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Les Fantasmes 
Chose défendue, chose désirée. 
Proverbe français

Les fantasmes ne commandent pas la vie sexuelle, ils en sont la nourriture. 
Henri Barte
 
Lubies et fantasmes se faufilent par le chas de l'oisiveté. 
Marc Gendron
 
L'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu. Ne pas passer à l'acte, c'est très excitant. 
Andy Warhol

Un rêve devenu réalité se couvre de l'âpreté du concret et perd son cachet fantasmagorique. 
Normand Reid
 
Seules les désirs scandaleux font les grandes choses. 
Thea Alexander

Le sexe est le cerveau de l'instinct. 
André Suarès
 
Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits : le désir de tous nos désirs. 
Arthur Schopenhauer

Le sexe d'une femme très fascinante est un défi, non une défense. 
Oscar Wilde

La vie se passe tout entière à désirer... 
Jean de La Bruyère

Ses baisers laissaient à désirer... son corps tout entier. 
Woody Allen

Les choses où l'on a volonté, plus elles sont défendues et plus elles sont désirées. 
Marguerite de Navarre
 
Théâtre et fantasme sont faits l'un pour l'autre.
Roland Topor

Le dernier refuge de la pensée gnostique, ce sont les fantasmes de la schizophrénie. 
Susan Sontag
 
Nos fantasmes, comme nos rêves, prennent par osmose les formes des circonstances qui nous sont 
les plus familières. 
Philippe Authié
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La Tendresse 
Pour beaucoup de femmes, le plus court chemin vers la perfection, c'est la tendresse. 
François Mauriac
 
Si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, transforme-les en caresses. 
Jacques Salomé

C'est cela la tendresse, l'équilibre des gestes, des mots qui sont à la mesure des sentiments.
Anne Bernard
 
Un baiser est un tour délicieux conçu par la nature pour couper la parole quand les mots deviennent 
superflus. 
Ingrid Bergman

Les caresses des yeux sont les plus adorables. 
Auguste Angellier
 
Sans la tendresse L'amour ne serait rien.
Marie Laforêt
 
La tendresse est le repos de la passion. 
Joseph Joubert
 
La douceur est dangereuse lorsqu'on ne l'a jamais connue. 
Jean-Michel Wyl

La tendresse tue. L'absence de tendresse assassine. 
Yves Navarre
  
Le sourire est le baiser de l'âme. 
Michel Bouthot
 
Le premier baiser à la tempe, le premier murmure à l'oreille n'ont jamais reçu équivalence de 
musique ou de parole. 
Rina Lasnier
 
La vraie tendresse est avant tout affaire de violence contenue... 
Jean-Marie Poupart
 
Les baisers sont bons partout où on les trouve. 
Georges Courteline

La douceur est dangereuse lorsqu'on ne l'a jamais connue.
Jean-Michel Wyl
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La Tentation 
Que sait-il, celui qui n'a pas été tenté ?
Ben Sira

Nous défendre quelque chose, c'est nous en donner envie. 
Montaigne

Discuter avec la tentation, c'est être sur le point d'y céder. 
Miguel de Unamuno

Le coeur de l'homme se révèle dans la tentation. 
Dietrich Bonhoeffer

 Se contenter de la femme qu'on a c'est ne jamais connaître la femme rêvée. 
Gérard Martin
 
Quand cesse la tentation, la vertu n'est pas un exploit.
Proverbe danois

Qu'est-ce qu'un abstinent après tout ? Un faible qui cède à la tentation de se refuser un plaisir.
Ambrose Bierce

Un mystère éternel est une tentation éternelle.
Zhang Xianliang

 L'homme est incapable de choix et il agit toujours cédant à la tentation la plus forte.
André Gide

Hâtez-vous de céder à la tentation avant qu'elle ne vous passe.
Edouard Herriot

Le monde fleurit par ceux qui cèdent à la tentation.
Julien Gracq

La vertu des femmes est à la merci des tentations des hommes. 
Thérèse Tardif
 
Aventure n'est pas adultère. 
Paul Carvel
 
Un libertin habile à cacher ses fredaines fait moins souffrir qu'un honnête homme qui n'a pas la 
force de garder pour lui ses tentations. 
Paule Saint-Onge
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Le Pardon 
Mais si l'on ne peut pardonner, cela ne vaut pas la peine de vaincre. 
Victor Hugo

C'est plein de disputes, un bonheur.
Jean Anouilh

On pardonne tant que l'on aime. 
François de La Rochefoucauld

On fait souvent des bêtises effroyables par peur de paraître bête. 
Erkki Melartin
 
L'erreur est humaine, le pardon divin. 
Alexander Pope
 
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 
Saint Paul

Se venger d'une offense, c'est se mettre au niveau de son ennemi ; la lui pardonner, c'est se mettre 
au dessus de lui. 
Proverbe anglais

Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger.  
William Shakespeare

Les amitiés, comme les mariages, dépendent de la faculté de pardonner l'impardonnable. 
John Mac Donald

Errer est humain, pardonner est divin.
Alexander Pope

Les pères et les mères font des enfants ; Dieu seul fait les saints. 
Paul Toupin

Quand une femme a tort, il faut commencer par lui demander pardon. 
Francis de Croisset

Notre vengeance sera le pardon.
Tomas Borge

Mauvaise excuse vaut mieux que pas d'excuse. 
Nicholas Udall
 
On ne pardonne pas à son ami ses erreurs, on ne les excuse pas non plus. On les comprend.
Philippe Soupault
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Le Coup de foudre 
Les femmes et les hommes parviendront-ils à se rencontrer ? 
Monique Canto-Sperber

Ce qui comble, ce n'est pas la passion sensuelle ; c'est la rencontre, c'est l'intimité. 
Thérèse Tardif
 
Les plus belles passions ne sont que la rencontre de deux égoïsmes.
Jean-Yves Soucy
 
On perd l'aspect de sa solitude lorsqu'on rencontre l'amour. C'est l'amour qui sauve tout dans le 
monde. 
Reine Malouin
 
Un livre, c'est le seul lieu au monde où deux étrangers peuvent se rencontrer de façon intime. 
Paul Auster

Même les rencontres de hasard sont dues à des liens noués dans des vies antérieures. 
Haruki Murakami

Deux êtres qui s'aiment se rencontrent toujours. 
Proverbe danois

Il n'y a pas de mauvaise route, il n'y a que des mauvaises rencontres. 
Patrice Leconte
 
L'avantage du coup de foudre, c'est qu'il fait gagner du temps. 
Pierre Doris

Les amants en allés viennent à peine de se rencontrer, ils sont étrangers de s'être tant connus. 
Yann Apperry

Et souvent, c'est l'effet des caprices du sort, Qu'au milieu des écueils on rencontre le port. 
Thomas Corneille

Le coup de foudre est facile à comprendre ; c'est quand deux personne se sont regardées toute leur 
vie que cela tient du miracle.
Sam Levenson

Chaque rencontre est une incarcération. 
Pierre Drachline

L'homme et la femme ne se rencontrent qu'une fois. 
Jacques Audiberti
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La Passion 
Toutes nos passions reflètent les étoiles. 
Victor Hugo

L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. 
Honoré de Balzac

Il est plus facile de renoncer à une passion que de la maîtriser.
Friedrich Nietzsche

La passion, cet absolu désir qu'on ne peut jamais combler quand il a pour moteur l'absence de 
l'autre. 
Jean Royer 

Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu.
Chamfort

Le propre des hommes passionnés est de ne pas croire un seul mot de ce que l'on écrit sur les 
passions. 
Alain

L'attrait du danger est au fond de toutes les grandes passions. 
Anatole France

Les passionnés soulèvent le monde, et les sceptiques le laissent retomber. 
Albert Guinon

On reconnaît la passion à l'interdit qu'elle jette sur le plaisir. 
Marcel Jouhandeau

Les passions abaissent, la passion élève. 
Mihai Eminescu 

La passion est une hypertrophie du sentiment de la propriété. 
Etienne Rey 

La passion fournit les arguments incontestables pour contourner les obstacles. 
Antoine Riboud

Si nous résistons à nos passions, c'est plus par faiblesse que par notre force. 
François de La Rochefoucauld

L'absence diminue les médiocres passions, et augmente les grandes, comme le vent éteint les 
bougies, et allume le feu. 
François de La Rochefoucauld

Ce qu'on nomme passion n'est autre chose qu'un désir irrité par la contradiction. 
Pierre-Augustin Caron Beaumarchais
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La Jalousie 
L'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l'amour.
Christine de Suède

Il ne faut jalouser personne ; car les hommes de bien ne méritent pas d'être jalousés, et les hommes 
mauvais, plus leur fortune est bonne, plus ils se corrompent eux-mêmes.
Epicure 

La jalousie engendre le Mal... La jalousie, c'est le Mal !
Agatha Christie

La jalousie est comme un acide qui attaque d'abord le coeur du jaloux lui-même pour atteindre 
ensuite celui qu'il jalouse.
Ostad Elahi 

Quand on avoue sa jalousie, on l'a déjà dépassée. Les vraies jalousies, on n'en parle pas.
Alexandre Kauffmann 

Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour.
François de La Rochefoucauld

Il est quelquefois agréable à un mari d'avoir une femme jalouse ; il entend toujours parler de ce qu'il 
aime.
François de La Rochefoucauld

Il est plus difficile de ne pas jalouser un ami heureux que d'être généreux envers un ami dans le 
malheur.
Alberto Moravia 

Familles je vous hais ! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur.
André Gide 

Un peu de jalousie éveille un amour heureux qui s'endort.
Madame Deshoulières 

Un jaloux trouve toujours plus qu'il ne cherche.
Madeleine de Scudéry 

La jalousie est un sentiment que l'amitié n'éteint pas toujours. Rien de si difficile à pardonner que le 
mérite.
Denis Diderot 

La jalousie est le tyran du royaume de l'amour.
Miguel de Cervantès
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La Fidélité 
Dans un couple, l'un au moins doit être fidèle, de préférence l'autre. 
Marcel Achard

Il y a dans la fidélité de la paresse, de la peur, du calcul, du pacifisme, de la fatigue et quelquefois 
de la fidélité. 
Etienne Rey
 
Deux personnes pour faire un couple heureux, ce n'est pas assez. 
Léo Campion

La fidélité est l'art de ne pratiquer l'adultère que par la pensée. 
Decoly

Une alliance ne protège qu'un seul doigt. 
Groucho Marx

La fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct.  
Paul Carvel
 
La fidélité n'est pas plus naturelle à l'homme que la cage au tigre.
George Bernard Shaw

Ceux qui sont fidèles ne connaissent de l'amour que sa trivialité.
Oscar Wilde

Etre fidèle, c'est, bien souvent, enchaîner l'autre. 
Sacha Guitry
 
C'est très joli la fidélité, mais c'est une arme à double tranchant. Combien de gens se croient tout 
permis dans leur mariage sous le prétexte qu'ils sont fidèles ! 
Sacha Guitry

Tu ne commettras pas l'adultère, à moins d'en avoir envie.  
W.C. Fields

La fidélité ne s'affirme vraiment que là où elle défie l'absence. 
Gabriel Marcel

La fidélité : il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde. 
Pierre Bourgault
 

Il était une fois un homme fidèle, c'est une belle histoire. Il était une fois une femme fidèle, c'est un 
conte de fées. Maurice Jeanneret
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La Séduction 
Les êtres sont régis par des rapports de séduction.
Emanuel Ungaro
 
La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments. C'est de les faire soupçonner.
Jules Barbey d'Aurevilly 

Ce que je n'aime pas dans la séduction, c'est quand les gens donnent une fausse image d'eux-mêmes.
Sophie Marceau

Quel ravage un être peut causer par la seule force de sa séduction.
Sacha Guitry

Les séductions de la chair sont moins distrayantes que celles du coeur et de l'esprit.
André Gide

Ce n'est jamais quand on croit être en état de séduction qu'on séduit.
Emmanuelle Béart

Il peut se passer beaucoup de choses dans un regard. On peut se comprendre, se détester, il peut y 
avoir de la séduction... en une fraction de seconde.
Laurent Gaudé 

La plus grande des séductions, c'est peut-être d'être aimé !
Laure d'Abrantès

La séduction a toujours été une histoire de manipulation.
François Raux 

L'homme est toute vérité, la femme toute séduction.
Anonyme 

Faire rire une femme, c'est la séduire. 
José Artur 

La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments. C'est de les faire soupçonner.  
Jules Barbey d’Aurevilly

Quel ravage un être peut causer par la seule force de sa séduction. 
Sacha Guitry

A chaque femme correspond un séducteur. Son bonheur, ce n'est que de le rencontrer.
Sören Kierkegaard 
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L'Intimité 
Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime.
Albert Camus

Il n'y a de bonne intimité que crépusculaire.
Michel Tournier

La véritable intimité est celle qui permet de rêver ensemble avec des rêves différents. 
Jacques Salomé

Il n'y a rien de plus intime, de plus chargé qu'un silence partagé. 
Leena Lander

Rien n'est plus néfaste à l'amour que la moindre intimité. 
Marcel Jouhandeau

Penser est une affaire intime. 
Marie Desplechin

Certains êtres sont comme des sables mouvants ; n'entrez pas dans leur intimité de peur d'être 
engloutis. 
Andrée Maillet 

On perd le droit de parler des autres quand on se met à les connaître intimement. 
Alice Ferney

Le grand espace éloigne les êtres. On ne vit une intimité complète que dans le cercle restreint d'un 
lieu aimé. 
François Hertel
 
Journal intime. Relation quotidienne de cette part de l'existence que l'on peut se confier à soi-même 
sans avoir à en rougir. 
Ambrose Bierce

La question charnelle est une sorcellerie. 
Christine Orban

Les personnes les plus intimement liées ne cessent-elles pas tous les jours de se voir ?
Théodore Leclercq 

En intimité maritime, le lagon est à la lagune ce que chacun est à sa chacune. 
Pierre Dac

L'intimité c'est aussi emprunter toujours les mêmes chemins.
Maryline Desbiolles 
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La Vie en couple 
Les femmes d'aujourd'hui comprennent tout à l'exception de leur mari. 
Oscar Wilde

Un bon mariage serait celui où l'on oublierait, le jour, qu'on est amants, la nuit, qu'on est époux.
Jean Rostand
 
Deux époux doivent se garder de se quereller quand ils ne s'aiment plus assez pour les 
réconciliations. 
Jean Rostand
 
Tout conjoint trouve que sa moitié a un caractère entier chaque fois qu'elle ne se met pas en quatre 
pour lui. 
Françoise Parturier

Une femme doit suivre son mari, pas le poursuivre. 
Alfred Capus

Cette chose plus compliquée et plus confondante que l'harmonie des sphères : un couple. 
Julien Gracq 

Le mariage occasionne de multiples douleurs, mais le célibat n'offre aucun plaisir.
Samuel Johnson
 
Dans le mariage, on fait l'amour par besoin, par devoir. Dans l'amour, on fait l'amour par amour. 
Paul Léautaud

Pour faire le bonheur de son mari, il faut croire son mari et ne pas croire au bonheur. 
Pierre Baillargeon
 
Et surtout soyons-nous l'un à l'autre indulgents. 
Paul Verlaine 

On peut vivre des années avec sa femme puis on devient progressivement sourd. 
José Artur

Dans la vie, il faut être gentil avec les femmes ; même avec la sienne. 
Michel Audiard
 
Quand on dit ce qu'on ne devrait pas dire, on s'expose à entendre ce qu'on ne voudrait pas entendre. 
Chilon

Un des charmes du mariage est de causer des déceptions aux deux. 
Stanley Kubrick 

L'homme et la femme ne s'entendent si mal que parce qu'ils habitent la même maison. 
Alexandre Vialatte
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L'Infidélité 
Une femme n'est pas plus honorée par le nom de son mari que par le nom de son amant.
Labruyère

J'ai souvent remarqué, pour ma part, que les cocus épousent de préférence les femmes adultères.
Alphonse Allais 

Il y a plus loin d'une femme à son premier amant, que de son premier au dixième.
Diderot

Ce que l'on appelle aujourd'hui l'adultère est identique à ce qu'on appelait autrefois l'hérésie.
Victor Hugo

Cocu: chose étrangeque ce petit mot n'ait pas de féminin!
Jules Renard, Journal.

La fidélité est dans la vie sentimentale ce qu'est la fixité des idées dans la vie intellectuelle : un aveu 
de faillite.
Oscar Wilde

N'est pas cocu qui veut. Si tu l'es, ta femme sera belle, tu seras bien traité d'elle, tu auras beaucoup 
d'amis, ton bien s'accroîtra.
Rabelais, Pantagruel.

Et Jean tua Madeleine. Ce fut à peu près vers cette époque que Madeleine perdit l'habitude de 
tromper Jean.
Alphonse Allais

J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus le seul à partager la fidélité de mon épouse.
Eugène Labiche

Venez, mon bien-aimé, m'énivrer de délices
Jusqu'à l'heure où le jour appelle aux sacrifices.
Alfred de Vigny.

Si tes amants t'ennuient, marie-toi, cela leur donnera du piquant.
Jean Anouilh

Une femme qui a un amant est un ange, une femme qui a deux amants est un monstre, une femme 
qui a trois amants est une femme.
Victor Hugo

Il y a des femmes que leur bon naturel et la sincérité de leur cœur empêchent d'avoir deux amants à 
la fois.
Alfred de Musset

Si les maris pouvaient laisser leurs femmes avoir un ou deux amants pour leur permettre de 
comparer, il y aurait beaucoup plus de femmes fidèles. Georges Feydeau
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Le Regard
Tout vrai regard est un désir. 
Alfred de Musset

L'amour est aveugle ? Quelle plaisanterie ! Dans un domaine où tout est regard ! 
Philippe Sollers
 
Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. 
Coco Chanel

Seul un regard peut créer l'univers. 
Christian Morgenstern
 
Quand la bouche dit : oui, le regard dit peut-être. 
Victor Hugo

Quel est l'auteur au monde qui vous enseignera la beauté aussi bien qu'un regard de femme ? 
William Shakespeare
 
Chacun de nous ignore la couleur de l'iris de presque tous ses amis. L'oeil est regard : il n'est oeil 
que pour l'oculiste et pour le peintre. 
André Malraux
 
Ce que la voix peut cacher, le regard le livre. 
Georges Bernanos

Le regard indifférent est un perpétuel adieu. 
Malcolm de Chazal
 
Il n'est pas nécessaire de parler quand on a un regard qui en dit long. 
Les Frères Ennemis

Le regard est la grande arme de la coquetterie vertueuse. On peut tout dire avec un regard, et 
cependant on peut toujours nier un regard. 
Stendhal

Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner. 
Jean de La Bruyère

Un regard est dans tout pays un langage. 
George Herbert

L'horizon est dans les yeux et non dans la réalité. 
Angel Ganivet 

Comme c'est l'âme qui fait le regard et que les belles âmes sont en petit nombre, les beaux yeux sont 
assez rares. 
Louis-Sébastien Mercier

-Page 15- http://ebook-amour.weebly.com/ 

200 Citations d'Amour                                          http://ebook-amour.weebly.com/                                             

http://go.6369746174696f6ez2ec6369746174696f6e.1.1tpe.net/
http://go.6369746174696f6ez2ec6369746174696f6e.1.1tpe.net/
http://go.6369746174696f6ez2ec6369746174696f6e.1.1tpe.net/


Le Baiser
Quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est qu'on avait envie d'être embrassé soi-même. 
Sacha Guitry

Le sourire, c'est l'amorce du baiser. 
Robert Sabatier

Baisers, baves d'amour, basses béatitudes, ô mouvements marins des amants confondus. 
Paul Valéry 

Un baiser ne dure pas autant qu'un bon plat.
George Meredith

Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout. 
Guy de Maupassant

Seigneur ! Je me demande quel imbécile a inventé le baiser. 
Jonathan Swift

Le premier baiser qu'on obtient d'une femme est comme le premier cornichon qu'on parvient à 
extraire du bocal. Le reste vient tout seul. 
Mark Twain

Un baiser apaise la faim, la soif. On y dort. On y habite. On y oublie. 
Jacques Audiberti

- Qu'est-ce que le baiser ? - Une divagation, tout chavire. 
André Breton 

Le baiser est en amour ce qu'est le thermomètre en médecine. Sans lui, on ne se rendrait jamais 
exactement compte de la gravité de son état.
Pierre Daninos

Ecrire des lettres, c'est se mettre nu devant les fantômes ; ils attendent ce moment avidement. Les 
baisers écrits ne parviennent pas à destination, les fantômes les boivent en route. 
Franz Kafka

Un baiser fait moins de bruit qu'un canon mais l'écho en dure plus longtemps. 
Oliver Wendell Holmes

Un baiser n'engage à rien... Et puis, quand on n'a pas de fortune, il faut savoir verser un acompte !
Henri Jeanson 

Un baiser est un fruit qu'il faut cueillir sur l'arbre.
Proverbe français

-Page 16- http://ebook-amour.weebly.com/ 

200 Citations d'Amour                                          http://ebook-amour.weebly.com/                                             

http://go.6369746174696f6ez2ec6369746174696f6e.1.1tpe.net/
http://go.6369746174696f6ez2ec6369746174696f6e.1.1tpe.net/
http://go.6369746174696f6ez2ec6369746174696f6e.1.1tpe.net/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

