
Riche comme Crésus 
 
Qu'il soit utilisé en tant que conjonction ou adverbe, le mot "comme" est l'un des 
plus répandus de notre belle langue française. Dans son rôle de comparaison 
d'égalité, il a suscité d'innombrables, intéressantes et instructives locutions 
journellement mises à profit. C'est ainsi que passablement d'entre elles 
s'appliquent merveilleusement à nous autres, les sauveteurs lémaniques, en 
toute modestie bien entendu: 
 
- Joli comme un cœur - Beau comme un dieu - Doux comme un agneau - 
Intelligent comme pas deux - Câlin comme une chatte - Tendre comme la rosée - 
Propre comme un sou neuf - Bon comme le pain - Solide comme un chêne - 
Courageux comme un lion - Fort comme un ours - Franc comme l'or - Heureux 
comme un poisson dans l'eau - Précis comme une horloge - Gai comme un 
pinson - Fier comme Artaban - Vif comme une anguille - Sérieux comme un pape 
- Muet comme une carpe - Cajolé comme un coq en pâte - Fort comme un Turc  
- Calme comme un lac d'huile - Léger comme l'air - Dévoué comme un Saint-
Bernard - Droit comme un i, etc, etc. 
 
Il en existe par contre de nombreuses qui concernent les autres, mais surtout pas 
nous, par exemple: 
 
- Noir comme un Polonais - Bruyant comme une cloche - Con comme la lune - 
Bourré comme une huître - Plein comme une outre - Puant comme un bouc - 
Peureux comme une biche - Mauvais comme la peste - Laid comme les sept 
péchés capitaux - Gras comme une laie - Gros comme un tasson - Maigre 
comme un cent de clous - Epais comme un bâton de chaise - Laid comme un 
crapaud - Bavard comme une pie - Aimable comme une porte de prison - Pâle 
comme un linge - Bête comme chou - Menteur comme un arracheur de dents - 
Têtu comme un âne - Pauvre comme Job, etc. etc. 
 
Qu'elles puissent s'appliquer aux sauveteurs (louangeuses naturellement) ou aux 
autres, ces locutions de comparaison sont légion et ce peut devenir un jeu 
instructif que d'en rechercher de nouvelles, loisir qui remplacerait 
avantageusement la vision quotidienne de TOP MODELS ou du JUSTE PRIX! 
 
 

V J.-P. Cuendet, ancien Secrétaire général 
 
 

Note de la rédaction:  
Jean-Pierre avait pris de l'avance, si bien que, pour le plaisir de tous, un dernier "Coin à 
Coin-Coin" animera encore notre prochain bulletin. 

 
 


