
DIE GÄSTELISTE

Le stressé

Avec ce genre d’invité, vous avez de quoi faire avant l’heure 
puisque l’affolement va commencer en amont plusieurs semai-
nes avant le mariage avec un flot de questions. Comment dois-
je m’habiller ? Qu’y aura-t-il à manger ? Qui ira chercher Mamie 
Monique ? ... L’interrogatoire se poursuit ainsi jusqu’à atteindre son 
comble le jour J, on se trouve alors en présence d’un invité en-
tièrement recouvert de boutons et qui ne peut plus s’arrêter de 
parler. Il n’y a en fait qu’une seule solution : garder son calme et 
surtout ne rien laisser paraître. Le mieux est de placer l’invité stres-
sé à côté de quelqu’un qui se veut apaisant afin de ne pas avoir à 
en subir l’impact. 

Les amis célibataires

Les mariages sont souvent délicats pour 
les amis célibataires car cela leur rappelle 
l’absence de partenaire et ils se trouvent éga-
lement souvent confrontés à des questions 
désagréables du genre : “Et qui vous accom-
pagne ?” ou “Vous êtes venu(e) seul(e) ?”. Pro-
poser à ces invités de venir au mariage avec 
une personne de leur choix est un bon mo-
yen de les mettre à l’aise. Sinon, c’est aussi 
toujours sympa de placer les invités céliba-
taires les uns à côté des autres (ATTENTION 
! Ne les placez pas tous à une table des céli-
bataires, ce qui pourrait créer un malaise), car, 
qui sait, l’ambiance romantique pourrait bien 
être propice à la rencontre de l’être aimé, plus 
d’un mariage en a déjà engendré un autre. 

La verseuse de larmes

La plupart du temps, un proche parent ou sa meilleure amie. 
Que ce soit à l’église pendant la bénédiction, ou au moment 
du discours du père de la mariée. Le problème avec ces in-
vitées, c’est qu’elles ne gardent jamais les yeux secs. En fait, 
tout est bon pour y aller de sa petite larmichette. Elles sont 
plus que reconnaissantes lorsqu’un petit mouchoir est à por-
tée de main. Ces invitées sont finalement très facile à gérer 
parce qu’elles ne recherchent pas expressément l’attention 
et sont contentes si elles peuvent vite sécher leurs larmes ni 
vu ni connu. 

Le discret

Ce type d’invité est bien particulier et lorsqu’ils se rendent 
à une fête de grande ampleur, les discrets doivent veiller 
à trouver le bon équilibre pour se fondre dans l’ambiance. 
L’astuce est de toujours réunir les discrets et les boute-en-
train ensemble car même le plus timide des invités tombera 
sous le charme enjoué d’un as de l’animation. 

Le boute-en-train

Le boute-en-train, l’invité indispensable pour mettre 
l’ambiance pendant cette journée de fête qui va durer toute 
la nuit. Or, ici aussi, il est essentiel de trouver le juste équilibre 
si l’on veut que cela reste “présentable” (sinon, invitez tous 
les joyeux lurons et vous ne vous ennuierez pas). Si à un 
moment donné, l’animation s’éternise et le reste des invités 
est mal à l’aise, il est temps d’intervenir. La plupart du temps, 
il suffit de se séparer du boute-en-train un court instant, une 
petite pause à l’air frais, un verre d’eau au bar sont souvent 
du meilleur effet. Mais, comme déjà évoqué, pour une fête 
exceptionnelle, vous avez besoin d’invités de cet acabit. 

Les invités indésirables

Tout le monde les connait, le nouveau copain de notre meil-
leure amie, la tante par alliance, en fait les invités que nous 
ne voudrions pas avoir à nos côtés et qui plus est le jour 
de notre mariage. MAIS souvent les invités vont de pair et 
si nous voulons absolument que notre oncle préféré soit là, 
nous sommes bien contraints de faire bonne figure bon gré 
mal gré. Pour autant, pas besoin d’en faire trop par politesse, 
c’est votre jour, votre fête et votre liste d’invités.


