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Au carrefour des formes, au carrefour des sens : 
Comédies en proverbes de Catherine Durand

Catherine Durand, épouse Bédacier, fait partie de ces auteures oubliées et méconnues1 
dont les œuvres, bien que mineures, reflètent les goûts littéraires de l’époque et, 
au-delà, préfigurent les formes qui connaîtront le succès à l’avenir. Poétesse (elle 
remporte le prix de poésie de l’Académie Française en 1701), romancière (on lui 
attribue une huitaine de romans), Durand est aussi propagatrice de formes nouvelles. 
Elle est l’une des premières à souscrire à la mode des contes des fées, qu’elle insère 
dans son premier roman intitulé LaComtessedeMortane en 1699, et à composer des 
proverbes dont la mode commence au XVIIe siècle - dès 1633 paraît une Comédieen
proverbes attribuée à Adrien de Montluc2 et en janvier 1654 LeBalletdesproverbes 
de Benserade3 est dansé à la cour. Aux siècles suivants, ce genre connaîtra un grand 
succès grâce à Carmontelle et surtout à Musset.

Durand, quant à elle, publie ses Comédiesenproverbes4 en 1699. C’est un recueil 
de dix saynètes quiparaît en appendice au roman intitulé LeVoyagedecampagne, 
roman hybride de son amie, la comtesse de Murat, spécialiste des contes de fées5. Les 
deux auteures fréquentaient le salon de Mme de Lambert, haut lieu de la littérature, 
des arts et de la philosophie mais aussi des rencontres de la société mondaine, et « où 
on lisait probablement les textes de Catherine Durand »6.

1 Même les dates de sa naissance et de sa mort demeurent incertaines. On admet généralement 
1670–1736.

2 M. Kramer, Lacomédiedeproverbes : pièce comique, d’après l’édition princeps de 1633, 
Librairie Droz, Genève 2003.

3 « Ce ballet ne rencontrera pas le succès escompté. […] Quelques fragments de la musique 
sont traditionnellement attribués à Lully, mais aucun élément concret ne le prouve. Les vers 
de Benserade illustrent des proverbes de façon plutôt comique », http://sitelully.free.fr/b3.htm, 
consulté le 5.09.2017.

4 Pour plus de précisions sur la publication de l’ouvrage de C. Durand, cf. P. Gethner, « Stra-
tégies de publication et notion de carrière chez les femmes dramaturges sous le règne du Roi 
Soleil », [in :] LeParnasseduthéâtre.Lesrecueilsd’œuvrescomplètesdethéâtreauXVIIe
siècle,  (dir.), G. Forestier, E. Caldicott & Cl. Bourqui, Presses Universitaires Paris Sorbonne, 
Paris 2007, pp. 320–321.

5 Outre ses Mémoires (1697), elle a publié trois volumes de contes de fées : Contesde fées 
(1698), Nouveauxcontesdefées (1698) et Histoiressublimesetallégoriques (1699).

6 « L’histoire du proverbe » [in :] Mme de Maintenon, Proverbesdramatiques, éd. P. Gethner et 
T. V. Kennedy, Classiques Garnier, Paris 2014, p. 25.
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L’alliance littéraire des deux auteures invite tout d’abord à situer lesComédiesen
proverbes de Durand en tant qu’appendice au roman de Murat avant d’analyser le 
croisement dans l’ouvrage lui-même de la tradition mondaine badine et moralisatrice, 
du jeu de salon et du théâtre. L’ambiguïté de la morale et du comique permet une 
esquisse originale de quelques sujets brûlants de l’époque.

Au carrefour des formes : roman et théâtre

Nous ignorons pourquoi les deux femmes ont publié conjointement leurs ouvrages7. 
Est-ce le caractère hétéroclite duVoyagedecampagne qui a poussé Durand à y ajou-
ter ses dix comédies-proverbes ? Le roman de Mme de Murat - un récit de voyage - 
apparaît comme expérimental et surprenant du point de vue formel : sept personnages 
principaux racontent des histoires formant des intrigues séparées. Le récit comporte 
aussi plusieurs textes intercalés de la plume de la comtesse : sept contes de revenants, 
un conte de fées où l’auteure a supprimé les fées, sept autobiographies, un rondeau, 
deux poèmes galants, deux lettres d’amour, une comédie-proverbe incluse à la fin 
de la première partie du roman ainsi que les dix comédies de C. Durand qui suivent 
la seconde partie. 

Toutes ces formes répondent au goût mondain, elles sont pratiquées dans les salons 
et sont souvent incluses dans les romans8. Mais une telle quantité et hétérogénéité 
de textes intercalés est exceptionnelle et suggère le projet d’une expérimentation 
formelle qui permet à l’auteure de vérifier l’utilité de chaque forme pour son roman. 

Ainsi grâce à l’introduction d’une comédie-proverbe à la fin de la première partie, 
le roman devient en quelque sorte une pièce cadre. Les personnages principaux du 
roman préparent la représentation du proverbe qui est joué par quatre d’entre eux 
tandis que trois autres, la compagnie du salon et le lecteur sont spectateurs de cette 
pièce interne. Le principe « du théâtre dans le théâtre » est respecté : « le public 
externe assiste à une représentation à l’intérieur de laquelle un public de comédiens 
assiste lui aussi à une représentation »9. Dans la comédie-proverbe on se moque de M 
et Mme de Richardin, couple de bourgeois ridicules, qui en réalité s’appellent Richard 
et qui veulent passer pour nobles. Comme Bélise chez Molière ou Clorinde10 chez 
Françoise Pascal, la Richardin est une vieille amoureuse d’autant plus ridicule qu’elle 
n’a pas conscience d’être l’objet de la risée. Nous assistons d’abord à la mise en scène 
du spectacle11, ensuite à sa représentation qui s’avère être une farce reproduisant 

7 Cf. à ce sujet P. Gethner, FemmesdramaturgesenFrance(1650–1750):pièceschoisies, t. 2, 
Narr Verlag, Biblio 17, 1993, p. 239.

8 Rappelons seulement Mme d’Aulnoy qui insère un conte dans son roman L’Histoired’Hypo-
lite,comtedeDuglas,Mlle Bernard qui introduit deux contes des fées dans InèsdeCordoue ou 
encore les vers et les proverbes qui parsèment LesDésordresdel’amour de Mme de Villedieu.

9 P. Pavis, Dictionnaireduthéâtre, (1996), Armand Collin, Paris 2009.
10 Molière, Lesfemmessavantes (1672), Fr. Pascal, L’Amoureusevaineetridicule (1657).
11 « Nous nous attroupâmes pour nous concerter sur la manière dont il fallait le jouer. Quand nous 

fûmes convenus de tout, nous trouvâmes qu’il ne nous fallait que quatre acteurs. Ce fut moi, 
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l’aventure vécue la veille par le marquis de Brésy avec Mme Richardin. La pièce est 
conçue dans la tradition moliéresque et conforme au goût mondain pour le badinage. 

La présence de la représentation de la comédie-proverbe fait valoir le principe 
du « théâtre dans le théâtre » et théâtralise le roman. Outre le proverbe dont elle 
est auteure, Murat annonce qu’elle aurait pu inclure dans son récit encore d’autres 
comédies en proverbes, notamment celles jouées à Selincourt, mais qu’elle ne le 
fera pas pour ne pas nuire à la narration. Peut-on supposer qu’elle a songé d’abord 
à intégrer les Comédiesenproverbes de Durand directement dans son roman et 
qu’elle a changé d’avis ? Par ailleurs, publier les piécettes à la fin du récit romanesque 
invite le lecteur à reproduire dans la vie réelle les jeux des personnages et à donner 
chez lui des représentations des proverbes. Le roman constitue alors un répertoire 
de spectacles tout prêts à jouer.

En réalité, s’agit-il de textes juste lus ou véritablement joués dans l’entourage de 
Mme de Murat et de Catherine Durand ou encore de pièces conçues seulement pour 
le roman qui n’ont jamais été jouées ? Le début de l’appendice rappelle : « J’ai déjà 
averti le lecteur, en finissant mon premier tome, que les proverbes que l’on a joints 
au second ne sont pas de moi. Je crois qu’ils en auront plus de réussite. On m’a prié 
d’ajouter ici qu’on ne mettra le mot de chaque proverbe qu’à la fin de tous, pour 
laisser au lecteur le plaisir de les deviner » (117). Joindre au roman l’ouvrage d’un 
autre auteur pour cautionner sa valeur et permettre au lecteur de jouer comme dans 
un salon donne l’impression d’une véritable stratégie éditoriale destinée à assurer le 
succès de l’ouvrage auprès du public. Ce souci de la réception prouve l’intérêt porté 
à ce genre prometteur et peut-être aussi la volonté de laisser une trace écrite de ce 
qui, en principe, était destiné seulement à être joué ou lu. 

Au carrefour des formes : jeu mondain et pièce de théâtre

Dans son DictionnaireAntoine Furetière définit le proverbe comme « un quolibet », 
une plaisanterie, une locution indigne d’un ouvrage raisonnable12 et confirme qu’on 
recourt aux proverbes dans les conversations et pièces comiques, formes légères et 

Madame, raconte la narratrice, qui ouvris la scène avec le duc, qui eut la complaisance d’être 
des nôtres. Il représentait le valet du chevalier : j’étais la suivante de la marquise, qui dans 
la pièce devait être une vieille amoureuse […] » (91). Mme de Murat,Voyagedecampagne, 
éd. A. Stedman avec la participation de P. Gethner, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 
2014. Toutes les citations proviennent de cette édition et sont suivies du numéro de la page 
entre parenthèses.

12 « Proverbe se dit communément des façons de parler triviales et communes qui sont en la 
bouche de toutes sortes de personnes. Les proverbes qui faisaient autrefois une partie des 
richesses de notre langue, n’entrent point aujourd’hui dans un discours sérieux et dans les com-
positions relevées. Rien n’est plus désagréable dans un ouvrage raisonnable que des locutions 
proverbiales qu’on ne supporte que dans la conversation et quand on a dessein de badiner, ou 
tout au plus dans une pièce comique. » A. Furetière, Dictionnaireuniverselcontenantgénéra-
lementtouslesmotsfrançais…, La Haye, 1702,t. 2, [en ligne] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5795138h/f630.item.r=proverbe, consulté le 3.08.2018.
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badines. Nous savons par ailleurs qu’on pratique dans les salons de l’époque le jeu 
qui consiste à deviner le sens d’un proverbe représenté par les invités mêmes. 

Avant le roman de Mme de Murat qui, comme l’on vient de le voir, montre 
la représentation d’une pièce comique, c’est notamment Charles Sorel, en 1642, 
qui dans LaMaisondesjeux en explique les procédures : il s’agit de jouer dans 
une assemblée mondaine « une espèce de Comédie ou, de Farce » représentant 
un proverbe. Cette pièce était improvisée par tous les invités sauf un qui devait 
reconnaître le proverbe représenté. « Je ne pense pas, dit Sorel, que l’on puisse 
jamais trouver une plus agréable manière de divertissement, quand on y a l’humeur 
disposée ; car il n’y aura rien que l’on ne fasse venir au sujet, pourvu qu’il y ait là 
quelques personnes d’esprit qui gouvernent ceci avec invention et jugement »13. 
Sorel mentionne même les peines infligées à ceux qui n’arrivaient pas à deviner de 
quel proverbe il s’agissait – passer la soirée à regarder toutes les représentations 
jusqu’à ce qu’on trouve la bonne réponse.

Mme de Murat confirme l’engouement de la belle société pour les comédies-
proverbes : « Le proverbe joué chez la Richardin nous avait fait prendre du goût 
pour cette sorte de divertissement. Nous en jouâmes un au bord de la fontaine, et 
les jours suivants quelques autres à Selincourt » (96). En 1699 cette pratique est 
bien ancrée dans les habitudes car « il faut rechercher les origines du proverbe 
dramatique dans la vie des salons de la deuxième moitié du XVIIe s. […] A l’Hôtel 
de Rambouillet, à l’Hôtel de Guise, à l’Hôtel de Richelieu et à l’Hôtel de Condé on 
monta des comédies où les rôles furent représentés par des habitués des salons »14. 
Toutefois le véritable succès des proverbes dramatiques vient plus tard, entre 1765 
et la Révolution15, quand le théâtre de société prend une réelle importance.

N’étant pas représentées sur des scènes publiques, les pièces « privées », créées 
à l’usage du maitre de la maison et de ses invités, sont libres des contraintes qui 
s’imposent au théâtre professionnel, par exemple, chaque lieu peut être aménagé 
« selon le degré de professionnalisme que la société veut et peut atteindre »16 et 
surtout « il est lié à une société et non à une institution, à un moment et à un lieu 
particuliers, au désir instantané qui le fait naître mais qui ne lui assure pas forcément 
la survie littéraire »17.

Puisque les témoignages écrits sur ces créations non destinées à la publication 
sont rares, lesComédiesenproverbes de Durand sont d’autant plus importantes. 
Ses saynètes répondent à la caractéristique des pièces jouées dans les théâtres de 
société : elles n’ont apparemment pas été proposées à un théâtre professionnel, leur 
contenu n’impose presque jamais de décor ni d’endroit particulièrement difficile 

13 Ch. Sorel, LaMaison des jeux,Première journée, éd. D. A Gajda, Slatkine, Genève 1977, 
p. 367.

14 C. D. Brenner, DéveloppementduproverbedramatiqueenFranceetsavogueauXVIIIesiècle, 
Modern Philology, vol. XX 1937–1942, University of California Press, Berkley, p. 1.

15 Ibid., p. 8.
16 E. Plagnol-Diéval, Le théâtre de société : un autre théâtre ?, H. Champion, Paris 2003, 

pp. 29–30.
17 Ibid., p. 279.
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à représenter18, les sujets sont tirés de la vie et des problèmes quotidiens courants 
(le choix du futur époux, les rapports entre les membres de la famille, la vie du 
couple, l’éducation et la dissipation des jeunes…) et les personnages, tout comme 
les spectateurs dans les salons, proviennent des milieux aisés, voire aristocratiques 
(il y a un prince, un baron, un vicomte, leurs valets, officiers).

Comme ces pièces sont destinées à être jouées par les amateurs, elles sont 
courtes, composées de plusieurs scènes, fondées sur un rapide échange des ré-
pliques simples comme dans une conversation, il n’y a ni changement de décor, ni 
action. Ainsi les pièces desComédiesenproverbes comportent en général peu de 
personnages (quatre à six, rarement huit) et se composent de plusieurs scènes (pour 
la plupart cinq à huit). Le texte contient aussi des didascalies, certes rares car trop 
d’indications exclut l’improvisation, mais Durand prépare visiblement ses pièces 
pour les amateurs qui n’ont pas suffisamment d’expérience pour bien interpréter 
des passages plus compliqués. Dans le quatrième proverbe, le Baron fait la cour 
à Angélique tout en séduisant Hortance, le Vicomte fait la même chose car il « rend 
les soins publics » à Hortance et il a « un manège couvert » (259)19 avec Angélique. 
Pour rendre bien compte de l’ambiguïté de leurs rapports et préserver la logique 
de l’échange, les précisions telles que : « répondantàHortance,etregardant
Angélique », « Le Baron,aveclemêmemanègeduVicomte » ou « Ilssortenten
faisantdesminesindifféremmentàl’uneetàl’autre » (260) sont indispensables, 
en particulier à un acteur-amateur.

LesComédiesenproverbes sont un ouvrage pionnier, à la croisée des jeux mon-
dains et du théâtre. L’auteure des piécettes limite, voire élimine, l’action dramatique 
tout en adaptant et explorant la forme d’expression la plus appréciée par la belle 
société, la conversation. Le paratexte n’est pas développé car le proverbe dramatique 
est un genre peu codifié et sa seule contrainte est celle d’illustrer un proverbe.

Au carrefour des sens : l’ambigüité du comique et de la morale

Le double sens du terme proverbe, sentence ou saynète et plaisanterie, n’est pas sans 
conséquence pour le proverbe dramatique qui peut prendre un tour moralisateur, 
pédagogique ou satirique et badin. Rappelons seulement Mme de Maintenon qui 
a utilisé la forme du proverbe pour instruire ses élèves de Saint-Cyr. Ses Proverbes
dramatiques20 devaient préparer les jeunes filles à la vie qui les attendait dans le 
monde, un monde dangereux et corrompu.

18 Le lieu est parfois déterminé : lascèneestchezHortanceetAngélique (proverbe 4), lascène
estchezMadameDubens (proverbe 5), lascèneestdanslechâteaud’Angine (proverbe 6), la
scèneestdansunbois,aubordduruisseau (proverbe 7).

19 C. Durand, Comédiesenproverbes [in :]Théâtredefemmesdel’AncienRégime, vol. 3, Publi-
cations de l’Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne 2011. Toutes les citations qui provien-
nent de cette édition et sont suivies du numéro de la page entre parenthèses.

20 Mme de Maintenon, Proverbesdramatiques, (éd.) P. Gethner, T. V. Kennedy, Classiques Gar-
nier, Paris 2014. Composés probablement dans les années 1695–1715, publiés seulement en 
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Outil pédagogique sous la plume de Mme de Maintenon, la comédie-proverbe est 
militante chez Catherine Durand car la dramaturge encourage à la liberté personnelle, 
met en doute la hiérarchie sociale et incite les femmes à s’émanciper. Les Comédies
enproverbes présentent en effet les histoires des femmes insoumises et rebelles21, réa-
lisant ou essayant de réaliser leurs aspirations amoureuses sans craindre d’enfreindre 
les préjugés sociaux. Mais ce sujet sérieux prend un tour badin, voire ironique, pour 
dissimuler ainsi la critique des normes en vigueur dans la société de l’époque.

L’ouvrage de Durand n’est pas toujours simple à interpréter. D’une part, comme le 
souligne P. Gethner22, les femmes des Comédiesenproverbes ne sont jamais passives, 
elles sont plus habiles que les hommes et le théâtre suit les idées développées dans les 
salons qui réservent aux femmes une place privilégiée, mais, d’autre part, les héroïnes 
sont souvent punies pour avoir attenté au système patriarcal ou, si elles s’y plient, 
elles sont surprises de ne pas pouvoir réaliser leurs aspirations23.

Le texte de Durand doit satisfaire à deux exigences : illustrer un proverbe et 
amuser la société réunie dans un salon ou un théâtre privé. Mais comment illustrer 
le proverbe sans  moraliser et comment amuser en moralisant ? Deux exemples 
nous servirons à montrer l’ambiguïté de la morale et l’ambivalence du comique qui 
résultent de ce double objectif de la comédie-proverbe.

Dans la première piécette, une idée difficilement concevable dans une société 
patriarcale - la leçon de conduite donnée par une femme à un homme et son refus 
final de l’épouser - est placée dans un proverbe qui se situe sur un autre registre : 
« tel maître, tel valet ». Durand choisit une histoire banale : le maître et le valet sont 
tous les deux fourbes et immatures. Cela suffirait pour illustrer le proverbe, mais 
Durand oppose leur comportement à celui de deux femmes parfaites. Bien entendu 
cela sert juste à montrer que si la maîtresse est vertueuse, sa servante l’est aussi, mais 
le spectateur retient surtout la glorification du beau sexe, poncif typique du théâtre 
comique où les femmes sont souvent bien plus habiles et rusées que les hommes. 
L’ambigüité naît de cette opposition radicale entre la perfection féminine et la futilité 
masculine, toutes les deux délibérément exagérées, et de la situation équivoque des 
femmes : animatrices des salons, prônant la liberté personnelle mais soumises aux 
hommes dans la réalité quotidienne. La démesure provoque le rire, mais celui-ci 
voile l’aspect, jugé généralement incongru, de la supériorité des femmes sur les 
hommes. Néanmoins un spectateur perspicace voit bien en Isabelle une femme qui 

1829. Cf. P. Gethner, introduction au vol. 3,Théâtredefemmesdel’AncienRégime, op.cit., 
p. 29.

21 Cf. T. V. Kennedy, « Female Playwrights and their Fillesrebelles in 17-th Century France » 
[in :]Rebellesetcriminelleschezlesécrivainesd’expressionfrançaise, (dir.) F. Chevillot et C. 
Trout, Rodopi, Amsterdam–New York 2013, pp. 49–54.

22 P. Gethner, « Playful Wit In Salon Games : the ComedyProverbs of Catherine Durand », [in :] 
L’EspritenFranceauXVIIesiècle, (dir.) Fr. Lagarde,PFSCL, Biblio 17 (101), Paris-Seattle-
Tübingen 1997, pp. 225–230.

23 T. V. Kennedy, « Tragic Irony in Catherine Durand’s Comédiesenproverbes », PFSCL, Biblio 
17 (72), Paris-Seattle-Tübingen 2010, pp. 117–128, http://doczz.fr/doc/289004/tragic-irony-
in-catherine-durand-s-com%C3%A9dies-en-proverbes, consulté le 3.08.2018.
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juge lucidement son futur mari, décide de son sort et refuse le mariage pour une 
raison tout à fait moderne : l’incompatibilité des caractères.

Durand choisit systématiquement des thèmes sérieux, objets fréquents du comique, 
tel la vie du couple, mais les exemples choisis sont presque toujours plus effrayants 
que drôles. Le deuxième proverbe « à bon chat bon rat » est illustré par l’histoire 
de Monsieur de Montiré, un mari infidèle, qui persuade son amante jalouse, Mlle 
Dupin, qu’une épouse, même jolie comme la sienne, n’est pas faite pour être aimée. 
Durand peint une situation absurde où un stéréotype répandu à l’époque - il n’est 
pas possible d’aimer dans le mariage - remplace un argument logique et attendu 
par chaque femme : la déclaration d’être tout simplement plus aimée que la rivale. 
Puisque le proverbe signifie que « les deux adversaires sont de force égale », l’amour 
est considéré comme une guerre ou un conflit qui oppose deux ennemis. Mlle Dupin 
doit se montrer tout aussi rusée que son amant et recourt à l’ironie acerbe : 

Le moyen de résister à vos raisons ? Mon cœur me les garantit bonnes, et vous avez 
encore de votre côté le goût du public. […] Peut-être serait-il plus délicat de souhaiter 
qu’aucun autre que vous n’eût pensé ainsi et que la force de votre passion vous fournît 
seule ces sentiments. Mais je me tiens au plus sûr […] (254).

La femme accepte lucidement, mais non sans amertume, d’être aimée seulement 
parce qu’elle n’est pas épouse.

Dans la suite du proverbe, il semble que Durand mène un combat pour la dignité 
des femmes et leur droit de disposer de leur cœur car elle montre une épouse lucide 
et décidée à ne pas se laisser faire par le mari volage : « Je me défais, annonce Mme 
de Montiré, des préjugés de mon sexe, et je ne me crois point obligée de conserver 
mon cœur à mon mari quand il donne le sien à une autre que moi » (256). Et à son 
tour, elle répond aux avances du Chevalier.

Mais, au lieu de lui déclarer ses sentiments, elle emploie le même type d’arguments 
que son mari a allégué à Mlle Dupin, et cela en prétendant punir son mari de l’offense 
qu’elle vient de subir. L’amant lui répond sur un ton ironique tout à fait semblable 
à celui employé par Mlle Dupin. C’est à ce moment-là que le mari rentre en scène et, 
en voyant le Chevalier aux pieds de sa femme, s’écrie qu’elle le déshonore et qu’il 
va instruire sa famille de son infidélité. Madame de Montiré garde son sang-froid et 
ne se laisse pas intimider. Au contraire, c’est elle qui prend l’initiative de régler les 
choses selon sa volonté :

Doucement, Monsieur. Croyez-moi, nous ne vivons point dans un siècle si favorable 
aux maris. Vous ferez un éclat : je me tirerai d’intrigue ainsi que mille autres ont fait, il 
vous en restera la honte, et une bonne séparation me rendra maitresse de mes actions. 
Voilà le fruit que vous pouvez espérer de votre vacarme (257). 

Chacun va donc mener la vie qui lui convient sans se gêner mutuellement en donnant 
l’impression « d’une union apparente qui éblouira le public » (257).

Les comédies-proverbes transmettent une morale ambigüe. Dans celle-ci Monsieur 
de Montiré sort avec Mlle Dupin et conseille à sa femme de digérer ses chagrins 
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tandis que le Chevalier quitte Madame de Montiré. Le comportement immoral de 
l’homme trouve donc sa récompense tandis que la revanche que la femme voulait 
prendre sur son mari volage est punie. De plus il est moralement absurde de mettre 
une leçon de sincérité dans l’amour dans la bouche de Mlle Dupin et du Chevalier, 
amants des époux légitimes. Et enfin, les justes revendications de la femme amènent 
finalement à s’accommoder des circonstances et à louer la ruse et le faux semblant 
admis dans la société.

Mais le public mondain apprécie peut-être cette ambivalence car, comme le mon-
trent les études sur les conversations des salons24, on aime discuter, examiner chaque 
nuance de l’amour et réfléchir sur les comportements équivoques que les émotions 
entraînent. Dans ce proverbe on rit de la ruse de la femme qui est parvenue à punir 
son mari et à lui imposer le respect de sa liberté personnelle, solution qui convenait 
peut-être aussi au public.

LesComédiesenproverbes sont à fois un jeu de société, une pièce de théâtre 
incluse dans un roman et une forme comique indépendante. Elles illustrent un adage, 
mais dépassent son sens en offrant une réflexion à la fois drôle et amère sur la société. 
Elles montrent les revendications des femmes, des ridicules qui sont tantôt amusants 
tantôt condamnables et l’ambiguïté morale de certains comportements. Elles s’inscri-
vent dans le nouveau genre, le théâtre de société, et prouvent l’originalité du théâtre 
de femmes au XVIIe siècle, la richesse de ses formes et l’ampleur de ses ambitions.
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Abstract
At crossroads between forms and meanings: 
Comedies of proverbs by Catherine Durand

The article describes Comediesofproverbs by Catherine Durand, a set of ten 
one-act plays constituting one of a few existing examples of the so-called théâtre
desociété, works rarely written and hardly ever published. The work illustrates 
a borderline between form and meaning, since it is a salon game, a theatre play 
published as annexe to the novel by Mme de Murat and an independent form of 
comedy. Each comedy-proverb illustrates a separate proverb, but mainly they 
constitute a bitter-sweet reflection on the society.
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