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FICHE TECHNIQUE

MATHIAS GOKALP est né en 1973. Il a étudié le cinéma à 
l’INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle et des 
techniques de diffusion, à Bruxelles), où il enseigne aujourd’hui. 
Il a réalisé son premier court métrage en 1993 et en a tourné 
plusieurs jusqu’à son premier long métrage, Rien de personnel, 
en 2009. Considérant que le cinéma se pratique dans tous les 
formats, il continue à tourner des courts métrages et signe, en 
2016, Victor ou la piété, tout en préparant son deuxième long 
métrage. 

Victor ou la piété a été tourné au mois d’avril 2015 à Caen et 
dans les environs. « Je préfère travailler avec des petites équipes, 
nous étions donc une dizaine », dit Mathias Gokalp qui s’était 
entouré de techniciens ayant travaillé sur presque tous ses 
films. Le tournage du film a duré quatre jours. Plusieurs lieux 
ont été retenus. Scène d’ouverture à l’hôpital : un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées à Aunay-sur-Odon. Victor 
cherche comment se rendre chez sa sœur : arrêt de bus Côte 
de Nacre, à Caen. L’appartement de la sœur fait partie d’un 
ensemble HLM situé boulevard du Général Vanier.

Victor ou la piété a reçu le soutien à la production de court métrage de la Région Normandie en partenariat avec le Centre national du cinéma et de 
l’image animée et en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-Normandie. Il a été tourné en Normandie et a bénéficié des services du Bureau 
d’accueil de tournages.
Le dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma est soutenu par le CNC, la Région Normandie, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, 
le Rectorat de l’Académie de Caen et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie. La coordination régionale de 
l’opération est assurée par le Café des Images.
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SYNOPSIS
Parce que la sœur de Victor, Camille, s’est 

convertie à l’islam, leur mère fait une dépression 
et refuse de parler à sa fille. Camille aurait même 
commencé à porter le voile, dénonce la tante de 
Victor, en reprochant à celui-ci de ne rien faire, 
alors qu’il est le meilleur ami du compagnon de 

Camille, Abdel. Victor décide d’aller rendre visite 
au jeune couple qui vient d’emménager dans un 

nouvel appartement.

La Région, le CNC et la Maison de l’Image Basse-Normandie accompagnent la diffusion de ce film dans le cadre de Lycéens et Apprentis au cinéma, en partenariat 
avec le Café des Images : édition du présent document, formation des enseignants et ateliers de pratique artistique animés par le réalisateur auprès des élèves. 
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RÉCIT ET MISE EN SCÈNE

CONFRONTATIONS EN SÉRIE 
ET... EN DOUCEUR

INTERPRÉTATION

FAIRE SENS SANS FAIRE DE DISCOURS

CACHER CE VOILE  
QUE NOUS VOUDRIONS VOIR 
Camille s’est convertie à l’islam mais le pire, pour sa mère 
et sa tante, est apparemment qu’elle a décidé de porter le 
voile – comme beaucoup de femmes de sa religion, tout 
simplement. Avec ce voile qui enflamme les esprits, la famille 
de Camille devient chambre d’écho des débats qui ont 
régulièrement agité la société française depuis la fin des 
années 80, aboutissant à la promulgation de deux lois (1). La 
volonté de légiférer, d’encadrer strictement le port du voile, a 
également permis de l’autoriser officiellement dans la plupart 
des circonstances. Une étudiante en thèse comme Camille 
a tout à fait le droit de porter le voile islamique (le hidjab)  
en public, à l’université. Chez elle, elle ne le porte pas, car les 
femmes voilées ne le sont qu’en public. 

En choisissant ce cadre de la vie privée, Mathias Gokalp crée 
un jeu avec le spectateur : ce fameux voile autour de quoi tout 
tourne, nous ne le verrons pas. Et ce voile que la mère et la tante 
ne supportent pas de voir, nous nous retrouvons en situation 
de désirer le voir. La logique s’inverse et l’absence du voile 
introduit de la complexité. Tout à la fois, Camille confirme à 
Victor qu’elle porte le voile, mais elle ne le porte pas à l’écran.  
Si le voile pose problème, alors le problème disparaît-il quand le 
voile n’apparaît pas ? Camille est-elle une femme voilée même 
sans voile ? Ce flottement a pour effet de souligner celui de 
Victor. Le voile n’est pas un enjeu pour lui : avec humour, il le 
range parmi les clichés occidentaux sur le monde musulman. 
Parce que Camille vit avec un garçon qui se prénomme Abdel, 
celui-ci a forcément des chameaux et va l’exciser, lance-t-il à la 
tante. Assez de caricature ! En même temps, Victor ne semble 
pas prêt à admettre que sa sœur porte le voile (il doit s’agir 
d’un bandana, suggère-t-il). Sans qu’il le reconnaisse, le voile le 
chiffonne. 

« Victor, c’est un double de moi-même, dit Mathias Gokalp. Il explore 
les limites de sa propre tolérance. Il se pose des questions que je 
me suis posées ». En ne montrant pas Camille voilée, le cinéaste 
place le personnage de Victor à la frontière de l’objectivité et du 
fantasme et interroge les apparences : tout vêtement n’est-il pas 
trompeur ? Lorsque Victor se change, il est filmé torse nu, en 
train de se sécher. Le corps n’est alors recouvert d’aucun signe 
et l’identité de l’individu n’est pas définie par ce qu’il porte. On 
voit comment cela résonne directement avec la question du 
voile, un bout de tissu auquel on donne le pouvoir de définir, 
uniformément, celles qui le portent. Dans son long métrage, 
Rien de personnel, Mathias Gokalp mettait en scène une soirée 
où les membres d’une entreprise perdaient le contrôle d’un jeu 
de rôles, pris au piège de conventions vestimentaires qui font 
qu’on peut devenir le patron rien qu’en empruntant le costume 
de celui-ci. Voir le voile sans ce voile des conventions, c’est la 
voie qu’ouvre le film.

(1) La loi du 15 mars 2004 en faveur de la neutralité religieuse de l’élève interdit de 
porter des signes manifestant ostensiblement l’appartenance à une religion dans 
les écoles, les collèges et les lycées. La loi du 11 octobre 2010 stipule que nul ne 
peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage (et 
interdit de ce fait le niqab, le "voile intégral", que la tante de Camille désigne à tort 
sous le nom de burqa). 

LE CINÉMA SOCIAL AUTREMENT 
Victor ou la piété parle de personnages de la vie ordinaire, 
filmés dans des décors naturels et préoccupés par une 
question (le voile islamique) qui trouve des échos dans la 
société française. Tous ces éléments placent le film dans la 
catégorie du cinéma social, dont il s’échappe pourtant  
presque systématiquement par sa forme, par ses choix  
de mise en scène. 

L’exemple le plus frappant, le plus emblématique, intervient 
dans une scène où, précisément, tout devrait n’être que très 
ordinaire. En chemin pour aller rendre visite à sa sœur, Victor 
essaie de prendre un bus, là où beaucoup d’autres personnes 
en attendent un. Au lieu de figurants "normaux", Mathias 
Gokalp montre des individus anormalement rigides, figés dans 
une pose : Victor semble passer parmi des mannequins, qui 
ne lui répondent pas. Cette raideur statuaire est présente, de 
façon moins marquée, dans d’autres scènes du film. Ainsi, la 
mère, figée dans son rejet de Camille, ne parle pas, ne quitte 
pas son fauteuil. Après l’avoir vue, Victor est lui-même figé dans 
une attitude méditative. Dans l’appartement de Camille, Abdel 
attend l’arrivée de Victor, dans une attitude immobile...

Cette fixité des personnages est redoublée par la fixité de la 
caméra elle-même : on cherchera en vain un travelling, un 
panoramique, un mouvement. Ce parti pris s’accompagne d’un 
travail très précis de composition des plans. Dans la scène à 
l’arrêt de bus, les figurants sont placés de façon choisie, comme 
au début d’une chorégraphie. Lorsque Victor se change, torse 
nu, la lumière découpe l’espace en biais, structurant un décor 
qui serait, sans cet effet, simplement banal. Tous les plans sont 
marqués par une intervention artistique (cadre, lumière, jeu 
des comédiens) sur la réalité, non pas saisie mais représentée. 
On voit comment la forme du film et son propos se rejoignent. 
Mathias Gokalp nous parle ici d’une jeune fille qui porte le 
voile, mais qu’on ne verra pas voilée : au lieu d’aller au plus 
simple, au plus évident, il met en place un scénario où tout 
s’organise autour de ce qui n’est finalement pas montré. De la 
même façon, il plonge ses personnages dans une réalité qu’il 
met en scène de façon inattendue, décalée. 

Ses choix esthétiques prennent à contre-pied les codes du 
cinéma social, qui se distingue généralement par une image 
brute, proche du documentaire, un filmage caméra à l’épaule et 
des effets de naturalisme dans le jeu des acteurs. La manière 
de tourner le film se veut déroutante et amène le spectateur à 
se poser des questions. La manière de s’emparer du débat de 
société sur le voile consiste, pareillement, à ne pas reproduire 
les choses déjà vues, déjà entendues. D’une réalité qu’on 
pourrait estimer connaître d’avance par cœur, Mathias Gokalp 
fait surgir un univers nouveau, qui nous force à avoir, nous 
aussi, un regard neuf. 

Victor ou la piété déroule un récit rythmé de bout en bout par 
des face-à-face difficiles, des rencontres qui risquent d’être 
conflictuelles. Victor fait d’abord face à sa mère, braquée dans 
une attitude de rejet de Camille, puis affronte les remontrances 
de sa tante et se résout à aller demander des comptes à sa sœur. 
Accueilli par Abdel, perceuse en main, Victor l’entend raconter 
l’histoire d’un crime sanglant au couteau électrique. Le dialogue 
avec Camille tourne court et les laisse, l’un et l’autre, meurtris. En 
repartant, Victor se heurte encore à quelqu’un d’autre qui surgit, 
menaçant : le criminel fou qui a tué les siens dans l’appartement, 
l’homme au couteau électrique. 

Une dureté est au cœur de tous ces face-à-face. Pourtant, la 
tonalité globale du film préserve une certaine douceur et même 
un sens de la légèreté, de l’humour. Par ses choix de mise en 
scène, Mathias Gokalp désamorce la tension. La mère de Victor 
est intraitable, mais la fumée de sa cigarette crée des volutes 
aériennes qui viennent arrondir, alléger l’atmosphère et suggérer, 
au contraire, du flottement. 

Pour la rencontre de Victor avec sa tante, le réalisateur ne reprend 
pas le système de champ-contrechamp (qu’il a utilisé dans la 
première scène et qui marque l’opposition) mais réunit les deux 
personnages dans un même plan : au fond, peut-être que tout ne 
les sépare pas. 

Le dialogue avec Abdel est à la fois dramatisé par l’espace (le couloir 
évoque un cul de sac et accentue le sentiment d’oppression que 
peut créer l’histoire du crime) et dédramatisé par le même espace 
(on découvre que toutes les portes ouvrent sur des chambres 
d’amis ou une salle de bain d’amis). 

La confrontation avec Camille est repoussée (elle est au 
téléphone) et quand la jeune fille apparaît, c’est sa générosité et 
sa tendresse qui sont mises en avant. Le dialogue entre le frère et 
la sœur arrive cependant à un point de rupture : Camille sort de la 
cuisine, tourne le dos à Victor. Mais Mathias Gokalp choisit de ne 
pas montrer la porte qui est alors fermée. En laissant hors-champ 
cette image symbolique d’une coupure, la mise en scène adoucit 
la crise : la scène se termine comme en suspension, non par un 
arrêt dramatique. Le silence dans lequel s’enferment ensuite 
Camille et Victor passe au second plan, recouvert par les paroles 
d’Abdel, fanfaron. Une hésitation sur l’appréciation de la situation 
est possible (le frère et la sœur sont-ils vraiment fâchés ?). 

Enfin, la confrontation avec le terrible homme au couteau 
électrique est mise en scène comme une apparition au statut 
indécis : une image un peu irréelle, un reflet déformé de la réalité 
à travers la vitre d’un bus, qui préserve du danger et emporte 
Victor ailleurs. A chaque étape, il a échappé au drame. 

Original et assez énigmatique, le titre nous 
invite à chercher une signification à travers 
le mot "piété", qui désigne une relation 
d’affection respectueuse qu’on peut avoir 
avec Dieu, ou avec ses parents. Victor a 
doublement affaire avec la piété. Celle 
qu’exprime sa sœur en portant le voile 
lui pose problème. Mais la piété la plus 
problématique est peut-être celle dont il 
témoigne, lui, à l’égard de sa mère et de 
sa tante : au lieu de rejeter fermement le 
discours de celles-ci contre le voile, il les 
laisse avoir le dernier mot, au nom, sans 
doute, de l’affection respectueuse qu’il a 
pour elles. 

Si le sens du titre permet de faire apparaître 
une sorte de commentaire sur le film, 
sur les personnages, il n’est pourtant pas 
indispensable à sa compréhension. On peut 
apprécier ce court métrage en ignorant ce 
que la piété peut bien vouloir dire. Ce mot 
de piété fonctionne, en fait, dans le titre, 
comme l’indice d’une signification qu’on 
peut explorer mais que le réalisateur ne 
souligne pas. Mathias Gokalp manie tout ce 

qui fait sens avec la délicatesse du toucher 
de pianiste qu’on entend sur le générique 
de fin. Au lieu de délivrer un message, de 
construire un discours, il joue des notes 
plaisantes, sans rien appuyer. Le ton raffiné 
et spirituel de son film repose sur une 
expressivité qui vient de la comédie. Les 
personnages sont typés par une attitude 
distinctive : la mère, par sa rigidité ; Abdel, 
par son côté relax, détendu quoi qu’il arrive. 
Les portraits se distinguent d’abord par leur 
vivacité. Et non pas par une profondeur 
psychologique qui inviterait d’emblée à 
l’analyse. 

L’attitude la plus marquée est celle de la 
tante qui, dans son intolérance, frôle la 
panique : Camille s’est mise à porter le 
voile, il y a péril en la demeure ! Il faut, 
en quelque sorte, que Victor se désigne 
pompier volontaire et aille éteindre ce feu 
de fanatisme ! Ce mot de fanatisme n’est 
cependant jamais prononcé : il circule entre 
les personnages, passe dans l’histoire du 
crime (des enfants découpés en morceaux, 
parce qu’ils mangeaient la bouche ouverte), 

revient dans l’image de l’homme au couteau 
électrique, mais ne s’ancre nulle part. La 
peur du fanatisme (religieux) est dans l’air 
du film, comme on dirait dans l’air du temps. 
Elle en est une résonance possible, mais 
Mathias Gokalp ne l’aborde pas comme 
un sujet (qu’il faudrait traiter sur le mode, 
par exemple, de la dissertation : thèse, 
antithèse, synthèse). 

« J’ai commencé un travail d’élargissement 
des intentions. J’essaie de les laisser 
les plus libres possibles. Le film a été 
écrit avant les attentats qui ont frappé 
la France en 2015, mais a été tourné 
après les assassinats de Charlie Hebdo. 
Il est devenu évident pour moi que le 
meurtre et l’homme au couteau électrique 
étaient une image du fantasme de ce que 
représente l’islam pour les occidentaux. 
J’ai favorisé cette interprétation qui 
n’était pas là à l’origine. Le travail du 
réalisateur, c’est aussi de laisser le sens 
rentrer à l’endroit où il va résonner le 
mieux ». Mathias Gokalp
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ÉLÉMENTS DE STORY-BOARD COMMENTÉS PAR MATHIAS GOKALP

Le réalisateur a dessiné des croquis pendant le tournage de son film, pour définir la place de la caméra et choisir  
les valeurs de plan. Il explique ici comment s’est préparée la scène où Victor quitte Camille et Abdel. 

Séquence 11 : palier HLM / ext. jour
Ils raccompagnent Victor à la porte. Le frère et la sœur 
s’embrassent. Puis Abdel prend brutalement Victor dans 
ses bras, sans que l’on sache s’il s’agit d’une plaisanterie.

Abdel
A la vie, à la mort !

On a rêvé un film, et on doit le faire 
avec ce qu’on a. D’un côté le projet 
pensé et de l’autre le réel : des lieux, 
des personnes existants, un budget. Il 
y a heureusement des allers et retours 
entre ce qu’on a imaginé et le réel, sinon 
on se heurte aux mauvaises surprises, 
aux déceptions aussi bien qu’aux 
limites de son propre imaginaire, qui 
est souvent plus pauvre que la réalité.

Il m’est donc difficile de produire 
un découpage technique* et un 
story-board* sur simple base du 
scénario, sans savoir où je vais tourner 
concrètement. Inversement, ce n’est 
pas la peine de partir en repérage, de 
voir vingt possibilités pour un décor, 
sans avoir à l’avance une idée de ce 
que je veux faire.

Le découpage trouve son équilibre 
entre ces trois enjeux : 
• une image mentale et un goût 
subjectif pour certaines formes 
en général et pour le film à venir 
en particulier : plan séquence, 
mouvements, type de focales…
• les exigences dramatiques d’un 
scénario : à quel moment on veut être 
sur tel personnage, à quel moment 
on va prendre son temps, ou de la 
distance, poser un point d’orgue…
• les contraintes liées à un lieu 
possible : pas trop cher, pas trop loin, 
pas trop compliqué…

Et ensuite, on adapte : aux comédiens 
surtout, à la lumière, à l’inspiration du 
moment.
Le travail en équipe pousse à beaucoup 
préparer, à verrouiller les choses en 
amont, ce qui rassure tout le monde, 
mais étouffe le film. En même temps, 
il faut avoir beaucoup de temps, donc 
être très riche, pour tout mettre en 
place le jour du tournage, au gré 
de l’humeur du jour. C’est un autre 
équilibre à trouver.

Dans la séquence 11, la topographie du décor a peu d’importance (le HLM fait simplement 
un fond de scène). Ce qui m’a guidé, c’était de montrer la distance entre le frère et  
la sœur, et l’aveuglement du beau-frère sur leurs dissensions.

D’où un premier plan qui situe bien Camille en arrière (elle ne s’éloigne pas trop de la 
porte, car elle est sortie sans son voile), suivi d’un champ/contre-champ qui souligne 
surtout qu’Abdel ne voit pas leur échange de regards. 

EXTRAIT DU SCÉNARIO

Découpage technique : document 
que le réalisateur rédige après le 
scénario, et qui lui permet d’exprimer 
ses choix en termes de cadrage, de 
mouvement de caméra, de rythme.

Storyboard : outil de travail, réalisé 
avant le tournage, qui regroupe, sous 
forme de croquis, l’ensemble des plans 
et mouvements de caméra ainsi que les 
indications sonores.

Au moment du tournage, la position de caméra 1, qui détermine les suivantes, a été 
définie par le temps de marche « naturel » pour qu’Abdel raccompagne Victor hors de 
portée de sa sœur ; il fallait que cela se sente mais sans trop appuyer l’effet.

Dans les faits, cette distance s’est révélée plus grande que sur le papier. Donc la 
position 3 (sur Camille) était originellement plus lointaine du personnage, car placée 
du point de vue de Victor. On sentait Camille physiquement loin et ça me plaisait.  
Au montage, nous avons éprouvé le besoin d’être plus en empathie avec elle, donc plus 
proche. Comme je ne m’étais pas couvert par un plan plus rapproché, nous avons dû 
recadrer le plan en laboratoire. Le résultat en valeur de plan est du coup très semblable 
à mon dessin.

*
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