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COLLECTIF MÉMOIRE DES RELATIONS FRANCO-CUBAINES  (Dossier N°15c-03/2021) 

Mail : memoirefrancocubaine2020@gmail.com 

 

 

 

Ce texte écrit directement en Français par José MARTI a été relu et adapté par Martine 
COLRAT- GEMIEUX et Monique PEAINCHAU, pour être en accord avec la grammaire et 

l'orthographe françaises de nos jours. 

 
Pour les lecteurs qui désirent consulter le texte original, ils le trouveront à la fin de ce document 
et pourront également l'obtenir sur le site : http://www.josemarti.cu/ obras-completas/tomo-7/ du 

CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS Edicion critica. Tome 7 de la page 351 à 354. 
Traduction en espagnol : de la page 355 à 358. 

 

 

Version proposée à partir du texte original écrit par José MARTI : 
 

C'est un nom bien connu et déjà aimé à New-York. De grandes dames raffolent d'elle. C'est le type de 

l'énergie triomphante. Une pauvre femme qui s'est faite une place dans le monde, doit être une grande femme. 

 

Chaque siècle a ses étoiles : la patrie de LA RACHEL(1), de Mlle MARS(2), de SOPHIE ARNOULD(3), s'est 

enrichie de SARAH BERNHARDT, qui est une tragédienne sans doute, mais elle est aussi un caractère, ce 

qui vaut le plus. 

 
Sarah BERNHARDT 

mailto:memoirefrancocubaine2020@gmail.com
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LA RACHEL     Melle MARS     Sophie ARNOULD 

 

 

Sarah est souple, élancée et svelte. Son corps, quand elle n'est pas secouée par le démon de la tragédie, est 

plein de grâce et de nonchalance ; mais quand le démon l’emporte, il est plein de force et de noblesse. 

Son visage, quoique féminin, respire une beauté farouche, bien que ravissant ne reflète pas la beauté mais la 

résolution. Elle fera ce qu'elle voudra : il y a chez elle quelque chose du premier Buonaparte : elle feint le 

dédain, bien que son âme soit pleine d'amitié et de franchise, car elle croit en avoir besoin pour être respectée. 

 

D'où vient-elle ? De la pauvreté ! Où va-t-elle ? A la gloire ! 

 

On la craint mais on l'aime, ce qui est rare : il y a pour cela une raison, elle est dure mais brave, elle est une 

femme altière, mais en même temps, un bon garçon. 

Parlez-lui d'une femme en détresse, elle ouvrira sa bourse. 

 

Dîtes-lui qu'il y a chez GOUPIL( 4) un petit tableau de génie ou tout près du passage Jouffroy un beau tapis 

chinois, SARAH, la Sociétaire du Théâtre Français ne reculera pas devant le prix. Si le tapis est vieux, si le 

tableau est d'une main forte, elle les achètera : quelquefois, elle ne sait pas bien comment elle va les payer, 

mais elle se fera de l'argent honnêtement. Elle fera un tableau, une marine, une aquarelle ; elle fera une statue 

de l'amour, puisqu'elle n'est pas assez puissante pour en faire une vérité. 

 

ALEXANDRE DUMAS (fils)( 5) a entassé son hôtel d'objets d'art, des petits monstres du Japon jusqu'au 

Christ préadamiste, ce Christ trop réaliste : Mais SARAH BERNHARDT sait choisir mieux que personne, 

tout ce qu’elle possède est de premier ordre. 

  

Elle est majestueuse, jusque dans ses caprices : ses fantaisies sont royales : ce n'est pas d’un grand mérite 

d'être née reine, et de savoir l'être, mais c'est une très grande preuve de majesté qu’être née dans un milieu 

pauvre et avoir su être reine d'un peuple aussi artistique et aussi intelligent que le peuple Français. 

 

Nous l’avons vue à cette grande fête de Paris-Murcia, donnée au profit des inondés de Murcia, cette ville 

espagnole aimée du soleil. « La vie moderne », un journal illustré avait dressé, pour abriter SARAH, un trône 

magnifique en velours rouge, avec des écussons espagnols brodés en relief. SARAH, habillée en Dona Sol, 

l'héroïne de Hernani (ce grand drame de Victor Hugo) était sous la riche draperie, assistée d'une très belle 

dame d'honneur, Mlle CROIZETTE(6). 
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Elle est fière Mlle CROIZETTE, mais qu'elle « bonne femme » à côté de cette superbe SARAH ! Quand elle 

étend le bras, elle commande. Quand elle lève sa tête un peu asiatique, avec ses yeux obliques, son nez fin, 

son front hautain, ses lèvres frêles, il faut obéir, il faut admirer. Ce n'est pas sa beauté qui nous éblouit : elle 

n'est pas belle : ce n'est pas son charme voluptueux qui nous enivre : elle sait aimer, sans doute, mais elle ne 

se soucie pas de ces affaires féminines, c'est une âme superbe, rêveuse, âme d'aigle, de lionne et d'acier, c'est 

ce regard pénétrant comme une lame de Tolède, c'est cette irrésistible supériorité qui nous fait courber la tête. 

Elle vendait ce soir-là des « panderetas » (tambourins espagnols). Les grands peintres y avaient mis, au profit 

des pauvres, tout leur talent. Le cuir misérable était rehaussé par la main qui allait le vendre, et par 

MEISSONIER(7), WORMS, DETAILLE(8), NEUVILLE, RAIMUNDO DE MADRAZO(9), DUBUFE(10) 

etc... 

  

La vente commença tristement; mais à la troisième pandereta, quelle foule autour de SARAH. On ne voyait 

que des coiffures à la CAPOUL(11), des princes russes, de grands écrivains, de riches Anglais, des gommeux 

luisants (des dandys). Ils obstruaient le chemin. On était obligé de la voir de très loin, elle semblait un peu 

fière de son triomphe, elle se sentait à ce moment-là un peu reine d'Espagne. Tout le monde sait tout ce 

qu'elle fait, des grands rôles, des charmants articles, des jolis tableaux, des statuettes originales. 

 

Comme peintre, elle dessine bien, elle colorie sans défaut, elle illumine une toile d'un trait de génie, un éclair, 

un effet de lune, un arbre brisé. Ce n'est pas assez. 

 

Comme écrivain, on a entendu d'elle un cri déchirant et magnifique, dans le journal « Paris-Murcie », toute 

son âme est là. 

 

Comme sculpteur, c'est GUSTAVE DORE(12) qui nous vient en mémoire quand nous voyons quelque chose 

d'elle. Elle ne compose pas comme lui, elle ne fera jamais des groupes comme il fait, mais elle est aussi 

élégante, originale et courageuse. 

 

Comme tragédienne, laissons parler Monsieur EMILE DE GIRARDIN(13) (le GORDON BENETT(14) de la 

presse française) : « La RACHEL avait plus de génie, SARAH a plus de talent, celle-ci sait tout ce qu'elle 
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fait, celle-là le prenait de sa nature sans trop le savoir. SARAH vaut mieux » 

 

Vraiment, il faut être grand pour arriver à l'être. On voit ce qu'on a su vaincre. GIRARDIN a chez lui deux 

beaux portraits : l'un de la RACHEL, l'autre de SARAH. Il la voit en père, il la loue avec passion, comme il 

parle bien, ce vieillard admirable de 70 ans !!! Son cerveau est aujourd'hui aussi fort que quand il tuait d'une 

main funeste, le chevaleresque ARMAND CARREL(15). 

 

SARAH se coiffe très simplement. Elle aime la taille longue et les robes traînantes. Son œil est plein de 

fièvre. Vous dîtes, en voyant certaines créatures : Muscle ! En voyant SARAH, vous dîtes : Nerf ! 

 

La llama est une pauvre charmante chèvre du Pérou, SARAH se redresse comme une llama irritée, mais elle 

ne mourra pas comme la llama qui meurt de douleur, regardant mélancoliquement le ciel, quand l'indigène 

lui parle avec dureté ou la punit. SARAH tuerait l'indigène. SARAH reste chez elle les mercredis. 

Une femme écrivain, JULIE LAMBERT(16), a aussi un beau salon à Paris, on y cause bien, et on y voit la 

crème des écrivains parisiens. 

 

 

Le célèbre salon de Julie LAMBERT 

 

Mais, chez SARAH, on sent de loin le souffle de VICTOR HUGO, qui l'aime. On remarque dans le salon de 

l'artiste une puissance dans la pensée, une virilité dans le propos, une mobilité anxieuse qui reflètent bien 

l'esprit un peu orageux de la maîtresse de maison, et de son siècle. On ne sent pas Moïse comme chez 

VICTOR HUGO, mais on croit quelques fois sentir Judith. 

 

L'année passée, elle jouait ses plus grands rôles avec l'acteur COQUELIN(17) à Londres : les Anglais ne 

trouvaient pas assez de couronnes pour elle. Tout était pris d'avance. On payait pour ses tableaux des prix 

extraordinaires. Ses sculptures mignonnes eurent un grand succès. 

Quand on la voyait très entourée à la fête de Murcia, on disait : SARAH a un immense succès. Ah ! 

Aujourd'hui, c'est vrai, mais combien de forces, de larmes, de douleurs, et d'indomptable énergie a-t-elle eu 

à déployer et à subir, pour y arriver. Elle mérite d'être observée comme une étude de la puissance de la 

volonté humaine. 

Des jeunes gens, quand ils ne réussissent pas assez vite, se brûlent la cervelle. SARAH pleurait, peut-être, 

de ces chaudes larmes qu'on ne voit pas et ne sortent pas de ses yeux, mais elle travaillait. 

 

Il y a 15 ans, seule, jeune et en pleurs, elle se disait : « Qu’est-ce que je vais devenir ?». 

Aujourd’hui, elle a dû se dire bien des fois : « Pourquoi je ne suis pas reine ?» 
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Pour informations : 

o Mise en page, photos et recherches internet : Gérard Verleye et Monique Peainchau. 

(1) La RACHEL (1821-1858) actrice, grande tragédienne, elle fut un modèle pour Sarah Bernhardt. 
(2) Mlle MARS (1779-1847) Comédienne française. 
(3) Sophie ARNOULD (174O-1802) Actrice et cantatrice française. 
(4) Alexandre DUMAS Fils (1824-1895) Ecrivain français ( La Dame aux camélias). 
(5) GOUPIL (1806-1893) l'un des plus importants marchands et éditeurs d'art du XIX siècle. 
(6) Mlle CROIZETTE (1847-1901) Comédienne française. 
(7) Ernest MEISSONIER (1815-1891) Peintre, sculpteur, français. Spécialisé dans la peinture historique 

militaire. 
(8) Edouard DETAILLE (1848-1912) Peintre et illustrateur français renommé pour ses scènes militaires. 
(9) Raimundo DE MADRAZO (1841-1920) Peintre réaliste académique espagnol du XIXème siècle.  
(10) Guillaume DUBUFE (1853-1909) Peintre et illustrateur français. 
(11) Victor CAPOUL (1839-1924) Célèbre ténor français, a lancé une mode de coiffure (la frange de 
cheveux qui couvre le front). 
(12) Gustave DORE (1832-1883) Peintre sculpteur, illustrateur, caricaturiste, français. 
(13) Emile de GIRARDIN (1802-1881) Journaliste et homme politique français. 
(14) Gordon BENETT (1841-1918) Homme de presse américain. 
(15) Armand CARREL (1800-1836) Journaliste, historien, essayiste français. 
(16) Julie LAMBERT (1836-1936) Ecrivaine, polémiste, salonnière féministe et républicaine française. 
(17) Constant COQUELIN (1841-1909) Comédien, écrivain français. Il a créé le rôle de Cyrano de 
Bergerac. Il est un des comédiens les plus notoires de son époque. 
 
+++++++++++++++++++ 
 
Nous reprenons ci-après la version telle qu’elle figure dans : CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS Edicion 
critica Tome 7 de la page 351 à 354 : 

SARAH BERNHARDT1 

 C’est un nom bien connu et déja aimé a New York. On connait de grandes dames qui raffolent d’elle. 

C’est le type de l’énergie triomphante. Une pauvre femme qui s’est dans le monde fait de place doit être 

une grande femme. 

 Chaque siècle a ses étoiles: la patrie de la Rachel, de Mlle. Mars, de Sophie Arnould s’est enrichie de 

Sarah Bernhardt, qui est une tragédienne sans doute, mais qui est aussi ce qui vaut plus: un caractére. 

Nous n’allons pas dire ce qu’on a dejá dit: nous avons des impressions à nous. 

 Sarah est souple, élancée, svelte. Son corps, quand elle n’est pas sécouée par le démon de la tragédie, 

est plein de grâce et nonchalance; quand le démon l’emporte, il2 est plein de3 force et de noblesse. Son 

visage, quoique féminin, respire une belle fierté: ce n’est pas la beauté qui y est imprimée, quoiqu’elle 

soit bonne: c’est la résolution. Elle fera ce qu’elle voudra: il y a chez elle quelque chose du premier 

Buonaparte: elle feint le dédain, quoique son âme soit pleine d’amitié et de franchise, parce qu’elle croit 

en avoir besoin pour être respectée. ¿D’où vient-elle? De la pauvreté! ¿Ou va-t-elle? A la gloire! On la 

craint, mais on l’aime, ce qui est rare: il y a pour cela cette raison4 qu’elle est dure, mais brave;—qu’elle 

est une femme altière, mais, au même temps, un bon garçon. Parlez-le d’une femme en détresse: elle 

ouvrira sa bourse. Dittes-le qu’il y a chez Goupil un5 petit tableau de génie,—ou—tout près du Passage 

Jouffroy un beau tapis chinois.—Sarah, la sociétaire du Théâtre Français ne reculera pas devant le prix. 

Si le tapis est vieux, si le tableau est d’une main forte, elle les achètera: quelquefois, elle ne sait pas bien 

comment est-ce qu’elle6 va les payer;—mais elle se fera de l’argent honnêtement,—elle fera une autre 

tableau à elle, une marine,  

------------------------ 

1 Posiblemente este trabajo fue escrito en 1880 para el periódico The Sun, de Nueva York. Manuscrito 

en hojas tamaño 18,5 por 24,5 cm, el original se conserva en pésimo estado, y la lectura se dificulta por 
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estar mal laminados los fragmentos de la primera página, y por traslucirse los textos al dorso, escritos en 

español. Se mantienen la ortografía y la gramática que utiliza Martí al escribir en francés.  

2 Esta palabra escrita encima de, tachado: «elle».  

3 Tachado a continuación: «flo».  

4 Tachado a continuación: primera versión: «qu’élle est dedaignéuse, mais pas méchant»; segunda 

versión: «elle».  

5 Tachado a continuación: «jolie t[ableau].  

6 Tachado a continuación: «les payera». 

Page 351 

une aquarelle; elle fera de l’amour une statue, puisqu’elle n’est pas assez puissante pour en faire une 

verité.— 

 Alexandre Dumas a entassé7 son hôtel d’objets d’art,—dés les petits monstres du Japon jusqu’au Christ 

préadamiste, ce Christ trop réalliste: mais Sarah Bernhardt dispose tout ce qu’elle a mieux que personne; 

tout ce qui est à elle est du premier ordre.8 Elle est majestueuse, jusqu’a dans ses caprices: ses fantaisies 

sont royales: ce n’est pas un grand mérite, être née reine, et savoir l’étre, mais c’est une très grande 

preuve de majesté étre née dans le pauvre milieu, et avoir su se faire une royaume d’un peuple aussi9 

artistique et aussi10 intelligent que France. 

 On la voyait à cette grande fête du Paris—Murcia donnée au profit des innondés de Murcia, cette ville 

espagnole aimée du soleil.—La Vie Moderne, un journal illustré avait dressé, pour abriter a Sarah, un 

thrône magnifique, en velours rouge, avec des écussons espagnols brodés en relief. Sarah, habillée en 

Doña Sol, l’héroine de Hernani (ce grand drame de Victor Hugo), était sous la riche draperie, assistée 

d’une très belle11 dame d’honneur, Mlle. Croizette: elle est fière, Mlle. Croizette, mais; quelle bonne 

femme à côté de cette superbe Sarah! 

 Quand celle-ci étend le bras, elle12 commande. Quand elle lève sa tête un peu asiatique, avec ses13 

yeux obliques, son14 nez fin, son15 front hautain, ses16 lèvres frèles,—il faut obéir, il faut admirer. 

 Ce n’est pas la beauté qui nous éblouit: elle n’est pas belle: ce n’est pas une charme voluptueux17 qui 

nous enivre: elle sait aimer, sans doute— mais elle ne se soucie pas de ces affaires trop femenines,—

c’est cette âme superbe, rêveuse de toutes les hauteurs, ame d’aigle—de lionne et d’acier;—c’est ce 

regard pénétrant comme une lame de Toledo,—c’est cette irresistible supériorité qui nous fait courber la 

téte. 

 Elle vendait ce soir-là des panderetas, des tambourins espagnols: les grands peintres y avaient, au profit 

des pauvres, mis tout son talent. Le cuir misérable était réhaussé par la main qui allait le vendre,—et par 

Meissonier, Worms, Detaille, Neuville, Raimundo Madrazo, Dubufe, 

---------------- 

7 Tachado a continuación: «sa mais[on]».  

8 Tachado a continuación: «Les fantaisies».  

9 Esta palabra escrita sobre: «si».  

10 Esta palabra escrita sobre: «si».  

11 Tachado a continuación: «damm[e]».  

12 Esta palabra tachada en el manuscrito.  

13 Estas dos palabras escritas sobre: «aux».  

14 Esta palabra escrita sobre: «aux».  

15 Ídem.  

16 Ídem.  

17 La «x» escrita sobre «se». 

Page 352 

etc.—La vente conmença tristement; mais a la troisième pandereta, quelle foule autour de Sarah! On ne 

voyait que des coiffures à la Capoul; des princes russes, de grands écrivains, de riches anglais, des18 

luisants gommeux (dandys). 

 Ils obstruaient le chemin; on était obligé à la19 voir de très loin. Elle semblait un peu fière de son 

triomphe: elle se sentait20 dans ce moment un peu reine d’Espagne. 

 Tout le monde21 sait tout ce qu’elle fait,—de grands rôles, de charmants articles, de jolis tableaux, de 

hardies statuettes. 
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 Comme22 peintre, elle dessine bien, elle colore sans défaut, elle illumine une toile comme d’un trait de 

génie,—un éclair, un effet de lune, un arbre brisé;—ce n’est pas assez.23 Comme écrivain, on a entendu 

d’elle un cri déchirant et magnifique, dans le journal Paris-Murcie; toute son ame y est là. Comme 

sculpteur, c’est Gustave Doré qui nous vient en mémoire quand nous voyons quelque24 chose d’elle:—

elle ne compose pas comme lui, elle ne ferait jamais des groupes comme il fait;— mais elle est aussi 

elegant, originale et courageuse. Comme tragédienne,— laissez le dire à M. Emile de Girardin, le Gordon 

Bennett de la presse française: «La Rachel avait plus de génie: Sarah a plus de talent: celle-ci sait tout ce 

qu’elle fait: celle-là, le prenait de sa nature sans trop le savoir:25 Sarah vaut mieux.»—Vraiment:26 il 

faut être grand pour arriver à l’être. On voit ce qu’on a su vaincre. 

 Girardin a chez lui deux beaux27 portraits: l’un c’est de la Rachel, l’autre cest de Sarah Bernhardt. Il la 

voit en28 père; il la loue avec passion;29 comm’il parle bien, ce vieillard admirable aux soixante-dix ans! 

Son cerveau est aujourd’hui aussi fort que quand il tuait, d’une main funeste, le chevaleresque Armand 

Carrel 

--------------------- 

18 Tachado a continuación: «brillants g[ommeux]».  

19 Excepto la «l», tachado: «a[dmirer]».  

20 Tachado a continuación: «un».  

21 Tachado a continuación: «ce q[ue]».  

22 Esta palabra escrita encima de, tachado: «Conme».  

23 Tachado a continuación: «Comme ec[rivain]».  

24 Tachado a continuación: «unes de ses sculptures».  

25 Tachado a continuación: «il faut».  

26 Tachado a continuación: primera versión: «il faut étre aussi grande pour le d[evenir] devenir grande»; 

segunda versión: «on est».  

27 Esta palabra escrita encima de, tachado: «grand».  

28 Esta palabra escrita encima de, tachado: «un».  

29 Tachado a continuación: «comn’il». 

Page 353 

 Sarah se coiffe très simplement.—Elle aime la taille longue, et les robes trainantes. Son œil plein de 

fièvre. Vous dites, en voyant certaines créatures:—¿muscle! En voyant Sarah vous dites:—¿nerf! La 

llama est une pauvre charmante chèvre du Pérou: elle se redresse comme une llama irritée; mais elle ne 

mourra pas comme la llama qui meurt de douleur, regardant mélancoliquement le ciel, quand l’indigéne 

lui parle avec dureté ou la punit. Elle tuerait l’indigéne.30 

 Sarah reste chez elle les mercredis. Une écrivain, Julie Lambert, a aussi un beau salon à Paris: on y cause 

bien, et on y voit la crème des écrivains Parisiens; mais, chez Sarah, on sent de loin le souffle de Victor 

Hugo,—qui l’aime. On remarque dans le salon de l’artiste une puissance dans la pensée, une virilité dans 

le propos, une mobilité anxieuse qui reflétent bien l’esprit un peu orageux de la maîtresse de la maison,—

et de son siècle.—On ne sent pas Moïse comme chez Victor Hugo: mais on croit quelquefois sentir Judith. 

 L’année passée, elle31 jouait ses plus grandes roles avec l’acteur Coquelin, à Londres: les anglais ne32 

trouvaient pas assez les couronnes pour elle; tout était pris d’avance. On payait pour ses tableaux des 

prix extraordinaires: ses sculptures mignonnes eurent un grand succès.— Quand on la voyait entourée 

du monde à la fête de Murcia on disait: «¡Sarah a un succès inmense!» 

 Ah! Aujourd’hui, c’est vrai:—mais, ¡combien de force, de larmes, de douleurs, et d’indomptable 

érgie,—a-t-elle eu à déployer et a subir,— pour y arriver! Elle mérite d’ètre observée comme une étude 

de la puissance de la volonté humaine. Des jeunes gens, quand ils ne réussissent pas vite, se brûlent la 

cervelle.—Sarah pleurait peut-être, de ces chaudes larmes qu’on ne voit pas, et ne sortent pas aux yeux, 

mais—elle travaillait33. Il y a quinze ans, elle se dirait,—seule34, toute jeune, et toute en pleurs: «qu’est 

ce que je deviendrai?»—Aujourd’hui elle a du se dire bien des fois: «Comment est-ce que je ne suis pas 

reine?»  

[Ms. en CEM]  

------------------- 

30 Tachado a continuación: «Elle a du se dire bien des foi 
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