
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. 7-8. 

 

    [Liminaire] 

       A MADEMOYSELLE DE ROMIEU 

         Sonnet Foeminin sur son Discours. 

 

Ce mâle vers, enfant de ta verve femelle, 

Me faist, prodigieus, couver en la poictrine  

Un vœu de m’enfemmer, pour, nouvel Androgyne
1
,  

Arrêter à qui plus la neuveine pucelle
2
  

(D’entre l’homme et la femme) a fait la grace telle  5 

De mieux boire au cristal de l’onde chevaline
3
.  

Ainsi entre Juppin et Junon sa Juppine  

Tyrese
4
 mâle-femme appointa la querelle.  

Mais ce procés ne veut si longue procédure ;  

Ton haut styl’ est l’arret de la judicature :  10 

Car ce beau trein nombreus, ce miel fiz de ta bouche,  

Au saint trac des neuf sœurs t’arrangeant la dixiesme,  

Te couronnant du pris, à tous la bouche bouche ;  

T’avoue donc ton sexe aux Graces la quatriesme.  

  Jan Edouart du Monin pp. B.
5
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Androgyne : Androgine, race née de l’invention des grecs, qui, comme les centaures, au lieu d’être homme et 

cheval, était homme et femme. » (note de l’éd. André Winandy) 
2
 « Calliope, la Muse de la poésie héroïque et de la grande éloquence. » (note de l’éd. André Winandy) 

3
 « Allusion à la fontaine d’Hippocrène de l’Hélicon. Boire à sa source était synonyme d’inspiration. » (note de 

l’éd. André Winandy) 
4
 « Tyrese : Tirésias » (note de l’éd. André Winandy) 

5
 « Jean Edouard du Monin pp. B. : Médecin et poète (1557-1586). Les lettres (pp. B.) qui suivent son nom 

signifient : Poète-Philosophe Bourguignon. » (note de l’éd. André Winandy) 

 


