
 

 

 

ESTAIMPUIS, LE 20 MAI 2017. 

ALLOCUTION DE DANIEL SENESAEL 

DEPUTE-BOURGMESTRE. 
 

 

Mariage de Jacques CARREZ et de Virginie LEMAHIEU 
 

 

Chère famille, 

 

 

 Je tiens avant toute chose à vous souhaiter la bienvenue au sein de ce magnifique cadre 

que nous offre le Château de Bourgogne pour célébrer ensemble l’union de Virginie et 

Jacques.   

 

 C’est dans ce lieu chargé d’Histoire qu’ils vont, en un petit mot lourd de sens, échanger 

… symboliquement … leurs consentements …. vers un bonheur qu’il ne tient qu’à eux de 

construire. 

 

Un bonheur qui a vu le jour en boîte de nuit – chose étonnante pour une habitante 

d’Evregnies, la cité des Sabotiers, quand on sait qu’ils ont la réputation de fermer les volets 

dès 15h00.  On imagine qu’il lui a soufflé un petit « Jacques a dit » lève toi et danse, ce que 

Virginie a fait et que c’est sur cet entrefait que leur idylle a pu débuter.  

 

 Mais attention, ne nous leurrons pas, et surtout, je m’adresse à vous deux, ne vous 

laissez pas trop vite envahir par les certitudes … Cette construction de bonheur amoureux est 

loin d’être un château indestructible, une forteresse dans les nuages, elle me semble plus 

justement ressembler à un château de sable, certes attendrissant, mais que les marées effacent 

et qu’il faut élaborer chaque jour à chaque instant. 

 

 « Quand vous dites aux gens que le bonheur est une question simple, ils vous en veulent 

toujours » disait Bertrand Russel.  Mon château de sable est simple, ne m’en veuillez pas, 

mais parions sur l’idée du bonheur. 

 

 Ne vous méprenez pas, pour réaliste qu’il soit, mon propos n’est pas morose.  Mais 

vous embarquez aujourd’hui pour l’aventure la plus sérieuse qui soit.  La décision essentielle 

que prend un être humain au cours de sa vie, est le mariage. 

 

 Voici, chers futurs époux, les quelques mots que je tenais à vous dire en tant 

qu’Officier d’Etat civil pour la mission qui m’échoit aujourd’hui de procéder à votre union. 

 

 Puisque vous avez décidé de concrétiser cette union, je vais maintenant vous donner 

lecture du Code du régime matrimonial des époux que la loi nous invite à vous communiquer. 

 

 N’oubliez cependant jamais cette petite phrase de Juvénal : « La couche nuptiale … 

c’est le lit où l’on dort le moins ! » 

 

 



 

 

 

Chère Virginie, 

 

 Cher Jacques, 

 

  

 Vous voici unis sous l’œil attentif de vos proches et… de toute la France par la grâce de 

TF1… et je vous en félicite sincèrement. 

 

 Vous me permettrez d’y associer vos parents et tous ceux qui vous sont chers, de 

former des vœux à votre intention pour que vous poursuiviez ensemble une longue vie toute 

bercée de paix et de bonheur et que 2 – 1 en amour est égale à zéro ou en bonne arithmétique, 

un plus un égale tout et deux moins un égale rien. 

 

 Le philosophe existentialiste Sören Kierkegaard  exposait que "le mariage est et reste 

le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre". 

 

 Que ce voyage soit exaltant et fructueux, qu'il vous conduise à la satisfaction de vos 

aspirations les plus nobles et les grandes. 

  

 "Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans une 

même direction". Je pourrai traduire par s’aimer c’est avoir faim ensemble et non pas se 

dévorer l’un l’autre ou pour Jacques, aimer c’est avoir faim de cheval mais se retenir d’en 

dévorer pour sa femme Virginie, amatrice d’équitation. 

 

 Que cette vie vous conduise avec Anthony, Steven et Noa, vers des moments heureux, 

c'est ce que tous ceux qui sont réunis ici, autour de vous, vous souhaitent très sincèrement. 

 

 Aujourd’hui la vie est peinte en bleu à grands coups de soleil puisque vous vous aimez ! 

 

 Et comme un cœur n’est juste que s’il bat au rythme des autres cœurs, chacun de vos 

baisers sera un tremblement de terre. 

 

 Car le seul vrai langage au monde est un baiser et il est la plus sûre façon de se taire en 

disant tout. 


