
L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux 
et réciproques. Emmanuel Kant 

Un jour l'amour demande à l'amitié: « pourquoi existes-tu ? » - et l'amitié lui 
répond : « pour sécher les larmes que tu fais couler »  inconnu 

Il n'y a pas d'amour ni d'amitié qui croise le chemin de notre destinée sans 
laisser de marque pour toujours. François Mauriac 

L'amitié est un amour où la guerre et la haine sont proscrites, où le silence est 
possible. Tahar Ben Jelloun, Éloge de l'amitié (1994) 

C'est étrange l'amitié. Alors qu'en amour, on parle d'amour, entre vrais amis 
on ne parle pas d'amitié. L'amitié, on la fait sans ma nommer ni la commenter. 
C'est fort et silencieux. C'est pudique. C'est viril. C'est le romantisme des 
hommes. Elle doit être beaucoup plus profonde et solide que l'amour pour 
qu'on ne la disperse pas sottement en mots, en déclarations, en poèmes, en 
lettres. Eric-Emmanuel Schmitt « La part de l'autre » 

J'ai pour but l'amitié avec le monde entier. Je peux unir le plus grand amour à 
la plus ferme opposition au mal. Gandhi 

Sur les sentiers où tu marches, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des amis 
que tu ne connais pas encore... Proverbe indien 

L'amitié reçoit les confidences de l'amour ; l'amour reçoit-il les conseils de 
l'amitié ? Jean-Benjamin de Laborde 

La grande différence entre l'amour et l'amitié, c'est qu'il ne peut y avoir 
d'amitié sans réciprocité. Michel Tournier 

Quel jour sommes-nous ? Nous sommes tous les jours, mon amie. Nous 
sommes toute la vie, mon amour. Nous nous aimons et nous vivons. Nous 
vivons et nous nous aimons. Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie. Et 
nous ne savons pas ce que c'est que le jour. Et nous ne savons pas ce que c'est 
que l'amour. Jacques Prévert 

L'amour est aveugle. L'amitié ferme les yeux. Otto Von Bismarck 

L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. Honoré de 
Balzac 

Je souhaite dans ma maison : une femme ayant sa raison, un chat passant 
parmi les livres, des amis en toute saison. Sans lesquels je ne peux pas vivre. 
Guillaume Apollinaire 


