
Pierre Oster

Contre

Devant le rasoir national :

Je meurs innocent de tous les crimes qu’on m’impute. Je pardonne aux 
auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre 
ne retombe jamais sur la France...

*

Je n’en ai jamais vu. J’ai bien le droit d’être curieuse. 
*

Faites excuse, monsieur le bourreau.

*

EXO les historiographes du sang !

*

Penser à construire un quatrain où SOBOUL 
rimerait avec

KABOUL

*

Lire Le grand déclassement, de Pierre Chaunu.

*

Préparons-nous aux joies du Bicentenaire :
DE SADE eût-il choisi de garder la Bastille 
Qu’il eût offert au gouverneur quelque pastille 
De cantharide ; et DE LAUNAY, changeant de ton, 
Lui eût dit : « La révoluti-on a du bon ! »

André Chénier,
écrit dans les douches de la Conciergerie
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ÊTRE CONTRE

Par exemple : contre barre

Un été pourri 
(1788)

Barre a tiré l’ouverture,
Tiré l’ouverture à soi ;
Sous la mince couverture,
Le mauvais coucheur a froid.

★

CONTRE CHALANDON

(Il se serait tapé même la colonne Vendôme...)

Quoi ! l’ex-mari de la Murat,
Créateur des « chalandonnettes »,
Aurait perdu plus d’un carat 
Chez des commerçants malhonnêtes ?

*

CONTRE GISCARD

(à faire)

*

Chansonnons tel ou tel, rimons ! Réanimons la tradition.

*

CONTRE CHIRAC

(porté disparu)

Le malheureux se déplace 
Dans une grotte de glace. 
Verrons-nous, sur le sérac 
Pointer le nez de Chirac ?

(Chamonix)
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CONTRE MITTERRAND 
(1792)

LA PAROLE A LUCIFER

Pelât* a-t-il la pelade ?
Dieu est-il un peu malade ?
Tant pis ! Mitterrand, Pelât
Même combat, même plat.

(dans les cuisines de l’Elysée)

*

SANS TITRE

L’« initié principal »** ? En fuite. 
On le signale à New Delhi, 
Parlant sans cesse avec sa suite. 
Bavarder n’est pas un délit.

OFFRANDES

« Adieu Bombay ! » Je rentre en France.
Là-bas, je suis presque immortel.
Le beurre***, ô Roger, n’est pas rance
Que tu répands sur mon autel.

Pierre Oster, président et fondateur de 
l’Association des Amis de Roger-Patrice. 
Secrétariat : Jean-Luc Pouthier

*

DEUX CASQUETTES

A Tokyo je cours sans renier
Ma vieille foi républicaine.
(Dernier des dieux, je suis sans haine 
A l’endroit de l’avant-dernier.)

(Eléments de chronique poétique)

A SUIVRE...

* « Ce P.elat, ce galeux d’où ne vient aucun mal... »
** Expression de René Tendron, Europe 1,  1er février.
*** Le « beurre clarifié » des Hindouistes se conserve bien.
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