
Rien n’est plus froid 

Qu’un FLOCON de neige 

Que l’eau GLACE 

Qu’un glaçon sur la PEAU 

Qu’un jus d’orange qui sort du CONGEL 

En fait, 

Rien n’est plus froid 

Qu’un FLOCON GLACE sur la PEAU du CONGEL. 
 

 

 

 

 

Rien n’est plus chaud 

Qu’un CHOCOLAT qui sort du four 

Que les POILS de mon chien 

Que le SOLEIL l’été 

Que le FEU qui crépite 

En fait,  

Rien n’est plus chaud 

Qu’un CHOCOLAT sur les POILS du SOLEIL en FEU. 

 

 

 
 

Rien n’est plus petit 
Qu’un VER DE TERRE qui creuse dans le sable 

Qu’une fourmi ENDORMIe 
Qu’un NAIN qui veut grimper à un arbre 

Qu’une CROTTE de mouche 
En fait, 

Rien n’est plus petit 

Que le VER DE TERRE ENDORMI d’un NAIN sur une CROTTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rien n’est plus fragileRien n’est plus fragileRien n’est plus fragileRien n’est plus fragile    
Qu’un MIROIR qui se casseQu’un MIROIR qui se casseQu’un MIROIR qui se casseQu’un MIROIR qui se casse    
Qu’un vase au milieu des CAILLOUXQu’un vase au milieu des CAILLOUXQu’un vase au milieu des CAILLOUXQu’un vase au milieu des CAILLOUX    
Qu’une COUPE gagnée au footQu’une COUPE gagnée au footQu’une COUPE gagnée au footQu’une COUPE gagnée au foot    
Qu’Qu’Qu’Qu’une STATUE sur une estradeune STATUE sur une estradeune STATUE sur une estradeune STATUE sur une estrade    
En fait, En fait, En fait, En fait,     
Rien n’est plus fragile Rien n’est plus fragile Rien n’est plus fragile Rien n’est plus fragile     
Qu’un MIROIR en CAILLOUX posée sur la COUPE de laQu’un MIROIR en CAILLOUX posée sur la COUPE de laQu’un MIROIR en CAILLOUX posée sur la COUPE de laQu’un MIROIR en CAILLOUX posée sur la COUPE de la ST ST ST STATUEATUEATUEATUE    
 
 
 

Rien n’est plus rapideRien n’est plus rapideRien n’est plus rapideRien n’est plus rapide    
Qu’une voiture de FORMULE 1Qu’une voiture de FORMULE 1Qu’une voiture de FORMULE 1Qu’une voiture de FORMULE 1    

QQQQu’un scooter et une MOTO qui font la courseu’un scooter et une MOTO qui font la courseu’un scooter et une MOTO qui font la courseu’un scooter et une MOTO qui font la course    
Qu’un ECLAIR dans le cielQu’un ECLAIR dans le cielQu’un ECLAIR dans le cielQu’un ECLAIR dans le ciel    

Que le SANG Que le SANG Que le SANG Que le SANG qui coule dans mes veinesqui coule dans mes veinesqui coule dans mes veinesqui coule dans mes veines    
En fait,En fait,En fait,En fait,    

Rien n’est plus rapideRien n’est plus rapideRien n’est plus rapideRien n’est plus rapide    
Q’une FORMULE 1 sur une moto rouant vers un ECLAIR Q’une FORMULE 1 sur une moto rouant vers un ECLAIR Q’une FORMULE 1 sur une moto rouant vers un ECLAIR Q’une FORMULE 1 sur une moto rouant vers un ECLAIR 

de SANG.de SANG.de SANG.de SANG.    


