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Deux arr-reruces EN oR BLANC, "Possessrolt" oe M
Prncrr. Ournr LA sytvBolteuE DU Notvt, res eeou)Sffi
oNT FArr GRAVER À L'rrurrnleuR: TRurH, Benury, FfrËËffi
ool,t rr Lovr. Les 4 vnrEuRs DE LEUR uNtoN,
VÉRrrÉ, BeeurÉ, LnenrÉ rr Auou5, eu'rLs orur
Êepnrs nux ARlsrES oe rn Brrre Epooue.

Berre HnRl,loute o'nncevr.
Mortrs sun PAPTER vELouRS,
CoLLÉS SUR FoND BLANC

POUR LE LIVRET, NOIH POUR

LE FAIRE-PART. RÉALISÉS

À LA vrArN pnR Eloorr,
La Fnsnroue À RÊvEs.
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lJn décor époustouflant
La veille du jour J, les mariés et huit de leurs amis, mis

dans la confidence depuis les débuts de la préparation

qui dura une année complète, avaient recréé l'ambiance

du Moulin Rouge. Feutrée, rouge, noir et or. Le plafond

était tendu de tissu rouge, qu'il avait fallu trouver igni-

fugé, et de grosses boules rouge foncé y étaient suspen-

dues. Carole avait renoncé à sa première idée de piquer

des roses dans les grosses boules de polystyrène, en rai-

son du prix faramineux; c'étaient donc des boas rouges

et noirs, collés et ornés de rubans, qui entouraient les

boules. Leffet n en était que plus spectaculaire. Chaque

détail avait été pensé et repensé; la table était nappée de

tissu rouge carmin, saupoudré de poussière d'or et les

chaises, habillées de noir, reprenaient sur leur dossier le

laçage du corset des danseuses du Moulin Rouge. Pour

les mariés, Ies mêmes chaises, mais en rouge. Les assiet-

tes noires, les verres rouges ou noirs, les serviettes entou-

rées d'un fil doré plongeaient la salle dans une atmos-

phère de music-hall du xIx", tout à fait imprévue.

Sur chaque assiette, un ballotin d'organza rouge rempli

de dragées or en forme de cæur, composait Ie cadeau

des invités. Les menus en papier brillant doré, posés sur
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Acrr 1 : unntncE ctvtl RoMANTteUE
Carole rêvait de se marier à Ia magnifique mairie d'Aix-
en-Provence, d'où elle est originaire. Son rêve est devenu

réalité,le 14 août 2010, mais elle a tenu à être à la hau-

teur de ce bâtiment du xIrf siècle fanqué de sa tour de

l'horloge du xvt'. Il fallait donc une arrivée rcyale, "pas

en calèche, ffop banal", mais en carrosse.

44 uannors 2ô6 sEPT., ocr, Nov. 2o1r

Scène 1 : arriuée en carrosse
À 15 h.,rr.r, un véritable coupé de gala de la Belle

Époq.r., tirépar 2 robustes et élégants chevaux frisons à

robes noires, s'arrêta sur Ia place de la mairie. Quelques
gouttes. de pluie, comme des perles de diamants, saluè-

rent cette apparition. Pierre-Olivier, à l'allure romantique

donnée par ses cheveux longs, avait joué sur ce sryle en
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pétales de roses blanches, ces roses blanches Vivaldi,
travaillées tout au long du mariage: en brassée pour le

bouquet de la mariée, en piqué sur les boutonnières du

père de la mariée et témoins, sur l'arcade de l'autel ou

sur les chaises des invités. Le départ vers le château de

Val Joanis se fit en carrosse, mais cette fois-ci, notre cen-

drillon était accompagnée de son prince charmant.

Acrr 2 : uantacE RELIGIEUX
AU CHÂTEAU
Situé au cæur du Lubéron, le domaine de Val Joanis est

construit sur les vestiges d'une ancienne villa romaine

dont on trouve encore quelques traces dans le parc. Ce

château a appartenu au secrétaire du roi Louis III de

Naples et, grâce à Jean-Louis Chancel, après des travaux

titanesques, le domaine, composé de bâtiments, de jar-

dins en terrasses classés et de vignes, a repris son lustre

d'antan. Ce lieu a été choisi pour la diversité des jardins,

permettant d'accueillir les différents temps forts du

mariage: bénédiction en plein air, cocktail ponctué de

théâtre romantique et soirée Moulin Rouge.
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Scène 1 : cérémonie à l'arnéricaine
À l'i.sue du mariage civil, les invités étaient conviés à une

cérémonie religieuse en plein air au château de Val Joanis.

Les mariés firent leur arrivée, en carrosse, dans la cour

d'honneur, et en musique accompagnés de musiciens clas-

siques. Dans le même temps, un maître de cérémonie

invitait les amis à aller s'asseoir sur la troisième terrasse oir

avait lieu la cérémonie. Une gloriette ancienne, couverte

de lierre et roses blanches, abritait l'autel; autour, des chai-

ses disposées en arc de cercle habillées d'une housse blan-

che et d'un næud de satin bleu turquoise enserrant le dos-

sier. BIeu comme le ciel de Provence, comme la lavande

régionale et l'esprit fleur bleue du moment. Mais surtout

en hommage à Mamy Chel, grand-mère tant aimée de Ia

mariée, dont le turquoise était Ia couleur préferée ; une

façon d'avoir sa présence pour ce grand jour... Carole

arriva à l'autel telle une vestale, au bras de son père, le long

d'une allée recouverte d'un tapis blanc parsemé de pétales

de roses colorées; au bout de I'allée, sous Ia gloriette,

Pierre-Olivier I'attendait et c'est avec une émotion non

cachée qu'il souleva le voile qui dissimulait son visage.
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une robe bustier en taffetas de soie ivoire, rebrodée de

dentelle or; la poitrine était soulignée d'un volant d'or-
ganza garfré retenu par un ruban de velours pailleté de

cristaux Swarovski, ces mêmes cristaux que l'on retrou-

vait aussi incrustés sur les chaussures de satin ivoire,
modèle Eléonore, Oksana Mukha ; une superposition

de iupons, à I'espagnole, donnait une ampleur majes-

tueuse à cette robe toute en contraste. Carole éait par'
tie du modèle Angélika de la créatrice parisienne Oksana

Mukha, à qui elle avait demandé de redessiner certains

détails pour en faire une robe unique, sa robe. Ses che-

veux étaient remontés en boucles, piquées de roses blan-

ches en ofganza, et quelques mèches retombaient sur

ses épaules. Le voile partait du haut de la coiffure, per-

mettant de cacher le visage le temps de la cérémonie

religieuse, et un diadème de cristal assorti à une Parure
Swarovski achevait de donner à la mariée cet air, voulu,

d"Angélique Marquise de Anges". Les époux entrèrent

sous les.ors de la salle des mariages au son de la marche

nuptiale jouée en live par des musiciens. Les acclama-

tions de la sortie furent accompagnées d'une pluie de
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s'habillant d'un gilet de soie ivoire nacrée assorri à une
Iavallière nouée sur une chemise à col cassé. IJn cosrume
couleur chocolat, fait sur mesure chez Samson, mettait
une touche d'imprévu, là où l'on aurait plutôt attendu
une jaquette. Voilà I'imperrinence de ce vrai dandy qui
attendait son élue à Ia descente du coupé, sous un para-
pluie... chocolat. Car rien riavait été laissé au hasard, une

ombrelle "Cancan" de chez Guy de Jean, dont Ie manche
avait été customisé en or, devait aussi protéger la mariée
du soleil ou d'une ondée, ce qui fut le cas.

Scène 2 : Enuoîttante mdriée
Mi-princesse, mi-gitane, semblant flotter dans ses

volants, Carole paraissait hors du temps. Elle portait

a.


