
JEANNETTE, L'ENFANCE DE 
JEANNE D'ARC
Un film musical écrit et réalisé par Bruno Dumont. Adapté de Jeanne d’Arc et Le Mystère de la charité
de Jeanne d’Arc de Charles Peguy. Musique originale de Igorrr. Chorégraphie de Philippe Decouflé.
France - 2017 – 1h48 - 1,93 Go résolution HD 720p (1280X720) - avec Lise Leplat Prudhomme, Jeanne 
Voisin, Lucile Gauthier, Victoria Lefebvre, Aline Charles, Elise Charles…

Si Bruno Dumont n’existait pas, il faudrait d’urgence 
l’inventer, tant il fait souffler à lui tout seul sur le 
cinéma français le vent insolent de la liberté, de la 
créativité, de l’audace et (c’est plus récent, depuis 
P’tit Quinquin et Ma Loute, disponible en Vidéo en 
Poche) de la fantaisie. Ce nouveau film, vision 
inénarrable de l’enfance de Jeanne d’Arc et réalisé 

pour Arte, en apporte une nouvelle preuve. Sur 
l’écran nos yeux ébahis découvrent, au milieu d’une 
campagne désolée, une comédie musicale dans 
laquelle des nonnes scandent des vers de Charles 
Péguy sur un fond musical mixant la musique 
baroque et le heavy metal symphonique, dodelinant 
la tête de bas en haut tels des visiteurs du célèbre 
Hellfest.

À la genèse de ce film complètement fou, il y a la 
découverte des deux recueils consacrés à la petite 
vierge combattante lorraine par l’écrivain Charles 
Péguy, un autre lascar fort peu conventionnel. Tour à
tour socialiste libertaire et dreyfusard, Péguy se 
convertit au catholicisme et au nationalisme 
mystique. Pour lui et pour Dumont, Jeanne d’Arc est 
le symbole de la résistance solitaire face aux clercs 
et aux dominants vendus aux Anglais qui régnaient 
alors sur une grande partie du royaume de France.

Pour porter à l’écran cette chanson de geste qui 
aurait pu être rédigée dans la tradition médiévale 
500 ans auparavant, et qui évoque en deux volumes 
l’enfance et l’adolescence de Jeanne peu avant sa 
prise d’armes, Bruno Dumont a choisi la simplicité et 
son contraire. Des décors dépouillés qui n’ont rien à 
voir d’ailleurs avec la Meuse natale évoquée dans 
les vers de Péguy puisque tournés dans les mêmes 
décors que Ma Loute, ceux de la baie de la Slack au 
bord de la Manche. Des conversations entre Jeanne,
son amie Hauviette et Gervaise, une nonne doublée 
de sa jumelle… Et en contrepoint baroque et 
foldingue, la chorégraphie du touche-à tout Philippe 
Découflé et la musique du génialement improbable 
Igorrr. Avec plusieurs moments d’un grand burlesque
(notamment quand l’oncle impayable de Jeanne, 
complice de sa fuite, se met à slamer) et autant de 
grande poésie.


