
	  

Ils m’appellent Petit-grain-de-riz  

J’ai la peau jaune ils disent  

Oui jaune comme la fleur  

Qui a bu tous les soleils de l’été. 

 

J’ai les yeux bridés ils disent  

Oui bridés comme ceux du chat  

Qui voit plus loin que la nuit. 

 

J’ai un chapeau pointu ils disent  

Oui pointu comme des mains jointes  

Pour faire bonjour, merci et bienvenue. 

 

Je suis un enfant d’Asie ils disent  

Oui d’Asie ou de hasard  

D’Asie ou pas 

 D’ici ou là  

Comme on est tous grands ou petits  

Un petit grain du grand bol de riz. 

Jean-Pierre Siméon 

Petite Lune 
Poésie	  

On l’appelait  

Petit lune au long pinceau  

Et quand elle dessinait  

Une ombre géante se posait  

Sur la page 

 

Un jour et puis un autre jour  

Cent jours 

Mille jours  

Petite Lune a gravi la montagne  

Elle a pris les rochers 

Et les a posés là  

Plus loin. 

 

Depuis ce temps  

Sur la toile de Petite Lune  

Le soleil éclaire 

Le tableau. 

Françoise Lison-Leroy  

Petit grain de riz 
 

Poésie	  



	  

 

 

Vole dans le vent  

Vole mon cerf-volant  

Au-dessus des rivières et des rizières.  

Dis bonjour au soleil,  

Bonjour les p’tites abeilles ! 

Le ciel chinois, 

C’est le paradis des cerfs-volants !  

 

Des sorciers à moustache  

Jouent à cache-cache,  

Des magiciens se fâchent. 

Des dragons volants  

Frôlent les passants... 

Looping, voltige, 

 Pirouette, cacahuète ! 

 

Dans mon pays,  

Tout le monde joue au cerf-volant :  

Même les grands !  

Redescends maintenant !  

Dans le ciel brille la lune d’argent : 

Ce n’est plus une heure pour les cerfs-volants ! 

Karine-Marie Amiot 

Cerf-volant chinois 
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C’est la cohue dans la rue 
 

Poésie	  

 

 

En Inde, c’est la cohue  

Dans la rue !  

On se presse, on se bouscule : 

 « Tut, tut,  

Pouette, pouette » : 

 Il souffle un vent de fête !  

 

Pousse-pousse,  

Vélos et compagnie :  

Je me fais tout petit !  

Charrettes, poussettes et patinettes :  

« Tut, tut,  

Pouette, pouette. »  

Poussez-vous devant,  

Je ne suis pas un géant ! 

 

 Et c’est parti  

Je me faufile  

Entre les chars à bœufs 

 Qui roulent à qui mieux mieux, 

Et les autocars à fleurs 

 Aux couleurs du bonheur ! 

Karine-Marie Amiot 
 


