1. ACCUEIL : UN ENGAGEMENT LIBRE

IMPROVISATION : JAMAIS SANS MA MÈRE ! DURÉE : 4’49
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Un aspect récurrent dans la vie des couples est la question de la juste distance à trouver par rapport
à leurs familles d’origine. Bien des couples rencontrent des difﬁcultés du fait d’une distance qui n’a
pas su être trouvée.
QUELQUES ENJEUX
« Quitter père et mère » : qu’est-ce à dire ?
Le « cordon » téléphonique…
Qu’est-ce que le mariage change dans le rapport aux parents ?
QUELLE UTILISATION ?
Il semble de bon sens d’éviter de demander si l’un reconnaît sa belle-famille ! En revanche, il peut
être intéressant d’évoquer la manière dont le mariage a été annoncé (cela permet de se situer dans
l’histoire). Surtout, le type de lien que l’on entretient avec ses parents :
• Lorsque vous allez chez vos parents, vous appelez avant aﬁn de prendre rendez-vous ?
• Quand vous dites « chez moi », vous évoquez quel lieu ?
• Est-ce qu’il existe des affaires personnelles encore chez vos parents ?
• Vous appelez vos parents à quelle fréquence ? Vos parents vous appellent à quelle fréquence ?
Comment le vit votre conjoint ?
• À qui demandez-vous conseil en premier ? À votre conjoint ou à vos parents ?
• Qui prend part à l’organisation de votre mariage ? Cela vous convient-il tous les deux ?
• « Tu pourras toujours revenir à la maison » : comment percevez-vous cette phrase ?
• À quelle fréquence envisagez-vous de vous rendre dans vos familles : seuls ou en couples ?
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Je voulais te parler… (elle l’interrompt à chaque fois). J’arrive jamais à t’en parler quand tu es là.
• Tu es toujours avec moi maman.
• Maman, tu ne comprends pas ? tu ne comprends vraiment pas.
• Il n’y a aucun rapport maman (entre se marier et déjeuner le midi chez sa mère).
• Je viendrai te voir, on viendra te voir souvent.
• Tu pourras toujours revenir et quand tu veux, le week-end et même pendant la semaine, je serai
contente de t’avoir à la maison.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• Le texte de la Genèse dit : « Aussi l’homme laisse-t-il son père et sa mère pour s’attacher à sa
femme, et ils deviennent une seule chair » (Genèse 2, 24). Par-delà l’humour de la séquence,
comment cette phrase vous semble-t-elle se traduire concrètement pour vous ?
• Le lien conjugal prime les liens du sang : on est d’abord couple avant d’être ﬁlle ou ﬁls de ses
parents. On peut dire que le lien conjugal prime le lien parental (avec ses parents comme avec
ses propres enfants) : comment peut-on fonder ou éclairer cela ?
• Dans les grandes métropoles, les appartements étant de petite taille, il arrive que des couples
se rendent chez leurs parents le week-end (ou lors des vacances) d’une manière à peu près
régulière. Le dialogue conjugal ne trouve plus l’espace des jours de repos. À long terme, ces
rencontres familiales peuvent être pesantes. Comment rester libres à l’égard des sollicitations de
vos familles ?
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