
GOOD WILL HUNTING - WILL & CHUCKIE

Ext. Site de construction de maggiore builder – parking. Chuckie est assis sur le
capot de sa cadillac, en regardant Will de l’autre côté de la rue. Chuckie et Will

sont couvert de crasse. Will commence à marcher en direction de Chuckie.
Alors qu’il se rapproche il lance une canette de Budweiser, à une bonne

trentaine de mètre, à Chuckie qui l’a rattrape machinalement. Will s’assoit près
de Chucckie et ils ouvrent leurs bières. D’autres ouvriers quittent le site. Ils

boivent.

CHUCKIE
Alors, comment va ta femme?

WILL
Ah, elle est partie.

CHUCKIE
Partie? Partie où?

WILL
Fac de médecine.

Elle est allée à la fac de médecine de
Californie.

CHUCKIE
Vraiment?

WILL
Ouais.

CHUCKIE
C’était quand?

WILL
Y’a genre une semaine.

CHUCKIE
Eh ben, ça craint.

Je suis désolé mec.

(pause)

J’sais pas quoi te dire. 
Tu connais toutes les filles avec qui je suis sorti.

T’es sorti avec elles aussi, à part Cheryl
McGovern c’qui était une grosse erreur mec…

WILL
Oh j’imagine que c’est pour ça que seulement

l’un de nous à choper un herpes.



CHUCKIE
Certains spectacles en valent le prix,

partenaire.

Cela provoque un petit rire de Will.

Bon, quand est-ce que t’en auras terminé avec
ces réunions?

WILL
Une semaine après mes 21 ans.

CHUCKIE
Ils vont te dégoter un nouveau boulot ou quoi?

WILL
Ouais, être assit dans une pièce à faire de
longues divisions pendant les cinquante

prochaines années.

CHUCKIE
Ouais, mais c’est mieux que cette merde. 

Tu vas peut être te faire de la tune.

WILL
Ouais, et être un putain de rat de labo.

CHUCKIE
C’est une manière de sortir d’ici.

WILL
Pourquoi est ce que je voudrais sortir d’ici? Je

vais vivre ici pour le restant de mes jours. 
Je serais ton voisin de pallier. 

On amènera les gamins à la petite ligue
ensemble jusqu’à Foley Field.

CHUCKIE
Écoutes, t’es mon meilleur ami, alors ne le
prends pas mal, mais dans 20 ans, si tu vis
toujours dans l’appart d’à côté, que tu viens
toujours mater les match de ces putains de

Patriots et que t’es toujours ouvrier, je te
buterai. 

Et c’est pas une menace, c’est un fait. 
J‘te jures que j’te buterai.

WILL
Chuckie, putain tu parles…



CHUCKIE
Écoutes, t’as quelque chose qu’aucun d’entre

nous n’avons.

WILL
Pourquoi c’est toujours comme ça? Je le dois à

moi-même? Et si j’en veux pas?

CHUCKIE
Vas te faire foutre. 

Tu le dois pas à toi-même, tu le dois à moi. 
Demain, je vais me réveiller et j’aurai 50 ans et

je serai toujours en train de faire ça. 
Et ça va, c’est cool. 

Mais toi, t’es assis sur un ticket gagnant et t’es
trop une lopette pour l’attraper. 

Et c’est vraiment con parce que moi je ferai tout
pour avoir ce que tu as! Comme chacun de ces

mecs. 
Ça serait une putain d’insulte envers nous si

t’étais toujours là dans 20 ans. 
Traîner ici c’est une putain de perte de temps.

WILL
T’en sais rien.

CHUCKIE
Je sais pas?

WILL
Non.

CHUCKIE
Non?

WILL
Non.

CHUCKIE
Laisses moi te dire ce que je sais. 

Chaque jour je passe te prendre, et on sort
picoler ou faire autre chose, et c’est chouette,

on se marre bien. 
Mais tu sais qu’elle est la meilleure partie de
ma journée? C’est les dix secondes environ,

entre le moment où j’appuie sur les freins
jusqu’à ce que je vienne sonner à ta porte

parce que j’imagine que peut être t’es parti. 
Pas d’au-revoir, pas de « à plus tard », rien. 

T’es juste parti.

(pause)



Après je sais pas grand chose.
Mais je sais ça.


