Sketch sur la communication –crise hommes/femmes

Durée une heure à une heure et demie
Taille du groupe Type de rencontre : 15 à 30 participants dans le cadre de la préparation au
mariage en groupe
Matériel : le sketch avec des accessoires selon le talent de chacun !

1 But recherché :
Accroche humoristique pour aborder la communication hommes/femmes

2 Mise en œuvre :
Une introduction : présentation du déroulement de la soirée :
- Présentation d’un sketch
- Le public est invité à trouver la problématique du couple
- Un apport plus théorique sur la communication dans le couple

3 Points d’attention : veiller à la préparation
Bien connaître le sketch, on peut le lire si on ne le connaît pas par cœur.

4 Pistes possible : aménagements possible de la proposition
On peut distribuer le texte du sketch et le lire mais l’effet ne sera pas le même !

Rédacteur : Anne Laure Lecaille d’après Claude Sarraute
Paroisse de la Résurrection à Villeurbanne
Mail : annelaure.lecaille@wanadoo.fr

Communication- Crise Hommes/Femmes
« Non, mais, t’as vu l’heure ? Tu te fiches de moi ou quoi, Charles ? Je croyais qu’on devait
dîner tôt et aller au cinéma ?
– Désolé, j’ai été retardé.
– Et tu ne te donnes même pas la peine de prévenir, de téléphoner ! A quoi il sert, alors, ton
foutu portable ?… Et arrête de jeter tes affaires n’importe où ! Qu’est-ce qu’il fait sur ce
fauteuil, ton blouson, tu peux me dire ? J’en ai marre, moi, de ramasser tes trucs, de…
– Arrête de faire des histoires, tu veux. Allez, relax ! Sers-nous donc un petit whisky et viens
t’asseoir à côté de moi… Quoi, qu’est-ce qu’il y a encore ?
– Ta cendre…
– Quoi, ma cendre ?
– Elle va tomber sur la moquette et je viens de passer l’aspirateur.
– A cette heure-ci ? Mais t’es complètement givrée, ma pauvre chérie. Tu n’étais pas comme
ça, quand on s’est rencontré. Ça devient pathologique, cette manie de la propreté.
– Pathologique toi-même ! Je voulais qu’on se marie, qu’on ait des enfants. Je t’ai supplié,
t’as refusé, j’ai renoncé… Mais tu m’as promis qu’on aurait quand même une vie de famille !
Et puis, non, rien à faire, faut que tu fasses le jeune homme, que tu sortes, que tu traînes, que
tu dragues, que tu… Non, mais tu me nargues, en plus ! Je te parle et, au lieu de m’écouter, de
me répondre, tu te planques derrière un magazine.
– Tu ne me parles pas, Guilaine, tu me cries dessus. Et moi, les scènes, je ne supporte pas, tu
le sais très bien.
– Et bien, moi, ce que je ne supporte pas, c’est la façon dont tu te comportes… Pose-moi ça
tout de suite ! Non ! Pas à côté de la pile, sur la pile.
– Tu ne crois pas que tu pousses un peu, là ? Et ce chiffon, c’est quoi ? Et cette boîte de…
Non mais, je rêve ! T’allais passer la table à l’encaustique à presque minuit ?
– C’est de ta faute, aussi. Moi, de t’attendre, ça m’angoisse. Et de briquer, ça me tranquillise,
alors…
– Alors, comment tu expliques que, quand on est bien ensemble, quand tout baigne, tu te
relèves au milieu de la nuit pour aller voir si j’ai nettoyé le lavabo après m’être lavé les dents
?
– Je me relève sur ma lancée. Vu l’état d’insécurité où tu me… Qu’est-ce que tu vas faire à la
cuisine ?
– Casser une petite graine. Je meurs de faim, moi, j’ai pas dîné.
– Ah, ça non, rien à faire, c’est trop facile ! T’avais qu’à rentrer à l’heure. Je viens de la
ranger, la cuisine. Elle est nickel, et tu vas encore me la saloper.
– Dans ce cas…
– Non, non, reste là. Tu veux un sandwich ? Il y a du jambon, du fromage… Attends, je vais
couper le pain moi-même, sinon tu vas encore me mettre des miettes partout.
– Et ça, là, dans le frigo, c’est quoi ? Un reste de daube ? Je vais le faire réchauffer, ça ira très
bien.
– Et la casserole, qui c’est qui va la récurer, la casserole, tu peux me dire ?
– Maria. Elle vient demain, non ?
– Oui, mais je ne fermerai pas l’œil de la nuit en sachant qu’il y a une casserole sale dans
l’évier. Non, la daube, tu n’y touches pas.
– OK, comme tu voudras. Bon, ben, tchao, moi, je vais manger une choucroute à la Coupole.
Et tu sais ce que tu peux faire en mon absence ? Cirer mes pompes. Non, c’est vrai, elle n’y
pense jamais, Maria. Prends-en deux paires avant de te coucher, et tu dormiras comme un
bébé. "
Claude SARRAUTE - septembre 1999

