
Ping-Pong

Synopsis     :

Un jeune homme normal prend des cours de ping-pong. Celui-ci en fait depuis plusieurs années 
mais il peine à être bon. Il est la risée du club. Ses camarades se moquent de lui, de sa façon de 
taper la balle et de sa tenue de raquette. Un soir, alors qu'il est chez lui, il tente de jouer en tenant 
sa raquette à l'envers. Cet événement va alors bouleverser toute sa vie.

Version condensée (sans la chute)     :

Un jeune homme normal prend des cours de ping-pong. Celui-ci en fait depuis plusieurs années 
mais il peine à être bon. Il est la risée du club. Ses camarades se moquent de lui, de sa façon de 
taper la balle (en sautage de crêpe), et de sa tenue de raquette. Un jour la raquette lui glisse 
légèrement des mains, il la rattrappe de justesse, juste a temps pour pouvoir renvoyer la balle de 
son adversaire, a qui il décolle un smash de ouf. Il se rend compte alors qu'il tiens sa raquette à 
l'envers (en mode chinois).

Cette nouvelle tenue de raquette lui permet tout à coup de jouer beaucoup mieux. Lors d'un 
tournoi, il explose son adversaire (qui se foutait de sa gueule parce qu'il tenait sa raquette A 
L'ENVERS)(La provocation par le mec, ainsi que le match se déroule en mode yu-gi-oh/manga). 
Commence alors une grande ascension sportive pour le jeune homme qui prend de plus en plus de
galon.

Viens alors la célébrité. Malheureusement cette ascension est interrompue lors d'une soirée. Alors 
qu'il faisait le malin devant les gens en jouant au Ping-Pong, un mec lui vole sa raquette. Le héros 
s'énerve, le frappe et le lui brise accidentellement les cervicales sur le coin de la raquette restée au
sol

Il tombe alors dans la dépression, l'alcool. La raquette qu'il utilisait jadis reste à prendre la 
poussière dans le salon. Un jour, en allumant la télévision, il tombe sur une émission parlant de lui.
Le fait que les médias se mêlent de son mal être le rend encore plus mal. Sur le bord d'une falaise 
(la côte des basques rpz) il contemple la mer mélancoliquement. Il sort sa raquette de ping pong 
toute miteuse de sa poche et la jette tristement dans la mer.  Alors qu'il s'apprête à se jeter à son 
tour, sa copine, qui passait par là, le saisit par le bras et l'enlace. Malheureusement, le héros étant 
trop proche du bord, le poids de celle-ci les fait basculer tous les deux dans le vide.  



Scénario

INT, Jour, une salle de Ping-pong

Dans une salle se déroule un cours de Ping-Pong. Les différends élèves s'échangent des balles sur 
chacune des tables. L'un d'eux, le Héros, Paul, joue contre un de ses camarades. La coach 
interpelle ses élèves qui arrêtent de jouer et se dirigent vers elle. Tous forment des petts groupes 
autour de la coach, mais le héros lui reste tout seul. Il ne semble pas vouloir parler aux autres. 

Coach     : Bon, maintenant que vous êtes bien échauffé, vous vous mettez par deux pour faire un 
petit match.

Le héros écoute attentivement, puis, se dirige seul vers une table. Les autres élèves se concertent 
pour former les groupes. Trois garçons qui semblent avoir l'habitude de traîner ensemble font un 
tirage au sort. Le perdant, Kevin, se dirige alors vers la table de Paul pour jouer avec lui.

Kevin     : Alors, Paul, prêt à prendre ta branlée ?

Le Héros ne répond pas, il engage doucement la balle. Il tien sa raquette de manière très crispée,  
durcissant son bras lorsqu'il tape, comme si elle faisait partie intégrante de ton corps.
Kevin renvoie facilement la balle et lâche un smash. Paul rattrape la balle de justesse mais la fait 
voler comme une crêpe.
Kevin rigole

Kevin     : C'est vraiment super chelou comment tu tiens ta raquette !

Kevin ramasse alors une balle et sert fort sur Paul qui refait voler la balle comme précédement.
On entend la balle rebondir derrière lui, ainsi que le rire de Kevin

INT, Jour, chez le Héros

Paul, ouvre la serrure de son appartement et entre. Il s'assoit sur le canapé, pose son sac, sort sa 
raquette de Ping-Pong et une balle, et les posent sur la table basse. Aucune expression ne semble 
l'habiter, il à l'air blasé. Il se lève, va dans la cuisine, ouvre une boûte de conserve et la vide dans 
une assiette qu'il dépose dans le micro-ondes. En retournant dans le salon, il regarde sa raquette 
de Ping-Pong. On entend le micro-ondes tourner en fond. Il prend sa raquette dans une main, la 
balle dans l'autre, et essaient de faire quelques jongles. Il n'arrive qu'à en faire trois avant que la 
balle ne tombe. Il la ramasse alors, s'assoit sur le canapé, et fait tournoyer lentement sa raquette 
dans sa main. Il saisit alors sa raquette à l'envers. Trouvant cette tenue de raquette plutôt étrange, 
il essaie de taper dans la balle de cette façon. A sa grande surprise la balle vient exploser le verre 
qui était posé sur la table, devant lui. D'abord étonné, Paul fixe l'endroit où le verre s'est cassé, un 
sourire lui illumine alors le visage. (Le micro ondes qui était en train de tourner sonne la fin de la 
cuisson, de manière parfaitement synchronysée avec le sourire de Paul).

INT, Jour, salle de Ping-Pong

Tous les élèves sont en train de jouer. Paul se retrouve de nouveau face à faire un match contre 
Kevin. 



Kevin     : Alors t'as bien vécu ta branlée d'hier ?

Paul ne répond pas, et se saisit de sa raquette qu'il tient à l'envers. 

Kevin     : Euh t'es sérieux là ? (il rigole) Tu comptes vraiment jouer comme ça.

De nouveau, Paul ne répond pas. Kevin commence alors à jouer. Il sert en direction du Héros qui 
riposte ultra-fort, laissant Kévin sur le carreaux, incompréhensif. 

Kevin     : Wahouh, putin mec, comment t'as fait ça ?

CUT

La Coach s'adresse à ses élèves en leur expliquant les différends exercices
Coach     : Aller, maintenant vous allez me faire des services !

Paul enchaîne les services, à toutes vitesses, éclatant Kévin à chaque fois

Coach     : Maintenant, on passe à des échanges, on y va tranquille hein !

Toujours aussi rapidement, Paul fait des échanges ultr-rapide avec Kévin qui peine à tenir le 
rythme. Tout en jouant, Paul semble avoir la tête ailleurs, il sourit, l'air heureux . [gros plan sur son 
visage, l'action autour de lui est ralenti]
Il frappe alors dans la balle qui arrive, un bruit sourd se faisant entendre lors de l'impact

INT. Jour, tournoi de ping-pong

Un tournoi de ping-pong. Plein de joueurs sont dans le gymnase. Paul est avec ses camarades du 
club, attendant son prochain match. La coach leur donne des explications sur le tournoi

Coach     : Je vous en ai déjà parlé mais j'en remet volontairement une couche. Aujourd'hui c'est pas
n'importe quel  tournoi.  On a des sélectionneurs qui  sont descendu de la capitale pour faire du
repérage. Donc si vous devez bien jouer une fois dans votre vie, c'est aujourd'hui ok ? Aller, partez
vous échauffer

Paul est à une table en train de jouer tranquillement avec un de ses potes. Des mecs d'une autre
équipe  les  observent  de  loin,  railleurs,  en  commentant  leurs  échanges.  Le  leader  de  l'équipe
adverse, Lucas, s'approche de la table du héros. Kévin rate son tire et envoi la balle à perpet, le
leader l'intercepte au vol. Il broie la balle avec ses mains. 

Lucas     : Ils vous apprennent pas à tenir la raquette dans le bon sens là d'où tu viens ?

Kevin s'approche alors de Paul
Kevin : Fais gaffe, c'est Lucas le leader des rouges, c'est le favori du tournoi. Il vaut mieux pas lui 
chercher d'embrouilles.
 



Lucas(s’adressant toujours au héros) : Hey c'est à toi que je parle !

Paul se retourne vers lui, et après un petit moment d’hésitation se décide à parler

Héros     : Ils vous apprennent pas à la fermer là d'où tu viens ?

Un petit sursaut se fait entendre dans la salle.

Lucas     : Tu sais pas à qui tu parles mon gars

Paul continue  fixer Lucas du regard

Un arbitre intervient
Arbitre : Attention pas de bagarre dans cet établissement, si vous avez des différends vous réglerai 
ça lors d'un match.

Lucas dégaine sa raquette et la pointe vers Paul

Lucas     : T'es prêt enfoiré ?

Paul ne répond pas. Il fixe Lucas, fais quelques pas en direction de la table, prends sa raquette et la 
fais tournoyer dans sa main de manière à la prendre à l'envers. 

Arbitre     : Que le match commence !

Paul récupère une balle, il prend son temps, puis finalement commence à servir. Avant son service 
il lâche un petit sourire fourbe.Il lance la balle en l'air et lâche un service de ouf sur Lucas. 
(Séquence au ralenti. Plan en plongée totale quand il jette la balle pour le service, puis vu 
subjective de la balle qui arrive vers Lucas dont le visage se décompose).

CUT

Int. Jour, appartement du héros

La télévision est allumé, on y voit un journal télévisé. Le présentateur parle du nouveau champion 
de France de ping-pong et de sa méthode infaillible. Paul est devant la télé avec ses amis, ils 
sautent de joie(un seul plan sur la télé où on découvre de plus en plus les gens qui la regarde 
jusqu'à ce que l'on comprenne que c'est le héros). 

C'est alors le début de la gloire pour notre héros. Il passe dans des émissions télés, fait des 
interviews, des couvertures de magazines, des soirées, des galas où il montre l'étendu de son 
talent.

Int. Nuit, une soirée avec pleins de gens

Paul est devant une table de ping-pong en train de faire le malin, il impressionne tout le monde. [ Il
s'arrête de jouer, retourne dans la maison. Il traverse la soirée. Une fille vient lui parler, engage la 
discussion, il lui explique qu'il est overbooké à cause de tous ses galas VIP et autres interviews. A 
côté d'eux, des gens s'apprêtent à faire des tek pafs et les invitent à se joindre à eux. Ils acceptent 



et boivent tous ensemble. ] [fin du plan séquence] 
La soirée continue, le héros boit, danse …Il s'amuse à faire des jongles avec sa raquette et une 
balle, tout le monde est passionné est compte en cœur le nombre de jongles. Un mec torché 
s'approche alors, et, sans faire attention, fonce dans le héros et tombe par terre. Paul furieux 
qu'on lui est fait interrompre ses jongles s’énerve un peu sur le mec. Ce dernier se  relève avec 
difficulté, et sans répondre, lui prends la raquette des mains et commence à s'amuser avec. 

Paul     : Par contre mec tu vas me rendre ça tout de suite !

Le mec l'ignore et continue de s'amuser en essayant de faire des jongles avec la balle.

Hé ho !

Paul perd alors son sang-froid et décoche un coup de poing au mec. Alors qu'il s'effondre par terre,
celui-ci lâche la raquette qui tombe au sol en même temps que lui, et vient se loger dans son cou, 
lui brisant alors les cervicales. Un cri d'effroi parcours alors la soirée.

CUT

Générique de journal télé. 
Journaliste   : Bonjour à tous, et bienvenue dans notre édition du Vendredi 13 Septembre. Nous 
commençons avec la mise en examen de Paul Durand, le champion français de Ping-Pong, qui 
apparaissait ce matin même devant la cour de justice pour meurtre

 Des images de Paul harcelé par des journalistes apparaissent. Il a le visage grave et refuse de 
répondre aux interviews. 

D'après les déclarations du tribunal, l'affaire aurais débouché sur un homicide involontaire, 
l'avocat de Mr Durand aurait cependant réussi à lui éviter la prison, la cour ayant opté pour une 
assignation à domicile, pour une durée non communiquée.

Int, nuit, chez Paul

Il rentre dans sa maison en claquant a porte, il semble énervé. Ses amis sont dans l'appartement 
en train de l'attendre. Ils lui demandent comment il va, mais celui-ci ne répond pas. Kevin 
l'interpelle alors. Paul se retourne et commence à les engueuler. (comme quoi ce sont des cons, 
qu'ils ne l'aiment que depuis qu'il est devenu célèbre et qu'il doivent dégager de chez lui).
Ses amis l'observent choqués et partent sans broncher. Une fois les intrus partis, il se dirige vers 
son frigo sort une bouteille de vodka et la boit à grande gorgées. Il part s'asseoir sur son canapé, 
balai la table d'un tour de bras, pose la bouteille dessus, sors une cigarette, et la fume violemment.

Int, jour, chez Paul

Quelqu'un toque à la porte. Paul se réveille. Il était endormi sur le canapé, avec à côté de lui le 
cendrier plein et la bouteille vide. La porte continue de toquer. On entend la porte s'ouvrir. La fille 
qu'il avait rencontré à la soirée entre dans l'appartement. En s'approchant de lui, elle lui fait une 
réflexion sur l'état du salon mais il ne répond rien. Elle lui explique qu’elle ne lui en veux pas pour 



le soir d'avant (elle était présente lors de l'engueulade), mais le Paul ne semble pas s'en rappeler (il
ne répond pas). 

Copine     : C'est pas une période facile que tu vis en ce moment...

Paul(blasé)     : Tu crois ?

Un silence s'installe

Copine     : Tu vas faire quoi ? 

Paul     : Tu veux que je fasses quoi ? Je suis bloqué chez moi je peux rien faire.

Copine     : Tu comptes continuer le Ping-Pong ?

 Paul(ironique)     : Tu veux que je joue contre le mur ? ...(silence)...C'était tout le Ping-Pong pour moi. 
Enfin, pas le Ping-pong en soit, tu vois... mais c'est grâce à ça que je suis devenue un peu heureux, 
quoi. J'étais rien avant.  

Sur ceux, il ramasse un briquet sur la table, sort une clope, et commence à fumer, le regard perdu 
dans le vide, comme si sa copine n'était plus là. Elle le regarde quelques secondes, peinée, puis 
s'en va sans faire de bruit. Paul ne tourne même pas la tête lorsqu'elle part. 
Une fois sa copine partie, il se relève doucement, attrape la raquette et la balle qui traînaient sur la
table, les regardes quelques secondes, puis commence un match avec le mur.

CUT

Un générique de JT commence. Le présentateur apparaît.

Présentateur     : Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 31 Février. Nous 
commençons tout de suite par du sport, puisque cela fait aujourd'hui six mois que nous sommes 
sans nouvelles de Paul Durand, notre champion national de Ping-Pong, assigné à son domicile 
depuis son accusation en octobre dernier. Nos reporters se sont rendu devant son dernier domicile 
connu pour essayer de récolter quelques informations.

Int, jour, chez Paul

Paul est assis dans son canapé en robe de chambre. Il a une longue barbe. On entend des voix 
venant de l'extérieur. Il se lève et se dirige vers la fenêtre pour voir ce qu'il se passe. A travers celle-
ci, on distingue l'équipe de télé devant son domicile. Paul les fixe longuement sans bouger.

CUT

[point de vue du JT]
Le journaliste est devant le domicile de Paul.



Journaliste     : Nous sommes donc devant le dernier domicile connu de Paul Durand, qui n'a pas été 
aperçu depuis sa blessure à la main survenu il y a six mois. Vous pouvez apercevoir son 
appartement au premier étage...mais, attendez, c'est lui ! Filme vite, c'est lui à la fenêtre. 

La caméra lâche le journaliste et zoome brusquement vers la fenêtre. On distingue Paul à travers la
vitre. 

CUT

Int, jour, chez Paul

Paul remarque qu'il est filmé par la fenêtre. Il reste quelques secondes sans bouger, puis retourne 
dans le salon. Il se dirige lentement vers la télé, l'allume et tombe sur le JT. Le journaliste est en 
train de commenter son apparition en direct. Il éteint la télé, et se dirige vers la porte de 
l'appartement qu'il claque bruyamment en sortant.

Ext jour, dans la rue

Paul marche. Il semble complètement à l'ouest, le monde autour de lui ne l’intéresse pas, il 
déambule. Les passants dans la rue le dévisage bizarrement, certains semblent le reconnaître, mais
tous semble effrayé à son passage. L'océan semble agité, le ciel est sombre. Le héros s'approche 
d'une falaise qui surplombe l'eau. Il reste quelques secondes à contempler la mer.

Dans la rue, sa copine qui passait l'aperçoit de loin en train d'approcher du bord. Comprenant ce 
qu'il s’apprête à faire elle se dépêche de le rejoindre.
 
Paul met sa main dans sa poche et sors sa raquette de Ping-pong. Il la contemple quelques 
secondes, puis la jette dans l'eau. Il fixe la raquette tombée avec un regard vide. 

Sa copine qui coure pour le rejoindre s'approche de plus en plus de l'endroit où il est.

Paul expire une dernière fois, prêt à se jeter dans le vide, lorsqu'il entend une voix qui l'appel. Il se 
retourne, sa copine l'attrape, et le serre dans ses bras. Le choc qu'elle lui met en le serrant le fais 
trébucher sur un rocher, et fais basculer les deux amants dans le vide. Sur la plage repose leurs 
deux corps inanimés, à côté de la raquette de Ping-Pong.

NOIR

Voix off     : Et donc qu'est ce qu'il faut retenir de cette histoire ?

Int, jour, dans un jardin 

Un père de famille habillé en maillot de l'équipe de France parle à son fils.
Père     : Ce qu'il faut retenir c'est que si le monsieur n'avait jamais fait de Ping-Pong, il ne serait pas 
mort avec son amoureuse. T'aimerais pas que ça t’arrives quand même ?



Le petit garçon, habillé en tenue de sport, tenant une raquette de Ping-Pong dans une main et une 
balle dans l'autre, regarde son père incrédule.
Le père attrape alors un ballon de football.

Père     : Alors t'es sur que tu veux pas faire du foot ?

FIN

Lieux : Falaise: côte des basques de biarritz
Soirée: Alcooloc
Maison du héros: Chez moi
Club de Ping-pong : Ping-Pong club de biarritz
Endroit du tournoi de Ping-Pong: Je sais pas (un gymnase?)


