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Résumé: Sganarelle ou Le Cocu imaginaire est une comédie en vers en un acte de Molière. Molière lui-même a joué le rôle de 
Sganarelle lors de la première et a continué à l'interpréter tout au long de sa carrière. Le théâtre KC Melting Pot a monté une nouvelle 
adaptation contemporaine de "Sganarelle" ou "Le cocu imaginaire". Écrit et réalisé par la directrice artistique de KCMPT, le Dr Nicole 
Hodges Persley, "Secrets and Lies" a beaucoup de rires mais est finalement loin de sa prémisse intelligente. Il y a on peut remarquer 
ici des pièces uniques, incisives et vraiment drôles. 
 
Les mots-clés: La Télé Réalité, La Comédie, Théâtre De Molière, Secrets and Lies, Louis IV. 
 
Introduction 

Ce qui est certain, c'est que Molière a créé un nouveau genre comique. Jusque-là sous-estimées, les comédies-ballets de 
Molière ont pris une importance considérable dans les représentations de ses œuvres au début du XXIe siècle. En fait, 40 % de ses 
pièces combinent les arts de la comédie, de la musique et de la danse. 
 

Alors que la célébration culturelle aux multiples facettes à l'échelle de la ville en l'honneur du 400e anniversaire du 
dramaturge Molière tire à sa fin, le théâtre KC Melting Pot a monté une nouvelle adaptation contemporaine de "Sganarelle" ou "Le 
cocu imaginaire". Écrit et réalisé par la directrice artistique de KCMPT, le Dr Nicole Hodges Persley, "Secrets and Lies" a beaucoup 
de rires mais est finalement loin de sa prémisse intelligente. 

 
Sganarelle ou Le Cocu imaginaire est une comédie en vers en un acte de Molière. Il a été créé le 28 mai 1660 au Théâtre du 

Petit-Bourbon à Paris avec un grand succès. Molière lui-même a joué le rôle de Sganarelle lors de la première et a continué à 
l'interpréter tout au long de sa carrière. L'histoire traite des conséquences de suppositions jalouses et hâtives dans une série farfelue de 
querelles et de malentendus impliquant Sganarelle (le cocu imaginaire du titre), sa femme et les jeunes amants, Célie et Lélie. 

 
Gorgibus, cupide et dominateur, oblige sa fille Célie à épouser le richissime Valère, mais elle est amoureuse de Lélie et lui 

d'elle. Célie, affligée par son mariage imminent avec Valère, s'évanouit dans la rue, et Sganarelle, qui passe, tente de la ranimer. Dans 
la foulée, elle perd son portrait miniature de Lélie qui se retrouve entre les mains de Sganarelle et de sa femme. Ces deux événements 
déclenchent une série de suppositions erronées et de querelles : la femme de Sganarelle croit que Célie et lui sont amants ; Sganarelle 
croit que Lélie et sa femme sont amants ; Célie pense que la femme de Lélie et Sganarelle sont amantes; et Lélie croit que Célie a 
épousé secrètement Sganarelle. La gouvernante de Célie aide à dissiper la confusion dans l'avant-dernière scène, et dans la scène 
finale, Villebrequin arrive avec la nouvelle surprise qu'il y a quatre mois, son fils Valère avait épousé secrètement quelqu'un d'autre. 
Désormais Célie et Lélie sont libres de se marier. À la fin de la pièce, Sganarelle va s'adresser au public: avez vu comment les preuves 
les plus solides peuvent encore planter une fausse croyance dans l'esprit. Souviens-toi bien de cet exemple, et même quand tu vois 
tout, ne crois jamais rien. 

 
Hodges Persley fait un usage créatif du style de présentation de Molière en encadrant « Secrets et mensonges » comme une 

pièce dans une pièce ou, plus précisément, une « émission de téléréalité scénarisée » dans une pièce, un genre qui sert de plate-forme 
idéale pour -top farce. La pièce (ou plutôt le spectacle dans la pièce) est un cas classique d'erreurs d'identité. Celine (Brittany Evans), 
diplômée de l'Ivy League, est amoureuse du mannequin Instagram Leo (Daniel André), mais son père a déjà décidé qu'elle allait 
épouser leur riche voisin. Céline devient tellement bouleversée à l'idée d'abandonner l'amour de sa vie qu'elle s'évanouit dans la cour 
du lieu de villégiature de sa famille et lorsque son collègue invité Relle (Paul Jones, qui joue également le père de Céline, ce qui crée 
des transitions déroutantes) essaie d'aider elle, sa femme Donatella (Amber Redmond) tombe sur la scène et pense qu'elle les voit 
avoir une liaison. Pour se venger, elle poursuit Leo, qui est également en vacances au même endroit. 

 
Un malentendu s'ensuit qui incite les voisins à convoiter les voisins et les publications Instagram. Dans un monde de filtres 

de médias sociaux, de messages superficiels et de culture Kardashian, tout n'est pas tout à fait ce qu'il semble. 
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La prémisse est ridicule, c'est le but. Et encore plus ridicule que l'intrigue originale de Molière est l'idée que les producteurs 
et réalisateurs dans le monde de cette pièce pensaient que ce serait une base raisonnable pour une émission de téléréalité, et en 
particulier une mettant en vedette une distribution entièrement noire. De loin, la partie la plus engageante de la pièce est lorsque les 
«acteurs» prennent une pause dans le tournage pour discuter de la façon dont cela est absurde et comment cela reflète des problèmes 
plus larges de racisme systémique à la télévision et au cinéma. 

 
Mais alors que cette scène (qui vient après un premier acte exceptionnellement long) offre des commentaires tranchants, son 

but est essentiellement de disséquer comment la pièce elle-même ne fonctionne pas. Et malheureusement, ce n'est pas faux. La pièce 
semble être une adaptation scène par scène - sinon presque ligne par ligne - de l'original de Molière alors que la prémisse inventive 
aurait pu être bien mieux servie par une structure plus souple. Tel quel, le spectacle se sent perdu en lui-même, gonflé de beaucoup 
trop de bagages inutiles et trébuchant dans ses moments les plus agréables. 

 
Conclusion: Pourtant, cette production était un grand swing ambitieux. Ils ne se sont peut-être pas tous parfaitement assemblés, mais 
il y a ici des pièces uniques, incisives et vraiment drôles.Ses pièces font grand plaisir à Louis XIV et à sa cour, et le dramaturge 
libertin prend un plaisir égal à créer ces hymnes à la liberté, à l'amour et à la joie. Les chefs-d'œuvre du genre sont Le Bourgeois 
Gentilhomme et Le Malade imaginaire, tous deux créés dans les années 1670. Ils suggèrent que la dernière phase de création de 
Molière était si extraordinairement riche que, s'il n'était pas mort, il aurait peut-être projeté le genre comique dans un tout nouveau 
monde de festivités, de langages artistiques qui offrent une vision de la société comme une création comique existant entre réalité et 
fantaisie. 
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