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AVANT PROPOS 
 
 

La première édition de cet ouvrage a été publiée en 2015. Elle 
offrait des conseils et idées à l’attention des proches (familles, 
amis, témoins des mariés) pour l’écriture d’un discours personnel 
dans le cadre d’une cérémonie de mariage.  
 
Cette deuxième édition est enrichie de nombreux exemples de 
discours, ainsi que de conseils pour les mariés et leur officiant(e) 
afin de choisir, briefer et guider les intervenants de la cérémonie. 
Enfin, une nouvelle section présente des techniques de rédaction. 
 
Ce qui était à l’origine un « cahier d’exercices » est devenu un guide 
complet sur l’intervention des proches lors d’une cérémonie 
laïque. J’espère qu’il répondra à vos attentes et vous aidera à créer 
un discours unique et à votre image. 
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INTRODUCTION 
 

Lors d’une cérémonie de mariage, il est possible de laisser la parole 
à quelques proches qui souhaitent intervenir pour lire un texte ou 
un discours personnel. 
 
L’intervention de proches n’est bien sûr pas une étape obligatoire 
et doit être bien réfléchie par les mariés. Inutile de chercher à faire 
du remplissage : on n’a jamais entendu parler d’une cérémonie de 
mariage trop courte. Au contraire, les gens ont plutôt l’expérience 
d’avoir assisté à une cérémonie qui n’en finissait pas. La question 
est réellement de savoir si les mariés souhaitent voir certaines 
personnes prendre la parole et si ces personnes sont prêtes à le 
faire.  
 
Préparer une intervention pour une cérémonie demandera un 
investissement en temps et il ne faut pas imaginer qu’il suffit 
simplement de « dire quelques mots ». Il s’agit donc d’un texte 
travaillé, mais contrairement aux idées reçues, une intervention ne 
doit pas nécessairement être rédigée dans un style poétique, 
littéraire ou solennel. Toute personne qui prend la parole aura son 
propre style en accord avec sa personnalité et sa relation avec les 
mariés. Ce livre a pour but d’aider chacun à trouver sa voix, son 
style, et à créer le discours ou choisir le texte qui lui ressemble le 
mieux. 
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I. ETRE CHOISI POUR PARLER 
 
 
Les personnes invitées à intervenir lors d’une cérémonie sont 
rarement choisies au hasard. Généralement, les mariés choisissent 
les personnes qui leur sont les plus proches et qui les connaissent 
le mieux en tant qu’individu ou entant que couple. Il peut aussi 
arriver qu’ils choisissent une personne parce qu’ils souhaitent la 
mettre à l’honneur. 
 
Alors la première étape pour l’intervenant est de comprendre 
comment ce choix s’est fait et ce qui a motivé les mariés. Vous 
pouvez par exemple essayer de répondre à ces questions : 
 
• Quelle est votre relation avec les mariés ? 

(Histoire, passions communes, détails croustillants, anecdote, …) 
 
• Quelle est la nature de votre relation et quel type de message 

pouvez-vous passer ? 
 
• Avec quel type d'intervention serez-vous plus à l’aise ? 

(Discours personnel, lecture de texte, musique…) 
 
• Quel est votre rôle dans le mariage ? 

(Témoin, parent, demoiselle d’honneur, …) 
 
Et bien sûr, n’hésitez pas à demander directement aux mariés ce 
qu’ils imaginent pour leur cérémonie et pourquoi ils ont pensé à 
vous. 
 
Voici ce que je dis habituellement aux mariés qui souhaitent 
comprendre comment choisir des intervenants parmi leurs 
proches. 
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Ceux qui interviennent lors d’une cérémonie sont : 
 
Des proches… 
Il est important que vos intervenants vous connaissent 
suffisamment en tant que personnes et en tant que couple pour 
prendre la parole au moment où vous unissez vos vies. Dans 
l’idéal, ils devraient être capables d’adresser un discours aux deux 
mariés, même s’ils en connaissent un(e) plus que l’autre. 
 
… qui vous aiment 
Les messages passés lors de la cérémonie doivent parler de vous 
et bien sûr être bienveillants et attentionnés. Il n’est pas obligatoire 
de rester dans un ton mielleux ou sans forme d’humour. Au 
contraire, tout ce qui sera authentique et en accord avec la 
personnalité de l’intervenant est de bon ton. En revanche, les 
petites piques, les rancœurs ou les sujets sensibles sont à éviter. 
 
… qui vous connaissent 
Un bon discours contient au moins un des éléments suivants : une 
anecdote, quelques conseils, un peu de « philosophie » pour passer 
des messages qui vous sont chers et qui vous ressemblent. Il faut 
donc que la personne qui prend la parole vous connaisse bien et 
soit capable de s’adresser à vous, en quittant les sentiers battus et 
les généralités. De plus, contrairement à un discours que l’on ferait 
dans un contexte professionnel ou associatif, il ne s’agit pas de 
s’adresser à l’assemblée. Le message sera à propos de vous et 
adressé à vous. 
 
… qui ont des choses à dire 
Vos intervenants doivent trouver de l’inspiration et essayer ne pas 
se reposer sur une « biographie de votre couple » (que vous 
connaissez déjà pour l’avoir vécue), afin de passer un message 
personnel qui vous est adressé à vous directement. Bien sûr, pour 
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ceux qui trouvent la « rédaction libre » difficile, il est toujours 
possible de se reposer sur un texte et d’y réagir. 
 
Par exemple, voici un extrait du discours de la meilleure amie 
d’une mariée qui a choisi de commenter un texte : 
 

« Cet extrait des Yeux jaunes de Crocodiles de Katherine 
Pancol illustre bien l’homme idéal : 
 
« Etoiles [ … ] Donnez-moi la paix et la force intérieure, 
donnez-moi aussi celui que j’attends en secret. Qu’il soit 
grand ou petit, riche ou pauvre, beau ou laid, jeune ou vieux, 
ça m’est égal. Donnez-moi un homme qui m’aimera et que 
j’aimerai. S’il est triste, je le ferai rire, s’il doute je le 
rassurerai, s’il se bat je serai à ses côtés. Je ne vous demande 
pas l’impossible, je vous demande un homme tout 
simplement, parce que , voyez-vous, étoiles, l’amour, c’est 
la plus grande des richesses … L’amour qu’on donne et 
qu’on reçoit. Et de cette richesse-là, je ne peux pas me 
passer… » 
 
Ma très chère Céline, depuis quelques années déjà, tu ne 
rêves plus car tu as trouvé celui avec lequel tu désires 
partager ta vie. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup 
de bonheur. » 

 
 
Mais ce ne sont pas forcément des personnes… 
 
… que vous avez choisies 
Bien sûr, vous avez votre mot à dire sur les personnes qui 
prennent la parole pendant votre cérémonie, mais vous ne 
pourrez pas imposer ce rôle, au risque de voir la personne se 
désister à la dernière minute ou trembler comme une feuille 
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pendant la cérémonie. Vos intervenants doivent être enthousiastes 
à l’idée de parler à votre mariage donc vous pouvez suggérer à une 
personne d’intervenir, mais vous devez rester ouverts d’esprit et 
accepter qu’il / elle puisse refuser. 
 
… qui sont de bons orateurs 
On pense souvent qu’il faut choisir des personnes qui parlent bien 
en public ou encore qui « écrivent bien ». Evidemment, c’est plus 
facile pour une personne à l’aise à l’écrit ou à l’oral de dire de belles 
choses, mais vous pourrez être très surpris de voir ce que 
quelqu’un est capable de préparer quand une mission lui tient à 
cœur. J’ai rencontré beaucoup d’intervenants qui ne savaient pas 
du tout comment arranger des mots pour écrire un discours (à 
commencer par les mariés qui doivent écrire leurs vœux) et 
pourtant toutes les personnes qui ont voulu dire quelque chose de 
beau y sont parvenu. 
 
… qui savent improviser 
Cela m’est rarement arrivé, mais j’ai rencontré des personnes qui 
comptaient improviser pendant la cérémonie. Leur objectif était 
que leur discours soit « spontané » et « naturel ».  Le souci, c’est 
que le résultat est plus souvent un peu bancal. Bien sûr, personne 
ne veut réciter quelque chose de pré-écrit, et chacun aimerait avoir 
ce « ton naturel » et cette « spontanéité » dans le discours. Mais les 
plus beaux discours qu’on entend (par exemple les discours de 
stars à la remise des Oscars ou les vidéos de Ted.com) sont des 
discours préparés, pré-écrits et répétés. Ce qui fait que le rendu est 
naturel, c’est la présence de l’orateur dans le moment et sa 
préparation. Mais la spontanéité n’est pas nécessairement dans 
l’improvisation. 
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II. ACCEPTER OU DECLINER 
 
Toute participation à une cérémonie de mariage demande de la 
préparation et un investissement en temps. Avant de s’engager à 
participer à une cérémonie, il est nécessaire de se poser les bonnes 
questions : est-ce que je m’en sens capable, est-ce que je saurai 
m’organiser et libérer le temps qu’il faut pour rédiger mon 
discours, est-ce que je serai à l’aise le jour J ? etc. 
 
La décision de prendre la parole lors de la cérémonie n’est pas 
seulement une décision affective. Sachez donc peser chaque 
aspect de votre engagement avant de dire un oui définitif aux 
mariés. 
 
Gardez également en tête qu’un discours lors de la cérémonie est 
très différent d’un discours au cours du vin d’honneur ou du 
cocktail. Sachez vous positionner par rapport à ce que vous 
souhaitez dire. Si vous avez envie de préparer quelque chose de 
très animé ou comique, dites-le aux mariés. Ils pourront ainsi vous 
indiquer à quel moment ils préfèreront que votre intervention ait 
lieu. 
 
Si vous avez déjà dit oui mais que la tâche vous semble finalement 
ardue, partagez votre sentiment le plus tôt possible avec les 
mariés. Si vous leur expliquez bien les raisons de votre 
désistement, non seulement ils seront compréhensifs, mais ils 
vous seront aussi reconnaissants de les avoir prévenus 
suffisamment tôt pour pouvoir se réorganiser. Malheureusement, 
les désistements de dernière minute existent et sont assez 
anxiogènes pour les mariés pris par les derniers détails avant le 
grand jour. 
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III. RECEVOIR UN BRIEFING DES MARIES 
 
 
Chaque cérémonie a un ton choisi par les mariés. Certains 
recherchent un moment solennel d’engagement, d’autres une 
cérémonie humaine et chaleureuse, et d’autres encore voient leur 
cérémonie comme le début des festivités. Avant de vous lancer 
dans la rédaction de votre discours, il est important de 
comprendre le ton de la cérémonie. 
 
Les mariés souhaitent-ils entendre des conseils ou aimeraient-ils 
que vous parliez de leur couple ? Si un texte vous tient à cœur et 
que vous aimeriez le leur lire, n’hésitez pas à le partager avec les 
mariés. Ils garderont la surprise de votre manière d’amener le texte 
et de le conclure. 
 
Dans tous les cas, un discours doit coller à votre personnalité. Une 
personne introspective et réfléchie prendra plaisir à passer des 
messages riches de sens sur l’amour et le mariage. Une personne 
proche des mariés sera capable de parler de leur couple et mettre 
en valeur leur relation et leur amour. Une personne qui a 
beaucoup de vécu saura partager des conseils de vie. Sachez 
identifier quel type d’intervenant vous voulez être et n’hésitez pas 
à en parler avec l’heureux couple. 
 
 
 

IV. SE COORDONNER AVEC L’OFFICIANT 
 
Si les mariés veulent garder la surprise des discours, alors 
l’officiant jouera le rôle essentiel de coordinateur des intervenants. 
La mission de l’officiant est de : 
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1. Aider les intervenants à se lancer tôt dans la rédaction 
de leur discours 

 
En tant qu’officiante, j’ai toujours offert mon aide à chaque 
intervenant plusieurs mois à l’avance, d’une part pour faire 
connaissance, et d’autre part pour les orienter vers le type de 
discours qui semblait le mieux correspondre à leur personnalité et 
leur relation avec les mariés. 
 
Ainsi, je m’assurais aussi qu’ils démarraient leurs réflexions 
suffisamment tôt, car un discours a besoin de se mûrir. 
 
 

2. Garder les discours dans le ton de la cérémonie 
 
La plupart du temps, l’officiant(e) rédige l’ensemble de la 
cérémonie et a ainsi une vision très complète non seulement de ce 
qui va être dit, mais surtout de ce que les mariés veulent entendre. 
Ainsi, il / elle est le garant du ton de la cérémonie et se révèle être 
une aide précieuse pour les intervenants qui ne savent pas 
forcément à quoi s’attendre. 
 
 

3. Obtenir les discours assez tôt 
 
Pour les messages passés pendant la cérémonie, je me suis 
toujours imposé comme règle de donner la priorité aux proches : 
si j’avais développé un thème et que je découvrais ensuite qu’un 
des témoins avait rédigé son discours sur le même sujet, je 
reprenais mon texte et retirais les messages portés par le proche. 
 
Il est important que le texte de l’officiant ne fasse pas doublon 
avec les discours des proches, c’est pourquoi obtenir les discours 
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assez tôt est important. En effet, l’officiant peut encore avoir un 
travail de réécriture à effectuer derrière. 
 
Pensez donc à partager votre texte le plus tôt possible, même à 
l’état de brouillon. Vous vous assurez ainsi que l’officiant ne 
prépare pas quelque chose de similaire. 
 
 

4. Sentir les malaises et risques de désistement 
 
Ça aussi c’est une des missions de l’officiant et si vous n’êtes pas 
à l’aise avec l’idée d’intervenir, profitez de la présence de cet 
intermédiaire pour passer le message aux mariés. L’officiant doit 
vous aider à prendre une décision pesée et à ne pas vous sentir 
mal si vous décidez de vous désister. 
 
 

5. Revoir le contenu des discours 
 
L’officiant est le garant du ton de la cérémonie. Sa relecture 
permettra de vérifier que vous ne vous écartez pas du thème 
principal et surtout que vous ne faites pas de faux-pas. Fiez vous 
à l’officiant : c’est généralement à la demande des mariés que 
certains sujets ne doivent pas être abordés. 
 

 
6. Introduire votre discours 

 
Une intervention se déroule en 3 temps : 
 

1. L’officiant introduit l’intervention, par exemple en 
présentant la personne qui va parler. L’idéal est de trouver 
une bonne transition entre ce qui était dit juste avant et la 
présentation de l’intervenant. 
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2. L’officiant laisse la parole à l’intervenant. 
3. L’officiant remercie l’intervenant et conclue l’intervention en 

faisant une transition vers la suite de la cérémonie. 
 
Exemple d’introduction d’un intervenant : 
 
Delphine et Guillaume ne se marient pas par tradition, ils ne se marient pas 
uniquement pour officialiser leur union. Ils se marient car ils ont une foi dans 
leur couple et qu’ils souhaitent matérialiser leur amour par un engagement.  
 
Aujourd’hui, ils font un nouveau pas dans leur vie de couple, ils commencent 
un nouveau voyage. Et ils choisissent de le faire avec vous tous pour témoins. 
 
Et en particulier, ils ont demandé à une personne de prendre la parole lors de 
cette cérémonie. Une personne qui connaît Delphine depuis de nombreuses 
années et surtout, une personne qui sait ce que signifie l’amour. Je laisse donc 
la place à Sandrine. 
 
 
La rédaction de ces transitions est une tâche délicate. C’est aussi 
pour cette raison que l’ordre des discours se décide uniquement 
selon les messages que chacun souhaite passer et la manière dont 
ils trouvent leur place dans le déroulé de la cérémonie. Vous 
aiderez donc beaucoup l’officiant en partageant votre discours le 
plus tôt possible. 
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V. LES 7 REGLES D’OR 
 
Une cérémonie compte très peu d’intervenants. D’ailleurs, bon 
nombre de cérémonies se limitent uniquement à l’échange des 
vœux et des alliances. Si vous avez été invité(e) à lire un texte ou 
dire un discours, c’est que votre intervention compte pour les 
mariés. Ils ne veulent pas juste remplir leur cérémonie, ils veulent 
vous entendre vous, entendre le message que vous avez à leur 
passer le jour de leur mariage. C’est pourquoi le rôle d’intervenant 
est un rôle à n’accepter que si vous partagez cette envie de prendre 
part à la cérémonie et si vous vous sentez à l’aise à l’idée de 
prendre la parole en public. 
 
Ceci étant dit, voici les règles à garder en tête. 
 
 
REGLE D’OR #1 : PERSONNALISER SON MESSAGE 
 
De plus en plus de cérémonies aujourd’hui sont entièrement 
personnalisées, dès premiers mots jusqu’à la conclusion.  
 
C’est pourquoi il est important que votre message aussi soit le plus 
personnel possible. Que vous choisissiez de lire un texte qui passe 
un message important à vos yeux, ou que vous écriviez des mots 
personnels, votre intervention doit être unique et elle doit vous 
ressembler. Alors, ne dites pas quelque chose que n’importe qui 
aurait pu dire. Ne lisez pas un texte que n’importe qui aurait pu 
lire. 
 
Commencez par réfléchir à votre relation avec les mariés. Ceci 
vous aidera à choisir un thème pour votre discours. Par exemple, 
êtes-vous un parent / grand-parent qui pourra leur donner des 
conseils de vie ? ou êtes-vous un(e) ami(e) qui a appris de belles 
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choses à leurs côtés ou qui voit un exemple d’amour dans leur 
couple ? 
 
S’il y avait une chose que seul vous (et personne d’autre) pourriez 
leur dire, qu’est-ce que ça serait ? 
 
 
REGLE D’OR #2 : SONDER LES MARIES 
 
Ne restez pas seul(e) dans cette tâche difficile qu’est le choix d’un 
texte ou la rédaction d’un discours. N’hésitez pas à poser des 
questions aux mariés. Par exemple, vous pouvez leur demander 
pourquoi ils ont pensé à vous pour prendre la parole. Leur 
réponse pourrait vous surprendre et vous inspirer. Vous pouvez 
aussi essayer de savoir s’ils ont déjà imaginé votre intervention 
(c’est plus rare, mais certains mariés savent exactement ce qu’ils 
aimeraient entendre).  
 
Voici quelques questions que vous pouvez leur poser : 
 
§ Y a-t-il un texte que vous aimeriez que je lise ? 
§ Qu’aimeriez-vous entendre de ma part ? des conseils, des 

souhaits de bonheur, un mot sur votre couple ? 
 
Il y a tout de même des chances que les mariés soient aussi perdus 
que vous dans cette démarche. Dans ce cas, vous pouvez tenter 
de leur poser les questions suivantes pour essayer de comprendre 
leur état d’esprit. 
 
§ Est-ce que vous imaginez votre cérémonie plutôt solennelle, 

romantique, décontractée… ? 
§ Serai-je la seule personne à intervenir ? 
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REGLE D’OR #3 : ETRE VOLONTAIRE 
 
Parler devant une audience n’est pas toujours facile et il est 
important que vous preniez du plaisir à le faire. Si vous n’êtes pas 
à l’aise, parlez-en assez tôt aux mariés et envisagez de vous 
désister. Les mariés seront peut-être un peu déçus, mais ils seront 
soulagés de savoir que vous passerez un bon moment pendant la 
cérémonie. Si vous ne vous sentez pas de tenir ce rôle, il y a un 
risque que vous le ressentiez encore plus fortement à l’approche 
de la cérémonie et que vous vous désistiez au dernier moment, ce 
qui serait encore pire. 
 
En revanche, si vous vous lancez dans la rédaction d’un discours 
ou le choix d’un texte, assurez-vous que vous le faites avec 
enthousiasme. La cérémonie est le moment de leur engagement, 
c’est là qu’ils vont échanger leurs vœux et leurs alliances. C’est un 
moment crucial de leur journée de mariage et votre présence à 
leurs côtés signifiera beaucoup pour eux. 
 
 
REGLE D’OR #4 : RESTER DANS LE TON DE LA 
CEREMONIE 
 
Il y a une grande différence entre les discours dits lors du dîner et 
ceux prononcés à la cérémonie.  
 
La cérémonie est un moment de célébration de l’amour et surtout 
de l’engagement que les mariés prennent l’un envers l’autre. 
Certains mariés voudront rester dans un ton très classique, 
d’autres préfèreront une atmosphère détendue.  
 
Pour vous aider à comprendre ce que les mariés attendent, 
n’hésitez pas à leur poser la question suivante : 
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Vous imaginez votre cérémonie comme plutôt : 
 
o Détendue 
o Solennelle 
o Romantique 
o Chaleureuse 
o Autre :  

 
Attention, rester dans le ton de la cérémonie signifie surtout 
« choisir la bonne dose d’humour et d’émotion dans vos mots ». 
Mais vous devez bien sûr rester vous-même. Votre manière de 
penser et votre manière de parler doivent rester authentiques. 
Vous n’avez pas à être plus solennel(le) ou moins vivant(e) que 
d’habitude. 
 
 
REGLE D’OR #5 : ECRIRE POUR LE DISCOURS 
 
L’époque des bancs d’école est terminée et vous n’allez pas écrire 
une dissertation pour ce mariage. Vous allez juste préparer et 
structurer ce que vous comptez dire.  
 
Ecrire un discours vous permet principalement : 
 
§ de réfléchir à l’avance aux bons mots ; 
§ de savoir comment vous allez conclure votre discours ; 
§ de dire l’essentiel et ne pas perdre le fil. 

 
Ce n’est donc pas un exercice littéraire. Il s’agit juste de poser sur 
papier une version améliorée (car plus réfléchie) de ce que vous 
auriez dit spontanément. 
 
Oubliez donc les tournures poétiques, les rimes et les longues 
métaphores. Soyez vous-même et parlez du cœur. 
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REGLE D’OR #6 : S’ADRESSER AUX MARIES 
 
S’adresser aux mariés plutôt qu’aux invités résout de nombreux 
problèmes : 
 

1- Vous êtes plus authentique 
En vous adressant aux mariés, vous pouvez être tout à fait 
vous-mêmes et passer un message personnel. Si vous écrivez 
pour vous adresser aux invités, vous allez penser à eux en 
écrivant votre discours et probablement passer à côté de 
l’essentiel de votre message. 
 

2- Vous êtes plus intéressant(e) 
En vous adressant aux invités, vous risquez de dire beaucoup 
de généralités, tandis qu’en parlant aux mariés, vous allez 
pouvoir entrer dans le détail de votre pensée et parler de 
choses plus touchantes. C’est typiquement le cas pour les 
discours de type « conseils ». Si vous vous adressez aux 
invités, vous risquez de dire des banalités sur la définition du 
mariage et ce à quoi il engage le couple. Si vous vous adressez 
aux mariés, vous allez pouvoir parler de votre point de vue 
personnel, votre compréhension de qui ils sont et ce que 
vous voulez leur dire à eux. 
 

3- Vous êtes plus détendu(e) 
En parlant aux mariés, vous pouvez rapidement oublier qu’il 
y a des dizaines de personnes qui vous écoutent. Après deux 
phrases, l’assemblée n’existe plus pour vous ! C’est beaucoup 
plus facile et vous êtes automatiquement plus à l’aise. 
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REGLE D’OR #7 : ETRE PREPARE 
 
Etre préparé signifie « pas d’improvisation ! ». Certaines personnes 
sont tentées de juste noter des idées et improviser le jour J pour 
être plus « spontané ».  
 
Alors laissez-moi vous révéler un secret : être « spontané » n’est 
pas le résultat de l’improvisation mais de la présence dans le 
moment. Vous pouvez tout à fait sonner naturel et spontané sur 
un discours pré-écrit. En revanche, le fait d’improviser vous 
oblige à construire vos phrases sur le moment. Vous risquez alors 
de butter sur les mots et d’être surpris(e) par votre propre 
émotion. 
 
En tant qu’officiante de cérémonie, mon « texte » a toujours l’air 
spontané, car il est vivant et très personnalisé. Mais en réalité, 
chacun des mots que je prononce est écrit et je recommande à 
toute personne qui se lance dans une prise de parole en public 
d’en faire autant. 
 
Voilà pour les sept règles d’or du discours. Au fur et à mesure de 
l’écriture de votre intervention, pensez à revenir à ce chapitre et à 
vérifier que vous respectez encore ces règles d’or. 
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VI. TROUVER L’INSPIRATION 
 
Si vous avez déjà tenté une ébauche de discours, alors vous avez 
sûrement rencontré les difficultés suivantes :  

 
ü Panne d’inspiration 
ü Manque de mots (« je sais ce que je pense, mais je ne sais pas 

comment le dire ») 
ü Difficulté à écrire des phrases simples qui font passer votre 

message 
 
Les exercices de ce chapitre vont vous aider à trouver les mots 
justes et à mettre le doigt sur ce que vous voulez vraiment dire.  
 
 
 
1. CHOISIR UN THEME 
 
Que vous choisissiez d’écrire un discours personnel ou de lire un 
texte, vous devrez savoir quel message principal vous voulez 
passer. 
 
Voulez-vous parler d’amour ? d’engagement ? 
Souhaitez-vous donner des conseils aux mariés ou tout 
simplement célébrer leur bonheur ? 
 
Pour trouver l’inspiration, il faut vous demander ce que vous 
aimeriez dire et pourquoi. 
 
Pour vous aider, j’ai listé quatre types d’intervention. Pour chaque 
type, cochez les affirmations qui vous correspondent fortement et 
découvrez le type d’intervention qui vous convient le mieux. 
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1.1. Les Conseils 
 
Quelle(s) affirmation(s) vous ressemble(nt) ? 
 
o J’ai beaucoup de vécu 
o Je peux donner des conseils de vie 
o J’ai un lien de parenté avec un des mariés 
o Je suis quelqu’un de réfléchi / d’introspectif 
o On me dit que je suis de bons conseils 
o J’ai des valeurs fortes 
o Je suis quelqu’un de bienveillant 

 
Si vous avez coché plusieurs des affirmations ci-dessus, votre 
intervention peut porter sur des conseils pour les mariés. 
 
 
Dans l’exemple qui suit, la grand-mère de la mariée souhaitait 
partager son expérience d’une longue vie à deux et de plus de 40 
ans de bonheur dans son mariage. 
 
Exemple de discours avec des conseils 
 

Mes chers petits-enfants, 
 
Vous voilà prêts pour vous embarquer dans le même bateau 
pour un très long voyage, une aventure. Oui l’amour est une 
grande aventure puisqu’il engage tout notre être. Le mariage 
n’est pas fondé sur une promesse mais sur un amour 
réciproque qu’il faut entretenir. 
 
Apprenez à parler ensemble. L’amour c’est la parole. Tant que 
vous vous parlez, vous vous aimez même si c’est pour vous 
dire des choses désagréables. Dans le mariage, les frottements 
sont inévitables mais tant qu’il y a frottement il y a contact. 
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Vivre ensemble du soir au matin c’est facile mais vivre 
ensemble du matin au soir c’est autre chose. 
 
Pourtant vous vous êtes embarqués vous faisant confiance et 
en regardant dans la même direction.  
 
Même si les vents sont contraires il faut continuer d’avancer. 
Ne pensez pas à ce qui peut arriver, donnez-vous la main et 
foncez pour affronter l’adversité. 
 
L’amour durable existe encore mais il faut vouloir que cela dure 
et accepter les changements, l’évolution de l’autre et ne pas 
tomber dans la routine, savoir se réinventer, être complice et 
avoir confiance. 
 
La confiance est nécessaire pour qu’une véritable vie en 
commun soit possible dans un don de soi réciproque. Le 
fameux serment pour le meilleur et pour le pire traduit bien ce 
qu’est la confiance inconditionnelle. 
 

Alors embarquez-vous, mes petits-enfants, pour une longue vie 
de bonheur ! 
 
 
1.2. Bonheur / Amour 
 
Quelle(s) affirmation(s) vous ressemble(nt) ? 
 
o Je suis très touché(e) par cette union 
o Je suis très proche d’un des mariés 
o Je souhaite dire des paroles touchantes 
o Je suis admiratif(ve) de ce couple 
o Je veux créer un beau souvenir pour les mariés 
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Si vous avez coché plusieurs des affirmations ci-dessus, votre 
intervention peut parler de bonheur et d’amour. 
 
Le discours ci-dessus (avec les conseils) offre aussi un bon 
exemple de discours parlant d’amour. 
 
1.3.  Philosophie / Valeurs 
 
Quelle(s) affirmation(s) vous ressemble(nt) ? 
 
o Je connais les valeurs des mariés et je les partage 
o Il y a un sujet très important pour eux dont je sais bien parler 
o Je suis bien placé(e) pour représenter certaines valeurs fortes 

pour les mariés 
o Je suis de nature analytique / introspective et je saurai parler 

de leur couple de cette manière 
 
Si vous vous reconnaissez dans ces affirmations, votre 
intervention peut parler de valeurs ou avoir un aspect 
philosophique. 
 
Dans l’exemple qui suit, la témoin de la mariée a réfléchi sous un 
angle philosophique pour parler du couple. 
 
Exemple de discours de type philosophique 
 

Imaginez. Imaginez que vous êtes né dans une grotte, que vous 
avez grandi dans cette grotte, que vous avez toujours vécu dans 
cette grotte. Imaginez que tout au long de votre vie, vous avez 
toujours, toujours eu le dos tourné à la sortie de la grotte. Vous 
avez, sans vous en rendre compte, toujours tourné le dos à 
l’endroit d’où proviennent les rayons du soleil, la lumière. 
Imaginez que dans cette grotte, vous avez passé votre vie à 
admirer des objets, des choses de formes diverses qui défilaient 
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sous votre nez : ce ne sont que des ombres, mais ça, vous 
l’ignorez. Il vous faut vous retourner du côté la lumière pour 
réaliser qu’en fait, ce ne sont que des ombres, que ce sont les 
reflets d’objets véritables qui circulent dans votre dos. Et puis 
un jour, peut-être par le plus pur des hasards, ou par une remise 
en question fondamentale de votre existence et de la vie, un 
jour, vous vous retournez. La lumière vous éblouit au point de 
vous faire mal, vous n’êtes peut-être pas prêt à l’accepter : toute 
votre vie, vous étiez dans l’ombre, dans le semblant, dans l’à 
peu près. Il va vous falloir désormais embrasser le vrai.  
 
Vous avez certainement reconnu l’allégorie de la caverne 
racontée par Socrate, écrite par Platon et remixée par bibi. Si je 
l’ai choisie aujourd’hui, c’est pour vous faire comprendre les 
paroles que Maéva m’a dites un jour : « L’amour que j’ai pour 
Joël m’a fait douter de la vérité de tous les sentiments d’amour 
que j’avais pu éprouver avant lui. Comme si les autres, au final, 
ce n’était pas encore ça. Ça ressemblait, mais ce n’était pas ça 
».  
 
Maéva, je comprends tout à fait. Il nous arrive de faire des 
rêves qui semblent tellement vrais ! Peu importe à quel point 
ils semblaient réels, quand on se réveille, on sait que le rêve 
était le rêve, que le réel est le réel. On n’a pas vraiment de 
preuve, mais on le sait.  
 
L’amour qui les réunit aujourd’hui, c’est lui le vrai. Il n’y a pas 
vraiment de preuves, les bagues, le champagne, notre présence 
aujourd’hui, ne nous disent rien sur la vérité de leur amour. Et 
puis, nous savons quoi de cet amour ? Eux, ils savent.  
 
Sans aucune preuve, ils savent. Le rêve, c’était le rêve, les 
cauchemars, c’étaient les cauchemars, le réel, c’est le réel. Le 
réel n’est pas toujours beau, ni simple à gérer, on le sait ça, tout 
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ce qu’on lui demande, c’est de rester vrai. Tel le philosophe qui, 
dans sa recherche de la vérité, découvre l’entrée de la caverne 
et ose embrasser le vrai, Maéva et Joël s’embrassent, ils sont 
l’un pour l’autre la vérité, ils se regardent sans masque, se 
montrent sous leur vrai jour et s’arment l’un de l’autre pour 
affronter, ensemble, le réel.  

 
 
 
1.4. Passion / Expérience commune 
 
Quelle(s) affirmation(s) vous ressemble(nt) ? 
 
o Je partage une passion commune avec l’un des mariés ou les 

deux 
o J’ai vécu une expérience forte et / ou enrichissante avec l’un 

des mariés ou les deux 
o Une de mes passions / expériences reflète parfaitement 

certaines valeurs de la vie de couple et de l’engagement 
 
Si vous vous reconnaissez dans ces affirmations, votre 
intervention peut tourner autour d’une de vos passions ou d’une 
expérience commune. 
 
Par exemple, dans le discours ci-dessous, le témoin du marié a créé 
son fil conducteur autour de leur passion commune de la 
montagne, et tout ce que l’expérience de l’alpinisme peut 
apprendre sur la vie à deux. 
 
Discours sur le thème de la randonnée en montagne 
 

Christophe, je suis heureux d’être ici aujourd’hui pour partager 
ce grand moment de ta vie avec toi. J’ai la chance de te 
connaître depuis de nombreuses années et je me réjouis que tu 
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aies trouvé la personne avec qui tu veux parcourir la vie. On le 
sait tous les deux, quand on veut faire un long voyage, il vaut 
mieux avoir le bon partenaire. 
 
Et justement Emilie, je vais te parler de ce Christophe, le 
Christophe de la montagne, celui que je connais le mieux.  
 
Quand on fait de l’alpinisme, on est encordé. C’est un lien qui 
est là pour le meilleur et pour le pire. Un lien qui représente la 
sécurité et qui nécessite une relation de confiance. C’est aussi 
un lien qui crée une sorte de huis clos, comme quand on est 2 
sur un bateau : on a plus de risques de s’engueuler.  
 
Mais sans ce lien, sans ce risque, sans cette confiance, on ne 
peut pas atteindre le sommet. Et même si on y arrivait, il 
manquerait le partage, la personne avec qui on veut contempler 
le paysage une fois arrivé. 
 
En bref, la montagne c’est comme la vie, à 2 c’est mieux ! 
 
Quand on se sent en sécurité, on fait des choses qu’on ne ferait 
pas seul. On peut réaliser de plus grandes choses, atteindre des 
objectifs qui ne s’atteignent qu’à deux. Bon on sait que la 
démotivation est contagieuse aussi et personne n’est à l’abri du 
mal de rimayes1. 
 
Surtout que la montagne est un milieu réputé difficile, plein de 
contraintes et dangers, qui nécessite des qualités qui sont aussi 
utiles dans la vie de couple. 
 
Déjà, il faut une persévérance et une endurance (nourries aux 
pâtes de fruits et au lait concentré sucré). Il faut décider dès le 

                                                
1 Mal de l’alpiniste qui se sent soudain submergé par l’angoisse d’entreprendre la voie. 
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début qu’on ne baissera pas les bras face aux difficultés. Il faut 
avoir un mental d’acier pour savoir se remotiver. 
 
Ensuite, il faut une adaptabilité et une bienveillance. Il vaut 
mieux faire une sortie de moins d’ampleur mais incluant tout 
le monde plutôt que de chercher à atteindre un objectif égoïste 
qui ne laisse plus de place au partage. Et ça c’est une des 
grandes qualités de Christophe, il place toujours la camaraderie 
avant la performance. 
 
Il faut aussi avoir une certaine exigence et un perfectionnisme. 
On veut aller vers le haut, alors il faut être léger. Avoir le bon 
matériel pour ne pas se mettre en situation de difficulté. 
 
Et enfin, il faut avoir un sens du renoncement. Même si on 
part avec une idée de ce que sera le trajet, il faut savoir rester 
flexible face aux surprises. Parfois, ça sera la météo, parfois une 
démotivation. Et même quand l’autre veut renoncer, il faut 
savoir adapter ses aspirations. Parfois l’un doit remotiver 
l’autre, parfois il faut savoir laisser ses attentes de côté car ce 
n’est pas tout d’atteindre le sommet, la qualité du chemin 
parcouru a toute son importance. Le plaisir doit être partagé, 
équitable. Vous l’avez compris, la route compte plus que la 
destination. 
 
Pour ce long chemin que vous vous apprêtez à parcourir 
ensemble, je vous souhaite donc de partir bien équipés. De 
vous offrir mutuellement confiance et sécurité. De rester 
endurants et de ne pas baisser facilement les bras. De vous 
offrir de la camaraderie et de la bienveillance. De savoir 
renoncer quand il le faut et vous remotiver mutuellement. 
 
Je vous souhaite d’atteindre les plus hauts sommets et que 
votre route soit toujours agréable et heureuse. 
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2. CHOISIR UN TEXTE 
 
De prime abord, lire un texte plutôt qu’un discours peut sembler 
moins personnel. Pourtant, si les mariés vous ont fait une place 
dans leur cérémonie, c’est certainement car ce que vous avez à dire 
compte beaucoup pour eux. Il est donc important que vous 
choisissiez un texte qui vous ressemble. Un texte qui passe des 
messages qui vous parlent et autour duquel vous saurez construire 
un message personnel. 
 
Il existe déjà de nombreux textes qui se sont imposés comme 
référence dans les cérémonies et que l’on trouve très facilement 
sur Internet. Mais vous avez l’occasion de sortir des sentiers 
battus. 
 
Alors je vous propose de chercher un texte parmi vos références 
culturelles. 
 
2.1. Dans les livres qui vous ont marqués 
 
Certains livres nous touchent car leur message profond est en 
accord avec notre pensée. Vous pouvez piocher dans les livres que 
vous avez lus récemment, mais aussi dans les contes d’enfants. 
 
 
Par exemple, cet extrait du Petit Prince peut tout à fait s’inscrire 
dans une cérémonie : 
 

- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis 
tellement triste...  
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 
apprivoisé.  
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- Ah! pardon, fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta 
: Qu'est-ce que signifie « apprivoiser » ?  
- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ? 
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que 
signifie « apprivoiser » ?  
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. 
C'est bien gênant ! Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul 
intérêt. Tu cherches des poules ? 
- Non, dit le petit prince. 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...  
(...) 
- 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.  
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- 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...  
(...) 

 
 
Vous pouvez également vous inspirer de cet extrait assez poétique 
de l’Alchimiste par Paolo Coelho : 
 

C'est alors qu'apparut une jeune fille qui n'était pas habillée de 
vêtements noirs. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait, comme 
si l'Âme du Monde surgissait de toute sa force devant le jeune 
homme. Quand il vit ses yeux noirs, ses lèvres qui hésitaient 
entre le sourire et le silence, il comprit la partie la plus 
essentielle et la plus savante du Langage que parlait le monde, 
et que tous les êtres de la terre étaient capables d'entendre en 
leur cœur. Et cela s'appelait l'Amour, quelque chose de plus 
vieux que les hommes et que le désert même, et qui pourtant 
ressurgissait toujours avec la même force, partout où deux 
regards venaient à se croiser comme se croisèrent alors ces 
deux regards près d'un puits.  
 
Les lèvres enfin se décidèrent pour un sourire, et c'était là un 
signe, le signe qu'il avait attendu sans le savoir pendant un si 
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long temps de sa vie, qu'il avait cherché dans les livres et auprès 
de ses brebis, dans les cristaux et dans le silence du désert. 
Voilà, c'était le pur Langage du Monde, sans aucune 
explication, parce que l'Univers n'avait besoin d'aucune 
explication pour continuer sa route dans l'espace infini.  
 
Tout ce qu'il comprenait en cet instant, c'était qu'il se trouvait 
devant la femme de sa vie, et sans la moindre nécessité  de 
paroles, elle aussi devait le savoir. Il en était plus sûr que de 
n'importe quoi au monde, même si ses parents, et les parents 
de ses parents, avaient toujours dit qu'il fallait d'abord faire sa 
cour et se fiancer, connaître l'autre et avoir de  l'argent avant 
de se marier. Qui disait cela n'avait sans doute jamais connu le 
Langage Universel, car lorsqu'on se baigne dans ce langage, il 
est facile de comprendre qu'il y a toujours dans le monde une 
personne qui en attend une autre, que ce soit en plein désert 
ou au cœur des grandes villes. Et quand ces deux personnes se 
rencontrent, et que leurs regards se croisent, tout le passé et 
tout le futur sont désormais sans la moindre importance, seul 
existe ce moment présent, et cette incroyable certitude que 
toute chose sous la voûte du ciel a été écrite par la même Main. 
La Main qui fait naître l'Amour, et qui se repose, et cherche des 
trésors sous la lumière du soleil. Parce que, s'il n'en était pas 
ainsi, les rêves de l'espèce humaine n'auraient aucun sens.  

 
 
2.2. Dans des chansons 
 
On l’oublie souvent, mais il est tout à fait possible de citer les 
paroles d’une chanson sans forcément entonner la mélodie. 
 
Un bel exemple est « Je vous souhaite d’être vous » de Jacques 
Brel 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, 
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et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. 
 
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, 
et d'oublier ce qu'il faut oublier. 
 
Je vous souhaite des passions. 
 
Je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil 
et des rires d'enfants. 
 
Je vous souhaite de résister à l'enlisement, 
à l'indifférence, 
aux vertus négatives de notre époque. 
 
Je vous souhaite surtout d'être vous. 

 
Certains proches inventifs pourront également personnaliser les 
paroles d’une chanson connue. C’est ce qu’a fait un témoin dans 
la reprise suivante d’une célèbre chanson de Charles Aznavour. 
 

J'vous voyais déjà 
 
Il y a 4 ans je quittais ma province 
Bien décidé à empoigner la vie 
Le cœur léger et le bagage mince 
J'laissais derrière un couple heureux à Paris. 
 
Chez le tailleur le plus chic j'ai fait faire ce complet bleu qui 
était du dernier cri 
Les amis, la famille et ce brin de folie  
Nous réunissent pour cette cérémonie. 
 
J'vous voyais déjà mari et femme 
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En dix fois plus gros que n'importe qui vos noms s'étalaient 
J'vous voyais déjà portant cette flamme 
Riant aux éclats, embrassant la vie que vous dessinez. 
 
Elle est la plus flashante des filles du Mans 
Faisant un succès si fort qu'Olivier en tombait debout. 
 
Je le voyais déjà se demandant comment, comment pourrait-
elle,  
Elle qui est si belle, se pendre à son cou. 
 
Il y est arrivé bien sûr, avec grande classe 
Un match sur le central, le geste est précis, il a du ressort. 
 
La flamme a grandi bien sûr en prenant de l'âge 
Et je suis heureux d'être le témoin d'une telle union. 
 
Rien que de penser à quel point je vous aime,  
Vous voir devant moi après tout ce temps j'ai le cœur battant. 
 
J'ai bien voyagé jusqu'à ma trentaine 
Pour te voir en blanc j'aurais traversé tous les océans. 
J'vous voyais déjà en photographie 
Accoudés au bar l'hiver dans la neige, l'été au soleil 
J'me voyais déjà racontant ma vie 
De tonton blasé, à vos p'tits marmots friands de conseil. 
 
Tenir sur un surf pour une première 
Mille tentatives dans ce tout Noosa qui nous fait rêver 
Barboter dans l'eau plutôt que par terre 
Retour d'Australie sachant bricoler ou bien cuisiner. 
 
Je suis étonné pourtant m'souvenant du lycée 
Voir une cavalière, bottée et casquée, levant sa cravache 
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Dressant ce shooter adroit avec panache 
Pour lui rançonner avec fermeté une main au panier. 
 
Lui a réussi en tentant sa chance  
Le beau-frère approuve avec grande joie et beaucoup d'allant 
Moi je suis très fier de cette romance 
Et ce jour est là, chantons donc ensemble cet amour brillant. 

 
 
2.3. Dans des films 
 
Les films sont aussi une bonne ressource pour trouver des textes 
intéressants.  
 
Un bel exemple est cet extrait du Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain : 
 

J’ai soudain le sentiment étrange d’être en harmonie avec moi-
même, tout est parfait en cet instant, la douceur de la lumière, 
ce petit parfum dans l’air, la rumeur tranquille de la ville. 
J’inspire profondément car la vie me parait alors si simple, 
qu’un élan d’amour me donne tout à coup envie d’aider 
l’humanité tout entière. 

 
J’ai déjà entendu des discours qui reprenaient des citations de 
séries TV, ce qui donnait un ton très moderne. Attention toutefois 
à ne pas tomber dans la « private joke », c’est-à-dire le clin d’œil 
que seules quelques personnes comprendront mais qui perdra 
tous les autres. 
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3. COMMENTER UN TEXTE 
 
La lecture de texte est héritée de la cérémonie religieuse au cours 
de laquelle des extraits du livre saint sont lus. Lors d’une 
cérémonie non religieuse, la lecture de texte a réellement sa place 
s’il s’agit d’un texte qui plaît particulièrement aux mariés ou qui 
passe un message cher aux mariés ou à la personne qui souhaite 
intervenir. 
 
Pour personnaliser votre intervention tout en vous reposant sur 
une lecture de texte, n’hésitez pas à ajouter votre propre message, 
votre propre analyse. 
 
Votre lecture sera d’autant plus mise en valeur si vous l’introduisez 
et que vous la concluez. 
 
Cet exemple commence par une citation suivie de souhaits 
personnels pour les mariés : 
 
 

Martin Grey a écrit : 
 

« Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs, 
des craintes. 
L'Amour n'est jamais contrainte. 
Il est joie, liberté, force. 
L'Amour est emportement et enthousiasme. 
L'Amour est risque. 
N'aiment et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, 
économiser leurs sentiments. 
L'Amour est générosité, l'amour est prodigalité, l'amour est 
échange. 
Qui donne beaucoup reçoit beaucoup en fin de compte. 
Car nous possédons ce que nous donnons. 
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Aimer ce n'est pas mutiler l'autre, le dominer, mais 
l'accompagner dans sa course, l'aider. 
Savoir accepter l'autre tel qu'il est. 
Etre joyeux du bonheur qu'il trouve. 
L'Aimer dans sa totalité : pour ce qu'il est, laideur et beauté, 
défauts et qualités. 
Voilà les conditions de l'Amour. 
Car l'Amour est une vertu d'indulgence, de pardon et de 
respect de l'autre. » 

 
Juliette et Sam, que votre mariage ne soit pas la conclusion mais 
l'introduction d'une merveilleuse réalité, que jamais il ne 
devienne la chaîne qui retient, mais qu'il soit et reste votre 
liberté et celle de Léa et des enfants qui suivront peut-être, qu'il 
soit la lumière de votre vie et de la leur, qu'il soit la chaleur qui 
réchauffe et que l'on retrouve chaque jour avec une joie 
grandissante. 
 
Ne vous aimez pas avec des grandes phrases faites de grands 
mots, avec de l'amour et des toujours qui ne durent jamais. 
Vivez votre amour non pas sur ce qu'il est, mais sur ce que 
vous allez en faire à travers le quotidien.  
 
Qu'il trouve sa réelle dimension à travers les choses les plus 
banales. 
 
Ne recherchez pas l'amour rejetant qui vous ferait oublier tous 
les autres pour ne voir que l’autre. Ne suscitez pas de haine ni 
de jalousie : votre amour doit être une joie pour tous. 
 
Voila les conditions de l'amour, de l'entente. Car l'amour est 
vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. 

 
*** 
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La lecture de texte offre de nombreuses possibilités. Une fois, 
c’est la maman de la mariée qui lui avait offert un livre sur la vie 
de couple : le jour de son mariage, elle a lu un passage qui lui 
plaisait particulièrement. Lors d’une autre cérémonie, c’est le texte 
d’une chanson que les mariés adoraient qui a été lu. 
 
 
4. SE REPOSER SUR DES CITATIONS 
 
Ces citations vont vous permettre de vous lancer et de trouver des 
idées. Vous pourrez vous reposer dessus et les commenter 
(comme dans l’exemple ci-dessus), ou alors vous pouvez juste 
vous en inspirer comme point de départ de votre discours et partir 
dans une toute autre direction.  
 
Ce qui compte, c’est que vous trouviez votre inspiration et que la 
citation que vous choisissez vous parle. Je vous donne donc ci-
dessous 19 citations sélectionnées avec soin à propos du mariage, 
de l’amour et du bonheur.  
 
Citations à propos du mariage 

1. Le mariage est la volonté à deux de créer l'unique. 
- Friedrich Nietzsche 
 

2. Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus 
important que l'homme puisse entreprendre. 

- Sören Kierkegaard 
 

3. Le mariage est la traduction en prose du poème de l'amour. 
- Alfred Bougeard 
 

4. Le mariage, c'est le plaisir délicat qu'on partage dans la 
tendresse et dans l'estime réciproque. 

- Charles de Saint Evremond 
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Citations à propos de l’amour 
5. Le respect est ce que nous devons, l’amour est ce que nous 

donnons. 
- Philip James Bailey 
 

6. Sans toi mon cœur est meurtri, je dépéris. Avec toi je revis 
et mon cœur guérit. 

- Amy Softpaws 
 

7. L’amour est forcément divin, la preuve il accomplit des 
miracles. 

- Catherine Rambert 
 

8. L’amour triomphe de tout.  
- Virgile 
 

9. L'amour est patient, l'amour est doux. Etre amoureux veut 
dire perdre doucement la tête. 

- 27 robes (film 2008) 
 

10. La plus grande vérité qu'on puisse apprendre un jour 
est qu'il suffit d'aimer et de l'être en retour. 
- Moulin Rouge (film 2001) 

 
11. On se demande parfois si la vie a un sens... et puis on 

rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. 
- Gyula Halasz Brassaï 
 

12. L'amour est la seule maladie qui vous fait sentir mieux. 
- Gin Sam Shepard 
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Citations à propos du Bonheur 
13. Le seul bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on 

donne. 
- Edouard Pailleron 
 

14. Lorsqu’une porte du bonheur se ferme, une autre 
s’ouvre ; mais parfois on observe si longtemps celle qui est 
fermée qu’on ne voit pas celle qui vient de s’ouvrir à nous. 

- Helen Keller 
 

15. Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet 
extérieur. Il ne dépend que de nous. 

- Dalaï Lama 
 

16. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le 
partage. 

- Albert Schweitzer 
 

17. J’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé. 
- Voltaire 
 

18. Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut 
l'entendre comme récompense et non comme but. 
- Antoine de Saint Exupéry 

 
19. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de 

vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et 
d'offrir ce bonheur à l'autre. 

- Jacques Salomé 
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Vous pouvez également simplement choisir une citation qui vous 
inspire. Par exemple, le discours qui suit repose sur une citation à 
propos du voyage et était particulièrement à propos car le marié 
était marin. 
 
Discours sur le thème du voyage 
 
A partir de la citation : « Le plus beau des voyages est celui que l’on n’a pas 
encore fait… » 

 
Comme chacun sait, le voyage est un thème qui vous unit et 
qui vous est cher, alors quelle meilleure façon, aujourd’hui, de 
célébrer votre union en vous souhaitant « Bonne route », prêts 
à embarquer dans le plus beau des voyages sans retour, celui 
de votre Amour fidèle, fort et éternel. 
 
Vous en traverserez des marées… hautes, basses, calmes ou 
mouvementées, mais vous saurez tenir la barre et votre 
confiance l’un en l’autre vous guidera toujours à bon port ! 
 
Alors vous nous retrouverez, les amis et la famille, pour 
partager vos joies et vos projets à venir, car nous vous aimons, 
nous sommes fiers d’être près de vous aujourd’hui et nous 
souhaitons continuer de voyager avec vous. 
 
Puisse ce jour marquer le départ de votre belle aventure.  
 
Embarquez sans crainte car si « le plus beau des voyages est 
celui que l’on n’a pas encore fait », vous êtes sur le point d’en 
commencer un des plus importants de votre vie, et il ne vous 
reste maintenant qu’à vivre le plus beau… 
 
Envolez-vous vers ce pays mystérieux et profitez-y de chaque 
instant, savourez chaque délice, émerveillez-vous, prenez soin 
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l’un de l’autre bien sûr et ne vous arrêtez jamais de rêver… et 
de voyager ! 

 
 
 
5. PARLER DU COUPLE 
 
Quand on écrit un discours, on peut être tenté de raconter 
l’histoire du couple comme une petite biographie. Si ça peut être 
une bonne idée, il faut néanmoins faire attention à certains points : 
 
 
5.1. Eviter d’uniquement relater des faits 
Tout d’abord, souvenez-vous de la règle d’or #6 : vous devez vous 
adresser aux mariés.  
 
Si vous vous adressez à eux en leur racontant leur propre histoire 
(qu’ils connaissent d’ailleurs encore mieux que vous pour l’avoir 
vécue), vous n’êtes pas vraiment en train de leur parler à eux. A 
moins bien sûr d’avoir des détails inédits à ajouter. Par exemple, 
si vous êtes un ami proche, vous pouvez dire à quel moment vous 
avez vu que leur couple était réellement parti pour durer. 
 
 
5.2. Attention aux faux-pas 
Les mariés ne veulent peut-être pas que toutes les anecdotes de 
leur vie de couple tombent dans le domaine public. Avant de 
révéler des sujets sensibles, il peut être pertinent de vérifier avec 
les mariés qu’ils n’y voient pas d’opposition. 
 
Les sujets sensibles peuvent porter sur : les petites bêtises qu’ils 
ont faites ensemble, les épreuves qu’ils ont dû surmonter ou 
encore les secrets qu’ils vous ont confiés (même les plus 
attendrissants). 
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Une bonne approche pour parler des mariés est donc de choisir 
quelques traits ou anecdotes que vous raconterez de manière 
personnelle. 
 
Dans l’extrait ci-dessous, la maman de la mariée révèle des traits 
du couple de manière très personnelle et tout en s’adressant à eux. 
 
 
5.3. Extrait de discours sur le couple 
 

Je sais que vous avez conscience de votre engagement mutuel 
et des obligations que vous vous devez dorénavant devant la 
loi. 
 
Quentin, tu as signé pour devoir écraser les araignées aussi 
petites soient-elles toute ta vie ; 
 
Tu as signé pour devoir descendre les poubelles ; 
Tu as signé pour devoir approuver les séances de shopping de 
Caroline ; 
 
Tu as signé pour trouver des rangements pour toutes ses paires 
de chaussures… 
 
Enfin bref, tu as signé pour la vie… 

 
 
Les questions ci-dessous peuvent vous aider à trouver des idées 
pour parler du couple. 
 
• Comment ont-ils évolué depuis qu’ils sont ensemble ?  
• Quelles qualités ont-ils gagné au contact l’un de l’autre ? 
• Comment voyez-vous qu’ils sont heureux ensemble ? Y a-t-

il des indices évidents ? 
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• Comment se comportent-ils l’un avec l’autre ? Comment 
conjuguent-ils leurs qualités et leurs différences ? 

 
 
 
6. LE DISCOURS SPIRITUEL 
 
La cérémonie laïque est souvent une alternative à la cérémonie 
religieuse. Au point qu’il est possible de penser que la spiritualité 
n’a pas sa place dans une cérémonie laïque. Pourtant, certains 
couples optant pour ce modèle de cérémonie sont croyants et 
aimeraient garder une place pour leur foi dans leur cérémonie. Il 
peut s’agir de couples de religions différentes, de couple où l’un 
des conjoints est divorcé et ne peut donc plus se marier à l’église ; 
ou encore d’un couple de même sexe qui ne peut pas non plus se 
marier à l’église. 
 
En tant qu’officiante, je ne me suis jamais substituée à un 
représentant de la religion et je n’ai pas moi-même évoqué la 
religion dans les cérémonies que j’ai écrites. En revanche, quand 
le couple est croyant et qu’il souhaite donner un place à la 
spiritualité, je leur conseille d’inviter un proche à intervenir. Ce 
proche devient alors la personne qui représente la foi des mariés.  
 
Si vous êtes amenés à tenir ce rôle, vous pourrez choisir soit de 
lire un extrait d’un livre saint, soit de dire une bénédiction, ou 
encore d’écrire un discours personnel mais mettant en avant ces 
valeurs. 
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7. ET SI VOUS ETES A COURT D’IDEES ? 
 
Si vous n’avez aucune idée et que vous vous trouvez devant une 
feuille blanche, l’exercice qui suit a fait ses preuves ! 
 
Imaginez que vous êtes au bout du monde et que vous n’allez pas 
pouvoir être présent(e) au mariage. Vous voulez écrire une lettre 
aux mariés pour leur dire ce que vous ressentez à cette occasion 
et ce que vous leur souhaitez. Cette lettre n’est qu’entre vous et 
eux.  
 
Pour faire cet exercice, commencez vraiment la lettre en 
expliquant que vous êtes coincé(e) à l’autre bout du monde et que 
vous êtes vraiment triste de ne pas pouvoir être là. Puis, dites-leur 
ce que vous pensez de leur couple, de leur union, de ce qu’ils sont 
ensemble et de la manière dont ils vous inspirent. 
 
Cet exercice libère de la pression de la « représentation » devant 
un public et permet d’aborder tous les sujets aussi personnels 
soient-ils. 
 
Dans un second temps, vous pourrez reprendre cette lettre et la 
transformer en un discours à faire le jour J, mais il est vraiment 
important de jouer le jeu à la première étape et de rester sur la 
lettre personnelle et le contexte du bout du monde. 
 
 
A votre tour ! 
Faites un choix de thème, commencez à gribouiller un discours. 
Si cela peut vous aider, vous pouvez même démarrer en vous 
enregistrant sur un dictaphone : dites tout ce qui vous passe par la 
tête, vous pourrez faire le tri après. Votre mission à ce stade est 
de poser les idées qui vous parlent le plus. Puis, une fois que vous 
avez une première ébauche ou une idée de ce que vous aimeriez 
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dire, vous pourrez passer au chapitre suivant : les techniques de 
rédaction. 
 
 
 

VII. TECHNIQUES DE REDACTION 
 
 
Je vous donne ici une méthode pour rédiger un discours pas à pas. 
Cette méthode se déroule en 4 étapes. 
 

1- Poser des idées  
2- Ecrire une première version 
3- Rédiger une conclusion 
4- Rédiger l’accroche du discours 

 
Avant de vous lancer dans la rédaction, vous vous posez 
probablement une question que toute personne invitée à prendre 
la parole se pose : 
 
QUELLE LONGUEUR LE DISCOURS DOIT-IL 
FAIRE ? 
 
La réponse est : il doit durer 2 minutes.  
Bien sûr, si vous avez plus de choses à dire, vous pouvez dépasser 
cette durée. Mais 2 minutes est une très bonne durée pour un 
discours : ça vous laisse le temps de dire assez de choses mais vous 
n’avez pas à vous soucier de « maintenir l’attention » car vous 
restez relativement concis(e). 
 
Souvent les intervenants me disent « je vais faire quelque chose de 
court, pas plus de 5 minutes ». Quand on n’a jamais écrit de 
discours, on pense que 5 minutes, c’est court. Mais 5 minutes à 
monologuer, ça peut rapidement sembler très long. Alors je 
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recommande 2 minutes. Sans que ce soit une règle absolue, ça me 
semble être un bon critère. 
 
 
A présent, passons aux quatre étapes de la méthode. 
 
 
7.1. POSER LES IDÉES 
 

Au stade de la recherche d’inspiration, vous devez absolument 
oublier la forme et noter vos idées avec vos propres mots. 

 
Quand on commence à rédiger un discours, on peut être très 

tenté de chercher des tournures de phrase et penser d’abord à 
« comment je veux dire ça ? ». Mais réfléchir trop tôt à la forme 
peut vous bloquer dans votre inspiration. 

 
Pour commencer, listez uniquement vos idées en vous aidant 

des conseils et des questions du chapitre III.6. Ne vous inquiétez 
pas si ce que vous trouvez ne sonne pas assez « beau » ou 
« poétique ». Vous aurez tout le temps de modifier la forme : la 
priorité dans un premier temps est au fond. 

 
 
7.2. ÉCRIRE UNE PREMIERE VERSION 
 
Une fois vos notes prises en vrac, vous aurez plusieurs idées, voire 
quelques paragraphes d’écrits. C’est le moment de faire un 
premier jet de votre discours.   
 
Ce premier jet peut être une succession de vos notes dans l’ordre 
mais sans lien ou transition aboutie.  
 



 49 

Vous pouvez bien sûr essayer de lui donner plus de forme, 
notamment en vous inspirant des différents exemples de discours 
ou en faisant l’exercice du bout du monde présenté quelques pages 
plus tôt. 
 
L’étape du premier jet peut sembler difficile car nous avons 
l’impression de figer notre discours en lui donnant une forme. Il 
faut donc juste oser se lancer et garder en tête que tous les 
changements sont encore possibles. 
 
 
7.3. RÉDIGER UNE CONCLUSION 
 
Votre discours peut se conclure de plusieurs façons : 
• En souhaitant de belles choses aux mariés ; 
• En leur disant à quel point vous croyez en eux et en leur 

amour ; 
• En leur donnant un conseil personnel. 

 
Voici quelques exemples de fins de discours : 
 

« Elodie, Nicolas, je vous souhaite, et je sais que tout le monde 
ici présent se joint à moi, une belle vie à travers votre mariage. 
Comptez sur moi pour vous rappeler cet engagement que vous 
prenez l’un envers l’autre aujourd’hui. Votre bonheur vous 
appartient et est un exemple pour chacun d’entre nous, 
témoins de votre amour. » 
« Nous sommes si fières d’être témoin du jour J, du jour où 
vous vous dites « oui » pour la vie. On vous souhaite de 
poursuivre cette belle vie à deux que vous construisez depuis 
déjà 7 ans. Sachez combiner vos forces et vos faiblesses, vos 
joies et vos tristesses, pour maintenir cet équilibre dont vous 
avez le secret et qui est la base de votre union. Chérissez 
toujours cette harmonie parfaite qui fait la réussite de votre 
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beau duo. Alors que vous vous préparez à ce long voyage 
ensemble, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, 
une vie remplie d’amour et nous finirons simplement par ces 3 
mots : On vous aime. » 
 

*** 
 
« Je terminerai ce discours en vous disant… 
Caroline : Je t'aime, je suis fière de toi et je te souhaite une vie 
harmonieuse, équilibrée et emplie de bonheurs auprès de 
Quentin. 
Quentin : Je te souhaite de trouver auprès de ma fille tout 
l'amour et la sérénité que tu peux attendre.  
Voilà ce sont les seuls mots que je souhaitais que vous 
entendiez. » 
 
 

7.4. RÉDIGER L’ACCROCHE DU DISCOURS 
 
L’accroche dépend beaucoup de ce que vous allez dire dans votre 
discours. C’est pourquoi, il faut savoir ce qu’on compte dire et les 
messages que l’on compte développer avant d’écrire l’accroche.  
 
Une fois que votre discours sera écrit, votre accroche vous viendra 
spontanément. Vous n’avez pas besoin d’une introduction très 
élaborée, dites juste quelque chose de simple et de vrai. 
 
Si toutefois vous avez tout terminé, mais que vous ne savez 
toujours pas comment commencer, vous pouvez aussi utiliser une 
des accroches ci-dessous : 
 

<Prénom>, <Prénom> (les mariés), je suis heureux(se) d’être 
ici aujourd’hui et honoré(e) de prendre la parole pendant votre 
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cérémonie. S’il y a une chose que je veux vous dire en un jour 
si important pour vous deux, c’est celle-ci… 
 

*** 
 
<Prénom>, <Prénom> (les mariés), j’ai beaucoup réfléchi à ce 
que je pouvais vous dire aujourd’hui, tandis que vous 
commencez cette nouvelle étape dans votre couple… 
 

*** 
 
Bonjour à tous, je suis <votre prénom>, <votre relation avec 
les mariés>, et j’ai préparé quelques mots à l’occasion de cette 
cérémonie… 

 
 
 

VIII. LE PEAUFINAGE DU DISCOURS 
 
 
8.1. S’ENTRAINER A VOIX HAUTE 
 
 
S’entraîner à voix haute présente deux avantages : 
 
• Cela vous permet de vérifier que vous vous reconnaissez 

dans les mots que vous avez écrits : en disant les mots à voix 
haute, vous identifierez les tournures qui ne vous 
ressemblent pas. 
 

• Cela vous permet de vous entraîner à prononcer votre 
discours avec naturel et présence, ainsi vous garderez cet 
effet « spontané » tout en étant préparé(e). 
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Votre entraînement doit vous permettre de répondre aux 
questions suivantes : comment allez-vous prononcer votre 
discours ? Où allez-vous placer vos intonations ? Où allez-vous 
faire des pauses ?  
 
Entraînez-vous à parler plus lentement que d’habitude, vous 
verrez, face à l’assemblée des invités vous aurez une tendance 
naturelle à parler un peu trop vite. Plus vous vous serez projeté(e) 
dans ce moment, plus vous serez capable de prendre du recul et 
maîtriser votre rythme. 
 
Souvenez-vous que personne n’attend rien de vous, à part le fait 
que vous soyez vous-même. Vous entraîner à voix haute vous 
aidera justement à être plus présent(e), à être davantage vous-
même. 
 
 
 
8.2. SIMPLIFIER SES PHRASES 
 
Lorsque l’on écrit un discours, on est tenté de créer de jolies 
phrases, longues et poétiques. On se sent investi d’une 
responsabilité de bien écrire, d’avoir une plume et un style. 
 
Pourtant, il y a au moins trois inconvénients aux phrases 
complexes et littéraires : 
 

1. elles sont plus difficiles à comprendre : les invités devront se 
concentrer. Du coup, il y a de grandes chances qu’ils 
choisissent juste de décrocher en attendant que vous ayez 
fini ; 

2. vos phrases risquent de ne pas ressembler à votre manière 
habituelle de parler, ce qui donne un air de « faux » ; 

3. elles sont aussi plus difficiles à écrire. 
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En plus, ce qui sera beau, touchant et mémorable dans votre 
discours, ce ne sera pas forcément les belles tournures de phrases. 
Ce qui compte c’est ce que vous allez dire, votre message. Parfois, 
même quelque chose de très simple peut être vraiment touchant 
juste parce qu’on ne le dirait pas d’ordinaire, mais que ce jour-là, 
on l’exprime.  
 
Alors oubliez les phrases longues et littéraires, écrivez comme 
vous parlez, car après tout ce texte ne sera pas lu mais entendu. 
 
 
Et surtout, évitez les tournures grammaticales complexes, telles 
que : 
 
Les propositions participiales 
 
Proposition subordonnée, introduite par aucun mot 
subordonnant : 
 

Cette aventure terminée, ils poursuivirent leur chemin. 
 
Le passé simple 
 
C’est un temps que l’on accepte très facilement à l’écrit, mais qui 
peut donner un ton trop littéraire à un discours qui se veut vivant. 
 
Par exemple, au lieu de dire « En 2016, ils emménagèrent à 
Reims », dites plutôt « C’est en 2016 que vous emménagez à 
Reims ». 
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Les phrases longues qui requièrent de mobiliser notre 
mémoire 

 
Mon conseil : à chaque fois que vous voulez mettre une virgule, 
voyez si vous pouvez mettre un point et diviser la phrase en deux 
phrases distinctes. 
 
 
Les extrêmes opposés 
 

« Il ne lui aurait jamais dit qu’il l'aimerait pour toujours. » 
 
Avoir « jamais » et « toujours » dans la même phrase rend la phrase 
difficile à comprendre de prime abord. 
 

*** 
 
A votre tour ! Reprenez les phrases longues et les tournures 
complexes de votre texte pour fluidifier votre discours. 
 
Gardez toujours en tête que le langage écrit pousse à utiliser un 
vocabulaire différent du langage parlé, mais vous ne devez pas 
vous laisser prendre au piège, car ce que vous écrivez est destiné 
à être dit, et non lu.  
 
Quand vous avez noté vos premières idées, vous avez utilisé les 
mots et tournures qui vous venaient naturellement. Gardez-les 
tels quels et ne cherchez pas à les “améliorer”, vous risqueriez de 
sacrifier l’authenticité au passage. 
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8.3. PARTAGER SON BROUILLON 
 
Quand je suis l’officiante d’une cérémonie, je relis les discours des 
intervenants pour m’assurer qu’ils sont en adéquation avec le ton 
de la cérémonie et c’est aussi l’occasion de donner un petit coup 
de pouce ou quelques conseils. Mais les mariés voudront 
certainement garder la surprise et ne découvrir votre discours que 
le jour J. Si c’est le cas, confiez votre discours pour relecture à un 
proche. 
 
Vous pourrez ainsi avoir l’avis d’une autre personne sur la clarté 
de votre message et aussi sur le fond de votre discours. Le but 
n’est pas que la personne re-écrive selon ce qu’elle aurait dit à 
votre place : il s’agit uniquement d’avoir un avis extérieur et de 
vérifier que le message que vous souhaitez passer est bien 
compris. 
 
 
8.4. ETRE INDULGENT ENVERS SOI-MEME 
 
L’indulgence envers soi-même est une étape du peaufinage. 
Demandez-vous pourquoi il est si difficile d’écrire un discours. De 
trouver les mots à mettre sur ce que l’on souhaite dire et 
d’ordonner ses idées dans un message touchant et compréhensible 
? 
 
La réponse est simple : nous n’y sommes pas habitués.  
 
Chaque jour, nous partageons les joies de nos proches, mais nous 
avons rarement à « disserter » sur le sujet. 
 
C’est là qu’il est très important de ne pas se donner des objectifs 
trop difficiles à atteindre. Restez indulgent(e) envers vous-même 
et n’oubliez pas que votre discours ne reste que la simple 
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expression de vos sentiments et de vos réflexions. Si votre relation 
avec les mariés est habituellement simple et chaleureuse, votre 
discours doit être de la même nature. 
 
 
8.5. IMPRIMER SON TEXTE 
 
Personne n’attendra de vous que vous connaissiez votre discours 
par cœur. 
 
Moi-même, en tant qu’officiante, je répète mes cérémonies 
plusieurs fois pour ne pas avoir besoin de lire mes notes. Mais le 
jour J, j’ai tout de même une version écrite de l’ensemble de mon 
discours sous les yeux, juste au cas où ! L’émotion peut nous jouer 
des tours, alors mieux vaut avoir une bouée de sauvetage. 
 
Par précaution, pensez aussi à confier une copie de votre discours 
à une autre personne (de préférence l’officiant(e) de la cérémonie) 
qui pourra aussi imprimer un exemplaire de secours.  
 
Pour l’impression, je vous conseille la police de caractère Calibri 
en taille 14 et avec un interligne d’1,5 (pour ne pas avoir à plisser 
les yeux). Lorsque vous répétez, pensez à répéter sur cette dernière 
version imprimée. 
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IX. SE PREPARER A LA PRISE DE PAROLE 
 
 

Pour beaucoup de personnes, il n’est pas évident et naturel de 
prendre la parole devant une assemblée. Même pour ceux rodés à 
l’exercice dans le cadre professionnel, faire un discours dans un 
cadre privé peut devenir un vrai challenge. Ressentir un peu de 
stress et d’adrénaline n’est pas une mauvaise chose. C’est même 
bon signe : ça signifie que ce rôle vous tient à cœur. Mais un peu 
de préparation vous aidera à vous sentir plus à l’aise au moment 
de la cérémonie. 

 
 
1. Sachez que vous pourrez vous reposer sur votre texte 
 
Même si vous ne voulez pas vous cacher derrière vos feuilles, le 

fait de suivre le texte vous apportera une solide béquille en cas de 
trac. Plus vous répéterez, plus il sera facile pour vous de vous 
situer dans le texte et de retrouver vos mots. Un intervenant n’est 
pas tenu de connaître tout son discours par cœur : ce qui compte, 
c’est d’être présent. Alors oui, lire le moins possible est idéal mais 
ce qui compte c’est d’être dans le don et de transmettre son 
message. 

 
 
2. N’hésitez pas à inscrire des notes en marge 

 
Sur mes cérémonie imprimées, je gribouille plein de choses : je 
surligne des passages, j’écris « RALENTIR » à certains endroits 
(ceux où je vois que j’accélère pendant mes répétitions), je note 
aussi parfois « regarder les mariés ». 
 
Ces notes sont là pour m’aider le jour J. Vous pouvez aussi vous 
écrire un petit texte d’encouragement à la main juste avant vos 
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premières lignes « Je suis zen, je me suis bien préparé(e), je vais 
faire un beau discours… ». 
 
 

3. Donnez-vous un moment avant la cérémonie pour respirer 
et vous ancrer dans le sol 

 
Les quelques exercices qui suivent vous sortiront de votre tête 

et vous ramèneront dans le moment présent. 
 
Juste avant la cérémonie, asseyez-vous dans un endroit 

tranquille où vous ne serez pas interrompu(e) et commencez par 
une longue expiration : vos poumons s’ouvriront naturellement 
pour permettre à beaucoup d’air d’entrer à l’inspiration. Continuer 
à vous concentrer sur des expirations longues et profitez de 
chaque inspiration. Gardez les jambes décroisées et les épaules 
bien baissées. Tous vos muscles doivent être détendus. 

 
Ensuite, levez-vous et sentez bien vos pieds sur le sol. Imaginez 

que, comme un arbre, des racines sortent de vos pieds pour se 
planter dans la terre. Vous vous sentez stable et serein(e). 
 

Si vous sentez que vous avez besoin de gagner en confiance, 
adoptez le « Power Posing » conseillé par Amy Cuddy, 
psychologue américaine : prenez une posture de « puissance » 
pendant 2 minutes (mains derrière la tête, bras ouverts tendus vers 
le ciel comme si vous vous étiriez, mains sur les hanches façon « 
who run the world ? », …). Occupez l’espace ! L’étude menée par 
cette psychologue américaine, professeur à Harvard, montre que 
chez les personnes ayant adopté ce type de pose pendant le temps 
indiqué, une diminution de près de 25% du cortisol (hormone du 
stress) s’observe. Chez les personnes ayant adopté une pose « 
renfermée » l’augmentation du cortisol atteint les 15%. Vous avez 
donc la solution pour opérer les changements hormonaux 
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nécessaires à l’activation des zones de confiance dans votre 
cerveau. 

 
 
4. Restez bienveillant(e) envers vous-même 

 
La cérémonie est avant tout un moment humain. Seules la 

sincérité et l’authenticité toucheront les personnes présentes, alors 
écartez de votre esprit toute idée de « show » ou de 
« performance ».  

 
Les larmes montent ? Prenez le temps de respirer et n’hésitez 

pas à avouer à voix haute « je suis ému(e) ». Le meilleur moyen de 
se libérer d’une émotion, c’est de la laisser s’exprimer.  
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CONCLUSION 
 
Vous l’aurez compris, rédiger un discours pour une cérémonie de 
mariage est loin d’être un exercice académique, il s’agit avant tout 
de savoir ce que vous voulez dire et comment vous voulez le dire 
en accord avec votre personnalité. Les exemples, conseils et 
exercices sont uniquement là pour vous aider à dénouer vos idées 
et trouver vos mots. 
 
Finalement, un discours est une simple prise de parole, un 
message de vous à vos proches. Cet exercice commence donc par 
une simple question : qu’est-ce que je veux leur dire pour ce jour 
si important dans leurs vies ? 
 
Vous êtes maintenant prêt(e) à vous lancer ! 
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