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la coordination du jour J

Tu peux demander à un de tes proches de servir de coordinateur. En quoi ça consiste ?

 L Assez tôt dans tes préparatifs, tu choisis une personne de confiance et tu lui demandes 
d’être ta coordinatrice pour le jour J. Disons qu’elle s’appelle Lucette.

 L Pendant tous les préparatifs, tu tiens Lucette au courant de ce que tu as décidé pour ton 
mariage.

 L Deux semaines avant le mariage, tu crées un « fil conducteur », c’est à dire un document Excel 
où tu notes heure par heure (voire 1/4 d’heure par 1/4 d’heure) qui fait quoi, où et quand.

 L Quelques jours avant le mariage, tu fais une petite réunion (avec des macarons, ça passe 
toujours beaucoup mieux) avec Lucette pour passer en revue le document et vérifier que 
vous êtes toutes les deux sur la même longueur d’ondes.

 L L’avant-veille du mariage, tu envoies ce fil conducteur à tous les participants en leur expli-
quant que le jour J, c’est à Lucette qu’ils devront parler s’ils ont une question ou un pro-
blème. Toi tu ne seras dispo que pour qu’on te dise que tu es belle. (Parce que crois-moi, le 
jour de ton mariage, rien que ça, c’est déjà un boulot à plein temps !)

 L Le jour J, tu te réveilles, tu donnes ton téléphone portable à Lucette et tu la laisses faire. Il 
ne te reste plus qu’à aller te marier ! Fastoche, non ?

Voici également quelques critères pour t’aider à choisir ta Lucette :

 ☐ Tu dois absolument lui faire totalement confiance. (Cela exclut donc d’office la belle-mère 
qui t’insulte derrière ton dos dès qu’elle en a l’occasion.)

 ☐ Elle doit aimer les mariages. Ou au moins le tien. Parce qu’elle va devoir suivre tes pré-
paratifs tout du long et qu’il ne faut pas se le cacher, une future mariée, ça a tendance à 
parler beaucoup de son mariage.

 ☐ Cela ne peut pas être ton futur mari. Oui, ça vaut le coup de le préciser. Lui aussi sera 
occupé à se marier.

 ☐ Ta Lucette doit aussi être un minimum organisée. S’agit pas qu’elle perde le fil conducteur 
dès 10 heures du matin.

 ☐ Elle doit connaître un maximum de monde. Mieux elle connaît les invités à ton mariage, 
plus ce sera facile pour elle de leur demander de passer à table quand c’est l’heure, même 
s’il reste 2 petits fours sur le buffet du vin d’honneur.
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