
des amis ::: une caresse ::: de la joie dans le monde ::: des chiens sans poils ::: du temps ::: croire au père noël ::: être payé normalement pour le travail que je fais ::: connaître mon destin ::: être aimé ::: 
qu'il vienne tout le temps me voir ::: de l'intelligence connectée pas collective ::: participer à l'organisation de la critique du capitalisme phase 3 et 4 ::: un réveil collectif ::: être libre ::: te revoir tout 
heureux ::: faire ce que je veux ou je veux quand je veux ::: que la mort disparaisse ::: abolir ce réel ::: de l'argent car j'ai déjà du bonheur ::: un calin ::: rester poli et encore préférer dire je voudrais ::: 
du bon temps ::: que mon calinou reste avec moi pour toujours ::: connaitre la lumière ::: que tout le monde me dise bonjour ::: ne plus je veux ne plus je ne plus je ne ne je veux ::: la revoir et ne plus 
jamais la quitter ::: plus ::: moins c'est mieux ::: rire ::: une voiture neuve ::: être une star de l'art contemporain ::: savoir pourquoi ici personne ne se lache vraiment. L'artiste doit être réfrigérante. ::: 
envoyer un texte long que personne ne lirait vraiment un texte qui prenne de la place qui pourrait peut-être avoir un statut d'oeuvre qui sait bref un texte qui n'alimenterait pas le débat autour de l'oeuvre 
d'Annie Abraham qui a elle de plus en plus de place pour s'exprimer. Mon texte ne s'adresserait à personne ni aux internautes ni à Panoplie ni à Bande annonce ni à l'artiste. Un texte pour moi seul pour 
passer le temps. Un texte peut-être en hommage aux artistes que j'aime à On kawara à Lawrence Weiner mais le faire en beaucoup pénible qu'ils n'auraient pu le faire. Un texte de mon époque. ::: 
comprendre pourquoi le père noël est vêtu de rouge et blanc ::: réussir MA vie et pas réussir DANS LA vie ::: arrêter de fumer ::: ne plus jamais entendre te dire "je veux et je peux est pareil" ::: qu'il 
m'écrive ::: vous demander pardon ::: qu'il m'aime pour ce que je suis ::: etre comme je suis ::: plus d'égalité entre les humains ::: je ne veux pas mourir ::: du sex ::: un calin bien chaud ::: tout savoir 
sur le clonage ::: te parler ::: te monter ::: rectifier l'erreur de saisie virtuelle de mon précédent voeux - te montRer bien sur ..... ::: réussir MA vie et pas réussir DANS LA vie ::: réunir les méridiens du 
vent pour soufler sur ton visage des mots d'embrunts ::: comprendre comment ca fonctionne ::: aimer une personne qui m'aime aussi ::: un sourie ::: manger un énorme browmies au chocolat et être avec 
mon copain ! ::: je te veux toi ::: faire caca ::: que Camille revienne avec moi sinon ça va chier ::: vivre ::: apprendre à voler ::: que la vie soit belle à mes yeux... ::: je veux la sagesse ::: que vous alliez 
tous sur .blink-drawer.fr ::: un bébé ::: avoir a manger dans mon frigo kan je rentre chez moi ce soir... ::: mettre mon cerveau en veille juste une ptite minute ::: Que Mr DEBONNO passe son BAC ::: Que 
georges BRASSENS soit réssucité... ::: mojmjm ::: que les fans de DEBONNO continuent de rêver ::: Que ceux qui parlent pour rien dire ferment leur bouche. ::: que tout aille plus vite ::: que tt le monde 
quitte ce cours ::: que lara FABIAN arrete de chanter ::: que ton voeu s'exauce ::: Qu'il ny ai plus de censure ::: devennnirrrrr un artiiiiiiiisteuhhhh ::: que topie et stephanie arrete de jouer ::: racheter le 
shopi a coté de chez moi ::: manger du nutella jusqu'a saturation ::: avoir la capacité de me téléporter comme dans dragon ball Z C mieux que voler quand meme ::: Avoir les pouvoirs de Spider man ::: 
que ça roule ::: savoir faire le moonwalk ::: que MIMI mATY reprenne sa croissance ::: que des extra terrestre envahisse la terre. ::: c'est qui topie? ::: je VEUX PARTIIIIIIR ::: participer au BIGDIL ::: 
que les terminaisons de neurones des mecs de 2ème Année d'Arts Pla' aient une subite poussée histoire d'être un peu plus fins pour ne pas dire intelligents... ::: savoir pourquoi les mecs sont tous des laches 
et des cons ::: etre aime de toutes les femmes ::: Que tous mes voeux se réalisent ::: je veu plu etre hystérique ::: partir en egypte ::: etre heureuse ::: PARTIR AU SNOWBOARD ::: RIEN ::: que la fille 
qui a ecrit cela ouvre un peu ses yeux et qu'elle se rende compte du sublime de certains ::: perdre trois kilos dans la semaine ::: aller rider avec Flo ::: katia pour une nuitkatia pour la vie et que son 
charme beant cesse de me dechirer a chaque regard d'elle ::: tuer tous les mecs de la cité et m'enfuir en argentine ::: que jean christophe arrete de dire des conneries ::: qu'angelike revienne vers nous ::: 
katia pour une nuitkatia pour la vie et que son charme beant cesse de me dechirer a chaque regard ::: rencontrer robbie williams ::: avoir une soeur jumelle ::: aller boire un café avec LOR et ANGEL ::: 
que tengo pesadillas con en el iablo por las noches y creo que mi papa se va a morir tengo miedo ::: pouvoir revoir mes trois amies qui sont si loin ::: des galak par centaines ::: ze veu fèr dodo ::: ze veu 
cré un lien avec sangoucou ::: ke tout le monde baise avec tout le monde ::: krié ::: crever la tronche de toutes ces putains de racailles de merde ::: sourire ::: divorce ::: te mettre un doiqt dans ton q ::: le 
monde en paix ::: blablabla ::: rentrer chez moi ::: un role ::: pas la guerre ! ::: avoir mon permis ::: un gode à pointes ::: etre un enfant pour etre insouciant ::: etre mel gibson dans ce que pensent les 
femmes ::: etre payé à rien faire ::: savoir qui veux passer la nuit avec katia ::: m'excuzer dmes fautes de frappe ça gâche ma phraz si spirituelle ::: comprendre comment ces racailles peuvent se croire 
forts et tout permis alors qu'ils sont surtout lâches et complètement débiles et qu'ils ont un peu trop regardé la télé ::: un copain ::: voler tout ce que je veux et voler où je veux ::: continuer à etre heureuse 
avec l'homme de ma vie et avoir pleins de ptits bout de chous avec lui ::: savoir qui je suis enfin ::: prétendre au statut d'être libre...m'affranchir de la servitide de la possession m'affranchir des entraves 
terrestres transcender ma finitude... ::: stephane ::: arreter le temps à volonté ::: sucer mon pouce ::: un rinocéros tranparent ki klignote de toute les coulheure ! ::: foutre un gros coup de latte dans la 
gueule a .... a quii d'abord ??? ::: partir trés loin et ne plus revenir ::: Etre heureux ::: Que villeneuve de la raho ai l'adsl ::: être un géni magique ::: être reconnue ::: que la vie me paraisse plus évidente à 
supporter ou sinon trouver en moi la force de me donner la mort ::: Que Lagaillarde termine sa crise d'adolescence ::: Que Bush nous fasse la preuve qu'il n'est pas invertébré ::: Je veux vouloir ::: Je 
veux qu'Erwan révèle sa véritable identité ::: Du pain ::: Du vin ::: Du Boursin ::: Je VEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !! ::: Je veux avoir assez 
d'argent pour résoudre tous mes problèmes financiers ce vendredi au plus tard ::: retourner dans le ventre de ma maman ::: toi ::: oui je te veux ::: être heureuse ::: je veux pierre ::: je veux écrire ce que 
je veux. ::: un chapeau ::: une fleur ::: Je veux me venger...enfin je crois.. ::: je veux ne plus faire de fautes d'ortographes ::: je veux écrire en rose ::: je veux écrire en bleu. ::: je veux écrire en orange. ::: 
je veux écrire en maron. ::: je veux écrire en vert. ::: trouver une idée pour ce travail ! ::: dormir ::: je veux écrire en rouge. ::: pouvoir me transformer en barbapapa ::: je veux écrire en arc en ciel. ::: 
que mes yeux arretent de me piquer ::: que daminou sache qu il est pardonné ::: je veux écrire en rose ::: voyager ::: je veux ne plus faire de fautes d'ortographes ::: enfin me trouver ::: savoir qui je suis 
::: m'oublier ::: que la vie sois bonne ::: avoir des ailes ::: connaitre le monde de Peter Pan et ses secrets pour ne pas grandir et aigrir comme un adult ::: voyager à travers les éléménts ::: vivre sous l'eau 
::: la lune ::: voyager dans un rêve ::: savoir ce que je veux... ::: que les rêves deviennent réalité ::: que tout le monde aime tout le monde sans forcément vouloir changer l'autre pour qu'il nous ressemble 
mais simplement l'aimer pour ce qu'il est ce qu'il a de bien comme de mal car ce qui est bien pour nous ::: n'est pas forcément bien pour l'autre... L'idéal de chacun est tellement unique ::: être une fée 
pour rendre tout le monde heureux ::: masturber mon imagination et trouver une idée pour mon projet ::: voyager à travers les 4 éléments et rêver... ::: Avoir les pouvoirs de Spider man euh....superman 
euh vegeta...euh.....puis pleins d'autres trucs qui amelioreraient la monotonéiude ::: je veux... Alexandre ! ::: pouvoir manger des tonnes de gâteaux et conserver mon corps de rêve ::: je veux manger un 
deluxe ::: Je veux vous donner la composition du deluxe car g bossé a Mc do A Steack royal-sauce deluxe poivre et moutarde-salade-tomate-oignons-guyere en lamelle- le pain bien sur...bon apéi bien 
furrrrrr ::: je veux ma 106 ::: que tout ce qui a ete demandé se réalise ::: Que les feministes se pendent en masses ::: Rendre un hommage a tout les gentils étudiants du groupe 4 d'art P. 2eme année ::: 
passer à autre chose et faire enfin quelque chose de ma vie ::: récuperer être pardonné que tout reparte à 0 que tu m'aimes ::: te voir maintenant tout le temps arréter de réfléchir je veux je veux je 
veux... ::: QUE LAGAF SE fasse greffer un cerveau ::: savoir ki d'entre la poule et l'oeuf est arrivé le premier ? ::: Faire editer une BD ::: vivre au jour le jour ::: arreter de me prendre la tete ::: des 
vacances ::: du soleil ::: des vacances ::: une fille dan mon lit ::: un mec dans mon lit ::: vivre la nuit ::: que tu fermes ta gueulle ::: je ne veux pas mourir ::: Je veux prendre un bon bain ::: faire 
l'ascenssion d'une montagne me poser au sommet et observer ce que la nature m'offre à voir. ::: rock n' roll ::: rentrer chez moi ::: dire à propos de "je_veux_de_la_musique" que "ça m'avait innondée 
d'émotion" !! ::: que alain me chatouille les doigts de pieds ::: faire comme tu veux... ::: que Lagaillarde comprenne qu'on a passé l'âge du collège et qu'on a de la bonne volonté ::: chercher des coquillages 
sur la plage ::: rentrer à la maison ::: fuir rêver partir.....Je veux de l'Ailleurs ::: savoir qui est alexandre ::: manger quelquechose de trés gras et de trés sucré... ::: que popie aie une jolie petite fille ::: que 
ellas.el rencontre robbie williams ::: mais rester svelte ::: que jarod retrouve ses parents ::: épouser albator ::: je veux ce que tu veux que je veux pour qu'il veuille que nous voulons mais si elle veux qu'ils 
veulent c'est que moi je veux et toi aussi mais bon... il faut le vouloir. ::: loréal parce que je le vaux bien ::: des poules ::: que les Cds de Gainsbourg ne comporte plus sa période avec sa pétasse deBB. ::: 
que les jalouses évitent de critiquer les compagnes de Gainsbourg... ::: manger des souvlakis ::: et des doubitchous roulés à la main sous les aisselles ::: et des nems...et des vrais ::: tuer mon beau frère ::: 
que les mots 'artiste' 'art' voire 'musique' ne soient plus employés dans une emission comme Star Academy ou Popstar ou Vivement Dimanche ::: savoir où est passée Dorothée ::: Désolée chérie pour la 
phrase suivante ::: corriger mon erreur c est faire de l art contemporain... ! ::: Je veux que vous veniez tous a la Forge parceque vous avez envie de trucs GénialS !! ::: Que les gens ne disent plus 
"Geniaux" mais "génialS" pour que génial soit une exeption comme Carnaval Bal et Festival !! ::: Je veux VOULOIR !! ::: ECOUTER LA MUSIQUE DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
tutulututudulutudulutu ::: Chanter Danielalalalalalalala ! ::: Que tout le monde lise grèges ::: que le grand capital se casse la gueule ::: que la nature reprenne ses droits ::: que jérusalem devienne un cité 
oeucuménique ::: la révolution permanente ::: Qu'alex laisse pousser ses cheveux et qu'elle achète un chihouahoua ::: que le progrés quitte la technologie pour s'attacher à l'essentiel ::: que l'on interdise 
le grand prix de F.1 ::: la régularisation de tous les sans-papiers ::: que Bush lise Marx ::: que Marx tue Bush ::: que l'on interdise jamais les grand prix de F1 ::: la nouvelle compil kitchissimo 4 avec les 
plus brands tubes kitchs... ::: regarder des épisodes de M.Marcadet et de sophie Pétancule avec daminichou ::: manger des poults et des langues de chats en écoutant gigi l amoroso ::: que ninie me 
telephone ::: ou des tonnes de tendres promesses ::: offrir un gogo dancer a nais et a dam pour leur anniversaire ::: je veux que Elisounette me pardonne d'avoir parler d'elle ! ::: je veux que Scratchy 
accouche enfin ! ::: Je VEUX PAS MOURIR UN DIMANCHE ! ::: Je veux que vous veniez tous a mon anniversaire - Minette va me faire un beau kado - ::: savoir où je vais ::: rien que du Bonheur ou bien 
une multitude de petits Bonheurs... ::: qu elise trouve son alexandre ::: que jarod retrouve sa maman steph ::: je veux vous dire que je suis revenue sur ce site ! ::: je veux dire 
MIIIIIIIIIINNNOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ::: faire une sièste en écoutant les cigales ::: vivre ::: que mouchette reste parmi nous ::: partir voir les ZAZOUXXXXX ::: 
Nothing is what I want -Franck Zappa- ::: I want a pinguin in bondage oyééoyééééaaaaaaaaannnnnnnnnhhhhhhhhuuuuuuuunnnnn ::: je voudrais just tester un truc vite fait ... jespère ke jvé pa tou fer 
planter ::: ça marche pas dézoll ne cliquez pas sur le contact précédent ::: etre aussi legere que le vent aussi delicate q une fleur et laissee le bonheur entrer dans ma vie ::: un bon bol d'air ::: vous dire ma 
colère ::: vivreaimeret oublier le passé... ::: grandir puis mourir... ::: oublier et tout recommencer ::: I want to break free ::: i want to be happy ::: Iwant to make love ::: être aimée ::: aimer somebody qui 
m'aimera à ma juste valeur ::: être libre et libérer de ce passé qui ne cesse de me rattrapper ::: tout plein d'enfants ::: savoir ce qu'on mange ::: une tarte aux fraises ::: je veux m'enfuir ::: que les êtres 
humains aprennent la paix ::: je veux trouver ma voie ::: Je veux rêver à travers l'eau ::: si vous saviez ce que je voulais alors j'ai eu raison de vous tuer... ::: que les gens arrete avec leurs débilité 
profonde ::: Je Veux Une Ballade Photomagique ::: avoir le bac ::: tordu ninja ::: avoir le pouvoir de E.T ::: je veux voir comment tu vois ::: connaitre la realite du monde ::: je veux avoir de la visite ::: 
comprendre la vie ::: éliminer ma vision égocentrique du monde ::: qui est je veux ? ::: volar como las mariposas ::: moonwalk ::: kon maim ::: savoir danser le moonwalk ::: quelle continue à m'aimer 
toutes la vie comme elle le fait tous le jours ::: recevoir des fleurs ::: lui murmurer "je t'aime" à l'oreille ::: 10 cm de plus ::: ne plus être seule ::: je voudrais que mon nounou arrive de suite ::: je veux... 
fumer de l'herbe de qualité boucher le trou de la secu en fumant mon tarpé ::: disparaïtre pour reapparaitre dans mon rêve ::: que tout beziers disparaissent et que je sois le maitre du monde ::: enter dans 
un jeux video ::: tirer a larc ::: plus de stades ::: plus de sales en réseaux ::: avoir les oreilles épanouies et soufler du vide ::: une paire de tong ::: des boucles d'oreilles de 12 tonnes ::: déguster un fraisier 
::: et un rugbyman ::: du lard ::: etre la seule femme pour lui ::: manger de la choucroute en haute de l'himalaya ::: avoir les pieds dans l'eau ::: des vacances sur l'ïle de paque ::: avoir une bite de 50 cm 
::: niker pamela ya 10 ans ::: savoir pourquoi ce monde ne s'est pas encore desintégré ::: viver avec ma copine mon amour ::: devenir une star ::: sucer une bite ::: voir la mer en face de tes yeux ::: je veux 
que les état-uniens comprenne que ce n’est pas en bombardant que l’on se fait aimer ::: dominer le monde ::: savoir pourquoi les mecs sont ce qu'ils sont c'est a dire trop ::: eliminer sophie parcequ'elle 
drague mon mec ::: etre xena la guerriere pour tabasser toute les filles qui lui tournent autour ::: que mon cheri me dise toujours la verité toute la vérité rien que la verite ::: que mon amoureux arrette de 
matter les autres meufs aux fesses chaudes ! ::: que mr lee degonfle sa poupée pamela et la range dans un tiroir a l'abri des pauvres petit enfants qui risquerait de faire des cauchemerd en voyant sa sale 
tronche de fausse blonde ! ::: qu'il m'aime pour de vrai ! ::: etre la seule a ses yeux ::: reussir ma vie ::: qu'on baise jusqu'a demain matin ::: arm et say ::: que m6 arrette la diffusion de la petite maison 
dans la prairie et que tf1 stop net les feux de l'amour ! ::: Je veux que tous mes voeux se réalisent!! ::: Un lapin vert qui fait Miaou et que les K-riboos vivent en liberté ::: Connaitre l'alphabet sans 
confondre avec les chiffres ::: Une frite ou une culotte... quoique je pense que je veux avoir des morpions ::: etsibmajinu eriadamord nu uo uorag puol nu ceva senrutcon seitepirep sellof ed a regonS ::: 
faire un kiss a Mel_O et kil comprenne k'avec des frite dans sa culotte son voeu va s'réaliser - vite k'il ne l'espere ::: dire 0P blblblblblblblbl au gens concernés ::: Ressuciter etre remembré ressoudé 
recollé réassemblé reconstruit reprogrammé dédigéré décarboniser dedémantibulé dédécouper rescotcher rebranché recarrosé FONCTIONNEL ::: Empécher mon Quotient Intellectuel de se diviser par 4 
kan je Lui parle! ::: que tu me respectes ::: un ordi ::: me fer livrer des pains au chocolat tou les matins euh vers midi plutot ::: Savoir pourquoi personne ne sait que le monde tourne autour de moi ::: 
Que les etoiles cesse de me regarder avec leur air moqueur..... ::: que le petit casino a coté de chez moi reouvres !! ::: adopter un griffon ::: réduir en cendre les état unis ::: une sainte grenade holy grenade 
pour dans la realité ::: je veux que mel_o_die ne la lance pas sur moi ::: RAGNAROK ! ::: 5 secondes pour vous dire que ovomaltine c'est de la dynamite! ::: Comprendre la vie sexuelle de ma mere ::: un 
poulpe forestier tacheté dit poulpe des bois ::: un caca gruo ::: etre chauve ::: savoir ou etait cachée loulou ::: un calecon en dentelles ::: que toute les moto-crotte du monde soit conduite par des mutant 
synthetique reconstituer a partir de morve de chien et protozoère dégénéré en somme des G.W.bush ::: Que mon acolyte apprenne a écrire ::: un tentacule qui me sort du téton ::: briller dans la nuit ::: que 
le monde soit en low poly ::: Comprendre ce que me dit mon chat ::: Un Hamster ! ::: whoops... j'mé emporté là... scuz ::: une moto ::: UNE MACHINE A LAVER ! ::: A nouveau des clopes a 3? ::: vivre 
avec la femme que j'aime c'est à dire Sophie la plus belle fille du monde. ::: que le monde vive dans la paix et l'harmonie ::: guillaume! ::: que les poules aient des dent! ::: voir l'autre face de la lune ::: un 
frère ::: être milliardaire ::: je veux des tonnes de bonbons ::: devenir footballeur ::: vivre bien ::: voir EMINEM ::: Devenir footbaleur profetinnelle ::: etre footballer au Réal Madrid ::: un beau BMX ::: 
je veux une maison en Corse avec des chevaux ::: faire apparaïtre et dispaïtre mes frères ::: voir beckham pour de vrai ::: je veux une ïle deserte pour moi toute seule ::: avoir des pouvoirs magiques ::: je 
veux voir jlo ::: une petite soeur ::: aller à Joffre ::: etre inscrit en classe international à joffre ::: être footballeur au Bayern Munich ::: voler ::: pouvoir voler ::: jouer dans PIRATES DES CARAIBE ::: 
une livraison de bonbon à vie ::: avoir trois ou quatre enfants ::: je veux voir orlando bloom ::: voir Lizarazu ::: savoir ce que je veux ::: des gosses ::: avoir des enfants avec l'homme que j'aime ::: moimoi 
::: avoir une télé de 2 mètre de côté et de 6 m carré ::: voir Ronaldo ::: Rencontrer Holly Mary Combs Alissa Milano Shanen Doherty !! ::: rentrer en classe international ::: avoir un chien ::: être riche ::: 
devenir comme thierry henry ::: avoir des pouvoirs magiques ::: je veux toujours avoir des 20 ::: Je veux que la persnne que j'aime m'aime ::: avoir un chien ou un chio ::: avoir un cheval ! ::: devenir 
colectioneur du Seigneur des Anneaux ::: voir thierry henry ::: parler aux animaux ::: avoir un haras ::: avoir un animal de companie ::: voler comme un oiseau ::: avoir un BMX ::: revoir Julien ::: Je 
veux avoir le bonheur ::: avoir un velo kona ::: écrire un roman ::: revoir jordan ::: avoir 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000de copains ::: rentrer à la maison ::: 
un verre d'eau ::: ne pas aller à l'école ::: devenir le ballon d'or ::: être actrice ::: avoir beaucoup d'amis ::: jouer dans Charmed ::: jouer au bridge ::: écrire un roman sur le Seigneur des Anneaux 4 ::: 
avoir une amoureuse simpa ::: être millionaire ::: avoir un livreur de moto chaque fois que ma mobilettez se casse en deux ::: aller en Angleterre ! ::: dormir ::: un vers de jus d'orange ::: partir au Maroc 
::: un gros poutou ::: des vacances partou dans le monde ::: toi ::: tatouage d'alissa milano ::: tatouage d'alissa milano ::: que mon marie m'aime oui qu'il m'aime comme aux premiers jours ::: pleins de 
mommes ::: le tatouage k alissa milano dans la nuque ::: réussir mes études ::: avoir une surprise ::: aller faire pipi ! et sa presse! ::: sentir l'odeur de ma terre loin la-bas humide et chaude sentir tous ca 
en moi et faire du chocolat hihih! ::: faire pipi et sa presse! ::: toi tout simplement ::: un cheval!! ::: un chaton ::: avoir un tatouage ::: etre super à la mode ::: voir le film les 11 comendements ::: etre un 
tagueur professionel ::: que toute ma chambre soit tapisser de posters ::: moi aussi je veux te repondre ::: riendu tout ::: faire l'amour ::: parler super en anglais ::: jouerdans Charmed ::: avoir des 
pouvoir magique ::: etre un rapeur comme 50 cent ::: entrer dans une école sport étude ::: savoir si le saint du jour se fete la veille ou le jour même ::: voir ma mére elle me manque ! ::: figer le temps ::: 
rester avec ma seour ::: connaitre le nom de la personne qui écrit!! ::: que Simon m'aime ::: qu'un gars m'aime ::: une supere meilleure amie! ::: tout ! ::: avoir un ordi qui fasse télé quand je veux ::: un 
animal de companie ::: ecrire se que je veux ::: que je ne vois plus jamais sa tete...ni le reste ::: tenter ma chance ::: me sentir un peu moin perdu ::: ecrire se que je veux ::: un ordi qui marche ::: etre ::: 
un jardin avec une colection de roses au parfum exquis et subtil ::: partir avec mon fils dans le HOGARD ::: rencontrer JO .K. ROWLING ::: Savoir ce que c'est le HOGARD ::: être sponsoriser par des 
marques que je voeux ::: faire caca sans sallir ma culotte ::: avoir que des 20 ::: avoir une usine a bonbon a côté de chez moi ::: avoir une amoureuse qui m'aime deja ::: je voeux avoir des toillettes en or 
chez moi ::: avoir une grosse chaine hifi avec 10 grosses bafs ::: que l'on arrête d'écrire des guignolités ::: je veux aller en Norvège avec mon père en juillet ::: gagner au MILLIONAIRE ::: je voeux les 
pouvoir de dieu pendant une semaine ::: rire!! ::: pas faire de l'ordi ::: un hamster ::: c'est lui que je veux... lui et rien que lui ::: voir la star Orlondo Blom ::: des petites figurine du seigneur des Anneaux 
::: un ours en peluche ::: avoir une reserve de capotes ::: voyager ::: parler au animaux ::: jouer contre Cantona en juin comme c'est prévu ::: peter ::: avoir une usine a bonbon ::: le seigneur des anneaux 
le retour du roi en DVD. ::: la vie en bleu !! ::: je veux une ferrari ::: je toutes les voitures que j'aime ::: je voeux toutes les voitures que je voeux ::: qu'on me fasse un clin.... ::: toi ::: oui toi ::: être un 
être en j'eux ::: des poissons hors de l'eau ::: et desmasses d'émotions ::: faire l'amour avec mon doud!! ::: J'aime Doud ::: C'est mon doud à moi ::: qu'il ne fasse pas trop chaud ::: de l'argent pour 
combler mon découvert ::: de l'intelligence pour me mettre au travail ::: que mon mari ne se contente pas de moi qu'il sache que je l'aime aussi ::: arrêter ces gniangnianteries ::: que tu m embrasses un 
jour ou je ne m y attendrai plus ::: partir loin ::: parler 37 langues ::: de l intensite ::: de l intensite intense... ::: partir ::: vous parler vous toucher vous aimer ...... ::: une femme ::: avoir le don de réaliser 
tous mes souhaits quand j'en ai envie ::: je veux la reussite ::: un peu de sérénité ::: relire cette page tous les jours tellement elle est bien et accessoirement avoir un bisou dans le cou de l'homme que j'aime 
::: sentir ressentir mouvoir émouvoir c'te p'tite houle de violent-doux-fort qui m'bouge ::: avoir une orgie avec toutes mes amies ::: que mon rêve soit exaucé ::: danser avec les loups ::: rien ::: manger des 
croustilles aux cornichons et après essuyer mes mains sur mes pantalons pour ensuite les laver et avoir des pantalons propre. ::: tomber du ciel ::: pouvoir etre beau ::: les changer ::: gouter a la crotte 



d'ornitorink ::: je ne sais ce que je veux ::: avoir l'amour un boulot et des tas de choses ::: ne pas savoir ::: tomber amoureux ::: ne pas savoir ::: metr une clak a kmille ::: je veu un queu comme les chat 
::: je veu noyer pat dans une cuvette de chiotte ::: tomber dan le coma jusko 14 juillet ::: une belle zigounette ::: moin de vulgarité ::: trouver un dinausore ::: je veux un calin ::: je veux voir mon futur ::: 
traduire un artefacte pour déduire un élément chimique d'une entité ::: faire pipi sans moullier mon pantalon ::: voir alyssa milano ::: voir amanda tapping ::: me marier ::: le 69 ::: une grosse glace a la 
vanille ::: voir un concert ::: je veux faire l' amour toute la nuit sous une nuit d' étoile filante avec la voie lactée comme unique témoin ::: une paire de chaussettes jaune et orange ::: une etoile filante ::: je 
veux pouvoir faire comme toutes ces rock starS cracher sur la foule pour m' en faire aimer ::: devenir le chanteur que j'aime le plus pour pouvoir penser comme lui ::: quitter ce monde pourri ::: une 
lumiere ::: je voudrais voir tous ces moutons qui envoient des sms à la star ac avoir enfin leur propre personnalité et non celle formatée et stéréotypée par les médias et la culture occidentale ::: ne plus 
avancé dans le sens de la société et juste pouvoir penser par moi meme avant de penser comme le veu la société ::: je veux une chevre ::: m'aimer ::: me suporter ::: je voudrais voir tous ces moutons qui 
envoient des sms à la star ac avoir enfin leur propre personnalité etnon celle formatée et stéréotypée par les médias et la culture occidentale ::: je veux partir loin ou personne ne juge et ou c'est peu etre 
meilleur ::: je veux aussi ne plus me prendre la tete avec des trucs de poufs et compagnie ::: ne plus penser ::: dormir plus tot ::: ne pas aller en cour ::: travailler avant la rentré pas demain mais apres 
deman ::: que tu m'aime ::: que tu pense a moi que tu m'aime que tu menbrasse et que tu me fasse l'amour devant l'horizon ::: rencontrer Rose la voir et la toucher ::: ecrire des 
chansons...inspiré...torturé...pourquoi pas volupté ::: penser que tu m'aime ::: que tu me dise je t'aime dans le creu de l'orreil ::: tatouage d'alissa milano ::: ammanda tapping ::: tatouage ::: tatouage 
d'alyssa milano ::: tatouage d'alissa milano ::: tatouage d'alissa milano ::: tatouages d'alyssa milano ::: etre sponsoriser ::: etre sponsoriser par des entreprise pour m'aider dans mon sport équestre ::: 
tatouge d'alyssa milano ::: ke les filles ouvres leur yeux sur des hommes et pas d tapettes ::: passer une journee avek mon pere ki ner plus de ce monde ::: passer une journee avek mon pere ki ner plus de 
ce monde ::: voir un film avec tou les meilleurs acteur de film de combats ::: pouvoir stoper le temps comme je veux pour pouvoir faire l amour avek toutes les deesses ke l on voi ds la rue ::: angelina jolie 
::: Ammanda Tapping ::: tatouage d'alyssa milano ::: tatouage d'alyssa milano ::: tatouage d'alyssa milano ::: brie ::: inumica ::: avoir la la visite sur mon site ::: tatouage d'alyssa mialano ::: ladresse e-
mail d'allisa milano ::: faire l'amour avec alissa milano ::: tatouage d'alyssa mialano ::: amanda tapping ::: tatouage d'allisa milano ::: tatouage d'alyssa milano ::: tatouage d'alyssa milano ::: tatouage 
d'alyssa milano ::: voir les tatouages d'Alissa Milano ::: voir les tatouages d'alyssa milano ::: voir les tatouges d'alyssa milano ::: tout ::: la fille de mes rêves ::: voire les tatouage de alissa milano ::: baiser 
::: savoir qui est alyssa milano ::: Une paire de ... ::: lunettes ::: devenir une star ::: savoir parler et écrire au moins 6 langues dont le russe et l'espagnol ::: rendre la sieste obligatoire ::: voir mon voeu la 
au milieu ::: retrouver le voeu que j'ai fait il y a un an...... ::: être un réel artiste ::: que personne ne doit travailler quand il ne le veut pas ::: mourir pas trop jeune ::: voir les tatouages d'Alissa Milano ::: 
réussir à attraper mon corps ::: http://jeveux.org 21-09-2005 
 
Somebody to stroke my hair like my mother did when I was a child ::: réussir mon année ::: me reposer ::: sauver mon rêve ::: un éléphant ::: danseuse étoile ::: qu'on me dise où te retrouver... ::: i would 
like to be taken out tonight ::: to be a lucky star ::: une vie multicolore ::: to live happily ever after ::: liam to realise hes making a mistake ::: aux couleurs océanes, un rouge-gorge sur le rebord de la 
fenêtre, les premières fleurs du printemps, le travail qui ferme et les Hommes qui rient, la poésie obligatoire dans le concours d'entrée de l'EN , (école nationale de l'art) les bourses transformées en jardin 
d'hiver et les billets de banque en guirlandes, les dieux aux oubliettes avec la culpabilité et la frustration comme gardiennes et pour tous les autres, les "z'humains", que du bonheur... ::: to succeed in 
making art ::: you to be well ::: to enjoy my life all my life ::: you to be well ::: to succeed in making art ::: un boulot avec des gens souriants et rire beaucoup ::: je voudrais comprendre ::: to be into 
myself so that i can see u ::: un lecteur mini-disc avec un pur micro-enregistreur... ::: Laurent ::: peace at world ::: savoir travailler en php ::: être l'image que j'ai de moi même ::: agir ::: me succeder ::: 
être à l'abri de ? ::: to be younger ::: du soleil ::: manger ::: to love ::: to trust everybody ::: to start to create ::: que ce programme arrete ::: I want dan to come back into my life ::: grandir ::: laura 
sturdy and myself ian jones to love and be together forever ::: rien ::: to change myself, to became less cautios, less afraid of myself ::: vous envoyer un de mes texte ::: serrer ma petite fille contre mon 
coeur ::: a home of my own. ::: be more open to love and life ::: que tu mes dises des choses gentilles ::: être toi ::: to know everything I want know and ever will want to know for the rest of my life, 
starting from 15:15 EDT 3 May, 3 ::: some of silence ::: i would like to be reunited with steven ::: à boire ::: a good health ::: my grandmother to live for more years ::: a great summer ::: souhaiter la paix, 
l'amour, l'harmonie et la compréhension des autres êtres vivants ::: Rencontrer Georges Brassens quand je serais mort ::: faire le site d'un groupe musical ::: que mon groupe soit connu ::: avoir confiance 
en moi ::: réussir ma vie ::: réussir ce que je suis venue faire sur cette Planéte ::: avoir un amoureux ::: une glace a la fraise ::: juste me sentir bien. ::: aimer ::: depose BUSH toute suite ::: NO BUSH 
WAR now or ever- in fact - depose the selected president ::: de l'amour, encore plus! ::: Une vie de douceur et tendresse avec Geneviève ::: plus de paix dans le monde ::: je voudrais rentrer chez moi ,mes 
parant me manque ::: l'amour ::: i would like my wife to compromise with me on more issues.. ::: I want joe to miss me ::: I want joe to miss me ::: to snowboard with my friends everyday until I die ::: to 
be as peaceful as the rainbows through the crystals ::: I want to fall in love again and have it last ::: recommencer à naître, vivre, mourir puis renaître, vivre, mourir... ::: Donner la vie ::: health ::: un café 
::: not to be left alone ::: i want to be bought as human commodity ::: Offrir des joies ::: to know what i want ::: good ending ::: a good presentation ::: wish for help caring for handicapped son ::: etre 
heureuse ::: stop missing you. i can't stop thinking about you. ::: stop missing you. i can't stop thinking about you. ::: vivre en totale harmonie avec mon amour Stephane tres bientôt ouiiiiiiiiii ::: i do not 
want to die a violent death ::: que Jan soit heureux qu'olivier soit heureux ::: i want sarah to love me as much as i love and need her. she would complete me .. ::: participer à l'évolution de l'être humain 
::: tranquilité ::: health ::: que Nicolas arrête d'être triste ::: aller dans l'espace ::: ne plus vouloir et simplement aimer ce que j'ai ::: information plus complété sur l'auteur ::: un augmentation 
rémarquable du bon sens des êtres humains ::: To believe ::: CRIER ::: plus de lumière ::: voler comme un oiseau ::: a blank incendiary ::: true happiness ::: En demander plus ::: voler ::: To win a very 
large jackpot, so I will never have to worry about money again ::: embrasser Elsa ::: du beurre ::: être heureuse ::: toucher ::: a ticket to australia for my winter vacation to see my mum and children ::: 
julio to have a long term sexual relationship with me ::: un ratote ::: to share my life with someone ::: être prise a sciences po ::: aller faire de l'apnée demain ::: hugh to kiss me ::: grace ::: jouir de 
partout ::: My wish to come true ::: des vacances ::: sensual experience ::: que vincent m'aime ::: ken to go swimming ::: danser la salsa et partir vivre aux Etats Unis et rencontrer l'homme de ma vie ::: 
faire ce que j'ai envie de faire ::: volver, ni a a palos ::: Que mon amour Benoit et moi ayons un enfant d'amour ::: Je souhaite que mon prêt soit accordé pour que moi et mon copain et les enfants soyons 
plus heureux ::: an apple ::: vivre avec toi Cécile! ::: i wish for $115000.00 so i can afford to take the next 10 years and get a college degree, while still being able to pay my bills ::: retrouver mon Derek ::: 
je veux partir à Madagascar ::: love and happiness ::: Rick ::: to make someone happy ::: to be myself ::: une jeune fille  ::: soulever la jupe d' un écossé et lui mettre la main... ::: je veux créer et surtout 
pour vous faire du bien ::: ne plus travailler! ::: un petit coucou ::: devenir le maître du monde ::: to fly an aeroplane along an unchartered route ::: my riend to reconcile with me ::: that women could 
finally be taken in consideration in the art world ::: etre moins loin de chez moi ::: I wish that my art could support my family financially, that I use the gift to take care of them. ::: for Disney to choose 
my art. ::: global testosterone to lower ::: to afford college for my children and repairs to my aging home ::: des bonbons bien bons ::: être célèbre ::: du soleil ::: qu'il fasse beau demain ::: mourir et vivre 
ensuite des vacances ::: devenir un homme ::: un amoureux! ::: be rich ::: hardcore pornography ::: the space between glass ::: gimme gimme a man after midgnight... ::: savoir me servir d'un ordinateur 
::: une bonne crèpe à la bière ::: dormir, dormir, dormir, dormir... ::: je souhaite n avoir plus d histoires ::: je souhaite que ça dure longtemp avec l homme que j aime ::: Grandir ! ::: manger des crevettes 
::: avoir des sous pour pouvoir acheter de quoi cuisiner plein de bons petits plats pour mon chéri ::: avoir une maison avec un grand jardin. Un bébé et un chien ::: connaitre la felicité sur terre ::: savoir 
ce que je veux ::: la verité ::: avoir mon deug arts plastiques avec mention ::: des amis, un boulot, une famille, du prozac, et surtout une vie. merci :) ::: un canard ::: un prof de BD ::: je voudrais réussir 
dans la vie dans tous les domaines : le travail, l'amour, les amis,... ::: je voudrais que mon projet info soit bouclé ::: du chocolat ::: plein d'argent et d'amour ::: avoir mon concours de prof ::: to have a big 
bottle of beer ::: etre tribilionnaire ::: to be loved. ::: devenir poilu riche et grand ::: un gateau au chocolat élina ::: une ferme ::: avoir de la voix que pour chanter ::: valérie ::: une toutoun aux gros titse 
::: UN PETIT CHAT ::: de l'argent ::: un bb au yeux vert :::  partir en voyage ::: voler ::: un voyage en polynésie ::: danser tous les jours sur la plage à Cuba ::: Je veux du soleil dans les yeux qui me 
regardent ::: to find myself ::: a nap ::: voir enfin confiance en moi pour arreter de me poser sans arret des questions ::: rencontrer celui qui sera l'homme de ma vie. J'aimerai que ce soit Clément ou 
Anthony ::: ne plus me soucier des fins de mois difficiles ::: everyone for God ::: partir ailleurs ::: je voudrais l'adresse d'un bon site de cartes de voeux , svp!! ::: une belle nana ::: to be happy ::: to 
understand why do the oranges smell so splendid? ::: savoir en qui avoir confiance ::: to be with Chaker ::: gozar gozar gozar,jouir jouir jouir ::: que tu aies mon age ::: my husband to love me ever and 
ever ::: gummibears, harispray, and world peace ::: plaire aux hommes ::: un homme ::: I would like to make happy the people that are near me ::: l'amour fou ::: Je voudrais embrasser un clown ::: être 
jolie. Tout simplement. ::: I want to have sex ::: que l'homme cesse de nier sa dimention féminine ::: prendre soin de moi ::: to be healthy and beautiful. ::: to be in my house with my stuart ( with 
cyberspace close to hand) ::: my professor to come to class::: Have a great gay boyfriend, smart, kind and handsome. ::: être bientôt une mère ::: purpose ::: jesse ::: un autre jour ::: une Iris dans mes 
bras :::  manger ::: Que mon projet prenne forme ::: clarity without predjudice, everywhere ::: to be whole. ::: ganima ::: je souhaite developper mes interventions spectacle portant sur la réforme de la 
pédagogie . ::: a visionary, luminescent life ::: devenir Djay de l'image mixer les cultures ::: to stop obsessing! ::: avoir un portable SANS AVOIR A PAYER AUCUNE COMMUNICATION ::: un moment 
de tendresse avec Lenny Kravitz ::: que l'homme dont je suis amoureuse soit amoureux de moi. ::: gagner la grosse cagnotte au loto ::: que toute l'humanité retrouve le Chant Cosmique ::: to flow ahead 
every day ::: know more about life and about cheeop (I think we're neighbours) ::: du beurre ::: être une souris ::: m'envoler ::: tomber un amoureuse de javier bardem ::: to move and and go and stop. 
whenever... ::: no more dealth penalty ::: un bébé un enfant ::: faire la révolution ::: un chocolat ::: une fleur ::: a girlfriend ::: a baby ::: être assis sur une plage déserte, maintenant ::: avoir la PAIX ::: a 
love for my mother and father ::: un grand lit blanc sur un tapis de lierre ::: it has worked ::: to cut the bullshit and really get to the point in my life. To not waste time on mediocre thoughts and 
inconsequential tangents. ::: to find my missing pieces, and the glue to hold them together ::: a horse! ::: a lacrosse ball to be my pet ::: rerêver mes rêves d' enfant ::: shley to keep in contact and to marry 
me so I can be with her and little licia ::: to understand the ultimate truth of the cosmos to be able to whistle through my teeth ::: a really cute blond year old male that I can have rampant sex with. ::: 
some support from my father ::: être aimé ::: une tornade ::: du vent ::: un cheval ::: to be a healthy poet ::: du soleil ::: Changer de travail, rentrer en France ::: to radiate a centered wholeness borne of 
illumination ::: A litle bit of blue suede from Finland ::: revoir Nicolas ::: Peace with all people I know. ::: for my body and soul to live in harmony ::: to find self worth ::: prendre un bain de pièces d'or 
::: to feel free ::: him to be what I thought he was ::: to be happy ::: to finish this week happily. ::: pouvoir dormir et écrire en toute sérénité dans mon nouvel appartement ::: happiness ::: to be an artist 
::: to fit into this dress ::: to eat cheese all the time ::: my brother to know that I miss him ::: to get better ::: to be telekinetic ::: love ::: I want to know what I want and how to get it ::: to be desired ::: to 
be a more socially active male ::: a pet penguin ::: a harem ::: metamorphosis ::: to escape from this existence ::: la paix ::: je veux renaitre a partir d'aujourd'hui en oubliant demain ::: to be five again ::: 
you to send me a concrete poem on flower ::: meet someone ::: partir ::: aimer l art longtemps ::: être mariée avec mon bien aimé ::: to stop hating myself ::: une excellente forme physique ::: une bourse 
d'étude ::: être aimée ::: être dispersé au quatre coins de l'univers ::: to succeed ::: atteindre l'état d'éveil pour le bien des êtres ::: jim ::: today is sweet day ::: que Manon St-Hilaire de st-elei d'orford 
revienne avec moi avant noel ::: someone i love, to love me ::: my grandmother to understand contemporary art ::: to be happy always ::: him to be mine forever to be loved ::: wings ::: que trop ne soit 
jamais assez ::: ma tête sur ses poils ::: my passion for you to come(,) to pass, to pass through passivity into action, to give you the business, you return my gaze and passes through insensate jets into its 
tactile infancy ::: to have said good-bye to my dog abby before she was put to sleep ::: a long and happy retirement.... ::: je voudrais que la fee lucidite touche de sa baguette magique les decideurs et la fee 
amour mon oreiller! ::: une pomme ::: que le mal qui y en a plus et que le bien ce soit le plus fort ! Non à la misère, oui à la bonheur  ::: to grow like a bottled fern. ::: que toi va bien ::: to be myself ::: I 
want to know who the hell I really am and where I fit in ::: finir ma vie moins con ::: to be at peace with myself ::: to get nice hugs ::: que la terre tourne dans l'autre sens et si ce n'est pas possible qu'il 
m'invite à dîner, merci ::: no more pain ::: Rencontrer Nicolas Cage ::: to be able to work again, to meet, to travel and enjoy company ::: more ::: nice cool wind ::: to find happiness ::: dog to whom i will 
give proper care ::: que mon amour me revienne ::: to have self respect ::: to be again ::: to go back in time to Feburary 9th, ::: être hypnotisée ::: vieillir en toute tranquilité ::: to know instructions 
regarding wishes ::: him to be here ::: fumer sans danger ::: home in Eau Claire, Wish that I can call my own, bought and paid for so i would'nt have to keep moving. I lost my job over a month ago, and 
have been unsuccessful in finding a job, now getting evicted because i can't keep up with the bills, have a job interview on thursday, but won't help me with immediate bills. If you could find it in your 
heart to help me i would be forever blessed. God bless you ::: I wish that darren and i could always be friends and maybe be a couple again ::: I would like my own home, bought and paid for, as i am 
renting now, just lost my job and about to be evicted, unemployment does not cover the rent and all the bills, please someone out there help me. my address is 1 Grissom Drive ,Eau Claire, Wis 3, god bless. 
::: to return to Guilford College for the fall semester. ::: to found meaning into my life ::: to have more money. ::: so spend my life with her ::: to finish my novel and have it published. ::: That my young 
friends Annelise & Graham fall pregnant a.a.ap. ::: To a form more intimate relationship with Wendy. ::: boire un verre avec toi la semaine prochaine ::: lovely place to live with a dog ::: my hyperhidrosis 
to go away now and stay gone forever, please ::: a 1. million dollars so I can open a community arts center ::: the new job i want at the hospital ::: him to call me ::: PEACE ON EARTH ::: be happy with 
my husband ::: devenir bergère de haute montagne ::: être en paix ::: Argent ::: Argent ::: a 1000000,00$ so i can pay all my debts ::: I wish my husband would get the faculty position for this fall ::: i wish 
for my grandson to always be safe, i wish for a very good car, i wish for both my daughters to live in the same state, i wish for $996,70,06,111.00 so i can do what i want to in life like help more homeless 
people, give to more children at christmas time, help more families when needed, i want my own house and land. ::: regar-te els llavis amb les parpelles ::: transformer vos voeux en images ::: the ordable 
Housing people to contact me very soon and for me to be accepted on the affordable housing list to get my house really soon ::: que ma cousine me lache ::: de l'argent ::: I'd like to find love, not face 
hypocresy anymore ::: la bonne entente familiale ::: to meet my girlfriend while i'm out tonight ::: te donner mon adresse mail....Lucile ::: ton adresse mail annie plz....Lucile ::: vivre sur la montagne ::: 
de l'argent ::: une moto ::: Low fat Nutella ::: être heureux ::: être heureux ::: être heureux ::: être heureux ::: shrek et fiona ensemble ::: Du Nutella light ::: voir une tartine de nut ::: avoir un shrek a 
ma maison ::: girlfriend that I love ::: je veux qu'on me foute la paix ::: que tout s'arrange dans le monde, et qu'il redevienne beau pour tout le monde.... ::: snow in london for my boyfriend so he can see 
how beautiful it is too ::: to find one soul who will journey with me through the world and life. I wish i could find someone who is creative and who i can write books with and have adventures with so that 
when i am travelling and experiencing everything i can do so knowing that i am always home. ::: to find one soul who will journey with me through the world and life. I wish i could find someone who is 
creative and who i can write books with and have adventures with so that when i am travelling and experiencing everything i can do so knowing that i am always home. ::: un sac ::: to get back the chance 
I messed up and to be with the man I love, living a long happy life with him and have two amazing kids. ::: long sunny days ::: peace ::: to find true love and win a scholarship in france in turism or 
ecology ::: I wish to become financially successful soon. I work hard, and have very little money. I am talented and gifted, but time and opportunities rarely present themselves to me. I'm . Is it too late, I 
wonder. I wish for a better financial future and love (thats missing too) and health for my family. I design clothes and handbags, but my fulltime job robs me of all time to create and market. I could use a 
financial backer who believes in my work. Or even better, my own money to get me started. I pray for others who are in need as well. Thank you for this site. Its a new year and I put in "wishes" as a 
search and this beautiful site appeared. Please pray that my wishes are granted. thank you. ::: spend more time with sam ::: to have my own Digimon ::: THAT i AM LOVED ::: My marriage to work out 
and to be happy again. ::: to be a bee ::: i wish to come in to a fortune and help as many as i could with my riches ::: Kouji Minamoto and the other Digimon rontier group to be real, live people and to be 
best friends with them. ::: un snickers ::: to be a Digidestined like the characters from Digimon Digital Monsters ::: i would wish to talk to my mom ::: Aimer puisque je ne peux plus l'aimer c'est ma 
douleur et mon délice ::: que mes enfants soient heureux ::: Aimer ::: manger des carottes ::: être près de lui ::: que mon chat soit heureux avec moi... ::: plus de choses comme ça sur internet ::: un repas 
::: to start my life all over again knowing everything that I know now. ::: rien. merci ::: you be happy ::: peace :::  je veux être ::: to be able to look into the computer ::: to spend my whole life and more 
with the woman i am in love with, but more than that, yes more than that ::: monter le temps ::: true love or aat least fake version of it ::: baby to love ::: Somebody to stroke my hair like my mother did 
when I was a child ::: réussir mon année ::: me reposer ::: sauver mon rêve ::: un éléphant ::: danseuse étoile ::: qu'on me dise non ::: te retrouver... ::: i would like to be taken out tonight ::: to be a lucky 
star ::: une vie multicolore ::: to live happily ever after ::: fun ::: juste avoir un peu plus d'argent ::: apprendre le php ::: to be happy ::: http://www.bram.org/wishes 21-09-2005 
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