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M’AIMERAS-TU ASSEZ ? 

 
 

(Paul et Amandine se tournent le dos. Ils ont 25 ans. 
Elle a une robe de mariée dans les mains, lui, son 
costume de mariage. Le texte dit par Paul est en 
italique.) 
 
Le grand moment, le plus beau d’une vie, ils disent 

Rejoindre lentement son chéri vers l’autel d’une église 

Eh oui, demain c’est le grand jour, demain je me marie 

Après 2 ans avec Paul, je vais bientôt lui dire oui 

 

Aucun doute, je sais que je ne me trompe pas 
Amandine est une fille super, absolument extra 
Mais je suis un être particulièrement angoissé 
Et après quelques années, m’aimera-t-elle assez ? 
 

Après 2 ans à se fréquenter, se connaît-on vraiment ? 

Est-ce qu’on a abordé les sujets les plus importants ? 

Depuis longtemps, je jure de ne jamais me marier 

Mais bien sûr, de lui dire, je me suis bien gardée ! 

 

Pour moi, tout est stress, la vie est une longue crise 
Mais bon sang, comment voulez-vous que je lui dise ? 
Tu vas te lier avec un type qui ne fait que paniquer 
Croyez-vous que ça va la relaxer, l’enchanter ? 
 

Depuis toute petite, mon instinct est de dire non 

On ne m’y prendra pas, moi, je ferai attention ! 

A chaque mariage, je me fais la même promesse 

Foutez-moi la paix avec vos mairies et vos messes ! 

 

On peut très bien vivre ensemble sans bague au doigt 

Mais Paul ne voit pas du tout les choses comme moi 

Pour lui on doit marquer le coup, officialiser  

Et j’ai peur qu’il me dise que je ne l’aime pas assez ! 

 

Un jour, c’est sûr, je ne vais pas me maîtriser 
Mes angoisses ne vont qu’empirer avec les années 
Elle va se rendre compte que je ne fais que prier 
Dans l’avion, dans le train, partout où je vais ! 
 

Un jour ça va sortir, il va me trouver pathétique 

Et me reprocher de ne pas être assez romantique 

M’aimera-t-il alors assez, moi et mes yeux abîmés 

Mais est-ce de ma faute si mes parents ont divorcé ? 

 
Se marier n’est pas idéal quand on se fait de la bile 
Rien dans les préparations à un mariage n’est facile 
Purée, j’ai déjà les jambes flageolantes 24h avant 
Va-t-elle le remarquer si j’arrive tout tremblant ? 
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Depuis nos fiançailles, je ne sais pas ce qui me prend 

Mon côté anticonformiste semble prendre le devant 

A toute suggestion qu’on me fait, j’ai envie de dire non 

Je cherche de suite une manière de faire opposition ! 

 

Imaginez si demain, le bon mot ne sort pas 

Si à la place de « oui », je dis « o.k., pourquoi pas ? » 

Ou pire encore, si je dis « o.k., croisons les doigts » 

La prudence en amour ne devrait-elle pas être loi ? 

 
Le problème c’est qu’une syncope peut si vite arriver 
Imaginez le SAMU qui se pointe, la tête des invités 
Et la cérémonie qui forcément sera aussi vite annulée 
Et la déception d’Amandine qui tient tant à se marier ! 
 

Je vais devoir me concentrer si je veux éviter les hics 

Je ne veux surtout pas que mon cher fiancé panique ! 

Heureusement, il est de nature très calme, très posée 

Il fait de longues pauses dans la journée pour méditer 

 
Temps de retrouver mes esprits, de me calmer 
On se connaît, on a une idée de nos personnalités 

Avant le jour J, n’est-on pas tous un peu nerveux 
Ne se dit-on pas tous « oh là là, sauve qui peut » ? 

 
 


