
Les Melanges de Jaques de Romieu Vivarois, Secretaire ordinaire de la chambre du Roy. Ou sont comprises les 

louanges heroiques dudit païs de Vivarois. A tres-illustre, & tres-genereux Seigneur, Just, Lois, Baron de 

Tournon, Comte de Rossillon, Chevalier de l’ordre du Roy, & Capitaine de cinquante hommes d’armes de sa 

Majesté. A Lyon, par Benoist Rigaud. 1584. Avec privilege du Roi. 

 
Source : un exemplaire de l’édition de 1584, possédé par la BnF, Rés. Ye-1878, numérisé sur Gallica, p. 66r°-67v°. 

 

  Discours à monseigneur Anne de Joyeuse 

         Admiral, Duc, & Pair de France. 
 

Si j’avoy les moyens comme j’auroy l’audace 

De laisser par écrit à la future race 

Un vers empoulement enflé de vótre nom 

Qui ne chantát sinon vótre los & Renom : 

Je suis tout asseuré que vótre main egale 5 

A celle de Cesar, me seroit liberale. 

Asseuré qu’entendant que les divines Sœurs 

Ont versé dedans moy quelque peu de douceurs, 

Vous pourries écouter le fredon de ma Lyre 

Qui ose des heros (comme vous) le los dire. 10 

   Or je scay bien aussi que pour dire l’honneur 

Et toutes les vertus d’un si brave seigneur 

Il faudroit étre un Dieu descendu de Latone 

Tant tout le mieux du ciel, Seigneur, vous environne 

Je ne di pas aussi de vouloir dire tout 15 

Car d’un si haut sujet je ne viendrois a bout : 

Plus tôt j’auraoy conté du Lybique rivage 

Le sablon, & des bois le tremblotant feuillage. 

Plus tôt du ciel vouté les celestes flambeaux, 

Et plus tôt les bourgeois des plus profondes eaux. 20 

Mais j’entands que (de vous aiant quelque largesse) 

Je pourrois ebaucher l’hymne de vôtre Altesse : 

Duquel le front seroit la saincte pieté 

Qui au rang vous metroit de la divinité. 

Ainsi me le promet la dame de Laurete 25 

Qui, devôt nuit & jour, en son toict vous souhete. 

Ainsi me le promet son fils vôtre souci. 

Ainsi me le promet toute sa Cour aussi. 
   He ! qu’est-ce qui nous peut aux dieux rendre semblables 

Sinon étre aux humains de nos biens secourables ? 30 

Le bien ne scauroit mieux étre employé qu’a ceux, 

Qui suivent du scavoir les sentiers vertueux. 

Vrayment j’oseroy bien fere que d’age en age 

Vos gestes seroyent leus, tel ay-je le courage. 

Vos faicts & vos vertus, passeront comme vent 35 

Si quelqu’un dignement ne les va décrivant. 

Le temps ameine tout & sur tout a victoire 

Mais les faicts genereux couchez dans une histoire 

Durent de siecle en siecle, & ne craignent le jour, 

Ains, constans, dans un livre ainsi vivent toujour. 40 

Les Muses sont sans plus qui peuvent de la lame 

Resusciter le corps, & fere vivre l’ame. 

Les superbes maisons qui voisinent les cieux, 

Les somptueux palais dorés a qui mieux mieux, 

Les planchers l’ambrissés, & les grands edifices 45 

Par le temps mine-tout perdent leurs Frontispices. 

Cartage a faict son cours : le Roy Prian a veu 

Consumer, ô pitié ! sa ville par le feu : 

Il n’est qu’un livre seul qui nous peut fere vivre. 

Le livre faict encor le preux Hector re-vivre. 50 

Le livre ne craint poinct ni le feu ni le temps, 

Ains dire sans finir mille centeines d’ans. 

   Cent Escrivains pourront tel labeur entreprendre 

Un Des-portes que vous souvent daignés entendre, 

Duquel l’esprit divin va les Rois contantant, 55 

Favori de la Cour, & de la belle trope 

De ceux qui vont ornant de leur scavoir l’Europe, 

Et mil autres desquels l’esprit ne vous fuit pas 

Qui suivent un chemin qui ne crainct le trépas. 

Parmi qui, s’il convient, enfant de la patrie, 60 

Que j’etale en mes vers l’honneur de vôtre vie 

La plus heureuse au vray qui fut oncques ici 

Vous aures a la fin de moy quelque souci. 

   Doncques si vous voules qu’une toile j’ourdisse 

De vous, monsieur, soyez a mon métier propice. 65 

J’ay ja ma trame preste, & ne me faut sinon 

La navete pousser, qui a de vótre nom 

Dans le creux de son vendre écrit le doré titre, 

Puis mon fil arranger, & puis ma toile titre, 

L’exposer en public, afin que soit vandue : 70 

Et que la gloire a vous pour james en soit deuë. 

   Ma sœur vous a fait voir que sa ville portoit, 

Des filles, où l’honneur & le scavoir étoit. 
Penseriez vous (mon Duc) que je fus moindre qu’elle ? 

C’est moy qui l’ai conduite a une œuvre nouvelle, 75 

C’est moi qui l’enseigné la guidant au beau train, 

Qui du nombre divin suit le troupeau neuvain. 

Commandés seulement d’une main large, & pleine, 

Que j’ale flageolant de ma petite aveine 

Votre nom : l’ornement de nôtre Vivarois 80 

Nom cherement aimé du plus grand Roi des Rois : 

Et soudain vous verrez que ma bell’hardiesse 

Ne manquera de foy au veu de ma promesse. 

Tandis pardonnez moy si je vous importune 

La gloire du païs a la vôtre commune 85 

Et non l’ambition qui bourrele l’esprit 

M’a faict tracer ainsi ce mal poli écrit. 

 


