
Un temps de pause, 

Relax, calme, détente, 

Respirons, imaginons … 

Nous sommes à la campagne, un beau jour de printemps. Nous marchons sur une 

route, et surprise … nous voyons devant nous un poulet traverser notre route. 

En voyant cette merveille de la nature, une question existentielle fondamentale surgit 

dans notre esprit … : 

Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? 

Depuis la nuit des temps, les hommes ont été confrontés à ce mystère de la vie, et ils 

ont proposé diverses réponses … nous les avons interviewés : 

René Descartes : c’est pour aller de l'autre côté 

Galilée : la terre étant sphérique, les deux côtés de la route sont en fait le même côté. 

Le poulet a donc traversé la route pour rester du même côté. 

Moïse : Dieu est descendu du paradis et il a dit au poulet : "tu dois traverser la 

route". Et le poulet traversa la route et dieu vit que cela était bon. 

Dark Vador : le poulet rejoindra le côté obscur de la route comme je l'ai fait jadis, car 

tel est son destin. 

Daniel Kohn-bendit : pour fuir les émanations de dioxine rejetées par les cartels 
capitalistes pollueurs. 
 
Bison futé : le week-end prochain essayez d'éviter la rn 12 pour cause de traversée de 

poulets. 

Bouddha : le fait de poser cette question démontre votre propre nature de poulet. 
 
Lao Tseu : le poulet peut traverser la route, la voie qu’il voit n’est pas la vraie voie, et 

seul le maître connaît le bruit de son ombre 

Nicolas Sarkozy : il faut stopper cette tentative d’immigration et reconduire ce poulet 

en charter. 

Le Dalai lama : le poulet traverse la route car il est trop lourd pour léviter. Ne prenant 
pas la voie des airs et ne sachant pas creuser, il a choisi la voie du milieu. 
 
Barack Obama : yes he can ! 
 



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

 
John Rambo : colonel ? J'en ai raté un ??? 
 
Forest Gump : cours, poulet, cours !!! 
 
Murphy : le poulet traversera systématiquement la route au plus mauvais moment. 
 
Albert Einstein : nous sommes en illusion relativiste : le fait que le poulet traverse la 
route ou que la route se déplace sous le poulet dépend de votre référentiel. 
 
Maître Yoda : car au poulet, ai-je dit : « quand en toi, immense la force tu sentiras, 
terminée ta formation sera et la route tu traverseras ». 
 
Sigmund Freud : 
1) le fait que vous vous préoccupiez du fait que le poulet a traversé la route révèle 
votre fort sentiment d'insécurité sexuelle latente. 
2) la poule était bien évidemment de sexe femelle et interprétait par conséquence le 
poteau de signalisation comme un symbole phallique duquel elle a voulu se 
rapprocher 
 
Nelson Montfort : j'ai à coooté de moi l'extraordinaire poulet qui a réussi le 
fooormidable exploit de traverser cette suuuuuperbe route : 
- "ouaï did iou cross ze rood ? " 
- "cot ! Cot ! " 
- "Eh bien il dit que c'était une traversée très dure, ce n’était pas gagné mais il s'est 
accroché … après un passage de doute il a réussi à puiser au fond de lui-même et il 
est extrêmement fier d’avoir réussi ce challenge, ce défi, ce formidable exploit, et … 
 
Les inconnus : vous pouvez répéter la question ? 
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