
   
 

II. Cyrano de Bergerac:  l’oeuvre 
classique qui a inspiré le spectacle 

 
a) Cyrano de Bergerac 

 
Cyrano est un mousquetaire* très 

courageux. Il sait se battre et c’est un 
grand poète. Lorsqu’on se moque de lui, 
il se défend très bien oralement.  

Mais il a sur son visage un nez 
incroyablement gros. Cela le rend très 
laid.  

 
Cyrano est fou amoureux de sa 

cousine, Roxane. Mais elle est très jolie, 
donc Cyrano a peur de lui avouer* son 
amour. 

 
Un jour, Roxane donne un rendez-vous* à Cyrano. Il est trés 

content, met ses plus beaux vêtements et il y va, fier. Roxane lui confie 
qu’elle est amoureuse... mais d’un autre homme! L’homme que Roxane 
aime s’appelle Christian, il est très charmant. Il est mousquetaire comme 
Cyrano. Ce dernier est triste mais il promet à Roxane de protèger 
Christian. 

 
Par la suite, Christian et Cyrano deviennent amis. Le courage de 

Cyrano impressionne Christian qui se confie à lui. Il lui avoue qu’il est 
amoureux de Roxane. Christian est 
charmant, mais il est un peu bête, 
alors Cyrano propose à Christian de 
l’aider. C’est Cyrano qui écrira 
secrètement les lettres de Christian à 
Roxane.  

 
Petit à petit, Roxane, ignorant le 

secret, tombe amoureuse* de 
Christian et elle l’épouse.  

 
Mais le Comte de Guiche, chef des mousquetaires, qui est 

également amoureux de Roxane, est jaloux. Il envoie les mousquetaires 
à la guerre.  

Cyrano et son nez 

Christian et Cyrano 



   
 
Christian meurt à la guerre. Et par chagrin, Roxane entre dans un 

couvent*.  
 
Quinze années plus tard, 

Cyrano, alors qu’il va rendre visite 
à Roxane, est victime d’un 
accident. Mourant, il récite la 
dernière lettre de Christian par 
coeur*. Roxane comprend alors le 
secret. Elle réalise qu’elle n’était 
pas amoureuse de la beauté 
extérieure de Christian, mais de la 
beauté intérieure de Cyrano. 
Cyrano meurt, réconforté à l’idée 
que Roxane l’aime. 

 
 

 
 
*Les mousquetaires sont des soldats au service du roi de France 
 
*Avouer: dire un secret, dire la vérité 
 
*Un rendez-vous: une rencontre 
 
*Tomber amoureuse: expression pour dire qu’on devient amoureux. Tomber 
signifie perdre l’équilibre. 
 
*Le couvent est la maison où vivent les religieuses ( les “Soeurs”) 
 
 
*Réciter par coeur: réciter uniquement grâce à sa mémoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyrano et Roxane 


