
 

 

 

 

 

 

 

« J’ai été accueillie comme une véritable Princesse » 

Du haut de mes 9 ans et toute fofolle que j'étais, j'en ai 

pris plein les yeux ! Et on peut le dire, j'ai été accueillie 

comme une véritable Princesse. Je me rappelle que 

j'avais eu un Pass qui me permettait de passer devant 

toutes les files d'attente. Du coup j'ai fait toutes les 

attractions en un temps record. Quand je repense à ce 

séjour-là, je me revois conduire les voitures de 

l'attraction Autopia. J'étais tellement fière de moi. Je me 

revois émerveillée dans les labyrinthes d'Alice au Pays 

des Merveilles, passant par les petites portes en bois qui, 

j'en étais sûre, étaient des raccourcis. Rigolant en voyant 

les jets d'eaux passant au-dessus de nos têtes dans le 

labyrinthe, entendant la Reine de Cœur crier « Qu'on 

leur coupe la tête ! ». Je me revois aussi dans l'attraction 

Peter Pan, surplombant la ville de Londres et ne 

comprenant pas comment ils arrivaient à créer l'illusion 

qu'on volait. En même temps, à cet âge-là, pour voir, on 

volait vraiment ! Je me rappelle aussi qu'à l'époque, une 

équipe de tournage nous avez suivi pour faire un petit 

reportage. On était tombé au même moment et dans le 

même hôtel que les Miss France, qui étaient très 

surprises que l'équipe de tournage nous suive nous, et 

pas elles, un autre moment de bonheur. Bien 

évidemment la petite fille innocente et enchantée que 

j'étais a été impressionnée et émerveillée quand elle à 

pu rencontrer des personnages de Disney (Tic&Tac les 

p’tits foufous, le bisou sur le nez de Minnie et son câlin 

tout doux...). Mais le moment le plus marquant restera 

et sera toujours quand j'ai pu rencontrer Mickey. Et puis, 

ça n'a pas été une rencontre classique, ça a été un 

spectacle. J'étais timide et impressionnée, moi, la petite 

fille casse-cou. Laissez-moi vous raconter. En ce Noël de 

 

1992, il y a plein de monde à l'occasion de ces fêtes de 

fin d'année. Le grand sapin de Noël colossal se dresse 

sur la place principale du Parc Disney, la parade se 

prépare, la luminosité tombe car nous sommes en fin 

d'après-midi... Une foule s'amasse pour voir ce qui va se 

passer. Les chanteurs et chanteuses en costume de Noël 

sont près de nous, Mickey est à mes côtés, j'ai les yeux 

qui pétillent ! On me remet un chapeau de Noël rouge 

avec les oreilles de Mickey. Moi aussi je suis dans le 

thème. Je suis seule avec le présentateur du show, 

Mickey est là aussi... Je suis impressionnée, je ne vois 

presque que lui. Les guests Disney en costume de Noël 

chantent des chants de Noël. Ma famille n'est pas très 

loin mais elle n’est pas avec nous au pied du sapin. Ils 

me regardent avec un grand sourire. Je ne comprends 

pas tout. Je sens que quelque chose se prépare... 

« Je me sentais magique » 

 

Mickey me fait des câlins, je suis aux anges ! Et à ce 

moment-là, on me remet une grande baguette magique 

avec une étoile au bout, comme celle de Marraine la 

Fée dans Cendrillon mais carrément plus grande. Et on 

m'explique que cette baguette a le pouvoir d'allumer le 

grand sapin de Disney grâce à un mouvement 

Anne-Lise est une petite princesse. Au mois de décembre 1992, elle a 9 ans et 

vit son premier rêve avec l’Association Petits Princes. Voici son témoignage. 

https://lc.cx/YKkm


magique... Wahouuuu !!! Je vais faire ça moi ?!?! J'espère 

ne pas me tromper et arriver à allumer le sapin... Le 

spectacle commence, le présentateur parle à 

l'assemblée, tous les regards sont braqués sur nous. 

Moi, je suis concentrée sur ma mission ! Je suis devenue 

très sérieuse d'un coup. J'écoute le présentateur, je 

regarde Mickey aussi qui fait bien attention à moi et me 

fait des petits signes, je regarde ma famille qui est là. 

Elle me regarde aussi. J'étais impressionnée mais 

concentrée. Le présentateur et Mickey me font signe, 

c'est le moment. « Attention !!!... 1 !!!… 2 !!!... 3 !!! ». Je 

me retourne vers le sapin... Je lance un coup de baguette 

magique vers le sapin et là... (bibidiba-bidibou)... Le 

sapin de Disney commence à s'illuminer du bas vers le 

haut, pour finir par l'étoile à son sommet. J'ai réussi ! La 

musique reprend, Mickey me prend dans ses bras, le 

présentateur me félicite, je retrouve ma famille 

tellement fière de moi !! La parade et les festivités 

commencent dans le parc. A ce moment-là, je me suis 

sentie vraiment spéciale. Difficile de trouver les mots 

justes. J'étais tellement fière. J'étais entourée de magie. 

Moi-même, je me sentais magique. C'était un sentiment 

fort. Comme si tout était possible et que rien ne pouvait 

changer ça. Ça restera le moment le plus marquant de 

mon rêve de petite princesse. 

« Ce rêve a, je pense, conditionné ma manière de 

voir la vie. »  

Quand on est atteint d'une maladie ou que l'on a un 

handicap, nous traversons souvent des moments pas 

simples et même plutôt compliqués. Notre rêve le plus 

cher serait d'être comme tout le monde, pas malade ou 

handicapé. Mais nous devons faire avec et nous 

accepter tels que nous sommes, accepter notre 

différence et la transformer en quelque chose de positif. 

Ce rêve m'a apporté de la magie, de la force, quelque 

chose à quoi me raccrocher. Ce rêve a, je pense, 

conditionné ma manière de voir la vie.  

Je me suis rendu compte en grandissant et en prenant 

conscience des choses, que j'avais une famille en or, qui 

ne voulait que mon bonheur et qui était là pour moi. On 

a souvent tendance à penser que nous sommes seuls 

face à notre combat, mais la famille est là aussi. C'est 

important ! Je ne remercierai jamais assez ma maman 

d'avoir fait cette démarche pour que je réalise mon rêve, 

et d'avoir toujours était là à mes côtés. Avoir le soutien 

de sa famille est une chose qui a un sacré pouvoir sur 

moi (ma mère serait-elle un peu magique ?). Et par 

moments, je me replonge dans mes souvenirs les plus 

joyeux pour que ma vie soit plus légère. On relativise 

plus facilement, du coup. L'Association Petits Princes n'a 

pas que réalisé mon rêve, elle a aussi fait un suivi et m'a 

proposé d'autres projets. Et pour ça, je ne la remercierai 

jamais assez.  

 

« Je voulais guetter les premiers rayons de soleil se 

lever. » 

 

Un an plus tard à peu près, j'ai pu participer à un voyage 

au Maroc, sur les traces du Petit Prince. Nous sommes 

partis à plusieurs enfants. Chacun avait son handicap, 

mais on ne se voyait que comme des enfants normaux. 

Nous n'étions pas un groupe d'enfants malades, mais 

nous étions tous liés. Nous avons été reçus comme des 

princes, honnêtement. Une belle expérience humaine, 

une découverte d'un pays magnifique, une équipe 

accompagnante aux petits soins, des souvenirs 

inoubliables. On avait tous des âges plus ou moins 

différents, mais nous avions tous un but commun : 

suivre le Petit Prince et son histoire. Balade à dos de 

chameau, rencontres et partage de traditions des 

nomades, recherche de la fleur du Petit Prince, 

découverte de l'avion de Saint-Exupéry, découverte de 

puits au milieu du désert... C'était magique à nouveau et 

magnifique surtout. Un moment fort pour moi restera le 

premier lever de soleil que j'ai pu observer dans ma vie, 

et c'était dans le désert. Je me revois monter en haut 

d'une dune, la plupart de mes compagnons de voyage 

dormaient. Je voulais guetter les premiers rayons de 

soleil se lever. Quel spectacle inoubliable ! Quelle 

impression de n'être qu'une petite chose dans cette 

immensité, quelle plénitude... Ce souvenir fait partie de 

mes moments remarquables. 

« C'est l'espoir que tout est possible, c'est l'espoir 

d'une vie, c'est un moment de vie où la maladie et le 

handicap ne font plus partie de moi. » 

 



Les Petits Princes c'est aussi une équipe qui vous suit 

tout au long de votre vie. A l'occasion des 15 ans du Parc 

Disney, j'ai été réinvitée avec d'autres Petits Princes et 

Petites Princesses pour fêter l'anniversaire du Parc avec 

l'Association Petits Princes. Ce qui est fou, c'est que la 

magie que j'avais ressentie quand j'avais 9 ans était 

toujours là. A ce moment-là, j'avais 24 ans quasiment. 

L'association m'a invitée avec ma famille à nouveau. 

Quel bonheur de revivre ces moments avec les gens 

qu'on aime ! Et pour tout vous dire, cette année, c'est 

les 25 ans de Disney. Je n'ai pas pu m'empêcher de 

monter pour la 3e fois de ma vie à Disney. Et vous savez 

quoi ? J'avais de nouveau 9 ans ! 

1992 - 2007 - 2017... Et toujours ces souvenirs qui 

restent inchangés !  

Vous allez me dire « Ok, c'est la magie de Disney »... Oui, 

mais pas que ! Pour moi, c'est bien plus que ça. C'est 

l'espoir que tout est possible, c'est l'espoir d'une vie, 

c'est un moment de vie où la maladie et le handicap ne 

font plus partie de moi, ce sont des moments forts qui 

compteront à jamais pour moi, c'est un rêve de gosse 

qui est devenu réalité. Et ça, c'est ENORME ! Je ne trouve 

pas les mots justes pour vous dire le pouvoir que ça a 

eu sur moi ! 

Je suis atteinte de mucoviscidose, j'ai quasiment 34 ans, 

et je suis toujours là… plus combattante que jamais.  

 

 

« Un peu de rêve dans leur quotidien »  

L’Association Petits Princes, c'est une équipe 

majoritairement de bénévoles. Ils donnent de leur 

temps et ils font ça avec le cœur. Ils ne font pas ça pour 

la gloire, mais pour apporter à chaque enfant dont ils 

s'occupent un peu de rêve dans leur quotidien. Leur 

travail est énorme et important pour tous ces petit(e)s 

princes/princesses. J'ai la chance de pouvoir en faire 

partie et je ne leur dirai jamais assez « MERCI » ! Cette 

association est importante et si nous souhaitons qu'elle 

continue à pouvoir faire ce qu'elle fait de mieux, parlez-

en autour de vous, parlez-en à vos proches, à vos 

collègues de boulot, à toutes personnes avec qui vous 

avez l'occasion de discuter. Faites que cette association 

soit de plus en plus connue, que les bénévoles 

continuent à être de plus en plus nombreux, et que les 

dons soient de plus en plus importants pour qu'encore 

plus d'enfants puissent devenir à leur tour des petits 

princes. 

« Mes rêves aujourd'hui... » 

Vivre le plus normalement possible, voyager, partager, 

rire et profiter à fond. Je suis toujours autant partante 

pour partager un bon moment, et toujours motivée 

pour se payer une bonne tranche de rigolade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


