
 
 

 

Ma première Lettre 

d’amour... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SOIR DE + 
2009-2010 

Saint-Malachie et Saint-Nazaire 



   Page 2  
   

Table des matières  

(par ordre alphabétique des prénoms): 

 

Page 3 : Anonyme 
Page 4 : Anonyme 

Page 5 : Clara 
Page 6 : Anonyme 
Page 7 : Gabriel 
Page 8 : Jérémy 
Page 9 : Anonyme 
Page 10 : Léonie 
Page 11 : Mélanie 
Page 12 : Miky 

Page 13 : Anonyme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Page 3  
   

 

 

 

Je t’aime 

Je t’aimais 

Je ne t’aime pas… 

 

 

 

La question s’est toujours posée.  Avec toi, c’était si simple.  
Toutes nos heures passées à parler.  C’est fou ce qu’on peut dire à 
partir de rien…  

Cette amitié si formidable…  Je voyais bien ces étoiles dans tes 

yeux.  Ton sourire ne mentait pas. 

Toi qui aimait bien me parler des choses que tu avais connues, des chemins 
empruntés…  Tu semblais si heureux.  À croire que tout peut changer si vite.  
Malgré tout, je ne savais pas si je comptais plus autrefois qu’une autre pour 
toi.  Tu étais si près de moi et je ne savais pas comment t’aimer.  À y 
repenser, je regrette, je regrette de ne pas avoir su t’aimer autant que tu 
m’as aimé.  Tu ne pouvais partir comme ça… 

Maintenant je rêve encore à toi et je me demande s’il y a encore un seul 
espoir de tout recommencer, un peu comme les contes de fée. 

      JE T’AIME xxx 
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En cette période de Saint-Valentin, je voudrais premièrement remercier les cieux de 

t’avoir placé au travers de mon droit chemin. Depuis le jour où tu m’as adressé la 

parole, tout ce que je voulais qui se produisent et ce dont je rêvais devient réalité. 

Ma vie et même la perception que j’avais de moi a changée parce que tu me donnes 

le sentiment d’être unique et avec toi, je me sens belle extérieurement, mais 

surtout intérieurement. Plusieurs personnes de mon entourage ont remarqué ce 

petit quelque chose ajouté à mon esprit… Ce sourire qui est apparut sur mon 

visage, mais également la joie de vivre que je peux maintenant répandre. Ils 

s’attardent à me faire comprendre qu’on ne peut ressentir quelque chose d’aussi 

gros pour un ami et je crois que j’ai enfin compris que ces battements de cœur et 

ces ‘‘gazouillements’’ dans le ventre ne sont qu’une raison pour me prouver qu’ils 

ont raison. À chaque jour qui passe, il n’y a pas un moment où j’arrête de penser à 

ton doux visage et à ce sourire qui fait fondre les cœurs, qui est si parfait et qui est 

contagieux. Je ne peux cesser de penser à ces paroles que tu m’as dites à notre toute 

première conversation c’est-à-dire, celle-ci : «Je cherche la perle rare.» Tous ce 

dont je rêve aujourd’hui, c’est d’être avec toi et de voir tes beaux yeux bleus à tous 

les jours. Je dis adieu à ces petites histoires du passé qui m’ont brisé le cœur pour 

faire place à une vraie relation. Merci de m’apporter tout ce bonheur. Je n’aurais 

jamais cru qu’une seule personne aurait pu me donner de tels sentiments.                              

 

                                                                     Je t’aime ! 
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Déclaration à l’homme parfait 

 

   

  Avec tes yeux de charmeur, je n’aurais jamais pensé qu’un jour 

notre histoire irait plus loin.  La première fois que je t’ai vu, j’ai pensé que 

je rêvais.  Mes yeux étaient plein d’admiration et mon cœur, plein 

d’amour.  J’essayais que cela ne paraisse pas trop pour que personne ne 

découvre mon secret… 

Je rêvais du moment où tu me ferais un sourire.  Mais la fois où tes yeux 

ont croisé les miens, j’étais sous le choc.  Mes yeux furent remplis d’émoi 

et je ne répondais plus de moi.  Le temps s’arrête quand tu es devant moi, 

je ne pense plus qu’à nous, enfin réunis.  Mais, malgré mon désir d’être 

avec toi, je sais que notre amour est peut-être impossible.   

Parfois, quand je suis près de toi, je me sens comme Juliette près de son 

Roméo.  Bref, pour décrire mon amour, je pourrais te dire tous les mots du 

monde… 

Mais, les seuls sont    JE T’AIME 

 

Clara 
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L’amour est une chose merveilleuse… 
 
Mais on veut tellement que ça nous arrive qu’on s’acharne à aimer sans 
vraiment aimer… 
 
Mais l’amour n’est pas seulement un mot, c’est une force, un sentiment 
envers quelqu’un que tu veux plus qu’un ami… 
 
Tu as tellement hâte de le revoir pour parler de tout et de rien mais 
parfois, tu as l’impression qu’il ne ressent pas la même chose que toi.  
Par contre, tu continues d’espérer un peu plus à chaque jour… 
 
Tu ne te rends peut-être pas compte que tu as volé mon cœur et que 
tu m’as prise avec toi.  Je n’ai pas réussi à résister à ton sourire qui m’a 
peut-être trop éblouit… 
 
Plus les jours avancent et plus je me dis qu’il faut que je continue 
d’avancer et que je saisisse toutes les opportunités que j’ai pour 
pouvoir et vouloir un dernier instant te dire tout simplement :  
Je t’aime… 
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Ma chère,  
 
   
Il est très important, pour moi, que tu saches ce que tu 
représentes vraiment à mes yeux.  J’aimerais te prendre dans 
mes bras en te regardant droit dans les yeux.  Mes jambes 
tombent en compote lorsque je te regarde.  Mais mieux vaut ne 
pas avoir de jambes que ne pas t’avoir aimé ou pire…ne pas 
t’avoir connue. 
 
 
Depuis que nous sommes séparés par des kilomètres, je dois 
t’exprimer tout l’amour que je te porte à travers mes lettres.  En 
attendant le moment de nous retrouver, je t’envoie mon amour 
à travers ces lignes… 
Mon tendre amour… 
 
 
Mes baisers amoureux arrivent à toi comme je le souhaite en 
vrai ! 
 
 

Ton amour de tous les jours : Gabriel 
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Chère Chérie, 

 

Tu es l’âme de mon cœur.  J’espère que tu vas bien ma Lapine. 
Moi, ça va bien.  Toi, ton sourire d’ange et tes yeux de déesse me font capoter.   

La première fois que je t’ai vu à la piscine, je suis tombé dans l’eau.  Je te vois 
partout : dans ma chambre, dans le salon et même dans la cuisine… 

J’adore ta façon de rire à mes blagues stupides.  Toi, ma Lapine, tu m’encourages, 
même dans les temps difficiles. 

Tu es peut-être à 500 km de moi, mais je t’adore.  Tu es si belle à mes yeux que je ne 
comprends pas pourquoi tu m’aimes. 

Tu es si belle, si gentille avec moi que ça me décourage.  Je t’adore comme si tu étais 
ma reine, mais non, tu es ma Lapine.  

Je t’aime et à chaque été quand je te vois, je suis aux cieux. 

À toi, ma Lapine d’amour… 

Jérémy 
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En ce jour de la Saint-Valentin… 

 
Je voudrais te dire que tu es la personne la plus précieuse à 
mes yeux. 
Depuis que l’on s’est rencontrés, mon cœur n’en peut plus de 
t’aimer. 
Te regarder, c’est t’aimer. 

  

Mon cœur n’en peut plus de t’aimer. 

 

Quand je regarde dans la glace, je te vois avec tes yeux 
magnifiques, qui me disent quelque chose de précieux. 

 

Je T’aime           
 
 



   Page 
10 

 
   

Mon amour, mon amour 
 
Je ne te dirai jamais assez comment je t’aime.   
Avant de te rencontrer, je croyais que j’avais une belle vie, 
mais maintenant je vis sur un nuage. 
Le soleil brille de tous ses feux et le ciel est toujours bleu. 
Avec la splendeur de tes yeux et ton sourire radieux, mon 
cœur s’emballe tellement je te veux. 
À chaque fois que je te vois, autour de ton corps une douce 
lumière t’enveloppe et mon cœur fait 100 milles tours. 
Lorsque je t’enlace, nous ne faisons plus qu’un et le monde 
s’efface autour de nous. 
Pour t’écrire cette lettre, j’ai puisé tout l’amour que je 
pouvais, mais bien sûre, il y en aura toujours à ton 
retour… 

Ton amour, Léonie xxx 
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N’Amour 
  
Avec toi, je suis si bien.  Je me sens moi-même, sans 
plus ni moins.  Je suis au septième ciel. 
Tous nos silences et fous rire… 
Quand je suis avec toi, le reste du monde n’existe plus.  
L’important est d’être avec toi.  Si un jour, par 
malheur, il m’arrivait de te perdre, ma vie n’aurait 

plus de sens.  J’espère pour nous, un amour infini.   
Je t’aime pour la vie et rien ni changera ! 
 
 

Je t’aime mon N’amour ! 
Mélanie  
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Je suis brisé de te regarder, avec tes si beaux yeux 
qui me font fondre, tu me forces à te regarder avec 
ton sourire d’ange.  Je ne vois plus que toi dans mon 
cœur qui s’efforce de te sourire. 
 

 

 

Je ne t’attire pas et j’en pleure presque la nuit car tu 

es la dernière chose à quoi je pense et la première 

dans mon cœur.  Tu es la tourterelle qui vole au-

dessus de mon cœur pour m’emporter avec toi, là bas, 

dans les bras de ton amour que j’attends depuis très 

longtemps.  J’ai de l’amour à donner aux gens comme 

toi qui m’éclairent dans la brume.  Cette brume qui 

m’empêche de me rapprocher des gens uniques comme 

toi.  Toi qui me permet de me frayer un chemin vers 

de l’amour profond, qui émerge dans mon cœur.  Je 

t’ouvre mes ailes pour t’accueillir dans ma vie.  Tout 

ça pour dire que tu m’illumines. 

Miky  Xxxx 
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L’amour est un bien grand mot, rempli de mystère. 
 
L’émotion que je peux ressentir est fort et doux à la fois, si passionné et 
si intense, à tel point que je ne peux m’empêcher de te sourire à chaque 
fois que je te vois. 
L’instant d’un regard peut tout dire, tout avouer.  Je tombe sous le 
charme de tes yeux si passionnés, je ne pense plus, le vide se forme.  Les 
jours passent en ta compagnie, je pense à notre avenir qui pourrait ne 
jamais aboutir. 
 
Je pense à toi,  jours et nuits, même si je n’en ai pas vraiment 
envie. 
 
J’ai  peur de ne pas être à la hauteur du sentiment que tu peux éprouver.  
Un sentiment mérite la tendresse et qu’on le protège.  À chaque fois 
que je te regarde, tu es là et tu es toujours patient.  Même dans les 
moments difficiles, tu es près de moi.  Tu es la seule personne à qui je 
veux parler, entendre la voix.  Ton cœur est tout près et si loin du mien, à 
la fois.  L’endroit le plus paisible qu’il soit sera toujours dans le creux de 
tes bras. 
 
Tout commence par une larme qui coule sur ma joue et qui fini 
sur tes lèvres… 

Je t’aime        


	Page couverture
	Table des matières
	Anonyme
	Anonyme
	Clara
	Anonyme
	Gabriel
	Jérémy
	Anonyme
	Léonie
	Mélanie
	Miky
	Anonyme

