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Nero a 19 ans, il a grandi aux Etats-Unis puis s’est fait déporter au Mexique.
Etranger dans le pays de ses parents, il est décidé à repasser la frontière coûte que coûte.
Il parvient enfin à retrouver son frère, Jesus, qui vit à Los Angeles.
Pour échapper à la vie de misère à laquelle le condamne sa condition de clandestin, sa dernière chance pour devenir américain est
de s’engager dans l’armée.
Nero rejoint le front des green card soldiers.

Trouver les financements pour un tel film est aussi un
combat…
Le paradoxe est qu’il n’y a que l’Europe qui puisse financer un projet pareil. C’est fascinant : on ne trouve rien sur les green card soldiers dans le cinéma américain.
Avec SOY NERO, je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucune
différence entre un cinéaste iranien et un européen pour ce qui est
de la difficulté à faire un film. En Iran, ce cinéaste est confronté à
l’idéologie et en Occident, il est confronté à l’économie. Après l’expérience de SOY NERO, je me demande si je ne préfère pas me
battre contre une idéologie parce que se battre contre l’économie
est très malsain. Et puis on rencontre quand même des obstacles
idéologiques. Dans un premier temps, par exemple, j’avais espéré
pouvoir obtenir du matériel militaire authentique de l’U.S force, mais
il a fallu soumettre le scénario et il y avait trop de rectifications à
apporter pour que soit validé un prêt de matériel. Alors je m’en suis
dispensé… Où qu’ils soient, les cinéastes sont dans le même bateau
quand il s’agit de combattre les difficultés qui se dressent devant un
film.

ENTRETIEN AVEC RAFI PITTS
Quelle a été la genèse de SOY NERO ?
Au départ, il y a eu cet arrêt prononcé contre moi par la justice iranienne et qui m’interdit de retourner dans mon pays. C’est une porte
qui s’est fermée. Et lorsqu’on vous retire quelque chose subitement,
cela vous manque énormément. Moi, je suis un mélange de mère
iranienne, de père anglais, de beau-père français, et j’ai toujours
circulé à peu près librement entre ces pays, ces cultures. Mais cette
interdiction d’aller en Iran a rendu concrète l’idée de frontière, qui
a commencé à me travailler. Une grande question m’est venue :
pourquoi veut-on appartenir à quelque chose, un État, un pays, une
nation ?
J’ai donc commencé à réfléchir à des gens qui ont des malheurs
plus profonds, plus réels. Où sont-elles, les frontières ? Où sont les
murs ? Et qui a besoin de les traverser ? Très vite, je me suis concentré
sur le cas américain, parce que c’est l’exemple même du pays
d’immigrants connaissant aujourd’hui un problème avec l’immigration. Un pays avec une histoire si courte, peuplé de façon si diverse,
et qui inspire encore tant d’espoirs autour du monde : devenir
« Américain » !
Et puis je suis tombé sur le cas de ces soldats immigrés, les « green
card soldiers ».
Qui sont-ils exactement ?
Dans l'armée américaine il y a des « green card soldiers » en provenance du monde entier. C’est un moyen d’obtenir la citoyenneté
américaine après deux ans de service et qui octroie aussi la naturalisation rétrospective en cas de mort au combat. On en parle
très peu, c’est presque tabou, mais cela existe depuis la guerre du
Vietnam.
Le fameux « Patriot Act », décidé par George Bush après le 11 septembre et qui durcissait la chasse aux immigrants, comprenait aussi
un volet « Dream Act », qui permettait aux migrants illégaux de rejoindre l'armée américaine pour devenir « green card soldier » et
éviter l'expulsion.
Beaucoup d’hispaniques ont rejoint l’armée américaine après le 11
septembre et ont combattu en Irak et en Afghanistan. Ils ne devenaient américains qu’à leur retour ou à leur mort. Ils se sentaient
comme des soldats apatrides et en voulaient beaucoup à Bush qui
ne les reconnaissait pas comme pleinement américains, tandis que
les Mexicains ne les considéraient déjà plus comme étant des leurs.

Lorsqu’ils obtiennent enfin leur naturalisation, ces citoyens ne sont
pas tout à fait à l’abri pour autant. Il suffit d’un minuscule prétexte
pour bannir les soldats qui ont été naturalisés de cette manière. Ils
ont servi l’armée pendant trois ans et pour une altercation ou une
histoire de cannabis, ils sont expulsés.
Une scène de volley-ball particulièrement frappante
vient donner une dimension nouvelle à la réalité de la
frontière…
En préparant le film sur place, à la frontière entre la Californie et
le Mexique, j’ai un jour assisté à un enterrement, une scène très
violente… La famille du soldat était du côté du Mexique et son cercueil était du côté des Etats-Unis. La famille assistait à la cérémonie
en regardant à travers les grilles et ne pouvait voir le cercueil qu’à
travers de petites ouvertures. Après l’enterrement, le drapeau qui
enveloppe le corps du soldat a été donné à sa mère, de l’autre côté.
Et avec ce drapeau, elle obtient le droit de pouvoir venir aux EtatsUnis et de devenir citoyenne américaine. Si j’avais filmé ça tel quel,
sans rien inventer, on aurait pensé à une exagération, on aurait dit :
encore un cinéaste qui critique les Etats-Unis !
J’ai préféré reconstituer une autre scène, sur le même dispositif, et qui
s’est réellement passée elle aussi : ce match de volley qui se joue de
part et d’autre de la frontière, dont la haute grille sert de filet, avec des
Américains d’un côté et des Mexicains de l’autre, qui se renvoient la
balle.
Comment le film a-t-il été écrit, documenté ?
J’ai écrit le scénario avec Razvan Radulescu. Le processus d’élaboration a été très long, environ trois ans. Je me suis installé aux
Etats-Unis un an avant le début du tournage pour m’immerger, me
documenter, rencontrer des gens, écrire sur place. Je voulais passer
beaucoup de temps pour ajuster le tir. J’ai rencontré des vétérans,
surtout afro-américains. La plupart des soldats américains viennent
de milieux très pauvres, et s'engagent souvent pour avoir une Sécurité sociale.
Il a aussi été particulièrement délicat de trouver l’acteur qui incarnerait le personnage principal. Lorsque je suis parti au Mexique, le
milieu du cinéma local était très ignorant de la condition des green
card soldiers. Il a fallu que j’aille chercher moi-même avec un ami
dans les bars des quartiers populaires, où tout le monde savait ce
que c’était, où tout le monde en connaissait un parmi ses proches.

Beaucoup de Mexicains ont des cartes vertes illégales, on en trouve
pour 50 dollars à Los Angeles.
A Tijuana, il y a un camp de green card soldiers expulsés. A partir
du moment où j’y suis allé et où j’ai rencontré ces gens-là, le scénario a pris une autre forme.
Johnny Ortiz, qui joue le rôle de Nero est moitié guatémaltèque,
moitié mexicain. Il s’est retrouvé dans un gang tout gamin, a connu
très tôt la prison et n’a pas vraiment eu d’enfance. Je me suis retrouvé à faire un film comme lorsque j’étais en Iran. J’ai pris mon acteur
principal qui n’était pas un professionnel, et ne correspondait pas
exactement au personnage, et j’ai rectifié en fonction de la réalité
de son expérience.
Pendant le tournage, je me laisse pas mal de marge de manœuvre,
je m’autorise beaucoup plus de roue libre. Je change toujours le
scénario en plein tournage. Par exemple, la scène de la fable sur
l’éléphant et la fourmi n’existait pas. Le jeune sergent ne mourait pas
non plus. Je ne cherche pas d’explication, je me laisse surprendre
par le film, j’accueille ce qu’il donne et fait arriver et non pas par ce
qui avait été calculé. Pareil au montage.
Le tournage et le casting, c’est ce que je préfère.
Dans quelle mesure SOY NERO est-il un film « politique » ?
J’ai l’impression que le film politique est devenu l’objet d’une instrumentalisation par l’Industrie et cela me gêne profondément. Je ne
crois plus à ce cinéma politique-là.
Par exemple, THE HUNTER, mon film précédent, que je concevais
comme un film politique, n’a jamais atteint son but politique puisqu’il
n’a jamais été vu en Iran, où je ne peux plus entrer ni montrer des
films. Le film politique est devenu une marque en lui-même. Dont les
vraies motivations politiques disparaissent.
LE GOÛT DE LA CERISE était un film éminemment politique. Depuis,
le cinéma iranien a beaucoup consisté en une vague de films politiques
montrés à l’extérieur du pays et ignorés à l’intérieur, comme
un arrangement invisible qui s’est installé et qui convient à tout le
monde. Je pense que le plus politique d’entre tous les cinéastes iraniens, finalement, ça reste Kiarostami.
SOY NERO s’attaque à un sujet politique mais il ne sera réellement
politique que s’il est montré aux Etats-Unis. Pour moi, il s’adresse au
public qui a l’âge du héros.

On trouve inévitablement des échos de votre histoire
personnelle dans ce film.
C’est sans doute valable pour tout mon cinéma, traversé par les
questions de l’appartenance et de la guerre. Mon grand problème
depuis toujours c’est que je ne viens vraiment de nulle part et qu’on
semble toujours avoir besoin de me caser comme venant d’un endroit. Je n’ai pas le sentiment de venir d’un pays précis.
Je comprends le fait qu'on me définisse parfois comme un cinéaste
iranien parce que le monde est fait ainsi. Mais je pense être juste un
cinéaste. Je viens de la semelle de mes chaussures. Quand je vois
les films de Cassavetes, que j’admire, je ne pense jamais à leur nationalité. Pas plus que je n’arrive à coller une nationalité à Pasolini.
J’ai peut-être choisi le cinéma pour ça : en pensant que je pourrais
m’en faire un pays.
Tous les personnages de Soy Nero veulent appartenir
et n’appartiennent pas. Derrière l’identité, il y a surtout
la question de l’appartenance : à quoi appartient-on,
quel est le degré réel de notre appartenance à quoi que
ce soit et pourquoi cela aurait-il de l’importance ?
Malgré toute sa gravité, je ne voudrais pas que l’on rapporte SOY
NERO à son seul « sujet ». Ce n’est pas un film qui cherche à ouvrir
un dossier d’actualité sur les réfugiés ou l’immigration clandestine.
Je suis souvent gêné par le jeu que cela engendre, parfois, dans l’Industrie : la recherche du bon sujet qui colle aux préoccupations supposées de la société. Un film est la somme des choix d’un cinéaste,
une expression unique, qui devient un individu à part entière. On se
retrouve, en tant que cinéaste, à devoir expliquer un film alors qu’au
fond on ne raconte que soi-même, comme chez un psy tandis que
le film lui-même, que l’on est incapable d’expliquer, il vit sa vie et
c’est tant mieux !
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Les films de Rafi Pitts ont été reçus et primés dans le monde entier.
Sa première réalisation LA CINQUIEME SAISON (1997), était la première co-production franco-iranienne depuis la Révolution d’Iran en 1979, et
fut présentée à Venise. SANAM (2000) a été salué par la critique française comme étant “les 400 coups” iranien. En 2003, Rafi Pitts a présenté
à Locarno son documentaire très controversé : ABEL FERRARA : NOT GUILTY. En 2006,
C’EST L’HIVER était programmé en Compétition au Festival International du Film de Berlin, et
2016 SOY NERO
un an après au Festival International du Film de Seattle où Rafi Pitts a reçu le prix Emerging
2010 THE HUNTER
Masters Award pour son travail.
2006 IT’S WINTER
Né en 1967 en Iran, Rafi Pitts a grandi à Téhéran dans un appartement au-dessus duquel
2003 ABEL FERRARA : NOT GUILTY
étaient situés des studios de post-production. Pendant la guerre entre l’Iran et l’Irak en 1981,
2000 SANAM
il a fui le pays pour se réfugier en Angleterre. Il a été diplômé en 1991 au Harrow College
1997 THE FIFTH SEASON
– Polytechnic of Central London en cinéma et en photographie. Son premier court métrage,
1994 SALANDAR (court métrage)
EN EXIL (1991), a été présenté au Festival international du Film de Londres.
Dans les années 1990, Rafi Pitts s’est installé à Paris où il a travaillé aux côtés de Leos Carax,
1991 IN EXILE (court métrage)
Jacques Doillon et Jean-Luc Godard.
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Razvan a publié son premier roman en 1995. « Tabloul de Familie » a reçu un accueil critique chaleureux et a gagné le Prix de la meilleure
première œuvre, décerné par le Cercle des Ecrivains roumains. Il a travaillé sur plusieurs projets en tant que scénariste. On pense surtout à sa
collaboration avec Cristian Mungiu sur 4 MOIS, 3 SEMAINES et 2 JOURS (Palme d’Or à Cannes en 2007), avec Cristi Puiu sur LA MORT DE
DANTE LAZARESCU (2005) ou avec Sylvie Michel sur OUR LITTLE DIFFERENCES (2012). Il a également coécrit trois projets avec Radu Muntean :
LE PAPIER SERA BLEU (2006), BOOGIE (2008) et MARDI APRES NOEL (2010).

DANIEL TORRES,
LE GREEN CARD SOLDIER
Fils d’immigrés mexicains installés illégalement aux Etats-Unis,
Daniel Torres s’est engagé dans l’armée dans l’espoir d’obtenir
la nationalité américaine. C’est un ancien « Green Card soldier ».
Son histoire a inspiré Rafi Pitts pour le personnage de Nero
dans le film.
Pouvez-vous nous raconter votre passé de Green Card Soldier ?
Je suis d’origine mexicaine mais j’ai grandi avec mes parents dans l’Utah aux Etats-Unis. Quand le visa de mes parents a expiré, nous
sommes restés illégalement dans le pays. En 2007, j’ai décidé de m’engager dans la marine. Pour les immigrés, se faire enrôler dans
l’armée demeure la voie la plus rapide pour obtenir la nationalité américaine. Il y a des milliers de soldats qui ont juste un visa temporaire
ou une carte verte (ndr : Green Card) et combattent sans être officiellement américains. On les appelle les « Green Card Soldiers »… Ils
représentent 8,5 % des effectifs de l’armée US.
Je me suis engagé avec une fausse carte d’identité. A l’époque, le recruteur n’avait pas été très regardant sur les papiers, cela correspondait au moment où l’armée envoyait des recrues en Irak et en Afghanistan.
Pourquoi vous a-t-on expulsé au Mexique ?
Après une mission en Irak à Fallujah en 2009, je m’apprêtais à repartir avec mon unité en Afghanistan. Mais j’ai perdu ma fausse carte
d’identité, et j’ai été déporté directement au Mexique à Tijuana. C’est là que j’ai découvert que je n’étais pas le seul Green Card Soldier
à être rapatrié sans ménagement vers mon pays d’origine.
La loi américaine s’est endurcie à l’encontre des Green Card Soldiers. Avant 1996, un juge examinait chaque cas individuellement avant
de prendre la décision de déporter quelqu’un. Son histoire personnelle comptait dans la balance. Aujourd’hui, les soldats immigrés qui
combattent dans l’armée américaine, souvent au péril de leur vie, peuvent être renvoyés chez eux au moindre prétexte : vol, détention
de cannabis, défaut de paiement de pension alimentaire... Je connais même un soldat qui a été expulsé parce qu’il ne s’est pas rendu à
une convocation alors qu’il était sur le terrain en train de combattre !
Comment avez-vous rencontré Rafi Pitts ?
Je l’ai rencontré à Tijuana par l’intermédiaire d’Hector Barajas, un ancien Green Card Soldier, qui dirige un refuge pour les vétérans
déportés, le Bunker. C’est un centre d’accueil pour les soldats mexicains chassés des Etats-Unis. Ils débarquent là-bas complètement
désorientés : Hector leur apporte un soutien médical et psychologique pour les aider à se reconstruire. Rafi cherchait pour son film des
soldats immigrés qui avaient combattu au Moyen-Orient au sein de l’armée américaine.
Pourquoi avez-vous participé au film de Rafi Pitts ?
C’est le premier film qui parle des Green Card Soldiers. Jusqu’à présent notre histoire n’était pas connue du grand public.
Pendant le tournage, j’étais vraiment attentif à ce que tout soit réaliste. J’ai aussi partagé mon expérience avec les acteurs. Pour leur
montrer ce que c’est que de combattre en Irak sans avoir de nationalité.
Vous avez obtenu la citoyenneté américaine il y a quelques mois au terme d’un long combat…
Je suis le premier du Bunker à l’avoir obtenue. Grâce à la médiatisation de mon cas, car j’ai donné beaucoup d’interviews à la presse, à
des journalistes et à des télévisions indépendantes. Le film a aussi contribué à faire connaître mon histoire. Aujourd’hui, je me bats pour
rapatrier aux Etats-Unis les soldats vétérans du Bunker et j’espère bien qu’Hector Barajas sera le prochain à devenir américain.
La montée en puissance de Donald Trump vous inquiète-t-elle ?
Il y a beaucoup de peur et d’ignorance aux Etats-Unis en ce moment. Et Donald Trump sait très bien s’en servir pour manipuler les
émotions des gens. Evidemment, j’ai peur de lui… mais comme tous les Américains ! Trump ne représente qu’une minorité de gens, il ne
représente pas les Etats-Unis.
Si vous aviez un message à l’attention du public français…
Nous ne choisissons pas le pays dans lequel nous naissons, mais nous pouvons choisir le pays auquel nous sommes loyal.

LE CAST

JOHNNY ORTIZ (Nero)

MICHAEL HARNEY (Seymour)

AML AMEEN (Bronx)

DARRELL BRITT-GIBSON (Compton)

Il a d’abord joué dans ALI (2001) de Michael
Mann. Puis, dans STRIKE ONE (2014) de David
Llauger Meiselman et aux côtés de Kevin Costner
dans MCFARLAND, USA (2015), de Niki Caro.
Enfin, il a joué dans la série télévisée AMERICAN
CRIME.

Il est né dans le Bronx à New York. Il a été comédien et metteur en scène dans de nombreuses
pièces de théâtre, notamment dans « On the Waterfront » à Broadway. Il a joué le rôle du Détective
Mike Roberts dans la série TV NYPD BLUES (19931999) pendant plusieurs saisons et a participé à
divers projets pour le cinéma et la télévision tels que
LAW & ORDER (1992-1997) et URGENCES, ou
encore ERIN BROCKOVICH (2000) et OCEAN’S
THIRTEEN (2007), tous réalisés par Steven Soderbergh. Michael Harney a aussi joué dans la série
ORANGE IS THE NEW BLACK (2013-2015).

Aml Ameen est un acteur britannique d’origine caribéenne. Il travaille depuis l’âge de 6 ans. Primé
en 2006 aux Screen Nation Awards pour son rôle
dans KIDULTHOOD, il a aussi joué dans la série
THE BILL, primée aux BAFTA Awards et a obtenu le
Prix du meilleur acteur en 2007 aux Screen Nation
Awards. Aml Ameen a fait une apparition dans LE
MAJORDOME (2013), de Lee Daniels, qui a connu
un succès critique sans précédent. Il a eu un rôle de
premier plan dans LE LABYRINTHE (2014), de Wes
Ball et aux côtés de Jennifer Lopez et de Viola Davis
dans LILA & EVE (2015).

Darell est né dans le Maryland. Il a fait ses débuts
dans la série HBO THE WIRE (2006-2008).
Il a ensuite joué dans d’autres séries TV telles que
CALIFORNICATION (2014) et YOU’RE THE
WORST (2014-2015).
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