
Vœux 2020 

 

Après avoir franchi la ligne d’arrivée avec 10442 pas et 

endorphinée* à 100%, y’a rien à dire, t’es en pleine 

forme. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour 

moi ça veut dire, beaucoup.  

Un jour de retard pour vous adresser nos vœux les 

meilleurs, c’est pas grave, surtout que hier, c’était plutôt 

farniente suite au réveillon partagé dans la bonne 

humeur, avec des potes extraordinaires. Bloguounet 

rigole et se fiche de moi, mais il n’était pas mieux que 

moi, alors mon vieux, tais-toi ! 

Non, je rigole, car Bloguounet et moi, c’est mieux que le 

paradis, c’est l’amour avec un grand A. Le genre de pote 

qui se laisse tatouer sur son écran sans rien dire, il ne 

censure rien et il accepte mes sautes d’humeur, alors si 

ça c’est pas du respect, j’sais pas c’que c’est. 

�  Mais oui, mon p’tit bloguounet, c’est vrai, faut pas 

rougir.  

Oui, les vœux ! Nous allions omettre de vous les écrire.  

Quand la santé va, tout va ! 

Or, lorsque celle-ci est accompagnée de la confiance et 

de la ténacité, sacrebleu ! C’est David contre Goliath ! 

David gagne la partie, Goliath peut s’en aller.  



Surtout lorsque la petite fée arrive. Elle voit bien votre 

détermination, alors vous pensez bien qu’elle est aux 

anges. Elle agite sa baguette sous votre petit nez mutin, 

et elle vous aide à trouver le courage d’aller à la 

rencontre de l’amour, du bonheur, du respect et de tout 

ce à quoi votre cœur aspire. Mais comme elle est 

vraiment gentille, elle ne s’arrête pas en si bon chemin, 

faut pas croire, car elle tient à vous offrir ce qu’il y a de 

meilleur, le top du top. Et pourquoi fait-elle cela ? Ben 

parce que désormais vous êtes unis. Elle voit bien vos 

doutes d’humains, elle n’est pas aveugle, si bien que 

voyant votre désarroi, elle vous envoie du beau monde 

pour vous aider et vous soutenir.  

 Ce sont nos vœux pour que l’histoire que vous écrirez 

dans votre cahier 2020, soit vraiment merveilleuse.  

 

SANTE ! 

CONFIANCE ! 

TENACITE ! 

 

2 janvier 2020                                   



Rovine et Bloguounet. 

 Bisous de nous deux. 

 

Endorphinée, c’est pas du tout français. 

Quand j’vous dis que Bloguounet accepte tout, c’est 

vraiment vrai. � 

 

                                                                  

 


