Hé ! Mais c’est Jake Gallo ! C’est
bien toi, Jake ? Tu es à pied ?
Viens, monte !

Salut, Fermier Ben ! Merci,
je préfère marcher. Je
profite de la campagne.
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Comment va le vieil Elmer ? Je
pensais lui rendre visite. Les petits
plats d’Helen me manquent !

Ah, euh… Je croyais que tu étais
au courant. Il ne va pas bien. Il a eu
une attaque.

Tu sais quoi, Jake, je vais décharger
ça chez Mme Delgado et je reviens,
d’accord ?
OK.
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Quoi ? Oh, MERDE ! Je suis désolé.
J’aurais dû… Oh, LÀ LÀ !

Jake ! Te voilà enfin ! Freddie et May
sont déjà là. Tu n’es pas venu à pied
depuis la grande route, j’espère ?

Maman !

C’est bon, maman. J’ai croisé ce
vieux Fermier Ben. Il n’était pas au
courant. Il passera tout à l’heure.
Ah, Benjie…
Ton père et lui
sont de vieilles
connaissances…

Maman…
Comment va papa ?
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Alors, tu t’appelles
FRANCIS, maintenant ?

Bah, tu sais comment
c’est. Le SHOWBIZ.

Je sais, ouais. Je sais ce que c’est
de devoir parlementer avec des crétins
pour t’avoir au bout du fil.

Désolé. Je t’ai conseillé
de prendre un portable.
J’aime pas les portables. Ces
saloperies te crament la cervelle.

Tu prends le dernier T-Fowl 50 avec
kit ailes-libres. Plus petit. Moins de
radiations. Global roaming. GPS.
SMS illimités.

Waouh ! Merveilleux.
Enfin bon.

Pas la mienne.
Tiens, tu es là ! Tu montes voir papa ?

J’y vais.

Tout à l’heure. Comment
va-t-il ? Et toi, ça va ?
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Papa dort. Je vais
rester ici
quelque temps.

C’est bien.

Jake, je voulais te parler de Freddie.
Tu sais qu’il se fait appeler FRANCIS,
maintenant…

… Tu as remarqué comme il est
toujours tiré à quatre épingles,
comme il sent bon ?

Ouais… ?

Et alors ?
Tu n’as pas lu cette rumeur, dans
les tabloïds ? Sur lui et
un acteur français ?
Non…

Tu crois qu’il
est GAY ?

QUOI ?

Regarde-le bien.
Il est très beau ! Tu l’as
entendu parler
d’une PETITE amie,
récemment ?

Bah, moi je n’ai pas
eu de copine depuis
des ANNÉES et je
ne suis pas gay.

Et s’il était GAY ? Où est le
problème ? C’est toujours
notre Freddie, non ? Qu’est-ce
que ça change ?

Je suis
sérieuse,
Jake.
Bonjour. Je vois que vous êtes tous là.
Je viens voir le vieil Elmer. Salut, Jake !

Où est le problème ? Qu’est-ce que
ça change ? Quelle question !
C’est évident, non ?

Salut, Fermier Ben. Tu peux
monter. Maman est en haut
avec papa.

Pas
pour moi.
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