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LA CLAIRE 

OU, 

De la prudence de droit. 

Dialogue premier. 

AVANTPROPOS. 

 

L’angoisseuse passion de ma solitaire absence gaignoit telle force sus mon debile cœur, 

aveuglant’ mes yeus des plus obscures tenebres d’ennui, qu’elongné de la splendeur de cette 

luisante lumiere, qui seulle me peut eclairer, & desaprivoisé de toute gracieuse civilité, 

m’assauvageois en l’incompagnable solitude des lieus champestres & desertz. Ainsi tout 

espoir de ma pensée tombé, laissois mon esprit librement voltiger en la carriere des celestes 

globes, & discourir les anciennes observations des excellentz Roi Ptolomé, Alphonse & 

autres, lesquelz non aus sumptueus palais voluptuantz, ains au ciels filosofantz, ont utilement 

emploié les meilleures heures de leur loisir en la recherche des mouvementz des sept astres 

d’un cours divers, errant & dispareil environportez : & du souverain ciel decoré des etoilles en 

leur immuable distance & ferme mouvement invacillantes. Cette contemplation, qui embloit 

le sentiment de mon corps, contentoit aucunement mon esprit, lequel en indicible ravissement 

jusques aus secretz des Idées Platonizoit : quand le malheur coutumier de me tendre en telz 

discours ses infuiables embuches me retira en la ville, voulant disgracier ma pensée de 

l’ombre du contentement, lequel l’assoulageoit de ses amoureuses desolations. Mais tel 

desastre n’estoit assez puissant pour dejetter mon ame de si haut degré de contemplation : S’il 

ne se feut accompagné d’un bonheur, lequel fortunément retira mon esprit de ses pensives 

meditations, & le defrauda de ses curieuses recherches. Car l’amoureuse semonce d’une 

excellente Damoiselle, laquelle gracieusement (comme est la coutume des Dames Françoises) 

festeoit une petite bande singulierement choisie de quelques gentilz hommes & Damoiselles, 

feit ressentir mon desir des felicitez desquelles il avoit quelque fois joüi en telles compagnies. 

Combien que la honte du peu de connoissance que je sentois en moi defavorisé de toute 

gentillesse encouardoit mon esprit eperdu. Toutefois le resouvenir des caresses, desquelles 

mon indignité avoit quelquefois esté par la Damoiselle bienvienée, fut de mon doute 

vainqueur, enhardissant ma petitesse à s’encliner à cette noble compagnie, me remonstrant 

l’heur de fortuner mes yeus & oreilles des rares beautez & plaisantz devis, lesquelz de si 

perfaite trouppe pouvois asseurément me promettre. Mais à l’entrée de la salle une brillante 

clairté m’epamant de sa grand’ splendeur rasserena mes tenebres : & incontinant cette lumiere 

de ma vie raisonna sus moi si droitement, qu’elle me tira à soi, comme l’Emant le fer, ou 

l’Ambre la paille : & perdant à sa plus excellente clairté, la lueur de mes yeus, je me senti 

eblouir de sa presence. Combien que la compagnie feut de plusieurs autres beautez 

admirablement ornée, lesquelles plus luisamment resplendissoient, que les etoilles au plus 

serain du ciel eclairantes. Toutefois je ne sais quelle secrete vertu ravissoit tellement toutes 

mes forces, qu’elles ne se pouvoient flechir à saluer autre premierement, que cette, de laquelle 

le gracieus accueil remplit ma vie de grace. Apres donc les reverences en amoureuse 

admiration, & presqu’incredules ebaissement presentées & receuës, desquelles non moins 



humblement qu’affectueeusement l’honnorai, & elle aussi se monstra envers moi liberalement 

favorable : commençames à nous entrecaresser des plus amoureuses courtoisies desquelles 

l’aise inopiné nous chatouilloit. Et desirans recompenser la perte de nostre facheus 

elongnement, qui ne nous avoit peu, que trop molester, nous travaillames à renquerir 

amoureusement en quelle prosperité s’estoit portée nostre absence : n’oublians aucune des 

ceremonies coustumieres à telles bienvenuës. Et ne sai lequel de nous s’efforçoit plus à cherir 

l’autre : tant nous estions curieus à savoir l’heur de nostre bienvaillance. Mais le desir, qui 

d’une joie inexplicable en mon cœur fretilloit, ne peut laisser ma langue toujours muette : ains 

d’une vois entrerompue se voulut en telles parolles deceler. Si de faconde (excellente pucelle) 

ma langue estoit aussi heureusement enrichie, que voz beautez sont des graces perfaitement 

embellies : je me monstrerois autrement en vostre endroit affectionné, que n’estes au mien. 

Car nulle couleur, nul lustre, nul ornement d’eloquence epargnerois pour decorer, & par tout 

l’univers illustrer vos celestes clairtez. Mais la lumiere laquelle nature de son plus precieus 

thesor a prodiguement dissipée pour enrichir voz perfections, m’est tant cruelle, que ses traitz 

à m’obscurcir coustumiers, s’efforcent en tenebres faire languir mon ame, ne paignantz ma 

face, que de melancolie. Toutes excellences ont entrepris une ligue contre moi, pour 

m’esclaver perpetuellement au malheur lequel, d’autant plus qu’elles dorent vostre splendeur, 

plombe mon lourd esprit d’epesse ignorance, pour l’enrouiller de grossiere & paresseuse 

stupidité. Las si le feu est la vraie & certaine epreuve qui toutes choses minerales epure, 

pourquoi la flame, qui de voz clairs yeus etincelle n’affine mon entendement ? pourquoi ne 

les rend si pur, qu’il soit digne de l’email de voz graces ? Si mon feu estoit de telle vertu, que 

le vostre, j’elancerois une scintille de ma trop cuisante ardeur sus vous. Mais je suis tant 

eperdu de cette brulante langueur (laquelle de plus en plus se r’allume en la cendre de mes 

ennuitz) que restant sans puissance aucune, je me laisse facilement consumer, me comparant, 

quand j’admire le ciel de voz excellence, aus Geans, lesquelz par Porphyre & Briare (comme 

feignent les Poëtes) gouvernez dresserent en forme de Pyramide montaigne sus montaigne, 

pour dechasser les celestes & eus emparer de l’univers ainsi que j’ai quelquefois chanté. 

Les fiers Geans pour echeller les cieus 

Se sont armez de force audacieuse, 

Pyramidantz la masse vicieuse 

Des montz dressez à la crainte des Dieus. 
 

Mais du grand Dieu le foudre rigoreus 

Desorguillist la bande Porphyreuse, 

Encendroiant en la poudre flegreuse 

L’inique effort de l’assault malheureus. 
 

Ainsi mes yeus renforcez de lumiere 

Pour assaillir ta clairté coutumiere, 

Pensoient domter ton lustre gracieus. 
 

Mais ta beauté comme etoille brillante 

Darda sus moi le foudre de tes yeus, 

Qui m’a brulé de flame violante. 

Si donc comme avez leu es livres du filosof’ orateur Ciceron, par la fable des Geans, n’est 

autre secret entendu, que la péne de ceus, qui veulent à nature, la prudente Duchesse resister : 

je ne saurois en telle sorte deguiser mon entreprise, que je ne sois contraint me reputer un vrai 

Gean, voulant contre vostre plaisir batailler, qui seul naïvant mes desseings, projette en mon 

esprit les hautes conceptions, desquelles depend toute l’esperance du souverain bien auquel 

j’aspire. Mais je ne puis ne me plaindre : car 

Je t’ai cent fois mon chaste cœur voué 

Pour le flechir aus lois de ton image. 

Mais ta rigueur rejettant mon hommage 



M’a fierement pour tien desavoué ; 
 

Las ce traistre œil m’avoit amadoué, 

Me promettant par asseuré presage, 

Qu’Amour vollant en ton serain visage 

M’avoit à toi pudiquement noué. 
 

C’est lui, c’est lui, qui te donne victoire. 

Comme faudra l’Herculienne gloire 

Mars pour son filz, qui feut apres domté. 
 

Quand sans amour te trouverai seullette, 

Par moi sera ton orgueil surmonté : 

Mais, las, Amour t’a laissé sa sagette. 

Lors Claire respondit, monstrant par le trouble de sa vermeille couleur, mes plaintes avoir son 

cœur outrepercé. Je ne puis souffrir (dit elle) que ma veuë, qui n’a lustre, que de vostre 

amoureuse faconde obscurcisse voz yeus, desquelz l’absence m’est aussi facheuse, que la 

presence agreable : & la nuée aussi tenebreuse, que la splendeur luisante. Ce n’est à moi, qui 

suis toute vostre, à laquelle devez user de telles parolles. Je vous prie n’imprimer en vostre 

esprit quelque conception de rigueur. Car j’aimerois mieus estre de la méme cruauté affligée, 

que la rudesse me feut reprochée en vostre endroit. Faut-il que le peu de privauté qui nous a 

plus long tens elongnez, que l’ardente fermeté, de nostre reciproque affection ne souffroit, en 

soupçonne ainsi vostre pensée ? Je vous asseure que si le tens nostre commun ennemi nous 

favorise de meilleure ocasion connoistrez voz passions, ne venir que d’une sympathie des 

miennes, lesquelles à méme but, que les vostres aspirent. Mais pourquoi vous imposez vous 

ce triste nom de tenebreux, puis que le destin vous en a ordonné un, lequel à nul autre cede ? 

Puis que de vostre nom naturel m’avez donné une moitié, ne laissez l’autre, pour une estrange 

& ennuieuse appellation : Ains comme au nom de Claire je vous agrée, prenez plaisir en me 

contentant d’estre appellé Solon, & ne perdez la fleur de vostre eage en ces tenebres, 

dequelles vous mémes cruellement vous aveuglez. Toutefois je rempli mon esprit de telle 

volupté par voz vers, qu’ilz me plaisent plus (hors l’aigreur de la tristesse, qu’ils souspirent) 

que les precieuses richesses, que prise le vulgaire. Les miens (reprenant le propos je di) ne 

meritent telle dignité, ains les odes & Sonetz de ce divin Pindare François Pierre de Ronsard, 

auquel à bon droit j’attribue la renaissance de la vraie Poësie, sans frauder du Bellai, de Thiart 

& autres excellentz espritz de leur louange immortellement acquise. Mais (pour m’excuser je 

continuai) l’admiration de voz excellences me fait ainsi parler, & de ma douleur l’espreuve 

journaliere accoustume ma langue à telz deviz. Combien que de vostre amitié (laquelle se 

monstre envers moi plus grande, que mon merite) je ne doive douter : Toutesfoies la 

vehemente affection, qui exerce mes pensées en la memoire de voz graces vient mettre devant 

mes yeus l’audacieuse temerité de ma petitesse, laquelle balançant au contrepois de vostre 

grandeur, je ne puis me persuader, qu’en si excellente dame puisse tomber l’amour de si 

humble personne […]. 

 

Le narrateur et Claire sont ensuite interrompus par une demoiselle de la compagnie qui leur 

demande la nature de leur discussion. Puis tout le monde passe à table et va se coucher. Le 

lendemain, le narrateur et Claire se retrouvent dans une prairie et discutent toute la journée. 

C’est cette discussion que l’auteur retranscrit ensuite dans le dialogue de Solon et de Claire. 


