
Philippe Delerm C'est bien …
C'est bien de jouer au flipper

C'est bien de jouer au flipper En principe on n'a pas le droit, c'est
marqué sur la machine -les jeux électriques sont interdits aux mineurs
de moins de seize ans non accompagnés. Mais les parents prennent un
pot sur la terrasse, alors le patron du café n'a rien dit quand vous avez
demandé de la monnaie, deux pièces de cinq francs -normalement ça
fait six parties, mais on espère bien une " grate ", une partie gratuite.
Dans le coin le plus sombre du café, le flipper est là, avec une superbe
tête d'Indien et un décor de Far West. Il y a tous ces cadrans, aussi, et
ces lettres mystérieuses, ces mots qu'on ne comprend pas vraiment:
It's more fun to complete. One replay fora score of 30.000: ceux-là,
par contre, on devine. 30 000 points pour une partie gratuite. C'est
assez terrifiant, et on jette un coup d'oeil derrière soi - on a peur d'être
ridicule. On met la pièce dans la fente (insert coin), et il ne se passe
rien. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge, juste à côté. Alors là,
tout d'un coup l'appareil est traversé de gargouillis métalliques, les
plumes de l'Indien se mettent à clignoter, et les cadrans se remettent à
zéro avec des petits bruits mats, très secs. Pour envoyer la première
boule, à faut tirer sur la poignée, à droite. On est tellement
impressionné que la boule glisse tout doucement, et n'arrive même pas
jusqu'en haut. On recommence beaucoup plus fort, comme si on
voulait précipiter le désastre, et c'est vrai que la première boule est
assez catastrophique: dans le haut du jeu, elle tamponne bien quelques
gros champignons à cent points, mais elle file ensuite tout en bas,
beaucoup trop vite. Une fois on la sauve avec le flipper de gauche,
mais à la deuxième elle tombe presque au milieu, et on a beau crisper
les doigts sur les deux flippers en même temps, ça y est, elle a disparu

dans le gouffre noir. On ose à peine lever les yeux sur le tableau. Six
cents points, une misère. On avait tellement peur de faire " tilt " en
secouant trop l'appareil. Mais quitte à prendre des risques, on va le
bousculer davantage dès la deuxième boule. Et tout d'un coup, ça
marche. La boule rebondit, prend des temps de repos dans des petits
trous où elle tombe par miracle, avant de rejaillir à l'assaut. C'est
vertigineux. On n'a pas l'impression de maîtriser cette excitation de
tout l'appareil, qui s'illumine de plus en plus au fur et à mesure que le
temps passe. Un " tchak " retentit soudain: partie gratuite! On fait
semblant de commander, mais on est complètement dépassé. C'est
l'Indien qui est le plus fort, et qui mène les bruits, les couleurs. Il vous
emmène un moment dans un voyage complètement fou, puis il vous
laisse dans le silence du café. Les plumes sont restées allumées. C'est
bien, le flipper.


