
5 astuces pour écrire 

un poème d'amour 

Astuce n°1 – Écrivez à partir d’une citation d’amour

Parce que ne sait pas forcément par quoi commencer son poème, 
une citation peut être une bonne idée. En plus de vous donner un 
ou deux vers, elle donne une direction à votre texte. 

Astuce n°2 – Inspirez-vous d’une photo de votre couple ou 
d’un moment que vous avez vécu et qui vous a marqué tous 
les deux

• Si vous choisissez une photo, notez :

– les différents éléments présents ( objets, personnes … )sur la 
photo

– le décor : lister les éléments de paysages et décrivez-les 

– les émotions qu'elle suscite

– les couleurs présentes sur la photo

– l'ambiance de la photo ou celle que vous avez perçu au moment 
où vous l'avez prise



• Si vous vous inspirez d’un moment vécu, notez :

–  les émotions que vous avez ressenties lors de cet épisode de 
votre vie.
– le lieu, le jour, l'année de ce moment ( cadre spatio-temporel )

– ou concentrez-vous uniquement sur votre couple : vos ressentis 
( et ceux de votre conjoint(e) ), vos échanges de regards, les mots 
prononcés ou les silences partagés ...

Astuce n°3 – Utilisez les mots plus ou moins en lien avec 
l’amour

• Lister les mots qui vous viennent à l'esprit 
Amour / baiser / cœur / toi / embrasser / romantique / flamme / 
passion / moi / sentiments / couple / sentiments / nous / 
romantisme / fleurs / dîner / romance / enlacer …

• Faites des colonnes dans lesquelles vous inscrivez les noms /
adjectifs /verbes correspondant :

Exemples :

Noms  Adjectifs  Verbe

Amour Amoureux (euse) Aimer

Flamme Enflammé(e) Enflammer

                                        



Astuce n°4 – Trouvez des mots qui riment ….
Par exemple, « Flamme » peut rimer avec « Femme » ,
« Amoureux » avec « Yeux » , « Amour » avec « Pour » …

Astuce n°5 – Choisir une forme poétique 

Choisir une forme poétique permet de vous donner un cadre, une 
limite, un objectif et vous évite de vous disperser. Les formes les 
plus simples : 

— le haïku car il est bref et puissant en même temps. Si vous 
n’êtes pas très inspiré(e), cela peut vous correspondre. A l’intérieur 
de ce poème vous pouvez par exemple donner la définition de ce 
qu’est votre amour pour elle ou lui.

— le sonnet car il est facile et pas très long : un sonnet est un 
poème composé de deux quatrains (4 vers) et de deux tercets ( 3 
vers).

— l’acrostiche car il a l’avantage de donner, par le choix du mot, 
une direction au poème et la première l’être de chaque vers. 
L’acrostiche est un poème dont la première lettre de chaque vers 
forment un mot : vous pouvez choisir « Amour » , « Je t’aime » , le
prénom de votre chéri(e) ou tout autre mot ou ensemble de mot 
qui a un sens pour vous.

Et surtout …
Laissez parler votre cœur .


