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UNE VIE  ROSTAND : LA RANÇON DE LA GLOIRE  

«Pourquoi m'a-t-on choisi pour chasser la nuit noire?», disait Edmond, le père torturé 

de «Chantecler»  

Il n'existe pas de statistique précise en la matière, mais tout porte à croire qu'en ce 27 

décembre 1897, en pleine trève des confiseurs, un record a été battu à Paris. Celui des 

ovations à l'issue d'un spectacle. Le public, malgré l'heure tardive, la représentation ayant duré 

cinq heures, n'a pas quitté le Théâtre de la porte Saint-Martin avant de s'être lui-même 

manifesté tout son saoûl: ses applaudissements ont duré deux heures! Deux heures de 

battements de mains et de pieds, de vivats et de bravos. Objet de cet enthousiasme: la 

première de «Cyrano de Bergerac», l'oeuvre dramatique d'un jeune auteur de vingt-neuf ans 

qui se trouvait du même coup propulsé au premier rang des auteurs de son temps: Edmond 

Rostand. Ce sera la plus belle heure de son existence, ou la pire, nul ne peut le dire. De ce soir 

date, en effet, la légende Rostand, sa réputation universelle, sa fortune et ses honneurs, mais 

aussi sa plongée dans une inquiétude dont il ne se défaira jamais. Car peu d'auteurs ont plus 

chèrement payé le salaire de la gloire.  

A l'immédiate adhésion massive du public à ce «Cyrano», la critique fera bien vite écho. 

Francisque Sarcey, dans «Le Temps», rend compte de l'ampleur du succès: «Pour trouver 

quelque chose de pareil, il faut remonter jusqu'aux récits que nous ont faits, des premières 

représentations de Victor Hugo, les témoins oculaires.» Le correspond à Paris de 

«L'Indépendance belge» rapporte qu'il a «rarement assisté à pareille ovation et à pareilles 

acclamations d'une spontanéité et d'une unanimité aussi frémissantes, aussi vibrante». Henry 

Bauër, dans «L'Echo de Paris», s'engage pour sa part: «Un grand poète héroï-comique a pris 

sa place dans la littérature contemporaine, et cette place n'est pas seulement l'une des 

premières parmi les princes du verbe lyrique, sentimental et fantaisiste, c'est la première.» 

Emile Faguet, dans «Le Journal des débats», y va d'un superlatif d'importance et d'un 

pronostic qui sera dur à porter: saluant «le plus beau poème dramatique qui eût paru depuis un 

demi-siècle», il voit un Rostand «le grand poète de qui l'on peut espérer absolument tout». Il 

est de ces blancs-seings, comme on le verra, qui paralysent ceux qui en sont les bénéficiaires.  

Et ce concert de louanges ne se confine pas à Paris. La pièce est bientôt traduite en Italie, où 

d'Annunzio appelle Rostand «mon cher frère», en Allemagne, où on le compare à Goethe, aux 

Etats-Unis, où le rôle sera joué par le meilleur des acteurs shakespeariens, Richard Mansfield, 

qui appellera les comparaisons avec le grand Will, dont on ne s'était au demeurant pas privé 

en Angleterre. Est-ce là que Rostand trouvera l'élan pour composer «L'Aiglon», qu'il 

qualifiera d'«Hamlet blanc... un pendant à l'Hamlet noir de Shakespeare»? Il est encore porté 

par le triomphe de «Cyrano» lorsqu'il s'attaque au destin de ce duc de Reichstadt, dont son 

père, Eugène Rostand, fervent bonapartiste, avait suspendu le portrait au-dessus du lit du petit 

Edmond. Pour la troisième fois, il peut compter sur Sarah Bernhardt pour créer son oeuvre, 

elle jouera d'ailleurs «L'Aiglon» plus de mille fois dans sa carrière, jusqu'à l'âge le plus 

avancé. L'accueil sera à nouveau positif, mais pas comparable au délire suscité par «Cyrano». 

Cette fois, Rostand n'était pas dans la salle. Epuisé, et atteint d'une pneumonie contractée 

pendant les répétitions, il suit la première de la chambre où il est alité, écoutant ses tirades 

grâce au «théâtrophone», ce premier procédé appelé à médiatiser le théâtre. Il est loin, le soir 



où, à la porte Saint-Martin, il s'était mêlé au public de la première de «Cyrano». Il est vrai 

qu'à l'époque, il n'avait rien à perdre...  

LE GOUT DE GUIGNOL  

Le goût du théâtre lui était venu dès l'enfance, en confectionnant et en animant un guignol, 

qu'il avait construit avec l'aide d'un domestique qui savait, pour avoir été marin, comment 

manier les filins de la machinerie. Et cela dans une maison, à Marseille, où Edmond Rostand, 

né le 1er avril 1868 (la France était bien trop secouée, un siècle plus tard, pour fêter 

dignement son centenaire), avait été plongé dans un climat intensément culturel: Frédéric 

Mistral était un familier de ses parents, la musique de Beethoven, encore dénigrée à Paris, 

était défendue par Eugène Rostand à Marseille, où il organisait des concerts des derniers 

quatuors à l'heure où, dans la capitale, on n'y comprenait goutte. Le jeune Edmond se fait déjà 

remarquer pour ses qualités de style, au point qu'un professeur de lettres devine en lui «un 

nouvel Alphonse Daudet». A seize ans, ce jeune homme plein de promesses «monte» à Paris 

pour y achever ses études au collège Stanislas. Il entreprendra des études de droit par la suite, 

mais sans réelle conviction, puisque la littérature le sollicite bien davantage.  

Il fréquente les salons littéraires, notamment celui de Lecomte de Lisle, où il rencontre une 

poétesse que la rumeur décrit comme «très mince, très blonde, délicate et grâcieuse», 

Rosemonde Gérard, qu'il épousera huit jours après son vingt et unième anniversaire. 

Rosemonde ayant dans son ascendance Mme de Genlis, grande amoureuse qui eut notamment 

une passion pour le duc d'Orléans («Jamais ami n'a été aimé comme vous l'êtes», lui écrivit-

elle) dont sa fille Pulchérie a pu être le fruit, Rosemonde, petite-fille de cette dernière, a pu 

donner le jour, en Maurice et Jean Rostand, à des descendants de Louis XIV. Leur futur père, 

lui, publie un premier recueil de vers, «Musardises», qui n'est pas un succès de librairie, mais 

attire l'attention de la critique, il soumet une pièce à la Comédie-Française, qu'il se voit 

refuser parce qu'elle s'intitule «Les Deux Pierrots», et qu'à l'estime du comité de lecture, les 

pierrots apparaissent trop fréquemment dans les levers de rideau proposés au Français. 

Rostand ne se laisse pas démonter: «Puisqu'on m'a refusé un acte, j'en écrirai trois», dit-il. Ce 

sera la première oeuvre réellement dans sa manière, «Les Romanesques». On lit dans «Le 

Siècle»: «La Comédie-Française - ô prodige! - parut se rajeunir en interprétant avec une 

fantaisie inaccoutumée cette songerie de poète amoureux, qui semblait avoir donné, comme 

Shakespeare, dans les féériques taillis de Windsor». Déjà, trois ans avant «Cyrano», la 

comparaison avec Shakespeare! Un an plus tard, il donne «La Princesse lointaine», suivie, en 

1897, de «La Samaritaine»: pour ces deux pièces, dont l'une s'inspire de la légende du 

troubadour Jaufré Rudel, l'autre des Ecritures, il a déjà pour interprète celle qui créera plus 

tard «L'Aiglon», Sarah Bernhardt.  

UN PALAIS DES PYRÉNÉES  

Ces oeuvres ne passent pas inaperçues, mais il faudra donc attendre l'explosion de «Cyrano» 

pour que survienne à Rostand la renommée monstrueuse qui décidera de son destin. Ecrivant 

la pièce, il réalise des rêves d'enfance et d'adolescence. Il avait toujours aimé se déguiser en 

mousquetaire, dès seize ans, selon le témoignage d'un ami, il aurait déjà caressé le projet 

d'écrire une comédie sentimentale qui aurait tourné autour de l'hôtel de Rambouillet, quartier 

général des mousquetaires. Mais il semble que la rencontre avec Cyrano lui-même, Rostand la 

doive à un maître de français au lycée de Marseille, qui aurait lu en classe ce passage des 

«Grotesques» de Théophile Gautier où, a propos de Cyrano, l'auteur du «Capitaine Fracasse» 



parle de «nasologie». Comme Edmond se trouvait le nez assez fort, il se sentit, paraît-il, 

concerné. Lorsqu'il entreprit l'écriture de la pièce, il se documenta plus avant, s'inspirant 

notamment des oeuvres de Cyrano de Bergerac que le bibliophile Jacob avait éditées en 1858. 

L'ouvrage achevé, il le présenta à Constant Coquelin, qui accepta le rôle titre, sans s'effrayer 

des 1600 vers qu'il comporte, s'exclamant: «C'est le plus merveilleux ensemble de qualités de 

théâtre qu'il soit possible de rêver.»  

Si Cyrano apporta donc à Rostand la gloire, il lui valut aussi la fortune. Ce qui lui permit, 

lorsque les médecins, au lendemain de «L'Aiglon», lui conseillèrent de soigner ses affections 

pulmonaires dans le Pays basque, d'y acheter d'abord une superbe villa, puis d'y aménager un 

véritable palais, «Arnaga», comparable à l'Orlamonde de Maeterlinck, voire au «Xanadu», du 

Citizen Kane de Welles. Ces cadres idylliques n'égayeront pas pour autant son humeur. Elu à 

l'Académie Française en mai 1901, il n'y fut reçu que deux ans plus tard, parce qu'il n'arrivait 

pas à terminer son discours. Un discours magnifique, cependant, qui contient ce superbe 

hommage au théâtre: «Les planches?... Je ne connais pas les planches. Je connais le gazon que 

foulent Roméo et Juliette; je connais le sable qui crisse sous le pas furtif de Don Juan; je 

connais les piquants d'éteule sur lesquels trotte le barbet de Faust; je connais le marbre où se 

traînent les sandales d'OEdipe; je ne connais pas les planches! Je n'ai jamais vu se poser le 

pied de Titania, et je n'ai jamais entendu marcher le spectre d'Elseneur! Le théâtre est un 

grand mystère; ce n'est pas notre faute si quelquefois on en a fait une petite mystification.»  

Ce cadre campagnard de Cambo lui servira de source d'inspiration pour «Chantecler». Mais 

quelles douleurs pour accoucher de cette pièce! Il mettra près de sept années à la mener à 

bien, au prix d'un travail acharné, ombrageux, qui l'éloignera de ses proches, de sa femme, de 

ses enfants. Il restait quelquefois plusieurs jours d'affilée enfermé dans sa chambre - cabinet 

de travail, et Coquelin, venu s'enquérir de l'avancement du travail, ne put s'introduire dans son 

repère qu'en se faisant passer pour un domestique venu lui apporter son repas. Ce cher 

Coquelin, à qui le rôle de Chantecler était destiné, mourut en cours de répétition, ce dont 

l'auteur fut terriblement affecté. Ce fut Lucien Guitry qui assuma la création de ce personnage 

dont Rostand avait fait, à mots en peine couverts, son porte-parole: «Je me sens indigne de ma 

gloire. Pourquoi m'a-t-on choisi pour chasser la nuit noire?»  

MEILLEUR POÈTE DE SECOND ORDRE?  

Pour dire ce que fut la création de «Chantecler», qui fut portant jouée trois cents fois, Jules 

Renard, dans son «Journal», n'a qu'un mot: «La chute.» Rostand trouve des défenseurs, certes, 

en Barrès, en Léon Blum, qui n'a pas encore abandonné la critique littéraire pour la politique. 

Mais ailleurs, c'est la cabale. «L'Opinion», en demandant l'avis de jeunes auteurs sur 

«Edmond Rostand, son talent poétique, sa place dans la littérature contemporaine» - c'est le 

revers de la précocité de la réussite, Rostand vient d'avoir quarante ans seulement - , lâche les 

loups. Giraudoux s'en tire par une pirouette: «Le talent poétique de M. Rostand? Médiocre. 

Son talent dramatique? Médiocre. A quelle place je le mets dans la littérature contemporaine? 

A la première.» Jules Romains, qui recevra plus tard Jean Rostand, le fils de l'intéressé, sous 

la Coupole, devra alors nuancer ce qu'il avait répondu à cette enquête: «Rostand est un des 

meilleurs poètes de second ordre.»  

Tout cela ne fut pas de nature à améliorer son moral. Sa façon d'habiter «Arnaga», son 

somptueux refuge, l'atteste. Alors qu'il avait aménagé au rez-de-chaussée de sa propriété une 

magnifique bibliothèque, il travaillait dans une minuscule chambre de l'étage. Ses liens avec 



Rosemonde se distendent. Il entretient des amitiés plus sensuelles qu'amoureuses avec la 

grande Sarah, avec Anna de Noailles, se lie, à l'approche de la cinquantaine, avec la jeune 

comédienne Mary Marquet, qui n'a pas vingt-cinq ans. Rosemonde Gérard avait écrit des vers 

qui continuent de sonner aux oreilles: «C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par 

l'âge, mais plus fort chaque jour je serrerai ta main, car, vois-tu, chaque jour je t'aime 

davantage: aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain». Elle ne réalisera jamais ce 

voeeu d'idylle du troisième âge. Elle vit de plus en plus à Paris, avec son fils Maurice. Ils 

signent des pièces ensemble, aujourd'hui oubliées, mais qui récoltent quelquefois plus 

d'éloges critiques que «Chantecler». Et la mère transfère sur Maurice l'adoration qu'elle 

portait au père. Elle l'appelle «Mon Hugo», il lui murmure «Ma fleur», «Mon amour».  

La Grande Guerre éclate. Rostand, soucieux de se rendre utile, se rend chaque chaque jour 

dans hôpital proche de Cambo pour y rédiger le courrier des blessés. Il n'écrit plus guère pour 

lui-même. A l'approche de l'Armistice, il s'en retourne à Paris, et y débarque deux heures 

avant la nouvelle. Ce sera sa dernière joie. Atteint de la grippe espagnole, il est obligé de 

s'aliter et meurt le 2 décembre 1918. En d'autres temps, on lui aurait peut-être fait des 

funérailles nationales. Mais la France, toute ivre de la victoire, avait d'autres fastes en tête. 

Comme Cyrano, Edmond Rostand avait raté sa mort.  

JACQUES DE DECKER  

Source: Michel Migeo, «Les Rostand», Stock, 1973. 

 


