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L’auteur
Édouard-Joachim Corbière, dit Tristan Corbière, né le 18 juillet 1845 à Ploujean en Bretagne 
(aujourd’hui Morlaix) et mort le 1er mars 1875 à Morlaix, est un poète français breton, 
proche du symbolisme, figure du « poète maudit ».

préface du poète François Rannou
dessins de l’artiste Jean-Luc Verna
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Le livre
Les Amours jaunes est l’unique recueil de poésie de Tristan Corbière, publié en 1873 chez 
Glady frères éditeurs à Paris, et comprenant la quasi-totalité de son œuvre poétique. Composé 
de 101 poèmes de tailles et de formes très diversifiées, il est publié à compte d’auteur deux ans 
avant la mort du poète, à l’âge de 29 ans, et passe totalement inaperçu à l’époque.

 “On peut aimer jaune comme on rit jaune”, disait André Breton des poèmes de Corbière 
pour souligner leur dissonance majeure. Redécouvrons la dérision d’un poète majeur, dont 
le jeu verbal s’éloigne de sa propre image. C’est amer et ironique, mais savoureusement 
authentique. Oui, Tristan Corbière fut l’artisan d’une révolution poétique essentielle.

Dans cette nouvelle édition servie par la préface de l’auteur et poète François Rannou, 
Raccrocs, Sérénade des séranades et autres Armor sont ponctués par les œuvres de l’artiste 
Jean-Luc Verna. Un indispensable !
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Pour une littérature qui se montre, 
se crie et se vit.

N’entends-tu pas ? — Sang et guitare !
— Réponds !… je damnerai plus fort.
Nulle ne m’a laissé, Barbare,
Aussi longtemps me crier mort !
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