Le discours
Peur de la feuille blanche, manque d’inspiration, crainte de mal faire, besoin du déclic.
Pas de panique tous ceux qui ont du se fendre d’un discours sont passés par là et s’en sont sortis
avec brio ; vous en ferez de même sans aucun doute !

Le discours sur la forme :
Un leitmotiv avant toute chose : Pensez à l’assistance.
Soyez bref, précis et le sourire aux lèvres. Mettez-vous à leur place...
Sans remettre en cause la qualité de votre écriture, après 10 à 15 minutes de discours même le plus
courageux de l’assemblée pourrait se lasser.
Et n’oubliez pas que vous n’êtes pas le seul à faire un discours…
Votre élocution doit être limpide.
Mémorisez et répétez votre discours pour éviter de le lire.
Si vous avez des difficultés à lire votre discours, notez sur un bout de papier les idées principales ainsi
vous pourrez vous y raccrocher en cas de besoin…
Retenez l’attention de l’auditoire.
Employez un ton convivial et parlez à haute et intelligible voix.
Un ton monocorde à voix basse, c’est la sieste assurée pour mémé : Tenez-la éveillée !
Adaptez-vous à l’acoustique de la salle et au matériel technique à disposition.
Ce sera évidemment différent dans une église, en extérieur ou dans la salle de réception.
N’hésitez pas à utiliser des photos, films ou chansons.
Votre discours n’en sera que plus complet et plus attractif.
En conclusion, soyez convaincus que votre discours plaira au plus grand nombre, soyez-vous mêmes
et vous aurez fait un grand pas vers la réussite !

Le discours sur le fond :
Un discours doit-il être drôle ou solennel ? Notre réponse : les deux mon capitaine.
A vous de voir ce qui vous ressemble le mieux, d’anticiper sur l’ambiance de l’évènement.
Mais il nous semble plus à propos de concilier les deux.
Par exemple : Quelques anecdotes drôles et peu connus mettant en scène les mariés pourraient
entamer votre allocution pour capter l’attention de l’auditoire. Enchaînez par un message sincère sur
les liens forts qui vous unissent aux mariés. Parsemez de métaphores, citations en tout genre.
Puis terminez par une anecdote amusante. Rien de tel que de terminer sur un fou rire général.

Quelques idées :
« Bonjour », « Bienvenue à tous »
« Nous tenons à vous remercier d’être venu si nombreux »
« Votre présence honore notre évènement et nous comble de bonheur »
« Tout d’abord, un grand merci aux personnes qui nous ont aidé dans l’organisation de cet
évènement et qui accompagnent nos vies à savoir : mon papa, marraine… »
« Bien évidemment nous avons peut-être oublié de citer des personnes, nous les remercions de
même »
« Nous espérons que vous allez vous amuser, vous régaler et passer un moment inoubliable en notre
compagnie »
« Si vous désirez quoique ce soit, n’hésitez pas, notre sonorisateur Reynald de Reanim sonorisation
ou encore nos serveurs et serveuses xXx, xXx et xXx de Entreprise de traiteur se tiennent à votre
disposition »
« Merci également pour tous les cadeaux et les petites et grandes attentions qui vous nous offrez
non seulement aujourd’hui mais aussi dans notre vie quotidienne »
« Et enfin merci de votre attention, bon amusement et bon appétit ! »

Conclusion :
La rédaction de ce discours vous aura demandé du temps, de la réflexion et quelques efforts.
Un discours est également l’occasion unique de dire à tous vos proches, vos parents, vos amis, votre
femme, à quel point vous les aimez.
Prenez votre temps et assurez-vous que votre voix est assez forte pour être entendue par tous les
invités.
Même si vous êtes timides ou que vous avez du mal à vous exprimer en public, ne passez pas à côté
de ce moment important car après le discours, on se sent vraiment heureux.
Heureux d’avoir été sincère avec nos proches, heureux de leur avoir dit "merci" ou "je vous aime".
Une fois le mot de la fin prononcé le jour J, vous serez heureux d’avoir surmonté votre timidité et/ou
vos craintes et serez ravi d’avoir non seulement susciter enthousiasme et ferveur de la part de
l’assemblée mais aussi fait plaisir à ceux pour qui c’est l’un des plus beaux jours de leur vie.
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