
L'amour et l'amitié quel est le plus solide ?

Quand on est plus jeune c'est l'amitié qui est plus forte, mais après quand on est en age d'être en 
couple c'est l'amour qui devient le plus important.
L'amitié est une forme d'amour. Il y a des amitiés qui durent toute une vie alors que certains amours 
sont passagers. L'amitié c'est plus solide mais il y a moins de complicité qu 'avec l'amour. L'amitié 
ça peut être un choix tandis que l'amour n'en est pas un. On peut choisir ses meilleurs ami(e)s avec 
ceux qui ont les mêmes centres d’intérêts. Cependant certains ont besoin d'avoir des opposés à leurs
cotés.  On attend d'un ami qu'il ne nous juge pas, qu'il soit toujours présent,  faire les les « 400 
coups », se confier, de la franchise et de l’honnêteté. Pour être amis il faut être en confiance .
On change d'amis au fur et à mesure des années. On a encore, parfois,  des amis qu'on connaît 
depuis tout petit et même si on n'est plus dans les mêmes classes, on continue de se voir et d'être 
amies. L'amitié c'est l'écoute. C'est important une amie. Il faut d'abord être amis avant d'être 
amoureux, mais l'amour peut briser l'amitié
Les deux sont basés sur la complicité. On ne choisit pas au départ d'être ami ou amoureux, ça se fait
tout seul au fil du temps. On attend d'un amoureux qu'il soit fiable, qu'il ai beaucoup de confiance, 
qu'il soit fort. Il y a aussi l'amour par intérêt, pour l'argent, mais il ne dure souvent pas très 
longtemps. Il faut qu'un amour ai de bonnes bases pour durer.
 Il y a des amours différents, amourettes de vacances, amours sincères, amour de famille . On peut 
être amoureux à tout age. Dans l'amour il doit y avoir plus de confiance que dans l'amitié.
L'amour c'est aussi avec la famille. On peut s'entendre mieux avec ses amis qu'avec sa famille. 
L'amour dans la famille ce n'est pas automatique, même si on est fâché en famille, on continue à 
s'aimer au fond quand même. (ce n'est pas toujours vrai). 
Il y a plusieurs forme d'amour, l'amour maternel, paternel, qui nous font grandir et qui nous 
permettra de nous ouvrir plus tard vers le véritable amour.
Avec l'ami on partage des choses, avec un amour on crée le futur, une vie.
L'amour c'est la liberté.


