
Tout est bien qui finit bien 
Il ne s’est jamais rien passé ! 

 

Personnages : 

Papa / Le policier …………………………… Jolan 
Maman / La vendeuse …………………………… Emilie 

Le voleur …………………………… Maxime 
Les trois sœurs …………………………… Louise  

  Irena 
  Coralie 

Les amies des trois sœurs …………………………… Léa 
  Célia 

  Axana 

 

Distribution modulable 

 

Scène I 

Papa entre. 

Papa.  Quelle journée difficile aujourd’hui… En plus, avec cette crise économique… 
C’est n’importe quoi… Où ai-je mis mon journal ? (Il le cherche) Chérie, tu ne saurais pas où 
j’ai mis mon journal ? 

Maman. (En rentrant et portant le journal) Il était aux toilettes… Comme d’habitude.  

Papa.  (En le prenant) Merci, ma chérie. 

Maman. De rien. Mais ne le laisse plus dans les toilettes, ce n’est pas sa place… 

Papa.  Je vais essayer, chérie. Je vais m’installer ici pour le lire. 

Maman. Et moi je vais terminer la cuisson du gâteau car aujourd’hui nos filles vont re-
cevoir leurs bulletins à l’école. Je suis sûre qu’elles auront de bons points. 

Papa.  D’accord, ma chérie ! (Il lit le journal) Oh ! Oufti ! Non ! ça m’énerve ce ba-
zar ! 
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Maman. Qu’est-ce qu’il y a ? 

Papa.  Le prix de gaz a augmenté… 

Maman. Encore ? 

Papa.  Mais oui… 

Maman. Où va le monde ? 

Papa.  C’est horrible ! 

Maman. Je vais vite terminer le gâteau avant qu’on n’ait plus de gaz ! 

Papa.  Oui, ma chérie, dépêche-toi ! 

 

Scène II 

La rue. Les trois sœurs reviennent de l’école. 

Irena.  Quoi, tu n’as pas réussi ton bulletin ? 

Louisa.  Non, mais ce n’est pas grave. 

Coralie. Pourtant tu étais tout à fait prête pour cette interro… 

Irena.  Tu n’as pas peur que papa se fâche sur toi ?  

Louise.  Ben, non. Il est toujours gentil avec nous... 

Coralie.  Oui, c’est vrai.  

Irena.  Mais quand même tu ne recevras pas ton cadeau. 

Louise.  Ce n’est qu’un cadeau... 

Coralie. Je voudrais bien savoir ce qu’ils nous offriront comme récompense cette fois?  

Irena.  On le verra tantôt. 

 

Scène III 

Les sœurs rentrent à la maison. 

Les sœurs. Bonjour papa ! Bonjour maman ! 
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Papa.  Bonjour les filles ! 

Maman. Bonjour mes chéries ! Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles pour nous ? 

Irena.  Oui ! Moi, j’ai réussi 100%. 

Maman. Très bien !  

Coralie. Et moi, j’ai aussi des bons points, maman ! 

Maman. Très bien ! Et toi, Louise, aussi ? 

Louise.  Non… Cette fois-ci je n’ai pas de bons résultats… 

Papa.  Comment ça ? 

Irena.  Papa, c’est à cause de son absence, quand elle a été malade… 

Papa.  Et pourquoi vous n’avez pas aidé votre sœur ? 

Coralie. On a fait tout notre possible… 

Irena.  Mais au dernier moment elle a stressé pour son interro. 

Maman. Mon pauvre enfant ! 

Papa.  Pas de bons points, pas de cadeau ! 

Louise.  Je sais, papa… 

Maman. Tenez, mes chéries… Cette fois-ci on vous donne un peu d’argent pour aller 
vous acheter des vêtements. 

Les deux filles. Ouais ! 

Papa.  (à Louise) Quant à toi, on ne te donne rien parce que tu n’as pas réussi ton bul-
letin. 

Maman. Mais je suis sûre que la prochaine fois tu réussiras ! 

Louise.  Je te le promets, maman ! 

Papa.  Maintenant les filles, vous pouvez aller faire votre shopping… 

Louise.  Et moi aussi, je peux y aller ? 

Maman. Oui, évidemment. 

Papa.  Mais juste pour accompagner tes sœurs. 
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Coralie. (à Louise) Tiens Louise, on va partager mon argent… 

Irena.  Le mien aussi… 

Maman. Bravo, les filles ! 

Louisa.  Merci mes sœurs ! 

Papa.  Allez les filles, au magasin, et laissez-moi lire ma gazette… 

Les filles. A bientôt ! 

Maman. Amusez-vous bien, mes chéries !  

Les filles sortent.  

Papa.  (En lisant le journal) Si ça continue avec cette crise économique, la prochaine 
fois on n’aura plus rien à proposer aux filles… 

Maman. Ne dramatise pas… tout ira bien ! 

   

Scène IV 

 Le parc. Léa entre. 

Léa.  Où sont mes amies ? Elles ne sont pas là. Tant pis, je vais les attendre et leur 
demander ce qu’elles ont eu pour leur bulletin.  

Axana.  (En rentrant) Salut Léa, comment ça va ? 

Léa.  Ça va bien et toi ? 

Axana.  Ça va ! Tu es arrivée trop tôt ! 

Léa.  Oui, je sais mais c’est maman qui m’a amené trop tôt parce qu’elle doit aller 
travailler.  

Axana.  Qu’est-ce que tu as eu pour ton bulletin ? 

Léa.  Maman m’a donné de l’argent pour aller faire du shopping. Et toi, qu’est-ce 
que tu as eu pour ton bulletin ? 

Axana.  Moi aussi, de l’argent. 

Léa.  Chouette ! Maintenant on va attendre les autres. 

Célia.  (En rentrant) Salut ! Comment ça va les filles ? 



	   5	  

Léa.  Ça va très bien ! 

Célia.  Et toi, Axana ? 

Axana.  Oui, merci. Qu’est-ce que tu as reçu pour ton bulletin ? 

Célia.  J’ai reçu de l’argent pour aller faire du shopping ! 

Léa.  Comme tout le monde, alors ! C’est magnifique ! On va y aller toutes en-
sembles ! Il ne nous reste plus qu’à attendre les trois sœurs pour aller au centre commercial. 

Célia.  Elles sont toujours en retard. 

 Un homme traverse la scène. 

Les filles. Bonjour monsieur. 

Le voleur. Bonjour ! (Il sort) 

Léa.  Il me semble que c’est un voleur. 

Axana.  Pourquoi ? 

Léa.  Mon papa est policier et j’ai regardé les photos qu’il avait étalées sur son bu-
reau. Ce monsieur ressemble à un des gars que j’ai vu en portrait. 

Célia.  Arrête de blaguer. 

Léa.  Mais je vous assure. 

 

Scène V 

 Les trois sœurs arrivent. 

Coralie. Salut les filles ! 

Axana.  Bonjour, ça va ? Vous êtes, comme toujours, en retard. 

Irena.  Mais oui, mais, cette fois, c’est parce que nos parents ont été un peu fâchés. 

Léa.  Pourquoi ? 

Louise.  Parce que je n’ai pas réussi mon bulletin.  

Coralie. Les parents ne lui ont pas offert de cadeau. 

Axana.  Dommage…  
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Célia.  Et vous ils ont offert quoi ? 

Irena.  Des sous pour aller au magasin. 

Axana.  A vous aussi ? 

Léa.  C’est-à-dire on peut aller au magasin toutes ensembles… 

Irena.  Je connais une boutique où on peut acheter de bonnes choses et pas trop 
chères. Et à la mode dernier cri ! 

Louise.  Mais qu’est-ce qu’on attend ? 

Célia.  Toutes au magasin ! yeah…. 

 

Scène VI 

 Le magasin de vêtements. La vendeuse range des articles sur les étagères. 

La vendeuse. La nouvelle collection est arrivée il y a quelques minutes et maintenant il faut 
vite la préparer pour les clients. Je suis sûre que cette collection va beaucoup leur plaire car je 
l’ai choisie moi-même, et je sais ce qui est beau et à la mode.  

 Un monsieur rentre au magasin. 

Le voleur. Bonjour madame. 

La vendeuse. Excusez-moi, monsieur mais nous ne sommes pas encore ouverts. 

Le voleur. Mais sur la porte il n’y a rien indiquant que vous êtes fermés. 

La vendeuse. Oui, mais là, vous voyez bien que je range la nouvelle collection, elle vient 
juste d’arriver... 

Le voleur. D’accord,… euh, pendant que vous la rangez, je peux voir l’ancienne collec-
tion ? 

La vendeuse. Mais non ! Je ne pourrais pas vous conseiller. Pourriez-vous revenir plus 
tard ? Je suis fort occupée pour l’instant… 

Le voleur. Votre magasin est bien pour les clients ?  

La vendeuse. Oui bien sûr, mais… 

Le voleur. Et moi j’en suis un, de client.  
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La vendeuse. Si vous insistez, allez-y, la partie du magasin avec la mode pour hommes est 
juste à côté. 

Le voleur. Merci madame. (Il s’en va) 

La vendeuse. Il a l’air bizarre ce monsieur… Il va falloir quand même que je me dépêche 
pour ranger tout ce bazar ! Pfff… 

 

Scène VII 

 Les filles arrivent au magasin. 

Léa.  Regardez les filles, c’est une chouette boutique avec la toute nouvelle collec-
tion à la mode… 

Irena.  Je vous l’avais dit aussi que c’est magnifique ici, et en plus ce n’est pas trop 
cher.  

Axana.  Je voudrais bien m’acheter une robe... 

Célia.  Moi aussi, je voudrais bien une belle robe… 

Coralie. Moi, je vais choisir… un pantalon en jeans ! … Et toi Louise, tu préfères une 
robe ou un pantalon ? 

Louise.  Je ne sais pas encore… Mais j’aimerais bien avoir une blouse à la Britney 
Spears, comme dans son clip « Womanizer ».  

Axana.  Mais allez-y les filles ! On va choisir tout ce qu’il nous plaît…  

 Les filles rentrent dans la boutique. 

Les filles. (A la vendeuse) Bonjour madame ! Est-ce qu’on peut voir la nouvelle collec-
tion ? 

La vendeuse. Bonjour mesdemoiselles. Désolé, mais je ne suis pas encore tout à fait prête 
pour vous la  montrer… Je termine de ranger. 

Célia.  Comme c’est dommage… 

Léa   Nous avons reçu de l’argent en cadeau pour nos bons points à l’école… 

Coralie. Et on voulait acheter des vêtements… 
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Irena.  En plus nous savons que votre boutique est vraiment magnifique et les prix 
pas trop élevés… 

La vendeuse. Merci, c’est gentil. Mais je vous ai dit : je n’ai pas encore terminé de ranger 
cette collection. Revenez un peu plus tard…    

Louise.  Mais si vous voulez, nous pouvons vous aider à le faire ? 

La vendeuse. Mais je ne sais pas… 

Axana.  Nous serons très attentives et sympa… 

La vendeuse. Je ne sais pas vraiment… Mais pourquoi pas ? Et si vous acceptiez en plus de 
m’aider à présenter les nouvelles affaires et de faire un petit défilé, je vous ferai une superbe 
réduction sur les prix. 

Les filles. Ouais ! Nous sommes d’accord !     

La vendeuse. Mais alors, choisissez des articles ici et allez vous préparer pour le défilé… 

Les filles. Ouais ! (Elles sortent) 

La vendeuse. Ça tombe très bien. C’est vraiment une chance pour mon magasin, ça va 
m’attirer plus de clients. (Elle suit les filles) 

 Le voleur rentre habillé de plein de vêtements. 

Le voleur. Madame… La mode homme n’est pas… (Il regarde au tour de soi et aperçoit 
que la vendeuse n’est pas là) Bien… C’est pas mal pour cette fois. Je vais vite fuir avant 
qu’elle ne me rattrape ! (Il s’en va) 

 

Scène VIII 

 Présentation de la mode. La fanfare. La vendeuse rentre. 

La vendeuse. (Au public) Mesdames et messieurs ! Vous êtes bienvenus à la présentation de 
la nouvelle collection « printemps-été 2010 ». C’est une collection choisie par moi même, 
avec tout le soin que vous me connaissez, évidemment, et pour vous la présenter j’ai deman-
dé le concours de ces jeunes modèles pleines de talents…Accueillez-les chaleureusement ! 

 Le défilé de mode. Les filles défilent en présentant leurs habits tout en les décrivant.  

 

Scène IX 
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 Le policier rentre et souffle dans un sifflet pour arrêter le défilé. 

Le policier. Merci de bien vouloir arrêter la présentation ! 

 

================ 

Pour recevoir le texte complet merci de contacter l’auteur. 
================ 

 

La vendeuse. Sans doute, on ne vous oubliera pas vous serez le premier à être invité, pro-
mis... Mais alors, tout est bien… 

Tous.  Qui finit bien ! 

 

Fin 

 

 


