
ANALYZE THIS – BEN & VITTY

VITTI 
Je te signale, espèce de petit enfoiré de mes

deux à la con... que tu m'as rien fait.
Que dalle ! Ça a pas pris ! Je suis toujours

foutu !

BEN 
(indigné)

Je vous ai rien fait? Qu'est-ce que vous
croyez? Je vous ai vu 5 minutes ! Je ne fais pas

de miracles, Mr. Vitti.
Et je vais vous dire... j'apprécie moyennement
qu'on force la porte de ma chambre et qu'on

m'enlève en pleine nuit .
J'ai ma famille, ma vie,  un métier sérieux et
pas de temps à perdre avec vos conneries !

 
(se reprenant)

Le mot m'a échappé.

VITTI 
J'ai eu une panne, hier soir.

BEN 
Sexuelle? 

VITTI 
De télé, pour le match.
Evidemment, sexuelle!  

BEN 
 Je résume: vous faites 2 500 km et vous me

tirez du lit... pour une difficulté d'érection ?
 

VITTI 
Ça prouve que je suis motivé !

BEN 
 Il y a des cachets pour ça, vous savez.

VITTI 
 C'est de la triche.

Tu commence avec des cachets et après, c'est
la pompe hydraulique.

On bande à la régulière, ou pas du tout.

BEN 
C'est de Mark Twain, non ?



VITTI 
Tu vas m'aider ou pas ?

BEN 
C'est pas croyable... enfin, passons.

C'est déjà arrivé avant? La bite amorphe ?

VITTI 
La bite amorphe ? Jamais.

Enfin, une fois.
Hier soir.

Et une autre fois.
Deux fois.

BEN 
Donc Deux fois?

VITTI 
Calcule toi-même.

Deux fois.
Et une autre fois, juste après un gros repas, ça

compte pas.

BEN 
Echouer trois ou quatre fois, ce n'est pas...

VITTI 
Cinq.

BEN  
Cinq fois, ce n'est pas la fin du monde.

VITTI 
Pour toi, non.

Tu t'es vu ? Moi si je peux pas bander, ça fait
de moi moins qu'un homme et c'est hors de

question.
Je côtoie des bêtes sauvages.

Des abrutis, face à un diplômé comme toi...
mais les bêtes, c'est rusé, ça flaire la faiblesse.
Si dans 15 jours... je suis pas remis, je me fais

bouffer.
C'est comme ça que ça se passe.

Si tu comprends pas la vie que je mène, tu
comprends pas qui je suis.

BEN 
D'accord. 



VITTI 
J'ai jusqu'à la fin de la semaine pour me

remettre sur pied sinon ils vont me bouffer.
S'ils m'ont pas tué d'ici-là.

BEN 
Que se passe-t-il la semaine prochaine?

VITTI 
Je peux pas dire, tu veux pas savoir.

BEN 
C'est impossible.

Je ne peux rien faire en si peu de temps.
Et même si je pouvais, j'aurais quoi comme
but : faire de vous un gangster heureux et

équilibré?

VITTI 
L'autre jour, j'ai vu une pub : un gosse avec des
chiots... j'ai pleuré 45 mn ! Il me manque plus

que des nichons! Je suis une femelette!!

BEN 
Désolé, je peux pas vous aider.

VITTI 
Tu me rejettes?

BEN 
Mr Vitti! Quand j'ai décidé de faire dans de la
thérapie familiale je ne pensais pas vraiment

soigner ce genre de famille.
Je vous refuse.

VITTI 
 Avec ton cabinet nasebroque à Nase-ville, tu
me rejettes ? Quoi ? Pour écouter chialer des

femmes au foyer... qui sont mal baisées ?
 

BEN 
Je voudrais partir maintenant.

 



VITTI 
(commence à pleurer) 

C'est comme je te disais.
Je suis un homme mort.

Tu te dis docteur ? Tu devrais avoir honte.
Un vrai docteur tournerait pas le dos à

quelqu'un qui souffre ! Tu saurais même pas
soigner une amibe à la con, charlatan ! Marie,
mère de Dieu, donnez-moi la force de tenir. Ce

sale rat... refuse de m'aider.
Je pleure tout le temps.
Je sais pas ce que j'ai.

BEN 
D'accord.

Qu'est-il arrivé avec votre femme?

VITTI 
Je n'étais pas avec ma femme.

J'étais avec ma petite amie.
 

BEN 
Vous avez une petite amie? Rien que ça

pourrait nous prendre deux mois.

VITTI 
Quoi? Vous allez me faire la morale maintenant

BEN 
D'accord.

Vous avez des problèmes dans votre mariage?

VITTI 
Non. 

BEN 
Alors pourquoi vous avez une petite amie?

VITTI 
Je fais des choses que je ne peux pas faire

avec ma femme.
 

BEN 
Pourquoi vous ne pouvez pas le faire avec

votre femme?

VITTI 
 Hé! C'est la bouche qui embrasse mes

enfants! Qu'est ce qui tourne pas rond chez toi?



BEN 
Ok, d'accord.

Vous avez subi du stress sernièrement?

VITTI 
Genre, voir son meilleur pote tué? Oui j'ai du

stress.

BEN 
D'après ce que vous m'avez dit, vos crises... ça

doit être dû à ça.

VITTI 
Juste du stress? 

BEN 
C'est une force redoutable.

Je doute que vous ayez un problème physique.

VITTI 
(s'illuminant, le mentrant du doigt)

Toi, t'es très bon, toi.
Très bon.

BEN 
Ça ne se limite pas qu'à ça.

VITTI 
Très bon.

T'as raison, t'as raison sur toute la ligne.
Je peux sentir le jus affluer vers mes couilles.

BEN 
Je n'ai rien entendu.

VITTI 
C'est décidé, t'es mon psy.

BEN 
C'est impossible.

Vous n'êtes pas prêt... pas prêt à vous livrer. . .

VITTI 
 Regarde-moi ça ! L'honnêteté, putain !

Personne, je dis bien personne ne me parle
jamais comme ça! C'est décidé.

BEN 
Vous n'entendez pas souvent le mot “non”,

non?

 



VITTI 
Si, tout le temps : "Non, pitié, non ! "

BEN 
(s'adoucissant)

D'accord.
Je rentre dans deux jours.

A  mon retour à New York, je m'occuperai
exclusivement de vous.

Pendant 15 jours.
Je dois juste savoir ce que je dirai à mes

patients. 

VITTI 
Tu veux que je nettoie ton agenda?

BEN 
Non, non merci.

Je m'en occupes.
Maintenant je peux partir? 

Vitti l'enlace et l'embrasse.

VITTI 
Merci


