
L
A

 P
A

S
S

IO
N

 D
E

 J
E

A
N

N
E

 D
’A

R
C

Présentation
La Passion de Jeanne d’Arc retrace son procès d’après sa retrans-
cription même. Au-delà de son souci d’authenticité historique, 
c’est une œuvre profondément bouleversante marquée par la 
foi. Tout contribue en effet à donner à ce film muet une dimen-
sion spirituelle absente des autres « Jeanne d’Arc ».

Réalisation
Scénariste, réalisateur et producteur danois, Carl Theodor 
Dreyer (1889-1968) était un cinéaste rare, nomade et plurinatio-
nal. En 56 années d’activité, il définit le « Réalisme métaphysique » 
qui distingue son œuvre et réalise 14 longs-métrages en 5 pays. 
Sa période muette fut la plus féconde.

Synopsis
Le 14 février 1431, Jeanne d’Arc est jugée à Rouen par un tribunal 
ecclésiastique placé sous l’autorité de l’occupant anglais. Toute la 
durée du procès, elle oppose avec courage son humilité et son 
intelligence aux questions agressives, teintées d’ironie et de sarcas-
mes de ses juges. Face à la menace de torture, elle finit par céder 
et signe son abjuration. Mais elle se rétracte aussitôt. Déclarée 
relapse, elle est conduite au bûcher où elle est brûlée vive.

Thèmes
Guerre / violence / mort, euthanasie, suicide, peine capitale 
/ croyances religieuses, idéologies / inspiration de faits 
réels ou historiques.
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Pistes de réflexion quant au contenu
Liste de thèmes
Procès, tribunal, jugement, autorité, pouvoir, oppression, soumis-
sion, obéissance, intolérance, incompréhension, ignorance, injustice, 
sexisme, solitude, trahison, manipulation, complot, menace, violence, 
torture, résistance, innocence, croyance, intuition, foi, sacré, idéologie, 
dogme, sentence, peine capitale

Croyance
Le film aborde le phénomène de croyance religieuse à travers une 
dualité complexe, opposant la transcendance de Jeanne à l’imma-
nence des juges. Dreyer ayant fait le choix d’apposer sur son œuvre 
le terme très christique de « Passion », il nous est en effet permis 
de comparer le parcours de Jeanne à celui du fils de Dieu. Si sa 
lente ascension jusqu’au bûcher imite incontestablement celle de 
Jésus épuisant ses dernières forces vers le Golgotha, la « pucelle 
d’Orléans », moquée dans sa prison, est également affublée d’une 
couronne de paille fort biblique. À l’opposé, les Ministres divins 
sont voués au pire ridicule. Visages grossiers et affables, sillonnés de 
mauvaises manières (doigt dans le nez, etc.), leur discours mélange 
le trivial au sacré (comment Saint-Michel était-il habillé ? À quelle 
heure vous est-il apparu ?). La transcendance ne semble donc pas 
s’atteindre ici à travers la hiérarchie religieuse et l’académisme 
clinique. Bien au contraire, l’auteur situe la vraie croyance, profonde 
et sincère, loin des dogmes dont il critique la cécité. C’est aux côtés 
des petits et simples d’esprit qui ont su baisser la garde du bon sens 
afin d’offrir leurs âmes dépouillées à Dieu (Jeanne en l’occurrence) 
que se tapit le sacré. Influencé par le calvinisme danois du début 
du XXe siècle, Dreyer, en protestant fidèle, semble nier à travers La 
Passion de Jeanne d’Arc le recours nécessaire à un intermédiaire et 
croire au dialogue direct entre l’âme humaine et Dieu.

Autorité – pouvoir
En proposant une image à la fois monstrueuse et ridicule des juges, le 
film remet en cause les rapports d’autorité et de pouvoir tout en dé-
nonçant leurs excès. Sur le banc des accusés, Jeanne, trahie, humiliée 
et violentée est seule contre tous. Les théologiens la présente telle 
une folle dangereuse possédée par le Diable. Pourtant, à de nom-
breux égards, ceux qui s’octroient le droit de la juger apparaissent 
bien plus pervers et dangereux qu’elle.

Éducation par le cinéma
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Pistes de réflexion quant à la narration
Quelles sont les différentes étapes du parcours de Jeanne, depuis 
son entrée au tribunal jusqu’à sa mort sur le bûcher ? Comment 
réagit-elle face au pouvoir oppresseur des juges ? A-t-elle des alliés 
face à ses opposants ? Quelle est la motivation de sa résistance ? 
Pourquoi baisse-t-elle les bras en acceptant de signer son abjura-
tion et surtout pourquoi se rétracte-elle aussitôt ? Fait-elle bien 
de se rétracter ? Qu’en aurait-il été autrement ? Une autre issue 
aurait-elle été préférable pour elle ? À quel prix ? Sa fin tragique 
sur le bûcher provoque-t-elle la défaite de ses convictions ? Ou au 
contraire leur triomphe ?

Face au film
L’histoire de Jeanne d’Arc nous fait-t-elle encore écho aujourd’hui ?
Est-il possible de rapporter ce qu’elle vit durant son procès (ré-
sistance passive face à un pouvoir oppresseur, jugement, incom-
préhension, intolérance, trahison, manipulation, complot, violence, 
injustice…) à des situations de la vie quotidienne ?

Son sort aurait-il été différent s’il ne s’agissait pas d’une femme ? 
Est-il légitime qu’elle soit jugée uniquement par des hommes ? N’y 
a-t-il pas abus de pouvoir de leur part ?

Que pensez-vous d’un tribunal d’inquisition ? La religion a-t-elle sa 
place dans les affaires de justice ? Peut-on condamner quelqu’un 
pour une question de croyance ?

La torture comme moyen d’aveu est-elle justifiable ? Que pensez-
vous de la peine capitale ?

Une autorité ne peut-elle pas être remise en cause ?

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
Pendant longtemps, la condamnation à mort de Jeanne d’Arc fut 
considérée comme un juste châtiment puisqu’elle avait outrepassé sa 
mission en attaquant les Anglais à Compiègne. La redécouverte des 
actes du procès au XIXe siècle a remis en cause cette interprétation. 
Les écrits dressent en effet le portrait d’une jeune fille de 18 ans, illet-
trée, faisant face avec courage aux questions perfides des théologiens 
voulant à tout prix l’inculper. Illustrant jusqu’à la caricature le mépris 
des savants pour les gens simples, ceux-ci ne pouvaient admettre que 
Dieu s’adresse à une femme sans instruction plutôt qu’à eux-mêmes 
et ont tout mis en œuvre pour l’accuser. C’est dans cette perspective 
que s’inscrit le film de Dreyer dont l’originalité tient précisément dans 
le fait qu’il se situe au plus près des écrits (ils nous sont d’ailleurs mon-
trés en guise d’introduction). Depuis les premiers balbutiements du 7e 
art, le mythe de Jeanne d’Arc a provoqué l’engouement de nombreux 
réalisateurs. On compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de films 
traitant de « la pucelle d’Orléans », mais à la différence de la majorité 
d’entre eux qui ont pour principal défaut d’être trop biographiques (ils 
racontent la vie de Jeanne d’Arc telle qu’on la trouve dans les livres 
d’histoire), La Passion de Jeanne d’Arc opère une rupture historique 
dans la vie de Jeanne (en se centrant uniquement sur la troisième par-
tie, le procès) et nous entraîne loin de la figure légendaire (en casque 
et en armure) jusqu’à nous la faire oublier. Dreyer nous livre en effet 

Contextes

Ligne du temps artistique

 Début XXe siècle - Dadaïsme/Surréalisme.
 1916 - Intolérance de D. W. Griffith
 1918-1928 - Cinéma impressionniste 

français
 1919-1933 Cinéma expressionniste 

allemand

 1925 - Le Cuirassé Potemkine de 
Sergueï Eisenstein

 1928 - La Passion de Jeanne d’Arc

Ligne du temps historique

Naissance de Jeanne d’Arc – 1412 
J. entend des voix pour la première fois - 1425 
J. libère Orléans et fait sacrer Charles VII à 

Reims - 1429 
J. est capturée par les Anglos-Bourguignons 
pendant la bataille de Compiègne - 1430 

J. comparait devant un tribunal d’inquisition 
et est condamnée au bûcher - 1431 

(posthume) J. est réhabilitée par l’Église 
- 1456 

J. est canonisée par le Vatican - 1920 
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à travers son œuvre le portrait d’une jeune femme simple, sensible 
et innocente à laquelle le spectateur peut facilement s’identifier et 
focalise toute son attention non pas sur les évènements qui ponctuent 
sa vie mais bien sur le ressenti, les émotions et la forte spiritualité du 
personnage. Jeanne d’Arc venait d’être canonisée par l’Église catholi-
que lorsque le réalisateur, pourtant élevé dans la rigueur luthérienne 
et athée, s’est paradoxalement intéressé à sa personnalité de martyre.

Filmographie sélective sur « Jeanne d’Arc »
(Pour une filmographie complète, voir le site du Musée Jeanne d’Arc 
de Rouen : http://perso.orange.fr/musee.jeannedarc/filmographie.htm)
1916 : Joan the woman, Cecil B. DeMille
1928 : La passion de Jeanne d’Arc, Carl Theodor Dreyer
1929 : La merveilleuse vie de Jeanne d’Arc, fille de Lorraine, Marco de 
Gastine
1948 : Joan of Arc, Victor Fleming
1954 : Giovana d’Arco al rogo, Roberto Rossellini
1954 : Jeanne, Jean Delannoy
1957 : Saint Joan, Otto Preminger
1962 : Procès de Jeanne d’Arc, Robert Bresson
1994 : Jeanne la pucelle, Jacques Rivette
1999 : Jeanne d’Arc, Luc Besson

Contexte artistique
En 1918, Dreyer voit « Intolérance » de D. W Griffith et toute son 
œuvre s’insurgera contre l’intolérance. L’exiguïté cinématographique 
de son pays le pousse à venir réaliser La Passion de Jeanne d’Arc 
en France où des innovations techniques (nouveaux objectifs, plus 
grande mobilité de la caméra,…) favorisent la recherche de nouvelles 
esthétiques (gros plans, travellings,…). On reconnaît dans son film 
la marque de l’école suédoise (intimisme, spiritualité,…) mais aussi 
l’influence des productions soviétiques de l’époque (il voit « Le Cui-
rassé Potemkine » et s’inspire de son esthétique des gros plans), du 
surréalisme (traitement abstrait des engins de torture, rencontre du 
réel et l’imaginaire) et du cinéma impressionniste (équivalent français 
de l’expressionnisme allemand) avec son esthétique de la subjectivité 
(travail sur la psychologie du personnage, le rendu des émotions, des 
états d’âme et affirmation dans le film du point de vue de l’auteur 
ainsi que de celui des protagonistes - caméra subjective, déformations 
optiques, images mentales).

Contextes
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Au-delà de l’image
Aller au-delà du « drame objectif des images », tel est le projet de 
l’auteur qui, à travers son œuvre, invite le spectateur à toujours aller 
voir derrière ce qui lui est montré concrètement, à dépasser le sens 
premier des images qui renvoient systématiquement à autre chose. 
Il y a toujours un signifié en référence, rien n’est anodin dans le film 
de Dreyer, chaque élément formel exprime une idée, un sentiment et 
s’accorde ainsi parfaitement avec son sujet, sa matière. Tout ce qui est 
a priori impalpable prend miraculeusement corps.

Les gros plans
Avec La Passion de Jeanne d’Arc, Dreyer étonne, bouscule les nor-
mes, heurte de plein fouet les habitudes du métier, de l’époque et 
d’aujourd’hui encore. Il réalise un film quasiment tout en gros et très 
gros plans et ce qui surprend, c’est que cette succession ininterrom-
pue de détails sans presque aucune situation d’ensemble ne s’éparpille 
pas en une myriade disparate (1 heure 30 de visages muets en très 
gros plans et ça passe, c’est fluide !). 
Soucieux de filmer la réalité pour en tirer toute la poésie, le cinéaste 
use et abuse de gros plans sur les visages (la caméra scrute chaque 
expression, le moindre battement de paupières, le soubresaut d’une 
veine, le repli d’un regard), à l’affût de l’esprit qui se dégage des choses 
et des êtres. Les visages, ces entités terrestres, reflètent la lueur 
des croyances. Transcendance chez Jeanne et immanence chez les 
juges, tout comme l’indique d’ailleurs leur traitement par la lumière 
(le visage illuminé de Jeanne contraste avec les figures des prêtres 
marquées par les ombres) et la direction de leur regard : celui de 
Jeanne est continuellement tourné vers le haut, vers Dieu qu’elle voit 
constamment alors que celui des juges reste rivé vers le sol, signe 
qu’ils cherchent à s’en sortir par un compromis d’ici-bas.

Les ombres
Elles sont l’incarnation la plus complète d’une réalisation de la 
transcendance qui utilise volumes et lumière pour investir l’espace. 
Elles sont une évocation, le rappel de l’ailleurs, la projection d’une 
existence (Jeanne aperçoit l’ombre d’une croisée de fenêtre qu’elle 
transfigure en croix mystique…) et servent ainsi le message de 
Dreyer, cette certitude qui est sienne : la transcendance naît au cœur 
même du quotidien.

Éducation au cinéma
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Le cadre (cadrage/décadrage)
Dreyer semble ici réinventer l’espace, lui donner de nouvelles dimen-
sions en nous faisant part d’angles de prise de vue nouveaux. Dégagée 
de principes, la caméra s’offre une nouvelle liberté. Le cadre clôturé 
par l’écran et l’espace filmé sont régulièrement décalés. Les objets ne 
sont pas filmés à l’horizontale comme à l’habitude mais de biais. Si le 
visage de Jeanne apparaît le plus souvent centré aux points forts de 
l’image, les visages des juges sont au contraire repoussés aux bords 
du cadre (à côté de la vérité, de la lumière), laissant le centre vide 
(référence à leur absence de foi véritable).
Aux limites du cadre, il y a toujours quelque chose qui commence, 
ouvrant l’espace clôturé par l’écran, évoquant un au-delà…

Éducation au cinéma
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Fiche technique
La Passion de Jeanne d’Arc - France - 1928 - Muet - NB - 85’
Production : Société Générale des Films
Réalisation : Carl Theodor Dreyer
Scénario : Carl Theodor Dreyer et Joseph Delteil
Conseiller historique : Pierre Champion
Images : Rudolph Maté
Décors : Hermann Warm et Jean Hugo
Costumes : Valentine Hugo
Interprètes : Renée Falconetti (Jeanne), Eugène Silvain (l’évêque Cau-
chon), André Berley, Maurice Schutz, Antonin Artaud, Michel Simon, 
Jean d’Yd, Louis Ravet,…

Références pédagogiques
- Drouzy Maurice, Carl Th. Dreyer, né Nilsson, Paris, Ed. du Cerf, 1982.
- Prigent Pierre, Ils ont filmé l’invisible : la transcendance au cinéma, 

Paris, Ed. du Cerf, 2003.
- Semolue Jean, « Douleur, noblesse unique ou la passion chez 

Carl Dreyer » in Études cinématographiques, n°6, Automne 
1961 : La passion de Christ comme thème cinématographique, 
pp. 150-161.

- Semolue Jean, « Passion et procès (de Dreyer à Bresson) » in 
Études cinématographiques, n° 10, Automne 1962 : Jeanne d’Arc 
à l’écran - Procès de Jeanne d’Arc, pp. 98-107.

Filmographie sélective
1918 : Le Président; 1919 : Les pages arrachées du livre de Satan;
1925 : Le Maître du logis; 1928 : La Passion de Jeanne d’Arc; 
1931 : Vampyr; 1943 Jour de colère; 1954 : Ordet; 1964 : Gertrud

Signalétique
Public averti (14 ans et +).

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
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