L'ALLIANCE
Le mariage est annoncé. Reste les préparatifs et notamment le choix de
l'alliance.
À l'annonce de cette union, sa future belle-mère propose d'offrir l'alliance et un
diamant dont elle pourra choisir la monture. En quelque sorte une bague de
fiançailles.
Elles

se

rendent

chez

le

bijoutier,

accompagnées

du

futur

époux.

Elle choisit une bague en or faite de 3 entrelacs. Elle l'a choisi à son goût, la
trouve très jolie, originale. Le bijoutier propose de faire graver à l'intérieur le
nom

des

deux

tourtereaux

et

la

date

du

jour

...fatidique.

Et le futur époux ? Il ne choisit pas d'alliance ? Non ...car il en a déjà une : il a
déjà été fiancé auparavant, en Hollande. L'usage chez les Bataves veut que la
bague de fiançailles et l'alliance est le même bijou : lors des fiançailles , la bague
est portée à droite et lors de la cérémonie de mariage, elle change de main.
Il se fait qu'il ne s'est jamais marié avec cette Hollandaise, que les fiançailles
ont été rompues et donc que les cadeaux ont été restitués. Sa future belle-mère
a

récupéré

en

son

temps

la

bague

de

son

fils

et

l'a

conservé

précautionneusement dans un coffre à la banque parmi d'autres bijoux. Voilà
donc l'occasion de la ...recycler ! Il suffira juste de limer le nom de la
précédente promise et de le remplacer par son prénom à elle ...drôle d'usage,
n'est-ce pas ? Faut-il y voir un quelconque présage ?
Bien des années plus tard, lors d'un des premiers ateliers qu'elle suit à Ton Cœur
Sait, elle s'entend dire :"cette alliance en or, c'est ridicule !"
Après son divorce, elle a gardé cette bague dans sa boîte à bijoux non pas par
nostalgie de cette période vraiment trash de sa vie, non...simplement parce
qu'elle la trouvait jolie. Cependant, trois ans après, elle se rend chez un bijoutier
pour la vendre.
"C'est mon alliance, je veux la vendre, c'est symbolique". Le bijoutier lui dit :
"cela arrive" et elle, mi-amusée, lui demande "et vous, vous avez vécu cela
aussi ?" "oui, répond-il, j'étais, bien malgré moi, obligé de jouer le rôle du cocu et

ça ne me plaisait pas du tout !" Ah, vous ne vous sentiez pas l'âme d'un cocu
magnifique?!" Ils rient.
À un moment donné, sur le ton de la confidence, le bijoutier lui dit : "vous savez,
je ne sais pas si les hommes et les femmes sont faits pour vivre si longtemps
ensemble" (il avait 15 ans de mariage au compteur).
Il annonce la valeur de la bague : 47,96 €, montant correspondant au cours de
l'or du jour. Ridicule...vraiment ridicule !

