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        Le fameux jour était enfin arrivé. Ils l’avaient

attendu avec tellement d’impatience… Ni l’un ni

l’autre n’avait fermé l’œil de la nuit, c’était un

grand jour. 

        Depuis la veille, l’atmosphère était différente

dans la maison. Leur famille avait fait le voyage

pour l’occasion. Déjà au cours du dîner, chacun y

allait de son allusion. Tous savaient que ce serait

une journée exceptionnelle. Rien ne serait plus

pareil après. 

        Ce matin-là ne fut pas comme les autres. La

future mariée et le futur marié couraient un peu

partout. Ils firent un dernier saut à la salle pour

vérifier que tout était prêt.

  Tout semblait en ordre : les tables étaient

dressées et la décoration terminée. Ils étaient

contents du résultat. Ils espéraient à présent que

cela plairait à leurs invités. 



      Elle avait ensuite rendez-vous chez le coiffeur,

lui devait passer prendre les fleurs pour décorer la

voiture des mariés. 

      Il trouva quelques minutes pour manger un

sandwich avec sa famille. Elle se posa seulement

plus tard dans l’après-midi pour grignoter un peu.

Elle n’avait pas très faim ; sans doute l’excitation,

le stress aussi un peu, non beaucoup. Ce n’était

pas un jour comme les autres. 

        Est-ce qu’elle rentrerait encore dans sa robe

? Est-ce qu’elle avait pensé à tous les détails ?

 

    Plus les heures passaient, plus l’angoisse

montait. Seraient-ils prêts à temps ?

      Elle avait rendez-vous à seize heures chez sa

voisine pour se préparer. Lui resta à la maison.

    Les membres de la famille déjà vêtus,

s’agitaient autour des voitures pour les décorer :

un peu de tulle bleu autour des rétroviseurs, du

blanc sur l'antenne... Le cortège devait honneur

aux mariés. 



      L’heure de la cérémonie approchait, les invités

envahissaient peu à peu la cour. 

    Enfin, tout le monde était là, arborant

fièrement le petit nœud fabriqué pour l’occasion.

Le futur marié était prêt, tout beau dans son

costume gris foncé. L’une des stars de la journée

commençait à poser pour les photos. On lisait

l’émotion dans les yeux.

     Puis il fut temps de rejoindre la mairie, il

fallait faire le grand saut.

      Un premier groupe escorta le futur marié. Un

deuxième suivrait avec à sa tête la future mariée.

Il ne fallait surtout pas qu’il voit sa promise en

tenue avant la cérémonie.

      La fiancée se faisait attendre. Devant la porte

de la mairie, le fiancé s’impatientait. Les dernières

minutes dans une telle situation sont toujours les

plus longues. Pourvu qu’elle n’ait pas changé

d’avis.



   Tout à coup, les invités qui guettaient,

aperçurent la demoiselle. Elle portait une robe

longue écrue, sans manche, un voile sur les

épaules et des fleurs dans ses cheveux relevés. 

    Son chéri fut émerveillé, ému. On voyait le

bonheur dans ses yeux.

  En effet, sa compagne était totalement

transformée. Elle, toujours habillée de manière

classique, cette robe mettait sa beauté en valeur.

Elle était ravissante.

   Elle-même était ravie. Elle ne souhaitait au

départ qu’un simple tailleur, mais elle s’était

finalement laissé tenter par les modèles dans la

boutique puis convaincre par ses amies d’acheter

une jolie robe de mariée. Ce n’était pas n’importe

quelle occasion, elle allait dire oui pour la vie à

l’homme de sa vie et être la reine de cette journée.

Il fallait marquer le coup et éblouir les invités. 



    Les photos, il fallait d’ailleurs arrêter d’en

prendre et se décider à entrer. Le maire était déjà

là. C’était le moment de sauter le pas…

    Les futurs mariés étaient submergés par les

émotions. Ils étaient heureux et impatients d’unir

leur cœur, pour la vie mais également intimidés

par cet avenir inconnu. 

    Tout le monde ayant trouvé une petite place

dans la mairie, l’élu leur souhaita la bienvenue et

débuta la cérémonie. 

     Il lut d’abord les différents articles de la loi,

puis les fiancés échangèrent leurs vœux.

      

      Ensuite, leur fille d’un an et demi leur apporta

les alliances posées sur un petit coussin blanc. Elle

était mignonne dans sa belle robe achetée pour

l’occasion. Tous la regardaient avancer, émus et

attendris. 



     Enfin, le fiancé glissa la bague au doigt de sa

promise, puis elle fit de même au sien. 

     Le maire les déclara alors « mari et femme »

et ils s’embrassèrent. Ils avaient uni leur cœur. 

    Il y eut toutefois un léger moment de panique,

car l’intervenant s’était trompé sur la date.

Heureusement, ce n’était qu’une erreur sans

gravité, la date sur les papiers était correcte.

    Une petite anecdote dont ils pourraient rire plus

tard. 

   Tout était en ordre, les mariés et leurs témoins

pouvaient signer les registres. 

   Bien sûr, chaque instant fut immortalisé par le

photographe et les vidéastes amateurs. Beaucoup

de jolis souvenirs à revoir encore et encore au fil

des ans. 



      Les mariés s’étaient aussi laissés tenter par

une idée originale : celle de s’offrir les services

d’une écrivaine d’événements. Elle notait

discrètement chaque détail, chaque émotion pour

ensuite écrire une belle histoire dont ils seraient

les héros ; le prince et la princesse d’un

magnifique conte de fée qui ne faisait que

commencer. 

     Ils seraient ravis d’ouvrir ce livre pour lire et

relire avec leurs enfants, puis leurs petits-enfants,

ces précieux moments. 

  Les invités sortirent les premiers et se

regroupèrent près des portes. Lorsque les mariés

firent un pas dehors, ils furent arrosés par une

pluie de confettis en forme de cœur. On lisait le

bonheur sur tous les visages. Tous souriaient,

heureux d’être réunis pour célébrer ce merveilleux

événement et de partager cette joie. 



       Avant de rejoindre leur voiture pour se rendre

à la salle de réception, les mariés et leurs invités

posèrent ensemble pour quelques photos de

groupe. Ainsi, l’album serait complet.

      Ils se mirent en route vers le lieu de la fête. Le

témoin du marié conduisait la voiture des deux

tourtereaux et ouvrait le cortège. Il y avait une

trentaine de kilomètres à parcourir et tous

klaxonnèrent tout au long du chemin. 

     La pauvre voiture des mariés en devint aphone. 

   A leur passage, les gens sortaient de leur

maison, se mettaient au bord de la route et leur

faisaient signe de la main. 

     C’était émouvant, l’ambiance était chaleureuse.

C’était comme si le bonheur des jeunes mariés se

répandaient partout et touchait personnellement

chaque habitant des villes et villages traversés.

     

      C’était magique !  
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