
 

 

 
CCIITTAATTIIOONNSS  //  PPRROOVVEERRBBEESS  

 
 
1. L'amour c'est comme le hockey, tu te fais plaquer et tu sais pas pourquoi. 
2. La jalousie est la seconde plus belle preuve d'amour, après le don de soi. 
3. Il n'y a rien au ciel et sur la terre que l'amour ne soit capable de donner. 
4. L'amour stimule l'esprit quand il n'atteint pas son objet. 
5. L'amour est une enseigne lumineuse clignotante. 
6. L'amour est le reflet d'une femme dans le coeur d'un homme. 
7. C'est par notre amour-propre que l'amour nous séduit ; hé ! Comment résister à un sentiment qui 

embellit à nos yeux ce que nous avons, nous rend ce que nous avons perdu et nous donne ce que 
nous n'avons pas ? 

8. Peut-être faut-il avoir senti l'amour pour bien connaître l'amitié 
9. Une passion naissante et combattue éclate ; un amour satisfait sait se cacher. 
10. Le plus complet abandon règne dans l'amour. 
11. L'amour n'a que faire du rang ni de la fortune. 
12. Est-ce qu'il y a besoin de se mettre la cervelle à l'envers pour être heureux dans l'amour ? 
13. L'amour, c'est de jamais avoir à dire pardon. 
14. Là où règne la puissance, il n'y a pas d'amour ; où règne l'amour il n'est pas besoin de puissance. 
15. La magie de l'amour, c'est qu'il rend beau, et qu'au lieu de rendre la justice, il propose la justesse. 
16. Sans la tendresse, L'amour ne serait rien. 
17. Un baiser est un tour délicieux conçu par la nature pour couper la parole quand les mots deviennent 

superflus. 
18. Les caresses des yeux sont les plus adorables. 
19. Si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, transforme-les en caresses. 
20. C'est cela la tendresse, l'équilibre des gestes, des mots qui sont à la mesure des sentiments. 
21. L'amour est comme la rougeole, plus on l'attrape tard, plus le mal est sérieux. 
22. Ceux qui attendent les grandes occasions pour prouver leur tendresse ne savent pas aimer. 
23. Quand on aime quelqu'un, on a toujours quelque chose à lui dire ou à lui écrire, jusqu'à la fin des 

temps. 
24. L'amour est toujours devant nous. Aimez ! (André Breton) 
25. L'amour rend aveugle. L'amour doit rendre aveugle ! Il a sa propre lumière. Eblouissante. (Daniel 

Pennac, Aux fruits de la passion) 
26. L'amour conjugal, qui persiste à travers mille vicissitudes, me paraît être le plus beau des miracles, quoi 

qu'il en soit le plus commun.(François Mauriac, Journal) 
27. La confiance est une des possibilités divines de l'homme. (Henry de Montherlant) 
28. Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse  

entreprendre ; toute autre connaissance de l'existence, comparée à celle d'un homme marié,  
est superficielle, car lui et lui seul a vraiment pénétré l'existence. (Kierkegaard, Propos sur le mariage) 

29. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous (Dalaï 
Lama) 

30. L'amour conjugal, c'est encore la plus admirable, la plus touchante, la plus féconde manifestation de la 
sensibilité humaine. (Marcel Prévost) 



 

 

31. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. (Honoré de Balzac) 
32.  Une femme toute de blanc vêtue ne sera jamais trop belle. (Jane Austen, romancière anglaise) 
33. L'homme nourrit la femme, apporte chaque jour, comme l'oiseau des légendes, le pain de  

Dieu à sa bien-aimée solitaire. Et la femme nourrit l'homme. A son besoin, à sa fatigue, à  
son tempérament connu elle approprie la nourriture, l'humanise par le feu, par le sel et par  
l'âme. (Jules Michelet, Lamour) 

34. L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. (Paul Fort) 
35. La première lune après le mariage est de miel, celles qui la suivent sont d'absinthe.(Proverbe arabe) 
36. Je ne dirai pas les raisons que tu as de m'aimer. Car tu n'en as point. La raison d'aimer, c'est  

l'amour. (Antoine de Saint-Exupéry) 
37. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un  

monde, pour l'amour de l'être aimé, C'est une haute exigence, une ambition sans limites,  
qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large. (Rainer Maria Rilke) 

38. Chaque chose pour un temps, mais le mariage pour la vie et Dieu pour l'éternité.(Proverbe slovaque) 
39. Il est parfois bon d'avoir un grain de folie. 
40. Il faut oser ou se résigner à tout 
41. Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur. Mais il est ici, le bonheur. 
42. Cueille le jour sans croire au lendemain. 
43. Le moyen d'aimer une chose est de se dire qu'on pourrait la perdre . 
44. C'est dur, d'aimer, quand on a beaucoup à faire... mais c'est plus difficile de se séparer, quand on a 

beaucoup à se dire. 
45. Plus l'amour est nu, moins il a froid. 
46. Ce qu'il y a de triste dans l'amour, c'est que non seulement l'amour ne peut durer toujours, mais que les 

désespoirs qu'il cause sont vite oubliés. 
47. Aimer est le grand point, qu'importe la maîtresse ? 

Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ? 
48. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour. Mais il y a toujours aussi un peu de raison dans la folie 
49. Vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser. L'amour a cela de commun avec les scrupules, qu'il s'aigrit par 

les réflexions et les retours que l'on fait pour s'en délivrer. Il faut, s'il se peut, ne point songer à sa 
passion pour l'affaiblir.  

50. Il n'y a qu'une loi en sentiment. C'est de faire le bonheur de ce qu'on aime.  
51. On ne voit bien qu'avec le cœur ; l'essentiel est invisible pour les yeux. 
52. Les femmes faciles sont les bienfaitrices des queues pressées mais disconviennent aux romantiques 

de mon espèce.  
53. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? 

Un serment fait d'un peu plus près, une promesse 
Plus précise, un aveu qui veut se confirmer, 
Un point rose qu'on met sur le i du verbe aimer ; 
C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. 

54. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant:  
"Parce que c'était lui, parce que c'était moi." 

55. Rien ne s'accomplit dans ce monde sans passion. 
56. Les hommes commencent par aimer l'amour et finissent par aimer une femme. 

Les femmes commencent par aimer les hommes et finissent par aimer l'amour. 
57. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi 
58. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure 
59. L'amour, c'est n'avoir jamais à dire qu'on est désolé 
60. L'amour, c'est plein d'effets secondaires 
61. Le flirt, c'est l'aquarelle de l'amour 
62. Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout 
63. Etre le premier amant d'une femme ne signifie rien; il faut être son dernier amant; tout est là 
64. Car l'on sait bien que l'amour ignore toujours sa propre profondeur jusqu'au jour des adieux 



 

 

65. L'amour qui naît subitement est le plus long à guérir 
66. L'amour c'est un peu comme nager. On dérive confortablement, sans y penser, sans vraiment 

considérer qu'à tout moment, on peut être attiré par le fond et se noyer 
67. Plus de confiance, n'est-ce pas l'équivalent de moins d'intérêt 
68. Dire que vous pouvez aimer une personne toute votre vie, c'est comme si vous prétendiez qu'une 

bougie continuera à brûler aussi longtemps que vous vivrez 
69. Quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est qu'on avait envie d'être embrassé soi-même.» 
70. Nous agissons toujours comme si le confort et le luxe étaient essentiels à notre existence, alors qu'il 

suffit pour être réellement heureux de trouver quelque chose qui nous intéresse passionnément.» 
71. Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri.» 
72. L'explication du malheur de bien des gens, c'est qu'ils ont le temps de se demander s'ils sont heureux 

ou s'ils ne le sont pas.»  
73. les gens dépensent des fortunes à essayer d'améliorer leur apparence alors que le meilleur soi de 

beauté se trouve gratuitement dans un sourire. 
74. Chacun a sa chance dans la vie, mais il est souvent difficile de la reconnaître lorsqu'elle se présente. 
75. Nous sommes la somme de nos expériences. 
76. On ne laboure pas un champs en le retournant dans la tête. 
77. Chacun de nous est l'auteur de son histoire, dont une nouvelle page est à écrire chaque jour. 
78. Chaque jour de grandes choses sont accomplies par des gens ordinaires.  
79. Les souvenirs sont formidables, mais ne le laissez jamais jeter une ombre sur vos rêves. 
80. La première conquête de l'aventurier c'est lui-même. 
81. Un jour d'ennui est perdu pour toujours. 
82. Appréciez la gentillesse chez les autres, mais ne comptez pas dessus. 
83. Les leçons apprises sont des ponts qui traversent la rivière des regrets. 
84. Ne mesurez pas votre succès à votre place dans la vie mais aux obstacles que vous avez surmontés. 
85. Apprenez à vous accepter avant d'attendre des autres qu'ils vous acceptent. 
86. Si les baisers s'envoyaient par écrit, c'est avec les lèvres, mon ..., que tu lirais ces mots d'amour. 
87. Je te recouvre tendrement du manteau de mon amour. 
88. Où sont les clés de mon coeur? Dans tes mains. Je t'aime. 
89. Parce que tu m'aimes, ma vie est complète. Parce que je t'aime, j'ai le coeur en fête. 
90. Je prends mon coeur, j'en fais un bouquet pour te l'offrir en cadeau. Et te dire combien je t'aime. 
91. Mon coeur a mille raisons, de perdre sa raison, à t'aimer avec déraison, de cet amour irraisonné. 
92. Pour que chaque jour soit extraordinaire. Pour que tu frissonnes de mes caresses. Pour que ta vie soit 

un rêve. Je te demande en mariage. 
93. Sur ton corps que j'adore / Et que j'effleure d'un sourire / Je dépose encore et encore / Tous ces baisers 

surprises / Doux, très doux, si doux... 
94. Il m'arrive d'oublier de penser à toi. Alors soudain j'ai froid. 
95. Aucune montagne n'est infranchissable, je t'attends passionnément de l'autre côté. 
96. Toi ma douce, ma belle / Toi ma muse éternelle / Devant tous ces témoins / Je déclare mon dessein / 

De te donner l'amour / Que ton âme mérite / De te dire, mon amour / Que je t'aime sans limites. 
97. Hors du temps et des normes, sans calcul et sans retour, romantique à jamais et toujours plus fort. Joli 

brin d'amour déposé dans le pli de mes jours, boule de passion et de tendresse blottie dans le creux de 
mes nuits, tu es la femme de ma vie, toi que j'appelle ... 

98. Je t' M, ce n'est sûrement pas suffisant, mais c'est essentiellement nécessaire. 
99. Une pointe de caprice / Un zeste de malice / Des lèvres souriantes / Notre relation insouciante / Je te 

veux comme tu es / Près de moi, très près... 
100. Tu m'aimes comme on rêve. Moi, je t'aime comme on crève. On s'aime bien mais mal. 
101. Tu es la liqueur de mes jours, comme toute grande recette, gardons la secrète. Rendez-vous au coin de 

tes lèvres pour la prochaine dégustation. 
102. D'arbre en arbre, un petit bout de chemin est devenu le sentier sûr qui progresse dans l'éternité de 

notre amour. 
103. Je te désire, tu m'attires...pour que "nous" soit un plaisir. 



 

 

104. Aujourd'hui évidemment, mais aussi tous les autres jours. 
105. Je pense à toi une fois par an et cela dure 365 jours! 
106. L'amour a un parfum de miracle que seuls les yeux perçoivent. 
107. Le reflet de mon coeur dans tes yeux creuse tous les jours l'infini sillon de notre amour. 
108. Tu es ma plus belle histoire d'amour 
109. Je suis perdue sans toi 
110. Tu m'as donné les clés du bonheur. 
111. L'incertitude est l'essence même de l'aventure amoureuse. 
112. Une vraie rencontre, une rencontre décisive, c'est quelque chose qui ressemble au destin. 
113. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. 
114. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve Et vous aurez vécu si vous avez aimé. 
115. Quand l'amour veut parler, la raison doit se taire.  
116. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître ; ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être.  
117. Aimer , c'est donner rendez-vous au bonheur 

dans le palais du hasard.  
118. Aimer, c'est partager avec un être  

ce qu'on n'a envie de partager avec aucun autre. 
119. Aimer, c'est trouver, grâce à un autre,  

sa vérité et aider cet autre à trouver la sienne.  
C'est créer une complicité passionnée.  

120. L'amour n'est que le roman du coeur,  
c'est le plaisir qui en est l'histoire.  

121. Lorsque la main d'un homme effleure la main d'une femme,  
tous deux touchent à l'éternité.  

122. Aimer, c'est laisser l'autre être ce qu'il est.  
123. L'amour ... c'est quand la différence ne sépare plus.  
124. Ce qu'il y a d'admirable dans l'amour,  

c'est qu'en s'occupant de l'autre, 
on s'occupe encore de soi.  

125. Aimer sans condition,  
c'est accepter les autres sans juger,  
sans blâmer, sans attendre quoi que se soit.  

126. Aimer quelqu'un ,  
c'est lui donner de l'importance à ses propres yeux,  
l'aider à croire en lui même.  

127. L'amour est un capricieux  
qui s'apaise quelquefois de peu de chose,  
et qui, dans le même temps qu'il désire tout,  
se contente de presque rien.  

128. L'amour...  
c'est aussi se découvrir  
en écoutant chanter des mots  
qui sont encore à inventer.  

129. "Les vrais amis viennent dans les bons moments quand on les appelle, et dans les mauvais... ils 
viennent d'eux-mêmes". 

130. Aucun événement particulier à célébrer aujourd'hui. 
Pas de nouvelle sensationnelle à t'annoncer. 
Non, il ne se passe rien de vraiment important dans ma vie 
que tu ne saches pas déjà sur le bout des doigts, 
si ce n'est que je pense affectueusement à toi... 

       ... et encore plus souvent que tu ne le crois. 
131.Un petit mot doux ... juste pour te faire sourire et ensoleiller ta journée ! 



 

 

132.Le mariage est la seule guerre pendant laquelle on dort avec l'ennemi. 
133. Le mariage est le triomphe de l'imagination sur l'intelligence. Le remariage c'est le triomphe de l'espoir 

sur l'expérience. 
134. Le mariage c'est quand l'homme et la femme décident de ne faire plus qu'un. Les ennuis commencent 

quand ils décident de choisir lequel. 
135. Le mariage est le meilleur moyen de savoir quel type d'homme votre épouse aurait vraiment du 

épouser. 
 
 
 
 


