
UN   HESSOIS   RACONTE ...

Nous avons tous en mémoire des faits qui nous ont marqués, qu’ils se soient passés
il y a quelques mois, quelques années ou plusieurs décennies. La parole est ici donnée à celles
ou ceux qui ont envie d’évoquer ces souvenirs et de les partager avec les lecteurs de Hesse-Infos.

Nota :
Hesse-Infos se veut être un journal sérieux. Aussi, cette fois, il vous est offert une page de philosophie !

Gé  La Poule  raconte  sa  rencontre  avec  les grands  philosophes

Avant-propos

La reportère de Hesse-Infos a été contrainte d'user de subterfuge pour amener le Hessois Gé La
Poule à se confier à elle. Premièrement, elle a prétendu enquêter pour rédiger un article qui paraîtrait
dans la revue « Philosophie Magazine ». Puis elle a affirmé qu'elle ne dévoilerait jamais que les dites
rencontres avec les grands philosophes n'avaient jamais existé, si ce n'est dans les rêves du dit Gé La
Poule. Dernière précision : la journaliste a du glisser quelques billets à son interlocuteur pour obtenir les
photos qui illustrent les pages suivantes.

Hesse-Infos : Vous avez récemment participé à une rencontre avec les grands philosophes ?
Gé La Poule : Oui ! Et j'en suis très fier, d'autant plus que ces illustres personnes s'étaient réunies pour
débattre d'un sujet évoquant le village de Hesse.
Hesse-Infos : Où s 'est tenue cette assemblée ?
Gé La Poule : C'était une rencontre virtuelle, qui a eu lieu en un endroit tenu secret de notre galaxie. Il
manquait pas mal de monde. Toutefois, les intellectuels présents se sont exprimés sans trop se faire
prier, avec beaucoup d'aplomb et de certitude. Je suis très heureux d'avoir participé à ce débat dont les
conclusions resteront dans les annales.
Hesse-Infos : Quel était ce thème? 
Gé La Poule : Il s'agissait d'apporter une réponse à une question posée.
Hesse-Infos : Mais encore ?
Gé La Poule : La scène se passe à Hesse, un coq est sur le trottoir, près de la vieille porte. Le coq
traverse soudain la route. Question : Pourquoi le coq a-t-il traversé la route ?
Hesse-Infos : Et ?
Gé La Poule :   Voici ce que chacun a dit :

René Descartes : «  Pour aller de l'autre côté. »

Platon : «  Pour son bien, de l'autre côté est le vrai. »

Aristote : «  C'est la nature du coq de traverser les routes. »

Karl Marx : « C 'était historiquement inévitable. »

Manuel Valls : « Pour aller là où aucun coq n' était allé auparavant. »

HESSE-INFOS  N°47 / Janvier 2015 - page  4



Hippocrate : « En raison des excès de sécrétion de son pancréas. »

Martin Luther King ; « J'ai la vision d'un monde où tous les coqs seraient libres de traverser la route sans
avoir à justifier leur acte. »

Moïse : « Et Dieu descendit du paradis et il dit au coq : Tu dois traverser la route. Et le coq traversa la
route et Dieu vit que cela était bon. »

Nicolas Sarkozy : « Le coq n'a pas traversé la route. Je répète : le coq n'a jamais traversé la route ! »

Machiavel : « L'événement  important,  c'est  que  le  coq  ait  traversé  la  route.  Qui  se  fiche  de  savoir
pourquoi ? La fin en soi de traverser la route justifie tout motif quel qu'il soit. »

Sigmund Freud : « Le fait que vous vous préoccupiez de ce que le coq ait traversé la route révèle votre
fort sentiment d'insécurité sexuelle  latente. »

Bill  Gates :  « Nous venons justement de mettre au point le nouveau Chicken Office 2014  qui ne se
contentera pas seulement de traverser les routes, mais couvera aussi les œufs, dessinera les plans du
nid, comptera les plumes des poulettes, etc … »

Bouddha : «  Poser cette question renie votre propre nature de coq. »

Galilée : «  Et pourtant il traverse. »

Eric Cantona : « Le coq, il est libre le coq. Les routes, quand il veut il les  traverse le coq. »

Charles de Gaulle : «  Je vous ai compris ! Mais... le coq a peut-être traversé la route, mais... il n'a pas
encore traversé l'autoroute. »

Jacques Chirac : « Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le poulet  français doit être banni de
ma table. »

Dominique Strauss-Kahn : «  Je jure qu'il ne s'est rien passé entre ce coq et moi ! Avec une poulette, je
dis pas ! »

Charles Darwin : «  Les coqs, au travers de longues périodes, ont été naturellement sélectionnés de telle
sorte qu'ils soient génétiquement enclins à traverser les routes. »

Albert Einstein :  Le fait que ce soit le coq qui traverse la route ou que ce soit la route qui se meuve sous
le coq dépend uniquement de votre référentiel. »

Arnaud Montebourg : «  Le coq n'a pas encore traversé la route, mais le gouvernement y travaille. »

Barack Obama : «  Le fait que le coq ait pu traverser la route en toute impunité malgré les résolutions de
l'ONU représente un affront à la démocratie, à la liberté , à la justice. Dans notre pays, nous pouvons
vous assurer que plus jamais un coq ne tentera de traverser la route pour la bonne raison, qu'il n'y aura
plus de routes, et que les coqs n'auront plus de pattes. Que Dieu bénisse l'Amérique ! »

Ségolene Royal :  «  Le  coq a  fait  preuve de bravitude dans  son parcours  dangereux  entrepris  pour
montrer l'inadmissible inégalité des chances des gallinacés qui traversent les routes dans l'indifférence
générale. »

Confucius : «  Le coq qui d'abord regarde des deux côtés, vivra assez pour voir une autre journée. »

Vladimir Poutine : «  J'annexe Hesse ! Pas un coq ne traverse la route sans mon avis. »
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Jean Alesi : « Je ne comprends pas, théoriquement le coq avait le temps de passer. »

Nelson Monfort : « J'ai à côté de moi l'extraordinaire coq qui a réussi le formidable exploit de traverser
cette  ssuperbe  route :  «  Why  did  you  cross  the  road ? »  « Cot,cot,cot ! ».  Eh  bien  il  dit  qu'il  est
extrêmement fier d'avoir réussi ce challenge, ce défi, cet exploit ! C'était une traversée très dure, mais il
s'est accroché, et ... »

Staline : «  Le coq devra être fusillé sur le champ, ainsi que tous les témoins de la scène et dix autres
personnes prises au hasard, pour n'avoir pas empêché cet acte subversif. » 

Jean Claude Van Damme : «  Le coq, la road, il la traverse parce qu 'il sait qu'il la traverse, tu vois, la
route, c'est sa vie et sa mort, la route c'est Dieu, c'est tout le potentiel de sa vie, et moi, quand je me
couche dans Timecop quand le truck arrive,  je pense à la poule et à Dieu et je fusionne avec tout le
potentiel de la life de la road ! Et ça c''est beau ! »

Ernest Hemingway : «  Pour mourir sous la pluie. »

François Hollande : « Le coq peut revenir de ce côté de la route, mais sans sa famille. »

Jérôme Cahuzac : «  Je nie en bloc et en détail, je vous le dis les yeux dans les yeux, le coq ne traverse
pas et n'a pas, n'a jamais traversé la route, à aucun moment. »

Nabila :  « Non mais Allô, quoi ! Il a du shampoing, non, le coq ? Alors pourquoi qu'il la traverserait la
route ? »

Un Hessois : « Qu'est ce qu'il faisait  là ce coq ? Un coq n'a rien à faire sur la route, il doit être derrière un
grillage. Ça doit être comme ça à Hesse ! »

Gé La Poule : « Le coq a traversé la route pour aller voir la poulette d'en face. J'ai tout vu moi. Et la
poulette était rousse, une vraie rousse, je l'ai vue. »
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