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Mon Loup
I love you.
# Ton petit Chaperon Rouge
et tes Loupiaux

Melody, 13 mois de bonheur !
# Ton gros pépère qui t’aime

Des déclarations torrides, des excuses et même
de très belles demandes en mariage :
l’amour s’écrit en grand dans votre journal.

Te quiero caballero !
# Tu gitana

Deux ans et des brouettes
à contrer le destin, mon petit
chaton adoré, à toi seul je
souhaite une bonne Saint-Valentin.
# SFM, ton petit rayon de soleil

Notre deuxième Saint-Valentin et
toujours autant de bonheur à tes
côtés ma Lolo. Que notre histoire
dure pour l’éternité.
# Ton Chouchou qui t’aime

Mon Kakou, mon Karimou
Ma petite Framboise
Bonne Saint-Valentin
Je te love, je te kiss
Vive moi, vive Ginette
et vive les gays !
# Yoyo haricot
Je suis un vrai papillon alors je
souhaite une bonne Saint-Valentin
à Ginette, Evelyne, Christine,
Céline, Natacha, Martine, Estelle,
Gaby, Claire, ma Titi, ma Sophie,
Sabrina, Nabilla, Pamela Anderson
et Mylène Farmer. Sans oublier
Marion, Karine et les autres.
Bref, toutes les femmes de ma vie.
Je vous love et je vous kiss les filles.
Vive le girl power !
# Thibaut
Tu es partie en Australie
et tu me manques. Oh ma Gabriella
tu me manques. Je t’aime,
oh je t'aime et heureusement
que Whats App existe. Bonne
Saint-Valentin. Message pour Jules :
je t’aime aussi. Bref je vous kiffff,
je vous love les Zouzous !
RDV en juin.
# Mr Rizière
Karimou + Thibaut = amour.
Une pensée pour nos enfants
Ramsès et Clochette.
Mais aussi nos inséparables
et Pétouille le cochon d’Inde.
Nous nous connaissons depuis
presque 2 ans et j’ai l’impression
de te connaître depuis 100 ans.
Je t’aime plus que tout.
# Ta femme, Zam
Voilà douze années que
tu es entré dans ma vie,
je voulais juste te dire aujourd’hui,
comme chaque jour,
que je t’aime mon Panda Doudou,
et cela pour toujours.
# Ta chérie-chérie

Pourquoi attendre ! Pour le dire
ma belle chérie, tous les jours
de l’année sont pour moi des
raisons de plus pour t’aimer.
# Marc

Christophe mon Papillon,
cela fait 3 ans que je t’ai rencontré,
3 ans que je t’aime mon amoureux
romantique et 3 ans que mon
cœur ne bat que pour toi.
Pour la fête des amoureux je
souhaite te dire que je t’aime
toujours d’un amour ardent,
passionné comme au premier jour.
Je t’aime Christophe mon amour.
# Ta Bellissima
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Apres 5 ans de bonheur et d’amour,
Alicia Jeusel, veux-tu m’épouser ?
# Romain
Une très bonne Saint-Valentin
à ma Mémé. Mémé je t’aime
tellement. Tu es pour moi la
femme de ma vie. Mémé Paulette
merci de m’avoir aimé. De gros bisous
ma Mémé et merci d’avoir accepté
Karimou comme compagnon .
# Thibaut des Rizières Provençales
Fanette, ne le prends pas
mal mais je t’aime.
# Popeye
Voila dix ans que l’on s’aime,
dix ans que ta main n’a plus
quitté la mienne, dix ans que
ma vie est tellement plus jolie,
chaque jour toujours plus unis,
dans quelques mois on se dira oui,
mais ce n’est que le début du
premier jour du reste de notre vie...
# Giuseppa pour mon love bird
Je t’aime ma patate en sucre.
T’es grosse, mais qu’est-ce
que t’es bonne !
# Gégé

Coucou mon petit Tahitien !
Aujourd’hui en cette seconde
Saint-Valentin que l’on passe
ensemble, je tiens à te dire
devant toute la Provence que je
t’aime, et que je me languis de
découvrir le monde à tes côtés.
# Athénaïs
Tu m’as fait connaître Klimt,
l’abstraction et tellement de choses.
Sans le vouloir, t’es devenu
une partie de moi. En espérant
que tu changes d’avis un jour.
#M
Mon ourson, personne ne te
remplacera, dans mon cœur toujours
tu seras, je ne passe aucune
journée sans que tu sois dans
mes pensées, je n’aime que toi,
j’ai besoin de toi, personne ne
peux m’apporter ce que tu as
su me donner, plus que tu ne crois,
mon amour n’est que pour toi.
Joyeuse Saint-Valentin de ton bb.
Gros bisousssss !
# Thierry
Ne m’attends pas ce soir.
# Jipé

Morenita, tu ne liras pas ces
quelques mots car tu es loin,
trop loin. Peu importe, la pensée
devrait être suffisante pour se
passer de texte imprimé, et elle
en dira beaucoup plus que
de longues phrases. Bonne route.
# Twinno
Mon Damien, je t’écris ces quelques
mots pour te dire à quel point tu es
important et combien tu as embelli
ma vie depuis bientôt 7 ans !
Je me sens femme à tes côtés
en attendant d’être mère grâce à toi !
# Ta sandriill0n
Biboo, malgré les obstacles
malgré les épreuves tu es
dans mon cœur à vie.
Tu es mon seul et unique amour.
# Ton bonbon qui te demande pardon
Chère madame Sabatier, depuis
que je suis allé récupérer vos tortues,
je suis tombé amoureux de vous.
Votre gentillesse, la passion de
vos animaux mon ouvert le cœur.
Je profite de cette Saint-Valentin
pour vous proposer un repas
d’amoureux. A très vite.
# Mr Tardière Rizière
17 ans de bonheur à tes côtés.
Je t’aime !
# Ta petite bulle
Suite des messages : tournez la page !
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Mom, tu es l’homme de ma vie
depuis 1983. Tu m’as donné quatre
enfants et notre amour est toujours
plus intense chaque jour. Je t’aime.
# GB

Ma chérie Nicem, tu es certainement
ce qui m’est arrivé de meilleur dans
la vie. Chaque moment passé à
tes côtés est un bonheur immense.
Joyeuse Saint-Valentin .
# Ton Merlin l’Enchanteur

Ma vie je t’aime, j’ai vraiment hâte de
te retrouver, tu me manques comme
c’est pas permis, je t’aime fort.
# Sarah

Vanessa mon amour, je voudrais te
déclarer ma flamme pour ce jour
bien particulier. Avec une rencontre
originale, nous avançons petit à
petit vers une relation très agréable.
je te remercie d’exister et de
m’aimer. Je t’embrasse fort.
Je t’aime mon p’tit papillon.
# Mick

Mon amour, tu fais battre mon cœur
chaque jour, depuis maintenant plus
de 3 ans je te suis au quotidien.
Un quotidien pur, honnête et simple.
Mon quotidien, c’est toi, tu es
toute ma vie, je t’aime ma chérie.
# Anthony
Lucile, pendant des années, j’ai vu
la nouvelle lune, mais pas toi,
j’ai vu des couchers et des levers de
soleil, mais pas toi, mais en août
j’ai revu ton beau visage. JTM.
# Georges
Mon lapinou, tu es le meilleur, j’ai
trouvé en toi ce dont j’ai toujours
rêvé. Je ne peux imaginer ma vie
sans toi. Je t’aime plus que tout.
# Mouna ta femme
Ma princesse,
le plus beau jour du mois d’août,
avec toi, je n’ai pas eu de doute,
une rencontre simple et sincère
réunis, amoureux j’en suis fier
enlacés nous nous aimons
notre amour se nomme passion
ce n’est que du bonheur
et je te garderai dans mon cœur.
# Ton poupon
Latro, veux-tu m’épouser ?
# Sylvie Aghedu
Ma Dancing Patata,
6 ans d'amour et c’est que le début.
Un amour indéfini et infini.
Tu verras ce message,
alors je voulais te dire que
You Time très très fort !
# Marie
Joyeuse Saint-Valentin à mon bb
d’amour de ton
ourson qui t’aime fort.
# Ourson 13
Le problème, c’est que t’es un
peu trop tout ce que j’aime.
Depuis 2 ans bientôt. J’espère
qu’un jour tu changeras d’avis et
tu voudras bien de moi. Je t’aime.
#M

Bonne Saint-Valentin chouchou.
# Ta demi princesse

ALERTE ROUGE AILÉE
Ne soyez pas trop surpris. L’amour attend toujours au coin de la rue. Les Facteurs
d’amour sont de retour avec leurs ailes dans le dos. Cette fois, ils ne portent pas
des messages personnels mais plus universels. La troupe marseillaise répand
l’amour à travers des installations, des écoutes sonores, des écritures et d’autres
surprises dont une "flash-love" en fin de journée avant la soirée des amoureux
avec lectures sexuelles électroniques, avec le groupe Yé t’èm...
Aujourd’hui toute la journée autour de la Canebière et soirée à partir de 19h
au Darlamifa (ex-Paradox), 127, rue d’Aubagne (6e). u 09 81 88 04 05.

Je t’aime b’ !
Ne change pas, tu es au top !
# Pour linda de la part
de Mehdi son petit Marito ;)

Laurence, je t’aime fort, tu es une
femme formidable. Je t’aime tous
les jours de plus en plus. Gros bisous.
# Alex

Une joyeuse Saint-Valentin
à l’homme de ma vie.
Jemox Love you.
To the infinity and beyond.
# Mitsukox

Mon chou, 2 ans de pacs,
presque 2 ans qu’on est parents.
Ensemble contre tous,
notre amour est indestructible et
nous rend plus fort chaque jour.
Je t’aime, tout simplement.
# Ton amour (ta dodue)

Christophe I.,10 mois d’amour, de
joie et de tendresse. Bonne SaintValentin mon amour ! Ti tengu caru.
# Antonia
Chouchou, sache que ton
amour me donne de la force du
courage et de l’espoir, je t’aime !
Tu as pris mon cœur.
# Imana
Mon mari, je t’aime tellement,
déjà 5 mois que tu m’as quittée.
De là où tu es, je te souhaite
une bonne Saint-Valentin.
# Dalia Anigo pour
son mari Adrien Anigo
Ce soir, c’est tarte aux pommes.
# Sèverine

Emilie mon amour, depuis le 5 avril
2002, tu es là, près de moi. Ton
amour est précieux à mes yeux.
24 juin 2006, 10 avril 2007,
25 janvier 2009, 20 avril 2012 :
des dates qui construisent
et renforcent notre amour...
Aussi, en ce jour de Saint-Valentin,
je tiens à te dire que je t’aime.
Je t’embrasse tendrement.
# Pascal
Mon Gagounet, je te bzoubaba !
# Emilie
Mon amour, je t’aime.
Bonne Saint-Valentin.
# Ta petite femme

Bonne Saint-Valentin mon cœur,
12 ans d'amour déjà, le temps passe
si vite! Merci pour tout ce que tu
m'apportes chaque jour, tu es mon
équilibre et je t’aime plus que tout.
Il y a 3 ans, tu m’as fait le plus beau
des cadeaux avec notre princesse
et je ne t’en remercierai jamais assez.
Je t’aime très fort mon ange!
# Emilie
Ma Christine P, cela fait 20 ans que
nous sommes mariés et je ne
pourrais imaginer ma vie sans toi.
Une vie que nous avons construite
ensemble, et qui a porté beaucoup
de fruits. Je t’aime démesurément,
et la flamme grandit au fur et à
mesure des gestes d'amour que tu
me portes. Je te redis mon mon OUI
et mon désir de poursuivre ma vie
à tes côtés, car telle est ma place.
# ton bébé JFrançois
Lætitia, cela fait bientôt 15 ans
que nous partageons ensemble
vraiment tout. Tu m’as déjà offert
deux beaux enfants et de nombreux
instants de bonheur doux.
Donc pour cette Saint-Valentin,
mon poème s’affichera bien dans
toute la Provence pour affirmer
combien j’ai de la chance d’être
avec toi et te dire je t’aime !
# Jean-Manuel pour Laetitia
Mon amour, avec toi c’est
la Saint-Valentin tous les jours.
Je t’aime très fort.
# Ton amoureux Yasser
Donne-moi ton ventre
ma princesse d’amour,
nous en ferons de jolies choses.
# Gérard
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Depuis 3 ans que nous sommes
ensemble, mon cœur ne cesse de
battre pour toi malgré les durs
obstacles rencontrés sur notre route .
Je t’aime et t’aimerai toujours
j espère . Mi a F tu te reconnaîtras.
Je t’aime fort .
# Mimi
Joyeuse fête baby chou d’amour !
# Yoanna
Ma Bibiche, nous nous sommes
rencontrés a 14 ans et maintenant
ça fait 18 ans et 3 enfants que nous
avons eus ensemble. Mon regard
est toujours aussi brillant chaque fois
que je te vois !
Je t’aime Alexandra.
# Sankou

Tu es venu en vacances, après tant
d’années sans se revoir, et tu as fait
battre mon cœur comme jamais
auparavant ! Cela fait maintenant
plus d’un an que tu es venu me
rejoindre dans le Sud et que tu
partages ma vie ! Depuis mon cœur
bat toujours aussi fort pour toi.
Chaque réveil à tes côtés me remplit
de bonheur. Tu es mon soleil, ma vie,
mon chaton, mon homme. Je t’aime
pour toujours mon chaton. A Sam.
# De la part de Nath
Hugo, mon cher et tendre chaton,
juste un petit message pour te
prouver que je te porte tout mon
amour ! J’ai hâte de te voir !
Voilà, kissous mon bébé a moi.
Je t’aime d’amour !
# Babar, M. <3
Je t’aime mon amour.
Que notre relation dure
pour cette année 2014 ainsi
que pour toute notre vie...
# Ton cœur Jaoued mouahhh

FUTURISTE, CULTUREL ET COQUIN
Tous les "manuels" vont adorer ce rendez-vous culturel : le "Made in Friche"
ouvre gratuitement au public tous les lieux artistiques de la friche la Belle-de-Mai
aujourd’hui, demain et dimanche. Ces lieux, ce sont aussi bien la Tour Panorama
où débute une exposition consacrée à l’architecte Rudy Ricciotti que le bâtiment
Transistor qui accueille les ateliers futuristes signés Zinc. Cette fois, l’atelier est
strictement réservé aux adultes pour créer soi-même son sextoy en le modélisant
sur une photocopieuse 3 D...
e

Demain de 14h à 18 h à la friche la Belle-de-Mai, 41, rue Jobin (3 ). Entrée libre.

Depuis 23 ans, nous deux,
dans notre nid d’amour,
si amoureux chaque jour.
au plus profond de notre cœur,
et comme mon âme-sœur,
nous nous blottissons unis,
et nous volons, voguons
au fil de notre vie.
Je t’aime pour toujours.
Happy Valentine’s Day my love.
# Marc

Aimer, c’est savoir dire je
t’aime sans parler...
# De la part de Samta à Samy

Mon amour, cela va faire bientôt
5ans que tu es entré dans ma vie,
depuis tout ce temps tu m’apportes
amour, joie et bonheur, chaque
seconde passée à tes côtés m'emplit
d'un bonheur qu’aucun mot ne
saurait exprimer à sa juste valeur. Tu
es mon meilleur ami,
tu es mon fiancé, mon homme,
mon amoureux, mon confident,
tu es mon amant, tu seras bientôt
mon cher et tendre époux, l’homme
de mes jours et de mes nuits et
bientôt tu seras aussi le père de
nos futurs enfants ! Tu es mon
Valentin depuis 5ans, tu es mon
Valentin de ce jour et tu seras
pour toujours dans mon cœur
et dans ma vie mon Valentin !
Je t’aime mon amour.
# Joyce, ta p’tite femme des îles

Pour mon bébé que j’aime,
déjà 2 ans !
Tu es l’homme de ma vie, je t’aime.
# Lina

Pour Arnaud, le 8 avril 2013 notre
belle histoire a commencé. Tu as
effacé mes souffrances passées,
avec toi la vie est fluide et sans
embûches et j’espère qu'avec toi
longtemps je vivrai.
# Patty B
Mamour cela fait 8 ans et je
t’aime toujours autant,
et au mois de mai nous serons
des parents comblés j’en suis
persuadé, je t’aime à la folie.
# Marjorie
Pour toi ma chérie que j’aime ,
je te souhaite une joyeuse SaintValentin. Je t’embrasse très fort.
# Nicolas

J’ai découvert que l’amour et le
bonheur avaient le même visage
mon cœur, le tien. Je serai
donc toujours là Mlle CG.
Je t’aime Kiki,
et j’embrasse mes Kikinous.
# Mimosa

Avec toi,
je suis sur un petit nuage,
tu me fais rêver,
ton amour me donne des ailes,
tous ces mots pour te
dire tout simplement je t’aime
# Pour Imad
de la part de ta petite femme
Mon Bob,
Pour la Saint-Valentin
Tu as tiré le gros lot
Car c’est ce matin
Que tu as un poème trop beau
A défaut de te faire un câlin
Tu le liras dans le métro
En allant au turbin
C'est plus rigolo.
# Ton petitzouzou qui t’aime.
Silvia Bendao, je t’aime.
# C.B.
A Krok : "Semper voi e me. And
nothing else matters. Je t’aime".
# Camille
Suite des messages : tournez la page !
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Bonne Saint-Valentin mon amour.
Loin des yeux, près du cœur.
# Tchek & Vina, à la vie, à la mort

Mon amour, ce jour sera un jour
particulier car ça fera 5 ans qu’on
est ensemble et 7 mois de mariage
comme quoi le temps passe vite
mais notre amour est toujours intact
je me rapellerai toujours
qu’on est allé à une soirée dansante
et qu’ on a dansé et depuis on
s’est plus quitté mon Jean-Marc
je t’aime et je t’aimerai toujours
voilà c’est ce que je voulais te dire
un gros bzzz ta femme qui t’aime.
# Samira

Mi Chaparrito precioso,
Aprovecho esta fecha para acordarte
cuanto te amo. Cada instante a tu
lado es mágico desde el 25/03/2012.
Doute que les étoiles soient de feu,
doute que le Soleil se meuve, doute
que la verité mente, mais ne doute
jamais que je t'aime. Te amo hasta
el infinito y más allá mi Chikis.
# Tu Chap
Papa et maman, je vous aime plus
que tout . Vous êtes mon moteur.
Vous êtes les meilleurs. Pierre et
Marie vous portez bien vos noms,
vous êtes mes saints, au cœur
profond ! Bonne fête mes amours !
# Berenice A.T.
Bonne Saint-Valentin
ma patate d’amour !
# Camille qui t’aime
Mon Ours Danda, puissent
ces quelques lignes déposées
te témoigner et te décorer
du plus beau titre de
Valentin. Ti amo sempre più forte.
# Principessa Mylène
Ma princesse, depuis nos 3 ans et
pour la seconde fois, je suis tombé
amoureux de toi. Et comme disait
l’autre : "Tu es mon paradis, mais je
suis peut-être ton enfer." Je t’aime.
# Ton chameau <3
Myriam, malgré toutes les distances
qui nous séparent, et même à des
kilomètres de toi, je te promets, je
t’aime habibi plus que jamais. Nous
fêtons la Saint-Valentin tous les jours.
# Charbel
Patrick mon amour, je bénis le jour
où je t’ai rencontré, tu as fait de ma
vie un conte de fées, ta présence,
ton amour à mes côtés pendant
tous ces durs moments de ma vie
que j’ai traversés, sont un bonheur
constant et une paix intérieure.
Je t’aime très fort.
# Véro ta chérie
Je t’aime mon amour,
# Sophie A. à Christophe A.
Bonne Saint-Valentin mon chaton.
Je t’aime kad El Ghoul.
De gros bisoux et à très vite. Kiss.
# Myriam

COCKTAILS DÉTONANTS
Au bar clandestin Carry Nation qui rappelle le temps de la Prohibition aux USA,
la Saint-Valentin, c'est aussi le jour du massacre durant lequel Al Capone élimina
froidement le gang concurrent (irlandais) et fit main basse sur la distribution
d'alcool à Chicago. Dress code : tenue de gangster 1920 de rigueur, flingues et
fleurs... avec shooting photos pour ceux qui le souhaitent. Et comme chez Carry,
les gangsters sont aussi romantiques, on a quand même droit à quelques cocktails
spéciaux pour les amoureux.
Réservations sur le site : www.carrynation.fr

Mon BB, bientôt 4 ans que notre
amour a vu le jour et le 20 septembre
nous allons nous prouver
mutuellement que notre amour est
unique et indescriptibe.
Je t’aime comme il est impossible de
le décrire tu m’as apporté tout ce
que je n’ai jamais eu dans mon passé
et aujourd’hui je peux enfin dire
que je sais ce qu’est d’être aimée.
# Ta princesse qui t’aimera
jusqu’à son dernier souffle
Mon cœur, le temps passe
et les sentiments sont tenaces.
Voici bientôt 7 ans que nous nous
sommes dit oui voici déjà longtemps
que tu partages ma vie
qui se conjugue à 4, depuis 7 et
4 ans. Et qui nous offre ce bonheur
qui défie le temps. Je t’aime
# TaCœur
Pour tes fous rires, pour tes
raisonnements sans failles,
pour Sandro et le reste, je t’aime
mon petit Chaperon Rouge.
# Lionel
Je t’aime ma petite chatte.
# Christophe

A mon tatoué, fière d’être devenue
ta femme le 13 juillet 2013 et
heureuse de partager nos moments
de complicité, nos fous rires, nos
voyages, nos balades avec Indie
notre bouledogue anglais...
Merci de supporter les matchs
de rugby à la télé comme au stade.
Je t’aime
# Estelle
Je t’aime mon amour !
# Ta didounette
David, chaque jour tu me voles un
sourire, et surtout tu remplis
d’amour mon cœur je veux profiter
de ce jour pour te dire combien
tu es indispensable à mon bonheur
Bonne Saint-Valentin mon Poussin.
# Véronique
Joyeux anniversaire à mes parents
chéris. Pour votre anniversaire mes
vœux les plus sincères, du fond de
mon cœur je ne vous souhaite que
du bonheur, que tous vos souhaits
se réalisent et que tous vos rêves
s'accomplissent .
# Joyeux anniversaire de la
part de vos deux enfants chéris

Nous avons franchi beaucoup de
moments difficiles, nous avons lutté
mais jamais abandonné et notre
amour est toujours intact même
grandissant. Alors je profite de la
Saint-Valentin pour te dire combien
je t'aime. Comme quoi tu vois que la
Saint-Valentin peut faire de belles
choses. Je t’aime très fort ma chérie !
# Ton chouchou
Ma belle Sotia, même si je ne suis
pas romantique je profite de
ce jour pour te dire que je t’aime.
# Ton chéri
Ma Céci d’amour, je ne suis pas
avec toi aujourd'hui mais à tout
jamais tu es dans mon cœur.
Bonne Saint-Valentin.
# Ton petit pal
Ma mounette comme je te love !
Happy Saint-Valentin. Kiss love.
# Ton Bichoco
Mon amour, voilà bientôt un an que
nous sommes ensemble et que tu
m'apportes toujours autant d’amour.
Que cette année soit le début d'une
longue vie remplie d'amour et
de bonheur passée à tes côtés.
Joyeuse Saint-Valentin, je t’aime !
# Ton pti’ bou’ de chou <3
Ma bibi fricotine,
Je t’aime pour toujours
# Ton chevalier
Poussin, je t’aimerai toujours.
# Mi
Pour ma grosse Boulette,
joyeuse Saint-Valentin seul pauvre
Bebou, j’suis là pour te soutenir.
Kiiis Peace Baby <3 # S-K#
# Ta star qui t’aime
Tu es mon bonheur,
Je t’aime fort L.s
# Ton Bebou Ts

310277
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Claire, ma maîtresse! Il me
tarde le 1er août 2015. Je t’aime.
# Vincent

Ma chérie, je ne laisserai jamais le
Chenillon se mettre en travers de
notre route ! Je garderai pour moi
ton bidou et tes p’tites fesses !
Tu m’as vendu du rêve, j’y suis!
Il ne me reste qu’à faire de toi ma
femme. Et... c’est moi qui t’aime !
# Vincent
Je t’aime bien plus que le chocolat !
# Ta Choupi
Mon gros minou d’amour
t’es le meilleur <3
# Emy
Le bonheur est là, auprès de vous,
pas besoin d’un amoureux j’ai déjà
trouver les deux hommes de ma vie.
Je vous aime tant mes minous <3
#NumberOne
My Titou I love you and we love you !
# Fab & your bad boys chouchou
and Roro
Ne l’oublie jamais...
Je t’ai aimé à tes vingt ans
Je t’aimais il y a vingt ans
Je t’aime toujours autant
Je t’aimerai tout le temps
Jedim... définitivement
# mcohka
Bonne Saint-Valentin Tidou,
avec ton p’tit dou tout doux !
Bisous doudou! :-) <3
# Bogdan
Mon amour, voilà déjà 5 ans
qu’on partage un amour
que je pensais pas aussi durable. Je
t’écris aujourd'hui pour te redire que
je t’aime
et que maintenant je n’arrive
pas à imaginer mon avenir
sens toi. Bisous JTM fort ! RNAE
# Ta petite Nadie :-)
Si le plan A ne marche pas,
il reste le plan B.
Bonne Saint-Valentin 2014,
grand cerf !
# Sotchi
A toi,
Ma précieuse,
Ma princesse,
Mon minouchat,
Je t’aime ! <3
# Alexandre

Mon amour, je t’aime, grâce à
toi le bonheur illumine ma vie,
sans toi je ne suis rien. Tu es ma
femme, mon épouse, ma moitié.
Cathy tu es une femme
exceptionnelle qui m’apportes la
joie, la douceur, la tendresse. Merci
sache que je t’aime et je t’aime.
# Samuel

POUR PHILIPPE
Il est un voyage
indéfinissable
qui survole les reliefs
Il est l’exactitude des mots
contraires qui se cognent
Il est le tapotement des
brises côtières
contre la véranda
Il est le diamant secret
des pures évidences
Il est la source d’eau chaude
qui ravive l’espoir
Il est le petit sourire
joueur et enjôleur
Il est le petit cours d’eau
qui trace un chemin
Il est le vent de
la confiance intime
Il est le regard ouvert
qui saisit le présent
Il est le coucher de soleil
par temps tourmenté
Il est le soupçon d’émerveillement
d’une jeunesse fidèle
Il est le brin d’herbe
mouillé qui apaise les cœurs
Il est l’écoute permanente
de la vie
Il est le trait vivant
entre deux corps fragiles :
Il est Mon amour pour toi !
# Elisabeth
Mon amour, ma G, 434 jours depuis
notre premier voyage amoureux à
Paris à l’H ministère et je t’aime
toujours plus... J’aimerais tellement
que nous puissions faire des projets
ensemble. La vie n’est belle que
quand je suis avec toi.
# Pierre
Je te veux TOI et rien
que TOI pour toute la vie.
Je t’aime li Chou de moiii <3
# Marie
Nous nous le sommes toujours dit
mon ange, pour le meilleur et pour le
pire. J’espère qu’on pourra s’unir en
2015 car tu es l’homme de ma vie.
Je te souhaite une bonne St-Valentin
mon ange, je t’aime pour toujours.
# Ton bébé
Ça fait 24 ans de mariage cette
année, encore plein d'autres années
avec toi mon minou d’amour.
Je t'aime.
# Ta minette
Un petit toi + un petit moi est égal à
un grand nous.
# Jean-Marc pour Samira

Pour mon amour, depuis ce jour où
on s’est rencontré, j’ai toujours su
que t’allais être la bonne personne
pour moi, je vois réellement
ma vie avec toi, malgré tous c’est
haut et ces bas, c'est pour cela
qu’aujourd'hui je peux le dire
haut et fort Kelim je t'aime
plus que tout au monde
tu es l'une des plus belles
choses qui me soient arrivées !
# 9.2.13 K&A
Mon Doux Berger, ma merveille,
mon Stanshine, merci de
me guider sans cesse là où
l’herbe est plus tendre et l’eau
est plus fraîche, et de me tenir
à l’abri des falaises. Je te bêle tout
mon amour et ma gratitude pour
ces 40 ans (min.) de gambadage
qu’on va passer ensemble.
# Ti amo, tua Capri,
la Chèvre Volante
En ce début de Juin dernier ma vie
a changé pour le restant de mes
jours... Tu as tout simplement
chamboulé mon cœur... Mon amour,
à chaque instant tu embellis ma vie,
tu me combles de bonheur et me
rends meilleure. Ta bouille d'ange
me fait totalement fondre...
Je suis complètement folle de toi
mon doudou et je ne cesserai
jamais de t’aimer !
# Ève
Bonne Saint-Valentin Fabie :
18 ans de mariage c’est que du
bonheur merci pour notre fille.
# ton chouchou Dino
Très chère Céline, le 17 mai
approche à grands pas... J’ai déjà
hâte d'y être... Tendrement...
# LP
Tu as planté tes crocs dans
ma peau il y a 6 mois, je suis
chaque jour un peu plus accro
à toi. Tu es mon plus beau cadeau.
Je vis un rêve éveillée,
puisse-t-il durer pour l’éternité.
I love you mon loup.
# Ta Jessy

Ma frite, laisse-moi t’offrir
un magnum d’amour et de
tendresse. Merci pour cette année
de bonheur, je t’aime chéri.
# Ta princesse
Ma Liora jolie, tu m’a offert ce
qu’une femme peut offrir de plus
beau, et depuis mon cœur déborde
de bonheur. Vos regard, vos voies,
vos mains sont les douceurs que je
ne trouverai ailleurs. Je vous aime.
# Didier
Ma Poppy, ambassadrice de fer,
qui me colle au mur avec ton gros
marteau. Tu me fais vibrer à
chaque fois que tu t’échappes
des situations les plus dures.
Je jouerai toujours avec toi
dans cette faille de l’invocateur.
# Ton amie, Starboobs
Ce vendredi 14 février 2014,
nous signons pour notre petit cocon
d’amour! Si ça c’est pas un signe.
Je t’aime... pour la vie!
# Amandine à Didier
Suite des messages : tournez la page !

310276

Sortez le grand jeu

Offrez la Surface RT
ou la Surface Pro.
Et pour 1€ de plus*,
repartez avec le
clavier Touch Cover.

Disponible chez les revendeurs participants et sur microsoftstore.com
* Offre valable du 10 au 23 Février 2014 sur les claviers Touch Cover pour l’achat simultané d’une Surface RT ou Surface Pro vendue seule dans les magasins participants entre les dates indiquées et dans la limite des stocks
et des couleurs disponibles. Les claviers Touch Cover sont vendus séparément. Microsoft France - RCS Nanterre 327 733 184.
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De gros bisous à ma Pinpinette
d’amour et à Midinette ! Je vous aime
mes chéries (grande et p’tite chérie) .
# Pinpin

Je t’aime mon Davou,
poutous sur ta fesse gauche.
# Nanouch
Ma grenouille d’amour
je suis dingue de toi !
# Ta crevette qui t'aime fort

Aurélie, tu es ma vie, c’est avec toi
que je veux fonder une famille, tu
seras pour l’éternité ma chérie. Je
t’aime. 10-10-2011, 2 ans et 4 mois.
# Abdel, ton coccinou

À toi qui te reconnaîtras : ma moitié,
ma fibre optique , mon cœur
complice, mon unique. Je t aime.
Toi et moi contre le monde entier.
# Charlotte

Joyeuse Saint-Valentin mon amour,
merci pour tout ce que tu fais
pour moi jour après jour, année
après année... Je t’aime à la
folie Damien.. Tu combles de
bonheur ta petite Princesse.
# Charlotte
Je t’aime ma grande bébé.
Bonne Saint-Valentin. xoxo
# Ton très grand bébé
Jamais moi sans toi,
jamais toi sans moi
je t’aime de tout mon
cœur mon doudou.
# J.
Gilbert, tout d’abord, merci.
Merci, pour le plus beau cadeau de
notre vie, la naissance de Mélanie.
Merci pour le plus beau rêve de ma
vie, d’avoir gardé la maison
d’Italie et de t’y être tant investi.
Merci, pour ton tegard, ton attention
et ton amour. Merci pour me rendre
la vie si jolie. Sans toi ma vie serait
détruite. Je t’aime mon chéri.
Bonne Saint-Valentin.
# Ta puce
Mon Louis d’amour encore une
année avec toi. Toujours aussi
sympa, beau, intelligent et surtout
très gracieux. Miam miam miam.
# Soso Polo Bar
Pour Laurent, mon amour, 8 mois
de bonheur, plein de projets
qui se réalisent, tu es celui qui me
rends heureuse chaque jour,
je t’aime très fort, mon amour.
# Valou
Bonne fête mon Loulou,
je serai toujours avec toi
pour les bons tuyaux.
# Fabrice de Corte

© PATRICK NOSETTO

Mon Mignon
Toi et Moi c’est l'essentiel
Et je te le dis à travers ces mots:
"MI YIDHI MA"
# Ta Valentine

LA COURSE DES AMOUREUX
Ce dimanche 16 février, les couples d’amoureux sont attendus à 10 h pour un
départ main dans la main devant la mairie des 9e et 10e arrondissements (150,
bd. Paul-Claudel, 9e), à l’occasion de la 27e course des amoureux. Dessinée sur
un parcours de 4,4 km, qui représente quatre tours du parc de Maison-Blanche,
cette course est organisée par la mairie du 5e secteur et l’association Etoile
cycliste. Plusieurs catégories de couples, classés en fonction de leurs âges,
peuvent y participer. Les participants retireront leur dossard sur place dès 8 h.
Inscription jusqu’à 30 mn avant le départ, 20 ¤ jusqu’à demain, 25 ¤ dimanche.

Cette année, tu fêteras tes 20 ans.
Ma vie comblée, grâce à ces
20 printemps, tu n’es certes,
pas mon amoureuse mais tu es en
tout cas, celle qui me rend la plus
heureuse. Je profite donc de cette
Saint-Valentin pour marquer le coup,
et t’envoyer des milliers de bisous et
câlins. Que de joie te remplisse cette
preuve d’amour éternel. À toi mon
P’tit Bout, mon P’tit Bout de caramel.
# Sarah
Mon soleil, ma lune, tu es devenue
mon éternité, je t’aime à n’en plus
finir. Bleu pour rouge.
# Charlotte
Mon ptit amouuuur ! Merci pour
le bonheur que tu m’apportes !
Je t’aime à la folie.
# YKG
Il y a 1 an à la même date,
nous regardions "Happiness
therapy", il y a un an que tu
m'as embrassée et cela fait 1 an
que tu es ma thérapie du bonheur.
Je t’aime mon grand fou.
Joyeuse Saint-Valentin.
# Ta schizophrène

Ma petite beautéééé,
je t’aime très fort bibibi !
# Candice
L e lien indivisible
A uquel je m’abandonne
U ne force invisible
R ésonne et déraisonne
E n mon cœur pris pour cible
N i doute ni maldonne
C et amour indicible
E st pour toi ma Madone
Pour mon petit chat qui rend le
quotidien si doux
Qui fait ronronner la vie et apaise
mes courroux
Si forte, si féline
Si femme, si fragile
A jamais dans mon cœur
Mon bonheur, mon âme sœur.
# Ton Matou loulou
Dans le ciel il y a des nuages, dans le
désert il y a des mirages et dans mon
cœur il y a ton visage. Merci pour
m'avoir offert le plus beau cadeau
du monde, notre petite Maëlle.
Je t'aime mon mari, que la vie nous
donne encore beaucoup
de temps et de bonheur !
# Aurélie pour Mike

Mon Biquet, voilà bientôt 5 ans que
nous avons croisé Francky sur le
Vieux-Port. Je t’aime depuis ce jour.
# Ta Biquette
Plus d’un mois que ton visage
n’illumine plus mes journées. Où es
tu passé Franck? Reviens à la gare.
# Ftm.
Quand tu souris, je souris,
Quand tu pleures, je pleure,
Quand tu tombes, je tombe,
Quand ton visage s’illumine,
mon visage s’illumine.
Tu es mon tout.
# Le miroir
Cheers tous, célibataires qui allons
passer nos 10 mn de métro à
s’extasier devant les mots les plus
mignons. En espérant notre tour...
# F.
Alain, 4 lettres pour te le
dire et des milliers de mots
pour te l’écrire je t’aime.
# Evelyne
Jacques, voilà 5 ans que tu
partages ma vie, tu es ma joie,
ma raison d’être, il m’arrive
parfois de broyer du noir mais
j’oublie vite tous mes malheurs
blottie contre ton cœur. Je t’aime.
# Josiane
Tu es l’amour de ma vie Valentin F.
# Marion M.
Mon amour, mon cœur, mon lutin,
bientôt 14 ans de mariage
et je t’aime encore plus.
# Ta chérie
A mon vieil ours au grand cœur
que j'aime depuis 23 ans.
# Ta femme Sandrine
Te prendre pour toujours.
# Jonathan
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Un petit bisou à tous les PACES
qui viennent de perdre 30 secondes
de révisions grâce à moi.
# Fatima

Chère maman Boros, de gros bisous
pour cette Saint-Valentin 2014.
Je vous kiffe comme le dirait
un petit jeune. Rendez vous
très bientôt pour fêter le
retour de notre GABYnationale.

La plupart des gens disent que l’on a
besoin d’amour pour vivre. En fait,
on a surtout besoin d’oxygène.
# F.B.

Voilà déjà 6 ans que
tu as ensoleillé mes jours !
# Magali la blagueuse

Gros bisous Saleh, Mennel, Homei, Karim.
# Ftm

Maman Evelyne T.,
alias la Traviatta ou Fortunée
Boutboule pour les intimes,
je voulais te dire que je t’aime
à la folie. De gros bisous et
fais moi des boulettes pour ce soir.
# Thibaut

A la lumière de ma vie, mon
bonheur,mon cœur, ma vie,
ma fantomette,ma chérie,
la plus belle. Pour toi Vanessa
qui remplit ma vie de joie,
mon cadeau de tous les jours.
Joyeuse Saint-Valentin. Je t’aime.
# Ton Fantomas
Antho, nous avons grandi
ensemble et nous voici plus forts
après toutes ces années. J’aime
notre vie et je crois en notre avenir.
Si tu savais comme je t’aime !
# Audrey (Kéton)
Ben, mon bébé, 6 mois maintenant
que tu fais parti de ma vie.
Je t’aime des Bizoux.
# Kathia

O toi qui passe sur le boulevard
baille avec ta crinière blonde un
matin sur deux, avec tes tenues
colorées! Je veux te faire
le coup de la licorne fremissante!
# Rocketship
Cher Ramsès, je suis célibataire
mais je voulais te dire mon
amour. Mon amour des chats est
tellement grand qu’il est plus
important que les humains.
Une pensée pour Oscar également.
Bonne Saint- Valentin
à tous les chats du monde.
# Mr Felix le Chat alias Thibaut
Toi. Moi. Nous.
Un vrai bonheur depuis
le premier jour. Le premier
jour du reste de notre vie.
# Ta papillote

ESCALE ROMANTIQUE
Le Sofitel Vieux-Port a tout prévu pour votre Saint-Valentin : pause détente au
So Spa afin de partager un massage en duo sous le signe de la douceur, instants
privilégiés au bar Le Carré autour d’un apéritif magique, montée au septième ciel
au restaurant Les Trois Forts pout jouir d’une vue panoramique sur le Vieux-Port
tout en dégustant un dîner en amoureux plein de surprises, élaboré spécialement
par le chef Dominique Frérard, Maître Cuisinier de France.
Sofitel Marseille Vieux-Port, 36, bd Charles-Livon (7e).
Infos et réservations au u 04 9115 5900. www.sofitel-marseille-vieuxport.com

Mon Amour
Tu es Unique.
Tu es un Super PaPa.
Tu es Travailleur,Honnête
et Endurant.
Tu es mon Ange gardien.
Tu es le Plus Intelligent.
Tu es Humble.
Quel classe mon Amour!
Je suis fière d'être ta Madame!
Tu es l'Homme de ma Vie!!
Je T'Aime
# Ta MaMamour
M. le Président de la République,
une très bonne Saint-Valentin.
Je suis prêt à devenir si vous
le voulez non pas la première
dame de France mais
le premier homme de France.
Respectueusement.
# Mr Badoule T

Depuis que mon regard t’as croisé,
je me suis mise à t’aimer, j’essaie
de te montrer de l’intérêt mais tu
penses que c’est de l’amitié
Comment pourrais-tu me choisir?
Car tu ne m’a jamais remarqué.
J’ai rapidement compris et me suis
simplement résigné, je sais que
n’aurais jamais aucune chance avec
toi. Alors j'ai décidé de cacher les
sentiments que j’ai pour toi.
Etre seulement ton amie sans rien
te dire me fait vraiment souffrir.
Mais je préfère privilégier cette
amitié que de prendre le risque de
tout détruire. J’aime avoir des petits
moments de rire et de complicité
avec toi. Même si cela est peu, ça
représente beaucoup pour moi
A tout les moments seuls qu’on a
passés ensemble , chaque regards
échangés. Une phrase ne cesse de
traversée mes pensées tu ne sauras
jamais que je t’aime en secret
# Pour C.A de F.A
Est-ce que tu crois au
fond de toi au bonheur ?
Est-ce que tu vois au
fond de moi le bonheur ?
# Bella

Je voulais donner mon amour à la
mère de ma meilleure amie alias Titi.
Car Maguy c’est un drôle de numéro.
En effet elle est fan de Johnny Halliday
et rien que pour ça je la kiffe Maguy.
Vive vous et la Corse. Salute.
# T.T.
Chère Christine F., même si je sais
que notre amour est impossible
je voulais te souhaite une bonne
Saint-Valentin. Ta bi polarité
m’empêche de te déclarer mes
sentiments. Tu connais Corporate,
Délégataire et LC? De gros bisous.
#Thib
Ma chère épouse bien aimée
Muzut, tu es une une chouette
petite femme qui rend mon
quotidien plus doux et
une maman d’amour pour
Soupout. Je suis très heureux
d'accueillir avec toi le chouquet,
petit frère de l’honorable
chouquette. On forme une belle
famille bichonesque. Je t’aime.
# Bichon
Bonne fête à mon banquier, mon
partenaire de salsa, mon guitariste,
mon futur retraité, mon éternel
optimiste, je t’aime !
# IF
Le seul et unique amour de ma vie,
mon Réré. Que la vie nous apporte
encore plein d’années ensemble.
Je t’aime.
# Marina
Je te aime le bleu un jour
tu sera ma princesse.
# Ton dinoso
Suite des messages : tournez la page !
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Alexandre D., ma vie, mon amour,
sache que je t’aime plus que tout,
et ça ne risque pas de changer.
# Marine

A Juks, j’arrive en quelques lignes...
Voici ma déclaration : quelques
lignes posées sur le ring comme un
déclic j’ai pris ma claque tombée KO
face à Cupidon, quand je pense à toi
mon cœur s’agite et dans tes bras
le monde s’apaise un seul sourire
ravive la braise. Donne-moi ta main,
et qu’on s’épouse ! Je veux t’faire
prince de mon désert... D’un phrasé
100 % pastekk pour te charmer rien
ne m’arrête je jette à l’eau tous
mes désirs dans ce journal juste
pour te dire que j’ai pas oublié
la fête :) Un bazou pour aujourd’hui
un deuxième juste pour la route
pour le meilleur et pour le pire
pouvoir oser dire... pour toujours?
Smak.
# Twareg du bitume
On s’est vu le 20 janvier lorsque tu
m’as effectué une radio du genou.
Depuis je n’arrête pas de penser à
toi, tu hantes mes jours et mes nuits.
# Sébastien
6 ans que tu partages ma vie,
que tu illumines toutes mes journées.
6 ans de pur bonheur...
Je t’aime - Ta prune
# Emma 26 ans
Pour François, j’en vois des qui se
donnent des bijoux dans le cou, c’est
beau mais quand même ce ne sont
que des cailloux, j’aime mieux que
tu m’aimes sans dépenser des sous...
J’en connais des tas qui feraient
mieux de s’aimer un peu, un peu
comme nous qui nous aimons
beaucoup... et pour toujours
j’envoie valser les preuves d’amour
en or plaqué puisque tu m’serres
très fort, c’est là mon trésor,
c’est toi, toi qui vaux de l’or.
# Vanessa
Je t’aime mon Chiken Wings,
continue comme ça.
# Ta Beatchou
Bonne Saint-Valentin à mon patatou
qu’on aime très fort...
# ta Patate d’amour
et ta petite Patatounette
A mon mari que j’aime tendrement
et à nos 5 mois de mariage.
# Lapinette à son lapinou

On associe souvent la Saint-Valentin
aux amoureux mais, pour ma part,
c’est aussi la fête pour toutes les
personnes que l’on aime tout
simplement. Un nuage de tendresse
à tous mes amis et ma famille
et une énorme tempête d’ amour
pour toi mon Doudou et toi
ma fille, mon canard laqué.
# Mado Marseille 12
Christopher Decome, tu es le
seul homme avec qui je veux
être et sans qui je ne suis rien.
Je t’aime pour la vie mon amour !
# Réjane Adjamian

UN CINÉ EN DUO AU PRADO
Jolie initiative que celle du cinéma le Prado, qui propose aujourd’hui une offre
ciné/duo, à l’occasion de la Saint-Valentin. Pour toutes les séances qui débutent
entre 18 h 15 et 22 h 15, vous pourrez, pour le prix habituel d’une place, bénéficier
d’une deuxième au prix seulement de 1 ¤. Il conviendra de majorer ces deux tarifs
de 2 ¤ si le film choisi est proposé en version 3D, et d’1 ¤ supplémentaire pour
les lunettes 3D si vous n’en possédez pas déjà.
Cinéma le Prado, 36, avenue du Prado (6e). u 04 9137 6683.
Renseignements sur www.cinema-leprado.fr

Boss, déjà 5 mois que tu enchantes
nos vies. Ton sourire et ta bonne
humeur le matin éclairent nos
journées de dur labeur.
# Tes fidèles et dévouées
Valentine Girls de l’école
A Ghislaine, je pense à toi une
fois par jour, et chaque pensée
dure 24 heures.
# Alphonse
Houbi !
Ana nebrik.
Nabrik bazef.
Koul nejma li techrel fi sma Boussa lik !
Anhabek tol hyati.
Bye Bye Habibi
# Sabrina
Zelda, je t’aimmmmmmme !
Ma vie, mes yeux, mon moi,
tu me fais toujours autant rire!
Tu sais rendre les femmes
folles de toi ! Je suis trop heureuse
d’avoir eu un mini toi !
La vie avec toi, c’est un rêve bleu!
Sinon comme dirait les jeune´s
of Massilia... "On sent case"
LOL.. MDR.. PTDR
# Ta louveuse

Je suis perturbée par ton absence
Sans toi, ma vie n’a aucun sens
Je souffre de ton silence
A toi souvent je pense
J’aimerais être à tes côtés
Passer mon temps à t’aimer
Me sentir protégée
Mais loin de toi je ne fais que pleurer
On vit chacun de notre côté
Et pourtant si tu voulais
Tous les jours on pourrait s’aimer
Pour toi mon bonheur, je ne cesse d’espérer
En attendant que tu viennes à moi
Ces mots sont pour toi
Tu es mon Marc à moi.
# Amel qui pense à toi

Bonne Saint-Valentin à ma petite
femme que j’aime tant et trop
et ce n’est pas encore assez...
Bisous ton Nanou à sa Doug.
# Sébastien à Aurore

Déjà 8 ans que l’on s’aime,
je suis devenu ta ptite bébéte
tu es mon amour je nous souhaite
plein de bonheur je t’aime.
# ton Boubou

A toi la pulchérie que j’aime !
Bonne Saint-Valentin. Bisous.
# Ton p´tit cul préféré

Totof de mon cœur,
que notre amour dure toujours.
# ta Nany qui t’aime

LA PINOU
Je t’aime
Un peu...
Beaucoup...
Passionnément ...
A la fulie...
Pas du tout
Pas du tout ?
Bilaine fleur !
Moi je sais que mon LA PINOU
M’aime de tout son cœur <3
# La pinette

Mon Mio,
Je t’envoie plein de bisous tout doux
et câlins en ce jour des zamoureux.
# Ta MiaI
Mon Nanou d’amour,
je t’aime à la folie.
Tu es l’homme de ma vie.
Bonne fête de la Saint-Valentin
loin de toi.
# Kikou

Je t’aime plus que tout,
merci de faire de chacun
de mes jours un bonheur.
# Ton petit Manou

Ma Belle, c’est moi ta Bête.
Tu es bien trop mignonne pour moi.
Veux-tu m’épouser ?
Je t’aime d’un amour inconditionnel.
# Ta Licorne

À la Team K
Je vous aiiiiiiiiime.
# L’étoile filante

Mon Pinpin, Mininette,
je vous aime mes chéris !
# Pinpinette
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Chère Fanny,
Je prends le risque de m’exprimer ici
pour dévoiler mon amour pour toi.
Il m’a fallu peu de temps pour me
rendre compte qu’il n’y avait que toi
dans mon cœur.
Ta présence, ton esprit et ton charme
m’impressionnent à chaque fois.
Tu es ma raya, séductrice qui
illumine mon sanctuaire.
Fanny, je n’ai d’yeux que pour toi,
néanmoins tu ne me vois pas.
Mon amour se meurt dans le silence
le plus noir.
La chaleur de tes mains quand je les
serre dans les miennes,
se mélange à la froideur de ton
regard qui me fuit.
En ce jour de Saint Valentin, Fanny si
tu tombes sur cette note d’amour,
pourrais-tu prendre une seconde de
ton temps et regarder celui qui
remue à tes côtés.
Cette seconde pourrait changer ta vie.
# Guillaume

Mon Frédérico (mon connard à moi) :
4 décembre 2013:
échange de nos numéros
20 décembre 2013: la rencontre
vers 0 h 30 à 5 h du mat
23 décembre 2013:
tu m’as embrassé à 2 h du mat
14 février 2014 , je n’aurais jamais
pensé ou imaginé qu’on serait
ensemble à la Saint-Valentin.
Bientôt ensemble 2 mois, tu fus
MA PLUS BELLE RENCONTRE en
cette fin d’année dernière 2013.
Hésitante lors de notre rencontre,
nos rendez vous, nos SMS, tu as su
me faire part de tes attentes et ce
que tu attendais pour notre relation,
qui étaient les mêmes pour moi.
Aujourd’hui en ce jour de la SaintValentin, je ne regrette rien ,
continuons à être nous mêmes
et sincères l’un envers l’autre.
Encore, toujours à rire comme des
fous, à se taper des délires de OUF,
à se faire des milliers de bisous et
chatouilles. Même si ce n’est que le
debut, avec le temps nous verrons
bien où nous deux cela nous mènera,
j’espère et je souhaite de tout mon
cœur que rien ne s’arrête.
# ta Titi ( ta connasse )
Batman, plus de 13 années à
parcourir à vélo, kayak et trafic les
pistes de la vie commune. Deux
médailles d’or toutes disciplines.
Vivement la prochaine session pour
une troisième médaille. Je t’aime.
# E.

Bichon, voilà une Saint-Valentin
de plus que je passe à tes cotés ce
qui n’est pas pour me déplaire...
Je sais que parfois j’ai un caractère
de cochon mais je tiens beaucoup à
toi et à la famille qui est en cours de
construction, tout cela représente
beaucoup pour moi . J’espère que tu
ne partiras pas avec un chouf bichon
et sais bien que tu es un mari de
bonne qualité et un très bon père
(avec un sacré caractère tout de
même ;)). Le gentil soupout
que nous avons conçu me remplit
d’amour et comble ma vie de
bonheur et de joie à un point
que je n’imaginais pas, bientôt
un petit bonhomme viendra
s’ajouter à tout cet ensemble que
nous bâtissons ensemble depuis
quelques années maintenant ...
Bonne Saint-Valentin.
# Ton Muzut qui t’aime
Maintenant paye ta crêpe :)
Mon gros matou!!
Charmant ... à l’intérieur
Shrek... à l’extérieur
Je t’aime mon chat
gros câlins.
# Maou<3 Maou<3
Couvertures , cacahuètes et Banga.
J’te Kiff!!
# Sabrina
Ma viloune, 3 ans et demi que
je t’aime! Joyeuse Saint-Valentin.
# K.
Jérôme, le 26 octobre 2013,
tu m’as surprise en me demandant
en mariage, ce fut le moment
le plus romantique et le
plus émouvant de ma vie !
Aujourd’hui, c'est à moi de te
surprendre en te souhaitant
une bonne Saint-Valentin
et en criant au monde entier
que je t'aime mon Doudou.
# Béatrice
Ma femme, te rencontrer ne fut pas
une surprise car je t’attendais...
Tu es ma Venise,
celle dont le bonheur je vise !
La flèche de ton Amour
dans mon cœur se brise!
Sur toi le temps n’a pas de prise !
Tu es toujours aussi belle.
Je t’aime.
# Ton homme
Voor mijn liefje, ik houd van je.
# Valentine <3

Mon amour, en ce jour, je te
souhaite une joyeuse Saint-Valentin.
Il me tarde d’être à ce soir pour me
retrouver près de toi et te faire
de gros bisous. Tu es l’homme
de ma vie. Je t’aime plus que tout.
# Ta puce Virginie

Mon amour de ma vie, ton papa et
moi nous t’avons conçu le 14 février
2013. Même si aujourd’hui papa est
loin de toi et moi. Si tu es née c’est
parce que ton papa et ta maman
te voulaient très fort et s’aimaient
très fort. Je te déclare mon amour car
aujourd’hui c’est toi ma force et tous
tes sourires remplacent mes larmes.
Je t’aime ma poupée d’amour.
J.P., rappelle-toi, c’était en octobre
1990, la première fois que j’ai posé
mes yeux sur toi j’étais au travail et
depuis ce jour, pas un jour, pas une
seule seconde sans que mes pensées
aillent vers toi je t’aime.
# Joséphine
Je suis amour... mais le verbe est
compliqué. Son passé n’est jamais
simple, son présent n’est
qu’imparfait et son futur toujours
conditionnel.
# Mr. Wang ( 24Y )
Mon Bebou, je t’aime fort et chaque
jour un peu plus, je suis heureuse
d’être avec toi. Eh oui déjà 2ans et
demi qui l’aurait cru. Je pense tout le
temps à toi , plein de bisous partout!
# Ton Bebou qui t’aime
Mon Greg, ma Zézette, ma fouine !
Même si je vais voler vers d’autres
cieux, mon cœur sera toujours avec
toi, je serai toujours ta chose et serai
toujours là pour combler les vides
que tu as ces derniers temps. J’ai
déjà réservé notre donjon pour te
prouver ma dévotion et mon amour
le plus profond. Bonne Saint-Valentin.
# Ta fouine qui te love
Sébastien, 8 mois que tu me rends
heureuse tous les jours et dans
quelques mois je serai la plus
comblée des mamans. Merci pour
ce cadeau des plus merveilleux !
Je t’aime, bonne Saint-Valentin !
# Jennie
Mah-Sami,
Bon anniversaire à notre chouchou!
Bon anniversaire de mariage!
On t’aimmmmmmme.
# Coco, Nana, Fafa, Lulu, Lyly

De Jeff à Émilie : ma petite chérie,
je tenais vraiment à te souhaiter
une bonne Saint-Valentin et surtout
te remercier pour le bonheur que tu
m’apportes chaque jour. J’espère
que notre histoire ne s'arrêtera
jamais, je t'aime plus que tout ma
Poup´s. Je t'aime de tout mon cœur.
# Ton petit nuggets
AC VASI de la part de Peter Pan.
Bonne fête de Saint-Valentin.
Bisous d’amour.
Le premier jour ou je t’ai vu, tu m’as
plu physiquement après j’ai appris
à te connaître et je me suis dit
c’est la bonne personne, celle que
j’attendais, ma moitié, celle avec qui
je vais construire. C’est un puissant
ressenti qui te dit que nous allons
être les fondations d’une nouvelle
vie à 2. Cette personne à qui tu vas
donner tout ton amour, ma force
pour te faire avancer, mon épaule
pour que tu puisses t’appuyer, mon
souffle pour te guider sur le bon
chemin , mon caractère pour te faire
bouger, mes yeux pour que tu
puisses te voir beau comme tu es, te
soutenir à n'importe quel moment
dans n’importe quelle étape de ta vie.
Estomper tes peurs tes doutes pour
moi être à 2, c’est un peu de tout ça ,
il faut se ressembler un peu pour se
comprendre mais il faut être un peu
différent pour s’aimer. Oui toi,
Damien mon gâté , mon cœur, mon
âme sœur je suis fière de t’avoir à
mes cotés la vie nous a éloignés pour
qu’on comprenne que nous avons
besoin l’un de l’autre pour nous
sentir nous mêmes et entiers, nos
chemins se sont recroisés pour ne
jamais plus se quitter. Un appel
un regard un sourire mes yeux
s’illuminent de bonheur et dans
1 moi nous fêteront nos 5 ans
d’amour. J’espère vieillir auprès
de toi Damien gâté. ALV-ALM.
# Stéphanie chou
La flèche de Cupidon,
A touché mon cœur
Un cœur, qui bat au rythme du tien
Un cœur, qui vit jour après jour
Grave l’élixir de ton amour
Ton amour embaume
mes sens, mon âme, ma vie,
D’une infinie sensation de bien-être
à jamais à toi, à jamais à nous
Une vie sans toi, je n’aurais pu imaginer
A toi amour, d’une seul et même vie
MCMYAH
# MDL Castel Marie-Michelle
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VOS MESSAGES D’AMOUR
A toi en qui je n’ai jamais cru,
Pendant quatre ans nous avons vécu,
Toi qui m’as pourtant tant donné,
Alors que je t’ai si peu apporté.
Quatre années de folle passion,
Ensemble nous avons vécu sans raison,
Pourtant nos différences nous ont éloignés,
De petites choses, les enfants à élever,
Malentendus, désaccords bénins,
Ont emporté notre volonté au loin.
C’est maintenant que j’ai compris,
Que ma pensée m’avait trahie,
Mon idée de toi malheureuse,
Se renforçait malgré nos bons
moments,
Alors tu es devenue frileuse,
Et commençaient alors les tourments.
Trois ans que je t’écris le 14 février,
Pour te surprendre ou te faire rire,
Surtout éviter de te faire pleurer,
Et pourtant cela est arrivé.
Tu as voulu t’éloigner pour te protéger,
Loin de moi je ne fais que penser,
A nos moments les bons comme les mauvais,
Qui étaient notre vie à deux, je le sais.
La méditation ouvre mon esprit,
Loin de toi, la vie point ne sourit,
J’espère pouvoir un jour trouver,
Une âme sœur pour t’oublier.
Prends soin de toi, attention aux mirages,
Regarde bien si je rôde dans les parages,
Ce sera peut-être pour croiser ton regard,
Certainement pas pour te voir hagard.
# Ton loup
23 ans que nous sommes ensemble,
même si j’ai l’impression que tu
t’éloignes, tu restes celui que j’aime.
Mon âme sœur, sans qui je ne suis
pas. Je t’aime.
# Ton be
Malgré les difficultés de travailler
toute la journée ensemble et de
garder le sourire pour la clientèle,
sache que je t’aime très fort et
que je ne regrette pas un instant
de t’avoir choisie pour épouse
et ce depuis bientôt 31 ans.
Bonne Saint-Valentin mon amour.
Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime.
Mon Poupet,
Quand on a beaucoup de chance,
il se trouve que la personne qu’on
aime nous aime aussi. Il se trouve
que je suis une personne chanceuse.
Et je t’aime pour tout ce que tu es,
tout ce que tu représentes à mes
yeux, pour ton intégrité et pour ton
regard qui me couve même quand je
suis la fille la plus chiante du monde
(grimace). Joyeuse 6e Saint-Valentin
<3 A tout à l’heure :) Love !
# ta Poupette

Karolin, je ne sais pas où va mon
chemin, mais je marche mieux
quand ma main serre la tienne.
Et ce, depuis que nous nous sommes
embrassés un jour de Saint-Valentin .
# Ton amour Walid
Véronique, en ce jour de la SaintValentin, je t’aime énormément,
tu es la femme chérie de ma vie ;
je veux être toujours près de toi et
mon amour restera toujours fidèle.
Gros bisous, mon cœur, ma chérie.
# Patrick
Mon Nanou, depuis 5 ans pour la
Saint-Valentin c’est toi qui me
fais une déclaration sur le journal.
A moi de te dire combien je t’aime
et combien tu me rends heureuse.
Chaque matin quand je me réveille à
tes côtés je me dis que je suis la plus
chanceuse des femmes de t’avoir près
de moi, je t’aime amour de ma vie.
# La Doug pour son Nanou

Coucou ma chérie !
Bientôt tu seras ma femme,
hum comme je t’aime,
Je te le dis souvent et
je te le redis quand même,
Je t’aime, oui je t’aime ma fiancée d’Algérie,
Je me sais si loin de toi,
Mais dans ma tête j’entends ta voix,
Je garde ton visage dans mes yeux,
Et aujourd’hui je me sens mieux,
Avec toi j’ai appris à sourire,
J’ai appris à aimer aussi,
Je t’aime à mourir,
Ma petite Lady d’Algérie,
J’ai trouvé au bout de tes lèvres la lumière,
Et de t’aimer je me sens fier,
J’ai trouvé au moment
où je n’avais plus d’espoir,
Ma religion dans ton regard,
Toi c’est le ciel qui t’a envoyée,
Vers moi pour m’apprendre à aimer,
Il nous faut attendre que passent
les jours,
Et bientôt nous serons unis pour
toujours.
# JmRafia !
Mon Stan d’am d’am, première
Saint-Valentin avec toi, et
on en aura encore de nombreuses.
# Ton amour qui t’aime fort

Koaline, merci pour cette belle
histoire. Et si, comme au cinéma, tu
devines déjà la suite, ne me dis rien !
# Ton Bebino qui t’aime si fort
Rachida d’amour tu es
mon aurore boréale.
Mon amour, depuis 19 ans tu
remplis ma vie de bonheur,
le temps passe si vite je t’aime
du plus profond de moi-même.
# Ttontonlaulau
Les Kepines, comme dirait la Reine
VALentine. "Ce soir, on va danser
comme des Castors". Bonne danse !
# Le loup blanc
A mon Petit pour la vie,
à ma moitié, merci pour le plus
précieux cadeau que tu m’aies fait.
# Ta Petite

Mon petit papa d’amour, cette
année j’ai décidé de me joindre à
maman pour te dire qu’on t’aime
fort, très très fort ! Continue de nous
faire rire, de nous gâter et surtout
de nous supporter quand on râle...
Allez courage plus que quelques
heures à tenir et ce soir c’est...
sushis ! Gros bisous d’amour.
# Elena et Mama coco
Mon bébé, malgré un passage difficile
nous avons réussi à nous relever grâce à
notre amour qui ne cesse de grandir de
jour en jour en espérant que ça dure
toute la vie car je t’aime plus que tout au
monde. Aujourd’hui le jour de la SaintValentin je t’écris un petit message pour
marquer nos 2 ans et 4 mois ensemble.
# Abdel & Aurélie <3 Je t’aime !
Mon Benoît, ma douce fouine. Nos parcours
professionnels nous amènent bientôt à nous
séparer mais je sais que notre amour sera
plus fort que la distance. Par le passé
il a déjà su résister aux tempêtes sans
que tu prennes jamais la mouche.
Bonne Saint-Valentin ma fouine, en
espérant que le plus dur soit derrière nous.
# Ton Gregounet qui t’aime

