Le Livret du
ParFait TéMoin

Mariage de Delphine

Bruno - 18 mai 2013

D B
L’édito
Lorsque nous vous avons choisis d’être témoins à notre mariage, vous étiez tous tellement
enthousiastes que vous avez tous accepté sans vous poser de questions. Mais savez-vous
seulement ce que nous attendons de vous désormais ?
Et oui, ne croyez pas que votre seul boulot va être de gribouiller sur un bout de papier et
de trinquer toute la soirée.
Nous avons décidé de vous réaliser ce livret pour vous dire que nous tenons à vous et
pour vous préparer psychologiquement à la journée du 18 mai 2013 (date de notre
mariage au cas où vous ne vous en souviendrez pas).
Ce livret va vous permettre d’y voir plus clair et de vous montrer la marche à suivre. Bien
sûr, vous agrémenterez tout cela de vos propres idées, on compte sur vous !
Mais surtout, restez vous-mêmes, c’est pour cela qu’on vous a choisi.

Mais pourquoi vous ?
Tout simplement parce que nous savons que :


Sylvia, tu seras la meilleure pour offrir le tulle des voitures à l’ensemble des invités
et mettre en place le bar à bonbons…



Nicolas « dit, Moimoigne », tu seras le meilleur pour mettre l’ambiance et
apporter les alliances à l’autel (et à l’heure s’il-te-plaît !)…



Solenne, tu seras la meilleure pour le ou les beaux discours et attirer toutes les
jeunes demoiselles pour le lancer du bouquet…



David, tu seras le meilleur pour conduire la voiture balai de papy André, préparer
la signalétique et déposer les livrets de messe…
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Votre rôle
Avant le jour J


Rappeler la date et l’heure du mariage au futur marié



Poser un jour de congé pour la veille du mariage (si votre employeur vous
l’autorise)



Suivre et aider aux préparatifs avec la plus grande attention (n’hésitez pas à nous
conseiller et à nous donner votre avis)



Entraîner les futurs mariés à sourire



Nous apprendre à danser comme John Travolta



En cas de stress, nous soutenir



Vous entraînez à signer

La veille


Supporter notre humeur



Nettoyer votre voiture (vous devez être présentables, et votre voiture aussi)



Prêter main-forte pour la décoration de la salle et du lieu



Gonfler les ballons pour la décoration et la signalétique.
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Vérifier que les mariés n’ont rien oublié pour le jour J



S’assurer que les futurs mariés passent une bonne nuit de sommeil afin d’être frais
et supportables le lendemain



Toujours positiver sur le résultat de la décoration : « Oh, c’est trop beau ! ». Si
vous ne le pensez pas, mentez ! Rappelez-vous que nous avons passé des heures à
la concevoir et qu’il ne faut jamais contrarier des futurs mariés, surtout la veille de
leur mariage !

Le jour J
Pour les témoins de la mariée


Vérifier que la mariée est bien réveillée



Rassurer la mariée : « Mais oui, il va aimer ta robe et ta coiffure ! », « Non, ton
bouton sur le menton ne se voit pas tant que ça ». S’il le faut soyez hypocrites, il
ne faut pas contrarier une mariée avant la cérémonie !



Dégainer rapidement la boîte de mouchoirs dès qu’il le faudra et prévoir la trousse
de maquillage de secours.



Accepter sans rechigner les multiples allers retours de dernière minute



Déposer les livrets de messe

Pour les témoins du marié


Réveiller le marié



Vérifier que le marié n’est pas parti se recoucher

Delphine

Bruno

page 4



Détendre le marié : « Mais oui, tu es beau dans ton costume ! »



Surtout ne pas oublier les alliances !



Aussi, accepter sans rechigner les multiples allers retours de dernière minute

Ensemble


Se faire beaux



Etre à l’heure devant Monsieur le Maire et devant Monsieur le Curé parce que
nous avons besoin de vos signatures



Chanter très fort à l’église



S’armer de patience et dégainer son plus beau sourire malgré le mal de pied



Ne pas oublier de trinquer avec les mariés quand même



Faire un discours devant plein d’inconnus



Encourager les invités à se photographier au stand « photos » et les encourager
également à écrire un petit mot sur le livre d’or



Danser jusqu’au bout de la nuit et entraîner les autres



Et pourquoi ne pas organiser quelques surprises pour la soirée (mais avec
modération) ; et si possible éviter entre « l’entrée – plat – dessert », pour ne pas
retarder le service du traiteur



Surveiller les lancers de lanternes (à distribuer uniquement aux adultes)



Surveiller les invités qui ont trop bu, quitte à leur confisquer leur clé de voiture



Et surtout, garder le sourire malgré toutes ces responsabilités.
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Votre signature
Voici quelques conseils pour éviter l’entorse :
 S’échauffer le poignet quelques minutes avant le moment fatidique : à la Mairie et
à l’Eglise
 S’essuyer les mains en cas de moiteur, afin d’éviter le dérapage du stylo
 Vérifier également le niveau d’encre : éviter la panne sèche

Vous pouvez vous entraîner ici :
1er essai :

2ème essai :

3ème essai :

Cette fois, c’est la bonne :
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Et après


Etre présent(e) le lendemain (le 19/05 au soir)… pour le grand nettoyage !



Nous rappeler que c’était un mariage merveilleux !



Prévoir un breuvage contre la gueule de bois…



Se taper les 3 500 photos du mariage en s’extasiant sur chacune d’elles : « vous
étiez vraiment trop beaux ! », « c’était vraiment génial ! »



Nous inviter en votre demeure pour ressasser les souvenirs de cette folle journée



Accepter de nous parler encore après le stress qu’on a reporté sur vous ce jour là



Posséder un lit, en cas de dispute conjugale



Nous sortir de temps en temps afin d’éviter le blues post-mariage.

Votre kit
Un kit du parfait témoin accompagne ce livret. Il comprend :

7.

Des pansements en cas d’ampoules
Un doliprane en cas de maux tête
Des mouchoirs (vous allez quand même verser un petite larme… non ?!)
Un nécessaire de couture (on ne sait jamais…)
Un stylo pour vous entraîner à la signature
Un carnet (pour préparer vos éventuels discours)
Des bonbons en cas d’hypoglycémie et aussi contre la mauvaise haleine

8.

Et plein d’autres petites surprises… surtout pour les filles…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Le mot de la fin
Merci d’avoir dit « OUI », pour nous soutenir dans cette étape importante de
notre vie.
Merci d’avoir accepté de nous aider afin que cette journée reste ancrée dans
nos cœurs.
Merci parce que, nous savons que même après ce que nous allons vous faire
endurer le 18 mai prochain, vous serez toujours à nos côtés !
On vous aime très fooooooort !!!

