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Parmi les nombreux poètes de la première moitié du XVIe siècle qui, 
dans l’entourage de la Pléiade, ont assurément contribué à 
l’« illustration » conjointe de la langue et de la monarchie françaises, 
Louis Le Caron est sans conteste celui qui articule le plus nettement 
enjeux poétiques et juridiques d’une telle entreprise de célébration 
nationale. Né en 1534, Le Caron fait des études de droit à Bourges, où il 
suit notamment les cours de François Beaudouin et François Le 
Douaren, deux défenseurs du mos gallicus. La pensée juridique de Le 
Caron repose très tôt sur la revendication d’un « droit français », plus 
offensive au début du XVIe siècle, dans un contexte favorable de 
glorification de la langue et de la culture françaises et de relativisation 
du caractère sacré et absolu du droit romain. Reçu avocat au barreau de 
Paris en 1552, Le Caron prend alors le surnom de Charondas, en 
référence au législateur grec de Sicile Charondas de Catane (VIe siècle 
av. J.-C.). Il prend également le titre de « droitconseillant », c’est-à-dire 
de jurisconsulte, au sens romain du terme, celui d’un praticien du droit 
apte à l’interpréter par sa prudence. 
C’est en ce début des années 1550 que Le Caron entame sa carrière 
« juslittéraire » avec la publication du Digeste (1553) et, un an plus tard, 
d’un recueil singulier intitulé La Claire. Ou, De la prudence de droit, Dialogue 
premier. Plus, La clarté amoureuse (Paris, G. Cavellat, 1554) composé d’un 
dialogue (entre Claire et Solon) consacré à la philosophie du droit et 
d’un canzoniere, dans la tradition française des recueils de sonnets 
amoureux d’inspiration pétrarquienne et néoplatonicienne inaugurée par 
Du Bellay (L’Olive, 1549), Pontus de Tyard (Les erreurs amoureuses, 1549 
et La continuation des erreurs amoureuses, 1551), Ronsard (Les amours, 1552), 
Guillaume des Autelz (L’amoureux repos, 1553) et Olivier de Magny (Les 



	

amours, 1553). Ce premier recueil de Le Caron, à la croisée du juridique 
et du poétique, propose un dispositif unique et original dans le paysage 
littéraire de la période, et il convient de s’interroger sur la nature exacte 
du lien qui unit le recueil de poèmes amoureux au dialogue 
philosophico-juridique. Or, ce qui relie d’emblée ces deux parties 
semble bien être l’« amour », en tant que fondement naturel du 
soubassement juridique de toute société et objet lyrique d’une quête de 
l’harmonie : il y a une profonde affinité de l’amour et du droit dans la 
mesure où l’un et l’autre ont a priori pour objectif de réunir les hommes 
dans la concorde ; bien plus, aucune société ne peut être réellement 
pensée en dehors de l’amour et du droit, qui reposent tous deux sur une 
même puissance universelle d’action. Thème-carrefour de l’anthropolgie 
renaissante, l’« amour » est ici à la fois le lieu théorique d’une expression 
de la Nature et du Divin – marquée chez Le Caron par l’influence du 
néoplatonisme et du néostoïcisme cicéronien – et le lieu pratique d’une 
manifestation en acte du lien social. Il s’agira donc de montrer en quoi 
le recueil de poèmes amoureux apparaît bien comme la figuration 
« illustre » (c’est-à-dire dans une langue « illustrée », au sens bellayen du 
terme) de la philosophie juridique de Le Caron – de la « prudence de 
droit » – dont le dialogue, lui-même amoureux (au sens néoplatonicien) 
a déployé toutes les virtualités. 
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