
 CYRANO DE BERGERAC was produced December 28, 1897, at the Théâtre de la Porte Saint-

Martin, Paris, with Constant Coquelin in the title rôle. The American premiere took place on October 3, 

1898, in the Garden Theater, New York City, with Richard Mansfield as Cyrano. 

CYRANO DE BERGERAC, guardsman and poet, is cursed with an 

enormous, bulbous, blossoming beak of a nose. To compensate for his 

fixed belief that no woman can ever love him on account of this 

affliction, he has made himself renowned in Paris for his personal 

bravery and the charm of his verse. 

Cyrano's beautiful and wealthy cousin, Roxane, is much sought after. 

When, after a spectacular duel with a man who has been annoying 

her, Cyrano receives an urgent message from Roxanne, he is 

encouraged to believe she may actually love him. He finds, however, 

that she imagines herself in love with the handsome Christian de 

Neuvillette, newly enlisted brother guardsman in the company of 

Captain de Castel-Jaloux, and wants Cyrano to bring them together. 

Putting aside his own love, Cyrano offers his powers of expression to Christian to assist in winning 

Roxane. Cyrano's eloquence in the many letters signed by Christian's name and the feeling in his voice as 

he declares his love under Roxane's balcony one dark night, bring about the marriage of Christian and 

Roxane just a few minutes before the company is ordered away to the siege of Arras. 

Although their company is outnumbered, starving, and facing almost certain death, Roxane daily 

receives a letter signed with Christian's name. Irresistibly drawn by these letters, Roxane dares to drive 

through the enemies' lines to reach her Christian's side. When Christian sees the power that another's 

letters have had over Roxane he suddenly realizes that it is Cyrano and not himself that she really loves. 

He insists that Cyrano shall tell her the truth and leaves the scene. Before Cyrano has divulged the 

secret, however, Christian is carried in mortally wounded. When Cyrano whispers in his ear: "I have told 

her; it is you she loves," Christian dies happy. 

After Christian's death Roxane goes to live in a convent and for some fifteen years it has been Cyrano's 

custom to call each Saturday afternoon on the stroke of three. In spite of innumerable enemies and 

abject poverty his happy invincible spirit shines forth at these meetings. Then one Saturday as he 

proceeds to his call, an enemy pushes a log from a window causing it to fall onto his head, breaking his 

skull. He hides his injury from Roxane, but begs to be allowed to read Christian's last letter which she 

carries always next to her heart. Only when in the gathering darkness he reads it through unfalteringly 

does Roxane realize that he was the writer and that through all the years it has been Cyrano that she 

loved. 
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Cyrano de Bargerac, dénouement,Rostand 

Scène VI 

Les Mêmes, LE BRET et RAGUENEAU. 

 

LE BRET 

                                                                    Quelle imprudence ! 

Ah ! J’en étais bien sûr ! il est là ! 

 

CYRANO, souriant et se redressant 

                                                              Tiens, parbleu ! 

 

LE BRET 

Il s’est tué, Madame, en se levant ! 

 

ROXANE 

                                                              Grand Dieu ! 

Mais tout à l’heure alors... cette faiblesse ? ... cette ? ... 

 

CYRANO 

C’est vrai ! je n’avais pas terminé ma gazette 

... Et samedi, vingt-six, une heure avant dîné,  

Monsieur de Bergerac est mort assassiné. 

Il se découvre ; on voit sa tête entourée de linges. 

 

ROXANE 

Que dit-il ? -– Cyrano ! -– Sa tête enveloppée ! ... 

Ah ! que vous a-t-on fait ? Pourquoi ? 

 

CYRANO 

                                                       "D’un coup d’épée,  

Frappé par un héros, tomber la pointe au cœur ! "... 

– – Oui, je disais cela ! ... Le destin est railleur ! ... 

Et voilà que je suis tué dans une embûche,  

Par-derrière, par un laquais, d’un coup de bûche ! 

C’est très bien. J’aurai tout manqué, même ma mort. 

 

RAGUENEAU 

Ah ! Monsieur ! ... 

 

CYRANO 

                                 Ragueneau, ne pleure pas si fort ! ... 

Il lui tend la main. 

Qu’est-ce que tu deviens, maintenant, mon confrère ? 



 

RAGUENEAU, à travers ses larmes 

Je suis moucheur de... de... chandelles, chez Molière. 

 

CYRANO 

Molière ! 

 

RAGUENEAU 

               Mais je veux le quitter, dès demain ;  

Oui, je suis indigné ! ... Hier, on jouait Scapin,  

Et j’ai vu qu’il vous a pris une scène ! 

 

LE BRET 

                                                                   Entière ! 

 

RAGUENEAU 

Oui, Monsieur, le fameux : "Que diable allait-il faire ? ..." 

 

LE BRET, furieux 

Molière te l’a pris ! 

 

CYRANO 

                                       Chut ! Chut ! Il a bien fait ! ... 

À Ragueneau. 

La scène, n’est-ce pas, produit beaucoup d’effet ? 

 

RAGUENEAU, sanglotant 

Ah ! Monsieur, on riait ! On riait ! 

 

CYRANO 

                                                             Oui, ma vie 

Ce fut d’être celui qui souffle -– et qu’on oublie ! 

À Roxane. 

Vous souvient-il du soir où Christian vous parla 

Sous le balcon ? Eh bien toute ma vie est là 

Pendant que je restais en bas, dans l’ombre noire,  

D’autres montaient cueillir le baiser de la gloire ! 

C’est justice, et j’approuve au seuil de mon tombeau 

Molière a du génie et Christian était beau ! 

À ce moment, la cloche de la chapelle ayant tinté, on voit tout au fond, dans l’allée, les 

religieuses se rendant à l’office. 

Qu’elles aillent prier puisque leur cloche sonne ! 

 

ROXANE, se relevant pour appeler 

Ma sœur ! Ma sœur ! 

 



CYRANO, la retenant 

                                    Non ! Non ! N’allez chercher personne ! 

Quand vous reviendriez, je ne serais plus là. 

Les religieuses sont entrées dans la chapelle, on entend l’orgue. 

Il me manquait un peu d’harmonie... en voilà. 

 

ROXANE 

Je vous aime, vivez ! 

 

CYRANO 

                                       Non ! Car c’est dans le conte 

Que lorsqu’on dit : Je t’aime ! Au prince plein de honte,  

Il sent sa laideur fondre à ces mots de soleil... 

Mais tu t’apercevrais que je reste pareil. 

 

ROXANE 

J’ai fait votre malheur ! Moi ! Moi ! 

 

CYRANO 

                                                    Vous ? ... au contraire ! 

J’ignorais la douceur féminine. Ma mère 

Ne m’a pas trouvé beau. Je n’ai pas eu de sœur. 

Plus tard, j’ai redouté l’amante à l’œil moqueur. 

Je vous dois d’avoir eu, tout au moins, une amie. 

Grâce à vous une robe a passé dans ma vie. 

 

LE BRET, lui montrant le clair de lune qui descend à travers les branches 

Ton autre amie est là, qui vient te voir ! 

 

CYRANO, souriant à la lune 

                                                                      Je vois. 

 

ROXANE 

Je n’aimais qu’un seul être et je le perds deux fois ! 

 

CYRANO 

Le Bret, je vais monter dans la lune opaline,  

Sans qu’il faille inventer, aujourd’hui, de machine... 

 

ROXANE 

Que dites-vous ? 

 

CYRANO 

                                   Mais oui, c’est là, je vous le dis,  

Que l’on va m’envoyer faire mon paradis. 

Plus d’une âme que j’aime y doit être exilée,  



Et je retrouverai Socrate et Galilée ! 

 

LE BRET, se révoltant 

Non ! Non ! C’est trop stupide à la fin, et c’est trop 

Injuste ! Un tel poète ! Un cœur si grand, si haut ! 

Mourir ainsi ! ... Mourir ! ... 

 

CYRANO 

                                                 Voilà Le Bret qui grogne ! 

 

LE BRET, fondant en larmes 

Mon cher ami... 

 

CYRANO, se soulevant, l’œil égaré 

                            Ce sont les cadets de Gascogne... 

– La masse élémentaire... Eh oui ? ... voilà le hic... 

 

LE BRET 

Sa science... dans son délire ! 

 

CYRANO 

                                                     Copernic 

A dit... 

 

ROXANE 

              Oh ! 

 

CYRANO 

                         Mais aussi que diable allait-il faire,  

Mais que diable allait-il faire en cette galère ? ... 

Philosophe, physicien,  

Rimeur, bretteur, musicien,  

Et voyageur aérien, 

Grand risposteur du tac au tac, 

Amant aussi -– pas pour son bien ! -- 

Ci-gît Hercule-Savinien 

De Cyrano de Bergerac 

Qui fut tout, et qui ne fut rien. 

... Mais je m’en vais, pardon, je ne peux faire attendre 

Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre ! 

Il est retombé assis, les pleurs de Roxane le rappellent à la réalité, il la regarde, et caressant ses 

voiles 

Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant,  

Ce bon, ce beau Christian ; mais je veux seulement 

Que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres,  

Vous donniez un sens double à ces voiles funèbres,  



Et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. 

 

ROXANE 

Je vous jure ! ... 

 

CYRANO, est secoué d’un grand frisson et se lève brusquement 

                            Pas là ! Non ! Pas dans ce fauteuil ! 

On veut s’élancer vers lui. 

– – Ne me soutenez pas ! -– Personne ! 

Il va s’adosser à l’arbre. 

                                                     Rien que l’arbre ! 

Silence. 

Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre,  

– – Ganté de plomb ! 

Il se raidit. 

                              Oh ! Mais ! ... puisqu’elle est en chemin, 

Je l’attendrai debout, 

Il tire l’épée. 

                                     Et l’épée à la main ! 

 

LE BRET 

Cyrano ! 

 

ROXANE, défaillante 

                Cyrano ! 

Tous reculent épouvantés. 

 

CYRANO 

                                    Je crois qu’elle regarde... 

Qu’elle ose regarder mon nez, cette Camarde ! 

Il lève son épée. 

Que dites-vous ? ... C’est inutile ? ... Je le sais ! 

Mais on ne se bat pas dans l’espoir du succès ! 

Non ! Non, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ! 

– Qu’est-ce que c’est que tous ceux-là ! – Vous êtes mille ? 

Ah ! Je vous reconnais, tous mes vieux ennemis ! 

Le Mensonge ? 

Il frappe de son épée le vide. 

                         Tiens, tiens ! -Ha ! Ha ! les Compromis,  

Les Préjugés, les Lâchetés ! ... 

Il frappe. 

                                               Que je pactise ? 

Jamais, jamais ! -Ah ! Te voilà, toi, la Sottise ! 

– Je sais bien qu’à la fin vous me mettrez à bas ; 

N’importe : je me bats ! Je me bats ! Je me bats ! 

Il fait des moulinets immenses et s’arrête haletant. 



Oui, vous m’arrachez tout, le laurier et la rose ! 

Arrachez ! Il y a malgré vous quelque chose 

Que j’emporte, et ce soir, quand j’entrerai chez Dieu, 

Mon salut balaiera largement le seuil bleu, 

Quelque chose que sans un pli, sans une tache, 

J’emporte malgré vous, 

Il s’élance l’épée haute. 

                                Et c’est... 

L’épée s’échappe de ses mains, il chancelle, tombe dans les bras de Le Bret et de Ragueneau. 

 

ROXANE, se penchant sur lui et lui baisant le front 

                                                 C’est ? ... 

 

CYRANO, rouvre les yeux, la reconnaît et dit en souriant 

                                                                   Mon panache. 

RIDEAU 

 


