
BLUE VALENTINE - CINDY & DEAN -
BRIDGE

Cindy et Dean marchent sur la passerelle. Des trains et des bus passent
bruyamment.

DEAN
Tu vas me parler ou non ? 

Tu vas me dire ce qui ne va pas ? 

Cindy secoue la tête et refuse de le regarder. 

Alors, tu veux rien me dire. 

CINDY
Je sais pas ce que tu veux que je te dise !

DEAN
Je veux juste que tu me dises ce qu'il y a... je

veux savoir !
J'en ai le ventre noué, tu sais ? Je suis très

intuitif. 
Je sais qu'il se passe quelque chose.

CINDY
Je ne sais pas quoi faire. 

DEAN
Tu ne vas pas me le dire ?

Dean court vers la barrière de protection qui sépare la passerelle d'une chute
de 60 mètres dans l'East River. Il grimpe dessus. 

CINDY
Stop ! Arrête, arrête ! Non, non, non, non,

arrête !

DEAN
T'es décidée à parler ?

CINDY
Arrête. 

Descends de là !

DEAN
T'es décidée à parler ?

CINDY
Descends de là ! 

C'est pas marrant !



DEAN
Alors, dis-moi ce qu'il y a.

Dean passe la jambe par dessus le bord et menace de passer de l'autre côté. 

CINDY
S'il te plaît, descends de là ! S'il te plaît, arrête.

DEAN
Tu veux que j'aille de l'autre côté ?

CINDY
Non, je veux que tu descendes.

DEAN
Dis-moi ce qu'il y a.

CINDY
Viens, c'est dangereux.

DEAN
Tu vas me le dire ?

CINDY
Non ! Non, arrête !  Allez, s'il te plaît. 

Je suis enceinte ! Redescends vite maintenant,
allez ! Descends, s'il te plaît. 

Allez, descends de là. 

Il descend et elle se recule de lui.

DEAN
Il est de moi ?

CINDY
Je... je suis pas sûre. 

J'en suis pas sûre.

DEAN
T'en es pas sûre ?

CINDY
Peut-être bien.

DEAN
"Peut-être bien" ?

CINDY
Probablement pas.

Dean a besoin d'un instant pour rassembler ses esprits.



DEAN
Qu'est-ce que tu comptes faire ?

CINDY
Qu'est-ce que je compte faire ?

DEAN
Qu'est-ce que tu comptes faire ?

CINDY
J'en sais rien.

DEAN
Tu gardes cet enfant ou pas ? C'est à toi de

prendre la décision. 
Tu y as réfléchi ?

CINDY
Je sais pas quoi faire.

Elle s'en va.

DEAN
(criant)

Tu sais pas quoi faire ?


