
L'AMOUR
vu par les enfants



“L’amour c’est quand une
fille se met du parfum

et le garçon se met de la 
lotion à barbe et qu’ils

sortent ensemble
pour se sentir.”

Martin



“L’amour c’est quand
vous sortez manger et 
que votre amoureux
vous donne toutes ses
frites sans demander 

les vôtres.”

Manon



“L’amour, c’est toujours
faire dodo ensemble.”

Mika



“L’amour c’est quand
quelqu’un vous fait du mal 

et que vous êtes fâché
mais vous ne criez pas
pour ne pas le faire 

pleurer.”

Mateo



“L’amour c’est quand on 
est vieux et qu’on reste
amis, même si on se 
connaît très bien.”

Tom



“L’amour c’est ce qui 
nous fait sourire même
quand on est fatigué.”

Mélène



“L’amour c’est quand 
maman fait du café à 

papa et qu’elle y 
goûte avant de lui 
donner, pour sentir 

s’il est bon.”
Jade



“Les cartes de la Saint-
Valentin, ça sert à dire 

aux filles, ce qu’on a 
jamais osé dire.”

Enzo



“ L'amour c'est quand
maman, pour faire plaisir

à papa, lui fait des 
gâteaux aux

“bébittes”de chocolat.
Eve



“Mon père et ma mère 
s'aiment gros comme le plus 

gros animal au monde... 
comme un rhinopopotame.”

Lison



“Je sais pas si c’est pas le 
père Noël qui décide de 

marier les gens…”

Emanuel



“Si tu veux que ta
femme, elle t’aime,

faut pas lui dire qu’elle
est belle comme un 

camion”.

Maxime



“Pour savoir si des 
gens sont mariés, 

c'est facile, ils ne sont
jamais ensemble…”

Ninon



“L'amour c'est comme
à Noël, on voudrait

toujours plus de cadeaux.”
Marie



“On ne doit pas dire
« Je t’aime »

si ça n’est pas vrai.
Mais si c’est vrai, on doit
le dire beaucoup, comme

ça, on l’oublie pas.” 

Jessica



“Quand ma mère n'a
plus d'amour,

des gouttes de pluie
sortent de ses yeux.”

Martin



“Quand mon
amoureux dit mon

nom, c’est pas pareil
dans sa bouche.”

Rebecca



“L'amour... ça fait
du bruit dans la 
chambre de mes

parents !”
Boris



“Mon papa va continuer 
à aimer ma maman

même lorsque qu'elle sera 
vieille et qu'elle aura plein

de rayons de soleil
autour des yeux.”

Alexane



“Quand ma mémé ne 
pouvait plus se baisser et 
qu’elle ne pouvait plus 

mettre de rouge sur ses
ongles des pieds, c’est mon
pépé qui le faisait pour elle

et il lui en mettait
partout, partout…”

Charles



Simple n’est-ce pas !
Comme quoi l’amour est encore accessible
quand on le voit avec ses yeux d’enfant… 

Gardez surtout votre cœur d’enfant,
il vous rend capable du véritable amour.


