Bonsoir à tous,
Thibault et moi avions envie de dire quelques mots pour partager avec
vous notre bonheur de témoins d’être ici aujourd’hui, pour fêter le
mariage de Nicolas et Jean-Philippe, ou Jean-Philippe et Nicolas, ou Nico
et Jean-Phi, voire Lulu et Nini !
Leur « MARIAGE » quoi, c’est quand même quelque chose !!!
Il y a 25 ans quand nous nous avons commencé à travailler avec Nicolas
au théâtre, Jean-Philippe était bien sûr déjà là. Leur couple était déjà si
stable, si ancré, que nous croyions qu’ils étaient ensemble depuis plus de
10 ans ! alors qu’en fait cela faisait 2 ou 5 ans tout au plus, selon les
sources qui divergent encore !
Rencontrer l’un, ne se faisait déjà pas sans l’autre, travailler avec l’un ne
se faisait pas sans travailler avec l’autre, aimer l’un c’était aimer l’autre,
immanquablement !
Pourtant, ils n’ont rien à voir à première vue : l’un était une grande brune
aux cheveux bleus en crête, l’autre était blonde platine… l’un est
chaleureux, expansif, attentionné, disponible, investi, doux et souriant,
l’autre est plus mystérieux, sur la réserve, débordé, passionné, attachant,
sérieux, penseur et lunaire… a moins que ce ne soit l’inverse ou un beau
mixte des deux avec le temps ? Quoiqu’il en soit, ils ont trouvé le fameux
équilibre des couples qui dure, malgré les vents forts et mauvais, à la ville
comme à la campagne, à la scène comme en chambres d’hôtes !
Si nos chemins professionnels à tous les 4 se sont parfois éloignés, que
nos géographies sont depuis quelques années opposées, que nous avons
changé, voire grandi ; pour autant, notre amitié est de celle que le temps
ne défait pas, de celle qui devient famille, de celle qui fait fit des virus
pour venir assister à leur union officielle, légale et avant tout importante.
Pour être là avec eux, pour partager ce moment qui est le leur, pour fêter
cette histoire d’amour entre deux hommes dont les coeurs sont plus
grands et plus beaux qu’ils ne voudront jamais le reconnaitre…
Nous sommes plus qu’heureux aujourd’hui, de pouvoir leur souhaiter tout
le bonheur du monde, pour leur vie à venir et leur dire surtout à quel
point nous les aimons fort, comme aux premiers jours nous aussi, et plus
encore.
A vous deux, Jean-Philippe et Nicolas, Nicolas et Jean-Philippe, pour
encore toute une vie !
Thibault et Irène
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