
Exposition « Le livre fait son cinéma » 

du 1er février au 08 juin 2014 

Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel – Scriptorial d'Avranches 

 

 

 

Conférences  

« Le livre des morts » par le réalisateur Alain Escalle, le jeudi 20 
mars 2014 

- A 10h et à 14h dans un établissement scolaire (sur demande de 
l’établissement) GRATUIT 

- A 20h au Scriptorial 

 

Le Livre des Morts d’Alain Escalle, 2013 (moyen métrage – 35 min) 
 

Le film d’animation d'Alain Escalle propose une version apocalyptique du Bardo 

Thödol tibétain, « Le Livre des Morts » est une œuvre troublante qui raconte le 

voyage métaphysique d’un homme au crépuscule de sa vie, confronté aux démons 

de sa mémoire.  

Synopsis : « Dans le quartier en démolition d’une ville d’un pays de l’Est, un 

homme est aux prises avec les fantômes du passé et des visions voilées, images 

meurtries d’un camp de concentration qui se révèle peu à peu. » 

Ce film à la fois onirique et cauchemardesque nous met face à l’un des pans les 

plus atroces de l’histoire de l’humanité : les horreurs de la Shoah. Dans Le Livre des 

Morts, tout comme le livre tibétain du même nom, « Alain Escalle aborde surtout ici la 

question de l’affranchissement de l’âme de ses corps de souffrance, et le 

cheminement spirituel vers la libération au moment de la mort ». (Xavier Gourdet)  



Le thème du film est lourd. Avec un esthétisme graphique mélangeant des images en 

prises de vues réelles retravaillées et une 3D, Alain Escalle nous plonge dans 

l’univers sombre et inquiétant. Un livre tourne ses pages laissant apparaître comme 

autant de destins, des listes de noms numérotés par matricules. Une voix off sortie 

d’outre-tombe révèle en russe les secrets du livre alors que des murmures inaudibles 

accompagnent des chants d’enfants russes. Des visages tordus de douleur 

apparaissent en surimpression entre les pages… L’homme referme le livre dans une 

valise et quitte les ruines pour un voyage libérateur vers les fantômes de son passé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escalle.com/realisations/le-livre-des-morts/ 

 

 

Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel 
Place d’Estouteville – 50300 AVRANCHES 
Tel : 02 33 79 57 00  - Fax : 02 33 79 57 02 Mail : patrimoine@avranches.fr - site : www.scriptorial.fr 

http://www.escalle.com/realisations/le-livre-des-morts/

