
CARTAS EN FRANCÉS



Mon chéri Ru,

Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai

toujours.

Pour moi tu auras toujours vingt ans.

Tu seras mon premier meilleur ami,

mon premier amour.

Tout le temps avec ton cahier de

dessin entre les mains, quand tu te

moquais de moi parce que tu disais

que j'avais deux pieds au lieu de deux

mains.

Tu m'as appris à danser et j'ai adoré

danser avec toi.

Tu es parti un soir d'été. Le pire été de

notre vie, mais le quatorze février était

ton jour préféré de l'année, tu m'as

toujours écrit une lettre. Je n'ai pas

écrit depuis vingt-cinq ans. C'est

pourquoi je t'écris maintenant. Il me

reste quelque chose à te dire :

La réponse est oui.

Continue à danser sans moi où que tu

Aranzazu Aleixandre Català.

Usuario
Tachado



sois.

Je t'aime RuRu

À bientôt,

Aran



 Mardi, 14 février 2023. 

Ma petite chérie; 

                      Dans une journée comme celle-ci, permet-moi de te rappeler les 

choses lesquelles devriaient récuperer de l’importance si nous voulons que ce 

“couple” nous donne le bien-être dont nous désirons.  

J’aimerais que tu aies toujours présent tout ce que je vais t’exprimer dans cette 

lettre, donc, lis-la à chaque fois que tu en aies besoin.  

Tout d’abord, aies le courage de t’accepter, sans te juger. Sens-toi fière de 

chaque étape réussie et de chaque échec comis. Après tout, cela fait partie de 

toi même. Pour cette raison, permet-toi de faillir, tomber et commencer de 

nouveau, car l’apprentissage te fera devenir plus forte.  

Deuxièmement, accept ton corps et regarde toi avec la fierté d’être la femme que 

tu es. Aime chacune de tes courbes, en commençant par les vagues de tes 

cheveux rouges qui semblent brûler sous le soileil d’hiver.  

Finalement, admire ta personalité unique, défend tes idées et refuse tout ce qui 

te fera penser que tu n’es pas capable.  

Jamais c’est tard mais, quand on pensé a soi-même il n’y a pas de temps à 

perdre. 

Affetuesement 

                                                                                                  Ta divine lucidité.  

Escriba el texto aquí
Nuria Pinto Liñán.



Chère Pauline, 

Dans la solitude de cette feuille, je me sens capable de te reconnaître la vérité. 

Je t’aime. Lorsque nous nous sommes rencontrées pour la première fois, j’ai 

tout de suite su que tu étais spécial. Sur ce beau chemin d’arbres à traverser 

les matins, j’avais souvent la joie de te retrouver. 

Je te déclare ma flamme avec l’espoir qu’il soit réciproque puisque jour après 

jour, je ne pense qu’à toi. Car dans ma tète seulement toi et moi a du sens. 

Bien que nous ayons des vies différentes, nous partageons une ligne invisible 

qui nous rapproche. Il arrive rarement de retrouver ton âme sœur et c’est la 

raison pour laquelle je meurs d’amour pour toi.  

Que mon désir soit possible ou non, ça dépend de toi. En définitive, j’aimerais 

beaucoup te revoir parce que tu es mon tout. Rendez-vous chez Gaston à 20h 

ce soir ? 

Â bientôt 

Carla 

 

  

María Jesús Camacho Martínez.



Avec toi 
 
Mon amour, 
 
 
Avec toi, avec toi 

Écouter une chanson 

Regarder des flocons 

Manger du poisson 

Ta voix, la plus belle chanson 

Avec toi, avec toi 

Avec toi, avec toi 

 

Voyager en train à Madrid 

Prendre le métro en Paris 

Connaître tout la Cantabrie 

C’est notre vie 

Avec toi, avec toi 

Avec toi, avec toi 

 

Étudier le fin français 

Parler parfois le anglais 

Aller à la mer 

Tout le jour t’embrasser 

Avec toi, avec toi 

Avec toi, avec toi 

 

 

Luis Alberto García Camiñas



Rire et arriver 

Partir et pleurer 

Un croissant et ton café 

Un pain au choc et mon thé 

Avec toi, avec toi 

Toujours avec toi 

 
 
Grosses bises, 

 
 
 
 
 
 

 



 

Chère Conchi,  

 

Depuis le premier jour où tes enfants t’ont laissé à notre residence pour 

personnes âgées, je suis fous de toi. J’ai aimé tout de toi:  tes cheveux blancs, 

tes rides, ton sourire sans dents, tes kilos en trop… T´avais l’air effrayée et je 

voulais te serrer fort 

Chaque matin, quand tu arrives affamée à la cantine, à toute vitesse dans ta 

chaise roulant, mon coeur s’arrête. Et au fait, l’autre jour, je t’ai laissé des 

biscuits au beurre. J’espère que ils t´ont plu, mon petit chou. 

Je suis très timide, mai je ne veux plus t´aimer en cachette. Si tu es d´accord, je 

t’attends demain dans le jardin à 17 heures, après le goûte. Je veux que tu me 

connaisses, petit lapin. 

 J’espère que tu est en pleine forme chérie, parce que tu verras que je suis 

passioné et ardant. 

À bientôt mon bonbon au miel! 

 

X 

Fátima Río Pérez.



Mon petit cœur,

C'est toi et ce n'est personne d'autre
Aucune autre femme ne me fait me sentir aussi bien
Je t'aime vraiment, sans exagération
Ton amour pour moi me complète

Tu es belle, parfaite et tu as conquis mon cœur
Tu es la source de mon inspiration
Maintenant, je suis paisible, heureux et calme
Et pour toi, ici et maintenant, j'écris ce mot
Tout a commencé, rapidement et involontairement
Je ne savais pas que j'irais si loin avec toi

Impossible d'imaginer notre histoire comme ça
C'est arrivé et aujourd'hui, je suis heureux
Passer du temps avec toi est ce qui me rend heureux.
Vivre avec toi comme je l'ai toujours voulu
C'est la première fois que je prends quelqu'un au sérieux
J'avoue maintenant que l'amour à son mystère

Mais je veux que tu te souviennes et que tu n'oublies jamais
Mon cœur et mon âme sont tout à toi
Avant d'aller dormir j, je pense à nous
Serrant tout l'après-midi, ça ne peut pas sortir de mon esprit
Ton visage angélique me rend fou
Change mes expressions en vraiment amoureux
Jaloux de toi, tu sais que parfois, je le suis
Mais comment ne pas être jaloux avec une déesse comme toi ?
Notre relation est une relation de pleine confiance
Je te fais confiance malgré toute la distance entre nos corps
J'attends le temps qu'il faudra pour t'avoir un jour
Petit cœur, tu es la meilleure compagnie pour moi.

Viens vite !
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Pepi Bravo Turpín.


