Scheda per l’alunno

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897)
Littérature

Extrait de l’acte I, scène V
CYRANO se confie à son ami LE BRET.
CYRANO, changeant de ton et gravement
– J'aime.
LE BRET
– Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit? ...
CYRANO
– Qui j'aime? ... Réfléchis, voyons. Il m'interdit
Le rêve d'être aimé même par une laide,
Ce nez qui d'un quart d'heure en tous lieux me précède;
Alors, moi, j'aime qui? ... Mais cela va de soi!
J'aime - mais c'est forcé! - la plus belle qui soit!
LE BRET
– La plus belle? ...
CYRANO
– Tout simplement, qui soit au monde!
La plus brillante, la plus fine.
(Avec accablement.)
La plus blonde!
LE BRET
– Eh! mon Dieu, quelle est donc cette femme? ...
CYRANO
– Un danger
Mortel sans le vouloir, exquis sans y songer,
Un piège de nature, une rose muscade
Dans laquelle l'amour se tient en embuscade!
Qui connaît son sourire a connu le parfait.
Elle fait de la grâce avec rien, elle fait
Tenir tout le divin dans un geste quelconque,
Et tu ne saurais pas, Vénus, monter en conque,
Ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris,
Comme elle monte en chaise et marche dans Paris!
LE BRET
– Sapristi! je comprends. C'est clair!
CYRANO
– C'est diaphane.
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LE BRET
– Magdeleine Robin, ta cousine?
CYRANO
– Oui. Roxane.
LE BRET
– Eh bien! mais c'est au mieux! Tu l'aimes? Dis-le-lui!
Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui!
CYRANO
– Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance
Pourrait bien me laisser cette protubérance!
Oh! je ne me fais pas d'illusion! – Parbleu,
Oui, quelquefois, je m'attendris, dans le soir bleu;
J'entre en quelque jardin où l'heure se parfume;
Avec mon pauvre grand diable de nez je hume
L'avril, – je suis des yeux, sous un rayon d'argent,
Au bras d'un cavalier, quelque femme, en songeant
Que pour marcher, à petits pas, dans la lune,
Aussi moi j'aimerais au bras en avoir une,
Je m'exalte, j'oublie... et j'aperçois soudain
L'ombre de mon profil sur le mur du jardin!
LE BRET, ému
– Mon ami!
CYRANO
– Mon ami, j'ai de mauvaises heures!
De me sentir si laid, parfois, tout seul...
LE BRET, vivement, lui prenant la main
– Tu pleures?
CYRANO
– Ah! non, cela, jamais! Non, ce serait trop laid,
Si le long de ce nez une larme coulait!

Questions
A. Compréhension orale
1. Quel est le personnage principal de ce passage? Pourquoi?
2. De quoi les personnages parlent-ils?

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

B. Compréhension écrite
Exploration lexicale:
3. Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Faites des hypothèses sur leur sens puis vérifiez dans le
dictionnaire.
Exploration dramaturgique:
4. À qui sont destinées les indications scéniques? À quoi servent-elles?
5. Trouvez deux autres indices qui permettent d’affirmer que ce texte appartient au genre théâtral.
Exploration thématique: la femme aimée
6. Dans les trois premières répliques de Cyrano, relevez les expressions qu’il utilise pour caractériser la
femme qu’il aime.
7. Quels sont les deux procédés d’écriture employés pour la valoriser?
8. Cyrano dit de la femme qu’il aime qu’elle est «un danger mortel, […] exquis». Quel est le rapport de
sens entre ces deux adjectifs? Que souligne-t-il?
9. À qui Cyrano compare-t-il la femme qu’il aime? Que pensez-vous de cette comparaison?
Exploration thématique: la laideur et la solitude de Cyrano
10. Relevez dans le texte les expressions qui se rapportent au nez de Cyrano.
11. Pourquoi ce nez rend-il Cyrano malheureux?
12. Quels sont les différents signes de ponctuation qui expriment l’émotion de Cyrano?
13. Quels sentiments Le Bret éprouve-t-il en écoutant Cyrano?
14. D’où provient la véritable souffrance de Cyrano? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte.
C. Production écrite
15. Choisissez une des deux situations suivantes et rédigez le texte demandé:
a. Le Bret conseille à Cyrano de se déclarer à la femme qu’il aime («Tu l'aimes? Dis-le-lui!»).
Écrivez la tirade de Cyrano à Roxane.
b. Le Bret dit: «Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui!». Décrivez les événements
auxquels il fait allusion.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

Scheda per l’insegnante

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897)
Littérature

Niveau: B1/B2
Communication: analyse dramaturgique et thématique
Langue: savourer la beauté et l’émotion qui animent le texte;
inventer un court récit
Culture: découverte d’un archétype théâtral, véritable
monument de la littérature et du théâtre français

A. Compréhension orale
Déroulement
Document de travail: Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, Éditions Hachette,
collection Classiques Hachette.
Présenter le dramaturge Edmond Rostand, principalement connu pour Cyrano de
Bergerac, une des plus célèbres pièces du théâtre français.
Résumer brièvement la pièce. Le personnage de Cyrano s’inspire de la vie de
l’écrivain libertin du même nom qui vécut au XVIIe siècle. Rostand reprend des
épisodes authentiques de la vie du Cyrano historique, mais crée surtout un
personnage à la faconde éblouissante, bretteur généreux et brave qui défend les
opprimés et refuse les compromis, sentimental que sa laideur condamne à une
douloureuse solitude.
Afin de mieux comprendre la scène à venir, insister sur le personnage de Cyrano. Il
incarne la noblesse d’âme et le brio de l’esprit cruellement desservis par un physique
ingrat, l’homme digne d’être aimé et pourtant rejeté à cause de sa laideur. L’extrait
proposé illustre exactement ce thème.
Lancer l’activité en lisant la scène à la classe. Proposer aux apprenants au moins
deux écoutes, sans le texte sous les yeux, puis soumettre les questions 1 et 2.
Corrigés
1. Cyrano est le personnage principal de ce passage, d’une part, il est le personnage
éponyme de la pièce, et d’autre part, ses répliques sont les plus longues.
2. Cyrano confesse à son ami Le Bret qu’il aime passionnément une femme, mais sa
laideur (son nez) l’empêche d’espérer quoi que ce soit.
B. Compréhension écrite
Déroulement
Faire lire la scène aux apprenants.
Exploration lexicale: déblayer le terrain lexical. Dans la mesure du possible, c’est la
classe qui décryptera le vocabulaire difficile, au besoin on pourra utiliser un
dictionnaire.
Exploration dramaturgique: se pencher sur l’aspect dramaturgique de la scène à
l’aide des questions 4 et 5. Ces questions permettront aux apprenants de mobiliser
leurs connaissances de base sur le théâtre (cf. Entre les lignes, E. Langin, Loescher –
Cahier de théorie et pratique de l’analyse des textes littéraires, chapitre 6: L’analyse
d’une pièce de théâtre).
Exploration thématique: faire cerner le premier grand axe du texte (la femme aimée)
à l’aide des questions 6, 7, 8, 9; puis faire cerner le deuxième grand axe du texte (la
laideur et la solitude de Cyrano) à l’aide des questions 10, 11, 12, 13, 14.
Corrigés
4. Les indications scéniques, ou didascalies, sont destinées au metteur en scène, aux
acteurs, au lecteur (mais pas aux spectateurs) pour indiquer la façon dont doit être
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jouée la scène (ton de la voix, gestes, déplacements, etc.).
5. Les répliques systématiquement précédées du nom du personnage et l’indication
du paratexte (numéro de l’acte et de la scène) sont deux indices qui montrent que
ce texte appartient au genre théâtral.
6. Roxane est décrite comme «la plus belle qui soit», «la plus brillante», «la plus
fine», «la plus blonde».
7. Les deux procédés d’écriture utilisés pour valoriser la femme aimée sont
l’hyperbole (superlatifs, vocabulaire mélioratif) et l’anaphore (répétition de la
formule).
8. Les adjectifs «mortels» et «exquis» s’opposent l’un à l’autre et expriment un
contraste, une contradiction. Cela souligne bien l’ambigüité qu’il y a dans l’amour:
Cyrano a envie de le vivre tout en sachant qu’il fait souffrir.
9. Cyrano compare Roxane à Vénus (déesse de l’amour et de la beauté) et à Diane
(déesse de la chasse). Il s’agit d’une comparaison fort élogieuse qui confère une
dimension surhumaine à l’aimée.
10. Cinq expressions se rapportent au nez de Cyrano: «Ce nez qui d'un quart
d'heure en tous lieux me précède», «cette protubérance», «mon pauvre grand
diable de nez», «L'ombre de mon profil», «le long de ce nez».
11. Cyrano n’est pas malheureux parce qu’il a un trop grand nez mais parce que ce
nez l’empêche d’être aimé.
12. La ponctuation expressive est principalement utilisée dans les répliques de
Cyrano: les points d’exclamation, les points d’interrogation, les points de
suspension.
13. Le Bret éprouve de la sympathie («ému», «vivement, lui prenant la main») et
de la compassion («Tu pleures?») pour son ami.
14. Sa véritable souffrance provient du fait qu’il n’a aucun espoir d’être aimé:
«Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance
Pourrait bien me laisser cette protubérance!
Oh! je ne me fais pas d'illusion!».
De plus, sa laideur le condamne à la solitude: «De me sentir si laid, parfois, tout
seul...».
C. Production écrite
Déroulement
Faire choisir aux apprenants un des deux thèmes proposés et leur demander de
rédiger un texte d’une vingtaine de lignes.
Corrigés
15. Production libre.
Piste d’exploration Pour conclure l’activité, proposer aux apprenants de voir le film Cyrano de Bergerac
supplémentaire
de Jean-Paul Rappeneau (1990) avec Gérard Depardieu, Anne Brochet et Vincent
Perez dans les rôles-titres. Le film a obtenu de nombreuses récompenses.
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