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Regular John

« LE GARAGE »

Adaptationpourlascènedelanouvelle«Legarage»deNicolas Gallet. 

Monologueenunseulacteetunescène.
Unseulpersonnage:Bernard,seulenscène.

***

Scène 1: 

Bernard:
Je m’appelle Bernard Landran, j’ai quarante et un an, je suis champion du monde de 
ping-pong… et personne ne le sait. 
JE SUIS … le meilleur pongiste depuis que ce sport existe. Ni plus ni moins. 

D’aussi loin que je puisse me souvenir, j’aitoujoursjouéauping-pong.
D’abordavecmonpèrequisefaisaitunejoie,touslesdimanches,desortirlatableet
les raquettes du garage pour entamer une partie avec son fils unique. 

Gauchercontrarié,monpèresedéfendaitpassimaletjemesouviensassezbiende
sesreversàplatquinefaisaientillusionqu’avecmononcle,sonfrère,quinevenaità
lamaisonetdanscegaragequepourseprendrerégulièrementdesraclées.

A l’âgedetroisansetdemi,j’aicommencéàbattremonpèredejustesse.
Devanttantdeprécocité,lebravehommeétaittirailléentrel’envie de m’encouragerà
devenirunfuturchampionetledésirbiencompréhensiblederéduireenbouilliele
petit morveux que j’étais.

Acinqans,monavancetechniquemepermettaitdéjàdebattremonpèreenlui
laissantdeshandicapsdequinzepointsavantchaquedébutdepartie.Jelebattaisà
plat de couture en le gratifiant d’un ou deux point mais juste inattention. Inattention 
de ma part! Bon, j’avais 5 ans! 

Monpèreétaitcequ’onappelle«unjoueurdeclub».
Avecsescollèguespongistes,ilpartaitunweek-endsurtroispourrencontrer
l’Amicale Club de l’HôpitalSaintLucdeSoisson,l’U.S.C.P de Goussainville, le Red 
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Star d’AuverssurOise.Jemesouviensdesamaniaquerievis-à-visdesesaffaires:
deuxraquettesdecompétitionachetéeschezRoussevSportsoigneusementrangées
dansunemalletteàintérieurmousse,sesbombesdecolleadhésiveàpulvérisersurla
gomme des raquettes ( une pour l’été,unepourl’hiver),sesbraceletsenéponge,ses
boîtescylindriquesdeballesimportéesdeChineenrangd’oignon dans leur 
compartimentdusac«inter-sportsLahutte»enskaïorangeàlisérésblancs.
Fermetureenlaitonjaune.Lapanopliecomplète,l’équipementparfait,lesoucisdu
détailpousséjusqu’àsefairelatêtedesonidole,JacquesSecretin!Enunseulmot,
biensûr.Àl’époque,ilétaitchampiondeFranceetd’Europe! C’étaitquelqu’un!

Monpèregagnaitépisodiquementdepetitschampionnatsinter-départementaux.
Jemesouviensdemamèrequiastiquaitlestrophéesenrâlant.Ilétaitquestion
d’acheterunevitrinefermée,pourlapoussière…etletempspassait,etmamère
astiquait…on parlait plus de la vitrine. 

Quelquefois,mamèreetmoi,onaccompagnaitmonpèredansundesestournois.
J’aimais pas l’ambiancequirégnaitdanslesgradins.Jedétestaisvoirdesfamilles
entièreshurleretfrôlerlaruptured’anévrismepourencouragerlefistonoule
paternelenconcours.Jedisaisrien,maisçamecoûtaiténormément.
Je me sentais…(courte pause)…off!Complètementdéconnecté.Vousvoyez?
Lespartiesenenfiladesmepassionnaientpasplusqueça,voir,m’ennuyaient 
carrément!Lesjoueursdonnaientcequ’ils pouvaient pour briller, pour battre l’autre 
enbeautédansunjeuquisevoulaitesthétisantetmoi,jenevoyaisqu’une 
démonstrationinterminablededéfautstechniques,élémentairesettropévidents.Des
carottes, des canards…descouacs,desfaussesnotessivouspréférez.Toutunconcert!
Unepartitionmassacréepouramateurdetroisièmechoixquinepouvait
franchement pas tromper un connaisseur comme celui que j’étaisentraindedevenir.

Je remarquais surtout l’absence de plaisir apparent chez ces amateurs qui se 
prenaientvraimentausérieux.
Alors pour tromper l’ennui, j’attrapaisunvisagedanslafoule.Uneépouse
encourageante,àlalimitedelatranse,oubienquihurlaitdesinsanitésenversun
mariquisefaisaittaillerenpièces.C’étaitselon… 
Heureusement,mamèresavaitsetenir,c’étaitpasuneexpansive.Elleassistaità
touteslesmanchesenrestantégaleàelle-mêmeselonlesexploitsoulesdéfaitesde
monpère.Unflegmeàtouteépreuve,sansdouteundescesatavismesprotestant
héritédesesparents.Enfinjedisça,jedisrien…  Bon…elleoffraitquandmêmeun
sourireencasdevictoire,fautpasexagérernonplus.
Je pense surtout qu’elledevaitsebrûlermentalementunciergepourpasavoirune
coupedeplusàastiquer.

Surlecheminduretour,monpèrerevivaitlesmatchsquil’avaitparticulièrement
excité…parcequegagné!Ilpouvaitpass’enempêcher,c’étaitplusfortquelui!Il
nousrejouaitsesplusbeauxcoups.IlenlâchaitlevolantdelaR16!
C’estmamèrequinousàremisplusd’une fois sur le droit chemin d’un coup de main 
sur le volant! C’étaitmoinsune!Onpassaitsouventpasloindusemi-remorquesqui
déboulaitenface.Monpèrevoyaitrien,serendaitcomptederien…ilétaitencoreen
shortdanssongymnaseàtaperdelaballe.Plusrienn’existait. 
Mêmecinémaquandilavaitperdu:aveclui,l’arbitreétaittoujoursachetéparleclub
quiaccueillaitlacompétition.Oualorsc’étaitl’articulation de son genou droit l’avait 
lâchésurlechemindelagloire.
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Jedétestaiscesexcusesbidonspourjustifierdesdéfaitesdontilétaitleseul
responsable.   J’avaisobservésonjeu…ilétaitleseulresponsable.

Lejourdemessixans,monpèreavaitbizarrementl’airbeaucoupplusexcitéque
pourdemesanniversairesprécédents.Iltenaitplusenplace,ilpressaittoutle
monde…onàmangéendixminutesoupresque!C’estlui-mêmequiàamenéle
gâteausurlatableetallumélesbougies,pourqueçaailleplusvite!J’aicruàun
momentdonnéquec’est lui qui allait les souffler!  Je le reconnaissais pas, je craignais
le pire. J’aiàpeineeuletempsdefinirmonboutdegâteauqu’ilmetendaitdéjàson
paquet cadeau avec un sourire lumineux et un tremblement dans la main qu’il avait 
dumalàdissimuler.Çasentaitpasbon…
Le simple fait d’observer le paquet, de le soupeser…j’ai tout de suite compris que je  
tenais en main ce que je redoutais le plus: une sublime raquette Jacques Secretin, 
tiragelimité.Monpèreavaitfaitunefolie.Suffitjustederevoirlaphotoqu’avait fait 
mamèreàcemoment-là…  l’expression de mon visage, pour comprendre tout de 
suite que c’étaitpasuncadeau!Quej’auraispréféréavoirlesmêmesplaymobilesque
tousmespotes,uncircuit24ouuneboîtesdesoldatsromainsoun’importe quel 
cadeau qu’offre n’importequelpèreàn’importe quel gamin!  Mais non! 
J’avaislaraquetteJacquesSecretin,tiragelimité,numéro0567sur2000.
Boîtedédicacée…enfin pas vraiment…yavaitlasignatureengrossurlaboîte,mais
imprimée.

***

Bernard: (déclamant):Quepeuxfaireunchevalieraussibienarmé,avecunesibelle
épée,sinonpartirsurlechampsenquêtede…conquête!Oui…c’estpastrèsbeau,je
sais… 
(reprenant) Alors, sans transition, pratiquement sans un mot, je me suis rendu dans 
legaragepourfairesixpartiesdesuiteavecmonpère.Sixparcequejevenaisd’avoir 
sixans,uneidéecommeça… 
La suite, vous vous en doutez…uneexécutiondanslesrègles.Lepeloton,laballe
dans la nuque, la totale! J’avaispurementetsimplementdécidédel’humilier, le 
piétiner,l’écraser,lelaminerjusqu’audégoûtabsolu.Jeneluiailaisséqueneuf
pointsentoutetpourtoutdontunedernièrepartiegagnéevingt-et-unàzéro.Je
connaissaispasencoretrèsbienlesrèglesetunepartiepeutprendrefinauscorede
onzeàzéro.
C’étaitlatoutepremièrefoisquejebattaismonpère.Cruellement,mécaniquement,
froidement.Uneredoutable«rouedebicyclette»,expressionbienconnuedujargon
despongistes.Cequejeneluiaijamaisavoué,etdontilnes’estjamaisaperçu,c’est 
que j’avaisjouélessixpartiesdelamaingauchealorsquej’étaisdroitier.

Cejour-làaétéincontestablementceluid’un tournant. D’abord dans ma vie car je 
savais que j’étaisdevenulemeilleur,commeça,sansrienfaire,sansentraînement,
sansrien.Spontanément,naturellement.Undon!
Puisilyavaitunsecondtournantdanslarelationentremonpèreetmoi,maispas
comme je l’avaisespéré.Pasaveclepointfinalquej’avaischerchéàposerunbonne
fois pour toutes en l’écrasantsixfoisdesuite!Non!Ilétaitpersuadéquej’étaisle
meilleurjoueurdemagénération;maisilavaittort.C’étaitpasunequestionde
génération,j’étaisdevenuLEMEILLEURjoueurdumonde.Jelesavais,c’était
commeça,pointfinal.
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Jesuispasentraindemevanter,là…non…non mais j’envoislà,qui…non non!  Oh 
lala, non…j’aiaucunmérite!J’aireçuçacommeonreçoisuncolisparerreur,mais
avecquandmêmesonnometsonadressedessus.J’aiprisçacommeonprendsun
painouuncoupdepiedaucul,sansrienavoirinvoqué,sansrienavoirdemandé!
Uneespècedehandicapmerveilleuxdontjen’avais…strictementrienàfoutre.Voilà.
Çanem’intéressaitpas.
Monpèren’avait d’abordpascomprisça,etpasdecettefaçon-là.Iln’avait pas vu et 
pas compris que le miracle c’étaitaccompli,danssonentier,jeveuxdire.Ilpensait
biensûràunesortedetalentextraordinaire,maismevoyaiscommecequej’étaisen
apparence:unpetitgarçon,championpeut-être,maisendevenir.Alorsdansla
foulée,ladeuxièmechosequejeredoutaisestarrivée:iladécidésurlechampde
sacrifiersacarrièreamateurpourseconcentrersurlamienne.
Carrièrequimemèneraittoutdroitsurlaplushautemarchedupodiumdela
compétitioninternationale!Rienqueça!

Dèslelendemain,unlundi,ils’estimmédiatementrenduàsonclubpourrendresa
carte et annoncer officiellement qu’ilarrêtaitlacompète,qu’ilarrêtaittout.
Tous ses copains pongistes, tous les autres du club comprenaient assez mal une 
décisionaussibrutaleetaussirapide,surtout.Ilyavaitanguille!Forcémentquelque
chose.Peut-êtremêmequelquechosedegrave…pourêtreaussiradical!
Beaucoup d’entreeuxtéléphonaientàlamaisonpouravoiruneexplication.
Monpèreavaitdonnédesordresstrictesetc’estmamèrequirépondaitendéroulant
toutes sortes de versions plus ou moins officielles: la fatigue, l’âge,letravailoules
«raisonspersonnelles»quipriaienttoutlemondedepasposerplusdequestions.
Quand certains insistaient plus lourdement que d’autres, la vraie version officielle 
étaitquemonpèreavaitunsouffleaucœuretqu’ il ne fallait surtout pas l’ébruiter.
Çacalmaitassezbien,engénéral.
Sesamisonttéléphonépendantencorequelquessemaines,puislescoupsdefilsse
sontespacésjusqu’àdisparaîtreauboutdequelquesmois.Ladureloidelavie
associativequiarrangeaitbienlesplansdemonpèrerenduàsavieciviledepongiste.
Ildisposaitenfindetoutsontempspoursepenchersurmoncas.Ilétaitradieux,
déterminéetenpleineformephysique…pour mon plus grand malheur.  

A l’époque,j’étaistropjeunepourconnaîtreetmerendrecomptedesdangersd’un 
transfert paternel. C’estbeaucoupplustardquejemesuisdocumentélà-dessus,que
j’ai lu des tonnes de livres sur la question pour essayer de comprendre. 
SeigneurdéchuetexiléduRoyaumePing-Pong,monpèreavaitdécidéd’entrer en 
dissidencepourfabriqueretéduquersonfuturRoi.
A six ans, j’étaissonbrasarmé,savengeance.
Il m’aimait,mais,plusquetout,ilaimaitmontalent,mongénie.

Souvent,àtable,j’avaisdroitàdesclinsd’œil complices,  conspirateurs…et puis il se 
relâchaitd’un seul coup en poussant un profond soupir. Ses yeux se perdaient alors 
danslevide,commeparuneespècedenéantmaislumineux.Ilmefaisaitpresque
peurdanscesmoment-làetsurtoutlorsqu’ildégainaitsonsourirevainqueuret
carnassierenprenantsafourchettecommeuneraquettevirtuelle.Çavoulait
généralementdire:«unepartiefiston»

Pourça,ilavaitentièrementlegarageavaitentièrementétéréaménagéàlahauteur
desesambitionspourmoi.IlavaitachetéunetableCornillaud,laRollsdestables,et
débarrasséleslieuxdetoutcequin’avaitrienàvoiravecnotrediscipline,notre
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connivence.  (théâtral): « Ultime sacrifice, la R 16 dormait et rouillait dehors, 
harceléeauquotidienparlesbruinestenacesetautomnalesd’un Val d’Oise 
endimanché.»
Oui…je sais…moi c’est le ping-pong…on peux pas tout avoir non plus…

Bref,monpères’étaitmisdanslatêtedem’entraînerdansleplusgrandsecretetde
m’exhiber au grand jour quand je serais digne d’affronter les meilleurs nationaux de 
monâge.Amagrandesatisfaction,iln’ajamaisémisl’idéedem’inscrire dans un 
club. Il me voulait pour lui, et lui seul. J’étaisdevenusonarmeconfidentielle,sa
bombeàretardement,sadivinesurprise.

Unjour,ilestrentréàlamaisonenmetendantunlivre:«Leping-pongetses
secrets»parl’honorableWunLaoChang.Uneméthodesoit-disantrévolutionnaire
destinéeauxfuturschampionsdelaChinePopulaire.J’ai jamais su comment il s’était
procurécebouquinintrouvableettraduitaveclespiedsmaiscequejesais,c’est que 
lesennuisontVRAIMENTcommencéspourmoicejour-là!
Réveilauxaurores,uneboulederizgluantenguisedepetitdéjeuner,étirementset
gymnastique chinoise, footing autour du lotissement et enfin, une heure intensive de 
ping-pongetseulementalorsilconsentaitenfinàmelaisserpartiràl’école.

Lesoir,pasquestiondeflânerenrentrantàlamaison.Ilm’attendait, en tenue,  
plantédevantlegarage.Entraînementintensifetrévisionsdesthéoriesjusqu’au 
dîner.Ilavaitachetéunecamérasuper8pourmefilmermonjeu.Avecça,ils’était
mitentêtedemefairevisualisermeserreursdepositionnementsparrapportàla
balle.Çaallaittrèsloin.Çaluiaimêmearrivédemeréveillerenpleinenuitpourme
faireréciterunerègle,uncommandementouvérifiermesréflexes.Àtroisheuresdu
matin!! 

J’arrivaisdetempsentempsàéchapperàsavigilancepourregarderlatélévision.
J’étaisfande«KungFu»,lasérie.C’étaitl’histoire d’unchinoisélevéparunvieux
Maîtred’armesaveugle.Jevivaisexactementlamêmechoseavecmonpère.Penserà
«kung-fu»c’étaitunpeum’échappertoutenrestantlà,vouscomprenez?Notre
garage, c’étaitnotredojo.Jetenaislecoupcommeça.Ilfallaitquejetiennelecoup.
Parce qu’il s’estécoulécinqlonguesannéesàcerégime-là!
Ilyavaituntempspourtout:untempspourrireetuntempspourleping-pong.
Un temps pour dormir et un temps pour le ping-pong. 
Untempspouralleràl’écoleetuntempspourleping-pong.
Un temps pour manger et un temps pour le ping-pong.
Un temps pour CHIER!!….et un temps pour le ping-pong!!

Mamèreàtentélecoupplusd’unefoisderaisonnermonpèrepourqu’il me laisse un
peurespireretjoueraveclesgarçonsdemonâgequifinissaientparm’oublerpetità
petit.Enmêmetemps,jedoisavouerquejenemerebellaisjamais… j’ai toujours 
manquéd’espritdecompétition,mêmeavecmonpère.
Mesparentssedisputaientrégulièrement,etpourtant,bizarrement,c’estàcette
périodequemapetitesœurestnée.Apartirdelà,toutrentradansl’ordre:monpère
m’avaitmoietleping-pong,mamèreavaitsapetitedernièrepourjoueràlapoupée.
Retouraucalmeetàlanormale.

          ***
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Je vous l’aidit,non,quemonpèreétaitprofdemaths?Non?Non,jel’ai pas dit! 
Alorsjevousledit:monpère,étaitprofdemaths!Commeunmalheurn’arrive 
jamaisseul,ilenseignaitaucollègedanslequelj’allaisbientôtentreretavantmême
quemadernièreannéedeprimaireexpire,ilm’avaitdéjàinterditformellementde
fréquenterleclubdeping-pongducollègepourquemontalentresteabsolument
inconnu de tous. 

Cetteannée-là,ils’étaitmisdanslatêted’écrireuntraitédebalistiqueconcernantle
ping-pong.SelonlafameuseméthodedeMaîtreWunLaoChang,unseulcoupétait
considérécommeimpossibleselondesloisphysiquesélémentaires:lesmashrétro.
C’estàdirerabattreuneballedetoutessesforcesetluidonnersuffisammentd’effet 
pourquecelle-cireviennedanssonproprecamp.Descoupsrétroparticulièrement
spectaculaires, j’enfaisaisenveux-tuenvoilàdepuismonplusjeuneâge:des
services,desamorties,lesyeuxouvertsoufermés,etc.Maisjedoisreconnaîtreque
j’étaisdansl'incapacitétotaledefairel’impossible:lefameuxsmashrétro.
J’essayais,pourtant!Monpèrepiquaitdescrisesterriblesetçaluiaimêmearrivéde
me planter sans un mot,  de quitter le garage en claquant la porte et les talons pour 
aller s’enfermerdanssonbureauetplanchersurseséquationsd’algèbre,despageset
despagesdecalculpourarriveràcettesaloperiedesmashrétro!Dumoinsàceque
j’en fasse un, moi!    

Un jour, alors que je faisais mes devoirs avec une copine de classe que j’avais eu le 
culot d’inviterchezmoialorsquemesparentsétaientabsents,monpèreàdéboulé
dansmachambresansprévenir.Ilamêmepaseuunregardpourmacopine!Ilm’a 
empoignéparlebras,ilm’atraînéjusquedehorsetjetédanslavoiturecommeun
sac.Aprèsilàdémarrécommeundingueenfaisanthurlerlespneus.Toutçasans
rien dire, sans un mot. J’en menais pas large! Il roulait trop vite et tout son visage 
étaitdéfiguréparuneexpressionquej’ai jamais revu depuis. Ni sur lui, ni sur 
personne! 

Il s’estgarésurleparkingducentreLeclercettoujourssansunmot,toujoursenme
tenant par le bras, il m’atraînéàl’intérieurdel’hypermarchéoùmamèreetmapetite
sœurnousattendaientderrièreuncaddiebondé.Acemoment-làunspeakera
rappeleràl’aimableclientèlelaprésenceexceptionnelledeJacquesSecretinaurayon
sport et articles de plein air.  Jacques Secretin! Himself! Le champion en chair et en 
osétaitICI,danscemagasin,pourdestablesdeping-pongàsonnomvenduesdans
unetournéedepromo!

Entredeuxautographes,deuxséancesphotos,lesclientss’essayaient 
lamentablementàquelquesballesavecl’idoledemonpèrequijouaitlejeuavec
humour. Professionnel jusqu’au bout.  
Etpuisçaaétémontour!Monpèrem’apoussédansledosetjemesuisretrouvé
devantlatable,uneraquetteàlamain,intimidéparlafouleagglutinéeautourde
nous. Mon cœurcognaitjusquedanslesgodasses.Etpuisuneballeàgiclédenulle
part et tout s’estenclenché.Unpremieréchangedeformalitéquiavaitfaitsapetite
impression, et tellement que le champion d’Europeàdûsemettreàjouer
véritablement.Serein,sansforcermontalent,jerattrapaistoutetjelisais
parfaitement le jeu de mon adversaire. J’entendais d’une oreille les spectateurs 
s’extasiersurmoncas,cequimemettaitencoreplusmalàl’aise. 
«Ilsedéfendlepetit»,àfaitSecretin.Jelesentaisperturbé,troubléetmalàl’aise.  
Il m’aaussitôtproposéunepartie.Unevraie.Sansmevanter,carilyaprescription
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maintenant, j’aurais pu largement l’écraserenluilaissantjustetroisouquatrepoints
mais j’étaisimpressionné!J’avaisenfacedemoiunelégendequejeconnaissais
seulementsurlephotoaumurdanslebureaudemonpère,alorsjedécidaidelui
laisséunedouzainedepoints.
Sauf qu’aumomentdelaballedematch,jeluiaiplantédirectunsmashrétro.
Commeaucinémadansunescènederalenti,laballeestrevenuetranquillementde
moncôtépourrebondirdanssoncampavantd’aller mourir plus loin par terre entre 
les gens qui s’écartaientcommepourlaisserpasseruntrucchaufféàblancqui
s’éloignaitenrebondissantverslessurgelés.Toc…….toc……toc…..toc……toc…..

Aucun applaudissement, juste le toc toc de la balle et le silence. Les spectateurs 
venaient d’assisteràunsmashrétro,àl’impossible. Statufiécommesijevenaisde
commettrelaconneriedusiècle,j’aijusteentendumonpèrebredouillerdesexcuses
commesijeméritaislapeinecapitale,puissamainm’aagrippél’épaulepourme
traînerloindelafoule,dumagasinetdesonidole.
Jemesuisretrouvéàl’arrièredelavoitureavecmapetitesœur,monpèredémarrait
labagnolecommesiunehordededinguesdéboulaientsurnous.Jecomprenaisrien,
jecomprenaisplus.Toutescesannées,cetteviedeprivations,d’acharnement, cette 
balafre dans mon enfance pour m’exhiberàsonidole,fièrement,commeuneespèce
demonstregénialetunefoisarrivé… je comprenais pas…c’étaitquoilafinalitéde
toutça?Est-cequ’il le savait lui, au moins? J’étaispaumé,paumémaispasseul!
Secretin aussi avait l’airpauméquandilagiclédumagasinencourantpourse
précipitersurlaR16entambourinantlepare-brisesavecsespoings.Lechampion
voulaitnousparler!Immédiatement!Àmoietmonpère!Ilcriaitqu’il  fallait 
prendreaussitôtrendez-vousaveclafédération,quej’étaisdestinéàdevenirleplus
grand joueur de tous les temps, que ce qu’ilvenaitdevoirétaitproprement
incroyable.Dansunétatpresquesecond,monpèreàhurleràtraverslavitredela
portièrequeçanenousintéressaitpas!Puisilàenclenchéunemanœuvre un peu 
brutale en manquant de justesse d’écrasersonidolequis’enaisortivivantgrâceàun
pasdecôtéassezsportifavantdenousregarderpartir,lesbras
ballants…impuissant…déçu,peut-être…

Surlecheminduretour,jecroisaisleregarddemonpèredanslerectangledu
rétroviseur.Ilmedévisageaitcommesij’avaiscommisunemonstruosité,unacte
abominable.Apartirdecejour-là,ils’esttotalementdésintéressédemoi…pour mon 
plus grand soulagement. Je venais tout juste d’avoir douze ans.

Les semaines suivantes, je descendais de temps en temps dans le garage pour admirer
lacouchedepoussièrequis’accumulaitjouraprèsjoursurlatabledeping-pong
Cornillaud. On s’enservaitcommeétagère.

* * *

 Bernard: Je m’appelle Bernard Landran, j’ai quarante et un an, je suis champion du
mondeping-pong;etpersonnenelesait.
Aujourd’huijesuismarié,j’aideuxenfants,Jesuisethnologueetpassionnéparmon
travail qui et mon travail me prend tout mon temps. Je vis dans un pavillon de 
banlieue cossu, j’aijamaisvoulupassémonpermisdeconduire,jen’aimêmepasde
garage. Et dans ce garage que je n’ai pas, il n’y a pas de table de ping-pong. 
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Seulement,  une fois tous les trois ans, je m’adonneàunepetitevérification…
Montravailmedonnepasmaldeprivilègesetnotammentceluidevoyagersurnote
defrais.Jesuistoujourslepremieràaccepterunemissiond’étatpourparticiperàun
colloqueinternationalsurtelsujettrèsspécifique,uneconférenceunpeupointue.
Il y a six ans, on s’estretrouvéenPologneavecquelquescollègues,àCracovie.
Un dimanche, j’aimenémapetiteenquêtepourdénicheretrencontrerRomanLija,le
jeuneettrèsprometteurchampiond’Europe de ping-pong. 
Aprèsunentretiensurréalistepartéléphoneilm’avudébarquerchezluientaxi.J’ai 
toutdemêmeréussiàluifairecomprendredansunanglaisapproximatiflaraisonde
maprésencechezlui.Çal’afaitsourireaudébut.Ildevaitmeprendrepourun
dingue,unmythomaneouquelquechosedanscegoût-là.Ilm’a fait signe de le 
suivre dans son garage pour une partie. Tous les pongistes ont un garage.

Alafoisintriguéeetcomplètementsciéepartantdeculot,sajeunefemmetenaità
assisteràmonmassacremaisj’avaisunerègleabsolueetnonnégociable:jamaisde
témoins!
Vingt-huit minutes plus tard, je l’aiabandonnédanssongaragecouchéenboulesur
lesoldebétonfroid.Ilpleuraitcommeunenfant.

Troisansontpasséavantquejenesaisisseenfinuneoccasiondemerendreen
Chine,toujoursavecmescollègues.Al’OuestdeCanton,jemesuisdébrouillépour
rencontrerChuLat,lechampiondumonderedoutéetincontesté,doublemédaillé
des derniers Jeux Olympiques en simple et en double. 
Leduelaeulieudansungymnaseimmense,toujourssanstémoins.Demémoire,je
crois que je n’aijamaisaussibienjouédemavie.Lematchajusteétéparfait,comme
le crime qu’ilétaitenréalité.J’aimêmeréussisl’exploit d’aligner dix-sept smashs 
rétrod’affilé.Depuis,personnen’a plus jamais entendu parler de Chu Lat. 

Dans trois ans, j’auraiquarantequatreans.Malgrél’âge,jepeuxdirequej’ai une 
forme physique assez exceptionnelle. Et si le besoin de sport se fait sentir, j’irai en 
NouvelleGuinéepourrencontrerlenouveauchampionentitreetl’humilier dans les 
règles.

       ***

Bernard: Je m’appelle Bernard Landran, et je suis fier d’êtrelechampiondumonde
deping-pong.Monpèreestmortetilpeutmaintenantdormirsursesdeuxoreilles.
Voilà.


