
 

http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   Octobre 2008 

DEFINITIONS DE L’AMOUR  

Proposé par Nghiêm Quang Thai, JJR 65  
 

 
 
Le désabusé : « L’amour c’est des grands mots avant, des petits mots pendant et des gros mots après ». 
 
Le statisticien : « Le malentendu fait des divorces, mais fait davantage d’unions ». 
 
L’ascète : « Vivre d’amour et d’eau fraîche » 
 
Le scénariste : « L’amour est comme une voiture conduite par un chauffard fou et un apprenti aveugle » 
 
L’opportuniste : « La seule façon de se comporter avec une 
femme est de lui faire l’amour si elle est jolie et avec une autre si 
elle ne l’est pas ». 
 
Le rabat-joie : « Il n’y a pas d’amour heureux ». 
 
Le presbyte : « On ne voit les défauts de l’autre que quand on 
s’éloigne » 
 
Le sociologue : « L’amour, c’est l’effort que fait l’homme pour se 
contenter d’une seule femme » 
 
Le radin : « Quand on aime, on ne compte pas » 
 
Le révolutionnaire : « L’amour, c’est trouver sa richesse hors de 
soi ». 
 
Le dialecticien : « On n’aime plus personne quand on aime ». 
 
Le croyant : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît 
pas ». 
 
Le nostalgique : « Tinh chi dep khi con dang do » (poème 
vietnamien) 
 
L’homme moderne : « Vo là dich, bo bich là ta ». (poème vietnamien) 
 
Le chirurgien : "On est plus près du coeur lorsque la poitrine est plate". 
 
Le conciliant : "Aimer c'est donner raison à l'être qui a tort". 
 
Le cynique : « On signe à la mairie pour la vie et on resigne au tribunal des divorces pour se refaire une vie » 
 
L’œnologue : « L’amour ? Un cru à boire de suite car il perd très vite son bouquet » 
 
Le naturaliste : « L’amour est une espèce appelée à disparaître, contrairement aux amours » 
 
Le cuisinier : « il n’y a pas de recette en amour, cela cuit bien au four mais le résultat n’est jamais garanti » 
 
Le philosophe : « l’amour est toujours éblouissant, c’est pour cela qu’il rend aveugle » 
 


