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LIVRET

Jeanne d’Arc au bûcher est le fruit d’une commande d’Ida
Rubinstein – amie de Ravel, Stravinsky, Gide, Valéry... Après
avoir assisté début 1934 à des représentations de la troupe de
théâtre médiéval de la Sorbonne (Les Théophiliens), elle eut le
projet d’un drame sur Jeanne d’Arc, musique de Arthur Honeg-
ger, texte de Jehanne d’Orliac. Le travail de cette dernière
n’ayant pas donné satisfaction, elle proposa à Claudel d’écrire
le livret. Celui-ci accepta après un premier refus (lire le texte
page 82) et présenta son texte à Honegger en décembre 1934.

PARTITION

Honegger compose la partition du 3 janvier au 30 août 1935,
date figurant en dernière page de la partition. Il termine l’or-
chestration le 30 décembre de la même année.
En août 1944, Claudel écrit à Honegger : «En août 1940,
c’est-à-dire au plus profond de notre malheur, j’avais jeté sur
le papier l’esquisse d’une introduction à Jeanne au bûcher»,
et il en fait parvenir le texte, repris et développé, au composi-
teur. Honegger annonce à Claudel le 28 novembre 1944 qu’il
a terminé la composition du prologue. 
La création de la version avec prologue a lieu à Bruxelles le 2
février 1946, sous la direction de Louis de Vocht.



3

FIC
H
E
  T
E
C
H
N
IQ
U
E

PERSONNAGES

Rôles parlés :
JEANNE D’ARC

FRÈRE DOMINIQUE

PREMIER RÉCITANT : HÉRAUT III
L’ÂNE

BEDFORD

HEURTEBISE

JEAN DE LUXEMBOURG

UN PAYSAN

DEUXIÈME RÉCITANT : L’APPARITEUR

REGNAULT DE CHARTRES

GUILLAUME DE FLAVY

PERROT

UN PRÊTRE

LA MÈRE AUX TONNEAUX

(une voix de femme dans le chœur)

Rôles chantés :
LA VIERGE Soprano

MARGUERITE Soprano
CATHERINE Contralto

UNE VOIX

PORCUS

HÉRAUT I
LE CLERC

UNE VOIX

HÉRAUT II
UN AUTRE PAYSAN

Ténor}
Basse}



UNE VOIX D’ENFANT

CHŒUR MIXTE

CHŒUR D’ENFANTS

ORCHESTRE

2 flûtes (dont 1 piccolo)
2 hautbois

1 clarinette piccolo en mi bémol
1 clarinette en si bémol

1 clarinette basse en si bémol
3 saxophones altos en mi bémol.

3 bassons
1 contrebasson

1 trompette piccolo en ré
3 trompettes en ut

3 trombones
1 trombone basse (à défaut : 1 tuba)

2 pianos

Timbales

Percussions

1 célesta

Ondes Martenot

Cordes

DURÉE

1 heure 20
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CRÉATION

12 mai 1938 à Bâle (Suisse). 
Direction musicale. Paul Sacher
Orchestre & Chœur de chambre de Bâle
Maîtrise de l’Église évangélique réformée
Avec Ida Rubinstein (Jeanne), Jean Périer (Frère Dominique)

CRÉATION en FRANCE

8 mai 1939 à Orléans (à l’occasion des fêtes de Jeanne d’Arc)
Direction musicale. Louis Fourestier
Orchestre philharmonique de Paris
Chœurs Félix Raugel
Avec Ida Rubinstein (Jeanne), Jean Hervé (Frère Dominique), 
Solange Delmas (La Vierge), José de Trévi (Porcus)

L’ŒUVRE à LYON

4 juillet 1941. 
Création scénique de l’œuvre sous l’égide du Haut Commissariat 
à la lutte contre le chômage de l’État français. 

Direction musicale. Hubert d’Auriol
Mise en scène. Pierre Barbier
Décors & Costumes. Julien Pavil
Avec Jacqueline Morane (Jeanne), Jean Vernier 
(Frère Dominique)
Création suivie d’une tournée dans 25 villes de la zone
libre du 8 juillet au 7 août.

Mars 1952.
Direction musicale. Jean Witkowski
Association philharmonique de Lyon
Avec Claude Nollier (Jeanne)
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PROLOGUE
Citant la Genèse, LE CHŒUR évoque les ténèbres couvrant
la « face du royaume», « le chaos des âmes et des cœurs»,
la France déchirée en deux. Mais, « il y eut une fille ap-
pelée Jeanne».

SCÈNE I
Les voix du ciel

On entend un chien hurler dans la nuit. LE CHŒUR

invoque par trois fois le nom de Jeanne.

SCÈNE II
Le livre

FRÈRE DOMINIQUE, descendu du ciel, vient à JEANNE en-
chaînée dans sa cellule, un livre à la main : le livre d’une
vie, celle de Jeanne, dont DOMINIQUE va lui faire lecture.

SCÈNE III
Les voix de la terre

FRÈRE DOMINIQUE lit les imprécations des accusateurs de
Jeanne, reprises par LE CHŒUR : Hérétique ! Sorcière !
Relapse ! Et les appels à la mort – en français, en latin.
DOMINIQUE annonce que ce sont des bêtes qui vont juger
l’élue de Dieu
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SCÈNE IV
Jeanne livrée aux bêtes

Tour à tour, le Tigre, le Renard et le Serpent se récusent
pour présider le procès de Jeanne. Le Cochon accepte,
PORCUS (Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et maître
d’œuvre du procès de Rouen). Les Moutons seront asses-
seurs et L’ÂNE greffier.
Le procès est expédié sur un tempo d’enfer, la sentence
tombe : qu’elle soit brûlée par le feu.

SCÈNE V
Jeanne au poteau

On entend un chien, ou Yblis, ange déchu, hurler dans
la nuit et le chœur psalmodier ses accusations. 
JEANNE interroge DOMINIQUE : «Comment est-ce que je
suis venue jusqu’ici ?» – Par un jeu de cartes inventé par
un roi fou, lui répond-il.

SCÈNE VI
Les rois ou l’invention du jeu de cartes

TROIS HÉRAUTS expliquent le jeu : quatre rois, quatre
dames, quatre valets.
Le roi de France et sa reine, la Bêtise ; le roi d’Angleterre
et sa reine, l’Orgueil, le duc de Bourgogne et sa dame,
l’Avarice. Et les valets, les ennemis et les traîtres de l’his-
toire : le Duc de Bedford, Jean de Luxembourg, Regnault
de Chartres et Guillaume de Flavy, à la fin de la partie
celui qui livre Jeanne aux Anglais. 

SCÈNE VII
Catherine et Marguerite

Alors que les cloches sonnent le glas dans la nuit,
JEANNE entend à nouveau les voix de sainte Catherine et
de sainte Marguerite, dont elle avait inscrit les noms sur
sa bannière : « Jeanne ! Fille de Dieu, va ! » 



8

L’
A
R
G
U
M
E
N
T

Et JEANNE revit en de courts instants son épopée à tra-
vers la France pour mener le roi de France à Reims.

SCÈNE VIII
Le roi qui va-t-à Rheims

Le peuple est en joie et chante les retrouvailles du géant
HEURTEBISE et de LA MÈRE AUX TONNEAUX – images des
deux parties de la France.
UN CLERC invite la foule à reprendre une antienne «de
latin tout blanc» pour la nuit de Noël. On entend la
marche royale accompagnant le roi sur la route de Reims.
«C’est moi qui ai fait cela ! » – «C’est Dieu qui fait cela ! »
réplique DOMINIQUE, tandis que l’on réentend les voix
appelant à la mort de Jeanne.

SCÈNE IX
L’épée de Jeanne

Le livre qu’avait apporté FRÈRE DOMINIQUE est presque
effeuillé, « il ne reste plus sur le parchemin virginal
qu’une initiale dorée». 
JEANNE lui parle encore de sa Lorraine, de son enfance, de
l’hiver rude, du retour du printemps, de la chanson de
Trimazô qu’elle chantait enfant. Et le mois de mai, et
l’épée reçue à Domrémy. «Cette claire épée ! Elle ne s’ap-
pelle pas la haine, elle s’appelle l’amour !», dit-elle à
FRÈRE DOMINIQUE, avant qu’il ne disparaisse.

SCÈNE X
Trimazô

JEANNE est seule à présent et chante d’une voix affaiblie,
presque brisée, la chanson de Trimazô : 
«C’est pas pour boire ni pour manger, / C’est pour aider
avoir un cierge, / Pour y lumer la Sainte Vierge» – «C’est
moi qui vais faire le joli cierge», dit-elle.
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SCÈNE XI
Jeanne d’Arc en flammes

LA VIERGE « accepte cette flamme pure ». C’est alors la
mort par le feu, au milieu du peuple, et la transfiguration
de JEANNE : « J’ai rompu mes chaînes. Il y a Dieu qui est
le plus fort ! »
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Jeanne d’Arc au bûcher n’est pas un opéra mais un orato-
rio dramatique – dont l’idée originelle (celle d’Ida Rubin-
stein) était inspirée par les mystères médiévaux, ces repré-
sentations inspirées souvent de l’histoire sainte et destinées à
un très large public. Les personnages ne sont pas de théâtre,
mais avant tout voix et figures.

Paul Claudel : «Nous nous ne devons pas oublier que
JEANNE D’ARC est avant tout une voix. Le corps a été
consumé ; les cendres ont été jetées au vent ; l’unique bien
qui nous restait avec elle, un cheveu, un gros cheveu noir,
incorporé au sceau de cire d’un antique parchemin et long-
temps conservé à Riom d’Auvergne, il a aujourd’hui disparu.
Mais la voix demeure, cet accent héroïque et féminin, ce défi
au mal triomphant, ce mouvement de pitié irrésistible, ce
cri, perçant comme le chant d’une alouette, d’une enfant qui
croit en Dieu ! À travers la forêt de chênes qui occupe l’ho-
rizon celtique, à travers les cloches de Domrémy, c’est une
voix qui est venue éveiller l’âme de Jeanne d’Arc et qui lui
a appris à vibrer. »
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FRÈRE DOMINIQUE, saint Dominique est le fondateur
de l’ordre des prêcheurs – les dominicains. Mort en 1221, il
visite Jeanne : «Puisque mes frères et mes fils m’ont trahi ;
puisque ceux qui devraient être la puissante voix du Vrai,
se sont faits à contre-Dieu tes accusateurs et tes bourreaux,
Jeanne ; puisque la parole entre ces mauvais doigts entre-
mêlés est devenue grimoire ; c’est moi-même, Dominique,
moi, Dominique, qui du ciel suis descendu vers toi avec ce
livre. » (Scène II)

DOMINIQUE est pour JEANNE l’accompagnateur, le com-
mentateur, le questionneur et finalement le passeur. « La
scène est pour eux un lieu de l’entre-deux, un lieu de pas-
sage – entre la vie et la mort, entre la mort et la vie – un ava-
tar des limbes. » (Arnaud Rykner dans le programme de
l’Opéra de Paris, 1992)

Autour de JEANNE, les voix de la terre. Celles qui célè-
brent le passage du roi et les retrouvailles d’HEURTEBISE
et de LA MÈRE AUX TONNEAUX, le nord et le sud, les
deux parties de la France. Mais celles aussi qui appellent à
la mort, celles du tribunal.

Paul Claudel : «Les dépositions du procès de réhabilita-
tion nous montrent avec quelle sévérité impitoyable pendant
des semaines et des mois elle fut questionnée. Les procès-ver-
baux, les dépositions des témoins, entre autres celle du gref-
fier Nicolas Manchon, nous montrent des interrogatoires se
prolongeant presque sans interruption du matin jusqu’au soir.
Ils sont là, tous les instruments de la haine anglaise et de la
rancune cabochienne, une vingtaine de politiques et de théo-
logiens, les uns bouffis de science, crevant d’importance et de
suffisance, les autres desséchés par l’abstraction, rongés par
le vinaigre de la critique ou confits dans une espèce de miel
empoisonné. On songe à ce passage des psaumes où l’innocent
persécuté s’écrie : Les taureaux gras se pressent autour de
moi : on dirait qu’ils veulent se repaître de ma chair. » 
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mais efficace).
Paul Claudel : « À leur tête est cet ogre-évêque, Pierre

Cauchon, ce suppôt de l’enfer qu’il invoque à tous moments
avec une familiarité sinistre, ce Bourguignon enragé que
Jeanne d’Arc vient d’expulser de son diocèse et de ses
bénéfices. Il l’a promise aux Anglais par serment, c’est lui
qui fait tout marcher, il a enfoncé les crocs dans cette chair
innocente avec un appétit de cannibale et il ne la lâchera
pas. » Une courte intervention d’une voix de ténor particu-
lièrement perçante.

Avec JEANNE, les voix du ciel, les voix de Jeanne :
sainte CATHERINE et sainte MARGUERITE – celles
qui l’avaient encouragé à l’action – et LA VIERGE, qui
accepte « cette flamme pure » – le sacrifice final.
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