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TROUBLE LIT DOUBLE 
 
 

Comédie en un acte 
 

de Anne-Sophie Nédélec 
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Résumé :  
En déplacement professionnel, Madame et sa secrétaire Amélia se retrouvent coincées dans une 
chambre d’hôtel qui n’a qu’un seul grand lit. C’est l’occasion de se découvrir… 
 
 
 
Distribution : 
Madame, femme d’affaires intransigeante en mal de fantaisie 
Amélia, secrétaire coincée qui cache son identité sous des faux cils et d’épais collants… c’est en réalité 
un homme 
 
 
 
Décor :  
Un lit double 
 
 
 
Durée : 10 minutes 
 
 
 
Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande 
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr  Pôle utilisateurs-spectacle vivant) 
 
 
 
Contact : 
Mail : asophie.nedelec@gmail.com  
Site : www.annesophienedelec.fr 
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Une chambre d’hôtel. 
Entrent une femme d’affaires décidée et sa timide secrétaire Amélia. 
 
Madame: C’est vraiment incroyable Pas même deux chambres de libres dans un bled aussi paumé! 
 
Amélia: Il n’y a qu’un hôtel. Et il est petit. 
 
Madame: Et minable ! … Enfin, vous auriez quand même pu vérifier l’état des pneus avant de partir, 
tout de même. 
 
Amélia: Mais, Madame, comment aurais-je pu prévoir qu’il y aurait un clou sur la route, et qu’il 
viendrait justement se loger dans notre roue avant droite? 

Madame: Je ne sais pas moi! Il fallait faire quelque chose ! Vous êtes payée pour cela, non?  

Amélia: Je suis payée pour être votre secrétaire, Madame, pas votre garagiste. 
 
Madame: Amélia, pas d’impertinence, je vous prie... Voyons un peu cette chambre. (Posant 
précipitamment sa valise sur le lit) Je prends le grand lit. Mais où est l’autre? On nous avait pourtant 
promis une chambre pour deux personnes! 
 
Amélia: Pour deux personnes, mais dans un lit double, j’en ai peur. 
 
Madame: Eh bien! … (S’allongeant de tout son long et s’étirant) Après tout, ce sera plus sympa. Nous 
allons passer la nuit à discuter comme deux gamines! 
 
Amélia, très étonnée: Mais Madame... 
 
Madame: Allons, détendez-vous. Puisque les circonstances nous y obligent, nous allons quitter nos 
rôles le temps d’une soirée. (Se redressant) Et puis ne m’appeliez plus Madame, mais Odile... 
Attention, pour ce soir seulement, que ce soit bien clair. 
 
Amélia : Bien, Madame... Euh, Odile. 
 
Madame, se levant: Je prends la salle de bains en premier! Pendant ce temps-là, profitez-en pour 
mettre vos notes au propre! (Elle sort) 
 
Amélia s’assied lourdement sur le lit. 
 
Amélia: Je savais bien qu’à force de s’enivrer de parfums à longueur de journée, on finit par perdre la 
boule, mais là, je crois qu’elle a vraiment un grain. Je ne l’ai jamais vue aussi excitée. Enfin... (Elle 
s’allonge sur le lit) Si ça pouvait me valoir une promotion... 
 
Madame, à travers la porte de la salle de bain : Vous dites, Amélia? 
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Amélia : Rien, rien, je n’arrivais pas à me relire. (Pour elle-même) Va te faire foutre! 
 
Madame, toujours à travers la porte de la salle de bains: Dites-moi, Amélia, croyez-vous que Jurieux 
va accepter de nous céder son brevet sur sa nouvelle crème anti-rides? 
 
Amélia: Je l’espère, Madame, je l’espère... (Elle soupire, lassée par ces considérations 
professionnelles) 
 
Madame: Vendu en coffret avec le parfum Fleur de Jardin, du fard et du mascara... cela ferait une 
belle opération commerciale, n’est-ce pas? 
 
Amélia : Tout à fait, Madame. 
 
Madame sort de la salle de bains en chemise de nuit froufroutante, un masque de crème sur le visage. 
Amélia la regarde, un peu interloquée. 
 
Madame : Eh bien, qu’attendez-vous? La salle de bain est libre. Vous n’allez tout de même pas dormir 
toute habillée. 
 
Amélia : C’est que... 
 
Madame: … ? 
 
Amélia: J’ai oublié mon pyjama! 
 
Madame: Vous saviez pourtant bien que notre voyage d’affaires nécessitait une nuit d’hôtel? Pas 
forcément comme celui-ci, mais une nuit d’hôtel tout de même ! ... Vous n’avez pas de tête ! ... Je me 
demande encore comment je peux vous garder comme secrétaire. (Elle farfouille dans ses sacs et 
cartons de vêtements). Heureusement que j’ai pu faire quelques courses au passage.. Tenez, mettez donc 
cela. Pas mal, non? Je n’ai pas pu résister! 
 
Amélia : Mais je 
 
Madame: Allons, ne faites pas d’histoires. (Elle la pousse vers la salle de bain). A propos, il y a une 
question qui me tarabuste depuis que je vous connais: pourquoi portez-vous des collants aussi épais? 
Vous n’avez pas trop chaud ? Nous sommes en juin vous savez. 
 
Amélia : Eh bien… cela me gêne 
 
Madame : Oh, je vous en prie ! Pas de cela avec moi! 
 
Amélia : Voilà, je ne suis pas épilée. 
 
Madame: Il n’y a pas de quoi être gênée, c’est votre problème après tout! …  Tant que vous ne le 
montrez pas aux clients. 
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Amélia entre dans la salle de bain. Madame fait des mines devant le miroir. Elle s’assied 
confortablement dans son lit et feuillette distraitement un magazine féminin. 
 
Madame: Ma parole, que cette fille est austère ! Enfin, on dit bien que tout le monde a des trésors 
cachés. Tiens, ce serait amusant de savoir quelle personnalité se cache derrière ce masque de 
dévouement. (Découragée) Autant faire léviter une statue primitive ! . . Mouais, après tout, pourquoi 
pas? Et puis elle n’est peut-être pas si raide désarmée de son éternel tailleur gris fer. 
 
Amélia sort de la salle de bain, en bigoudis et chemise de nuit à petits volants partout. 
 
Madame, considérant sa secrétaire avec stupéfaction: Je comprends pour les collants à présent... Votre 
pilosité est sacrément.. abondante… ... Amusant les bigoudis, mais pour dormir, bonjour! 
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