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Histoire de famille 

Edith est avec Valérie, sa professeur de français, au café. Edith est photographe.

Edith : J'aimerais partir en France cet été avec mon mari.

 

Valérie : Ah oui ! c'est une super idée d'aller à Paris pour que vous preniez 
de belles photos et que vous pratiquiez votre français.
Edith : Oui mais ça m'étonnerait que Martin veuille y aller. Il doit toujours 
aller voir ses parents en été. 
Valérie : Bon ben, allez le lui demander,vous verrez bien...

Edith rentre à la maison. Elle est maintenant à table avec son mari.

Edith : Tu crois que ce serait une bonne idée qu'on aille en France cet été ? 
Martin : Non, pas du tout. Je préfère qu'on parte voir mes parents à Los 
Angeles.
Edith : j'en étais sûre ! je déteste LA et tes parents me détestent !
Martin : Qu'est-ce que tu racontes ? Je pense que tu as tort. Je pense même 
que tu dis n'importe quoi ! Je ne crois pas du tout que mes parents aient 
quoi que ce soit contre toi...
Edith : Mais si ! tu sais bien qu'ils ne m'ont jamais acceptée. Une artiste 
dans une famille de médecins ! ils auraient tant souhaité que tu prennes 
Elisabeth comme épouse, au moins, elle, elle est médecin comme vous 
tous ! 
Martin : Arrête de râler tout le temps !
Edith : De toutes façons, tu trouves vraiment que passer ses vacances à LA 
avec ses beaux-parents, c'est amusant ? 
Martin : Écoute, j'aimerais que tu me comprennes : mes parents sont très 



vieux et je veux profiter d'eux au maximum. 
Edith : Je sais bien mais il faudrait, toi aussi, que tu puisses me 
comprendre. Je n'ai pas envie de partir à LA cet été, c'est une ville 
ennuyeuse. Je voudrais passer des vacances romantiques avec toi....et 
prendre de belles photos de Paris...et pratiquer mon français...
Martin (pensif) : Tu as peut-être raison après tout. Ça fait longtemps qu'on 
n'est pas partis en amoureux...Mais comment est-ce que je vais pouvoir 
expliquer ça à mes parents ?
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