OUILLE CÉRÉMONIE
16h00 : Seb, le maître de cérémonie invite les gens à s’installer.
Les familles s’installent au premier rang.
Gwendy aux platines prêt à lancer la musique
Les enfants Lila-Bliss et Hugo sont gérés par les grands-mères depuis la
mairie.
16h30 : Olivier et Claire arrivent en scooter dans l’allée. Tout le monde est
déjà installé.
Le scooter se gare.
Musique :
It’s only mystery
OLIVIER et CLAIRE
Olive prend la parole.
Bonjour à toutes et à tous, Est-ce que ça va bien ?
Tout d’abord merci pour votre présence. Nous avons souhaité vous réunir ici, aujourd’hui,
dans ce lieu où règnent le calme et la sérénité pour célébrer notre union.
Nous avons souhaité faire un peu plus qu’un simple passage à la mairie, car notre union est
importante pour nous. Nous vous aimons et nous souhaitons partager ce moment unique
d’engagement avec vous...
On y a mis tout notre cœur, notre âme, notre humour aussi, les textes qui vont être lus et les
musiques que vous allez entendre nous tiennent à cœur, nous espérons que vous allez
apprécier.
Alors, avant de passer la parole à Sébastien, notre MC, comme vous avez pu le constater,
nous sommes arrivés avec Claire sur ce Vespa. Nous l’avons choisi pour venir ici car ce
scooter, on ne le dirait pas comme ça, est un symbole.
En effet il est tout d’abord le symbole de l’envie. L’envie que j’ai pu avoir lorsque je l’ai vu
pour la première fois chez ma voisine, Clara. L’envie que j’avais de le conduire quand je la
voyais le conduire. L’envie que j’ai toujours eu de le posséder jusqu’au jour où il est arrivé
dans mon garage puis repartie et enfin revenu.
Je souligne ici que parfois l’envie, quand elle forte, nous permet d’accéder à des choses
auxquelles on n’aurait pas cru avoir accès.
À l’inverse, sans envie, nous n’accédons à rien.
Ce scooter c’est aussi symbole de la passion. C’est lui qui a éveillé chez moi ma grande
passion pour les Vespa. Et la passion, c’est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous permet de
nous réaliser et donc, de donner un sens à notre vie.
Je citerai ici Friedrich Hegel qui disait : "Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans
passion."
Enfin, Il est aussi symbole de la Fidélité car même s’il m’a laissé parfois sur le bord de la
route, il a toujours accepté de se soigner et de me revenir.
Alors : Envie, Passion, Fidélité, on peut donc dire que ce scooter, simple amas de tôle en
apparence, est en fait le symbole de l’AMOUR. L’amour que l’on se porte Claire et Moi et
aussi l’Amour que l’on vous porte.
Nous vous souhaitons à tous d’avoir des envies, d’être passionnés et d’Aimer.
SÉBASTIEN
Sébastien est présent aux côtés d’Olivier.

Claire et Olivier ont choisi de vous réunir, famille et amis aujourd’hui pour confirmer
l’engagement qu’ils ont pris à la mairie. Ils ont souhaité apporter une dimension plus intime
et plus universelle à leur mariage en le célébrant aujourd’hui avec vous.
Afin de marquer le caractère particulier de cette journée, de rendre plus visible encore leur
amour et de symboliser la force de leur engagement l’un envers l’autre, claire et olivier ont
souhaité faire une cérémonie qui leur ressemble. Ce lieu symbolique, cette chapelle, leur a
paru évident pour marquer avec vous ce que représente à leurs yeux le mariage : partage,
liberté, épanouissement mutuel et amour. Ils m’ont confié la responsabilité de conduire
cette cérémonie d’engagement qu’ils ont tenue à imaginer pas à pas et à partager avec vous.
Claire et Olivier, vous avez voulu que des personnes qui partagent vos valeurs et votre vie,
soient les témoins privilégiés de votre union et votre engagement l’un envers l’autre.

Il invite les témoins à rejoindre le marié et la mariée.
Natacha, Manue, Nicolas et moi-même nous nous engageons à vous offrir notre affection si
vous avez besoin d’aide, de sympathie, de présence, de consolation ou de réconfort.
Vous avez également voulu pour cette cérémonie symbolique impliquer vos parents, vos
enfants et vos témoins pour symboliser l’importance de l’ouverture aux autres. Pour cette
raison, vous avez souhaité que quelques textes soient lus et partagés avec vous tous, des
textes personnels avec des couleurs et des visions différentes qui je l’espère vous iront droit
au cœur.
Le papa de la mariée à la lourde tâche de commencer.
TEXTE DE MARCEL
TEXTE DE EVELYNE
Bliss Vanessa Paradis — 4,18mn (à commencer à 0,25mn)
Les enfants Lila-Bliss et Hugo arrivent.
CLAIRE
Le mariage forme maintenant notre clan.
Il le soude en lui donnant un nom, CAVELIER, que je suis si fière de porter aujourd’hui avec
mon mari et mes enfants.
Je suis fière bien évidemment d’avoir passer le tremplin haut la main pour rentrer dans le
cœur des CAVELIER et particulièrement touchée d’avoir la générosité d’un Pady à mes côtés.
Je garderai à jamais dans mon histoire et mon cœur, le bonheur que m’a apporté dans mon
existence le si joli nom de BAUDY, et qui est et restera si cher à mes yeux.
CAVELIER.
Notre nom n’est pas rien.
Il n’est d’ailleurs pas juste un nom.
Aujourd’hui je porte avec lui, la preuve d’un amour pur et sincère, évident, qui ne cesse
d’être plus fort, chaque jour que Dieu fait. Ce nom qui dessine les contours et les limites de
ma famille et qui la solidifie, est un lien imaginaire et puissant qui m’unit à toi, Bidouille, my
love for ever.
Mais notre mariage n’est ni un projet, ni un aboutissement, ni un compromis.
Le mariage est un nouveau lieu : d’amour, de rire, de larme, de soutien et de partage. Il
donne de la force mais ne met pas à l’abri. Il tisse le lien mais rappelle que rien n’est acquis.
Il ne remplace pas l’amour mais le met au défi. Il est un terrain d’aventures et de liberté où
je m’efforcerai de t’aimer chaque jour un peu plus fort, où je continuerai à dompter tes
humeurs, calmer tes peines, partager tes joies, car tu es mon équilibre, mon bonheur
quotidien, et l’homme le plus précieux qui existe sur cette terre.

OLIVIER
Je vous présente Madame CAVELIER, ma femme, mon épouse. Il y a encore 3H, j’avais
l’impression d’être un usurpateur, un charlatan lorsque j’utilisais ces mots pour parler
d’elle.
A présent Claire est officiellement ma moitié, ma mie, ma bourgeoise, ma légitime, ma
gueurette !
Alors, non pour nous le mariage n’est pas un aboutissement, une fin en soi, mais c’est tout
de même un lien qui va permettre de former notre unité. Une unité avec un nom commun à
nous deux bien sûr mais aussi à nos enfants. Messieurs dames : Mr et Mme CAVELIER et
leurs enfants !
Alors cette unité, elle est issue de 2 familles, chacune pleine de talents et d’aberrations mais
avec une force commune : l’Amour de son prochain. A leur manière, elles nous ont appris
les choses essentielles de la vie.
Le mariage ne nous abrite de rien.
Si le mariage n’est pas le projet de notre vie, ile me rend fier de porter un nom commun.
Notre unité se renforcera chaque jour pour nous rendre toujours plus forts
Et lorsque nous tomberons, nous rlèverons toujours plus forts
traverser les orages et
Alors oui, le mariage forme à présent notre clan.
Over the Rainbow / Israel — 3,32 mn
SÉBASTIEN
Sébastien reprend la parole pour inviter les témoins à témoigner.
TEXTE DE SEB
TEXTE DE NATACHA
TEXTE DE MANUE
TEXTE DE NICOLAS
Proposition
Il est bon d'aimer: car l'amour est difficile
II est bon d'aimer: car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est
peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous, c'est le plus haut témoignage de
nous même; l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que des préparations.
L'amour ce n'est pas d’abord se donner, s'unir à un autre. L'amour, c'est l'occasion unique
de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé.
C'est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu
qu'appelle le large.

Rainer-Maria Rilke
Recueillement

Sébastien
Claire et Olivier ont souhaité un temps de silence en musique pour que chacun puisse se
recueillir à sa manière, penser à ceux qui lui sont chers, à ceux qui manquent, à ceux que
l’on aime. Et offrir à ceux qui le souhaitent de prendre un temps de prière.
Olivier prend la parole
Nous avons des pensées toutes particulières pour ceux qui nous protègent de là-haut. Je
pense à Pépé Baudy, Papi Jean, Papi Marcel, Papi Moustache, et bien sûr à Katell.. Je pense
aussi à Chantal, David et n’oublie bien sûr pas la petite Hanah à qui je pense souvent et à toi
mon Julien.
Profitons de ce moment pour penser à ceux qui nous manquent !
Yodelice — Talk to me — 4,24mn
ECHANGE DE PROMESSE
Sébastien
L’amour commence lorsque l’on préfère l’autre à soi-même, lorsque l’on accepte sa
différence et le respect de sa liberté.
Accepter que ses pensées soient habitées par d’autres présences que la nôtre, c’est vouloir,
comme la plus haute preuve d’amour, que l’autre soit fidèle à lui-même.
Dans la plus amoureuse étreinte, c’est un être libre que nous étreignons, avec tous ses
possibles, même ceux qui nous échappent.
C’est dans cette liberté que vient maintenant le temps des promesses. Claire et Olivier, nous
vous laissons échanger la promesse de vie que vous allez vous faire, en toute sincérité et en
toute liberté.
Lecture par Claire
« Lorsque nous seront vieux » Texte de Rosemonde Gérard
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos cœurs en fête,
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux ;
Et je te sourirai tout en penchant la tête,
Et nous ferons un couple adorable de vieux.
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.
Et comme chaque jour je t'aime davantage,
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain,
Qu'importeront alors les rides du visage ?
Mon amour se fera plus grave et plus serein.
Songe que tous les jours des souvenirs s'entassent ;
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens :
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d'autres liens.
C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge,
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main,
Car vois-tu, chaque jour je t'aime davantage,
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain.

Lecture par Olivier
Texte en attente
Cunnie Williams — with or without you — 4,48 mn

A dire à Deux
ÉCHANGE DES ALLIANCES
Claire
Moi, Claire, je te demande Olivier d’être et de rester toujours mon ami, mon amant, mon
mari.
Aussi ne te dirais-je jamais que je t’aimerai toujours. Je n’en sais rien. Je te dis
qu’aujourd’hui je le désire. Cette permission, cette occasion de vivre dans l’amour l’un par
l’autre, je souhaite qu’elles durent. Elles vont durer si nous ne pensons jamais à elles
comme à un droit. En m’aimant, tu ne m’as donné aucun droit, si ce n’est celui de la
surprise. Je continuerai à t’appeler « mon amour ». Mais ce sera le « mon » de
l’émerveillement. Cela voudra dire : « Comme il est bon que tu veuilles encore rester ! » Et
tu resteras en effet, je sais bien que tu resteras, aussi longtemps que nous préfèrerons
l’amour qui te traverse et me traverse à tout ce que nous en faisons.
Je te donne cet anneau qui n’a ni début ni fin. Seuls contre tous.
Olivier
Moi, Olivier, je te demande Claire d’être et de rester toujours mon amie, mon amante, ma
femme.
Aussi ne te dirais-je jamais que je t’aimerai toujours. Je n’en sais rien. Je te dis
qu’aujourd’hui je le désire. Cette permission, cette occasion de vivre dans l’amour l’un par
l’autre, je souhaite qu’elles durent. Elles vont durer si nous ne pensons jamais à elles
comme à un droit. En m’aimant, tu ne m’as donné aucun droit, si ce n’est celui de la
surprise. Je continuerai à t’appeler « mon amour ». Mais ce sera le « mon » de
l’émerveillement. Cela voudra dire : « Comme il est bon que tu veuilles encore rester ! » Et
tu resteras en effet, je sais bien que tu resteras, aussi longtemps que nous préfèrerons
l’amour qui te traverse et me traverse à tout ce que nous en faisons.
Je te donne cet anneau qui n’a ni début ni fin. Seuls contre tous.
Le baiser / INDOCHINE — 4,10mn
Sébastien
Et maintenant voici un petit texte des enfants. Je vous demande toute votre attention. Hugo
et Lila-Bliss, à vous.
Texte d’Hugo
Voici mon secret, dit le Renard,
Il est simple.
On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.
L’essentiel est invisible pour les yeux répéta
Le Petit Prince afin de se souvenir.

C’est le temps que tu as perdu pour ta rose
Qui fait la rose si importante.
C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose
Fit le Petit Prince afin de se souvenir.
Les hommes ont oubliés cette vérité, dit le renard
Mais tu ne dois pas l’oublier, tu deviens responsable
Pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
Lila-Bliss : Tu es responsable de ta rose...
Je suis responsable de ma rose...
Répéta le Petit Prince afin de se souvenir toujours.
REMERCIEMENT
Sébastien
L’heure est aux remerciements. Claire, Olivier, vous avez souhaitez adresser des
remerciements particuliers à certaines personnes. C’est à vous.
Claire
Merci à nos familles qui sont toujours là quoi qu’il se passe, quoi qu’il arrive. Vous êtes notre
soutien, la roche qui ne s’effondre pas, la corde qui nous lie, le fondement de notre équilibre.
Merci.
Merci à nos enfants Lila-Bliss, Hugo et le petit dernier qui est bien au chaud, qui nous
apportent tellement d’amour, rendent la vie vraiment plus belle, et tellement plus juste.
Merci à Jannick, Claudine, Carole et Manue pour leur générosité, leur gentillesse et de
m’avoir permis d’être un peu jolie aujourd’hui.
Merci à mes amis de toujours, mes amis de sang, Natacha et Gwendal pour leur amitié pure
et sincère. Je vous aime.
Et merci à ma petite mamie Baudy pour avoir toi-même béni nos alliances de ta bonté et de
ta bienveillance. Tu es et resteras pour moi la plus belle référence de ma vie.
Olivier
- Effectivement, je voudrais tout d’abord remercier Gwendal et plus particulièrement son
téléphone portable sur lequel j’ai rencontré Claire.
- Bien sûr, à la suite de cette rencontre, l’accueil de toute la famille BAUDY a été plus que
remarquable à la fois pour moi mais également pour mon grand garçon Hugo et ça, c’était et
c’est toujours exceptionnel !
je remercie ma Manue pour toutes nos confidences et nos échanges de vie dans les
moments de joie mais aussi dans les moments les plus douloureux.
- Mon Gaby pour tant de bons souvenirs
- Mon Bébel pour toutes ses cascades
- Ma tata et ma reine à la fois pour sa douceur
- mes 3 super mamies
- Dolorès ma 2ème maman
- Tout Champagne pour son accueil et ses apéros
- Nico Lebens pour m’avoir introduit au SCB
- Fabien qui nous prête à tous ce magnifique lieu
- Julien pour avoir rempli d’eau le réservoir de gasoil du bateau
- Clara pour avoir été un peu mon idole quand même
- Christophe pour être venu de Guadeloupe juste pour boire des ti punchs avec des bretons
- Fred pour le tirage de câble à la Chapelle Chaussée et tous ses bonzaï
- Lolo et Thomas pour nos parties échangistes

- Tony pour tout l’amour que je te donne
- bien sûr à tout ma famille et plus particulièrement mes parents et frangins pour tout leur
amour.
Mon père aimait à une époque nous fredonner un petit air. Cela nous apaisait et nous donnait
aussi le sourire. Aussi, nous reprenions avec lui cet air. C’est une private joke mais je vais
vous interpréter cette petite chanson, sur un ton plus grave que ça version originale mais
tout aussi émouvant.
SORTIE
Sweet home Alabama

