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Un mal insaisissable s’est emparé 
du Mexique. Il y a vingt ans, des cris 
de jeunes femmes résonnaient au 
nord du pays, victimes d’une fureur 
misogyne sans précédent. Derrière 
les volcans de la capitale, des 
centaines d’autres ont subi le même 
sort au cours des récentes années. 
Ailleurs, des paysans, des étudiants 
comme de simples voyageurs 
disparaissent sur les routes alors que 
plusieurs journalistes tombent sous les 
balles. Le climat d’impunité ouvre la 
porte à toutes les dérives et la terreur 
gagne le pays tout entier. Certains 
élèvent la voix, dénoncent et enquêtent 
alors que d’autres, armés de pelles et 
bravant les guet-apens, s’aventurent à 
la recherche des disparus. À force de 
témoigner et de fouiller, la vérité émerge 
peu à peu. 

SOLEILS NOIRS
dresse le panorama de plusieurs 
régions du Mexique alors que le 
phénomène des disparitions forcées 
prend des proportions toujours plus 
inquiétantes. Le film, divisé en six 
chapitres, donne la parole à une 
multitude de personnages, souvent 
à la fois témoins et victimes, qui 
assistent presque impuissants à 
l’embrasement du pays. Ils sont 
journalistes, avocats, mères de 
disparus ou encore militants des 
droits humains. Plusieurs d’entre 
eux doivent se cacher et vivre dans 
la clandestinité pour échapper aux 
menaces qui pèsent. Au Mexique, la 
mort rôde et la peur s’invite partout.
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Un film de Julien Elie

 À propos du réalisateur

Naissance au début des années 70 
près du chemin de la Côte-des-neiges 
à Montréal. Il fait ses débuts au 
cinéma avec un court métrage de 
fiction, JUSQUIAME NOIRE, toujours 
inachevé. Après avoir séjourné en 
1997 au Rwanda aux côtés du 
prêtre croate Vjeko Curic, assassiné 

quelques mois plus tard, il réalise CELUI QUI SAVAIT, un 
film-enquête sur les crimes politiques dans la région. À 
la fin des années 90, il entretient une correspondance 
avec le condamné à mort Farley C. Matchett, et réalise 
en 2002 LE DERNIER REPAS, une plongée au cœur de 
Huntsville, Texas, capitale de la peine de mort aux États-Unis. 
Au passage de la trentaine, il s’égare dans un blizzard. 
Il en réchappe plusieurs années plus tard, débouchant 
quelque part au Mexique. Il s’aventure alors en quête d’un 
hôtel abandonné des montagnes du Michoacán, là où 
Luis Buñuel partait écrire ses scénarios. C’est peut-être du 
haut de ces falaises qu’émerge le canevas de SOLEILS NOIRS. 


