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Goulven Oiry

La Comédie française et la ville  
(1550-1650)
 L’Iliade parodique

Cet ouvrage analyse les comédies françaises des années 1550-1650 à la lumière de 
leur rapport à la ville. Le genre comique exhibe les modalités de la socialisation ur-
baine : la théâtralisation des comportements, les relations de voisinage, la naissance 
et la perte des réputations, l’érotisme ordinaire de la rue, la peur de la destruction 
de la cité.

This work analyses French comedy between 1550 and 1650 and its influence on the city. The 
comic genre highlights the urban way of life: behaviors in a theatrical way, neighbourhood re-
lationships, birth, and loss of reputations, ordinary street erotism, fear of the city destruction.

No!78, 793!p., 16 x 24 cm
Broché, ISBN!978-2-8124-3820-2, 59!!
Relié, ISBN!978-2-8124-3821-9, 97!!

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 59!! (prix à  l’unité) =   !

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 97!! (prix à  l’unité) =   !

BIBLIOTHÈQUE DE LA RENAISSANCE
"#$" %& '()*+,(#- '* .()*(%%* /$+/#- *, 0)&-1#(" )#$'&$,
Série 2, no 1 


