


collection marabout service 

Afin de vous informer de toutes ses publications, marabout édite des 
catalogues où sont annoncés, régulièrement, les nombreux ouvrages qui 
vous intéressent. Vous pouvez les obtenir gracieusement auprès de votre 
libraire habituel. 



Du même auteur : 
Dictionnaire marabout des rêves (MS 539) 
Connaissez-vous par la forme de votre visage (MS 525) 

La nouvelle graphologie (Tchou, 1981) 
Dictionnaire de graphologie (Ed. Garancière, 1985) 
Les secrets de votre caractère (Ed. Garancière, 1985) 

Avertissement 
Les phrases qui composent cet ouvrage ont été 

recueillies dans des œuvres divulguées et sont 
authentifiées par le nom de leur auteur. 

La mise en forme thématique des phrases, 
pensées et proverbes, \les vocations\pédagogique et 
d' information de l 'ouvrage et enfin la variété des 
auteurs distingués justifient l 'appellation de Guide. 

Luc UYTTENHOVE serait heureux que les 
auteurs, les éditeurs et les lecteurs lui fassent 
parvenir les pensées, réflexions, aphorismes, pro- 
verbes... qu'ils auraient aimé trouver dans ce Guide 
et qui pourront  être retenus lors d'une réédition. 



LUC UYTTENHOVE 

3000 
mots d'Amour 

Citations 
Pensées 

Proverbes 

marabout 



©  1986 M a r a b o u t  s . a . ,  A l l e u r ,  B e l g i q u e  ( p o u r  le  c h o i x  e t  
l a  p r é s e n t a t i o n ) .  

Toute reproduction d'un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce 
soit, et notamment par photocopie ou microfilm est interdite sans autorisation 
écrite de l'éditeur. 



La seule force, 
la seule valeur, 

la seule dignité de tout, 
c'est d'être aimé. 

Charles Péguy 



Luc UYTTENHOVE remercie 

Paule MOUTURAT,  
Lucrèce LUCIANI,  psychanalyste et sexologue, 
et Patrick DESCHAMP, professeur de philosophie à 
Aix-en-Provence 

pour leur aide lors de la mise en fond, en forme et en 
page de ce recueil. 



INTRODUCTION 

Plus de 3000 citations qui parlent d'amour, 
attachées par thèmes : un guide d'un nouvel 
art d'aimer et de vivre... 

Le but de ce livre n'est pas de vous aider à « citer 
juste » ou à briller par citations interposées. 
Nombre de dictionnaires y invitent déjà ! Son 
objectif est tout autre. 

Tel Œdipe ayant à donner des réponses au Sphinx 
qui l'interroge, tout être humain, s'il veut trouver sa 
route dans le labyrinthe de son existence et dans le 
dédale et les chicanes de la Carte du Tendre, se doit 
de répondre à des questions-clés. 

Les questions sont toujours les mêmes ; elles 
s'intéressent à la naissance et à la mort en passant 
par l'âge adolescent, le temps adulte et l'accomplis- 
sement de soi. Mais surtout, elles concernent 
l'amour avec son cortège de plaisirs et d'amertume, 
de doutes et d'indécision, de joies sublimes et 
d'inquiétude. 

Connaître quelques-unes des réponses à ces 
questions permet de posséder certaines clés qui 
ouvrent les portes de la connaissance de l'amour, et 
par là-même, de son paradis terrestre. 

Des écrivains, des penseurs, des philosophes, des 
psychologues, des poètes... ont eu ces mêmes 
interrogations. 

« Pourquoi la naissance, qu'est-ce que l'amour, 
pourquoi la souffrance, pourquoi le pouvoir... 
Faut-il aimer, est-il préférable de vivre seul... ? » 

Puisqu'ils y ont répondu, avec leur foi, leur 
conviction, leur culture et leur tempérament, 
pourquoi ne pas les écouter en lisant leur propos ? 



Les citations résument une confession, un discours, 
une pensée. Elles ont l'avantage de condenser en 
quelques mots une situation, un sentiment, un 
sujet, un événement. Elles enchantent parce qu'el- 
les ne lassent pas comme peuvent le faire les maîtres 
en écrits trop longs qui s'écoutent écrire au point de 
nous dissuader de les lire. 

Ces absences de repos de l'esprit, du cœur et du 
corps que l'on nomme inquiétude, appréhension, 
crainte... sont nées de sentiments d'insécurité pour 
le présent, de perplexité pour le futur et de regret 
pour le passé. Ces indispositions se combinent, se 
nouent et verrouillent nos plaisirs d'être qui se 
cendrent en malaise. 

Or, certaines de ces difficultés d'exister peuvent 
être réduites par cette connaissance que d'autres 
ont vécu les mêmes troubles et leur ont trouvé des 
solutions dans lesquelles entrent, certes, des per- 
sonnalités mais aussi des universalités. 

Il y a toujours un apaisement dans l'évidence de 
ne pas avoir été seul à s'inquiéter d'aimer autant, ou 
d'être malheureux autant pour cause d'amour ! Il 
est vrai qu'une sympathie se crée entre l'auteur, et 
sa phrase écrite et lue, et le lecteur avec ses 
curiosités et ses interrogations. Cette entente à 
demi-mot est celle, paraît-il, qui existe entre un 
talisman et celui ou celle qui le porte ! 

De plus, la lecture de pensées moulées en 
citations et de définitions habillées en aphorismes, a 
toujours ravi les esprits curieux d'à-propos et 
impatients de conclure avec esprit leur pourquoi et 
leur comment. 

Non content de proposer des « remèdes », ce 
recueil se voudrait « excuse à créations ». Elles ne 
naîtront pas de la manipulation quelque peu 
ludique des mots et des phrases — bien que le goût 



et le bon usage des citations puissent être à la base 
de jeux d'acrostiches, de charades et de fausses 
citations — mais du choix que chacun pourra faire 
de fragments de textes. Amputer une citation d'une 
certaine partie de son corps ne devient lèse-citation 
que lorsque les buts sont au plagiat et à la vanité. 

Les proverbes et dictons possèdent une substance 
solide de traditions ; leurs racines descendent loin 
dans le tréfonds de l'humanité. Ils possèdent une 
sagesse populaire qui explique les instincts en 
dénudant les phrases de leur lustre par trop 
littéraire. 

Leurs fausses banalité et simplicité masquent des 
conseils précieux comme peuvent l'être certains 
remèdes de grands-mères ou quelque placebo, qui 
guérissent mieux que des médications sophisti- 
quées. 

Un proverbe contient des images qui parlent aux 
sens ; il sera ressenti avec la fonction sensation qui 
vibrera par la musique facile à l'oreille, les couleurs 
et les volumes qui parlent aux yeux et aux doigts. 

Ces plus de 3000 mots d'amour ont été recueillis, 
mis en pages et en thèmes à l'intention : 

•  des élèves et des étudiants, 
afin de leur donner une réserve de réflexions sur le 
domaine précis de l'amour, de leur permettre 
d'avoir deux idées plutôt qu'une, de préférence 
contraires, afin qu'elles puissent s'enrichir l'une 
l'autre et enfin, de rédiger avec originalité et 
richesse. 
Petit conseil aux étudiants 
L'art de citer demande de la courtoisie pour 



l'auteur de la citation. C'est pourquoi le conseil est 
de donner, en même temps que la citation ou la 
pensée choisie, son origine, soit le nom de l'auteur. 

•  des professeurs, 
afin de les aider à instruire autrui, en allégeant et 
complétant leur mémoire. 

•  des écrivains, journalistes, hommes et femmes de 
plume et de lettres, afin de leur donner encore plus 
d'esprit, de générosité, d'inspiration et de goût 
qu'ils n'en possèdent déjà. 

•  des lecteurs, 
qui aiment à retrouver des phrases typiques et des 
pensées que leur mémoire a aimées et retenues, 
mais peut-être pas intégralement, et qui prennent 
plaisir à enrichir « de peu de mots » leur culture. 

•  des autres, vous et moi, 
amoureux anonymes, vrais et faux, déjà passionnés 
ou en attente de l'être, qui cherchons à forcer les 
mystères de l'amour et à comprendre qui leur 
émotion, qui leur inquiétude, qui leur doute, qui 
leur désir... Etant entendu que la finalité de 
l'ouvrage est de plaider la cause de l'Amour, de le 
chanter et de le peindre, de le rimer et de l'aimer... 

L'amour est donc le sujet de l'ouvrage. 
Sujet irremplaçable, maître et esclave, créateur 

et enchanteur, simple et compliqué, connu et 
méconnu, parfois aussi mauvais sujet, capricieux, 
épineux et sournois... 



1  

LES DEFINITIONS 
DE L'AMOUR 

A 
Marcel ACHARD 

-  L'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre. 

-  L'amour, c'est être égoïste ensemble. 

-  L'amour est à ceux qui y pensent. 

ALAIN 

-  Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. 

-  L'erreur la plus grave serait de vouloir expliquer 
l'amour par les désirs animaux. 

Anonyme 

-  L'amour, tyran des héros et des lapins. 
VIe siècle av. J.-C. 



Jean ANOUILH 

-  Si Dieu avait voulu que l'amour soit éternel (...) il se 
serait arrangé pour que les conditions du désir le 
demeurent. 

-  On ne s'aime jamais comme dans les histoires : tout 
nus et pour toujours. S'aimer, c'est lutter constam- 
ment contre des milliers de forces cachées qui 
viennent de vous ou du monde. Contre d'autres 
hommes, contre d'autres femmes. 

Claude AVELINE 

-  L'amour au masculin est singulier. Au féminin, 
pluriel. 
J'aurais volontiers pensé le contraire. 

B 
Honoré de BALZAC 

-  L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni 
avenir. 

-  L'amour préfère ordinairement les contrastes aux 
similitudes. 

-  L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un 
art aussi. 

-  L'amour véritable s'enveloppe toujours des mystères 
de la pudeur, même dans son expression, car il se 
prouve par lui-même ; il ne sent pas la nécessité, 
comme l'amour faux, d'allumer un incendie. 

-  L'amour est la plus médiocre des harmonies. 



Roland BARTHES 

-  Je-t-aime est sans ailleurs. C'est le mot de la dyade 
(maternelle, amoureuse) ; en lui, nulle distance, nulle 
difformité ne vient cliver le signe ; il n'est métaphore 
de rien. 

-  Je rencontre dans ma vie des millions de corps ; de ces 
millions je puis en désirer des centaines ; mais, de ces 
centaines, je n'en aime qu'un. L'autre dont je suis 
amoureux me désigne la spécialité de mon désir. 

Charles BAUDELAIRE 

-  Qu'est-ce que l'amour ? 
Le besoin de sortir de soi. 
L'homme est un animal adorateur. 

Adorer, c'est se sacrifier et se prostituer. 
Aussi tout amour est-il prostitution. 

Michel BERNARD 

-  Ceux qui prétendent que l'amour ne saurait résister à 
l'habitude en ont une conception basse. 

Tristan BERNARD 

-  Les amours sont comme les champignons. On ne sait 
si elles appartiennent à la bonne ou à la mauvaise 
espèce que lorsqu'il est trop tard. 

-  L'amour nous fait faire et dire ce qu'il veut. C'est un 
enfantillage orgueilleux de vouloir lui résister. Il y a 
des milliers d'années qu'il est le maître. On ne peut 
pas faire autrement que de lui obéir. 

-  Ce qui ressemble à l'amour est toujours de l'amour. 



André BERTHET 

-  Un amour défini est un amour fini. 

Abel BONNARD 

-  L'amour est surtout la poésie des gens qui n'en 
sauraient avoir d'autre et c'est même par là que les 
jouissances qu'il prodigue sont un peu suspectes à 
ceux qui se sont exercés à conquérir les joies 
authentiques. 

-  Aimer, c'est s'augmenter en s'oubliant. C'est échap- 
per par un seul être à la médiocrité de tous les autres. 
C'est être plus seul pour avoir tenté de l'être moins. 
C'est redevenir comme tout le monde en s'imaginant 
qu'on devient comme personne. C'est donner rendez- 
vous au bonheur dans le palais du hasard. 

Massimo BONTEMPELLI 

-  L'amour naît de la curiosité et perdure par l'habitude. 

Jacques de BOURBON-BUSSET 

-  L'amour est l'union de deux faiblesses, mais l'une des 
deux prend la responsabilité du destin commun. 

-  L'amour est un fleuve où les eaux de deux rivières se 
mêlent sans se confondre. 

-  Créer la liberté à l'intérieur de la nécessité est sans 
doute la moins mauvaise définition de l'amour. Qui 
donne sa foi conquiert sa liberté. 

-  L'amour est le désir d'une union durable. L'amour se 

veut durable. L'amour qui ne dure pas est un échec de 
l'amour. 

-  L'amour, c'est quand la différence ne sépare plus. 



-  Aimer c'est se donner du mal pour qui l'on aime. 
L'amour n'existe que s'il est agissant. « Il n'y a pas 
d'amour, dit Reverdy, il n'y a que des preuves 
d'amour. » 

-  Aimer, c'est trouver, grâce à un autre, sa vérité et 
aider cet autre à trouver la sienne. C'est créer une 
complicité passionnée. 

Paul BOURGET 

-  L'amour, lui, c'est une possession instantanée, mais 
pleine, mais surabondante, de tout ce qui nous 
dépasse. C'est notre minute d'éternité. 

Joë BOUSQUET 

-  Il n'y a pas d'amour de la part d'un être sans liberté. 
Ce qu'il appelle son amour n'est que la passion de 
cette liberté. 

Edward BULWER-LYTTON 

-  L'amour est l'affaire du paresseux, mais la paresse de 
l'occupé. 

C  

Karel CAPEK 

-  Un grand amour ? Je pense, moi, qu'un grand amour, 
c'est lorsque deux personnes arrivent à se supporter 
pendant toute une vie en demeurant fidèles et 
dévouées l'une à l'autre. 



Louis-Ferdinand CÉLINE 

-  L'amour, c'est comme l'alcool, plus on est impuissant 
et saoul et plus on se croit fort et malin, et sûr de ses 
droits. 

-  L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. 

Miguel de CERVANTES SAAVEDRA 

-  L'homme est de feu, la femme d'étoupe, le diable 
arrive et souffle. 

Sébastien de CHAMFORT 

-  L'amour, tel qu'il existe dans la société, n'est que 
l'échange de deux fantaisies et le contact de deux 
épidermes. 

-  L'amour est comme les maladies épidermiques. Plus 
on les craint, plus on est exposé. 

Jacques CHARDONNE 

-  L'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. 

CICÉRON 

-  Si l'amour était chose naturelle, tous les hommes 
aimeraient, aimeraient toujours et aimeraient la 
même chose ; ils n'en seraient pas détournés l'un par 
la honte, l'autre par la réflexion, un autre par la 
satiété. 

Paul CLAUDEL 

-  « L'amour » : se servir d'une seule arme pour être 
deux. 

Nathalie CLIFFORD BARNEY 

-  On aime d'amour ceux qu'on ne peut pas aimer 
autrement. 



COLETTE 

-  L'amour, ce n'est pas un sentiment honorable. 

Benjamin CONSTANT 

-  L'amour supplée aux longs souvenirs par une sorte de 
magie. Toutes les autres affections ont besoin du 
passé : l 'amour crée, comme par enchantement, un 
passé dont il nous entoure. 

Pierre CORNEILLE 

-  L'amour est un grand maître, il instruit tout d'un 
coup. 

-  Le véritable amour, dès que le cœur soupire, 
Instruit en un moment de tout ce qu'on doit dire. 

Georges COURTELINE 

-  L'amour, c'est l'idée qu'on s'en fait, chacun le 
pratique à sa manière, au prorata des mérites qu'il lui 
prête et de l'estime dont il l'honore. 

D 
Pierre DAC 

-  Si l'amour est une chanson de charme, il sait être aussi 
une chanson de gestes. 

Pierre DACO 

-  Ce n'est pas parce que nous pensons à l'amour que 
celui-ci existera un jour. Mais c'est parce qu'il existe 
que nous en rêvons. C'est parce qu'il « émet » 
quelque part que nous le captons et que, de ce fait, 
nous y pensons. 



-  Ce n'est pas nous qui cherchons l'amour, même si 
nous avons l'impression de courir derrière lui. Mais 
c'est « quelque chose » qui nous cherche, comme une 
onde hertzienne cherche une antenne et un récepteur 
pour devenir musique. Mais un récepteur en mauvais 
état pourrait-il décoder le quatuor de Mozart qui lui 
parvient sous forme de fréquences ? 

-  1/2 + 1/2 = ∞ . Car l'amour parfait d'un homme, joint 
à l'amour parfait d'une femme, forment un androgyne 
unique, capable de rejoindre les dieux. 

Pierre DANINOS 

-  Les Français sont les gastronomes de l'amour. Les 
Anglais, des exécutants. 

DANTE 

-  ... l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. 

Michel DEGUY 

-  L'amour se résigne à ne pas savoir. 

Etienne-Jean DELESCLUZE 

-  L'âme a besoin d'aimer, comme le corps ne peut se 
passer de nourriture. 

René DESCARTES 

-  Toutes les passions ne sont que les divers degrés de la 
chaleur et de la froideur du sang. 

-  L'Amour est une émotion de l'âme causée par le 
mouvement des esprits, qui l'incite à se joindre de 
volonté aux objets qui paraissent lui être convenables. 



Denis DIDEROT 

-  On a dit que l'amour qui ôtait l'esprit à ceux qui en 
avaient en donnait à ceux qui n'en avaient pas. 

DIOGÈNE 

-  L'amour est un désir qui n'est pas chez les sages, car il 
cherche à s'acquérir des amis à cause d'une apparence 
de beauté. 

Claude-Joseph DORAT 

-  L'amour est nu mais il n'est pas crotté. 

E 
Paul ÉLUARD 

-  Par la caresse nous sortons de notre enfance mais un 
seul mot d'amour et c'est notre naissance. 

-  L'amour c'est l'homme inachevé. 

-  Il fallait bien qu'un visage réponde à tous les noms du 
monde. 

ÉPICTÈTE 

-  On aime naturellement les choses que l'on recherche. 

EURIPIDE 

-  Ne vois-tu pas quelle déesse est Aphrodite ? Elle 
sème la vie, elle donne l'amour à qui nous devons tous 
sur terre la naissance. 



F 
FABRE D'ÉGLANTINE 

-  Ce n'est que par l'amour qu'on sait vivre et jouir : 
Pour les indifférents la vie est un mensonge. 

Lucie FAURE 

-  Tout amour est respectable : celui qui aime est un 
seigneur, l'indifférent un vassal. 

Robert FAURISSON 

-  A renversé : sous l'égide du sexe, le point de départ 
E couché : sous l'égide des seins, l'épanouissement 
progressif 
I couché : sous l'égide des lèvres, le moment d'ivresse 
U renversé : sous l'égide de la chevelure, l'accalmie 
passagère 
0 : sous l'égide des yeux, l'extase finale. 

Ludwig FEUERBACH 

-  Seul celui qui aime existe. 

Paul FORT 

-  L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. 

Max-Pol FOUCHET 

-  L'amour est redouté parce qu'il est une menace de 
dépersonnalisation, de transformation, d'adultération 
de la personne. Nous appelons l'amour « pour ne 
faire qu'un » avec l'autre, pour réaliser une unité à 
deux et atteindre cette unité à laquelle nous aspi- 
rons... 



Anatole FRANCE 

-  On n'aime vraiment que lorsqu'on aime sans raison. 

André FRÉNAUD 

-  A force de s'aimer l'on ne se connaît plus. 

Sigmund FREUD 

-  En plus de la nécessité, c'est l'amour qui est le grand 
éducateur. 

André FROSSARD 

-  De toutes les choses qui remuent le monde et qui 
agitent le cœur des hommes, l'amour est la seule qui 
se passe d'explication, et n'en veuille pas. 

G  

Charles de GAULLE 

-  L'amour fait monter en moi des sèves et des 

certitudes si radieuses et si puissantes qu'elles ne 
finiront jamais. 

Emmanuel GEIBEL 

-  L'amour sera toujours l'échelle aux barreaux d'or qui 
permet au cœur d'escalader les cieux. 



Paul GÉRALDY 

-  Il faut se ressembler un peu pour se comprendre, mais 
il faut être un peu différent pour s'aimer. Oui, 
semblables et dissemblables... Ah ! qu'étranger pour- 
rait donc être un joli mot ! 

-  L'amour, c'est l'effort que l 'homme fait pour se 
contenter d'une seule femme. 

-  Aimer c'est vouloir un échange où le bien et le mal se 
fondent dans du mieux. 

-  Ce que nous appelons amour est l'ambition d'éveiller 
et de maintenir éveillé dans une chair, un cœur, un 
esprit étrangers, le souci de flatter à notre place un 
moi dont nous ne sommes pas très sûrs. 

Rosemonde GÉRARD 

-  Et comme chaque jour, je t'aime davantage, 
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. 

André GIDE 

-  C'est le propre de l 'amour (...) d'être forcé de croître, 
sous peine de diminuer. 

-  Le mal n'est jamais dans l'amour. 

-  Pour moi, être aimé n'est rien, c'est être préféré que 
je désire. 

Jean GIRAUDOUX 

-  Eugénie — (...) On appelle amour le désir, la 
poursuite, le don, la jalousie, la béatitude et le 
désespoir. 
Lucile — Moi pas. J'appelle amour ce qui n'a pas 
d'autre nom. 



Edmond & Jules de GONCOURT 

-  Dieu a fait le coït, l'homme a fait l'amour. 

Ménie GRÉGOIRE 

-  L'amour touche surtout les zones inconscientes, celles 
qu'on ne maîtrise pas et qui vous dominent. 

-  La pulsion d'aimer est certainement la plus puissante 
de toutes les pulsions. Disons qu'elle est plus évidente 
chez les femmes que chez les hommes, pour qui le 
sexe semble exiger beaucoup moins de continuité, et 
engage moins l'affectivité. 

Jean GUÉHENNO 

-  L'amour est cette merveilleuse chance qu'un autre 
vous aime encore quand vous ne pouvez plus vous 
aimer vous-même. 

Eugénie de GUÉRIN 

-  L'amour, c'est l'âme qui ne meurt pas, qui va 
croissant, montant comme une flamme. 

H  
Nazim HIKMET 

-  C'est comme un second être en moi 
Le bonheur de t'aimer. 

Attribué à HIPPOCRATE 

-  L'amour est comme une petite crise d'épilepsie. 



Victor HUGO 

-  Le premier symptôme de l'amour vrai chez un jeune 
homme, c'est la timidité, chez une jeune fille, c'est la 
hardiesse. 

-  L'amour est une mer dont la femme est la rive. 

-  Est-ce qu'on peut bouder l'amour ? Aimer, c'est 
naître ; 
Aimer, c'est savourer, au bras d'un être cher, 
La quantité de ciel que Dieu mit dans la chair ; 
C'est être un ange avec la gloire d'être un homme. 
Oh ! ne refuse rien. Ne sois pas économe. 
Aimons ! Ces instants-là sont les seuls bons et sûrs. 

-  Aimer, c'est la moitié de croire. 

-  L'amour, c'est le je ne sais quoi, 
Une femme habile à se taire 
Est la caverne où se tient coi 
Ce méchant petit sagittaire. 

I J  K 
Henrik IBSEN 

-  Personne ne saurait dire ce qu'est l 'amour ni personne 
expliquer sur quoi est fondée cette délicieuse foi selon 
laquelle un être est créé pour le bonheur d'un autre. 

Edmond JABÈS 

-  Aimer ce que l'on peut détruire ou ce par quoi l'on est 
détruit. 



Francis JAMMES 

-  Que se disent mes fils : l 'amour c'est l'ironie 
Qui sépare les êtres alors qu'il sont unis. 

Alfred JARRY 

-  L'amour est un acte sans importance, puisqu'on peut 
le faire indéfiniment. 

Marcel JOUHANDEAU 

-  Savoir aimer, c'est ne pas aimer. 

-  Aimer, c'est n'avoir plus droit au soleil de tout le 
monde. On a le sien. 

L  

Etienne de LA BOÉTIE 

-  (...) Laissez-moi, obstiné, 
Vivre et mourir ainsi, puisqu'il est ordonné : 
Mon amour, c'est le fil auquel se tient ma vie. 

Henri LABORIT 

-  Avec ce mot « Amour », on explique tout, on 
pardonne tout, on valide tout parce qu'on ne cherche 



jamais à savoir ce qu'il contient. C'est le mot de passe 
qui permet d'ouvrir les cœurs, les sexes, les sacristies 
et les communautés humaines. 

LA BRUYÈRE 

-  L'amour qui naît subitement est le plus long à guérir. 

-  L'on n'aime bien qu'une seule fois : c'est la pre- 
mière ; les amours qui suivent sont moins involon- 
taires. 

-  L'amour et l'amitié s'excluent J'un l'autre. 

-  L'amour qui croît peu à peu et par degrés ressemble 
trop à l'amitié pour être une passion violente. 

Pierre Choderlos de LACLOS 

-  L'amour est, comme la médecine, seulement l'art 
d'aider la Nature. 

Jacques LANZMANN 

-  Elle l'aime, il n'aime personne, il aime l'idée d'aimer, 
c'est tout. Et pourquoi pas ! « Aimer l'idée d'aimer », 
c'est peut-être cela qu'on appelle l'amour impossible, 
et c'est énorme, gigantesque, épuisant. 

LA ROCHEFOUCAULD 

-  Il n'y a point de déguisement qui puisse longtemps 
cacher l'amour où il est, ni le feindre où il n'est pas. 

-  L'amour prête son nom à un nombre indéfini de 
commerces qu'on lui attribue et où il n'a non plus de 
part que le Doge à ce qui se fait à Venise. 



Paul LÉAUTAUD 

-  L'amour est encore une forme de l'intérêt. Ce qu'on 
aime dans un autre, c'est soi, c'est son plaisir, c'est le 
plaisir qu'on lui donne et qui est encore une forme du 
nôtre. 

-  L'amour est une partie où chacun des joueurs, tour à 
tour, croit qu'il va perdre et se hâte de corriger son 
jeu. 

Michel LEIRIS 

-  Un amour durable, c'est un sacré qui met longtemps à 
s'épuiser. 

Pierre LE LOYER 

-  L'Amour c'est un désir mutuel en deux âmes, 
Qui toutes deux les pousse à un pourchas égal ; 
L'honneur c'est un respect qu'ont entre elles les 
femmes 

Qui les fait délayer de guérir notre mal. 

Ninon de LENCLOS 

-  En amour on plaît plutôt par d'agréables défauts que 
par des qualités essentielles. 

Henri-René LENORMAND 

-  L'homme prend ses curiosités pour de l'amour. 



M  

MACHIAVEL 

-  Nul homme ne pourra être admis dans ladite société 
qu'il n'ait trente ans accomplis ; les dames y seront 
reçues à tout âge. 

Maurice MAETERLINCK 

-  Il n'y a, en amour, de bonheur durable et complet que 
dans l'atmosphère translucide de la sincérité parfaite. 
Jusqu'à cette sincérité, l 'amour n'est qu'une épreuve. 
On vit dans l'attente, les baisers et les paroles ne sont 
que provisoires, mais cette sincérité n'est praticable 
qu'entre consciences hautes et exercées. 

André Pieyre de MANDIARGUES 

-  La connaissance et l 'amour ont pour effet d'abolir les 
oppositions. 

-  L'amour sort du futur avec un bruit de torrent, et il se 
jette dans le passé pour le laver de toutes les 
souillures de l'existence. 

Gabriel MARCEL 

-  L'amour est l'acte par lequel une pensée se fait libre 
en pensant une liberté. 

Clément MAROT 

-  Amour, tu as été mon maître, 
Je t'ai suivi sur tous les dieux 

Ah ! si je pouvais deux fois naître, 
Comme je te servirais mieux. 

-  Amour fait vivre, et Crainte fait mourir. 



Roger MARTIN DU GARD 

-  Admirer n'est pas aimer. 

Huguette MAURE 

-  (...) l 'amour ressemble étrangement à la mer : il n'y a 
que ceux qui ne l'aiment pas qui trouvent que c'est 
toujours pareil. 

François MAURIAC 

-  A force de t'avoir aimée pour ce que tu n'étais pas, 
j'ai appris à te chérir pour ce que tu es. 

-  Il faut bien donner le nom de l'amour à tous les 

sentiments tendres que nous eûmes. Mais nous ne 
saurons jamais si c'était lui. 

André MAUROIS 

-  L'amour serait une suite de joies sans mélange des 
sens, de l'esprit et du cœur. C'est faux. Deux êtres 
humains amarrés l'un près de l'autre sont comme 
deux vaisseaux secoués par les vagues ; les coques se 
heurtent et gémissent. 

Henri MEILHAC & Ludovic HALÉVY 

-  L'amour est un enfant de Bohème. 

Prosper MÉRIMÉE 

-  L'amour fait tout excuser, mais il faut être bien sûr 
qu'il y a de l'amour. 

Oscar Vladislas de Lubicz dit MILOSZ 

-  Une rose pour l'amante, un sonnet pour l'ami (...) 



MOLIÈRE 

-  Il faut l'avouer, l'amour est un grand maître. 
Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. 

MONTAIGNE 

-  L'amour est une agitation éveillée, vive et gaie... 
Elle n'est nuisible qu'aux fols. 

Henry de MONTHERLANT 

-  Se laisser aimer, c'est aimer déjà. 

-  L'amour véritable aurait été de chercher non ce qui 
me plaisait, mais ce qui vous plaisait : donc de 
renoncer de plein gré à ce que je voulais. 

-  L'amour ne peut être pris au sérieux que par l'artiste 
qui en tire une œuvre d'art. 

Paul MORAND 

-  L'amour n'est pas un sentiment, c'est un art. 

Alfred de MUSSET 

-  L'amour est immortellement jeune, et les façons de 
l'exprimer sont et demeurent éternellement vieilles. 

-  Si l'amour est une comédie, cette comédie, vieille 
comme le monde, sifflée ou non, est, au bout du 
compte, ce qu'on a encore trouvé de moins mauvais 
(...). Si la pièce ne valait rien, tout l'univers ne la 
saurait pas par cœur. 



N 
Gérard de NERVAL 

-  L'amour constant ressemble à la fleur du soleil, 
Qui rend à son déclin, le soir, le même hommage 
Dont elle a, le matin, salué son réveil ! 

Friedrich NIETZSCHE 

-  L'amour pardonne jusqu'au désir de l'être aimé. 

-  N'aimer qu'un seul est barbarie, car c'est au détri- 
ment de tous les autres. Fût-ce l'amour de Dieu. 

-  L'amour veut épargner à l'autre auquel il se voue tout 
sentiment d'étrangeté, il est donc extrêmement porté 
à la dissimulation et à l'identification, il trompe 
constamment et donne la comédie d'une égalité qui 
n'existe pas en réalité. 

Ippolito NIEVO 

-  L'amour est une herbe spontanée et non une plante 
de jardin. 

Marie NOËL 

-  Ce n'est pas un travail vite fait que d'aimer. 

– L'Amour : une source qui a soif. 

O  

OVIDE 

-  L'amour est une espèce de service militaire. 



John OWEN 

-  Plus l'amour est nu, moins il a froid. 

P  

Édouard PAILLERON 

-  En amour, il n'y a pas de règles ; il n'y a que des 
exceptions. 

Françoise PARTURIER 

-  Une loi naturelle veut que l'on désire son contraire, 
mais que l'on s'entende avec son semblable. L'amour 
suppose des différences. L'amitié suppose une éga- 
lité, une similitude de goûts, de force et de tempéra- 
ment. 

Blaise PASCAL 

-  Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. 

-  Les passions qui sont le plus convenable à l'homme et 
qui en renferment beaucoup d'autres sont l'amour et 
l'ambition : elles n'ont guère de liaison ensemble, 
cependant on les allie assez souvent ; mais elles 
s'affaiblissent l'une l'autre réciproquement, pour ne 
pas dire qu'elles se ruinent... 

Jean PAULHAN 

-  L'amour est un poison qui par les yeux se glisse 
Qui rentre dans le cœur et sort par où l'on pisse. 

Charles PÉGUY 

-  Aimer, c'est donner raison à l'être aimé qui à tort. 



François PERRIER 

-  Tel que l'étudie Freud chez tel ou tel patient, l'amour 
réfère toujours à l'histoire, au refoulement, à la 
névrose infantile, à Œdipe, à la constitution et à la 
structuration de la sexualité infantile ; il est donc 
toujours et d'abord à prendre comme actualisation et 
répétition, dans la visée du déchiffrage de l'incons- 
cient. 

Georges PERROS 

-  L'amour, c'est la dépendance de l'indépendance. 

Henri PETIT 

-  L'amour, cette absence de mémoire, ne retient de 
nous que notre éternité. 

PÉTRARQUE 

-  Si ce n'est pas l'amour, qu'est-ce donc que je sens ? 
Mais si c'est l'amour, pour Dieu, qu'est-ce que 
l'amour peut être ? S'il est bon, pourquoi son effet 
est-il âpre et mortel ? S'il est mauvais, pourquoi tous 
ces tourments ont-ils l'air si doux ? 

PLATON 

-  Le beau seul a cette destination d'être parfaitement 
manifeste et parfaitement digne d'amour. 

-  L'amour n'est-il pas la cause créatrice par excel- 
lence ? 

PLUTARQUE 

-  L'amour, disent-ils, est la chasse aux jeunes gens 
encore imparfaits, mais doués pour la vertu. 



Maurice PRADINES 

-  L'amour-passion vit d'une vie subjective intense, 
démesurément exigeante, imperméable à l'expé- 
rience, aveugle aux choses qu'elle remplit d'hallucina- 
tions. 

Marcel PROUST 

-  L'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au 
cœur. 

-  L'amour cause (...) de véritables soulèvements géolo- 
giques de la pensée. 

-  (...) Aimer est un mauvais sort comme ceux qu'il y a 
dans les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu'à ce 
que l'enchantement ait cessé. 

R 
RACINE 

-  L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une 
âme : 

Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux, 
Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. 

-  Œnone — Ils ne se verront plus. 
Phèdre — Ils s'aimeront toujours. 

Charles Ferdinand RAMUZ 

-  Rien ne naît que d'amour, et rien ne se fait que 
d'amour ; seulement il faut tâcher de connaître les 
différents étages de l'amour. 



Henri de RÉGNIER 

-  L'amour est un besoin dont nous avons fait un plaisir. 

Jules RENARD 

-  L'amour tue l'intelligence. Le cerveau fait sablier 
avec le cœur. L'un ne se remplit que pour vider 
l'autre. 

Pierre REVERDY 

-  Aimer, c'est permettre d'abuser. 

Théodule RIBOT 

-  Les « causes internes » de l'amour, de la passion sont 
les seules vraies et au fond il n'y en a qu'une : la 
constitution physiologique. 

Rainer Maria RILKE 

-  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 limite, qui fait de celui qui aime un élu 
qu'appelle le large. 

Arthur RIMBAUD 

-  L'amour est à réinventer. 

Général de ROHAN-CHABOT 

-  L'amour : une équation à plusieurs inconnues. 

RONSARD 

-  Car l 'Amour et la Mort n'est qu'une même chose. 
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