
 

La photo inédite du jour  

Un visage inconnu d'Arthur Rimbaud 

Par Grégoire Leménager  

Il y a quinze jours, on aurait pris ça pour un poisson d'avril. Deux libraires férus de 

vieux papiers ont déniché une photo inédite d'Arthur Rimbaud où, pour la première 

fois, on distingue aussi bien les traits du poète à l'âge adulte. Ces deux « chasseurs de 

trésor » s'appellent Alban Caussé et Jacques Desse. C'est en tout cas ce que résume 

Mohammed Aïssaoui dans « le Figaro littéraire » cette semaine, en renvoyant aux analyses 

formulées par Jean-Jacques Lefrère et Jacques Desse sur www.histoires-litteraires.org à 

propos du cliché en question. 

 
                   D.R. 

Arthur Rimbaud adulte, à Aden,  

sur la photo publiée par "le Figaro littéraire" ce jeudi 15 avril. 

Pour ces deux passionnés, il est impossible de dater avec précision 

cette photo de groupe, prise sur le perron de l'Hôtel de l'Univers à 

Aden, en Abyssinie, entre 1880 et 1890, mais le personnage 

masculin qui se trouve le plus à droite serait bien l'auteur d'« Une 

saison en enfer » et des « Illuminations ». Il paraît très loin du 

patrouillote fantaisiste révélé, il y a deux ans, par la découverte 

d'un texte de jeunesse inédit. Il n'a même plus tout à fait l'air de 

« l'homme aux semelles de vent » qu'aimait Verlaine, ni de 

l'alchimiste du Verbe qui, quelques années plus tôt, pouvait encore 

chantonner, en funambule : 

« J'ai tendu des cordes de clocher à clocher ; 

des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; 

de chaînes d'or d'étoile à étoile, 

et je danse » 

http://bibliobs.nouvelobs.com/20100415/18903/un-visage-inconnu-darthur-rimbaud
http://bibliobs.nouvelobs.com/jean-jacques-lefrere
http://www.histoires-litteraires.org/
http://bibliobs.nouvelobs.com/2008/06/05/rimbaud-patriote


Un peu d'imagination permet en revanche de lui trouver une tête de trafiquant 

(d'armes?), avec sa fine moustache qui n'a pas l'air de plaisanter. Lefrère et Desse, eux, 

préfèrent insister sur son « allure » : 

« celle d'un homme fatigué et un peu égaré, dont quelques traits - l'expression de lassitude, 

l'enfoncement des yeux - semblent porter la marque d'un passé difficile.» 

 

Professeur à la faculté de médecine, spécialisé en hématologie et en transfusion au CHU 

d’Amiens, Jean-Jacques Lefrère a consacré plusieurs livres à Rimbaud, dont un ouvrage de 

référence, «Arthur Rimbaud. Biographie» (2001). 

Ils vont jusqu'à hasarder quelques hypothèses où l'expertise 

scientifique, fondée sur des comparaisons avec les rares autres 

portraits connus, prouve qu'elle sait ménager la poésie : 

« Peut-on aller jusqu'à penser que Rimbaud, sur cette image, fait 

presque déplacé : il fait semblant d'être là et bien comme il faut, 

mais ça ne prend pas. Son expression reflète-t-elle un certain 

malaise social ? [...]  

Sur l'image du perron de l'Hôtel de l'Univers, il est assis mais 

semble sur le point de se lever. Tout son être paraît protester 

contre son intégration à ce rituel bourgeois de la séance du 

portrait de groupe, auquel, pourtant, il n'échappe pas. Il ne 

considère que le spectateur, comme en une muette interpellation, 

qui n'attend pas de réponse. Il nous regarde, il n'a rien à nous dire.» 

 

Autant le lire, en somme, même s'il sera possible d'aller voir la fameuse photo ce soir au 

Salon du Livre Ancien (au Grand Palais, à Paris, jusqu'au 18 avril), et plonger sans tarder 

dans la volumineuse « Correspondance posthume » que rassemble aujourd'hui l'infatigable 

Jean-Jacques Lefrère (Fayard) : on devrait y voir, à travers les lettres de ceux qui l'avaient 

connu, comment s'est cristallisé le mythe Rimbaud dans la décennie qui suivit sa disparition. 

Le mythe qui lui a donné 17 ans, pour toujours. 

G.L. 
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