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Après la représentation 

Pistes de travail
b Proposer aux élèves un travail de remémoration.
b Questionner l’étrangeté spectaculaire proposée par ce spectacle.
b Aiguiser l’attention des élèves sur un dispositif scénique original qui tend à faire entrer 
le spectateur dans « un autre monde ».

b Dans un premier temps, demander aux 
élèves de se rappeler les émotions suscitées 
chez eux par le spectacle. Noter les réactions, 
les organiser sous la forme d’un tableau.
L’essentiel  est  que  chacun  se  sente  libre  de 
s’exprimer,  de  soulever  des  questionnements 
et  de  partager  ses  impressions  de  spectateur. 
On  n’hésitera  pas  à  soulever  les  questions  de 
l’intérêt,  de  l’étrangeté  ou  même  du  désarroi 
provoqué  par  la  représentation.  On  proposera 
cependant  d’argumenter  avec  précision  sur  le 
ressenti  de  chacun  face  à  cette  expérience  
originale, en se référant en particulier à l’entretien 
avec le metteur en scène reproduit en annexe.

b Dans un second temps, décrire de façon 
précise ce qui a été vu en scène et ce qui a été 
entendu. Comparer avec les hypothèses de mises 
en scène faites avant le spectacle. Laquelle  
est la plus pertinente pour le public de �008 ?

On  analysera  en  particulier  le  mode  de  jeu 
baroque  et  la  prononciation  « historique » 
adoptée par Benjamin Lazar. Ce spectacle s’inscrit 
en  effet  dans  un  courant  de  recherche  qui 
s’intéresse  depuis  1970  aux œuvres  du  début 
du xviie siècle (parfois des tragédies oubliées 
de  Rotrou  ou  Larivey)  ou  à  la  « restitution » 
(supposée…) ou à  la « reconstitution » de  la 
représentation  scénique  d’œuvres  par  ailleurs 
connues  comme  Le Bourgeois Gentilhomme  par 
exemple. Or il s’agit d’un parti pris de mise en 
scène dont on peut questionner  la pertinence. 
S’agit-il  d’un  travail  de  « musée » ?  S’agit-il 
de  retrouver  une  « théâtralité »  ancienne  qui 
aurait  un  intérêt  pour  notre  temps ?  S’agit-
il  d’un  divertissement  de  lettrés,  très  initiés 
aux  questions  de  rhétorique  et  de  musique 
savante ? Donner des œuvres en reconstitution 
n’est-ce pas aller contre la notion de « mise en 
scène », au sens moderne du terme ?

Remémoration du spectacle

Autour du texte...

b À l’issue de la représentation, le texte 
de Cyrano de Bergerac aura sans doute pris 
un certain relief : demander aux élèves de 
relever des passages qui les auront marqués 
en tâchant d’expliquer les raisons de leur 
choix. 
Un  exemple  parmi  d’autres :  certains  auront 
peut-être  été  marqués  par  le  passage  de  la 
sensibilité  des  choux  et  sur  leur  faculté  de 
raisonner…  La  tête  du  comédien,  éclairée, 
devient  « un  choux »,  d’autant  plus  expressif 
et  donc  persuasif  que  le  maquillage  accentue 
les  expressions  dans  un  jeu  qui  cherche  à 
convaincre  le  spectateur.  L’effet  provoqué  est 
évidemment comique. 

b Rappeler les éléments du texte qui en font 
un récit d’anticipation.

b Les habitants de la Lune : qu’est-ce qui 
les caractérise physiquement ? Quelles sont 
leurs étranges coutumes ?
Les « Lunaires » sont en fait des géants qui se 
déplacent  à  quatre  pattes,  qui  communiquent 
par un langage musical ou par des gestes. Ils se 
nourrissent  d’odeurs,  dorment dans des  lits  de 
fleurs et reçoivent les étrangers par des caresses 
et  des  massages.  Les  plus  âgés  honorent  la 
jeunesse et les pères obéissent à leurs enfants.

b Quel objet peut être qualifié d’anticipation 
du walkman ou du lecteur MP3 ? En quoi est-il 
utile à l’éducation des enfants ? 
Il  s’agit  du  livre  qui  s’écoute  avec  les  oreilles 
qui permet aux enfants d’avoir accès à la litté-
rature avant même d’avoir appris à lire. Ce qui 
les rend bien plus précoces en matière de savoir 
que les petits habitants de la Terre. 
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Le cadre, le lieu où se déroule l’action

Interroger la visée du texte à l’aune de la représentation

L’ensemble  du  texte  met  en  scène  un  renver-
sement :  le  narrateur  est  amené  à  changer 
sa  perspective  en  découvrant  les  mœurs  d’un 
« autre »  monde.  Tout  son  système  de  valeurs 
est ainsi renversé. Mais c’est au spectateur qu’il 
revient de « méditer » sur les aventures relatées 
et d’en déduire une critique de la société. 

b Proposer aux élèves de formuler cette 
critique telle qu’ils l’ont saisie à travers le 
spectacle en s’appuyant éventuellement sur 
un passage du texte.

La  condamnation  du  narrateur à  prononcer  à 
tous  les  carrefours  de  la  ville :  « Peuple,  je 
vous  déclare  que  cette  lune  ici  n’est  pas  une 
lune,  mais  un  monde ;  et  que  ce  monde  de 
là-bas n’est point un monde, mais une lune. Tel 
est  ce  que  les  Prêtres  trouvent  bon  que  vous 
croyiez » est à ce sujet intéressante, puisqu’elle 
souligne finalement que tout est relatif. L’ironie 
mordante de  Cyrano  éclate dans  la  critique de 
l’obscurantisme des Prêtres.

Une scénographie picturale et musicale

b Interroger les élèves sur la scénographie 
du spectacle : quel espace est représenté ? En 
relever les différents éléments et caractériser 
la tonalité dominante. Quelle atmosphère 
cela crée-t-il ?
Il s’agit d’un intérieur salon, bibliothèque, salon 
de musique… Sur scène, un escabeau de biblio-
thèque,  une  chaise,  un  écritoire  organisent 
l’espace  d’un  lieu  propice  au  travail  savant  et 
à la rêverie. 
La tonalité dominante est le brun du bois, des 
teintes  sombres  mais  chaudes.  Cette  impression 
d’espace feutré est rendue par le travail minutieux 
de  la  lumière.  L’éclairage  est  en  effet  en  partie 
réalisé  au  moyen  de  la  bougie5  qui  confère  à 

l’espace  son  intimité  mais  aussi  son  mystère 
avec  les  jeux d’ombre  fluctuants. Cette atmos-
phère  n’est  pas  sans  évoquer  la  peinture  de 
l’École  française  contemporaine  de  Cyrano  de 
Bergerac.  On  pourra  notamment  aller  voir  au 
Musée  du  Louvre  la  toile  des  frères  Le  Nain 
Fumeurs dans un intérieur (1643) ou encore les 
tableaux  de  Georges  de  La  Tour,  pour  observer 
comment le peintre travaille son sujet en fonction 
des  contrastes  entre  l’ombre  et  la  lumière 
provenant de la bougie.

b Faire réfléchir les élèves sur la représenta-
tion de cette œuvre à l’Athénée, un des plus 
beaux théâtres à l’italienne de Paris.

5 Ce procédé a également été utilisé  
dans les précédents spectacles de Benjamin 

Lazar et notamment dans Le Bourgeois 
Gentilhomme de Molière que l’on peut voir  

en DVD Alpha n°700. © Romain Juhel
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Une diction particulière

Un conte musical

Le  travail  de  diction  effectué  par  le  comédien 
peut  déconcerter  les  élèves  qui  n’ont  en  effet 
jamais entendu parler français de cette manière. 

b Leur demander leurs réactions : avez-vous 
eu du mal à comprendre les propos ? Qu’est-ce 
qui caractérise cette prononciation ? Quel effet 
cela produit-il ? 
Retrouver ensuite dans l’entretien avec 
Benjamin Lazar l’explication de ce travail de 
restitution de la prononciation baroque. 
C’est une expérience intéressante d’entendre sa 
propre  langue  comme  une  langue  étrangère… 
Cela demande aussi un certain travail d’écoute : 
le  spectateur doit  se concentrer  sur  l’audition, 
acclimater  son  oreille  pour  « entrer »  dans 
cette langue du xviie siècle restituée. Ce travail 
accompli, il serait intéressant de faire réfléchir 
les élèves aux différences de prononciations du 
français  à  travers  le  temps  mais  aussi  selon 
les  régions :  ainsi  ne  prononce-t-on  pas  les 
voyelles  o  ou  e  de  la  même  manière  selon 
qu’on  vit  dans  le  Nord  ou  dans  le  Sud  de  la 
France. Peut-être certains ont-ils aussi entendu 
l’accent québécois,  si caractéristique et qu’on 
dit être plus proche du français classique que 
le nôtre… Ces considérations sur ces phénomènes 

d’étrangetés serviront à mettre en perspective une 
idée  fondamentale  du  spectacle :  nous  sommes 
toujours  un  « autre »  monde  pour  quelqu’un, 
n’en  déplaisent  à  ceux  qui  se  considèrent 
comme le « centre » ou la norme absolue.
La  force  de  ce  travail  sur  la  langue  nous 
oblige donc à opérer un renversement dans la 
perception que nous avons de notre  langue : 
si  le  narrateur  parle  curieusement  pour  nos 
oreilles  du  xxie siècle,  certainement  que  notre 
façon de parler serait incompréhensible pour les 
hommes du xviie siècle ! 

b Proposer aux élèves de prendre l’extrait qui 
ouvre le spectacle en appliquant les règles de 
prononciation données par Benjamin Lazar. 
Le terme de « déclamation » englobe davantage 
de  choses  que  le  simple  terme  de  « diction », 
puisque dans la déclamation, on travaille aussi 
sur  les  longues,  les  brèves,  le  rythme  et  non 
seulement sur  les sons. Il y a une distinction 
très nette  au  xviie  siècle entre  le  parler  ordi-
naire et  le parler déclamé ;  il y a en effet un 
lieu  spécifique  pour  déclamer :  la  chaire,  le 
tribunal ou  le  théâtre.  Il  s’agit donc  ici de  la 
déclamation de théâtre.

La  musique  occupe  une  place  très  importante 
dans  le  spectacle.  Les  musiciens,  comme  nous 
l’avons vu, occupent une place précise dans  la 
scénographie.  Il  conviendrait  de  dégager  deux 
pistes  d’étude  avec  les  élèves :  interroger  leur 
statut de « personnages » dans  le « dialogue » 
avec  le  narrateur  d’une  part  et  d’autre  part, 
tenter  de  dégager  les  différentes  fonctions  de 
la  musique  au  cours  du  spectacle.  Les  élèves 
pourront s’appuyer sur l’entretien (annexe 1) pour 
compléter leurs propositions. 

b Les deux musiciens sur scène sont-ils à 
votre avis des « personnages » au même titre 
que le narrateur ?
Les deux musiciens, un homme et une  femme, 
créent l’univers sonore de ce « conte » tout au 
long de  la  représentation.  Ils  sont  habillés  de 
costumes d’époque, maquillés et coiffés comme 
des personnages du xviie siècle. Leur position 
sur  scène,  légèrement  en  retrait  de  l’espace 
central,  leur  confère  un  statut  « d’accompa-
gnateurs »  du  récit qu’ils  suivent  néanmoins 
avec  attention  en  constante  interaction  avec 

le narrateur. La musique est un élément essen-
tiel  dans  ce  spectacle  puisqu’elle  est  aussi 
le  langage  des  habitants  de  la  Lune ;  si  bien 
que –  de  façon  métonymique –  elle  suggère 
leur  présence  sur  scène :  tous  les  instruments 
mis  en  œuvre pourraient  ainsi  être  interprétés 
comme  autant  de  personnages.  De  même  que 
le comédien manipule sa marionnette, de même 
les  musiciens  font  entendre  leurs  différents 
instruments baroques. 

La musique est d’une certaine façon un prolon-
gement  de  la musicalité  de  la  diction baroque 
où la voix devient instrument : la voix dialogue 
en quelque sorte avec les deux musiciens.
Plusieurs  fonctions de  la musique  se dégagent 
au  cours  du  spectacle.  Ils  jouent  tantôt  en 
même temps que le récit, comme pour « bruiter » 
l’action (épisode des fioles), tantôt pour donner de 
l’ampleur à la parole dramatique. Ils assurent aussi 
les  respirations  du  récit  en  introduisant  l’idée 
d’ellipses  temporelles  par  leurs  intermèdes… 
(voir l’entretien, annexe 1).
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–  Vous  prononcerez  les  consonnes  finales,  en 
les allongeant légèrement. 
– Vous ferez les liaisons.
– Le son [ ] (« an ») de « safran » est prononcé 
en  deux  temps :  d’abord  un  [ ]  suivi  d’un  [ ] 
(« n » nasalisé).

– Le son [ j] de « soleil » se prononce également 
en deux temps : [ j] + [l] (« l » mouillé). 
–  Tout arrêt de  la  voix doit être marqué pour 
renforcer le discours ou faciliter la compréhension. 

6 Au xviie siècle, le « oi » [wa] se prononce 
[wè] à Paris, tandis que la prononciation 

[wa] est la marque de la paysannerie (voir à 
ce propos la scène entre Pierrot et Charlotte 
dans Don Juan de Molière) ; ce système de 

prononciation est aujourd’hui inversé.  © Romain Juhel

« La Lune estoit6 en son plain,  le Ciel estoit descouvert et neuf heures au soir estoient 
sonnées lorsque nous revenions d’une maison proche de Paris, quatre de mes amis et moy. 
Les diverses pensées que nous donna la veue de cette boulle de saffran nous desfrayerent sur 
le chemin ; les yeux noyez dans ce grand astre, tantost l’un le prenoit pour une lucarne du 
ciel par où l’on entrevoyoit la gloire des bienheureux, tantost l’autre protestoit que c’estoit 
la platine où Diane dresse  les  rabats d’Apollon,  tantost un autre  s’escrioit que ce pourrait 
bien être le Soleil luy mesme qui s’estant au soir despouillé de ses rayons, regardoit par un 
trou ce qu’on faisoit au monde quand il n’y estoit plus ; et moy, dis-je qui souhaite mesler 
mes enthousiames aux vostres, je croys sans m’amuser aux imaginations pointües dont vous 
chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la Lune est un monde comme celuy-ci 
à qui le nostre sert de Lune. La compagnie me regala d’un grand esclat de rire. « Ainsi peut-
estre, leur dis-je, se mocque-on maintenant dans la Lune de quelqu’autre qui soustient que 
ce globe cy est un monde », mais j’eus beau leur alleguer que Pitagore, Epicure, Democrite, 
et de nostre  âge,  Copernic,  et Kepler  avoient  esté de  cette opinion,  je ne  les obligé qu’à 
s’esgosiller de plus belle. »

Manuscrit de Paris 

Cette  diction  sera  arrêtée  au  cours  du  xviiie  siècle,  un  courant  préférant  se  rapprocher  de  la 
prononciation plus « naturelle ».

Petite leçon de déclamation prenant comme support le texte qui ouvre le spectacle
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Rebonds et résonances

Les états et empires de la Lune et du Soleil
Édition  critique :  textes  établis  et  commentés 
par Madeleine Alcover, « Champion Classiques », 
Honoré Champion, 2004.

Voyage dans la Lune
Chronologie et introduction par Maurice Laugaa
« GF », Flammarion, 1970 (Cette édition reprend 
« L’Autre Monde ou les états et empires de la 
Lune » et 21 lettres de Cyrano.)

Les états et empires du Soleil
Présentation par Bérengère Parmentier, suivi d’un 
dossier pédagogique mettant en perspective  les 

enjeux  philosophiques  mis  en  œuvre  en  lien 
avec les penseurs antiques et modernes, « GF », 
Flammarion, 2003.

Lettres satiriques et amoureuses  précédées  de 
Lettres diverses
Texte établi et annoté par Jean-Charles Darmon 
et Alain Mothu, Desjonquères, 1999.

La Mort d’Agrippine suivie de Contre les sorciers, 
Contre les frondeurs, Histoire des oiseaux
Présentation  par  Jean-Charles  Darmon 
« Bibliothèque hédoniste », Encre marine, 2005. 

L’œuvre de Cyrano de Bergerac

Un spectacle qui entraîne l’imagination du spectateur

Tous les éléments de ce spectacle : la matière 
poétique du récit, la diction, la musique baroque, 
la lumière en clair-obscur concourent à l’évocation 
d’un univers poétique. Le spectateur se trouve 

au  cœur  d’un  dispositif  qui  l’amène  à  être 
co-créateur de l’imaginaire sollicité. 

b Cette simplicité des éléments scéniques 
sert le déroulement du conte : relever quelques 
métamorphoses d’accessoires opérées à vue 
par le narrateur.
Au choix, on pourra noter que la chaise est d’abord 
la montagne qui  lui  sert de promontoire puis  la 
machine  elle-même  sur  laquelle  il  s’envole ; 
l’escabeau  est  la  chaire  du  Prête  qui  condamne 
le narrateur avant de devenir sa prison, l’écritoire 
sera la cage dans laquelle il est enfermé,…

b Quelles interprétations pouvez-vous 
proposer pour la présence sur scène de la 
marionnette ? 
Pour cette question, nous laisserons libre court à 
l’imagination  des  élèves  qui  peuvent  aussi  bien  
sûr se reporter à l’entretien où il en est question. © Robin Davies

Deux sites de passionnés :
Le Vrai Cyrano, le site d’Hervé Bargy
http://www.levraicyrano.com/ 
Cyrano  de  Bergerac,  le  site  de  Thomas  de 
Sertillanges
http://www.cyranodebergerac.fr/ 

Cyrano dans tous ses états,  de  Laurent  Calvié, 
Anacharsis, 2004.

Anthologie des textes à caractère biographique 
consacrés à Cyrano montrant que la création du 
personnage d’Edmond Rostand s’inscrit dans une 
histoire de réappropriation littéraire. 

L’artiste  Jacques  Carelman,  auteur  du  célèbre 
Catalogue des objets introuvables,  a  réalisé 
plusieurs des machines imaginées par Cyrano qui 
se trouvent dans différents musées de France.

Autour de Cyrano de Bergerac

http://www.levraicyrano.com/
http://www.cyranodebergerac.fr/
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Le DVD de son spectacle baroque : Le Bourgeois 
Gentilhomme,  Comédie-ballet  de  Molière  et 
Lully, Vincent Dumestre, Benjamin Lazar, Cécile 
Roussat,  accompagné  d’un  documentaire  de 
Martin Fraudreau, chez Alpha.

Le  disque  du  spectacle :  Savinien  Cyrano  de 
Bergerac, L’Autre Monde, Alpha n°78, Ut Pictura 
musica. 

L’article  de  Christian  Biet,  « La  mode  du  jeu 
baroque » Théâtre  aujourd’hui  n°2,  Dire et 
représenter la tragédie classique, CNDP, 2008 

Les Voyages de Gulliver (1726) de Swift
Micromégas (1752) de Voltaire
De la Terre à la Lune (1865) et Autour de la Lune 
(1870) de Jules Verne 

On conseillera également Le Voyage dans la Lune 
de George Méliès, baroque au sens moderne du 
terme,  c’est-à-dire  imaginatif  et  sidérant  du 
point de vue des effets visuels. 

Pour poursuivre la découverte du travail de Benjamin Lazar et le mettre en perspective

Récits de découvertes d’autres mondes et les premiers romans d’anticipation

Pour prolonger l’étude du théâtre baroque

Eugène Green, La Parole baroque, Desclée de Brouwer
Georges Forestier : « Lire Racine », introduction au volume de la Pléiade consacré à Jean 
Racine. 
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Pascal CHARVET, IGEN Lettres-Théâtre
Michelle BÉGUIN, IA-IPR Lettres (Versailles)
Jean-Claude LALLIAS, Professeur à l’IUFM 
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Peinture et Musique

b On proposera aux élèves de faire une recherche au CDI sur la peinture baroque et la 
musique baroque ainsi que sur leurs prolongements jusqu’à l’époque contemporaine.
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