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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 ?

Les cinq Parties du Monde
un FiLM de gérard MordiLLat

› 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, exté-
rieurs et intérieurs. 
c’est dans ce toulon du souvenir, ce tou-
lon de l’esprit, que le chouf conduit son 
mousse comme dante et Virgile des-
cendant aux enfers, comme armstrong 
et aldrin marchant sur la lune. Leur sor-
tie dans le petit chicago est un parcours 
initiatique où toutes les stations doivent 
conduire le mousse de l’ignorance au sa-
voir. Le mousse doit apprendre les tradi-
tions de la royale, ce qu’elles impliquent 
d’obéissance et de soumission, voire d’hu-
miliation ; il doit connaître le code d’hon-
neur 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 théâ-
trale dans cette initiation, dans ce céré-
monial 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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