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« Va vite, léger peigneur 
de comètes ! » 

préface de François Rannou

Ce livre, Les Amours jaunes, est une sorte de Lazare. Il 
aurait disparu corps et biens dans l’océan des publications, 
nombreuses, qui, à compte d’auteur, étaient imprimées en 
cette fin du XIXème siècle si une sorte de miracle n’avait pas 
eu lieu. Disons plutôt une succession de hasards. 

L’ouvrage est édité (le père de Tristan prend en charge 
les frais d’impression) chez les frères Glady en 1873 (l’année 
même où Rimbaud fait paraître Une saison en enfer, seul 
livre publié de son vivant, décision prise par lui, imprimé 
à compte d’auteur, aussi, à Bruxelles). Deux articles en 
rendent compte, dans La Renaissance littéraire et artistique 
et l’Artiste, qui soulignent la forte originalité, la nette sin-
gularité de l’ouvrage. Puis c’est l’oubli jusqu’à « cette nuit 
de l’hiver 1883 » au cours de laquelle deux jeunes poètes, 
Charles Morice et Léo Trézenik, rendent visite à leur ami 
Verlaine et lui font lecture à voix haute de ces Amours 
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jaunes. Trézenik en avait un exemplaire qui lui avait été 
prêté et ne voulait pas s’en séparer — d’où ces heures de 
lecture et d’écoute.

À l’origine, il faut s’arrêter sur le « prêteur », celui qui 
permit au livre d’avoir cette chance de renaissance. Il s’agit 
de Pol Kalig, pseudonyme de Jules-Édouard Chenantais. 
Celui-ci « avait bien connu Tristan dans sa jeunesse et 
[…] l’avait revu maintes fois par la suite. On se souvient 
qu’en 1860 Tristan, quittant le lycée de Saint-Brieuc, était 
entré comme externe au lycée de Nantes et que l’hébergeait 
sa tante Marie-Augustine Puyo, mariée au docteur Jules 
Chenantais. “Pol Kalig’’, l’un de leurs fils, avait alors 
presque sept ans, et il devait garder quelque souvenir du 
jeune homme qui logeait chez eux (…). À plusieurs reprises 
il avait revu Tristan, soit à Morlaix, soit à Roscoff, lors 
des réunions de famille (…). Lui qui aimait aussi écrire et 
griffonner des vers, il avait admiré le fameux bouquin, 
publié à Paris (…) »[1]. Monté lui aussi à Paris pour y 
vivre la Bohème et écrire, ce jeune Jules-Édouard devenu 
ophtalmologue décida de rompre les amarres, publia sous 
ce pseudonyme breton un livret, Amour de chic[2] chez 
Léon Vanier, pour qui travaillait Trezenik. C’est ce 
cousin, le passeur. Verlaine, après cette découverte, décida 

[1] Jean-Luc Steinmetz, TrisTan Corbière, « Une vie à-peU-
près », PariS, Fayard, 2011, P.480.

[2] « une trèS curieuSe douzaine de SonnetS d’un
Corbiéranisme trèS ParticuLier et trèS personnel », écrit
trézenik (raPPorté Par Jean-Luc Steinmetz danS Sa biograPhie.
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de commencer la livraison de ses « Poètes maudits » par 
Corbière — et lui assura une célébrité posthume que jamais 
sans doute il n’aurait osé imaginer[3]. D’autres intercesseurs 
permettront à l’œuvre de ricocher jusqu’à nous : Laforgue, 
Huysmans dans À rebours, puis André Breton qui le fait 
rentrer dans son Anthologie de l’humour noir…

Voilà en somme une œuvre parvenue jusqu’à nous par 
raccroc, sans que cela soit prévu. Raccrocs, c’est aussi le 
titre de la partie centrale des Amours jaunes, placée en 
pivot entre les poèmes “parisiens’’ et les poèmes “bretons’’. 
On y lit des poésies diverses, apparemment rassemblées 
sans souci d’unité cohérente, plutôt raccrochées au livre 
comme les morceaux épars d’un puzzle de soi-même : 
« Après chaque oripeau/ J’ai laissé de ma peau » (Laisser-
courre). Ainsi ça commence par une liste de ce qu’il laisse 
après lui, comme le Testament de Villon. Surtout cette 
section centrale rassemble quelques-uns des poèmes les 
plus novateurs de son temps et qui font de lui, sans l’ironie 
qu’il s’applique trop sévèrement à lui-même, un « chercheur 
infatigable », un précurseur de ce qu’est, de tout temps, 
« un vrai poète » (Décourageux). 

[3] LeS PoèteS « mauditS » choiSiS Par VerLaine Sont, excuSez
du Peu : rimbaud et maLLarmé. danS une édition uLtérieure,
on trouVera auSSi marceLine deSbordeS-VaLmore, ViLLierS de
L’iSLe-adam et… PauVre LéLian, anagramme de PauL VerLaine…
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« Muselé, hérisson à rebours », il se veut sourd aux 
paroles de sagesse ressassées, aux mots recuits de la société. 
Il préfère être attentif, et le premier sans doute, comme le 
fait remarquer André Breton, à se laisser « porter par la 
vague des mots qui, en dehors de toute direction consciente, 
expire chaque seconde à notre oreille et à laquelle le 
commun des hommes oppose la digue du sens immédiat » 
dans Litanie du sommeil. Et puis il oppose aux visions 
sublimes, mensongères et stéréotypées des poètes arrivés, 
des Romantiques illusionnistes du verbe, le refus catégo-
rique d’obéir au diktat du chant : « ce fut un vrai poète : 
il n’avait pas de chant » (Décourageux).

Lui n’est pas comme ces « maçons de la pensée », « fiers 
d’avoir dans [leurs] mains un bout de plume d’oie / Ou 
des poils à gratter, en façon de pinceau ! ». Ainsi, chez 
Corbière, trouve-t-on davantage quelque chose de l’ordre 
de ce qu’il appelle le « déchant » — non pas négation, ni 
dépassement de la poésie mais subversion de l’intérieur 
par glissements ironiques, sarcastiques, interrogations, 
jeux d’altérité… Comme Georges Bataille bien plus tard, 
Corbière hait la poésie qui ne constitue « qu’une fuite 
devant le réel, un reflux devant le danger de l’expérience. 
Le mot-refuge, la poésie-négation du monde, voilà ce qu’il 
exècre. Et si pour sa part, il use du langage, c’est pour le 
subvertir, s’il use de la poésie, c’est pour y manquer »[4] à 

[4]  Jean durançon, GeorGes baTaille, PariS, idéeS/
gaLLimard, 1976, P.159.
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quoi fait écho ce vers : « Je suis là, mais absent » (Rapsodie 
du sourd).

On y voit maintenant un peu plus clair dans son jeu/
je… Ce n’est pas comme Mallarmé, un coup de dés mais 
un coup de raccroc qu’il effectue — sans l’avoir visé inten-
tionnellement, son livre parvient à toucher un horizon de 
lecture pour nous et au travers du temps, qui permet d’en 
faire vivre la richesse, la complexité, la beauté singulière, 
reconnue, la modernité certainement.

*

« Moi, je suis ce que je me fais » écrit Tristan dans 
Paria. Se faisant, c’est s’écrivant, l’écriture le fait advenir 
à lui-même tel qu’il se veut, tel qu’il se trace, loin d’une 
origine — qu’il voue au hasard, loin d’une laideur subie, 
qu’il retourne comme une peau. Il devient ainsi, non pas 
le squelette d’une danse macabre dont il serait le meneur, 
en tête, tel l’Ankou (la figure de la mort dans l’imagi-
naire breton) auquel le comparaient les Roscovites qui 
le côtoyaient, mais l’écorché, laissant voir les muscles à 
nu, les nerfs visibles, et en un autre sens, représentant les 
éléments internes d’un objet, d’une machine, fût-elle un 
poème écrit selon les règles académiques : je pense ici à 
ce texte fameux, I sonnet   Avec la manière de s’en servir.
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Toutefois, pour Tristan, hors de question de jouer sur 
la corde sensible, de laisser la moindre place à la compas-
sion. Il n’en attend rien : « Plangorer… / Jamais ! »[5]. 
Il est seul, il le sait. Cette faille qui l’empêche d’être, de 
vivre, qui porte défaut jusqu’à sa pensée même, qui fait 
que quelque chose se dérobe sous lui, comment l’autre la 
comprendrait-il ? Comment la dire malgré tout ?

Il faudrait d’abord chercher le regard de l’autre puis se 
mettre à sa place en parvenant à se voir de l’extérieur. Ce 
jeu de miroirs se traduit dans la vie réelle chez Tristan 
par la recherche d’une pose. Il apparaît en dandy dans la 
Bohème parisienne ; il se la joue loup de mer extrême en 
proposant un jeune matelot 1 louis pour aller faire som-
brer son bateau en pleine mer ou bien, s’en allant à l’Île 
de Sieck par un temps à ne pas mettre un poète dehors, il 
proclame : « Je veux chanter la mort en mer ; le naufrage, 
la tristesse consolante d’un beau trépas, en pleine démence 
des flots »[6]. Il façonne son personnage. Ça aide à vivre 
et à se supporter… Fondamentalement, il sent que non. Et 
quand il pense être compris, enfin, profondément, il va 
jusqu’à tester par un geste excessif cette possibilité, cette 
ouverture. Ainsi fait-il avec sas tante Christine, de cinq 
ans à peine plus âgée que lui, qui lui avait montré qu’elle 

[5]  Verbe créé Par corbière à Partir du Latin planGor : 
douLeur VioLente. PLangorer Veut donc dire exPrimer une 
douLeur VioLente en Se PLaignant.

[6]  in Jean-Luc Steinmetz, TrisTan Corbière, « Une vie 
à-peU-près », PariS, Fayard, 2011, P. 2018.
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comprenait son besoin d’amour : « Elle le lui fit entendre 
un jour chez elle et Tristan (…) sortit brusquement. Il 
revint, une heure après, et mettant sur une table, devant sa 
tante, un cœur de mouton saignant qu’il avait pris chez un 
boucher, il dit ces mots : “Tiens, voilà mon cœur !’’ »[7].

Se mettre à la place de l’autre ? C’est le cas dans 
le poème Femme ( j’en cite les trois premières strophes) : 

« Lui, cet être faussé, mal aimé, mal souffert,
Mal haï — mauvais livre… et pire : il m’intéresse. —
S’il est vide, après tout… Oh ! mon Dieu, je le laisse,

Comme un roman pauvre — entr’ouvert.

Cet homme est laid… — Et moi, ne suis-je donc pas belle ?
Et belle encore pour nous deux ! —

En suis-je donc enfin aux rêves de pucelle ?...
– Je suis reine : qu’il soit lépreux !

Où vais-je — femme ! — Après… suis-je donc pas légère
Pour me relever d’un faux pas ?

Est-ce donc lui que j’aime ? — Eh non ! c’est son mystère…
Celui que peut-être il n’a pas. »

[7] Jean-Luc Steinmetz, danS Sa biograPhie TrisTan Corbière,
« Une vie à-peU-près » (PariS, Fayard, 2011) reLaie, Page 190,
cette anecdote que raPPorte martineau.
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On entend très bien la voix de cette femme qui se parle à 
elle-même tandis que lui est absent. On entend sa pensée qui 
tourne, se forme, hésite, avance. Les points de suspension, 
d’interrogation, d’exclamation, les rythmes (une strophe 
d’alexandrins suivie de quatrains 12/8/12/8 syllabes) sont 
très habilement maîtrisés avec ce qu’il faut de liberté (leçon 
que redira Ezra Pound dans son Art poétique). Enfin, les 
tirets, nombreux, c’est une des caractéristiques visuelles 
frappantes du poème de Corbière, ne correspondent pas à 
des prises de parole, ce sont des accentuations d’intensité, 
presque des gestes intérieurs de la parole qui sont visua-
lisés afin que se manifeste la pensée. Là encore, c’est très 
novateur. La scène interne se met en place.

Plus que le masochisme évident, c’est le fait que cette 
femme parle de lui en son absence qui retient l’attention. 
Être là en étant absent, c’est l’impossible. Surtout quand 
cette absence c’est la mort. Or c’est ce que tente Tristan 
tout au long du livre. Il ouvre et conclut son ouvrage par la 
projection post-mortem du poète qu’il est. Dans Épitaphe, 
il parle de lui au passé simple avec ironie, se définissant 
par une série d’antithèses : 

« Poète, en dépit de ses vers ;
Artiste sans art, — à l’envers ;
Philosophe, — à tort à travers.

(…)
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Une tête ! — mais pas de tête ;
Trop fou pour savoir être bête ;
Prenant pour un trait le mot très.
— Ses vers faux furent ses seuls vrais.

(…)

Trop Soi pour se pouvoir souffrir,
L’esprit à sec et la tête ivre,
Fini, mais ne sachant finir,
Il mourut en s’attendant vivre
Et vécut s’attendant mourir.

Ci-gît, — cœur sans cœur, mal planté,
Trop réussi — comme raté. »

Dans Rondels pour après (section qui comprend un sonnet 
et cinq rondels — « poèmes sur deux rimes avec des vers 
répétés »[8]), il s’adresse à lui en utilisant le tutoiement, 
pour indiquer une autre intimité, proche, par l’évidente 
simplicité du procédé, de la mort qui approche — sans 
précaution oratoire, sans jeu complexe dans l’énonciation, 
comme si la distance s’était amoindrie entre lui et lui… 
« Dors » est-il répété, comme pour se rassurer — enfin 
il est temps de ne plus faire semblant et de confier à la 

[8]  cF. note 1 P. 241 de L’édition deS amoUrs jaUnes réaLiSée 
Pour Le LiVre de Poche Par chriStian angeLet.
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légèreté d’une chanson enfantine (« Do, l’enfant do… ») 
le trop pesant subitement défait de son poids de chair : 

« Ne fais pas le lourd : cercueil de poètes
Pour les croque-morts sont de simples jeux,
Boîtes à violon qui sonnent le creux… »
(Petit mort pour rire)

Écrire alors est pour Tristan l’impensable en acte. Il 
maintient la mort mourante jusqu’au bord du vertige où tout 
se rompt et dans la respiration plus profonde qui, malgré 
soi, se hisse comme une lame de fond — parce qu’il écrit. 
« Je rime, donc je vis » (Le Poète contumace) est à prendre 
à la lettre.

Qu’est-ce qui est recherché plus encore au bout dans cette 
œuvre ? À se défaire de soi, parvenir à n’être plus qu’un 
point dans l’espace qui s’oublie — mais pas de dépassement 
de soi visant une transcendance quelconque. Corbière, 
d’ailleurs, au moment de mourir chez lui, refusera les der-
niers sacrements. Peut-être seulement le pressentiment que 
ce nom qu’il s’est choisi, Tristan[9], c’est l’espace concret 
que ses poèmes (ces gestes) ont tracé, c’est un autre destin 
que le sien — ou le sien transformé, rehaussé comme une 
gravure à l’acide l’est, sur papier, d’une touche de couleur 

[9] SanS doute eSt-ce en hommage au TrisTan de bérouL et
Parce que « triSte en touS Lieux » comme iL Se PLaiSait à dire.
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— c’est celui de cette œuvre que vous connaissez déjà ou 
lirez pour la première fois — et qui emporte.

*

On perçoit encore plus nettement cet effet d’empor-
tement si, à haute voix, on lit quelque poème d’Armor ou 
Gens de mer, par exemple Le bossu Bitor ou bien La rapsode 
foraine et le pardon de Sainte-Anne qui en sont les pièces maî-
tresses. La poésie de Tristan, Henri Thomas a raison de le 
souligner, est avant tout paroles transcrites, la ponctuation 
n’est pas expressive comme un décor mais semble la nota-
tion mélodique et rythmique d’un monde à faire entendre 
— comme on lirait la partition d’un opéra (« fabuleux », 
dirait Rimbaud) dont on jouerait tous les rôles.

C’est évident, bien sûr, dans toute l’œuvre mais, alors 
que dans Ça, Les Amours jaunes, Sérénade des Sérénades, 
Raccrocs et Rondels pour après, on pense plutôt à un opéra 
intérieur réduit pour voix et piano — comme dans À une 
demoiselle   Pour piano et chant [10] — où l’affrontement 
entre lui et lui, entre lui et la société, entre lui et la 
Femme, « la Bête féroce » nous dit Tristan, s’exprime 
en cruels sarcasmes, en duels[11], dans Armor et Gens de 

[10] où La Femme « déchiFFre au cLaVecin cet accord de ma Lyre ».

[11] Par exemPLe Le Fameux DUel aUx Camélias Pour LequeL
triStan corbière S’inSPire du Sonnet de baudeLaire DUellUm.
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mer, qui sont sans doute les premiers poèmes écrits de ce 
qui deviendra Les Amours jaunes, l’opéra prend d’autres 
dimensions. C’est l’ensemble des figures de sa Bretagne 
à qui il donne voix, celles qu’il observe autour de lui, 
bien réelles, loin d’être couleur locale — en homme qui 
a vu et su : mendiants, aveugles, conteuses rapsodes ou 
soldats « mobilisés » parqués à Conlie, « héros et bêtes à 
moitié »… Et qu’on cesse de préciser qu’il ne connaissait 
pas le breton — entouré qu’il était de gens qui le par-
laient, de noms de lieux qui dans cette langue font tous 
sens vers leur raison d’être et servent de repères, il ne 
pouvait pas ne pas le comprendre à défaut de le parler 
(évidemment, fils de bonne famille de la ville de Morlaix, 
sa langue c’était le français). Et ce sont les marins qu’il 
nous fait entendre, les vrais, pas ceux d’opérette ou de 
théâtre en vogue — s’inspirant sans doute, quand même, 
et pourquoi pas, des romans maritimes de son père, l’au-
teur du fameux Négrier — ceux vivant à Roscoff et ail-
leurs, marins, naufrageurs, vraies trognes ! Alors on 
est saisi par ces rythmes et ces mots qui sonnent, qui 
cognent, qui enlèvent, soulèvent, affalent — comme on 
le ferait d’une voile. Quelle langue parle-t-il ? Une langue 
de sauvage, Huysmans écrira dans À rebours « l’auteur 
parlait nègre » (vieux rêve de Rimbaud). Et puis quelle 
rapidité, quelle vivacité dans l’enchaînement de ce qu’on 
appelle au théâtre des répliques. La multiplication des 
plans, champ-contrechamp, élabore une scénographie 
qui fait entendre une étrange et vivante polyphonie : 
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« Charivari ! — Pour qui ? — Quelle ronde infernale, 
Quel paquet crevé roule en hurlant dans la salle ?... 
— Ah, peau de cervelas ! ah, tu veux du chahut ! 
À poil ! à poil, on va te caréner tout cru ! 
Ah, tu grognes, cochon ! Attends, tu veux la goutte : 
Tiens son ballon !... Allons, avale-moi ça... toute ! 
Gare au grappin, il croche ! Ah ! le cancre qui mord ! 
C’est le diable bouilli !... —

C’était l’heureux Bitor.

— Carognes, criait-il, mollissez !... je régale... 
— Carognes ?... Ah, roussin ! mauvais comme la gale ! 
Tu régales, Limonadier de la Passion ? 
On te régalera, va ! double ration ! 
Pou crochard qui montais nous piquer nos punaises ! 
Cancre qui viens manger nos peaux !... Pas de foutaises, 
Vous autres : Toi, la mère, apporte de là-haut, 
Un grand tapis de lit, en double et comme-y-faut !... 
Voilà ! — 
Dix bras tendus halent la couverture 
— Le tortillou dessus !... On va la danser dure ; 
Saute, Paillasse ! hop là !... — 
C’est que le matelot, 
Bon enfant, est très dur quand il est rigolot.
Sa colère : c’est bon. — Sa joie : ah, pas de grâce !... 
Ces dames rigolaient... 
— Attrape : pile ou face ? 
Ah, le malin ! quel vice ! il échoue en côté ! — 
...Sur sa bosse grêlaient, avec quelle gaîté ! 
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Des bouts de corde en l’air sifflant comme couleuvres ; 
Les sifflets de gabier, rossignols de manœuvres, 
Commandaient et rossignolaient à l’unisson... 
— Tiens bon !... — 
Pelotonné, le pauvre hérisson 
Volait, rebondissait, roulait. Enfin la plainte 
Qu’il rendait comme un cri de poulie est éteinte... 
— Tiens bon ! il fait exprès... Il est dur, l’entêté !... 
C’est un lapin ! ça veut le jus plus pimenté : 
Attends !... — 
Quelques couteaux pleuvent... Mary-Saloppe 
D’un beau mouvement, hèle : — À moi sa place ! — Tope ! 
Amène tout en vrac ! largue !... — 
Le jouet mort 
S’aplatit sur la planche et rebondit encor...

Comme après un doux rêve, il rouvrit son œil louche 
Et trouble... Il essuya dans le coin de sa bouche, 
Un peu d’écume avec sa chique en sang... — C’est bien ; 
C’est fini, matelot.. Un coup de sacré-chien ! 
Ça vous remet le cœur ; bois !... — 
Il prit avec peine 
Tout l’argent qui restait dans son bon bas de laine 
Et regardant Mary-Saloppe : — C’est pour toi, 
Pour boire... en souvenir. — Vrai ? baise-moi donc, quoi !... 
Vous autres, laissez-le, grands lâches ! mateluches ! 
C’est mon amant de cœur... on a ses coqueluches ! 
... Toi : file à l’embellie, en double, l’asticot : 
L’échouage est mauvais, mon pauvre saligot !... —
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Son œil marécageux, larme de crocodile, 
La regardait encore... — Allons, mon garçon, file ! —

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C’est tout. Le lendemain, et jours suivants, à bord 
Il manquait. — Le navire est parti sans Bitor. —
(…) »

Dans tout ce qu’il dépeint, il ne fait pas de scène, pitto-
resque ou mimétique : égaler le réel ? Ce qu’il veut, c’est 
le rendre présent à lui-même — comme s’il pouvait aussi 
à lui-même se rendre présent s’il n’y avait cette faille, ce 
discord… Ezra Pound, grand lecteur de Corbière[12], nous 
éclaire lorsqu’il conseille un poète futur qui voudrait retenir 
quelques leçons — il prend comme exemple le grand Will : 
« Lorsque Shakespeare parle de “l’aube en sa chape roussâtre’’ 
(“Dawn in russett mandle clad’’) il présente quelque chose 
que le peintre ne présente pas. Il n’est rien dans ce vers de 
lui qu’on puisse qualifier de descriptif ; il « présente »[13]. 
N’est-ce pas aussi ce que réalise Corbière dans ces deux vers : 

[12] dont iL Fait L’éLoge danS La PhraSe SuiVante : « Si corbière 
n’a PaS inVenté un Procédé nouVeau, iL a du moinS rendu au VerS 
FrançaiS La Vigueur de ViLLon ainSi qu’une intenSité à LaqueLLe 
aucun FrançaiS n’aVait atteint Pendant LeS quatre SiècLeS qui 
SéParent danS Le temPS ceS deux PoèteS » (ezra Pound, CommenT 
lire, in Cahier De l’herne, PariS, 1966, P.33.)

[13] ezra Pound, L’ART POÉTIQUE, in AU CŒUR DU TRAVAIL 
POÉTIQUE, PariS, L’herne, 1970. 



« Parmi les yeux du brai flottant qui luit en plaque, 
Le ciel miroité semble une immense flaque »
(Le bossu Bitor)

*

Édouard-Joachim Corbière, dit Tristan Corbière, né en 
1845, le 18 juillet, meurt le 1er mars 1875, à 30 ans, presque. 
Au-delà de cette « sorte de grincement longtemps tenu pour 
inaudible, et rejeté dans l’oubli »[14], il serait bon de (re) 
lire Les Amours jaunes à portée de voix, à portée de vie. 
Avec Tristan, le poète, « enfant voleur d’étincelles » met 
encore et toujours le feu aux poudres contrairement à ce 
que pensent les « bourgeois » : 

« Ils te croiront mort — Les bourgeois sont bêtes —
Va vite, léger peigneur de comètes ! »
(Petit mort pour rire)

Nous savons, nous désormais qui ouvrons ce livre, qu’il 
est bien vivant !

[14] PréFace d’hubert Juin à rimbaUD, laUTréamonT,
Corbière, Cros, ŒUvres poéTiqUes ComplèTes, PariS, LaFFont,
coLL. bouquinS, 1980, P. xiii.











Ça





 31 

Ça

What ?…
shakespeare.

Des essais ? — Allons donc, je n’ai pas essayé !
Étude ? — Fainéant je n’ai jamais pillé.
Volume ? — Trop broché pour être relié…
De la copie ? — Hélas non, ce n’est pas payé !

Un poëme ? — Merci, mais j’ai lavé ma lyre.
Un livre ? — … Un livre, encor, est une chose à lire !…
Des papiers ? — Non, non, Dieu merci, c’est cousu !
Album ? — Ce n’est pas blanc, et c’est trop décousu.

Bouts-rimés ? — Par quel bout ?… Et ce n’est pas joli !
Un ouvrage ? — Ce n’est poli ni repoli.
Chansons ? — Je voudrais bien, ô ma petite Muse !…
Passe-temps ? — Vous croyez, alors, que ça m’amuse ?

— Vers ?… vous avez flué des vers… — Non, c’est heurté.
— Ah, vous avez couru l’Originalité ?…
— Non… c’est une drôlesse assez drôle, — de rue —
Qui court encor, sitôt qu’elle se sent courue.
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— Du chic pur ? — Eh qui me donnera des ficelles !
— Du haut vol ? Du haut-mal ? 
— Pas de râle, ni d’ailes !
— Chose à mettre à la porte ? — …Ou dans une maison
De tolérance. — Ou bien de correction ? — Mais non !

— Bon, ce n’est pas classique ? — 
À peine est-ce français !
— Amateur ? — Ai-je l’air d’un monsieur à succès ?
Est-ce vieux ? — Ça n’a pas quarante ans de service…
Est-ce jeune ? — Avec l’âge, on guérit de ce vice.

… ÇA c’est naïvement une impudente pose ;
C’est, ou ce n’est pas çà : rien ou quelque chose…
— Un chef-d’œuvre ? — Il se 
peut : je n’en ai jamais fait.
— Mais, est-ce du huron, du Gagne, ou du Musset ?

— C’est du… mais j’ai mis là mon humble nom d’auteur, 
Et mon enfant n’a pas même un titre menteur.
C’est un coup de raccroc, juste ou faux, par hasard…
L’Art ne me connaît pas. Je ne connais pas l’Art.

Préfecture de police, 20 mai 1873
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PARIS

Bâtard de Créole et Breton, 
Il vint aussi là — fourmilière, 
Bazar où rien n’est en pierre, 
Où le soleil manque de ton.

— Courage ! On fait queue… Un planton
Vous pousse à la chaîne — derrière ! —
… Incendie éteint, sans lumière ;
Des seaux passent, vides ou non. —

Là, sa pauvre Muse pucelle
Fit le trottoir en demoiselle, 
Ils disaient : Qu’est-ce qu’elle vend ?

— Rien. — Elle restait là, stupide, 
N’entendant pas sonner le vide
Et regardant passer le vent…

¶
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Là : vivre à coups de fouet ! — passer
En fiacre, en correctionnelle ;
Repasser à la ritournelle, 
Se dépasser, et trépasser !…

— Non, petit, il faut commencer
Par être grand — simple ficelle —
Pauvre : remuer l’or à la pelle ;
Obscur : un nom à tout casser !…

Le coller chez les mastroquets, 
Et l’apprendre à des perroquets
Qui le chantent ou qui le sifflent…

— Musique ! — C’est le paradis
Des mahomets et des houris, 
Des dieux souteneurs qui se giflent !

¶

« Je voudrais que la rose, — Dondaine !
« Fût encore au rosier, — Dondé ! »

Poète. — Après ?… Il faut la chose :
Le Parnasse en escalier, 
Les Dégoûteux, et la Chlorose, 
Les Bedeaux, les Fous à lier….
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L’Incompris couche avec sa pose, 
Sous le zinc d’un mancenillier ;
Le Naïf « voudrait que la rose, 
Dondé ! fût encore au rosier ! »

« La rose au rosier, Dondaine ! »
— On a le pied fait à sa chaîne.
« La rose au rosier »… — Trop tard ! —

… « La rose au rosier »… — Nature !
— On est essayeur, pédicure, 
Ou quelqu’autre chose dans l’art !

¶

J’aimais… — Oh, ça n’est plus de vente !
Même il faut payer : dans le tas, 
Pioche la femme ! — Mon amante
M’avait dit : « Je n’oublierai pas… » 

… J’avais une amante là-bas
Et son ombre pâle me hante
Parmi des senteurs de lilas…
Peut-être Elle pleure… — Eh bien : chante, 

Pour toi tout seul, ta nostalgie, 
Tes nuits blanches sans bougie…
Tristes vers, tristes au matin !…
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Mais ici : fouette-toi d’orgie !
Charge ta paupière rougie, 
Et sors ton grand air de catin !

¶

C’est la bohème, enfant : Renie
Ta lande et ton clocher à jour, 
Les mornes de ta colonie
Et les bamboulas au tambour.

Chanson usée et bien finie, 
Ta jeunesse… Eh, c’est bon un jour !…
Tiens : — C’est toujours neuf — calomnie
Tes pauvres amours… et l’amour.

Évohé ! ta coupe est remplie !
Jette le vin, garde la lie…
Comme ça. — Nul n’a vu le tour.

Et qu’un jour le monsieur candide
De toi dise — Infect ! Ah splendide ! —
… Ou ne dise rien. — C’est plus court.

¶
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Évohé ! fouaille la veine ;
Évohé ! misère : Éblouir !
En fille de joie, à la peine
Tombe, avec ce mot-là. — Jouir !

Rôde en la coulisse malsaine
Où vont les fruits mal secs moisir, 
Moisir pour un quart-d’heure en scène…
— Voir les planches, et puis mourir !

Va : tréteaux, lupanars, églises, 
Cour des miracles, cour d’assises :
— Quarts-d’heure d’immortalité !

Tu parais ! c’est l’apothéose !!!…
Et l’on te jette quelque chose :
— Fleur en papier, ou saleté. —

¶

Donc, la tramontane est montée :
Tu croiras que c’est arrivé !
Cinq-cent-millième Prométhée, 
Au roc de carton peint rivé.
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Hélas : quel bon oiseau de proie, 
Quel vautour, quel Monsieur Vautour
Viendra mordre à ton petit foie
Gras, truffé ?… pour quoi — Pour le four !…

Four banal !… — Adieu la curée ! —
Ravalant ta rate rentrée, 
Va, comme le pélican blanc, 

En écorchant le chant du cygne, 
Bec-jaune, te percer le flanc !…
Devant un pêcheur à la ligne.

¶

Tu ris. — Bien ! — Fais de l’amertume.
Prends le pli, Méphisto blagueur.
De l’absinthe ! et ta lèvre écume…
Dis que cela vient de ton cœur.

Fais de toi ton œuvre posthume.
Châtre l’amour… l’amour — longueur !
Ton poumon cicatrisé hume
Des miasmes de gloire, ô vainqueur !
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Assez, n’est-ce pas ? va-t’en !
Laisse

Ta bourse — dernière maîtresse —
Ton revolver — dernier ami…

Drôle de pistolet fini !
… Ou reste, et bois ton fond de vie, 
Sur une nappe desservie…
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ÉPITAPHE

Sauf les amoureux commençans ou finis qui veulent 
commencer par la fin il y a tant de choses qui finissent 
par le commencement que le commencement commence 
à finir par être la fin la fin en sera que les amoureux 
et autres finiront par commencer à recommencer par 
ce commencement qui aura fini par n’être que la fin 
retournée ce qui commencera par être égal à l’éternité 
qui n’a ni fin ni commencement et finira par être aussi 
finalement égal à la rotation de la terre où l’on aura 
fini par ne distinguer plus où commence la fin d’où 
finit le commencement ce qui est toute fin de tout 
commencement égale à tout commencement de toute 
fin ce qui est le commencement final de l’infini défini 
par l’indéfini — Égale une épitaphe égale une préface 
et réciproquement

sagesse des nations
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Il se tua d’ardeur, ou mourut de paresse.
S’il vit, c’est par oubli ; voici ce qu’il se laisse :
— Son seul regret fut de n’être pas sa maîtresse. —

Il ne naquit par aucun bout,
Fut toujours poussé vent-de-bout,
Et fut un arlequin-ragoût,
Mélange adultère de tout.

Du je-ne-sais-quoi. — Mais ne sachant où ;
De l’or, — mais avec pas le sou ;
Des nerfs, — sans nerf. Vigueur sans force ;
De l’élan, — avec une entorse ;
De l’âme, — et pas de violon ;
De l’amour, — mais pire étalon.
— Trop de noms pour avoir un nom. —

Coureur d’idéal, — sans idée ;
Rime riche, — et jamais rimée ;
Sans avoir été, — revenu ;
Se retrouvant partout perdu.

Poète, en dépit de ses vers ;
Artiste sans art, — à l’envers,
Philosophe, — à tort à travers.

Un drôle sérieux, — pas drôle.
Acteur, il ne sut pas son rôle ;
Peintre : il jouait de la musette ;
Et musicien : de la palette.
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Une tête ! — mais pas de tête ;
Trop fou pour savoir être bête ;
Prenant pour un trait le mot très.
— Ses vers faux furent ses seuls vrais.

Oiseau rare — et de pacotille ;
Très mâle … et quelquefois très fille ;
Capable de tout, — bon à rien ;
Gâchant bien le mal, mal le bien.
Prodigue comme était l’enfant
Du Testament, — sans testament.
Brave, et souvent, par peur du plat,
Mettant ses deux pieds dans le plat.

Coloriste enragé, — mais blême ;
Incompris… — surtout de lui-même ;
Il pleura, chanta juste faux ;
— Et fut un défaut sans défauts.

Ne fut quelqu’un, ni quelque chose
Son naturel était la pose.
Pas poseur, — posant pour l’unique ;
Trop naïf, étant trop cynique ;
Ne croyant à rien, croyant tout.
— Son goût était dans le dégoût.

Trop crû, — parce qu’il fut trop cuit,
Ressemblant à rien moins qu’à lui,
Il s’amusa de son ennui,
Jusqu’à s’en réveiller la nuit.



Flâneur au large, — à la dérive,
Épave qui jamais n’arrive…

Trop Soi pour se pouvoir souffrir,
L’esprit à sec et la tête ivre,
Fini, mais ne sachant finir,
Il mourut en s’attendant vivre
Et vécut, s’attendant mourir.

Ci-gît, — cœur sans cœur, mal planté
Trop réussi — comme raté.
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