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RÉSUMÉ

Julia, Alex et Bertrand étaient les meilleurs amis du monde il y a quinze ans. La liaison de 
Julia avec Alex est venue perturber cette relation fusionnelle qui petit à petit s'est détériorée. Avec 
la fougue, l’insouciance mais aussi la bêtise que peuvent avoir deux garçons de vingt-cinq ans, Alex 
et Bertrand décident, tels des chevaliers modernes, de s'affronter en duel pour la belle Julia sur une 
partie de … ping-pong. 
La veille de l'anniversaire de Julia, Bertrand emporte la partie. Alex décide alors de partir sans en 
expliquer les raisons à Julia.

Julia s'est finalement mariée avec Bertrand devenue un des plus riches et influents 
entrepreneurs de la région. Aujourd'hui elle fête en grandes pompes ses quarante ans dans leur 
magnifique propriété.
Alex, après avoir passé quelques années à Paris où il était un journaliste politique promis à un 
brillant avenir s'est vu contraint de revenir en province suite à une affaire dont il n'aurait jamais dû 
être le témoin.

Fred, le frère de Julia qui avait douze ans à l'époque à retrouvé la trace d'Alex et à réussi à 
convaincre Julia de l'inviter.

Les retrouvailles de ces personnages qui ont vécu leurs meilleures années ensemble et qui ont 
depuis fait leurs propres chemins, sont l'occasion de revenir sur ce qui les liait à l'époque, de faire le 

point sur leurs propres vies mais aussi de régler les comptes qui ne l'ont pas été en quinze ans.

Au cours de la soirée, Alex et Bertrand décident de rejouer la partie de ping-pong qui a 
décidé de leur vie avec un nouvel enjeu : si Alex gagne la partie alors Bertrand quittera Julia.

Tout reste possible au début de cette soirée et, comme dans toutes les vies, les destins peuvent se 
jouer en fonction des décisions, des rencontres, des révélations que peuvent se faire ou pas les 
différents protagonistes.

Ce soir là, sans qu'ils le sachent, les destinées de tous les personnages 
vont se jouer sur une partie de ping-pong.

En effet, en fonction de l'évolution du score de la partie qui se joue entre Alex et Bertrand, 
l'évolution de l'histoire va prendre des chemins différents.

Les comédiens interprétants Alex et Bertrand jouant réellement et sincèrement au ping-pong 
durant la pièce, ni les comédiens, ni le public ne sauront à l'avance la tournure que vont prendre les 
événements.

Huit fins alternatives sont possibles 
et le destin des différents personnages ne tient qu'à une petite balle blanche.


	PING-PONG 
	Une comédie de Jean Chris


