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Résumé  

De l’avis général, Tom et Violet sont faits l’un pour l’autre et pourraient constituer le couple marié 

idéal. Lui, star de la haute cuisine de San Francisco, est prêt à rejoindre le gotha de la gastronomie 

californienne ; elle est une brillante doctorante en psychologie sociale à Berkeley. Deux «winners»… 

mais voilà que ce mariage imminent devient soudain un problème. Violet, rejetée par l’université dont 

elle rêvait, se rabat sur celle d’Ann Arbor, dans le Michigan. Tom se sacrifie pour la suivre, pensant que 

la «noce parfaite» peut attendre quelques mois. Puis d’autres obstacles, inattendus, se profilent, 

s’enchaînent. Le couple diffère, hésite, tergiverse… les mois passent, puis les années. Promesses en 

cascade, toujours remises en question… Cinq ans de réflexion… 

Questions 

 
- Pourquoi Tom et Violet n’arrivent-ils pas à se marier ? Quelle sont les raisons qu’ils invoquent 

et quelle sont celles sous-jacentes ? 

- Quels rapports, quelles peurs ont-ils par rapport à l’engagement ? 

- Comment Tom vit-il le sacrifice de son boulot ? Quelle implication dans sa vie personnelle et 

de couple ? Comment à la fin, se retrouve-t-il ? 

A quelle condition penses-tu qu’il est possible de tout sacrifier ? Est-ce possible ? 

(Sur ce thème, il est possible de faire écouter la chanson : Si tu savais de Marie-Pierre Arthur-

trouvable sur le net) 

- Que nous dit ce film de la communication du couple ? Comment se passe-t-elle ?  

En général, que penses-tu de la communication dans le couple ? Est-elle nécessaire ? Y a-t-il 

des manières de communiquer ? 

- L’histoire finit bien. Qu’est-ce qui permet enfin à Tom et Violet de se marier ? 

Le mariage est un grand saut à faire ensemble, que nécessite ce saut pour Tom et Violet ? Et 

pour toi ? 

 


