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• Ne changes jamais pour personne. Quelqu'un qui t'aime vraiment te 
modifie pas, elle te complète.

• Ne te fie pas aux apparences, elles sont souvent trompeuses. Ne 
t'intéresse pas à la richesse, elle disparaîtra. Cherche quelqu'un qui te 
communique le rire car il en suffit d'un pour que la journée la plus 
triste devienne meilleure. Cherche quelqu'un qui fasse rire ton coeur.

• Lorsque tu te sens seul ; regarde juste les espaces entre tes doigts et 
souviens-toi , que les miens s'y glissaient parfaitement .

• Fumer tue. Oui, mais pas autant que l'amour.

• Il faut de tout pour faire un monde. Il me faut toi pour faire le mien.

• Je voudrai que l'on s'aime pour toujours. Sans fictif. Sans irréel. Sans 
paillettes. Sans "il était une fois". Sans doutes. Sans mensonges. Et 
sans fin.

• Je veux être ton dernier amour, les dernières lèvres que tu effleures, le 
dernier parfum que tu respires, la dernière peau que tu caresses. Je 
veux être les derniers mots que tu entends, les derniers bras dans 
lesquels tu te blottie, la dernière personne que tu regardes avec une 
telle intensité. Je veux être ton dernier rire, tes derniers pleurs, tes 
derniers cris. Je veux juste être ton dernier amour.

• On a pas besoin d’un conte de fée, on a juste besoin de quelqu’un avec 
qui on est bien.

• Le problème avec les garçons : Ils te laissent penser qu'ils t'aiment 
alors qu'ils ne t'aiment pas.
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• Dire à quelqu'un que c'est terminé, c'est laid et faux. Ce n'est jamais 
terminé. Même quand on ne pense plus à quelqu'un, comment douter de 
sa présence en soi ? Un être qui a compté compte toujours.

• Les femmes seraient moins jalouses si les hommes étaient plus fidèles.

• Nous sommes tous à la recherche de cette personne unique,qui nous 
apportera ce qui nous manque dans notre vie. Et si on ne parvient pas 
à la trouver, on n'a plus qu'a prier pour que ce soit elle qui nous trouve.

• Beaucoup de gens aiment sans le dire et beaucoup d'autres sont aimés 
sans le savoir.

• Ne quitte jamais la personne que tu aimes pour la personne qui te plait 
car celui qui te plait te quittera pour la personne qu’il aime.

• Arrêtez de dire "s'il t'aime il reviendra ", parce que s'il t'aime il s'en va 
pas.

• Le seul moyen de réparer un coeur brisé est de tomber amoureux à 
nouveau.

• J'ai le coeur anesthésié par la peur de souffrir.

• Certains disent qu'on reconnaît le grand amour lorsqu'on s'aperçoit que 
le seul être au monde qui pourrait vous consoler est justement celui qui 
vous a fait mal.

• On rencontre des milliers de gens et aucun ne nous touche, et tout à 
coup on rencontre une personne et notre vie est changée, pour toujours.
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• Parfois c'est aussi ça l'amour, laisser partir ceux qu'on aime.

• J'aurais voulu être celle que tu aurais eu peur de perdre.

• Aimer c'est donner le pouvoir à quelqu'un de vous briser.

• Nous deux c'était tellement fort que ça a fini par nous détruire.

• On fait des rencontres magnifiques et on se quitte par des mots 
pathétiques.

• C'est parfois dans un regard, dans un sourire, que sont cachés les mots 
qu'on n'a jamais su dire.

• Il y a des sentiments qu'on ne peut exprimer avec des mots.

• Quand vous aimez quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, 
c'est du désir. Quand vous aimez quelqu'un pour son intelligence, ce 
n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand vous aimez quelqu'un 
pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est que vous êtes profiteur. 
Mais quand vous aimez quelqu'un et que vous ne savez pas pour quoi, 
ça c'est de l'Amour.

• A force de faire semblant d'être amoureux, on le devient pour de vrai.

• Nous blessons ceux qui nous aiment et aimons ceux qui nous blessent.

• Peut-être qu'un jour on tombera amoureux en même temps.
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•  - Le petit garçon: Je t'aime
 - La petite fille: Tu m'aimes comme les grands ?
 - Le garçon: Non, moi c'est pour de vrai

• Quand tu aimes quelqu’un, tu le prends en entier, avec toutes ses 
attaches, toutes ses obligations. Tu prends son histoire, son passé et 
son présent. Tu prends tout, ou rien du tout.

• Je croyais qu'à nous deux on était invincibles. Mais maintenant je sais 
que lorsque deux personnes qui s'aiment se font du mal, elles ne 
peuvent pas oublier. Et si elles restent ensemble, c'est pas parce qu'elles 
oublient, c'est parce qu'elles pardonnent.

• Peut-être que l'on se retrouvera. Peut-être que, peut-être pas. Mais 
sache que dans mon coeur il y aura toujours ce petit feu de toi qui 
s'éteint pas.

• L'amour c'est comme une flaque d'eau. Les gens sautent dedans à pieds 
joint en sachant que leurs chaussures seront mouillées et qu'il faudra 
les garder le reste de la journée. Mais les gens sont tous pareil. On est 
tous pareil. On le sait très bien que ce n'est pas agréable, mais on saute 
quand même.

• Je t�' aime mais ce que j�' aime le plus chez toi, c' �est ta façon de m�' 
aimer.

• C'est drôlement dangereux de s'attacher à quelqu'un, c'est incroyable ce 
que ça peut faire mal. Rien que la peur de perdre l'autre est 
douloureuse. Sans nouvelles de lui tout s'écroulait autour de moi. C'est 
moche de guetter un signe de quelqu'un pour se sentir heureux.
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• Il n'en fait qu'à sa tête tandis que moi je n'en fais qu'à mon coeur.

• L'amour est le seul jeu auquel, quand on refuse d'y jouer, on risque de 
tout perdre

• Et, dans l'amour, il n'existe pas de règles. Nous pouvons bien essayer 
de suivre des manuels, de contrôler notre cœur, d'avoir une stratégie de 
comportement, tout cela ne sert à rien. C'est le coeur qui décide, et ce 
qu'il décide fait loi.

• Après une rupture, certaines rues, certains lieux et certaines heures de 
la journée vous sont interdit. Et la ville devient tout à coup un champ 
de bataille désert, truffé de mines émotionnelles, vous devez faire très 
attention ou vous mettez les pieds ou vous risquez de vous retrouver 
en morceaux.
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