
Entrée thématique 2 séance 4 correction 
 

Jouer une scène de quiproquo amoureux (II.6) 
 
 

1. Dans la scène 3, Cyrano cherche à écrire une lettre. 	
	
2. a. À la fin de la scène 6, Roxane demande à Cyrano de protéger Christian chez les 
cadets. b. Cyrano accepte, par amour désintéressé, pour plaire à sa cousine 
 
3 . On peut éprouver de l’admiration pour Cyrano et de la sympathie pour son altruisme 
et son dévouement.  
 
4. Christian craint de ne pas séduire Roxane car il n’a pas d’esprit et ne sait pas parler 
d’amour ; il ne sait pas « dire l’amour », comme les précieuses l’exigent.  
 
5  Cyrano, dans la scène 10, propose à Christian de s’associer à lui pour séduire 
Roxane : « veux-tu qu’à nous deux nous la séduisions ? », « Veux-tu me compléter et 
que je te complète ? »  
 
6  Voici le quiproquo (du latin « prendre « qui » à la place de « quo ») sur lequel repose 
cette scène : Cyrano pense que Roxane parle de lui alors qu’elle parle d’un jeune 
baron.  
 
7. Contrairement au flot de paroles de la tirade du nez, les répliques de Cyrano sont 
ici très courtes et se résument souvent à un mot ou à une interjection. Devant sa 
cousine, Cyrano semble devenir presque muet. Ce mutisme (silence) est la traduction 
du sentiment amoureux qui paralyse Cyrano.  
 
8. Dans les vers 1 à 13, Cyrano semble suspendu aux lèvres de Roxane, plein d’espoir, 
le cœur si battant qu’il ne peut que balbutier « ah ». La situation se renverse au vers 
14 quand Roxane mentionne que l’homme dont elle parle est « beau » : le choc est tel 
pour Cyrano qu’il en perd contenance (« se levant tout pâle »). Puis il se ressaisit et 
fait bonne figure en prétextant qu’il a mal à la main. Pour finir, il est mû par la curiosité, 
ce qui lui fait poser des questions.  
 
9. Dans cette scène, Cyrano propose à Christian d’être son esprit, d’écrire des lettres 
à sa place. 


