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Avant-propos

Camille Contrais est le pseudonyme collectif du 
Groupe Surréaliste du Radeau.

Un de ses poèmes précédemment paru aux Presses du 
Radeau dans la plaquette anthologique Le Pays Aventureux,
s’autorisait déjà à pasticher Les Voyelles Rimbaud, en vertu
de l’expérience, chez l’un ou l’une de ses membres 
(l’identité d’un signataire une publication du G.S.R. est 
toujours secrète ), de la même alchimie cérébrale qu’on a 
supposée se cacher derrière le mystère de ce poème bien 
plus grandiose, mais étendue aux chiffres en plus des 
Voyelles.

Le nombre de poèmes permis se mariait à merveille avec
la forme brève du pépin, en poussant juste un peu la 
contrainte dans les limites permises par l’écriture 
automatique sous peine de la dévoyer.

D’où : 16 signes colorés, 16 histoires, 16 phrases.        





A : Rose

Le singe descend de lune le long de son fil d’araignée 
surgi de son anus à la vitesse du galop d’un âne, chaque 
Vendredi Saint, pour porter son plateau-repas au dernier 
platybelodon du vingtième siècle, que j’ai connu 
personnellement à l’‘occasion du festival de l’épingle et du 
peigne.



 

0 : Noir

Je n’ai plus souvenir des papillons de l’Instant T 
depuis la lecture du Capital par l’aboiement des oies du 
Capitole face aux hordes fascistes de Californie, alliées aux 
loups verts des Trente Hiver Sumériens de Prague.



1 : Blanc

Alexandre le Grand n’était peut-être qu’un soldat 
russe, mais on lui doit la prise de la cité d’osier et de ronces
où vivent les singes hurleurs de Sibérie, bande d’ingrats.



E : Vert

Le varan de Komodo a fouillé la chambre rose de la 
petite-fille de mon oncle adoptif, à la recherche de l’épingle
à nourrice qui lui servira de boucle d’oreille selon la 
prophétie de la pluies noire aux reflets de mauve des près, 
mais il a oublié sa chambre verte et est revenu bredouille.



2 : Vert

Les mousses voyagent aussi biens sous l’air que sous 
l’eau mais seulement à chaque Printemps des Peuples, c’est
une notion élémentaire de la botanique tchèque, rappelle 
avec pédanterie le Professeur Mérou aux ignares de l’école 
sous-marine.



3 : Bleu

Le corail avait la forme d’une galette de serge à 
l’Ordovicien ou à l’Eurovision de 1967, mais ressemblait 
plutôt à une cuiller à souris après la guerre des flamands 
roses contre les Boer, avant même que la Reine Victoria, 
encore dans le ventre de sa coquille de noisette natale, ne 
s’en mêle.



I : Jaune

Le mariage du bouleau, du frêne et du charme sera 
célébrée par l’ail des ours, prêtre assermenté du culte des 
pierres lunaires à cheveux bruns et aux pieds de jonquilles 
débarquées de Babylone à Sète un jour d’automne des 
vingt-sept ans du Christ, mais seulement à condition que les
époux le corrompent d’un sachet de thé au gingembre 
lyophilisé des Écuries de Midas, firme de renom en 
Érythrée comme en Étrurie.



4 : Rose

La poupée aux yeux de sucre de bolet carnivores m’a 
appris lundi dernier, pendant la Fête des Paresseux, la mort 
de mon oncle par alliance qui est l’ancêtre de tous les 
morses et les narvals de la Terre-Adélie, moins connus que 
ceux de Norvège, il est vrai.



5 : Gris

Le gorille a enjambé l’espace entre Mars et Saturne 
dans sa jeunesse à l’université de Montpellier, mais franchir
si facilement ce fossé à gravier n’est plus de son âge.



O : Bleu

La Gorgone de pierre marbrée mais qui n’est pas du 
marbre comme le croit le poisson-chat de Chine a sauté à 
pieds joints dans le plat fait d’un seul sabot de la lune 
unijambiste du temps des mammouths kényans, et ce fut la 
cause du Déluge biblique.



6 : Jaune

Le loup-garou bleu  né des amours adultères de Nadja 
et d’Éluard fils se partage avec le vampire à cape jaune, 
seul à porter cet auguste vêtement depuis la chute de 
Ravenne, le labyrinthe de Minos selon un contrat de 
colocation établi par le mètre chanteur qui servit à mesurer 
la galaxie d’Andromède avant qu’elle ne devienne une fleur
de pois.



7 : Rose

Méduses, éponges, cnidaires disparus avec Rome, les 
premiers sous la cendre, la seconde sous la fougère blonde, 
pourquoi n’avez-vous pas prit le temps de me rendre le petit
cheval de bois de frêne que j’aimais tant ?



U : Rouge

Le chevalier Persée  n’était pas de l’Antiquité mais du 
du douzième siècle, contrairement à ce qu’affirment  les 
manuscrits mensongers car corrompus par les limaces du 
fenouil en guise de vengeance de la sorcière de feu de 
champignons roses comme le verre qui gardait les champs 
où Persée ne trouva jamais la la Gorgone et par dépit occis 
la belle monstrueuse d’une massue d’ivoire de 
gomphotherium canadien.



8 : Jaune

La corne d’abondance a été taillée dans la corne d’un 
gnou quand ceux-ci les avaient longues et droites jusqu’à 
percer le ciel et non dans une corne d’antilope khmer 
comme le prétendent les registres commerciaux du roi 
Saturne et du président Janus, archivés dans tous les ports 
de pêche de la Lémurie.



9 : Brun 

La grenouille et le triton ont disparus de la 
Champagne, puis du monde, puis de Mars, après le 
scandale de la pieuvre avalée par l’autruche, qui défraya la 
chronique Zambèze après les années sombres de la marche 
des pâquerettes.



Y : Jaune

Les algues brunes ont poussé jusqu’au ciel du Japon en
hommage à ma sœur la princesse criquet d’Osaka, et elle 
s’en trouva bien embarrassée aux noces du gnou et de sa 
fille zèbre.
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