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PRÉSENTATION
Cyrano : héros historique,

héros dramatique

De tous les personnages qui peuplent la scène du théâtre
parisien à la fin du XIXe siècle, Cyrano de Bergerac est sans doute
le plus époustouflant et le plus touchant. Héros intemporel, il
incarne le combat contre la bêtise et la lâcheté, l’indépendance
d’esprit et la liberté de parole : qui n’a rêvé un jour d’être Cyrano,
pour sa parfaite maîtrise du verbe, qu’il manie avec autant
d’habileté, dans l’ironie ou la poésie, que l’épée ?

Cyrano doit avant tout sa notoriété à Edmond Rostand, qui
en fait le personnage de sa comédie héroïque, créée en 1897 au
théâtre de la Porte-Saint-Martin, avec Coquelin dans le rôle de
Cyrano. Le triomphe est immédiat et jamais démenti à ce jour ; la
pièce est jouée quatre cents fois, puis reprise chaque année jus-
qu’en 1909. On joue la millième en avril 1913 et, le 19 décembre
1938, elle entre au répertoire de la Comédie-Française. Depuis,
elle est régulièrement mise en scène et rencontre chaque fois le
même succès. Plusieurs films ont été inspirés par Cyrano, le plus
récent étant celui de Jean-Paul Rappeneau, avec Gérard
Depardieu dans le rôle-titre (1990).

Mais le héros mis en scène par Rostand dissimule le véritable
Cyrano : né à Paris en 1619, Savinien de Cyrano de Bergerac
s’engagea réellement comme cadet dans la compagnie des
gardes et fit le siège d’Arras, où il fut blessé à la gorge. Ayant
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quitté l’armée, il se mit à l’écriture, composa des poèmes, une
tragédie, La Mort d’Agrippine, une comédie, Le Pédant joué, dont
Molière s’inspira dans deux scènes des Fourberies de Scapin 1, et
deux romans d’anticipation : Histoire comique des États et Empires
de la Lune et Histoire comique des États et Empires du Soleil, aux-
quels il est fait allusion à l’acte III, scène 12. Tempérament scep-
tique et provocateur, il se fit sans doute nombre d’ennemis et,
comme son double théâtral, fut victime d’un « accident » : une
poutre lui brisa la tête et entraîna sa mort en 1655.

La beauté du verbe

Cyrano de Bergerac est un poète brillant mais laid car affublé
d’un nez démesurément long. Au moindre regard moqueur sur
son appendice nasal, il riposte au risque de tomber dans la
démesure, qu’il porte d’ailleurs fort bien. Ses armes ? les mots et
l’épée qu’il manie de pair. Mais cette verve, ce courage qui
traquent la lâcheté avec jubilation masquent un cœur blessé :
Cyrano aime secrètement sa cousine Roxane, fine lettrée ; or son
nez se dresse entre elle et lui, condamne le poète maudit au
silence et à l’effacement derrière un rival plus beau et moins
brillant. Lorsqu’il rencontre Christian, son rival, Cyrano, décelant
chez lui un cœur noble quoique peu éloquent, en fait son ami,
devient son esprit et, grâce à lui, fabrique un héros parfait, beau
et brillant. C’est lui qui dans l’ombre dicte les mots d’amour de la
scène du balcon (acte III, scène 7) ; c’est lui aussi qui, lorsque les
deux hommes sont au combat, écrit les lettres et, grisé,

1. Voir acte V, scène 6, p. 242.
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s’abandonne au plaisir de dire l’amour et d’être beau. Seule la
mort – celle de Christian, sa doublure amoureuse – le vouera au
silence en le privant de son apparence.

Car Cyrano est d’abord un homme du verbe, comme le sym-
bolise son entrée en scène, retardée, au terme d’un long sus-
pense, jusqu’à la scène 3 du premier acte : son rôle s’ouvre sur
une réplique cinglante que l’on entend avant de voir le person-
nage… manière de dire que le Gascon est tout entier dans les
mots qu’il prononce.

L’éloquence de Cyrano s’exprime à travers six tirades
fameuses, qui marquent les grandes étapes du drame. L’ampleur
rythmique de l’alexandrin parfaitement maîtrisé se prête parti-
culièrement à la virtuosité. Celle-ci s’exprime d’abord dans la
ballade (acte I, scène 4) qui souligne l’étroite parenté entre la
plume et l’épée, entre la rime et la touche ; lui succède, dans la
même scène, l’autre morceau de bravoure, la tirade du nez, exer-
cice de style sublime et périlleux, devenu pièce d’anthologie ; une
tirade moins célèbre et très belle dit ensuite, à l’acte II, scène 8, le
refus de tout asservissement intellectuel et la quête d’une abso-
lue liberté créatrice, semblable à celle qui s’exprime avec fantai-
sie lorsque le héros se fait passer pour un voyageur planétaire
(acte III, scène 13).

Mais Cyrano n’est pas seulement un héros plein de verve,
c’est aussi un homme qui souffre dans l’ombre (ennemie et
amie puisqu’elle masque sa laideur) ; il le confie parfois à son
ami et confident Le Bret 1. La tirade du balcon (III, 7) est là pour
illustrer cette douleur muette et injuste : c’est Christian qui
recueille le baiser admiratif d’une femme vaincue par la magie
des mots. Cyrano est alors réduit au silence et relégué dans

1. Ce personnage a réellement existé. Ami du vrai Cyrano, c’est lui qui publia en
1657 l’Histoire comique des États et Empires de la Lune et l’Histoire comique des
États et Empires du Soleil.
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l’ombre, lui qui pourtant est fait pour briller. Ce faisant, l’hon-
nête homme qu’est Cyrano se prête à une imposture dictée par
un amour impossible, parce que lui-même sous-estime la beauté
de l’esprit et sa supériorité sur celle des apparences. Ce n’est
que dans la dernière scène qu’éclate enfin la vérité, dans la
pénombre encore mais trop tard, ce qui rend l’aveu sublime et
bouleversant. Cyrano met en scène sa propre mort comme il a
mis en scène sa vie, il la provoque en duel avec panache.

Grotesque et sublime :
les paradoxes

d’un héros romantique

Cyrano de Bergerac est donc un héros paradoxal, sublime et
laid, terrible et généreux, éloquent (devant la foule) et muet
(face à Roxane), brillant mais ami de l’ombre.

Pour mettre en valeur un tel personnage, il en fallait d’autres,
touchants mais plus ternes ; c’est le cas de Christian, « jeune
premier » bien falot auprès de son aîné, mais aussi de Roxane,
précieuse dont l’amour superficiel des lettres et l’aveuglement
prêtent parfois à sourire. Ragueneau, contrepoint comique et
idolâtre de Cyrano, conjugue passion du verbe et de la nourri-
ture. Mais le panache de Cyrano contamine tous les personnages
et finit par révéler leur héroïsme : face à l’ennemi, même de
Guiche retrouve sa grandeur d’âme et l’accent de Gascogne
dans une scène (IV, 7) qui illustre parfaitement ce qu’est le
drame historique.
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La reconstitution du champ de bataille d’Arras tient en effet à
la fois du théâtre et du roman de cape et d’épée. L’ensemble de
la pièce (dont les actes, comme les chapitres d’un roman, portent
des titres) rappelle ainsi à sa manière Le Capitaine Fracasse de
Gautier ou Les Trois Mousquetaires de Dumas, dont Cyrano et ses
cadets semblent cousins 1.

Mais l’on songe également en lisant Cyrano au drame roman-
tique, à Musset (Lorenzaccio) et davantage encore à Hugo :
Cyrano, solitaire et incompris, a parfois les accents de Ruy Blas 2

« ver de terre amoureux d’une étoile ». Comme dans le drame
romantique, figurants et personnages secondaires abondent, les
changements de décor sont nombreux, les didascalies impor-
tantes et détaillées ; l’action enfin ne se déroule pas sur vingt-
quatre heures comme dans le théâtre classique, mais sur quinze
années.

Tout cela donne à la pièce un souffle épique et à Cyrano de
Bergerac tout son relief. Le panache du personnage irradie
l’œuvre, qui s’achève d’ailleurs sur ce mot comme une signature.
Mais, au-delà de l’héroïsme, c’est à une célébration du verbe
révélant la beauté de l’âme, une beauté invisible et inaccessible
au commun des mortels, que nous convie Edmond Rostand.
Cette beauté, bien sûr, est aussi celle de l’art et de la littérature
constamment mise en abyme 3 à l’intérieur du récit. La plume
que désigne le panache ne sert-elle pas également à écrire ?

1. D’Artagnan fait d’ailleurs une apparition à l’acte I, scène 4.
2. Ruy Blas : personnage éponyme d’un drame de Victor Hugo, joué pour la
première fois en 1838.
3. Les références à la littérature abondent tout au long de la pièce et manifestent
un goût de l’érudition prononcé chez Cyrano qui voue un culte à la mythologie, à
Descartes, à Gassendi, à Don Quichotte, etc.
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CHRONOLOGIE

18681918
18681918

& Repères historiques et culturels

& Vie et œuvre de l’auteur



Repères historiques et culturels

1870 Déclaration de guerre à la Prusse. Défaite française.
4 septembre : proclamation de la IIIe République.
Fin de l’Empire.

1871 Commune de Paris et répression sanglante.
Naissance de Marcel Proust.

1873 Rimbaud, Une saison en enfer.
Wagner, Le Crépuscule des Dieux.
Verlaine, Romances sans paroles.

1877 Zola, L’Assommoir.
Flaubert, Trois Contes.

1880 Maupassant, Boule de suif.

1881 Lois sur la liberté de la presse, de réunion, et sur la gratuité
de l’enseignement primaire.

1882 Lois sur l’enseignement primaire laïque et obligatoire.
Maupassant, Une vie.

1884 Première voiture à vapeur.

1885 Pasteur invente le vaccin contre la rage.
Mort de Victor Hugo.
Zola, Germinal.

1886 Rimbaud, Illuminations.
Moréas, Manifeste du symbolisme.
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Vie et œuvre de l’auteur

1868 Naissance à Marseille dans une famille bourgeoise aisée.

1878-1884 Études secondaires à Marseille.

1884 Élève au collège Stanislas à Paris.
Remporte le prix du Maréchal de Villars pour un essai :
Deux Romanciers de Provence : Honoré d’Urfé et Émile Zola.

1888 Rencontre avec Rosemonde Gérard, poétesse qu’il
épousera en 1890. Études de droit.

1889 Rostand décide de se consacrer à la littérature.
Échec du Gant rouge, vaudeville en 4 actes joué
au théâtre de Cluny.

1890 Publication des Musardises, recueil poétique, bien accueilli
par la critique.
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Repères historiques et culturels

1891 Mort de Rimbaud.
Monet, Les Nymphéas.

1893 Scandale de Panama.
Mort de Maupassant.

1894 Jules Renard, Poil de carotte.

1896 Alfred Jarry, Ubu Roi.

1897 Début de l’affaire Dreyfus.

1898 Zola, J’accuse.

1905 En France, loi de séparation des Églises et de l’État.

1907 Picasso, Les Demoiselles d’Avignon.

1908 Exposition des peintres cubistes.
Mouvement fauve avec Henri Matisse.

1910 Kandinsky, première œuvre abstraite.
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes.
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Vie et œuvre de l’auteur

1891 Les Deux Pierrots, pièce en 1 acte, est refusée
par la Comédie-Française.
Naissance de son fils Maurice.

1894 Création à la Comédie-Française des Romanesques.
Rostand est comparé à Alfred de Musset.
Naissance de son fils Jean.

1895 Création au Théâtre de la Renaissance de La Princesse
lointaine avec Sarah Bernhardt dans le rôle principal.
Début d’une dépression nerveuse.

1897 Création de La Samaritaine, pièce biblique, au Théâtre
de la Renaissance. Sarah Bernhardt dans le rôle principal.
Prise de position en faveur de Dreyfus.
27 décembre : répétition générale de Cyrano de Bergerac.
Début d’un immense succès. Edmond Rostand est porté
en triomphe.

1898 Reçoit la Légion d’honneur.

1900 L’Aiglon, drame en 6 actes, est joué au théâtre Sarah-Bernhardt,
avec Sarah Bernhardt dans le rôle-titre. Succès moins
important que celui de Cyrano.

1901 Élu à l’Académie française.

1910 Création de Chantecler au Théâtre de la Porte-Saint-Martin.
Accueil mitigé.

1911 Rostand écrit La Dernière Nuit de don Juan,
pièce qui ne sera jouée qu’en 1922, après sa mort.
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Repères historiques et culturels

1913 Proust, Du côté de chez Swann.
Apollinaire, Alcools.

1914 Assassinat de l’archiduc héritier d’Autriche-Hongrie
à Sarajevo (28 juillet). Assassinat de Jaurès (31 juillet).
Mobilisation générale en France et en Allemagne (1er août).
Début de la Première Guerre mondiale (3 août).

1916 Barbusse, Le Feu.

1917 Révolution bolchevique en Russie.
Entrée en guerre des États-Unis.

1918 Capitulation de l’Allemagne et signature de l’armistice
(11 novembre). Fin de la guerre.
Mort d’Apollinaire, victime de la grippe espagnole.
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Vie et œuvre de l’auteur

1913 Le 3 mai, le Théâtre de la Porte-Saint-Martin fête
sa millième représentation de Cyrano.

1915 Rostand visite le front.

1916 Vol de la Marseillaise, recueil poétique.
Accueil mitigé du public.

1918 2 décembre : Edmond Rostand meurt de la grippe
espagnole qui sévit à Paris.
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Cyrano de Bergerac
Comédie héroïque en cinq actes, en vers

C’est à l’âme de CYRANO que je voulais dédier ce poème.

Mais puisqu’elle a passé en vous, COQUELIN,

c’est à vous que je le dédie.

E. R.



PERSONNAGES

CYRANO DE BERGERAC Le Portier
CHRISTIAN DE NEUVILLETTE Un Bourgeois
COMTE DE GUICHE Son Fils
RAGUENEAU Un Tire-laine
LE BRET Un Spectateur
CARBON DE CASTEL-JALOUX Un Garde
Les Cadets Bertrandou le Fifre
LIGNIÈRE Le Capucin
DE VALVERT Deux Musiciens
Un Marquis Les Poètes
Deuxième Marquis Les Pâtissiers
Troisième Marquis ROXANE
MONTFLEURY SŒUR MARTHE
BELLEROSE LISE
JODELET La Distributrice
CUIGY MÈRE MARGUERITE DE JÉSUS
BRISSAILLE La Duègne
Un Fâcheux SŒUR CLAIRE
Un Mousquetaire Une Comédienne
Un Autre La Soubrette
Un Officier espagnol Les Pages
Un Chevau-léger La Bouquetière

La foule, bourgeois, marquis, mousquetaires, tire-laine, pâtissiers,
poètes, cadets gascons, comédiens, violons, pages, enfants,
soldats, espagnols, spectateurs, spectatrices, précieuses,
comédiennes, bourgeoises, religieuses, etc.

(Les quatre premiers actes en 1640, le cinquième en 1655.)



Acte premier

Une représentation à l’hôtel de Bourgogne1

La salle de l’hôtel de Bourgogne, en 1640. Sorte de hangar de
jeu de paume 2 aménagé et embelli pour des représentations.

La salle est un carré long ; on la voit en biais, de sorte qu’un de ses
côtés forme le fond qui part du premier plan, à droite, et va au dernier
plan, à gauche, faire angle avec la scène qu’onaperçoit en pan coupé.

Cette scène est encombrée, desdeux côtés, le longdes coulisses, par
des banquettes. Le rideau est formé par deux tapisseries qui peuvent
s’écarter. Au-dessus du manteau d’Arlequin 3, les armes royales. On
descend de l’estrade dans la salle par de longues marches. De chaque
côté de ces marches, la place des violons. Rampe de chandelles.

Deux rangs superposés de galeries latérales : le rang supérieur
est divisé en loges. Pas de sièges au parterre 4, qui est la scène

1. Hôtel de Bourgogne : résidence parisienne des ducs de Bourgogne qui fut
transformée en 1548 en salle de spectacle et devint au XVIe siècle le premier
théâtre régulier de Paris.
2. Jeu de paume : sport qui consistait à se renvoyer la balle de part et d’autre
d’un filet au moyen de la main d’abord, puis d’un instrument ; les salles de jeu
de paume furent souvent utilisées comme salles de représentation.
3. Manteau d’Arlequin : encadrement de la scène de théâtre qui figure des
rideaux relevés.
4. Parterre : rez-de-chausséed’une salle de théâtre où le public se tenait debout.
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même du théâtre ; au fond de ce parterre, c’est-à-dire à droite,
premier plan, quelques bancs formant gradins et, sous un escalier
qui monte vers des places supérieures et dont on ne voit que le
départ, une sorte de buffet orné de petits lustres, de vases fleuris, de
verres de cristal, d’assiettes de gâteaux, de flacons, etc.

Au fond, au milieu, sous la galerie de loges, l’entrée du théâtre.
Grande porte qui s’entrebâille pour laisser passer les spectateurs.
Sur les battants de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins et au-
dessus du buffet, des affiches rouges sur lesquelles on lit : La
Clorise.

Au lever du rideau, la salle est dans une demi-obscurité, vide
encore. Les lustres sont baissés au milieu du parterre, attendant
d’être allumés.

Scène première
Le Public, qui arrive peu à peu. Cavaliers, Bourgeois, Laquais,

Pages, Tire-laine 1, le Portier, etc.,
puis les Marquis, CUIGY, BRISSAILLE, la Distributrice 2,

les Violons, etc.

On entend derrière la porte un tumulte de voix,
puis un cavalier entre brusquement.

LE PORTIER, le poursuivant.
Holà ! Vos quinze sols 3 !

LE CAVALIER

J’entre gratis !

LE PORTIER

Pourquoi ?

1. Tire-laine : voleurs, équivalents anciens de nos pickpockets.
2. La Distributrice : celle qui propose des friandises.
3. Sols : pièces de monnaie.

22 | Cyrano de Bergerac



LE CAVALIER

Je suis chevau-léger 1 de la maison du Roi !

LE PORTIER, à un autre cavalier qui vient d’entrer.
Vous ?

DEUXIÈME CAVALIER

Je ne paye pas !

LE PORTIER

Mais…

DEUXIÈME CAVALIER

Je suis mousquetaire 2.

PREMIER CAVALIER, au deuxième.
On ne commence qu’à deux heures. Le parterre
Est vide. Exerçons-nous au fleuret 3.

Ils font des armes avec des fleurets qu’ils ont apportés.

UN LAQUAIS, entrant.
Pst… Flanquin.

UN AUTRE, déjà arrivé.
Champagne ?…

LE PREMIER, lui montrant des jeux
qu’il sort de son pourpoint 4.

Cartes. Dés.
Il s’assied par terre.

Jouons.

1. Chevau-léger : cavalier du corps de cavalerie de la garde du souverain.
2. Mousquetaire : cavalier armé d’un mousquet et faisant partie des troupes
de la maison du Roi.
3. Fleuret : épée au bout garni d’un bout de cuir et servant à s’exercer.
4. Pourpoint : partie du vêtement d’homme qui couvrait le torse.

5

10
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LE DEUXIÈME, même jeu.
Oui, mon coquin.

PREMIER LAQUAIS, tirant de sa poche un bout de chandelle
qu’il allume et colle par terre.

J’ai soustrait à mon maître un peu de luminaire.

UN GARDE, à une bouquetière 1 qui s’avance.
C’est gentil de venir avant que l’on éclaire !…

Il lui prend la taille.

UN DES BRETTEURS 2, recevant un coup de fleuret.
Touche !

UN DES JOUEURS

Trèfle !

LE GARDE, poursuivant la fille.
Un baiser !

LA BOUQUETIÈRE, se dégageant.
On voit !…

LE GARDE, l’entraînant dans les coins sombres.
Pas de danger !

UN HOMME, s’asseyant par terre
avec d’autres porteurs de provisions de bouche.

Lorsqu’on vient en avance, on est bien pour manger.

UN BOURGEOIS, conduisant son fils.
Plaçons-nous là, mon fils.

UN JOUEUR

Brelan 3 d’as !

1. Bouquetière : vendeuse de bouquets.
2. Bretteurs : hommes qui n’hésitent pas à se battre à l’épée.
3. Brelan : trois cartes de même valeur.

15

20

25
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UN HOMME, tirant une bouteille
de sous son manteau et s’asseyant aussi.

Un ivrogne
Doit boire son bourgogne…

Il boit.
… à l’hôtel de Bourgogne !

LE BOURGEOIS, à son fils.
Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu ?

Il montre l’ivrogne du bout de sa canne.
Buveurs…

En rompant, un des cavaliers le bouscule.
Bretteurs !

Il tombe au milieu des joueurs.
Joueurs !

LE GARDE, derrière lui,
lutinant 1 toujours la femme.

Un baiser !

LE BOURGEOIS, éloignant vivement son fils.
Jour de Dieu !

– Et penser que c’est dans une salle pareille
Qu’on joua du Rotrou 2, mon fils !

LE JEUNE HOMME

Et du Corneille !

UNE BANDE DE PAGES 3, se tenant par la main,
entre en farandole et chante.

Tra la la la la la la la la la la lère…

1. Lutinant : taquinant par des gestes familiers.
2. Rotrou : Jean de Rotrou, poète dramatique français (1609-1650).
3. Pages : jeunes nobles placés à la cour du roi ou d’un seigneur pour
apprendre le métier des armes.

30

35
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LE PORTIER, sévèrement aux pages.
Les pages, pas de farce !…

PREMIER PAGE, avec une dignité blessée.
Oh ! Monsieur ! ce soupçon !…

Vivement au deuxième, dès que le portier a tourné le dos.
As-tu de la ficelle ?

LE DEUXIÈME

Avec un hameçon.

PREMIER PAGE

On pourra de là-haut pêcher quelque perruque.

UN TIRE-LAINE, groupant autour de lui
plusieurs hommes de mauvaise mine.

Or çà, jeunes escrocs, venez qu’on vous éduque
Puis donc que vous volez pour la première fois…

DEUXIÈME PAGE, criant à d’autres pages
déjà placés aux galeries supérieures.

Hep ! Avez-vous des sarbacanes 1 ?

TROISIÈME PAGE, d’en haut.
Et des pois !

Il souffle et les crible de pois.

LE JEUNE HOMME, à son père.
Que va-t-on nous jouer ?

LE BOURGEOIS

Clorise.

LE JEUNE HOMME

De qui est-ce ?

1. Sarbacanes : tubes creux servant à lancer des projectiles par la force du
souffle.
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LE BOURGEOIS

De monsieur Balthazar Baro 1. C’est une pièce !…
Il remonte au bras de son fils.

LE TIRE-LAINE, à ses acolytes.
… La dentelle surtout des canons 2, coupez-la !

UN SPECTATEUR, à un autre,
lui montrant une encoignure 3 élevée.

Tenez, à la première du Cid, j’étais là !

LE TIRE-LAINE, faisant avec ses doigts le geste de subtiliser.
Les montres…

LE BOURGEOIS, redescendant, à son fils.
Vous verrez des acteurs très illustres…

LE TIRE-LAINE, faisant le geste de tirer par petites secousses furtives.
Les mouchoirs…

LE BOURGEOIS

Montfleury 4…

QUELQU’UN, criant de la galerie supérieure.
Allumez donc les lustres !

LE BOURGEOIS

… Bellerose, l’Épy, la Beaupré, Jodelet 5 !

UN PAGE, au parterre.
Ah ! voici la distributrice !…

1. Balthazar Baro : dramaturge français (1600-1650).
2. Canons : cylindres de toile garnis de dentelle attachés au-dessous du
genou.
3. Encoignure : angle, recoin.
4. Montfleury : acteur dans la troupe de l’hôtel de Bourgogne (1660-1667).
5. Bellerose, l’Épy, la Beaupré, Jodelet : acteurs de la troupe de l’hôtel de
Bourgogne.
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