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Timbre (mars 2011). Corbière, inconnu de son vivant, est
aujourd’hui honoré comme l’un des grands hommes de Morlaix

Présentation

Édouard-Joachim dit Tristan Corbière (1845-1875) était un
grand malade, victime du rhumatisme articulaire qui gâchera son
existence et provoquera son décès à l’âge de trente ans.
Il s’installe à Roscoff, en Bretagne, où il est surnommé l’Ankou (le spectre de la mort) en raison de son extrême maigreur et
de son apparence.
Passionné par la mer, il aurait voulu être marin ; il aimait naviguer sur son bateau, Le Négrier.
Il aime aussi se livrer à divers excentricités comme se déguiser
en forçat ou en femme ; en visite à Rome, il promène un cochon,
déguisé en évêque !
Abandonnant son vrai prénom, Édouard-Joachim, il prend
celui de Tristan (pour « Triste en corps bière »), il fait paraître à
compte d'auteur en 1873 son unique recueil Les amours jaunes
dont est tiré ce poème Rapsodie du sourd (chapitre Raccorcs)
Inconnu de son vivant, il est découvert par Verlaine qui lui
consacre un chapitre dans Les poètes maudits (1883) et Huysmans
qui le place dans la bibliothèque élitiste de Des Esseintes dans son
roman à Rebours.
On ignore s’il était devenu malentendant, mais son poème
décrit la surdité à la perfection. C’est l’un des rares poèmes sur
le sujet.

Rapsodie du sourd - Tristan Corbière

Rapsodie du sourd
À madame D***.

L’homme de l’art lui dit : - Fort bien, restons-en là.
Le traitement est fait : vous êtes sourd. Voilà
Comme quoi vous avez l’organe bien perdu. Et lui comprit trop bien, n’ayant pas entendu.
- « Eh bien, merci Monsieur, vous qui daignez me rendre
La tête comme un bon cercueil.
Désormais, à crédit, je pourrai tout entendre
Avec un légitime orgueil...
à l’œil - Mais gare à l’œil jaloux, gardant la place
De l’oreille au clou !... - Non - à quoi sert de braver ?
... Si j’ai sifflé trop haut le ridicule en face,
En face, et bassement, il pourra me baver ?
Moi, mannequin muet, à fil banal ! - Demain,
Dans la rue, un ami peut me prendre la main,
En me disant : vieux pot.... ou rien, en radouci ;
Et je lui répondrai - Pas mal et vous, merci ! –7–
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