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1. TEXTES CÉRÉMONIE LAÏQUE 
1.1. AVERTISSEMENTS – Par Adrien 

 

Bonjour à tous, 

 

La cérémonie va bientôt commencer, mais avant cela quelques consignes de sécurité : 

 

- Les sorties se trouvent à l’avant et à l’arrière de l’appareil. 
- Cette cérémonie est garantie sans gluten et sans sulfite. 
- Le contenu des interventions a été modéré pour convenir à un public familial. 

 

Plus sérieusement, nous vous suggérons de passer vos téléphones en mode avion pour ne pas 
perturber cet instant solennel. 

 

Concernant les photographies, nous sommes accompagnés de professionnels de la profession, 
qui vous mettront en valeur encore mieux qu’un iPhone X. 

 

Vous pouvez donc vous détendre, profiter du moment présent en gardant vos téléphones dans 
vos poches. De toute façon Mélanie et Valentin vous factureraient des droits à l’image 
parfaitement prohibitifs. 

 

Nous vous avons distribué des pétales, qui vous serviront à la fin de la cérémonie, n’hésitez pas 
à les lancer dès que les mariés descendront de l’autel ! 

 

Un grand merci à tous, 

Et que la cérémonie commence !  
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1.2. INTRODUCTION – Par Adrien 
 

Bonjour à tous et bienvenue en cette belle après-midi d’automne pour célébrer le mariage de 
Mélanie et Valentin. 

Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour sceller une union qui a déjà brillamment passé 
l’épreuve du temps.  

Le flirt d’étudiant est devenu, au fil des années, un amour d’adultes consentants.  

Vous avez su trouver votre équilibre et c’est, à n’en pas douter, la clef d’un couple fait pour 
durer : 

• L’équilibre du quotidien, entre les routines que l’on aime et celles que l’on bouscule, 
• L’équilibre des ambitions, au travail comme en voyages, vous irez loin. 
• L’équilibre enfin entre les surprises que l’on s’offre et les certitudes que l’on construit. 

Et si je suis surpris (et flatter) de me tenir ici, je ne le suis absolument pas de vous trouver là, 
devant l’autel. 

Valentin m’avait confié ses certitudes il y a déjà quelques années.  

La perspective de l’engagement me donnait encore le vertige, lui était déjà serein et bien décidé 
à faire sa demande, dès qu’il le pourrait. J’étais impressionné. 

Il leur fallait juste un peu de temps. Celui de concevoir l’événement parfait : entre tradition et 
modernité (j’ai lu ça sur le site de leur restaurant préféré). 

Et cette journée s’annonce sous les meilleurs hospices, comme dans la vie leur organisation est 
parfaitement rodée. La règle est simple : tout va pour le mieux tant que Mélanie s’en occupe. 

Nos mariés ont choisi une cérémonie laïque. 

On est en droit de vous demander pourquoi ? 

 

>> Est-ce un acte de défiance vis à vis de nos traditions ancestrales ? 

Certainement pas… 

>> Souffrent-ils de clostrophobie, les obligeant à privilégier les grands espaces ? 

Pas à ma connaissance… 

>> Est-ce l’aveu de s’être adonné trop souvent, à des péchés capitaux, tel que luxure et 
gourmandise ?  

Assurément ! Mais là n’est pas la question. 

>> Car une cérémonie laïque n’est pas un mariage sans foi. Et surtout pas un mariage 
sans croire. 

 

Ils ont foi en leurs amis et leur famille. Et leur demande de les accompagner dans cette belle et 
grande aventure. 
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Ils croient en leurs proches, et leur donnent toute leur confiance pour trouver les mots qui 
expliqueront au mieux le sens et l’intensité de leur union. 

 

• 33% d’humour 
• 33% d’émotion 
• 33% de réflexion 

 

Tel est la consigne de nos futurs mariés pour cette cérémonie. 

 

Je vais donc céder la parole à Thierry, le Papa de Valentin, pour un joli instant de réflexion qui 
s’intitule « Le bon temps pour aimer » 

  



Textes mariage 
13.10.2018 

 

5 
 

1.3. PREMIER DISCOURS – Par Thierry 
 

Le bon temps pour Aimer 

 

Pour écrire un petit texte avec du sens, il peut être utile de se tourner vers l’origine des mots, 
pour les comprendre, connaître leur histoire et parfois en puiser des clefs de vie. 

 

Mieux que le mot « mariage », qui ne constitue que l’officialisation d’une envie de vie commune, 

J’ai préféré me pencher sur le verbe « aimer ». 

Soit dit en passant s’il y a mariage, il y a amour en fondation.  

Donc à priori je ne suis pas hors sujet en décortiquant l’ADN de la cause plutôt que de l’effet. 

 

Ainsi, en me plongeant dans l’étymologie du verbe « Aimer », 

Je découvre qu’il n’apparaît qu’au milieu du moyen-âge. 

On le retrouve pour la première fois dans un texte du Xème siècle « Le cantilène de sainte 
Eulalie ». 

Il est d’origine provençale et espagnole : amarre. 

On remarquera que l'ancien français conjuguait aimer exclusivement au singulier du présent de 
l'indicatif. 

 

Je dois bien avouer avoir, dans un premier temps, été surpris par ces révélations d’origine 
contrôlée : 

Moyen-Âge, Sud de l’Europe, Exclusivement au singulier, Toujours conjugué au présent… 

 

Après un bon moment de réflexion, je crois avoir compris les germes  

du verbe dessiné par nos ancêtres et les sources de son évolution Darwinienne. 

 

« Sud de l’Europe » : dans une région de notre Europe, baignée par le soleil pendant quasiment 
toute l’année, là où la chaleur réchauffe les thermes et les épidermes, il convenait bien de créer 
un verbe pour exprimer la chaleur intérieure toute particulière ressentie quand on est amoureux.  

Vous savez, ce picotement tout particulier qui rend les yeux brillants et qui vous fait voir la vie en 
rose. 

 

Ce picotement qui vous oblige à dire ces mots du bout des lèvres pour qu’elles les entendent du 
bout du cœur… 
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Chaleur extérieure, chaleur intérieure… il est fort possible, mais là, les experts ne se sont pas 
prononcés, que si aujourd’hui le verbe aimer a pu connaître une expansion vers le nord de 
l’Europe, il s’agit là d’une conséquence directe du dérèglement climatique et de la hausse des 
températures ! 

L’émergence du verbe aimer nous permet ainsi de différencier aujourd’hui la chaleur provoquée 
par l’astre solaire, et celle qui a vu le jour pendant votre parcours scolaire. 

 

« Exclusivement au singulier » : finalement il n’est pas si singulier que ce verbe ne se 
représentait qu’au singulier.  

 

En effet, pour aimer l’autre, ne faut-il pas d’abord s’aimer soi ? 

Ne faut-il pas également laisser nos armures au vestiaire pour permettre à Cupidon de cibler nos 
cœurs ? 

Soit dit en passant, savoir ce que l’on aime, permet à celui et celle qui est à l’écoute d’une 
relation harmonique, d’apporter sa contribution à l’accord parfait recherché. 

Cet art n’est pas si facile, car il convient de concert d’être dans le juste tempo, que la 
représentation se fasse en grand orchestre ou en musique de chambre. 

Ainsi les 2 moi au diapason deviennent source d‘émoi sans bémol, et le verbe aimer peut se 
jouer du pluriel. 

 

« Toujours conjugué au présent » : Bien sûr que votre histoire a trouvé sa source sur un passé 
simple.  

Mais si nos pairs ne conjuguèrent le verbe aimer qu’au présent, c’est parce qu’ils avaient bien 
conscience qu’aimer est le fruit exclusif d’actions, de mots, d’attentions quotidiennes. 

Être acteur, ici et maintenant, pour se donner des chances de conjuguer une histoire plus que 
parfaite. 

 

Bien sûr qu’il y aura des moments imparfaits, mais l’attention au présent vous permettra de 
construire au fil du temps un passé composé de beaux souvenirs, de bons moments, de petits et 
de grands bonheurs. 

 

Pour conclure, en synthèse et pour que se taisent celles et ceux qui trouvent que mon texte est 
trop long, gardez en mémoire toutes les belles images de ce week-end et en annexe les 
préceptes de nos vieux sages : 

Amarrez votre histoire d’amour au port de vos envies, 

Faîtes que votre amour ne soit pas singulier, construisez votre histoire au présent pour lui offrir 
un futur, alors, votre nid et votre vie seront source de chaleur pour vous et ceux que vous aimez. 

 

Mélanie et Valentin, je vous aime.  
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1.4. TRANSITION N°1 – Par Adrien 
 

« Construisez votre histoire au présent pour lui offrir un futur ». 

 

Pour ceux qui souhaitent murir la réflexion, le texte de Thierry sera disponible (dans sa version 
non-censuré) dès la fin de la cérémonie sur le site mariage. 

 

Évoquons un peu le passé à présent, puisque votre couple ne s’est pas fait en un jour. 

 

Je vais donner la parole à Laurence et Charlotte. 

 

Elles ont choisi la lecture d’un texte qui nous parle de 2 êtres qui se trouvent, se découvrent et 
puis qui s’aiment. 

 

Un texte de Saint Exupéry qui nous explique comment, dans la vie, 2 personnes s’apprivoisent. 
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1.5. PREMIÈRE LECTURE – Par Laurence et Charlotte 
 

Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ? 

• C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..." 
• Créer des liens ? 
• Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent 

mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je 
ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, 
nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi 
unique au monde... 

• Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a 
apprivoisé... 

• C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses... 
• Oh ! ce n'est pas sur la Terre, dit le petit prince. 

Le renard parut très intrigué : 

• Sur une autre planète ? 
• Oui. 
• Il y a des chasseurs, sur cette planète-là ? 
• Non. 
• Ça, c'est intéressant ! Et des poules ? 
• Non. 
• Rien n'est parfait, soupira le renard. 

Mais le renard revint à son idée : 

• Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules 
se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si 
tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera 
différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera 
hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les champs de blé 
? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me 
rappellent rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera 
merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et 
j'aimerai le bruit du vent dans le blé... 

Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince : 

• S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il. 
• Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à 

découvrir et beaucoup de choses à connaître. 
• On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le 

temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais 
comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux 
un ami, apprivoise-moi ! 

• Que faut-il faire ? dit le petit prince. 
• Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, 

comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage 
est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près... 

Le lendemain revint le petit prince. 
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• Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre 
heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure 
avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m'agiterai et m’inquiéterai 
; je découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à 
quelle heure m'habiller le cœur... Il faut des rites. 

• Qu'est-ce qu'un rite ? dit le petit prince. 
• C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est 

différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez 
mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour 
merveilleux ! Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe 
quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. 

Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche : 

• Ah ! dit le renard... Je pleurerai. 
• C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je 

t'apprivoise... 

Bien sûr, dit le renard. 

• Mais tu vas pleurer ! dit le petit prince. 
• Bien sûr, dit le renard. 
• Alors tu n'y gagnes rien ! 
• J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. 

Puis il ajouta : 

• Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras 
me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. 

Le petit prince s'en fut revoir les roses : 

• Vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. 
Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme 
était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait 
mon ami, et il est maintenant unique au monde. 

Et les roses étaient bien gênées. 

• Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour 
vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais 
à elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. 
Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le 
paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour les 
papillons). Puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même 
quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. 

Et il revint vers le renard: 

• Adieu, dit-il... 
• Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. 

L'essentiel est invisible pour les yeux. 
• L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. 
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1.6. TRANSITION N°2 – Par Adrien 
 

Après s’être apprivoisés, ils se sont finalement dis « oui ». Une première fois à la mairie, ce 
vendredi 12 octobre et ils s’apprêtent (probablement) à le faire une nouvelle fois devant vous 
cette après-midi. 

 

Pour rendre hommage aux futurs mariés, et leur témoigner toute la joie et toutes l’émotions qu’ils 
nous procurent, Adeline et Claudine ont choisi un texte de Simone de Beauvoir : « Vive les 
mariés ».  
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1.7. DEUXIÈME LECTURE – Par Adeline et Claudine 
 

Vive les mariés – Simone de Beauvoir  

 

Ils se sont donnés la main  

Ils se sont donnés le cœur  

Les yeux dans les yeux  

Perdus dans un nuage  

Perdus dans un rêve  

Le Rêve du bonheur  

Une alliance brille à leur doigt  

L’anneau d’or qui scelle le serment  

Un oui pour la vie  

On a prononcé des mots, des vœux  

Et toutes les félicitations  

On s’est embrassé, on a souri  

Mais elle n’a vu que lui  

Et lui n’a vu qu’elle  

Sa femme ! Son mari !  

Ils connaîtront ensemble mille joies, mille soucis  

Et parfois quelques tempêtes  

Mais au fond du cœur, ils ont une boussole  

Une boussole infaillible  

La boussole de l’Amour  

Vive les Mariés ! 
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1.8. TRANSITION N°3 – Par Adrien 
 

Le lien fort qui unit Mélanie et Valentin est palpable.  

Nous pouvons le supposer, le ressentir.  

 

Peut-être, certains d’entre vous diront « moi, je ne crois que ce que je vois » ! 

 

C’est fort à propos… 

Puisque justement, Thomas a tout vu !  

 

Il était là, tapis dans l’ombre, depuis le début. 

Nous lui avons donc demandé de retracer le parcours des futurs époux Quillier.  
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1.9. SECOND DISCOURS – Par Thomas 
 

Pour respecter le temps de parole qui m’a été accordé, je me suis dit que ce discours devait être 
à l’image de la robe de la mariée : suffisamment long pour couvrir le sujet, mais assez court pour 
susciter l’intérêt. 

Après plus de 10 ans passés à vos côtés, nous avons partagé une tranche de notre vie, ainsi que 
de nombreuses tranches de fromage et de saucisson. Cette histoire, votre histoire, difficile de la 
résumer en quelques mots. Et quoi de mieux que ce moment si particulier, aujourd’hui, pour 
revenir sur quelques-uns des éléments marquants et croustillants de votre vie commune (je vous 
rassure, je garderais pour moi les dossiers qui pourraient choquer les âmes sensibles). 

Tout a commencé lors d’une journée ensoleillée du mois de Septembre 2007 à l’Ecole de 
Gestion et de Commerce de la Roche-sur-Yon, jour de notre rencontre et surtout de votre 
rencontre. 

« Elle » était jeune, rebelle et insouciante, prête à découvrir les joies du monde étudiant et ce qui 
allait devenir son nouveau QG, la boite de nuit la plus branchée de La Roche : Le Texas Café. 
Entre deux siestes sur les tables des salles de classe, c’est une Mélanie travailleuse, organisée 
et toujours de bonne volonté que nous avons appris à connaitre. Elle n’aurait pour rien au monde 
manqué un jeudi soir, soirée étudiante oblige, toujours prête à faire la fête et à se déhancher sur 
un air de Britney Spears. Seule fille perdue au milieu d’un groupe de 7 mecs, elle était dans son 
élément, comme un Claude François entouré de ses Claudettes, ou une blanche neige entourée 
de ses 7 nains… 

 « Lui » était un tout jeune étudiant un peu réservé, drôle, sportif et à l’époque en dessous des 65 
kilos... Je vous laisse le soin d’apprécier ce qui aurait éventuellement pu changer… Prêt à en 
découdre avec la vie professionnelle, il était lui aussi organisé afin d’être le plus efficace 
possible : Parties de Playstation et jeux en réseau avec les copains, quelques minutes sacrifiées 
pour faire cuire un plat de pâtes, et un temps chronométré accordé aux révisions et au ménage. 
Lui aussi accrocs aux jeudis soirs étudiants, il a découvert lors de ces soirées que Raclette et 
Alcool ne sont pas incompatibles (bien au contraire), qu’il connaissait assez peu le répertoire des 
chansons grivoises françaises (mais qu’il le travaillerait) et que l’être humain était capable d’aller 
toutes les semaines dans la même boite de nuit sans aucune lassitude. 

Au début de leur histoire, ils se voyaient secrètement pour ne pas éveiller les soupçons. D’une 
amourette en cachette est née une relation stable, puis une grande histoire d’amour. Mélanie, 
connue également sous le nom de Mel ou « la Vachon », est progressivement devenue sa 
gonzesse, sa crevette, sa fifille. Quant à Valentin, rebaptisé lors son premier jour étudiant : 
« Valoche », il est devenu son « Pinpin ».  

Une relation est faite des points communs et des différences, de passions partagées et d’activités 
solitaires, de vision commune et de sujets de débats, mais ce qui a très vite rassemblé ces deux 
amoureux, vous l’aurez peut-être deviné, c’est l’affection, l’adoration, la frénésie pour ce qui allait 
devenir leur dénominateur commun : le fromage. Quoi de mieux qu’une bonne tartiflette en 
amoureux pour se séduire ou pour se réconcilier… 

Le fromage est finalement à l’image de leur amour : à la fois doux et subtil, parfois dure, mais 
souvent tendre, il réconforte lors des jours difficiles et sublime les jours de fête. S’affinant au fil du 
temps, il évolue, il se développe pour atteindre une certaine puissance et une force de caractère. 
Il fait fondre les cœurs en exprimant sincérité et affection (ou infection). Enfin… 

Ils ont grandi ensemble et ont pu découvrir, en couple, les joies de la vie d’adulte : Premier 
voyage en amoureux aux baléares, première expérience à l’étranger en Californie, premier CDI à 
Paris… Ils se sont construits et ont partagé ensemble de nouvelles expériences : premier restau 
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étoilé, première expo parisienne, première apparition à la télé, première ballade en scooter à 
Montmartre, première raclette un 14 juillet… 

Vous êtes aujourd’hui les premiers dans notre cercle proche à vous marier. Certains y verront 
une certaine pression et un devoir de montrer l’exemple ; d’autres, une source d’inspiration. En 
tout cas vous resterez à jamais les premiers, tel l’Olympique de Marseille remportant la coupe 
d’Europe. Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous avez mis la barre très haute. 

S’il vous plait, laissez-nous croire que les petits tracas que nous connaissons dans chacun des 
couples comme s’engueuler pour faire le ménage, prendre en otage la télécommande de la télé 
ou subir d’interminables diners avec les « supers » amis de son conjoint disparaitront après s’être 
consécutivement dit « oui ».   

Gâtez-nous d’un ou d’une petite Quillier (qui j’en suis sûr, ne sera pas fâché(e) avec le fromage), 
restez vous-même et continuez de nous faire partager votre joie de vivre et votre énergie. 
Valentin, bravo, t’as choisi la meilleure ; Mélanie… bon courage, je vous souhaite le meilleur pour 
la suite. 
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1.10. TRANSITION N°4 – Par Adrien 
 

Mélanie, Valentin, je vais maintenant vous demander de me rejoindre, afin d’échanger vos vœux, 
et nous débuterons avec Mélanie.    

 

 

1.11. VŒUX – Par Valentin 
Ensemble, nous déjouons probabilités et statistiques depuis 10ans.  

Notre couple est une évidence, une certitude, empreint d’une stabilité qui fait tant défaut à 
notre génération, la génération Y. 

En effet, à quelques minutes de se dire « oui », il me semble nécessaire d’évoquer mes 
quelques recherches sur le sujet, où l’on voit clairement émerger une tendance forte : 

- Aujourd’hui les jeunes sont 2 fois moins en couple que dans les années 1980. 
- 35% des mariages terminent en divorce. 
- En 15 ans, le nombre de ruptures a bondi de 63%. 

 

Évidemment, tu pourras retrouver mes sources et les schémas ici même pour mieux se … 

[Adrien me coupe : Euh Val, tu penses vraiment que c’est le meilleur moment, pour un audit 
quanti / quali de la situation ?] 

Tu as raison, je vais juste conclure ! 

Les chiffres sont éloquents, seulement 25% des couples passent le cap des 10 ans, soit une 
chance sur quatre de trouver l’amour avec un grand A. Celui avec lequel on passe une vie, 
celui avec lequel on bâtit un foyer. 

Mélanie, tu es ma chance sur quatre.  

En te choisissant aujourd’hui pour épouse, je saisis cette chance.  

Bâtir un foyer, quoi de plus logique puisque depuis bien longtemps, nous nous construisons 
ensemble, sur la base de nombreuses passions communes : 

- Le goût du travail bien fait. 
- Le souhait de faire de grands voyages autour du monde. 
- L’envie de faire de petites balades en scooter dans Paris. 
- La passion des vins et en particulier ceux de bourgogne. 
- La conviction partagée selon laquelle « le fromage, c’est la vie ». 
- Une répartition des tâches ménagère rendant envieux mes copains. Certainement jaloux 

de ma capacité à déléguer. 
- Le PSG (en plus tu sais ce qu’est un hors-jeu) 

 

Petit à petit, nous avons grandît ensemble, partagé les grandes étapes de nos vies, chassé 
les doutes et les questionnements. Et ça nous conduit à cet instant… 

C’est avec toi que je souhaite partager au cours des prochaines années des moments forts, 
construire des projets, avoir des enfants. C’est auprès toi, Mélanie, que je m’engage. 
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Si j’ai désormais autant de certitude, c’est que je suis tombé sur le gros lot : 

- Bienveillante & positive : attentionné pour tout le monde, tu diffuses ta joie de vivre 
autour de toi, pour rendre tes proches toujours plus heureux. 

- Intelligente & appliquée : vraie capacité d’apprendre, de changer, de progresser. Tu 
étais dispersée / désorganisé, c’est devenu ta force, personne n’est aussi organisé 
que toi (on a quand même 15go et 2000 fichiers sur le mariage). 

- Courageuse & travailleuse : une valeur importante pour moi, tu as un courage qui ne 
passe pas par montrer les crocs, mais tu ne fuis jamais les efforts. C’est valable dans 
le travail où tu es capable de travailler 36h d’affilée (histoire vraie), mais également 
dans la vie de tous les jours. 

 

Miauler des « Je t’aime », graver nos initiales au canif dans l'écorce d'un chêne ou réciter un 
poème au couché de soleil, ce n’est pas vraiment nôtre style...  

Moi ce que je te propose en échange c’est de se dire bonne nuit tous les soirs, de se 
réveiller amoureux chaque matin en se frottant les pieds, de s’écrire des petits post-it sur le 
frigo, de rigoler pendant des partis de switch. 

Ce que je souhaite c’est continuer de remplir nos vies de 1000 petits bonheurs et de temps 
en temps de la remplir de grand bonheur. 

  



Textes mariage 
13.10.2018 

 

17 
 

1.12. VŒUX – Par Mélanie 
 

Petite je dévorais les contes qui se terminaient pas « ils se marièrent et eurent beaucoup 
d’enfants » Je rêvais déjà du prince charmant, et je l’imaginais à travers mes dessins : grand, 
beau, les cheveux très noirs et avec une épée (bon ça t’a pas, mais t’as une CB Gold : c’est bien 
aussi, et plus utile de notre époque !). 

 

Pourtant, je ne te trouvais pas vraiment charmant au début…. 

Non… je te trouvais plutôt agaçant, collant, arrogant. 

Et il faut dire aussi que déguisé en Labinocle, t’étais pas à ton avantage ! 

 

Et puis tu m’as invité chez toi un soir pour me cuisiner ta spécialité : pâtes / Kubor / lardons. 

Première soirée d’une longue série. Je ne sais pas ce qui me motivait à marcher 45mn dans la 
nuit noire de la Roche sur Yon un soir sur deux pour te retrouver… mais je ne regrette rien car on 
a appris à se connaître, à s’apprécier, à vivre ensemble, à s’aimer… 

 

Au final on ne sait plus, et on ne saura jamais, quand on a commencé à s’aimer. 

Mais ce dont on est sûr, c’est qu’on s’aime, et ce de plus en plus fort chaque jour. 

 

Je me suis d’ailleurs longtemps demandé ce que c’était l’amour, comment le reconnaître, le 
discerner de l’amitié… Et maintenant je sais, je sais ce que c’est le sentiment de ne faire qu’un, 
de vouloir tout partager ensemble, et de souffrir dès que l’on est séparé. Je sais que j’ai trouvé la 
personne avec qui je veux partager la vie, et je sais que cette personne c’est toi, Pinpin. 

 

On a déjà cette chance de s’être trouvé tôt, et d’avoir déjà partagé ensemble plus de 10 ans de 
vie. On a déjà réalisé ensemble beaucoup de rêves : 

ð Faire un roadtrip à Bali et au Brésil 
ð Rencontrer Thierry Marx 
ð Fêter la coupe du monde sur les champs Élysée… 

 

Mais au final, quand j’y pense ce sont surtout les petits bonheurs du quotidien qui font que je suis 
heureuse avec toi.  

ð Se ruiner chez notre fromager préféré  
ð Dormir ensemble (oui, même avec un matelas creusé) 
ð Cuisiner virtuellement dans Overcooked 
ð Re découvrir Paris en scooter 
ð Savourer chaque épisode de GoT 
ð Manger un camembert au four 
ð Chanter au parc des princes 

La liste serait trop longue… mais ce sont tous ces petits plaisirs qui font que j’aime ma vie avec 
toi. 
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C’est pour cela que je t’ai dit « oui » le 23 décembre 2016. 

C’est pour cela que je te dis oui aujourd’hui. 

C’est pour cela que je te dis oui, à toi et à nous, pour la vie. 

 

Une vie ensemble qui je l’espère sera la plus longue possible, pour nous laisser le temps de 
réaliser tous nos rêves et nos projets : 

 

  Un nouveau chez nous à trouver 
  Le monde à parcourir et découvrir 
  Des chefs étoilés à rencontrer 
  Des soirées et des week-ends entre amis ou en famille à organiser 
  Une cave à remplir 
  Un chien (ou un bébé cochon, comme tu préfères) à adopter 
  Et bien, un jour, une famille à construire. 

 

Tu es déjà mon meilleur ami, mon amant, mon complice, mon partenaire de vie… 

Et dans quelques minutes je vais pouvoir ajouter à cette liste « mon mari » 

Un mari attentionné, intelligent, drôle, passionné, beau à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Autant de qualités qui me rendent aujourd’hui fière et heureuse de devenir ta femme, en 
présence de toute notre famille et nos amis aujourd’hui. 

 

Pour cette nouvelle vie en tant que mari & femme, je nous souhaite de ne rien changer. 

C’est-à-dire de continuer à être heureux en profitant des petits et grands bonheurs et en se 
rappelant ensemble chaque jour que notre vie c’est maintenant et qu’on en a qu’une. 

 

Je t’aime Pinpin. 
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1.13. TRANSITION N°5 – Par Adrien 
 

Je vais maintenant demander aux témoins de bien vouloir nous rejoindre pour procéder à un petit 
rituel qui scellera l’union de Mélanie et Valentin. 

Le grand amour vieillit comme un grand vin.    

Nous allons maintenant enfermer vos vœux dans ce coffret, accompagner d’une bonne bouteille 
de bourgogne. 

Dans 5 ans vous fêterez vos noces de bois. Une belle occasion pour redécouvrir vos vœux tout 
en partageant un verre. 

En espérant que vous saurez ainsi, chaque année, raviver la flamme qui vous éclaire aujourd’hui. 

 

1.14. CONSENTEMENT ET ALLIANCES – Par Adrien 
 

[ARRIVÉE DES ALLIANCES] 

 

ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS : 

Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte ? Oui 

Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie ? Oui, pour toute notre vie. 

Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents ? Oui 
(nous l'acceptons).  

Valentin, voulez-vous prendre pour épouse Mélanie pour l'aimer fidèlement dans le bonheur ou 
dans les épreuves, tout au long de votre vie ? Oui (je le veux).  

Mélanie, voulez-vous prendre pour époux Valentin pour l'aimer fidèlement dans le bonheur ou 
dans les épreuves, tout au long de votre vie ? Oui (je le veux). 

 

[ALLIANCES] 

 

Valentin, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de 
notre vie. 

Mélanie, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de 
notre vie.  

Sous le regard de vos proches, de vos amis et de vos familles, vous êtes désormais unis dans le 
mariage. Vous pouvez embrasser la mariée !!  
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2. TEXTES REPAS 
 

2.1. REMERCIEMENT – Par Mélanie & Valentin 
 

- [MEL] Merci à tous d’être venu, on sait que certains ont fait pas mal de route pour être là 
aujourd’hui… de Loire Atlantique, de Vendée, du Morbihan, de région parisienne, 
d’Auvergne Rhônes Alpes…alors merci à chacun d’entre vous d’avoir fait la route pour 
vivre avec nous de jour unique ! 
 

- [VAL] Merci à tous les presta qui nous accompagne. On a eu la chance de pouvoir choisir 
que des coups de cœur : pour la musique, les photos, le traiteur … Un merci tout 
particulier à Denis qui s’est beaucoup impliqué et qui va vous régaler ce soir …  
 

- [MEL] Comme vous l’avez surement deviné, les noms de tables correspondent à nos 
fromages préférés. 

o [MEL] Avec du côté du reblochon fermier et beaufort d’alpage tous nos cousins / 
cousines. Même si on ne se voit que très rarement, c’est toujours un plaisir pour 
nous de passer des moments avec vous. 
On a partagé ensemble beaucoup de bons souvenirs, et ce depuis l’enfance, et 
on est vraiment d’en créer de nouveau en fêtant avec vous notre mariage. 
Merci les cousins ! 
 

o [VAL] Un grand merci également à tous les copains qui sont à la table Brillat 
savarin à la truffe. 

 
o [MEL] on a les amis rencontrés en maternelle, Maxime…  

Les amis rencontrés au lycée… Marie, Marie, Marion, Charline…  

Les amis rencontrés d’école du commerce, ou plutôt de la Conrérie de la 
Raclette : Totof, Gonze, Aurél 

Les amis rencontrés au bureau… Marion / Lena / Xavier / Adri… 

Les amis d’amis qui sont devenus des amis : Kat, Matt, Sylvain… 

Les amis de nos parents (à la table Sainte Maure) que l’on considère comme nos 
propres amis : Doudou, Panpan, Denis, Marie, Jacky, Aline… 

Merci d’ être là ! 

 
o [MEL] Merci à Juliane, Elodie, Magalie qui sont des filles en or, et ont été des 

témoins au top ! Merci pour cet EVJF inoubliable (même s’il ya des photos et 
vidéos qu’on aurait préférés oubliés), merci pour votre accompagnement et votre 
soutien pendant cette préparation, merci d’être toujours là pour moi ! 

 
o [VAL] Même s’ils m’ont fait manger de la paté pour chat, merci à mes témoins qui 

se sont beaucoup impliqués pour l’EVG et pour le mariage. 
 

o [MEL] Merci à notre MC, maitre de cérémonie : Adrien ! Sans surprise tu as 
assuré ton rôle avec talent et humour. Je pense que tout le monde est d’accord 
pour dire que l’ambiance n’aurait pas été la même sans toi. Alors merci et bravo !  
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o [VAL] Un coucou également à Judith & Benoit. Judith est la personne que je vois 
le plus depuis 8 ans, plus que ma femme. J’espère que d’une façon ou d’une 
autre on pourra continuer à grandir ensemble. 

 
o [MEL] Merci à nos parrains, marraines qui nous ont accompagnés toute notre vie 

et sont là encore aujourd’hui. 
Merci à tous nos oncles / tantes, qui nous ont vu grandir et avec qui nous avons 
toujours plaisir à partager de rares, mais bons moments !  
Et merci à nos Mamie, Mamie Quillier et Mamie Vachon, qui sont deux super 
mamies courageuses, généreuses. On vous aime fort ! 

 
o [VAL] Ceux qui ont le plus de mérite ce sont les 2 Sœurs & 2 Frères. Adeline doit 

se coltiner un beauf constamment emmerdant, Mathis & Titouan un grand frère 
qui prête sa switch (ce qui fais de mois le meilleur frère du monde), mais qui les 
embête constamment et Charlotte un grand frère qui la martyrise depuis 28 ans. 

o [MEL] Et je voudrais remercier tout particulièrement les plus belles : nos petites 
sœurs, qui sont aussi mes demoiselles d’honneur, pour m’avoir accompagné tout 
au long des préparatifs, et m’avoir organisé encore une fois cet EVJF parfait ! 
Vous êtes plus que des sœurs pour moi, vous êtes des amies. 
 

o [VAL] Contrairement à ma remise de diplôme où je les avais oubliés, je 
souhaiterai aussi remercier mes parents.  

§ Ma maman pour qui je suis toujours son petit garçon (quand j’ai soif dans 
le lit, elle m’amène toujours ma bouteille d’eau).  

§ À ma belle-mère également qui m’a fait grandir en particulier pendant la 
période difficile de l’adolescence. Je n’ai aucun doute sur le fait que tu as 
fait de moi quelqu’un de rigoureux et pragmatique 
#enmêmetempsyaleplafond. 

§ Merci également à mon papa qui reste ma référence. Normalement quand 
on passe les 14 ans on se dit que finalement son papa ce n’est pas le 
best du monde, moi j’ai pas encore passé cette étape. 
 

o  [MEL] Et, j’ai envie de dire le meilleur pour la fin, merci à ma Maman et mon 
Papa pour tout ce qu’ils ont fait pour nous, pour ce jour unique. Merci pour tout 
les weekends, soirées, semaines…. que vous avez passé à bricoler, peindre, 
découper… afin que nous puissions avoir le mariage que nous avons imaginé. 
Vous avez toujours là pour moi, et je ne vous dirai jamais assez merci. 
Aujourd’hui je deviens peut-être une Madame Quillier, mais je resterai toujours la 
petite Mélanie de son Papa et sa Maman… je vous aime ! 
 

- [VAL] Profitez bien de la soirée en espérant que les témoins ne vont pas gâcher votre 
repas en diffusant l’ensemble des dossiers de l’EVG. 
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2.2. AVANT LE PLAT – Par Charlotte, Mathis et Titouan 
 

Proposition prise de parole Charlotte, Mathis et Titouan – Mariage Mélanie et Valentin 

 

(Charlotte monte sur scène seule) 

Charlotte : Tiens, tiens ! il me semblait avoir lu dans les recommandations données aux invités 
de libérer les enfants pendant ce Week End ! et qui je vois depuis hier… 2 petits ! 

Vous pouvez me rejoindre pour m’expliquer ce que vous faites là ? 

 

(Mathis et Titouan rejoignent Charlotte sur scène, avec chacun une fausse carte de presse caché 
sous leurs vestes + un bloc note et un crayon + un appareil photos en bandoulière) 

Mathis : Bonjour Charlotte, 

Titouan : Bonjour Charlotte. (il parle aux invités) Bon on vient faire « les malinois » mais on la 
connaît, c’est notre grande sœur ! 

 

Charlotte : Bonjour Mathis et Titouan, je suis contente de vous voir, mais qu’est-ce que vous 
faîtes là ? je croyais que ce mariage était accessible qu’aux grands ! 

Mathis : Oui et bien parlons-en ! (il interpelle Valentin) c’est quoi ça Valentin, cette ségrégation 
contre les gens de petite taille ? Alors que nous avions été super sage quand vous nous aviez 
invité à Paris pour manger des burgers, jouer à la PlayStation, faire du scooter et visiter le Stade 
de France ! 

Titouan : Oui, c’est quoi ça ! heureusement que nous connaissons bien Mélanie, et que c’est sûr 
ce n’était pas son idée, elle n’est pas comme ça Mélanie ! D’ailleurs on a hésité à lancer une 
procédure… mais bon ce n’était pas possible surtout que depuis qu’hier Mélanie est devenue une 
vraie Quillier officielle ! 

 

Charlotte : bon et bien super, mais que faites-vous là ? 

Titouan : on vient faire du journalisme ! 

Mathis : Oui et on a de vraies cartes de journalistes officiels. (ils montrent leurs cartes) D’ailleurs 
c’est nous qui les avons faites. C’est moi qui ai écrit, parce que j’écris le mieux et c’est Titouan 
qui a fait les photos parce qu’il sait faire de beaux dessins ! 

 

Charlotte : Donc vous êtes venu pour faire un reportage pour le journal de l’école sur le mariage 
de Mélanie et Valentin ? 

Mathis : Non, non ! en fait on vient compléter notre documentation ! 

Titouan : Oui parce que quand on fait des bêtises Papa il dit toujours : Charlotte et Valentin il ne 
faisait pas ça quand ils étaient petits… nan, nan, nan, nan.  
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Mathis : Nous on le croyait ! jusqu’au moment où nous sommes tombés sur les photos de la 
préparation du mariage. Notamment le séjours de Mélanie à Madrid où elle est déguisée en ….. 
ou celui de Valentin à Saint-Malo où il ne paraît pas super frais ! 

 

Charlotte : alors vous êtes venu chercher des idées pour vos prochaines bêtises ? 

Mathis : Oui c’est ça. 

Titouan : Merci à Mélanie et à Valentin de nous avoir laissé rentrer parce qu’on a déjà noté plein 
de trucs à faire … 

 

Charlotte, Mathis, Titouan : (ensemble, voix forte) Mélanie, Valentin, on vous aime de tous 
notre cœur ! 
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2.3. AVANT LE PLAT - François 
 

"C’est une bonne situation ça, mariés (/le mariage) ?" 

 Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation.  

Moi, si je devais résumer le mariage aujourd’hui, avec vous, je dirais que c’est d’abord une 
“rencontre”. Deux personnes qui se sont tendu la main, peut-être à un moment où ils ne 
pouvaient pas, où ils étaient seuls chez eux.  

Et c’est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce 
que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, 
parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide à avancer.  

Alors ça n’est pas leur cas, comme je disais là, puisque eux au contraire, ont pu : et ils disent 
merci à la vie, ils disent merci, ils chantent la vie, ils dansent la vie... ils ne sont qu’amour !  

Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd’hui se disent « Mais comment font-ils pour avoir 
cette humanité ? », et bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c’est ce goût de 
l’amour ce goût donc qui les a poussés aujourd’hui à entreprendre une vie à deux, et demain qui 
sait ?  

Peut-être simplement à se mettre au service d’une famille, à faire le don, le don de soi..." 
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2.4. AVANT LE PLAT - Elodie 
 

Je vais me lancer dans un exercice inhabituel  

J'espère que vous ne serez pas trop cruel  

J'ai rédigé quelques rimes  

Je ne prétends pas que ce soit brillantissime  

Nous sommes réunis pour célébrer votre amour  

Évidemment je vous souhaite qu'il dure toujours ok je reconnais la rime était facile  

Promis je vais cesser de faire l'imbécile  

Amateurs d'art fromager  

De vins et d'autres pêchers  

Vous avez su vous trouver  

Pendant toutes ces années, vous avez  

Étudier, voyager, manger, festoyer, rigoler, mais surtout vous vous êtes aimer.  

Laissez-moi m'attarder sur la mariée  

Rencontrée à la maternelle  

Tu es vite devenue essentielle  

Ma meilleure amie d'enfance  

Je me rappelle de nos spectacles de danse 

 Des kermesses, des récitations de poèmes  

Aux arbres de Noël De nos histoires de Barbies interminables  

Déjà tu étais une organisatrice incroyable / formidable  

La vie nous a un peu éloignées  

Mais Paris nous a permis de nous retrouver  

Rien n'a vraiment changé  

Vraies filles assumées  

Paris nous régale d'activités  

Être ton témoin aujourd'hui est un honneur  

Je suis ravie de participer à votre bonheur  

Tu as choisi Valentin Quillier  

Et je dis simplement vive les mariés ! 
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2.5. CHANSON – Par Julianne 
J’ai rencontré cet’fille 

Il y’a 15 ans peut être 

Débarquée par erreur 

Un choix d’ce professeur 

P’tite brune, chaussures vernis 

Voyage en Angleterre 

Relooking by Claudine 

Et son mono sourcil 

  

Mais nous sommes des filles 

Qui papotons, dansons, rions 

S’fait des confidences 

Ou on critique c’est comme tu veux 

  

C’est comme tu veux 

  

Montbert ou Remouillé 

A nous imaginer 

Voir même à nous filmer 

Com’ dans les inconnus 

Ou com’deux tops modèles 

Figurantes dans un clip 

Dans la peau d’Britney Spears 

Sur l’capot d’la Clio 

  

Mais nous sommes des filles 

Qui papotons, dansons, rions 

S’fait des confidences 

On est canon c’est pas d’not’faute 

  

C’est pas d’not’faute 
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Ensemble en 3ème A 

Période de rébellion 

J’repense aux cours d’Français 

Tes d’voirs qui sont pas fait 

Ou quand la cloche sonne 

Qu’elle attend comme une conne 

A espérer nous voir 

Elle pleure de désespoir 

  

Mais nous sommes des filles 

Qui papotons, dansons, rions 

On s’fait des confidences 

Cette bonne période d’adolescence 

Ensemble en Seconde B 

Au lycée Charles Peguy 

Rappelle-toi d’cet’soirée 

Avec not’pote Vicky 

Rendez-vous clandestin 

Il faudra être malin 

Mensonge à nos parents 

Le Looksor nous attend 

  

Mais sommes des filles 

Qui papotons, dansons, rions 

S’fait des confidences 

Claudine Didier faute avouée 

  

Faute avouée 

 

Le Bac tu obtiendras 

Nous voilà séparées 

Direction la Vendée 

Où tu y trouveras 
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Ton fameux Valentin 

Relation clandestine 

Tu l’appelleras PinPin 

Et toi sa ptite Lapine 

 

Mais sommes des filles 

Qui papotons, dansons, rions 

S’fait des confidences 

Même la distance ni changera rien 

On le sait bien 

 

10 ans de vie de couple 

De voyage et d’raclette 

Val n’a plus aucun doute 

Superbe déclaration  

Nous voilà réunis  

Pour fêter votre amour 

Et que ça dure toujours  

 

La la la la la la la la la.... 


