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des bLogs
et des mariées
gérés par des passionnées du sujet, les blogs mariage
sont de vraies sources d’inspiration pour les futures mariées.
explications. Par Véronique Marbot
LE PARTAGE COMME CLEF DU SUCCÈS

toute future mariée actuelle fait d’internet un outil ami pour démarrer ses investigations. et celles qui ont déjà vécu la pêche longue et solitaire aux infos et idées sont bien placées pour parler du
sujet. c’est donc en toute logique que certaines, déjà mariées ou
futures mariées, vont jusqu’à créer leur blog pour y partager leurs
recherches et bons plans. alix, une pionnière en 2008 avec « des
idées pour un joli mariage », raconte : « La préparation de mon
propre mariage m’avait fait réaliser le manque de sources d’inspiration et de bonnes idées pour les futures mariées francophones
qui aiment la mode et la déco. Quasiment aucun blog francophone n’était spécialisé dans le sujet, j’ai sauté sur l’occasion ! » Bouche-à-oreille, réseaux sociaux ou communautés de blogs offrent
une réelle visibilité aux plus pertinentes et inventives des blogueuses mariage. les chiffres sont là, prometteurs, avec une moyenne
durable de 900 à 1000 visiteurs quotidiens affichés par certaines.
UNE ALTERNATIVE INVENTIVE

Quelles raisons à cet engouement ? liberté et flexibilité d’administration pour les blogueuses, proximité et interactivité entre
elles et les internautes, informations renouvelées, gratuites et
créatives pour les futures mariées. le blog témoigne des coups de
cœur de sa rédactrice. les sites et blogs étrangers – surtout américains – sur le sujet sont une grande source d’inspiration, faisant
d’elles les médiatrices de nouvelles envies comme les bridesmaids
(demoiselles d’honneur). autre rubrique plébiscitée, les vrais ma-
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riages (real weddings), illustrés par les photos glanées sur les sites
étrangers ou envoyées par les mariés eux-mêmes. mais chacune a
sa patte : alix cible avec humour la mariée « ni tarte, ni quiche »,
dit-elle, la fille « folle de mode ». le blog « le petit journal des
mariages rétro », rédigé par la jeune fany d. alias melianwing, a
été lancé à deux début 2010 : « Ce blog n’a jamais été et ne sera
jamais un blog de préparation de mariage, il s’agit d’un blog
d’inspiration pour toutes les futures mariées rétro », de la robe au
faire-part en passant par l’ambiance musicale. nessa B., à la tête
du blog « la mariée aux pieds nus », aime « les mariages simples
et délicats » où « tout est dans le détail ». son aisance manuelle
s’épanouit dans le diy (« do it yourself »), une rubrique elle aussi
très appréciée sur les blogs mariage.
UNE ACTIVITÉ CHRONOPHAGE

les blogueuses, qu’elles soient étudiantes, salariées ou freelance, déjà mamans ou non, éprouvent toutes une passion pour
l’écriture et une joie commune à aider les futures mariées. en
face, celles-ci sont enthousiastes et en redemandent ! un succès
d’autant plus appréciable qu’en amont il y a pour la blogueuse
l’obligation de se consacrer régulièrement à son blog : deux soirées par semaine ou deux heures par jour, deux « post » par semaine ou un par jour... un bel effort bénévole qui crée des liens.
ainsi, nessa B. a inauguré cette année l’idée d’une rencontre
entre mariées et pros lors d’une soirée (« love, etc. ») : succès et
réédition programmée... 
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Les interviewées www.desideespourunjolimariage.com – www.mariage-bobo-trendy-chic.over-blog.com (la Fiancée du panda)
www.lamarieeauxpiedsnus.com – www.mariages-retro.blogspot.com (le petit journal des mariages rétro).
À découvrir www.madametartine.blogspot.com/2010/04/eureka.html – www.leblogdemadamec.com – www.unbeaujour.fr – www.wedandthecity.blogspot.com
www.lemariagederainette.over-blog.com – www.glosscorail-et-crepedentelle.over-blog.com – www.irissou.vefblog.net (iris se marie)
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UN BLOG ET SA MARIÉE
Une visite au domicile de Maelis permet d’imaginer ce qui se passe
dans les coulisses de « La Fiancée du Panda », qui sera mariée fin
juin 2011 : envahi par les échantillons de déco pour sa thématique de
fête foraine, des mises en scène s’y installent le temps d’une photo
pour son blog, et un RV hebdomadaire est consacré au visionnage
d’un film pour alimenter sa rubrique « Les films où l’on se marie ».
Elle-même lectrice assidue de blogs, elle crée le sien en octobre dernier :
« Je suis la première à me marier parmi mes amies.
Je me suis retrouvée dans ce que je lisais, on se sent moins
seule et j’avais envie de déverser mon trop-plein d’idées. »
Le nom s’inspire de l’avatar de son fiancé, Raphaël, un panda qu’il
a monté sur bague pour accompagner sa demande en mariage.
Une lecture fidèle de ses « Inspirations pour un joli mariage » dévoile
ses préférences et trouvailles sur le Web. « C’est souvent ainsi que j’ai
découvert de belles idées ou des fournisseurs talentueux ! »
De « petit hobby », son blog est vite devenu « bouffée d’oxygène ».
Un article raconte leur décision de ne pas faire de plan de table,
« au profit d’un système innovant de zones. Les commentaires
positifs des lecteurs nous ont confortés dans notre décision ! ».
Y a-t-il une vie hors ligne ? Oui, les blogs l’ont beaucoup inspirée, mais
les magazines ont apporté les outils pratiques de gestion et planning.
Elle s’impose un certain recul pour « garder une réalisation accessible,
moins contrôlée que dans les mariages mis en avant sur les blogs ». Et
sa rubrique « Organiser son mariage avec la Marthastewartitude », clin
d’œil à Martha Stewart, papesse du lifestyle américain, rappelle qu’il ne
faut pas « perdre son sens de l’humour et virer à la “bridezilla” ! ».
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