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      [Le premier livre des œuvres poetiques 

               de C. H. S. de Nuysement] 

 

     [SONETS DEDIEZ A L’AUTHEUR] 

 

O vous divins esprits dont la saincte origine 

Monstre assez clairement vostre divinité, 

Recevez ce qu’un cueur plein de sincerité 

Vous offre pour tesmoing de son amour divine ! 

S’il n’a voué ses ans à la molle Cyprine, 5 

Ce n’est faute d’ardeur et de fidelité. 

Mais luy ne pouvant estre icy bas merité, 

S’est d’un celeste feu embrasé la poictrine. 

S’il est honestement d’une Idee amoureux, 

Croyez le neantmoins en aymant bien heureux, 10 

Pour n’estre moins aymé de sa chaste Telie. 

Qui cognoistra le but de ses affections, 

Il sçaura le parfaict de ses perfections, 

Bien-heurant ses vertus, ses amours et sa vie. 

 

    C. de Mallessec
1
 

 

 NEC SPES, NEC METUS. 

 

                                                 
1
 Catherine de Mallessec est une femme mystérieuse dont on sait peu de choses, hormis qu’elle a composé des 

vers liminaires pour la deuxième édition des œuvres de A. Jamyn (en 577 chez Mamert Patisson, Paris, B. N. 

Rés. Ye 1875). Fr. Le Poulchre de la Motte-Messeme la mentionne dans le Passetemps (2
e
 édit., 1597, 1

ère
 Partie, 

f° 32 v°) parmi d’autres femmes savantes de l’époque, telles les dames des Roches et Mlle de Gournay. Aucun 

de ces autres discours ou sonnets ne semble avoir été conservé. Son nom se trouve parmi ceux des demoiselles 

d’Elizabeth de Valois en 1599 : "Catherine de Malessec, Demoiselle de Chasteleu"  (Bibl. nat. ms. fr. 7856, p. 

1247) » (note de l’éd. Roland Guillot) 


