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CYRANO DE BERGERAC 
EDMOND ROSTAND  

 ACTIVITÉ 1 

 

 

……………………… : 
J’ai peur qu’elle ne soit coquette et raffinée, 

Je n’ose lui parler car je n’ai pas d’esprit… 

Le langage aujourd’hui qu’on parle et qu’on écrit, 
Me trouble. Je ne suis qu’un bon soldat timide.                1 

……………………… : 

Mon Dieu, je t’adorais, c’est vrai, depuis qu’un soir, 
D’une voix que je t’ignorais, sous ma fenêtre, 

Ton âme commença de se faire connaître… 

2 

……………………… : 
Qui j’aime ?… Réfléchis, voyons. Il m’interdit 

Le rêve d’être aimé même par une laide 
Ce nez qui d’un quart d’heure en tous lieux me précède 

Alors moi, j’aime qui ?… Mais cela va de soi ! 
J’aime – mais c’est forcé ! – la plus belle qui soit ! 3 

………………………, avec enivrement : 
C’est une expérience à tenter un poète. 

Veux-tu me compléter et que je te complète ? 
Tu marcheras, j’irai dans l’ombre à ton côté : 

Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. 
4 

……………………… : 
Quelquefois il me semble 

Qu’il n’est mort qu’à demi, que nos cœurs sont ensemble, 
Et que son amour flotte, autour de moi, vivant ! 5 

……………………… : 

Je me suis donc battu, madame, et c’est tant mieux, 
Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. 

6 

……………………… : 
Je n’aimais qu’un seul être et je le perds deux fois ! 7 

……………………… : 

Si vous saviez, Monsieur, comme je vous admire ! 8 

……………………… : 
Où sert votre cousin, l’homme aux phrases vantardes. 

Je saurai me venger de lui, là-bas. 9 

………………………, avec désespoir : 
Il me faudrait de l’éloquence ! 

10 

……………………… : 

Bah ! on trouve des mots quand on monte à l’assaut ! 
Oui, j’ai certain esprit facile et militaire, 

Mais je ne sais, devant les femmes, que me taire. 11 

………………………, brusquement : 
Je t’en prête ! 

Toi, du charme physique et vainqueur, prête-m’en : 
Et faisons à nous deux un héros de roman ! 

12 

……………………… : 

Votre verve amusa mon oncle Richelieu, 
Hier. Je veux vous servir auprès de lui. 13 

………………………, le regardant d’un œil glacé. 
Veuillez dire adieu, Madame, à votre époux. 

14 

………………………, sortant de la maison : 
Ah ! qu’il est beau, qu’il a d’esprit, et que je l’aime ! 

15 

……………………… : 
Oui… Mon départ a l’air de vous laisser de neige. 16 


