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   [Le premier livre des œuvres poetiques 

           de C. H. S. de Nuysement] 

 

   [SONETS DEDIEZ A L’AUTHEUR] 

 

Plusieurs ont creu l’amour estre une passion, 

Qui ne peut bien au vif se voir representee 

Que par ceux qui en eux l’ont experimentee, 

Poucez d’une fureur d’extreme affection. 

Qu’on ne s’abuse plus de ceste opinion ; 5 

Nuysement aujourd’huy a ceste erreur ostee, 

Car Telie en ses vers si doctement chantee 

N’est sinon qu’une simple imagination. 

Toutefois il a sceu si vivement despaindre 

Les effects de l’Amour, que triste l’oyant plaindre, 10 

Il contraint un chacun à pleurer son malheur. 

N’a il donc merité pour une œuvre si belle, 

Qu’on celebre en son nom une feste annuelle, 

Puis qu’il a de la France arraché une erreur ? 

 

  Françoise de la Rochefoucaut
1
 

 

 

                                                 
1
 « Vu les ramifications de cette grande famille, il n’est pas facile de reconnaître cette  femme. Elle avait déjà 

signé un sonnet liminaire de l’Isabelle d’Antoine de Laval (Paris, L. Breyer, 1576, in-16, f. IV). Il s’agit sans 

doute de Françoise de la Rochefoucaut, dame de Barbezieux, femme de Claude d’Epinay-Duretal, qui appartient 

à l’entourage de la reine mère dont fait partie aussi Mlle d’Atri et Mme de Sauves, toutes deux dédicataires de 

Nuysement (livre III). Arrière petit-fille de François I
er

 de la Rochefoucauld, elle était rattachée à la maison de 

Catherine de Médicis. 

Selon l’auteur de ce sonnet liminaire (v. 8), ne cherchons pas à identifier Télie qui n’est "qu’une simple 

imagination" (un être imaginaire et irréel). C. de Mallessec va dans le même sens. Il semble qu’il ne faille pas, 

comme Théodosia Graur en avant l’hypothèse en se fondant sur le sonnet 76 (v. 11) in Un disciple de Ronsard, 

Amadis Jamyn (1540( ?)-1593, sa vie, son œuvre, son temps, Champion, 1929, p. 247, voir en Télie la maréchale 

de Retz. Télie, l’inaccessible rappelle la Delia ou Telia de Tibulle et de Virgile. Mais, comme M. Scève, 

Nuysement pense beaucoup plus à Diane qu’à la courtisane romaine. » (note de l’éd. Roland Guillot) 


