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, Expliquez ce qu'est un ( post-scriptum > (du latin' post < après >' et scnptum' ( écrit ))'

Lettres à un Professeur
Aftbur Rimbaud' à Georges Izambard

?orir, 5 s"plr*[r" lE]O.

t['., Ilonri"ur,

f,c ou?, voue m?, ,on,"illit'' t" nt po' {airc' ic I'oi {oi} ' 1t suis olle a

P;l;,il;;iË;;;;;"i;;iL iJ'"i L*," rou, l"'z{ oool
Arrole "n 

d"r.rndonl d" *oqon pour n'avoir Pae -un,e.u ''l 
dcvoir h"it"

f,T.r,lî ffid, il iJ"' [,'q",! a h I'e[.]*,, "1, ou1ou,ù'hui,

1'o{lrnt, 
mon juScm"nl àÏlozoE' l'h I - J'ciçarc ?'n.v0us sommf' cn

ma mèrs ; voue ltl ovct louiours 6lC comm" un lrèr?' '.lc vous dsmonds

inçlommrnl c"ll"oid. qucuvous t'o{{'î}" l'ai 'e'crlt-à ma mèrs' au

Drocure,ur imp{,rialr, oulcommissoir*, {" pJi.. l" [horl.uill"r i gi vous

11 il,J.li"; [.nr, ".r"* 
nouu.ll" *"r.'r"ti, ouonl [" lrain qui,conduit

:!à 
l" Douoi à Paris, .Pre,nsz c'' lroin' vgnez ici me' r6clamer prn 1cfirc'
dg Uouai à Iaris, Pre,ngz 

g?' Iraln'  YswJL l t ' r  rrre revrurrte'r 
f i" ' -" ' - '

0u e,n v.us prer.nllnl qu Procurr'ur, *,n priont' cn rCpondont dc,moi'

"n 
poqonl h" {r+f" | ["illt loul t" quc'vous P.urr:z', 

ct' 
luand 

vous

,".fuLr. ."11" lrllt", 6crivsz,.vouE dussi' 1c vous l'ordonn?'' oui' 
'crivez

;;;;"";; 'or" 
(0"" d" lo lvlot'l'in"' !' [[.'o'l"uil["] pou'lo 

^
.*trtit Ë.t*rz-moi oussi , {oil"s lout ! J" voue aims to'l'*' un {ièt"'

jc vous aime,rai commc un pèrc'

.

Àrii:llY ià!*:h*ss
i  i :J i  1- i1!  I  )

Poète français qui a écrit

très ieune, avant de vivre

une vie aventureuse

au N{oYen-Orient et  en

Afrique.
c'lî

\

J, uou, s,,rrc lo moin.

1. ancienne Prison Parislenne
2. La France est alors gou\ern-

Dar I'emPereur NaPoléon li1

3. uitl" du Nord de la France

I
&l

Volr" pouur" Atl['u, Ritl,ouù,

Ué+"'Ll à lvlo.os.
(ol si voue parue,ne,z à *" li[ô'"r, voug m'?'mmènsr"z à Douai ou"' [uo*]'l

Althur Rimbaud, dessin Paru
clans La Reate blancbe' 1895'


