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Vœux
Cette page « vœux » n’est pas sous la forme habituelle individuelle.
Il s’agit ici de présenter les lettres de vœux présentées à un destinataire ou un groupe de destinataire, qui
ensuite répond.
Pour ce faire chaque texte est présenté en série :
- les vœux initiaux
- la réponse du destinataire
Le prénom de l’élève écrivain figure après chaque texte.

Je te souhaite une année pleine de joie
Que tu retrouves l’amour
Que tu prennes confiance en toi
(Céline)
Merci pour ces merveilleux voeux, qu’en cette année tu puisses
t’épanouir dès la rosée du matin
voler comme un oiseau et jouir de ta liberté toute la journée
et le soir te préparer à hiberner comme un ours pour tout simplement recommencer
(Ornella)
Voeux
Jp je te souhaite bien des choses pour cette année 2010, mais rien de bon!
Je te souhaite de souffrir comme tu l’as fait souffrir, de pleurer pour qu’il revienne mais en vain.
Jp pour cette triste année 2010 je souhaite ne jamais te revoir.
(Leatitia)
Merci de m’avoir écris, je vois que tu t’interesses toujours à moi. C’est une bonne chose. Tu ne peux pas nier, je
te fais jubiler, tourner en rond, ressasser le passé. Je serai toujours dans ta vie sache le 2010 sera comme les
années passées et celles à venir ne t’en fait pas! Sur ceux meilleurs voeux et bon sentiments. Embrasse ta mère
pour moi.
(Audrey)
Bonne année pleine de bonheur et de rebondissements pour une personne au
cœur très grand, qui sera, j’en suis sûre, très comblée, et amenée à aimer. (Clara)
Une lettre qui me touche, sans en connaitre le réel destinataire . Mais par le destin je là
reçois peut être par erreur.Une erreur qui me réchauffe le cœur, et comble le début de cette
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année. Pour toi je ne souhaite que le meilleur et que le bonheur croise ton chemin
et te rende la vie plus belle qu’elle ne l’est déjà.
(Elodie)
En cette année qui commence, je te souhaite de t’enrichir, de grossir encore de jours en jours, que tu n’es
auccune souffrance mais au contraire que du bonheur.Et pour que ce bonheur arrive, il te suffira seulement de lui
dourir et de lui montrer à quel point tu l’aime.A toi, l’amour qui est en moi pour lui, je te souhaite mes meilleurs
voeux.
(Justine)
J’ai été très touché par tous ces mots.Moi l’amour, je vous conseille rde vous aimer comme vous l’avez fait
jusqu’à aujourd’hui. Je suis peu exigeant. J’ai besoin seulement de sincérité, de patience et de discrétion.
Si ces ingrédients sont présents vous serez heureux.
(Claire)
Elodie :
Quelque mots écrits sur papier blanc pour qu’ils ne s’envolent jamais .
Pour toi ma sœur, même si le temps passé ensemble nous ne le comptons plus.
Je te souhaite pour cette nouvelle année la vie parfaite dont tu as toujours rêvé.
Les mots banale ne sont pas à la hauteur de ce que je pourrais te dire.
Toi qui me connais si bien tu sais que mon coeur te souhaite le meilleur !
Je T’aime ..
Pauline :
Des mots qui me touchent le cœur, cela fait fait 15 ans que je ne souhaite
que le meilleur pour toi. Une nouvelle année commence et ce n’en est qu’une
parmi d’autres pour ta vie, donc je te souhaite une année pleine de
rebondissements pour que tu profites de ces occasions pour exploiter le temps
qui te reste dans tes années d’études et le reste.
A ma mère.
Je ne vais pas te dire bonne santé, puisque l’année dernière je te l’ai dit et tu es restée près de 5 mois à
l’hôpital…
Alors que pourrais-je te dire … !? Mise à part la banalité qui serai, bonne année ?
Peut-être espérer que tu n’y retournes pas et qu’enfin tu guérisse serait approprié ?
(Pauline)
A ma fille,
Pour cette nouvelle année, je vais faire tout mon possible pour guérir, peut-être avec tout l’espoir qu’on a cela se
fera-t-il ?
De ma part je peux te souhaiter une bonne santé, tu es si pleine d’énergie ! On pourrait croire que tu ne t’épuise
jamais.
Je te souhaite de réussir ton année scolaire pour cette nouvelle année.
(Eugénie)
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Que cette année t’apporte joie et bonheur.
Tu atteint ta majorité au mois de mai. Une nouvelle vie commence donc pour toi; de nouvelle chose sont à prévoir.
Ton permis est ton projet, je te souhaite de le réussir.
Prend soin de toi. Je t’aime.
(Aurélie)
Je t’en remercie du fond du coeur.
Tu a rempli mon coeur de mille bonheur.
Tes voeux et tes souhaits sont si gentil !
Nous deux nous commençerons une nouvelle vie.
Je suis touché par tous tes souhaits.
Tu m’a tant flattée !
Je t’embrasse.
(Chahrazad)

A ma mère,
Toi qui m’a élevée depuis bien longtemps, je n’ai qu’une envie, celle que tu passe une année de plus en bonne santé,
que tu profites au maximum de tes journées. Prends soin de toi comme tu le fais pour moi.
(Caroline)

Ma fille,
Ce que tu as écrit me touche, tu es la fille dont j’ai toujours rêvée malgrès ton caractère fort. Mais je sais que derrière
cette carapace il y a un être doux, gentil…. Ma fille, je t’aime et je t’aimerai toujours. Je te souhaite aussi une
merveilleuse année, que tout tes souhaits se réalisent et une année de plus en ta compagnie ne sera jamais de trop. Du
moment que tu es heureuse, je le suis aussi et je ferais tout pour que tu le sois encore en cette nouvelle année.
Bisous, je t’aime, ta mère.

(Camille)

Maman et papa je vous souhaite mes voeux de bonheur, vous m’avait fait parvenir sur cette terre si merveilleuse au
prés de vous. Vous voir vieillir, me voir grandir..tant de petite chose, que des détails mais ce qui fait mon bonheur.
Vous m’aurait tout appris je vous doit tant.Je serai toujours présente pour vous comme vous saurez et vous êtes la. Je
vous aime, grandir au près de vous fait de moi une enfant bien.

(Clothilde)

Ma chère enfant,
Ta lettre nous porte chaud au coeur, nous t’en remerçions nous faisons tout pour te rendre heureuse comme toi tu le
fais au quotidien. Ton père et moi somme fière de toi notre si gentille et adorable fille. Nous te souhaitons aussi tout nos
voeux de bonheur pour cette nouvelle année.Nous ferons en sorte que ce soit l’une des meilleur car quand tu grandira,

3/5

http://jean-foucault.fr

tu partira, tu nous manquera!! Alors je profite de chaque instant avec toi!! Nous t’aimons fort! A bientôt papa et maman.
(Victoria)

A toi qui depuis toutes ces années a su le supporter !

(Laetitia)

Oui ! Moi qui te supportes depuis toutes ces annèes, moi qui t’ai soutenue dans tous les moments de doutes, de
déprime, moi qui suis un peu comme ta soeur, tu ose m’envoyer des voeux et encore si on peux appeller ça des
voeux. Toutes ces annèes passées pour une seule phrase , cela résume bien ton point de vu sur notre amitié. Je
te laisse méditer sur cette réponse. Au revoir
(Sarah)

Quelque mots écrits sur papier blanc pour qu’ils ne s’envolent jamais .
Pour toi ma soeur, même si le temps passé ensemble nous ne le comptons
plus.
Je te souhaite pour cette nouvelle année la vie parfaite dont tu as toujours rêvé.
Les mots banale ne sont pas à la hauteur de se que je pourrait te dire.
Toi qui me connais si bien tu sais que mon cœur te souhaite le meilleur !
Je t’aime ..
A toi qui a toujours été là
A toi qui me supporte depuis tant d’années
A toi qui n’as pas eu de chance ces derniers temps
A toi, je te souhaite le plus grand bonheur, une vie calme et joyeuse, j’espere enfin que cette année 2010 t’apportera
les plus grandes joies.
(Sarah)
Je pense que tu t’es trompé de destinataire, car je n’ai eu aucun mal à supporter ces années a tes cotés et de t’avoir
avec moi a été ma plus grande chance.
Tu m’apporte déjà ce bonheur et cette vie calme e joyese depuis Octobre 2008 et j’espere que 2010 sera encore
meilleur.
(Olivia)

(Elodie)
Des mots qui me touchent le cœur, cela fait fait 15 ans que je ne souhaite que le
meilleur pour toi.
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Une nouvelle année commence et c’en est qu’une
parmi d’autres pour ta vie, donc je te souhaite une année pleine de
rebondissements pour que tu profite de ces occasions pour exploiter le temps
qui te reste dans tes années d’études et le reste.
(Pauline)

J’espère que cette année nous rapprochera musicalement,
Que tes petits problèmes amoureux ne soit plus d’anciens souvenirs.
(Loïc)
Je te remercie de ta lettre, j’espère aussi que mes problèmes amoureux ne soit plus que d’anciens souvenir,
Je te présente mes meilleurs voeux.
(Morganne)
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