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Guy Maddin passe sa jeunesse en compagnie de sa sœur
adolescente, sur l’île mystérieuse dont il héritera un
jour. Ils partagent cet endroit avec une horde d’orphelins vivant en communauté dans le phare, qui fait office
d’orphelinat. Chacun de leurs gestes est rigoureusement
surveillé par la mère dominatrice et tyrannique de Guy,
depuis le sommet du phare, pendant que son père, un
scientifique et inventeur, travaille de jour comme de
nuit dans le plus grand secret, au sous-sol. Lorsque de
nouveaux parents adoptifs découvrent d’étranges blessures sur la tête de leurs enfants, les jeunes détectives
Wendy et Chance Hale - frères et sœurs plus connus sous
le nom des «Enfants Lumière» - se rendent sur l’île de
Guy pour y mener leur enquête. Guy est en émoi devant
Wendy, un premier béguin qui affole ses hormones, alors
que sa sœur a le pourpre aux joues, transie d’amour
pour Chance, un amour qui ne doit en aucun cas être
révélé à Mère. L’enquête progresse alors que les enfants
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s’engouffrent dans les ténèbres
de la divulgation et de la répression, jusqu’à ce que la situation
devienne dangereusement incontrôlable à mesure que les terribles secrets de la famille de Guy
sont peu à peu dévoilés...
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Archangel (1990). Dans un registre tout aussi expérimental, il
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