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Pour Laure Limongi.
Pour Maman.

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

TrisTan Corbière, Femme.

« 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 na 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 commen-
cement 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. »

TrisTan Corbière, Épitaphe, SageSSe deS nationS.
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Morlaix

Il faut avoir connu Morlaix.
Ce qui y dégoutte de miroitement dans tout. Au 

centre, le canal et la promenade, ses petits muscles 
ronds en platane, les bornes doigtant les ciels dans 
les panoramas de vitreuse vitre et la chaîne courant 
qui saute peu. Trente kilomètres qu’on voudrait en 
ligne droite et la mer fait au bout une nuit cani de 
chicots gris-blanc.

Des théories d’Hôtels de la mer et manufactures 
brunes de tabac passent et reviennent dans la ligne 
d’eau ennuyée. Morlaix c’est, et c’est surtout, la fronde 
butée d’une ligne continue de façades s’observant elle-
même dans un mutisme franc.

Le dos de la ville est tourné, bon, il résiste, il 
décline l’invitation; c’est infiniment tranquille exprès 
dans l’infiniment lunaire déchirement du temps.

La colline tutoie la colline, le viaduc, entre, fait
repoussoir, en effet, à baisers.
Des solidarités de vieux murs serreurs de miches, 

mur à coup franc et larderasse qu’enfila un viaduc 
alors que non, cela entier disait non, muré en soi, 
claque à misère froide que la mer seule donne à qui 
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veut à l’heure louis-philipparde, 1845, où naît Tristan, 
du père Antoine-Édouard Corbière qu’à Morlaix tout 
lie, dirait-on, au physique comme au moral: l’amidon 
absolu, la portée exclusive du regard sur soi et peut-
être au-dehors les choses du relatif sous l’averse de 
coaltar comminatoire au tonnerre radical – « comme 
ça ! » & « saperlipopette ! » – vues du col bleu.

Édouard Corbière le négrier, l’âpre sauvage 
toi-même :

« Un drôle sérieux — pas drôle. »1

« Une tête ! — mais pas de tête ; »2

Le doigt pris dans la joue pour y pousser un rêve. 
Édouard.
Antoine-Édouard.
Dehors naît Tristan qui en sera, du rêve.

En 1845, l’on sait de Morlaix qu’on n’y accède 
qu’à l’aviron pour trouver, ruiné des nœuds, des 
doigts, à l’effort comme en platane, le dos buté de 
Morlaix qui, dans des contreforts noirs, fait dans son 
lit limé du boudin d’anthrax.

Dans ce ridain tiré des eaux du fond du monde 
passent les dames noires bretonnes vers la Grand’ 
Poste sous les paniers.

1  Les Amours jaunes, Paris, Gallimard, collection poésie nrf 1973, p. 29.
2  Ibid.
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L’ensemble que forment la noix de gel noir 
Morlaix et le petit pas des emmurées vers le lavoir et 
la poste dit crotte sous cape à l’univers. C’est ici que 
naît Tristan sous chappe qu’une dame pareillement, 
sa mère, noire et rose aux petits pas têtus, conduit 
comme un cheval au marché, aux commices où l’on 
tue encore, en 1845, sur place et dans les hourras des 
gens.

Sabots, bois bardant la pente. Métronomiquement 
la vie sous les trombes cendre.

Au Marché de la Place Cornic, emprès la Grand’ 
Rue médiévale, Tristan dans le giron « effrayant » 
de sa mère Marie-Angélique, l’ondulant boudin 
presque espagnol, voit ricaner des canes et se poiler 
les chiennes à tête toute pareille à la sienne, de tête, 
dans un jus de vaches en pitié et de maquereau perdu.

« Vois-le, poète tondu, sans aile,
Rossignol de la boue… — horreur ! — »3

Oh, la danse folle, au taquet et criquet sec, des 
animaux à blé pauvre de la campagne autour, noire, 
où changent les ciels continûment pour ôter aux 
choses peut-être le goût d’en devenir. La danse de la 
viande qui tend en colique sa peau en souffrance au 
Créateur, mâchonnant le poil rare d’un caillou « son 
escabeau » !

3  Id., p. 58.
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« J’ai tondu l’herbe, je lèche 
La pierre, — altéré
Comme la Colique-sèche
De Miserere ! »4

Défilé baroque, lourde parade des bêtes du monde 
en composition et batterie de compas tendant le mufle 
et mourant, peut-être, d’aller en Beauce.

Deux chèvres aux œils d’ambre à se mettre, peut-
être, et quand encore le bouillon serait tendre, sous 
la dent noire !

Marie-Angélique et Tristan, alors, tournent le 
nez vers le large qui vomit le large océan déboulé 
quai de Tréguier.

« Rouge comme un sabord 
La plaie est sur le bord »5

Les peaux cuivres penchées aux fesses des pêcheurs 
charrient ou estivent du glaire à brassées; on pousse 
dans du rond tour de bras en toile de Gênes dans les 
claquements critiques des ficelles et des flèches et des 
bouts et des trinquettes roses et des focs rouges.

Le fil à fil bleu nuit et le galon noir aux maque-
reaux pleins et roblots labilement, tout schuss, dévissent 
dans les paniers sur quoi Marie-Angélique, pour que 
cela vive et sans un mot pour le petit père qui tranche 

4  Id., p. 76.
5  Id., p. 149.



 17 

les têtes sur un pliant, donne de son coquin pied bonbon 
verni, tremblante un peu du bras qu’embrasse Tristan 
caché dans un coin du derrière.

« Je suis la Pipe d’un poète
Sa nourrice, et : j’endors sa Bête. »6

On devine l’espagnole Madame Corbière née 
Aspasie, aussi, et Puyo et sa lippe ocre qu’ombre 
l’astrakan charbon rifflé aux bons rhombes d’une 
chevelure, on devine l’œil sans sang austère exprès 
et un peu félin perdu sur les épaules du pêcheur qui 
vide et tire des foies pour qu’elle danse.

« Bâtard de Créole et Breton »7 

On devine la jeune femme arrivée se posant un 
peu quoiqu’ingrate et cocue, dont le petit-fils Jean 
Vacher-Corbière8 saura louer la joliesse rédemptrice 
des pas dansants, mariée à dix-huit ans au Directeur 
Antoine-Édouard Corbière, de la Compagnie des 
Bateaux à Vapeur du Havre pour donner Tristan, 
c’est-à-dire peu, au monde, en concurence pour le 
cher et saint homme de mari aux gros poings épiques 
toujours de passage.

De ce fond-là d’Angélique on tira des bords pour 
donner Tristan, dont le nom, on le sait, qu’il se donna, 

6  Id., p. 57.
7  Id., p. 22.
8  In Jean Vacher-Corbière, Tristan Corbière, portrait de famille, 1955.
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est celui traditionnellement donné aux fils des mortes 
en couches, Tristan, par exemple, celui d’Iseut.

Morte en couches, Marie-Angélique, succes-
sivement apposées par les ans seuls sur la gentille 
constitution de la jeune fille mauresque Aspasie 
rigodant et morte du si petit Tristan fait pour retenir 
aux couches Édouard, Tristan qui, le nez dans le 
panier qu’on rapporte dans les mains potes laissées 
de l’épousée, fait, pour rire, le laid poisson qui meurt.

Tristan, le poids manqué des couches. 
Tristan pleurant la morte en couches. 
Tristan perçant l’ange et la mère crevés. 
Tristan crevant, ça s’emmanche mal ! 
Les deux rentrent à la maison.

« Si j’étais Frère-quêteur, 
Quêterais ton petit cœur 
Pour Dieu le Fils et le Père, 
L’Église leur Sainte-Mère… Quêterais ! »9

« Il ne vivra pas » a dit le bon docteur Chose.
Il a vécu, il longe la promenade à la mimine. Il 

a l’œil aux poissons qui pleurent.
Il pleut, voilà ; maintenant, par lés velus et c’est 

malin : le godillot presse le pas et la ballerine, écrase 
le godillot souvent, depuis un genou valgum.

La vareuse en bouillie tient le cou de l’enfant 
jaune.

9  Tristan Corbière, op. cit., p. 82.



 19 

Tristan cherche la flaque et bute exprès dans le 
caillou qui coule comme un limon du Nil. Marie-
Angélique lâche la main, alors et Tristan tombe : on 
est bien avancé, on est un idiot.

La joue jaune mange la boue qui tombe et rigole 
mais sauf de l’œil.

Sur le seuil sont encore les valises du Directeur 
retour par exemple de mission. Tristan court dans 
l’escalier en campagne et reçoit l’accolade à boutons 
d’or et d’ancres.

Le père, alors, a plus de cinquante ans, né à Brest 
en 1793 un premier avril, fils unique d’un artilleur 
marin de l’Empire, Alexis, mort en 1802.

On fait bien sans père; on a sa pension, il y a de 
quoi, en somme, et Tristan aussi fera sans, pourquoi 
pas nom de dieu.

« Ce héros qui n’a pas su trouver qu’il m’aimait. » 
10

La pupille à quatorze ans est cadet de marine 
sur une canonnière qu’éperonne en 1812 la frégate 
anglaise Scylla. On rit mais ça ne rigole pas : Antoine-
Édouard est fait prisonnier et conduit pour quelques 
mois à Tiverton Devon cinq mille âmes d’Anglais ; il 
est vite affranchi comme l’Aigle et l’abeille de Corse, 
l’Empereur, a du mou et nommé administrateur 
auxiliaire du port de Brest.

10  Id., p. 62.
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Édouard n’a pas vingt ans, c’est déjà un long 
cours. On est blanc presque déjà comme un Breton 
ou Jean Gabin, on s’est bronzé de fonte à vingt ans. 
On n’est plus mangé de désir, on n’est pas Stendhal, 
on est tout près de l’horizon.

Un homme et dur et tatoué.

« Métier ! Métier de mourir… 
Assez, j’ai fini mon étude. 
Métier : se rimer finir…
C’est une affaire d’habitude… »11 

En 1815, Édouard est rayé des cadres par la res-
tauration : même pas mal, la jeune brute entre en 
opposition journaleuse : on sait pourquoi.

Ici encore et comme partout dans cette affaire 
de Tristan, la mythologie est celle de l’écriture d’un 
père, Alexis Corbière. Cette fois, l’artilleur d’Empire 
fait, dans le souvenir merveilleux de son fils limogé, 
l’auteur qui, en souvenir sans doute de celles du 
Thomas-Simon Gueulette de La Confiance des cocus 
et du Cabinet des fées, composa de topiques Soirées 
bretonnes précédant Les Veillées bretonnes de Luzel 
en 1880.

L’Empire mortifié pour quoi mourut le père, 
le bide littéraire du père font d’Édouard à papa un 
journaliste d’opposition. Il fonde pour quinze numéros 
La Guêpe, brûlot confidentiel mignonnement contre-

11  Id., p. 55.
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culturel dont les audaces lui valent d’être esté en justice 
pour diffamation et sauvé au forceps par l’habileté de 
Maître Villeneuve. Lui, sauvé des fers, pas le journal, 
dont le parcours zézayant s’achève.

La tête folle de la brute à boutons ne se bile pas plus 
que couic et voilà que paraît à Rouen La Nacelle, le 
5 décembre 1823, « Journal commercial et littéraire de 
la Seine inférieure » – quelques deux cents numéros – 
affiché chronique benoîte d’activité portuaire et 
âprement critique, follement anti-romantique, de la vie 
littéraire parisienne aux traits hugoliens, de fait et sous 
cape dégueulant le régime des gros Louis et Charles ras 
aux capelines. Encomiastes, vendus, traîtres déracinés 
barrésiens à la Province au Pays et à la brevitas du vers, 
Rubempré des prés carrés moulus du Royaume aux 
varices, fonctionnaires tapettes prêcheurs du désert, 
vendus échevelés, apatrides prébendés, gens de la 
haute et faux-voyants, poètes à manières hystériques, 
souffleurs tonitruants de vers tabagiques dans soiries, 
contemplateurs sidéraux et bêtes de la Création depuis 
le Boulevard et les gloires sorbonnetées à Paris.

Tristan retiendra cette leçon et fessera aussi on 
verra: pour faire plaisir, qui sait, ou par conviction 
désespérée d’un délitement de l’Absolu vers les choses 
viriles et tièdes du vivant, par romantisme, en somme, 
du vivant d’ outretombe.

« Vos marins de quinquets à l’Opéra… comique »12

12  Id., p. 158.





La première édition de ce livre fut 
l’œuvre de Laure Limongi à qui l’auteur 

et l’éditeur souhaitent rendre ensemble ici 
un hommage tendre.

“ “
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