
J’ai couché ces quelques mots de façon poétique sur le papier que 

je souhaite partager avec vous. 

Quel est donc ce mot si mal utilisé, 

Etes-vous sûr de savoir l'employer ? 

Etes-vous de ceux qui connaissent ce mot Amitié ? 

 

L'amitié c'est une main qui vous soutient 

dans la douleur et le désarroi. 

C'est une oreille qui écoute  

Tantôt votre peine, tantôt votre joie. 

 

L’amitié, c’est être toujours présent, toujours là 

C’est une écoute qui jamais ne se permet de juger 

Impalpable comme le vent, forte comme l’océan 

Elle peut tout partager 

 

L’amitié, c’est une grande richesse 

Ce lien fort ne peut s’expliquer avec des mots 

C’est bien d’amitié vraie qu’il s’agit 

Lorsque 2 amis, sans échanger un seul mot, 

Sont heureux d’être ensemble 

 

L'amitié, c'est comme une fleur ; 

Elle naît et s'épanouie tout en douceur. 

Elle peut durer une vie, ou se faner en un jour. 

Il faut la conserver, la garder près de son cœur, 

 

Quand tu croises quelqu’un qui ne sait plus sourire. 

Offre-lui le tien 

Car nul n’a plus besoin d’un sourire 

Que celui qui peut en donner 



 

L'amitié, c'est une qualité simple mais si rare, 

Qu'il ne faut la ranger au fond d'un placard. 

Pour qu'elle nous apporte amour et douceur 

La chaleur de vos cœurs, la douceur de vos âmes, 

 

L'amitié, c'est être discret et silencieux  

Nos instants de bonheurs, vos mots qui me charment,  

D'une si belle amitié où nos cœurs ont ainsi fusionnés. 

En une douce espérance, sans la moindre défaillance, 

 

L’amitié, c’est un cœur qui s’ouvre et jamais ne se referme. 

Au secret de nos vies des fleurs se sont épanouies,  

En instants de bonheurs qui font que chaque heure,  

Eclosent toutes en douceur en nos mains unies. 

Partageant émotions et envies, passions et soucis, 

 

L'amitié, c'est la joie de rencontrer des personnes, 

Ou fidélité sincérité ces mots résonnent  

L’amitié fait le tour du monde et nous convie tous 

A nous réveiller pour une vie de partage. 

 

Merci à vous, chers amis, qui fait que chaque jour  

Ma vie est un bonheur d'une confiance sans détour 

Aimer se retrouver en ces moments de fraternité. 

Et d'une si belle amitié où nos âmes se sont liées 


