BOILER ROOM - CHRIS & SETH
CHRIS
Qu’est ce qu’il y a ?
Ça va ?
SETH
Heu, je, j’ai besoin que tu signes un coupon
pour un de mes clients.
CHRIS
Putain Greg, faut qu’on règle ça…on va parler à
Michael.
SETH
Attends, non, attends attends.
Chris, j’ai été arrêté la nuit dernière.
CHRIS
Quoi?
SETH
Le F.B.I. m’a arrêté.
CHRIS
Le F.B.I. ?
Pourquoi est-ce que le F.B.I. t’arrêterai ?
SETH
A cause de mon implication dans cette
entreprise.
CHRIS
Ton implication dans l’entreprise ?
Putain mais qu’est-ce que ça veut dire ?
SETH
C’est bon Chris, tu sais ce que ça veut dire.
CHRIS
Non, je sais pas ce que ça veut dire, qu’est-que
ça veut dire ?
Putain qu’est-ce que tu leur as dit ?
SETH
Non, non…non, mec ils savaient tout.
Non, ils avaient, il avaient des photos, ils
avaient, ils avaient des enregistrement de
conversations, il ont ramené mon père, tu sais,
j’veux dire il y avait rien, Chris, je pouvais rien
faire.

CHRIS
Qu’est-ce que t’as fait ?!
SETH
Chris, Chris! Le F.B.I. va débarquer dans 20
minutes.
CHRIS
De quoi tu parles putain ? Merde, Seth !
SETH
Oh, c’est bon mec.
Ça fait des mois que je te demande ce qu’il se
passe ici, et tu m’as dit de fermer ma gueule,
t’as dit prépares-toi à devenir millionnaire !
CHRIS
C’est vrai, fermer ta gueule, c’est tout c’que
t’avais à faire, t’as vraiment rien appris ?
SETH
J’ai appris à niquer les gens pour chourer leur
argent.
Harry Renard vient juste de perdre toutes ses
économies, et c’était pas un flambeur, c’était
juste un pauvre con.
J’ai fait tout ce que JT Martin m’a appris, et j’ai
pris la décision pour lui.
CHRIS
Qu’est-ce que tu veux que j’te dises ?
C’est ce qu’on fait ici.
SETH
Quoi, on ment ?
On est des menteurs.
CHRIS
Seth, il y a…
(pause)
Pour qui est-ce qu’ils viennent ?
SETH
Ils viennent pour tout, et tout le monde.
CHRIS
Tu sais à quel point j’ai travaillé dur pour en
arriver là ?

SETH
Chris, tu dois oublier tout ça.
C’est des conneries.
Tu devrais penser à la situation là tout de suite.
Qu’est ce que tu vas faire dans les 15
prochaines minutes ?
Il vont débarquer et ils vont tout faire pour qu’on
puisse plus jamais faire de transactions.
Mais on peut y faire quelque chose.
CHRIS
C’est à dire ?
SETH
Harry.
Mon client.
J’ai besoin qu’un courtier signe un coupon,
pour qu’il puisse récupérer ses actions, et les
liquider sur le libre marché, et récupérer son
fric.
(pause)
Oh, vas-y Chris, c’est quoi la différence ?
C’est tout ce que t’as à faire.
Signes ce coupon, s’il te plaît.
Chris signe le coupon.
Merci Chris.
J’suis désolé.
Seth sort.

