ANALYSE THIS – BEN & VITTY

Ben se lève et gifle Jelly.
BEN
(tranquillement)
Jelly !
On ne parle jamais de la santé de M. Vitti en
dehors de la famille.
Tu le sais.
Jelly est abasourdi.
SINDONE
Ok, c’est qui ce type ?
Et qu’est-ce qu’il fout ici ?
BEN
Pour répondre à votre première question, je
m’appelle Ben Sobol...
Quittant SINDONE du regard.
... leone.
Sobboleone.
On m’appelle « le Docteur ».
Et pour votre deuxième question, je suis ici
pour représenter Paul Vitti, en tant que
conse...congli...
JELLY
(lui soufflant)
Consigliere
BEN
(il le gifle à nouveau)
Ne me corrige plus jamais !
En tant que consigliere, je suis intimement
concerné par tous les aspects des affaires
familiales et je suis prêt à parler pour M. Vitti de
tous les sujets.
SINDONE
Ok, docteur, venons en aux affaires.
Tout le monde sait qu’il y a quelque chose entre
Paul Vitti et moi depuis longtemps.
BEN
De quoi est-ce que vous parlez ?
De la première ou de la deuxième chose ?

SINDONE
Quelle deuxième chose ?
Je suis au courant que d’une seule.
BEN
Et bien, je ne vois pas comment on peut parler
de la première chose sans évoquer la
deuxième chose.
Vous n’avez pas parlé au gars ?
Il tire intentionnellement sur son lobe d’oreille.
SINDONE
Quel gars ?
BEN
Le gars avec la chose.
SINDONE
Quelle chose ?
De quoi tu parles putain ?
BEN
Comment est-ce que je le saurai ?
C’est vous qui en avez parlé.
Il fait des gestes pour signifier son innocence aux autres.
C’est là tout le problème.
C’est impossible d’avoir une conversation
intelligente avec ce type.
SINDONE
Et si je te pétais ta putain de nuque ?
Qu’est-ce que t’en penses ?
BEN
L’importance ce n’est pas ce que je pense.
Qu’est-ce que vous pensez ?
SINDONE
Ce que je pense ?
Je pense que c’est une bonne idée !
Pourquoi est-ce que je le dirais si je pensais
pas que c’était une bonne idée ?
BEN
Je ne sais pas.
Pourquoi feriez-vous cela ?

SINDONE
(frustré)
Je le ferais pas !
C’est ce que je dis !
BEN
Est-ce que vous avez toujours du mal à gérer
votre colère ?
SINDONE
De quoi tu parles ?
BEN
De quoi est-ce que vous pensez que je parle ?
SINDONE
(il explose)
Putain, je sais pas de quoi tu parles !
BEN
Vous voyez, vous êtes à nouveau en colère.
Est-ce que vous pensez qu’il faut que vous
vous mettiez en colère pour être entendu ?
SINDONE
(se tournant vers les autres)
De quoi il parle ?
JELLY
Je sais pas.
Mais c’est vrai que tu as une tendance à te
mettre souvent en colère.
SINDONE
J’essaie de parler de Vitti !
Pourquoi est-ce qu’on parle de moi ?
BEN
Intéressant.
Pensez-vous que vous n’êtes pas digne que
l’on parle de vous ?
SINDONE
Qu’est-ce que ça veut dire ?
BEN
Qu’est-ce que vous pensez que ça veut dire ?
SINDONE
Vas te faire foutre !

JELLY
Primo, calme-toi.
SINDONE
Me calmer ?
Comment je pourrais me calmer quand ce
connard n’arrête pas avec ses questions ?
BEN
Est-ce que vous pouvez me passer le fruit s’il
vous plaît ?
SINDONE
C’est bon ! T’es un homme mort !
Il sort un pistolet et le pointe sur BEN mais au moment où il va tirer entre Vitty.

