
Les Éblouis, de Sarah Suco

« Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents

intègrent une communauté religieuse [la Communauté de la Colombe], basée sur le partage et la

solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui

remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire.

Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. » (cf Allociné)

Dans son film, Sarah Suco nous entraîne dans une longue spirale ténébreuse au sein de l'univers des

« communautés  charismatiques ».  S'inspirant  de  sa  propre  adolescence  parmi  une  de  ces

communautés, elle dépeint la descente aux enfers d'une famille des classes moyennes minée de

problèmes qui, cherchant refuge et réconfort, se retrouve inconsciemment prise au piège au milieu

d'un culte qui empoisonne petit à petit son existence.

Le début du film laisse un peu perplexe tant il est rapide : très vite, les effets dévastateurs de la secte

sur la vie de Camille et sa famille sont actés. Le décor est à peine planté qu'il s'assombrit déjà. Peut-

être est-ce une volonté de mettre directement le nez du spectateur dans la problématique, mais un

peu  plus  d'exposition  n'aurait  pas  été  superflu.  De  fait,  certains  dialogues  paraissent  presque

prématurés au stade du film où ils interviennent…

Mais cette exposition peut-être un peu bâclée ne gâche néanmoins pas le film, qui montre très

rapidement ses qualités.

Pour montrer la destruction sur les individus causée par de la Communauté de la Colombe, Sarah

Suco n'est pas avare en scènes mettant profondément mal à l'aise. Les interdits successifs au nom de

son dogme ; la surveillance de chaque instant par les tenants du culte ; l'asservissement par des

rituels et des automatismes dérangeants ; les cérémonies mystiques, où les fidèles se livrent à des

danses et des gestuelles proches de l'hystérie qui ne sont pas sans rappeler le film The Wicker Man,

ou Le Dieu d'osier en français (attention, la version géniale de 1973 avec Christopher Lee, pas le

remake faisandé de 2006 avec Nicolas Cage !!). La secte déconnecte ses fidèles du reste du monde,

les prive de tout contact qui aurait une infime chance de les détourner de leur vie de captifs.

La question  est  posée :  qu'est-ce  qui  pousse les  gens  à  en  arriver  là ?  A s'abandonner  de cette

manière à un groupuscule aussi aliénant ? Cela peut commencer simplement en se rendant à ce qui

semble être un innocent repas partagé. Pour la famille Lourmel, le cycle infernal débute avec un

mère désespérée par sa difficulté à trouver un emploi, qui cherche à se raccrocher à quelque chose



de rassurant. Le père moins fanatique, cherche surtout à venir en aide à la détresse de son épouse en

cédant à ses lubies, et finalement se laisse entraîner lui aussi. Toutes ces personnes en recherche de

« fraternité dans une société qui parfois nous fait peur » (dit le Berger, le chef charismatique de la

secte), ont chacune une faiblesse que les leaders de la communauté ont tôt fait d'exploiter à leur

profit.

On pourrait s'attendre à ce que Camille, l'héroïne, soit le seul personnage à avoir les pieds sur terre.

Mais le film ne tombe pas dans le manichéisme facile et dans un schéma narratif aussi simplet. Non,

Camille ne mène pas la résistance contre sa secte pendant 1h30, elle n'essaie pas dès la première

minute du film de ramener  ses parents  à  la  raison :  au début,  elle  prend les  faits  presque à  la

rigolade. Elle a même l'illusion qu'elle va y trouver le bonheur, quand elle réussit à faire rire le

public  de  la  communauté,  avec  son  numéro  de  clown,  ce  qu'elle  a  échoué  à  faire  une  scène

auparavant dans son école de cirque : et même si le sermon du Berger qui s'ensuit jette un froid, elle

essaye de composer avec. Elle est tentée d'y croire. Elle doute, elle essaie de relativiser (notamment

auprès de ses ami.es), et elle trouve malgré tout le temps de penser aux beaux garçons et à sa tenue

vestimentaire. Son parcours est tortueux. Une ado qui se cherche parfaitement réaliste. En fait, sa

prise de conscience vient tant de ses griefs personnel avec le mode de vie de la Communauté de la

Colombe que de son entourage : ses petits frères et sa sœur, ses amis.

Mais un bon sujet ne suffit pas à faire un bon film. Soulignons la qualité de l'interprétation : nos

acteurs campent très bien leurs personnages. Céleste Brunnquel, drôle et attachante, est très crédible

en tant qu'adolescente livrée à elle-même dans un milieu de fous furieux. Tout comme Camille

Cottin, excellente dans le rôle de la mère aimante mais au bord de la dépression, en manque total de

repères.  Ou  bien  encore  Jean-Pierre  Daroussin,  remarquable  dans  le  personnage  du  Berger  en

apparence affable mais en réalité complètement tordu.

Niveau réalisation, il  y a de vrais instants de bravoure. Je pense notamment à un plan lors des

dernières minutes du film, lorsque Camille est face à la caméra pendant presque trois minutes, sans

interruption, sans contre-champ. Comme s'il n'y avait qu'elle et le spectateur, à qui Camille s'adresse

directement.

Car bien plus que s'adonner à un festival de l'horreur, Sarah Cusco tire une sonnette d'alarme : sans

caricature, sans pathos, elle nous appelle à la vigilance, car dans notre société à marche forcée, voilà

vers quoi peuvent se tourner les individus fragiles si on ne leur vient pas en aide.


