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Comment s’appelait le premier être 
humain entré dans la grotte de 
Lascaux ?
Plus généralement comment s’est 
appelé le premier être humain ?
S’est-il appelé ou l’a-t-on appelé ?
Si on l’a appelé, a-t-il répondu ?
S’il s’est appelé, s’est-il répondu ?

Qui a été la première mère humaine ?
Comment s’est appelé son premier 
bébé ?
Était-il une fille ou un garçon ?
Existait-il des filles et des garçons ?
Des homosexuels ?
Des homosexuelles ?
Des androgynes ?
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Des hermaphrodites ?
Des Lesbiens ?
Des femmes homosexuelles mâles ?
Des trans ?
Des bi ?
Des multis ?
Des indécis ?
Des neutres ?
Quel a été le premier mot du premier 
bébé ?
Quel regard a eu la première mère sur 
le premier bébé ?

Fut-elle une mère maternelle, 
aimante, indifférente, possessive, 
abusive, lâche, courageuse, 
nourricière, au foyer, travailleuse, 
exploitée, sous X, faible, efficiente, 
choyante, instinctive, protectrice, 
vigilante, dispendieuse, superficielle, 
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folle des soldes, lointaine, proche, 
guerrière, fusionnelle, tutélaire, 
vertueuse, effacée, économe, effarée, 
affirmée, consolatrice, sournoise, 
répétitive, perverse, admiratrice, 
abandonnatrice, financièrement 
indépendante, autonome, vigilante, 
castratrice, arrogante, tendre, 
allaitante, généreuse, sacrificielle ?

Fut-elle une mère ?

Comment s’est appelée la première 
famille ?
Comment s’est appelée la première 
tribu ?
Combien étaient-ils ?
Y en avait-il d’autres ?
Quel fut le premier cri de ralliement 
de la première horde ?
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Sur quel écran la première scène 
primitive ?
Dans quelle caverne le premier mythe 
de la caverne ?
Quand s’est posée pour la première 
fois la question primordiale de l’œuf 
et de la poule ?
Qui fut le premier père ?
Était-il macho, dominateur, 
misogyne, patriarcal, polygame, 
monogame, musicien, possessif, 
padre-padrone, papal, fondateur, 
bricoleur, jouer, buveur, violent, 
abusif, castrateur, abrasif, faible, 
travailleur, laborieux, riche 
laboureur, économe, vaillant, fier à 
bras, téméraire, fouettard, protecteur, 
destructeur, fumeur, consolateur, 
inventif, bien inséré, marginalisé, 
chômeur chronique, dictatorial, 
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mesquin, avare, dispendieux, 
flambeur, vicieux, coureur, pervers, 
peintre en bâtiment, compréhensif, 
suffisant, autonome, indépendant, 
paternel ?

Fut-il un père ?

Comment s’appelait le premier père 
victime du meurtre du père ?
Était-il le premier père ?
Et la première mère victime du 
meurtre de la mère ?
Était-elle la première mère ?

La première mère victime, le fut-elle 
de son époux, de ses enfants, de ses 
parents, de la horde, de la tribu, de la 
société ou d’elle-même ?
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Qui fut le premier Œdipe ?
Qui fut la première Jocaste ?
Qui fut la première Antigone ?
Qui fut le premier Laïos ?
Comment s’appelait le premier Caïn ?
Comment s’appelait le premier Abel ?
La première Iphigénie ?
Le premier Isaac ?
Le premier bélier de substitution ?

Revenons aux grottes originelles,
Quelle a été la première grotte 
occupée ?
Dans quelle vallée ?
Quel numéro de Vallée ? de Falaise ? 
de Complexe Cavernicole ? de 
Lotissement Troglodyte ?
Comme l’appelait-on ?
S’y rendait-on facilement ? Avec joie, 
crainte, respect, plaisir, suspicion ?
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Comment était la vue de l’entrée de la 
première grotte habitée ?
La communication avec l’inconscient, 
les dieux, les totems, les esprits, était-
elle d’autant plus profonde que la 
grotte elle-même était profonde ?
Cela n’avait-il rien à voir avec tout 
ça ?
Les cathédrales sont-elles des grottes 
inversées ?
Les cathédrales sont-elles des grottes 
externalisées ?
Les cathédrales sont-elles 
des antennes utilisées pour la 
communication avec Dieu ?
La peur viscérale, l’angoisse 
métaphysique, l’interrogation 
ontologique, la régression fœtale, 
sont-elles indéfectiblement liées au 
concept de grotte ?
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La grotte est-elle seulement la 
satisfaction d’échapper au froid, à 
la pluie et aux bêtes naturellement 
féroces ?
Ou les deux ?
Cette grotte,
Quel en était le type de confort ?
Selon quelles normes ?
À propos de normes, quelles en 
étaient les normes de sécurité ?
Y étaient-elles respectées ?
De quel bois de quel arbre le premier 
feu de la première grotte habitée ?
De quelles feuilles de quelles 
branches la première litière ?
D’herbes ? De chaume ? De 
fougères ? De jonquilles ? de pétales 
de roses ?
Qui a inventé les roses ?
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Qui fut la première personne appelée 
depuis l’entrée de la première grotte 
habitée pour lui rappeler de ne pas 
oublier d’acheter le journal ?
Qui fut la première personne à 
recevoir une engueulade parce 
qu’il n’avait pas fermé la porte de la 
grotte ?
Qui fut la première personne à penser 
au concept de porte ?
Décida-t-elle de fermer l’entrée de la 
grotte de Lascaux avec une porte ?
Ou reporta-t-elle son invention à plus 
tard ?
Conçut-elle la première porte en bois 
massif, en pierre, en peaux de bêtes, 
en branchages, en tissu, en capsules 
de bière repliées l’une au-dessus de 
l’autre sur des fils pendus, en viande 
séchée, en fer, en bronze, en or, en 


