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Les Amours jaunes est lunique recueil de
poesie du poete maudit Tristan Corbiere,
publie en 1873 chez Glady freres editeurs a
Paris, et comprenant la quasi-totalite de son
?uvre poetique. Compose de 101 poemes
de tailles et de formes tres diversifiees, il
est publie a compte dauteur deux ans avant
la mort du poete, a lage de 29 ans, et passe
totalement inapercu a lepoque. Structure du
recueil Le recueil est compose de 7 parties:
Ca (3 poemes), Les Amours jaunes (24
poemes), Serenade des serenades (14
poemes), Raccrocs (21 poemes), Armor (7
poemes), Gens de mer (17 poemes), et
Rondels pour apres (6 poemes). Le recueil
souvre et se ferme sur deux poemes
eponymes, A Marcelle, dedicaces chacun a
lunique muse du poete, Armida-Josefina
Cuchiani, quil se complait a appeler sans
raison apparente Marcelle tout au long des
Amours jaunes. Nappartenant a aucune
partie, ces deux pieces sont une variante
sur La Cigale et la Fourmi de Jean de La
Fontaine, piece commencant egalement les
Fables. Edouard-Joachim Corbiere, dit
Tristan Corbiere, ne le 18 juillet 1845 a
Ploujean en Bretagne (aujourdhui Morlaix)
et mort le 1er mars 1875 a Morlaix
(Bretagne), est un poete francais breton,
proche du symbolisme, figure du poete
maudit. Auteur dun unique recueil
poetique, Les Amours jaunes, et de
quelques fragments en prose, Tristan mene
une vie marginale et misereuse, nourrie de
deux grands echecs dus a sa maladie
osseuse et sa laideur presque imaginaire
quil se complait a accuser, celui de sa vie
sentimentale (il aima non-reciproquement
une seule femme, Marcelle), et celui de sa
passion pour la mer (il revait de devenir
marin, comme son pere). Sa poesie porte
en elle ces deux grandes blessures qui
lameneront a choisir un style tres cynique
et incisif, envers lui-meme autant quenvers
la vie et le monde qui lentourent. Ses vers
teintes de Symbolisme et aux idees proches
du Decadentisme rejettent et condamnent
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tous les courants litteraires de son epoque,
du Romantisme au Parnasse, car leur
createur excentrique se veut indefinissable,
incatalogable, pas etre aime, pas etre hai;
bref, declasse de toutes les latitudes. Son
ecriture poetique est caracterisee par
labondance de sa ponctuation, son manque
de polissage, et son anti-musicalite, le tout
rendant un aspect heurte et brut, dabord
percu comme une impuissance a mieux
faire, mais reconnu plus tard comme une
destructuration volontaire du vers (cassant,
concis, cinglant le vers a la cravache). A la
publication en 1873 a compte dauteur de
son unique ?uvre, Les Amours jaunes, il
passe totalement inapercu dans les milieux
litteraires de son epoque, et il faudra
attendre dix ans pour que Paul Verlaine le
revele au grand public dans son essai Les
Poetes maudits. Il meurt a 29 ans, peut-etre
tuberculeux, celibataire sans enfant et sans
travail retranche dans son vieux manoir
breton, incompris de ses contemporains
(Ah, si jetais un peu compris!), et dont la
poesie novatrice ne sera reconnue que bien
apres sa mort.
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