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Le hère Oscar 
 

A l’aurore, l’oracle accoste la loque (1) : 

« Oscar, ta tare (2) est l’accès à l’auréole alors caracole (3) là-haut ! »… 

Oscar croit et crée les casse-tête à lettres à « l’Allée Lactée ». 

Cet essai étale les colles (4) astrales. 

Cet art a caressé l’éther (5). 

 

… 

 

« Taratata (6)! ». Cet essai est recalé car le lectorat est trop rare … 

« Oh lala ! ». Oscar est atterré : « C’est l’école rare à lettres laquelle 

éclaire le réel cocasse ! »… 

Ce traité est écarté car l’être se tait … 

Certes Oscar est seulet et cloîtré à la taule.  

Or, l’accro cèle le secret. 

 

… 

 

« Assez ! Trop tocard (7)! ». Oscar a l’éclair à clarté… 

L’esseulé récolte ses selles. 

Sept cassettes (8) scellées recèlent ses cacas. 

A l’étal, Oscar les cote : « Ter sept euros la cassette ! »… 

Les lascars se caltent (9) : « Cela cocotte (10), ce coco est toqué ! ». 

 

… 

 

Cet été, Oscar a cessé. 

La terre croque la tête cassée et le corps harassé au hère (11)… 

« Eh ! », ses cassettes se troquent très haut. 

« Oh alors! », la cote à ses cacas croît très haut.  

« Record ! », c’est l’art rare à Oscar auréolé tel l’étoile !  
 
 

(1) Fig. Personne sans énergie, usée par les échecs, la maladie, etc. 
(2) Défectuosité physique ou psychique, génér. héréditaire, chez une personne ou un animal. 
(3) Fig. Occuper une place dominante, sans risque d’être concurrencé. 
(4) Fam. Question embarrassante ; problème difficile à résoudre. 
(5) Poét. Air, ciel. 
(6) Fam. Marque le dédain, l’incrédulité, le doute. 
(7) Fam. Sans goût, sans valeur ; laid, mauvais. 
(8) Coffret en métal ou en bois rare, souvent ouvragé, renfermant de l'argent, des papiers ou objets de 
valeur, parfois des vêtements, des ossements. 
(9) Fam. S’en aller rapidement ; s’enfuir. 
(10) Fam. Puer. 
(11) a) Vieilli. Homme sans fortune, sans considération. b) Litt. Un pauvre hère : un homme misérable. 
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Le R OCE/CAR (*) 
 
A l’ORORE, l’oracle ACOCE/TE (*) la LOC : 
« OCE/CAR, ta tare ET LAC/C A l’OR’/ET/OLE ALOR caracole 
LA/O ! » … 
OCE/CAR CRO/A et CR’/ET L’/ET CACE-TETTE A LETTRE A 
« l’ALL’/ET LACT’/ET ». 
Cet ET/C /ET/TALE L’/ET COLLE ACE/TRALE (*). 
Cet art a CAR’/ET/C l’ET/TER. 

… 
« Taratata ! ». Cet ET/C /ET RECAL’/ET car le lectorat ET TRO 
rare… 
« O lala ! ». OCE/CAR ET A/T/R’/ET : « C l’ET/COLE rare A 
LETTRE LAC/ELLE ET/CLERC le R’ET/L COCACE ! »… 
Ce TR’/ET/T ET ET/CAR/T car l’ETRE CE T… 
CERTE, OCE/CAR ET CE/L’/ET /ET CLO/A/TR’/ET /A la TOLE. 
Or, l’accro CELLE le CECRET. 

… 
« A/C ! TRO TOCAR ! »… OCE/CAR a l’ET/CLERC A CLAR/T. 
L’/ET/CE/L’/ET R’/ET/COLTE C CELLE. 
CET CACETTE C/L’/ET RECELLE C CACA. 
A l’ET/TALE OCE/CAR L’/ET COTE : « Ter CET E/RO la 
CACETTE ! » … 
L’/ET LACE/CAR (*) CE CALTE : « CELA cocotte, ce coco ET 
TOC/ET ! ». 

… 
Cet ET/T, OCE/CAR a C/C.  
La terre CROC la TETTE CA/C et le COR ARA/C /O /R… 
« ET ! », C CACETTE CE TROC TR’/ET O.  
« O ALOR !», la cote A C CACA CRO/A TR’/ET O. 
« RECOR ! », C l’art rare A OCE/CAR OR/’ET/OL’/ET tel 
l’ET/TO/ALE ! 
 
 

(*) Avant le slash, le ‘e’ final muet est caduque. 
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Explications Le hère Oscar 
 
 

 Code : 

 

Les deux premiers chapitres traitent de la trilogie Ciel ! 
Le livre-je(u) et de son auteur … 

Parmi les définitions de « crotte », notons : « Produit sans 
valeur, personne insignifiante ou méprisable. ». 
 

Les deux chapitres suivants sont inspirés de l’œuvre de 

Piero Manzoni : Merda d’artista. Cet artiste italien, 

pionnier de l'Arte Povera et de l'art conceptuel, a vendu 

très peu d’œuvres de son vivant. En 1961, il déféqua dans 

90 petites boîtes de conserves : 30 grammes de merde par 

boîte proposée chacune au prix de 30 grammes d’or au 

cours du jour. Ce fût un flop ! Pour autant, quelques 

années après sa mort en 1963, ces boîtes se sont vendues 

jusqu’à un prix de 3000 grammes d’or ! Aujourd’hui, sur le 

marché de l’art, la valeur d’une de ces boîtes est d’environ 

30000 euros.  

 

 Dessin : 

 

Voici le smiley d’Oscar. 

Le verbe « crotter » ou l’expression « lâcher des crottes » 

signifient tout deux : « lâcher des bombes, en parlant d’un 
avion, d’un aviateur ». 
L’interjection « crotte de bique ! » est synonyme de 

l’interjection « crotte ! ».  

L’expression « crotte de bique » signifie également : 

« Fam. Chose sans valeur ». 
 

Solution : La crotte


