
Les Premieres Œuvres poetiques de Ma Damoiselle Marie de Romieu Vivaroise, contenant un 

brief Discours, que l’excellence de la femme surpasse celle de l’homme non moins recreatif 

que plein de beaux exemples. Le tout, A tres-haute & tres-illustre princesse madame 

Marguerite de Lorraine Duchesse de Joyeuse. A Paris, Pour Lucas Breyer, tenant sa boutique 

au second pillier de la grand’ salle du Palais. 1581. Avec Privilege du Roy. 

 
Source : Marie de Romieu, Les Premières Œuvres poétiques, éd. André Winandy, Genève/Paris, Droz/Minard, 

1972, p. 4-5. 

 

EPISTRE 

A MON FRERE 

 

   Monsieur et bien aimé frère, je receus un merveilleux contantement de voz lettre ces jours 

passez, non moins agreables que pleines d’un style doux-coulant accompagné de belles 

sentences digne de vous. Mais d’ailleurs je fus grandement estonnée, et comme ravie 

d’admiration ayant leu une certaine invective avec quelques Satyres qu’avez faict à l’encontre 

de nostre sexe fœminin envoyée à Monsieur nostre Oncle Desaubers
1
, homme recommandé 5 

pour un des premiers, comme sçavez, de nostre ville tant en grade de dignité que singuliere 

doctrine. Et ce qui me tourmentoit le plus, c’estoit que j’ignorois la cause qui vous avoit peu 

esmouvoir à tonner ainsi contre les femmes. Quant à moy estant du nombre de ce noble et 

divin sexe, j’ay bien voulu vous monstrer en cela que je n’estois du tout despourvuë de l’art 

poësie, comme celle qui se plaist quelque fois avec une incredible delectation apres la lecture 10 

d’icelle. Prenez donc en bonne part, mon Frere, ce mien brief discours, que je vous envoye, 

composé assez à la haste, n’ayant pas le loisir, à cause de nostre mesnage, de vacquer (comme 

vous dedié pour servir aux Muses) à chose si belle et divine que les vers. Ce pendant je vous 

prieray de me tenir tousjours en voz bonnes graces, comme vous estes au plus profond des 

miennes. De Viviers, ce jour de la my Aoust 1581. 15 

 

Vostre bien humble, et obeissante seur à vous servir. 

         M. D. R. 

                                                 
1
 « Perrinet Albert, ou des Aubers, chanoine-secrétaire et vicaire en l’église cathédrale de Viviers. » (note de 

l’éd. André Winandy) 


