
 

 

La Mégère Apprivoisée | The Taming of the Shrew 

NOUVELLEMENT ARRIVÉS EN VILLE 

L’action se passe dans les années 1870 dans l’Ouest américain. Lucentio, un jeune homme 

noble de Pise, arrive à Padoue City pour y faire ses études à l’université. Mais il se désintéresse 

de celles-ci lorsqu’il aperçoit Bianca, fille de Baptista Minola, l’une des femmes les plus riches 

de la ville. Petruchio est lui aussi nouvellement arrivé dans la cité et a l’intention de « faire un 

riche mariage ». 

LA RÈGLE DU JEU 

Lucentio n’est pas le seul à s’intéresser à la douce et belle Bianca. Gremio et Hortensio lui font 

la cour officiellement eux aussi. Mais il y a un hic : personne n’aura le droit de courtiser Bianca 

jusqu’à ce que la fille aînée de Baptista, Katherine (Kate), soit mariée! Malheureusement pour 

les prétendants, Kate a la réputation d’être la « mégère » de la ville. Elle est connue pour ses 

mauvaises manières et son talent de destruction, aussi personne ne veut l’épouser. Entendant 

dire que Bianca a besoin d’un tuteur, Lucentio et son serviteur Tranio échangent leurs rôles : 

Tranio se fait passer pour Lucentio tandis que ce dernier se présente comme tuteur chez les 

Minola pour pouvoir courtiser Bianca.  

LE JEU 

Petruchio apprend que Kate possède une dot considérable et résout de l’épouser. Il est intrigué 

par sa réputation exécrable. Lorsqu’ils se rencontrent, ils s’affrontent immédiatement dans une 

joute d’esprit dans laquelle ils se retrouvent à égalité. Petruchio annonce à tout le monde que 

Kate et lui s’aiment et qu’un mariage est prévu pour le dimanche. Il arrive en retard à la noce et 

se conduit de manière extravagante. Après la cérémonie, il emmène Kate dans sa propriété 

dans le désert et là, elle se retrouve entourée d’une bande de rustauds au beau milieu de nulle 

part! Kate et Petruchio continuent de vitupérer l’un contre l’autre jusqu’au moment où ils 

parviennent à un accord et finissent par unir leurs forces de jouteurs. Ils croisent le père de 

Lucentio, qui est venu voir comment se déroulent les études de son fils à Padoue City. 

LA MAIN GAGNANTE  

Entre-temps, sous son déguisement, Lucentio conquiert le cœur de Bianca et les deux se 

marient en cachette. Le mariage est découvert et leurs familles respectives sont forcées de 

parvenir à une entente. Petruchio et Kate reviennent pour faire fête aux nouveaux mariés et 



 

 

tout le monde est ébahi par la transformation de celle-ci en épouse obéissante. Mais avec plus 

d’un tour dans son sac, Kate est bien décidée à donner un coup de pied dans la fourmilière de 

Padoue City. 

 


