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La pièce d’Edmond Rostand doit son titre au personnage principal, 
l’extraordinaire Cyrano de Bergerac, orateur inégalable, poète, soldat héroïque 
qui ne craint personne une épée à la main. Depuis toujours, il brûle d’amour 
pour sa ravissante cousine Roxane mais son nez monstrueux lui interdit de se 
déclarer. Lorsqu’elle tombe éperdument amoureuse de Christian de Neuvillete, 
qui est aussi beau que Cyrano est laid mais aussi peu éloquent que Cyrano 
est brillant, Cyrano prête sa plume et son génie à son rival qui, grâce à lui, 
épousera Roxane. Après bien des drames et des péripéties – des duels, la 
guerre, l’hostilité d’un grand seigneur épris de Roxane, des malentendus, la 
mort de Christian – Cyrano osera enfin, dans son dernier souffle, révéler à sa 
cousine la passion qu’il lui a vouée toute la vie. 

Dans cet ouvrage :
- des dossiers culturels. 
- des exercices DELF. 
- des activités ludiques très variées.

Thèmes  
Société
Amour
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PERSONNAGES PRINCIPAUX
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ACTIVITÉS DE PRÉ-LECTURE 

Une œuvre étonnante : Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. 

Légende ou réalité ? À la fin de la première représentation de 

Cyrano de Bergerac, à Paris, en 1897, les applaudissements ont duré 

une heure ! Un triomphe pour une œuvre théâtrale en vers qui met 

en scène une histoire d’amour extraordinaire qui se déroule au XVIIe 

siècle.

Commençant à Paris dans un théâtre, l’action de cette pièce se 

termine à Paris, dans un couvent, après nous avoir entraînés sous  

le balcon de la belle Roxane, que tous les hommes dévorent des 

yeux, devant les murailles d’une ville assiégée, et après nous avoir 

fait connaître la boutique très fréquentée de Ragueneau, un pâtissier 

poète admirateur de Cyrano, allié fidèle de celui-ci et du couple que 

formeront Christian de Neuvillette et la séduisante Roxane. 

Cyrano est un personnage haut en couleur, d’un courage inégalable, 

aussi brillant dans ses discours qu’invincible l’épée à la main. 

Malheureusement, le nez monstrueux qui l’enlaidit, lui interdit de 

déclarer son amour à sa cousine Roxane.

Comme ses amies les « précieuses », la ravissante Roxane ne 

supporte que le beau langage. 

Follement amoureux de la jeune femme, Christian est aussi 

courageux que Cyrano, mais il est aussi beau que celui-ci est laid et 

aussi peu éloquent que Cyrano est brillant. Les relations complexes 

entre les deux hommes prendront un tour très original que viendra 

troubler la jalousie d’un autre prétendant de Roxane. 

Que de personnages, de changements de décor, de rencontres 

émouvantes et d’affrontements violents ! 

Le spectateur est tenu en haleine par une œuvre théâtrale où l’on 

trouve de l’action (des duels, la guerre), le cadre pittoresque de la 

société du XVIIe siècle, ainsi que de la passion et de la jalousie, de 

l’amitié, de nobles sentiments, des dialogues variés et animés, des 

déclarations enflammées, des passages brillants, des personnages 

nombreux et pittoresques, des péripéties surprenantes, dramatiques 

ou comiques, du suspens, du bonheur et de la douleur, du rire et des 

larmes. 
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1 Après avoir lu le texte de la page 8, dites si les affirmations qui 

suivent sont vraies (V) ou fausses (F), puis corrigez les énoncés 

faux.

	 	 V F

	 Cyrano de Bergerac est une œuvre de Molière.  ■	 ■

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

1	 Cette pièce a été écrite à la fin du XIXe siècle.  ■	 ■
............................................................................................................

2	 La pièce d’Edmond Rostand n’a pas eu de succès  ■	 ■
lors de la première représentation.   

 ............................................................................................................

3	 Edmond Rostand était marseillais, mais l’action de   ■	 ■
sa pièce ne se déroule pas à Marseille.

 ............................................................................................................

4	 La première représentation a eu lieu à Marseille.  ■	 ■

 ............................................................................................................

5	 L’action se déroule à l’époque d’Edmond Rostand.  ■	 ■

 ............................................................................................................

6	 La pièce respecte l’unité de lieu du théâtre classique. ■	 ■

 ............................................................................................................

7	 Parmi les personnages les plus importants il y a   ■	 ■
surtout des femmes.

 ............................................................................................................

8	 Cyrano est beau mais peu éloquent.  ■	 ■

 ............................................................................................................

9	 Roxane est la cousine de Cyrano.  ■	 ■

 ............................................................................................................

Compréhension

Cyrano de Bergerac est une œuvre d’Edmond 

Rostand.

3
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Nous sommes à Paris, au théâtre de l’hôtel de Bourgogne, en 1640. 
La salle est éclairée par de grands lustres.
Devant la scène les musiciens accordent leurs instruments. 
Le brouhaha* est assourdissant : aux notes de musique qui viennent de 
l’orchestre se mêlent les conversations faites à haute voix. 
Le public nombreux et varié attend le début du spectacle : la représentation 
d’une œuvre d’un obscur écrivain que doit jouer un acteur à la mode, 
Montfleury. 
On remarque en particulier les nobles. Les hommes font tout leur possible 
pour attirer l’attention : ils parlent fort, portent de grands chapeaux à 
plumes, des rubans, des dentelles et des bijoux. Ils se moquent ouvertement 
des bourgeois qui occupent le parterre*. Les femmes de l’aristocratie sont 
placées dans les loges*. Tous les regards sont tournés vers elles et notamment 
vers les « précieuses », ces dames qui fréquentent les salons où elles se plaisent 
à écouter, à commenter et à imiter des textes écrits dans un langage recherché 
et peu naturel pour se distinguer du commun des mortels. 
Mêlés à la foule, des pickpockets s’apprêtent à profiter du désordre qui règne 
dans la salle. Des jeunes gens cherchent toutes les occasions de s’amuser aux 
dépens du public. 
Dans un coin, un petit homme à l’aspect vaguement ridicule mais sympathique 

Chapitre 1

Viendra-t-il ?

le brouhaha bruit confus
le parterre au théâtre, le rez-de-chaussée

les loges au théâtre, les espaces clos qui n’accueillent que 
quelques spectateurs

2
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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

1 Après la mort de Cyrano, Roxane féquente de plus en plus 

souvent la mère supérieure du couvent. Elles sont devenues 

amies et, pour satisfaire la curiosité de la religieuse, Roxane lui 

fait connaître les liens qui l’unissaient à Cyrano et les souvenirs 

qu’elle a gardés de lui. Mettez-vous à la place de Roxane et 

inventez ce qu’elle a pu dire à sa confidente. 

Oui, je connais Cyrano depuis longtemps parce que  .....................

 ..............................................................................................................................  

1	 Pendant mon enfance  ................................................................................  

2	 Cyrano était un être extraordinaire. 

Ne sachant pas encore que Cyrano était amoureux de moi, je 

lui ai demandé ................................................................................................

3	 Au lieu de s’opposer à son rival, Cyrano l’a aidé.

Un soir, sous mon balcon  ..........................................................................

4	 Comme le comte de Guiche voulait ...................................................... ,

Cyrano nous a aidés à nous marier.

5	 Mais, pour se venger, le comte  ................................................................

6	 Pendant la guerre, j’ai reçu une lettre chaque jour. Je croyais 

que ....................................................................  mais j’ai appris plus tard 

que ......................................................................................................................

7	 Je n’oublierai jamais le jour où je suis allée à Arras 

avec.............................................  pour  ..........................................................

8	 Mais, hélas, c’est aussi le jour où  ............................................................

 ..............................................................................................................................

9	 J’ai été sauvée par .............................................. et, revenue à Paris, 

je  .........................................................................................................................

10	Comme vous le savez, Cyrano est venu me voir pendant 

................................................................. Il m’apportait un peu de joie 

en  ........................................................................................................................

11	 Mais le jour où ..................................................,  j’ai enfin compris 

que  .....................................................................................................................   

Production écrite

nous sommes cousins.



Edmond Rostand :
dramaturge et poète 

alexandrins  vers de douze syllabes, treize si la dernière est un « e muet »
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GROS PLAN

Né à Marseille en 1868, Edmond Rostand 
étudie le droit avant d’aborder la carrière 
des lettres et de monter à Paris. Ses poésies 
attirent peu l’attention du public parisien, 
alors que ses pièces sont jouées avec un 
succès estimable grâce notamment à la 
grande comédienne Sarah Bernard (Les 
romanesques, 1894, La Princesse lointaine, 
1896, la Samaritaine, 1892). 
Il triomphe avec Cyrano de Bergerac 
(27 décembre 1897) et sera admis à 

l’Académie française quatre ans plus 
tard. Restent à jamais dans la mémoire 
le personnage extraordinaire de Cyrano, 
la complexe et délicate figure féminine 
de Roxane, le cas touchant de Christian, 
et leur sort malheureux. Et dans l’oreille 
résonnent des morceaux de bravoure, 
comme la célébrissime « tirade du 
nez » qui compte ciqnquante-quatre 
alexandrins* dans sa version originale et 
dont voici un extrait :



GROS PLAN

De la réalité à la fiction
Cette magnifique pièce est née de la 
rencontre d’Edmond Rostand et de 
Savinien Cyrano de Bergerac (1610-1655) 
qui a laissé des œuvres de qualité.  
En effet le personnage historique que 
Rostand fait revivre dans sa pièce est un 

écrivain non négligeable et un homme 
dont la vie ressemble à celle de son 
alter ego théâtral. Né à Paris (Bergerac 
était le nom d’un domaine familial situé 
dans la région parisienne.), il est soldat 
dans un régiment royal où les Gascons 
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étaient nombreux, combat à Arras aux 
côtés du baron de Neuvillette, mari de 
sa cousine Madeleine Robineau, il est 
blessé, il renonce au métier des armes, 
et se fait connaître par des écrits variés 
(comédies, poésies, pamphlets mais aussi 
essais philosophiques et scientifiques) 
qui se caractérisent par leur originalité 
et leur liberté de ton. On lui attribue un 
fait d’armes rappelé par Rostand : pour 
défendre un ami poète, il met en fuite une 
bande de vauriens. 
Sa fin de vie ressemble à celle du 
personnage de la pièce : victime d’un 
accident, peut-être provoqué, il meurt à 
36 ans dans une situation économique 
précaire. Edmond Rostand reconnaît en 
lui un poète et un orateur éloquent et fait 
allusion à ses œuvres sans s’y attarder. 
Pourtant, ses Voyages dans la Lune et le 
Soleil ne manquent pas d’intérêt. On y 

trouve la satire de la société de son temps 
et la preuve de son esprit curieux. Que 
découvre-t-il sur la lune ? Des machines 
qui annoncent nos CD et DVD : « un livre 
miraculeux qui n’a ni feuilles ni caractères. 
C’est un livre où, pour apprendre, les 
yeux sont inutiles. On n’a besoin que des 
oreilles. Quand quelqu’un souhaite lire, il 
remonte les ressorts puis il tourne l’aiguille 
sur le chapitre qu’il désire écouter et il en 
sort l’enregistrement du texte. » Même en 
1918, à la mort d’Edmond Rostand, la chose 
paraissait impossible, et pourtant …
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