
Ses aventures extravagantes ont tellement 
marqué ses contemporains que Rocambo
le a légué à la postérité un adjectif passé 
dans le langage courant, que beaucoup 
emploient aujourd'hui sans en connaître 
l'origine: rocambolesque. Sa popularité se 
confond avec l'essor des romans-feuille
tons, que les lecteurs de journaux s'arra
chaient au siècle dernier. Ainsi Les Trois 
Mousquetaires ont-ils valu à Alexandre 
Dumas un immense succès de presse. 

Quant à Rocambole, sa notoriété sous le 
Second Empire n'avait rien à envier à celle 
de d'Artagnan. A longueur de feuilletons, ce 
personnage pittoresque connut pendant 
des années mille et une aventures, compli
quées, échevelées, dont la vraisemblance 
n'était pas le point fort mais dont le piquant 
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et le rythme tenaient en haleine les lecteurs 
populaires . Ancien garçon de café, disciple 
du criminel Sir Williams, Rocambole était 
capable de tous les méfaits : de la simple 
association de malfaiteurs jusqu'au 
meurtre, en passant par le chantage, le rapt 
et l'extorsion . Mais ce personnage peu 
recommandable, capable d'asservir les 
hommes comme les femmes, était doué 
d'une nature généreuse, qui le poussait 
toujours à prendre le parti du faible contre le 
fort: un trait de caractère que l'on retrouve
ra après lui chez nombre de héros de 
romans policiers, notamment Arsène 
Lupin . 

Infiniment plus connu que son créateur, 
Rocambole est l'œuvre du vicomte Pierre 
Alexis Ponson du Terrail, romancier français 
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né à Montmaur, près de Grenoble, en 
1829, et mort à Bordeaux, en 1871. Le 
mystérieux Rocambole était tellement 
populaire au siècle dernier que son créa
teur, après l'avoir fait assassiner, dut le res
susciter sous la pression des passionnés 
de feuilletons . Le lecteur peut revivre ces 
-rocambolesques - aventures dans Les 
Drames de Paris, série d'une vingtaine 
d'ouvrages publiée de 1857 à 1870. 
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