
AVERTISSEMENT

Ce texte a été téléchargé depuis le site

http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.

En  conséquence  avant  son  exploitation  vous  devez  obtenir
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès
de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la
France).

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut
faire  interdire la  représentation le  soir  même si  l'autorisation de
jouer n'a pas été obtenue par la troupe.

Le  réseau  national  des  représentants  de  la  SACD  (et  leurs
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et
vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a posteriori.

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre,
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit
produire le  justificatif  d’autorisation de jouer.  Le non respect de
ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la
troupe et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, mais une
obligation, y compris pour les troupes amateurs.

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.
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Le coit
monologue

De Christian CHAMBLAIN

Durée approximative: 10 minutes

Distribution :

• Personnage  : Un homme du genre paysan arriéré

Public: tout public 

Synopsis : Un homme raconte sa découverte du « coit »

L’auteur peut être contacté par courriel à l’adresse suivante : chamblain@free.fr

 ‘Faut que j’vous raconte, j’peux pas garder ça pour moi !

L’aut’ jour, j’étais avec ma femme, on était samedi, c’était l’soir.

Et c’était comme qui dirait, le jour du d’voir conjugal.

On était au lit, ma femme à droite, moi à côté.

J’allais amorcer mon virage à droite pour entamer le...la...enfin mes d’voirs, quand soudain la
v’la qui pousse un cri :

« - halte-là ! 

- Ah ben, qu’j’y fais, c’rait-y que t’aurais tes affaires ?

- Non ! qu’é m’dit, ce soir, on va pas faire comme d’habitude !
Ce soir, on fait entrer la science dans les draps ! Ce soir, on fait un COIT !

- Un quoi ?

- Un COIT ! C..O..I..T !

- Et c’est quoi un coit ? que j’y d’mande.

-  C’est  la  relation  intime  ent’  un  homme  du  sexe  mâle  et  une  femme  de  l’aut’  sexe,
normalement constitués et proprement mariés !
Ils l’ont dit dans la télé, une émission qui causait du sexe au logis ».

Bon, j’allais réamorcer vers la droite...
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« - halte-là !

- Quoi encore !

- Pour faire un bon COIT, il faut des préliminaires.

  As-tu fait tes préliminaires ? qu’é’m’dit.

- Ben oui, j’ai pris un bain...
- Non, les préliminaires se font ent’ le bain et le COIT !

- oh, qu’j’y fais, si ca continue, on va y passer la nuit à ton truc ! ».

- Bon, supposons qu’on les ait fait tes préliminaires, on peut y aller maintenant ?

Demandez la suite…
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