
<3LETTRES D’AMOUR<3 
 

1)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Julia tu es mon ame <3 

oui, mon coeur 

Non pas mon ame soeur 

mais mon ame coeur 

Sans toi ma vie n'est rien 

Sans toi ma vie n'est rien 

Sans toi ma vie n'est chemin 

Sans toi ma vie n'est parfum 

Sans toi ma vie est parfum 

Sans toi ma vie est chemin 

Sans toi, ma vie est n'est vie! 

 

2)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Chanussot, je sais que t'es encore puceau 

mais sache que tu es tres beau 

et que peut être un jour tu pourras 

pécho bien plus qu'un 0. 

 

3)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AMELE 

LOVE 

YOU 

#PIOUPIOU 

 

4)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Solène, 

mon ébène 

puisses tu me venir comme 

les étrennes 

à noël 

Je ferais de toi ma reine et regarderai 

comme quand je vois un camion poubelle. 

Lucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

<3 Erwan... <3 

<3 Je profite de cette soirée pour t'ecrire ça.. 

<3 Depuis que l'on s'est rencontré, je suis plus heureuse que je ne 

<3 l'ai jamais été. Tu as le don de me remonter le moral quand 

<3 ca va pas, de l'améliorer quand ça va et même de 

<3 me faire tomber amoureuse encore plus quand je crois que 

<3 ce n'est plus possible. <3<3 

<3 Tu es juste la personne la plus merveilleuse au monde. 

<3 personne ne t'égale dans ce monde. <3 

<3 Tu es le plus beau, le plus mignon, le plus fantastique 

<3 garçon que je connaisse, et ne pense pas que c’est 

<3 pour être mignonne que je dis ça. Je le pense. <3<3<3 

<3 Tu es l’amour de ma vie, je serais toujours avec toi 

<3 dans le Harem. <3 

<3 Je t’aime plus que tout mon cœur, joyeuse St Valentin ! 

 

     Ta lovely reulreul  

 

6)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jordan tu es le plus bô et  

saoul aussi, j’ai vraiment 

envie de passer une nuit 

avec toi ! 

 

PHT 

 

7)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tu es une belle 

brune, aux cheveux  

ondulés. Tu aimes fumer autant que 

tes ami(e)s, et le 

le fromage aussi. 

Au Berthom tu vas, 

autant de fois que tu 

bois. 

C’est pour ça qu’on 

t’aime, tes amies  

lavalloises <3 <3 <3 

  <3 <3 <3 

 Bisous des gueuses ! 

 

 

 

 

 

 

 



8)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Melissa, 

Je t’aime 

Plus que  

Tout <3 ! 

A. 

 

9)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mes couilles 

sur ton menton 

ça fait un dindon 

#glouglou 

 

10)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Très chere Anrcha, 

Tu es douce comme le miel, 

Tu sens la rose, 

et tu as fait chaviré 

mon cœur. 

 

  Tonton du 

        bled 

<3 

 

 

11)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Toi letta, Anrcha 

il n’y a que toi, 

tu le sais sais, ça se voit, 

mais jamais je ne t’abandonnerais quoi, 

sur chikita, 

ou n’importe quelle merde que ce soit, 

jusqu’aux étoiles toi 

et moi !! 

I <3 YOU mon bébé chat <3 

 

Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Alexia, 

ça fait plus de dix ans 

qu’on se connait. J’ai 

toujours voulu te dire 

que je t’aimais. Mais 

je n’ai jamais osé 

parcequ’on est 

meilleur(e) ami(e) depuis 

longtemps et j’ai peur 

de gâcher ça. Bref 

je voulais te dire 

JE T’AIME.       M. 

 

 

13)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Toi & moi 

pour la vie 

  <3 

 

14)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A Kobi mon prof 

que j’aime 

<3 

Méthode Kobi 

 

 

 

 

 

 
 


