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QUINZAINE DES REALISATEURS

Quand Jeanne
d'Arc se posait
des questions
Bruno Dumont convoque
Péguy pour une comédie musicale
respectueuse et irrévérencieuse

Cannes, envoyé spécial
V
intervalles réguliers, Bruno Dumont
balance cles pépites, a moins que ce
ne soit des grenades, dans le monde
cinématographique Le P'tit Qwnquin avait
fait huriet de i ii e la Quinzaine des réalisateurs
en 2014 II \ eut ensuite Ma Loute, oit l'on
suit des échappes d'un hopital psy chiatnque
qmauiaient défonce l'espace temps Voila
Dumont de retour avec un nouvel opus, et
pas n'importe lequel Le réalisateur s'attelle
a l'enfance d'une gloire nationale, Jeanne
d'Arc Poui ce faire, il convoque rien moins
que ( halles Pegu\ lui même Peguv qui
av ait ecut Jeanne d'An. en!897 puis le Mystere
de la charite de Jeanne d Arc en 1910 et que
Bruno Dumont a lu avec lespert maîs sans
se depaier d'un esput espiègle

A

Le resultat est sidérant
Certains borgnes en perdront peut etre
letii œil de verre si par hasard, ils assistaient
a la projection de ce Jeanne d' 4rc, qui mente
de rentrer au pantheon des films consacres
a la pucelle la plus célèbre de tous les temps
Apies Marie, s'entend ' Dumont a transforme
le texte en une comedie musicale avec l'aide
d'Igoiii pour la musique et Philippe Decoufle
pour la choiegraphie Lne sainte Trinité
C'est un peu comme la rencontre d'un pa
lapluie et d'une machine a coudie, avec
Péguy dans le rôle de l'aiguille Le resultat
est sidérant ll est du au talent des deux
jeunes actnces qui campent Jeannette (Lise
Leplat Pradhomme pour la premiere partie,
puis leanne Voisin) I e decor est évidemment
celui du Noid si cher a Dumont, et pourtant,
dans ce sable, au bord de ces rivières, il v a
comme un cote biblique Le chant de l'enfant
résonne comme un psaume On est dans le
sacre, même si le cinéaste laisse les vaches
pousser de legers meuglements
Jeannette qui discute avec son anne Hau
vrette fille simple, bonne croyante ou avec
Mn s Cervaise, adepte de la résignation lean
nette qui ensuite va se lever contre l'état reel
des choses et pai tii avec l'aide de son oncle
qui parle comme on slame ' Fui du film Que
reste t il alors > Ln étrange sentiment L'ir
révérence de Dumont n'a pas buse la pro
fondeur du texte de Charles Peguv La
chorégraphie et le chant ont rehausse des
phrases difficiles à la simple lecture Entre la
musique métallique et le fond liturgique, il
v a comme un combat htnous,nous sommes
sonnes comme touches par la gl ace
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