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Des disparitions par centaines, toutes des filles ou des jeunes
femmes, ont lieu dans une ville au nord du Mexique... Quel est le
responsable ? À Ciudad Juarez, ville tentaculaire à la frontière
nord du Mexique, des centaines de filles et de jeunes femmes
disparaissent. Mondialisation, cartels de la drogue ou tueur en
série, trafic d’êtres humains, qui est responsable ? Si les faubourgs
les plus pauvres s’enlisent dans la peur, la vie continue malgré la
psychose. L’espoir d’une vie meilleure de l’autre côté, chez les
gringos, amène ici quantité d’hommes et de femmes prêts à tout
pour traverser clandestinement : travailler pour un salaire
misérable dans les maquiladoras, ces usines d’assemblages
implantées en masse à la lisière du désert, se prostituer en espérant
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gagner l’argent des papiers, voler, tuer, mourir. Oscar, un ancien
flic, vigile dans un bar de nuit, mène l’enquête aux côtés d’Éva,
une jeune Américaine hantée par son passé. Entre fatalisme et
rébellion, nombreuses sont celles qui tremblent pour leurs proches.
Graciela, Ester Luna, Maria, Griselda, toutes invoquent leur sainte
patronne, la Vierge de Guadalupe. Suivez les investigations
d'Oscar, un ancien policier, et d'Éva, une Américaine préoccupée
par son passé, dans ce polar qui vous emmène tout droit à Ciudad
Juarez, entre fatalisme, religion et rébellion. EXTRAIT Lupita. SA
Lupita. Quatorze ans déjà qu’elle la voyait grandir. Depuis que son
père était parti un matin vers le Nord, de l’autre côté du Río*, elle
se démenait pour l’élever du mieux qu’elle pouvait. Elle était sa
fierté, son rayon de soleil. Si près des États-Unis, si loin de Dieu,
disait-on. Elle devait la sortir de cet enfer, l’amener loin de cette
Page 2/47

Read Online La Mort En Direct Snuff Movies
fange. Encore deux ans et elle aurait fini le lycée. Que ferait-elle,
après ? Guadalupe travaillait là pour lui payer ses études. La
maquiladora*, c’était pour le quotidien, pour survivre. Ce qu’elle
faisait ici, c’était pour plus tard, pour bientôt. Du rêve à moyen
terme. Chaque mardi après-midi, elle portait à la banque la
poignée de dollars gagnée grâce à ses poses suggestives. Sa poitrine
pouvait bien tomber un peu, ses bourrelets s’épaissir, elle s’en
moquait. Même si elle avait beaucoup changé depuis l’époque où
elle faisait encore des projets avec celui qui devait partager sa vie,
elle n’était pas si mal pour ses trente ans. Elle devait cependant se
dépêcher, les choses s’accéléraient. Son corps vieillissait trop vite
pour qu’elle puisse encore longtemps se déshabiller contre de
l’argent tout en refusant de se donner aux clients. Dans très peu de
temps, de plus jeunes prendraient sa place. Elles seraient plus
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fermes, plus souples, et le désespoir les pousserait à moins de vertu.
Il lui fallait cet argent. Elle devait prier la vierge de Guadalupe, sa
sainte patronne. Celle de son pays, aussi. Elle ne lui avait pas rendu
visite depuis plusieurs jours. Et son cousin qui n’était toujours pas
là. Encore à traîner avec ses copains ou à bécoter sa fiancée. Il en
avait de la chance. Elle lui en aurait presque voulu. Un travail
assez bien payé dans un garage pas trop éloigné du centre-ville, un
patron à peu près correct et une fiancée. Que demander de plus ?
Naître homme, sans aucun doute.
Décidément, l'exploration de l'univers de Dame Justice réserve bien
des surprises. Formidables outils démocratiques, les réseaux
sociaux peuvent aussi se transformer en siège d'un tribunal
officieux, une « e-quisition » qui envoie au bûcher des
journalistes, auxiliaires de justice ou protagonistes d'un dossier
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judiciaire, mais qui acquitte une meurtrière condamnée par deux
cours d'assises. Autre phénomène plus ancien, la recherche et
l'apparition de suspects de remplacement dans certaines affaires
criminelles. Parfois, ce n'est qu'un coup de glaive dans l'eau, mais
cela peut avoir des conséquences tragiques, comme le suicide du
juge Lambert suite à la relance de l'affaire Grégory. Il était temps
de mettre les pendules à l'heure. Dossier analytique aussi
documenté qu'argumenté, Justice parallèle, justice partiale se veut
aussi un réquisitoire contre un mal qui se porte trop bien en France
: la chasse à l'homme.
Ciertas decisiones vitales implican la deliberación moral, una
compleja red de valores, criterios de bondad o prudencia y otras
dimensiones fundamentales de la bioética. Desde esta perspectiva
se estudian aquí películas muy destacadas de la historia del cine
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que abordan tales situaciones.
nouvelles rumeurs d'aujourd'hui
enquête
Serial Killers (Ned)
Extrême
Le cinéma d'Alejandro Amenábar
Médicos en el cine. Dilemas bioéticos: sentimientos, razones y
deberes
Que se passe-t-il lorsqu'un pirate, à l'aide de son
implant, tente d'atteindre le système informatique
central du Vatican ? À minuit moins six exactement,
le pirate se faufila dans le système informatique
central du Vatican. Après quatre jours de bataille, il
espérait enfin être venu à bout de la multitude de
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barrières de sécurité. Pourtant, son implant et ses
écrans ne lui renvoyèrent qu’un vide oppressant.
Comme un néant abyssal et infranchissable. Soudain,
une présence se manifesta. Un signal résonna dans
son crâne, se transforma en un grondement grave. Un
sentiment de panique, suivi d’une douleur lancinante,
se répandit dans son cerveau. Tout au fond de lui,
une étincelle lui ordonnait de se déconnecter
immédiatement. Mais son cerveau était déjà envahi et
dominé. Le pirate eut un dernier geste réflexe en
direction de son ordinateur portable, mais ne réussit
pas à l’atteindre. Son cerveau fut brûlé. Son cœur
lâcha instantanément. Avec cette nouvelle affaire, le
commandant Pierre Schaffner et le lieutenant Miguel
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Pinarci se retrouvent encore une fois confrontés à des
événements à la limite du surnaturel : qui, et surtout
comment ont été mises à mort les victimes qui
parsèment leur enquête ? Peut-on mourir de peur ?
Les deux policiers devront se rendre jusqu’aux
frontières de la folie pour le comprendre. Marilyn, la
nièce de Schaffner, son ami Max, et Thibault, son
frère autiste, seront entraînés avec eux dans un
univers où se côtoient hypnose, piratage
informatique, manuscrits d’alchimie et solides de
Platon. Hypnose, piratage informatique, manuscrits
d’alchimie, ou encore solides de Platon, le
commandant Pierre Schaffner et le lieutenant Miguel
Pinarci devront à nouveau mettre à jour les mystères
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qui entourent ces événements à la limite du
surnaturel dans ce thriller palpitant. EXTRAIT Quatre
jours qu’il se battait, hacker émérite, craint par le
CCC, le très réputé Chaos Computer Club allemand. À
chaque fois qu’il avait cru avoir franchi la dernière
barrière, une nouvelle s’était présentée à lui. Il s’était
heurté à des obstacles intelligents à la rapidité
d’action inhumaine. Lui-même avait envoyé des
centaines de milliers de requêtes à la seconde, par le
biais de serveurs répartis aux quatre coins de la
planète. Les réponses étaient du même ordre, mais
elles variaient de façon intelligente, comme si le
programme cherchait à analyser et à connaître son
impétrant. Son implant intra-auriculaire lui faisait
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mal. Défaut de fabrication ou surchauffe ? Il figurait
parmi les premiers pirates à détourner l’implant
externe, et à se faire greffer la fameuse puce
directement sur les nerfs auditifs. Depuis, des
centaines, bientôt des milliers de personnes étaient
ainsi « connectées ». À minuit moins onze, il espérait
être arrivé au bout de quatre jours de bataille. Son
implant et ses écrans ne restituèrent qu’un vide au
parfum angoissant. Comme un néant immense, mais
pourtant limité, infranchissable. Soudain, un signal,
une présence se manifesta. Cela résonna dans son
crâne, comme un grondement grave, de plus en plus
fort... Une angoisse indescriptible l’envahit. Une
terreur, mêlée à une douleur lancinante, pénétra son
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cerveau. Il se mit à haleter de façon incontrôlable. Sa
conscience se rétrécit, comme celle d’un alpiniste en
manque d’oxygène dans la zone de mort. Tout au fond
de lui, une étincelle lui ordonna de se déconnecter,
mais son cerveau était envahi et dominé. Il fut
comme écorché, mis à nu. Il eut un dernier geste
réflexe en direction de son portable, mais ne put
l’atteindre. Chaque nerf de son corps brûla. Une
terreur et une souffrance indescriptibles lui
détruisirent le cerveau. Son cœur lâcha...
Qu’elle soit verbale. gestuelle ou intellectuelle, la
violence interpelle. Hier comme aujourd'hui, elle
reste un enjeu majeur et une préoccupation
quotidienne de l'ensemble des acteurs sociaux et
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politiques tout comme des professionnels du droit.
Pourtant, ce paradigme de violence, polysémique.
d'une définition souvent floue, s'avère d'une analyse
difficile et nécessite une approche plurielle, capable
d'interroger à la fois la société, la religion, le droit et
la politique, en Europe et dans le reste du monde, du
Moyen Âge au xxe siècle. En adoptant cette méthode,
qui autorise une lecture à variable multiple des
formes de la violence, les vingt-neuf chercheurs ici
réunis proposent des interprétations, des hypothèses
et des résultats stimulants et fructueux, dans des
champs aussi divers que ceux de l'histoire, de
l'histoire de l'art, de la gender history, de la
littérature, de l'histoire des idées et de
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l'anthropologie. Les études rassemblées dans ce
volume prêtent une attention toute particulière aux
cas singuliers et collectifs, ainsi qu'à l'acteur face au
« système » existant (social, politique, religieux,
économique), en mesure de saisir réellement ce
phénomène pluriel sur un plan à la fois diachronique
et synchronique. Aussi la violence, dans ses
configurations multiples, dévoile-t-elle les réponses
données par les autorités - religieuses et laïques -. la
famille, la parenté, le voisinage, la communauté, les
intellectuels, les artistes, les compositeurs entre le
Moyen Age et l’époque contemporaine.
Notizie false ma assolutamente vere. Sembra
impossibile, eppure: leggende di guerra, dal Vietnam
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all'Iraq; terribili epidemie trasmesse attraverso
lettere infette, siringhe, lattine, frutta avvelenata; e
poi messaggi subliminali, abusi satanici, ladri
d'organi, finti attentati... Dentro queste notizie
'gridate' c'è del vero ma anche un ingrediente di
falsità che le rende appetibili a giornali, televisioni e
Internet. Perché abbiamo bisogno di miti e leggende
e abbiamo voglia di crederci. Un catalogo delle false
verità che più sono circolate; Paolo Toselli che
attraverso il passaparola, illustra come le
comunicazioni istituzionali vengano sempre più
spesso distorte da fonti incontrollabili. Un libro che è
insieme racconto e denuncia: per giudicare con
occhio più accorto quello che accade, provando a
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sorridere delle paure che ci teniamo dentro.
Le diable dans la boite
ZANZIBAR 2019/2020 Carnet Petit Futé
Le spectacle au XXème siècle
L'année de la fiction ... polar, S.-F., fantastique,
espionnage
Revista FAMECOS
Storie di ordinaria falsità
Il y a des images propres à représenter la honte et, à côté,
des images éhontées, enfin des images qui éprouvent, en
leurs plis, la honte. Dira-t-on que notre culture se plaît à jouer
avec l'impudeur, l'opprobre, l'abjection ? Cherche-t-elle à les
piéger ou à les exalter ? Que signifie la tentation du snuff
movie : ces films " interdits " qui veulent capter le travail du
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trépas sur les visages ou dans les postures ultimes, et ainsi
porter atteinte à ce qui est au plus profond de l'être, à
l'identitaire ? C'est de " la gale de la psyché ", de l'esthétique
du laid devenu " trash ", " destroy ", apologie de l'immonde
qu'il est ici question. " Rougir de honte " est devenu désuet,
quand, aujourd'hui, on peut " mourir de honte " à force
d'humiliations ou d'affronts existentiels. La " machine à faire
la merde " de Delvoye, les anatomies falsifiées de
condamnés à mort dues à G. von Hagens mettent en scène
l'homme-détritus, alors que d'autres artistes, se confrontant à
la terreur de la psychose ou aux images du Goulag, voire
d'Auschwitz, " cet anus du monde ", parviennent, quant à
eux, à sublimer le sordide en tragique. Sont étudiées ainsi
parmi beaucoup d'autres les œuvres de plasticiens (Zoran
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Music, David Nebreda), d'écrivains (Chalamov, Tisma), de
cinéastes (Bela Tarr, Fassbinder, Haneke, etc.). Aux
multiples domaines de l'art s'appliquent les diverses
interrogations propres aux sciences humaines : histoire des
mentalités, esthétique, psychanalyse. Les réponses semblent
contrastées : perte des repères, absence d'idéal, violence
contenue dans l'acte de voir, déni de la honte, valorisation du
passage à l'acte, transparence de l'intime. En définitive, y
aurait-il une émotion spécifique aux images honteuses ?
Quels en seraient alors le destin et la fonction ? M.G.
Alejandro Amenàbar, auteur de quatre longs métrages de
fiction réalisés entre 1995 et 2004 (Tesis, Ouvre les yeux, Les
Autres, Mar adentro), s'est imposé comme l'un des
représentants les plus talentueux d'une génération de
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cinéastes qui ont contribué à renouveler profondément le
cinéma espagnol à partir des années quatre-vingt-dix.
Combinant la double influence du cinéma hollywoodien et du
cinéma d'auteur européen, Amenàbar a réussi à créer un
univers propre. Ce sont les caractéristiques de cet univers
que s'attache à cerner ce livre, écrit par une équipe
d'universitaires passionnés. Précédé par une présentation
générale de l'œuvre d'Amenàbar, l'ensemble est complété
par une interview inédite du cinéaste, réalisée pour cet
ouvrage. Il y livre les secrets de son art, sa vision du cinéma
et du monde. Le cinéma d'Alejandro Amenàbar est, à ce jour,
l'ouvrage le plus complet sur ce fascinant cinéaste dont les
films ont su trouver un écho auprès du grand public, avec, en
Espagne, plus de 13 millions de spectateurs. Devenu
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international, cet extraordinaire succès a été couronné par
l'obtention d'un Oscar pour Mar adentro.
Une présentation des ouvrages qui ont compté dans la vie de
l'auteur et qui en révèlent les goûts intimes, cet auteur étant
intéressé par tout ce qui est marginal dans la société.
An Interdisciplinary Forum on Folklore and Popular Culture
Regards croisés sur une réalité plurielle
De source sûre
esthétiques de la limite dépassée
Extrême ! Quand le cinéma dépasse les bornes
L'annuaire du Québec

Été gris et maussade sur le bassin d'Arcachon. Au
détour d'une piste cyclable, le corps atrocement
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mutilé d'une jeune fille. Pour Ducan, photographe
frotté à toutes les guerres, ce meurtre est le premier
épisode d'un film macabre qui va dépasser de très
loin toutes les fictions...De la France à la Thaïlande
en passant par la Birmanie, un thriller spectaculaire :
sens des images, scénario implacable, rythme
infernal... Marc Charuel se hisse d'emblée au niveau
des grands du thriller international.
Notre époque est émotionnelle : elle aime les
sensations fortes, les défis délirants, la violence.
Ces excès en tous genres, elle se les représente
volontiers sous une forme extrême, où l'accent est
mis sur ce qui chavire nos sens : l'intensité, la
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démesure, le moralement inadmissible, l'horreur. Un
élan destructeur au point de rendre légitime, en
termes spectaculaires, une " esthétique de la limite
dépassée ". L'objet de ce livre est double. D'une part,
documenter par le menu les formes d'expression
contemporaines fortes de ce désir de dépassement
esthétique : spectacles superlatifs, performances
artistiques engageant la souffrance, documents
d'actualité insoutenables, images de la pornographie
dure, cinéma violent, mises en scène de la
scatophilie, idolâtrie de la mort et du cadavre.
D'autre part, analyser le glissement vers l'esthétique
extrême que consacre, plus qu'aucune autre, la
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société occidentale. Magnétique et médiatique, la
représentation de l'extrême y constitue désormais
une véritable culture, un nouveau référent, un but.
Fourmillant d'exemples, cet essai s'attache enfin à
apporter une réponse à ce questionnement cardinal :
quel avenir, en Occident, pour le spectacle du pire ?
Car à l'esthétique extrême il y a, en bout de course,
une conséquence dramatique : l'épuisement du désir
de voir. Que faire dès lors pour revivifier ce désir
sinon, à plus ou moins court terme, devoir
extrêmiser l'extrême lui-même et ses représentations
?
Département du 9-3, septembre 2005. Anna
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Doblinsky, une jeune diplômée d'un IUFM, rejoint
son premier poste au collège Pierre-de-Ronsard à
Certigny. HLM, zone industrielle, trafics de drogue,
bagarres entre bandes rivales et influence
grandissante des salafistes, le décor n'est pas
joyeux. Dès le premier jour, Anna est brutalement
rappelée à sa judéité par des élèves mus par un
antisémitisme banal et ordinaire. Lakdar Abdane, un
jeune beur particulièrement doué, ne demanderait,
lui, pas mieux que d'étudier, mais n'y arrive pas
depuis qu'il a perdu l'usage d'une main. Tout serait-il
écrit ? Certes non, mais une fois enclenchées, il est
des dynamiques qui ne s'arrêtent pas aisément. Et la
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mort est au bout. Commencé bien avant les émeutes
des banlieues et le meurtre d'Ilan Halimi, ce roman
dit des territoires que la République se doit de
reprendre au plus vite à la barbarie.
Actor's Studio : Rose rouge
Justice parallèle, justice partiale
La mort en direct
Cahiers du cinéma
La procédure silence
Les snuff movies
Cet essai s'attache à démontrer que la querelle sur l'art
contemporain, loin d'être un débat futile, introduit en fait à
la nature même des excès de ce siècle. L'art du XXe
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siècle illustre l'ensemble des ruptures éthiques et
esthétiques d'une époque où la violence aura atteint des
sommets. Le moment crucial de cette soudaine dérive de
l'art serait l'entrée du cinéma dans l'âge du parlant.
Pour retrouver la victime d'un snuff movie, un professeur
de psychologie doit faire équipe avec un pédophile.
Adrian, professeur de psychologie, apprend qu'il est
atteint d'une maladie dégénérative du cerveau
provoquant, entre autres symptômes, des hallucinations.
Un soir, il voit une jeune fille se faire embarquer de force
dans une camionnette. Il est le seul à croire à un
enlèvement. Sans l'aide de la police, Adrian doit, pour la
sauver, recourir à un spécialiste des réseaux souterrains
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et illégaux : un pervers sexuel en liberté surveillée. Adrian
la retrouvera-t-il avant de sombrer dans la folie ?
Colin Harper n'est pas un tueur ordinaire : c'est une star
de snuff-movies, un acteur que l'on paie pour tenir la
vedette dans des vidéos de meurtres à la demande… 1
VOLUME PARU - HISTOIRES INDÉPENDANTES Alors
qu'il multiplie les scénarios sanglants qui explosent
l'audimat, Colin voit son existence bouleversée par un
mystérieux marionnettiste qui semble connaître ses
secrets les mieux gardés… Dans une société corrompue
par la télé-réalité et les réseaux de « meurtres à la
demande », les cauchemars d'une orpheline à l'enfance
brisée, les remords d'un policier et les fantasmes d'un
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acteur en quête de reconnaissance vont se mêler en une
redoutable course contre la mort…
Thriller
Henry Lee Lucas : La main de la mort
ZANZIBAR 2017 Petit Futé
Roman policier
Cultural Analysis
Cinéma

Nous savons déjà que les comédies sont conçues
pour faire rire, que l'action se doit de divertir, que
l'horreur procure frissons et angoisses, que le
porno excite, que le drame provoque des larmes.
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Mais que sait-on d'oeuvres comme Subconcious
Cruelty, Begotten ou Melancholie der Engel ?
Absolument rien. C'est l'étrangeté totale,
l'expérience de l'inconnu. C'est cette ascension
vers un ailleurs mental qui rompt avec toutes les
conventions cinématographiques et artistiques, en
les transgressant. Plusieurs questions s'imposent :
qu'est-ce qui a pu contribuer à la création et à
l'évolution d'un tel cinéma ? Et pourquoi aimonsnous cet art si singulier, sensé nous inspirer de la
répulsion ? Pourquoi exerce-t-il chez nous une telle
attraction ? Les réponses se trouvent dans ce livre.
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Rétrospectives et dissections sont les méthodes
appliquées pour explorer tous les horizons
possibles et imaginables d'un certain cinéma
extrême, allant du gore allemand aux films
undergrounds new-yorkais des années 80, au Bis
d'exploitation crasseux et immoral, aux OFNI
expérimentaux les plus déments, jusqu'à
l'intégration de la pornographie dans le cinéma
déviant. Nous analyserons les éléments majeurs de
cet art si fascinant, les cinéastes bafoués,
censurés, relégués dans leur microcosme, ceux qui
ont osé. Nous aborderons le mythe du snuff movie,
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explorerons les oeuvres trop ambigües pour être
évoquées ailleurs, les inabordables, les
inaccessibles, celles dont personne ne veut parler
et qui, à ce jour, demeurent encore inconnues pour
d'obscures raisons.
A l'écart du Web marchand et grand public, des
communautés discrètes, de véritables tribus avec
leurs signes de reconnaissance et leur langage,
s'organisent et s'installent dans les replis du Net.
C'est cette réalité incontrôlable, omniprésente et
envahissante qu'une cyberpolice s'efforce en vain
de contenir, cet Internet nocturne et ses territoires
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secrets que l'on explore ici.
À travers une exploration du « cinéma vomitif »
(mondo, torture flicks, snuff movies et autres «
mauvais genres »), cet essai se propose de
réfléchir librement aux rapports ambigus que le
spectateur entretient avec la violence extrême.
L’étude de cette face sombre du 7ème art,
généralement ignorée ou méprisée, permet
pourtant de remettre en question un certain
nombre d’idées reçues et de catégorisations
hâtives.
Ils sont votre épouvante, et vous êtes leur crainte
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Les images honteuses
Malaise dans la sexualité - Le piège de la
pornographie
ZANZIBAR 2019/2020 Petit Futé
La violence
La vie cachée d'Internet
Les snuff movies sont des films clandestins dans
lesquels apparaissent d'authentiques scènes de
torture et de meurtre. Ces films alimentent depuis un
quart de siècle les rumeurs les plus inquiétantes :
des viols seraient filmés afin de satisfaire le
voyeurisme de certains ; des satanistes ou des serial
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killers immortaliseraient sur pellicule leurs crimes
rituels ; des films X aboutiraient au sacrifice, saisi en
direct, de l'actrice, puis seraient revendus sous le
manteau à prix d'or. Dans le monde - en Europe et en
Amérique du Nord notamment -, des centaines de
policiers ont enquêté sur ce trafic de vidéo
meurtrières. Ils ont découvert une multitude de faux
snuff movies, contenant des images atroces mais
truquées. Ils ont également retrouvé des documents
audiovisuels sur lesquels figurent d'authentiques
scènes de sévices allant parfois jusqu'au meurtre.
Que sait-on aujourd'hui des snuff movies, et quelles
sont les preuves permettant d'affirmer qu'ils
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alimentent des réseaux clandestins ? Ces films ne
sont-ils qu'un mythe nourri par nos fantasmes les
plus inavouables ou correspondent-Ils à une horrible
réalité ? Loin des simples suppositions et du
sensationnalisme qu'un tel sujet pouvait inspirer,
Sarah Finger a mené une enquête minutieuse sur cet
incroyable dossier. Elle nous livre le premier
ouvrage consacré à ce phénomène extrême. Un
document hallucinant.
Serti de longues plages de sable blanc, bordé par un
lagon aux cinquante nuances de bleu où frétillent
des milliers de poissons, Zanzibar est un petit
paradis de l'océan Indien. Du centre historique de
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Stone Town aux récifs coralliens de Pemba, l'île aux
épices offre une palette infinie de couleurs et de
senteurs. C'est tout ce patrimoine naturel et culturel
que ce carnet de voyage s'emploie à faire découvrir
au voyageur indépendant comme au voyageur en
groupe, dans un format très pratique pour visiter.
Ouvrage de référence, traduit dans le monde entier,
cette édition revue et augmentée pour la quatrième
fois est le résultat d'une trentaine d'années de
recherches sur ces criminels qui tuent en série sans
mobile évident, mais sous l'emprise de pulsions
sexuelles le plus souvent ; et qui commettent leurs
forfaits en toute impunité pendant des mois, voire
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des années. Stéphane Bourgoin a pu s'entretenir
avec plus de soixante-quinze de ces serial killers
dans les prisons de hauté sécurité du monde entier.
Cannibales, comme Ottis Toole ou le pédophile sudafricain Stewart Wilken ; psychotiques, tel Gary
Heidnik, dont le cas inspire le personnage de Buffalo
Bill dans Le Silence des agneaux ; ou Richard Chase
et James Riva, authentiques vampires modernes ;
femmes criminelles, comme Martha Beck ou
Christine Falling ; tueurs d'enfants à l'exemple de
John Joubert et Albert Fish ; nécrophiles et
chasseurs de têtes, à l'image de Gerard Schaefer et
Ed Kemper qui sert de modèle au Hannibal Lecter de
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Thomas Harris ; étrangleurs de prostituées à la
façon d'Arthur Shawcross, tous expriment les
mêmes fantasmes sanglants - et une absence totale
de remords. Grâce à de nombreux séjours à
l'étranger, l'auteur a pu rencontrer les agents
spéciaux du FBI chargés d'étudier ces assassins
hors norme, ainsi que des profilers du monde entier
qui utilisent une approche psychologique et des
bases de données informatiques pour résoudre les
enquêtes. Leurs conclusions sont confrontées à
l'avis des plus grands psychiatres dans le domaine.
L'ouvrage est complété par de nouveaux entretiens
et portraits de tueurs, un cahier-photo revisité, une
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étude sur la "détection de la sérialité", par le colonel
de Gendarmerie Joël Vaillant et par une étude sur les
nouvelles méthodes d'investigation informatique du
FBI.
Positif
Les dossiers Sadique-master Dissection du cinéma
underground extrême
Killing For Culture Tome 1
Des têtes dans le désert
Guide du Paris des faits divers du moyen-âge à nos
jours
Sociétés
Images X, porno-soft, porno-hard, sex-toys ..
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aujourd’hui, la pornographie fait « chic », «
branché », « ouvert d’esprit ». Répandue et
facile d’accès (dvds, magazines, chaînes
télévisées, Internet), elle est devenue une
représentation comme une autre de la sexualité
à l’aune de laquelle chacun peut s’évaluer. Alors
que certains en font le bouc émissaire de tous
les maux contemporains, d’autres au contraire
la défendent au nom de la liberté et du
consentement individuels. Mais contrairement
au discours qui associe pornographie et liberté,
les images X constituent une contrainte, en
imposant un imaginaire normatif et réducteur
de la sexualité . En codifiant et normalisant une
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conduite sexuelle, elles effacent la liberté de
choix qu’elles prétendent engendrer. Sans partir
en croisade pour la répression, Michela
Marzano nous invite à comprendre le problème
à sa source : qu’est-ce réellement que la
pornographie aujourd’hui ? Que représente-elle
? Pourquoi excite-t-elle ? Pourquoi est elle de
plus en plus violente ?
Plus de 1.300 évènements en 789 lieux, une
géographie du Paris criminel et des faits divers
sur plusieurs siècles, qui amorce la réflexion et
invite à la remise en cause des convictions
actuelles à propos de la sécurité publique, en
ôtant au fait divers le statut d'évènement
Page 40/47

Read Online La Mort En Direct Snuff Movies
éphémère.
Au contraire des images de sexe, clandestines et
projetées en privé seulement, les images de
mort furent rendues publiques dès les débuts du
cinéma. Thomas Edison, père de l'ère moderne,
nourrit l'appétit voyeuriste des spectateurs en
reconstituant dans ses films des exécutions
capitales. Un siècle plus tard, les mises à mort
sont devenues authentiques et le monde s'effare
des brutalités disponibles gratuitement sur
Internet. Certains de ces films sont le fait
d'individus utilisant leur téléphone portable Luka Magnotta, par exemple, ou les adolescents
connus sous le nom des maniaques de
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Dniepropetrovsk. D'autres sont tournés avec un
équipement haut de gamme et distribués par
des groupes organisés, tels que les militants
extrémistes de l'État islamique. Killing for
Culture explore ces images de mort et de
violence et l'obsession humaine consistant à les
regarder - ou à ne pas les regarder. Démarrant
sur la mythologie des soi-disant films « snuff »
et son évolution au sein de la culture populaire,
cet ouvrage retrace la mort et ses artifices dans
les documentaires « mondo » qui émergèrent au
milieu des années 60, et plus tard la
pornographie du faux snuff qui trouva son
public grâce à Necrobabes et autres sites web.
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Cependant, c'est quand les vidéos montrant les
meurtres de Daniel Pearl et Nick Berg firent
surface dans les années 2000 que prit forme une
époque de véritables atrocités, transformant
irrévocablement notre manière de fonctionner
en tant que société. De Exécution d'un Bandit
Chinois en 1904 à Unabridged Agony, en
passant par Cannibal Holocaust ou le suicide de
R. Budd Dwyer, l'ultime décryptage des plus
sombres des images filmées.
Propos sur la mort
Bibliothèque secrète
Mort-en-direct.com
Livres hebdo
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culture hispanique
Journal of Dramatic Theory and Criticism

Au carrefour des cultures, le Zanzibar évoque un
brassage unique dans l'histoire de la région. Les traits
des habitants, la douceur de la langue swahilie, la
variété gastronomique, les vestiges historiques en
témoignent et célèbrent cette singularité. Une édition
spéciale propose de faire découvrir cette combinaison
d'îles (Unguja, Pemba et Mafia) où se mêlent Tropiques,
Orient et Occident.
Explique les caractéristiques du phénomène des
rumeurs (leur naissance, leur développement) et leur
importance dans la vie moderne. Ces anecdotes,
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fausses, mais racontées comme vraies, illustrent un
comportement social et proposent une morale. Contient
des exemples précis : rumeurs circulant sur Internet,
peurs alimentaires, violence urbaine, etc.
Je me suis servi d’armes à feu, j’ai étranglé, j’en ai
écrasé avec une voiture. Et puis, avec Ottis Toole, on en
a pendu deux ou trois. D’autres fois, mais c’était plus
rare, je me suis servi d’une grosse pierre et on en a
crucifié quelques-unes. Les victimes étaient choisies au
hasard. Une opportunité et « hop ! », c’en était fini. Juste
comme ça (il claque des doigts). Mais il n’y avait pas de
choix délibéré, pas de raison spécifique, ni de question
de race. Non, rien de tout ça. Vous savez, pour moi, une
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victime chassait l’autre. Elles étaient anonymes, comme
si elles n’existaient pas. Des ombres, des fantômes en
quelque sorte. Mais pas des fantômes qui revenaient
pour me hanter, comme on lit dans les romans. Dès que
je laissais le corps d’une de mes victimes, je l’avais déjà
oubliée. Dans le Couloir de la mort de sa prison du
Texas, Henry Lee Lucas raconte sa sanglante odyssée.
Matricide en 1960, il s’associe avec son amant Ottis
Toole pour semer la mort sur tout le territoire américain.
Combien de victimes a-t-il assassinées : 75 ? 100 ? 150
? 360 ? Plus de 600 ? 1 000 ? Son cas reste un mystère.
Est-il le plus grand serial killer de tous les temps ou un
manipulateur qui se délecte d’aveux fictifs ?
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Le Jour où tu dois mourir
Camion Blanc
réseaux, tribus, accros
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