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DIALOGUE 
DE PLACIDE, ET SEVERE

1
 

 

[…] 

SEVERE. 

Avez-vous tantost dit ? 

 

PLACIDE. 

Nenny, je n’ay point encore parlé de celles qui decorent la France : aussi je crains que ma voix 

tant basse offense leur haute valeur. Si me souvient-il bien pourtant d’y avoir remerqué 

beaucoup de qui les graces infinies sont dignes d’infinies honneurs ; comme celles qui sont 

vivantes feront connoistre à al posterité, empéchant leurs renommées de mourir, par la 

perfection de leurs vertus et sciences. Autres, que le tans et la mort ont fauchées en fleur, 

resembleront l’Amarante
2
, qui ne pert jamais sa beauté. Mais quel est cet image qui se 

presente à moy avec une douce melancholie ? Ha ha ! c’est la claire Diane
3
, de qui la 

gracieuse face à peine avoit paru en sa rondeur, quand la cruelle Parque la feit disparoistre 

d’un Eclipse perpetuel. O belle, chaste, et sçavante Diane, puisse ta vive lumiere longtans 

eclairer les tenebres de mes propos que je finiray avec un triste soupir, causé par le juste regret 

de ta mort. Seigneur Sever, excusez-moy, s’il vous plaist, la nuit et l’ennuy m’elongnent de 

vostre compagnie. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Note marginale : Placide parle pour les femmes, et Severe contre. Ce dialogue et sa suite, Dialogue d’Iris, et 

Pasithée, s’apparentent aux nombreux traités de morale domestique qui jalonnent le siècle. La conduite à 

assigner aux femmes et aux filles est une question d’actualité, et intéresse tout particulièrement les dames Des 

Roches. » (note de l’éd. Anne R. Larsen) 
2
 « L’amarante, fleur d’automne d’un rouge pourpre et velouté qui ne se flétrit pas, devient chez les dames Des 

Roches l’emblème de l’immortalité poétique acquise par la femme lettrée. » (note de l’éd. Anne R. Larsen) 
3
 « Note marginale : Diane Morel, sœur de Camille, et fille du S

r
 Jean Morel, Ambrunois, parisienne. L’une des 

trois filles de Jean de Morel, seigneur de Grigny, familier d’Erasme, dont la docte femme Antoinette de Loynes 

tenait vers 1550 un salon que fréquentaient parlementaires, humanistes et poètes, parmi lesquels Ronsard, Du 

Bellay, Michel de l’Hospital et Scévole de Sainte-Marthe. Les trois filles furent instruites par l’humaniste 

Charles Utenhove. Diane de Moral se maria, puis mourut en 1581. […] L’indication de la mort de Diane de 

Morel situe vraisemblablement la composition de ce dialogue la même année. » (note de l’éd. Anne R. Larsen) 


