
Cyrano de Bergerac 
L'introduction 
 
 
 Dans les années 1640 à Paris, un mousquetaire courageux, un poète génial nommé Cyrano de Bergerac 

se trouve profondément amoureux de sa belle cousine Roxane; une fille intellectuelle qui est émue par les 

discours soignés.  Malgré le courage de Cyrano et son charisme, un nez étonnamment énorme afflige son 

apparence, et il se considère comme trop laid, même au risque de dire ses sentiments envers Roxane. 

 

 

 Cyrano rencontre Roxane à pâtisserie 

de Ragueneau (l'ami de Cyrano). Il est près à 

divulguer ses sentiments, mais elle se confie à 

lui qu'elle aime le chevalier Christian de 

Neuvilette, un jeune homme qui va bientôt 

joindre le groupe de gardes de Cyrano, les 

Cadets de Gascoyne. Elle demande à Cyrano 

de lui protéger et il accepte. 

 

 

 

 Cyrano rencontre Christian et lui dit à 

propos des sentiments de Roxane. Ravi, 

Christian devient alors désemparé. Il 

considère Roxane une intellectuelle et se 

considère comme un homme simple et non-

poétique. Puis Cyrano a une idée brillante: Il 

pourra écrire à Roxane tout en signant le nom de Christian. Le chevalier accepte, en accueillant la possibilité 

d'atteindre le cœur de Roxane. Cyrano est maintenant capable d'exprimer toutes ses pensées et sentiments en 

secret. 
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Personnages Principales 

 
Cyrano de Bergerac 

 
Cyrano est courageux, poétique, spirituel et éloquent. Il est un combattant remarquable, un poète, 
un musicien et un philosophe, ainsi que d'un amant de la beauté, et les valeurs primaires. Tout au 
long de la pièce, Cyrano agit selon son sens intransigeant de valeurs et de morale. Il demeure 
ferme dans sa quête pour devenir un homme honorable et vient à représenter le genre d'homme 
que tout le monde aimerait être. 
 
Son manque de confiance en soi et une faible estime de soi, cependant, se révéler à ses 
adversaires les plus puissants. Ses insécurités relié à son nez l'empêcher de réaliser ce qu'il 

recherche le plus: l'amour. Sa beauté intérieure se fait remarquer par tout le monde, mais lui, et lui seul, ne 
parvient pas à oublier son grand nez. En public, Cyrano apparaît héroïque, doué d'une extraordinaire et l'esprit 
une gamme étourdissante de compétences. Son esprit intime, cependant, est sombre et découragé.  
 
Cyrano se consacre à respecter les souhaits de sa cousine car l'honneur et les valeurs primaires qui lui guident 
son des principes encore plus important que son bonheur personnel.  
 
Roxanne 
 

L'intrigue de Cyrano de Bergerac touche au sujet de l'effort, par plusieurs d'hommes, de gagner 
l'amour de Roxane. Roxane est la star constante dans une condition d'affection perplexe. 
Presque chaque personnage est directement affecté par son amour ou l'espoir de le gagner. 
Gagner l'Amour de Roxanne semble être l'objectif de Christian, de Cyrano ainsi que plusieurs 
autre homme dans la pièce.  
 
La gentillesse et la sincérité de Roxane ne sont jamais mis en question. Mais elle change la 
façon de voir sont chevalier aimant Christian.  Au début elle l'aimait parce qu'il était beau, mais 

elle aime maintenant à cause de sa beauté intérieure.  
 
Christian de Neuvilette 

 
Christian représente l'autre moitié de l'héros romantique.  Il fonctionne comme porte-parole 
de Cyrano et vient à représenter la superficialité de la beauté extérieure.  Sa beauté et son 
charme ont tendance à éclipser sa timidité persistante.  Christian, ses besoins et ses désirs 
sont simples et claires par rapport aux motivations et objectifs plus complexes de Cyrano. Il 
est un amoureux légitime, mais il n'a aucun talent pour exprimer son amour. Christian se 

révèle être plutôt moyen, mais il est très attrayant du côté physique. 
 
Le vicomte De Guiche 

 
De Guiche est un homme s'opposant à Cyrano. Il représente tout ce qu'allait devenir Cyrano si il 
utilisait son esprit pour la flatterie et l'ascension sociale. De Guiche est un homme violent, 
vindicatif, et amer. Il est le vilain de cette pièce 
 
Il sert comme un symbole de l'aristocratie égarés et leadership inefficace. Ses troupes ne le 
respecte pas. Ils approuvent de lui que tard dans le jeu, quand il conduit une manœuvre 
complexe militaire pour sauver les français.  


