
                                   Dita  

                                              

C’est avec beaucoup de bonheur et d’émotion que nous avons assisté à votre union en 
ce 2 Novembre 1714.  
Nous espérons que ces deux cadeaux vous feront plaisir, et vous rappelleront dans le 
temps les beaux souvenirs de cette magnifique journée.  
 
 

 

J'vous souhaite d'vivre 'core plein d'belles choses 'semble. Eva s'la pr'mière p'sonne qu'm'a 
tendu l'main sur l'ile donc vous p'vez t'joues comptez s'moi s'vous avez b'soin d'quoi qu's'soit et 

j'spere v'voir s'vent en hollande ou 'lleurs. Tous m'meilleurs voeux d'bonheurs t'plein à vous 
deux. 

  Apa 
 
 
 

Je vous souhaite de tout mon cœur longue vie à votre amour 
alexiane 
 

 

Je vous souhaite à toutes les deux d’être heureuses très longtemps, comme vous l’êtes à 

présent. Toutes mes félicitations pour cette belle union. 

Siro. 

Eva 



 

Des câlins de chats et des vœux de bonheur. 

Samuel  

 

 

 

 

Un cadeau pour que vous vous souveniez de cette soirée entre copines. En 

espérant que vous ayez envie de vous faire des couettes pour toujours ! Violette. 

 

 

  

 

Mes plus chaleureuses félicitations pour ce magnifique mariage. 

Il n'en fallait pas moins pour deux personnes toutes aussi 

exceptionnelles que vous Eva et Dita. 

 

Je souhaite que votre amour dure pour toujours. 

Je suis très heureux pour vous ! 

 

Dirk. 

 

PS : Et si un jour vous avez besoin d'un mâle dans ce couple 

exclusivement féminin, n'hésitez pas à penser à moi ! 

 



 

Eva, Dita, 

 Je suis honorée d’avoir pu être un témoin privilégié de votre union en ce jour, 

Je sais l’amour qui vous anime, et je me réjouit que l’on ait pu partager ce grand moment 

avec tous ces gens qui vous aiment ! 

Je vous souhaite tout le bonheur du monde, 

Prenez bien soin de vous, et veillez l’une sur l’autre... 

Je vous aime mes sœurs, 

Bougnette 

 

 

Il semble que les vents ont poussé vos navires dans la même direction. Vivez 

heureuses toutes les deux et que cet amour mène vos aventures futures, 

 

Dangerous 

 

 

 

 

Dames Damian et van Teese, 

 

Je ne peux point clamer que je vous connaisse parfaitement, mais ce que j'ai pu découvrir laisse à croire que vous 

méritiez les compliments que j'ai pu entendre à votre propos. Il est en effet curieux de voir dans votre couple des 

qualités plus usuellement attribuées à la gente masculine : audace, initiative, esprit d'entreprise, honneur... Tout 

ceci doit bien être l'explication d'une union non moins exceptionnelle. Votre force semble découler de votre 

différence, et je n'ai par conséquent guère de doute sur la solidité de votre bonheur commun. 

 

Bien à vous, 

Egbert Dekker 

 



 

Eva, Dita, 
Puisse ce jour vous apporter beaucoup d'amour et d'harmonie. Que ce bonheur se 

renouvelle tout au long de votre vie à deux! 
Toutes mes félicitations, 

Hendrika 

 

 

La famille Holmes vous adresse tous ses meilleurs voeux pour votre union. 

Basile, Margot et Satyne. 

 

 

Vous mènerez encore mieux la chasse à deux, les autres  n’ont qu’à bien se 
tenir ! Je vous souhaite bonne chasse et bonne vie, mes sœurs.  

Nokomis 

 

Chères les madames qu'elles se font des bisous sur les 4 lèvres,  

 

Je vous souhaite trop plein de bonheur en attendant que tonton ruben il vous 

trouve parcequ'il me dit toujours qu'il faut brûler les momosexuels tellement que 

l'église elle dit que c'est un pêché, alors ça doit être parceque vous n'avez pas de 

carte pour la truite même ! 

Alvarès 

 



 

De la part de monsieur Liet Haderach qui vous aime assez pour perdre 

son temps sur cette plage mais qui trouve que finalement toutes ces 

invitées pour le moins charmantes valaient le coup de se déplacer et de se 

remplir les bottes de sable pourri qui gratte. 

 

 

Soyez heureuses et prenez soin de vous. 

Et surtout, ne soyez pas trop curieuses. 

Baak. 

 

 

Ma chère Dita – c’est en Hollande que je t’ai rencontrée, mais c’est aux côtés d’Eva que 
je t’ai réellement connue. Tu es la plus belle des femmes que Liberty ne verra jamais, mais tu es 
aussi la plus fidèle et la plus tendre alliée. Tu es le soleil qui éclaire cette terre dévastée, et celui qui 
éclaire le visage d’Eva. C’est un honneur d’être ta demoiselle d’honneur. 
Ma chère Eva – je te dois l’un de mes plus grands Bonheurs et sans toi la vie serait 
tellement moins douce… 
 
Mes chères Diva - Le temps passe mais les amis restent. Je serais toujours là pour vous, et 
pas seulement pour les bons moments. Nul doute que votre couple sera soumis aux épreuves de la 
vie, mais n’oubliez jamais qu’ensemble, vous êtes plus fortes que tout ! 
Je vous souhaite une vie commune pleine d’amour et de bonheur, et que ce sourire qui éclaire vos 
visages aujourd’hui continue à éclairer vos cœurs pour l’éternité. 
 
Wildekat. 



 

Eva, Dita, 

 
Dans la vie, il y a beaucoup de moments difficiles à passer. Mais ces moments... 
sont si peu de choses comparé au bonheur que l'on ressent quand on a la personne 
aimée à nos côtés! Vous avez déjà partagé de merveilleux instants, mais à partir 
de ce jour, il vous reste l'ensemble de votre vie pour en vivre tant d'autres, et vous 
soutenir dans les difficultés.  
Non, les ennuis ne sont pas une fatalité... et oui, l'amour est la meilleure des 
thérapies pour en guérir! 
Je vous souhaite tout le bonheur du monde! 

 
Dudu 

 

 

 

Bonne bourre les filles ! Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, Criez !  

Rider 

 

 

 

Hilde 


