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Au tournant des XIIe-XIIIe siècles, le Jeu d’Adam inaugure 
l’histoire du théâtre français par la mise en scène des origines 
de l’histoire humaine : création, tentation et chute d’Adam et 
d’Eve, meurtre d’Abel. Mais, comme ces siècles ne regardent 
le péché qu’à travers le pardon, la succession des Prophètes 
du Christ fait entendre le message de l’espérance. Une édition 
critique – au sens philologique du terme – de l’unique copie 
de ce chef d’œuvre à la fois diffi cile et essentiel, malmené par 
les aléas d’une tradition complexe, s’imposait. S’appuyant 
sur une enquête codicologique, paléographique, linguistique, 
liturgique affranchie des idées en vogue et porteuse de 
nouveaux questionnements, toujours attentive à maintenir la 
distinction entre original et copie, elle replace aussi l’œuvre 
dans son environnement social et liturgique : le Jeu d’Adam 
s’inscrit dans la tradition du théâtre latin, qu’il subvertit en 
adoptant le français pour des dialogues d’une force et d’une 
fi nesse dramatiques sans précédent. La traduction en français 
moderne s’efforce de les rendre au plus près.
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Au tournant des XII
e
-XIII

e
 siècles, le Jeu d’Adam inaugure l’histoire 

du théâtre français par la mise en scène des origines de l’histoire 

humaine : création, tentation et chute d’Adam et d’Eve, meurtre 

d’Abel. Mais, comme ces siècles ne regardent le péché qu’à travers le 

pardon, la succession des Prophètes du Christ fait entendre le message 

de l’espérance. Une édition critique – au sens philologique du terme – 

de l’unique copie de ce chef d’œuvre à la fois difficile et essentiel, 
malmené par les aléas d’une tradition complexe, s’imposait. S’appuyant 

sur une enquête codicologique, paléographique, linguistique, liturgique 

affranchie des idées en vogue et porteuse de nouveaux questionnements, 

toujours attentive à maintenir la distinction entre original et copie, elle 

replace aussi l’œuvre dans son environnement social et liturgique : le 

Jeu d’Adam s’inscrit dans la tradition du théâtre latin, qu’il subvertit 

en adoptant le français pour des dialogues d’une force et d’une finesse 
dramatiques sans précédent. La traduction en français moderne s’efforce 

de les rendre au plus près.

*

At the turn of the 12th-13th centuries, the Jeu d’Adam inaugurated the 
history of French theater by staging the origins of human history: the 
creation, temptation, and fall of Adam and Eve, and the murder of Abel. 
This is the first critical edition of the only copy of this masterpiece, setting 
the work in its social and liturgical environment. The Jeu d’Adam has its 
place in the Latin theater tradition, which it subverts by adopting French 
to achieve dialogues of unprecedented dramatic force and subtlety. The 
translation to modern French endeavours to be as accurate as possible.
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