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Ô Maître Cyrano ! J’avais alors douze ans 
Quand tu m’as capturée au fond d’une 
vitrine. 
Est-ce ton patronyme, ton profil imposant ? 
J’ignorais que ton œuvre était écrite en 
rimes ! 
Tu m’as plu Cyrano ? J’étais toute gamine ! 
 
J’étais bien incapable en cette fleur de l’âge 
D’apprécier le chef-d’œuvre de                
Monsieur Rostand. 
Je t’ai lu et relu, de plus belles images  
Subliment chaque scène en magiques 
instants ; 
Je t’aime Cyrano, malgré ton grand profil ! 

Ô Maître Cyrano ! Grâce à toi mon esprit 
Naïf et translucide un beau jour s’est ouvert 
À la danse des mots fougueusement écrits, 
Au puzzle de lettres, ou mosaïque en vers, 
Grâce à toi Cyrano, j’aime la poésie ! 

Ta verve en mille étoiles dessine un arc-en-
ciel, 
Plonge dans la brouette de l’inspiration ; 
Ce vase rempli d’encre est l’engrais essentiel 
D’où éclot ce bouquet, fruit de ma création ; 
Grâce à toi, Cyrano, je cherche l’invention ! 
 
 

 

 

 

 

             CYRANO 

 

 

Quand on m’ajuste paf, si je riposte pif 
Je pratique avec joie, l’art de la répartie. 
Ne pas battre en retraite, être vindicatif 
Marier à la morale, savoir-vivre et esprit ! 
Grâce à toi Cyrano, la verve me séduit ! 
 
Mercyrano, Rostand, et merci Belmondo, 
En novembre à Paris, Théâtre Marigny 
J’ai ri et j’ai pleuré devant vous, quel 
cadeau ! 
Mes larmes extatiques coulent à l’infini ! 
Grâce à toi Cyrano, je m’exalte, je vis ! 

 
Ô Maître Cyrano ! Ce spectacle à Paris 
En cadeau de Noël m’a ouvert le chemin 
Vers celui qui depuis s’appelle mon mari ; 
Qui pouvait espérer un si beau lendemain ? 
Grâce à toi Cyrano, l’amour est dans ma 
vie ! 

Jocelyne Rameau 
Octobre 2016 

 
 
À 12 ans, j’ai été attirée par ce livre (Bibliothèque 
verte) au fond d’une vitrine. J’en ignorais l’histoire. 
Surprise de la rime, fascination, admiration du texte 
original et romantique. 
1990 : Paris, Théâtre Marigny, interprétation par 
Belmondo, pure merveille. 



Proposition d’un nouvel emploi en Saône et Loire, 
connaissance de celui qui est mon mari… 
Merci Cyrano ! 


