Fiche de lecture Cyrano de Bergerac
L'auteur
Fils de l'économiste Eugène Rostand , Edmond Rostand es issu d'une famille bourgeoise , aisée et cultivée, nait en 1868 à Marseille .
On retrouve dans sa pièce  l'oeuvre les trois mousquetaires , qu'il a beaucoup aimé lors de ses années  au lycée.
Son premier recueil de poésies est publié en  1890. Son public le juge trop classique il n'a donc pas beaucoup de succès.C'est lorsque Cyrano de Bergerac est joué en 1897, que son oeuvre obtient le succès attendu. Il écrit ensuite, en 1990, l'Aiglon, puis en 1910 Chantecler. 
Edmond rostand a une petite santé, et il meurt de la grippe espagnole en 1918.

L'œuvre
Cyrano de Bergerac écrit est une pièce de 5 actes en vers, et écrite en alexandrins. Cette comédie est héroïque, avec un registre comique et épique. On aperçoit également un stle romantique et dramatique.
Des pièces classiques ,la pièce conserve son découpage en cinq actes et un style qui rappelle parfois Corneille mais elle s'en démarque par son son refus des règles classiques : il n'existe ni unité de lieu (il change à chaque acte ) , ni unité de temps ( le 5e acte se déroule quinze ans après les actes qui le précèdent ) . L'unité d'action est toutefois respectée car tous les évènements sont liés et nécessaires à l'intrigue . 

Résumé

Cyrano de Bergerac est un personnage courageux ,et doué dans tous les domaines : il est à la fois musicien ,grand poète et se bat à la manière d'un héros . Il fait partie de la compagnie des cadets de Gascogne, région du sud-ouest de la France. Cyrano est secrètement amoureux de sa cousine Roxane mais ne veut le lui dévoiler en raison de sa laideur due à son énorme nez .
Mais Roxane lui révèle un jour qu'elle est aime un homme du nom de Christian et qui s'avère faire partie depuis peu de la compagnie des cadets . Elle lui demande alors de le protéger .
Cyrano est évidemment abattu mais il promet de faire ce que Roxane lui a demandé .
Il effectue ainsi sa mission ,et même plus : il aide Christian à se rapprocher de Roxane . En effet ,celui-ci ne sachant pas bien s'exprimer ,Cyrano lui compose des poèmes pour Roxane . Celle-ci devient alors de plus en plus amoureuse du jeune homme . Mais alors que les cadets sont à la guerre lors du siège de la ville d'Arras ,Christian meurt. Puis quinze plus tard ,Cyrano ,marchant dans la rue , se reçoit une poutre . Juste avant qu'il meurt , Roxane apprend qu'il était le véritable auteur de ces lettres .

Cyrano de Bergerac ou plus précisément Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655) ,a réellement existé . Il s'est à la fois 

illustré par les armes et par ses écrits .
Engagé dans l'armée ,il a vraiment participer au siège de la ville d'Arras ,en 1640 ,ou il a été blessé ,tout comme dans l'œuvre de Rostand .
Il a fréquenté les écrivains et les poètes de son temps ,notamment les « libertins érudits » ,qui osaient douter de l'existence de Dieu .
Outre ses tragédies ,ses œuvres les plus célèbres sont L'Histoire comique des États et Empires de la Lune et L'Histoire comique des États et Empires du Soleil ,deux romans dans lesquels il s'imagine transporté dans une drôle de machine jusqu'à la lune puis jusqu'au Soleil (dans la pièce ,Cyrano imagine lui aussi son voyage dans la Lune ) .
Protégé par quelques personnages puissants de son temps ,dont le prince Comti et le duc d'Arpajon ,Cyrano s'est fait beaucoup d'ennemis ,à cause de son caractère peu docile et de ses attaques répétées contre certains de ses contemporains dont il dénonçait la médiocrité : il est ainsi l'auteur d'une lettre dirigée contre l'acteur Montfleury ,Cyrano de la pièce étant également en opposition à cette acteur .
Un soir alors qu'il rentrait chez lui ,il reçut une poutre sur la tête . On ignore s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. Gravement blessé, il mourut quelques mois plus tard.

Deux siècles après la mort du vrai Cyrano, Rostand, grâce à une documentation fournie et détaillée,a redonné vie à cet auteur qui peu à peu était tombé dans l'oubli.

Le Cyrano de Rostand représente un idéal héroïque, loin des bassesses de ce monde . Ses ennemis sont d'ailleurs la lâcheté, la sottise et l'hypocrisie. Il est né aristocrate, mais vit pauvrement. Il est est fier, orgueilleux, et surtout généreux et a vite l'épée à la main et la réplique cinglante aux lèvres, car il ne supporte ni l'injustice,ni la vanité des puissants. Le héros de Rostand préfère rester pauvre plutôt que de courtiser les personnes qui pourraient lui assurer la fortune. Indépendant, il défend avec acharnement sa liberté d'être et de penser : « ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul », telle est sa devise(acte II,scène 8).

Succès de l'œuvre

Après la première triomphale de Cyrano de Bergerac, le théâtre Saint-Martin auquel il est joué ne désemplit pas : soir après soir, la pièce est ovationné par une salle comble. Pourtant la veille Rostand était encore inquiet et angoissé. En effet, sa comédie héroïque est une pièce longue, surement trop longue pour le public. Et puis surtout elle est composée principalement en alexandrins, ces vers de douze pieds qui sont la marque de noblesse du théâtre classique. Mais l'époque classique était bien révolue : en cette fin de XIXe siècle, y avait-il encore des gens pour applaudir à des alexandrins, alors que les poètes d'avant-garde se voulaient absolument modernes ?
Pourtant la pièce obtient un succès immédiat et retentissant, un succès populaire phénoménal : la pièce au moment de sa création a bénéficié d'un contexte historique et littéraire.

Historiquement tout d'abord : en 1897, la France est encore humilié par sa défaite de 1870 face à la Prusse, et par la perte de l'Alsace et la Lorraine. Les Français éprouvent alors un sentiment d'amertume mais aussi le désir de reconquérir une gloire qui, par le passé, était célébrée dans toute l'Europe. Or, dans Cyrano de Bergerac, Rostand fait revivre une époque particulièrement brillante de l'Histoire de France, la première moitié du XVIIe siècle et le règne de Louis XIII. En ce temps-là, la France avait du « panache » , pour reprendre le mot favori de Cyrano : elle gagnait à la guerre, et, dans le domaine des Lettres et des Arts, Paris était une capitale rayonnante, admirée de toute l'Europe.
Littérairement ensuite : en cette fin de XIXe siècle, deux courants triomphaient, le symbolisme (avec notamment Verlaine, Rimbaud et Mallarmé), et le naturalisme(avec, entre  autres, Zola et Maupassant).Les poètes symbolistes se voulaient « voyants » et se laissaient guider par leur intuition et par leurs sensations, pour explorer le monde au-delà de ses apparences. Cette poésie « expérimentale » n'était pas à la portée de tout le monde. Les naturalistes, eux, cherchaient, au contraire à décrire la réalité des caractères et des comportements humains dans ses moindres détails, mêmes les plus vulgaires et sordides. Vue à travers la loupe des naturalistes, l'humanité était souvent déprimante. On comprend pourquoi le public populaire a fait un triomphe au Cyrano de Rostand : enfin une pièce accessible à tous et compréhensible par tous,émouvante et distrayante, avec de l'héroïsme et du mouvement, une pièce qui donne à rire et à pleurer, une pièce qui emprunte des ingrédients au théâtre classique et les associe à une mise en scène plus libre et plus moderne, directement héritée du drame romantique des années 1830, sans tomber dans les innovations déroutantes de l'avant-garde.

Par ce succès, la pièce a fait l'objet, depuis sa création en 1897, d'innombrables représentations en France et à l'étranger, de multiples mises en scène, et de plusieurs adaptations au cinéma (Gérard Depardieu joue ainsi Cyrano dans le film de Jean-Paul Rappeneau en 1990).


