Cyrano de Bergerac
Acte IV

Scènes 1 et 2
La compagnie de Cyrano et de Christian souffre
cruellement de la faim pendant le siège d’Arras
Cyrano écrit des lettres pour Christian, et il va dans
le territoire de l’ennemi chaque matin afin de les
envoyer
Carbon demande à Cyrano d’aider les esprits des
cadets

Scène 3
• Les cadets se plaignent et Cyrano leur récite un
grand discours poétique sur la Gascogne et sur
l’amour pour la patrie

• Ils voient De Guiche et ils parlent de comment il est
trop raisonnable et courtois d’être un vrai Gascon

• Ils décident de faire semblant qu’ils sont très
contents pour l’arrivée de De Guiche

Scène 4
• De Guiche se vante de son rôle dans une bataille où
il a laissé tombé son écharpe blanche d’officier

• Cyrano réplique en disant que cela n’est pas du tout
courageux et qu’il serait fier de la porter

• De Guiche dit que c’est encore sur le champ de
bataille, mais Cyrano la produit de sa poche

• De Guiche dit que les Espagnols attaqueront en une
heure et que tous les cadets mourront

Scène 4
• Christian veut dire adieu à Roxane, et Cyrano lui
montre une lettre d’adieu qu’il a déjà écrite

• Christian voit une larme sur la lettre et essaie de
questionner Cyrano

• Puis un grand carrosse arrive prétendant être du roi,
mais Roxane vient de l’intérieur

Scène 5
• Roxane explique qu’elle a traversé le champ des
Espagnols utilisant son sourire pour passer

• Elle devait voir Christian car les lettres sont si belles
• Tous les hommes lui dit de quitter à cause de
l’attaque qui viendra, mais elle refuse

• Elle dit qu’elle se battra avec eux, et De Guiche
quitte en fureur

Scène 6
• Roxane révèle que Ragueneau est dans le carrosse
avec un grand festin de nourriture pour eux

• Cyrano essaie de parler à Christian pour lui admettre
combien de lettres il a envoyé, mais il ne peut pas

• De Guiche revient alors on cache toute la nourriture

Scène 7
• De Guiche dit que si Roxane reste, il restera aussi
• Les cadets décident qu’il est assez brave et lui offre
de la nourriture

• Cyrano et Christian parlent finalement et Cyrano
partage qu’il a écrit deux lettres chaque jour, et qu’il
a bravé la mort chaque matin pour les envoyer

Scène 8
• Roxane parle à Christian à propos des lettres
• Elle explique qu’au début, elle a aimé sa beauté,
mais après la conversation sous le balcon et toutes
ses lettres si belles, elle l’aime seulement pour son
âme

• Elle dit qu’elle l’aimerait même s’il devenait laid
• Christian ne veut pas l’entendre et il envoie Roxane
pour sourire aux cadets avant leur mort

Scène 9
• Christian affronte Cyrano sur le sujet des lettres
• Il dit à Cyrano ce que Roxane a dit, et Christian
devine aussi que Cyrano aime Roxane

• Christian veut que Cyrano dise tout à Roxane et
qu’elle choisisse entre les deux

• Il dit qu’il veut être aimé pour lui-même ou pas du
tout

Scène 10
• Cyrano questionne Roxane et elle dit encore qu’elle
aimerait Christian s’il était laid

• Cyrano pense qu’il peut avoir son bonheur, mais Le
Bret vient dire que Christian est très blessé

• Cyrano comprend qu’il ne peut jamais dire son
amour à Roxane, alors il chuchote à Christian qu’il a
tout dit à elle, et qu’elle a choisi Christian

• Christian meurt, Cyrano demande à De Guiche de
prendre Roxane à la sécurité

• Cyrano et les cadets continuent à se battre

