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Croc-Moignon et Tiroir 

Bonjour Pa-Trique, 

(…) 

Comme précisé, la majorité de mes confrères ainsi que moi-même 

estimons que l’habitacle naturel de l’inventeur du Tiroir se situe près de 

la grotte de Lascaux, voir la Grotte en elle-même ; de très importants 

travaux de recherche sont actuellement menés pour définitivement fixer 

son habitacle. 

Comme je te l’ai précisé, certains d’entre nous pensent que le fait pour le 

Pti de sortir puis de rentrer le tronc tiroir de la grotte est à l’origine du 

meuble de rangement appelé commode : la grotte étant l’armature et le 

tronc constituant les tiroirs de ce meuble. 

Certains de mes confrères affirment que certains dessins rupestres de 

Lascaux représentent des restes d’animaux déposés dans des tiroirs, 

façon congélateur à tiroirs. C’est une approche osée que je ne partage 

pas. 

Ces quelques précisions apportées, je te confirme que le Pti en sortant 

tous les jours son tronc tiroir s’est usé à un tel point les pieds qu’ils se 

sont transformés en moignons. 

Compte tenu de cette invalidité, le Pti a cherché des solutions techniques 

pour continuer de mouvoir son tronc tiroir. Les dernières recherches en 

la matière permettent d’établir que certains bipèdes du crétinacé avait 

d’importantes incisives façon crocs de tigre.  
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Cette particularité anatomique de certains bipèdes est à l’origine de 

l’expression « lève la tête, tu rayes le granit (le parquet quelques siècles 

plus tard, modernité oblige). C’est donc en levant la tête pour éviter les 

rayures que l’homo sapiens s’est tenu debout. Mais c’est un autre débat. 

Aujourd’hui je peux affirmer que les dents du Pti inventeur étaient des 

crocs de tigre qui lui permettaient de tirer le tronc tiroir pendait qu’il 

rampait avec l’aide de ses bras. 

Bien évidemment, cette situation très particulière amena ses sœurs et 

frères en caverne à le surnommer croc-moignon. 

Ce surnom nous est connu par un important travail de recherche réalisé 

par un grand écrivain français qui durant son séjour dans une île anglo-

normande découvrit un incunable mentionnant ce surnom. Cet incunable 

a été rédigé lors du procès de Jeanne d’Arc par un érudit anglais (et oui, 

ils ont existé). Pour moi, il est important de citer ses sources. 

Ainsi, le Pti inventeur du tiroir fut également le premier Homo sapiens à 

être affublé d’un sobriquet. 

Toutefois, plusieurs fautes se sont glissées lors de la traduction en raison 

d’une plume en silex mal taillée : l’homme appelé le Pti croc moignon 

est devenu l’homme de Cro-magnon et c’est sous ce nom qu’il est entré 

dans l’histoire. 

Mon cher Pa-Trique, j’espère que ces quelques précisions viendront 

utilement compléter le travail réalisé par ton ami William et n’oublie pas 

que l’histoire d’hier n’est pas celle de demain. 

Bichon Frisé, 

Historien du crétinacé 
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