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« De tout son corps elle interroge les puissances éclatantes, les appareils 
mondiaux ; elle les interroge et elle leur commande; car accroupie 
dans son tas de paille, elle est aujourd’hui la reine de la Création. »
LA JEANNE DE DELTEIL DE JEAN-PIERRE JOURDAIN D’APRÈS JEANNE D’ARC DE JOSEPH DELTEIL



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  La Jeanne de Delteil 

LE METTEUR EN SCÈNE 

FOCUS : LE THÉÂTRE D’OBJETS

EXTRAIT

C’est en 1995 que Christian Schiaretti s’inspire pour la première fois 
de Jeanne d’Arc, l’œuvre de Joseph Delteil. Il met alors en scène à 
la Comédie de Reims une première adaptation théâtrale de ce texte, 
Fille du ciel et de la terre de Jean-Pierre Jourdain avec Camille Grand-
ville dans le rôle de Jeanne d’Arc. Depuis 2010, Juliette Rizoud joue 
ce personnage sous la direction du metteur en scène dans la pièce 
La Jeanne de Delteil de Jean-Pierre Jourdain, encore adaptée du 
texte de Joseph Delteil. Selon Jean-Pierre Jourdain « la spécificité� 
du texte de Delteil est d’être un concentré d’énergie. L’auteur brasse 
et mêle : le ciel – la laine des bestiaux – le blé� – l’odeur de l’étable – 
la terre, baigne le tout dans la Meuse et insuffle à son généreux 
agrégat une vitalité� communicative. [...] De la naissance au bûcher, 
les grands évènements nous sont rapportés, non du point de vue 
historique, mais de celui du cœur, de l’organe central, du muscle qui 
bat et impose son rythme. Tout naturellement, la mise en scène suit 
le même schéma que le texte. Le spectacle se constitue sous nos 
yeux. Une actrice seule prend possession d’un plateau nu. La vraie 
nudité, pas celle de l’absence, du dépouillement, mais de l’aban-
don. »

Christian Schiaretti est né en 1955. Après des études de philoso-
phie, il fonde sa compagnie dans les années 1980 avant d’être nom-
mé en 1991 à la tête de la Comédie de Reims. Débute une fructueuse 
collaboration avec l’écrivain et philosophe Alain Badiou, qui aboutit 
à la création d’une série de farces contemporaines. Par la suite, c’est 
le poète Jean-Pierre Siméon qui accompagne la trajectoire artistique 
du metteur en scène, pour un travail autour du questionnement de 
la langue. Ils conçoivent ensemble en 1998 un événement axé sur la 
langue et son usage intitulé « Les Langagières ». En 2002, Christian 
Schiaretti est nommé à la direction du Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne. Il y a créé notamment L’Opéra de quat’sous de Bertolt 
Brecht et Kurt Weill en 2003, Père de Strindberg en 2005, et Coriolan 
de Shakespeare en 2006, récompensé par de nombreux prix, dont 
les Molière 2009 du Metteur en scène et du Théâtre public.

Le principe du « Théâtre d’objets » est d’utiliser des objets sur 
scène en les détournant de leur usage premier : soit pour figurer des 
personnages, soit pour créer des images qui concourront à signifier 
l’histoire, faisant appel à l’imaginaire du spectateur. L’objet, la plupart 
du temps non retravaillé (ou retravaillé à minima), est le plus sou-
vent manipulé par l’acteur comme une marionnette. Il les détourne 
de leur logique utilitaire pour les faire entrer dans une logique 
poétique :  leur pouvoir d’évocation peut se déployer. Par exemple, si 
on ne prête plus attention à sa fonction, un capuchon de stylo rouge 
récupéré par terre peut devenir, par association d’idées, un Petit 
Chaperon Rouge. Ce  genre théâtral se développa dans le contexte 
d’une Europe où désormais, la profusion d’objets, participant d’une 
société de consommation, allait se généraliser : face à ce phéno-
mène, le Théâtre d’objets choisit d’enchanter le monde avec « rien » 
ou du moins pas grand-chose. En détournant certains ustensiles 
de leur fonction habituelle, il cherche à les faire « voir » autrement. 
C’est ainsi que dans La Jeanne de Delteil, le bébé� Jeanne est  
un bidon de térébenthine, les balais font office d’oriflamme ou de 
cheval, les pieds des projecteurs sur le chariot deviennent   
une armée en marche, les échelons contre les murs grimpent à 
l’assaut des forteresses, et les élingues entassées forment le 
bûcher. Cette inventivité   exacerbe avec poésie la force de l’illusion 
théâtrale.

« Le lendemain, les Saintes reparurent. Elles venaient vers Jeanne 
à travers la prairie, bras dessus, bras dessous, et riant comme deux 
petites folles.
Dès qu’elles furent devant Jeanne, elles l’embrassèrent l’une après 
l’autre en lui souhaitant le bonjour. Et Catherine, lui prenant la main, 
lui mit au doigt un anneau de fer, étrange et nu, en disant :
- Jeanne, voici l’anneau de la France !
- Dieu te commande d’aller au secours du royaume de France !
- Je ne sais ni lire ni écrire. Je ne saurais chevaucher ni conduire les 
hommes d’armes !
- Jeanne, Jeanne ne doute jamais de rien. Seul le doute est funeste 
et seule l’audace est grande. la foi : voilà la première des vertus.  
C’est un jour d’audace que Dieu créa le monde. Agir est un million  
de fois plus beau que penser. Jeanne, la plus grande force de 
l’homme, c’est la simplicité. »
 La Jeanne de Delteil, de Jean-Pierre Jourdain, première partie.
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