
Une journée bien trop vite passée …

La journée commence tôt : il est 6h15 et on est déjà debout. Je suis pourtant plutôt sereine, de

bonne humeur (manquerait plus que ça !), et le soleil brille déjà …

Le photographe prévu à 7h30, arrive déjà à 7h, alors que je rentre de la promenade matinale

avec la chienne, et mon chat qui nous suit …

Grosses rigolades quand j’essaie de gonfler les ballons qui orneront l’entrée de la maison : j’ai

pas l’habitude de l’hélium, et ça se voit …

7h40 : première grosse émotion. Il va être l’heure de partir chez le coiffeur. Je remets à

Claude mon pendentif  ½ cœur qu’il portera aujourd’hui sur sa chaîne pour reconstituer notre

cœur au complet … Premières larmes, et dernier baiser jusqu’à cet après-midi …

7h45 : ça y est, départ pour le coiffeur, à 35 km de chez moi, petit détour à la boulangerie où

j’avais réservé des croissants pour le petit déj’ chez mon coiffeur … 

8h30 : on commence … 

Le photographe me mitraille : à chaque boucle, une photo. 



Il veut que je m’habitue à l’objectif pour paraître le plus naturel possible pour le reste de la

journée. 

10h : on a fini. Je suis super contente.



Grosse embrassade avec Philippe, et re-larmes d’émotion quand je quitte mon coiffeur, qui

me souhaite en cœur avec les clientes présentes, tout le bonheur du monde. 

On reprend l’autoroute, direction Yves Rocher, près de chez moi, pour le maquillage. 

J’ai rendez-vous à 11h, on arrivera un peu trop tôt. Je patiente tranquillos, et je ne stresse

toujours pas (c’est pas normal ça !!) …



Il est un peu plus d’11h, on commence et le photographe me re-mitraille : à chaque coup de

pinceau une photo. Je commence à me prendre pour une star …

½ h à ¾ d’heure plus tard, je suis fin prête. J’adore le résultat : naturel, comme je l’avais

demandé. 



En avant vers la maison où je vais rester cachée dans ma chambre pendant 1h30, alors que les

invités grouillent dans tous les sens dans la maison …

Je vous raconte pas le stress (tiens donc, il arrive celui-là) 

Je m’apprête, j’enfile ma robe et le stress monte encore : et s’il ne l’aimait pas ma robe ???

En tout cas moi, je suis pas déçue du tout, je me trouve même pas mal du tout (pour une fois

…)

13h15 : j’entends que tous nos invités sont appelés à se rendre devant la maison : le marié va

arriver !!! 



J’attends que tout le monde soit sorti et je sors enfin de ma chambre. Le photographe est seul

dans la maison, il m’attend pour quelques petites prises dans l’escalier. 



Je suis toute seule au salon, j’épie derrière la persienne. Les invités sont agités et moi j’ai une

boule dans le ventre, je crois que je vais pleurer …

J’ai d’ailleurs du mal à retenir mes larmes quand je vois la voiture arriver. 



Claude est top dans son costume. Il a l’air particulièrement ému quand il s’approche de la

porte pour sonner. 



Au premier coup de sonnette (je voulais le faire attendre, mais j’ai pas pu), j’ouvre la porte

tout doucement …

Tout le monde applaudit, Claude fond en larmes… C’est magique. 

C’est tremblante que je me dirige vers tous nos invités pour les saluer. Je suis sur un nuage.



Retour dans notre jardin où est servi un pré-apéritif sur le temps que nous faisons nos photos

de couple. 



15h : il est temps de partir. Tout le monde monte en voiture et c’est dans un concert de

klaxons qu’on se dirige vers le lieu de la cérémonie. 

Alertés par les klaxons, tous les passants cherchent la voiture des mariés et comme des stars,

tout le monde nous salue, et nous saluons tout le monde : le cabriolet, y a rien de mieux !!

Notre chauffeur nous dira qu’il n’avait jamais entendu klaxonner aussi longtemps dans un

cortège de mariage …




