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synopsis 
Près de Morlaix, en Bretagne, au début du siècle dernier. 

Jacques et Franch viennent un soir s’attabler à l’auberge 

du village, tenue par Yanaël, sa femme Adénora et leur 

nièce Katic.  Après avoir passé la soirée à boire et à jouer 

aux cartes, les deux jeunes hommes sont désagréablement 

surpris de voir qu’il est presque minuit et l’idée de devoir 

rentrer chez eux à pieds en pleine nuit ne les enchante 

guère. Superstitieux, ils craignent les mauvaises et        

mystiques rencontres dont sont remplies les mythologies 

bretonnes.  Yanaël leur propose donc de rester dormir à 

l’auberge. Katic, qui ne perd pas une occasion de les     

taquiner, se moque d’eux et de leurs croyances absurdes 

et pour les défier, décide de faire trois fois le tour du 

vieux cimetière en face de l’auberge pour leur prouver 

que les fantômes et l’Ankoù ne sont que des légendes.  

Alors qu’elle fait ses tours, elle aperçoit un linceul déposé 

sur une des tombes. Croyant à une farce de son oncle, 

elle s’empare du tissu et rejoint ses amis à l’auberge.   

Mais quand Katic les met face à leur soi-disant 

supercherie, elle réalise qu’ils n’y sont pour rien et que le 

linceul qu’elle a pris serait alors peut-être celui d’un mort 

qui n’aura désormais de cesse de les tourmenter. 



NOTE  

DE LA  

RÉALISATRICE 

Le projet du Linceul est né il y a maintenant deux ans, alors 

qu’au  cours de recherches pour une autre fiction, je suis 

tombée par hasard sur une retranscription d’une conte 

s’intitulant  La jeune-fille au linceul » rapportée par Anatole 

Le Braz. 

Cette histoire m’a immédiatement touché, car au-delà de 

l’aspect effrayant de cette légende, tout le potentiel 

dramatique qui en ressortait m’a donné une profonde envie 

de le faire vivre à l’écran. 

Bien qu’ayant gardé les bases de l’histoire,  j’ai considérablement modifié tout le reste de l’histoire afin de 

pouvoir y inclure un background familial qu’il me semblait intéressant de développer. L’histoire tourne 

donc autour de Katic, orpheline de père, abandonnée par sa mère et recueillie par sa tante Adénora et son 

oncle Yanael, guère très enthousiastes à l’idée de devoir s’occuper d’elle. Consciente de leur réticence, 

Katic reporte toute son agressivité sur son oncle, en cherchant par tous les moyens à le provoquer. 



En réalité, elle recherche surtout l’affection de sa 

famille et c’est lors d’une ultime provocation que la 

situation va dégénérer de façon dramatique. 

La photographie du LINCEUL est gothique et 

sombre. Cependant, je ne souhaitais montrer au-

cune violence tout au long du film. La peur, bien 

présente et allant crescendo au fur et à mesure, ne 

se ressent qu’à travers les situations, l’ambiance, la 

musique, et le sound design. 

Etant une grande admiratrice des anciens films britanniques fantastiques,  je souhaitais m’inspirer de ce 

cinéma d’autrefois en laissant de côté toutes les technologies de notre époque et en utilisant le minimum 

d’artifices.  

Le Linceul n’est pas une simple histoire d’épouvante. C’est un film sur la famille, sur ses disfonctionne-

ments et sur les conséquences que cela peut entrainer. C’est une histoire d’amour filiale, mais qui se re-

trouve rongée par l’incompréhension, l’intolérance et le rejet. Le Linceul avant tout un drame, avant même 

d’être un film effrayant.   
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