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I.D n° 436 : Casser les poupées

De ce livre-là, peu de chances qu'on en parle dans Décharge, - manquerait plus que ça ! Edité par Rhubarbe,
c'est-à-dire Alain Kewès ; préface de Jacques Morin : vous ne voudriez pas qu'en plus on lui colle une note de
lecture ? C'est Les Nus, d'Emmanuelle Le Cam, auteur dont on suit avec attention le cours de l'écriture, et ce, dès
ses premières expressions : Gisements (polder n° 75 - de 1993), qui était en fait son deuxième livre, bientôt suivi de
Frontières, au Dé bleu (1994), avant une explosion de publications l'année suivante chez cinq éditeurs différents
(tout cela est rappelé dans l'anthologie : Polder, deuxième génération). Elle se retrouve en plus dans la sélection de
trente-trois poètes établie par Jacmo en fin de sa rétrospective La poésie de A à Z, - et convenons qu'il en parle bien
:

Emmanuelle Le Cam ligature ses poèmes, carrés, haletants, courts, rugueux [...]. La fable équilibre la quête de
réalité, toute une infrastructure locale, folklorique, où légendes féériques et influences anglo-saxonnes s'associent
pour éclaircir par sortilège interposé les ombres du dedans. Il y a une quête ensorcelée de l'enfance perdue et
déchirée. Le calme plausible dissimule un passé douloureux dont l'écriture actuelle serait sans cesse un exutoire :
or, quelque que soit la douceur du moment présent, le gouffre demeure.

Pour illustrer ces propos, et saluer dans le même temps la poète, cet extrait d'un ensemble inédit qu'Emmanuelle Le
Cam vient de m'adresser : Poèmes de l'Ankou, avec whisky et gui de nouvel an :

Les moutons s'accumulent

Sur le tableau infâme des

Nuits blanches où

Les compter revient à

Revenir en enfance

Je ne m'aime pas en

Bébé

Avec une bouche goulue et

Une poupée dure sur les genoux

Je voudrais enfin casser

Toutes
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Les poupées du monde

En réunir les morceaux

Dans ma main

De transhumance

Puis les lancer au vent du large

Quand tempête advient.

Inédit - Emmanuelle Le Cam

Lorient le 27 décembre 2012

(Avec pour tout viatique

l'amour absolu des chats).

Repères : Emmanuelle Le Cam : Les Nus - Rhubarbe Ed. 104 p. 12Euros (coup de coeur de la revue Poésie/
Première voir le blog Rhubarbe) : http://www.editions-rhubarbe.com/lesnuspoesiepremiere.pdf

Anthologie Polder Deuxième Génération (1991 - 2003). Editions Décharge/Gros Textes. Il reste quelques
exemplaires, 8 Euros. A commander à l'adresse de la revue : 4 rue de la Boucherie - 89240 - Egleny.

Jacques Morin : La poésie de A à Z (selon Jacmo) : Editions Rhubarbe : Résidence Flore - 45, avenue de la
Tournelle appt B07 - 89000 AUXERRE. 220 p. 13Euros (Ref : I.D n° 303 )
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