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Scène d’exposition transposée
au cinéma : Cyrano de Barma
(1960) et de Rappeneau (1990)
Activité à proposer lors de l’analyse des scènes d’exposition,
voire en guise de premier cours
sur la pièce. Ce détour par les
films a une double fonction : permettre aux élèves d’entrer plus facilement dans les deux premières
scènes qui, par leur densité et
la multiplicité des personnages,
peuvent faire obstacle à la lecture
de la pièce ; et introduire la dimension réflexive de l’exposition chez
Rostand.
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Éléments contextuels

L’anecdote pointe ce qui, depuis 120 ans, caractérise l’œuvre de
Rostand : une pièce de théâtre devenue mythe culturel dans le
paysage français. Certes, de nombreuses adaptations filmiques de
Cyrano de Bergerac s’en tiennent au « mythe Cyrano », comme la
version américaine adaptée en 1950 par Michael Gordon, un film de
cape et d’épée qui emprunte seulement quelques répliques célèbres.
Mais les versions françaises réalisées en 1960 par Claude Barma
pour la RTF et en 1990 par Jean-Pierre Rappeneau pour le cinéma
font le pari de la fidélité au texte et à l’esprit de la pièce de Rostand,
en apparence du moins. L’analyse des deux séquences d’ouverture
a pour objectif d’interroger cette fidélité en amenant les élèves à
mieux comprendre les thèmes centraux de la pièce et les caractéristiques stylistiques telles que posées dans la scène d’exposition (acte I,
scènes 1 et 2).

Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

Jean Piat revient dans Les Plumes et les paons sur les difficultés d’interpréter Cyrano au théâtre : « Combien de fois j’entendais les répliques de chute arriver avant moi. Il y avait toujours au deuxième ou
au troisième rang un grand-père qui voulait absolument prouver à
son petit-fils que sa mémoire fonctionne encore très bien. Moi : “Ne
pas monter bien haut, peut-être...” Le grand-père : “Mais tout seul !”
Je n’avais pas encore eu le temps de le dire. »
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Hypothèses d’analyse
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Dans un contexte d’écriture marqué par les tensions fécondes qui
traversent le monde du théâtre parisien, Rostand choisit d’ouvrir sa
pièce par un théâtre dans le théâtre, qui permet ensuite d’introduire
Cyrano qui assumera toutes les fonctions théâtrales (comédien dans
le premier acte, puis auteur, metteur en scène et enfin spectateur
des amours entre Roxane et Christian). Le détour par le film soulève
deux questions :
Comment porter à l’écran l’ouverture de Rostand, qui est une
mise en abyme de la scène théâtrale ? Comment les films composent-ils avec la théâtralité qui traverse toute la pièce de Rostand ?
Plus largement, comment les adaptations en 1960 et 1990 d’une
pièce aussi connue combinent-elles des contraintes d’une certaine
fidélité au texte sans renoncer aux codes d’un cinéma spectaculaire ?
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Éléments formels

On observe ainsi que les répliques de Rostand sont presque toutes
prononcées, mais que l’éclatement des conversations est moindre.
Par exemple, les échanges entre le bourgeois et son fils sont regroupés pour ne former qu’une seule discussion. Malgré le jeu en direct,
le Cyrano de Brama n’est nullement du « théâtre filmé » : on compte
une soixantaine de plans jusqu’à l’apparition de Cyrano, et la rencontre de Christian et Roxane est soulignée par de légers changements d’échelle (fig. 1 et 2), laissant le téléspectateur deviner l’importance future de leur amour.
fi g. 1 et 2

Habilement, la mise en abyme théâtrale de l’exposition chez Rostand
est ici portée par ce qui caractérise la télévision des années 1960
par rapport au théâtre et au cinéma : la possibilité d’associer les
moyens cinématographiques (cadrage, montage) au direct théâtral.
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Luxueuse production diffusée le soir de Noël 1960, l’adaptation de
Claude Barma est d’une grande fidélité au texte de Rostand, mais
obéit à des contraintes importantes : les actes II, III et V sont joués et
montés en direct le 25 décembre. Le premier acte est enregistré mais
obéit à la logique d’ensemble de cette émission spéciale : les mouvements de caméra sont au service du texte de Rostand, et les prises
sont, dans la mesure du possible, uniques.
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Cependant, hors de ce contexte particulier de diffusion, cette adaptation semble très verbeuse et, fidèle à la multiplicité des personnages chez Rostand, un peu confuse.
L’adaptation de Rappeneau semble elle aussi proposer fidèlement
le texte de Rostand puisque les dialogues du film sont en alexandrins. Pourtant, elle rompt totalement avec la monotonie du
« théâtre filmé » puisque cette scène d’exposition obéit à tous les
codes spectaculaires du cinéma classique. Fidélité et spectaculaire ?
Décortiquons cette prouesse :
En réalité, la majorité des répliques sont supprimées, les dialogues
restant sont redistribués entre quelques personnages. Cette transformation obéit à un double impératif : simplifier l’exposition (dans
les trois premières scènes de la pièce, près de 30 comédiens assument les répliques, seulement une quinzaine dans le film de 1990).
Ainsi, une partie du texte et des personnages sont supprimés, certaines actions ont davantage d’importance. Par exemple, la tentative de vol débouche sur une course-poursuite entre le tire-laine et
Christian (voir dialogue retranscrit ci-après).
Ces suppressions ont aussi pour objectif de poser d’emblée l’inclination de Christian pour Roxane comme le fil de l’intrigue, alors
que l’exposition chez Rostand semble surtout servir la présentation
de l’univers foisonnant du théâtre et préparer l’arrivée de Cyrano.
L’échange de regards du couple se déroule d’ailleurs dans une galerie,
les amoureux – dont l’importance est signifiée par une série de gros
plans frontaux – sont isolés du reste de la société, alors qu’ils en sont
partie prenante dans la pièce (fig. 3 et 4).

Cette exposition resserrée est encore simplifiée par l’introduction
d’un personnage focal : le fils du bourgeois. Rajeuni dans le film de
Rappeneau, ce personnage constitue ainsi un double du spectateur
qui découvre progressivement les individus et les codes qui régissent
cet univers.
On notera enfin que le film de Rappeneau fait un amusant clin d’œil
au cinéma, en proposant d’ouvrir le film non en confrontant son
spectateur à une scène de théâtre, mais en plaçant le garçon (notre
double) face à une projection de lanterne magique. La mise
en abyme de Rostand est ainsi transposée (fig. 5 et 6).
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fi g. 3 et 4
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fi g. 5 et 6

Pour conclure, soulignons que dans des proportions différentes, les
deux films modifient le texte de Rostand tout en œuvrant à rendre
ces transformations imperceptibles. Par ailleurs, les films de Barma
et de Rappeneau transposent tous deux la mise en abyme théâtrale
de la pièce en exposant les spécificités du média télévisuel (le direct)
et les caractéristiques du cinéma (exposition resserrée sur l’intrigue
principale et référence au cinéma). L’étude de ces deux séquences
filmiques permet de saisir l’originalité de cette scène d’exposition
atypique chez Rostand (une multitude de personnages sans valeur
actancielle « noie » l’arrivée des personnages principaux Christian et
Roxane et introduit davantage au cadre du théâtre qu’à une véritable
intrigue).
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Pistes didactiques

Après cet exercice, on leur demande quels sont les « atouts » et les
« inconvénients » de cette exposition en vue d’une adaptation (par
exemple l’exposition des alexandrins ou l’absence de longues tirades
facilitent la construction de dialogue, mais l’abondance des personnages complique l’entrée du spectateur dans la fiction).
Enfin, on compare l’adaptation très fidèle de Barma et celle de
Rappeneau. Les élèves manifesteront sans doute une nette préférence pour le film de 1990, et s’accorderont sur la confusion et le
statisme qui se dégagent de la version de 1960.
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Après une lecture individuelle, les élèves ont pour mission de préparer la mise en scène cinématographique des deux premières scènes :
ils peuvent supprimer des personnages, distribuer différemment
les répliques, et doivent dessiner plus précisément quelques plans
avec dialogues qui correspondent à un bref moment de la pièce (par
exemple l’échange de regard entre Roxane et Christan, le vol de
Christian ou l’arrivée de De Guiche).

Texte d’Edmond Rostand (1897)

Dialogue de Jean-Paul
Rappeneau & Jean-Claude
Carrière (1991)

Il met la main dans sa poche, et
y rencontre celle d'un tire-laine
en train de le dévaliser.
Il se retourne.

Christian reste en contemplation. Le groupe de tire-laines, à
partir de ce moment, le voyant
la tête en l'air et bouche bée, se
rapproche de lui.
Il met la main dans sa poche, et
y rencontre celle d'un tire-laine
en train de le dévaliser. Il se
retourne.

Le Tire-Laine

Ay !...
Christian, sans le lâcher
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Tableau comparatif, du texte
dramatique au scénario
filmique : Cyrano de Bergerac

Je cherchais un gant !
Course, Christian l’attrape.
Le Tire-Laine, avec un sourire
piteux

Le Tire-Laine

Vous trouvez une main.

Lâche-moi. Je te livre un secret.

Changeant de ton, bas et vite.

Christian, le tenant toujours

Lâchez-moi. Je vous livre un
secret.

Dis

Quel ?

Lignière...
Ton ami...

Le Tire-Laine

Christian, de même

Lignière... Qui vous quitte...

Eh ! bien ?

Christian, de même

Le Tire-Laine

Eh ! bien ?

Il vit son heure dernière.
Une chanson qu'il fit blessa
quelqu'un de grand,
Et cent hommes ce soir lui font
un guet-apens

Christian, le tenant toujours

Le Tire-Laine

... touche à son heure dernière.
Une chanson qu'il fit blessa
quelqu'un de grand, Et cent
hommes -j'en suis- ce soir sont
postés !...

Christian

Cent hommes ?

Christian

Le Tire-Laine

Cent !
Par qui ?

Contre un seul
Christian
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Le Tire-Laine

Discrétion...
Le Tire-Laine
Christian, haussant les épaules

Préviens-le !

Oh !
Christian
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Le Tire-Laine

Où sont-ils ?
Le Tire-Laine, avec beaucoup
de dignité

Le Tire-Laine

A la porte de Nesle.

Professionnelle !
Christian

Où seront-ils postés ?
Le Tire-Laine

A la porte de Nesle.
Sur son chemin. Prévenez-le !
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