1. Citation d'amour : L'amour est un tyran qui n'épargne personne (Corneille).
2. Il n'y a qu'une sorte d'amour, mais il y en a mille différentes copies (La Rochefoucauld).
3. Il en est du véritable amour comme de l'apparition des esprits : tout le monde en parle,
mais peu de gens en ont vu (La Rochefoucauld).
4. La raison n'est pas ce qui règle l'amour (Molière).
5. Il n'y a en amour que les honteux qui perdent (Molière).
6. Le premier soupir de l'amour est le dernier de la sagesse (Antoine Bret).
7. Citation d'amour : L'amour avidement croit tout ce qu'il souhaite (Racine).
8. On ne ferait pas une divinité de l'amour s'il n'opérait souvent des miracles (Abbé
Prévost).
9. L'amour est l'étoffe de la nature que l'imagination a brodée (Voltaire).
10.L'amour ôte l'esprit à ceux qui en ont et en donne à ceux qui n'en ont pas (Diderot).
11.L'amour n'est que le roman du coeur, c'est le plaisir qui en est l'histoire (Beaumarchais).
12.Citation d'amour : On ne badine pas avec l'amour (Alfred de Musset).
13.Vie sans amour, année sans été (proverbe suédois).
14.Ah ! Qu'il fait donc bon cueillir la fraise ! Au bois de Bagneux quand on est deux
(Adolphe de Leuven).
15.Les amoureux sont comme les somnambules ; ils ne voient pas seulement avec les yeux,
mais avec le corps tout entier (Jules Barbey d'Aurevilly).
16.Il est évidemment bien dur de ne plus être aimé quand on aime, mais cela n'est pas
comparable à l'être encore quand on n'aime plus (Georges Courteline).
17.Il n'y a, en amour, de bonheur durable et complet que dans l'atmosphère translucide de
la sincérité parfaite (M. Maeterlinck).
18.Un homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot (La
Rochefoucauld).
19.Citation d'amour : Il faut plus d'esprit pour faire l'amour que pour conduire des armées
(Ninon de Lenclos).
20.C'est le coeur et non le corps qui rend l'union inaltérable (Publilius Syrus).
21.Ayez vos yeux bien ouverts avant de vous marier, et mi-clos quand vous serez mariés
(B. Franklin).
22.L'amour plaît plus que le mariage, par la raison que les romans sont plus amusants que
l'histoire (Chamfort).
23.Le flambeau de l'amour s'allume à la cuisine (proverbe français).
24.Quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre (proverbe allemand).
25.En mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse (Molière).
26.Celui qui aime sa femme s'aime lui-même (saint Paul).
27.Citation d'amour : L'amour niche dans les rides (Stobée).
28.Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même
direction (Saint-Exupéry).
29.L'amour ne regarde pas avec les yeux mais avec l'âme (Shakespeare).
30.L'amour a été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule (Stendhal).
31.L'amour consiste à sentir que l'on a cédé à l'autre malgré soi ce qui n'était que pour soi
(Paul Valéry).
32.L'amour triomphe de tout (Virgile).
33.Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit, qui tire de tout ce qui se
présente la découverte que l'objet aimé de nouvelles perfections (Stendhal).
34.On apprend combien l'on s'aime, Lorsque ensemble on a pleuré (Emile Deschamps).
35.La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure (saint Augustin).
36.Citation d'amour : L'amour est un trésor de souvenirs (Honoré de Balzac).

37.Loin des yeux, loin du coeur (Properce).
38.Si les yeux ne voient pas, le coeur ne se fend pas (Cervantès).
39.L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le vent
éteint les bougies et allume le feu (La Rochefoucauld).
40.L'homme adultère laboure le champ d'autrui et laisse le sien inculte (Plaute).
41.Aimer, c'est jouir, tandis que ce n'est pas jouir que d'être aimé (Aristote).
42.Quand on aime, ou bien l'on n'a point de peine, ou bien l'on aime jusqu'à sa peine (saint
Augustin).
43.Qui aime l'arbre, aime les branches (proverbe général).
44.On est aisément dupé par ce qu'on aime (Molière).
45.Aime comme si un jour tu devais haïr ; hais comme si un jour tu devais aimer (Bias).
46.Citation d'amour : Qui chérit à l'excès sait haïr à l'excès (Aristote).
47.Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr (l'Ecclésiaste).
48.L'amour et la haine dépassent toujours les bornes (le Talmud).
49.L'amour et la haine sont des parents consanguins (proverbe allemand).
50.L'amour est borgne, la haine est aveugle (proverbe allemand).
51.Qui t'aime te fait pleurer ; qui te hait te fait rire (proverbe espagnol).
52.On a peine à haïr ce qu'on a bien aimé (Corneille).
53.Trouve-moi un amant raisonnable et je te donnerai son poids d'or (Plaute).
54.L'étalon ne sent pas les coups de pied de la jument (proverbe basque).
55.Les coups de corne de la génisse ne font pas de mal au taureau (proverbe basque).
56.Les coups donnés par un amant ressemblent à la dégustation du raisin (proverbe
égyptien).
57.Plus on aime une maîtresse et plus on est près de la haïr (La Rochefoucauld).
58.Pour être aimé, soyez discret ; La clé des coeurs, c'est le secret (Florian).
59.Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des hommes, mais les hommes
l'emportent sur elles en amitié (La Bruyère).
60.L'amour est un crocodile sur le fleuve du désir (Bhârtrhari).
61.L'amour est la chose la plus douce et la plus amère (Euripide).
62.L'amour est aveugle (Platon).
63.Deux choses ne se peuvent cacher : l'ivresse et l'amour (Antiphane).
64.Ceux qui diffèrent d'aimer jusqu'à l'âge mûr paient alors de grosses usures (Ménandre).
65.Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas (le
Cantique des cantiques).
66.Citation d'amour : L'amour est fort comme la mort (le Cantique des cantiques).
67.L'amour est mêlé de miel et de fiel (Plaute).
68.Sans Cérès et Bacchus, Vénus a froid (Térence).
69.On ne saurait être sage quand on aime, ni aimer quand on est sage (Publilius Syrus).
70.Il y a deux maux en amour : la guerre et la paix (Horace).
71.Il y a autant de douleurs dans l'amour que de coquillages sur la rive (Ovide).
72.Le feu le plus couvert est le plus ardent (Ovide).
73.L'amour et la toux ne se peuvent cacher (Ovide).
74.L'amour voit les roses sans épines (proverbe allemand).
75.Il n'y a pas de sagesse au-dessous de la ceinture (Matthew Hale).
76.L'amour est comme la rougeole, plus on l'attrape tard, plus le mal est sérieux (D.W.
Jerrold).
77.L'amour est tout yeux et ne voit rien (proverbe chinois).
78.L'amour n'as pas de meilleur ministre que l'occasion (Cervantès).
79.Citation d'amour : L'amour est un ennemi que l'on ne peut vaincre corps à corps, mais
par la fuite (Cervantès).
80.Dans l'amour et dans les foulures, la rechute est fréquente (proverbe espagnol).

81.Rage d'amour est pire que le mal de dents (proverbe français).
82.Amour a de coutume d'entremêler ses plaisirs d'amertume (Clément Marot).
83.La femme souffre plus que l'homme du mal d'amour, mais elle sait mieux le dissimuler
(Euripide).
84.Homme aime quand il veut, et femme quand elle peut (proverbe français).
85.Les femmes s'attachent aux hommes par les faveurs qu'elles leur accordent ; les hommes
guérissent par ces mêmes faveurs (La Bruyère).
86.L'amour est l'histoire de la vie des femmes, c'est un épisode dans celle des hommes
(Madame de Staël).
87.L'amour donne de l'esprit aux femmes et le retire aux hommes (proverbe italien).
88.L'amour pénètre dans l'homme par les yeux et dans la femme par les oreilles (proverbe
polonais).
89.Citation d'amour : Quand on aime, ventre affamé n'a pas faim (Plaute).
90.Fâcherie d'amoureux, renouveau d'amour (Térence).
91.La bouderie en amour est comme le sel ; pas trop n'en faut (le Koural).
92.Les amoureux pensent que les autres ont les yeux creux (proverbe espagnol).
93.Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix (Alfred de Musset).
94.La magie du premier amour, c'est d'ignorer qu'il puisse finir un jour (B. Disraeli).
95.En amour, les mendiants et les rois sont égaux (proverbe indien).
96.En amour, il suffit de plaire par ses qualités aimables et ses agréments, mais en mariage,
pour être heureux, il faut s'aimer ou du moins se convenir par ses défauts (Chamfort).
97.Le bonheur n'est rien d'autre que l'amour ; seul l'amour est bonheur (Adalbert von
Chamisso).
98.Ce qui crée l'amour et le conserve, c'est justement un peu de résistance de part et d'autre,
un léger désaccord, essentiel (Jacques Chardonne).
99.Citation d'amour : L'amour ne va pas sans l'estime (Alexandre Dumas fils).
100.On n'aime vraiment que lorsqu'on aime sans raison (Anatole France).
101.En amour, le plaisir que j'éprouve est pour moi secondaire. Ma sensualité se satisfait
fort bien du plaisir que je donne (Sacha Guitry).
102.Les caresses sont aussi nécessaires à la vie des sentiments que les feuilles le sont aux
arbres. Sans elles, l'amour meurt par la racine (Nathaniel Hawthorne).
103.Aimer, c'est savourer, au bras d'un être cher, La quantité de ciel que Dieu mit dans la
chair En amour un silence vaut mieux qu'un langage ; il y a une éloquence de silence qui
pénètre plus que la langue ne saurait faire (Blaise Pascal).
104.L'amour donne de l'esprit, et il se soutient par l'esprit. Il faut de l'adresse pour aimer
(Blaise Pascal).
105.Aimer, c'est donner raison à l'être aimé qui a tort (Charles Péguy).
106.Aimer et être aimé sera la plus grande affaire de toute notre vie (J.-. Rousseau).
107.En dehors de l'amour, un homme ne vit pas : il s'agite (Maurice Toesca).
108.Ils ne pèchent pas, ceux qui pèchent par amour (Oscar Wilde).
109.Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, Toujours divers, toujours nouveau ;
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste (La Fontaine).
110.Le véritable amour, dès que le coeur soupire, Instruit en un moment de tout ce qu'on
doit dire (Pierre Corneille).
111.Je ne cherche en aimant que le seul bien d'aimer (Pierre Corneille).
112.L'avenir, en amour, fait oublier le passé (Madame de Sévigné).
113.Un amour idéal, c'est celui qui est mené par la poste (George Bernard Shaw).
114.L'amour est un égoïsme à deux (Germaine de Staël).
115.Mon coeur est en repos quand il est auprès de vous : c'est son état naturel, et le seul qui
peut lui plaire (Marquise de Sévigné).
116.Les plaisirs de l'amour sont selon moi les seuls vrais plaisirs de la vie corporelle

(Montaigne).
117.Ce qui ressemble à l'amour est toujours de l'amour (Tristan Bernard).
118.Il le faut avouer, l'amour est un grand maître ; Ce qu'on ne fut jamais, il vous enseigne
à l'être (Molière).
119.Citation d'amour : Tout le plaisir de l'amour est dans le changement (Molière).
120.On peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour (Shakespeare).
121.Vous ne toucherez point un papillon sans faire tomber la poudre qui colore ses ailes ;
vous n'analyserez point l'amour sans en faire évanouir le charme (O. Pirmez).
122.Un simple frôlement de manches fait naître l'amour (proverbe japonais).
123.Dieu est là où habite l'amour (proverbe russe).
124.Devant l'amour et devant la mort, il ne sert à rien d'être fort (proverbe espagnol).
125.L'amour sans folie ne vaut pas une sardine (proverbe espagnol).
126.Les serments d'amour prouvent son inconstance (proverbe espagnol).
127.L'amour, qui corrompt souvent les coeurs purs, purifie les coeurs corrompus (proverbe
espagnol).
128.Les rides sont le tombeau de l'amour (proverbe espagnol).
129.L'amour est sa propre récompense (proverbe indien).
130.L'amour est comme une plante grimpante qui se dessèche et meurt si elle n'a rien à
enlacer (proverbe indien).
131.La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes (Livre des Proverbes).
132.Mieux vaut vivre enchaîné près de celui que l'on aime, que libre au milieu des jardins
près de celui que l'on hait (Saadi).
133.L'âme d'un amant vit dans le corps de l'amante (Caton le Censeur).
134.L'amour se peut appeler une sauce, propre à donner goût à toute viande (Bénigne
Poissenot).
135.L'amour non payé de retour, c'est question sans réponse (G.C. Lichtenberg).
136.Aimer qui ne t'aime pas, c'est aimer la pluie qui tombe dans la forêt (proverbe
nigritien).
137.C'est trop aimer quand on en meurt (Gilles de Noyers).
138.L'amour est comme un plant de riz ; transplanté, il repousse ailleurs (proverbe
malgache).
139.Citation d'amour : L'amour meurt d'indigestion (J.P. Richter).
140.Quand l'amour se déchire, on ne peut pas en recoudre les bords (proverbe malgache).
141.L'amour est un nid de moineau que l'on ne rebâtit pas après l'avoir détruit (proverbe
turc).
142.Aimons ! ces instants-là sont les seuls bons et sûrs (Victor Hugo).
143.Pour qui n'aime plus personne, la vie est toujours plus loin (Philippe Jaccotet).
144.Quiconque doit aimer aime à première vue (proverbe anglais).
145.L'amour qui naît subitement est le plus long à guérir (La Bruyère).
146.Aphrodite aime les sourires (Homère).
147.Pour plaire, oublie-toi toi-même (Ovide).
148.Celui qui fait un long chemin pour courtiser une femme, il veut tromper, ou bien il est
trompé (proverbe anglais).
149.Citations d'amour : L'oreille est le chemin du coeur (Madeleine de Scudéry).
150.Les seules lettres d'amour qu'une femme voudrait recevoir d'un homme sont celles qu'il
ne devrait jamais écrire (proverbe anglais).
151.Les serments des amoureux ne parviennent pas à l'oreille des dieux (Callimaque).
152.Les serments d'amour ne comportent pas de sanction (Publilius Syrus).
153.L'amitié est toujours profitable, l'amour est parfois nuisible (Sénèque).
154.L'amitié finit parfois en amour, mais rarement l'amour en amitié (C.C. Colton).
155.Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif (proverbe

espagnol).
156.L'amour et l'amitié s'excluent l'un l'autre (La Bruyère).
157.L'amour est à la portée de tous, mais l'amitié est l'épreuve du coeur (A. d'Houdetot).
158.Les gueux ne sont point amoureux (Ménandre).
159.La prospérité est le lien de l'amour (Shakespeare).
160.L'amant sans fortune peut être aimable, mais il ne peut être heureux (Florian).
161.La violence qu'on se fait pour demeurer fidèle à ce qu'on aime ne vaut guère mieux
qu'une infidélité (La Rochefoucauld).
162.Citations d'amour : La constance est la chimère de l'amour (Vauvenargues).
163.En amour, il n'y a que les commencements qui soient charmants ; c'est pourquoi on
trouve du plaisir à recommencer souvent (Prince de Ligne).
164.On pardonne tant que l'on aime (La Rochefoucauld).
165.La jalousie est le tyran du royaume de l'amour (Cervantès).
166.La jalousie éteint l'amour comme les cendres éteignent le feu (Ninon de Lenclos).
167.Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour (La Rochefoucauld).
168.Moindre mon espoir, plus grand mon amour (Térence).
169.On irrite celui que l'on aime en voulant être aimé (Publilius Syrus).
170.Trop cher achète le miel qui le lèche sur les épines (proverbe français).
171.La maladie d'amour ne tue que ceux qui doivent mourir dans l'année (Marguerite de
Navarre).
172.Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, Chagrin d'amour dure toute la vie (Florian).
173.Un nouvel amour en remplace un ancien comme un clou chasse l'autre (Cicéron).
174.Un amour peut être guéri par un autre amour, comme un poison est souvent chassé par
un autre poison (J. Dryden).
175.Un nouvel amour en remplace un ancien comme un clou chasse l'autre (Cicéron).
176.Citations d'amour : Le temps et non la volonté met fin à l'amour (Publilius Syrus).
177.En amour, il n'y a guère d'autre raison de ne s'aimer plus que de s'être trop aimés (La
Bruyère).
178.L'amour vit d'inanition et meurt de nourriture (Alfred de Musset).
179.L'amour fait passer le temps, le temps fait passer l'amour (proverbe italien).
180.La lune et l'amour, quand ils ne croissent pas, décroissent (proverbe portugais).
181.Il n'est pas bon que l'homme soit seul (Genèse).
182.Pour se plaire, il faut se ressembler beaucoup afin de s'entendre, et différer un peu afin
d'avoir à se comprendre (Diane de Beausacq).
183.L'enfer, c'est de ne plus aimer (Georges Bernanos).
184.L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent ; Il éteint le petit, il attise le grand
(Bussy-Rabutin).
185.L'amour d'un homme n'occupe qu'une partie de sa vie ; l'amour d'une femme occupe sa
vie tout entière (Byron).
186.C'est un affreux malheur de n'être pas aimé quand on aime. Mais c'en est un bien plus
grand d'être aimé avec passion quand on n'aime plus (Benjamin Constant).
187.L'amant qui loue est l'amant couronné, Avant l'amour l'amour-propre était né (GentilBernard).
188.Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage, Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins
que demain (Rosemonde Gérard).
189.Je ne pourrais me repentir d'avoir aimé (Graham Greene).
190.La tendresse est le repos de la passion (Joubert).
191.Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l'amour (La Bruyère).
192.Aimez, aimez, tout le reste n'est rien (La Fontaine).
193.Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire : adieu, prudence ! (La
Fontaine).

194.Rien n'a d'empire sur l'amour, L'amour en a sur toutes choses (La Fontaine).
195.Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé (Lamartine).
196.En amour, celui qui est guéri le premier est toujours le mieux guéri (La
Rochefoucauld).
197.Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux, s'ils n'avaient jamais entendu parler
de l'amour (La Rochefoucauld).
198.L'amitié est plus souvent une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour (Gustave
Le Bon).
199.Le désir de plaire naît chez les femmes avant le besoin d'aimer (Ninon de Lenclos).
200.Rien de si aimable qu'un homme séduisant, mais rien de plus odieux qu'un séducteur
(Ninon de Lenclos).
201.Pour être aimé, aime (Martial).
202.En amour, il n'y a pas de plus affreux désastre que la mort de l'imagination (George
Meredith).
203.Il faut aimer sans cesse après avoir aimé (Alfred de Musset).
204.La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. Et vous aurez vécu si vous avez aimé
(Alfred de Musset).
205.Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans
la folie (Friedrich Nietzsche).
206.Citations d'amour : L'amour est tout yeux et n'en a pas un seul de bon (proverbe
chinois).
207.Un homme amoureux est né une seconde fois (proverbe américain).
208.Maint amoureux d'un grain de beauté commet l'erreur d'épouser la fille entière
(proverbe américain).
209.Qui n'est pas amoureux n'est pas homme (proverbe persan).
210.Celui dont le coeur est ressuscité par l'amour ne mourra jamais (proverbe persan).
211.L'amour n'est pas à prendre, mais à subir (proverbe persan).
212.L'argent dépensé en amour ne retourne pas à la bourse (proverbe persan).
213.L'amour est un caravansérail : on n'y trouve que ce qu'on y apporte (proverbe persan).
214.Longtemps on aime encore en rougissant d'aimer (B. Saurin).
215.Le pouls des amants bat sur leur visage (Lope de Vega).
216.Mais l'amour est aveugle, et les amants ne peuvent voir Les plaisantes folies qu'ils
commettent eux-mêmes (Shakespeare).
217.L'amour est tout,-l'amour, et la vie au soleil. Amour est le grand point, qu'importe la
maîtresse ? Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse (A. de Musset).
218.Quand on est jeune, on aime en fou ; Quand on est vieux, qui aime est fou (proverbe
français).
219.Telle femme résiste à l'amour qu'elle éprouve, qui ne résiste pas à l'amour qu'elle
inspire (Sophie Gay).
220.Ce beau feu dont pour vous ce coeur est embrasé, Trouvera tout possible, et
l'impossible aisé (Rotrou).
221.L'amour, qui meut le soleil et les autres étoiles (Dante).
222.L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs (Shakespeare).
223.On ne badine pas avec l'amour (A. de Musset).
224.En amour, on plaît plutôt par d'agréables défauts que par des qualités essentielles ; les
grandes vertus sont des pièces d'or, dont on fait moins usage que de la monnaie (Ninon
de Lenclos).
225.Mais qui peut arrêter l'impétueuse ivresse D'un coeur brûlant d'amour et que le plaisir
presse ! (Antoine Bertin).
226.Qui a donc donné le premier son nom à l'Amour ? Du nom Agonie, bien mieux, il eût
pu se servir (poème anonyme japonais).

227.L'amour est un esprit malin ; l'amour est un démon ; il n'y a pas d'autre mauvais ange
que l'amour (Shakespeare).
228.Madame, sous vos pieds dans l'ombre, un homme est là Qui vous aime, perdu dans la
nuit qui le voile, Qui souffre, ver de terre amoureux d'une étoile (Victor Hugo).
229.Âme, même si tu es démon, tu es sanctifiée par l'amour, Et j'adore le démon aux grands
yeux, aux cheveux blonds (Mihail Eminescu).
230.Doutez, si vous voulez, de celui qui vous aime, D'une femme ou d'un chien, mais non
de l'amour même (A. de Musset).
231.Le soupir d'une jolie fille s'entend plus loin que le rugissement d'un lion (proverbe
arabe).
232.L'amour prend également sur la paille et sur le duvet (proverbe scandinave).
233.Rien n'est petit dans l'amour. Ceux qui attendent les grandes occasions pour prouver
leur tendresse ne savent pas aimer (Laure Conan).
234.Qui ignore l'amour, vit au milieu des fauves, Mais qui a mal aimé, effarouche les
fauves (Lope de Vega).
235.Science, esprit, beauté, fortune, tout, ici-bas, est impuissant à donner le bonheur, sans
l'amour (Saintine).
236.L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi (Honoré de Balzac).
237.Le bonheur conjugal ne se fonde pas tant sur des qualités brillantes et sur la fortune,
que sur l'estime réciproque (Honoré de Balzac).
238.Citations d'amour : Parler d'amour, c'est faire l'amour (Honoré de Balzac).
239.Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps. Il se suffit,
il réalise l'absolu (Simone de Beauvoir).
240.La jalousie est un manque d'estime pour la personne qu'on aime (Ivan Bounine).
241.Quand on n'aime pas trop, on n'aime pas assez (Bussy-Rabutin).
242.Le manque de courtoisie tue l'amour (Dale Carnegie).
243.Il est plus difficile de bien faire l'amour que de bien faire la guerre (Ninon de Lenclos).
244.Citations d'amour : L'amant timide n'est pas heureux. Le bonheur est le prix de l'audace
(Lope de Véga).
245.La douleur est le premier aliment de l'amour, et tout amour qui n'est pas nourri d'un
peu de douleur meurt (Maurice Maeterlinck).
246.L'amour aime surtout les secrètes faveurs ; Dans l'obstacle qu'on force, il trouve des
douceurs ; Et le moindre entretien de la beauté qu'on aime, Lorsqu'il est défendu,
devient grâce suprême (Molière).
247.Le premier symptôme de l'amour vrai chez un jeune homme, c'est la timidité, chez une
jeune fille, c'est la hardiesse (Victor Hugo).
248.La jalousie naît avec l'amour, mais elle ne meurt pas toujours avec lui (La
Rochefoucauld).

