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Résumé
Le 21 juillet 1969, à Toulon noyé sous les trombes d’eau, deux marins
descendent dans le petit Chicago, le quartier réservé de la ville, alors
qu’au-dessus de leurs têtes, Neil Armstrong et Edwin Aldrin s’apprêtent
à marcher sur la Lune…
Suivant la tradition, l’aîné a promis à son mousse de lui montrer le
monde, de lui payer une mousse et une femme. Des entraîneuses du
Miami Bar, laquelle sera choisie ? Pourquoi le premier-maître Lipziwski
est-il prêt à mourir afin d’empêcher que le rituel s’accomplisse ?
Quel secret protège Madame Lin Ho, la patronne, assise sur un trésor ?
› FIPA D’OR 2012 de la meilleure fiction
› FIPA D’OR 2012 de la MEILLEURE musique originale pour Thomas Enhco
› sélection «Coup de cœur» - Festival de Luchon 2012

NOTE De Gérard mordillat, le réalisateur
Toulon, ici, n’est qu’un signe, un nom lancé
comme un leurre.
Le film est tourné entièrement en studio,
dans une grande friche industrielle où nous
avons entièrement réinventé la ville, extérieurs et intérieurs.
C’est dans ce Toulon du souvenir, ce Toulon de l’esprit, que le Chouf conduit son
mousse comme Dante et Virgile descendant aux enfers, comme Armstrong
et Aldrin marchant sur la lune. Leur sortie dans le petit Chicago est un parcours
initiatique où toutes les stations doivent
conduire le mousse de l’ignorance au savoir. Le mousse doit apprendre les traditions de la Royale, ce qu’elles impliquent
d’obéissance et de soumission, voire d’humiliation ; il doit connaître le code d’honneur qui régit les rapports entre marins, le
sens singulier des mots qu’ils emploient ;
mais surtout il doit explorer ce qui unit les
hommes et les femmes, l’Amour qui est
la cinquième partie du monde. Celle que

tous les vrais marins rêvent de découvrir et
d’habiter.
Il y a nécessairement une dimension théâtrale dans cette initiation, dans ce cérémonial qui respecte la règle classique des
trois unités : un seul lieu, un seul temps,
une seule action. Mais s’il y a théâtre, c’est
un théâtre de la cruauté où chacun, tour à
tour, est amené à mettre son cœur à nu,
comme le font face à la caméra les filles
du Miami bar. Il y a aussi la mort qui rôde
dans ce qui oppose le Chouf et Lip. Leur
affrontement ne doit pas avoir lieu, il est
impossible, impensable. Pourtant, comme
dans toute tragédie, inéluctablement Lip
et le Chouf se retrouveront dressés l’un
contre l’autre.
Le poète Roger Gilbert-Lecomte écrivait :
« Celui qui voit son double en face doit
mourir ».
Un vers qui pourrait servir d’exergue à ce
film…
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