
Des odeurs de rose et de jasmin   
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Des odeurs de rose et de jasmin  

De cerisier et de menthe.  

J’adore écouter l’eau le matin 

Qui bout quand maman chante.  

 

Elle est belle ma mère 

Arrivant avec ses tasses 

Quand elle s’assoit par terre 

Et tendrement m’embrasse.  

 

Je suis fier d’habiter en Asie :   

Je suis champion d’origami 

D’ombres chinoises et de calligraphie !   

Je suis un garçon et je m’appelle Ling Li.  

	  

Fabienne Berthomier 
	  

 

  Du riz et des baguettes    
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Tous les jours je mange du riz. 

Tous les jours ma famille rit.  

Un à un, je mange les grains  

Chez nous ça remplace le pain.  

Mais il faut être habile 

Parce que ce n’est pas facile.  

Et je m’entraîne en cachette 

Pour manger avec les baguettes !  

Fabienne Berthomier 



	  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouvel an chinois 
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Demain, c’est le nouvel an.  

Il faut trouver des rubans.  

Le rouge est nécessaire 

Pour repousser le dragon vert.  

 

Nien le méchant dragon 

Avait pour certitude 

De manger dans les maisons 

Les familles entières. Quelle attitude !  

 

Alors pour définitivement l’éloigner  

Des torches il fallait allumer, 

Et des pétards faire claquer. 

Ainsi la nouvelle année pouvait commencer ! 

  

Fabienne Berthomier 

Saurais-tu retrouver 
Tout ce qu’en Chine, on a inventé ?  
 
Tous les adultes et même Firmin 
S’en servent pour retrouver leur chemin.  
A elle seule, c’est le symbole 
De la Chine, c’est la boussole !   
 
Dans leur jardin, Paul et Jean-Pierre 
S’en servent pour déplacer la terre 
A elle seule, c’est la vedette 
De la Chine, c’est la brouette !  
 
Arthur et Zoé, les grands fêtards 
Font exploser le 14 juillet au soir 
A lui seul, c’est la grande star 
De la Chine, c’est le pétard !  
 
Quand la pluie gêne Lize et Lucie 
Elles ne sortent jamais sans lui.  
A lui seul, c’est le génie 
De la Chine, c’est le parapluie !   
 

Fabienne Berthomier 
 

Inventions chinoises 
Poésie	  


