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PRESENTATION 

«  Cyrano est comme un tra it  de f lamme traversant le c ie l théâtral - un coup de 
foudre. Une grande histoire d’amour, b ien sûr, entre ses protagonistes -  mais 

auss i ,  et au premier  regard, entre une œuvre et son publ ic.  Dès sa création,  
l ’œuvre est déjà considérée comme un sommet du genre ;  e l le s i romant ique ;  cette 
enfant des longues rêver ies d’un poète de vingt neuf ans est née class ique, s i l ’on 

peut dire, sans discussion ni longue at tente, comme Athéna ja i l l issant tout armée 
de la cervel le de Zeus. Pourquoi donc Cyrano est- i l  cette pièce en laquel le tous, 

tout de suite, ont voulu se reconnaître ? Peut-être parce que ce chef d’œuvre de 
pyrotechnie verbale (où l ’a lexandrin dramatique, soit  d it  en passant, jette ses tout  
derniers feux) est comme un autoportrai t  assumé - et cela,  jusque dans la 

car icature - de ce qu’i l  est convenu d’appeler « l ’espr it  français ».  Se mesurer à 
Cyrano, c’est vouloir  approcher cet « espr it  »,  que ce soit  pour le célébrer ou pour  

l ’ interroger . Rostand lu i-même devait  s’en douter,  lu i qui a convoqué dans sa « 
comédie héroïque » quatre s iècles de souvenir  l i t téraire :  la dél icate casuist ique 
amoureuse d’Honoré d’Urfé s’y mêle à la vai l lance feuil letonesque d’Alexandre 

Dumas, et un dernier  souff le de l ’é légant enjouement de Regnard y anime on ne 
sait  quelle secrète et lunaire mélancol ie hér itée d’Alfred de Musset.  Sans compter,  

bien entendu,  le fantôme du vér itable Cyrano, Hercule Sav inien Cyrano de 
Bergerac, blessé en 1640 au s iège d’Arras,  auteur d’une comédie, d’une tragédie,  
et de deux romans de quasi science-f ict ion, qui fut le d isciple de Gassendi,  le p lus 



célèbre épicur ien de son temps, avant de mour ir  en 1655 à trente-six  ans.  Mais le 

drame de Rostand ne reconst itue pas une époque :  i l  la reconstruit  et la rêve pour  
y intégrer la b iographie exemplaire et baroque d’un martyr  de la v ivac ité,  de la 

galanter ie et de la verve « nat ionale »,  perdant magnif ique et d’autant p lus 
fasc inant que toutes ses qual ités sont le frui t  d’une subl ime volonté d’art .  »  

[…] Daniel Loayza (Dramaturge) – mars 2012  

 

I. A l’origine du personnage : Hercule Savinien de Cyrano 

de Bergerac (1619-1655)  

A) Quelques dates  

Si le personnage est célèbre, son œuvre et sa v ie sont  cependant peu connues :  les  
zones d’ombre abondent dans son histoire.   
1619  :  I l  naît  à Par is dans une famil le bourgeoise récemment ennobl ie par 
l ’acquis it ion des f iefs de Mauvr ières et de Bergerac, s itués dans la val lée de 
Chevreuse. Son père est avocat au par lement de Par is.   
1622-1639  :  I l  connait  une enfance campagnarde dans la val lée de Chevreuse où 
son père s’ instal le avec ses sept enfants. I l  est p lacé en pension chez un curé de 
campagne qui commence son instruct ion et  entre à 13 ans au collège de Beauvais 
pour y poursuivre ses humanités. I l  tournera cet établ issement et son directeur le  
savant Jean Grangier  en dér is ion dans sa comédie Le Pédant joué  qui inspirera 
Mol ière dans l’écr iture des Fourberies de Scapin .  I l  mène une adolescence agitée 
et tapageuse et fréquente les l ieux de divert issement par is iens ;  i l  acquiert  
cependant une sol ide cul ture humaniste.  I l  f réquente l ’univers ité mais doi t  surtout 
ses connaissances à une prat ique personnel le de la l i t térature qu’i l  découvreen 
suivant ses propres centres d’ intérêt.   
1639-1641  :  Lassé de ce mode de vie dissolu, i l  s’engage avec son camarade 
d’enfance Henr i Le Bret comme mousquetaire dans la compagnie des gardes 
commandée par Castel ja loux.  Les duels  se succèdent et Cyrano se forge une 
réputat ion d’ intrépide.  « Les duels , qui semblaient en ce temps-là l ’unique et le 
plus prompt moyen de se fa ire connaître, le rendirent en s i 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’i l  y étai t  entré » écrit  de lui Henri Le Bret .  Cette carr ière mi l i ta i re est cependant 
brève :  b lessé à deux repr ises et lassé de cette v ie de pr ivat ions,  i l  qui t te l ’armée 
et regagne Par is en 1641.  
A partir de 1641  :  I l  décide de se remettre à l ’étude et suit  les leçons du 
phi losophe l ibert in Gassendi,  traducteur de Lucrèce, qui aurait  également été le 
maître de Mol ière. I l  rencontre de grands espri ts de son temps :  Tr istan L’Hermite,  
Campanel la, Jacques Rohault  (é lève de Descartes).   
1645-1651  :  Voyage en Pologne. Suit  ensuite une pér iode dont nous ne 
connaissons pas de repère chronologique préc is. Dans cet interval le, p lus ieurs  
publicat ions cependant :  Le Ministre d’Etat  f lambé  (1649), contr ibut ion de Cyrano à 
la Fronde qui voit  s’opposer l ’ar is tocrat ie française et le Par lement à Mazar in, 
Lettres contre les frondeurs  (1651)  (Cyrano prend cette fois la défense de Mazar in 
et rompt avec plus ieurs de ses anciens amis,  te ls d’Assoucy et  Scarron).   



1652-1654  :  Ne parvenant pas à v ivre de sa plume, i l  entre au serv ice du duc 
d’Arpajon, mécène des hommes de let tres. Représentat ion de La Mort d’Agrippine 
(1653)  :  cet te pièce, considérée comme ant ichrét ienne,  provoque un grand tumulte.  
Publ icat ion des Œuvres diverses .  Dispute avec Montf leury , acteur en vogue de 
l’hôtel de Bourgogne,  à qui i l  interdit  la scène durant un mois.  
Fin 1654  :  Cyrano est v ict ime d’un accident suspect :  i l  reçoi t  une poutre sur la 
tête en sortant de l ’hôtel  d’Arpajon. S’agissait- i l  d’une manœuvre des Jésuites ou 
d’autres ennemis ? Rien ne permet de trancher . Gr ièvement blessé, i l  meurt le 25 
ju i l let  1655 à Sannois, chez son cousin Pierre de Cyrano. I l  fut  inhumé dans la 
chapel le du couvent des Fi l les de la Croix dont sa tante Marguer ite de Cyrano était  
la pr ieure. Sa sépulture fut détruite pendant la Révolut ion,  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. P lus ieurs 
témoignages semblent  cependant accréditer  la réal ité de cet appendice dont son 
propr iétaire savait  se moquer . A insi ,  à l ’acte I I I  scène 2 du Pédant joué ,  i l  fa it  dire 
à la bel le Genevote à propos du professeur  Granger :   
« Pour son nez, i l  méri te bien une égrat ignure part icul ière. Cet authent ique nez 
arr ive partout un quart d’heure devant son maître ;  d ix savet iers de raisonnable 

rondeur  vont travai l ler  dessous à couvert de la plu ie. »   
Un de ses contemporains, La Monnaye, rapporte que « Bergerac était  un grand 
ferrai l leur.  Son nez, qu’ i l  avai t  tout déf iguré, lu i a fa it  tuer plus de dix personnes. 

I l  ne pouvait  souffr ir  qu’on le regardât et  i l  faisait  mettre aussitôt l ’épée à la 
main. »  Le por trait  qu’en fa it   Théophile Gautier dans Les Grotesques ,  en 1844,  
contr ibuera à fa ire du nez de Cyrano un élément intr insèquement l ié au personnage 
:  «  Ce nez invraisemblable se prélasse dans une f igure de trois-quarts  dont i l  
couvre  ent ièrement le pet it  côté ;  i l  forme, sur le mi l ieu, 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’espr it ,  point de f inesse,  point de passion,  

r ien de ce qui fa it  l ’homme ». Gaut ier le d it  :  le nez de Cyrano serai t  la source de 
son espr it ,  de sa verve. C’est auss i ce qui fa it  de Cyrano le seul  héros du théâtre 
romant ique à la fo is laid et subl ime. La dif f icul té d’ incarner sur  scène un héros 
di f forme a été remarquée par Jean Rostand,  f i ls  de l ’auteur :  « Un détai l  de grande 
importance dans Cyrano, c’est le nez, ce nez très long, ce nez colossal avec lequel  

le héros est passé dans l ’h istoire. Celui de Constant Coquel in […] était  un peti t  
bout de nez en trompette. Comment concil ier  le nez de Cyrano et le nez de 
Coquelin ? Un post iche s’ imposait .  Mon père essaya plus de c inquante nez de cire,  

avant  de trouver la forme déf in it ive » (c ité dans Jacques Lorcey,  Edmond Rostand ,  
t1, Cyrano-L’Aiglon  ) .   

C) Les œuvres majeures de Cyrano de Bergerac  

Les Etats et Empires de la Lune et  du Soleil  (1657-1662)  

Quand i l  aborde le thème des voyages sur la lune et sur le solei l ,  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' i l  achève en 1649, et Les Etats et Empires du Solei l ,  qui termine en 1652,  
Cyrano rapporte le récit  à la première personne d'un voyageur débarqué sur la 



lune, puis sur le solei l .  Ces deux ouvrages ne paraîtront qu'après sa mort ,  le 
premier  en 1657 et le second en 1662.  I l  expose par le bia is de ces voyages f ict ifs  
une concept ion l iber t ine du monde reposant  sur le matér ial isme.  
 
La Mort d'Agrippine (1653)   

Cyrano de Bergerac a écr it  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.  Cette dernière met en scène une conspirat ion dir igée 
contre l 'empereur romain Tibère (42 av J-C -37 ap.  J-C.).   
La Mort d'Agr ippine  se dis t ingue par  l 'express ion d'une pensée l ibert ine et la 
revendicat ion de l 'athéisme. La pièce, jugée subvers ive, fut donc interdi te après 
quelques représentat ions.  
 
Lettres (1654)   

Publ iées en 1654,  Les Lettres  sont  classées en Lettres diverses ,  Lettres 
amoureuses  et  Lettres sat ir iques .  Cyrano se l ivre à de vér itables exerc ices de 
style. I l  s'amuse, par exemple, à défendre success ivement deux posi t ions 
contraires dans la Lettre pour les sorc iers  et  dans la Lettre contre les sorc iers .  I l  
pousse jusqu'à leur extrême des procédés préc ieux et évolue à la l imite de la 
parodie.  I l  hés ite sans cesse entre le sér ieux, la dér is ion et l ’autodéris ion.  

D) Des contestataires : les libertins  

Une conception matérialiste du monde  
Le mot l iber t inage n’a pas, à l 'or ig ine, le sens qu’on lu i prête aujourd’hui.  A 
l ’époque de Cyrano, le l ibert in n’est pas un homme de mœurs légères porté vers  
les pla is irs charnels,  mais un l ibre penseur affranchi des convent ions :  le 
l ibert inage s'applique à un mouvement de contestat ion des idées tradi t ionnel les .  
C'est une v is ion du monde, une conception phi losophique.  
Reprenant les théor ies du phi losophe grec Épicure (341-270 av JC),  le l ibert in 
adhère au matér ia l isme. Pour lui ,  le fonct ionnement du monde obéit  aux lo is de la 
matière. Pour comprendre l 'univers, l 'homme doit  donc s 'efforcer , grâce à sa 
raison, de sais ir  ces lois.  Les l ibert ins sont donc souvent athées puisqu’ i ls refusent  
de faire appel à un créateur  tout-puissant pour tout expl iquer.  
 
Une remise en cause de l'organisation poli t ique et sociale  
Le l ibert in remet ains i en cause la val id ité d'une soc iété et d'une monarchie qui  
puise sa légit imité dans la re l ig ion. I l  expr ime souvent le dés ir  d'une société 
fondée sur le respect du mér ite. I l  rêve d'une entente sociale. I l  expr ime un idéal  
de l iberté et de just ice.  
 
La recherche du plaisir des sens  
Puisque les l ibert ins remettent  en cause les pr inc ipes édictés par la re l ig ion,  i ls  
pensent également que l'être humain doit  s'efforcer de trouver son épanouissement 
sur cette terre et doit  rechercher les pla is irs.  I l  est cependant nécessaire de 
s’adonner au plais ir  avec raison et modérat ion, dans le respect d’autrui.  Le l ibert in 
apprécie les beautés de la nature et de l 'art .   
 
Représentat ion l ittéraire du courant l ibert in  
Le courant l ibert in s'exprime tout au long du XVI Ie s ièc le de manière extrêmement 
r iche et var iée. I l  a ses penseurs (Gassendi,  Gabr iel Naudé) mais également ses 



poètes et romanciers , comme Théophi le de Viau, Saint-Amand, Tr is tan L'Hermite ou 
Cyrano de Bergerac.  
 
Les dangers d'être l ibertin :   
Les l ibert ins, par leur  cr it ique de la re l ig ion et du pouvoir  monarchique, ont connu 
de sévères persécut ions. Outre, pour les écr ivains, la d if f iculté de se fa ire éditer,  
les l ibert ins r isquent  de se faire condamner à mort pour hérés ie. En 1619, le 
phi losophe i ta l ien Vanini  pér it  sur le bûcher à Toulouse.   
 
L'influence d'Epicure  
Comme beaucoup de l ibert ins, Cyrano de Bergerac est  inf luencé par le phi losophe 
grec Épicure (341-270 av JC) .  I l  s' inspire de la concept ion matér ia l iste défendue 
par celui-ci  :  en s'assemblant ou en se séparant,  les atomes,  qui  const ituent les  
plus pet ites part ies de la mat ière, forment  ou détruisent tout ce qui existe dans 
l 'univers. Le monde est ains i,  à la fo is éternel,  parce que les atomes demeurent 
toujours ident iques,  et  en perpétuel  changement,  puisque les formes évoluent  sans 
cesse.  

II. Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand  

A) Vie et œuvre d’Edmond Rostand  

 
I l  naît  le 1er avr i l  1868, dans une famil le bourgeoise et cul t ivée, d’un père  
économiste et poète. I l  fa it  de bonnes études secondaires et se pass ionne pour la 
lecture, puis sui t  un cursus en droit  ;   mais sa vocat ion est l i t téraire. Edmond 
Rostand ne sera jamais avocat.   
En 1890, i l  publ ie les Musardises  (1890), poèmes subt i ls et  inventi fs dont  
l ’express ion annonce son génie futur .  I l  connaît  rapidement ses premiers succès de 
théâtre et engagements personnels :  Les Romanesques  (1894) puis La Pr incesse 
lo intaine  (1895), p ièce écr ite pour la célèbre Sarah Bernhardt.  C’est à ce moment 
qu’i l  rencontre le comédien Coquelin,  qui interprètera plus tard Cyrano.   
Le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte-Saint-Mart in (Par is ),  Cyrano de 
Bergerac  connaît  un vér i table tr iomphe. Rostand a 30 ans :  l ’année suivante, i l  est 
décoré de la légion d’honneur. En 1900, l ’A iglon ,  drame avec Sarah Bernhardt dans  
le rô le-t itre, remporte un v if  succès. Rostand est admis à l ’Académie Française en 
1901. I l  est considéré comme le plus grand dramaturge français de l ’époque.  



I l  souf fre cependant d’une grave dépression, qui le conduit  à l ’ isolement volontaire 
dans sa somptueuse vi l la du pays basque.  I l  ne cesse toutefois  pas d’écr ire et  
compose Chantec lerc ,  une pièce dont le héros est  un coq gaulois,  qui  sera porté à 
la scène en 1910, puis La Dernière nui t  de Dom Juan ,  créée en 1922, 4 ans après 
sa mort de la gr ippe espagnole,  à 50 ans.  

B) La réception du Cyrano de Rostand  

Le Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand fut créé pour la première fo is le 28 
décembre 1897, au Théâtre de la Porte-Saint-Mart in à Par is 1.  La pièce remporte un 
grand succès et fut représentée 400 fois de décembre 1897 à mars 1899. Les 
cr it iques semblent unanimes pour saluer cette créat ion. Cependant, les entorses à 
la réal ité his tor ique ont très v ite dérangé certains intel lectuels. Le portrai t  du 
personnage pr inc ipal mais également de la v ie soc iale et théâtrale au XVI Ième 
siècle y  apparaissait  erronés.  
Le cr i t ique Emile Magne, dans Les erreurs de documentat ion de Cyrano de 
Bergerac (1898) re lève ainsi tous les points qui,  selon lu i,  ne permettent pas de 
quali f ier  le texte de Rostand de chef d’œuvre :  incohérences, maladresses du style, 
trop grandes l ibertés pr ises avec l ’h istoire dans une pièce qui pourtant est fondée 
sur un sujet h istor ique :  « lorsqu’i l  s’agira de décider si votre pièce est un chef-
d’œuvre,  l ’on s ’apercevra alors que certains détai ls méri tent  d’être tra ités avec 
moins de légèreté. Et  l ’on s ’apercevra aussi qu’un poète compte surtout sur le 

hasard lorsqu’ i l  n’eût  qu’une fréquentat ion superf ic ie l le avec ses héros et leur  
époque.  »  

C) Le théâtre du XVIIème siècle vu par Edmond Rostand  

Dans le premier acte de Cyrano, Rostand dresse un tableau de la v ie théâtrale au 
XVIIème s iècle. Les sept premières scènes se déroulent à l ’Hôtel de Bourgogne,  
premier théâtre régul ier de Paris dès la f in du XVIème siècle. Cet te sal le,  au début  
du XVI Ième s iècle,  a t rès mauvaise réputat ion. La scène 1 de l ’acte I  montre ains i 
que le public qui la fréquente est part icul ièrement hétéroc l ite. La canail le a 
coutume de s’y  retrouver et  i l  est fréquent d’y croiser le fer,  même s i depuis  1635 
le por t d’armes est  interdit  au théâtre.  Edmond Rostand présente également 
quelques-uns des acteurs qui composent la t roupe de Bel lerose (P ierre Le Messier) 
en 1640 ( la troupe est instal lée à l ’hôtel de Bourgogne depuis 1622) :  L’Epy 
(François Bedeau),  Jodelet (Jul ien Bedeau) et Montf leury, ment ionnés dans la 
pièce, fa isaient ef fect ivement par t ie de la troupe. L’avers ion de Cyrano pour  
Montf leury était  b ien réel le :  une de ses nombreuses Lettres Sat i r iques ,  int itu lée  «  
Contre un gros homme  » est en effet adressée au comédien. I l  y  est  d it  que 
Montf leury, en raison de sa corpulence excessive, devai t  se cerc ler le ventre de fer 
avant  d’entrer en scène.  
Rostand, dans son tableau de l ’Hôtel de Bourgogne, ment ionne également le pet it  
personnel attaché à la v ie du théâtre :  le Port ier,  les Vio lons, la Distr ibutr ice ou 
l ’A l lumeur de chandel les. Le personnage du Port ier et le réc it  de ses démêlés avec 
les « Mauvais payeurs » à l ’entrée du théâtre sont aussi  tout à fa it  réal istes.   
Dans le premier acte de Cyrano ,  on trouve une quarantaine d’ intervenants auxquels  
s’a joute une foule d’autres personnages composant  le publ ic.  Rostand évoque 
quelques membres de l ’Académie Française venus ass ister à la représentat ion. I l  

                                                 
1 La pièce a suscité 40 rappels à sa première représentation. 



s’agi t  de la première générat ion des Académiciens. Cer tains spectateurs 
appart iennent à la bonne soc iété, te l Antoine de Gramont, Comte de Guiche, neveu 
de Richel ieu et maréchal de France en 1641. Celui-c i,  en compagnie des marquis  
et autres hommes de qual ité, s’ instal le sur un siège placé aux extrémités de la 
scène pour  assis ter  au spectac le, ce qui  était  a lors la coutume. Les dames 
nommées appart iennent aux salons ar is tocrat iques et l i t téraires de l ’époque 
(notamment celui de Ramboui l let ) .  Ces précieuses se fa isaient souvent donner des 
surnoms, te ls Barthénoïde, Cassandre ou Felixer ie. Le personnage de Roxane est le 
fru it  du mélange entre Madeleine Robineau,  la cousine de Cyrano, et Marie 
Robineau (a pr ior i  sans parenté avec la première) connue dans le monde sous le 
nom de Roxane.   

 
Hô te l  de  Bourgogne v id é  de  son  pub l i c  

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 dramat ique consistant à inc lure un spectacle dans un autre 
spectac le est ut i l isée par de nombreux auteurs te ls que Scudéry, Rotrou, P ierre et 
Thomas de Cornei l le,  Mol ière. Cyrano lu i-même ut i l ise ce procédé dans Le Pédant  
joué .   
Le premier acte du Cyrano de Rostand,  en reproduisant sur scène, le théâtre et la 
sal le de l ’Hôtel de Bourgogne, p longe les spectateurs dans une autre pièce, La 
Clor ise ,  une pastorale de Balthazar Baro. L’or ig inal ité du Cyrano de Rostand est  
que son héros interrompt la représentat ion de La Clor ise  et  offre aux spectateurs 
un autre spectacle.  I l  se théâtral ise lu i même, occupe tout l ’espace,  se met en 
scène. I l  est acteur de sa propre légende, qui se construit  sous les yeux du 
spectateur.   

E) Résumé du Cyrano de Bergerac  d’Edmond Rostand  

Pour un résumé complet des actes de la pièce, voir  le s ite :  
http://www.alalettre.com/rostand-oeuvres-cyrano-de-bergerac.php  
 



III. Le parti pris de Dominique Pitoiset : 
« Avec Cyrano de Bergerac ,  Edmond Rostand a écr it  le texte de la jeunesse 
romant ique contre le régime en place dans un contexte de moros ité ambiante.  
Cette époque est ressentie par la nouvelle générat ion comme la f in d’un monde et 

d’une certaine idée de la France. A cette his toire générat ionnel le v ient s’agréger 
l ’his toire personnelle de Rostand :  âgé de 29 ans, i l  a déjà subi plus ieurs  
dépressions et fai t  une tentat ive de suic ide.  C’est en part ie de ce terreau qu’émane 

le mélange de noirceur et de grotesque qui  émai l le le texte de Rostand. Cyrano,  
Chr ist ian,  mais également tous les  personnages sont  autant de facettes d’Edmond 

Rostand :  à la gaieté folâtre succède le cynisme, l ’effro i,  l ’émoi » .   
(propos  de Dominique  P i to ise t  adressés  à  ses  comédiens  dans l e  cadre  des  r épé t i t ions . )  

 

A)  Dramaturgie 
La pièce d'Edmond Rostand met en scène des personnages confrontés à l 'échec de 
la communicat ion :  s i Christ ian est contraint de n'ex ister 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 Pito iset,  les personnages se heurtent  
à cet te dif f iculté de dire et de se dire. Leur ident ité même semble remise en cause.  
Quel est leur rô le, leur statut ? Où se trouvent- i ls ? Quel les sont les raisons qui les 
ont amenés ic i ? Le jeu apparait  comme la seule solut ion dans cet te quête de soi :  
c'est en mettant  la réal ité à dis tance que celle-ci  dev ient supportable. Tels  une 
Winnie ou un Estragon tout  droit  sort is de Beckett,  i ls  cherchent à remplir  le v ide,  
à construire du sens.  Le s i lence est redouté et voit  chacun retrouver ses propres 
démons.  
Pour Phi l ippe Torreton :  « D’une pièce comme Cyrano, que ret iennent les  
spectateurs ? Les passages obl igés. On écoute plus le texte. I l  faut que le texte 

prenne sens, soi t  mis en avant. Dans la v is ion de Dominique, on ne se trouve plus 
dans une convention. Le texte s’ invente.  »  source ? 
 

B) Scénographie 
Un  espace unique  :  la scénographe Kattr in Michel a opté pour un espace unique 
pour incarner les di f férents l ieux qui  composent  la pièce. Ainsi ,  l ’Hôtel de 
Bourgogne, l ’échoppe de Ragueneau, le campement du s iège d’Arras, la scène du 
balcon… sont représentés sur un espace quadr i l lé par un carrelage blanc avec une 
por te battante au fond qui  permet l ’entrée et  la sort ie des personnages.  
 
Un univers psychiatrique  :  l ’espace et le décor mettent en exergue un univers  
psychiatr ique avec dif férents éléments comme un fauteui l  médical,  un l i t  à 
roulettes ou des apparei ls médicaux.  En ce qui concerne les  costumes,  nous 
sommes lo in des costumes grandi loquents  du théâtre du XVI Ième s iècle. Kat tr in 
Michel opte pour des vêtements en parfaite adéquat ion avec l ’univers psychiatr ique 
comme les py jamas, les survêtements, ou les tee-shirts larges.  Ce part i  pr is t rouve 
sa source dans la b iographie de l ’auteur.  En ef fet ,  E .  Rostand connai t ,  comme le précise  
fort  justement D. Pi to iset  c i-dessus,  p lusieurs dépressions nerveuses avec une tentat ive 
de suicide.  
Ce choix  de décor  et de costume inscr it  aussi la pièce dans un contexte moderne 
corroboré par le choix de l ’ut i l isat ion d’un juke-box qui  d if fuse la musique des 
Beat les  



IV. Pistes pédagogiques :  
�  Chercher avec les élèves les références dans le texte aux auteurs 
dramat iques de l ’ant iquité, à Cornei l le,  Racine et Mol ière. En effet ,  la p ièce 
concentre à el le seule toute l ’h istoire du théâtre. Les élèves de première peuvent 
par exemple exploiter ce qui a été étudié en seconde « tragédie, comédie au 17 ème  
et  18 ème  s iècle »  
 
�  Recherche sur le Théâtre de Bourgogne comme premier théâtre du 17 èm e  
s iècle en proposant une lecture de la scène ini t ia le de la pièce notamment avec le 
système de mise en abyme. Cet acte peut  être lu comme une réf lex ion sur le 
théâtre.  
 
�  Repérer les «  genres et registres » présents dans la pièce :  tragédie, 
comédie héroïque, la farce d’un côté et les  caractér ist iques du registre comique,  
pathét ique de l ’autre.  
 
�  Mettre en lumière avec les élèves de lycée l’espr it  romant ique de la pièce 
avec un mélange du subl ime et du grotesque. Ce travail  peut être appuyé par une 
lecture en paral lè le de La Préface de Cromwel l  de V. Hugo.  
 
�  Repérer avec les élèves, à part ir  de l ’acte I ,  les dif férents mét iers l iés au 
théâtre de l ’époque :  por t ier,  d istr ibutr ice, al lumeurs de chandel les… Ce repérage 
peut être un point d’ancrage pour marquer l ’évolut ion de l ’espace théâtral et peut  
about ir  à une v is ite du Théâtre Molière.  
 
�  Pour les c lasses de col lège, faire fa ire une f iche sur les personnages  
pr inc ipaux (Cyrano, Christ ian et Roxane) et marquer leur évolut ion entre le début et  
la f in de la pièce.  
 
�  Pour les classes de 3 ème  mettre l ’accent sur « l ’autopor trait  » :  le personnage 
de Cyrano se décr it  longuement dans la pièce avec une réf lex ion presque 
phi losophique (Acte I ,  scène 6, Acte V, scène 6…) 
 
�  Travail  oral avec les élèves sur les dif férents passages de la pièce en fa isant  
une dis t inct ion dans le jeu entre les longues t irades et les st ichomythies. I l  s’agit  
par  ce travai l  auss i de sensibi l iser les élèves au pouvoir  de la parole :  dominer 
l ’autre par la langage. En effet,  s i la p ièce est const ituée de 2600 vers , le 
personnage de Cyrano en prononce presque la moit ié.  
 
�  Recherche sur la biographie d’Edmond Rostand et le l ien entre certains 
événements et le par t i  pr is de la mise en scène de Dominique Pito iset dans un 
univers de psychiatr ie.  

 
�  Chercher avec les é lèves à fa i re une comparaison entre la  d istr ibut ion et  la  l iste 
des personnages dans la p ièce de Rostand. L’ interrogat ion portera sur  le  part i  p r is  de la  
mise en scène de D. Pi to iset  :  comment,  avec uniquement onze acteurs,  met-i l  en scène 
une p ièce qui ,  se lon les  d idascal ies,  en  nécessi te au minimum une cinquantaine ? 

 
�  Véri f ier  les at tentes des é lèves concernant  la  mise en scène (décor,  costumes…) 
et  le  jeu des acteurs en choisissant  les passages les p lus marquant de la p ièce 
( l ’ i r rupt ion de Cyrano au début de la p ièce,  la  déclarat ion d’amour  de Christ ian,  une 



scène sur le  champ de batai l le…). Faire ensui te une comparaison entre l ’hor izon 
d’at tente des é lèves et  la  mise en scène de D. Pi to iset .  Demandez enf in  aux é lèves de  
just i f ier  aussi  b ien leur  choix que celu i  du metteur en scène tout  en ut i l isant  un t ravai l  
sur l ’a rgumentat ion appuyée par des exemples.  (programme de Français classes de 4 ème  
et  3 ème )  
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Le Monde, 25 févr ier  2013  

Que dis-je : un acteur ? C'est une péninsule !  
 
Phi l ippe Torreton dans "  Cyrano de  Bergerac " au Théâtre nat ional  de Bretagne.  
Rennes Envoyée spécia le  
A Bordeaux,  Phi l ippe Torreton joue Cyrano de Bergerac,  avec un panache auquel  i l  a joute 
l 'é légance Cyrano de  Bergerac vi t  au jourd'hui .  I l  a  qui t té les ors  de l 'hôte l  de Bourgogne 
où,  dans sa p ièce,  Edmond Rostand le fa i t  entrer en scène pour prendre p lace dans une 
grande sal le  b lanche écla i rée de néons crus,  meublée de tables anonymes et  f lanquée 
d'un juke-box coincé contre un mur.  Cette sal le  pourra i t  être cel le  d'une maison de 
retra i te ,  d 'un refuge pour sans-logis ou d'un asi le  psychiatr ique.  Quoi  qu' i l  en soi t ,  c'est  
un endroi t  sans jo ie,  comme tous ceux qui  rassemblent  des gens oubl iés par la  v ie et  qui  
tentent  de s'y raccrocher.  Ainsi  l 'a  voulu Dominique Pi to iset ,  le  d i recteur du Théâtre 
nat ional  de Bordeaux-Aqui ta ine,  qui  fa i t  un t r iomphe avec sa mise en scène de Cyrano de  
Bergerac .   
A Rennes,  où la  p ièce a été créée,  du 5 au 16 févr ier ,  la  sal le  se levai t  comme un seul  
homme, tous les soi rs,  et  e l le  applaudissai t  à tout  rompre Phi l ippe Torreton.  Avec ra ison  
:  l 'acteur est  except ionnel  dans le rô le-t i t re  de la p ièce,  qu' i l  porte de bout  en bout .   
Au début,  on ne le voi t  pas,  comme i l  se doi t .  Mais i l  est  là ,  assis dans un fauteui l  en 
skaï  qui  tourne le dos à la  sal le .  I l  porte un bonnet sur le  crâne et  se t ient  immobi le,  
pendant que les autres s'apprêtent  à une pet i te fête.  I ls sont  habi l lés de vêtements 
lâches,  joggings,  tee-sh irts ou,  pour  l 'un d'entre eux,  d'une b louse b lanche d' inf i rmier :  
c'est  de Guiche, qui  course Roxane, sa pet i te robe et  ses jambes nues,  pour lu i  mettre la  
main aux fesses.   
Quant à la  bel le ,  e l le  so igne en passant ,  comme si  cela a l la i t  de soi ,  le  crâne de Cyrano, 
dont  le  bonnet cache un pansement.  Puis,  au son de la Symphonie pastorale,  de 
Beethoven, un homme arr ive,  gr imé en femme, portant  un drap en guise de toge et  une 
guir lande de f leurs dans les cheveux :  voi là  Montf leury,  l 'acteur haï  par Cyrano, qui  
l ' in terrompt dans sa t i rade,  se lève de son fau teui l  et  lance :  " Ah !  Je vais me fâcher  
! . . ."  
A lors ,  on le vo i t ,  Phi l ippe Torreton.  Pas mieux lot i  que les aut res,  avec son vieux 
pantalon,  son marcel  et  ses baskets .  I l  porte une moustache tombante,  ef f i lée aux bouts,  
et  l 'on voi t  sa b lessure à la  tête.  Puis l 'on  voi t  son nez,  ce fameux nez  que chacun at tend 
de découvri r ,  en se d isant  :  comment sera-t- i l  ?  Eh b ien,  ce n'est  pas un nez 
grandi loquent,  à l 'enf lure d igne des vers de  Rostand. Ce n'est  pas un p ic,  n i  une 
péninsule,  n i  un promontoire qui  vous font  aussi tô t  r i re .  C’est  un nez.  Très grand, t rop  
grand, i l  semble avoir  cont inué à pousser tout  seul  dans un visage qui  avai t  f in i  sa 
cro issance. I l  y a  quelque chose de pauvrement malheureux dans cet  appendice que 
Phi l ippe Torreton porte  comme ses vêtements.  Une fata l i té  le  dessine,  qui  donne un 
signal  aux spectateurs :  ce Cyrano ne s'annonce pas comme ses prédécesseurs.  Ou pas  
tout  à fa i t .  Misanthrope ? Maniaco-dépressi f  ?  Bipola i re,  comme on d i t  aujourd'hui  ? 
Al lez savoir . . .  En tout  cas,  on  ne peut  douter qu' i l  v i t  rongé par une sol i tude ouverte à  
toutes les interprétat ions possib les.  On se demande même parfo is si  cet  homme qui  d i t  
être Cyrano de Bergerac ne serai t  pas un quidam qui ,  pour exister ,  s' imaginerai t  que 
Cyrano de Bergerac,  c 'est  lu i .  Et  qu' i l  jouerai t  ce personnage devant  ses camarades 
d' infortune, qui ,  eux,  fera ient  semblant  de le cro i re .  Avant  de se  battre,  à mains nues,  
dans la grande sal le  où  i ls sont  tous réunis et  qu' i ls ne qui t teront  pas,  Cyrano-Pi to iset-
Torreton p l ie  consciencieusement son b louson sur une table.   
Quand i l  enf i le  une chemise b lanche pour re trouver Roxane chez Ragueneau, i l  ne met 
pas les  boutons en face  des t rous.  A la  f in  du spectacle,  seulement ,  i l  vêt i ra  un costume 
d'époque. Cela ne fera que renforcer  le  t rouble  et  conforter la  d imension du personnage, 
socia l  autant  que théâtra l .   
 



We are  the Champions,  entend-on après la fameuse t i rade des " Non merci  ".  Cet  
anachronisme, comme les aut res du même style en mat ière  musicale ,  n 'a r ien de 
surprenant :  i l  éta i t  annoncé par le  juke-box.  Mais i l  y  en a un aut re ,  qui  provoque un 
n irvana dans le publ ic :  pour la  scène du balcon , où Christ ian par le d'amour à Roxane par 
la  voix de Cyrano, Dominique Pi to iset  a imaginé que le d ia logue passe par Skype. Le 
visage de  Roxane apparaî t ,  f i lmé sur grand écran, et  Phi l ippe Torreton  lu i  par le au micro.  
La conversat ion étant  parfo is  interrompue, comme le d ia logue dans la p ièce,  on entend le 
fameux " tou-lou-lou " acide qui  annonce un appel ,  tandis que s'af f iche le p ictogramme 
bien connu des internautes.   
Ce pourra i t  êt re un gadget de mise en scène. C'est  un des t rès beaux moments du 
spectacle ,  qui  a sa  cohérence, e t  sa l imite.  Rapprocher Cyrano de  Bergerac d'aujourd'hui ,  
c'est  b ien.  Mais le  par i  est  d i f f ic i le  à tenir  sur  la  durée :  que l 'on mange des sandwichs 
de misère au l ieu des fameuses pât isser ies de Ragueneau, peu importe.  Mais cro i re que 
l 'on est  au siège d'Arras,  où Roxane arr ive habi l lée en Cendri l lon,  c'est  beaucoup p lus 
compl iqué pour le  spectateur,  qui ,  face à  des carre lages b lancs,  peut  se sent i r  f rustré  de 
la g lor ieuse et  t r iste  emphase d'Edmond Rostand.  
Cependant,  on l 'oubl ie .  Ou presque. Parce que, à lu i  seul ,  Phi l ippe Torreton fera i t  tout  
oubl ier.  A aucun moment l 'acteur ne fa i t  le  mal in  n i  le  f ier-à-bras,  dans le genre :  " Vous 
a l lez voir  ce que vous a l lez voir  !  " I l  n 'a pas besoin de montrer qu' i l  peut  être un grand 
acteur.  I l  l 'est ,  dans la  présence, l 'évidence, la  simpl ic i té vra ie et  la  complexi té juste .  
Tout  Cyrano est  un homme qui  souffre.  La t radi t ion veut  que cela soi t  avec panache. Chez 
Phi l ippe Torreton,  le  panache porte un t rès beau nom :  l 'é légance.  On s ' incl ine.   

 

Br igit te Salino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Inrockuptibles,  20 février  2013 

 

 
 


