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Anna RADAELLI (ed.), Il Libre de Barlam et de Josaphat e la sua tradizione 
nella Provenza angioina del XIV secolo, Roma, Viella, 2016, 316 pages.

La version occitane de la Légende de Barlaam et Josaphat – texte en prose apparte-
nant au corpus des traductions romanes de la version latine dite Vulgata – avait déjà fait 
l’objet des éditions de Heuckenkamp 1912 1 et de Bonnier Pitts 1989 2. La nouvelle édition 
de R. les dépasse désormais du point de vue codicologique, linguistique et philologique.

R. se penche d’abord sur le contexte historique et culturel dans lequel le manuscrit 
unique du texte – le ms. Paris, BnF, fr. 1049 du milieu du 14e s., de la main d’un seul scribe 
– aurait été produit. Conçu dans un milieu provençal pro-angevin, le codex – qui contient 
aussi une compilation latine des quatre Évangiles et, en occitan, une complainte en vers 
pour la mort de Robert d’Anjou en 1343 et la traduction de la Somme le roi (rédac-
tion  A) – porte probablement les marques de la faveur accordée à la cour napolitaine à 
la mouvance franciscaine spiritualiste. Le roi Robert et Sancha de Majorque, sa seconde 
épouse, furent les protecteurs des frères de la pauvre vie et Sancha contribua aussi à 
la fortune du monastère des clarisses d’Aix mentionné dans l’envoi de la complancha 
[76]. Une telle orientation serait reflétée par l’histoire, aux consonances ascétiques, de 
la conversion du prince Josaphat par l’ermite Barlaam. R. fournit d’ailleurs plusieurs 
indices d’une diffusion de la légende dans les milieux franciscains favorables aux Spi-
rituels 3. 

Une note de possession (f. 179rb) nous livre le nom du notaire Richard Lambert 
d’Aix-en-Provence, attesté en 1345-1346. L’impression de proximité entre l’écriture de 
la note et celle du manuscrit porterait à faire de Richard le scribe du manuscrit, mais 
R. [25] reste toutefois prudente ; la ligature st dans « Iste liber eſt » remontant au-dessus 
de la ligne ne se retrouve nulle part dans le manuscrit. Et si une telle ligature, par sa 
valeur d’ornementation, renforçait justement le statut de signature de la note du notaire 
Lambert ? Quoi qu’il en soit, l’identification du personnage, unie à la datation de la com-
plainte entre le 19 janvier 1343 (mort de Robert), et septembre 1345, valident une data-
tion du ms. autour de la moitié du siècle. L’origine de Richard s’accorde d’ailleurs bien 
avec l’envoi de la complancha à Aix (v. 195-201) et le caractère provençal de la scripta 
du codex. L’histoire successive du manuscrit, ayant appartenu à Peiresc [52-62], et les 
blasons anciens du f. 14v vont aussi dans le sens d’une origine provençale. Quant à elles, 
les quelques miniatures du ms. qui font l’objet d’une analyse très fouillée [37-45 et 63-85] 
recèleraient des indices (saint Jean et certains personnages entourant Robert sur son lit 
de mort semblent porter la bure) d’une sensibilité orientée vers le franciscanisme des 
Spirituels.

1 Ferdinand Heuckenkamp (ed.), Die provenzalische Prosa-Redaktion des geistlichen 
Romans von Barlaam und Josaphat, nebst einem Anhang über einige deutsche 
Drucke des XVII. Jahrhunderts, Halle, Niemeyer, 1912.

2 Monique Bonnier Pitts (ed.), Barlam et Jozaphas, roman du XIVe siècle en langue 
d’oc : BN, fr. 1049, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne (Langue et litté-
rature d’oc, 5), 1989.

3 Voir aussi Radaelli, « “Reconta Barlaam, un sant heremita, aytal exempli”. Sulle 
tracce francescane di Barlaam. (Assisi, Chiesa Nuova 9, Parigi, BnF, nouv. acq. 
fr.6504 e Todi, Biblioteca Comunale 128) », Cultura Neolatina 77 (2017), 299-364.
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La démonstration de la coloration provençale de la scripta du Barlaam est soi-
gnée [87-127, 129-131]. R. relève, par ex., la chute du e- de prosthèse, la voyelle théma-
tique e dans les futurs sufreray 72.10, 118.11, ufreras 97.4, les formes fruc, frucs, frucz  
(< frugu), l’assimilation nd > nn dans pregonneza et dans le paradigme de penre et les 
formes avec métathèse renembransa, renembratz, renembraray et redier 118.11, rediera 
132.3 ‘dernier’, le pron. personnel plur. ilhi 115.4, le pron. démonstratif plur. aquestos, les 
P1 du prés. de l’indicatif fac, vac (à côté de fauc, vauc), les P3 prés. indic. ayant conservé 
le -s du radical ves 6.29, cres 88.22 et les P6 en -an du subj. impft. Pour la syntaxe,  
R. [118], dans une note très riche, souligne l’emploi, dans les textes d’origine provençale, 
de la conjonction domens que au lieu de la forme courante domentre(s) que. Les élé-
ments lexicaux susceptibles de soutenir l’hypothèse de l’origine provençale du copiste 
[130-131], ne sont pas décisifs (ce qui n’échappe pas à la même R.) : le verbe espiar, les 
formes ‘non-savantes’ esmage ‘image’ 44.13 et emagynament 129.2, enverinament 20.7 et 
veri pour vere, et les mots e(s)quirpa 70.3, 4, 71.1 ‘sac, bourse’, estamenha ‘bure’, sotol 
41.6 ‘appartement inférieur qui peut servir de cave ou d’étable’, présents, certes, dans les 
textes provençaux, sont attestés sur l’ensemble du domaine (il suffit, pour s’en rendre 
compte, de consulter la COM2 4 et les dictionnaires).

Quelques italianismes lexicaux attesteraient l’existence en amont du ms. fr. 1049 
d’un ms. copié peut-être à la cours de Naples [138-139], hypothèse qui est à prendre avec 
précaution. Par ex., l’adjectif caliginoza 33.5, caliginos ‘obscur’ 108.4 peut être aussi bien 
un latinisme (on le retrouve aussi dans la Vulgata XIV 120 caliginosam) ; fassa 97.10 
‘visage’ (it. faccia), à côté de fatz, est un mot aussi bien occitan. La diphtongue de fiebla 
66.5 (« yeu suy fiebla cauza », f. 199va), un hapax qui renverrait à l’italien fievole, pourrait 
être le fruit d’une faute de copie : le scribe ayant écrit dans un premier temps su (par 
répétition de suy qui précède) en adaptant ensuite le s en f et le deuxième jambage en e 
avant de compléter le mot en [fi]ebla (mais tout en oubliant de transformer le premier 
jambage en l pour obtenir une forme flebla).

Il revient surtout à R. (cf. [88, 90] etc. et la mise au point [137, n. 22]) d’avoir repéré 
dans la scripta du Barlaam un certain nombre de catalanismes. On y compte la graphie 
-ch pour /k/ en position finale (dech 46.2) ; la réduction de la diphtongue ie dans delich 1.6 
(cat. delit) ; la palatalisation de -LL- suggérée par des graphies telles apellar, bella, caval-
lier, fellon, follia, bell, et du L- dans llur (e llur 131.11) ; le passage -rs > -s ; l’adj. estrani 
58.15 où ni aurait la même valeur palatale que la graphie catalane ny ; le pron. nosautres, 
vosautres et peut-être l’article sa 22.1 (< ipsa) dans un passage pourtant problématique 
[200]. Même si à l’exception des deux premiers, les autres traits ont un pendant dans les 
scriptae occitanes, la liste conserve une certaine cohérence d’ensemble. D’autres indices 
pourraient être ajoutés :les traces de la confusion graphique, propre à la scripta catalane 
occidentale, due à la neutralisation de e/a atones ([90, n. 15] : espavantatz 6.9, espavantet 
41.16, trancar 82.5 , edescatz 106.4 corrigé en adescatz par R. et par H. 46.15) et la chute 
du e- de prosthèse fréquente en catalan médiéval (déjà citée plus haut comme trait pro-
vençal). On ajoutera encore les nombreux exemples de la P3 en -a du parfait des verbes 
de la 1re classe, dans laquelle R. [113-115], sans ignorer qu’il s’agit du morphème normal 
en catalan, préfère voir une désinence occitane ‘autochtone’ (< -avit) 5. 

4 COM2 = Peter Thomas Ricketts, Concordance de l’occitan médiéval 2, Turnhout, 
Brepols, 2004.

5 Aux renvois bibliographiques donnés on ajoutera Max Pfister, Lexikalische Unter-
suchungen zu Girart de Roussillon, Tübingen, Niemeyer, 1970, 194, n. 132 ; François 
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D’autres catalanismes retenus par R. [137, n. 22] sont de nature lexicale. Citons les 
doublets dont le deuxième terme correspond à la variante catalane (même si les trois 
premiers – il suffit de se reporter au DOM – ont aussi leur place dans les dictionnaires 
de l’occitan) : escurdatz / escuritat, greugeza / greveza, ves / vegada, cobeytat / cobeeza, 
l’hapax vivassament et ivassament. Cette dernière forme (5.1, 7, 17 etc.), comme vu par 
A. Jeanroy 6 (repris par R. [195 et 105, n. 74]), se retrouve dans les Homelies de Tortosa, 
un recueil de textes d’origine provençale copiés par un scribe catalan. On soulignera 
aussi que les attestations occitanes d’(h)ivatz citées par le Lv 4, 240a, se trouvent dans 
la Sainte Marguerite (dont la tradition est fortement catalanisée) et dans le Philomena, 
texte qui présente, lui aussi, quelques catalanismes 7. Une trace ultérieure laissée par 
un modèle catalan serait décelable dans la forme pauzar ‘poser’ 95.2, hypercorrection 
pour pozar ‘puiser’ (Vulg. XXVIII 262 hauriebant), la monophtongaison au > o étant en 
catalan la règle. Pour autrefol 3.2 ‘plus que fou’ (« E lo rey, si con autrefol, annet s’en al 
temple »), où autre coïnciderait [194] avec l’adverbe ultra/oltra, il faudra toutefois revenir 
au texte de H., con autre fol 4.25, s’agissant ici simplement d’un cas d’emploi ‘pléonas-
tique’ d’autre. Le subst. mayzons (dels monegues) 1.7 pour monachorum multitudines, 
est rattaché [90, n. 18, 191] au subst. meiso ‘moisson’, attesté, selon le DCVB 7, 131b, 
sous la forme maixó dans un document roussillonnais de 1309. Cette dernière, marquée 
par l’échange graphique de a/e dû à la neutralisation de e/a atones en catalan occiden-
tal, cautionnerait un glissement sémantique du sens de ‘moisson’ à celui d’‘une grande 
quantité (d’hommes)’. Les dictionnaires catalans ne connaissent toutefois pas d’autres 
continuateurs de messio et en occitan meiso n’indique que le produit de la récolte. C’est 
de ‘maisons’ qu’il s’agit ici, comme l’indique l’emploi du -z- dans mayzons. La leçon 
‘maisons des moines’ est née probablement sous l’influence des monestiers mentionnés 
quelques lignes auparavant. Notons encore que l’usage catalan de noter /z/ par s peut 
être à l’origine des formes hypercorrectes auzir 3.6 et crezian 11.13 (corrigées par R. en 
ausir et creysian).

La présence de ces catalanismes est confrontée par R. à quelques traits pouvant ren-
voyer à un modèle originaire du Bas-Languedoc : le rhotacisme du /z/ représenté dans les 
formes hypercorrectes auguzadors 84.4 et fazes 86.3 (fares à 86.2) 8 ; la P1 prés. indic. -e ; 

Zufferey, « Un aspect méconnu de la metaphonie en ancien provencal », in : Jacque-
line Cerquiglini (ed.), Mélanges de philologie et de littérature offerts à Michel Burger, 
Genève, Droz, 1994, 51-68 ; François Zufferey, « Paradigmes perdus et biographie 
des troubadours », RLiR 69 (2005), 369-403.

6 Alfred Jeanroy, « Sur la version provençale de Barlaam et Josaphat », R 43 (1914), 
243-246.

7 V. Frédéric-Éduard Schneegans (ed.), Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Nar-
bonam. Lateinischer Text und provenzalische Übersetzung, Halle, Niemeyer, 1898, 
51 sq. et Jules Coulet, C.r. Schneegans 1898, Annales du Midi 12 (1900), 228-229 ; 
pour la Vie de sainte Marguerite voir Sofia Lannutti (ed.), Vita e passione di santa 
Margherita d’Antiochia, Firenze, Sismel/Edizioni del Galluzzo, 2012. D’ailleurs, 
comme le rappelle R., des ex. d’ivas, ivatz, yvatz qu’on trouve dans la COM2, six 
appartiennent à des textes d’origine catalane. Le septième, chez Daude de Prades, 
Auzels cassadors, v. 2550, correspond à la leçon catalanisée du ms. de Vic, Archives 
capitulaires, 7616.

8 quezessan 2.7, subj. impft. de querre, querer, est en revanche la forme normale 
construite sur le thème du parfait.
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la réduction sj > j (qui couvre une vaste zone centrale et occidentale arrivant à toucher 
Montpellier) attestée dans gleya 138.5, malvayas 10.17, 41.22, 66.6 etc. R. émet alors 
l’hypothèse que les catalanismes décelables dans la scripta du Barlaam appartiendraient 
à un modèle occitan transcrit à Montpellier [139], ville en possession des rois d’Aragon et 
de Majorque jusqu’en 1349 et qui compte pour un véritable relais entre l’espace culturel 
catalan et occitan (Sancha, la deuxième épouse de Robert d’Anjou, était d’ailleurs la fille 
de Jacques II de Majorque, seigneur de Montpellier, v. R., 23, 138).

Une explication de type ‘stratigraphique’ nous semble toutefois à préférer. Nous 
allons publier prochainement dans la revue Romania une étude où nous soutiendrons 
non seulement que l’un des antécédents du ms. P était catalan mais que la langue de la 
traduction première du texte de la Vulgata était le catalan. Une telle reconstruction capi-
talise les catalanismes découverts par R. en s’appuyant surtout sur l’existence d’une ver-
sion catalane du texte contenue dans le ms. Vic, Arxiu i Biblioteca Episcopal, 174, 15e  s. 9. 
La position éminente du ms. dans notre stemma où il occupe à lui seul une branche de 
la tradition opposée à une branche incluant P et les trois traductions italiennes du texte 
occitan G, β, α (datables entre la fin du 13e s. et la moitié du 14e s.), renforce l’hypothèse 10.

Des considérations d’ordre stemmatique inspirent aussi la méthode éditoriale suivie 
par R. La comparaison ponctuelle du texte de P avec les traductions italiennes G et β 

9 Connue depuis l’édition donnée par G. Moldenhauer dans son étude sur la diffu-
sion ibérique de la légende des deux saints (Gerhard Moldenhauer, Die Legende 
von Barlaam und Josaphat auf der iberischen Halbinsel, Halle, Niemeyer, 1929), 
la version catalane a échappé à R. comme déjà à Giovanna Frosini, « Il principe e 
l’eremita, sulla tradizione dei testi italiani della storia di Barlaam e Iosafas », Studi 
medievali 3a s., 37 (1996), 1-74 et à Costanza Cordoni, Barlaam und Josaphat in der 
europäischen Literatur des Mittelalters. Darstellung der Stofftraditionen – Biblio-
graphie – Studien, Berlin, de Gruyter, 2014, et ceci malgré le constat, de la part du 
savant allemand (157-158), de son identité avec la version occitane. La légende a été 
à nouveau publiée par N. Rebull dans son édition intégrale du manuscrit de Vic : 
Nolas Rebull (ed.), Jaume de Voràgine, Llegenda àuria, Olot, Aubert, 1976. Comme 
vu par Moldenhauer, la version de Vic présente quelques interpolations empruntées 
au texte de la légende selon la version catalane de la Légende dorée, dont le ms. de 
Vic contient une copie presque complète.

10 Les traductions italiennes (qui permettent de combler les quelques lacunes maté-
rielles de P) ont été éditées par G. Frosini : la version α dans Giovanna Frosini (ed.), 
Storia di Barlaam e Iosafas. Studio sulla tradizione dei volgarizzamenti italiani 
dalla lingua d’oc [con edizione della versione α], Tesi di dottorato, Università degli 
Studi di Firenze, 1995 ; la version G dans Giovanna Frosini, « Storia di Baarlam e 
Iosafas. Versione italiana del ms. di Parigi (Bibliothèque Sainte-Geneviève, 3383) », 
Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano 6 (2001), 247-318 ; la version β dans 
Giovanna Frosini / Alessio Monciatti (ed.), Storia di Barlaam e Josaphas secondo il 
manoscritto 89 della Biblioteca Trivulziana di Milano, Firenze, SISMEL, 2009. Pour 
mieux comprendre les citations de G, β, α que nous ferons par la suite, notons que, 
dans ces éditions, la division du texte en chapitres est toujours la même ; la distinction 
entre β/T et β/M correspond à l’emploi de deux mss de base différents (Milano, Bibl. 
Trivulziana, 89 et Madrid, Biblioteca Nacional, 239). Dans notre étude à paraître 
nous prendrons aussi en considération la possibilité que le texte utilisé par les traduc-
teurs italiens était un ms. catalan. 
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qui, comme montré par Frosini 1995, dérivent d’un exemplaire occitan appartenant à 
la même famille que P (Prov1), porte R. à maintes reprises à améliorer le texte de P 11. 
Une liste très dense de lieux critiques [225-255] fournit une sorte de tableau synoptique 
très utile des leçons de P, du texte latin 12 et de G accompagné souvent par β 13. Voici des 
exemples où le témoignage de la tradition, accompagné par la Vulgata, est compact vis-
à-vis d’un texte problématique dans P :

– 10.11 aquel que <te> tramezeron a mi 14 : G VII 9 che ti mandano a mei, β/T 6v13 chi 
te tramiseno (α 17 e sappi che quelli che ti mandono a mei), Vulg. VI 42 et illorum qui 
te ad meam submiserunt reprehensionem.

– 17.1 Escrig es (ms. e crezetz ; H. 12.30 Es escrig) : G VIII 32 Scripto è, α 65 Elli est 
iscritto (= Vulg. X 78 Scriptum est), β/T 10r 4 Così adivene.

– 92.2 filh d’Abrae (ms. albre ; H. 40.34, d’Abraham ; v. Frosini 1995, 128-129) : β/T XX 
31v26 d’Abrae, α 17 d’Abraam, Vulg. XXVIII 258 filios Abrahe.

– 138.6 « e glorificavan lo nom de dieu e benezian. Car <El> de<i>na<va> <a>ysi 
obrar de sie<us> dos amix » (ms. Car denaysi obrauan de fielh amix ; H. LXXXV : 
« In denaysi steckt sichtlich denha [oder deina], aber das übrige bleibt unklar ») 15,  
G XXX 9 « che elli degnava di fare tali opere per amore d’i suoi due amici », β/M 
57v5-6 « perch’ello dignava in tal modo operare dei suoi amici » (= α 11).

Parfois, en opposition à la Vulgata (coïncidant, ajoutons-le, avec le témoignage d’α 
et, le cas échéant, de Vic), c’est prioritairement à une reconstruction de Prov 1 que l’on 
assiste, certainement pour éviter de s’éloigner radicalement du texte de P :

– 10.14 lo<s baros> covenheron si (ms. lo coven feron si = H. 9.28-29) : G VII 12 Li 
baroni s’accordono, β/T 6v27 E li baroni ... diseno et sententiono (v. R., 197-98, 233) ; 
le sujet baros manque dans Vulg. VI 43 iudicaverunt et dans α 21 Tucti disseno comu-
namente, Vic 293 aquells li dixeren.

11 R. n’utilise pas la version α, dont Frosini remarquait qu’elle remontait à un modèle 
occitan différent de Prov1 et qui est pour nous à situer au plus haut de la même 
branche de la tradition. J’ajoute toujours où cela est possible, par comparaison, la 
leçon d’α et, le cas échéant, du ms. de Vic.

12 R. ne perd d’ailleurs jamais de vue l’apparat de variantes de l’édition du texte latin 
par Oscar De la Cruz (ed.), Barlaam et Iosaphat, version vulgata latina, con la traduc-
ción castellana de Juan de Arce Solorceno (1608), Madrid y Bellaterra, CSIC/Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 2001. Le ms. Naples, Bibl. Nationale, VIII.B.10, le 
seul représentant d’une deuxième traduction du modèle byzantin indépendante de 
celle de la Vulgata, a aussi été consulté pour un certain nombre de passages problé-
matiques.

13 Parfois, le texte est corrigé d’après la seule Vulgata, v. 25.1 « ayso <a mi> valgra mot » 
(omission commune à G IX 34, β/T 12v24-25, v. R., 236), Vulg. XII 99 « nam et hoc 
michi desiderabile est. »

14 H. (LXXVII) qui recense d’autres cas dans P où le pron. pers. atone reste non 
exprimé, ne corrige pas le texte (à la différence de B.P. 38.14).

15 H. n’accueille pas le passage dans le texte critique (60.31) ; B.P. 162.7-8 Car d’enaysi 
obrauan [per amor] de sielh amix
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– 100.2 « Et ellas s’esforsavan con lo poguessan ven<z>er (ms. vezer) an lor volontat, en 
tal maniera, que abrazar con (ms. non ; vezer, non H. 44.1-2, B.P. 118.8-9) lo podian, 
e parlavan li d’amors » ; la correction ven<z>er (v. déjà Frosini 1995, 148) s’appuie 
sur G XXII 3 « ... come lo potesseno vincere ala loro voluntà, in cutale mainiere che 
ll’abbracciavano e parlavanoli d’amore », β/T 34r8-9 « isforçavanosi de vincerlo et 
abraciavanolo e parlavanoli d’amore. » La correction de non en con ne donne pas un 
sens acceptable. Le texte du ms. (conservé par H.) pourrait avoir un sens si on com-
prenait : ‘de telle façon qu’elles ne pouvaient pas parvenir à l’embrasser, et pourtant 
(ne renonçant pas à leur mission de tentatrices) elles lui tenaient des propos d’amour’ 
(e aurait une valeur adversative). Ni le texte latin (Vulg. XXX 269 « illiciunt omni 
gestu et verbis invitantes ad libidinem »), ni le texte de G et de β, ni α 3 « come ella lo 
potesse inducere alla volontà carnale », nous aident ici à trancher.

En suivant les même principes, un certain nombre de variantes de P, quoique dotées 
en soi d’un sens acceptable (et conservées par les éditeurs précédents), ont été corrigées 
à partir du témoignage conjoint de la Vulgata et des versions italiennes G et β.

– 2.39 c<e>restiaus ben (ms. crestians), leçon reconstruite à partir de celestium bono-
rum de Vulg. II.15 et de celestriale bene G II 20, ben celestiale β/M 3v18 (α 35 cieles-
tiale bene) 16.

– 98.4 « ti faray onrar sobre totz cels de ma cort et <er g>auzidor de mon regne <de> tot 
so qu’en volras », où auzidor (= H. 42.36 ; dans le glossaire : ‘königlicher Rat’) peut-
être ‘officier royal’ – mot non attesté en occitan mais v. DMF et Du Cange auditor 
‘juge’ – est corrigé en s’inspirant de G XXI 20 « … e potresti prendere del mio reggno 
tucto ciò che ptu vollessi », β/T 33r22 « e avrai tucto ciò che tu vorai » (α 27 « piglia ciò 
che tu vuoli ») ; dans Vulg. XXIX 266 on lit seulement « et ab hominibus honorari te 
faciam per infinita tempora » 17.

– 100.4 « Mays <el> apersep <si que> aquels malvays consiriers que l’environavan eran 
dyables ! », la leçon du ms. per sert, en soi satisfaisante, est contredite par Vulg. XXX 
271 « diaboli suggestiones sentiens » et par G XXII 6 ma accorsesi, β/T 34v3 « Ma 
elli s’avide » et (α 8 « Ma bene s’avidde che tucto quello operamento era opera di 
diauli. »).

– 101.2 « ni non layses <corrompre et> escalfar mon cors », G XXII 7 corronpere, β/T 
34v14 (= α 11), Vulg. XXX 272 inquinare (R. [215] renvoie aussi à 103.5 : « mon cors a 
corrompre et escalfar »).

En suivant toujours les mêmes principes adoptés par R. d’autres innovations de P 
pourraient être corrigées :

– 109.2 « E de la odor e de la paor que ac de las penas dels peccadors que ac vist » (v. 
déjà Frosini 1995, 149), G XXII 42 E del dolore e de la paura (= β 37r14-15) ; Vulg. 
XXX 282 a « Volvens autem in animo eorum que viderat memoriam desiderio bono-
rum et timorem malorum » exprime le désir des biens perdus par les pécheurs et la 

16 La forme cerestiaus est incluse dans l’étude de la scripta de fr. 1049 comme exemple 
de rhotacisme [102]. Elle appartiendrait plutôt à son modèle direct.

17 B.P. 116.1 corrige en « et auras de mon regne. »
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‘douleur’ de les avoir perdus ; la banalisation de P naît du fait qu’à 108.4 la descrip-
tion de l’enfer fait mention de sa pudor (= G 39 pudore, β 6 pussa).

– 135.1 un salutari ermitan, gloss. ‘benefico’, peut être corrigé en solitari (= H, 58.24-
25, suivi par B.P. 112.3) : v. G XXVIII 2 un solitario rimito, β/T 48r23-24 uno romitto 
che era solo, α 2 « uno rimito … e istava sollitario », Vic 308.23 hun armijta soli-
tari (Vulg. XXXVIII 344 « monachum quendam repperit heremiticam vitam transi-
gentem »).

– 135.4 « lo cal tu as amat [...] sobre totas las cauzas te<m>porals », pourrait être intégré 
par <e dezirat>, v. G XXVIII 8 « lo quale tu ài amato e disiderato sopra le tenporali 
cose » (= β/T 49r10-11, α 18), Vulg. XXXVIII 346 « quem dilexisti, quem merito desi-
derasti super omnia temporalia. »

– 137.1 : « Domens que l’en menavan [...] <en>con<tra> luy » : la correction proposée 
peut être complétée en intégrant <venia algu> ou <veti venir> d’après G XXIX 6 
« Allora che elli ve ’l mectiano, venia alcuno incontra di lui », β/T 52r1-2 « E mentre 
che lui metea nella cità, ecoti venire intra loro uno signore », α 7 e eccoti venire (Vulg. 
XL 360 « Ingrediente vero illo, alii obviabant »).

– 137.10 en evangelial vida : pourrait être corrigé (v. déjà Frosini 1995, 155) en angelical 
eu égard au témoignage unanime de G XXIX 15 in questa angelica vita = in quela 
angelica v. β/T 52v13, α 23, Vic 309 an angelical conversacio, Vulg. XL 361 « usque ad 
finem vite sue angelicam. »

– 138.6 « E per los miracles que Dieus fazia aqui on ilh jassian, […] que sabian de Joza-
phas » ; la deuxième proposition relative se trouve assez éloignée de miracles, terme 
auquel le pronom que réfère. On pourrait intégrer <et per la conversacion> en s’ap-
puyant sur G XXX 9 « e per li miraculi che Dio facea là u’ elli giaciano, per la sancta 
conversasione di Iosaphas che homo sapea » (= β/M 57v3-4), correspondant à Vulg. 
XL 365 « Et omnes, uidentes et audientes angelicam Iosaphat conuersationem. »

Inversement, on pourrait chercher un sens pour deux leçons de P corrigées par H. 
suivi par R. :

– 112.6 la correction « E, caytius d’enfern, con est apoderatz (ms. amoderatz) per un 
enfant ? », peut s’appuyer sur G XXIII 8 adpoderati, β 37v6 lasati vincere, α 13 appo-
derati, Vulg. XXXI 283 ab uno puero estis superati ; le sens ‘politique’ de moderar 
‘gouverner, régir, imposer une conduite’, attesté par Rn 4, 242b, donnerait, en soi, un 
sens acceptable à la leçon du manuscrit. 

– 137.7 « e respondia a (ms. ay) Iozaphas que non era encara temps qu’el pogues rema-
ner aqui », la leçon du ms. (qui représente probablement une construction mixte, par 
superposition de discours direct – « Ay, Iozaphas ! » – et indirect), a été corrigée à 
partir de G XXIX 13 « e rispondea ad Iosaphas » (β/T 52v8 « e Barlam li rispose »).

Quelques corrections proposées par R. concernent de simples variantes linguis-
tiques et semblent superflues :

– 15.4 <de>servit (v. deservir lo gaug 16.2), la forme sans préfixe a la même valeur de 
‘mériter’ (Lv 7, 623 servir n. 11 ‘verdienen’) ; de plus, elle est en accord avec G VIII, 
28 servito, β/T 9v21 servuto.
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– 23.13 <a>jostet ; la forme du verbe sans préfixe, avec le même sens d’‘assembler, 
mettre côte à côte’, se trouve dans Rn 3, 592a jostar ; pour le catalan v. DCVB 6, 
805a justar.

– 25.5 neys els mezeys, la leçon neus du ms. correspond à une forme bien attestée  
(Lv 5, 385a/b).

– 29.12 « et a mi <a> mestier que tu m’aiudes », la postposition du pronom atone au 
verbe (a = habet + mi pron.) est admissible en début de proposition (v. Jensen, 
§  250) 18 ; v. aussi par ex. « pot si entendre » 33.5, « suy ti vengutz demostrar » 33.5.

– 58.21 « mes si <de>tras la cortina », l’intégration de de rapproche P de dipo la cortina 
de G XVI 6, β/T 21r28, α 11 (Vic 298.28 detras) ; tras prép. est cependant tout à fait 
normal en occitan.

– 117.8 « enayssi en l’ayga tu sebeliras tas malezas », ms. e neys, ‘de même’ ou ‘en plus, 
en outre’ (Vulg. XXXII 301 « Mox enim ut descenderis in piscinam », G XXIII 33 in 
dell’acqua, β/T 39r29 e entro dall’aqua).

– 120.3 rece<u>put, l’absorption du u par la labiale (normale en catalan) est documen-
téé pour l’occitan par plusieurs ex. de receput et recebut dans la COM2.

– 137.6 « si es onratz ni esca<u>zatz per ta oracion » (H. ni es cazatz, de cassar ‘chas-
ser’) : G XXIX 8 onorato u essaltato = β/T 52v5, α 16) ; R., 222 attribue correctement 
au verbe le sens d’‘exaucer (une prière)’ avec renvoi à escauzar/essauzar < *exal-
tiare (REW 2935 et v. FEW 3, 257, Rn 2, 60b ‘élever, exhausser, exhaucer’ et Lv 2, 
332a ‘Beifall schencken, billigen’ = PD ‘approuver’). Comme il s’agit du seul cas dans 
P où la graphie sc équivaut à /ʃ/, il faudrait plutôt imprimer : essa<u>zatz.

Un simple oubli explique la conservation de quelques leçons erronées de P et déjà 
corrigées par H. : 96.1 confertas pour ofertas (« el rey non y annava rendre sas offertas ») ; 
102.3 filha del rey pour filha de rey aucun roi n’étant mentionné auparavant (quelques 
lignes plus bas, 102.6, la jeune fille dit : Suy filha de rey et v. G XXII 9 filiola di rei = β/T 
35r12, α 15 ; Vic 303.31 a filla d’un rey) ; 118.4 non autres en nos autres (G XVIII 4 « noi 
altro fare », β/T 39v11-12 « nui fare al to figliuolo altro », α 5 « che potemo noi fare ») ; 
122.6 neblas epueysas pour neblas espessas (G XXV 7 et α 8 quella nebbia spessa). Il 
s’agit de simples coquilles pour 11.29 En fazian (> E.n fazian) et 67.10 at annet (> et 
annet), 134.2 « non y trobava gaire » (d’herbes) > no n’y trobava g.

Rappelons enfin un cas où la varia lectio et la Vulgata justifieraient, pour R., la conser-
vation d’une leçon problématique de P. Le texte de Vulg. XXV 221 consolationem, G 
XVIII 30 consulatione, appuierait le sens de ‘conciliazione, pacificazione, conforto’ attri-
bué (R., 244, 250) à conselhacion 81.1 (« el senti deyscendre en son cor la divina conselha-
cion de nostre Senhor »). Le substantif conselhacion ne paraît pourtant attesté que dans 
le Girard de Rossillon (cosselhazo ms. BnF, fr. 2180 ; le ms. d’Oxford a conseillezon) où 
il a indubitablement le sens de ‘conseil’ (v. Rn 2, 240a et Pfister 1970, 346). De même, R. 
attribue à aconselhava 125.6 le sens de ‘calmare, rassicurare’ à partir de Vulg. XXXV 322 
uerbis consolatoriis, G XXV 23 lo consulava (α 34, Vic 307.3 lo aconsolave). Les seules 
attestations connues d’aconselhar ont toutefois le sens de ‘conseiller’, le même que R.  
(v. le glossaire) attribue d’ailleurs au verbe aux 33.5, 6 et qui convient bien au passage en 

18 Frede Jensen, Syntaxe de l’ancien occitan, Tübingen, Niemeyer, 1994.
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question. Il semble ainsi judicieux de corriger conselhacion 81.1 en consolacion (= H. 
36.28) et aconselhava en aconsolava.

Malgré les quelques (rares) imperfections repérées, l’édition de R. rend lisible un texte 
parfois abîmé ou même obscur. L’édition et ses apparats constituent la meilleure des bases 
pour la suite de la recherche sur l’original de la traduction, recherche à laquelle, par l’iden-
tification des catalanismes cités, la même R. a fourni une contribution fondamentale.

Fabio ZINELLI

Le Jeu d’Adam, édition critique et traduction par Geneviève HASENOHR, 
introduction par Geneviève HASENOHR et Jean-Pierre BORDIER, 
Genève, Droz (Texte Courant, 1), 2017, cxlv + 257 pages.

L’édition du Jeu d’Adam par Geneviève Hasenohr constitue le premier numéro de 
la collection « Texte courant », qu’il inaugure bellement. Le Jeu d’Adam et l’Ordo Pro-
phetarum, dont H. propose l’édition conjointe, occupent les f. 20-40 du ms. Tours, BM 
927, « le plus ancien recueil de textes littéraires qui ait été écrit sur papier en France » 
[xi]. Celui-ci contient d’autres textes à caractère religieux ou moral, essentiellement en 
latin et en français, comme le Ludus paschalis, la traduction par Adam de Suel des Dis-
ticha Catonis, la Conception de Notre Dame et la Vie de sainte Marguerite de Wace, 
mais aussi, dans une moindre mesure, en langue d’oc (les quatre premières strophes de 
l’épître farcie de la Saint Etienne). Le volume s’ajoute aux dix-huit éditions du Jeu parues 
entre 1854 (la princeps de Victor Luzarche) et 2014, avec une forte concentration entre 
2010 et 2014, où les éditions de Sonia Maura Barillari (Rome, Carocci, 2010), Véronique 
Dominguez (Paris, Champion, 2012) et Christophe Chaguinian (Orléans, Paradigme, 
2014) ont paru tour à tour. [Depuis 2017, une vingtième édition a vu le jour : The Jeu 
d’Adam. MS Tours 927 and the Provenance of the Play, ed. by Christophe Chaguignian, 
Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 2018, que nous n’avons 
pu consulter.] H. précise en avant-propos qu’elle « ne croi[t] pas avoir abordé le texte sous 
le même angle que [s]es prédécesseurs immédiats », mais qu’elle a « davantage réagi en 
chartiste » [viii] et s’est engagée « sur des voies de traverse » [ix]. 

L’édition et la traduction du Jeu d’Adam et des Prophètes [1-135] sont encadrées 
par deux sections de même ampleur, proportion qui indique déjà toute la richesse des 
données qui sont offertes au lecteur : l’introduction au texte [xi-cxxxii], avec un chapitre 
signé Jean-Pierre Bordier [Le Jeu d’Adam dans l’histoire du théâtre médiéval, xcviii-
cxxxii], et les notes [137-249], suivies d’un index des mots commentés qui remplace le 
glossaire [251-252]. 

Comme l’annonce son sous-titre « Retour sur la question des origines », l’introduc-
tion, qui se concentre surtout sur le « manuscrit en tant qu’objet (matériaux, facture, écri-
ture) et à son contenu en tant que document (linguistique, liturgique) » [ix], reprend les 
dossiers. Elle s’ouvre sur une analyse des données codicologiques du manuscrit de Tours, 
dont H. repère les éléments de rupture. Le codex est en effet constitué de deux entités 
(f. 1-46 et f. 47-229), reliées ensemble au 18e s., mais « conçues indépendamment l’une 
de l’autre et destinées à rester indépendantes » [xxi]. Un écart de quelques décennies 


