CAN YOU KEEP A SECRET?
(Can you keep a secret?)

L'HISTOIRE : Installée dans un avion pour son
retour d'un voyage professionnel qui s'est mal
passé, Emma Corrigan est prise d'une panique
totale lorsque l'appareil subit une vague de fortes
turbulences. Au bord de l'hystérie, elle se met à
raconter toute sa vie au passager assis à ses
côtés, certaine que sa dernière heure est arrivée.
Une fois l'avion posé sans encombre à New York,
Emma reprend le cours normal de sa vie, entre
petit ami ennuyeux et collègues de travail irritants.
Quand le grand patron de sa boîte, Jack Harper,
annonce qu'il débarque pour passer quelques
journées au contact de ses salariés, c'est alors le
branle-bas de combat pour Emma. Surtout quand
elle découvre que son boss n'est autre que le
passager de l'avion auquel elle a dévoilé tous ses
secrets les plus intimes...

Adaptation d'un livre de la romancière
Sophie Kinsella, Les Petits Secrets d'Emma, Can
you keep a secret? est une pure comédie
romantique comme Hollywood en produit à la
pelle, interchangeable et ne présentant que peu
d'originalité dans son domaine. Reste que la
présence d'Alexandra dans le rôle principal lui
donne évidemment un intérêt supplémentaire et
que sa vision est par conséquent obligatoire si
vous êtes fan de la belle demoiselle. Elle incarne
ici une fille un peu gourde, faisant gaffe sur gaffe
et qui, bien sûr, recherche le grand amour, la
personne qui saura voir qui elle est vraiment sans
se focaliser sur ses défauts. Bon, déjà, des défauts
elle n'en a aucun, c'est quoi ce scénario ? Trêve
de plaisanterie, Alexandra se montre très à son
aise et n'hésite pas à grossir les traits de son
personnage pour nous faire pouffer de rire avec
des situations parfois bien cocasses qui, j'avoue,
m'ont souvent fait sourire par leur aspect décalé et
même parfois un peu trash. La scène du début, où
elle est paniquée dans un avion pris dans des
turbulences horribles (j'aurais déjà fait un arrêt
cardiaque pour ma part) et se met à raconter sa
vie à un parfait inconnu est très drôle, tout comme
la première apparition de son boss, qui est donc ce
parfait inconnu. La relation, amusante, entre les
deux personnages, fonctionne plutôt bien et la
romance s'installe peu à peu, sans qu'elle se
montre innovante par contre, on est vraiment dans
la romance de base typique, avec ses hauts et ses
bas, l'histoire des secrets inavouables étant le
grain de sable qui va finir par gripper cette relation
amoureuse naissante. Des secrets pourtant bien
inoffensifs et qui n'empêcheront pas le film de se
conclure avec un happy end attendu. Le couple à
l'écran Alexandra Daddario / Tyler Hoechlin est
sympathique sans être non plus mémorable mais
dans l'ensemble, ça passe bien et nos tourtereaux
nous offrent de jolis moments de tendresse qui
feront fondre les cœurs sensibles. Can you keep
a secret? est à réserver avant tout à celles et ceux
qui ont apprécié des films comme Bridget
Jones par exemple. Divertir, ce film n'a aucun
autre but et pour peu que vous aimiez les films à
l'eau de rose, il remplira parfaitement cet office. Je
ne lui en demandais pas plus, mission réussie en
ce qui me concerne...
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