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L’ange 
 

Et puis après, voici un ange, 

Un ange en blanc, un ange en bleu, 

Avec sa bouche et ses deux yeux, 

Et puis après voici un ange, 

Avec sa longue robe à manches, 

Son réseau d’or pour ses cheveux, 

Et ses ailes pliées en deux, 

Et puis ainsi voici un ange, 

Et puis aussi étant dimanche, 

Voici d’abord que doucement 

Il marche dans le ciel en long 

Et puis aussi étant dimanche, 

Voici qu’avec ses mains il prie 

Pour les enfants dans les prairies, 

Et qu’avec ses yeux il regarde 

Ceux de plus près qu’il faut qu’il garde ; 

Et tout alors étant en paix 
Chez les hommes et dans la vie, 

Au monde ainsi de son souhait, 

Voici qu’avec sa bouche il rit. 

 

Max Elskamp 

 
La bonne soirée 
 

Quel temps de chien !  

-Il pleut, il neige ;  

Les cochers, transis sur leur siège,  

Ont le nez bleu.  

Par ce vilain soir de décembre,  

Qu'il ferait bon garder la chambre,  

Devant son feu !  

...  

On n'entend rien dans le silence  

Que le pendule qui balance  

Son disque d'or,  

Et que le vent qui pleure et rôde,  

Parcourant, pour entrer en fraude,  

Le corridor. 

 

Théophile Gautier (Émaux et camées) 

Le bonheur n'est pas le fruit de la paix, le 

bonheur c'est la paix même. Alain  

La paix commence avec un sourire.Mère Teresa  

La justice imprime la paix, la force provoque la  

résistance. Louis de Bonald  

Il faudrait, pour vivre en paix, ne s'offenser de rien 

et n'offenser personne. Jean-Jacques Rousseau  

Calme intérieur 
 

Tout est calme 

Pendant l'hiver 

Au soir quand la lampe s'allume 

À travers la fenêtre où on la voit courir 

Sur le tapis des mains qui dansent 

Une ombre au plafond se balance 

On parle plus bas pour finir 

Au jardin les arbres sont morts 

Le feu brille 

Et quelqu'un s'endort 

Des lumières contre le mur 

Sur la terre une feuille glisse 

La nuit c'est le nouveau décor 

Des drames sans témoin qui se passent dehors. 

 

Pierre Reverdy  

Lucie Rydlova - 

Femme du monde 

à la colombe 

 

Pablo Picasso -  

La colombe de 

la Paix 

Pablo Picasso

– L’enfant et le 

pigeon 
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