COMMENT LES DINOSAURES ONT VRAIMENT DISPARU !
Michel Piquemal
On a raconté mille fariboles sur la disparition des dinosaures.
Certains ont prétendu qu’un astéroïde les aurait réduits en poussière.
D’autres qu’ils seraient morts de froid ou de chaud,
parce que la terre se serait subitement réchauffée ou refroidie…
Fables et fariboles que tout ceci !
La vérité, la vérité vraie, je vais vous la raconter…
Il y a des milliards d’années, les dinosaures vivaient en paix.
Ils broutaient l’herbe des prairies
qui leur faisait le poil joli.
Ils vivaient tous en harmonie. La terre était un paradis !
( dans l’illustration, les dinosaures doivent être dessinés moins grands qu’on les imagine aujourd’hui)

Ils s’étaient bricolé une gentille société, faite d’échanges et de partage.
Certains vivaient dans des grottes, d’autres sous des abris de branchages
ou dans des nids dans la prairie.
Et tout ce petit monde collaborait, troquait, partageait !
- Je t’échange les poires de mon jardin
contre une brassée de bon foin.
- Donne-moi tes pommes de terre,
je les écrase avec mon derrière
et on se mange une purée !
L’herbe poussait à volonté. L’eau des rivières était douce et pure
Bref ! ils avaient une nourriture
qui les rendait beaux et musclés.
Cela aurait pu toujours durer !
Hélas, certains avaient la bougeotte…
Ils trouvaient ce bonheur pas marrant.
Aussi ils émigrèrent de l’autre côté de l’océan.

Et dans ces contrées hostiles, tout changea !
Car seule la loi de la force compta !
Tyrannosaurus Mac, le plus grand de tous les dinos,
qu’on appelait Big Mac, prit le pouvoir.
Et Big Mac était un insatiable.
Big Mac en voulait toujours plus.
L’eau des lacs et des rivières ne lui suffisait pas.
Avec des sources d’eau gazeuse, il se fabriqua du soda.
Quant à l’herbe de la prairie, il ne la trouvait pas à son goût.
Il fit travailler son peuple tout entier,
et ensemble ils fabriquèrent, fabriquèrent…
en épuisant le sol de la terre…
mille produits de mille façons… pour s’en mettre plein le bidon.
Ah, c’étaient des dinos ingénieux ! Toujours plein de nouvelles idées
pour inventer et fabriquer.
Et ils s’en mettaient plein la panse, avec un appétit immense.
Ils devenaient toujours plus gros mais ça ne les rendait pas plus beaux.
(dans l’illustration, les montrer adipeux et pleins de boutons !)

Comme ils se trouvaient géniaux,
Ils décidèrent de faire profiter la terre entière
De leur science extraordinaire.
Ils inventèrent le commerce et retournèrent dans nos contrées.
Ils y montèrent de grands Big Mags où ils vendaient tous leurs produits,
des hamburgers qui font péter et des sodas qui font roter.
Finis le troc et les échanges !
Voici la pub et les achats !
« Buvez du soda à foison
Et vous aurez le grand frisson ! »

« Ne soyez pas préhistoriques,
Soyez modernes… et non plus archaïques…
Mangez aux Big Mags, c’est fantastique ! »
Et tous les dinos de la prairie changèrent aussitôt de régime.
Finies l’eau pure et l’herbe bio !
Voici le Coca et Mac Do !
Seuls quelques dinos à moustaches, les Josébovaures,
rouspétaient contre la malbouffe… et piétinaient quelques Mac Dos.
On les traitait de dinosaures et d’archaïques vieux machins.
Alors comme ils se jugeaient incompris, ils partirent dans les montagnes,
loin de la folie et du bruit.
Pendant ce temps, Tyrannosaurus Mac triomphait.
et tous les dinos grossissaient.
Ils devinrent de vrais géants, gras de la fesse et mous dedans.
Leurs cerveaux sentaient la friture et leurs pensées le chamallow.
Mais plus ils grossissaient, plus les richesses de la terre s’épuisaient.
Pas question de les partager. Chacun voulait tout pour lui.
Et les disputes commencèrent.
- Donne-moi ton blé où je t’étripe !
-Va voir au désert si j’y suis pas,
ton herbe est grasse, elle est pour moi !
Et la surface de la terre fut dévastée par mille guerres.
De leur côté, dans les montagnes, les Josébovaures continuaient leur vie,
loin des cités et loin du bruit !
Une vie pépère un peu frugale, un peu austère…
Mais une vie en harmonie avec les rythmes de l’univers.

Et quand les monstrueux dinosaures disparurent,
détruits par les guerres et les maladies…
eux seuls survécurent.
Des milliards d’années plus tard,
nous en sommes les lointains cousins.
Nous avons fondé une société pour vivre en paix et en harmonie.
Nous nous contentons de très peu. Et c’est ainsi qu’on est heureux…
Car nous avons retenu la leçon de la terrible disparition…
Cette terre que nous aimons,
on la respecte et on la soigne.
Pas de guerre ni de pollution
C’est un vrai pays de cocagne
Car nous pensons à nos enfants
Qui bientôt en hériteront.
( sur le dessin final, dans un coin, un dinosaure à moustaches semble sceptique
et fait « hum humm ! »)

