
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. 99-100. 

 

        XXVIII 

  Sonet fait en la personne d’un jeune Seigneur 
   pour presenter à M. M. B.

1
 

 

Le docte Florentin
2
 par fois je voudrois estre,  

Ou ce divin Ronsard, la gloire des François,  

Qui d’un ton non commun a chanté nos grans Rois, 

Ravissant les esprits de son doux-parlant metre.  

Des Poëtes Latins voudrois estre le maistre
3
,  5 

Ou ressembler du tout au chantre Calabrois,  

Ou imiter de prés le disant-d’or Gregeois
4
,  

Pour faire à noz neveux vostre lôs apparoistre.  

Quoy ? Qui tient pour subject de la terre et des cieux  

Le plus rare joyau, hé ! doit-il, curieux,  10 

Chercher plus beau subject que choses immortelles ?  

Je suis content, Madame, estre tel que je suis ; 

Je seray trop sçavant si vos vertus j’ensuis, 

Qui sont autant qu’on voit luire au ciel de chandelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Les initiales réfèrent probablement à Mademoiselle Marie Blunnac. D’après cette conjecture le jeune 

Seigneur ne serait autre que Jacques de Romieu, le frère de l’auteur. Le nom de Marie, soit amie, soit 

pseudonyme littéraire, se retrouve à plusieur reprises dans les Meslanges de Jacques de Romieu, ainsi que dans 

les Premieres œuvres poetiques de Marie de Romieu. » (note de l’éd. André Winandy) 
2
 « Dante Alighieri. » (note de l’éd. André Winandy) 

3
 « Virgile. » (note de l’éd. André Winandy) 

4
 « Anacréon, restitué par Henri Estienne. » (note de l’éd. André Winandy) 


