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LONG WAY HOME 
USA, 88’, fiction couleur, 2002 
Réalisation : Peter Sollett
Acteurs : Victor Rasuk, Melonie Diaz, Kevin Rivera, Krystal Rodriguez 



Le titre en espagnol est Raising Victor Vargas... et en français, Long way home ! Ce film est en grande partie en anglais (environ 60%).
Lower East Side, New York. Il fait très chaud. Victor vit les moments glorieux de son adolescence. Même s'il vit toujours chez ses parents, avec sa grand-mère, son frère et sa sœur, il se prend pour le Don Juan du quartier. Mais quand on apprend qu'il fréquente en fait une fille obèse qui vit deux étages au-dessus de lui, sa réputation est soudainement sérieusement en jeu...
Chronique d'un été étouffant, Long way home s'attache au quotidien de Victor, jeune latino de 16 ans tiraillé entre une grand-mère conservatrice et sa vie d'adolescent (la drague, la frime, la rue, etc.). Peter Sollett, dont c'est le premier long-métrage, pose un regard juste et tendre sur ses teenagers en quête d'affirmation. La tendance n'est pas révolutionnaire, mais le film a le mérite d'éviter le pathos facile : malgré la misère de la réalité décrite, Long way home séduit par son humour et une nonchalance qui n'est pas sans évoquer le meilleur du cinéma indépendant new-yorkais, notamment le sublime Our song de Jim Mc Kay.
Yann Gonzalez
 
LE MONDE | 27.05.02 | 13h09 MIS A JOUR LE 27.05.02 | 14h07 
Film américain de Peter Sollett. Avec Victor Razuk, Judy Marte, Altagracia Guzman. (1 h 28.)
Dans l'été new-yorkais, Peter Sollett a filmé le passage à l'âge d'homme de Victor, 16 ans, beau gosse, hispanique (sa grand-mère qui l'élève est née en République dominicaine) et amoureux. Peter Sollett, lauréat de la Ciné-fondation cannoise, présente ici une version longue de son premier film. L'image est gorgée de soleil, les visages sont filmés avec amour. Poussés avec succès vers le naturel, les acteurs se confondent avec les personnages, de la grand-mère qui tente d'imposer une stricte morale catholique à la belle Judy, qui préfère repousser les garçons plutôt que courir le risque de la souffrance. La nuit retombera sur les ghettos urbains, mais, pendant une heure et demie, Peter Sollett l'aura tenue à l'écart. 
Thomas Sotinel

Documents proposés
Un bref article du festival de Saint Sébastien, deux poèmes de Sergio Elizondo sur la frime en ville et le machisme, trois dessins d’artistes chicanos sur les schémas de la famille, de l’homme et une scène de rue, un fragment d’article sur Ricky Martin, le type même du beau gosse latino.

Peter Sollett
Né à Brooklyn, il est diplômé en cinéma depuis 1998, à l’Université de New York. Il avait reçu de nombreux prix (Cannes, Clermont Ferrand et Sundance) pour son court métrage, et ce premier long métrage vient de recevoir le prix de Deauville.

Filmograhie
2000 : Five feet high and rising CM
2002 : Raising Victor Vargas LM


PELÍCULAS Made in Spanish ’02 28.05.02
Raising Victor Vargas 
El Lower East Side neoyorquino es un horno bajo el sol abrasador del verano. Victor, de 16 años, la pesada de su hermana Vicki y el pequeño y tímido Nino se están volviendo locos en el pisito de su vigilante abuela. Para aliviar el calor, frecuentan la piscina municipal, a la que también acude Judy con sus amigas. Fría y calculadora, Judy es una belleza misteriosa a la que persiguen todos los chicos del barrio. Victor cree estar enamorado de ella y, en cuanto se entera de que acaba de deshacerse de su novio, arregla un encuentro a través de su hermano. Pero Judy busca algo más que un novio. Algo que necesita, pero que es incapaz de nombrar. Algo real, algo especial. Y no piensa transigir con menos.

Peter Sollett
Nacido en Brooklyn, Nueva York, Peter Sollett se licenció en la Universidad de Nueva York en 1998. Su aclamado cortometraje Five Feet High and Rising (2000) obtuvo numerosos premios internacionales. Raising Victor Vargas (2002) es su primer largometraje, premiado con el Grand Prix en el reciente Festival de Deauville.



