
Née en 1844, Sarah Bernhardt 
a connu un destin extraor-
dinaire. Alors qu’elle sort du 
Conservatoire, le duc de Morny, 
demi-frère de Napoléon III, 
la fait entrer à la Comédie-
Française. Elle y tient des rôles 
pendant deux ans mais, un 
soir, elle gifle une sociétaire, 
geste qui la contraint à démis-
sionner. C’est à l’Odéon en 
1869 qu’elle rencontre enfin 
le succès. Sa voix est surpre-
nante, son physique n’est pas 
celui de l’air du temps, mais on 
loue sa mémoire prodigieuse 
et ses incomparables capacités 
d’interprétation.

En 1915, la célébrissime sep-
tuagénaire subit une opéra-
tion du genou droit, gangréné 
par une tuberculose osseuse. 
L’intervention conduit à une 
amputation au-dessus du 
genou. L’actrice refuse toute 
jambe de bois et se déplace en 
sautillant, ou en chaise à por-
teurs, lorsqu’elle part encoura-
ger les poilus sur le front. Sa jambe est conservée dans du formol, dans un département des curiosités 
de l’Institut médico-légal de Bordeaux. L’établissement déménage, et ce n’est qu’en 2008 que la pré-
sidence de la faculté de médecine s’inquiète de ce qu’est devenue cette jambe. On ne trouve qu’une 
jambe gauche… qui ne peut avoir été celle de la diva. On soupçonne un garçon de laboratoire peu 
scrupuleux de s’être trompé et d’avoir brûlé la relique ! Le mystère reste entier.
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Crédit iconographique :  
Georges Clairin, Portrait de Sarah Bernhardt, 1876,  

musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris,  
Domaine public / Wikimedia.org.
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Sarah Bernhardt “La Divine” meurt

La jambe de Sarah Bernhardt

26 mars 1923
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