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Un vieil homme à la casquette noire,  
à la chemise blanche reste assis  
sur une pauvre chaise, maigre, ridé  
comme la lune, assis dans la dignité  
du Silence de sa Foi au Chant divin  
de Flamands roses 
et de Chevaux sauvages. 
 
Je l’ai vu dans la Lumière du Crépuscule 
et j’ai pleuré. Il tenait dans ses mains  
des fleurs séchées, de vieilles fleurs mortes  
sans être fanées, fleurs de santé 
fleurs de paix et de cimetière 
au bord d’une route en Roumanie, 
le Pays du Danube lorsqu’il s’unit  
à la Mer Noire, gouffre  
d’utopies sanglantes 
où le Merveilleux s’est tari. 
 
[…] 
 
Le marchand de millepertuis 
dans son extrême vieillesse 
empêche les monstres  
de déchiqueter le Ciel 
et bétonner la Terre 
— les Flamands roses  
et les Chevaux sauvages. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

BON DE SOUSCRIPTION 
 

à découper et à retourner à :  
 

LA MAISON DES PAGES EDITIONS 
30 rue Beaubourg - 75003 PARIS 
accompagné de votre règlement 

 
Je souscris à l'ouvrage La Malcontente  au prix de 12 euros par exemplaire 

(franco de port)  
 
 
 
 Nom, Prénom ou Institution : …………………………………………………… 
 Adresse :……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……………………………... 
 Code postal, Ville, Pays : …..……………………………………………………… 
 Téléphone (facultatif) : …………………………………………………………… 
 
Souhaite recevoir  …..   exemplaire(s) du livre de  
 

CAMILLE AUBAUDE 
 
intitulé : 
 

LA MALCONTENTE  
 
 
Je joins à cet effet mon paiement par CCP – Chèque bancaire – Mandat à l’ordre de 
Fondation de la Maison des Pages, ou par virement bancaire. 
IBAN : FR76 3000 2086 3700 0007 0531 N88 
 
 

Date et signature:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 A la suite d’Impression inimaginable, Camille Aubaude publie La Malcontente. Ce recueil a un 
souffle pamphlétaire. Tissée de journal intime et de correspondance, cette poésie restitue les 
maltraitances envers les femmes. 
 « Le gag », qui rend hommage à Sylvia Plath, est le premier poème sur la dénonciation 
du viol en réunion par des policiers que l’autrice du Mythe d’Isis a subi à l’adolescence, et revécu 
à la mi-vie par la volonté destructrice d’un cinéaste. Camille Aubaude donne à voir que le viol, 
couramment pratiqué, est une méthode de formatage à la domination sociale sur les femmes. 
Les psychiatres, les anthropologues affirment que le viol est un crime sexuel qui a des 
conséquences mentales pareilles à celles de la torture.  
 Pourtant, les enquêtes menées montrent que c’est une pratique répandue qui touche 
toutes les catégories sociales. Comment expliquer ce paradoxe ? Pour témoigner sur cette 
question, Camille Aubaude utilise une forme de discours qu’elle nomme « l’Après-Poésie ». 
Elle unit des réalités divergentes.  
 « Ainsi la Paria », Prix Europoems 2013, dénonce les pratiques d’un violeur à la caméra, 
dans la situation scandaleuse de la politique du logement à Paris, qui prive de leur bien les êtres 
les plus faibles et est génératrice de drames humains. Ce poème détonnant est traduit en 
anglais par le poète américain John Wander. Dédié à Marie Trintignant, « Ainsi la Paria » a 
soutenu Darryl Farrow dans le combat médiatique contre le cinéaste Woody Allen. 
 Les violeurs violent par facilité, par mimétisme, par opportunisme, ou encore par 
identification, dans une société où le viol n’est pas puni. Le constat de sa banalité conduit à 
dire que les femmes sont socialisées par agression sexuelle dans un ordre social qui interdit le 
viol alors qu’il est pratiqué couramment. Avec pour conséquence l’éviction des femmes des 
domaines de l’art, de la religion et du savoir, que Christine de Pizan nommait « le chemin de 
longue étude » et Camille Aubaude « la maison de l’esprit ». 

 
Ils ont dit sur Impress ion inimaginable  
 
Impression inimaginable réécrit l’histoire des trop nombreuses Philomèles dans ce monde dans un 
style tantôt impeccable, tantôt volontairement malmené. Ces poèmes disent tous la même 
histoire. Mots et photos inscrivent à vif le mythe de la poétesse violée dans la réalité de 
l’auteur.                Pascale Auraix-Jonchière, universitaire, 1er décembre 2014. 
 
Un livre fascinant, abondamment illustré sur la pire abomination qui puisse exister.  
                                          Voltuan (Jean-Baptiste Reddé), enseignant et poète, octobre 2014. 
 
J’ai été très touchée par Impression inimaginable, ce bijou douloureux où de si jolies photos 
apparaissent. Les femmes m'émeuvent par leur courage, leur douce détermination à continuer. 
Je m’interroge douloureusement sur les violences faites aux femmes — « inimaginables ».                     
Marie-Eve Bréguet, sculpteur, 28 septembre 2014. 
 
Peu d’auteurs utilisent l’encre noire du malheur comme Camille Aubaude, pour explorer les 
cicatrices intérieures. N’est-ce pas là un rêve d’écrivain ?                       
Rosario Valdivia, poétesse, traductrice en espagnol des Poèmes d’Amboise, pour la présentation 
au Récital à Miraflores, Lima, Pérou, le 25 février 2015.  
 
Vos photos sont magnifiques ! Et vos textes d’une force qui m’émeut.  
                                    Marissol Touraine, ministre, 13 février 2015. 


