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À la lumière de votre lecture personnelle de l’œuvre, vous analyserez et discuterez cette citation
à propos de Cyrano de Bergerac :
« L’artifice ou le brio ‒ quelque nom que l’on donne à ce qui nous séduit ou repousse d’abord
chez Rostand ‒ ne peut faire oublier à quel point est fragile le monde représenté. Fragile
d’abord parce qu’il contient sa propre négation. Dans la mesure où il entre en conflit avec le
réel, le mal, la guerre, le vieillissement, la mort, c’est le fonctionnement même de la fiction
qui fragilise cet univers où se confondent le beau, le bien et le vrai » (D. Degott, O. Goetz et
H. Laplace-Claverie, « Avant-propos » à Edmond Rostand. Poète de théâtre. Actes du
centenaire et du cent cinquantenaire d’Edmond Rostand (1868-1918, 2018), Presses
Universitaires de Franche-Comté, 2020, p. 12).
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