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 Cyrano est comme un trait de flamme traversant le ciel théâtral — un coup de 
foudre. Une grande histoire d’amour, bien sûr, entre ses protagonistes — mais aussi, 
et au premier regard, entre une œuvre et son public. Dès sa création, l’œuvre est 
déjà considérée comme un sommet du genre ; elle si romantique, cette enfant des 
longues rêveries d’un poète de vingt-neuf ans, est née classique, si l’on peut dire, 
sans discussion ni longue attente, comme Athéna jaillissant tout armée de la cervelle 
de Zeus. Pourquoi donc Cyrano est-il cette pièce en laquelle tous, tout de suite, ont 
voulu se reconnaître ? Peut-être parce que ce chef d’œuvre de pyrotechnie verbale 
(où l’alexandrin dramatique, soit dit en passant, jette ses tout derniers feux) est 
comme un autoportrait assumé — et cela, jusque dans la caricature — de ce qu’il est 
convenu d’appeler « l’esprit français ». Se mesurer à Cyrano, c’est vouloir approcher 
cet « esprit », que ce soit pour le célébrer ou pour l’interroger. Rostand lui-même 
devait s’en douter, lui qui a convoqué dans sa « comédie héroïque » quatre siècles 
de souvenir littéraire : la délicate casuistique amoureuse d’Honoré d’Urfé s’y mêle à 
la vaillance feuilletonesque d’Alexandre Dumas, et un dernier souffle de l’élégant 
enjouement de Regnard y anime on ne sait quelle secrète et lunaire mélancolie 
héritée d’Alfred de Musset. Sans compter, bien entendu, le fantôme du véritable 
Cyrano, Hercule Savinien Cyrano de Bergerac, blessé en 1640 au siège d’Arras, 
auteur d’une comédie, d’une tragédie, et de deux romans de quasi science-fiction, 
qui fut le disciple de Gassendi, le plus célèbre épicurien de son temps, avant de 
mourir en 1655 à trente-six ans. Mais le drame de Rostand ne reconstitue pas une 
époque : il la reconstruit et la rêve pour y intégrer la biographie exemplaire et 
baroque d’un martyr de la vivacité, de la galanterie et de la verve « nationale », 
perdant magnifique et d’autant plus fascinant que toutes ses qualités sont le fruit 
d’une sublime volonté d’art.  
[…]  
 

Daniel Loayza – mars 2012  
(Dramaturge) 
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BIOGRAPHIES 
 
LE METTEUR EN SCENE 

 
Dominique Pitoiset  suit à Dijon des études à l’Ecole Nationale 
des Beaux-Arts, il poursuit son cursus d’étudiant à l’Ecole 
d’Architecture puis d’Arts Plastiques avant de rejoindre l’école du 
T.N.S. Il devient en 1981 assistant de Jean-Pierre Vincent pour les 
Corbeaux d’Henri Becque à la Comédie Française, en 1982 celui 
de Manfred Karge et Matthias Langhoff pour la Cerisaie de 
Tchekhov à la Comédie de Genève puis le Prince de Hombourg 
de Kleist au T.N.P. à Lyon. Il constitue l’association En Attendant 
(1983) avec laquelle il crée en 1986 Comédienne d'un certain âge 
pour jouer la femme de Dostoïevski d'Edvard Radzinsky. La 
compagnie devient la compagnie Pitoiset en 1988. Il présente le 

Misanthrope de Molière (1990) à Dijon, Timon d’Athènes de Shakespeare (1991) et Urfaust 
de Goethe en 1993 au Théâtre de l’Athénée à Paris.  
 
Il est nommé directeur du Centre National Dijon-Bourgogne (1994) et prend la suite de 
François Le Pillouër et Marie-Odile Wald à la tête du Festival Théâtre en Mai, qu’il rebaptise 
Rencontres Internationales de Metteurs en scène.  
En 2000, il est nommé à la tête du Théâtre National de Chaillot, avant qu’un changement 
ministériel n’invalide sa nomination. Il fonde alors la société Actes Premiers, monte deux 
pièces de Shakespeare, Othello au T.N.B. à Rennes, puis la Tempête au Teatro Farnese de 
Parme, Macbeth, l’opéra de Verdi au Teatro Regio de Parme (2001).  
 
Il prend la direction du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine – TnBA en 2004 où il 
présente notamment Tartuffe de Molière, la Peau de chagrin d’après Balzac, remet en scène 
la Tempête… Il crée l’ESTBA (école supérieure de Théâtre de Bordeaux en Aquitaine) en 
septembre 2007, dont il assure toujours la direction. Ces dernières années il a mis en scène 
au théâtre et à l’opéra : Didon et Enée (Opéra de Paris, 2008), le Soleil ni la mort ne peuvent 
se regarder en face de Wajdi Mouawad (TnBA, 2008), le Tour d’écrou de Benjamin Britten 
(opéra de Bordeaux, 2008), Qui a peur de Virginia Woolf ? (TnBA, 2009), Mort d’un commis 
voyageur (TnBA, 2010), le Maître des marionnettes, en coproduction avec le Théâtre 
National du Vietnam (novembre 2011), une version en allemand de Cyrano de Bergerac 
pour le Rurhfestpiele de Recklinghausen, repris au Schauspielehaus de Hamboug (juin 2011 
et octobre 2011), la Bohème de Puccini au Théâtre du Capitole à Toulouse (2010), Orphée 
et Eurydice (Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris (mai 2011)…  
 
LES COMEDIENS 

 
Philippe Torreton  entre au Conservatoire National Supérieur d’Art 
dramatique où il suit les classes de Madeleine Marion, Catherine 
Hiégel et Daniel Mesguich en 1987. Il devient pensionnaire en 1990 et 
sociétaire en 1994 de la Comédie Française. Il interprète notamment 
Scapin, Lorenzaccio, Hamlet, Henry V, Tartuffe ou Brecht, Sartre, 
Strindberg, Vinaver… Il quitte la maison en 1999, joue à Paris et en 
province. Ces dernières années il a été l’interprète de Oncle Vania, 
mise en scène Claudia Staviski, Un pied dans le crime de Labiche, 
mise en scène Jean-Louis Benoît, Hamlet, mise en scène Jean-Luc 
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Revol… Il tourne sous la direction de Bertrand Tavernier le rôle titre de Capitaine Conan, 
César du meilleur acteur en 1997, et quelques années plus tard le personnage d’un directeur 
d’école maternelle confronté à la misère sociale dans Ça commence aujourd’hui, prix 
Lumière du meilleur acteur en 2000, et du meilleur acteur étranger en Espagne. Il tourne 
avec bien d’autres réalisateurs, Patrice Leconte, Antoine de Caunes, Jean-Daniel 
Verhaeghe, Volker Schlöndorff, Mathieu Kassovitz, Michel Gondry, et à la télévision les Rois 
maudits réalisé par Josée Dayan…  
 
Maud Wyler  suit les cours du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique où elle participe aux travaux d’Éric Lacascade, 
Adama Diop, Christiane Cohendy, Caroline Marcadé …  
Elle joue sous la direction de : Maria Zachenska Damu dans le 
Comte de Monte-Cristo (2003) ; Chantal Deruaz dans Chantier 
Victor Hugo, Patrick Simon dans Lieux uniques (2004) ; Jean-
Louis Martin-Barbaz dans Lars Norén / Sénèque, Yveline Hamon 
dans la Galanterie on l’emmerde (2005) ; Divers et pervers de 
José Miguel Vivas (2007) ; Le masque boiteux de Koffi Kwahulé, 
mise en scène Adama Diop (2008) !; Leaves de Lucy Caldwell, 
mise en scène Mélanie Leray (2009) ; Mademoiselle Julie d’August Strindberg, mise en 
scène Gérald Martineau (2010) ; Sous contrôle de et par Frédéric Sontag (2011)… 

 
Patrice Costa  suit les cours de l’Ecole Florent puis joue au théâtre 
notamment dans Coup de soleil de Marcel Mithois, Aux Larmes 
citoyens et Guerre de Carmontelle, Les quatre vérités de Marcel 
Aymé. Il travaille avec Jacques Ardouin, Le Tartuffe de Molière, le 
Vent couli de Tateshi Honda ; Robert Hossein, Jésus ; Pierre Laville, 
Bash de Niel Labute, Perversités sexuelles à Chicago de David 
Mamet ; Michel Fagadeau, Le nombril de Jean Anouilh ; Delphine 
Gusteau, Jean et Béatrice de Carole Fréchette… 
 
 
 

 
Daniel Martin , après l'ENSATT et le Conservatoire National 
Supérieur d'Art Dramatique où il est notamment élève d'Antoine 
Vitez, travaille au théâtre avec : Daniel Mesguich, Le prince 
travesti ; Pierre Debauche, Les farceurs ; Antoine Vitez, Les 
quatre Molière ; Daniel Romand Chat en poche ; Mehemet 
Ulusoy, Pourquoi Bernard s’est-il suicidé ? ; Stuard Seide, Le 
songe d'une nuit d'été ; Claude Régy, Grand et petit ; Jean-Yves 
Châtelais, Acapulco a Capella ; Bernard Sobel Entre chien et loup, 
L'École des femmes ; Antoine Vitez, Ubu Roi ; René Loyon, La 
dupe ; Charles Tordjman, L’amante anglaise ; Mehemet Ulusoy, 
Paysages humains ; Antoine Vitez, Le soulier de satin ; Charles 
Tordjman, La reconstitution ; avec Châtelais, Legay, Martin, Sous 
les boulingrins bleus ; Charles Tordjman, Saint Elvis ; Jacques 
Nichet, Le magicien prodigieux ; Daniel Benoin, Les sept portes ; Charles Tordjman, La nuit 
des rois ; Michel Didym, La nuit juste avant les forêts ; Charles Tordjman, Fin de Partie, 
Adam et Ève ; Claire Lasne, Les acharnés ; Caroline Marcadé et Daniel Martin, Jacob et 
Joseph ; Charles Tordjman, L’Opéra de quat’sous ; Brigitte Jaques, Angels in America ; 
Charles Tordjman, Le Misanthrope et Jacques Lassalle, La Cagnotte… Il joue également ces 
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dernières années avec, entre autres Claudia Staviski, Laurent Laffargue, Michel Didym, 
Frédéric Bélier-Garcia, Anne Bisang, Caroline Gonce…  
 
 
Jean-Michel Balthazar  suit les cours du Conservatoire Royal de 
Liège, où il reçoit un premier prix en 1994. Lui sont également 
décernés le prix supérieur d’Art dramatique et le prix de l’Union des 
Artistes (1996), le prix René Hainaut (1997), plusieurs prix de 
Festivals de cinéma en France, Belgique, Grande Bretagne et Italie 
ces dernières années. Au théâtre, depuis 1991, il joue sur de 
nombreuses scènes en Belgique, notamment au Théâtre de la Place 
à Liège dans : Peines d’amour perdues, mise en scène Philippe 
Sireuil, l’Heure bleue, mise en scène Joël Jouanneau, Liliom, mise 
en scène Jean-Louis Colinet, Partition de Jean-Yves Picq, mise en scène J.-F. Naville, 1984 
d’après George Orwel, mise en scène de Mathias Simon, Pinocchio le bruissant d’après 
Carlo Collodi, mise en scène Pietro Varasso. Il a également joué au Théâtre Royal de 
Namur, au Théâtre national ; au Nouveau Théâtre de Belgique…  
 

 
Bruno Ouzeau  suit les cours de l’école du Théâtre-Studio de Toulouse 
puis de l’école supérieure d’’Art dramatique de Lille, ainsi que le 
Bataclown. Il débute une carrière de comédien dans les années quatre-
vingt, joue dans plusieurs spectacles à Toulouse, puis à Paris au jardin 
Shakespeare du Pré Catelan… Depuis le début des années deux mille, il 
a joué notamment sous les directions de : Farid Paya, Jean-Paul Tribout, 
Carole Thibaut, Micha Herzog… Philippe Adrien l’a dirigé dans le 
Procès, Andromaque, Yvonne, princesse de Bourgogne, Don Quichotte, 
OEdipe, Ivanov.  

 
 
Martine Vandevile  suit sa formation de comédienne au Cours 
Charles Dullin puis au Conservatoire National d’Art dramatique de 
Paris, classes de Marcel Bluwal et Antoine Vitez. Elle joue au 
théâtre notamment sous les directions de : Christian Peythieu, 
Jacques Rosner, Charles Tordjman, Claudia Staviski, Jean-Pierre 
Vincent, Peines d’amour perdues, Dernières nouvelles de la peste, 
le Chant du départ, Princesse ; Armand Gatti, Nous sommes tous 
des noms d’arbres ; Jean-Louis Martinelli, Bérénice, le Fiancés de 
Loches, Une maison de poupée… Elle tourne également pour le 
cinéma ou la télévision avec, entre autres Marcel Bluwal, Pierre 
Schoeller, Pierre Trividic, François Ozon, Roger Kahane, Jacques 
Audouard, Marion Vernoux…  
 
 

Jean-François Lapalus  suit une formation de comédien au Théâtre 
National de Strasbourg. Il est pensionnaire de la Comédie Française 
pendant trois ans, travaille avec Jean-Pierre Vincent, André Engel, 
Michel Deutsch, Michel Raskine, Gilberte Tsaï… Plus récemment, il 
joue dans Poeub de Serge Valetti, mis en scène par Michel Didym, 
dans Massacre à Paris de Marlowe mis en scène par Guillaume 
Delaveau, Petite suite napolitaine d’Eduardo de Filippo mis en scène 
par Bernard Lotti, Un Arbre de Noël chez les Ivanov mis en scène par 
Agnès Bourgeois, Un verre de crépuscule de Daniel Keene mis en 
scène par Sébastien Bournac, La Tempête… d’après La Tempête et 
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Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare mis en scène par Georges Lavaudant et 
Dreamers de Daniel Keene mis en scène par Sébastien Bournac. 
 
 

Gilles Fisseau  travaille au théâtre à plusieurs reprises sous la 
direction de Christian Schiaretti ; Père, l’Opéra de quat’sous, Cabaret 
du petit ordinaire, Coriolan, Par-dessus bord. Il a joué auparavant 
avec Bruno Carlucci, le Bouc, L’île aux esclaves, Le cercle de craie 
Caucasien, Homme pour homme ; André Fornier, Les caprices de 
Marianne, Don Juan, Fracasse, Germinal ; Carlo Boso, Le médecin 
volant, Macbeth, l’Opéra de quat’sous, Ella, Andromaque ; Dominique 
Pitoiset, Timon d’Athènes, Le Misanthrope ; Philippe Delaigue, Si 
vous êtes des hommes, La vie de Galilée, Haro ; Jean-Pierre Vincent, 
Zelinda et Lindoro de Goldoni ; Georges Lavaudant, Le fil à la patte de 
Georges Feydeau…  

 
 
Nicolas Chupin  après avoir suivi les cours de Daniel Mesguich, 
Eric Ruf et Joël Jouanneau au Conservatoire National Supérieur 
de Paris, joue au théâtre sous les directions de : Vincent 
Macaigne, Voilà ce que jamais je ne te dirai (2004) ; Pauline 
Bureau, Vincent et Lis d’Arrabal (2004), Un songe d’une nuit 
d’été, (2005), Roméo et Juliette, 5 minutes avant l’aube (2006), 
Atteinte à sa vie de Martine Crimp (2007), Roberto Zucco de 
Bernard-Marie Koltès (2010). Gilberte Tsaï l’a dirigé dans Sur le 
vif, le gai savoir ; Philippe Calvario dans Grand et petit et Richard 
III ; Joël Jouanneau dans le Marin d’eau douce ; Philippe 
Torreton dans Dom Juan ; Michel Didym dans Invasion !… 
 
 

Adrien Cauchetier  est sorti de l’école du TNS en 2005. Il joue 
sous les directions de Laurent Gutmann, Chants d’adieu de 
Horiza Hirata, les Estivants de Maxime Gorki ; Claude Yersin, 
l’Objecteur de Michel Vinaver ; Emilie Rousset, Welkom John ; 
Dominique Pitoiset, Mort d’un commis-voyageur d’Arthur Miller. Il 
participe aux spectacles des compagnies Infraktus, Babel95, 
l’Escurial. Il met en scène trois spectacles avec sa compagnie, le 
Théâtre du Sémaphore : les Veilleurs, création collective en 
2007, Faut pas payer de Dario Fo (2008), Comment je suis 
devenu Youri Gagarine de Toma E (2009). 
 

 
 
 
.  
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Réalisé par :  

Julie Fouqué - Professeur conseiller- relais DAAC de l’Académie 
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A l’initiative du Théâtre National de Bretagne 

Service des relations publiques – Public Jeune : 
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« Ci-gît Hercule-Savinien 

De Cyrano de Bergerac 

Qui fut tout, et qui ne fut rien, 

 

… Mais je m’en vais, pardon, je ne peux faire atten dre : 

Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre !  » 

 

 

Extrait de Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand 
Acte V scène 6 
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I-  A l’origine du personnage :  
Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655) 

 

A) Quelques dates  
 

Si le personnage est  célèbre,  son œuvre et sa vie 
sont cependant  peu connues : les zones d’ombre 
abondent dans l’histoire de sa vie.  

1619 : Il naît à Paris dans une famille bourgeoise 
récemment ennoblie par l’acquisition des fiefs de 
Mauvrières et de Bergerac, situés dans la vallée de 
Chevreuse. Son père est avocat au parlement de 
Paris. 

1622-1639 : Il connait une enfance campagnarde 
dans la vallée de Chevreuse où son père s’installe 
avec ses sept enfants. Il est placé en pension chez un 
curé de campagne qui commence son instruction et 
entre à 13 ans au collège de Beauvais pour y 
poursuivre ses humanités. Il tournera cet 
établissement et son directeur le savant Jean 

Grangier  en dérision dans sa comédie, Le Pédant joué qui a inspiré Molière dans l’écriture 
des Fourberies de Scapin.  Il mène une adolescence agitée et tapageuse et fréquente les 
lieux de divertissement parisiens ; il acquiert cependant une solide culture humaniste. Il 
fréquente l’université mais doit surtout ses connaissances à une pratique personnelle de la 
littérature qu’il découvre selon ses propres centres d’intérêt.  

1639-1641 : Lassé de ce mode de vie dissolu, il s’engage avec son camarade d’enfance 
Henri Le Bret comme mousquetaire dans la compagnie des gardes commandée par 
Casteljaloux.  Les duels se succèdent et Cyrano se forge une réputation d’intrépide. « Les 
duels, qui semblaient en ce temps-là l’unique et le plus prompt moyen de se faire connaître, 
le rendirent en si peu de temps si fameux que les Gascons qui composaient presque seuls 
cette compagnie le considéraient comme le démon de la bravoure et lui comptaient autant 
de combats que de jours qu’il y était entré » écrit de lui Henri Le Bret.  Cette carrière militaire 
est cependant brève : blessé à deux reprises et lassé de cette vie de privations, il quitte 
l’armée et regagne Paris en 1641. 

A partir de 1641  : Il décide de se remettre à l’étude et suit les leçons du philosophe libertin 
Gassendi, traducteur de Lucrèce, qui aurait également été le maître de Molière.  Il rencontre 
de grands esprits de son temps : Tristan L’Hermite, Campanella, Jacques Rohault (élève de 
Descartes). 
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1645-1651 : Voyage en Pologne. Suit ensuite une période dont nous ne connaissons pas de 
repère chronologique précis. Dans cet intervalle, plusieurs publications cependant : Le 
Ministre d’Etat flambé (1649), contribution de Cyrano à la Fronde qui voit s’opposer 
l’aristocratie française et le Parlement à Mazarin, Lettres contre les frondeurs (1651)  
(Cyrano prend cette fois la défense de Mazarin et rompt avec plusieurs de ses anciens amis, 
tels d’Assoucy et Scarron). 

1652-1654 : Ne parvenant pas à vivre de sa plume, il entre au service du duc d’Arpajon, 
mécène des hommes de lettres. Représentation de La Mort d’Agrippine (1653) : cette pièce, 
considérée comme antichrétienne, provoque un grand tumulte. Publication des Œuvres 
diverses. Dispute avec Montfleury, acteur en vogue de l’hôtel de Bourgogne, à qui il interdit 
la scène durant un mois. 

Fin 1654  : Cyrano est victime d’un accident suspect : il reçoit une poutre sur la tête en 
sortant de l’hôtel d’Arpajon. S’agissait-il d’une manœuvre des Jésuites ou d’autres ennemis ? 
Rien ne permet de trancher. Grièvement blessé, il meurt le 25 juillet 1655 à Sannois, chez 
son cousin Pierre de Cyrano. Il fut inhumé dans la chapelle du couvent des Filles de la Croix 
dont sa tante Marguerite de Cyrano était la prieure. Sa sépulture fut détruite pendant la 
Révolution, le couvent ayant été transformé en magasin à Charbon. 

  

B) A vue de nez… 

Le nez volumineux de Cyrano est pour certains une pure légende. Plusieurs témoignages 
semblent cependant accréditer la réalité de cet appendice dont son propriétaire savait se 
moquer. Ainsi, à l’acte III scène 2 du Pédant joué, il fait dire à la belle Genevote à propos du 
professeur Granger : 

« Pour son nez, il mérite bien une égratignure particulière. Cet authentique nez arrive partout 
un quart d’heure devant son maître ; dix savetiers de raisonnable rondeur vont travailler 
dessous à couvert de la pluie. » 

Un de ses contemporains, La Monnaye, rapporte que « Bergerac était un grand ferrailleur. 
Son nez, qu’il avait tout défiguré, lui a fait tuer plus de dix personnes. Il ne pouvait souffrir 
qu’on le regardât et il faisait mettre aussitôt l’épée à la main. » Le portrait de Théophile 
Gautier dans Les Grotesques (1844) contribuera à faire du nez de Cyrano un élément  
intrinsèquement lié au personnage : 

« Ce nez invraisemblable se prélasse dans une figure de trois-quarts dont il couvre 
entièrement le petit côté ; il forme, sur le milieu, une montagne qui me parait devoir être, 
après l’Himalaya, la plus haute montagne du monde… Sans nez, selon Cyrano, point de 
valeur, point d’esprit, point de finesse, point de passion, rien de ce qui fait l’homme » 
(Théophile Gautier, Les Grotesques, 1844). 

Gautier le dit : le nez de Cyrano  serait la source de son esprit, de sa verve. C’est aussi ce 
qui fait de Cyrano le seul héros du théâtre romantique à la fois laid et sublime.  
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La difficulté d’incarner sur scène un héros difforme a été remarquée par Jean Rostand, fils 
du dramaturge : 

« Un détail de grande importance dans Cyrano, c’est le nez, ce nez très long, ce nez 
colossal avec lequel le héros est passé dans l’histoire. Celui de Constant Coquelin […] était 
un petit bout de nez en trompette. Comment concilier le nez de Cyrano et le nez de Coquelin 
? Un postiche s’imposait. Mon père essaya plus de cinquante nez de cire, avant de trouver la 
forme définitive. » (Cité dans Jacques Lorcey, Edmond Rostand, t1, Cyrano-L’Aiglon (1868-
1900) Séguier, Empreinte, 2004, p290).   

Guyot Sylvaine, dans son article Le nez de Cyrano, « Qu’a-t-il d’hétéroclite ? » Sublime et 
mythes de la laideur dans le Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (cf bibliographie), 
évoque l’importance de ce nez dans la pièce de Rostand : il participe à ce qu’elle appelle le 
« sublime romantique ». Le « sublime romantique » est ce qui surgit avec une violence telle 
qu’il provoque un saisissement qui coupe la parole, ainsi qu’une émotion faite de plaisir et 
d’horreur mêlés. Pendant toute la première scène, Cyrano brille par son absence et n’est 
qu’évoqué par l’assistance. Suit alors son apparition « synecdotique » par allusions à 
différentes parties de son corps (voix, bras, moustache). Son arrivée effective provoque alors 
« stupeur » (182) et « silence » (227) ainsi que le bégaiement du Vicomte. 

 

C) Les œuvres majeures de Cyrano de Bergerac 

Les Etats et Empires de la Lune et du Soleil  (1657-1662) 
Quand il aborde le thème des voyages sur la lune et sur le soleil, Cyrano n'innove pas : en 
1648, paraît, dans une traduction française, le roman de l'anglais Godwin, l'Homme dans la 
lune. Dans ses deux romans, Les Etats et Empires de la Lune, qu'il achève en 1649 et Les 
Etats et Empires du Soleil, qui termine en 1652, Cyrano rapporte le récit à la première 
personne d'un voyageur débarqué sur la lune, puis sur le soleil. Ces deux ouvrages ne 
paraîtront qu'après sa mort, le premier en 1657 et le second en 1662. Il expose par le biais 
de ces voyages fictifs une conception libertine du monde reposant sur le matérialisme. Ses 
propos sont d'autant plus dangereux pour les défenseurs de la religion et de l'ordre social 
qu'il sait plaire et amuser. Il montre la relativité des coutumes françaises, en décrivant les 
coutumes souvent plus cohérentes des habitants de la Lune et du Soleil. Il fait également 
preuve d’une grande imagination et « invente » notamment la fusée à étages et le 
phonographe. 
 
La mort d'Agrippine  (1653) 
Cyrano de Bergerac a écrit deux pièces de théâtre, une comédie, Le Pédant Joué, achevée 
en 1645, et une tragédie, La Mort d'Agrippine, créée en 1653 au théâtre de l'hôtel de 
Bourgogne. 
La Mort d'Agrippine met en scène une conspiration dirigée contre l'empereur romain Tibère 
(42 av J-C? -37 ap..J-C.). Agrippine, dont Néron sera le petit-fils, veut venger l'assassinat de 
son mari, Germanicus ; Séjanus, le ministre et le favori de Tibère  agit, à la fois, par ambition 
et par amour pour Agrippine ; Livilla, enfin, est poussée par la volonté de défendre la 
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mémoire de son père, autre victime de l'empereur, et par la passion qu'elle éprouve pour 
Séjanus. La conspiration sera finalement découverte ; les conjurés seront exécutés, à 
l'exception d'Agrippine que Tibère  maintiendra cruellement en vie, afin de la « voir nourrir/ 
un trépas éternel, dans la peur de mourir ». 
La Mort d'Agrippine se distingue par l'expression d'une pensée libertine et la revendication 
de l'athéisme. La pièce, jugée subversive, fut donc interdite après quelques représentations. 
 
Lettres  (1654) 
Publiées en 1654, les Lettres sont classées en Lettres diverses, Lettres amoureuses et 
Lettres satiriques. Cyrano se livre à de véritables exercices de style. Il s'amuse, par exemple, 
à défendre successivement deux positions contraires dans la Lettre pour les sorciers et dans 
la Lettre contre les sorciers. Il pousse jusqu'à leur extrême des procédés précieux et évolue 
à la limite de la parodie. Il hésite sans cesse entre le sérieux, la dérision et l’autodérision. 
 
 

D) Des contestataires : les libertins 
 
Une conception matérialiste du monde 
Le mot libertinage n’a pas, à l'origine, le sens négatif qu’on lui prête aujourd’hui. « Libertin » 
signifie « affranchi », affranchi des conventions : le libertinage s'applique à un mouvement de 
contestation des idées traditionnelles. C'est une vision du monde, une conception 
philosophique. 
Reprenant les théories du philosophe grec Épicure (341-270 av JC), le libertin adhère au 
matérialisme. Pour lui, le fonctionnement du monde obéit aux lois de la matière. Pour 
comprendre l'univers, l'homme doit donc s'efforcer, grâce à sa raison, de saisir ces lois. Les 
libertins sont donc souvent athées puisqu’ils refusent de faire appel à un créateur tout-
puissant pour tout expliquer. 
 
Une remise en cause de l'organisation politique et sociale 
Le libertin remet ainsi en cause la validité d'une société et d'une monarchie qui puise sa 
légitimité dans la religion. Il exprime souvent le désir d'une société fondée sur le respect du 
mérite. Il rêve d'une entente sociale. Il exprime un idéal de liberté et de justice. 
 
La recherche du plaisir des sens 
Puisque les libertins remettent en cause les principes édictés par la religion, ils pensent 
également que l'être humain doit s'efforcer de trouver son épanouissement sur cette terre et 
doit rechercher les plaisirs. Il est cependant nécessaire de s’adonner au plaisir avec raison et 
modération, dans le respect d’autrui. Le libertin apprécie les beautés de la nature et de l'art.  
 
Représentation littéraire du courant libertin 
Le courant libertin s'exprime, tout au long du XVIIe siècle de manière extrêmement riche et 
variée. Il a ses penseurs (Gassendi, Gabriel Naudé) mais également ses poètes et 
romanciers, comme Théophile de Viau, Saint-Amand, Tristan L'Hermite ou Cyrano de 
Bergerac. 
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Les dangers d'être libertin : 
Les libertins, par leur critique de la religion et du pouvoir monarchique, ont connu de sévères 
persécutions. Outre, pour les écrivains, la difficulté de se faire éditer, les libertins risquent de 
se faire condamner à mort pour hérésie. En 1619, le philosophe italien Vanini périt sur le 
bûcher à Toulouse.  
 
L'influence d'Epicure 
Comme beaucoup de libertins, Cyrano de Bergerac est influencé par le philosophe grec 
Épicure (341-270 av JC). Il s'inspire de sa conception matérialiste du monde. En 
s'assemblant ou en se séparant, les atomes, qui constituent les plus petites parties de la 
matière, forment ou détruisent tout ce qui existe dans l'univers. Le monde est ainsi, à la fois 
éternel, parce que les atomes demeurent toujours identiques, et en perpétuel changement, 
puisque les formes évoluent sans cesse.  
 
« Habitue toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous; car tout bien - et tout mal - 
est dans la sensation: or la mort est privation de sensation. Par suite la droite connaissance 
que la mort n'est rien par rapport à nous, rend joyeuse la condition mortelle de la vie, non en 
ajoutant un temps infini, mais en ôtant le désir de l'immortalité. Car il n'y a rien de redoutable 
dans la vie pour qui a vraiment compris qu'il n'y a rien de redoutable dans la non-vie. Sot est 
donc celui qui dit craindre la mort, non parce qu'il souffrira lorsqu'elle sera là, mais parce qu'il 
souffre de ce qu'elle doit arriver. Car ce dont la présence ne nous cause aucun trouble, à 
l'attendre fait souffrir pour rien. Ainsi le plus terrifiant des maux, la mort, n'est rien par rapport 
à nous, puisque, quand nous sommes, la mort n'est pas là, et, quand la mort est là, nous ne 
sommes plus. Elle n'est donc en rapport ni avec les vivants ni avec les morts, puisque, pour 
les uns, elle n'est pas, et que les autres ne sont plus. Mais la foule fuit la mort tantôt comme 
le plus grand des maux, tantôt comme la cessation des choses de la vie. <Le sage, au 
contraire,> ne craint pas de ne pas vivre: car ni vivre ne lui pèse ni il ne considère comme un 
mal de ne pas vivre. Et comme il ne choisit pas du tout la nourriture la plus abondante mais 
la plus agréable, de même ce n'est pas le temps le plus long dont il jouit mais le plus 
agréable. » 
  

EPICURE, Lettre à Ménécée, in Lettres et Maximes. 124-125, 
trad. de M. Conche, Paris, Éd. PUF, 1987, p 219  
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II-  Cyrano de Bergerac , d’Edmond Rostand 
 

A) Vie et œuvre d’Edmond Rostand 
Naissance le 1er avril 1868, dans une famille 
bourgeoise et cultivée, d’un père économiste et 
poète. Il fait de bonnes études secondaires et se 
passionne pour la lecture. Il fait des études de droit 
mais sa vocation est littéraire. Edmond Rostand ne 
sera jamais avocat. 
Début de carrière et de vie adulte : Mariage 
d’amour avec la poétesse Rosemonde Gérard. 
Publication des Musardises (1890), poèmes subtils 
et inventifs dont l’expression annonce le génie 
d’Edmond Rostand. 
Premiers succès de théâtre et engagements 
personnels : Les Romanesques (1894) puis La 
Princesse lointaine (1895), pièce écrite pour la 
célèbre Sarah Bernhardt.  Rencontre avec le 

comédien Coquelin. Affaire Dreyfus : Rostand devient dreyfusard. 
Le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte-Saint-Martin (Paris), triomphe de Cyrano de 
Bergerac, avec Coquelin dans le rôle principal. Rostand a 30 ans : l’année suivante, il est 
décoré de la légion d’honneur. En 1900, l’Aiglon, drame avec  Sarah Bernhardt dans le rôle-
titre, remporte un vif succès. Rostand est admis à l’Académie Française en 1901. Il est 
considéré comme le plus grand dramaturge français de l’époque.  
Maladie et dépression de Rostand : isolement volontaire dans sa somptueuse villa au pays 
basque. Création de Chanteclerc (1910), une pièce dont le héros est un coq gaulois ; 
création de La Dernière nuit de Dom Juan (jouée en 1922). Ces pièces connaissent un 
accueil mitigé. En 1913, reprise triomphale de Cyrano de Bergerac. 
Décès à la suite d’une épidémie de grippe espagnole en 1918. Edmond Rostand a cinquante 
ans. 
 
 

B) La réception du Cyrano  de Rostand 
 
Le Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand fut créé pour la première fois le 28 décembre 
1897, au théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris. La pièce remporte un grand succès et fut 
représentée 400 fois de décembre 1897 à mars 1899. Les critiques semblent unanimes pour 
saluer cette création. 
Cependant, les entorses à la réalité historique ont très vite dérangé certains intellectuels. Le 
portrait du personnage principal mais également de la vie sociale et théâtrale au XVII ème 
siècle y apparaissait erronés.  
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Le critique Emile Magne, dans  Les erreurs de documentation de « Cyrano de Bergerac » 
(1898) relève tous les points qui, selon lui, ne permettent pas de qualifier le texte de Rostand 

de chef d’œuvre : incohérences, maladresses du style, trop grandes 
libertés prises avec l’histoire dans une pièce qui pourtant est fondée 
sur un sujet historique :   
« Lorsqu’il s’agira de décider si votre pièce est un chef-d’œuvre, l’on 
s’apercevra alors que certains détails méritent d’être traités avec 
moins de légèreté. Et l’on s’apercevra aussi qu’un poète compte 
surtout sur le hasard lorsqu’il n’eût qu’une fréquentation superficielle 
avec ses héros et leur époque. » (Préface) 
Rostand ne conteste par les anachronismes mais les revendique et 
affirme que c’est sciemment et non par négligence qu’il a fait le 
choix de ces erreurs. Il a nourrit sa pièce d’anecdotes et de détails 
historiques réels qui témoignent d’un véritable souci de recherche. 
 

©D.R – Caricature de Coquelin 

 

C) Le théâtre du XVIIème siècle vu par Edmond Rosta nd 
Dans le premier acte de Cyrano, Rostand dresse un tableau de la vie théâtrale au XVIIème 
siècle. Les sept premières scènes se déroulent à l’Hôtel de Bourgogne, premier théâtre 
régulier de Paris dès la fin du XVIème siècle.  Cette salle, au début du XVIIème siècle, a très 
mauvaise réputation. La scène 1 de l’acte I  montre ainsi que le public qui la fréquente est 
particulièrement hétéroclite.  La canaille a coutume de s’y retrouver et il est fréquent d’y 
croiser le fer, même si en 1635 le port d’armes est interdit au théâtre. Edmond Rostand 
présente également quelques-uns des acteurs qui composent la troupe de Bellerose (Pierre 
Le Messier) en 1640 (La troupe est installée à l’hôtel de Bourgogne depuis 1622) : L’Epy 
(François Bedeau), Jodelet (Julien Bedeau)  et Montfleury, mentionnés dans la pièce, 
faisaient effectivement partie de la troupe. L’aversion de Cyrano pour Montfleury était bien 
réelle : une de ses nombreuses Lettres Satiriques, intitulée « Contre un gros homme » est en 
effet adressée au comédien. Il y est dit que Montfleury, en raison de sa corpulence 
excessive, devait se cercler le ventre de fer avant d’entrer en scène. L’anecdote suivant 
laquelle Cyrano aurait interdit au comédien de se produire au théâtre pendant un mois prend 
sa source dans Les Menagiana (1693) et a été reprise par les bibliographes du XIXème. 
Rostand, dans son tableau de l’Hôtel de Bourgogne, mentionne également le petit personnel 
attaché à la vie du théâtre : le Portier, les Violons, la Distributrice ou l’Allumeur de 
chandelles. Le personnage du Portier et le récit de ses démêlés avec les « Mauvais 
payeurs » à l’entrée du théâtre sont aussi tout à fait réalistes. 

 
Dans le premier acte de Cyrano, on trouve une quarantaine d’intervenants auxquels 

s’ajoute une foule d’autres personnages composant le public. 
Rostand évoque quelques membres de l’Académie Française venus assister à la 
représentation. Il s’agit de la première génération des Académiciens. 
Certains spectateurs appartiennent à la bonne société, tel Antoine de Gramont, Comte de 
Guiche, neveu de Richelieu et maréchal de France en 1641. Celui-ci, en compagnie des 
marquis et autres hommes de qualité, s’installe sur un siège placé aux extrémités de la 
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scène pour assister au spectacle, ce qui était alors la coutume.  Les dames nommées 
appartiennent aux salons aristocratiques et littéraires de l’époque (notamment celui de 
Rambouillet). Ces précieuses se faisaient souvent donner des surnoms, tels Barthénoïde, 
Cassandre ou Felixerie. 
Le personnage de Roxane est le fruit du mélange entre Madeleine Robineau, la cousine de 
Cyrano, et Marie Robineau (a priori sans parenté avec la première) connue dans le monde 
sous le nom de Roxane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© D.R. Hôtel Bourgogne vidé de son public 

 

D) Le théâtre dans le théâtre 
Le procédé du théâtre dans le théâtre est très en vogue dans le théâtre du XVIIème siècle. 
Cette technique dramatique consistant à inclure un spectacle dans un autre spectacle est 
utilisée par de nombreux auteurs tels que Scudéry, Rotrou, Pierre et Thomas de Corneille, 
Molière. Cyrano lui-même utilise ce procédé dans Le Pédant joué. 
Le premier acte du Cyrano de Rostand, en reproduisant sur scène, le théâtre et la salle de 
l’Hôtel de Bourgogne, plonge les spectateurs dans une autre pièce, La Clorise, une pastorale 
de Balthazar Baro.   
L’Originalité du Cyrano de Rostand est que son héros interrompt la représentation de La 
Clorise et offre aux spectateurs un autre spectacle. Il se théâtralise lui-même, occupe tout 
l’espace, se met en scène à tous moments. Il est Acteur de sa propre légende qui se 
construit sous les yeux du spectateur. 
 
 

E) Résumé du Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand  
 
Acte I  
La scène se déroule dans le théâtre de Bourgogne. Un public nombreux et très mélangé va 
assister à la représentation de La Clorise, une pastorale de Balthasar Baro. Il y a là des 
bourgeois, des soldats, des voleurs, des petits marquis et aussi un père qui veut faire 
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découvrir le théâtre à son jeune fils. On y découvre aussi Roxane, une jeune femme 
précieuse, Christian de Neuvillette, un jeune noble provincial secrètement amoureux d’elle, 
et le comte de Guiche, qui lui, a décidé de marier la même Roxane au Marquis Valvert, l’un 
de ses amis. Le rideau se lève et la pièce commence. C’est alors qu’intervient Cyrano, le 
cousin de Roxane, au moment où Montfleury, l’un des acteurs, déclame sa première tirade. Il 
interrompt la représentation et chasse l’acteur. Valvert intervient et se moque du nez de 
Cyrano. Cyrano lui répond et donne son propre spectacle à travers une brillante tirade 
célébrant son long appendice. Le pauvre marquis qui n'a pas la verve poétique de son 
adversaire est la risée de tout le parterre. Le calme revient. Cyrano, qui, malgré sa laideur, 
est secrètement amoureux de sa cousine, Roxane, a le bonheur d’apprendre que celle-ci lui 
fixe un rendez-vous pour le lendemain.  
 
Acte II  
Cyrano rencontre Roxane chez son ami, le restaurateur Ragueneau. Roxane et Cyrano 
évoquent leur enfance heureuse. Puis Roxane révèle à son cousin qu’elle est amoureuse 
non de lui, mais d’un beau jeune homme qu'elle lui demande de protéger. Elle n’a jamais 
parlé à ce jeune homme et n’en connaît que le nom : Christian de Neuvillette. Elle lui raconte 
que leur amour est né d'un regard lors d'une représentation à la Comédie. Ce jeune homme 
vient d’entrer comme cadet dans la compagnie de Cyrano. Désespéré, Cyrano accepte 
pourtant. Il rencontre Christian et se prend de sympathie pour ce jeune homme courageux. 
Ce dernier lui avoue qu’il ne sait pas parler d’amour. Cyrano lui propose de l'aider à 
conquérir Roxane. Il écrira, à sa place, les lettres pour Roxane. Le jeune cadet accepte.  
 
Acte III  
Christian est beau et courageux mais est totalement incapable de se déclarer auprès de la 
belle précieuse. Caché dans l’ombre, Cyrano souffle à Christian, sous le balcon de Roxane, 
sa déclaration d’amour. La jeune fille est séduite par un si bel esprit.  
Roxane parvient, avec beaucoup d’adresse à repousser les avances du comte de Guiche, 
dont le régiment doit partir à la guerre. Roxane, qui craint le départ du régiment de Christian 
décide de précipiter son mariage avec le jeune homme. Se rendant compte qu’il a été abusé, 
de Guiche se venge et envoie aussitôt Christian et Cyrano pour combattre au siège d'Arras.  
 
Acte IV  
Bloqués par les espagnols, les gascons sont affamés et commencent à se décourager. 
Cyrano, lui , franchit régulièrement au péril de sa vie les lignes ennemies pour faire parvenir 
à Roxane des lettres qu'il écrit et qu’il signe du nom de Christian.  
Touchée par ces lettres Roxane parvient, grâce à la complicité de Ragueneau, à se rendre 
au siège d’Arras avec un carrosse rempli de victuailles. Elle veut témoigner à Christian son 
amour. Lorsque le jeune homme réalise que Cyrano a écrit toutes ces lettres, il comprend 
que lui aussi est amoureux de Roxane. Il réalise aussi que ce n’est pas de lui que Roxane 
est amoureuse mais du poète qui a écrit ces lettres d’amour. Christian exige que Cyrano 
avoue toute la vérité à Roxane et court au combat se faire tuer. Il meurt dans les bras de 
Roxane, lui laissant une dernière lettre écrite par son ami. Cyrano décide de garder le secret.  
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Acte V  
Quinze ans plus tard, Roxane, toujours amoureuse de Christian, s’est retirée au couvent. 
Cyrano vient très régulièrement lui rendre visite. Ce jour-là, Cyrano est tombé dans un 
attentat et arrive blessé à la tête. Il est mourant mais il ne dit rien à Roxane. Il lui demande 
juste de pouvoir lire la dernière lettre de Christian. Il la lit avec une telle aisance et une telle 
émotion que Roxane se pose des questions. Elle reconnaît cette voix entendue du haut de 
son balcon. Malgré l'obscurité, due à la tombée de la nuit, Cyrano continue de lire cette lettre 
qu’il connaît par cœur. Roxane réalise qu’alors qu’elle croyait aimer Christian, c’est de 
Cyrano qu’elle était vraiment amoureuse. Elle comprend alors que l'amour qu'elle éprouvait 
ne venait pas de la beauté extérieure mais de la grandeur d’âme. En découvrant que c’est lui 
qu’elle aime, Cyrano meurt heureux. 
 
Résumé puisé sur le site : http://www.alalettre.com/rostand-oeuvres-cyrano-de-bergerac.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© D.R. Coquelin Ainé, photographié par Nadar 
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III-  Le parti pris de Dominique Pitoiset 
 
« Avec Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand a écrit le texte de la jeunesse romantique 
contre le régime en place dans un contexte de morosité ambiante. Cette époque est 
ressentie par la nouvelle génération comme la fin d’un monde et d’une certaine idée de la 
France. A cette histoire générationnelle vient s’agréger l’histoire personnelle de Rostand : 
âgé de 29 ans, il a déjà subi plusieurs dépressions et fait une tentative de suicide. C’est en 
partie de ce terreau qu’émane le mélange de noirceur et de grotesque qui émaille le texte de 
Rostand. Cyrano, Christian, mais également tous les personnages sont autant de facettes 
d’Edmond Rostand : à la gaieté folâtre succède le cynisme, l’effroi, l’émoi ». 
 Propos de Dominique Pitoiset adressés à ses comédiens dans le cadre des répétitions. 
 
La pièce d'Edmond Rostand met en scène des personnages confrontés à l'échec de la 
communication: si Christian est contraint de n'exister que par les mots de Cyrano, ce dernier 
ne peut avouer ses sentiments et assumer son amour pour Roxane.  

Dans la mise en scène de Dominique Pitoiset, les personnages se heurtent à cette difficulté 
de dire et de se dire. Leur identité même semble remise en cause. Quel est leur rôle, leur 
statut ? Où se trouvent-ils ? Quelles sont les raisons qui les ont amenés ici ?  

 Le jeu apparait comme la seule solution dans cette quête de soi : c'est en mettant la réalité 
à distance que celle-ci devient supportable. Tels une Winnie ou un Estragon tout droit sortis 
de Beckett, ils cherchent à remplir le vide, à construire du sens. Le silence est redouté et voit 
chacun retrouver ses propres démons. 

Pour Philippe Torreton : « D’une pièce comme Cyrano, que retiennent les spectateurs ? Les 
passages obligés. On écoute plus le texte. Il faut que le texte prenne sens, soit mis en avant. 
Dans la vision de Dominique, on ne se trouve plus dans une convention. Le texte s’invente. » 
(Propos recueillis au début des répétitions). 
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IV-  Pistes pédagogiques 
 
Avant la représentation :  affiner la compréhension de la pièce et définir un  horizon 
d’attente 
 
Les élèves auront préalablement lu la pièce.  
 
1ère étape : Quels sont, selon les élèves, les temps forts de cette œuvre ? Quels sont les 
traits de caractère des personnages principaux ? Leur demander de rédiger une galerie de 
portraits des personnages principaux, en partant des informations recueillies dans la pièce.  
 
2ème étape : Confronter la distribution avec la liste des personnages dans la pièce de 
Rostand : comment le metteur en scène, avec seulement 11 acteurs, peut-il mettre en scène 
une pièce qui, selon les didascalies, en nécessite au minimum une cinquantaine ? 
 
3ème étape : Quelles sont leurs attentes concernant la mise en scène (décor, costumes) et le 
jeu des acteurs ? Leur proposer au préalable de réfléchir en groupes sur quelques passages 
principaux de la pièce (L’irruption de Cyrano au début de la pièce, la déclaration d’amour de 
Christian (Cyrano) à Roxane, une scène sur le champ de bataille, la mort de Cyrano…). 
Quelles mises en scène proposeraient-ils pour ces scènes ?  
Pour chaque extrait choisi, 3 groupes seront nommés et devront proposer une vision 
personnelle mettant en scène un angle de vue original. La scène peut par exemple se 
passer à une époque plus moderne, dans un cadre différent. Les différentes propositions 
seront présentées à la classe et illustrées par des croquis. Elles pourront également être 
jouées.  
 
Le but de l’exercice est de les sensibiliser à la m ise en scène vue comme une 
recréation de la pièce et de les préparer à une lec ture de la pièce s’émancipant d’une 
vision académique.   
 
Après la représentation : Accompagner les élèves dans la réception d’une vi sion 
originale du Cyrano  de Rostand 
 
Etape 1 : Comment les élèves ont-ils perçu la mise en scène qui leur a été proposée ? 
Quels sont les éléments, les moments qui les ont le plus marqués, interpellés ? Pour quelles 
raisons ? 
 
Etape 2 : En grand groupe, proposez aux élèves de reconstituer le décor à l’aide d’un 
croquis collaboratif (il pourra être réalisé au tableau). Quelle est l’importance de ce décor sur 
la compréhension de la pièce ? Quelle dimension Dominique Pitoiset a-t-il voulu donner au 
Cyrano de Rostand ?  
Il sera intéressant à ce moment de rappeler les bases du mouvement romantique et le 
sentiment de mal-être inhérent à la génération des « enfants du siècle ». 
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Montrer également que ce décor unique favorise le sentiment de claustration, de huis clos et 
que c’est par le jeu, le « théâtre dans le théâtre », que les personnages peuvent avoir le 
sentiment de s’affranchir d’un certain mal-être. 
 
Etape 3 : Confronter les portraits des personnages principaux réalisés avant la 
représentation à la vision transmise par la mise en scène. Que penser en particulier des 
personnages de Cyrano et Christian ? Quel rôle la Roxane de Dominique Pitoiset joue-t-elle 
dans l’intrigue ?  
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V-  Quelques extraits 
 

A) Les « classiques » 
 
Tirade des nez  
Acte I, scène 4 

 
 CYRANO 
 Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme ! 
 On pouvait dire... oh ! Dieu ! ... bien des choses en somme... 
 En variant le ton, —par exemple, tenez : 
 Agressif : « moi, monsieur, si j'avais un tel nez, 
 Il faudrait sur le champ que je me l'amputasse ! » 
 Amical : « mais il doit tremper dans votre tasse : 
 Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! » 
 Descriptif : « c'est un roc ! ... c'est un pic... c'est un cap ! 
 Que dis-je, c'est un cap ? ... c'est une péninsule ! » 
 Curieux : « de quoi sert cette oblongue capsule ? 
 D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? » 
 Gracieux : « aimez-vous à ce point les oiseaux 
 Que paternellement vous vous préoccupâtes 
 De tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? » 
 Truculent : « ça, monsieur, lorsque vous pétunez, 
 La vapeur du tabac vous sort-elle du nez 
 Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée ? » 
 Prévenant : « gardez-vous, votre tête entraînée 
 Par ce poids, de tomber en avant sur le sol ! » 
 Tendre : « faites-lui faire un petit parasol 
 De peur que sa couleur au soleil ne se fane ! » 
 Pédant : « l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane 
 Appelle hippocampelephantocamélos 
 Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os ! » 
 Cavalier : « quoi, l'ami, ce croc est à la mode ? 
 Pour pendre son chapeau c'est vraiment très commode ! » 
 Emphatique : « aucun vent ne peut, nez magistral, 
 T'enrhumer tout entier, excepté le mistral ! » 
 Dramatique : « c'est la Mer Rouge quand il saigne ! » 
 Admiratif : « pour un parfumeur, quelle enseigne ! » 
 Lyrique : « est-ce une conque, êtes-vous un triton ? » 
 Naïf : « ce monument, quand le visite-t-on ? » 
 Respectueux : « souffrez, monsieur, qu'on vous salue, 
 C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue ! » 
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 Campagnard : « hé, ardé ! C'est-y un nez ? Nanain ! 
 C'est queuqu'navet géant ou ben queuqu'melon nain ! » 
 Militaire : « pointez contre cavalerie ! » 
 Pratique : « voulez-vous le mettre en loterie ? 
 Assurément, monsieur, ce sera le gros lot ! » 
 Enfin parodiant Pyrame en un sanglot : 
 « Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître 
 A détruit l'harmonie ! Il en rougit, le traître ! » 
 —Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit 
 Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit : 
 Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, 
 Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres 
 Vous n'avez que les trois qui forment le mot : sot ! 
 Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut 
 Pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, 
 Me servir toutes ces folles plaisanteries, 
 Que vous n'en eussiez pas articulé le quart 
 De la moitié du commencement d'une, car 
 Je me les sers moi-même, avec assez de verve, 
 Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. 

 
Les « non, merci »   
Acte II, scène 8 
Voici la lettre adressée à Coquelin qui accompagnait la tirade des « Non, merci ! ». Cette lettre montre 
à quel point le dramaturge envisageait son œuvre à la manière du comédien. Coquelin reconnût lui-
même : « Il aurait pu jouer le rôle mieux que personne. » Cette lettre est citée et reproduite pour la 
première fois dans le numéro 56 (juin 1955) des Annales, revue mensuelle des Lettres Françaises, 
article « Cyrano de Bergerac », par Dussane. 
 
Mon cher Coquelin,  
 
Il est certain que vous devez rager. Mais il serait fou pour un ou deux jours de différence de vous 
envoyer des morceaux qui ne vous satisferaient pas. Voici les non, merci, et ils sont à point. C'est un 
vrai morceau à apprendre. Je l'ai dit mille fois, en y changeant un mot à chaque fois. Tout y est. Vous 
verrez mieux que moi ce que l'on peut en faire, et que de Non, merci depuis celui qu'on dit en deux 
fois, Non !... merci ! ? jusqu'à celui qui va d'un trait. Depuis le Non merci comique et léger jusqu'à celui 
qui s'indigne. Il y a le non merci qui semble refuser un plat qu'on vous passe, simplement, et celui qui 
repousse les présents d'Artacarcès ! Je pense qu'il faut commencer tout doucement de sorte qu'on 
croie le premier non merci tout seul et qu'on s'étonne d'en voir arriver un second. Puis à partir du 
moment où ils se resserrent, Chez le bon éditeur de Sercy, etc., presser, presser, et que cela 
devienne une pluie, - jusqu'à 3 derniers dits d'un trait pour détacher sur un brusque changement de 
voix le : Mais chanter !... Et à partir de là, un lyrisme tout différent, un chant jusqu'à la fin, - et avec un 
reprise de bravoure sur le dernier vers et le : Tout seul ! … Mais tout cela, c'était inutile de vous 
l'écrire. Vous verrez tout. Nous nous entendons si bien. Et les gestes moqueurs que peuvent donner :  
D'une main flatter la chèvre  
Cependant que de l'autre on arrose... etc.  
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Et j'y pense encore, le non merci de dégoût sur les soupirs de vieilles dames, etc.  
J'attends avec impatience de vous entendre.  
Cent fois il faut l'avoir dans la bouche pour aller, par moment, vertigineusement vite.  
Avant que vous n'ayez pu savoir cette torture, vous aurez la suite.  
 
A vous  
E.R. 

 
LE BRET 
Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire,  
La fortune et la gloire...  
 
CYRANO 
Et que faudrait-il faire ? 
Chercher un protecteur puissant, prendre un patron,  
Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc 
Et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce,  
Grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? 
Non, merci ! Dédier, comme tous ils le font,  
Des vers aux financiers ? se changer en bouffon 
Dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre,  
Naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre ? 
Non, merci ! Déjeuner, chaque jour, d'un crapaud ? 
Avoir un ventre usé par la marche ? une peau 
Qui plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale ? 
Exécuter des tours de souplesse dorsale ?...  
Non, merci ! D'une main flatter la chèvre au cou 
Cependant que, de l'autre, on arrose le chou,  
Et donneur de séné par désir de rhubarbe,  
Avoir son encensoir, toujours, dans quelque barbe ? 
Non, merci ! Se pousser de giron en giron,  
Devenir un petit grand homme dans un rond,  
Et naviguer, avec des madrigaux pour rames,  
Et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ? 
Non, merci ! Chez le bon éditeur de Sercy 
Faire éditer ses vers en payant ? Non, merci ! 
S'aller faire nommer pape par les conciles 
Que dans des cabarets tiennent des imbéciles ? 
Non, merci ! Travailler à se construire un nom 
Sur un sonnet, au lieu d'en faire d'autres ? Non,  
Merci ! Ne découvrir du talent qu'aux mazettes ? 
Être terrorisé par de vagues gazettes,  
Et se dire sans cesse : "Oh ! pourvu que je sois 
Dans les petits papiers du Mercure François" ?...  
Non, merci ! Calculer, avoir peur, être blême,  
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Préférer faire une visite qu'un poème,  
Rédiger des placets, se faire présenter ? 
Non, merci ! non, merci ! non, merci ! Mais... chanter,  
Rêver, rire, passer, être seul, être libre,  
Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre,  
Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,  
Pour un oui, pour un non, se battre, - ou faire un vers ! 
Travailler sans souci de gloire ou de fortune,  
À tel voyage, auquel on pense, dans la lune ! 
N'écrire jamais rien qui de soi ne sortît,  
Et modeste d'ailleurs, se dire : mon petit,  
Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,  
Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! 
Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard,  
Ne pas être obligé d'en rien rendre à César,  
Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite,  
Bref, dédaignant d'être le lierre parasite,  
Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul,  
Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul ! 

 
 
La mort de Cyrano   
Acte V, scène finale 
 

Face à sa mort imminente, entouré de ses vrais amis (Le Bret et Ragueneau, qui  
connaissent ses faiblesses) et de Roxane, sous la lune qui lui est si chère 
(référence au Voyage dans la lune écrit par le vrai Cyrano de Bergerac), Cyrano  
fait ses adieux.  
  
CYRANO, est secoué d'un grand frisson et se lève brusquement. 
— Pas là ! non ! pas dans ce fauteuil ! 
On veut s'élancer vers lui. 
Ne me soutenez pas ! — Personne ! 
Il va s'adosser à l'arbre. 
Rien que l'arbre ! 
Silence. 
Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre, 
Ganté de plomb ! 
Il se raidit. 
Oh ! mais !… puisqu'elle est en chemin, 
Je l'attendrai debout, 
Il tire l'épée. 
Et l'épée à la main ! 
LE BRET.  — Cyrano ! 
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ROXANE, défaillante. — Cyrano ! 
Tous reculent épouvantés. 
CYRANO. — Je crois qu'elle regarde… 
Qu'elle ose regarder mon nez, cette Camarde ! 
Il lève son épée. 
Que dites-vous ?… C'est inutile ?… Je le sais ! 
Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès ! 
Non ! non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! 
Qu'est-ce que c'est que tous ceux-là ! — Vous êtes mille ? 
Ah ! je vous reconnais, tous mes vieux ennemis ! 
Le Mensonge ? 
Il frappe de son épée le vide. 
Tiens, tiens ! — Ha ! ha ! les Compromis, 
Les Préjugés, les Lâchetés !… 

Il frappe. 
Que je pactise ? 
Jamais, jamais ! — Ah ! te voilà, toi, la Sottise ! 
Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas ; 
N'importe : je me bats ! je me bats ! je me bats ! 
Il fait des moulinets immenses et s'arrête haletant. 
Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose ! 
Arrachez ! Il y a malgré vous quelque chose 
Que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, 
Mon salut balaiera largement le seuil bleu, 
Quelque chose que sans un pli, sans une tache, 
J'emporte malgré vous, 
Il s'élance l'épée haute. 
Et c'est… 
L'épée s'échappe de ses mains, il chancelle, tombe dans les bras de Le Bret et  
de Ragueneau. 
ROXANE, se penchant sur lui et lui baisant le front. 
— C'est ?… 
CYRANO, rouvre les yeux, la reconnaît et dit en souriant. — Mon panache. 
RIDEAU 

  
  

B) Les personnages principaux par eux-mêmes  
 
Cyrano :  
Acte V scène 6 

 
Mais aussi que diable allait-il faire, 
Mais que diable allait-il faire en cette galère ?... 
Philosophe, physicien, 
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Rimeur, bretteur, musicien, 
Et voyageur aérien, 
Grand risposteur du tac au tac, 
Amant aussi – pas pour son bien ! 
Ci-gît Hercule-Savinien 
De Cyrano de Bergerac 
Qui fut tout, et qui ne fut rien, 
… Mais je m’en vais, pardon, je ne peux faire attendre : 
Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre ! » 
 
 

Roxane  
Acte IV, scène 8 

 
 ROXANE 
 Tant pis pour vous si je cours ces dangers ! 
 Ce sont vos lettres qui m'ont grisée ! Ah ! songez 
 Combien depuis un mois vous m'en avez écrites, 
 Et plus belles toujours ! 
 CHRISTIAN 
 Quoi ! Pour quelques petites lettres d'amour... 
 ROXANE 
 Tais-toi !... Tu ne peux pas savoir ! 
 Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, 
 D'une voix que je t'ignorais, sous ma fenêtre, 
 Ton âme commença de se faire connaître... 
 Eh bien ! tes lettres, c'est, vois-tu, depuis un mois, 
 Comme si tout le temps, je l'entendais, ta voix 
 De ce soir-là, si tendre, et qui vous enveloppe ! 
 Tant pis pour toi, j'accours. La sage Pénélope 
 Ne fût pas demeurée à broder sous son toit, 
 Si le Seigneur Ulysse eût écrit comme toi, 
 Mais pour le joindre, elle eût, aussi folle qu'Hélène, 
 Envoyé promener ses pelotons de laine !... 
 CHRISTIAN 
 Mais... 
 ROXANE 
 Je lisais, je relisais, je défaillais, 
 J'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets 
 Etait comme un pétale envolé de ton âme. 
 On sent à chaque mot de ces lettres de flamme 
 L'amour puissant, sincère... 
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Christian  
Acte III scène 4  
 

 CHRISTIAN 
 Non, te dis-je ! 
 Je suis las d'emprunter mes lettres, mes discours, 
 Et de jouer ce rôle, et de trembler toujours !... 
 C'était bon au début ! Mais je sens qu'elle m'aime ! 
 Merci. Je n'ai plus peur. Je vais parler moi-même. 
 CYRANO 
 Ouais ! 
 CHRISTIAN 
 Et qui te dit que je ne saurai pas ?... 
 Je ne suis pas si bête à la fin ! 
Tu verras ! 
 Mais, mon cher, tes leçons m'ont été profitables. 
 Je saurai parler seul ! Et, de par tous les diables, 
 Je saurai bien toujours la prendre dans mes bras !... 
 Apercevant Roxane, qui ressort de chez Clomire. 
 -C'est elle ! Cyrano, non, ne me quitte pas ! 
 
 

De Guiche  
Acte IV scène 4 
 

 DE GUICHE 
 Ah ?... Ma foi ! 
 Cela suffit. 
 S'adressant aux cadets. 
 Je peux mépriser vos bravades. 
 On connaît ma façon d'aller aux mousquetades ; 
 Hier, à Bapaume, on vit la furie avec quoi 
 J'ai fait lâcher le pied au comte de Bucquoi ; 
 Ramenant sur ses gens les miens en avalanche, 
 J'ai chargé par trois fois ! 
 CYRANO, sans lever le nez de son livre 
 Et votre écharpe blanche ? 
 DE GUICHE, surpris et satisfait 
 Vous savez ce détail ?... En effet, il advint, 
 Durant que je faisais ma caracole afin 
 De rassembler mes gens pour la troisième charge, 
 Qu'un remous de fuyards m'entraîna sur la marge 
 Des ennemis ; j'étais en danger qu'on me prît 
 Et qu'on m'arquebusât, quand j'eus le bon esprit 
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 De dénouer et de laisser couler à terre 
 L'écharpe qui disait mon grade militaire ; 
 En sorte que je pus, sans attirer les yeux, 
 Quitter les Espagnols, et revenant sur eux, 
 Suivi de tous les miens réconfortés, les battre ! 
-Eh bien ! que dites-vous de ce trait ? 
 Les cadets n'ont pas l'air d'écouter ; mais ici les cartes et les cornets à dés  
 restent en l'air, la fumée des pipes demeure dans les joues : attente. 

 
 
Ragueneau ,  
Acte II scène 4 
 

 RAGUENEAU 
 Comment on fait les tartelettes amandines. 
 Battez, pour qu'ils soient mousseux, 
 Quelques œufs ; 
 Incorporez à leur mousse 
 Un jus de cédrat choisi ; 
 Versez-y 
 Un bon lait d'amande douce ; 
 Mettez de la pâte à flan 
 Dans le flanc 
 De moules à tartelette ; 
 D'un doigt preste, abricotez 
 Les côtés ; 
 Versez goutte à gouttelette 
 Votre mousse en ces puits, puis 
 Que ces puits 
 Passent au four, et, blondines, 
 Sortant en gais troupelets, 
 Ce sont les 
 Tartelettes amandines ! 
 LES POETES, la bouche pleine 
 Exquis ! Délicieux ! 
 UN POETE, s'étouffant 
 Homph ! 
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