
Sarah Bernhardt

Née en 1844 à Paris et morte en 1923; livrée à elle-même en Bretagne avec sa
nourrice, elle suit une éducation religieuse. Malgré sa vie difficile et ses

tentatives de suicide elle devint une grande comédienne, actrice, auteure et
sculptrice.

Sa mère l’envoie au couvent de Grand-champs à Versailles, où elle apprend le théâtre et la sculpture. 
Elle rentre au conservatoire d’Art Dramatique de Paris en 1859 grâce au duc de Morny. En 1862, elle rentre
à la Comédie-Française et est renvoyée en 1866, pour cause de violences. Entre temps, en 1864 elle donna
naissance à son seul fils, Maurice, qui à pour père un noble belge, Eugène François Charles Lamoral, qu’elle

a rencontré lors de son escapade en Belgique, peu de temps après son renvoi de la Comédie-Française.
 En 1870, elle transforme un théâtre en hôpital militaire pendant le siège de Paris. 

Après son succès au théâtre de l’Odéon, elle retourne quelques temps à la Comédie Française et joue dans
Phèdre    et   Hernani    où elle triomphe.

Elle crée ensuite sa propre compagnie sur les 5 continents (à Londres, Copenhague, États-Unis et en
Russie). Le public est admirateur de ses pièces et lui donne les surnoms: 

«La Voix d’or  », «  la Divine  », «  la Scandaleuse  » et enfin 
«  le Monstre sacré  » inventé par Cocteau.

En 1993, elle est la muse d’Edmond Rostand dans la pièce de théâtre l’Aiglon. Elle devient la directrice des
théâtres de la Renaissance et des Nations qui, lui, devient le théâtre Sarah Bernhardt.

 À Londres en 1882, Sarah Bernhardt se marie à l'acteur Aristide Damala. Ils n'ont  pas une longue relation
mais restent mariés tout de même. Sarah a un fort caractère et prend parti en politique:

-Elle soutient Zola pendant l'Affaire Dreyfus
-Elle est contre la peine de mort 

-Elle défend Louise Michel

En jouant le film Le Duel d'Hamlet en 1900, Sarah obtient un succès phénoménal, cela lui permet de jouer
dans plusieurs autres films. Parmi ces films, deux sont autobiographiques. En 1840, elle reçoit la Légion

d'honneur. À 70 ans, elle se fait amputer la jambe, à cause d'une tuberculose osseuse. Malgré cette
maladie, elle continue de jouer dans des pièces de théâtre, mais assise.

 Le 26 mars 1923, Sarah meurt en compagnie de son fils, Maurice. Elle est enterrée au cimetière du Père-
Lachaise, à Paris...

Connue sur tous les continents elle laisse une trace sous le nom de "La Voix d'Or" ou   "Le Monstre Sacré".
https://bit.ly/2xZsV1l
https://bit.ly/2JicUou

https://histoireparlesfemmes.com/2012/12/11/sarah-bernhardt-le-monstre-sacre/
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