Les remarques du Professeur Strauss (le papa d'Elena) à l'occasion du "souper de
répétition" du mariage d'Elena Nicole Strauss (la fiancée) et Olivier Peraud (le
fiancé). October 24, 2015, Orlando Florida.
Bonsoir,

Dans la tradition américaine du "souper de répétition", il est de coutume que le père
de la fiancée fasse une petite allocution. Puisque mon métier consiste à faire des
allocutions, ça tombe bien !

En tout premier lieu, Celeste et moi souhaitons exprimer tout notre amour et notre
support pour cette merveilleuse alliance. Il est clair pour nous qu'Olivier et Elena
partagent une grande affection et un grand amour et que cette union continuera de
croitre et se développer. Nous espérons aussi qu'un jour (pas trop lointain !),
naîtront de cette union de petits-enfants à chérir et à gâter. Je suis sûr que le papa et
la maman d'Olivier partagent ce sentiment.
Le fait qu'ils expriment officiellement pour la troisième fois leur désir de passer
leurs vies ensemble témoigne combien ils se chérissent. Nous pouvons en conclure
qu'Elena et Olivier adhèrent sans équivoque au voeux de mariage de "renoncer à
toute autre union et de rester fidèle jusqu'à ce que la mort les sépare."

En deuxième lieu, j'aimerais profiter de cette opportunité ce soir pour partager avec
vous, et surtout avec Olivier, quelques informations sur notre chère fille cadette. Je
suis sûr qu'il a déjà bien compris pas mal de choses ; néanmoins, dans un désir de
clarté absolue, et en tant que bon père de famille s'apprêtant à donner la main de sa
fille en mariage, il me semble approprié d'apporter à sa connaissance certains
éléments qu'il trouvera certainement utiles.
Une Strauss, Elena partage les traits de famille: persistance, obstination, dire ce
qu'elle pense et assumer ses opinions. En somme, le message est qu'on ne la
contrecarre pas impunément. Elle est néanmoins une personne extrêmement
raisonnable et logique, prête à changer d'avis si on lui apporte des arguments
convaincants.

Il y a une explication génétique pour l'obstination et la persistance d'Elena, puisque
sa mère est particulièrement obstinée et opinée (elle est née un 1er mai et je suis né
un 11 mais, nous sommes donc tous deux né sous le signe du taureau). Les taureaux
sont bien réputés pour leur obstination. Mais nous sommes convaincus que les
béliers (Elena est née en mars) le sont encore davantage !

L'autre trait de caractère d'Elena que j'aimerais mettre en avant est sa créativité.
Elle est née dans une famille qui à tendance à graviter vers les professions basées
sur la science et la logique. Elena, en revanche, excelle dans les activités et
occupations créatives. Même si la théorie de la partie droite et de la partie gauche du
cerveau est démodée, la manière d'Elena de voir le monde diffère de celles de ses

parents et de sa soeur et son frère. Nous adorons ça en elle! C'est rafraichissant. Il
faut dire que ces traits de caractère ne sont pas complètement nouveaux dans la
famille: sa grand-mère (ma mère) était une artiste et musicienne et sa tante (ma
soeur) était une pianiste de jazz célébrée.

Evidemment, il y a bien plus de choses qui définissent la personne d'Elena, et bien
que je connaisse bien ces merveilleuses caractéristiques et qu'en tant que fier père
j'aimerais les partager avec vous, je vois que certains d'entre vous commencent à
s'impatienter, à regarder leurs montres ou leurs téléphones et se demandent quand
est-ce que je vais m'arrêter de parler.

Je termine donc où j'ai commencé, en rappelant à quel point Celeste et moi sommes
heureux pour vous et votre union. C'est avec beaucoup d'amour et de tendresse que
nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre vie commune.
Olivier, voici quelque chose des années soixante qui donne excellent conseil.
Occupe-toi bien de notre bébé.

[par Bobby Vee, dans 1961:
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVip3YDdW64oAPlEnnIlQ;_ylu=X3oDMTEyZmV
razloBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjExMTVfMQRzZWMDc3I/RV=2/RE=1446498551/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv
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