
 

Une fourmi de dix-huit mètres 
avec un chapeau sur la tête  
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Une fourmi traînant un char  
plein de pingouins et de canards 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Une fourmi parlant français  
parlant latin et javanais  
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                 Robert Desnos 
 

 

Une girafe avec des couettes 
championne de trottinette 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Une girafe qui boit du coca cola 
et qui habite en Alaska 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Une girafe jouant aux dominos 
et avec des jeux vidéo 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                   Paul Patrix 
 

Un cheval avec trois têtes 
Qui mange de la viande 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un cheval parlant italien et anglais 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un cheval avec des chaussures 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Mariana Ciotti 
 

 

Un dinosaure de deux-millimètres 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un dinosaure conduisant une voiture 
pleine de cafards et de fourmis 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un dinosaure parlant anglais 
parlant italien et chinois 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                 Silvia Leañez 
 

 

Un chien avec des calçons et un chapeau 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un chien avec des ailes et vingt pattes 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Oriana Agostini 
 

 

Un chocolat qui parle français 
et aussi russe et latin 
c’est impossible !!! 
Et un chocolat qui vient et dit maintenant 
c’est quoi ??? 
 

                                  Cristian Sol 
 

 

Un chien avec des cornes et qui a des sabots 
comment ça ? 
Un chien parlant asabaticete ! 
comment ça ? 
Un chien qui a peur de l’eau 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Romain Guglielmi 
 

 

Un éléphant avec six pattes 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un éléphant qui parle anglais et italien 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Gabriel Castro 
 

 

Un maître plus bête qu’une bête 
un maître avec trois têtes 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un maître plus petit qu’une fourmi 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un maître qui a plus de cinq jambes 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Daniel Rodriguez 
 

 

Un chien avec trois têtes 
et plus petit qu’un microbe 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Qui respire dans l’eau et aussi dans la terre 
qui court plus vite qu’un lion 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Qui a un œil et quatre bouches 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Francisco La Bella 
 



 

Un poney bleu avec trois queues 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un poney à quatre pattes comme un bébé 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un poney parlant chat, chien et je ne sais pas 
quoi 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Laurraine Montero 
 

 

Un panda dans un restaurant  
mangeant des nouilles 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un panda conduisant une voiture 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un panda qui joue au football 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Dewi Le Roux 
 

 

Des souris avec des ailes en chocolat 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Des souris avec des pingouins 
et qui mangeaient des éléphants 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Carlota Chacon 
 

 

Un éléphant de deux centimètres 
qui a une trompe d’un mètre 
qui joue au bowling 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Jules Van De Ven  
 

 

Un singe champion de judo 
mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un singe qui boit de l’alcool 
mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un singe qui fait du vélo 
mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un singe qui mange un lion 
mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Luis Berlioz  
 

 

Un cheval avec des chaussettes 
champion de trottinette 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un cheval qui boit un cocktail  
avec une coupette 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un cheval qui danse la tectonique 
avec une coquette 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Pauline Robert 
 

 

Une plante qui marche et qui nage 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Une plante qui a trois trompettes 
et qui vit dans une autre planète 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Une plante qui saute et qui est haute 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Daniel Mareque 
 

 

Une banane qui parle 
je n’y crois pas. 
Une banane qui parle français et javanais 
et qui parle chinois 
je n’y crois pas. 
Une banane qui traîne un char 
je n’y crois pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Max Lewis 
 

 

Une princesse qui n’aime pas la couleur rose 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Une princesse qui lance du feu 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Une princesse qui a des lunettes 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Natalie Cayama 
 

 

Un chat avec des ailes de pigeon 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un chat qui écrit et qui est un docteur 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un chat qui se brosse les dents 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Jorge Morgado 
 



 

Un canard qui joue au foot 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un canard qui naît en Antarctique 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un canard qui joue avec un chat 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                               Juan Bernardo Uscategui 
 

 

  
 

Le Lundi j’ai rencontré un géant 
avec trois têtes 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Le mardi quand je lui ai parlé 
il m’a brûlé les cheveux sur la tête 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Mercredi et Jeudi j’ai joué avec lui 
puis Vendredi après-midi je suis parti 
à la recherche d’une amie 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Samedi, il m’a cherché partout 
et le Dimanche après avoir marché beaucoup 
il m’a rencontré et il m’a dit : coucou ! 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  Elliot Morua 
 

 

Un petit chat gris qui mange du riz 
sur un tapis gris 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Avec une grosse cuillère 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Un chat préparant un plat 
plein de fruits et de légumes 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
chantant un air de Chez Maxime 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
eh ! et pourquoi pas ! 
 

                                  IlyasHellel 
 

 


