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QUBIOGRAPHIE La gloire
à trente ans

➤ Un jeune homme brillant entre Marseille,

Paris et les Pyrénées

Né à Marseille le 1er avril 1868, Edmond Rostand est issu d’une
famille aisée, cultivée et mélomane, versée dans les affaires, la banque
et la politique. Il étudie au lycée de Marseille jusqu’en seconde, avant
de rejoindre à l’âge de seize ans le collège Stanislas à Paris. C’est un
élève brillant. Après son baccalauréat, Edmond fait des études de droit
et devient avocat sans pourtant jamais exercer, préférant se consacrer
à l’écriture. À l’été 1888, il rencontre Rosemonde Gérard à Luchon,
jeune femme de lettres issue d’une illustre famille.

➤ Des débuts difficiles

En 1889, Edmond doit surmonter l’échec de son vaudeville 1 Le
Gant rouge qu’il a écrit en collaboration avec Henry Lee, le demi-frère
de Rosemonde. Il se marie avec la jeune femme l’année suivante, et les
époux publient chacun un recueil de poésie. De leur union naissent
deux garçons, Maurice en 1891 et Jean en 1894. C’est le temps des
premiers succès de Rostand, avec la représentation à la Comédie-
Française de sa pièce Les Romanesques. Si, en 1895, le théâtre de la
Renaissance joue La Princesse lointaine mais, malgré un décor somp-
tueux et des acteurs célèbres (Sarah Bernhardt, De Max et Lucien
Guitry), la pièce ne connaît qu’un succès relatif. Si, en 1897, le même
.............................
1 . Les termes surlignés sont définis dans le Glossaire en fin d’ouvrage, p. 376-378.
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théâtre joue une nouvelle pièce écrite par Rostand pour Sarah Bern-

hardt, La Samaritaine, on a surtout retenu le triomphe de Cyrano de

Bergerac, en décembre, avec Coquelin dans le rôle-titre.

➤ Le « roi de Paris »

La comédie héroïque du jeune Rostand rencontre un succès consi-

dérable, avec pas moins de 400 représentations entre décembre 1897
et mars 1899 ! Le public comme la critique sont conquis et l’auteur

reçoit la Légion d’honneur.

Créée en 1900 avec Sarah Bernhardt et Lucien Guitry, sa pièce
L’Aiglon, qui retrace les derniers moments du fils de Napoléon Ier, lui

permet de renouer avec le succès, sans toutefois égaler celui de

Cyrano de Bergerac. Déçu et atteint d’une affection pulmonaire, la

pleurésie, Rostand se retire à Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-

Atlantiques. En 1901, il est élu à l’Académie française, à l’âge de

trente-trois ans. Il consacre alors quelques années à écrire une nouvelle

pièce, Chantecler, entre 1904 et 1910. L’accueil du public parisien

et de la critique est mitigé, mais il est

beaucoup plus favorable en province et

à l’étranger. Cyrano de Bergerac atteint sa
millième représentation en 1913.

À partir de 1914, le dramaturge parti-
cipe à l’effort de guerre. Il correspond avec

Henri Barbusse, l’auteur du Feu, soutient

les soldats au front en Champagne et en

Lorraine pendant cinq jours en novembre

1915 et publie un recueil de poèmes de

guerre, Le Vol de la Marseillaise. Il décède de

la grippe espagnole à cinquante ans, le

2 décembre 1918, à Paris.
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CONTEXTE
QUHISTORI E

La Belle Époque

➤ La naissance difficile de la IIIe République

(1870-1940)

Edmond Rostand naît sous le Second Empire (1852-1870), régime

qui a pour origine le coup d’État de 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte

(1808-1873), neveu de Napoléon Ier (1769-1821). Parmi les opposants

au Second Empire et à Napoléon III figure Victor Hugo (1802-1885),

l’un des modèles littéraires de Rostand. La défaite face à la Prusse, lors

de la bataille de Sedan en 1870, précipite la chute de l’empereur, et la

IIIe République est proclamée. En 1871, Adolphe Thiers (1797-1877)

signe la paix avec la Prusse, mais la France perd l’Alsace-Lorraine. En

raison d’un important soulèvement populaire qui a lieu à Paris en mars,

le gouvernement doit quitter la capitale pour Versailles. C’est le début

de la Commune de Paris, un gouvernement insurrectionnel durement

réprimé lors de la « semaine sanglante », du 21 au 28 mai 1871.

➤ Une période de relative stabilité

Après avoir vécu de nombreux changements de régime et plusieurs

soulèvements populaires entre 1789 et 1871, la France connaît dès lors

une période de relative stabilité politique et de prospérité économique,

et ce, malgré des « affaires » retentissantes comme le scandale de

Panamá ou l’affaire Dreyfus. La vie de Rostand embrasse complète-

ment cette période. De 1879 à 1914, c’est la « Belle Époque » : l’exode

10 | Tout pour comprendre
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rural s’accentue, la bourgeoisie s’enrichit, les femmes s’émancipent

peu à peu, les villes se modernisent. À Paris, on sort au café, on

s’habille à la mode, on fréquente les grands magasins. Avec les lois

Jules-Ferry de 1881 et 1882, l’école devient gratuite, obligatoire et
laïque pour les enfants de 6 à 13 ans, et la création des syndicats est

autorisée dès 1884. La France entame une politique coloniale en

Afrique et en Asie, et la construction de la tour Eiffel (1887-1889),

qu’on appelle alors la Tour de 300 mètres, symbolise la modernité du

pays. Au moment de l’affaire Dreyfus (1894-1906), qui voit un officier

de l’armée française victime de l’antisémitisme de ses supérieurs,

Rostand est dreyfusard, tout comme Émile Zola, qui publie l’article

« J’accuse… ! » en 1898.

L’entrée dans le XXe siècle est marquée par l’Exposition universelle de
Paris en 1900. Elle présente, entre autres, le cinéma inventé par les frères

Lumière, avec le bref film parlant Cyrano de Bergerac réalisé par Clément

Maurice et mettant en scène l’acteur Coquelin, et le plus grand télescope

du monde. Quelques mois plus tard, la première ligne de métro est inau-

gurée. Durant cette période, de grands progrès scientifiques et technolo-
giques sont accomplis dans les domaines de l’électricité, de la

métallurgie, de l’aviation, de l’automobile, de la radioactivité et de la pho-

tographie. L’organisation politique du pays évolue également avec la pro-

mulgation de la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905,

aboutissement de la lutte entre les républicains laïques et le clergé.

➤ La Grande Guerre

L’entrée dans la Première Guerre mondiale va considérablement

freiner l’essor économique de la France. Le conflit s’enlise, dure des

années, et toute l’industrie du pays est orientée vers l’effort militaire.

Après-guerre, on se souviendra avec nostalgie des années de paix et

de prospérité, d’où l’expression de « Belle Époque ».

| 11
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CONTEXTE
CULTUREL Paris, capitale

culturelle

➤ La France des arts…

La Belle Époque est une période d’innovations picturales. Dès 1874,

Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Auguste Renoir, Berthe

Morisot et Alfred Sisley exposent leurs œuvres. Le titre d’une toile de

Monet, Impression, soleil levant, fournit involontairement à la critique

le sobriquet d’« impressionniste », qui désignera cette nouvelle école.

Ces novateurs, refusant l’académisme, travaillent sur les impressions

du moment, le mouvement sur la toile, les variations de la lumière

et des couleurs. Paul Gauguin, Vincent Van Gogh et Paul Cézanne

poursuivent les recherches sur la couleur et le tracé. Leurs travaux

annoncent les mouvements artistiques d’avant-garde du début du

XXe siècle : le cubisme de Pablo Picasso, Georges Braque et Juan Gris,

le fauvisme d’Henri Matisse et André Derain, ou encore les œuvres

de Fernand Léger, Amadeo Modigliani, Giorgio De Chirico, Paul et

Sonia Delaunay, tous installés à Paris ou dans le sud de la France.

La sculpture française est alors dominée par Auguste Rodin, dont

les œuvres expressives se situent au croisement du romantisme et

de l’impressionnisme. En architecture et en décoration se développe

l’Art nouveau, exploitant le fer et le verre, dont les premières bouches

du métro parisien et les immeubles de Jules Lavirotte, aux nombreux

motifs d’inspiration végétale, sont de parfaites illustrations.

12 | Tout pour comprendre
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➤ … et des lettres

Au XIXe siècle, les canons littéraires sont bousculés, en particulier en

poésie avec notamment la publication des Fleurs du Mal (1857) de Char-

les Baudelaire. Les poèmes d’Une saison en enfer (1873) et des Illumina-

tions (posthume, 1895) d’Arthur Rimbaud ne respectent plus les règles

de versification, certains étant même composés en prose, comme Bau-

delaire l’avait déjà fait dans Le Spleen de Paris (posthume, 1869). Paul

Verlaine, Stéphane Mallarmé, Tristan Corbière et le comte de Lautréa-

mont contribuent fortement à libérer la parole poétique, qu’il s’agisse

des thèmes abordés ou des procédés stylistiques mis en œuvre.

Quant au théâtre, il est un divertissement de premier ordre pour la

bourgeoisie parisienne et connaît un âge d’or en termes de fréquenta-

tion et de recettes dans les années 1890. Si le romantisme a marqué

la scène théâtrale de la première moitié du XIXe siècle, avec les pièces

d’Alfred de Vigny, Alfred de Musset et Victor Hugo, un drame plus

naturaliste, social et/ou psychologique, dont les représentants sont le

metteur en scène André Antoine, l’écrivain Octave Mirbeau ou les

Scandinaves Henrik Ibsen et August Strindberg, intéresse le public à

la fin du XIXe siècle. Plus accessibles et divertissants, les vaudevilles

de Georges Feydeau et les drames de boulevard sont aussi très en

vogue. Beaucoup plus provocateur, Alfred Jarry fait jouer Ubu roi en

1896, une satire des tyrans qui parodie les tragédies de Sophocle et

de Shakespeare. La bouffonnerie et la vulgarité de la pièce choquent

les esprits les plus conformistes, mais un public avide de renouveau

s’enthousiasme, la première au Nouveau-Théâtre donnant lieu à

d’âpres disputes dans la salle. Cyrano de Bergerac, pièce en vers

offrant un cadre historique, une grande variation de registres et l’exal-

tation de nobles sentiments, emprunte un autre chemin que Jarry et

se rapproche du modèle du drame romantique.

| 13
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EN UN
COUP D’ŒIL Chronologie

; 1868 : naissance à Marseille d’Edmond Rostand.

; 1870 : défaite de la France à Sedan face à la Prusse. Chute de
Napoléon III. Proclamation de la République.

; 1871 : Adolphe Thiers devient chef du pouvoir exécutif. Signature
de la paix avec l’Allemagne. Commune de Paris et répression.

; 1878 : Edmond entre au lycée à Marseille.

; 1881 : loi Jules-Ferry sur la gratuité de l’enseignement primaire
dans les écoles publiques. Libéralisation de la presse. Relance de
l’expansion coloniale en Afrique et en Asie.

; 1884 : Edmond est pensionnaire au collège Stanislas à Paris. Loi
Waldeck-Rousseau autorisant la création des syndicats.

; 1885 : mort de Victor Hugo.

A 1889 : inauguration de la Tour de 300 mètres (la tour Eiffel).

; 1890 : Edmond épouse Rosemonde Gérard.

A B

14 | Tout pour comprendre
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B 1894 : début de l’affaire Dreyfus.

; 1896 : première mouvementée d’Ubu roi d’Alfred Jarry.

C 1897 : première triomphale de Cyrano de Bergerac au théâtre de
la Porte-Saint-Martin. Rostand reçoit la Légion d’honneur.

; 1898 : parution dans le journal L’Aurore de l’article « J’accuse… ! »
d’Émile Zola, soutenu par Rostand.

; 1900 : à Paris, Exposition universelle et inauguration de la pre-
mière ligne de métro. Première de L’Aiglon.

D 1901 : Rostand est élu à l’Académie française.

; 1905 : loi de séparation des Églises et de l’État.

; 1910 : première de Chantecler.

; 1913 : millième représentation de Cyrano de Bergerac.

E 1914 : début de la Première Guerre mondiale.

; 1916 : Rostand écrit Le Vol de la Marseillaise, un recueil de poésies
patriotiques.

; 11 novembre 1918 : armistice.

; 12 décembre 1918 : mort de Rostand.

C D E

| 15
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GENÈSE

ET POSTÉRITÉ Un auteur
qui a eu du nez

➤ Une expérience personnelle

Rosemonde Gérard a affirmé que l’intrigue de Cyrano de Bergerac

était venue à son mari à Luchon. Son ami Amédée se lamentait de ne

savoir capter l’attention d’une jeune fille qui ignorait ses « je t’aime ».

Rostand lui conseilla de « broder », de développer son langage amou-

reux pour toucher son cœur. Il offrit de l’aider à trouver les mots,

jusqu’au succès d’Amédée : l’intrigue de Cyrano avait pris forme.

Quant à son personnage, il se serait inspiré d’un maître d’études

surnommé « Pif-Luisant », selon l’écrivain Paul Faure. Le jeune Ros-

tand avait été touché par l’humanité de ce poète amateur, indifférent

au chahut et aux railleries des élèves. Il lui consacre d’ailleurs le

poème « Le Vieux Pion » dans le recueil Les Musardises.

➤ Coquelin, ou du nez en trompette

À la fois pensionnaire de la Comédie-Française et acteur populaire,

Constant Coquelin (1841-1909), surnommé « trompette », incarne le

personnage de Cyrano à la création de la pièce. Ce comédien

renommé se met au service de Rostand, qui n’est alors qu’un jeune

auteur méconnu, et sera pour beaucoup dans l’immense succès de

la pièce. Réputé pour sa verve, il cherche un grand rôle à sa mesure

pour exprimer toutes les facettes de son talent, alors que Rostand a

besoin du soutien d’une personnalité populaire pour porter sa pièce.

Le comédien s’implique fortement dans la création du spectacle, en

16 | Tout pour comprendre
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louant le théâtre de la Porte-Saint-Martin mais aussi en participant de

près à l’élaboration du manuscrit et à la conception du rôle-titre. Ros-

tand le consulte, l’interroge et lui lit les avancées de son manuscrit,

si bien que leur collaboration étroite va assurer la richesse du person-

nage de Cyrano. Doté d’un petit nez en trompette, Coquelin est le

premier comédien à porter un postiche.

Le « vrai » Cyrano
Rostand s’est inspiré de la vie de l’écrivain Savinien de
Cyrano de Bergerac (Paris, 1619-Sannois, 1655), qu’il a
sans doute découvert à la lecture des Grotesques
(1843) de Théophile Gautier. Sa vie brève et mysté-
rieuse a enflammé l’imagination du dramaturge,
même si son héros et l’écrivain sont différents. Par
exemple, Savinien n’était pas gascon mais parisien,
son nom ne renvoyant pas à la cité périgourdine de
Bergerac mais à un domaine des Yvelines.
Le personnage de Le Bret est historique : il s’agit d’un
ami de Savinien et son premier biographe. C’est donc

grâce à ce dernier que nous connaissons l’appartenance de Savinien à la compa-
gnie des gardes de Carbon de Castel-Jaloux et sa participation aux campagnes de
Champagne (1639) puis de Picardie (1640), dont il revient blessé et où périt Chris-
tophe de Champagne, baron de Neuvillette, qui avait épousé la cousine de Savi-
nien, Madeleine Robineau. Le Bret rapporte aussi le départ de son ami du régiment
pour étudier la philosophie et la bataille de la porte de Nesle.
Cyrano est l’auteur d’une tragédie, La Mort d’Agrippine, d’une comédie, Le Pédant
joué, qui aurait inspiré Molière pour deux scènes des Fourberies de Scapin, et de
deux romans d’anticipation, Les États et Empires de la Lune (voir p. 361) et Les États
et Empires du Soleil, évoqués à la scène 13 de l’acte III. Comme le héros de Rostand,
Savinien meurt d’un accident causé par la chute d’une poutre, mais il ne s’agirait
pas d’un assassinat déguisé.

| 17
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➤ Succès et postérité

La pièce est jouée sans discontinuer de décembre 1897 à

aujourd’hui. Rien ne pouvait laisser présager un tel triomphe pour

une pièce composée de 2 572 alexandrins et représentée dans un

théâtre populaire. La millième représentation a lieu en 1913. Malgré

le succès de L’Aiglon en 1900, Rostand ne parvient pas à rééditer

le triomphe de Cyrano de Bergerac, ce qui le rendra particulièrement

mélancolique dans les dernières années de sa vie.

Cyrano de Bergerac a connu de multiples adaptations et réécritures ;

la pièce a été jouée et traduite dans le monde entier, dépassant très

largement l’effet de mode de la fin du XIXe siècle, et reste à ce jour le

plus grand succès du théâtre français.

Francis Huster (Cyrano) et Cristiana Reali (Roxane) dans Cyrano de Bergerac, mise
en scène de Jérôme Savary au théâtre national de Chaillot, 1997.

18 | Tout pour comprendre
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GENRE
DE L’ŒUVRE

Une œuvre
de récapitulation
ou de création ?

➤ Une comédie héroïque

Cyrano de Bergerac paraît peu de temps après les premières repré-
sentations, et Rostand tient à ce que la pièce ait pour sous-titre
« Comédie héroïque en cinq actes, en vers ». L’appellation « comédie
héroïque » remonte au XVIIe siècle : elle a été utilisée pour la première
fois par Corneille pour Dom Sanche d’Aragon (1649) et Tite et Bérénice
(1670), Molière lui emboîtant le pas pour son Dom Garcie de Navarre
ou le Prince jaloux (1661). Ce genre est de nouveau en vogue à la
fin du XIXe siècle, avec l’adaptation théâtrale du Capitaine Fracasse de
Théophile Gautier par Émile Bergerat en 1896. Une comédie héroïque
doit mettre en scène un personnage de haut rang, poussé par l’amour
et une moralité irréprochable, sans la notion de fatalité qui est la
marque des tragédies. La pièce de Rostand ne correspond pourtant
que partiellement à cette définition : Cyrano, à l’inverse de De Guiche,
n’est pas un personnage de haut rang, mais il est capable des plus
grands exploits. Son dévouement à Roxane, ses lettres du front et son
effacement derrière Christian prouvent sa fidélité et révèlent différem-
ment son courage. Une comédie héroïque n’a pas pour objet essentiel
de faire rire et n’aboutit pas nécessairement à la mort du héros,
comme c’est le cas dans la scène finale.

➤ Un drame romantique

Cyrano de Bergerac est peut-être le dernier drame romantique du
XIXe siècle. Si Victor Hugo et Alfred de Vigny sont à l’origine de ce

| 19
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genre théâtral, Alfred de Musset et Alexandre Dumas en sont égale-

ment d’illustres représentants. Dans la préface de Cromwell (1827),

Hugo définit le drame romantique comme « une peinture totale de

la nature », joignant « le grotesque au sublime » dans le cadre d’une

fresque historique et en vers.

Notre pièce réunit en bien des points les caractéristiques du drame

romantique, avec tout d’abord la présence d’un personnage histo-

rique, à la fois « grotesque » par sa laideur et « sublime » par son

panache, héros de cape et d’épée imparfait mais fidèle à ses prin-

cipes, dévoué autant à l’art qu’à l’amour. L’Histoire est présente à

travers la guerre de Trente Ans, et en particulier le siège d’Arras face

aux troupes espagnoles de Ferdinand d’Autriche (1640). Ainsi, la pièce

propose une multiplicité de lieux (théâtre, ville, pâtisserie, front,

couvent) et une chronologie étendue sur quinze années, ce qui va à

l’encontre de la règle classique des trois unités, les romantiques se

contentant de maintenir l’unité d’action. On relève également une

grande variation de registres, une écriture versifiée avec le maniement

virtuose de l’alexandrin dans le cadre d’une organisation ambitieuse

en cinq actes.

➤ Une pièce à la croisée des genres

Cyrano de Bergerac dépasse la stricte influence hugolienne et
romantique. L’écrivain et critique de théâtre Jules Lemaître (1853-1914)

écrit à ce sujet : « Cyrano de Bergerac, loin d’être un renouvellement,

est plutôt une récapitulation, ou, si vous préférez, est comme la flo-

raison suprême d’une branche d’art tricentenaire. » On peut en effet

lire la pièce comme une synthèse de différents genres et de différentes

époques littéraires.

Ainsi, le pâtissier, Ragueneau, est amateur de poésies diverses héri-

tées de la Renaissance (« odelette », « triolet », I, 2, v. 80 et 82 ;
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« sonnet », II, 2, v. 655) et de pâtisseries en forme de lyre (II, 1, v. 631-

634), quand Cyrano improvise une « ballade » – un poème médiéval

avec refrain et envoi – pour défier le vicomte (I, 4, v. 409-436).

Lignière devient l’ennemi de De Guiche après l’avoir ridiculisé dans

une « chanson » (I, 2, v. 131-139), pratique courante au XVIIe siècle, et

il a pour ami l’authentique poète D’Assoucy 1.

L’influence de la commedia dell’arte est aussi notable dans la pièce,

avec le grand nez des masques et la rivalité entre Cyrano et Christian

qui rappelle celle entre Pierrot et Arlequin, et qui se traduit par des

mensonges, des quiproquos et de la dissimulation. En outre, selon

les scènes, on a parfois l’impression de lire un pastiche 2 de roman

d’aventures et de cape et d’épée dans le style d’Alexandre Dumas et

de Théophile Gautier, dans la France de Louis XIII, avec des Gascons

qui revendiquent leur terroir et peuvent même rendre à de Guiche

son accent originel (IV, 7, v. 2073). La langue française est sublimée

par le recours à l’alexandrin et le choix du vocabulaire, jouant sans

cesse avec les mots et empruntant à tous les domaines et registres

(poétique, amoureux, précieux, théâtral, mythologique, biblique,

urbain, médical, géographique, culinaire), auxquels il faut ajouter un

éventail de noms propres historiques ou littéraires (prénoms, lignées,

personnalités, localités, tavernes, théâtres, etc.), sans oublier les

insultes, jurons et autres onomatopées.

La pièce est aussi un hommage au théâtre, en particulier dans

l’acte I. La mise en scène grandiose voulue par Rostand, avec un

nombre important d’acteurs, de figurants et d’accessoires, n’est pas

sans évoquer le faste de l’opéra baroque. Si la scène du balcon

(acte III, scène 7) rappelle Roméo et Juliette (1597) de Shakespeare,
.............................
1 . D’Assoucy (1605-1677) : poète burlesque qui fut l’ami de Cyrano et de Molière.
2. Pastiche : imitation littéraire d’un auteur par un autre.
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on songe également à l’opéra de Mozart, Don Giovanni (1787). En

effet, dans l’acte II, le valet Leporello se fait passer pour son maître

et chante une déclaration d’amour à Elvira, qui se méprend. La

musique est d’ailleurs présente dans la pièce avec un « air de

musette » (I, 3, v. 179), les chansons du public (I, 4), le fifre du vieux

et le tambour qui roule (IV, 3, v. 1781-1827). Le dénouement, aux

accents pathétiques, rappelle aussi le genre du mélodrame.

De fait, la mise en valeur du personnage principal, que Rostand a

créé en consultant régulièrement l’acteur vétéran Coquelin, lui don-

nant ainsi un rôle sur mesure, a permis de façonner un héros incar-

nant diverses figures littéraires : cavalier et garde dans la lignée de

d’Artagnan 1, Scapin 2 rusé et dévoué, Alceste 3 intransigeant, poète

sublime qui improvise des tirades comme on le faisait dans les salons

du XVIIIe siècle et homme de répartie, amoureux romantique comme

les héros éponymes de Ruy Blas (1838) et Hernani chez Hugo (1830),

prêt à se sacrifier pour une cause juste tel le Lorenzo de Musset dans

Lorenzaccio (1834).

.............................
1 . D’Artagnan : personnage du roman d’Alexandre Dumas, Les Trois Mousque-
taires (1844).
2. Scapin : issu de la commedia dell’arte, personnage de valet inventif et men-
teur dans Les Fourberies de Scapin (1671) de Molière.
3 . Alceste : personnage principal, rejetant toute hypocrisie sociale, du Misan-
thrope (1666) de Molière.
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POUR MIEUX
RÉTE

INTERP R Un héros national

➤ Un raté magnifique

Le Cyrano de Rostand, inspiré par l’étude que donne Théophile

Gautier sur Savinien de Cyrano dans Les Grotesques, a un nez déme-

suré. Cela lui donne de nombreux complexes, et, malgré sa maîtrise

de la rhétorique et de la poésie, il se révèle incapable de séduire une

femme. À l’instar du difforme Quasimodo dans le roman de Hugo

Notre-Dame de Paris (1831), secrètement épris d’Esmeralda, Cyrano

n’aime que Roxane, elle aussi idéal de pureté, mais il perd tout son

aplomb devant elle. Le héros parfait serait donc un homme d’action,

à la fois beau et éloquent, un hybride de Christian et de Cyrano.

Comme ce dernier le dit à la scène 10 de l’acte II (v. 1132) : « Faisons

à nous deux un héros de roman ! »

Sensible et courageux, galant et audacieux, Cyrano fait preuve d’un

grand panache, depuis son apparition dans l’acte I jusqu’au dernier

vers de la pièce. Au sens propre, le panache est un ornement de

plumes sur un chapeau. Au sens figuré, il s’agit du brio et de l’excel-

lence avec lesquels le personnage accomplit des actes de bravoure

ou d’éloquence : Cyrano jette une bourse au public alors qu’il a besoin

d’argent, improvise une ballade tout en menant un duel, n’hésite pas

à défier cent hommes pour défendre un ami et ne négocie pas son

art, refusant la proposition de De Guiche de faire retoucher la pièce

par son oncle Richelieu.
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Si le Savinien historique était un libertin 1, le Cyrano de théâtre est

un idéaliste, plus proche de Don Quichotte, autre personnage de la

littérature du XVIIe siècle, créé par l’écrivain espagnol Cervantès.

D’ailleurs, interrogé par de Guiche sur « Don Quichot », Cyrano

répond : « Je l’ai lu./ Et me découvre au nom de cet hurluberlu » (II,

7, v. 952). À la fin de la pièce, Cyrano s’écrie : « N’importe : je me

bats ! je me bats ! je me bats ! » (V, 6, v. 2565), et la didascalie suivant

cette réplique précise qu’il fait « des moulinets immenses ». Faut-il

voir à ce moment crucial, où le raté magnifique s’apprête à expirer,

une allusion au combat de Don Quichotte contre les moulins à vent ?

➤ Un XVIIe siècle idéalisé

Depuis le collège, Rostand voue une grande passion aux auteurs

du XVIIe siècle, s’intéressant notamment à Honoré d’Urfé et à la pré-

ciosité, qu’il connaît par la lecture du Dictionnaire des précieuses (1660)

de Somaize. Dès 1896, le jeune auteur de théâtre réfléchit à une nou-

velle pièce inspirée de la figure méconnue de Cyrano. Pour les duels,

les batailles et les plaisanteries de Gascon, il s’inspire également des

romans de cape et d’épée de son siècle (dont l’action se situe au

XVIIe siècle), qu’il s’agisse du Capitaine Fracasse (1863) de Théophile

Gautier ou des Trois Mousquetaires (1844) d’Alexandre Dumas. D’Arta-

gnan 2 fait même une apparition à la scène 4 de l’acte I.

.............................
1 . Au XVIIe siècle, un libertin désigne un intellectuel critique à l’égard de l’Église
et sceptique face au dogme religieux. À partir du XIXe siècle, on parle plutôt de
libre-penseur.
2. D’Artagnan : personnage du roman d’Alexandre Dumas, Les Trois Mousque-
taires (1844).
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La préciosité
La préciosité est un important mouvement littéraire du XVIIe siècle, mais aussi un
art de vivre, qui vise à embellir l’usage de la langue. Les précieuses, à l’instar de
Madeleine de Scudéry (1607-1701), entendent développer le raffinement dans la
conversation galante et l’expression littéraire des sentiments. Elles se retrouvent
dans leur chambre à coucher ou dans les salons mondains pour y parler d’amour
et lire des poèmes ou des maximes. Si Molière a fait la satire de leurs excès dans
Les Précieuses ridicules (1659), il faut rappeler qu’elles ont participé à l’enrichisse-
ment de la langue française.

En situant l’action de l’acte I au théâtre de l’hôtel de Bourgogne où

l’on joue La Clorise (1632) de Balthazar Baro – une pièce et un auteur

oubliés aujourd’hui – avec les acteurs d’alors que sont Montfleury,

Bellerose, l’Épy, la Beaupré et Jodelet (I, 1 et 4), Rostand rend un

hommage manifeste au théâtre du XVIIe siècle, qu’il soit baroque ou

classique. Des allusions sont faites au dramaturge Rotrou (I, 1, v. 16),

à Corneille et à la première du Cid (I, 1 et 2, v. 16 et 51) 1, au poète

Vincent Voiture (III, 7, v. 1428), à Molière (V, 6, v. 2490-2494), à l’Aca-

démie française (I, 2, v. 52-55), une institution créée par le cardinal de

Richelieu 2, qui assiste discrètement à la pièce de Baro (I, 3, v. 173-

174) et apprécie la verve de Cyrano (II, 7, v. 927). Le recours à l’alexan-

drin renvoie également au Grand Siècle, la seconde moitié du

XVIIe siècle, où il est considéré comme le vers fondamental des deux

plus grands genres littéraires que sont alors la tragédie et la poésie.
.............................
1 . La première du Cid de Corneille a eu lieu en 1637, soit trois ans avant l’intrigue
de Cyrano de Bergerac.
2. Le cardinal de Richelieu (1585-1642) fut le principal ministre du roi Louis XIII,
de 1624 à 1642. Il apparaît dans de nombreuses œuvres littéraires du XIXe siècle,
comme Cinq-Mars de Vigny, Marion de Lorme de Hugo, Illusions perdues de Balzac
et Les Trois Mousquetaires de Dumas.
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De plus, l’œuvre même de l’authentique Savinien de Cyrano est

exploitée notamment dans la scène 12 de l’acte III. Quant à Roxane,

n’est-elle pas l’une de ces « précieuses ridicules » moquées par

Molière ? On relève à ce propos la liste de surnoms à la fois littéraires

et ridicules que se donnent celles qui assistent à la représentation (I,

2, v. 56-58) : « Barthénoïde, Urimédonte, Cassandace, Félixérie ». De

même, les « petits marquis » (I, 1, v. 33-36) et « seigneurs obsé-

quieux » (I, 3, v. 145) rappellent ceux de Molière. On note d’autres

allusions aux auteurs du XVIIe siècle, comme la lecture du philosophe

Descartes par Cyrano (IV, 3, v. 1827).

➤ Une pièce patriotique ?

En son temps, Cyrano de Bergerac a été perçue par le public, la

critique et même le pouvoir comme une pièce patriotique. D’ailleurs,

dans les jours qui suivent la répétition générale, le président de la

République Félix Faure nomme Rostand chevalier de la Légion d’hon-

neur et assiste en famille à une représentation.

Le personnage de Cyrano est vu comme une sorte de coq gaulois,

incarnation d’une certaine vision de l’esprit français : querelleur, fier,

poète, agissant avec panache même dans la défaite, laid mais brillant.

En ces temps d’humiliation qui ont suivi la défaite de 1870 face à la

Prusse et la perte de l’Alsace-Lorraine, le Gascon exalte le sentiment

national et console les frustrations, en rappelant la grandeur militaire

de la France du XVIIe siècle et de Louis XIII. Pourtant, Rostand s’est

longtemps défendu d’avoir écrit une pièce politique.
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Julie-Anne Roth (Roxane) et Philippe Torreton (Cyrano) dans Cyrano de Bergerac,
mise en scène de Dominique Pitoiset au théâtre de la Porte-Saint-Martin, 2016.
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STRUCTURE Des coups de
théâtre à répétition

Avertissement
Ce tableau contient des révélations sur l’intrigue.

ACTE I : UNE REPRÉSENTATION À L’HÔTEL DE BOURGOGNE (1640)

Cyrano chasse l’acteur Montfleury et se bat en duel avec Valvert

en improvisant une tirade. Il confie à Le Bret son amour impos-

sible pour Roxane, avant de partir affronter cent hommes qui ont

tendu un guet-apens à Lignière.

ACTE II : LA RÔTISSERIE DES POÈTES (1640)

Chez Raguenenau, Roxane prie Cyrano de protéger Christian qui

vient d’entrer chez les cadets. Cyrano s’oppose au comte de

Guiche puis rencontre Christian. Celui-ci confie ne pas savoir

parler d’amour. Cyrano propose d’écrire ses lettres.

ACTE III : LE BAISER DE ROXANE (1640)

Sous son balcon, Cyrano souffle à Christian une déclaration

d’amour à Roxane qui conduit à un baiser. De Guiche est en

route pour retrouver Roxane, qui organise son mariage avec

Christian, mais Cyrano le retarde. Vexé, de Guiche envoie les

cadets au front.

28 | Tout pour comprendre

Pixellence - 21-09-22 18:07:59
FL4521 U000 - Oasys 19.00x - Page 28 - BAT
Cyrano de Bergerac - EC - Dynamic layout 0 × 0



D
éc

ou
vr

ir 
l'œ

uv
re

ACTE IV : LES CADETS DE GASCOGNE (1640)

Les cadets sont encerclés, mais Cyrano envoie des lettres à

Roxane, ce que Christian ignore. Roxane parvient à rejoindre les

cadets en compagnie de Ragueneau, qui organise un festin.
Christian comprend que Cyrano est amoureux de Roxane et que
celle-ci n’aime que les mots de ses lettres. Il perd la vie au
combat.

ACTE V : LA GAZETTE DE CYRANO (1655)

Roxane vit retirée dans un couvent. À l’article de la mort, Cyrano
lui relit la dernière lettre de Christian. Elle comprend qu’il en est
l’auteur et qu’elle était amoureuse de son âme.

Philippe Torreton (Cyrano) dans Cyrano de Bergerac, mise en scène de Dominique
Pitoiset au théâtre de la Porte-Saint-Martin, 2016.
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PERSONNAGES Amour et fidélité

Avertissement
Cette rubrique contient des révélations sur l’intrigue.

CYRANO
Ragueneau fait un portrait paradoxal de

Cyrano, héros de cape et d’épée à la fière

démarche mais doté d’un nez dispropor-

tionné digne d’un personnage de la comme-

dia dell’arte. Le Gascon est un homme

d’action, toujours prêt à défendre un ami ou

une dame en détresse, mais il est aussi un homme de lettres, capable

d’improviser une tirade en octosyllabes tout en maniant l’épée. Cepen-

dant, son nez lui donne tant de complexes qu’il perd toute sa superbe

face à sa cousine Roxane. Si un mot pouvait résumer le personnage, ce

serait le panache, synonyme de bravoure, d’audace, d’esprit d’initiative.

ROXANE
La précieuse Roxane est aux yeux de son

cousin un idéal de beauté et de raffinement.

Elle suscite l’admiration de tous. Dans les

actes II et III, Roxane est aveuglée par la

beauté physique de Christian et se laisse

berner par les subterfuges de celui-ci et de Cyrano. Dans l’acte IV, elle

évolue et avoue aux deux hommes que, définitivement conquise par
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les lettres de Christian, elle aimerait son mari même « Si toute [s]a

beauté tout d’un coup s’envolait » (IV, 8, v. 2148).

CHRISTIAN
Cet homme d’action, beau et intrépide, est

incapable de faire la conversation aux dames

ou de leur écrire. S’il profite des stratagèmes

de Cyrano pour conquérir Roxane, il est dés-

espéré lorsqu’il comprend qu’elle n’aime plus

que son âme (IV, 8) et se jette dans la bataille

où il meurt tragiquement.

DE GUICHE
Sous la protection de son oncle Richelieu, le

comte de Guiche appartient à la haute

noblesse et mène grand train à Paris. Princi-

pal opposant à Cyrano, il abuse de son auto-

rité, presse Roxane de céder à ses avances tout

en souhaitant la marier contre son gré au

vicomte de Valvert, menace Cyrano et intrigue contre lui. Seules la

guerre et la solidarité gasconne vont lui redonner du panache (acte IV).

RAGUENEAU
Personnage comique et issu du peuple,

Ragueneau dilapide ses pâtisseries et son

argent pour soutenir des poètes désargentés,

ce que sa femme infidèle lui reproche verte-

ment. Il est entièrement dévoué à Cyrano,

qu’il admire.
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EN UN
COUP D’ŒIL Carte mentale
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À VOS
MARQUES !

L’atelier des lectrices
et des lecteurs

Pour lire efficacement, annotez le texte ! Vous pouvez souligner, surli-

gner, écrire dans la marge ou coller des signets… Et aidez-vous des

questions qui suivent !

Acte I

1. Quel lien de parenté unit Roxane et Cyrano ?

2. Pourquoi cent hommes tendent-ils un guet-apens à Lignière ?

Acte II

3. De quelle façon Christian provoque-t-il Cyrano ?

Acte III

4. Comment Christian obtient-il un baiser de Roxane ?

5. Quels sont les deux coups de théâtre consécutifs qui concluent

l’acte ?

Acte IV

6. Sur le front, quel événement redonne des forces aux Gascons ?

7. Pourquoi Christian se jette-t-il dans le combat comme un déses-

péré ?

Acte V

8. Où vit désormais Roxane et pourquoi ?

9. De quel accident Cyrano est-il la victime ?

Et pour récapituler, utilisez la fiche de lecture à remplir et à découper

en fin d’ouvrage !
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CYRANO
DE BERGERAC

COMÉDIE HÉROÏQUE
EN CINQ ACTES, EN VERS

Rostand
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C’est à l’âme de CYRANO que je voulais dédier ce poème.
Mais puisqu’elle a passé en vous, COQUELIN 1,

c’est à vous que je le dédie.

E. R.

.............................
1 . Benoît Constant Coquelin (1841-1909) est un célèbre acteur de théâtre. Il est
le premier interprète de Cyrano. Voir p. 16-17 et p. I du cahier iconographique.
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Personnages

CYRANO DE BERGERAC

CHRISTIAN DE NEUVILLETTE

COMTE DE GUICHE

RAGUENEAU

LE BRET

CARBON DE CASTEL-JALOUX

Les Cadets
LIGNIÈRE

DE VALVERT

Un Marquis
Deuxième Marquis
Troisième Marquis
MONTFLEURY

BELLEROSE

JODELET

CUIGY

BRISSAILLE

Un Fâcheux
Un Mousquetaire
Un Autre
Un Officier espagnol
Un Chevau-léger

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

(Les quatre premiers actes en 1640, le cinquième en 1655.)
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Le Portier
Un Bourgeois
Son Fils
Un Tire-laine
Un Spectateur
Un Garde
Bertrandou le Fifre
Le Capucin
Deux Musiciens
Les Poètes
Les Pâtissiers
ROXANE

SŒUR MARTHE

LISE

La Distributrice
MÈRE MARGUERITE DE JÉSUS

La Duègne
SŒUR CLAIRE

Une Comédienne
La Soubrette
Les Pages
La Bouquetière
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Michel Vuillermoz (Cyrano) dans Cyrano de Bergerac, mise en scène de Denis
Podalydès à la Comédie-Française, 2006.
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