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IN OPERA POETICA NYSOMANTII 

EJUSDEM I. D. PERRONII HENDECAS. 

 
           Hortulos niveos, amoenulosque, 
     Nacta apecula verculumque sudum, 
     Squamis aureolis ovans corruscat, 
     Exultimque roseta purpurata 
5   Librata aureolis pererrat alis, 
     Flosculosque inbiante rorulentos 
     Oscillo aureolo aucupata, rauco 
     Murmurat strepitu, aureaeque nutu 
     Pinnulae tremulo susurrat, alae 
10 Plangori socians canora vocem : 
     Insiditque rosis, sagax, thymisque 
     Prolibatque, pusilluloque rostro 
     Legit lactea serta, gemmulasque 
     Sugit lucidulas, metitque flores, 
15 Melleis lita guttulisque crura 
     Apes, floriduloque pasta rore, 
     Apes rosciduloque pasta flore 
     Domos pumiceas, favosque, pinna 
     Cereos repetens, onus recondit 
20 Conditoque liquore, conditoque, 
     Stipat provida cellulas, ut inde 
     Promat aërios cibos usum. 
          Sic vocem Nysomantius maritat 
     Lyrae, pervolitatque doctiorum 
25 Serta florida suave condiens mel : 
     Sic api similis poëta factus, 
     Non sibi similis magis poëta 
     Quam flores niveos api legenti. 
     Tota haec qurea flosculis onusta, 
30 Totus aureolus tuis poëta 
     Aurate auree, flosculis onustus, 
     Tota haec mellea, melleus poëta, 
     Condit melliculum illa, condit ille 
     Versus molliculosque, melleosque : 
35 Haec fragrantia mella pandit, ille 
     Thura expansaque, cinnamumque, profert. 
     Sic api similis poëta factus, 
     Non magis similis sibi poëta 
     Quam api, mirum equidem ! magisque mirum 
40 Esset, si aurea mille in alveis, huic 
     Una apis similis foret poëtae ! 
 

Hendécasyllabes du même I. D. Du Perron 

pour les œuvres poétiques de Nuysement. 

 
Jardins enneigés et agréables, 
En tendre printemps serein, l’abeille ayant découvert, 
Etincelle, joyeuse, de ses écailles d’or ; 
En bondissant sur les rosiers pourpres, 
Equilibrée sur ses ailes d’or, elle vagabonde ; 
À l’affût de jeunes fleurs humides de rosée, 
Balançoire d’or avide, 
Elle bourdonne des sons assourdis, 
Et vrombit d’un mouvement tremblant de ses ailes, 
Associant au battement de l’aile la voix harmonieuse ; 
Perspicace, elle se pose sur les roses et le thym, 
Fait les libations, et de sa trompe minuscule 
Recueille des couronnes laiteuses, 
Suce de petits bourgeons éclatants de lumière et fait une moisson 
de fleurs ; 
Les pattes enduites de gouttelettes de miel, 
L’abeille, repue de la rosée brillante de la fleur, 
L’abeille, repue de la fleur baignée de rosée, 
Regagne d’un cou d’aile sa demeure de pierre ponce 
Et ses alvéoles de cire, et y met en réserve sa charge ; 
Le liquide bien enfermé, en sûreté, 
Elle accumule, prévoyante, les alvéoles 
Pour en extraire, à son propre usage, une nourriture venue de l’air. 
     Ainsi Nuysement marie-t-il à sa lyre, 
Et parcourt-il vivement, des plus doctes poètes 
Les guirlandes éclatantes, relevant son doux miel ; 
C’est ainsi que le poète se rend semblable à l’abeille 
Aussi semblable à lui-même, le poète, 
Qu’à l’abeille qui butine les fleurs pures comme la neige ; 
Elle, dorée, toute chargée de tendres fleurs, 
Lui, auréolé d’or, le poète 
Chargé des fleurs de l’éloquence cueillies à tes côté, mon Dorat 
brillant comme l’or ; 
Elle, tout miel, lui suave comme le miel, 
Elle met en réserve son tendre miel, 
Lui, ses vers délicats et emmiellés : 
Elle, exhale sa fragrance emmiellée, 
Lui, délivre ses senteurs d’encens et de cannelle. 
C’est ainsi que le poète se rend semblable à l’abeille, 
Aussi semblable à lui-même le poète qu’à l’abeille. 
Il serait en vérité bien plus étonnant encore 
Si dans ces milliers d’alvéoles 
Une seule abeille, toute d’or, était semblable au poète. 

 
 


