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       [section « Les Premieres Œuvres amoureuses 

de Jean de Boyssieres, Montferrandin, et de Silvie »] 

 

   DE LA LOY DE MARIAGE. 

     A PHILIPPES 

         DESPORTES. 

         STANCES. 

   VII. 

 

      I. 

Quelle felicité pourroit-on desirer, 

Quel doux contentement pourroit l’homme esperer, 

Pour passer bien-heureux les saisons de son age, 

Autre que de se voir en parfaicte amitié, 

Chery, reconforté de sa chere moitié, 5 

En ensuivant (conjoincts) la loy de mariage. 

     II. 

Saincte & sacree loy, qui nous vient invitant 

A gouster le doux fruict, qui rend l’esprit content, 

Et à nous entr’aimer d’amitié conjugale, 

Le bon-heur des humains, la joye & le soulas, 10 

La franchise du cueur, prisonner dans les lacs 

Et labirinths d’amour par accointance esgale. 

     III. 

Seul unique remede en l’amour souhaité, 

Le loyal gardien de nostre liberté, 

Le palais des plaisirs, la maison d’alegresse, 15 

Le pillier des mondains & le port de mercy, 

Le Netard de santé & de la vie aussi, 

Support de nostre bien, coulonne de liesse. 

     IIII. 

Loy qui par sa vertu nous rend de soucieux, 

Tristes melancoliqs, contentez & joyeux 20 

La langueur de noz jours, la fontaine du monde, 

Celuy qui bruslera des flambeaux amoureux 

Pour (esloignant sa mort) se rendre bienheureux 

Vienne tant seulement puiser de sa belle onde. 

       V. 

Loy par qui le long cours de ce monde est venu, 25 

Loy par qui nostre accez a esté maintenu, 

Loy par qui le mondain bienheureux s’eternise, 

Loy par qui est estaint le travaillant desir, 



Loy par qui nous venons à l’amoureux plaisir : 

Loy qui douce nous met au doux air de franchise. 30 

    VI. 

Le plaisir de richesse & le plaisir du jeu, 

Ny les plus doux esbats ne sont pareils au nœud, 

A ce nœud qui nous lie & qui nous apparie, 

La richesse & l’amour rend l’homme ambicieux, 

Envieux convoiteux, le jeu malicieux, 35 

Plongeant celuy qui pert dans la forcenerie. 

    VII. 

Exalte qui voudra tous les autres esbats 

Les esbats des jardins, les esbats des combats 

Les esbats du printemps & les esbats des dances 

Car s’ils sont esloignez de l’esbat marié 40 

Je dis qu’ils ne sont rien jouxte l’aprarié 

Qui nous ravit au son de ses douces cadances. 

    VIII. 

Quel bien est-ce à celuy qui, apres long souffrir, 

Void tout son seul desir devant ses yeux s’offrir, 

Guidant à son souhait sa guerriere amoureuse, 45 

Sinon tel qu’à celuy qui est en fin rendu 

Au port où il avoit incessamment tendu 

Evadant le peril de l’onde furieuse. 

      IX. 

En quel lieu est celuy qui se sent embrasser 

Des deux bras de s’amie & sus elle amasser 50 

Cinq cens mignards baisers distillans l’ambrozie, 

Suçant sa belle bouche, & baisant son tetin, 

Tout ainsi qu’une mere en son jeune enfantin 

Sinon au paradis qui l’homme resasie. 

       X. 

De tous autres esbats l’on peut perdre le gout, 55 

Pour les trop frequenter, mais cestuy coup a coup, 

Sans rien diminuer, ses douceurs renouvelle 

Et en toutes saisons en l’hyver, au printemps 

En l’Autonne, en l’esté, ses joyeux passetemps 

Sans flestrir sont tousjours comme chose nouvelle. 60 
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