
Les Cro-Magnon

L’un derrière l’autre nous marchons

À la recherche des bisons.

Nous lancerons les pierres qui tuent

Pour nourrir toute la tribu.

On nous appelle préhistoriques

Mais nous inventons la musique.

Et dans nos grottes vénérées

Naissent les premiers artistes

Et l’humanité.

Dans cent, dans mille, dans dix-mille ans

Dans le regard d’un enfant savant

Nos animaux reprendront vie

Et de nouveaux dans nos esprits

Mammouths et bisons danseront

Grâce aux hommes de Cro-Magnon.

Christian Lamblin
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L’homme de Lascaux

Dans la grotte de Lascaux,

Courent des centaines d’animaux.

Des bisons, des rennes, des chevaux,

Des cerfs, des vaches et des taureaux…

Mais les artistes géniaux

Qui ont peint ces animaux,

N’ont laissé, sur les parois de Lascaux,

Qu’un seul homme et qu’un seul oiseau.

Une scène pathétique

De chasse au Paléolithique :

Un homme de Cro-Magnon

Renversé par un bison.

Mais ce qui est étonnant,

Pour ne pas dire renversant,

C’est que le seul homme de Lascaux

Ait une tête d’oiseau.

Auteur inconnu

w
w
w
.lu

tin
ba

za
r.f
r



Homme de la préhistoire

Avec tes dessins d’un autre âge

Vestiges de ton passage

Tu as nourri notre imagination

Depuis tant de générations.

Quel espoir quand tu as fait le feu

Combien tu as dû être heureux !

Puis tu as élevé des animaux

Tu as dressé des chevaux

Tu as travaillé la terre

Et découvert le fer,

Tu as gravé la pierre

Et nous as laissé tes prières.

Auteur inconnu
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Les Gaulois

Rendus célèbres par Goscinny et Uderzo

Qui racontent les aventures de deux héros,

L’un petit et mince, et l’autre un peu plus gros

Ce sont les Gaulois, ce sont les Gaulois.

Arrivés en Gaule vers moins huit cents,

Celtes et Grecs ont cohabité pacifiquement.

Leurs voisins ont alors dit d’eux, naturellement,

Ce sont des Gaulois, ce sont des Gaulois.

Excellents agriculteurs et forgerons,

Amateurs de cervoise, est alors apparue une question.

Inventer le tonneau fut la solution.

Ce sont les Gaulois, ce sont les Gaulois !

Et si un jour dans la rue vous croisez

Un homme portant moustache, tunique et braies,

Alors vous aussi vous pourrez clamer

C’est un Gaulois, c’est un Gaulois !

Romain Bernaud
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La gargouille

Ouille ouille ouille, s’écrie la gargouille !

Si c’est la fête à la grenouille,

C’est la fête à mes cervicales,

Je n’vous parle pas de mes dorsales,

Bref, pas moyen d’aller au bal !

Tout en haut de la cathédrale,

J’eloigne les mauvais esprits,

Je n’suis pas d’une beauté fatale

Mais c’est le rôle de ma vie.

D’ailleurs on aime photographier 

Mon sourire un peu crispé.

L’hiver me pose des cheveux blancs

Et une barbichette au menton,

Sans demander ma permission,

C’est vraiment pas du tout marrant.

La gargouille

J’adore les giboulées de mars,

C’est le moment de faire des farces :

Une goutte sur le professeur,

Une goutte sur Monsieur le curé,

Une goutte sur le p’tit facteur,

Une goutte sur le gros boucher.

Je n’y peux rien si mon sculpteur

M’a donné l’envie de rigoler !

Tout l’été à se dessécher

Et même pas moyen de bronzer !

Mais je ne suis pas amère

Car ma voisine c’est la chimère.

On papote comme des commères

On ragote comme des vipères

En vous regardant passer.

Pascal Genneret



Hier et demain
Hier et demain, moi je m’en moque,

Ce sont les grands que le temps croque.

Il n’y a qu’aujourd’hui qui m’asticote ;

Dans le présent moi je barbote.

L’orage a grondé hier,

Je n’peux plus rien y faire ;

Est-ce qu’il neigera demain ?

Je n’en sais rien.

Je prends le temps comme il vient ;

Court ou long je le fais mien.

Quand je l’étire à lire les nuages,

À gribouiller des heures un coquillage.

Le seul bon temps c’est le mien,

Tantôt plus ou tantôt moins.

Un baiser mouillé sur le bout du nez

Je le fais durer mille millions d’années.

Pour le passé, tant pis

Tant mieux pour le futur,

Il fait jour aujourd’hui

Ça j’en suis sûr !

Alain Schneider
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