
- Elise et Marianne
22

1. Chaque personne qu’on s’autorise à aimer, est quelqu’un qu’on prend le risque de perdre. 

2. - Il y a que trois choses que tu ne m’as pas demandé de faire, que je regrette et j’aurais été cap…
- Genre ?
- Manger des fourmis, insulter les chômeurs qui sortent de l’ANPE… t’aimer comme un fou.  

3. Dans la vie, le prince charmant se tire avec la mauvaise princesse… 

4. Il y a un adage qui dit qu’on fait toujours du mal à ceux qu’on aime mais il oublie de dire qu’on aime 
ceux qui nous font du mal. 

5. Le contraire de l’amour n’est pas la haine ; c’est l’indifférence… 

6. Chacun de ces mots me ramène toujours le temps d’un instant vers elle, et pour quelques minutes, 
quelques heures nous sommes encore ensemble. 

7. C’est tellement plus simple de fuir que de se battre pour ce qu’on veut vraiment. 

8. Tu n’as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage!

9. Je ne suis pas exceptionnel, je n’ai rien fait dans ma vie mais j’ai aimé très fort. 

10. Tout ce que je sais... C’est que des fois, tu me manques tellement, que j’ai envie d’en crever tant ça 
fait mal...

11. - Et qu’est ce qu’il se passe si tu tombes amoureuse ?
- Oh...Me dis pas que tu crois à ces trucs-là.
- J’te parle d’amour là, pas du Père Noël.

12. Mon coeur s’entirbouchonne autour des mes chevilles comme un vieux slip moite. Je t’aime comme 
une froufroute.

13. - Ramada, je veux vivre avec toi, je veux tout te donner. Je veux connaître tes parents et jouer avec 
ton chien.
- Oh, mes parents sont morts Topper, mon chien les a mangés…
- Quel malheur. 

14. Je lui aurais volontiers pardonné son orgueil s’il n’avait pas blessé le mien. 

Jeux
Retrouverez-vous ces déclarations d’amour de films et de séries ? 

Solutions: 
1. Grey’s anatomy ; 2. Jeux d’enfants ; 3. Gosip Girl ; 4. Fight Club ; 5. Desperate Housewives ; 6. Ma première 
fois ; 7. Pretty Little Liars ; 8.Dirty Dancing ; 9. Noublie jamais ; 10 Le secret de Brockeback Moutain ; 11. 500 
jours ensemble ; 12. Hot Shots! ; 13. Hot Shots! 2 ; 14. Orgueil et préjugés


