
Paradoxes, le retour !

encore et en cor ! Ils font passer nos certitudes pour des servitudes !transforment le "tout à fait" en pas du tout ! le "jamais" en
parfois ! Ils confirment juste qu'il n' y a pas d'endroit sans envers !

*
Pour rester propre en toilette
On passe par la sale de bain…
*
Comment voir
Ce qui nous crève les yeux… ?
*
Même les pisse froids
Ont l’urine chaude…
*
Lors des fins de repas en montagne
Les plats vides sont pleins de relief…
Pour autant l’assiette plate
N’en devient pas assiette creuse…
*
Une fois enterré
On laisse un trou…
*
Le présent
N’est pas toujours
Un cadeau…
*
Malgré les feux de forêts
L’antibois
N’est pas anti bois…
*
La vie d’un arbre
N’est pas résumée
Dans une cellule souche…
*
Même avec des rouleaux sur la crête
En mini vagues salées qui laissent aller
Haut de mère reste désespérément plat…
*
En médecine
Pour un résultat positif
Il faut qu’il soit négatif !
*
Toujours à cause du videur dur
Le plus difficile pour sortir en boîte
C’est d’y rentrer !
Néanmoins
Comment se faire sortir
Alors qu’on est même pas entré ?
D’ailleurs on est vidé
Souvent parce qu’on est plein…
*
Une relation sexuelle
Dès le début
On en voit le bout…
*
Comment un slip kangourou
Peut-il être en peau de léopard ?
*
Les doigts de pied en éventail…
C’est parfois quand ils s’agitent
Que le voisinage manque d’air !
*
L’intérêt général
Ne sert souvent
Que quelques particuliers…
*
Paradoxe de la Bourse
L’accumulation d’actions
Encourage l’oisiveté…
*
Quand on se dore au soleil…



On bronze.
*
Un trou noir ?
C’est troublant…
*
Heureusement
Les talibans
Ne dirigent pas
L’Etat Liban
*
L’éjaculateur précoce
Pressé de rendre son devoir conjugal
Confond introduction et conclusion…
Sans avoir eu le temps
D’approfondir son développement !
*
Plus c’est énorme
Et moins c’est tes normes !
*
Le purin
est issu
du tissu
De pur rein
*
Les gens coiffés en brosse
Utilisent un peigne…
*
Si Vespasien
A inventé la vespasienne
Ce n’est pas le pape Pie
Qui inventa les dames Pie Pie…
*
Pythagore
N’a jamais joué de triangle…
*
C’est la victime et non le peloteur
Qui dépose une main courante…
*
Tout le monde ?
C’est une addition de personnes…
*
Onanisme de haut nanisme ;
Par peur de prendre une veste avec les filles
On commence par une bonne branlée…
*
Même le turfiste bordélique
Peut avoir le tiercé dans l’ordre
*
Au père Lachaise
Les habitants sont allongés
Et les visiteurs restent debout…
Alors elle sert à quoi la chaise ?
*
Les poignées de porte
En ont assez des poignées de main !
*
Si au camping
L’attente est la moitié du plaisir,
L’autre moitié n’est pas la caravane !
*
Tous nos pareils
Sont différents
*
Manger des tripes
Peut donner mal aux boyaux…
De même que manger de la cervelle
N’empêche pas d’être con !
*
Avant de penser à récolter pour soi même
Si on semait les uns les autres… ?
*
Oulah !
Les gens d’Issy
Ne sont pas d’ici
Ou là…



*
Tonnerre de para !
Si le para reste au sol
Comment voulez-vous que le para chute
En pluie de paras ou en para bol ?
*
Que l’on ait sous les yeux
Des poches ou des valises
On ne peut rien mettre dedans !
*
La Terre fait sa révolution une fois par an
Et dans le monde, rien ne bouge…
*
On peut être allumé
Sans être une lumière…
*
La guillotine a démontré
Que les innocents
Pouvaient être coupables…
*
Les blancs qui n’aiment les noirs
Détestent les gens de couleur…
*
Le bas Rhin
N’est pas le repli de l’Aisne…
*
Paradoxe départemental
La Somme refuse de payer l’addition
*
M et N
Sont pourtant si proches
Dans l’alphabet…
*
Les tics
S’appellent des T O C…
*
En arpentant le sentier lumineux
On n’attrape pas des ampoules au pied…
*
Qui fait palpiter une poitrine
Est pourtant as à sein…
*
A force de toujours vouloir avoir raison
Au lieu de la garder on finit par la perdre…
*
Les morses
Ne l’ont jamais pratiqué…
*
Souvent ceux qui amassent des briques
Les échangent contre de la pierre…
*
C’est grâce à un court circuit
Que la flamme est devenue l’avenir de l’ohm
*
On peut être dans la lune
Sans avoir pour autant
La tête dans le cul…
*
Parfois au bord de la route
Le platane sent le sapin…
*
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