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 Cyrano de Bergerac est l’œuvre d'Edmond Rostand, écrivain mais également 

dramaturge et poète français (1868/1918). Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre qui 

sera jouée pour la première fois le 28 décembre 1897. La pièce s'organise en cinq actes 

s'intitulant successivement : Une représentation à l'Hôtel de Bourgogne, La rôtisserie des 

poètes, Le baiser à Roxane, Les cadets de Gascogne, La gazette de Cyrano. Edmond Rostand 

était très inquiet lors de la première, il redoutait les sifflets de la foule. Néanmoins, le succès 

populaire l'emporte et la pièce fut un véritable triomphe. Encore aujourd'hui, elle est 

considérée comme l'une des œuvres phares de la littérature française. Monsieur de Bergerac 

est un personnage réel, certes, il a été magnifié et héroïsé par Edmond Rostand. En effet, ce 

dernier aime écrire sur des personnes qu'il connaît, il y trouve des avantages. Mais outre le fait 

que cette pièce s'inscrive dans un nouveau genre (comédie, héroïque, dramatique), elle est 

également un très bon sujet pour aborder le terme de « parole ». On trouve dans son texte de 

nombreux jeux de mots mais également une réflexion sur l'apparence et le maniement des 

mots. En quoi la parole joue-t-elle un rôle essentiel dans cette œuvre ? Nous verrons par le 

biais de certaines scènes et tirades l'importance de la parole, notamment par la tirade du nez, 

la scène du balcon et par la scène de la révélation.    
 

 Le style d'Edmond Rostand est épris de liberté, il adapte librement l'alexandrin et 

emploie un vocabulaire hétéroclite tout au long de la pièce. Il mêle un style littéraire, 

recherché, parfois précieux, à des expressions prosaïques, des onomatopées, des mots tirés du 

quotidien voire même des mots enfantins, « c'est ce bobo ». Cette pièce aujourd'hui est 

notamment connue pour la justesse et la grandeur de certaines tirades et non plus pour son 

caractère novateur. Cyrano de Bergerac, « bretteur » et « ferrailleur », manie les mots avec 

autant de dextérité qu'il manie l'épée. Il est orgueilleux et intrépide mais aussi modeste et 

éloquent. Il a tout pour plaire, mais malheureusement il est doté d'un « appendice nasal » 

d'une rare dimension. Ce nez dont il est affublé est très disgracieux, mais il représente 

néanmoins une des sources d'inspiration qui fait tout le charme du personnage. On finit même 

par ne plus y prêter grande attention puisque son courage incroyable nous le fait oublier. 

Cyrano de Bergerac vit un amour déçu parce qu'il est laid, encombré d'un trop grand 

nez qui l'empêche de penser qu'une femme pourrait l'aimer. Or ce nez proéminent, injuste 

disgrâce, devient son emblème. Quand on parle de Cyrano de Bergerac, on l’évoque 

forcément : 

  « Quel nez que ce nez-là !... 
     On ne peut voir passer un pareil 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. » 
  

 Cyrano de Bergerac fait son apparition pour la première fois dans l'acte 1 scène 4, il va 

à l’hôtel Bourgogne où doit avoir lieu la représentation de la Clorise. Beaucoup de monde est 

présent, Christian de Neuvillette, Roxane, Raguenau, le Vicomte, des cavaliers, des Marquis, 
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De Guiche, la distributrice, les laquais... Tous sont là pour voir la pièce. Mais Cyrano de 

Bergerac avait interdit à l'acteur Montfleury de monter sur scène pour un mois. Il vient donc 

l'empêcher de jouer et lui dit « Gros homme, si tu joues, Je vais être obligé de te fesser les 

joues ! ». Il va par la suite se brouiller avec le Vicomte qui lui dit « Vous...vous avez un 

nez...heu...un nez...très grand ». Ce qui nous mène donc à la tirade du nez. Cette tirade sert à 

faire rire, tout en permettant à Cyrano de Bergerac de se présenter. C'est une tirade comique 

qui est structurée en deux parties. Une première partie qui sert de description au nez de 

Cyrano de Bergerac. Et une seconde partie qui va plutôt consister à insulter le Vicomte. 

Cyrano de Bergerac semble dialoguer avec lui-même, empêchant ainsi le Vicomte de prendre 

la parole. Montrant ainsi un interlocuteur beaucoup plus spirituel que ce dernier avec ça 

réplique « Vous avez un nez...heu...un nez très grand » immense contraste entre cette réplique 

et la réponse de Cyrano de Bergerac, qui est originale et à la fois froissante. Cyrano de 

Bergerac a vingt façons de d'écrire son nez avec tous les tons et les registres. 

  "Agressif : "Moi, Monsieur, si j'avais un tel nez, 
    Il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse !" 

  "Tendre : "Faites-lui faire un petit parasol 
     De peur que sa couleur au soleil ne se fane !"" 

 

La structure de cette description s'organise par le jeu de rimes, l'utilisation 

d'exclusives, d'interrogatives, d'exclamatives, ce qui participe donc à ce comique de mots. Il y 

a une abondance d'hyperboles et de métaphores « c'est la mer rouge quand il saigne ». Après 

cette description très complète de Cyrano de Bergerac, on rit de l’attaque au Vicomte. 

L'insulte atteint son plus haut degré lorsqu’il le qualifie de « sot ». En jouant auparavant sur le 

sens du mot « lettre » (alphabet et culture).  
  "-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 !" 

Ce qui souligne si besoin était, son aisance avec les mots. La construction de cette tirade 

ressemble à un duel verbal. Chaque adjectif représente une attaque et le discours y affère une 

parade. Certains termes font d’ailleurs référence à un duel en règle « cavalerie », « militaire », 

« agressif ». Enfin, on peut se demander si à travers cette tirade, il ne s'adresse pas à quelqu'un 

en particulier, de façon cachée, masquée. En effet, la foule et le Vicomte ne sont peut-être que 

des prétextes pour s'adresser à Roxane, comme le laisse suggérer les allusions à la poésie 

précieuse « triton », « pyrame ». Cette tirade est nécessaire pour nous présenter Cyrano de 

Bergerac et personne ne peut le faire mieux que lui. L'enjeu de la pièce est ici posé. Que faut-

il préférer : la beauté physique ou morale ? 
 

 Suite à ce duel verbal, Roxane donne rendez-vous à Cyrano de Bergerac à la Rôtisserie 

de Raguenau. Elle lui avoue être tombée amoureuse d'un jeune homme dont elle ne connaît 

que le nom, Christian de Neuvillette. Elle demande à Cyrano de Bergerac de veiller sur lui 

puisqu'il vient tout juste de s'engager dans la sa compagnie. Le jeune homme est également 

épris de Roxane mais n'arrive pas à lui exprimer son amour. Cyrano de Bergerac décide de 

l'aider, mais Christian de Neuvillette voulut parler à Roxane seul. N'ayant pas la tournure 

d’esprit de Cyrano de Bergerac, Roxane le rejette. Cyrano de Bergerac propose de nouveau 

son aide à Christian qui accepte. A la faveur de la nuit et dissimulé par le feuillage Cyrano de 

Bergerac peut enfin faire sa déclaration. Le champ lexical de l'amour est présent « mon 

cœur », « je t'aime », « j’étouffe » ... L'amour se manifeste aussi par l'abondance des propos 

de Cyrano de Bergerac, qui crée des enchaînements subtils avec les répliques de Roxane. Ceci 
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montre bien l'émotion qui envahit Cyrano de Bergerac. Elle se traduit aussi par son hésitation 

sur le choix du pronom personnel, « Car vous tremblez », « Car tu trembles ». De plus, la 

place des personnages (Cyrano en bas/ Roxane en haut sur son balcon), traduit 

symboliquement l'élévation du sentiment, (envahir, ivresse, fureur...). Tout cela entraîne 

l'abandon de Roxane. Abandon bien compris par Christian de Neuvillette qui réclame un 

baiser. Mais le baiser n'a pas lieu, c'est un signe que la relation établie par la parole est restée 

inachevée. En outre cette demande de Christian de Neuvillette qui manque de tact rappelle à 

Cyrano de Bergerac la dure réalité, c'est une sorte de chute du sublime grotesque. Ce qui nous 

mène au « pathétique du passage ». Cyrano de Bergerac parle pour Christian de Neuvillette et 

cette déclaration aux yeux de Roxane est celle du jeune homme. Le champ lexical, traduit un 

peu cette idée avec « fureur triste » qui est un oxymore et qui met en opposition l'énergie et la 

souffrance évoquant ainsi quelque chose de pénible. Ici, c'est le bonheur de Cyrano de 

Bergerac de pouvoir enfin se déclarer tout en ne pouvant pas se dévoiler il s’agit donc d'une 

parole masquée, qui traduit une certaine ambiguïté. Ambiguïté que l'on retrouve dans certains 

passages où il fait appel à la lucidité de Roxane avec des questions rhétoriques « Te rends-tu 

compte ? ». Dans cette scène, l'émotion est à son comble. On perçoit une grande avancée dans 

l'intrigue, avec une révélation intime du héros qui laisse éclater son amour et qui met 

également en avant un paradoxe profond, celui de mettre son amour au service d'un rival. 
  

Finalement, Roxane, épouse Christian de Neuvillette dans la précipitation. Il est par la 

suite envoyé à la guerre avec Cyrano de Bergerac, sous l'ordre de De Guiche, ce qui n'est en 

réalité qu'une vengeance puisque lui aussi convoitait la jeune femme. Mais la mascarade 

continue. Cyrano de Bergerac ne cesse d'envoyer des lettres à Roxane. Christian de 

Neuvillette finit par comprendre que son ami est fou amoureux d'elle et lui demande d'avouer 

la vérité à Roxane. Mais ce dernier est mortellement blessé et Cyrano de Bergerac décide de 

garder le silence.  Nous sommes à présent dans la dernière scène de la pièce, 15 ans après la 

mort de Christian de Neuvillette, Roxane s'est réfugiée dans un couvent et y fait son deuil, 

Cyrano de Bergerac vient lui rendre visite très souvent et lui fait la « gazette ». Mais Cyrano 

de Bergerac s'est pris un mauvais coup sur la tête, il est mourant et divague. Il va 

progressivement révéler la fameuse imposture. Roxane garde sur elle la dernière lettre de 

Christian (selon elle). Elle garde cette lettre sur son corps blessé, significatif, car elle la porte 

sur son cœur et la lettre prend ainsi l'allure d'une relique (on est dans un couvent). Mais 

symboliquement le fait qu'elle soit ficelée dans un sachet au tour du coup est un obstacle. 

C'est seulement lorsqu'elle sera ouverte qu'elle révélera la vérité. Cette lettre est un accessoire 

qui est au centre du passage. Cyrano de Bergerac demande à Roxane s’il peut lire la lettre, elle 

accepte. Mais cette dernière n'avait pas prévu qu'il lise à voix haute. C'est le ton de la voix de 

Cyrano de Bergerac qui va piquer sa curiosité. Cette lecture permet à Cyrano de Bergerac de 

jouer son rôle puisqu'il la lit au nom de Christian de Neuvillette. Mais par sa lecture, il se 

réapproprie sa lettre. Paradoxalement il a encore besoin de se faire passer pour Christian de 

Neuvillette, afin de pouvoir se dévoiler et permettre à Roxane de comprendre. Puisqu'elle la 

désigne d'abord comme « sa lettre » puis comme « cette lettre ». Christian de Neuvillette est 

peu à peu dépossédé de son statut d'auteur. Cyrano de Bergerac, véritable auteur de cette 

lettre, en la lisant, va permettre à Roxane de découvrir l'imposture. Sa réaction révèle bien son 

trouble, puisqu'elle parle de manière entrecoupée, le texte est très ponctué, elle bégaye... Sa 

mémoire va se réveiller, Roxane se rappelle enfin de cette voix « d'une voix », « que je 

n'entends pas pour la première fois ». En effet, il fait nuit elle comprend désormais que 

Cyrano de Bergerac ne peut plus lire, il connaît donc la lettre par cœur. C'est l'obscurité qui 

fait cesser l'aveuglement de Roxane. Le moment de la révélation ne semble pas avoir été 

voulu par Cyrano de Bergarac, il paraît atterré d'avoir été découvert, « fait un geste d’effroi », 

« trésaille ». On peut penser qu'il ne voulait pas révéler la vérité mais juste faire ses adieux. Il 
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s'est laissé prendre au piège, et « baisse la tête », ce qui laisse penser qu'il est coupable et qu'il 

est donc bel et bien l'auteur de la lettre. Cyrano de Bergerac divague totalement mais il 

parvient à résumer les moments forts de son existence, avec un seul et unique mot qui clôt la 

pièce, et qui est : « panache ».        
 

 Cyrano de Bergerac est une œuvre pleine d'humour et d'amour, où se mêlent le 

fantastique le grotesque et le tragique. Cyrano de Bergerac est un personnage avec une 

éloquence démentielle, mais la seule chose qu'il n'ose pas faire, c'est avouer ses sentiments à 

sa belle. Il se cache alors derrière un jeune homme beau et vaillant. Finalement l'histoire nous 

apprend que le pouvoir de la parole est plus fort que celui de la beauté. Edmond Rostand à su 

faire de son texte un véritable parchemin, certaines répliques sont très subtiles et demandent 

une analyse méticuleuse si l'on veut comprendre l'intégralité du texte. La parole joue donc un 

rôle essentiel, puisqu'en effet Roxane tombe amoureuse des mots, et donc de celui qui les 

prononces, c'est à dire Cyrano de Bergerac.  Certes, au début, elle est attirée par la beauté de 

Christian de Neuvillette, mais au fil de l'histoire, nous lecteurs, nous nous rendons bien 

compte qu'elle tombe en réalité amoureuse de Cyrano de Bergerac sans s'en rendre compte. 

Ce qui est tragique puisque Cyrano de Bergerac aime Roxane et que Roxane aime Cyrano de 

Bergerac. On peut donc en dégager une certaine morale : il faut se méfier des apparences et se 

dire que la beauté seule, ne compte pas, que d’autres qualités sont nécessaires. Qui ne rêverait 

pas de savoir manipuler les mots comme Cyrano de Bergerac, de pouvoir se défendre par la 

puissance des mots, des mots qui nous viendraient presque instinctivement et pouvoir écrire 

des lettres qui rendraient fou d'amour ? 
 

 

* 
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