Acte III

• Lise, la femme de Ragueneau l’a quitté avec un
mousquetaire – puisqu’il n’était pas l’homme
d’affaires qu’elle avait voulu
• Cyrano aide son ami en le trouvant une position
chez Roxane, où il aide comme intendant
• Roxane décrit les belles lettres de Christian à
Cyrano en récitant les phrases

• De Guiche a des ordres d’aller en guerre
contre l’Espagne à Arras
• Il dit qu’il veut y avoir sa vengeance contre
Cyrano, et il exprime son désir d’être avec
Roxane avant de partir
• Roxane le dupe et le convainc de garder les
cadets à Paris comme vengeance (alors Cyrano
ne peut pas se battre et Christian peut rester)

• Roxane dit à Cyrano qu’elle veut parler avec
Christian face à face
• Cyrano essaie de donner à Christian les choses
à dire à Roxane
• Christian décide qu’il veut parler à elle luimême sans aide de Cyrano

• Christian échoue terriblement en essayant de
parler de l’amour à Roxane
• Il manque totalement de confiance et ne trouve
rien sauf « Je t’aime » et « Je t’adore » à dire
• Roxane voulait entendre beaucoup plus et elle
devient très fâchée et elle quitte
• Cyrano a un plan de dire les mots à Christian
sous le balcon de Roxane pour qu’il puisse
mieux parler à elle

• Christian commence à répéter les mots de
Cyrano, mais ça devient trop difficile
• Cyrano exprime son amour à Roxane
directement, caché dans la nuit
• Sa vie est parfaite en ce moment - il sait que
Roxane est amoureuse à cause des mots qu’elle
vient d’entendre
• Christian interrompt et demande un baiser
• Ils prennent une pause parce qu’un capucin
arrive

• Cyrano renvoie le capucin
• Christian est beaucoup plus physique que
Cyrano et Roxane et il insiste sur un baiser
• Cyrano sait que Roxane n’y est encore prête et
crée un dialogue moins direct
• Finalement, Christian monte le balcon et reçoit
le baiser de Roxane

• Le capucin revient avec une lettre de De Guiche
qui dit qu’il veut être avec Roxane et qu’il
viendra cette nuit pour l’avoir
• Roxane la lit à elle-même, et puis elle dit au
capucin que ça dit qu’il doit faire un mariage
entre Roxane et Christian
• Le capucin n’est pas convaincu, alors Roxane
ajoute un PS qui promet de l’argent pour le
couvent

• Cyrano doit ralentir De Guiche pour un quart
d’heure pendant le mariage
• Il se déguise et il fait semblant d’être tombé de
la lune
• Il se comporte de façon folle décrivant comment
il peut voler
• A la fin il se révèle à De Guiche et ils voient la
fin du mariage

• De Guiche est si fâché d’être dupé qu’il envoie
la compagnie de gardes sur le champ d’Arras
pour la guerre
• Il dit que la nuit de noces peut attendre, et
Cyrano est aussi content en secret
• Roxane demande encore à Cyrano de bien
protéger Christian, et de s’assurer que Christian
écrit des lettres à elle

