
 

ECM-0123 – On n’aime guère que la paix p1 

ECM-0123  
 

  

 

Nature Recueil de poésie 

Titre On n’aime guère que la paix 

Auteurs Ouvrage collectif (Anthologie) 

Date de publication 2003 

Nombre de pages 52 

Pays France 

Editeur Rue du monde 

Lien internet https://www.ricochet-jeunes.org/livres/naime-guere-que-la-paix 

Lieu de consultation 
ou mode d’accès Bibliothèque/Librairie 

  

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/naime-guere-que-la-paix


 

ECM-0123 – On n’aime guère que la paix p2 

Note argumentaire de la contribution 

    Anthologie de poésie autour de la paix et de la guerre, ce recueil est un hymne à la vie. Il aborde ces 
thèmes avec en toile de fond des photos des conflits du 20ème siècle par ordre chronologique, comme pour 
montrer que l’Histoire se répète inlassablement.  

   Dénonçant la barbarie de la guerre : « Pourquoi l’engin supérieur à un canon ne serait-il pas autre chose 
qu’un canon ? », son anonymat : « Car on a poussé très loin durant cette guerre l’art de l’invisibilité » et sa 
bêtise : « Mon général, on peut tirer beaucoup de l’homme, Il sait voler, il sait tuer. Mais il a un défaut : Il 
sait penser. ». 

   Célébrant également la beauté de la vie, l’amour et la fraternité, l’ouvrage met en perspective les deux 
thèmes grâce à l’équilibre des textes, l’alternance de photos de guerre et des illustrations de Nathalie Novi.  

   S’il est bien connu des historiens que l’Histoire fonctionne selon des cycles de guerre et de paix, il ne 
faudrait pas croire que cette cyclicité est inéluctable. C’est aux hommes d’aujourd’hui de créer les conditions 
de la paix de demain, qui plus est dans des pays épargnés par la guerre sur leur sol. 

Favoriser la paix sociale, sans pour autant s’exempter de débats forts au sein de la société, prôner 
l’ouverture à l’Autre, permettre à chacun de vivre dignement sont autant de bases nécessaires à des sociétés 
progressistes à la recherche d’un consensus bénéfique pour le plus grand nombre mais au travers duquel 
les minorités peuvent s’exprimer. 
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