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Édito 

Confronter l’élève à la mise en espace d’un texte initialement non destiné à la scène 
– et donc aux frontières de la théâtralité  –  pour l’aider à repenser les rapports entre 
texte et représentation. Le professeur qui accompagnera ses élèves au théâtre pour 
assister à L’Autre Monde ou les états et empires de la Lune les convie tout d’abord  
à la rencontre d’un texte narratif dont la théâtralité se construit sur scène, dans  
la rencontre entre un acteur, Benjamin Lazar, qui est aussi metteur en scène, et deux 
musiciens. Rencontre également à travers la voix de son narrateur avec le Cyrano penseur, 
le « vrai » Cyrano de Bergerac, longtemps occulté par le personnage de la pièce  
d’Edmond Rostand. Rencontre avec une œuvre subversive à inscrire dans le courant  
utopiste des xviie et xviiie siècles : le voyage sur la Lune est le détour nécessaire à la 
critique de l’ordre établi. Rencontre enfin avec la langue du xviie siècle restituée dans 
toute sa troublante étrangeté par Benjamin Lazar, spécialiste de la déclamation baroque.
 
Dans la première partie de ce dossier, le professeur trouvera des ressources pour  
redécouvrir un auteur quelque peu oublié et un texte dont la théâtralité sera interrogée  
de façon nécessaire par les élèves. Dans la seconde partie, l’enseignant trouvera des pistes 
pour analyser avec sa classe la proposition scénique ambitieuse de Benjamin Lazar,  
la scénographie tout à la fois picturale et musicale et bien sûr la diction du comédien  
à laquelle les élèves pourront à leur tour s’essayer.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture,  
l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !
b Préparer la venue au spectacle.
b Découvrir un auteur illustre mais méconnu.
b Aborder la notion de récit au théâtre.
b Rencontrer le travail théâtral baroque de Benjamin Lazar.

Qui était le « vrai » Cyrano de Bergerac ?

Nos  élèves  ignorent  sûrement  tout  du  « vrai » 
Cyrano  de  Bergerac  qui  a  prêté  quelques  uns 
de  ses  traits  au  héros  romantique  d’Edmond 
Rostand. Sans entrer dans une étude trop ardue 
du contexte historique, scientifique et philoso-
phique qui nourrit largement l’œuvre de L’Autre 
Monde ou les états et empires de la Lune et du 
Soleil, peut-être sera-t-il utile de s’appuyer sur 

le  tableau chronologique, placé en annexe, pour 
situer  brièvement  les  grands  débats  de  l’époque 
et  rappeler  aux  élèves  que  l’Église  étant  toute 
puissante, les idées audacieuses pouvaient à cette 
époque coûter la vie à leur auteur, d’où peut-être le 
choix du roman, ouvertement fantasque, comme 
tribune détournée aux discours des libertins1.

 Du héros romantique à son modèle

Proposons d’entrer dans cet univers par ce qui 
est sans doute plus familier aux élèves, à savoir 
la pièce d’Edmond Rostand (1897).

b Demander aux élèves ce qu’ils connaissent 
du personnage de Cyrano et notamment ce 
qui le caractérise. 

Tout le monde connaît Cyrano de Bergerac 
à  travers  le  personnage  romantique  et 
lettré,  amoureux  transi  de  Roxane  mais 
complexé  par  sa  laideur,  et  notamment 
par  la  longueur  de  son nez, héros de  la 
pièce de théâtre d’Edmond Rostand. Cette 
pièce,  créée  en  1897,  a  toujours  connu 
un  immense  succès  et  continue  d’être 
régulièrement  montée  sur  les  scènes 
françaises,  ou  portée  à  l’écran.  Peut-
être certains élèves ont-ils eu l’occasion 
de  voir  notamment  le  film  de  Jean-
Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu 
dans le rôle-titre (1990) ou la version 

scénique qu’en a donnée  le metteur en scène 
et  comédien  Denis  Podalydès  à  la  Comédie-
Française  (créée  en  2006  et  redonnée  de  fin 
juin à fin juillet 2008).

b Repérer dans le montage des extraits 
des deux œuvres figurant en annexe 3, les 
passages qui montrent qu’Edmond Rostand a 
effectivement eu connaissance de l’ouvrage 
de Cyrano de Bergerac, L’Autre Monde ou les 
états et empires de la Lune, et qu’il s’est 

également inspiré de la vie de son auteur 
pour construire son personnage (cf. annexe : 
biographie de l’auteur).
Le nez de Cyrano : ce trait physique appartenait 
également  à  l’auteur  de  L’Autre Monde,  mais, 
loin d’en être complexé,  il y voit  là  la marque 
d’une  loyauté2.  E.  Rostand  s’appuiera,  de  son 
côté, sur cette affirmation pour écrire sa fameuse 
tirade  « des  nez »,  introduite  par  un  échange 
piquant entre Cyrano qui accuse Le Fâcheux de 
trop regarder son nez.

b Proposer aux élèves une lecture de la 
fameuse scène (III, 13) dans laquelle Cyrano 
tente de retenir le plus longtemps possible le 
Duc de Guiche pour laisser le temps à Christian 
d’épouser Roxane en leur demandant de repérer 
les « emprunts » à l’auteur de L’Autre Monde 
ou les états et empires de la Lune. 
Cette scène, qui se présente comme une scène 
de  « théâtre  dans  le  théâtre »3,  pourrait  se 
définir  comme  un  « intermède »,  où  Rostand 
se laisse aller au plaisir de la citation. Le sen-
timent de l’auteur se laisse d’ailleurs deviner à 
travers les réactions de De Guiche – surpris par 
cet  individu  « tombé  de  la  lune »,  qu’il  prend 
d’abord pour un fou – mais qui fait part de son 
admiration pour son esprit et son ingéniosité. 

Edmond Rostand emprunte donc soit au narrateur 
de  L’Autre Monde,  soit  à  la  vie  de  son  auteur 
pour construire son personnage de Cyrano.

1 Au xviie siècle, ce terme désigne  
les libres penseurs. 

2 Les habitants de la Lune seront eux aussi 
pourvus de cet appendice proéminent. 

3 Cyrano ne se montre pas sous son vrai jour, 
il « joue » une petite comédie au Duc de Guiche. 

Source : Wikipédia
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Cyrano  de  Bergerac,  Savinien,  de  son  prénom, 
qui vécut au xviie siècle (1619-1655), se distingue 
néanmoins sur bien des points de son « double » 
littéraire. 

b Expliquer en quoi cette œuvre est tota-
lement subversive à l’époque où elle a été 
écrite en s’appuyant sur la fiche biographique 
de son auteur, le tableau chronologique, 
d’une part et sur l’entretien avec le metteur 
en scène et le résumé du récit d’autre part 
(voir les annexes). S’appuyer tout d’abord 
sur le contexte historique. Relever dans 
le tableau chronologique donné en annexe, 
des faits qui marquent la toute puissance de 
l’Église sur la société et les difficultés des 
penseurs et philosophes pour faire reconnaître 
leurs découvertes. 

Sous  couvert  d’imagination,  ce  roman  bafoue 
ouvertement  l’ensemble  des  règles  morales, 
sociales  et  religieuses  de  son  temps.  La  seule 
liberté d’imaginer un « autre » monde est déjà 
une audace en  soi, mais d’en  faire  le  tremplin 
d’un discours satirique, critique ou faisant l’apo-
logie  du  plaisir  et  de  la  liberté  de  penser  est 
réellement audacieux à l’époque de la Fronde où 
menaces et contraintes pèsent sur un écrivain, 

sous  le  gouvernement  de Mazarin.  Le  texte  se 
donne donc comme un roman d’anticipation qui 
met  en  œuvre  le  savoir  cosmologique  de  son 
époque au service d’une imagination fantasque. 
L’étude de  la  chronologie montrera  que  Cyrano 
n’est  pas  le  premier  à  imaginer  un  voyage  sur 
la  lune  (cf.  Francis  Goldwin,  L’Homme dans la 
lune  et  John  Wilkins, Le Monde dans la lune). 
C’est  également  un  roman  qui  met  en  scène 
les débats philosophiques brûlants de  l’époque 
sur  les  différences  entre  l’homme  et  l’animal ; 
Cyrano suivant les convictions de Gassendi assu-
rant que les animaux, dans la mesure où ils sont 
doués de  sensation  et  sont même  capables  de 
raisonner, ont donc une âme,  contre Descartes 
qui  affirme  le  contraire.  Cyrano  n’hésite  donc 
pas à donner la parole aux animaux, mais aussi 
aux végétaux4 (cf. l’apologie des choux). 

Ces audaces et  les risques encourus expliquent 
que cette œuvre ne fut publiée qu’après la mort 
de son auteur et qu’elle circula ensuite censurée 
par son éditeur. C’est la raison pour laquelle elle 
fut découverte si tard dans son intégralité. 

b Demander aux élèves de faire une recherche 
au CDI autour de la littérature utopique et la 
littérature de voyage.
Cet  avant-spectacle  est  également  le  moment 
idéal pour  inscrire Cyrano de Bergerac dans un 
courant littéraire qui perdurera pendant tout le 
xviie  siècle et  la première moitié du xviiie :  le 
courant  utopiste  qui  prend  la  forme  du  roman 
de fantaisie ou de la littérature de voyage pour 
critiquer l’ordre européen du monde. Ce courant 
va  de  Campanella  à  l’Abbé  Prévost  en  passant 
par  Thomas  More  et  son  Utopia,  sans  oublier 
Voltaire  ou  Diderot.  Sous  l’apparence  de  la 
découverte de sociétés « autres » qu’elles soient 
lunaires, amérindiennes ou asiatiques, c’est une 
forme  d’organisation  politique  idéale,  commu-
nautaire  et  égalitaire  qui  est  décrite.  Derrière 
la  fantaisie  ou  le  voyage,  l’enjeu  consiste  à  
propager une critique radicale des dogmes, des 
croyances  et  des  modes  d’organisation  sociale 
de la vieille Europe.

Ce  n’est  qu’au  xxe  siècle  que  nous  parvient, 
restituée dans  son  intégralité,  cette « Histoire 
comique ». Cette adaptation de Benjamin Lazar 
invite  ainsi  les  spectateurs  à  découvrir  scéni-
quement cette œuvre. 

b Proposer aux élèves d’exposer ce qui a 
poussé le metteur en scène et interprète 
Benjamin Lazar à faire redécouvrir cette œuvre 
aujourd’hui, à partir de sa fiche biographique 
et de l’entretien (voir les annexes).  4 La Fontaine fait de même dans ses Fables.

Faire redécouvrir cette œuvre aujourd’hui : l’adaptation de Benjamin Lazar

Le « vrai » Savinien Cyrano de Bergerac et les audaces de L’Autre Monde ou Les états 
et empires de la Lune

© Romain Juhel
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Théåtre et récit

L’ Autre Monde ou les états et empires de la Lune 
prend la forme d’un récit où le narrateur expose 
les formidables aventures qu’il a vécues au cours 
d’un voyage pour le moins surprenant. Il s’agit 

donc  d’un  récit  à  la  première  personne  qui 
s’adresse à un « lecteur » ; sachant qu’à l’époque 
la lecture à haute voix était fréquente, le discours 
du narrateur est destiné à être oralisé.

Découvrir la structure narrative

b Proposer aux élèves dans un premier temps de retrouver le parcours du narrateur et de 
dresser les différentes étapes de son voyage à partir du résumé proposé en annexe.

b Quelles remarques s’imposent devant le déroulement de ce récit ? 
Les élèves remarqueront sans doute les différents changements de lieux, les différents personnages, 
et notamment l’apparence des habitants de la Lune. 

Situation initiale Le retour de quatre amis à la nuit tombée. La discussion s’engage 
pour  définir  ce  qu’est  la  Lune.  Le  narrateur  pense  que  c’est  un 
« autre monde » à l’image du nôtre.

Élément déclencheur Chez lui, il découvre que des livres se sont déplacés tout seuls et 
qu’ils sont ouverts à la page du récit de la visite de deux habitants 
de la Lune. Interprétant ce signe comme une invitation au voyage 
vers cet astre, il commence à réfléchir aux moyens d’y parvenir.

Péripéties Premier essai : il atterrit au Canada, dans la « Nouvelle France ».

Envoyé  dans  l’espace  par  erreur,  propulsé  par  les  fusées  de  la 
Saint-Jean, il finit par arriver sur la Lune.

Première  rencontre avec  ses habitants, des géants quadrupèdes. 
Il est fait prisonnier : on  le prend pour  la femelle du petit singe 
de la Reine.

Il fait la connaissance avec le « Démon de Socrate ».

Il se lie avec un Espagnol qui a quitté la Terre.

Il participe à une sorte de « banquet » de philosophes.

Il  y  fait  la  connaissance  du  fils  de  l’hôte,  qui  nie  l’existence  de 
Dieu.

Un  diable  noir  emporte  cet  athée  dans  les  airs  et  le  narrateur 
s’accroche à lui.

Il retombe alors sur la Terre, en Italie.

Situation finale Il retourne chez lui, en France.
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L’interprétation de l’acteur

b Le narrateur, selon toute vraisemblance, 
s’adresse aux spectateurs – il s’agit de leur 
faire part de son expérience. Quels choix de 
jeux s’offrent à l’acteur ? Laquelle des pro-
positions faites par la classe paraît la plus 
pertinente dans ce cas précis ? Quel type 
de jeu proposeraient-ils pour être en accord 
avec la nature du récit ? 

L’acteur  privilégiera-t-il  un  jeu  réaliste,  où  le 
narrateur relate ses aventures comme un récit de 
voyage à un auditoire attentif ? Choisira-t-il un 
jeu non réaliste, obéissant à des codes artistiques 
en  accord  avec  son  objet,  à  savoir  un  récit 
extraordinaire teinté d’ironie ? 
On  fera  alors  remarquer  aux  élèves  que  cette 
deuxième  proposition  de  jeu  nécessite  un 
« décalage » par rapport au jeu « psychologique », 
tel qu’on l’entend.

La transposition scénique

Il  conviendra  donc  de  les  interroger  ensuite 
sur  la  transposition  scénique  de  cet  univers 
fantasmagorique.

b Que proposeraient-ils s’ils avaient à 
porter sur scène de telles aventures ? 
Quelles difficultés rencontreraient-ils 
immédiatement ?

On  ciblera  la  réflexion  autour  de  l’espace,  du 
décor, de l’élaboration des machines pour aller 
sur la Lune et sur la question des personnages, 
en  prenant  en  considération  le  fait  que  les 
Lunaires sont des géants.

b De façon plus large, comment porter ce 
récit au théâtre ? Quels principes peuvent 
présider aux choix des séquences ?
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