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UN TISSU DE CONTRADICTIONS

Oxymores, paradoxes et antinomies  
dans Les Amours jaunes de Tristan Corbière

La désarmante expérience humaine et artistique de Tristan Corbière 
 s’inscrit et se développe au sein  d’un tissu socio- culturel frappé par une 
irréversible crise des valeurs institutionnelles, crise dont  l’entreprise 
poétique de  l’auteur breton est à la fois le symptôme et le symbole. Dans 
le domaine littéraire, le bouleversement de cette fin de siècle  s’identifie 
à un processus de révision et de déstructuration des modèles logico-
syntaxiques traditionnels qui mène à un refus, de la part de nombreux 
poètes, des canons du lyrisme romantique et du formalisme parnassien. 
 C’est précisément dans cette quête urgente de nouveaux espaces existen-
tiels à explorer que se projette  l’euphorie créatrice et courageuse de tous 
les précurseurs, dont les expériences artistiques novatrices marqueront 
le passage de la poésie du xixe siècle à la poétique révolutionnaire du 
xxe siècle.

 S’il est vrai que les poésies de Corbière semblent anticiper à différents 
niveaux – sur le plan de  l’expression, de  l’écriture mais aussi sur le plan 
existentiel – un modus operandi exploré par les poètes qui lui succèderont, 
il importe cependant de noter que chez Corbière, tradition et innovation 
coexistent et sont en  conflit permanent, au point de transformer cette 
friction axiologique et esthétique en un élément à même de dynamiser 
toute sa quête poétique1.

1 Sur la question de la superposition et de la coexistence de thèmes traditionnels et novateurs, 
nous renvoyons à  l’introduction des Amours jaunes par Elisabeth Aragon et Claude Bonnin 
qui soulignent notamment à ce propos : « Il est clair que  l’œuvre de Corbière, dans ses 
grandes orientations,  s’aventure dans des espaces  qu’exploreront les poètes postérieurs 
[…]. Corbière  s’abandonne à la créativité du langage, cède à sa manière “ l’initiative aux 
mots” et pas seulement aux signifiants ! Corbière est parfaitement immergé dans son 
époque (sans parler des époques antérieures, en particulier du Moyen-Âge et de tous 
les poèmes-testaments faisant penser à Villon) » (Tristan Corbière, Les Amours jaunes, 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1992, p. 7-8).
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Parler de tradition à propos de  l’écriture du poète breton revient à 
se rapporter à ce vaste substrat  d’expériences personnelles et  culturelles 
qui, presque subrepticement, animent et «  contaminent » son œuvre 
car elles sont parties intégrantes, éléments essentiels de  l’homme et de 
 l’artiste ; au  contraire, le besoin  d’innover provient du désir irréfrénable 
de moderniser le langage, de lancer les mots dans des lieux inconnus, 
de projeter tout le bagage existentiel  qu’ils expriment vers de nouvelles 
expériences.

En effet, insensible à la gloire et au succès et surtout réfractaire aux 
règles de  l’Art («  L’Art ne me  connaît pas. Je ne  connais pas  l’art2 »), 
Tristan Corbière trouve une forme de sublimation et  d’ascèse non pas 
dans le chant, mais dans le grincement, la moquerie et la parodie. Le 
noyau vital de sa poésie réside dans la dissonance et dans la rupture du 
vers, dans la grande variété des registres expressifs, dans un souci per-
manent de  contester le code (« Un ouvrage ? – Ce  n’est poli ni repoli3 ») 
ainsi que dans la force subversive de son style : « Son vers – souligne 
 l’auteur des Poètes Maudits – vit, rit, pleure très peu, se moque bien, et 
blague encore mieux4 ». 

Au cœur de cette poétique singulière, le jeu des antithèses et des 
renversements représente le mouvement essentiel du vers de Corbière 
(« – Son goût était dans le dégoût5 ») : il dessine son architecture logique 
et accompagne un processus de dégradation  constante (« Et fut un arle-
quin ragoût / Mélange adultère de tout6 ») où le moi se  consume sous les 
traits mordants de la cruauté et de  l’auto-ironie (« Moi je suis le maigre 
coucou7 »). Antithèses, oppositions, paradoxes sèment dans la poésie de 
Corbière une énergie quelque peu sadomasochiste (« Là : vivre à coups 

2 « Ça ? », dans Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Œuvres  complètes, [désormais abrégé 
OC], éd. Pierre-Olivier Walzer et Francis F. Burch, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1970, p. 689, v. 32.

3 « Ça ? », ibid., p. 704, v. 10.
4 Paul Verlaine, Les poètes maudits [1884], dans Œuvres en prose  complètes, éd. établie par 

Jacques Borel, Paris, Gallimard, 1972, p. 638.
5 « Épitaphe », ibid., p. 712, v. 47. – Souvent le vers de Corbière repose sur une césure 

métrique qui scande en même temps une partition spéculaire, une antithèse étroite-
ment annotée : « Cravache ton pacha, ton humble serviteur !… », (« Féminin singulier », 
v. 11) ; « Très mâle et quelquefois très fille » (« Épitaphe », v. 31) ; « Que me veux-tu donc, 
femme trois fois fille ?… / Moi qui le croyais un si bon enfant ! » (« À une camarade », 
v. 1-2).

6 « Épitaphe », ibid., p. 710, v. 6-7.
7 « Paria », ibid., p. 792, v. 4.
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de fouet8 ! »), tantôt focalisée sur la figure du poète (« − ce crapaud-là 
 c’est moi9 »), ou sur la figure féminine (« Fais claquer sur nos dos le fouet 
de ton caprice10 »), elle-même disloquée parmi les axes tropologiques 
de la maîtresse (« − Son seul regret fut de  n’être pas sa maîtresse −11 »), 
de la cocotte (« une Cocotte / Qui barbote12 »), de la femme (« Féroce, 
sainte, et bête13 »), de la rose (« rose  d’amour vannée14 »), et de la vierge 
(« Vierge-Folle15 »). 

Le renversement opère plus généralement dans  l’intention parodique 
profonde de cette poésie. Le poète breton utilise un registre ironique et 
 construit son idiolecte par un amalgame  d’allusions critiques glanées 
dans une large tradition lyrique, du Romantisme au Parnasse.  L’écriture 
parodique est ici fondamentalement carnavalesque : le locuteur, dandy 
à  l’envers, déconstruit les visées poétiques traditionnelles en faisant 
notamment basculer la recherche  d’une poésie « pure » dans le magma 
vocal  d’une langue poétique métissée  d’archaïsmes, de mots  d’argot 
et de calembours. Comme le fait remarquer Christian Angelet : « Le 
calembour est le moyen le plus voyant de  l’antipoésie de Corbière.  C’est 
lui qui permet à  l’auteur de démystifier les lieux  communs de la poésie 
romantique16 ». Cette désinvolture technico-linguistique, ce brouillage 
systématique de la « normalité » du tissu poétique sont en fait, avec le 
recours fréquent au lieu  commun, aux jeux de mots et  l’emploi de termes 
antithétiques,  l’un des instruments de  l’affirmation en négatif, processus 
parmi tant  d’autres de cette poétique paradoxale du renversement qui 
régit le texte des Amours jaunes17.

8 « Paris », [II], ibid., p. 706, v. 1.
9 « Le Crapaud », ibid., p. 735, v. 14.
10 « Féminin singulier », ibid., p. 714, v. 5.
11 « Épitaphe », ibid., p. 710, v. 3.
12 « Après la pluie », ibid., p. 722, v. 22-23.
13 « À  l’Éternel Madame », ibid., p. 713, v. 11.
14 « À une rose », ibid., p. 724, v. 1.
15 « À la mémoire de Zulma », ibid., p. 726.
16 Tristan Corbière, Les Amours jaunes, éd. Christian Angelet, Paris, Le Livre de Poche, 

2003, p. 28.
17 Pour une étude de certains aspects linguistiques de la poétique corbiérienne, voir Lorella 

Martinelli, Gli amori gialli. Canone in versi e identità poetica in Tristan Corbière : selezione 
di liriche  con testo a fronte, Pescara, Tracce, 2012 et Retorica e argomentazione nelle Amours 
jaunes di Tristan Corbière, Roma, Carocci, 2017.
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LE MOI ANTITHÉTIQUE : « ÉPITAPHE »

Corbière met en place cette antirhétorique dès « Épitaphe », testa-
ment spirituel qui vient clore la section « Ça » et illustre bien, à travers 
une série  d’antithèses, la  condition du poète privé de son identité et 
uniquement capable de se définir en termes négatifs : 

La négation pointe, ébranlant  l’arrogante certitude. Tristan se réalise et se 
dessine avec de multiples retouches ‘homme  approximatif’, coloriste enragé, 
incompris notoire, flâneur, épave. Autant le Ça du livre cherchait en vain une 
définition tenable de son grimoire, autant  l’Épitaphe en décline de multiples, 
équivalant cependant à un véritable brevet de néant18. 

 L’écriture de soi  d’« Épitaphe » surprend car elle  s’exprime,  comme 
 c’est souvent le cas chez le poète de Morlaix, sous la forme générale  d’un 
paradoxe incongru, le lecteur trouvant une notice nécrologique là où il 
aurait pu  s’attendre à un autoportrait au présent de  l’auteur-personnage. 
Ce texte repose sur une longue série  d’antithèses dans lesquelles un terme 
positif semble privé de son sens par un terme négatif qui lui succède. 
La dissonance, voire la « stridence » qui caractérise en partie  l’écriture 
de Corbière (« Strident  comme le cri des mouettes19 », écrit Laforgue ; 
le narrateur  d’À Rebours évoque, quant à lui, un « style rocailleux, sec, 
décharné à plaisir20 ») dérivent de cette tendance à fêler la physiono-
mie courante de  l’écriture poétique, qui implique ici une stratégie du 
renversement.

Les caractéristiques de cette  composition  s’esquissent assez clairement 
lorsque  l’on  compare  l’« Épitaphe » des Amours jaunes à un premier état 
du texte, figurant dans  l’album Louis Noir21. Les critiques qui se sont 

18 Jean-Luc Steinmtetz, Tristan Corbière, une vie à-peu-près, Paris, Fayard, 2011, p. 419.
19 Jules Laforgue, « Une étude sur Corbière », in Œuvres  complètes, Paris, Mercure de France, 

1903, p. 119.
20 Joris-Karl Huysmans, À Rebours, [1884], éd. Marc Fumaroli, Paris, Gallimard, 1977, 

p. 306.
21 Il existe en effet deux versions  d’« Épitaphe » : celle des Amours jaunes, et un premier état 

du texte (17 vers  contre soixante dans la deuxième version), publié  comme variante dans 
 l’édition Vanier de 1891 et parue presque en même temps dans La Plume, le 15 septembre 
1891.  L’édition 2013 de  l’album Louis Noir (éd. Benoît Houzé, Huelgoat, Françoise 
Livinec) a montré que cette « variante » provenait de cet album.
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penchés sur la structure du texte ont souvent négligé de réfléchir sur 
cette première rédaction, qui permet pourtant de mettre en évidence 
les points où la friction entre  l’idée et sa transcodification littéraire est 
la plus stridente, ainsi que de relever la tension dynamique du langage 
de Corbière. Nous reproduisons ci-dessous les vers dans lesquels les 
remaniements et les changements apportés lors de la révision du texte 
sont les plus évidents, en donnant entre parenthèses  l’état du texte 
antérieur à la publication en recueil :

1) v. 9 : De  l’or, – mais avec pas le sou ; (v. 2 : De la fortune et pas le sou)
2) v. 10 : Des nerfs, – sans nerf. Vigueur sans force ; (v. 3 : De  l’énergie et 
pas de force,)
3) v. 11 : De  l’élan, – avec une entorse ; (v. 4 : la liberté, mais une entorse.)
4) v. 13 : De  l’amour, – mais pire étalon. (v. 8 : De  l’amour et pas une aimée,)
5) v. 15 : Coureur  d’idéal, – sans idée ; (v. 7 : De  l’idée et pas une idée,)
6) v. 55 :  L’esprit à sec et la tête ivre ; (v. 15 : Le corps à sec et la tête ivre,)

Les interventions du poète révèlent divers parcours expressifs. Dans les 
cas 1), 2) et 3), la variante modifie la structure prosodique en déplaçant 
 l’accent principal à la fin du vers et en dramatisant une bipartition 
prosodique frisant le dialogisme ; dans  l’exemple 4), la variatio a plutôt 
une incidence sur le sème amour, et emphatise le mouvement de démys-
tification des représentations romantiques et sentimentales à travers 
une allusion fortement ironique (« pire étalon »). Dans  l’exemple 6) au 
 contraire,  l’intervention de  l’auteur  contribue à multiplier  l’ambiguïté 
du vers : à la structure polysémique du lemme esprit vient se greffer un 
couple  d’antithèses, liquide / sec,  d’un côté, et sec / ivre de  l’autre. Dans 
tous les cas, les potentialités poétiques de  l’antithèse semblent exploitées 
plus profondément dans le deuxième état textuel, ce qui nous renseigne 
sur «  l’idée » que suivait Corbière dans  l’écriture de ce texte. 

À vrai dire,  l’absence même de variations revêt, dans un texte sujet 
à des remaniements si profonds, un intérêt fondamental. Les deux seuls 
vers inchangés, – est-ce un hasard ? –, sont :

Il mourut en  s’attendant vivre 
Et vécut,  s’attendant mourir. 

Ces vers, que  l’on peut  considérer  comme le noyau du poème, sont 
dépositaires du sentiment de nihilisme de leur créateur, de ce cri strident 
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et dissonant qui résonne dans toute sa poétique, traduisant son idée de 
refus,  d’impuissance et de dépouillement vital.

 C’est  l’expression plus précise de ce sentiment qui est visée dans 
le processus de réécriture. Le premier état du poème ne  comporte pas 
 d’épigraphe, alors que celle-ci devient un élément majeur du poème 
publié : par  l’élimination de la ponctuation, le poète parvient à une 
destruction progressive des formes logiques régissant  l’écriture, au 
sein  d’un texte pourtant fortement marqué par  l’antithèse logique 
«  commencement » // « fin ». La citation, libérée des parcours syntaxiques 
tracés, délivre une multitude surprenante  d’énergies  conceptuelles, offrant 
ainsi au lecteur un éventail  d’interprétations. 

Forts de cet éclairage sur le projet poétique du poème, analysons 
maintenant de plus près le texte publié.  L’aspect particulier  d’Épitaphe 
a trait à la recherche linguistique qui, dès les premiers vers (« Il se tua 
 d’ardeur, ou mourut de paresse /  S’il vit,  c’est par oubli ; voici ce  qu’il 
se laisse ») vise un système de  contrastes obtenus par  l’accouplement de 
lemmes appartenant à des aires sémantiques opposées. Il  s’ensuit une 
réponse du lecteur que nous pourrions qualifier  d’« active » et « enga-
gée » : les clichés ou des phrases dérivées de codes poétiques préexis-
tants ne répondant jamais à son attente, le lecteur est  constamment 
amené à se  confronter au mot « insolite », inattendu. Dans la tentative 
 d’offrir une première définition de la voix du poète, on peut affirmer 
que chacun de ses vers tombe sous le  chiffre du paradoxe, et accueille 
en soi des signes nouveaux qui ne correspondent pas aux normes de 
la langue  commune.

Le jeu du renversement et le plaisir de la symétrie en trompe- l’œil 
apparaissent clairement dans le premier vers : au binôme tua / mourut 
(homologie paradigmatique) correspond une opposition axiologique 
(ardeur / paresse) chargée  d’ambiguïté, qui prépare le terrain à une série 
 d’antithèses, de paradoxes et  d’amphibologies, permettant au poète 
de procéder toujours à travers une série ordonnée  d’affirmations et de 
négations. Par souci de clarté, les oppositions peuvent être schématisées 
de la manière suivante :

NERFS vs. SANS NERF
ÉLAN vs. AVEC UNE ENTORSE
ÂME vs. PAS DE VIOLON 
AMOUR vs. PIRE ÉTALON
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Par cette structure oppositionnelle, le langage corbiérien tend à la 
totalité, non pas pour aboutir à une plénitude, mais pour révéler au 
 contraire les incongruités et les lacérations du langage. Corbière cherche à 
assembler les couleurs  contrastantes du réel, dans un « arlequin-ragoût » 
poétique qui renvoie à la figure même de  l’auteur. Comme  l’a bien sou-
ligné Giovanni Bogliolo : 

Le principe de ce mélange, le désarroi et le sentiment  d’insécurité de fond, 
 l’exaspération des défauts, le manque de  confiance dans le maintien des 
vertus occasionnelles  comptent plus que le détail des ingrédients colorés 
et incongrus qui forment  l’arlequin-ragoût de la personnalité de Tristan ; 
et le rôle que joue cette dramatique prise de  conscience dans la définition 
du personnage  compte par-dessus tout,  comme  l’indiquent les poésies des 
Amours jaunes22.

Ainsi, dans  l’ambitieux programme poétique de Corbière, place est 
faite à la création du mythe de soi  comme un mélange adultère de tout. 
 C’est dans cette perspective  qu’il faut  comprendre, dans les vers 8-14, 
le paradoxe  d’une identité multiple, et par là même indéterminée, voire 
énigmatique :

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. –23

Ce qui frappe ici, outre la structure anaphorique de la strophe (v. 
8-14),  c’est  l’enchaînement  d’éléments établissant entre eux un rapport 
à la fois oppositionnel et incongru sur le plan sémantique (âme – vio-
lon – amour – pire étalon), le jeu de la rime semblant  s’imposer sur la 

22 Nous traduisons (« Più che il dettaglio dei coloriti e incongrui ingredienti che  compongono 
 l’arlequin-ragoût della personalità di Tristan,  conta il principio di questa mescolanza, lo 
smarrimento e  l’insicurezza di fondo,  l’esasperazione dei difetti, la sfiducia nella tenuta 
delle occasionali virtù, e  conta soprattutto il ruolo che assume questa drammatica presa 
di coscienza nella definizione del personaggio che le poesie delle Amours jaunes portano 
alla ribalta ». – Giovanni Bogliolo, Corbière e le sue maschere, Urbino, Quattroventi, 1980, 
p. 63-64).

23 OC, p. 710, v. 8-14.
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linéarité du sens. La même loi « ludique » se répète dans les strophes 
suivantes, faisant émerger, toujours et régulièrement, une affirmation et 
une négation. Grâce à cette (anti)rhétorique ludique, Corbière  construit, 
à travers la répétition obsessive, une série de locutions circulaires, dont 
chacune peut être perçue par le lecteur  comme un moment où les 
opposés se rencontrent24. 

Ainsi,  l’expression Artiste sans art  s’affiche à elle seule  comme une 
véritable déclaration de poétique. En effet, Corbière déclare être un 
artiste, mais en même temps, il supprime pour lui-même le mot art, 
dans le souci permanent de se situer au-delà des normes artistiques de 
son époque : 

Ces vers, en effet, sont authentiques et correspondent à une vision novatrice 
et personnelle de  l’art. La valorisation de soi  s’exprime par antiphrase, 
même si  l’ambiguïté ne  s’efface jamais tout à fait de poèmes qui font du 
désarroi identitaire leur socle. Ce désarroi se manifeste aussi quand Tristan 
se  confronte à son statut social et à ses racines non plus ethniques, mais 
sociales : à ses relations synchroniques et diachroniques avec le genre 
humain25.

Ajoutons  qu’à travers le processus de la paronomase, le mot art est déjà 
inclus dans le terme Artiste et la négation finit donc par être seulement 
apparente ou, pour mieux dire, elle devient un prétexte pour dupliquer 
à nouveau le terme et réaffirmer la supériorité de  l’artiste sur  l’art.  D’où 
le flux des mots qui,  jusqu’au moment de  l’épilogue, semblent se pour-
suivre, dans une recherche en apparence insensée, mais dont le véritable 
sens, si  l’on y regarde de près,  consiste précisément dans  l’affirmation 
de soi.  L’indéniable intensité des vers 57-58 (« Il mourut en  s’attendant 
vivre / Et vécut,  s’attendant mourir »), portée par le  chiasme mourut / 
vivre // vécut / mourir, relève en elle-même de cette affirmation, malgré 
 l’aspect auto-dépréciatif de ce passage. 

Par ce  chiasme quasi-final, Corbière inscrit sa poétique dans une 
écriture circulaire : la poésie se fait littéralement jeu funambulesque 

24 Le poète crée une sorte de coincidentia oppositorum : « La mort est ainsi dans la vie (rap-
pelons-nous le pseudonyme de mort-vivant que le poète  s’est choisi). Cette  constatation 
tragique – ou suprêmement tragique – rend vie et mort équivalentes. » (Elisabeth Aragon 
et Claude Bonin, dans Tristan Corbière, Les Amours jaunes, éd. citée, p. 49).

25 Pascal Rannou, De Corbière à Tristan, Les Amours jaunes : une quête de  l’identité, Paris, 
Honoré Champion, 2006, p. 253.

© 2019. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.



 UN TISSU DE CONTRADICTIONS 139

de  contrastes, juxtaposition oxymorique des opposés26. Mais par là 
même, les multiples antinomies sémantiques  d’« Épitaphe » affichent 
le dynamisme  d’une forme qui ne saurait se figer dans un seul sens.

« LE CRAPAUD », OU LE  CONTREPIED LYRIQUE

 L’insertion  d’un moi fictionnel  comme sujet loquent et  comme objet 
poétique métaphorique rapproche le poème « Épitaphe »  d’une autre 
pièce particulièrement intense et significative : « Le Crapaud ». Au sein 
des courants romantiques et parnassiens, de Musset à Keats en passant 
par Baudelaire, le poète a été représenté symboliquement par des ani-
maux –  l’albatros, le pélican, le rossignol, le cygne –, héritage biblique 
ou classique qui lui  conférait un statut privilégié. Corbière reprend cette 
tradition, mais de manière critique : 

Tristan stigmatise le répertoire traditionnel des métaphores idéales du bes-
tiaire romantique. Il y substitue son identité crapaude pour faire parvenir à 
 l’entendement public son chant de batracien à  l’instant où  l’orchestration des 
cygnes, des pélicans et rossignols imposaient leur style27. 

Pour Corbière, « en dehors de  l’humaine piste28 », le poète se reflète 
dans la nature dégradée du crapaud, postulant une vision à la fois anti-
romantique et antitraditionnelle, mais symboliquement projetée vers 
cette nouvelle manière de  concevoir le langage, ouvrant ainsi la voie à 
la poésie du xxe siècle. Le Crapaud  s’identifie à  l’horreur (« Horreur ! ! 
[…] Ce crapaud-là  c’est moi »), surgissant des profondeurs de la nuit- 
conscience tel un corps étranger. Le noyau de la poésie, enfermé dans la 
pointe finale,  consiste dans  l’expérience de soi et dans la rencontre avec 
son propre moi  comme pure dissonance. Il nous faut relire ce texte dans 
son intégralité et dans la singularité typographique de  l’édition originale :

26 Cf. Giuseppe Bernardelli, La Poesia a rovescio. Saggio su Tristan Corbière, Milano, Vita e 
Pensiero, 1981, surtout p. 110.

27 Fabienne Le Chanu, « Le bestiaire des Amours jaunes », dans Tristan Corbière, poète en 
dépit de ses vers, [catalogue publié pour le 150e anniversaire de la naissance de Tristan 
Corbière], Morlaix, Musée des Jacobins, 1995, p. 31.

28 « Le Poète  contumace », OC, p. 741, v. 42.
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Un chant dans une nuit sans air…
– La lune plaque en métal clair
Les découpures du vert sombre.

… Un chant ;  comme un écho, tout vif
Enterré, là, sous le massif…
– Ça se tait : Viens,  c’est là, dans  l’ombre…

– Un crapaud ! – Pourquoi cette peur, 
Près de moi, ton soldat fidèle !
Vois-le, poète tondu, sans aile,
Rossignol de la boue… – Horreur ! –

… Il chante. – Horreur ! ! – Horreur pourquoi ? 
Vois-tu pas son œil de lumière…
Non : il  s’en va, froid, sous sa pierre.
… 
Bonsoir – ce crapaud-là  c’est moi.

(Ce soir, 20 juillet)29.

Le poète offre ici de lui un autoportrait iconoclaste30. La réduction de la 
figure humaine en image animale ou végétale est un procédé de la carica-
ture, fréquemment et habilement utilisée par Corbière. Le crapaud, auquel 
le poète semble  s’identifier pour sa maladresse et sa laideur, est  l’une des 
premières représentations de son riche bestiaire. Dès la première strophe, 
le lecteur est plongé dans une atmosphère ambiguë,  comme il résulte de la 
polyvalence linguistique (air / plaque) et des antithèses (clair / sombre). Cette 
 composition décrit un climat angoissant, que le substantif « massif » rend 
encore plus troublant et étouffant car il accentue le sentiment  d’oppression 
de celui qui chante, même si celui-ci est privé de toute identité définie 
(« ça »).  L’exclamation « Un crapaud ! » révèle la métamorphose du poète 
en crapaud, tous deux unis dans la même malédiction et le même destin 
tragique et grotesque31 : au mélodieux chant romantique correspond le 
« Rossignol de la boue » qui associe poésie et abjection, ascension et chute. 
Entre  l’espace de la subjectivité (fermé, limité et circonscrit) dans lequel 
le crapaud vit (« Enterré, là, sous le massif »), et le chant de  l’animal (« Un 

29 Les Amours jaunes, Paris, Glady Frères, 1873, p. 71.
30 Cf. Michel Dansel, Langage et modernité chez Tristan Corbière, Paris, Nizet, 1974, p. 69.
31 Cf. Raffaele Scalamandré, « La pipa di Corbière e la Bête », dans Il tema del tabacco nella 

poesia italiana e francese dai primi del Settecento alla fine  dell’Ottocento, Napoli, ESI, 2011, 
p. 131-144.
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chant ;  comme un écho, tout vif »), vient  s’insinuer la présence  d’une non-
entité, qui représente un fond inexprimable et horrible, limite même du 
langage poétique, au-delà de toute symbolisation.  C’est dans ce sens-là que 
 l’instance narrative de Corbière se caractérise  comme « voix de la liminalité », 
dont le message est ancré dans  l’espace de  l’incertitude axiologique. Il va 
de soi que la position marginale du poète breton engage une dialectique 
participation / exclusion, avec une nette prédominance du second terme sur 
le premier. Ce  n’est pas un hasard si, précisément, le dernier vers du poème 
offre la représentation  d’un moi lyrique qui,  s’étant identifié au crapaud, 
vit dans une  condition de négation et de solitude totale. Là encore, le texte 
doit être lu au prisme de  l’antiromantisme : Corbière place au premier plan 
le physique trapus et répugnant du crapaud, véritable antithèse du topos 
du rossignol, se moquant ainsi des sublimations de la poésie romantique. 
Sans exagérer, nous pouvons affirmer que ce sonnet vient  s’inscrire dans 
la grande expression de la sensibilité poétique qui parvient à devancer les 
changements de mode mais aussi les révolutions poétiques. Antoine Fongaro, 
dans son étude  concernant la dette  d’Apollinaire envers « Le Crapaud » 
de Corbière, affirme : « Il ne saurait y avoir de doute :  c’est de Corbière 
que vient  l’identification du poète et du crapaud32 ». Il est en tout cas hors 
de doute que le crapaud de Corbière habite bien dans La Terre désolée de 
T.S. Eliot, dans ce monde où les rossignols ont disparu, pour laisser place 
à la boue métropolitaine dans laquelle se cachent les poètes sans voix.

VIVRE DE PARADOXES :  
« LE POèTE  CONTUMACE »

« Le Poète  contumace33 », que Corbière insère dans la section « Les 
Amours jaunes », est  l’un des poèmes les plus réussis du recueil de par 
sa capacité à toucher le lecteur en jouant des multiples cordes de la lyre 
corbiérienne :  l’auto-ironie, le pathétique, la bizarrerie et les jeux de 
mots. La particularité de cette poésie, ainsi que le caractère exceptionnel 

32 Antoine Fongaro, « Le poète et le crapaud », La Revue des Lettres Modernes, 105-107, 1964, 
p. 117.

33 OC, p. 740-743.
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du personnage-poète sont rendus à travers un subtil jeu rhétorique 
qui repose sur  l’hyperbole. Toute la représentation et le scénario qui 
entourent le poète  contumace  construisent une vision hyperbolique qui 
transforme sa  condition  d’exclu et  d’être divers en une  condition de poète 
élitiste défiant le monde entier. Keith Macfarlane illustre le  concept de 
réclusion en insistant sur les thèmes du silence et de la solitude présents 
dans « Le Poète  contumace »  comme dans la « Rapsodie du sourd » : 

Les deux poèmes se rapprochent également par leur double thème  d’exil et 
du besoin de  communiquer malgré  l’obstacle  qu’opposent la surdité et la 
distance aux tentatives du solitaire. Et les deux poèmes évoluent dans le sens 
du renoncement à la parole : le silence où  s’enfermera le Sourd à la fin de la 
« Rapsodie » fait pendant à la lettre déchirée des derniers vers du « Poète 
 contumace ». Dans les deux poèmes,  l’espoir entretient une oscillation fié-
vreuse entre la possibilité de se faire entendre, de nouer un  contact humain 
et la  constatation que personne  n’est là pour entendre ses propos34. 

Un « Poète sauvage, avec un plomb dans  l’aile » marqué par la vie 
se résigne à passer son existence dans une vieille tour sur les côtes bre-
tonnes.  L’idée de réclusion, qui se dégage des images de «  l’ancien vieux 
couvent » et de sa « borgne tourelle35 », fait écho au statut de la voix, 
emprisonnée dans un flux  d’écholalies, de rimes internes,  d’itérations 
phoniques et sémantiques. Si les personnages qui expriment  l’opinion 
dominante (le curé, le maire) ne peuvent  s’empêcher de taxer le poète 
 d’hérétique − il aurait donc autrefois été destiné au bûcher − le moi 
lyrique décide quant à lui de vivre en « ermite-amateur », fort de la 
certitude que sa grandeur dérive de son exclusion du monde36. 

34 Keith Macfarlane, Tristan Corbière dans les Amours jaunes, Paris, Minard, 1974, p. 197-198.
35 Dans ces images, la topographie prend des résonnances imaginaires – voir  l’excellente 

analyse de Denise Martin, qui souligne : « La vieillesse,  comme la maladie, met les chairs 
à nu ; à  l’œil “crevé”, au moignon “désossé”, au “cautère”  s’ajoute la mâchoire édentée ; 
dans Le Poète  contumace, la mâchoire  n’est  qu’un point de référence ; elle évoque la ligne 
du toit “crénelé  comme la mâchoire  d’une vieille” ; cette image peut paraître simplement 
exacte et réaliste  d’une observation banale, copie  d’une réalité physique ; cependant, par 
son insistance, elle dévoile les  constantes  d’une imagination.  L’image, jetée  comme une 
simple  comparaison, travaille dans les profondeurs, pour surgir de nouveau » («  L’Univers 
imaginaire de Tristan Corbière », dans Cahiers de Bretagne Occidentale, [no spécial « Études 
sur Édouard et Tristan Corbière »], no 1, 1976, p. 74).

36  C’est ainsi que nous pouvons expliquer la présence  d’un monologue de 110 vers pour une 
poésie qui en  compte au total 176. Voilà ce que fait pertinemment remarquer T. Tzara : 
« Pour  l’interprétation de ces poèmes – dont on  conçoit  qu’ils pourraient facilement tomber 
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Derrière cette position de liminalité à la fois topologique et psycho-
logique, choix presque volontaire  d’isolement et  d’exil, il est aisé de 
repérer les données biographiques de  l’auteur : la maladie qui le marque 
irrémédiablement,  l’exil à moitié imposé et à moitié volontaire dans la 
solitude de Roscoff qui le  confine par  contumace à partir de 1863. Il 
devient ainsi le symbole  d’un univers indifférent, dans le théâtre duquel 
Tristan assume le masque équivoque de  l’exil, présence solitaire plongée 
dans le doute et  l’incertitude, sans histoire ni passé. Sur le plan lin-
guistique, cette poésie documente clairement la technique  d’expression 
de Corbière, qui  consiste à rendre et recomposer, dans un  complexe 
équilibre de vers, les éclatantes incongruités du réel : « Se mourant en 
sommeil, il se vivait en rêve / Son rêve était le flot qui montait sur la 
grève, / Le flot qui descendait ». Là encore,  comme dans « Épitaphe », 
 l’amalgame sémantique mourir / vivre assure un effet de  continuité, tout 
en soulignant  l’opposition Absence / Présence évoquée par le flux et le 
reflux des vagues (ou par «  l’Absente… Qui sait ? »). 

Certains paradoxes sont encore plus intéressants car ils  confirment 
 l’idée du poète aspirant à  conquérir une forme  d’immortalité grâce à 
 l’art. Dans la poétique  contumace, la vie se colore  d’une mort lente ou 
 d’une survie trouble à travers les ombres fantomatiques : « Se mourant en 
sommeil, il se vivait en rêve » (v. 47). La vie  comme expérience  concrète 
passe au second plan,  l’existence  contumace du poète  consistant en un 
«  concubinage avec les Muses » (v. 28) ; sa vie et son expérience du réel se 
resserrent et se referment dans le seul acte de  l’écriture.  L’existence  n’est 
justifiée  qu’à travers la poésie ; mieux,  c’est la poésie même qui démontre 
 l’existence (« Je rime donc je vis »).  L’image du « revenant égaré » (v. 55) 
évoque le thème du retour et suggère une blême immortalité poétique. 
Tristan se  considère  comme un fantôme déjà dépouillé des signes de 
 l’histoire.  L’unique possibilité de se reconnaître  complètement, de ne 
pas se sentir étranger et de  s’abandonner au chant ouvert  consiste à se 

dans le déclamatoire ou  l’emphatique – leur abondante ponctuation est un  complément 
indispensable. À côté de ces poèmes à dire – qui rappellent en cela certains de Charles 
Cros et les Monologues de ce dernier – il y a, moins nombreux, ceux qui,  comme les 
“Rondels pour après” sont plus proches du chant oral que de la récitation » (Préface aux 
Amours jaunes, Paris, Club français du livre, 1950, p. 11-12). Sur le même sujet, pour 
une analyse plus approfondie, nous renvoyons également à  l’étude de Hugues Laroche 
(Tristan Corbière, ou les voix de la corbière, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 
1997, p. 117-118).
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rapporter à la structure  d’horizon37 du paysage breton : fugace appa-
rition  d’un monde désiré, entrevu dans Paul et Virginie ou encore dans 
Robinson Crusoé, rêve  d’un amour naïf et sincère. Rêve  d’un moment 
fugitif :  l’image de la femme idéalisée dans les modèles littéraires se 
dissout encore une fois dans la réalité abrasive.

CONCLUSION

La dégradation physique maladive – et peut-être la laideur – de 
 l’individu biographique Édouard-Joachim Corbière se reflètent dans cette 
 condition de dépouillement et  d’inauthenticité qui est celle du poète 
des Amours jaunes, « Condamné des huissiers,  comme des médecins38 ». 
Cette modalité  d’existence est sensible jusque dans les incessantes 
métamorphoses corbiériennes (les « rôles / Borgnes39 » du poète), ainsi 
que dans cet air de défi permanent qui circule dans tout le recueil et 
que  l’on peut rapprocher de ce que les biographes nous apprennent du 
tempérament farceur de  l’homme. On retrouve aussi ce dépouillement 
biographico-textuel dans le sentiment  d’isolement et  d’exclusion, dans 
la vie marginale menée par le poète et qui affecte toutes ses relations, 
son milieu familial, le pensionnat, Roscoff et la bohème parisienne. La 
vacuité du temps, le vide  d’une existence sans avenir et sans engage-
ment, destinée à ne se nourrir que  d’elle-même ainsi que sa nostalgie de 
 l’enfance, son vif regret pour le paradis perdu du Launay, demeure de 
famille des années de bonheur, sont autant  d’éléments qui expriment 
ou traduisent cette note de négativité qui domine la vie et  l’œuvre de 
Corbière. Tourmenté par la mort et  conscient de sa réelle proximité 
avec elle, Tristan, surnommé par ses  concitoyens roscovites  l’Ankou40, la 
mort, à cause de sa maigreur excessive, mène une vie stable  d’invalide. 
La tentative de  s’affirmer par la négation ne saurait certes dépasser les 
limites de son écriture et se dévoile, en définitive, pour ce  qu’elle est : une 

37 Cf. Michel Collot, La poésie moderne et la structure  d’horizon, Paris, PUF, 2005.
38 « Le Poète  contumace », OC, p. 741, v. 36.
39 « Elizir  d’Amor », OC, p. 750, v. 13-14.
40 Cf. Jean de Trigon, Tristan Corbière, Paris, Le Cercle du Livre, 1950, p. 52.
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violence faite à sa personne dans le vide et le naufrage de  l’isolement et du 
dépouillement. Le vide intérieur, «  l’esprit à sec », est le trait dominant 
du personnage corbiérien, dépouillé de tout  contenu : « Le vide chante 
dans ma tête », affirme le jeune moribond  d’« Un jeune qui  s’en va41 » ; 
le cerveau du poète  contumace est une « pauvre tête / Déménagée42 », 
une chambre vide dont les vers vont et viennent de travers, et la pensée 
du Paria est tout simplement un « souffle aride43 », un vent de dispersion. 
Mais, ce néant intérieur, redoublé  d’un « faire rien44 » vital, aboutit à un 
amer et douloureux faire bête qui fait vibrer la page de ce héros et poète 
à  l’envers. Ainsi, Tristan Corbière  confie aux surprenantes acrobaties de 
ses vers, les frénétiques tourments  d’une sensibilité « hors pair », prête à 
devenir, même à travers de profondes  contradictions,  l’expression  d’une 
courageuse entreprise humaine et poétique.

Lorella Martinelli 
Université de Chieti-Pescara

41 OC, p. 730, v. 28.
42 « Le Poète  contumace », OC, p. 742, v. 62-63.
43 « Paria », OC, p. 793, v. 35.
44 « Décourageux », OC, p. 766, v. 16.
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