
COMPARONS L'INCOMPARABLE !

Comparons les prix avec l’esprit ! D’un rond compas, comparons au plus pressé ! Par rang pour pas un rond, dérapons dans le
camp des parents mais Comparons enfant de là pas de tri ! Car rien ici bas n’est incomparable…On parie ?

Le sprint est à la course en sac, ce que le slip brésilien est à la culotte de grand-mère !
De pneu ou proue…
*
Le piquet de tente est à la roue de caravane ce que le piquet de grève est à la pédale de débrayage !
Planté de bas ton…
*
L’attente est au plaisir, ce que la promesse est au cadeau !
Emballage avant déballage…
*
La mouette blanche est au marin bleu ce que la mouche verte est à la vache marron !
Une chieuse…
*
La cuisine à l’huile est à la reproduction au beurre, ce que baignant dans son jus la frite est à la moule !
Un mariage de saison en marivaudage d’arraison !
*
L’intelligence est à la connerie, ce que la paire de chaussures est au cul-de-jatte !
Un monde virtuel à portée de main du manchot…
*
La trahison est à l’amitié, ce que la poignée de porte est à la poignée de main !
Parricide la sordide !
*
L’optimisme joyeux est à l’aigre pessimisme, ce que le chatoyant et radieux parasol est au gris parapluie moisi !
Nu sous la nue…
*
L’envie est au besoin ce que le désir est à la nécessité
Réversiblement retournable…
*
Le ciel bleu est au bronzage, ce que le soleil est aux Schtroumfs…
Noir ou blanc, tous en couleurs !
*
Le fantasme est au rêve ce que le X est au reste de l’alphabet
Majuscule pour minus cul…
*
La baleine est au ban de sardines, ce que l’éléphant est au magasin de porcelaine
Un Big Bang !
*
La morue est au thon, ce que la cochonne est au boudin…
Dixit le poissonnier charcutier un peu maquereau de port !
*
La piquante réplique est au mutisme baillonné ce que la perfide punaise est à la roulure de scotch !
Posture de poster et imposture d’affiche…
*
L’éternuement glaireux est au mouchoir en papier, ce que le pet foireux est à la culotte de soie…
Un grand moment de solitude !
*
La violence conjugale est au sadomasochisme, ce que l’incontinence est à l’ondinisme…
Une fuite en avant
*
Le blond est au brun, ce que le skaï est au cuir
Un faux dur monté en épi…
*
Les Alpes sont au Massif Central ce que le bonnet D+ est au bonnet B-
Un relief en gorge profonde
*
Les médailles en chocolat sont aux tombeaux de pierre, ce que les balles en plomb sont aux héros de papier…
Papillotes en papillonnages…et posthume cravate !
*
Le Smig européen est au capital boursier ce que le bol de riz asiatique est au complet festin !
Sal air de misère contre salaire de l’apport d’ex porcs …
*
La vie éternelle est l’existence terrestre, ce que la carotte est à l’âne…
L’enfer, c’est cuit ! Le paradis, c’est râpé !
*
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