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Faire du feu

Prendre deux silex
Ce n’est pas le bon réflexe
Prendre un 5ampignon
On commence à être bon
On tape sur une pyrite
Ca fait l’effet d’une dynamite
Voilà une belle étincelle
Ajouter des brindilles pêle-mêle
On obtient un grand feu
Qui fera des envieux !
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Merci le renne !
Je tanne une peau de renne

Pour en faire une robe d’hiver,

J’y accroWerai des perles par centaines,
Elle sera vraiment super !

Je tanne une peau de renne

Pour en faire des 5aussures,

Avec un peu d’ocre et trois poils de hyène,
Elles auront fière allure !

Je tanne une peau de renne
Pour en faire une sacoWe,

Pour ranger mes fruits et mes graines

Et ne plus en avoir plein les poWes !
Je tanne une peau de renne

Pour en faire une toile de tente,
Elle me protègera sans peine,
Il y fera toujours trente !
Merci le renne !
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Dangereux Smilodon
Le Smilodon

A le smile aux dents
Il donne les jetons

Ce tigre est effrayant !
Il surgit sans bruit

Et met ses grandes dents
Pour un repas de folie

Dans le dos des éléphants !
Le Smilodon

A le smile aux dents
Il donne les jetons

Ce tigre est effrayant !

Avec ses canines immenses
Et ses griffes acérées

Il faudrait de la 5ance
Pour lui échapper !
Le Smilodon

A le smile aux dents
Il donne les jetons

Ce tigre est effrayant !
Si vous le croisez

Ne vous retournez pas
Courez, courez,

Il ne vous attrapera peut-être pas !
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Le fric des préhistoriques !
L’australopithèque

N’utilise pas les kopecks
L’Homo erectus

N’a pas vu la monnaie russe
L’Homo habilis

Ne connaît pas le franc suisse
L’homme de Néandertal

Ne paye pas en balles

Et l’homme de Cro-Magnon
N’a jamais de pognon

Chez les préhistoriques

On fait du troc, on n’a pas de fric !
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Les mains du magdalénien
Il était une fois un petit silex
Qui rêvait de devenir biface

Taillé par un expert aux bons réflexes
Et utilisé comme arme de 5asse

Il était une fois un petit coquillage
Qui rêvait de devenir un bijou

Adoré par une jeune fille sage
Et accroWé autour de son cou

Il était une fois un petit bout d’os
Qui rêvait d’être une star

D’être transformé en ronde-bosse

Et de devenir une belle œuvre d’art
Il était une fois un petit magdalénien

Qui ramassa un silex, un coquillage et
un petit bout d’os
Avec beaucoup de génie et à l’aide de ses
mains

Il en fit un biface, un bijou et une rondebosse !
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Iz, aux Eyzies
J’habite un abri

Dans le lieu-dit des Eyzies

Ma famille s’y est installée

Car il fait bon vivre dans cette vallée
Je suis magdalénien

Diront de moi les préhistoriens

Je me nourris de viande, de poissons, de baies,

Que je trouve ici sans difficulté

J’orne les grottes de gravures et de dessins
Et laisse parfois l’empreinte de ma main.
J’ai vécu ici il y a plus de 12 000 ans,
Et tout comme toi, j’étais un enfant !
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Ma dame à la capuche
Je suis tombé amoureux
D’une jeune femme aux longs 5eveux.
J’ai sculpté son doux visage,
Dans l’ivoire, ma belle est sage.
Une capuche posée sur la tête,
Je la regarde, le monde s’arrête.
Ma dulcinée est la plus jolie
De toutes les filles de Brassempouy !
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J’aime ...
J’aime le ragoût de renne

Avec de la sauge et de la marjolaine

Accompagné d’une soupe aux plantes
Qui a un bon goût de menthe
J’aime le poisson grillé

Qu’on cuisine avec des baies,
On le pose sur le feu

Ou à la broWe c’est encore mieux !
J’aime la purée de graines

De noix, de noisettes et de faînes,
Je la mange avec les doigts
Quand personne ne me voit !
La cuisine préhistorique

C’est assez fantastique :

Des plantes, des baies pour la santé

De la viande, du poisson pour se fortifier !
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