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Scénario de court métrage

LES PETITS BONHEURS

De Sébastien ROUX et Bénédicte ALLIER

Synopsis
Des événements joyeux interviennent dans la vie d’un homme de 70 ans dès qu’il croque 
dans un biscuit. Mais cette suite d’événements (réels ou irréels ?) ne présage rien de bon.
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1. DANS UN SUPERMARCHE, RAYON BISCUIT. INT – JOUR
Un homme de 70ans, Ernest, acariâtre, fait ses courses.
Ernest regarde les différents biscuits. Puis il observe un paquet sur le bas du rayon. Il 
se penche, le prend et l’observe. Il y a une photo de biscuits tout ronds avec un cœur 
dessiné dessus et le nom est « Les Petits bonheurs ». Il regarde longuement et les met 
dans son chariot.

2. SOUS LE PORCHE, DEVANT LA LOGE DE LA CONCIERGE. INT – JOUR
Ernest arrive devant son immeuble.
Ernest frappe à la porte de la concierge. Une femme d’une trentaine d’année, ouvre.

La concierge
- Bonjour M. Duron. Vous allez bien aujourd’hui ?

ERNEST (en rouspétant)
- Et mon journal ? Pourquoi vous ne me l’avez pas apporté ce matin ? Vous pensiez 

qu’un homme de mon âge doit descendre du 2ième étage pour le récupérer ? A votre 
âge, je me levais à 5h du matin et je portais des sacs de 50kg de charbon que je 
montais aux clients dans des immeubles de 7 étages sans ascenseur !

La concierge (désolé)
- Excusez-moi M. Duron, mais rappelez-vous que le mercredi, je dois faire le ménage 

dans les parties locatives et que je monte le courrier seulement après. Je vous l’ai déjà 
dit. D’ailleurs, comme d’habitude, je vous ai laissé votre journal sur votre paillasson.

ERNEST
- Et comme ça, n’importe qui peut le prendre ! Vous êtes vraiment incompétente !

La concierge (irritée)
- Mais Monsieur Duron, je fais ce que je peux, je ne peux pas être à vos ordres

ERNEST (en partant)
- Voilà, et en plus c’est de ma faute. Je préfère partir plutôt que de continuer à entendre 

vos jérémiades !

3. DEVANT LA PORTE DE L’APPARTEMENT D’ERNEST. INT – JOUR
Ernest récupère son journal en bougonnant et entre dans son appartement.

4. DANS LA CUISINE D’ERNEST. INT – JOUR
Ernest range ses courses. Il pose le paquet de gâteaux sur la table. Il se prépare un 
café. Il ouvre le paquet et mange un biscuit.
Sa sonnette retentit.

5. DEVANT LA PORTE D’ENTREE D’ERNEST. INT – JOUR
ERNEST (en criant)

- Qui est là ?
JOSEPHINE (timidement)

- Bonjour Monsieur, je recherche Ernest Duron...
ERNEST

- Qu’est-ce que vous lui voulez ?
JOSEPHINE (timidement)

- Je voudrais savoir si c’est bien vous qui étiez en 3ème au collège DeBarbe en 1948...
ERNEST (embarrassé)

- Euh... Oui...
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Il entrouvre la porte doucement. Semble reconnaître la veille dame en face de lui.

JOSEPHINE
- Je suis Joséphine... Drumétaz. Joséphine Drumétaz, tu te souviens de moi ?

ERNEST
- Oui, mais que faîtes-vous... que fais-tu ici ? 

JOSEPHINE
- J’ai eu du mal à te retrouver. Tu me fais entrer ?

ERNEST (embarrassé)
- Oui... Enfin c’est un peu le bazar... Je ... je vis tout seul et ... Vas-y entre, j’étais 

justement en train de prendre un café.
JOSEPHINE, entrant

- Merci... Pardon !

Joséphine ouvre en grand la porte et entre. Ernest la laisse passer sans rien dire. Il 
referme la porte.

ERNEST
- Assieds-toi dans le salon, je vais chercher le café.

1. DANS LA CUISINE D’ERNEST. INT – JOUR
Ernest prend une grande assiette, met dedans 2 tasses, 2 cuillères, quelques morceaux 
de sucre pris dans le paquet de sucre et le paquet de biscuits.
Il prend le café d’une main et l’assiette de l’autre et va dans le salon.

2. DANS LE SALON D’ERNEST. INT – JOUR
Joséphine a enlevé son manteau et est assise devant la table du salon.
Ernest arrive, dépose les affaires sur la table et sert le café.

JOSEPHINE
- Tu vis donc seul ici ?

ERNEST (gentiment)
- Oui, j’ai été marié, mais j’ai divorcé il y a 15 ans et depuis je vis seule. Et toi ?

JOSEPHINE
- Je suis veuve depuis 6 ans. Seule depuis 6 ans et c’est pourquoi je suis ici.

ERNEST (interrogateur)
- Ah bon ? Je ne comprends pas.

JOSEPHINE (songeuse)
- Tu te souviens de notre premier baiser. J’étais émerveillée. C’était la première fois...

ERNEST
- Oui, c’était dans la petite rue à côté de la boulangerie qui faisait de délicieuses 

Religieuses.
JOSEPHINE (avec un grand sourire)

- Tu étais mon premier amour. Ce qui m’a plus, c’est ta façon de sourire quand tu es 
gêné ..... comme maintenant

ERNEST (gêné)
- Ah bon ..... Prends donc un biscuit....

Ernest prend un biscuit et le croque rapidement. Le téléphone sonne. Ernest se lève 
pour répondre au téléphone.
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3. DANS LE SALON D’ERNEST, PRES DU TELEPHONE. INT – JOUR
Ernest décroche le téléphone, tout en souriant à Joséphine.

ERNEST
- Allô ?

ALEXANDRE
- Allô tonton ? c’est Alexandre, ton neveu !

ERNEST (surpris)
- Bonjour Alexandre, ça me fait très plaisir de t’entendre ! Ca fait longtemps !

ALEXANDRE
- Je te téléphonais, car comme je n’ai pas eu de réponse de ta part, je voulais savoir si tu 

venais ?
ERNEST (très surpris)

- Si je viens où ?
ALEXANDRE

- Et bien ici, ce week-end ?
ERNEST (très surpris)

- Mais pour quoi faire ?
ALEXANDRE (agacé)

- Et bien à mon mariage ? Tu n’as pas reçu le faire-part ?
ERNEST (très surpris)

- Quel faire-part ? Je n’ai rien reçu du tout !
ALEXANDRE (désolé)

- Je suis sûr de te l’avoir envoyé ! Avec tout ce boulot, j’ai complètement  oublié de 
t’appeler avant. C’est en faisant le plan de table que j’ai réalisé que tu ne m’avais pas 
répondu !

ERNEST (surpris)
- Tu te maries ? Ce week-end ? c’est.....c’est ....

ALEXANDRE (désolé et pressé)
- Ecoute tonton, je suis vraiment désolé ! Pour me faire pardonner, vient demain, je 

t’invite pendant ces quelques jours !
ERNEST (embarrassé)

- Demain, mais .... c’est-à-dire que ...
ALEXANDRE (pressé)

- Dis oui tonton, ça fait plus d’un an qu’on ne s’est pas vu, ce sera l’occasion de mieux 
nous connaître !

ERNEST (embarrassé)
- Mais je ne sais pas, j’ai rien de prêt, je ne sais même pas où tu habites !

ALEXANDRE (pressé)
- J’ai une meilleure idée : comme je dois passer cet après-midi pas très loin de chez toi, 

je t’emmène avec moi ce soir. Demain, les parents de Sophie t’emmèneront dans un 
magasin pour te prendre un costume. Donc, prépare-toi, et je te prends vers 18h. 
D’accord ?

ERNEST (embarrassé)
- Mais je ... c’est que ...

ALEXANDRE (suppliant)
- Allez tonton, c’est mon mariage et ça me ferait énormément plaisir d’avoir le frère de 

mon père avec moi. Il aurait souhaité que tu viennes.
ERNEST (embarrassé)
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- D’accord. Mais ...
ALEXANDRE (pressé en raccrochant)

- Super, tonton, bon je te laisse, je suis assez pressé ! A ce soir.
ERNEST (abasourdi)

- Au revoir

Ernest raccroche le téléphone et retourne s’asseoir, hébété,  à côté de Joséphine

4. DANS LE SALON D’ERNEST. INT – JOUR
Joséphine est en train de manger quelques biscuits en buvant son café. Elle a un grand 
sourire.
Ernest arrive et s’assoit à côté de Joséphine tout hébété.

JOSEPHINE (souriante)
- C’est une bonne nouvelle ? Tu es tout bizarre !

ERNEST (hébété)
- Euh... Oui... C’est mon neveu. Je vais à son mariage. Ce soir.

JOSEPHINE (timidement)
- Il se marie ce soir ? C’est merveilleux. Et tu  n’y vas pas ?

ERNEST (reprenant ses esprits)
- Non.... enfin si ! Le mariage a lieu samedi et il vient me chercher ce soir. Il me 

téléphonait car je n’ai jamais reçu le faire-part et il veut absolument que je vienne, 
donc il vient me chercher ce soir et je reste quelques jours chez eux.

JOSEPHINE (faisant mine de se lever)
- Donc, je comprends que je dois te laisser.

ERNEST (la rasseyant du bras)
- Non, non, tu peux rester encore un peu. Ca me fait tellement plaisir de te revoir. C’est 

une merveilleuse journée.
JOSEPHINE

- Pour moi aussi, ça faisant un moment que je te recherchais.
ERNEST

- Ah bon ?

Ernest croque dans un nouveau biscuit.
Sa sonnette retentit.
Ernest se lève.

5. DEVANT LA PORTE D’ENTREE D’ERNEST. INT – JOUR
Ernest ouvre sa porte d’entrée.

ERNEST (en souriant)
- Bonjour !

La Concierge
- Tiens donc ? Vous ouvrez la porte maintenant ? Et en plus avec le sourire !

ERNEST (énervé)
- Et alors, j’ai pas le droit d’ouvrir ma porte ? Je suis chez moi ! C’est pourquoi ?

La Concierge
- Ah ! Vous revoilà au naturel !

ERNEST (agacé)
- Dépêchez-vous, j’ai du monde ! Qu’est-ce que vous voulez ?
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La Concierge (étonné)
- Vous avez du monde ? Enfin bref ! Le facteur m’a apporté ce paquet pour vous ! Je 

vous l’apporte de suite, on sait jamais, si vous partiez, vous m’accuseriez de ne pas 
vous l’avoir monter

ERNEST (prenant le paquet)
- Effectivement je pars quelques jours, 1 semaine. Je vais au mariage de mon neveu. 

Donc, gardez mon journal, ne le montez pas ! Je pars ce soir
La Concierge (en partant)

- D’accord ! Ca me fera quelques jours de vacances !
ERNEST (en fermant la porte)

- Elle peut toujours compter sur ses étrennes !

Ernest rejoint Joséphine.

6. DANS LE SALON D’ERNEST. INT – JOUR
Ernest s’assoie et inspecte le paquet.

ERNEST
- Bizarre, pas d’expéditeur.

Ernest ouvre le paquet.
Avec répulsion, il jette le paquet qui entraîne dans sa chute le paquet de biscuits.
En tombant par terre, le paquet libère un cœur d’être humain qui bat toujours et qui se 
retrouve au milieu des biscuits.
Joséphine se lève avec un grand sourire.

ERNEST (apeuré)
- Mais qu’est-ce qui se passe ? Joséphine, qui es-tu ?

Le visage de Joséphine a changé et s’est transformé en démon. Ernest en essayant de 
se lever, tombe par terre.
Joséphine s’approche alors d’Ernest qui crie d’horreur.

7. DANS LA COUR INTERIEURE DE L’IMMEUBLE. EXT – JOUR
Un camion de pompier est dans la cour. Les pompiers emmènent le corps d’Ernest.

8. DANS LE SALON DE LA CONCIERGE. INT – JOUR
La concierge est avec 2 policiers.

Premier Policier
Et depuis une semaine, vous ne vous étiez pas inquiétée

La Concierge
Mais il m’avait dit qu’il partait et qu’il fallait que je lui garde son courrier. Je ne me suis 
pas inquiété ! Mais hier, les voisins se sont plaints d’une mauvaise odeur, alors j’ai pensé 
qu’il était parti en laissant quelque chose en dehors du frigo. Donc, je suis allé voir ce 
matin et je l’ai trouvé allongé au milieu du salon. Que lui est-il donc arrivé ?

Deuxième Policier
On appelle ça : l’effet Bush avec les collègues. Vous vous souvenez du bretzel du 
président américain Bush et bien lui, il s’est étouffé en mangeant un biscuit.


