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LE BONHEUR AU NATUREL 

 

ACTEURS : 
L’AGENT COMMERCIAL - EMELINE - LAURA - LOUIS - BARMAN - 2 GENDARMES - LE MAIRE ET 
LES VILLAGEOIS 
 

 

LOUIS : VIEUX MONSIEUR - 80 ans 
 
QUALITÉS    DÉFAUTS 
Ouvert d’esprit   Autoritaire - Impulsif 
Curieux    Stratégique 
Expérimenté    Impatient 
Courageux    Obstiné 
Observateur    Vénal 
Réactif  
 
Sa chanson préférée est : La mauvaise réputation de Georges Brassens 
 
 
 
ÉMELINE – 45 ans - FEMME DYNAMIQUE  
 
QUALITÉS   DÉFAUTS 
Persévérante   Bornée – têtue - Obstinée 
Indépendante   complexée par sa taille 
Souriante   Débraillée, négligée 
Bricoleuse - créative  Pas du tout flexible 
Optimiste, elle y croit  
Passionnée 
  
Sa chanson préférée est : Il est libre Max ou Fait comme l’oiseau 
 
 
 
LAURA - 25 ans, brune, les yeux noisettes.  
 
QUALITÉS      DEFAUTS 
Déterminée et ambitieuse.    Jalouse 
Réfléchie avant de prendre des décisions.   Maniaque  
Calme       Manque d’autorité  
Chaleureuse        
Souriante       
Flexible       
 
Chanson préférée : Julie Zenatti si je m’en sors. 
 
Ayant perdue sa maman jeune, Laura a toujours vu Emeline comme une mère. Elles se 
découvrent toute les 2 une passion sur le pouvoir curatif des plantes. Emeline veut devenir 
herboriste tandis que Laura cherche à créer sa propre gamme de cosmétique naturelle.  



 

 

 

 

 1 EXT. JOUR. LA FERME 
 
Vieille ferme aux contours boueux. On y accède par un chemin de terre. Un agent 
commercial (47 ans, cheveux grisonnants, en costume cravate) se dirige vers sa voiture. Sur 
sa portière on voit le logo d’une antenne relais. II démarre. 
 

2 EXT. JOUR.  LE LAC 
 
EMELINE (45 ans, baba-cool, souriante) contemple un lac d’eau pure entouré de grands 
espaces verts, des collines en pente douce, un paysage verdoyant à l’ambiance calme. Un 
petit village se dessine au loin. 
Une table de pique nique a été installée au bord de l’eau face au soleil. 
LAURA (25 ans, calme et réfléchie) revient du village avec du pain, du lait de vache, de 
chèvre et d’ânesse et quelques baies sauvages qu’elle a cueillie. 
 

LAURA  
Regarde Tatie, j’ai tout ce qu’il faut pour prendre un bon petit 
déjeuner. Je fignole mes crèmes et ensuite on peut passer à 
l’action. 
 
EMELINE 
Ca tombe bien, en ton absence, j’ai pu cueillir du thym, de 
l’eucalyptus. J’ai même pris le temps de piler de l’écorce pour 
faire de la cannelle. 
 
LAURA 
Allez tatie, aussitôt dit, aussitôt fait ! 

 
Face à face, elles s’enduisent de crème blanche. Et elles déjeunent.  
LOUIS (80 ans, autoritaire et obstiné) arrive. 
 

LOUIS 
Mais qu’est-ce que vous faites là ? 
 

Elles se retournent en sursautant. 
 

EMELINE 
Bonjour Monsieur, ben vous voyez on déjeune. Voulez-vous 
goûter mon thé avec les arômes que j’ai cueilli ? 
 
LOUIS 
Non mais vous vous moquez de moi ? Je suis le propriétaire de 
ce terrain. Prenez vos affaires et déguerpissez d’ici. 
 
LAURA 



Mais Monsieur, cet endroit est une caverne d’aromate. On ne 
peut pas quitter les lieux comme ça ! 
 
LOUIS 
Baliverne ! Je connais bien mon terrain, prenez vos affaires et déguerpissez! 
Sinon mon tracteur se chargera de vous. 

 
Louis s’en va avec une quinte de toux grasse. 
 

3 INT. JOUR. CAFÉ DU VILLAGE 

 

Louis ouvre brutalement la porte du café du village. Le comptoir est en bois, avec quelques 
bouteilles bien alignées sur des étagères derrière le barman. C’est l’heure de l’apéro, 
quelques habitués sont présents. 

LOUIS 
Bonjour tout le monde, vous ne savez pas ce qui m’arrive? 
Alors là, c’est la totale ! Y a deux hippies déjantées sur mon 
terrain près du lac. Elles prétendent qu’il y a des plantes 
aromatiques qui poussent. Elles ont du trop fumer, oui ! (petit 

temps de réflexion) Ah c’est ça que j’avais remarqué le long de 
la haie: des plantes bizarres qui poussaient. Pfff … Je suis 
certain qu’elles sont venues cet hiver pour faire des semis alors 
que j’étais en visite à la Clinique du Labour quand Suzanne a 
fait sa descente d’organes, heu … … heu … comment ils 
appellent ça les docteurs un …, un pro … pro …, ha voilà … … un 
prolapsus. Tu te souviens que j’étais à la clinique pour Suzanne 
? 

ROBERT, le barman (57 ans, blasé des histoires qu’il entend toute la journée) 
hoche la tête comme s’il acquiesçait ses dires. 

LOUIS 
Tiens, sers moi un ballon, Robert. si demain matin à la 
première heure elles n’ont pas décampé, je vais sortir leur 
caravane bariolée avec mon tracteur !   (il se remet à tousser 

bruyamment) 

ROBERT 
Tu sais Louis tu devrais faire attention car cela va t’apporter 
des problèmes. 

LOUIS (encore plus en colère) 
A mon âge j’en ai vu d’autres ! Ce n’est pas ces deux folles qui vont 
m’impressionner. 

Il avale son ballon de rouge et part en colère contrarié. 

  



4  INT. NUIT. DANS LA CARAVANE 

L’intérieur de la caravane est encombré de bouquets de fleurs séchées, des étagères pleines 
de bocaux de champignons séchés et d’écorces, un pilon. La caravane est décorée avec des 
objets vintages, dans une ambiance chaleureuse. Laura et Emeline sont en pyjama. 

 
LAURA 
Bon Tatie, on fait quoi maintenant ? Il faut qu’on parte mais il y a 
tellement de belles choses ici. 
 
EMELINE 
Mais non, ma chérie, j’ai plus d’un tour dans mon sac. Sans qu’il ne 
s'aperçoive, ce petit vieux m’a donné plein d’idées. 
 
LAURA  
Il n’a pas l’air commode. Il va finir par appeler la police et moi je 
n’ai pas envie de finir en prison, je suis trop jeune pour avoir un 
casier. 
 
EMELINE 
Ce papy grincheux est en manque de sociabilité.  
 
LAURA  
Tu pourrais déjà réfléchir à une tisane pour sa toux quand il 
viendra demain matin. Sans compter qu’il a le nez violacé avec des 
points noirs. 
 
EMELINE 
Comme un vieux! 
 
LAURA 
Oui mais il faut s’occuper de lui quand même. 

 

5 INT. JOUR CARAVANE 
 
Emeline et Laura se font un gommage du visage avec une mixture noire et grumeleuse. 
Soudain, elles entendent un énorme  bruit suivi d’une grosse se secousse qui fait trembler la 
caravane. Emeline essaie de sortir tant bien que mal. Laura regarde par la fenêtre de la 
caravane et voit Louis sur son tracteur en train de déménager la caravane de force. 
 

LAURA 
Arrêtez vous allez nous blesser !!! 
 
LOUIS (off) 
Je vous ai demandé de partir vous n’avez rien fait alors je m’en 
charge (rire un peu sarcastique) 

 

6 EXT. JOUR CARAVANE 
 



Pris subitement d’un élan, Emeline se poste devant le tracteur tandis que Laura monte sur le 
siège, à côté de Louis.  
Louis découvre le visage noir et grumeleux des deux  squatteuses. Il pousse un cri d’horreur. 
 

LOUIS 
Mais c’est quoi ça ? Y en a marre ! c’en est trop. Descendez de 
là! 
 
LAURA 
N’ayez pas peur, c’est un gommage anti-âge à base de chocolat 
et de poudre d’amandes. Le chocolat noir est un antioxydant 
naturel qui va aider la peau à retrouver son élasticité sa 
douceur et protège en profondeur. La poudre d’amandes quant 
à elle, est idéale pour les gommages tout en douceur. 
 
LOUIS 
ah les femmes… je ne veux pas savoir, Je vous ai dit de 
descendre ! Vous allez finir par comprendre de quel bois j’ me 
chauffe 

 
Louis repart à pieds, d’un pas décidé, très énervé. 
 

LAURA 
Tatie je t’avais dit qu’il fallait partir. Qu’est ce que l’on va faire 
maintenant? 
 
EMELINE 
T’inquiète...J’en ai connu d’autre 

 
 

7 EXT. JOUR CARAVANE 
 
Louis revient avec deux gendarmes imposants. Ils frappent à la porte de la caravane. 
 

GENDARME 
Gendarmerie nationale, ouvrez la porte 
 

La porte s’ouvre. Les deux filles ont sur le visage une pâte verdâtre plein de pétales de roses. 
Les gendarmes, stupéfaits, ont un mouvement de recul. 
 

LOUIS 
Ca y elles recommencent ! Vous voyez ce que je vous disais ! 

 
LAURA 
Ah, ça… c’est juste un masque au basilic qui purifie la peau, 
prévient l’apparition des points noirs et donne du peps au teint, 
quant aux pétales de roses elles repoussent le vieillissement de 
la peau tout en dissimulant les rides et les ridules. 

 
GENDARME (s’adressant à Louis) 
Nous allons prendre votre déposition. Reprenez votre tracteur 
et rentrez chez vous, nous nous chargeons du reste. 
(s’adressant aux deux hippies déjantées) 



Qu’est ce qu’il se passe ici ? Vous occupez illégalement un 
terrain, c’est ça ?! 

 
LAURA 
Messieurs, laissez-nous deux petites minutes le temps de se 
débarbouiller. 

 
GENDARME 
Allez-y. Mais pourquoi vous voulez ABSOLUMENT rester sur ce 
terrain ? 

 
EMELINE 
Bon messieurs écoutez : Nous sommes les fondatrices de 
l’association « Yzeron-Nature » pour la défense de 
l’environnement. Nous avons appris par une enquête publique 
qu’une antenne relais devait être installée à cet endroit, c’est la 
raison de notre présence.  

 
LAURA 
De plus nous nous sommes rendu-compte que sur une partie 
de ce terrain des plantes d’une rare exception sont apparues, 
alors qu’elles étaient en voie de disparition depuis des années.  

 
EMELINE 
Nous savons pertinemment que ces plantes utilisées pour 
certaines en masques ou en tisanes pourraient soigner tous les 
maux. 

 

Les deux gendarmes acquiescent, les yeux grands ouverts, émerveillés, bouches bées.  
Emeline s’approche proche du visage du 1er gendarme. 
 

EMELINE 
Vous avez le teint très terne, même un peu pâle, non?  
(s’approchant du second) 
Et vous, vous paraissez jaunâtre, un peu terreux. Vous êtes 
sûrs que vous allez bien? 

 
2ème GENDARME 
Qui moi ? Vous croyez ? 

 
1er GENDARME 
Oui ma femme me le dit souvent 

 
EMELINE 
Ne vous en faites pas. On a tout ce qu’il faut pour vous.  

 
 
8 EXT. JOUR CARAVANE 
 
Louis revient pour vérifier si les filles sont parties.  



La caravane est toujours là. Les filles sont assises avec les deux gendarmes (de dos) et 
discutent. 
 

LOUIS 
Hey vous attendez quoi pour les faire partir ? 

 
Les gendarmes se retournent. Ils ont chacun  le visage enduit l’un d’une mixture verte, 
l’autre d’une crème visqueuse blanche. Ils tiennent une tasse à la main, le petit doigt en l’air. 
 

LOUIS 
Non mais je rêve, qu’est ce qu’il s’est passé pendant mon 
absence ? 

 
GENDARME 
Mr Louis vous êtes revenu ?! (ils se relèvent) Avez-vous 
vraiment discuté avec ces dames à propos de votre terrain ? 

 
LOUIS 
Elles vous ont ensorcelés ou quoi ? 

 
GENDARME 
Ouh la Monsieur Louis, vous avez l’air bien tendu, venez 
vous joindre à nous. 
(s’adressant à Emeline :)  
Vous devriez le consulter et lui proposer de s'asseoir avec 
nous.  

 
LOUIS 
Par quels moyens faut-il passer pour se faire entendre ici ? 
Maintenant, c’est le maire direct 

 
Louis repart encore plus énervé, apoplectique  
 
 
9 EXT. JOUR. AUTOUR DE LA CARAVANE 

Une écharpe tricolore bleu blanc rouge. On découvre que l’écharpe est celle 
du maire. On se rend compte que le maire se trouve au milieu d’une trentaine 
de villageois. Tous portent des masques de couleur et de textures différentes. 
Il y a toujours les gendarmes qui discutent avec le barman et les habitués du 
bar.  
 
On aperçoit qu’au milieu de la foule, Louis avec un imperméable froissé, avec un chapeau et 
des lunettes en mode incognito, seule sa toux le trahit.  
 
A l’entrée du terrain, la voiture de fonction avec le logo de l’antenne s’arrête. L’agent 
commercial en sort, complètement paniqué. Il téléphone sur son téléphone portable.  
 

AGENT COMMERCIAL 
Allo patron ? On est mal. Les zadistes ont débarqué ! 

 


