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UN

ACROSTICHE HISTORIQUE
DU TREIZIÈME SIÈCLE

UISQUE j'ai nommé Marie de Brabant, je profiterai de cette occasion

pour signaler une chose fort curieuse
laquelle personne, que je sache,
na fait attention jusqu'ici , et qui m'avait toujours échappé à moi-même, quelques efforts que
j'eusse tentés pour en trouver la solution.
Voici les faits
On sait que le Roi Adenez, ou Adans li Roi,
auteur d'Ogier le Danois, de Berte ans gratis
pie's, de Buevon de Commarchis, composa aussi
le roman de Cle'omades. Dans ce livre, Adenez dit
que deux dames qu'il ne veut nommer que cou-

vertement, car il mourrait plutt que de faire ou
dire quelque chose quine leur fi'i: agréable, lui
commandèrent d'écouter l'histoire de Cléomades
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et de la mettre en vers. C'est ce qui a fait penser
qu'elles avaient pris part i la composition de ce
roman ; mais comment se nommaient ces deux
collaborateurs féminins? On a répété, sans s'appuyer sur aucun fondement positif, que l'un
d'eux était la reine Marie de Brabant, et l'autre
Blanche d'Artois, sa cousine. J'eus beau, pour
m'en assurer, m'y prendre de plusieurs façons et
torturer les propres paroles d'Adenez, le malin
pote avait parlé si cou vertement que d'abord e
ne pus rien découvrir.
Cependant une lueur d'espérance me vint. Dès
le début de son livre, Adenez écrit
La fin de cef't livre cerchiez
Se vous les noms trouver quidiez
Des dames dont m'oez parler
Là font, là les covicot trouver,
Là les quérez fe vous voulez.
Je suivis ce conseil, et, après avoir lu et relu

lafin de Cléomades, je m'arrêtai à l'opinion générale par la raison qu'Adenez, dans la dernière
partie de son ouvrage, célèbre longuement les
vertus du duc de Brabant et adresse ses vers au
comte d'Artois. Je concluais de là (voyez page 40
de mon édition de La Complainte et le Jeu de
Pierre de la Broce) qu'Adenez, n'ayant désigné
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ses deux collaborateurs que par leurs noms génériques Artois et Brabant), avait pu croire, tout
en les ayant nommés en effet, avoir mis leur
modestie féminine entièrement à couvert.
Pourtant je n'étais pas satisfait de cette solution et j'allais m'occuper de la vérifier (le nouveau, quand une lecture plus attentive de Cléo-

mades vint me prouver qu'elle était erronée,
sinon quant au fond, du moins dans la manière
dont je la motivais. Vers la fin du roman, Adenez
dit tout à coup en parlant des deux dames qui
nous occupent
Nommées les ai, cc fâchiez
Ne cuit pas qu'entendu l'aicz,
Ve jà ne quicr ne ne I' voudroie.
Or, comme l'endroit où Adenez écrit ces paroles
précède celui où il nomme le duc de Brabant et
celui où il envoie son livre au comte d'Artois, je
vis clairement que ce n'était pas au-delà de ce
passage qu'il fallait chercher le mot de l'énigme.
J'avoue que je n'ai jamais appliqué mes soins
ni perdu mon temps à essayer de deviner des
acrostiches c'est peut-être à cette circonstance
que je dois d'être resté aussi longuement en présence de celui-là (car c'en était un) sans me douter le moins du monde de la manière dont j'en
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pourrais trouver la clef. Enfin j'y réussis j'imaginai de prendre la première lettre de quelques
vers pour voir si leur ensemble ne formerait pas
un sens, et je lus ce qui suit: LA ROYSNE DE
FRANCE MARIE; - MADAME BLANCHE.

res dames qui cc me contèrent
faire cefi livre monfirèreijt
oyaurnent leur humilité.
Or me doinit Diex que à leur gré
aie ma paine emploi.
ue li pri qu'il m'y aie;
ommer les vueil, qu'en couvent l'ai,
M n cefi livre, & j e le ferai.
ont me convient bien avifer
tin ce que l'en ne puift trouver
ourme ne voie qui enfeigne
Miens nule qui leur nons enfeigne
ceux qui querre les voudront,
Ze dons riens jà n'en trouveront
C'holè efcripte, n'en ai pas foigne,
Mn quoi l'on me truifl en meneoigne
ès en véritéle plaifant.
ce fait bon eftrc entendant,
Miens ne vaut chofe mençoinable
e me tiens à la véritable.
1i Diex! donnez-moi fens par quoi
Nommer les puilte fi com doi,
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aintenant, le Diex me conlîaut,
i nommée une qui inuit vaut,
ont me Convient l'autre nommer.
Diex! tant parfont à amer,
uit cil chelcune bonne & fagc
Mn fais, en dis & en ufage t
Mien doivent à Dieu obéir
riement, & cuer & cors offrir.
- dès mouteplieront en bien;
e cmi qu'en de faille rien.
C'el don leur donna Diex fans doute:
aïr leur tilt mauvetlié toute.
Pin leur cuers miif, ainifi le croy,
Amours pour lui amer en foy.
Nommées les ai, ce Cachiez
Ne cuit pas qu'entendu l'aiez,
Ne je ne quier ne ne 1' voudroie.

On voit par cet exemple qu'avec nos vieux
poètes il ne faut pas que l'obscurité, même volontaire, décourage, et qu'un peu de patience
peut quelquefois amener des éclaircissements
utiles ou curieux car à présent pour le sujet qui
nous occupe il n'y a ,p lus de doute possible, on ne
doit plus écrire, comme fit Guillaume Debure dans
son Catalogue de la bibliothèque du duc de La
Vallière (t. II, page 219, fl° 2733), que les deux
dames qui ont conté Cléomades à Adenez passent
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pour être Marie de Brabant et Blanche d'Artois;

il faut affirmer, du moins pour la première.
Quant à la seconde, l'acrostiche d'Adenez ne dit
pas assez explicitement son nom pour qu'on
puisse supposer qu'il s'agit de Blanche, soeur de
Robert II, plutôt que de Blanche, fille de saint
Louis, mariée à l'infant d'Espagne.

