
 

 

 

Le 22 novembre 2015 

 

Père Noël, 

 

Cette année, j’aimerais être heureuse. Vraiment heureuse. J’aimerais 
de nouveau rire et sourire pour de vrai, ne plus devoir cacher mes 
larmes, mes peurs. J’aimerais que les gens m’aiment pour ce que je suis. 

Ensuite j’aimerais aussi que ce démon sorte de moi. Que cette maladie qui 
me ronge, qui fait que je ne suis plus moi s’en aille. Qu’elle me laisse 
tranquille. Qu’elle me laisse redevenir libre pour que je puisse encore profiter 
de la vie et rire. J’aimerais juste être moi-même sans crainte et sans honte. 

J’aimerais avoir de vrais amis aussi sur qui je peux compter, à qui je sais que je 
pourrai toujours faire confiance, qui croient en moi, qui m’aiment et ne me 
jugent pas.  

Et puis bien sûr, comme toutes les filles, j’aimerais trouver le grand amour. 
Ce garçon, cet homme qui sera toujours là pour moi, qui m’aimera plus que 
tout au monde. Celui qui sera me fera rire même lorsque je voudrai pleurer 
et celui qui sera me faire pleurer de bonheur. Cette personne, en qui j’aurai 
une confiance aveugle et cette personne sur qui, malgré les disputes car il y 
en aura c’est inévitable, je saurai qu’il sera toujours là pour moi, qu’il fera 
tout pour moi. Il me fera oublier mes peurs, mes larmes, ma tristesse. Celui 
qui me fera la femme la plus heureuse au monde. Et j’aimerais que cet amour 
dure l’éternité. 

 

Alors voilà, Père Noël, mes cadeaux les plus chers. Je te demande juste un 
peu de joie et d’amour dans ma vie qui est si triste et monotone. Juste une 
petite année, un mois, une semaine ou un 
jour. Ne serait-ce qu’une minute, juste assez 
pour regoûter un peu au bonheur. Ce serait 
le plus de tous les cadeaux que je n’ai jamais 
eu. 

Joyeux Noël à toi, 

 

Camille 

 

   


