
     
 
 
 
 
 
 
Les personnages: La réceptionniste et le touriste français. 
 
Le touriste arrive à la réception; il est en short et il porte une chemise bariolée  
 
Réceptionniste: Bonjour, monsieur.. Bienvenu à l'Hôtel de la Plage 
 
Touriste: Merci 
 
Réceptionniste: (Montrant le touriste du doigt) Ça alors! Regardez-moi ça!  
 
Touriste: (Inquiet) Quoi? Regarder quoi?   
 
Réceptionniste: Votre chemise! 
 
Touriste: Ma chemise? 
 
Réceptionniste: Oui!!  
 
Touriste: Elle vous plaît? 
 
Réceptionniste: Non! 
 
Touriste: Non? 
 
Réceptionniste: Oh non. Elle est horrible. 
 
Touriste: Comment? 
 
Réceptionniste: Elle est horrible! Mais pour vous, elle est idéale. 
 
Touriste: Merci 
 
Réceptionniste: Parce que, quand on vous regarde, on regarde votre chemise. 
 
Touriste: Je sais. 
 
Réceptionniste: Et ça, c'est parfait, parce que si on regarde votre chemise, on ne regarde pas votre short. 
 
Touriste: Quoi? 
 
Réceptionniste: Et votre short est vraiment horrible. 
 
Touriste: Écoutez, je ne suis pas venu ici pour me faire insulter par vous.  
 
Réceptionniste: Ah, vous voulez que quelqu'un d'autre vous insulte. (Elle appelle). Hé, Georges, viens voir! 
 
Touriste: Ça suffit! Écoutez. Ce que je veux, c'est réserver! 
 
Réceptionniste: Réserver? 
 
Touriste: Oui. C'est possible de réserver? 
 
Réceptionniste: Possible de réserver quoi? 
 
Touriste: Une chambre! Avez-vous une chambre? 
Réceptionniste: Oui. Nous avons beaucoup de chambres. C'est un grand hôtel. 
 



Touriste: Oui je  sais. Mais avez-vous à m'offrir? 
 
Réceptionniste: Une chambre à vous offrir? 
 
Touriste: Oui. 
 
Réceptionniste: Non! Si vous voulez une chambre, il faut la payer! 
 
Touriste: Je veux dire: Avez-vous une chambre inoccupée? 
 
Réceptionniste: Je ne sais pas. 
 
Touriste: Eh bien, pouvez-vous regarder sur le registre ? 
 
Réceptionniste: Comment ?  
 
Touriste: Regardez sur le registre.  
 
Réceptionniste: Regardez chez le fleuriste ?  
 
Touriste: Non ! Regardez sur le registre. 
 
Réceptionniste: Ah ! D’accord. 
 
La réceptionniste prend le registre ; elle l’ouvre, le regarde rapidement, puis elle le referme. 
 
Réceptionniste: Voilà. J’ai regardé sur le registre. 
 
Touriste: Et votre conclusion ? 
 
Réceptionniste: Il est très bien, ce registre. 
 
Touriste: Écoutez ! Est-ce que vous avez une chambre ? Oui ou non ?  
 
Réceptionniste: D’accord ! Je regarde. 
 
La réceptionniste regarde à nouveau sur le registre. 
 
Réceptionniste: Oui, nous avons une chambre. 
Touriste: Bien. 
 
Réceptionniste: Une chambre pour une personne. 
 
Touriste: Ah non ! Il me faut une chambre double. 
 
Réceptionniste: Ah oui. Pour vous et votre chemise. 
 
Touriste: Non ! Pour moi et pour ma femme. Elle arrive ce soir. 
 
Réceptionniste: Ah. (Elle regarde à nouveau sur le registre) Oui, nous avons une chambre double. 
 
Touriste: Bien ! Elle fait combien ? 
 
Réceptionniste: Combien ? 
Touriste: Oui. 
 
Réceptionniste: (Faisant des gestes avec les bras) Elle est à peu près longue comme ça, large comme ça et haute 
comme ça. 
 
Touriste: Non ! Pas combien elle mesure ! Combien elle coûte ! 
 
Réceptionniste: Deux cents euros.  
 
Touriste: Deux cents euros ?! 



 
Réceptionniste: Oui. Deux cents euros pour vous, deux cents euros pour votre femme, et cinq cents euros pour cette 
horrible chemise. 
 
Touriste: Cinq cents euros pour la chemise ?! Mais, c’est ridicule ! 
 
Réceptionniste: Exactement ! C’est une chemise ridicule. 
 
Touriste: Vous allez m’écouter maintenant. Je n’aime pas votre attitude. 
 
Réceptionniste: Je n’aime pas votre chemise. 
 
Touriste: Je vais me plaindre à la direction.   
 
Réceptionniste: La directrice n’est pas là. 
 
Touriste: Et où est-elle ? 

 
Réceptionniste: À l’hôpital.  
 
Touriste: À l’hôpital ? La pauvre ! Elle a eu un accident ? 
 
Réceptionniste: Non, pas vraiment. Elle a simplement dîné à l’hôtel, hier soir. 
 
Touriste: 
 
Réceptionniste: Eh bien, je voudrais vous dire que vous êtes la réceptionniste la moins serviable, la plus désagréable, 
bref, le pire que je n’aie jamais rencontrée ! 
 
Touriste: 
 
Réceptionniste: (D’un air satisfait) Merci beaucoup. 
 
Touriste: Et je vais le signaler à votre directrice ! 
 
Réceptionniste: Comme vous voudrez. Je vous donne son numéro de téléphone à l’hôpital ? 
 
Touriste: Bon, ça suffit, maintenant ! Ma femme et moi ne prendrons sûrement pas de chambre dans cet hôtel. Je vais 
aller réserver une chambre à l’hôtel d’à côté. 
 
Réceptionniste: Ah ! Très bonne idée ! À demain, alors ! 
 
Touriste: (Surpris) Comment ? 
 
Réceptionniste: J’ai dit : À demain !  
 
Touriste: Quoi ? 
 
Réceptionniste: C’est mon dernier jour ici. Je quitte cet hôtel ce soir. Et je commence à travailler à l’hôtel d’à côté 
demain matin. 
 
Touriste: (Il part) Oh, non ! 
 
Réceptionniste: À demain ! 

 


