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Éditorial 

En ce début du mois de Décembre, le camion entame sa dernière étape 

de la tournée 2016/2017. Et celle-ci le voit quitter la région Centre, ou plus 

exactement la ville de Bourges, où nous venions de passer 2 semaines 

formidables aux côtés d’élèves très motivés, pour prendre la direction du 

Sud-Ouest et la douceur de son climat. 

Le périple qui nous attend est le plus long de la saison, plus de 450 

kilomètres séparent en effet le Berry de la cité Périgoudine ! Mais que 

diable ! Rien ne  brisera notre volonté …  pas même la météo 

capricieuse ! Et c’est sur les bords de la Dordogne, ce fleuve qui traverse 

la ville de part en part,  que nous avons posé nos valises l’espace de 

quelques jours.  

Inutile de préciser que notre venue dans cette contrée de notre beau 

pays, à cette époque de l’année, précisément quand celle-ci est sur le 

point de se terminer, n’est pas fortuite, car en plus de profiter des rayons 

de soleil qui  parcourent généreusement les cimes de cette région 

magnifique, il paraîtrait que dans ce coin, quelques férus de gastronomie 

et de terroirs confectionneraient un mets des plus divins parmi les 

nombreuses spécialités que la région propose : le foie gras de canard. A 

l’approche des fêtes, nous en fîmes donc le « plein » avant que de 

retourner sur nos bases Rungissoises.  

Concernant la semaine, elle fût riche d’enseignements pour les élèves qui 

se montrèrent en tout point à l’aise avec les convives lors de leurs 

interventions. Cela faisait plus de 9 ans que nous n’étions venus dans le 

lycée « Jean Capelle », et les invités étaient quelque peu « désorientés » 

par la pédagogie du Camion. Cela n’entacha toutefois pas l’ambiance 

des soirées qui se déroulèrent dans la convivialité tout au long de la 

semaine. 

      

 



Cyrano de Bergerac  

mythe ou réalité ? 

 

Une Œuvre immense ! 

 

Que n’a-t-on pas écrit sur le Cyrano de 
Rostand ? L’un des plus grands héros, si ce 
n’est LE plus grand héros de la littérature 
romantique mondiale !  

Combien n’ont pas rêvé, un jour,  de vivre 
comme ce personnage au caractère 
outrancier et audacieux si légendaire?  

Qui n’a pas senti les poils de son corps se 
dresser à la lecture  de son combat à 100 
hommes contre 1 ?  

Rares sont ceux qui pointeraient le bout 
de leur … nez pour émettre des critiques à 
son endroit car il pourrait leur en cuire ! 

Qui ne se souvient de la scène du Balcon, 
où, Roxane, transie par la verve 
mélodieuse de son cousin Gascon, se 
retrouve dans les bras de Christian de 
Neuvillette, croyant ainsi tombé 
amoureuse des mots d’un homme, qui n’est 
pas celui qui les a prononcé ?  

Et que dire des multiples tirades devenues 
« classiques » et même, un  passage 
obligatoire pour un jeune comédien 
apprenant le métier ?  

Classique ! Le mot est lancé, et profitant de 
notre séjour dans la cité de Bergerac, nous 
nous sommes lancés à la poursuite de la 



véritable histoire de ce personnage qui, 
rendu célèbre par la plume de Rostand, 
n’est pas vraiment celui qui est décrit dans 
le récit.  

Alors en garde ! Et si les révélations qui 
sont faîtes dans cet article choquent 
certains lecteurs, qu’à dieu ne plaise ! Elles 
sont avérées ! 

Histoire de l’œuvre 

Ce récit-monument de la culture 
Française, connu à travers le monde 
entier, recense 5 actes où près de 1600 vers 
sont composés rien que pour le seul 
personnage principal, quasiment tous  en 
forme d’Alexandrin. 

Edmond Rostand rencontre son premier 
succès en 1894 avec Les Romanesques et 
écrit d’autres pièces pour la célèbre actrice 
Sarah Bernhardt.  Après avoir traversé 
plusieurs phases de dépression, il 
commence la rédaction, express, de 
Cyrano de Bergerac à l’âge de 29 ans en 
1897.   

 

Le 28 Décembre de la même année, la 
première représentation est donnée au 
théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris.  

Le tout premier comédien qui eut la lourde 
charge d’interpréter Cyrano s’appelait 
Constant Coquelin. C’était un ami proche 
de Rostand et l’une des figures 
emblématiques des boulevards parisiens. 
La première fut un véritable triomphe ! 
Tant et si bien que, quelques jours plus 
tard, Edmond Rostand reçut la Médaille 
d’honneur des mains du  ministre des 
finances de l’époque, Georges Cochery, 
présent dans la salle le soir de la première.  

Dès lors l’œuvre de Rostand sera 
sacralisée et reprise un nombre 
incalculable de fois, sous diverses formes 
(BD, Feuilleton, Long Métrage, Comédie 
musicale). Le meilleur exemple est celui du 
film Cyrano de Bergerac, sorti en 1990 qui 
rafla près de 24 récompenses  dont le César 
du meilleur acteur attribué à Gérard 
Depardieu pour son interprétation du 
rôle-titre.  



Le Véritable Cyrano 

Jusque-là, vous vous dites que toutes les 
informations qui viennent d’être délivrées 
sont connues de la plupart d’entre tous et 
c’est exact ! En revanche, l’identité vraie 
de celui qui a inspiré les écrits de Rostand 
l’est beaucoup moins, et c’est ce que vous 
allez découvrir tout de 
suite. 

Savinien II de 
Bergerac a vécu toute 
sa vie à Paris au 
XVIIe siècle ! Son 
grand-père Savignien 
1er fit l’acquisition en 
1582 des fiefs de la 
Mauvières et de 
Bergerac, située dans 
l’actuel département 
des Yvelines. Cette 
commune porte de nos 
jours le nom de Sous-
Forêt. 

La mystification fit 
son œuvre et perdit en 
cours de route 
l’origine réelle de ce 
personnage influent qui était avant tout 
un homme de lettre et de science.  

Il   fit son entrée, comme dans la pièce de 
théâtre, dans la   compagnie des gardes en 
tant que cadet ; il avait à peine 18 ans 
quand il s’engagea et il  dut, après deux 
graves blessures contractées,  l’une devant 
Arras et l’autre au siège de Mouzon, 
quitter l’armée et retourner à la vie civile 
… à 20 ans ! 

Dès lors, il consacra sa vie aux études. Il 
rentre au collège de Lisieux en tant que 
répétiteur, puis, fréquente la plupart des 
beaux esprits de son temps comme Molière 
ou La Chapelle chez Gassendi. Il est 
parieur et sombre peu à peu dans la 
misère, ce qui ne l’empêche pas toutefois de 
travailler sans relâche pour composer un 

ouvrage très en avance sur les théories 
scientifiques de son temps : « Histoire des 
États et Empires de la Lune et du Soleil »,  
plus connu sous le nom de « L’Autre 
Monde. » Il écrivit également des Lettres, 
certaines piquantes et d’autres empreintes 
de poésie. Il rédigera une tragédie (les 

lettres d’Agrippine), une 
comédie (le pédant joué), dont 
Molière se serait librement, 
pour ne pas dire fortement, 
inspiré pour écrire ses 
« Fourberies de Scapin » et 
encore quelques ouvrages 
philosophiques.  

Surnommé par ces 
contemporains de « Démon 
de la bravoure », il est 
également désigné comme 
libertin, dans le sens d’être 
pourvu d’un esprit fort et 
surtout libre, résultat de ses 
travaux philosophiques et 
scientifiques. Savignien II 
meurt à la suite  d’une 
blessure au front qu’il se fit à 
l’hôtel d’Arpajon quelques 
mois plus tôt, le 28 Juillet 

1655, à l’âge de 56 ans. 

Ainsi, Edmond Rostand a quelque peu 
« embelli »ou « travesti » l’histoire de cet 
homme à qui il vouait une grande 
admiration ; mais comme disait Dumas 
« Si j’ai violé l’Histoire, je lui ai fait de 
beaux enfants ». Tous les personnages qui 
de Cyrano ont existé, parfois à des époques 
différentes, dans des lieux différents et 
avec un nom légèrement différent. 
Rostand s’en était fait une mission.  

Aujourd’hui, à Bergerac, 2 statues de 
Cyrano sont érigées dans l’enceinte de la 
ville et …c’est tout ! Pas même un musée à 
son effigie… Ah si ! Il est virtuel et a été 
conçu par les amis de Cyrano (web) une 
association qui s’occupe de faire perdurer 
l’histoire qui entoure le mythe de Cyrano. 



  

Le Palmarès de l’étape de Bergerac

 

 

 

 

 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des 

Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur volonté et 

de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre 

gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme de 

l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que des 

boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre avec 

les élèves de la soirée de la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse des deux 

semaines passées à Bergerac en compagnie des élèves du Lycée « Jean Cappelle » 

 

 

 

 



Gaufrette au pintadeau 

 (Soirée Rocamadour) 

 

Ceviche autour de la Mer 

(Soirée Machu Picchu) 

 

Filet de Veau rôti et Pommes Cocottes  

 (Soirée Rocamadour) 

 

Crème Citron-Cumin et sa Marmelade de Physalis 

 (Soirée Machu Picchu) 

 

Crème brûlée à la fleur d’Oranger et langue de chat à la pistache 

(Soirée Alhambra de Grenade) 

 

    Le Palmarès Gastronomique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Le Palmarès Pédagogique     

 
 

 
 
Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur 

envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec 
les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « François Marin » (session de stage de 
printemps), composée des meilleurs élèves des lycées :  
 

 
- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

              - « Jacques Cœur » de Bourges (deux classes) 
- « Jean Capelle » de Bergerac 
 

 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 15 décembre, à l’issue de la 
dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 
confiées. 

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les 
ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de 
cette session pédagogique. 
 

 

 



 

1 0  é l è v e s  s e  s o n t  d i s t i n g u é s  l o r s  d e  

l ’ é t a p e  d e  B e r g e r a c  

 

Cyrian Khaldi (Salle)  

Angela Gauthier (Cuisine) 

Mehdi Pellerin (Cuisine) 

Cameron Hoarau (Cuisine) 

Aude Joncheray (Salle) 

Nathan Vuillaume (Salle) 

Manon Boisserie (Cuisine) 

Anaïs Touverneraud (Salle) 

Sadou Barry (Cuisine) 

 

 

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en 

équipe. Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de 

professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront 

distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos 

partenaires professionnels, dès l’obtention de leur diplôme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


