
 

 

L'amour est clair comme le jour, 

l'amour est simple comme le bonjour, 

l'amour est nu comme la main,  

c'est ton amour et le mien...  
Jacques Prévert 

 

 

Quand je suis triste, je pense à vous, 

comme l'hiver on pense au soleil, et 

quand je suis gai, je pense à vous, 

comme en plein soleil  

on pense à l'ombre.  
Victor Hugo 

 

 

Dans la vie j'aime deux choses,  

la rose et toi. 

 La rose pour un jour  

et toi pour la vie.  
Anonyme 

 

 

L'amour est un fleuve  

où les eaux de deux rivières  

se mêlent sans se confondre 
Jacques de Bourbon Busset 

 
 
 

Pour moi, être aimé n'est rien,  

c'est être préféré que je désire.  

André Gide 

  

 

 

 

Il n'y a pas d'amour, il n'y a que 

des preuves d'amour.  

Pierre Reverdy 

 

 

 L'amour rend aveugle. L'amour doit 

rendre aveugle ! Il a sa propre lumière. 

Éblouissante.  

Daniel Pennac 

 

 

« Un amour excessif  

est un amour coupable. » 

Milan Kundera 

 

 

« Le moyen d’aimer une chose est de 

se dire qu’on pourrait la perdre.  »  

 Gilbert Keith Chesterton  

 

 

« L’amour n’est pas un sentiment, 

c’est un art.  »  

 Paul Morand 

 

 

 Qu'il faut donc aimer quelqu'un 

pour le préférer à son absence !    
 Jean Rostand 

 

 

 

Quand on aime quelqu'un, on a 

toujours quelque chose à lui dire ou à 

lui écrire, jusqu'à la fin des temps.   

 Christian Bobin  

 

 

 

Il faut se ressembler un peu pour se 

comprendre, mais il faut être un peu 

différent pour s'aimer.    

 Paul Géraldy  

 

 



 

On ne s'aime bien que quand on n'a 

plus besoin de se le dire.    

 Charles Cahier 

 

 

L'amour ne voit pas avec les yeux, 

mais avec l'âme.    

 William Shakespeare  

 

 

 

Il n’y a qu’un remède à l’amour 

aimer davantage.    

 Henry David Thoreau  

 

 

 

Qu'aime l'amour ? L'infinité. Que 

craint l'amour ? Des bornes.    

 Sören Kierkegaard 

 

 

 

Rien n’est petit dans l’amour. Ceux 

qui attendent les grandes occasions pour 

prouver leur tendresse ne savent pas 

aimer.  

Laure Conan 

 

 

 

Un amour qui n’a pas le sentiment 

d’être éternel n’a jamais commencé.   

 André Frossard 

 

 

L'amour, ce n'est pas faire des choses 

extraordinaires, héroïques, mais de faire 

des choses ordinaires avec tendresse.  

de Jean Vanier 

 

Le prix d'un amour réussi est 

toujours insoupçonnable.  

Pierre Dehaye 

 

 

Un mariage heureux  

est une longue conversation  

qui semble toujours trop brève.  

André Maurois 

 

 

C'est peu d'aimer, il faut aimer 

toujours : on n'est heureux qu'à force de 

constance.  

Fabre d'Eglantine 

 

 

Le mariage est la traduction en prose 

du poème de l'amour.  

Alfred Bougeard 

 

 

 

Dans un couple, peut-être que 

l'important n'est pas de vouloir rendre 

l'autre heureux, c'est de se rendre 

heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. 
  

Jacques Salomé 

 

 

 

Certes, il peut y avoir des accidents 

dans le couple, mais ce n'est pas  

parce qu'on crève un jour  

qu'il faut jeter la voiture.  

Jacques Dutronc  
 

 
 


