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Tout rayonne de lumière, d’émerveillement et de joie dans le jardin d’Éden où 
commence le rendez-vous du spectateur médiéval avec Ève, l’un des personnages 
initiaux du Mistére du Viel Testament. Il s’agit d’une œuvre anonyme collective de 
près de 50 000 vers, compilée probablement vers 1450, imprimée par Pierre Le 
Dreu vers 1500 à Paris et jouée (selon la documentation conservée) deux fois – 
vers 1500 et en 1541 – par les confrères de la Passion à l’Hôtel de Flandre1. Parmi 
les nombreux personnages évoqués dans la pièce, Ève est celle à qui ce mystère 
doit un charme unique et un ressort dramatique de première importance. Sans 
elle l’histoire du Viel Testament serait difficilement imaginable.

Qui est-elle donc, cette Ève du XVe siècle à qui les auteurs anonymes de l’un des 
plus célèbres mystères du Moyen Âge ont accordé à la fois des rôles et des visages 
multiples ? À quels procédés avaient-ils recours pour la représenter et comment 

1 Cf. Dictionnaires des lettres françaises. Le Moyen Age, par Robert Bossuat, Louis Pichard, Guy 
Raynaud de Lage (édition revue et mise à jour sous la direction de Geneviève Hasenohr et Michel 
Zink), Paris, Fayard, 1992, p. 1050. Comme le rappelle Charles Mazouer, le Mistére du Viel Testament 
est un vaste recueil de pièces compilé probablement vers 1450 où l’on présente des épisodes bibliques 
allant de la Création jusqu’à la naissance du Christ (cf. Ch. Mazouer, « L’histoire d’Abraham dans Le 
Mistére du Viel Testament », (in :) Jeux de la variante. Mélanges offertes à Anna Drzewicka, sous la 
réd. d’Antoni Bartosz, Katarzyna Dybeł et Piotr Tylus, Kraków, Viridis, 1997, p. 220).
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cette représentation déterminait-elle la dimension fonctionnelle du personnage ? 
De quels sens la figure d’Ève était-elle porteuse dans le Mistére du Viel Testament ? 
Voici les questions qui vont nous intéresser dans le cadre de cette  étude. Préci-
sons d’emblée que par le terme « représentation » nous n’entendons pas ici une 
représentation scénique, conçue comme une « incarnation » du texte, donc un 
spectacle, mais plutôt une sorte de « présentification » (donc d’art de rendre pré-
sent) et des procédés littéraires qui permettent à l’auteur de figurer un personnage 
dans le « texte théâtral » différent du spectacle.

Ève manifeste sa forte présence dès le début de la pièce. C’est à elle d’ailleurs 
qu’appartient le privilège de jouer dans le Mystére le rôle initiateur et référentiel. 
L’auteur l’introduit au vers 758 (la création d’Ève)2 pour la faire disparaître de la 
terre (mais pas encore de la pièce) aux vers 3632–3671 (l’enterrement d’Ève)3. 
Dans l’espace de 2913 vers le personnage subit une évolution considérable : d’une 
femme de bénédiction et de bonheur elle se transforme en femme de malédiction 
et de désolation, exilée de son beau paradis, vouée constamment au souvenir de sa 
fragilité, mais en même temps ouverte à l’espérance du rachat de sa faiblesse dans 
un futur lointain mais certain, car promis par son Créateur.

1. Femme de bénédiction et de promesse
C’est la joie et l’émerveillement qui dominent dans la partie initiale de la pièce. 

La joie d’abord angélique et ensuite humaine. L’acte de la Création est issu de la 
solitude amoureuse de Dieu et les deux êtres humains qui en émergent – Adam 
et Ève – sont avant tout des êtres de joie4. Il ne faut pas oublier qu’au XVe siècle 
le substantif joie est encore synonyme de « bonheur »: Adam et Ève sont appelés 
à être heureux et cette vocation passe par la catégorie de bénédiction qui s’ouvre 
sur la promesse. C’est surtout Ève qui est présentée comme femme de promesse 
ou plutôt des promesses – des espérances qui annoncent une suite heureuse, mais 
qui deviennent rapidement des promesses trahies et déçues pour se transformer 
à la fin de l’histoire en promesses retrouvées et renouvelées.

2 Cf. Le Mistére du Viel Testament, vol. 1, publié, avec introduction, notes et glossaire par James 
de Rothschild, Paris, Firmin Didot et Cie, 1878, p. 32, texte disponible sur la page internet http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5051p (consulté le 15 juillet 2014). L’édition complète embrasse six 
volumes (par James de Rothschild, 1878–1891). Toutes les citations utilisées dans cet article pro-
viennent de cette édition. Dans la suite de mon étude, j’utilise l’abréviation du titre: Viel Testament.

3

 
Cf. ibidem, p. 140.

4 Les termes qui évoquent la joie interviennent à plusieurs reprises dans le discours d’Adam et 
Ève avec Dieu : jouissance (v. 868), pour vous resjouir (v. 880), cueur joyeux (v. 897), etc.
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Dans le passage qui relate la Création, Ève se découvre d’abord comme une 
femme de bénédiction. Le terme benediction est d’ailleurs clairement indiqué 
dans les didascalies qui accompagnent la description de l’acte de la Création : 
« Adoncques [Dieu] doit faire maniére de prendre une des costes de Adam et faire la 
benediction dessus et puis, en soy baissant, sera produite Éve sur terre »5. Ainsi Ève 
naît-t-elle de la bénédiction qui, dans le langage biblique, est synonyme de grâce, 
de bienveillance divine, de toute-puissance de sa Parole créatrice. À peine appelée 
à la vie, la femme répond immédiatement à cette grâce par la louange6 qui est un 
acte symétrique à la bénédiction divine, effectué par l’être humain. Seulement, 
Dieu n’est plus le sujet de bénédiction mais l’objet de celle-ci.

La première rencontre d’Ève avec Adam est également marquée par la bé-
nédiction – Dieu les bénit en les unissant ; dans les didascalies l’auteur indique : 
« Icy prend Dieu les mains dextres de Adam et Éve et fait dessus la benediction »7. 
Ce geste de bénédiction est suivi immédiatement d’une promesse: celle de pros-
périté et d’un séjour paisible dans « ce beau lieu (…) plain de toute suavité »8. La 
réalisation de cette promesse est conditionnée par l’obéissance librement acceptée 
– d’abord par Ève et ensuite par Adam. C’est par l’obéissance que peut s’accomplir 
la bénédiction. Il est révélateur que le « oui » dit à la volonté divine sort d’abord de 
la bouche de la femme. Et de fait, dès son premier dialogue avec le Créateur, Ève 
déclare sa volonté de lui obéir en amour et liberté :

Je vous rendz salut et hommage 
En vraye et humble obeissance.9 
(…) 
A vostre sainct commendement  
Veulx tout mon corps appareiller, 
Pour obeyr entiérement 
A vos ditz sans contrarier.10

Le mot obeissance revient d’ailleurs plus souvent dans les paroles d’Ève aux-
quelles les paroles d’Adam font écho (c’est seulement au vers 891 que l’obeissance 
est mise dans la bouche d’Adam). Le texte semble ainsi souligner une confiance 
particulière du Créateur envers la femme.

5 Viel Testament, p. 32.
6 Cf. ibidem, p. 32–33, vv. 770–789.
7

 
Ibidem, p. 34 (didascalies).

8

 
Ibidem, p. 36, vv. 880–881.

9 Ibidem, p. 35, vv. 828–829. Voir aussi les vers 896–897 : « Nous sommes soubz vostre regence 
/ Pour obeyr de cueur joyeux ».

10 Ibidem, p. 33, vv. 794–797.
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La promesse concerne non seulement la prospérité et le bonheur serein dans 
le jardin des délices, mais surtout le destin d’Adam et Ève – aux vers 886–889 le 
texte révèle qu’ils avaient été créés pour remplacer les anges déchus:

[Dieu:] Vous deux, en ce lieu precieux, 
Estes creez par providence, 
Pour remplir en noble excellence 
Lassus le hault siége des cieulx.11

Les mêmes paroles reviennent, comme refrain, dans les vers 898–901 pour 
souligner l’importance de cette révélation. Elles sont suivies de la bénédiction que 
Dieu accorde à toute son œuvre avant de quitter le Paradis pour rejoindre la com-
pagnie des êtres angéliques. La bénédiction boucle ainsi le récit du sixième jour 
de la Création. Ève y est représentée comme porteuse de la bénédiction et des pro-
messes que celle-ci renferme. D’autant plus grande sera, on l’imagine, la déception 
provoquée par la transgression de l’interdit: le fait de cueillir le fruit défendu.

Le motif de la promesse reviendra dans la partie finale de l’histoire d’Adam et 
Ève. Paradoxalement, il se manifestera dans le contexte de la mort – celle d’Adam, 
mais il s’y trouvera universalisé. Le  Mistére du Viel Testament se distancie ici par 
rapport au texte biblique qui ne fait que mentionner rapidement la mort d’Adam 
et passe sous silence la mort d’Ève12. Le texte médiéval poursuit en cela la tradi-
tion de la littérature apocryphique – des pseudépigraphes de l’Ancien Testament 
par rapport auxquels il garde cependant une indépendance, en proposant une va-
riante intéressante de la mort d’Ève. En effet, dans la Vie d’Adam et Ève qui est un 
apocryphe connu au Moyen Âge « sous plusieurs formes et dans de nombreuses 
langues »13, la mort d’Adam précède celle d’Ève. Le tableau synoptique des prin-
cipales recensions de la Vie d’Adam et Ève effectué par J.P. Pettorelli14 démontre 
que cet ordre d’événements est respecté par toutes les recensions de l’apocryphe. 
Les auteurs du Viel Testament modifient ce schéma en faisant d’abord mourir Ève. 
Tandis que, par exemple, dans la Pénitence d’Adam Ève se met à la recherche du 
tombeau de son époux, dans le Viel Testament c’est Adam qui choisit le tombeau 

11 Ibidem, p. 37, vv. 886–889. Ce fragment s’inscrit dans une des grandes disputes de l’époque 
portant sur les raisons et les conséquences de la chute des anges.

12 Cf. Le Livre de la Genèse 5,5 : « Toute la durée de la vie d’Adam fut de neuf cent trente ans, 
puis il mourut » (La Bible de Jérusalem, nouvelle édition entièrement revue et augmentée, traduite 
en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem, Paris, Cerf, 1984).

13 J.P. Pettorelli, Introduction à la Vie latine d’Adam et d’Ève, dans Archivum Latinitatis Medii Aevi 
(alMA), LVI (1998), p. 5, http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/ha ndle/2042/32939/ALMA 
_1999_57_5.pdf?sequence=1, p. 5 (consulté le 5 janvier 2015).

14 Cf. ibidem, p. 34.
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pour sa femme. Comme nous allons le voir, la scène dramatique du retour de Seth 
du paradis a lieu après l’enterrement d’Ève.

Pour développer le motif de la promesse, l’auteur du Viel Testament recourt 
à une dimension symbolique concrétisée par deux références ancrées dans la tra-
dition judaïque: le val d’Hébron et l’huile de miséricorde provenant de l’Arbre de 
Miséricorde du paradis. Ainsi le lien avec le paradis est-il préservé et la promesse 
peut alors s’accomplir: celle de la Rédemption et du retour à l’état primitif du bon-
heur.

Hébron est évoqué par les paroles d’Adam qui décrit à ses enfants le lieu de 
l’enterrement de son épouse :

Dedens la vallée d’Ebron, 
La ou le Champ Damascen est, 
Mettre la fault, puis que a Dieu plaist; 
C’est le lieu ou Dieu nous crea, 
Qui tout le monde creé a; 
En ce lieu retourner nous fault, 
Je le voy, sans quelque deffault, 
Puis qu’il plaist au souverain pére. 
Mes enfants, prenez vostre mère 
Et l’allez ensepulturer.15

C’est là – dans cet espace privilégié, identifié par Adam à l’espace de la Créa-
tion – que devra reposer le corps d’Ève. C’est là aussi qu’il attendra l’accomplisse-
ment de la promesse.

Le récit de l’huile de miséricorde s’inscrit dans une tradition pseudépigra-
phique relatant la mort d’Adam et rejoint une autre tradition, bien connue au 
Moyen Âge – celle du rameau de l’Arbre de Vie emporté par Ève du paradis et 
planté dans une terre d’exil. Cette légende, nullement mentionnée dans les Évan-
giles, a été insérée, par exemple, dans la Queste del Saint Graal, roman anonyme 
en prose du XIIIe siècle. Elle relate comment Ève, chassée avec Adam du paradis 
terrestre, a emporté avec elle un rameau de l’Arbre de Vie sur lequel elle avait 
cueilli le fruit défendu. Le rameau, planté en terre, a repris racine. Ayant grandi, 
il est apparu blanc comme neige, aussi bien au niveau du tronc qu’à celui des 
branches et des feuilles, ce qui signifiait la virginité d’Ève. Lorsque Adam a engen-
dré Abel et qu’Ève a perdu sa virginité, l’Arbre a changé de couleur et de blanc il 
s’est mué en vert, s’est mis à fleurir et porter du fruit. Le troisième changement de 

15 Viel Testament, p. 139, v. 3640–3649.
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couleur s’est produit après le meurtre d’Abel par Caïn : l’Arbre est devenu vermeil 
à l’image du sang versé et a cessé de donner du fruit tout en gardant sa beauté16.

Dans le Viel Testament, Adam, sentant venir sa mort, envoie son fils Seth au 
paradis pour en ramener l’huile de miséricorde :

Va t’en en Paradis terrestre,  
Le plaisant et amoureux estre, 
Prier a Dieu qu’il se recorde 
De moy et m’en vueile permettre 
Et par ton present me transmettre 
De l’uille de misericorde. 
Je sçay bien, quant hors il me mist, 
De Paradis, pour mon offence, 
Que de celle huille il me promist, 
Et reallement se submist 
Avoir pitié d’humaine essence.17

Seth s’acquittera de cette tâche difficile et ramènera à son père mourant trois 
graines de la semence de l’arbre paradisiaque de miséricorde18. De ces graines, 
mises dans la bouche d’Adam lorsqu’il est porté en terre, poussera l’arbre duquel 
coulera l’huile vierge qui guérira toute la Création. Dans un dialogue émouvant, 
Seth transmet à son père le message divin, entendu au Paradis :

Pére, j’ay a l’Ange parlé,  
Le quel ne m’a pas escondit 
Quant vostre cas luy ay eu dit, 
Car, de l’heure et ou propre lieu, 
Se est tourné a parler a Dieu, 
Demandant vostre appointement ; 
Puis, par divin commandement, 
Trois grains a prins de la semence 
D’un arbre de grant excellence, 
– Ces trois grains voicy en ma main, – 
Et si m’a dit, premier humain, 
Que de mourir vous estes prest ; 

16 Je développe cette question dans l’article « Trouver une lettre dans la Queste del Saint Graal, 
texte anonyme en prose du XIIIe siècle », (in :) De la lettre aux belles-lettres. Etudes dédiées à Regina 
Bochenek-Franczakowa. Od litery i listu do lliteratury. Studia dedykowane Reginie Bochenek-Francza-
kowej, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Iwona Piechnik (éds), Kraków, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, 2012, pp. 107–111.

17 Viel Testament, p. 145, v. 3801–3811.
18 Les graines sont cueillies par un chérubin, sur l’ordre de la « Dame Misericorde » (ibidem, 

p. 153, v. 4011).
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Par quoy a nostre seigneur plaist 
Que, quant on fera vostre couche, 
En terre, dedans vostre bouche 
Ceste semence soit plantée, 
Car point ne sera rachaptée 
La Nature, tant qu’elle ayt produit 
Arbre qui portera ung fruit, 
Du quel une huylle descendra 
Vierge, qui santé vous rendra. 
Vela ce que j’ay conquesté.19

La description de la mort d’Adam est beaucoup plus dramatique que celle de 
la mort d’Ève. Les paroles du père mourant : « Helas ! Seth, mon filz, ou es tu ? »20 
trahissent le poids de la souffrance physique et morale; en fait, Adam attend non 
seulement la guérison, mais surtout la sentence du tribunal de Dieu: qui vaincra ? 
Justice ou Miséricorde ?

Si à Ève est refusée l’huile de miséricorde, les fruits de l’arbre paradisiaque de 
miséricorde lui sont pourtant aussi réservés. Le texte ne le dit pas explicitement, 
mais on peut le déduire d’une mention faite dans les vers 4289–4291 où Seth ex-
plique à ses proches :

Icy sa derniére maison 
Sera faicte, au prés de sa femme ; 
Dieu leur face pardon a l’ame !21 

L’arbre de miséricorde sortira donc d’une tombe commune qui renferme non 
seulement le corps d’Adam, mais aussi celui d’Ève. Leurs âmes attendront la Ré-
demption aux Enfers, tandis que de leurs corps poussera le signe de la promesse.

2. Femme de transgression et de malédiction
Après la tentation d’Ève, le terme de « malédiction » revient souvent dans 

les propos des acteurs du paradis: Adam, Justice, Miséricorde, mais aussi dans la 
bouche d’Ève elle-même. Celle qui fut créée pour la bénédiction et par la bénédic-
tion est maintenant cause et victime de malédiction. « J’ay perdu ma franchise »22, 
ditelle dans une plainte. Dès lors tout baigne dans les larmes: elle devient une 
femme de douleur. Après la chute, elle se transforme en femme de tristesse. Bien 

19 Ibidem, p. 158, vv. 4153–4174.
20 Ibidem, p. 157, v. 4140.
21 Ibidem, pp. 162–163.
22 Ibidem, p. 64, v. 1598.
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plus : sa propre métamorphose cause celle de la nature – citons ici le motif sym-
bolique de l’herbe qui sèche sous les pieds d’Adam et Ève chassés du paradis. D’un 
dialogue dramatique qui s’engage entre les époux exilés émane une désolation 
mais aussi une conscience lucide de la signification de ce signe néfaste: l’herbe qui 
se meurt est une manifestation de leur péché qui a attiré la mort dans le monde. 
Là où ils passent, la mort passe avec eux :

Adam 
Vray Dieu, qu’est cecy ? L’herbe verte 
Saiche soubz nos pietz en passant? 
Bien est le vice apparessant, 
Que avon commis, et forfaicture, 
Quant seiche devient la verdure 
Par dessus laquelle passon. 
 
Éve 
A ceste heure, nous congnoisson 
Nostre malheureux incident ; 
Puis qu’il fault que seiche façon 
L’herbe par sus qui nous marchon, 
Le peché est bien evident. 
 
Adam 
Or suis je Adam, le president 
De tristesse et desconfort, 
De toutes vertus accident, 
Ou est manent et resident 
L’originel tiltre de mort. 
Las! conscience me remort; 
Signe de mon peché tresort 
Monstre la voye ou je chemine, 
Hayante de moy le support. 
Bien doy avoir grant desconfort, 
Quant je considére ce signe. 
 
Éve 
O pugnicion divine, 
Qui jusques a la racine 
L’herbe seiche, brule et mine, 
Sus qui les piedz avons mis, 
Bien monstres ta vertu digne 
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Contre la faulte maligne, 
A qui j’ay esté incline, 
Du peché que avons commis.23

Le signe de la punition se maintiendra : Adam, en envoyant son fils Seth 
au Paradis pour y chercher de l’huile de miséricorde, lui expliquera le chemin en 
insistant sur ce détail significatif:

Mon enfant, tu chemineras  
Vers oryent; la trouveras, 
Entre les champs couvers de vert, 
Ung petit chemyn descouvert; 
L’herbe en est seiche et devint telle 
Quant je passay pardessus elle, 
En venant de ce digne lieu, 
Par le comandement de Dieu.24

Et Seth lui-même, en apercevant le sentier en question, donnera une poi-
gnante interprétation du signe :

J’aparçoy desja le sentier 
Par sus qui mon pére passa, 
Quant l’Ange vint, qui le chassa 
De Paradis, par son offence. 
O peché de grant insolence ! 
L’erbe seiche en ceste sentelle, 
Monstre bien, par vraye apparence, 
Et raison de grant evidence, 
Que trop fut l’offense mortelle, 
Quant entre la verdure belle, 
Qui de jour en jour renouvelle, 
Demeurée est seiche la sente, 
Sans produire verte cotelle, 
Ne rejouissement sus elle, 
En signe que le peché sente.25

Le contraste entre la verdure fraîche, qui se renouvelle en invitant à s’y reposer, 
et le sentier de l’herbe sèche est celui entre la vie et la mort, entre la bénédiction et 

23 Ibidem, p. 70–71, vv. 1783–1812.
24 Ibidem, p. 146, vv. 3829–3836.
25 Ibidem, p. 147–148, vv. 3856–3870.
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la malédiction. L’auteur insiste sur l’opposition entre la stérilité de ce paysage et la 
fécondité du paradis perdu26.

La transgression va donc de pair avec la malédiction. Soulignons à cette oc-
casion le rôle de la parole. C’est la parole de Satan qui entraîne Ève à désobéir et 
à douter de la parole du Créateur. C’est la parole de la Justice divine qui pèse sur 
le sort d’Adam et Ève et de leur descendance. Le texte de notre Mystére pourrait 
donc être envisagé comme drame de la parole aux visages multiples : parole of-
ferte, parole transgressée, parole bénissante et parole maudissante. Le grand acte 
de ce drame se joue au paradis où les promesses dont Ève a été faite porteuse se 
montrent menacées par l’action de Satan qui soumet Ève à l’épreuve de la tentation. 
Les didascalies définissent bien l’apparence du tentateur : « Icy doit estre Sathan 
vestu d’un habit en maniére de serpent et le visage de pucelle »27. C’est en adoptant 
cette forme étrange et trompeuse qu’il va convaincre Ève de manger le fruit défen-
du en lui faisant briser le pacte de confiance avec Dieu. Le visage de pucelle qu’il 
arbore, impliquant fallacieusement la beauté et l’innocence, facilite la mission de 
Satan : il inspire confiance et Ève suit sans méfiance son raisonnement. Certains 
chercheurs voient dans ce visage de pucelle une réminiscence lointaine d’un vieux 
récit talmudique selon lequel avant de former Ève, Dieu forma « avec le limon de 
la terre, une femme nommée Lilith, qui ne tarda pas à se quereller avec Adam. Elle 
lui disait : Je suis ton égale, puisque l’un et l’autre nous sommes faits de limon. Et 
elle refusait de lui obéir »28. Pourtant, le Moyen Âge connaissait peu les écrits rab-
bi-niques et l’histoire de Lilith révoltée qui – pour se venger d’Adam – s’est livrée 
au démon ne semble pas avoir influencé le Mistére du Viel Testament.

Le dialogue qui s’engage entre Ève et le tentateur n’a certes plus le charme 
poétique qui caractérisait le discours de Satan dans le Jeu d’Adam du XIIe siècle où 
le séducteur (dont on ne précise pas le type de visage) s’exprimait avec des paroles 
propres au langage de la courtoisie. Le personnage de Satan dans le Viel Testament 
parle moins comme séducteur que comme raisonneur subtil. Ce sont ici les argu-

26 Cf. ibidem, p. 72, vv. 1835–1839.
27 Ibidem, p. 44. Dans le manuscrit de Troyes qui renferme une autre version du Viel Testament 

il existe même un passage qui relate une assemblée des diables qui confient à Satan la tâche délicate 
de séduire Ève. Satan annonce alors qu’il prendra l’apparence du serpent et le visage de la pucelle : 
« G’iray en guise d’un serpent » (cité dans : James de Rothschild, Introduction au Mistére du Viel 
Testament, vol. 1, op. cit., p. LIII – il s’agit du vers 1045); « J’aray visage de pucelle / Pour demonstrer 
toute doulceur, / Mais ma queue poignante et mortelle / Luy brassera autre saveur » (cité dans 
ibidem, p. LIV, vv. 1069–1072).

28 Dictionnaire des Apocryphes, ou Collection de tous les livres apocryphes relatifs à l’Ancien et 
au Nouveau Testament, publié par M. L’Abbé Migne, t. 2, Paris, J.-P. Migne Éditeur, 1858, p. 45, dans 
http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Apocryphes/Apocryphes_Migne/Dictionnaire2.pdf  
(consulté le 30 avril 2015).
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ments qui prennent la place des flatteries et de la louange de la beauté et des vertus 
d’Ève. Celle-ci, en se laissant si facilement abuser, montre l’évidence de sa vulnéra-
bilité. Elle n’est plus la femme sage et forte donnée comme secours et consolation  
à Adam29. L’épreuve fait au contraire découvrir son côté fragile, sa vanité, sa naïve-
té, tout comme le prévoyait Satan ; elle se montre femme au « couraige legier »30. 
D’une femme lumineuse et rayonnant de joie au paradis, elle se transforme en une 
femme désolée, affolée, à cause du fruit punie dans son fruit31 et portant doulou-
reusement cette punition.

La malédiction n’est pourtant pas le dernier mot dans l’histoire et dans la re-
présentation d’Ève. Celle-ci, conçue d’abord comme figure de lumière, se trans-
forme rapidement en figure de l’ombre, sans pourtant devenir celle des ténèbres. 
Car dans le même temps, elle se fait la grande porteuse de l’espérance. Femme à la 
mémoire fidèle, elle conserve en elle le souvenir du paradis, toujours renouvelé 
par l’attente du retour dans cette terre des origines. Cette attente, marquée par la 
nostalgie de la patrie perdue fait d’elle un personnage différent des autres. Elle est 
la seule femme à avoir passé une partie de sa vie au paradis et ce séjour la marque 
pour toujours.

Pour conclure…
Mystère dans le Mystére, la figure d’Ève porte de la sorte en elle un grand 

potentiel de dramatisation et de surprise. Parmi tant de personnages humains 
évoqués dans la pièce, elle est celle qui émerveille et qui s’émerveille bien plus que 
les autres. Elle manifeste en cela sa ressemblance à l’égard des êtres angéliques.

L’auteur n’était bien entendu pas entièrement libre dans la création de son per-
sonnage : non seulement Ève avait un long passé littéraire, mais surtout il se devait 
de  prendre garde à ne pas trahir le texte biblique : l’histoire d’Ève s’inscrit dans ce 
que les exégètes appellent le mystère des origines – de la Création, de la Chute et 
de la promesse de la Rédemption. Par rapport au récit-source, donc au récit inséré 
dans le Livre de la Genèse, l’histoire d’Ève est cependant plus développée ici et 
enrichie de détails qui procurent une véritable individualité à ce personnage doté 
d’une forte personnalité.

Les sens dont elle se révèle porteuse dans le Viel Testament ne laissent pas 
d’impressionner: figure de la transgression et de l’exil, figure du repentir et du 
retour, figure de l’ombre et de l’oubli, mais aussi celle d’une mémoire fidèle et puri-

29 « (...) pour te aider et consoler », dit Dieu à Adam en lui expliquant la raison de la création de 
la femme (Viel Testament, p. 33, v. 800).

30 Ibidem, p. 44, v. 1056.
31 Cf. ibidem, p. 61–62, vv. 1529–1544.
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fiée – l’histoire d’Ève est dans cette œuvre celle du trajet dramatique de l’existence 
humaine. Ève ne saurait être, dès lors, un être immuable, figé dans ses actes et 
dans son passé. Elle se doit d’être un personnage dynamique qui se renouvelle 
constamment, qui se transforme et qui transforme la réalité qui l’entoure. Elle vit, 
elle change, elle recule, elle avance et toujours – si elle tombe, c’est pour mieux se 
relever.

Summary  

On representations of Eve in Mystére du Viel Testament (ca 1450)

The figure of Eve in the 15th century anonymous French work Mystére du Viel Tes-
tament is surprisingly dynamic and complex. It appears as a figure of transgression and 
purgation, a figure of conversion and eternal return, and also, as a figure of shadow and of 
faithful memory of the lost Paradise. The text refers to the biblical tradition and to medie-
val apocryphical biografies of Adam and Eve, enriched by the use of a dénoument typical 
for French dramatic works of the 15th century.




