The Secret au ciné - un devoir d'aller le voir

Non ? NON ? NON ?!
Le film s'achève et pas un mot dans la salle. Oui pendant environ une minute c'est un silence
assourdissant. Puis, on entend les gens qui se lèvent mais toujours pas de mots...

Un vrai Thriller
Destabilisé. "Chaud ! Chaud ! Chaud !!!!" me dis-je sans cesse. Mais revenons au début. J'ai
découvert ce film en lisant les sorties ciné de la semaine d'Audrey. Le résumé ne m'interpelle
pas plus que cela, pensant que cela doit-être un classique du genre. Finalement, je me laisse
tenter et je finis dans la salle de cinéma me demandant si j'allais souvent sursauter dans ce
thriller.
Je suis passé dans tous les états possibles. De l'excitation du début dans cette attente de
l'inconnu en sombrant dans un bref soupçon d'ennui m'interrogeant sur ma présence puis
commençant à me demander si j'aime ou je déteste ce film pour terminer bouche-bée. Le fil
conducteur de ce film c'est le questionnement perpétuel. C'est intriguant, captivant,
prenant...bref on est complètement embarqué. Finalement, c'est exactement ce que j'attends
d'un film et je pense que c'est ce qui doit-être le but de tout film : bousculer le spectateur.
Si je ne vous ai toujours pas convaincus, sachez que The Tall Man, titre original du film, est
réalisé par un français, Pascal Laugier, qui fait ses débuts aux États-Unis. Amis chauvins, cela
devrait vous plaire car c'est un des rares qui va certainement faire parler de lui un bon moment.

Synopsis et Bande-Annonce
Pour une fois, je vous conseille de lire le synopsis du film ainsi que de voir la bande-annonce
avant de vous rendre dans une salle de cinéma. Souvent, on entend "Quand tu as vu la
bande-annonce, tu as tout vu du film." Là, quand vous avez vu la bande-annonce, vous
n'avez rien vu du film. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas faire autrement et c'est pour cela qu'il
faut à tout prix aller le voir ! Je suis persuadé que vous allez être secoués et que... cela va
engendrer...STOP ! Je risque de trop en dire.
Synopsis
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Le mal s'est abattu sur la petite ville de Cold Rock. Un par un, les enfants disparaissent,
aucun indice, aucun témoin. Très vite, les rumeurs les plus folles circulent, une histoire
terrible que l'on se raconte à voix basse, celle du Tall Man, un être mystérieux qui emporte
les enfants à jamais. Avec cette légende, une terreur grandissante menace d'anéantir ce
qui reste de la petite ville. Julia Denning n'a le temps ni pour les légendes ni pour les
superstitions. En exerçant de son mieux son métier d'infirmière, elle essaie de préserver un
semblant de normalité dans son travail et dans sa vie. Jusqu'à ce que la terreur frappe à sa
porte...
Réveillée au beau milieu de la nuit, elle se précipite dans la chambre de son petit garçon.
Le lit est vide, et elle n'a que le temps d'apercevoir une immense silhouette fantomatique
qui disparaît dans la nuit avec son enfant. Julia va tout risquer pour le retrouver. Avec l'aide
d'un enquêteur fédéral, le lieutenant Dodd, et du shérif, la traque commence. Qui est le Tall
Man ? Que sont devenus les enfants ? Tout le monde veut des réponses, mais personne
n'imagine ce qu'elles provoqueront...
Bande-Annonce

Qu'attendez-vous ? Courez-y ! Dépêchez-vous ! Certains critiques disent que c'est le meilleur
thriller depuis le sixième sens... Je vous en dis pas plus mais j'attends impatiemment vos
commentaires ci-dessous. Ne faites pas les spoilers en dévoilant les détails du film pour le
préserver mais dites-nous comment vous avez vécu The Secret.
J'espère vous avoir donner envie...
Ce film va remporter des prix !
Bonne secousse cinématographique !
Catégories : cinéma
posté le dimanche 09 septembre 2012 à 00h38 par Aswin Lutchanah
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