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Rencontre avec M Pokora
pour 4 petites princesses

Créée en 1987, l’Association
Petits Princes réalise les rêves
d’enfants et adolescents
malades, atteints de cancers,
leucémies et certaines maladies
génétiques.
En vivant ses passions et en
réalisant ses rêves, l’enfant
trouve une énergie
supplémentaire pour se battre
contre la maladie.
Depuis 1987, plus de 4 700 rêves
ont été réalisés pour
2 100 enfants malades. Chaque
jour, un rêve d’enfant est réalisé.

Le 26 novembre, Zeineb (17 ans), Ludivine (15 ans), Elisa (14
ans) et Hélène (8 ans) ont eu le privilège de rencontrer leur
chanteur préféré et d’assister à la comédie musicale « Robin
des Bois » dont il est la vedette, au Palais des Congrès à Paris.
C’est le souffle coupé que les quatre petites princesses
découvrent la surprise qui les attend : une rencontre avec leur
idole avant le spectacle.
Lorsque M Pokora apparaît et vient les embrasser, l’émotion
submerge les jeunes fans qui restent sans voix et versent
quelques larmes. Leur timidité s’évanouit vite devant la chaleur
de l’accueil que leur réserve le chanteur. Elles connaissent tout
de lui, lui parlent de son dernier clip, se réjouissent
d’apprendre que sa blessure est guérie et qu’il va à nouveau
pouvoir réaliser ses cascades.
M Pokora se prête avec bonne humeur à une séance de photos
et dédicaces avec chacune des petites princesses. Il est temps
de se séparer, mais elles se souviendront longtemps de ces
moments magiques.
Après un dîner à la brasserie du Palais des Congrès, place au
spectacle, confortablement installées aux meilleures places.
Nouveau moment de bonheur et de rêve.
M Pokora ? Comme le fait remarquer avec justesse la benjamine
du groupe : « Ca serait encore mieux si on pouvait le voir tous les
jours ! »
Ludivine et Hélène ont réalisé ce soir-là leur 1er rêve. Elisa, son 2e
(elle avait déjà rencontré Christophe Maé en 2010). Zeineb quant
à elle a concrétisé son 3ème rêve.
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