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Les mariages princiers vous font-ils rêver ?

Contrats de mariage

Le 29 avril, Kate Middleton et le prince William se marient à l'abbaye de
Westminster. Ce mariage royal est à l'origine d'une fièvre médiatique à l'échelle
planétaire. Quelle(s) signification(s) accorder à ces événements ? Faites-vous
partie des fans de ces fastes royaux ou des allergiques à cette déferlante kitch ?
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Même en France où la royauté a été chassée par une révolution historique ou aux EtatsUnis qui n'ont jamais connu un tel régime, les télévisions vont retransmettre la cérémonie
en direct. Comment expliquer un tel phénomène ?
Les mariages princiers : entre conte de fées et futilité
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Les carrosses, fleurs blanches et robes somptueuses
renvoient chaque personne, aux contes de fées et aux
histoires de son enfance. Une référence d'autant plus marquée
que le mariage de Kate Middleton avec le prince William a tout
de la bluette de la "simple roturière" qui épouse le prince
charmant. "Au-delà des protocoles souvent vieillots de la
monarchie, ces époux peuvent représenter un modèle de
bonheur
absolu
auquel
chacun
peut
se
référer,
inconsciemment" juge Elodie Lecomte, psychologue-coach
pour Parship.fr. Selon elle, les contes de fées permettent de
vivre nos premières expériences oniriques, si structurantes. Ce
n'est que plus tard, face à la réalité du quotidien que l'individu
comprend que, les mariages qui avaient bercé son enfance, ne
sont pas "réels" au sens propre du terme. Le faste de ces
cérémonies ressuscite un peu cette part de rêve…
Mais cet événement constitue également un moyen facile de s'évader … "En parlant de ce
mariage hors norme, les individus se détachent de leur quotidien. Parler de futilité peut
ainsi constituer une soupape pour l'esprit" précise Elodie Lecomte. La légèreté qu'offre la
médiatisation de ces mariages princiers ne séduit pas que les célibataires en manque
d'amour ou les abonnés de Gala, un sondage du site Serencontrer.com révèle que 36 %
des personnes interrogées avouent un intérêt à cette union. Plus surprenant, les 16-24
ans sont 42 % à manifester leur intérêt. Et les réseaux sociaux l'ont bien compris puisque
l'événement bénéficie d'une page officielle Facebook, d'une chaîne officielle YouTube, d'un
compte Twitter (@ClarenceHouse) et les photos du mariage seront disponibles sur une
galerie de photos Flickr. Les fans iront également sur le site officiel du mariage. Seuls
résistants face à cette déferlante : les hommes, puisqu'ils sont 61 % à déclarer qu'un
mariage princier ne les a jamais fait rêver.
Une déferlante kitch ou un peu de rêve ?
Sans prendre parti pour l'un ou l'autre camp, on ne peut que reconnaître que ces dernières
semaines nous ont gratifiés d'une déferlante d'un goût "discutable"… Le portrait des
mariés se retrouvent ainsi sur des pièces, des timbres, des tasses, des T-Shirts, des
sachets de thé, des bières "Kiss me Kate", des posters grandeurs nature, des clés USB,
des pendules, des cendriers, des distributeurs de bonbons… et même des sacs
vomitoires inventés par une créatrice britannique, en prévision de festivités un peu trop
longues ou d'une overdose de kitch…
Certaines parodies ont également envahi le web, dont celle de T-Mobile qui nous propose
une version plus rock'n roll de la cérémonie à venir…
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Et vous, que pensez-vous de cette fièvre royale ? Regarderez-vous ce mariage à la
télévision ? Venez-vous exprimer sur nos forums.
Luc Blanchot - Le 28 avril 2011
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Sources :
- Communiqué de Parship.com
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Index - beauté
Beauté des stars
Bronzage
Chute de cheveux
Coiffure
Coloration
Conseil beauté

Forum Mariage
Forum People
Forum Actualités

Epilation
Manucure
Soins antirides
Spa

Ados.fr
Momes.net
Blogs
Guide des prénoms
Cartes de voeux
Musique

Plan du site
Plan de la rubrique beauté
Index Beauté

A lire aussi sur Doctissimo
Amour
Bronzage
Célibat
Coiffure de fête
Divorce
Forum Divorce
Forum Mariage
Infidélité

Manucure
Maquillage de mariage
Mariage forcé
Mariage homosexuel
Minceur
Organiser mariage
Photo de coiffure
Régime

Rencontre
Robe de mariée Cymbeline
Robe de mariée Pronuptia
Salon du mariage
Sexualité
Vie de couple

Mini-sites
Saint-Valentin
Noël
Fête des mères
Carte de voeux
Soldes
Prénoms

Services et partenaires
News
Ados
Momes
Musique

Qui sommes-nous ? | Recrutement | Contacts | Espace Annonceurs | Doctissimo en page de démarrage | Doctissimo dans vos favoris | Charte d'utilisation | Notice légale © 2011 Doctissimo

2/2
Parship

