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Bienvenue dans mon univers filmique ! Ma mission ? (Re)voir tous mes films, séries Tv, documentaires et concert, tous genres confondus, sur
tous supports, Vhs, Dvd, Dvd-r, Blu-ray (avec aussi les diffusions télévisées ou cinéma), et vous donner mon avis de façon simple et pas prise
de tête sur chaque titre (re)vu ! C'est parti !
Légende pour la notation des films / 6
0 : Nul / 1 : Mauvais / 2 : Passable / 3 : Moyen / 4 : Bien / 5 : Excellent / 6 : Chef-d'oeuvre
7/6 : The Only One. Le Seul, l'Unique, le film fétiche de l'auteur de ce blog...
AVERTISSEMENT : Certaines bandes-annonces ou extraits de films peuvent heurter la sensibilité du jeune public.
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Les films visionnés
► 2011 (107)

LA LAME INFERNALE
(La Polizia chiede aiuto)
Réalisateur : Massimo Dallamano
Année : 1974
Scénario : Massimo Dallamano, Ettore Sanzo
Pays : Italie
Genre : Policier, Giallo
Interdiction : -16 ans
Avec : Giovanna Ralli, Claudio Cassinelli, Mario Adorf , Franco Fabrizi...

► 2012 (81)
▼ 2013 (8)
▼ janvier (8)
GOSSIP GIRL SAISON 2
LA LAME INFERNALE
INFERNO
TWIXT
BOA VS PYTHON
GIALLO
LA SENTINELLE DES MAUDITS
MORSURES

L'HISTOIRE : Un inspecteur, aidé par Mme la procureur, tente de faire le point sur le
suicide déguisé d'une jeune fille de quinze ans. Ses recherches vont le mener à mettre
à jour un vaste réseau de prostitution enfantine auquel participe plusieurs personnalités
importantes de la région. Dans le même temps, un mystérieux motard assassine les
témoins gênants à l'aide d'une lame de boucher...
MON AVIS : Après Mais qu'avez-vous fait à Solange ? en 1972, dans lequel
Massimo Dallamano s'attaquait frontalement au problème de l'avortement, ce dernier
récidive deux ans plus tard en s'en prenant cette fois directement à la corruption de son
pays et au problème de la prostitution des mineurs. Réalisateur engagé et peu enclin à
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la langue de bois, Dallamano livre avec La Lame Infernale un thriller politique dans
lequel il incorpore des éléments du giallo, avec cet assassin vêtu de cuir noir et
maniant une arme blanche plutôt efficace, la main sectionnée d'un policier en étant le
plus bel exemple. Mais notre motard tueur n'est pas le personnage principal du film. Il
en est même loin. On sent bien que Dallamano s'intéresse bien plus à son inspecteur
qui parvient à faire remonter à la surface grâce à son enquête l'une des pires saloperies
qui existe : le trafic d'enfants à des fins sexuelles. C'est véritablement ce point qui
passionne Dallamano et le réalisateur parvient à nous y intéresser également à travers
sa mise en scène limpide, qui rend l'enquête passionnante. Et glauque. L'écoute des
bandes enregistrées sur lesquelles des voix d'adultes donnent des ordres à des voix
d'adolescentes apeurées qui se transforment en cris et pleurs font froid dans le dos. La
Lame Infernale se montre alors d'une noirceur insoupçonnable, baignant dans un
fatalisme total, où même la vérité et la justice n'ont droit de cité face "aux pouvoirs" en
place. Le final, nihiliste au possible, laisse un arrière goût amer et on pense à
l'excellent film La Femme Flic avec Miou-Miou, qui traite du même problème. La
Lame Infernale est un film intelligent, maîtrisé et qui mérite d'être découvert toute
affaire cessante, l'éditeur The Ecstasy of Films venant de nous en donner la possibilité
avec sa superbe édition Dvd qui comblera les attentes !
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Stephane Erbisti
Passionné depuis l'âge
de 10 ans par le
fantastique et l'horreur
grâce à l'émission Temps
X, je suis devenu fan du
cinéma fantastique en
particulier et du cinéma
en général, appréciant
autant les films
d'horreurs que les
classiques
hollyw oodiens par
exemple. Rédacteur au
sein d'Horreur.com, j'ai
également créé un petit
blog ciné pour parler de
tous les films que je vois,
tous genres confondus :
http://lepetitcinemadeste
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phane.blogspot.com Ce
blog va par ailleurs être
mis à jour beaucoup
moins souvent puisque
je vais m'attaquer à un
rêve de jeunesse : créer
un Fanzine papier pour
parler de ma passion !
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Réalisateurs et interprètes divers...
Abel Ferrara (1) Alexandre Aja (1) Bruce Lee (1) Caroline Munro (1) Catriona MacColl (1) Curtis Harrington (1) Don Coscarelli (1) Eli Roth (1) Fernando Di Leo (1) Freddie Francis (1) George
Hilton (1) Herschell Gordon Lewis (1) Howard Hawks (1) Jack Nicholson (1) Jacques Tourneur (1) James Wan (1) James Whale (1)
(1) John Woo (1) Julia Stiles (1) Kirk Douglas (1) Leonardo DiCaprio (1)

Joe d'Amato (2)

John Brahm (1) John Gilling

Linda Blair (2) Mel Gibson (1) Nicolas Cage (1) Pete Walker (1) Peter Lorre (1) Sergio Sollima (1) Udo

Kier (2) Ursula Andress (1) William Lustig (1)

Modèle Awesome Inc.. Fourni par Blogger.
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