DUE DATE - ETHAN & PETER - WAFFLE
HOUSE

Peter et Ethan mangent dans un restaurant à gauffres. Peter regarde une carte
routière.
ETHAN
Tu étais à Atlanta pour affaires ou loisirs ?
PETER
Affaires.
ETHAN
Quel genre ?
PETER
Architecture.
ETHAN
Comment tu y es venu ?
PETER
La fac.
Autre chose ?
J'essaie de...
ETHAN
Désolé, Peter.
On va voyager ensemble.
Faisons connaissance.
PETER
(gros soupir)
Ethan, tu étais à Atlanta pour affaires ou
loisirs ?
ETHAN
Mon père est mort.
J'étais à ses obsèques.
PETER:
Je ne savais pas, navré.
ETHAN
Un type super.
Je vais dans l'Ouest pour lui.
Il m'a encouragé à bosser à la télé.

PETER
Pas facile d'y entrer.
La concurrence.
J'ai un ami dans le métier.
ETHAN
Il bosse sur Mon oncle Charlie ?
Dommage, parce que Mon oncle Charlie, c'est
ce qui m'a poussé à être acteur.
Surtout la 2e saison.
PETER
Voilà le topo.
Il montre la carte.
On est tout près de Birmingham.
Comme on est parti tard, on arrivera tout juste
en Louisiane.
Couchés tôt, levés tôt.
16 à 18 heures de route nous mèneront à
Phoenix, Arizona.
On sera à 8 h de L.A.
ETHAN
Ce serait chouette de s'arrêter au Grand
Canyon.
PETER
On n'ira pas au Grand Canyon.
Ça nous dévierait de 200 km.
ETHAN
Dommage.
Papa aurait adoré le Grand Canyon.
Il regarde un pot de café
PETER
Pourquoi tu trimbales ça ?
ETHAN
Parce que c'est mon père.
Ce sont ses cendres.
PETER
Pourquoi ses cendres sont dans un pot de
café ?
ETHAN
Parce qu'il est mort.

PETER
Je sais ça.
ETHAN
Tu n'écoutes jamais ?
PETER
Les gens normaux mettent les cendres dans
une urne.
ETHAN
C'est scellé sous vide.
PETER
Tu l'as descellé pour sortir le café, tu as remis
les cendres, puis refermé.
Ça ne l'a pas re-scellé.
ETHAN
Complètement débile.
Il éternue.
On n'aurait pas dû venir ici.
Je suis allergique aux gaufres.

