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Dans une société qui prétend lever les tabous, le viol reste caché sous le voile du 

politiquement correct. Dans Impression inimaginable, Camille Aubaude souhaite 

s’exprimer au nom de celles dont les maux sont étouffés.  

Avec cette souscription, l’association de La Maison des Pages a décidé 

de reverser 10% des ventes des souscriptions au Collectif 

féministe contre le viol (CFCV), qui lui aussi tient à rendre à la 

littérature sa vocation humaine. 

En achetant ce livre, Camille Aubaude vous propose de lire, et d’agir, 

pour les femmes. 

 



Extrait 

 
« Belle Homicide » 

 
 

Belles amies, mes sœurs, 
pourquoi ne pas briller en Beauté ? 
Pourquoi ne pas vivre bien ? 
Riez, chantez, dansez ! 
— Personne ne vous veut du bien, 
mais la Nature est bonne : 
elle recueille vos rires. 
 
Belles amies sans sommeil 
voyez le monde dans sa beauté. 
Vivez de près, vivez au loin, 
immenses oui vous l’êtes, 
et sans frein. L’Éternelle 
Nature, la Bonne Mère, est l’Étoile 
qui ouvre Chemin. 

 
Belles amies, sœurs de terreur, 
Ne mourrez pas, ne luttez pas, 
Riez, dansez pour oublier 
Que personne ne vous veut du bien. 
Vous savez, la Nature est bonne : 
elle vous berce entre ses mains. 
 
Belles amies, allez rêver 
Aimez, dansez, chantez, riez, 
il n’y a rien à oublier. 
Vos grimoires, c’est le Bien. 
Le Mal extrême ne dure pas, 
la Nature panse les plaies. 
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Bon de souscription 
 
À imprimer et à retourner à : 

La Maison des Pages éd. 
30 rue Beaubourg 

75003 PARIS 
ou par mél : lamaisondespages@orange.fr  

Je souscris à l’ouvrage Impression inimaginable de Camille AUBAUDE 
au prix de lancement de 12 € (franco de port). Prix public : 14.90 € 

Veuillez trouver ci-joint mon chèque de 12 € à l’ordre « Amis de la 
Maison des Pages » 

 
Nom, Prénom ou Institution : ……………………………………………………..   

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Code postal, Ville, Pays :……………………………………………………………. 

Téléphone (facultatif) :………………………………………………………………. 

Date et signature : 

 
Sites  
 
http://www.camilleaubaude.com  
http://www.lamaisondespages.com  
http://www.pandesmuses.fr/pages/AuteurEs_amp_artistes_contemporain
Es_de_la_revue-6029850.html  
http://www.cfcv.asso.fr/  
 
Pour citer 
 
« Souscription : Impression inimaginable», in Fondation Camille Aubaude et 
la Maison des Pages : mis en ligne le 17 février 2014. 
 
Lectures publiques 
 

 «Lecture de poèmes de Camille AUBAUDE» par Marie-Hélène 
BREILLAT à La Casa de la literatura de Lima, Pérou, le 28 février 
2013, film et actualités télévisuelles. 

 

 «Lecture de poèmes de Camille AUBAUDE» par Gérard CHAMBRE lors 
de la journée du 13 mars 2013, «Le printemps féminin de la poésie», à 
l’Université Paris III Sorbonne nouvelle, et à la Maison de la Poésie, 

théâtre Molière, à Paris, en juin 2013. 
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