
Paradoxes !

J'adore les paradoxes !
De la règle sage, ils sont l'effrontée exception !
Là ou le monde affiche ses certitudes, ils sont anachroniques du dérisoire, illusions réussie de nos illusions perdues !

PARADOXES

Le symbole de la justice
C’est la balance…
Pour la faire pencher
Il suffit de venir à la barre
Balancer…
*
La confiture de coings
Se trouve en bocaux ronds…
*
Quand on a peur de prendre l’hélicoptère
On se fait porter pale…
*
Plus la gomme est présente
Plus elle s’efface…
*
Paradoxe du premier communiant :
Avoir l’aube en aurore !
*
Les culs coincés
Sont souvent chiasseux.
*
Au siècle des Lumières
Il n’ y avait pas l’électricité…
*
On peut avoir une panse énorme
Et rien dans le ventre !
*
Que fait la police ?
Le temps est assassin
Mais il coure toujours…
*
On râle après la puanteur des chaussettes sales
En s’en prenant uniquement à l’emballage
Tout en négligeant sciemment le contenu
Pour ne pas montrer du doigt l’orteil coupable !
*
Malgré les impressions de déjà vu
Il n’y a pas photo !
Le temps ne repasse jamais deux fois
A la même heure au même endroit
*
On adore admirer du soleil
Sur l’île du Levant ; le coucher !
*
Il n’est rien de plus vide
Qu’une plaine !
*
On ne trouve pas forcément
Le buffet campagnard
Dans une armoire normande.
*
Ce ne sont pas
Les pères Casse-pieds
Qui entourent
La mer Caspienne
*
De plus en plus
Ce qui est biologique
Est de moins en moins
Bio ou logique
*
On a beau jeter un pavé
Impeccablement carré dans la mare
Il fait quand même envers et contre tout



De parfaits ronds dans l’eau !
*
Ce sont toujours les orateurs aux idées courtes
Qui les traduisent par d’interminables discours…
*
Atours d’ivoire
Seul l’éléphant
Peut revendiquer la légitime défense
*
Dans les études, les grands clercs
Sont souvent petits et obscurs…
*
A force de cotoyer l’ombre du sommet,
L’éminence grise…
*
Couleurs en coup leurre…
Le trou noir dans la matière grise
Laisse un vide blanc…
*
Divination
Les voyants sont rarement lumineux
*
Standing de paddock
Les bolides de la route sont rarement garés
Sur les parkings des hotels Formule 1 !
*
Le mouvement synthétique
Produit de l’électricité statique.
*
Le mur de Berlin
N’était pas enchanteur
*
Comment écosser les petits pois
Alors que l’écossais n’est que
Grands carreaux … ?
*
Afin d’éviter de noyer une table
Il faut mettre une nappe dessus…
*
Face à la partie culière
La plus gênée râle…
*
Une fois que l’on a fait un enfant
On ne peut plus faire l’enfant…
*
Par ailleurs,
Le danger vient rarement
D’Angers…
*
En poésie,
Lorsque le vers est vide
Le vers est plaint…
*
La ceinture de chasteté
N’empêchait pas la clé
De regarder par le trou de la serrure
*
Sous le corsage
Il n’y en a pas toujours un…
*
A quoi bon parler
Lorsqu’on ne s’entend plus… ?
*
Paradoxe ou mauvaise volonté,
Il est encore des gens du signe du poisson
Qui ne savent pas nager !
Ils ont peur de l’eau
Alors que cela les compose en majeure partie !
*
Quand pointent les dents de sagesse dehors
Ca donne des rages dedans !
*
Le water Polo
Ne se pratique pas à dos d’hippocampe !
*



Pour garder la forme
Il faut faire du fond…
*
Les anales sont rarement fréquentées
Par des trous du cul…
*
L’alcool ne mène à rien
Et pourtant
Tous les chemins mènent au rhum…
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