
Avec Soy Nero, Rafi Pitts nous présente l’histoire d’un jeune homme né au Mexique qui a grandi aux
États-Unis. Il est expulsé au Mexique et tente de revenir pour gagner la nationalité américaine.

Nero est un personnage calme, qui parle peu. Il arrive à traverser la frontière entre le Mexique et les
États-Unis.  Une fois  arrivé,  il  tente de retrouver son frère.  Après leurs retrouvailles,  un souci  les
sépare à nouveau. Nero finit par s’engager dans l’armée. En compagnie de ses camarades, il ne prend
pas  parti  face  aux  problèmes  rencontrés  et  obéit  aux  ordres  de  son  supérieur.  Nero  est  un
personnage introverti qui ne s’exprime que lorsqu’il est contrôlé par les forces de l’ordre.

Soy Nero est un film dont le sujet est d’actualité : des immigrés mexicains qui s’engagent dans l’armée
pour  obtenir  la  nationalité  américaine.  Cependant,  certaines  scènes  ne  sont  pas  vraisemblables
comme la facilité avec laquelle Nero traverse la frontière. Une scène précédente nous montre que
des Américains jouent au volley avec des Mexicains dont Nero, par-dessus la frontière. Ils sont filmés
par une caméra de surveillance mais ne sont pas interpellés, ce qui ne pourrait probablement jamais
arriver dans la réalité.

La fin du film est certainement la moins compréhensible et logique. Le film s’arrête là où on ne s’y
attend pas, laissant le spectateur sceptique.

Soy  Nero est  un film engagé qui  traite  de sujets  d’actualité  mais  qui  n’est  pas  toujours  réaliste.
Néanmoins, on peut y percevoir le rejet et l’ignorance des États-Unis envers les immigrés mexicains.

Émilie-Rose et Marcella

Soy Nero, traduit en français « Je suis Nero », est un film sorti cette année. Il a été réalisé par Rafi
Pitts. L’acteur principal est Johny Ortiz, dans le rôle de Nero. C’est un film dramatique qui nous parle
de Nero, un Mexicain de 19 ans,  qui a grandi aux États-Unis,  avant d’être expulsé vers son pays
d’origine, faute de papiers d’identité. À ses 19 ans, il décide de passer la frontière coûte que coûte
pour retourner dans « son » pays. Il retrouve son frère à Los Angeles qui est resté là-bas grâce à de
faux papiers. Nero choisit de s’engager dans l’armée américaine pour obtenir la nationalité. Il rejoint
le front des « Green card soldiers » qui surveillent le « no man’s land ».

Soy Nero est  un film très  bien scénarisé.  Il  est  globalement cohérent,  même si  certaines  scènes
paraissent peu vraisemblables. L’histoire de ce film est très intéressante car il traite du problème de
l’immigration en Amérique.

Le film est aussi bien réalisé. Les plans, paysages et décors ont été bien choisis. Les acteurs sont tous
très crédibles. Le sujet du film est hors du commun : nous n’avons encore jamais vu de film qui traite
de cette question. Le suspens reste à son apogée durant tout le film, malgré sa longueur qui aurait pu
être lassante (1h58) mais ce n’est pas le cas.

Pour conclure, c’est un film très touchant, qui vaut la peine d’être vu et qui nous montre la cruauté du
système américain pour obtenir une simple nationalité. Ce film nous prouve aussi l’injustice de la vie
qui peut être une succession d’échecs, pour certaines personnes.
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Nero Maldonado est un jeune Mexicain de 17 ans. Il a vécu aux États-Unis jusqu’à son expulsion et 
cherche à passer la frontière mexicaine pour y retourner. Il compte bénéficier du « Dream act » et 
ainsi s’engager dans l’armée pour acquérir la nationalité américaine. C’est alors le début de 
nombreuses péripéties.

Raffi Pitt, le réalisateur, montre le combat émouvant d’un jeune mexicain, prêt à risquer sa vie pour 
avoir « le droit » de vivre dans le pays où il a grandi et dont il parle la langue. Le spectateur s’attache 
facilement au personnage de Nero. Mais malgré cette très belle histoire, quelques scènes traînent un 
peu en longueur. Quant à la réalisation, nous n’avons rien à redire sauf que la fin est un peu trop 
brutale.
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