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Prise de notes 
 

Avant-propos 

« J’aimerais bien que Tristan soit un précurseur de la modernité. En réalité, il n’en est rien, 
comme le prouve le peu d’intérêt que l’on montre à son égard. On ne connaît, tout simplement, 
pas son œuvre, excepté en Bretagne, et encore. » - Jean-Luc Steinmetz, Fortunes littéraires de 
Tristan Corbière, 2012 

L’un des poètes maudits célébrés par Verlaine en 1884. 

Considéré comme un excentrique, un farfelu, « un primitif, qui se fabrique sa langue comme 
il peut avec des morceaux de celle des civilisés » (Albert Thibaudet, Histoire de la littérature 
française de 1789 à nos jours, 1936). TC a alimenté cette vision, entre autres par son mode de 
vie marginal et provocateur qui effrayait le bourgeois de Roscoff. 

TC = « poète pénible » selon Lucien Muhfeld, La Revue blanche, 1982. La poésie « se met à 
déchanter et à chanter faux à mesure qu’elle invente de nouveaux rythmes » (Jean-Pierre 
Bertrand). 

« Jusque là, même lorsqu’elle était la plus désespérée et la plus grave, la poésie – avant et 
après Baudelaire – restait un discours de Beauté. » (J.-P. Bertrand) Avec TC : Les AJ sont celles 
du cocufiage et de la trahison : femme pourchassée, raillée, amour tourné en dérision. 
Tendresse blessée derrière les masques de l’outrance ? 

TC né en Bretagne bretonnante, milieu bourgeois francophone, quitte l’école pour résider à 
Roscoff. Découvre d’autres milieux sociaux et linguistiques, celui des marins célébrés dans les 
romans de son père, celui des bretonnants imprégnés de légendes et d’un catholicisme proche 
du paganisme. Derniers mois de vie à Paris : bohème locale (rapins, souteneurs, prostituées) 
dont il colporte la langue. 

De ces expériences : langage inédit. Intertextualité foisonnante : Musset, Lamartine et Hugo 
qu’il déteste -> moqueries, Arts poétiques à l’envers. 

Inspiration visionnaire dans poèmes oniriques : inquiétude fascinante dans « Heures », 
« Paysages mauvais »… Désarroi poignant dans « Duellum », « Paria », « Rondels pour 
après »… Fresque maritime épique dans « Aurora », « Le Naufrageur »… Solidarité envers les 
réprouvés de tous ordres comme les mendiants dans « La rapsode foraine ». 

Célébré à l’étranger, notamment par T.-S. Eliot ou Ezra Pound. 
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Chapitre 1 – Panorama critique des Amours Jaunes 

A propos de la maison d’édition des frères Glady qui a publié Les AJ en 1873, Christian Angelet 
écrit : « Les Glady s’étaient fait une réputation d’auteurs pornographiques. Ce relent a pu 
flatter l’esprit provocateur du poète. Quant au titre choisi, il était susceptible d’allécher les 
clients de la maison d’édition. » 

Le livre a-t-il été diffusé ? Doutes car Les AJ écorchent la morale officielle (pas plus souple, 16 
ans après les procès de Baudelaire et Flaubert) : allégorie phallique dans « Le Phare », hymnes 
sadomasochistes dans « A la douce amie » ou « A ma jument Souris », blasphèmes sexuels 
dans « Grand Opéra » ou « Pudentiane »… Doutes alimentés par ces propos, toujours de 
Christian Angelet : « Huit ans passèrent sans que parût la moindre allusion aux Amours Jaunes 
non plus qu’à Tristan Corbière. » En réalité, 5 recensions pour l’auteur et son livre : 

- TC = « enfant perdu de la poésie » 
- Les AJ = « un volume de poésies d’une haute originalité, et parmi lesquelles il en est 

beaucoup de volontairement excentriques » 

Le cousin de TC, Pol Kalig, a fait lire Les AJ à Léo Epinette, dit Trézénik, qui dirige la revue 
Lutèce, à laquelle collabore Verlaine. Verlaine écrit 3 articles enthousiastes sur TC, Mallarmé 
et Rimbaud en 1883, qui constituent l’année suivante le 1er volume des Poètes maudits. 

Verlaine distingue le « Breton bretonnant de la belle manière » et le « Corbière parisien », « le 
Dédaigneux et le railleur de l’art et de tous y compris de lui-même ». 

Huysmans dans A Rebours, par l’intermédiaire de son héros Des Esseintes, dit apprécier « les 
vers nomades » de TC. 
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