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LE « VRAI » CYRANO DE BERGERAC   
 

 

L'histoire et la littérature 
Cyrano de Bergerac est un personnage historique qui a bien existé, même si le grand public ne 

connaît de lui que le personnage de théâtre qui porte son nom, et que nous devons à Edmond 

Rostand.  

L'auteur de théâtre s'est très librement inspiré de la vie du vrai Cyrano, ne retenant de sa 

biographie que ce qui lui a permis de camper sur scène un héros hors norme, pittoresque et 

chevaleresque. L'auteur a également conservé le contexte historique, propice aux grandes scènes 

lyriques (l’attrait pour le beau langage), autant qu’aux duels de mousquetaires très « film de 

capes et d'épées », tout en l'agrémentant de romanesque amoureux. 

Rostand ne se veut pas historien mais écrivain : son imagination va parfaire son personnage et le 

faire accéder au statut de héros littéraire, et même de mythe, en le campant dans une situation 

pathétique - amoureux sans espoir de la belle Roxane, et lui octroyant une extraordinaire 

générosité, puisqu'il séduit Roxane par son bel esprit et laisse son ami Christian en recueillir les 

fruits. 

 

 
 

 

Homme de lettres et tête brûlée 
Le vrai Cyrano n'est pas un mousquetaire gascon. Il est né à Paris en 1619, d'une famille 

bourgeoise, et son nom est Savinien Cyrano. Le nom de « Bergerac » provient d'une terre 

achetée par son père. Peu assidu dans ses études, il préfère la bagarre à la sortie des cabarets 

plutôt que l'apprentissage de la physique et de la philosophie ; le goût de la Science et des 

Lettres lui viendra plus tard. Plus ou moins mis à la porte par son père, il s'engage très jeune 

dans la compagnie des gardes de Casteljaloux, où tous ses camarades sont des mousquetaires et 

cadets de Gascogne. Sa valeur et son courage lui valent le surnom de « démon de la bravoure » : 

il devient vite célèbre. L'un de ses haut fait rapporte qu'il l'emporta seul dans un combat contre 

100 ennemis : il en tua deux, en blessa sept, et le reste s'enfuit en courant ! Une grave blessure 

en 1640 au siège d'Arras le force à quitter l'armée, les mousquetaires et les batailles… À partir 

de 1641, ses batailles deviennent littéraires. Il s'initie à la philosophie, suit les cours du 

philosophe libertin Gassendi, écrit des textes satiriques contre les puissants (les 

« Mazarinades »), des romans inclassables, mi science-fiction mi réflexions politiques et 

morales, ainsi que des pièces de théâtre.  
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Deux grandes œuvres littéraires 
Ce sont surtout ses deux romans d'anticipation - qu'on regroupe sous le titre « Histoire comique 

des États et Empires de la Lune et du Soleil » (1657-1660) - que la postérité a retenus : ils 

annoncent les contes philosophiques du siècle suivant : Gulliver (Swift, 1726), Micromégas 

(Voltaire, 1752). S'il fait penser à Jules Verne et aux premiers films de Méliès, l’auteur se sert 

avant tout du prétexte d'un voyage exotique sur la Lune ou le Soleil pour se moquer des mœurs 

et des conventions de la société française du 17
ème

 siècle. Sa satire fait souvent mouche car elle 

est pleine d'humour et de fantaisie ; les épisodes fantasques et les inventions techniques les plus 

inattendues s'enchaînent, comme la fusée à étage et le phonographe. Mais derrière le burlesque, 

le propos est sérieux : Cyrano de Bergerac est en effet un « libertin », c'est à dire au 17
ème

 siècle 

un libre penseur qui conteste les dogmes religieux et la morale, et qui prône une conception 

matérialiste de l'univers. 

 

 

 
Henriot, Cyrano face à la lune, 1900, illustration pour une édition des États et Empires de la Lune et du 

Soleil 

 

 

 

Une vie difficile, une fin violente 
Cyrano connaît aussi des déboires dans sa carrière littéraire : l'un de ses manuscrits lui est volé, 

et reste aujourd'hui perdu ; il ne parvient pas à faire représenter sa comédie Le Pédant joué ; et 

ses deux romans d'anticipation ne seront publiés qu'après sa mort (1655). Il est soutenu pendant 

les dernières années de sa vie par un mécène, le Duc d’Arpajon. Sa mort est aussi mouvementée 

que ses batailles : il est mortellement blessé par la chute de la poutre d'un échafaudage dans la 

rue ; les commentateurs pensent qu'il s'agit d'un assassinat. Différent de son alter ego littéraire, 

Savinien Cyrano était certes « bretteur » et « rhéteur », mais n'a jamais rien eu d'un amoureux 

transi. 
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EDMOND ROSTAND (1868-1918)    

 

 

 

Vie et œuvre d'Edmond Rostand 
Il est né à Marseille, le 1

er
 avril 1868, dans une famille bourgeoise. Brillant élève, il se destine 

d'abord au droit et à la diplomatie, mais se lance très vite en littérature, avec des publications 

poétiques (Les Musardises en 1890) puis des pièces de théâtre qui lui vaudront aussitôt une 

célébrité internationale à 29 ans. Ses grands succès sur scène sont Cyrano de Bergerac en 1897, 

L'Aiglon en 1900, et Chanteclerc en 1908. Quoiqu'il soit l'auteur de théâtre le plus renommé de 

son temps, il a fait preuve selon ses contemporains d'une grande modestie et d'un perpétuel 

étonnement devant l'enthousiasme qu'il suscitait auprès du public. Lors de la création de 

Cyrano, qui devait faire sa gloire, il s'excusait juste avant le lever de rideau, auprès de ses 

acteurs, du probable insuccès de cette œuvre, trop longue et touffue selon lui, avec des décors 

nombreux et surchargés, un rôle principal verbeux et écrasant (1600 vers pour Cyrano), des 

tirades interminables, etc... Il fut abasourdi lorsque dès le premier entracte les applaudissements 

éclatèrent et parurent ne jamais devoir finir. Il est fait commandeur de la Légion d'honneur et 

élu à l'Académie française en 1904. Sa santé fragile l'oblige à quitter Paris en 1900 et à revenir 

s'installer dans le sud de la France. Il décède de la grippe espagnole en 1918. 

 

 

 

Le théâtre et les mouvements littéraires au temps d'Edmond Rostand et de Cyrano de 

Bergerac 
Le 19

ème
 siècle est un siècle très riche en ce qui concerne le genre théâtral ; vers 1830-1840 

triomphe le drame romantique avec Hugo, Musset, Vigny, qui remettent en cause l'héritage du 

théâtre classique et la dictature des règles d'unité, la séparation des genres, le recours noble à 

l'Antiquité, la glorification de la raison, le respect des bienséances. Place à la couleur locale, au 

Moyen Âge, au 17
ème

 siècle, au mélange des genres (comique, burlesque et style recherché), et 

primauté à la sensibilité sur la raison.  

Le drame romantique a libéré le théâtre des règles et des contraintes, mais au fur et à mesure 

que s'affirme l'influence du réalisme et du naturalisme (Octave Mirbeau, Les affaires sont les 

affaires, 1903), il cède la place au cours du siècle aux excès du mélodrame, aux outrances du 

théâtre du Grand-Guignol, à la légèreté du comique du théâtre de boulevard et du vaudeville 

(avec de grands auteurs comme Labiche, Feydeau et Courteline). 
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Le public ovationne également le théâtre fantaisiste musical, les opérettes charmantes et 

décousues d'Offenbach. Sans oublier l’ovni théâtral que représente Ubu d'Alfred Jarry en 1896, 

porteur en germe des orientations nouvelles du siècle suivant. 

Dans ce contexte, Rostand illustre en 1897 un retour au romantisme (on a parfois parlé à son 

égard d'un « néo-romantisme »), qui met au centre des œuvres un homme au grand cœur pris au 

piège d'une passion impossible. Le personnage de Cyrano retrouve le pathos, le sublime, 

l’exaltation des grands héros du romantisme de la première moitié du siècle.  

 

 

 

Réception de l'œuvre  
Il ne faut pas oublier que le théâtre est le grand divertissement de toutes les classes sociales au 

19
ème

 siècle. Il attire les grands écrivains, suscite les personnalités de grands acteurs (Sarah 

Bernardt, Rachel, Talma entre autres). Le théâtre aimante les passions populaires et déchaîne 

des batailles rangées au sein des critiques. Le Cyrano de Rostand n'échappe pas à la polémique. 

Les adversaires de l’auteur ont vu dans la pièce une « littérature d'arrière-garde », un 

romantisme usé, une sous-littérature à jeter en pâture au peuple. Ses défenseurs y virent la 

consécration des idéaux de noblesse, de générosité, de grandeur et de courage qui semblaient 

oubliées dans ce temps de scandales politiques (dont l'affaire Dreyfus), et d'étalage des vices 

privés (Offenbach, Labiche, etc...). Des critiques étrangers bien ou mal intentionnés y virent un 

monument d' « esprit français », avec son amour du « panache », mélange de bravoure, 

d'arrogance et de sentimentalité. 

Mais toutes les critiques ont été balayées par l'extraordinaire succès de la pièce, à la fois dans le 

temps (il est très souvent joué aujourd'hui), et sur les diverses scènes internationales. La pièce a 

donné lieu à des films, dont un très célèbre avec Gérard Depardieu, à un ballet, etc... Elle est 

plébiscitée par le public et interroge sans cesse les metteurs en scène qui rêvent de s'emparer de 

cet éminent « animal de scène » qu'est le protagoniste. N'en déplaise à la critique, Cyrano est un 

personnage à la fois burlesque par son nez et sublime par ses sentiments, son verbe et ses 

actions. Rostand a bien créé un héros mythique. 
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CYRANO DE BERGERAC : GENRE, STYLE ET COMPOSITION 
 

 

La pièce est une comédie héroïque. Elle est composée de 5 actes, mais sans les trois unités de 

temps, de lieu et d'action qui caractérisaient le théâtre classique. 

 

Acte I : 1640. À l'Hôtel de Bourgogne, théâtre parisien ; pendant la représentation d'une pièce ; 

la salle et la scène sont visibles  

Acte II : Boutique du rôtisseur-pâtissier Raguenau, à Paris 

Acte III : Une place de Paris, dans le quartier des « précieuses », le Marais, face à la maison de 

Roxane 

Acte IV : Le Camp des cadets de Gascogne, près du champ de bataille du siège d'Arras 

Acte V : 1655. Le jardin du couvent dans lequel Roxane s'est retirée après la mort de Christian, 

à Paris 

 

 

 

 
 

 

 

Le texte est un immense poème composé de 2600 alexandrins en rimes simples, et comporte en 

abondance des figures de style : métaphore, allégorie, périphrase, antithèse, redondance, etc... 

Plusieurs tirades de longueur démesurée (comme le nez de Cyrano) sont à juste titre célèbres et 

constituent des morceaux de bravoure pour le comédien en charge du rôle : tirade du nez, tirade 

des « non, merci ! ».  

 

 

Il n'y a pas de construction de l'intrigue à proprement parler ; le génie de l'auteur a été de créer 

des personnages forts dont les caractères et les intentions ne vont pas varier d'un bout à l'autre 

de la pièce. Ayant jeté sur scène ces personnalités dont le public perçoit immédiatement qu’elles 

seront inconciliables, il n'y a plus qu'à laisser se dérouler leurs passions et leurs modes d'action 

jusqu'à la scène finale.  
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Le déroulement de la pièce est rythmé par des « grands moments », des scènes d'anthologie qui 

exploitent des situations exceptionnelles : 

 

 

- scène du duel en poésie au parterre du théâtre (« et à la fin de l'envoi, je touche », l'envoi 

étant la fin du poème) ; Cyrano est campé en héros, fine lame, bel esprit, connaisseur des arts et 

des armes ! 

 

 

 

- scène du balcon, archétype depuis Roméo et Juliette de la grande scène d'amour, mais 

transformée car chez Rostand il faut deux hommes dans l’ombre pour séduire Roxane, l'un par 

son bel esprit et l'autre par sa belle tournure... L’acte III est le nœud de la pièce : Roxane scelle 

son destin et ne pourra pas être heureuse, puisqu'elle aime un homme qui n'existe pas, Christian 

s'enfonce dans le mensonge qui le perdra, et Cyrano dans l'acceptation de son malheur. 

 

 
 

 

 

 

- scène finale de la « gazette », dans laquelle Cyrano raconte son propre assassinat et révèle à 

Roxane son amour pour elle avant de mourir dans ses bras. Roxane comprend (mais trop tard…) 

que c'est lui qu'elle aimait. Public en larmes garanti ! 
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La comédie de la laideur : 

Le nez de Cyrano, que Rostand a imaginé d'après un portrait d'époque de Savinien Cyrano et 

d'un de ses anciens maîtres d'école à la fois bon pédagogue et extraordinairement laid, est ce qui 

définit d'abord le personnage ; on le voit apparaître et il suscite les rires, les plaisanteries, les 

moqueries blessantes. À proprement parler « burlesque », le nez de Cyrano est aussi grotesque 

que celui des masques de la commedia dell’arte. Voici comment il est décrit par un personnage 

sympathique ami de Cyrano, dès le début de la pièce, avant même l'entrée en scène du héros :  

Extrait de l’acte I, scène 2 (vers 104 à 120).  

Ragueneau : 

« Certes, je ne crois pas que jamais nous le 

peigne  

Le solennel monsieur Philippe de Champaigne ;  

Mais bizarre, excessif, extravagant, falot,  

Il eût fourni, je pense, à feu Jacques Callot  

Le plus fol spadassin à mettre entre ses masques 

: 

Feutre à panache triple et pourpoint à six 

basques,  

Cape que par derrière, avec pompe, l’estoc 

Lève, comme une queue insolente de coq,  

Plus fier que tous les Artabans dont la Gascogne 

Fut et sera toujours l’alme Mère Gigogne,  

Il promène en sa fraise à la Pulcinella, Un nez 

!... 

 Ah ! Messeigneurs, quel nez que ce nez-là !...  

On ne peut voir passer un tel nasigère  

Sans s’écrier : « Oh ! Non, vraiment, il exagère 

! »  

Puis on sourit, on dit : « Il va l’enlever… »  

Mais Monsieur de Bergerac ne l’enlève jamais.  

Le Bret, hochant la tête :  

Il le porte, Ŕ et pourfend quiconque le remarque 

! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acteur Philippe Torreton en Cyrano, Théâtre de 

la Porte St-Martin, 2016 

 

 

 

 

 

La laideur de Cyrano est telle qu'elle ne peut être cachée ou passer inaperçue. Le tempérament 

fier du héros le pousse à braver les moqueries, et à revendiquer son appendice nasal, à en faire 

la marque de sa force de caractère, de sa bravoure. C’est son défi personnel au destin qui lui a 

été contraire.  

Le théâtre de Rostand condense ici l'idée abstraite et très diffuse de la laideur en un trait 

physique unique, immédiatement repérable sur scène. L'intérêt de la pièce est que ce trait 

exagérément comique introduit le thème tragique : Cyrano souffre de sa laideur parce qu'elle 

l'éloigne à jamais de la femme qu'il aime en silence. 



Dossier pédagogique Cyrano  -  Tous droits réservés Théâtre de Carouge-Atelier de Genève 

10 

     

Le néo-romantisme 

L'intrigue de la pièce se noue autour du triangle amoureux Cyrano/Roxane/Christian. Les deux 

hommes aiment la même femme, mais Roxane ne pourra jamais aimer ni Christian parce qu'il 

est sot ni Cyrano parce qu'il est laid. Aucun personnage de ce triangle amoureux ne connaîtra le 

bonheur. Le nœud romantique de la pièce est donc un amour impossible.  

Les trois personnages manifestent la dignité, l'honneur et le courage des héros romantiques : 

Roxane fait tout pour sauver la vie de l'homme qu'elle aime, elle accourt même sur un champ de 

bataille ! Christian se laisse mourir car il ne supporte plus le mensonge fait à Roxane, et est 

conscient de son infériorité. Quant à Cyrano, il est l'archétype de la générosité et du 

dévouement : il séduit Roxane pour son ami, et protège son rival pour obéir à la femme qu'il 

aime. Il se tait et protège la mémoire de son rival pour ne pas peiner Roxane. Les sacrifices 

héroïques auxquels les trois personnages consentent font d'eux des héros romantiques d'un 

drame qui passera à la postérité. 

 

L'atmosphère des romans de cape et d'épée 

À l'origine, il s’agit d'un genre littéraire espagnol truffé d'épisodes violents et de 

rebondissements inattendus, enlèvements, vengeance, duels, etc... 

Au 19
ème

 siècle français, l’expression désigne un roman historique qui paraît souvent sous forme 

de feuilleton dans la presse et a pour toile de fond les intrigues amoureuses et politiques au 

17
ème

 siècle. Duels à l'épée, scènes d'escrime, cavalcades et traîtres spadassins en sont les figures 

obligées, dans des intrigues romanesques. 

Le sommet du genre est atteint en 1844 par Alexandre Dumas et Les Trois mousquetaires ; Le 

Bossu, de Paul Féval connut un grand succès en 1855, de même que Le Capitaine Fracasse, de 

Théophile Gautier en 1863.  

Le genre se poursuivra au cinéma dès le début du 20
ème

 siècle. 

« Bretteur », Cyrano l'est dès le début de la pièce, qui le montre craint par tous : on a peur de ses 

colères, de son adresse dans les duels, on respecte ses interdictions. La scène où Cyrano réussit 

à battre son adversaire en duel tout en composant un poème est un coup de génie qui propulse le 

héros aux rang des mousquetaires de Dumas, D'Artagnan, Porthos, Athos et Aramis, et des 

immortels Fanfan la Tulipe, le Cid, Zorro, etc... (on remarquera la prouesse physique demandée 

à l'acteur dans cette scène !) 
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 La couleur locale historique : Roxane et la Préciosité 

 Au temps de Savinien Cyrano, un courant littéraire connaît une importance croissante qui se 

reflète dans les goûts et les mœurs : c’est ce qu'on appelle la Préciosité. Il est né de l'intention 

d'un cercle aristocratique désireux de civiliser un peu la brutalité des rapports humains au temps 

des troubles de la Fronde, où l'on trucidait sans le moindre état d'âme et pour la plus petite 

raison. À la vulgarité du spadassin va répondre l'amabilité, le langage raffiné. Les joutes seront 

verbales sinon on les trouvera de mauvais goût. 

 

« La préciosité est un art de vivre et une esthétique qui s'épanouit entre 1650 et 1660 au sein de 

l'aristocratie parisienne. Les codes de ce courant de pensée s'élaborent dans des salons, tel que 

celui de Madeleine de Scudéry, qui réunissent les écrivains et beaux esprits du temps. La 

préciosité, dominée par les femmes, se caractérise avant tout par un raffinement extrême du 

comportement, des idées et du langage. Les Précieuses affectionnent les jeux de l'esprit et 

mettent la subtilité de la pensée au service d'un discours sur l'amour. Le sentiment amoureux est 

en effet au centre des conversations et fait l'objet de poèmes et de romans que les précieuses 

commentent dans leurs salons. Le madrigal, petit poème spirituel à sujet galant, est 

particulièrement prisé à cette époque. Ce madrigal, composé par Malleville, illustre la 

conception précieuse de l'amour : il s'agit d'un amour épuré, codifié, idéalisé, débarrassé de la 

grossièreté du désir charnel. 

 

« Lorsque pressé de mon devoir, 

Je veux t'offrir une guirlande, 

Ta beauté m'ôte le pouvoir 

D'accomplir ce qu'il me commande ; 

Ce qui te la fait mériter 

Empêche que tu ne l'obtiennes, 

Ton beau teint ne peut supporter 

D'autres merveilles que les siennes ; 

Par lui la rose est sans couleur, 

Les oeillets ont perdu la leur, 

Les tulipes sont effacées, 

Les lys n'ont plus de pureté  

Et pour toi rien ne m'est resté 

Que des soucis et des pensées. » 

 

Malleville, Les Soucis et les Pensées 

Les Précieuses, attachées à l'élégance et à la singularité de l'expression, auront une influence sur 

le langage et la production littéraire du temps. Un langage précieux apparaît, caractérisé par la 

recherche de l'effet. C'est ce langage recherché, parfois ampoulé, qui sera tourné en dérision dès 

le 17
ème

 siècle par Somaize ou Molière dans Les Précieuses Ridicules. Les précieuses ont en 

effet souvent été la cible de la satire : elles sont raillées pour leur jargon compliqué, l'affectation 

de leurs manières et leur refus de l'amour sensuel. Au-delà des caricatures, la préciosité peut se 

définir comme l'aspiration des femmes à participer à la vie de l'esprit et à se comporter en être 

autonomes. 

( …) 

Ces femmes, qui n'avaient pas étudié les Anciens dans les collèges au même titre que les 

hommes, privilégient la conversation à l'érudition et à la rhétorique. Elles promeuvent une 

nouvelle forme de culture centrée sur la poésie et le roman. Selon elles, on peut prendre part à la 

culture en lisant des ouvrages en français ou en conversant avec des gens de lettres. 
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La conversation mondaine supplante la conversation masculine entre érudits, le salon remplace 

l'Académie. La conversation devient un jeu qui exclut la grande éloquence. Elle doit être 

ludique et désintéressée. Elle consiste en un échange libre dont le ton doit répondre à un idéal de 

naturel. Il s'agit avant tout de plaire en trouvant des formules brillantes et des pensées 

pertinentes. La culture précieuse s'enracine dans l'oralité, par opposition à une culture livresque 

et scolaire. Les membres de l'assemblée lisent des textes à haute voix et chacun doit être capable 

d'écrire, et mieux encore d'improviser les petits genres littéraires (chansons, sonnets, 

épigrammes, madrigaux, énigmes, portraits). Le principal attribut de la précieuse doit donc être 

l'esprit ». 

Source : Hélène PONCET, 2007, in : https://www.lettres-et-arts.net/histoire-litteraire-17-

18eme/preciosite+135 

 

 

 

Le thème de la Préciosité n'est pas dans Cyrano de Bergerac qu'un décor servant de toile de 

fond et de couleur locale. Il influence le comportement et les attentes des trois personnages 

principaux : 

 

- la femme du triangle amoureux s'est choisi un surnom romanesque, « Roxane », et assiste à 

des réunions où s'affrontent les beaux esprits de la Préciosité. Elle attend bien sûr de Christian 

qu'il s'adresse à elle selon les codes précieux de la galanterie amoureuse. Elle ne saurait tomber 

amoureuse d'un homme qui en serait incapable ; pour elle ce serait un rustre insupportable. C'est 

d'ailleurs ce qu'elle dit à Christian avant que Cyrano souffle les belles paroles attendues à un 

Christian désespéré. C'est donc la Préciosité de Roxane qui enferme les trois protagonistes du 

drame dans un piège irréversible. 

 

-Christian est un personnage conçu comme l'antithèse de Cyrano : très beau alors que Cyrano 

est très laid, sans esprit d'à-propos ni culture alors que Cyrano est fin, vif, lettré. Il est l'anti-

Précieux. Mais l'auteur ne lui donne pas pour autant un rôle de faire-valoir : il est assez sensible 

pour souffrir (jusqu'à en mourir) de n'être pas aimé pour ce qu'il est.  

 

- Cyrano, par sa maîtrise parfaite du langage, sa connaissance des codes poétiques et amoureux, 

est l'image parfaite de l'amoureux selon l'idéal précieux. Mais il joint à cette facette de sa 

personnalité ses capacités de duelliste et son courage physique au combat. Homme complet, 

parfait ! Il échappe donc ainsi à la mièvrerie ou aux excès précieux qu'on a reprochés aux 

hommes, vus parfois comme trop maniérés. L'exemple du duel est parlant : Cyrano mène son 

combat de façon à respecter le rythme de son poème en alexandrins. La force brutale du 

spadassin est corsetée par les règles poétiques. Hélas, son nez grotesque et ridicule ferait rire les 

précieuses... 

La Préciosité chez Cyrano n'est pas seulement une adaptation intelligente aux mœurs de son 

époque. Elle révèle chez lui sa sensibilité, sa sentimentalité. Elle équilibre et maîtrise sa force 

physique et son ardeur de combattant. L'idéal de la galanterie chez lui se réalise en sacrifiant 

son bonheur pour que Roxane soit heureuse, et sa générosité dépasse alors le cadre formel de la 

Préciosité, art social, pour atteindre la grandeur chevaleresque. 
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Conclusion  

 

La versification de Cyrano de Bergerac et la richesse des mots d'esprit et des figures de style 

montrent que l'auteur était lui-même amoureux du beau langage. L'acte I le montre aussi 

admiratif devant la vitalité et l'importance sociale du théâtre. De plus la personne historique à 

l'origine de son héros était lui-même poète, auteur de théâtre, romancier, et cela se devine 

encore dans le personnage qu'il est devenu sur scène. Cyrano de Bergerac flatte donc le goût du 

grand public pour la grande littérature française dans tous ses états, ce qui explique le succès de 

la pièce en France mais aussi à l'étranger. Cependant les caractères des protagonistes sont 

encore plus importants à cet effet. 

La personnalité des trois héros, pris au piège des sentiments, de l'idéal précieux et des 

nécessaires valeurs guerrières du temps, est le moteur de l'intrigue. Cela suffirait à faire 

progresser l'action au cours des 5 actes. Mais l'aura héroïque de Cyrano dépasse tous les autres 

personnages. Roxane est incapable de se rendre compte que la beauté ne va pas obligatoirement 

avec la finesse d'esprit, et Christian se laisse tenter par le mensonge. Tous deux se sont aveuglés 

et ont construit leur malheur. Solitaire, flamboyant et mélancolique, Cyrano est seul à suivre son 

idéal de bravoure, de lucidité et de générosité. C'est lui qui a porté la pièce de Rostand à un 

triomphe jamais démenti. Le romantisme est passé de mode, mais toujours vivant ! 
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DU TEXTE À LA SCÈNE… 
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In Le théâtre français du 19
e
 siècle, L’avant-scène Théâtre, 2008, pp. 301-305 
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EXTRAIT - ACTE III (les scènes du balcon en intégralité) 

 

Scène 7 - ROXANE, CHRISTIAN, CYRANO, d’abord caché sous le balcon. 

 

ROXANE,  entrouvrant sa fenêtre. 

Qui donc m’appelle ? 

 

CHRISTIAN. 

Moi. 

 

ROXANE. 

Qui, moi ? 

 

CHRISTIAN. 

Christian. 

 

ROXANE, avec dédain. 

C’est vous ? 

 

CHRISTIAN. 

Je voudrais vous parler. 

 

CYRANO, sous le balcon, à Christian. 

Bien. Bien. Presque à voix basse. 

 

ROXANE. 

Non ! Vous parlez trop mal. Allez-vous-en ! 

 

CHRISTIAN. 

De grâce !… 

 

ROXANE. 

Non ! Vous ne m’aimez plus ! 

 

CHRISTIAN, à qui Cyrano souffle ses mots. 

M’accuser, ŕ justes dieux ! ŕ 

De n’aimer plus… quand… j’aime plus ! 

 

ROXANE, qui allait refermer sa fenêtre, s’arrêtant. 

Tiens, mais c’est mieux ! 
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CHRISTIAN, même jeu. 

L’amour grandit bercé dans mon âme inquiète… 

Que ce… cruel marmot prit pour… barcelonnette ! 

 

ROXANE, s’avançant sur le balcon. 

C’est mieux ! ŕ Mais, puisqu’il est cruel, vous fûtes sot 

De ne pas, cet amour, l’étouffer au berceau ! 

 

CHRISTIAN, même jeu. 

Aussi l’ai-je tenté, mais tentative nulle 

Ce… nouveau-né,  Madame, est un petit… Hercule. 

 

ROXANE. 

C’est mieux ! 

 

CHRISTIAN, même jeu. 

De sorte qu’il… strangula comme rien… 

Les deux serpents… Orgueil et… Doute. 

 

ROXANE, s’accoudant au balcon. 

Ah ! c’est très bien. 

ŕ Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive ? 

Auriez-vous donc la goutte à l’imaginative ? 

 

CYRANO, tirant Christian sous le balcon et se glissant à sa place. 

Chut ! Cela devient trop difficile !… 

 

ROXANE. 

Aujourd’hui… Vos mots sont hésitants. Pourquoi ? 

 

CYRANO, parlant à mi-voix, comme Christian. 

C’est qu’il fait nuit, 

Dans cette ombre, à tâtons, ils cherchent votre oreille. 

 

ROXANE. 

Les miens n’éprouvent pas difficulté pareille. 

 

CYRANO. 

Ils trouvent tout de suite ? oh ! cela va de soi, 

Puisque c’est dans mon cœur, eux, que je les reçois ; 

Or, moi, j’ai le cœur grand, vous, l’oreille petite. 

D’ailleurs vos mots à vous descendent : ils vont plus vite, 

Les miens montent, Madame : il leur faut plus de temps ! 
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ROXANE. 

Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. 

 

CYRANO. 

De cette gymnastique, ils ont pris l’habitude ! 

 

ROXANE. 

Je vous parle en effet d’une vraie altitude ! 

 

CYRANO. 

Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur 

Vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur ! 

 

ROXANE, avec un mouvement. 

Je descends ! 

 

CYRANO, vivement. 

Non ! 

 

ROXANE, lui montrant le banc qui est sous le balcon. 

Grimpez sur le banc, alors, vite ! 

 

CYRANO, reculant avec effroi dans la nuit. 

Non ! 

 

ROXANE. 

Comment… non ? 

 

CYRANO, que l’émotion gagne de plus en plus. 

Laissez un peu que l’on profite… 

De cette occasion qui s’offre… de pouvoir 

Se parler doucement, sans se voir. 

 

ROXANE. 

Sans se voir ? 

 

 

 

CYRANO. 
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Mais oui, c’est adorable. On se devine à peine. 

Vous voyez la noirceur d’un long manteau qui traîne, 

J’aperçois la blancheur d’une robe d’été : 

Moi je ne suis qu’une ombre, et vous qu’une clarté ! 

Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes ! 

Si quelquefois je fus éloquent… 

 

ROXANE. 

Vous le fûtes ! 

 

CYRANO. 

Mon langage jamais jusqu’ici n’est sorti 

De mon vrai cœur… 

 

ROXANE. 

Pourquoi ? 

 

CYRANO. 

Parce que… jusqu’ici 

Je parlais à travers… 

 

ROXANE. 

Quoi ? 

 

CYRANO. 

…le vertige où tremble 

Quiconque est sous vos yeux !… Mais ce soir, il me semble… 

Que je vais vous parler pour la première fois ! 

 

ROXANE. 

C’est vrai que vous avez une toute autre voix. 

 

CYRANO, se rapprochant avec fièvre. 

Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège 

J’ose être enfin moi-même, et j’ose… 

Il s’arrête et, avec égarement. 

Où en étais-je ? 

Je ne sais… tout ceci, ŕ pardonnez mon émoi, ŕ 

C’est si délicieux… c’est si nouveau pour moi ! 

 

 

ROXANE. 

Si nouveau ? 
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CYRANO, bouleversé, et essayant toujours de rattraper ses mots. 

Si nouveau… mais oui… d’être sincère : 

La peur d’être raillé, toujours au cœur me serre… 

 

ROXANE. 

Raillé de quoi ? 

 

CYRANO. 

Mais de… d’un élan !… Oui, mon cœur 

Toujours, de mon esprit s’habille, par pudeur : 

Je pars pour décrocher l’étoile, et je m’arrête 

Par peur du ridicule, à cueillir la fleurette ! 

 

ROXANE. 

La fleurette a du bon. 

 

CYRANO. 

Ce soir, dédaignons-la ! 

 

ROXANE. 

Vous ne m’aviez jamais parlé comme cela ! 

 

CYRANO. 

Ah ! si, loin des carquois, des torches et des flèches, 

On se sauvait un peu vers des choses… plus fraîches ! 

Au lieu de boire goutte à goutte, en un mignon 

Dé à coudre d’or fin, l’eau fade du Lignon, 

Si l’on tentait de voir comment l’âme s’abreuve 

En buvant largement à même le grand fleuve ! 

 

ROXANE. 

Mais l’esprit ?… 

 

CYRANO. 

J’en ai fait pour vous faire rester 

D’abord, mais maintenant ce serait insulter 

Cette nuit, ces parfums, cette heure, la Nature, 

Que de parler comme un billet doux de Voiture ! 

ŕ Laissons, d’un seul regard de ses astres, le ciel 

Nous désarmer de tout notre artificiel : 

Je crains tant que parmi notre alchimie exquise 

Le vrai du sentiment ne se volatilise, 
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Que l’âme ne se vide à ces passe-temps vains, 

Et que le fin du fin ne soit la fin des fins ! 

 

ROXANE. 

Mais l’esprit ?… 

 

CYRANO. 

Je le hais, dans l’amour ! C’est un crime 

Lorsqu’on aime de trop prolonger cette escrime ! 

Le moment vient d’ailleurs inévitablement, 

ŕ Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment ! ŕ 

Où nous sentons qu’en nous une amour noble existe 

Que chaque joli mot que nous disons rend triste ! 

 

ROXANE. 

Eh bien ! si ce moment est venu pour nous deux, 

Quels mots me direz-vous ? 

 

CYRANO. 

Tous ceux, tous ceux, tous ceux 

Qui me viendront, je vais vous les jeter, en touffe, 

Sans les mettre en bouquets : je vous aime, j’étouffe, 

Je t’aime, je suis fou, je n’en peux plus, c’est trop ; 

Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot, 

Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, 

Tout le temps, le grelot s’agite, et le nom sonne ! 

De toi, je me souviens de tout, j’ai tout aimé : 

Je sais que l’an dernier, un jour, le douze mai, 

Pour sortir le matin tu changeas de coiffure ! 

J’ai tellement pris pour clarté ta chevelure 

Que, comme lorsqu’on a trop fixé le soleil, 

On voit sur toute chose ensuite un rond vermeil, 

Sur tout, quand j’ai quitté les feux dont tu m’inondes, 

Mon regard ébloui pose des taches blondes ! 

 

ROXANE, d’une voix troublée. 

Oui, c’est bien de l’amour… 

 

CYRANO. 

Certes, ce sentiment 

Qui m’envahit, terrible et jaloux, c’est vraiment 

De l’amour, il en a toute la fureur triste ! 

De l’amour, ŕ et pourtant il n’est pas égoïste ! 

Ah ! que pour ton bonheur je donnerais le mien, 

Quand même tu devrais n’en savoir jamais rien, 

S’il ne pouvait, parfois, que de loin, j’entendisse 

Rire un peu le bonheur né de mon sacrifice ! 
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ŕ Chaque regard de toi suscite une vertu 

Nouvelle, une vaillance en moi ! Commences-tu 

À comprendre, à présent ? voyons, te rends-tu compte ? 

Sens-tu mon âme, un peu, dans cette ombre, qui monte ?… 

Oh ! mais vraiment, ce soir, c’est trop beau, c’est trop doux ! 

Je vous dis tout cela, vous m’écoutez, moi, vous ! 

C’est trop ! Dans mon espoir même le moins modeste, 

Je n’ai jamais espéré tant ! Il ne me reste 

Qu’à mourir maintenant ! C’est à cause des mots 

Que je dis qu’elle tremble entre les bleus rameaux ! 

Car vous tremblez, comme une feuille entre les feuilles ! 

Car tu trembles ! car j’ai senti, que tu le veuilles 

Ou non, le tremblement adoré de ta main 

Descendre tout le long des branches du jasmin ! 

Il baise éperdument l’extrémité d’une branche pendante. 

 

ROXANE. 

Oui, je tremble, et je pleure, et je t’aime, et suis tienne ! 

Et tu m’as enivrée ! 

 

CYRANO. 

Alors, que la mort vienne ! 

Cette ivresse, c’est moi, moi, qui l’ai su causer ! 

Je ne demande plus qu’une chose… 

 

CHRISTIAN, sous le balcon. 

Un baiser ! 

 

ROXANE, se rejetant en arrière. 

Hein ? 

 

CYRANO. 

Oh ! 

 

ROXANE. 

Vous demandez ? 

 

CYRANO. 

Oui… je… 

À Christian bas. 

Tu vas trop vite. 

 

CHRISTIAN. 

Puisqu’elle est si troublée, il faut que j’en profite ! 
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CYRANO, à Roxane. 

Oui, je… j’ai demandé, c’est vrai… mais justes cieux ! 

Je comprends que je fus bien trop audacieux. 

 

ROXANE, un peu déçue. 

Vous n’insistez pas plus que cela ? 

 

CYRANO. 

Si ! j’insiste… 

Sans insister !… Oui, oui ! votre pudeur s’attriste ! 

Eh bien ! mais, ce baiser… ne me l’accordez pas ! 

 

CHRISTIAN, à Cyrano, le tirant par son manteau. 

Pourquoi ? 

 

CYRANO. 

Tais-toi, Christian ! 

 

ROXANE, se penchant. 

Que dites-vous tout bas ? 

 

CYRANO. 

Mais d’être allé trop loin, moi-même je me gronde ; 

Je me disais : tais-toi, Christian !… 

Un bruit. 

Une seconde !… 

On vient ! 

Roxane referme la fenêtre. Entre un capucin qui va de maison en maison, une lanterne à la 

main, regardant les portes. 

 

 

 

(…) 
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Scène 9 - CYRANO, CHRISTIAN. 

 

CHRISTIAN. 

Obtiens-moi ce baiser !… 

 

CYRANO. 

Non ! 

 

CHRISTIAN. 

Tôt ou tard… 

 

CYRANO. 

C’est vrai ! 

Il viendra, ce moment de vertige enivré 

Où vos bouches iront l’une vers l’autre, à cause 

De ta moustache blonde et de sa lèvre rose ! 

À lui-même. 

J’aime mieux que ce soit à cause de… 

Bruit de volet qui se rouvrent, Christian se cache sous le balcon. 

 

 

 

Scène 10 - CYRANO, CHRISTIAN, ROXANE. 

 

ROXANE, s’avançant sur le balcon. 

C’est vous ? 

Nous parlions de… de… d’un… 

 

CYRANO. 

Baiser. Le mot est doux ! 

Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l’ose ; 

S’il la brûle déjà, que sera-ce la chose ? 

Ne vous en faites pas un épouvantement 

N’avez-vous pas tantôt, presque insensiblement, 

Quitté le badinage et glissé sans alarmes 

Du sourire au soupir, et du soupir aux larmes ! 

Glissez encore un peu d’insensible façon : 

Des larmes au baiser il n’y a qu’un frisson ! 

 

ROXANE. 

Taisez-vous ! 
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CYRANO. 

Un baiser, mais à tout prendre, qu’est-ce ? 

Un serment fait d’un peu plus près, une promesse 

Plus précise, un aveu qui veut se confirmer, 

Un point rose qu’on met sur l’i du verbe aimer ; 

C’est un secret qui prend la bouche pour oreille, 

Un instant d’infini qui fait un bruit d’abeille, 

Une communion ayant un goût de fleur, 

Une façon d’un peu se respirer le cœur, 

Et d’un peu se goûter, au bord des lèvres, l’âme ! 

 

ROXANE. 

Taisez-vous ! 

 

CYRANO. 

Un baiser, c’est si noble, Madame, 

Que la reine de France, au plus heureux des lords, 

En a laissé prendre un, la reine même ! 

 

ROXANE. 

Alors ! 

 

CYRANO, s’exaltant. 

J’eus comme Buckingham des souffrances muettes, 

J’adore comme lui la reine que vous êtes, 

Comme lui je suis triste et fidèle… 

 

ROXANE. 

Et tu es 

Beau comme lui ! 

 

CYRANO, à part, dégrisé. 

C’est vrai, je suis beau, j’oubliais ! 

 

ROXANE. 

Eh bien ! montez cueillir cette fleur sans pareille… 

 

CYRANO, poussant Christian vers le balcon. 

Monte ! 

 

ROXANE. 

Ce goût de cœur… 
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CYRANO. 

Monte ! 

 

ROXANE. 

Ce bruit d’abeille… 

 

CYRANO. 

Monte ! 

 

CHRISTIAN, hésitant. 

Mais il me semble à présent que c’est mal ! 

 

ROXANE. 

Cet instant d’infini !… 

 

CYRANO, le poussant. 

Monte donc, animal ! 

Christian s’élance, et par le banc, le feuillage, les piliers, atteint les balustres qu’il enjambe. 

 

CHRISTIAN. 

Ah ! Roxane ! 

Il l’enlace et se penche sur ses lèvres. 

 

CYRANO. 

Aïe ! au cœur, quel pincement bizarre ! 

ŕ Baiser, festin d’amour dont je suis le Lazare ! 

Il me vient de cette ombre une miette de toi,- 

Mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit, 

Puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre 

Elle baise les mots que j’ai dits tout à l’heure ! 

 

 

(…) 
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MISE EN SCÈNE DE JEAN LIERMIER 

 

 

Entretien avec Jean Liermier à huit mois de la création (mars 2017)…. 

 

 

Vous qui aimez revisiter les pièces du répertoire classique français, vous vous attaquez 

aujourd’hui à Cyrano de Bergerac ! Pourquoi ? 

J’en rêve depuis des années. Mais pour passer à l’acte, il faut l’interprète pour incarner Cyrano ! 

Je l’ai trouvé en la personne de Gilles Privat, avec qui j’ai eu le bonheur de compagnonner à 

plusieurs reprises à Carouge : il était « mon » Arnolphe, dans L'Ecole des femmes, et « mon » 

Argan dans le Malade imaginaire. C’est un immense comédien, qui a un rapport au texte et une 

humanité uniques, puisés entre autres de ses expériences sous les directions de Benno Besson, 

d’Alain Françon et Matthias Langhoff.   

 

 

Célèbre pour son personnage, la pièce est un modèle d’ingénierie théâtrale. Quel aspect de 

l’œuvre vous interpelle le plus? 

Avant tout le fait que Cyrano soit un conteur hors-pair. 

Prenez l’acte II. Cyrano revient d’un guet-apens fomenté contre l’un de ses amis, et il affirme 

avoir combattu et défait 100 hommes…  

Je ne peux pas m’empêcher de penser à Don Quichotte, ou au conte des frères Grimm intitulé 

Le vaillant petit tailleur, et sa formule « 7 d’un coup » ! 

Faut-il le croire ? Cet événement-là, a-t-il vraiment eu lieu ?  

Au fond, la réponse n’a pas d’importance.  

Ce qui importe, c’est l’accueil que réserve les Cadets de Gascogne à Cyrano, à qui tous récla-

ment le récit de cet exploit. Il s’agit donc de mettre en scène pour les spectateurs d’aujourd’hui, 

les Cadets, premiers spectateurs, avides de l’écouter, comme des enfants en demande d’histoires 

qui les construisent. 

Pour cela j’envisage cette pièce un peu comme une profession de foi : raconter au plus près du 

poète Rostand, l’histoire d’un raconteur d’histoires. 

 

 

 

 Le vaillant petit tailleur, par Arthur Rackham 
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« Profession de foi » pour vous, la pièce est l’histoire d’un personnage engagé. Cyrano de 

Bergerac serait-il un hymne à l’impulsion et à l’émotionnel ?  

La séquence du « siège d’Arras », à l’Acte IV, est un moment-clé.  

Par jalousie et vengeance, le Duc de Guiche envoie au front, sur le terrain des opérations pour 

une bataille qu’il sait perdue d’avance, la compagnie des Cadets. 

Dans son campement assiégé, alors que la guerre fait rage, Cyrano se met à écrire frénétique-

ment, de la part de Christian, à Roxane. 

Et la force de ses lettres est telle, que Roxane ne peut faire autrement que de commettre un acte 

insensé, pulsionnel : rejoindre l’auteur de ces mots enflammés, coûte que coûte. Nous sommes 

bien loin d’une bluette joliment romantique. 

C’est comme si aujourd’hui, une jeune femme filait à Raqqa en Syrie, ou Mossoul en Irak. 

Parce qu’elle ne peut faire autrement que d’être avec celui qu’elle aime. Malgré la Mort. 

 

 

Faire un lien entre Cyrano et la guerre en Syrie semble hardi. On est loin du gentilhomme 

lettré un peu bohème… 

Ce lien n’est pas de l’ordre esthétique, mais du mouvement intérieur du personnage. 

Je pense aux témoignages bouleversants des lettres des poilus de la guerre 14/18. 

L’espace de quelques instants, des hommes, issus de toutes les couches sociales de la société, 

réussirent à se soustraire à l’horreur des tranchées, des hurlements, de la boue et du sang. Grâce 

à un morceau de papier froissé parfois improbable et un bout de mine de crayon, ils se sont éva-

dés. Par le temps suspendu de l’écriture, ils étaient vraiment avec leur fiancée, leur mère ou 

leurs amis. L’écriture comme rempart à la folie des hommes, l’Art comme une nécessité, même 

au travers d’apparentes banales nouvelles du front. 

Cyrano vit son amour pour Roxane doublement par procuration. En se substituant à Christian, 

en usurpant son identité. Mais également en préférant le masque de l’écrit à la réalité, l’écriture 

lui permettant de révéler son âme, sans avoir à révéler son visage. 

 

 

 

 

Ma chérie, 

Notre moral est au plus bas, chacun prie 

pour quelques secondes d’existence en 

plus. La boue et les rats nous empêchent 

de dormir et /illisible/ nos maigres res-

sources de nourritures. 

Il nous est interdit de penser à la liberté 

à travers la fuite. On nous rappelle assez 

souvent le prix à payer par des exécu-

tions bien matinales. 

Ma lettre n’était pas censée être une 

liste des choses qui vont mal, mais je te 

parle objectivement et je peux t’assurer 

qu’ici tout va mal. 

Tu diras tout de même merci à Tante 

Marthe pour son pain d’épices succu-

lent, je n’ai plus le courage d’écrire et le 

sommeil me gagne. 

A toi, ma bonne Alice, qui me manque, 

Je t’aime 

Marc 

 
 

D’après la lettre d’un soldat de la guerre 14-18 
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Avez-vous déjà des axes directeurs pour la scénographie ? 

J’ai la chance de pouvoir travailler avec Rudy Sabounghi, qui est une référence dans le monde 

de la scénographie. 

Pour l’Acte III, je pensais pouvoir me départir de tout élément figuratif, en supprimant le balcon 

depuis lequel Roxane voit Christian. Cyrano caché lui souffle son texte, puis finira par parler 

lui-même à la petite, de sa propre voix. 

Le défi était de trouver le cadre qui permette de rendre compte de la force et de la singularité de 

cette séparation d’un corps et d’une âme, d’une voix. En jouant avec la lumière ? 

Rudy a trouvé la solution, qui permet à la fois de rendre compte de l’abstraction, du caractère 

quasi métaphysique de la scène, tout en restant concret. Je ne peux pas en dire plus, surprises 

obligent… 

 

 

Pétri de sensibilité, Cyrano se montre parfois très rigide. 

C’est un héros anti-héros. Il peut paraître arrogant, parfois insupportable, mais ce sont, comme 

tous les grands personnages, la mise à nu de ses défauts et de ses fragilités qui provoque 

l’attachement.  

La pièce commence par une représentation qui est interrompue par Cyrano, qui a décidé que 

l’acteur Montfleury n’avait pas droit de citer sur un plateau de théâtre. Incroyable, non ? Cyra-

no, « réac » avant l’heure, défend sa vision de l’art envers et contre tous, au risque de passer 

pour un épouvantable censeur. 

Et on parle de sa bravoure, mais lui, le laid, qui a cette certitude que Roxane lui est inaccessible, 

au final, qu’est-ce qu’il lui aura manqué, si ce n’est du courage ? Celui de dire ouvertement à 

Roxane ce qu’il ressentait. Humain vous avez dit humain ! 

 

 

La pièce de Rostand est également l’histoire d’un artiste condamné à l’ombre. Qu’est-ce 

que cela vous inspire ? 

Dans l’épilogue, Ragueneau le pâtissier, dit s’être lancé dans le monde du théâtre, le rêve de sa 

vie. Il est devenu moucheur de chandelles chez Molière. Il arrive auprès de Cyrano, anéanti : 

Dans Scapin, Poquelin a volé une scène entière à son ami. Vivant ses derniers instants, Cyrano 

n’a qu’une question : « -La scène, n’est-ce pas, produit beaucoup d’effet ? « - Ah ! Monsieur on 

riait ! On riait ! », dit Ragueneau hoquetant de larmes. La réaction de Cyrano, à ce moment-là, 

me touche infiniment. Le Théâtre ne nous appartient pas. Nous le partageons. Et lui l’auteur, 

participe, même depuis l’ombre, même au bord de la mort, au bonheur du Théâtre.  

 

Tragédie en cinq actes, comment s’annonce votre Cyrano ?  

Dans mon esprit, la pièce commence avec un corps mort sur le plateau. Celui de Christian ou de 

Cyrano, je ne sais pas encore.  

La pièce devient alors une succession de flashbacks, Cyrano errant dans son passé, revenant sur 

les événements de sa vie : l’amour de Roxane, sa laideur, son rapport au monde.  

Comme si la pièce se résumait en un cri : « Cyrano est mort, vive Cyrano ! » 

Ou « Le Théâtre est mort, vive le Théâtre ! » 
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LE DÉCOR de Rudy Sabounghi en quelques images de synthèse… 
 

 
Acte II, scénographie de Rudy Sabounghi 

 

 
Acte III, scénographie de Rudy Sabounghi 

 

 
Acte IV, scénographie de Rudy Sabounghi 
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LES COSTUMES de Coralie Sanvoisin en quelques planches iconographiques… 
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BIOGRAPHIES (liste non exhaustive) 
 

 

 

Jean Liermier - metteur en scène 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directeur du Théâtre de Carouge-Atelier de  Genève depuis 2008, Jean Liermier est diplômé de 

l’École supérieure d’art dramatique de Genève. Il débute sur les planches en 1992 sous la di-

rection, entre autres, de Claude Stratz, d’Hervé Loichemol et de Philippe Morand. 

 
Assistant à la mise en scène d’André Engel au Centre dramatique national de Savoie, il colla-

bore également avec Claude Stratz à la mise en scène des Grelots du Fou de Pirandello à la 

Comédie Française. 

 
Qu’il s’agisse de théâtre ou d’opéra, Jean Liermier aime revisiter les classiques afin de les 

rendre accessibles à tous.  

 

C’est dans cet esprit qu’il crée Les Noces de Figaro de Mozart à l’Opéra national de Lorraine à 

Nancy en 2007, Le Médecin malgré lui de Molière au Théâtre des Amandiers à Nanterre en 

2007, Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux en 2008, L’École des femmes de Molière en 

2010, Harold et Maude de Colin Higgins en 2011, Figaro ! d’après Le Mariage de Figaro de 

Beaumarchais et Antigone de Sophocle en 2012, Le Malade imaginaire de Molière en 2013, My 

Fair Lady de Loewe en 2015, La Vie que je t’ai donnée de Pirandello en 2016, puis Les Boulin-

grin de Georges Courteline précédé de Feu la mère de Madame de Georges Feydeau en 2017. 



Dossier pédagogique Cyrano  -  Tous droits réservés Théâtre de Carouge-Atelier de Genève 

38 

     

Rudy Sabounghi – scénographe 

 
 

 
 

Après une enfance monégasque, Rudy Sabounghi obtient à Nice, en 1981, son Diplôme national 

d’expression plastique. Un an plus tard, il participe en qualité d’assistant à une mise en scène de 

La Clémence de Titus réalisée par Karl Ernst Hermann à la Monnaie à Bruxelles. Dès lors, Rudy 

Sabounghi signe ses propres décors et costumes pour le théâtre, l’opéra et la danse, en France et 

dans toute l’Europe. Un second assistanat contribue cependant, en 1984, à parfaire sa formation 

sur un versant plus particulièrement théâtral : il se met alors au service de Giorgio Strehler, qui 

monte L’Illusion comique de Corneille à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.  

 

Depuis vingt ans, Rudy Sabounghi a travaillé avec des artistes aussi divers que Jean-Claude 

Berutti, Luc Bondy, Pierre Constant, Klaus-Michaël Grüber, Jacques Lassalle, Thierry de Peret-

ti ou Luca Ronconi. Il a également collaboré avec les chorégraphes Anne-Teresa de Keersmae-

ker (depuis 1992) et Lucinda Childs (depuis 2002). 

 

Rudy Sabounghi poursuit enfin une mission de formateur, en intervenant régulièrement dans de 

grandes écoles de théâtre européennes : au Studio Herman Teirliinck à Anvers, à la Hoogschule 

à Eindhoven, à l’Ensatt, à l’Ecole du T. N. S., à l’Ecole nationale des arts décoratifs à Nice, 

ainsi qu’au CNSMD de Paris. 
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Gilles Privat – Cyrano  

 
 

 
 
Après avoir obtenu une maturité artistique (piano), Gilles Privat suit les cours de l’École 

Jacques Lecoq à Paris de 1979 à 1981. 

 

Au théâtre, il travaille principalement avec Benno Besson : L’Oiseau vert de Gozzi, Le Médecin 

malgré lui et Dom Juan de Molière, Lapin Lapin, Le Théâtre de Verdure, Quisaitout et Grosbê-

ta de Coline Serreau, Le Roi Cerf de Gozzi, Le Cercle de craie caucasien de Brecht, Mange-

ront-ils ? de Victor Hugo… Matthias Langhoff : La Mission et le perroquet vert de Schnit-

zler/Müller, La Duchesse de Malfi de Webster, Désir sous les ormes de O’Neill, Dona Rosita la 

célibataire de Garcia Lorca. Avec Alain Françon, Le Chant du Dire-Dire et E de Daniel Danis, 

L’Hôtel du libre échange de Feydeau. Ainsi qu’avec Dan Jemmett : Presque Hamlet, Didier 

Bezace : Avis aux intéressés de Daniel Keene, Hervé Pierre : Caeiro d’après Pessoa, Jacques 

Rebotier: De L’Omme, Claude Buchvald : Falstafe de Valère Novarina ou Jean-François Siva-

dier : La Dame de chez Maxim de Feydeau. 

 

De 1996 à 1999, il est pensionnaire de la Comédie Française où il joue dans La Danse de mort 

de Strinberg, avec une mise en scène par Matthias Langhoff, La Cerisaie de Tchekhov, mise en 

scène d’Alain Françon et Clitandre de Corneille, mise en scène de Muriel Mayette. 

 

En 2008, il reçoit le Molière du Meilleur comédien dans un second rôle pour L’Hôtel du libre 

échange. 

 

Au cinéma, il joue dans les films de Coline Serreau : Romuald et Juliette, La Crise, mais aussi 

dans Demain on déménage de Chantal Ackerman et dans Serial Lover et Hellphone de James 

Huth. 
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S’AMUSER AVEC LA PIÈCE… 
 
 
Avec l’extrait proposé page 19 (Scène du balcon) on peut se livrer à des exercices de lecture, 
jeu et mise en espace. 
 
 

 Lecture expressive  
 
 

 Jeu : 
-jeu muet autour de la situation  
-improvisation de paroles sur ce jeu 
-jouer la scène avec les dialogues de l’auteur 
 
 

 Zoom sur les personnages de Cyrano et Christian 
À partir de quand Cyrano prend-il les rênes du discours et quel effet cela a-t-il sur Christian ? 

Quelles répercussions remarque-t-on sur Roxane ?  

 

 Écriture : 

-Imaginer la suite de la pièce (monologue final de Roxane, ou dialogue entre elle-même et les 

personnages défunts Cyrano et Christian, ou narration non théâtrale) 

-Imaginer et raconter le passé de l’un des trois héros  

-Imaginer et décrire l’un des personnages (âge, apparence physique, costume, comportement, 

façon de parler…). On peut le faire en langage oral, comme on le décrirait à un ami 

 

 Dessin :  

-Imaginer et faire le croquis du décor pour le spectacle 

-Imaginer et faire le croquis des costumes  
 
 

 Zoom sur la tirade du nez (ci-dessous) : 
-Dessiner les différentes métaphores autour du nez 
 

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 
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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 Hippocampéléphantocamélos 

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 ! » 

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 ! » 

Ŕ 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. » 
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Grille-outils pour analyser un spectacle… 

 

Pour rédiger une critique sur le spectacle, on peut s’aider des critères figurant dans la liste ci-

dessous. On peut évoquer : 

-L’œuvre et son auteur 

-Les aspects visuels (décor, éclairages, costumes) et sonores 

-Les acteurs, la direction d’acteurs 

-Les aspects positifs, négatifs de la production 

-Les réactions du public 

 

 

 

QUELQUES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN SPECTACLE 

 

D’après Patrice Pavis, Dictionnaire du Théâtre, Paris, Armand Colin, 2006, s.v. 

Questionnaire 

 

 

Acteurs 

 Gestuelle ; changements dans leur apparence 

 Construction des personnages, lien entre l’acteur et les rôles 

 

Scénographie 

 Rapport entre espace du public et espace du jeu 

 Sens et fonction de la scénographie par rapport à la fiction mise en scène 

 Rapport du montré et du caché 

 Comment évolue la scénographie ? 

 Connotations des couleurs, des formes, des matières 

 

Lumières 

 Lien à la fiction représentée, aux acteurs 

 Effets sur les spectateurs 

 

Objets 

 Fonction, emploi, rapport à l’espace et au corps 

 

Costumes, maquillages, masques 

 Fonction, rapport au corps 

 

Son 

 Fonction de la musique, du bruit, du silence 

 A quels moments interviennent-ils ? 

 

Rythme du spectacle 

 Rythme continu ou discontinu 

 

Le spectateur 

 Quelle attente aviez-vous de ce spectacle (texte, mise en scène, acteurs) ? 

 Quels présupposés sont nécessaires pour apprécier le spectacle ? 

 Comment a réagi le public ? 

 Quelles images, quelles scènes, quels thèmes vous ont marqué-es
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