
Et si Roxane et Christian s’étaient rencontrés au 21ème siècle ?																										ECRITURE	
	

Objectif : 
• S’approprier la pièce 

 
Acte 1 :  
Roxane et Christian sont deux jeunes gens en quête d’amour. Ils 
s’inscrivent sur Tinder et se créent un profil. Reproduisez et 
complétez cette carte de profil pour chacun des personnages. 
 
Prénom, âge 

 
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
Courte description. 
Phrase d’accroche finale. 
 
 
Acte 2 : 
 
Au théâtre avec une amie, Roxane utilise Tinder et géolocalise 
dans la salle Christian dont elle like la photo. Commencent alors 
leurs échanges. Rédigez-les. Vous tiendrez compte du trait de 
caractère de chacun des personnages et de leur rapport au 
langage. 

 
 

Sources	:	https://www.numerama.com/tech/336775-gueguerre-judiciaire-entre-applis-de-rencontre-tinder-poursuit-bumble-en-
justice.html	

 
 
 

Profession	:		
	
Géolocalisation	:	A	….	mètres	de	distance	



Acte 3 : 
 
Conscient des limites de Christian et soucieux du bonheur de 
celle qu’il aime en secret et qui lui a fait des confidences 
quant à son coup de cœur pour son jeune et beau collègue, Cyrano 
propose à Christian de lui prêter ses mots. Reprennent alors les 
échanges entre Roxane et Christian qui se soldent par une 
promesse de rendez-vous après que la jeune femme a remarqué une 
évolution dans la manière de s’exprimer de l’élu de son cœur. 
Rédigez-les. 
 
Acte 4 : 
 
Christian est muté à l’autre bout du pays. Chaque jour, les 
jeunes amants échangent des messages enflammés. Mais derrière 
les mots de Christian se cachent ceux de Cyrano qui a lui aussi 
subi la mutation. Composez ces messages. 
 
Acte 5 :  
 
Christian a perdu la vie dans un accident. Roxane et Cyrano ont 
gardé des liens. Lors d’un échange de sms, après quelques 
banalités, ils évoquent le souvenir de Christian. Roxane parle 
du dernier message de son défunt amant. Cyrano souhaite le lire. 
Elle le lui transfère en lui précisant qu’elle a par mégarde 
effacé la fin de ce beau et long message envoyé en plusieurs 
fois, et qu’elle en souffre horriblement. Cyrano lui offre ce 
dernier message tant regretté. Roxane prend alors conscience de 
la généreuse imposture et de ses sentiments à l’endroit de 
Cyrano. Elle lui ouvre son cœur mais lui, lui avoue, bien qu’il 
soit encore fou d’elle, qu’il est trop tard. Rédigez cet échange 
en trouvant une raison vraisemblable à la décision de Cyrano. 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	


