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PRESENTATION 
Avec Impression inimaginable, Camille Aubaude poursuit la publication de ses 
poèmes pour ciseler une arêtalogie en l’honneur d’Isis, la déesse trône, la femme 
sacrée. Cette fois, le contenu est violent, existentiel. Son aspect décousu, atypique fait 
son charme. Impression inimaginable se constitue comme une alternative poétique aux 
vies de femmes subissant des violences. Comme dans Lire les femmes de lettres, Le 
Mythe d’Isis et Poèmes d’Amboise, il s’agit d’affirmer que le pouvoir féminin peut 
faire éclater les frontières de la littérature.  
 
Impression inimaginable, 2014, éditions de la Maison des Pages, poèmes 
 
BIOGRAPHIE 
Camille Aubaude débute comme professeur à Ghardaïa, dans le sud algérien, critique 
de cinéma et poétesse. Dans les années 1990, son doctorat, dirigé par Julia Kristeva, 
crée un nouveau mythe littéraire, le mythe d’Isis. Sept recueils sur Isis sont publiés à 
Vendôme. Camille Aubaude fait partie des poètes les plus lus et les plus invités dans 
les festivals de poésie internationaux. La Maison des Pages d’Amboise lui est 
consacrée, ainsi que la poétique chapelle des Ursulines de Quintin, en Bretagne. Son 
œuvre poétique a fait l’objet d’une journée d’étude à la Maison Verlaine et à l’Arsenal 
de Metz, 5 juillet 2014. 
 



 
LE RECUEIL 
Impression inimaginable rassemble des poèmes écrits depuis le succès des Poèmes 
d’Amboise, dont deux lectures filmées à la Vénus noire et au Cercle Anna de Noailles 
font ressortir la particularité. La forme s’invente au fil des expériences vécues et de 
photos d’enfance. De l’Egypte au Pérou, Camille Aubaude exerce son regard sur un 
monde d’hommes où les femmes qui se consacrent à des arts majeurs ont du mal à être 
prises au sérieux. Les poèmes surgis de circonstances tragiques restent suspendus dans 
les abîmes de la conscience. Entre lyrisme et mélancolie, ils proposent un itinéraire de 
« Délivrance » à travers les « Périgrinations de la Paria », pour reprendre le titre de 
Flora Tristan et du poème « Ainsi la Paria », prix Europoem 2013. C’est aussi un 
voyage dans le temps (la guerre de 39-40) et l’espace (Sinaïa), un hommage à 
Philomèle, à la niña et à la maestra, dont il est question dans « Rythmes de la haute 
enfance ». Les poèmes se fixent au gré des notes qui ont aussi donné des récits 
poétiques sous forme de journal : La Maison des Pages et Voyage en Orient (2è Prix 
Marguerite Yourcenar). Florian Rodari, l’éditeur de Philippe Jaccottet, a souligné que 
« leur côté chanson, ballade ou ritournelle les rattache à la source même du genre », 
aux rythmes de l’enfance. 
  
 
IMPRESSIONS DE LECTEURS 
 
« Je ressens un goût et un intérêt profonds pour cette « terre de poésie » déployée dans 
toute l’œuvre de Camille AUBAUDE, son art aux multiples facettes, si dense et si 
riche. »         Marie-Ange BARTHOLOMOT-BESSOU, essayiste, 2 mai 2010 

« Une voix rigoureuse [...] un souci constant d’être au monde. »  Jean-François 
LYOTARD, 1990 

« Impression inimaginable explique, de façon non manichéenne, les fondements de la 
jalousie destructrice envers une femme qui écrit des poèmes d’amour plus forts que le 
pouvoir, à défaut d’être protégée par les hommes et les autorités de son pays. Que ces 
poèmes servent de modèles pour l’avènement d’une femme nouvelle ! »  Julien 
WEISS, 7 novembre 2013 

« Une femme d’exception, intense et juste »    Samuel PISAR, 1989 

« La poésie de Camille Aubaude appartient à la meilleure littérature française.  Elle est 
traversée par le génie. L’excellent poème, La Cellule, est révolutionnaire tant au point 
de vue de la forme que de la signification, d’une richesse considérable. Cela faisait 
longtemps que je n’avais pas lu un si bon poème, qui ausculte à fond notre époque. La 
Cellule va ouvrir un nouveau destin au monde. Qu’un poème aussi juste soit écrit par 
une femme est fondamental ! »  

Enrique VERÁSTEGUI, poète, Lima, Pérou, 9 mars 2013 



               
 
 

                        Qui vive ? 
 
 
 
Inchangée par les marées de la lune 
j’avance dans une demeure  
où je crie pour enlacer le soleil. 
La nuit s’éloigne repoussée par les feux follets 
de mon envie de toi. 
 
Quel homme aura accès  
aux saints pays palpitant  
sous ma peau ? 
 
L’homme joue avec les mots  
du désir qui s’écrit parfois : 
Sappho, Colette, Laure et Sylvia 
où êtes-vous dans la simple  
et haute étincelle du feu ? 
 
Le chaud et froid de la Belle  
Cordière éclate dans l’azur 
quand Don Juan défaille 
de ses ébats charnels. 
 
« Archaïque », « violente » 
ainsi est mon envie 
et subtile, et magique, 
tandis qu’Osiris reverdit 
dans nos maisons en ruine. 
 
 



 
 
 
Orphée immolé sous les dents des Ménades, 
Attys démembré, le Christ en croix 
et Toi  
n’entrez pas dans les marées 
de la pleine lune où danse l’étincelle, 
jusqu’au bouquet de lumière. 
 
Nulle autre qu’Isis ne déploie  
en puissante magie  
l’état qu’il ne faut vivre. 
La fusion. Qui veut être cassé ? 
 
Non, pas la peine ! Mais jouir ! 
Naître ? L'Absence nous sert. 
Soyons Prêtresse d'Absence 
Divine gloire voilée d'éternité. 
 
Jeunesse, oiseau d’azur, ô mon envie 
ma Haute Intelligence 
désespère les ambitions 
de femmes aux corps pitoyables. 
 
Femmes sans mystère, éteintes, socialisées.  
Elles ne cherchent plus à résister, 
sacrifiées à servir la soupe, 
malade en deuil du Seul Désir ! 
 
La Couronne d’Epines labourant le vide 
de la Mère et la Femme pathétique 
au service de son serviteur 
son corps ne résonne plus comme un sistre. 
 



 
 
 
Et les hystériques s’accrochent 
à l’homme, hideuses maniaques de l’Eros,  
spectrales harpies de la Salpêtrière 
stigmatisées alors  
 
que les prêtres ont épanoui 
leur érotomanie 
en des sanctuaires 
rutilant de mon Ombre. 
 
Mon Désir ivre donne  
envie de finir ; il est absent  
des carrières sans abondance 
qui plaquent les femmes au sol. 
 
Coagulées aux techniques, 
elles perdent ce qui est bien, 
se déchirent de douleur : 
ils leur ont dit : « silence ». 
 
Ils ont tari chaque veine 
amoureuse ; connaître  
la puissante et folle envie,  
n’est pas s’éteindre, se tarir, 
c’est mourir. 
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