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Remarque : ce  sketch est extrait de Chambre 17 et demi  comédie en 12 tableaux, avec 

un décor unique, une chambre d'hôtel. 

Sandrine

au téléphone

Oui… Je suis arrivée à l’hôtel … Comment est-il ? … Ecoute, ça a l’air bien, plutôt 

confortable…. Bien sûr que j’ai un grand lit… mais non, tu es bête ! Je suis seule ! Qu’est-

ce que tu crois ? Allez arrête s’il te plait je suis crevée, et je vais me coucher…. Mais non, 

je ne cherche pas à me débarrasser de toi !... Oui, allez, je t’embrasse. (elle raccroche et 

se laisse tomber sur le lit. Un moment s’écoule. On frappe. Elle se lève et va ouvrir.)

Evelyne

Alors, bien installée ?

Sandrine

Oui oui. Je suis crevée je crois que je ne vais pas tarder et ( son teléphone sonne) attends

une seconde ( elle décroche) Oui ? …. Mais je suis toujours dans ma chambre ! ( signe 

d’agacement en direction d’ Evelyne qui fait de grands gestes. à Evelyne:) Quoi ? 

Evelyne

Tu ne veux pas tester le sauna ?

Sandrine

à Evelyne

Non ! ( à son petit ami) Mais non je parle à Evelyne ! … OK je ne suis pas toute seule, 

mais c’est elle qui a frappé à ma porte et….( visiblement à l’autre bout du fil ça chauffe) 

Mais comment ça ? Je ne vais pas non plus me couper du monde ! ( elle fait signe à 

Evelyne qu’elle viendra la voir plus tard ) Quoi ? … Attends Evelyne ! Oui, dis-lui bien que 

c’est toi car il me rend dingue !

Evelyne

Bonsoir. Oui je suis bien Evelyne, la collègue de Sandrine…. Oui…. bonne soirée ( elle 

rend le téléphone à son amie) 

Sandrine

Alors, tu vois ? … Oui, tu entends plutôt… Allez c’est bon ne t’inquiète pas. Bisous. 

Elle raccroche

Evelyne

Il est toujours comme ça ? 
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Sandrine

Hélas… Il ne supporte pas quand je suis en déplacement du coup il téléphone pour 

prendre des nouvelles.

Evelyne

Prendre des nouvelles… J’appelle ça du flicage moi.

Sandrine

Oui, tu n’as pas tort.

Evelyne

Tu viens faire un tour au sauna alors ? 

Sandrine

Je ne sais pas, je suis crevée… Et puis Ludo risque de rappeler, et si je ne réponds pas 

c’est la catastrophe.

Evelyne

J’ai toujours trouvé que ces téléphones portables, c’est un vrai piège à cons. La preuve tu 

es toujours sommée de répondre et si tu ne réponds pas, il va trouver cela suspect ! C’est 

une vraie corde virtuelle ! Moi j’ai tout résilié et on me fout la paix royale !

Sandrine

Oh c’est bon là ….

Evelyne

OK.. Je dis ça, je ne dis rien, mais si tu changes d’avis… tu sais où me trouver, ciao !

Sandrine

abattue

Ciao...

Elle prend un magazine qu’elle compulse nerveusement sur le lit. 

Au bout d’une minute, elle prend son portable et téléphone à son fiancé.

Oui… C’est moi. Je suis sagement installée dans la chambre, tout va bien… Ah, je lisais 

un magazine… Mais non, je ne vais pas au sauna… Trop claquée... Mais oui… Mais oui 

tout va bien… Bien sûr que tu me manques mon chéri…. Oui… Oui… Bisous. ( elle 

raccroche et regarde son téléphone) Pffff. Super la soirée…( elle reprend son magazine, 

qu’elle lit distraitement, puis se lève et va dans la salle de bain. On entend l’eau couler. Le

téléphone sonne, elle est toujours sous la douche. Pendant son absence, le téléphone 

continue de sonner inlassablement, personnage central de la scène. Sandrine réapparaît 

en peignoir, détendue. Quand le téléphone se remet à sonner elle se crispe et s’en saisit.) 

Allô. … Mais oui je suis dans ma chambre ! …. J’étais sous la douche ! Il n’y a pas de mal 

à ça non ? … Quoi ? … C’est normal d’avoir envie de prendre une douche après une dure 

journée, non ? ….  Arrête ta crise !.... Quoi ! Je suis très calme moi ! .... Ecoute je suis 

crevée alors bonne nuit ! (elle raccroche et d’un geste rageur, jette le téléphone sur le lit. 
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On frappe à la porte. Elle va ouvrir.) Oui Evelyne ?

Evelyne

J’ai voulu aller au sauna mais il est fermé pour travaux !

Sandrine

Ah, c’est ballot !

Evelyne

Dis-donc ça n’a pas l’air d’aller toi…

Sandrine

C’est Ludo… Le portable…

Evelyne

Mais coupe-le donc ! Tu lui dis que tu dors et basta !

Sandrine

Déjà qu’il a des doutes…. si je coupe c’est foutu !

Evelyne

Des doutes sur quoi ?

Sandrine

Sous prétexte que je suis à l’hotel, il imagine qu’on va s’envoyer en l’air les uns et les 

autres !

Evelyne

C’est terrible ça. S’il n’a pas confiance il va se faire plein de films !

Sandrine

Voilà c’est ça. Il se fait plein de films.

Evelyne

Eh bien on va lui donner une petite leçon à ton Ludo ! 

Sandrine

Que comptes-tu faire ?

Evelyne

D’abord, tu éteins ton portable. 

Sandrine

Mais tu es folle ! Il va me harceler, il va me faire la vie, il va …

Evelyne

Qu’importe ce qu’il va faire ma chère ! En ce moment il te pourrit la vie !( elle prend le 

téléphone et enlève la batterie)  Allez hop ciao Ludo et bonne nuit ! 

Sandrine

Ohlalala …

Evelyne

No stress, décompresse, ça va te faire du bien  !
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Sandrine

Je ne sais pas si c’est bien…

Evelyne

Allez tiens, si tu veux on se passe la soirée tranquille comme au bon vieux temps. un 

paquet de chamallows et des conneries à lire, qu’en dis-tu ?

Sandrine

Oui…

Evelyne

Tu stresses à cause de Ludo ? Mais il te pourrit la vie ce mec ! Laisse tomber !

Sandrine

Tu vas voir qu’il est capable d’appeler l’hotel !

Evelyne

Eh bien qu’il appelle !

Et le téléphone de la chambre sonne.

Sandrine

Ah ! Qu’est-ce que je disais !

Elle s’apprête à répondre, son amie l’en empêche

Evelyne

Laisse sonner !

Sandrine

Non ! ( Elle répond.) Allô ? … Mais oui c’est moi ! … Parce que j’allais me coucher ! Oui ! 

…  Mais non je ne cherche pas à me débarrasser de toi ! Je suis sagement dans ma 

chambre, j’ai pris une douche et je compte lire un magazine, voilà le programme !... Quoi 

encore ! … D’accord ! Mais maintenant je veux me reposer ! … Mais non ce n’est pas toi 

qui me fatigues,, qu’est-ce que tu vas imaginer… D’accord… Oui promis … Allez, bisous. (

elle raccroche) Il veut que je prenne en photo la chambre ! 

Evelyne

Malin le type. C’est pour que tu rallumes ton portable . Il est grave ton mec !

On frappe 

Sandrine

Qui est-ce ?

Evelyne

Ah j’ai dit à Arnaud de venir. ( Elle va ouvrir) On va s’occuper de toi ma cocotte. ( à 

Arnaud) Salut !

Sandrine

Salut Arnaud … 

Arnaud
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Alors il parait que ce n’est pas la joie ? On va t’arranger ça ma chérie !

Sandrine

ça va aller, merci…

Arnaud

T’as vu la tête que tu tires ? Il paraît que tu es esclave de ton petit ami ? 

Sandrine

Mais non, vous exagérez !

Evelyne

A peine Sandrine ! Depuis que tu es arrivée tu es collée au téléphone car ton Ludo il veut 

que tu sois au téléphone avec lui, il n’envisage pas que tu puisses avoir une vie à côté, 

que tu puisses t’amuser avec tes collègues par exemple ! Il croit que tu le trompes à tout 

va., Tout de suite on va à l’hôtel ouhlalala danger mais que va-t-il se passer ?

Le téléphone de l’hotel sonne. 

Ah ! Je parie que c’est ton amoureux transi ! Ne réponds pas !

Sandrine

Mais si je suis obligée !

Evelyne

Tu n’es obligée en rien !

Sandrine

Je préfère ! ( elle décroche) Oui allô ? … Non, il s’est déchargé … Mais oui j’ai le 

chargeur… oui

Arnaud

Une vraie carpette !

Evelyne

Elle ne fera pas grand-chose sans la batterie…

Sandrine

Donne-moi ça ! ( elle se saisit de la batterie)  Oui je parle ! Non je ne suis pas seule ! Zut 

alors ! 

Evelyne

Elle n’est pas seule ! Salut Ludo !

Arnaud

Salut Ludo !

Sandrine

Chut ! Arrêtez ! ( à Ludo) Ce sont mes collègues… Ils, heu, elles sont passées me faire un 

coucou… Qui ? Heu… Evelyne et .. 

Arnaud

prenant une voix de fausset
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Samantha !

Sandrine

Oui ! … Promis, je te fais ça tout de suite… Oui… Bisous. ( Elle raccroche. Les autres la 

regardent mi-amusés, mi-consternés.) Quoi ?

Evelyne

C’est pour la photo ?

Sandrine acquiesce.

Arnaud

La photo ?

Sandrine

Ludo veut une photo de la chambre. 

Arnaud

Ah ben on va en faire une des photos ! Attends, ne bouge pas ! ( Il  prend son portable) 

Vas-y prends la pose …

Sandrine

Laisse tomber il faut la prendre avec mon portable ! Tiens ! ( Elle lui donne son portable) 

Tu prends une vue générale et c’est bon ! 

Arnaud

Il prend le cliché et l’envoie.  

Voilà  ! Ciao Ludo !

Evelyne

De toute façon il va encore te pourrir la vie. C’est sans fin cette histoire.

Sandrine

C’est facile à dire, on voit bien que vous n’êtes pas à ma place !

Evelyne

On n’est pas à ta place, mais ça suffit pour voir qu’il est lourd et collant, Il faut briser le 

schéma !

Sandrine

Oui, mais comment ?

Evelyne

Si déjà tu arrêtais de répondre à ses sollicitations ! Il est étouffant ! 

Arnaud

Tu veux briser le schéma ? J’ai une solution ! Mais avant il faut que tu me promettes que 

tu me laisses carte blanche !

Sandrine

Tu me fais peur…

Arnaud
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Allons allons, on va lui donner une petite leçon ! Foi de Samantha ! Maintenant Sandrine, 

tu ne dis rien, on s’occupe de tout ! Allez, assieds-toi !

Sandrine s’assied

Evelyne

On attend quoi ?

Arnaud

Son coup de fil ! D’après les statistiques, une personne maladivement jalouse regarde son

téléphone toutes les quatre-vingts secondes, soit toutes les minutes vingt si vous préférez.

Donc statistiquement il devrait appeler dans les secondes qui suivent puisqu’il a reçu la 

photo… et .. ( le portable de Sandrine sonne) Qu’est-ce que je disais ! Laisse sonner !

Sandrine

Mais je ..

Arnaud

Laisse sonner je te dis ! Evelyne attache-la elle m’énerve !

Sandrine

OK OK je laisse sonner …

La sonnerie cesse.

Arnaud

Comme vous pouvez le constater le téléphone s’est tut. Mais Ludo lui, s’est-il tu ! Nenni ! il

est en train de pester et va retenter sa chance ( le téléphone sonne de nouveau ) Qu’est-

ce que je disais ! Laisse sonner ! Il panique, se met en colère, mais pourquoi ne répond-

elle pas ? Elle doit être à côté de son téléphone…. Mais non ! Car Sandrine elle a une vie 

aussi ! Elle ne reste pas accorchée à son téléphone ! Mais ça Ludo ne veut pas le 

concevoir bien sûr ! ( le portable cesse de sonner) Et comme il est prévisible, il va appeler 

sur le téléphone de l’hotel ( le téléphone de la chambre sonne) Qu’est-ce que je disais ! Tu

vois Sandrine, à toi de lui montrer que tu n’es pas prévisible ! Ne décroche pas ! ( Evelyne

lui fait signe de ne pas bouger)

Sandrine

Mais il va s’énerver, devenir fou …

Arnaud

Il l’est déjà ! Tu n’as rien à perdre ! 

Evelyne

ça je te l’ai déjà dit . Tu n’as rien à perdre avec un type pareil. 

Sandrine

C’est facile à dire pour vous ! Ce n’est pas votre petit ami !

Evelyne

Je n’en voudrais pas ma chère ! Célib et fière de l’être ! Quand je vois le boulet qui te sert 
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de mec, non merci ! 

Arnaud

Maintenant ma cocotte ce qu’on va faire, c’est passer à la phase B . Phase A: on le laisse 

mariner. Phase B : on va le faire hurler. La prochaine fois qu’il appelle, je décroche. 

Sandrine

Non non tu ne peux pas faire ça !

Arnaud

Carte blanche, rappelle toi !

Sandrine

Je ne te l’ai pas donnée !

Arnaud

Je la prends alors ! C’est pour ton bien ! Et tu ne discutes pas !

Evelyne

Et comme il ne va pas tarder à rappeler … 

Le téléphone sonne

Arnaud

Alors qui va décrocher ? Arnaud ou Samantha ?

Evelyne

Arnaud !

Sandrine

Samantha !

Arnaud

décroche. voix de fausset

Oui allô ? … C’est Samantha, la copine de Sandrine ... heu la collègue hein, c’est ce que 

je voulais dire, la collègue de Sandrine. … Oui je précise parce que si je dis “copine” vous 

êtes capable de vous imaginer des choses…. Encore que je ne connais pas les goûts de 

Sandrine… En amours saphiques je veux dire… Mais là n’est pas la question… Vous 

appelez pour quoi ? C’est à quel sujet ?.. . Ah ! Vous voulez parler à Sandrine ? … Oui 

vous êtes bien dans la chambre de Sandrine… Qui dois-je annoncer ? … Ne vous 

énervez pas monsieur … Oui, c’est cela… Je vous annonce … Sandriiiine ! Ma chériiie ! Il 

y a ton chéri au téléphone ! (cache le micro et dit à Sandrine) Chut tu ne réponds pas, tu 

ne fais rien !

 Pour savoir comment se termine cette scène, merci de m'adresser quelques informations : 

nom de la troupe, lieu, dates de représentation, et si vous avez un site internet je serai ravie

d'en savoir un peu plus sur votre théâtre. Contactez-moi : rosapristina1@gmail.com

à tout de suite !

                                                                                        Rosapristina
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