
 

Chers adhérents, Bonjour. 

  

Nous rencontrons aujourd'hui Rosemonde Gérard 1868-

1918, Chevalier de la Légion d'Honneur et membre du jury du 

Prix Femina, l'épouse d'un marseillais bien connu : Edmond 

Rostand. Femme de lettres et poète, Rosemonde avait pour 

parrain le poète Leconte de Lisle et pour tuteur Alexandre Dumas 

fils. De son union en 1890 avec le célèbre auteur naîtront deux 

fils : Maurice 1891 et Jean 1894. 

De nombreux recueils de poèmes sont à son actif. En 

autre : « Les pipeaux » paru en 1889 couronné par l'Académie 

Française.  

Extrait de ce recueil : « L'éternelle chanson » dont deux 

vers célèbres, des alexandrins : 

 

« car vois-tu chaque jour je t'aime davantage  

aujourd'hui plus hier mais bien moins que demain » 

 

frappés en médaille par le joaillier lyonnais Alphonse Augis, 

connurent un grand succès.  

La médaille des amoureux se vend toujours et se présente 

ainsi : « + qu’hier - que demain ». 

  

 



 

 
L’Eternelle chanson extrait du recueil Les pipeaux 1889 
Rosemonde Gérard 1871-1953 
 
 
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs, 
Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille, 
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants. 
Comme le renouveau mettra nos cœurs en fête, 
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux, 
Et je te sourirai tout en branlant la tête, 
Et nous ferons un couple adorable de vieux. 
Nous nous regarderons, assis sous notre treille, 
Avec de petits yeux attendris et brillants, 
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs. 
………………………………………………………. 
Et comme chaque jour je t’aime davantage, 
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain, 
Qu’importeront alors les rides du visage ? 
Mon amour se fera plus grave ― et serein. 
Songe que tous les jours des souvenirs s’entassent, 
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens. 
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent 
Et sans cesse entre nous tissent d’autres liens. 
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. 
 
 
 
 

 
 


