DUE DATE - ETHAN & PETER - TOILETS
Ethan et Peter sont en train de se nettoyer dans des toilettes.
ETHAN
Ça va, mon pote ?
PETER
M'appelles pas comme ça.
Les potes se protègent en cas d'attaque.
ETHAN
Peter, cet homme était handicapé.
PETER
Tu peux m'appeler Peter ou M. Highman.
Je t'appellerai M. Chase.
Sauf si ton nom est bidon aussi.
Pourquoi, t’as un pseudo, ça me depasse.
T'es même pas vraiment acteur.
ETHAN
Qu’est ce que ça veut dire " Vraiment acteur"...
C'est quoi un vrai acteur ?
PETER
Un vrai acteur est quelqu’un sait vraiment jouer.
ETHAN
Et Bien, vas-y!
Donne-moi un truc à jouer.
PETER
Je vais pas te donner un truc à je...
Non, je ne vais pas faire ça
ETHAN
Tu devrais!
PETER
Ok.
Je suis Julia Roberts.
Tu as un cancer en phase terminale.
On est fiancés.
Annonce-moi la nouvelle.
ETHAN
Julia Roberts... comme tu le sais, on est
fiancés.
J'ai un cancer en phase terminale.
PETER
Affreux.

ETHAN
Quoi?
PETER
Désolé, c'est ma réaction.
ETHAN
J'ai trouvé ça super bon.
PETER
Non!
Je te donne une seconde chance...
C’est la finale du Super Bowl.
Tu es un entraîneur, t'as une petite carriere.
Vous êtes menés de 31 points.
Tu es dans les vestiaires et tu viens remonter
tes gars.
C'est tout ou rien.
Action.
ETHAN
C’est stupide.
Ça ferait jamais un film.
PETER
Si, ça fait des tas de films.
Tous les deux ans.
ETHAN
Bon, les gars... faut qu'on se bouge.
Faut se secouer.
Paul, qu'est-ce que tu fous ?
Tu joues comme une fille.
T’es une fille ou quoi?
Jackson, mec, faut te ressaisir.
T'es une fille ou quoi ?
PETER
Plus dur : ta femme appelle.
Elle veut divorcer.
ETHAN
La femme de l'entraîneur ?
PETER
La femme de l'entraîneur appelle.
Elle veut divorcer.
Dring, dring,...

ETHAN
Les gars... excusez-moi.
C’est ma femme.
Elle veut divorcer.
Chérie... Quoi ?
Pas maintenant.
Je viens de perdre mon père.
Me quitte pas.
Me laisse pas tout seul.
Il me manque tellement.
Me fais pas ça.
PETER
Je pense qu’on a assez roulé pour aujourd’hui.
Dormons dans la voiture.
Demain, on tracera.
Parle-moi de ton père.
Il faisait quoi dans la vie ?
ETHAN
Employé de péage.
PETER
Vraiment?
ETHAN
Il aimait les gens, adorait son boulot.
Tous les soirs, il rigolait sur la longueur de sa
file.
Il aimait faire la causette à tous ceux qui
passaient.
Et toi?
où est ton père ?
PETER
Aucune idée.
ETHAN
La dernière fois que tu l'as vu ?
PETER
1977
ETHAN
Oooh ouch!

PETER
Ouais!
Il est venu dans ma chambre: "J'ai un travail
pour toi.
Réveille-moi à 5 h 30 demain matin."
J'étais aux anges.
Il me demandait jamais rien.
Je n'étais même pas sûr d'exister à ses yeux.
C'était énorme.
J'étais tout excité.
J'ai mis le réveil.
Je l'ai regardé toute la nuit.
Et quand il a sonné, à 5 h 30, je me suis glissé
dans sa chambre.
Je l'ai réveillé en douceur.
Il m'a souri.
Je ne l'avais jamais vu... sourire.
Ses valises étaient devant la porte.
Il les a prises les a mises dans sa voiture... et il
est parti.
Je ne l'ai jamais revu.
ETHAN
C'est trop drôle ! Oh, la vache ! Mon père aurait
jamais fait ça.
Il m'aimait.

