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/23/jeu-
concours-jdg-gagnez-des-livres-de-coloriage-
marvel/)

PAL	:	Quel	est	le	film	qui	vous	a	le	plus	effrayé
?
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/pal-
quel-est-le-film-qui-vous-a-le-plus-effraye/)

[Rappel]	Les	kits	mains-libres	et	casques
bientôt	interdits	au	volant,	mais	aussi	à	vélo	!
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/25/kits-
mains-libres-casques-interdits-auto-velo-
moto/)

Quand	les	taxis	s'en	prennent	à	l'application
UberPOP
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/23/quand-
les-taxis-sen-prennent-a-lapplication-
uberpop/)

Le	casque	Beats	by	Dre	Solo	HD	coûte	moins
de	20$,	métal	inclus
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/22/le-
casque-beats-by-dre-solo-hd-coute-moins-de-
20-metal-inclus/)

Taxis	:	Le	twitto-drame	de	Courtney	Love
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/25/taxis-
le-twitto-drame-de-courtney-love/)

ARTICLES	LES	PLUS	PARTAGÉS

Lexus	dévoile	le	SLIDE,	un	hoverboard	!
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/24/lexus-
slide-hoverboard/)

Le	casque	Beats	by	Dre	Solo	HD	coûte	moins
de	20$,	métal	inclus
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/22/le-
casque-beats-by-dre-solo-hd-coute-moins-de-
20-metal-inclus/)

Lucy	2	annoncé
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/lucy-
2-annonce/)

Des	premières	photos	pour	le	retour	de	X-Files
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/des-
premieres-photos-pour-le-retour-de-x-files/)

La	série	Hannibal	est	annulée
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/23/la-
serie-hannibal-est-annulee/)

La	série	Heroes	Reborn	sera	diffusée	le	24
septembre	aux	US,	voici	le	trailer
(http://www.journaldugeek.com/2015/06/26/la-
serie-heroes-reborn-sera-diffusee-le-24-
septembre-aux-us-voici-le-trailer/)

TÉLÉCHARGER	NOTRE	APPLICATION NOUS	SUIVRE

Devenez	fan
(https://www.facebook.com/lejournaldugeek)

Nous	suivre
(https://twitter.com/journaldugeek)

Nous	épingler
(https://www.pinterest.com/journaldugeek/)

Les	vidéos	de	nos	tests	sur	Youtube
(https://www.youtube.com/user/JournalduGeek)

Nos	photos	sur	Flickr
(https://www.flickr.com/photos/journaldugeek/)

Suivez	notre	actualité	RSS
(http://feeds2.feedburner.com/LeJournalduGeek)

Suivez	notre	Instagram
(https://instagram.com/journaldugeek)

MENTION	LÉGALES	(/A-PROPOS)

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=42552.html
(http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=42552.html)

RÉPONDRE

dhryll

Zombie	le	2ieme	(	Zombie	(Dawn	of	the	Dead)	1978	)	en	VHS	
.Impossible	de	dormir	,	il	a	fallu	que	ma	moman	dorme	avec	moi	(	a	cause	de	la	scène	au	debut	du	film	ou	le
swat	investie	un	immeuble	et	ou	une	femme	ce	fait	mordre	par	son	marie	(	certains	reconnaîtront	la	scène	...
non	di	diou	)

RÉPONDRE

tikdras363

Evil	dead,	j'avais	10	ans,	mais	je	m'en	suis	remis,	après	l'avoir	revu	très	récemment,	25	ans	après,	lui	et	son
remake	qui	n'est	pas	dégueu'...

RÉPONDRE

rouah

"Ça"...	Le	coup	des	douches,	brrr...

RÉPONDRE

rouge

"	Ça	"	...	Ils	flottent	tous	en	bas	...
Je	déteste	les	clowns	!!!

RÉPONDRE

heimdall

La	colline	a	des	yeux	et	Carrie	au	bal	du	diable	m'ont	particulièrement	marqué.	J'attend	de	voir	It	follows,	il	a	l'air
très	prometteur	aussi	!!

RÉPONDRE

dr64	

le	projet	blairwitch,	ne	serait	ce	que	pour	les	débuts	du	found	footage	et	l'effet	produit	pour	le	peu	investit

RÉPONDRE

Illuminati

Pour	moi	c'est	Cujo,	adapté	d'un	roman	de	Stephen	King	en	1983.

Wiki:	"Enfin,	dans	le	roman	Cujo,	édité	en	août,	un	énorme	Saint-Bernard	se	fait	inoculer	le	virus	de	la	rage	et	se
transforme	en	redoutable	machine	à	tuer	qui	piège	dans	leur	voiture	une	femme	et	son	enfant.	Ce	livre
ressemble	à	un	roman	de	Bachman	dans	le	sens	où	aucun	élément	fantastique	n'y	intervient	et	l'idée	initiale	de
King	était	d'ailleurs	de	le	publier	sous	son	pseudonyme.	Cujo	se	vend	à	350	000	exemplaires	la	première	annéeb
6	et	remporte	le	prix	British	Fantasy."

RÉPONDRE

espivi

Je	ne	sais	pas	si	"effrayé"	est	le	mot,	mais	j'ai	eu	du	mal	à	me	remettre	de	Requiem	for	a	Dream.	Je	n'ai	jamais	vu
l'horreur	et	la	réalité	aussi	proches.

RÉPONDRE

jaragorn99

Simetierre
que	ça	soit	le	livre	ou	le	film,	j'en	frisonne	encore.

RÉPONDRE

xiele	

REC

RÉPONDRE

toto2sto

les	clowns	tueurs	venus	d'ailleurs

RÉPONDRE

Ewanchandler

Je	vais	en	surprendre	mais	le	film	qui	m	a	fait	la	plus	flipper	enfant	est	E.T
La	scène	dans	le	champs	et	dans	le	tas	de	peluche......
Pourtant	je	suis	un	fan	d	Aliens	et	autre....
Sinon	Signs	ou	la	saison	1	d	american	horror	story.

RÉPONDRE

Takedo

Wolf	creek,	sans	hésiter	!

RÉPONDRE

oli1974

Quand	j'étais	môme	:	"ça"
Plus	récemment	:	Blair	Witch	Project	(en	+	on	a	fait	du	camping	sauvage	la	semaine	suivante	car	on	allait	voir
l'éclipse	de	soleil	dans	le	nord	de	la	France	(je	suis	de	Bruxelles)!!!)
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Tytyo

Idem	que	Rouah	et	Rouge,	a	la	base	je	détestait	déjà	les	clown,	mais"	Ça	"	(le	télé-film,	mais	aussi	et	surtout	le
livre)	n'on	fait	que	qu’aggraver	les	choses,	jusqu’à	m'en	rendre	phobiques	...
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Raph51

Le	film	"ça,	il	est	revenu"	pour	moi	aussi,	le	clown	dans	la	bouche	d'égout	et	dans	la	douche,	même	encore
aujourd'hui	à	31	ans	je	refuse	catégoriquement	de	revoir	ce	film	que	je	n'ai	d'ailleurs	jamais	fini	^^	et	pourtant
j'aime	les	clowns	mais	celui	la	fait	trop	peur	mdr
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fertin

"Ça"	et	"Ça	-	Il	est	revenu"	!

Bon,	c'est	pas	un	film,	mais	les	"Contes	de	la	crypte"	
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