
Los silencios est un film qui mérite ses cinq nominations. 

Los silencios de Beatriz Seigner en 2017. 

Nous suivons le destin tragique de Nuria, celui de son frère et de sa mère qui ont fuit les 
combats en Colombie pendant lesquels le père a disparu. La famille s’installe dans une petite 
île, aux frontières du Brasil, du Péru et de la Colombie. 

C’est un film fantastique inscrit dans un vrai conflit politique et social 

Depuis 1964, les combats entre le gouvernement colombien, les Farc et d’autres groupes 
paramilitaires s’enchainent. Certains le voit comme une guerre civil et en effet, les colombiens 
vivent dans la violence. 

L’histoire de Nuria et de sa famille, la mort des proches, est malheureusement l’histoire de 
nombreuses familles colombiennes.  

C’est un film marqué par la notion de frontière : la première est la frontière sociale …des 
différentes idées politiques ; la frontière réelle dans un cadre géographique, l’île Fantasia au 
milieu de trois pays mais surtout et pendant tout le film, celle que j’ai préféré : la frontière 
entre les vivants et les morts. Ils cohabitent et échangent, la frontière est si mince que l’on se 
demande qui est vraiment vivant et qui est mort. En ce qui concerne le père, je n’avais aucun 
doute mais Nuria… j’ai aimé le mystère autour de son personnage. Elle est là mais jamais elle 
ne parle. 

Un grand film ne nécessite pas des acteurs connus. 

J’ai aimé tout particulièrement l’originalité de ce film. Il n’y a que deux acteurs professionnels. 
Les autres, Beatriz Seigner les choisira sur place, sur l’île. Maleyda Soto était parfaite dans son 
rôle, un 20/20 pour son interprétation émouvante et tendre. Des acteurs amateurs et un 
espace bien réel donnent réalisme au film. 

Les silences disent bien plus que les mots 

Ce film, encore une fois, se fait remarquer par sa différence, son originalité. Dialogues courts, 
peu de musique. Pour comprendre ce film nous n’avons pas besoin des mots; les images et 
l’interprétation suffisent. Pour remplacer les mots, les bruits de la nature sont omniprésents. 
Los silencios nous offre un message de paix dans un contexte de guerre.  

Une créativité débordante 

Les filtres fluorescents de quelques uns des personnages ne sont pas compris dès le départ. 
Lorsque j’ai compris leur sens, j’ai trouvé cela fantastique et le mot est bien choisi ! Depuis le 
début, la réalisatrice nous donne des pistes sur la vraie nature de Nuria. Los silencios est un 
succès de film qui mérite bien ses cinq nominations ! 

 


