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    MARIAGES CONTRE NATURE 
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Dialogue : pour 2H 
Humour déjanté 
Durée : 5 mn 
 
 
Le Curé : Où avez-vous vu jouer cela ? Jamais l’Eglise Primitive n’a accepté le Mariage 
 homosexuel ! Encore bien moins l’Eglise d’aujourd’hui ! 
 
Le Candidat Au Mariage : Mon Père, je proteste. Au nom des principes sacrés de la Liberté 
 et de l’Egalité. 

Le Curé : C’est justement pour protéger ces valeurs que nous réfutons ce genre d’union. 
 
Le CAM : Ne foulez pas aux pieds nos différences ! 

Le Curé : Respectez les nôtres ! 
 
Le CAM : Avant de respecter les vôtres, respectez les miennes. 

Le Curé : Les nôtres étaient en place bien avant les vôtres ! 
 
Le CAM : Parce que vous nous avez toujours empêchés d’affirmer les nôtres. 

Le Curé : Les nôtres… Les vôtres… En voilà un galimatias ! De toute façon, sachez, mon 
 fils, que seules, les nôtres, sont à prendre en compte ! C’est comme ça. C’est tout ! 
 
Le CAM : Nous vivons dans une société démocratique, mon Père.  

Le Curé : C’est la raison pour laquelle, l’Eglise a le droit de dire non, mon fils… Non au 
 non-sens. Non à la déraison. Et non à l’antinature. 
 
Le CAM : Que me reprochez-vous au juste ? Le Mariage n’est-il pas l’union de deux êtres 
 de sexes opposés ? Et qui s’aiment ? 

Le Curé : « Qui s’aiment, » dans votre cas, c’est encore à prouver, mon fils.   
 
Le CAM : Je le prouverai. 
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Le Curé : Dieu vous en garde ! 
 
Le CAM : Et si encore il s’agissait d’un mariage homosexuel… !? Même pas ! 

Le Curé : (Se signant) Encore heureux ! 
 
Le CAM : Vos propos sont discriminatoires ! 

Le Curé : Comme vous y allez, mon fils… ! La fougue de la jeunesse, sans doute…  
 Je tiens néanmoins à vous rappeler que le Mariage, au même titre que le Baptême, la 
 Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Ordre et l’Extrême-onction, fait partie des 
 Sept Sacrements de Notre Sainte Mère l’Eglise. Aussi, ne cherchez pas à le 
 désacraliser en tenant des propos, qui vous auraient valu d’essuyer, autrefois, l’ire de
 l’Inquisition. 
 
Le CAM : Je ne cherche pas à le désacraliser. Je cherche au contraire à l’enrichir. 

Le Curé : Il est assez riche comme ça, mon fils ! N’en rajoutez pas ! 
 
Le CAM : Encore une fois, mon Père, je ne vois pas où est le problème ? Surtout quand deux 
 êtres de sexes différents désirent officialiser leur union devant Notre Sainte 
 Communauté. 

Le Curé : Mais enfin ! ON NE SE MARIE PAS AVEC UNE SOURIS !!! 
 
Le CAM : Et pourquoi pas ??? 

Le Curé : Vous vous voyez à la tête d’une famille de souriceaux ? 
 
Le CAM : Parfaitement ! 

Le Curé : Ressaisissez-vous ! Vous perdez la tête, mon fils ! 
 
Le CAM : En aurait-il été autrement, si je n’avais pas choisi d’épouser une souris grise ? 

Le Curé : Pas du tout. 
 
Le CAM : Elle aurait été blanche, je suis sûr que vous auriez accepté ! 

Le Curé : Pas davantage… N’en faites pas une question de couleurs. Je vous en prie… 
 MAIS ON NE SE MARIE  
 
 

  Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                               christian.moriat@orange.f 
 


