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Ce livre s’inspire de faits réels
qui n’ont pas eu lieu.
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« écoute, allô? écoute, ça te dit ? (oh,
ça te dit ?) – une virée dans un trou
– si t’es libre, bien sûr – un match de
boxe où le copain d’un pote…
– c’est génial, je passe te chercher,
on part ensemble… »

Je pars avec la Renault 5
d’Alexandre. Non, c’est
lui qui conduit. À tout à
l’heure. Moi aussi. À tout
à l’heure.

déblatérer tes sornettes

la réunion de ces facteurs ! Les boxeurs, eux, distribuent des coups

I.

il est 18 h quand tu m’appelles pour me dire
qu’à 21 h il y a une réunion de boxe à
Gourdon, à 2 heures de route – une paille !
Le poulain de Pierre défend son titre. Non,
c’est pas ça. Il va se battre pour obtenir le
droit de jouer le Championnat de France.
La réunion de ces facteurs – lieu rural
(paumé), médiocre niveau de compétition,
sport violent, mythique – nous excite terri-
blement. Il pleut. Je n’ai jamais vu (en vrai)
de combat de boxe. Je suis survolté. Il est
quelle heure? 6 heures? Merde, on n’a plus
de temps à perdre. Attends, je dois juste
appeler les amis qui nous avaient invités
– non non c’est pas grave, t’inquiète pas –
passe me chercher dans 1/2 heure, ça va? Il
tombe une pluie froide à ne pas mettre une
chèvre dehors. Raccroche au lieu de dire des
conneries. Je suis là dans moins d’une heure.
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J’y vais en Santiags

la veste en 

C’est Julie ? Ouais, c’est Fred.
Ouais, justement, tu crois pas si
bien dire. On vient plus, ce soir.
Non, elle est pas bien – tu sais
ce que c’est – non, vraiment. Je
te jure. Ouais, promis. Je lui
dis. Ou la semaine prochaine?
D’ac’? Bises. Oui. Bises.

Et voilà !

ah : zéro six, zéro quatre… O.K.

manquerait plus que ça.

que je
ra

te

ça

d’une bouchée « chevaline »

ah ah

nous cédons la place

les

…une nana de vingt ans est nature,
naïve – d’accord – mais elle est cons-
ciente de cette naïveté, tu vois, et
alors là ça change tout « L’agneau, c’est le loup. »

Calen

30 octobre
31 octobre
1 novembre
2 novembre
3 novembre
4 novembre
5 novembre
6 novembre

(sur France Inter)

je rate

parce que
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tut tut

merde !

aujourd’hui, une cliente, je te dis pas

Mais si, raconte.

Me voilà !

– une tarée.

en pensant à toutes les réflexions
énoncées par Alex sur les jeunes
filles depuis qu’on se connaît,

je me caresse le euh… bas-ventre et,
comme je m’en rends compte, je retire
ma main pour attraper le

en gros

« elles expriment un désir qu’on
nous reproche de satisfaire… Ah!
Si le sexe menait la pla tuuuuuuut

Salut mon chéri.

me voici me voilà

Qu’est-ce que tu racontes ?

Attends, vire tout ça.
Je vais te faire de la place.

Je suis resté au magasin toute la journée.

les copines

et

Qu’est-ce que tu écoutes ?

transportons une balise satellite par
laquelle – si je puis m’exprimer ainsi –
nous transmettons l’émotion. De ce

bon, mes papiers

un événement, une catastrophe
comme ce tremblement de terre en
Iran, nous sommes opérationnels
avec une grande rapidité d’inter

brrrrzzzzz

bbbrrrrrrzzz

clac
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De toute la journée, la pluie n’a pas cessé. La femme
est entrée dans le magasin et a commencé à fureter. Le
plus étonnant, c’est son coup d’œil sur les dernières
créations (je l’entends encore : je jette un œil), son va-
et-vient dans la boutique, l’air entendu… Ensuite elle
se dirige vers la caisse. La vendeuse me fait appeler car,
me dit-elle, la dame demande quelque chose qu’elle ne
connaît pas et qu’on ne semble pas avoir en réserve.
Quand elle me dit ce qu’elle cherche, elle comprend à
ma tête que quelque chose ne va pas. Pire : je dois lui
répéter cent fois qu’elle s’est trompée d’adresse et que
nous ne sommes pas une bonneterie. Je lui ai montré la
devanture du magasin, ça m’énervait de devoir moi me
justifier devant les clientes.

riez du feu?
me pas la peine
culé, va

assieds-toi où tu peux. sors le matériel à tes pieds. mets-les sur la banquette

arrière. cette bagnole est un vrai foutoir. comment vas-tu mon cher Fred. je suis

crevé mais content. j’ai passé la journée à expliquer à des profs qu’ils sont nuls

et qu’ils doivent changer dare-dare leurs méthodes d’enseignement s’ils ne veu-

lent pas transformer leurs élèves en ce qu’ils sont devenus. tout ceci enrobé sous

des tonnes de papiers gras : je voudrais juste proposer une ou deux interventions

de manière à optimiser certains aspects de votre enseignement – remarquable par

ailleurs – qui ne sont pas assez mis en valeur. s’ils ne comprennent pas, c’est

foutu. je prends l’autoroute?

c’est super d’avoir pensé à
moi. Merci d’avoir pensé à
moi. Pourquoi as-tu pensé à
moi?

tent de te voir. C’est un truc pour toi.
Quand Pierre a appelé, je me suis dit : ça,
c’est un truc pour Fred. J’imagine un
reporter enfourcher la selle de sa Harley
pour joindre rapido un lieu où il se passe
un truc. Mais pas aujourd’hui : j’imagine
ça vers les années 50, tu vois, parce qu’il
y a quelque chose de désuet dans ce péri-
ple. On rit comme des gosses pour aller
voir des types se mettre à feu et à sang et

Tu veux une sucette?

oui.

Salut !

et toi ça va ?
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tention à droite !

Nom d’un chien !

Dans la Renault 5 (c’était avant que la firme
française n’appelle ses voitures par des noms
– des noms de femmes) l’attention est portée
à Christian, à ses cours dispensés à l’école
depuis 10 ans. Sa position est à la fois privi-
légiée – il n’est là que pour créer et commu-
niquer avec ses étudiants – et bancale : son
cours n’est pas (n’est plus) pris en compte
pour le diplôme de fin d’année. Le cul entre
deux chaises. Comme il est anxieux [de
nature], ça ne favorise pas son épanouisse-
ment professionnel, bien qu’il parvienne
toujours à retomber sur ses pattes en propo-
sant un enseignement de qualité et en rece-
vant en retour quelques travaux de qualité.
C’est vrai, je n’aurais pas dû plonger les poi-
vrons dans aussi peu d’huile, ni prévoir des
côtelettes pour tant de personnes.

D’après les témoignages, les
étudiants ont du mal avec ses
énoncés qu’ils jugent trop théo-
riques. Souvent, ils bâillent dès
le début du cours. C’est encore
pire avec les architectes.

à gauche
à gauche

…ne supportent pas qu’on leur cite un
philosophe. Ça les renvoie à un sacri -
fice qu’ils refusent. Ils ont de la culture
en général = de la culture générale
bachotée, empruntée par des raccour-
cis saisissants dont ils ne veulent pas
revenir. Dans ce cas, on ne peut rien
pour eux.

Je n’ai jamais vu un
match de boxe. Et toi ?

moi?

Sa relation avec Éliane gardera le parfum
d’un mystère conceptuel fidèle à son penseur
de prédilection : fragile et rude comme une
phrase logique.

Je t’ai déjà répondu :

pas des sauvages !
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les mains bandées bardées de bandes d’élastoplaste pour prévenir les fractures

des métacarpes dont les têtes supportent l’essentiel des coups portés lorsque les

coups sont bien portés / que dire de la gravité des chocs si les coups sont mal

portés et que l’angle et la vitesse de frappe menacent d’un coup une faible zone

peu adaptée à la violence des coups. Le bandage est posé par l’acteur lui-même

ou son soignant (le « soigneur ») peu avant le combat. Plusieurs couches serrées

sont nécessaires de façon à ce que la main ne fasse plus qu’un bloc solide avec

le gant. Imaginez un gant qui serre trop ou qui trop lâche se désolidarise du

membre au cours de la première reprise ! Imaginez le gaillard se plaindre maman

j’ai mal mon gant me serre trop ou au contraire monsieur je sens la main qui

bouge. Ces événements sont hautement improbables, comme le confirment 

d’innombrables anecdotes de chasse qui émaillent l’histoire de la boxe. La

bande mise, deux ou trois gestes agressifs sont esquissés dans le vide avant que

le coach n’intervienne : mets tes gants. Concentre-toi. Ton heure arrive. [pour

votre gouverne, une bande hypoallergénique de 6 cm sur 2 m est suffisante]

beaucoup rire. À chaque fois je ris. Cher Fred, j’aime cette ironie. Elle est impayable. Tu es impayable. Ton ironie est

Il est déjà 20 heures. On va être en retard. Je te
demande depuis quand tu as cette voiture. Je m’aper-
çois aujourd’hui que ce jour-là je n’ai pas écouté la
réponse. Par contre tu m’as parlé de la construction du
poulailler. Cette histoire m’intéresse puisqu’elle fait
partie de votre histoire [sinon, tu sais bien que ce n’est
même pas la peine d’en parler]. Je crois bien que tu ne
sais pas qu’il est possible d’endormir une poule sim-
plement en lui posant une paille sur les yeux. Cette
opération semble délicate mais en réalité elle ne l’est
pas. Nous la testerons quand tu auras lu ce récit. La
poule paraît sortir d’un rêve du marquis de Puységur.
Roule.

travaux ral

quitte la nationale. T’as vu, les
gens du voyage stationnent dans
des préfabriqués. Il ne serait pas
venu. Les péquenots s’empres-
sent d’appeler les flics. Bergerac
vingt kilomètres. Active coco

gens du voyage

Tu n’es pas d’accord, saluant d’emblée la belle position de Christian, puis tu tournes à gauche. 

Quand ce récit est achevé, Kaput les poules !

let's let's go.qxd:let's let's go.qxd  28/05/10  12:21  Page 14

Extrait de la publication



À propos de Christian (pour en revenir à),
c’est comme ce vol de bagnole (Italie). Le
coffre contenait son trésor. Une perte qui a
conduit au Cap sur l’Espérance. Est-ce
que sa situation paradoxale, aujourd’hui
ou demain, ranime(ra) ce principe élémen-
taire : se ruiner avant la distribution des
cartes pour gagner plus?

je ne comprends rien à ce
que tu racontes. Sois plus
clair je te prie.

FRAZIER ÉTAIT 
TROP FORT POUR

Gilbert CARPENTIER

Pourquoi ils ne mettent pas des
panneaux lisibles par tout le
monde? On va attendre 20 km
la prochaine signalisation en se
demandant sans cesse si on ne
s’est pas trompé de route.

Quoi, pas (pas « quoi »)?

Oui, à propos de Christian, je voulais parler
J’ai dit une connerie?

je voulais parler de cette anecdote. T’imagines sa tête quand il a
vu le coffre ouvert ! Et quand il a vu qu’il était

Je me souviens d’une coupure de presse

et qui donnera :
Par un étrange coup du sort, tous les hommes dont on ouvre le
crâne ont un cerveau dedans.

(le coffre ouvert, forcément, tu parles d’une perte…)

Elle, debout, vêtue de noir, au téléphone.

Les frontières du passé sont imprévisibles.�
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le coup de la femme à côté de
ses pompes, tout à l’heure :
je n’ai pas fini l’histoire. Un
jour, la même femme est
entrée dans le magasin de
Franck, tu sais, qui vend du
matériel d’outillage. Prends
la direction Belvès. Tu ne
vas pas me croire. La
femme a tourné en rond
pendant une heure en par-
courant, je sais pas, moi, au
moins dix fois chaque
rayon. Franck s’est appro-
ché et lui a demandé si elle
désirait quelque chose. Elle
est partie sur une histoire de
tissu de tel coloris dont elle
voulait vingt mètres si pos-
sible. Franck estomaqué lui
a dit que c’était un magasin
d’outillage et pas une bou-
tique de confection. Elle a
dit ah bon avant de poursui-
vre son chemin. Franck m’a
dit qu’il la connaissait. Il
paraît qu’elle occupe un
poste important à la mairie.

sortilège, le vent en poupe
espace d’apprentissage du
comme je le dis, pareil au
avec satisfaction madame
si bien qu’à Pénélope hors
le silence, d’état de nuire

tu sais un jour sur cette
route j’ai pris un romani-
chel en stop. Le mec était
complètement bourré. Il
ne disait rien. Moi je rou-
lais, plutôt mal à l’aise. Au
bout d’un moment, ce con
a sorti un couteau et il
s’est mis à me braquer. Il
voulait du fric. Il avait sif-
flé tout l’argent du manège
au bar du coin et il allait se
prendre une rouste par son
père. J’en menais pas
large… Quand même, un
réflexe tiré d’une quel-
conque réminiscence de
film d’action m’a fait piler
brutalement. La bagnole a
dérapé avant de s’immobi-
liser juste devant un fossé.
Le type, qui n’avait pas
mis sa ceinture, s’est vio-
lemment cogné contre le
montant de la portière.
Salut connard, à la pro-
chaine. Bonjour chez toi.

Le seul match que j’ai vu?

sa propre intonation

C’est une épreuve drôlement difficile. Très éprouvante pour celui qui s’y frotte. Il faut viser juste,
et pour cela s’astreindre à un règlement drastique. En même temps, une cuite à l’occasion ne fait
de mal à personne.

Il s’apparentait à un effet phrases propres, vraiment bœuf.

bof,
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Une fois la vue du sang déprise de tout sentimentalisme,

et donc un spectacle formaté au millimètre, fascinant par cette mutation
d’un sport en programme télé

(que j’avais d’ailleurs été obligé de me fader en attendant
un autre type d’expression corporelle, genre ouverte à tous,
un samedi tard le soir sur une chaîne cryptée)

ou encore The Texas Chainsaw Massacre

avec ce surprenant, amus. (rassur. ?) constat : les quelques minutes de boxe
volées avant les baisages ou les simulacres d’hémogl. me procuraient un
plaisir plus doux et me laissent aujourd’hui un souvenir plus prégnant que
le… reste.

tuut tuuut

Regarde !

je me souviens d’un livre ouvert sur les cuisses (je m’en rappelle parce 
qu’il participait à une même éducation romantique, du moins quelque part)

c’était,

durant le sacre et les frasques de Tyson,
ou celles de Brigitte Lahaie

Les mots et les choses

su-blis-sime !

au style flamb.

Et en plus, pendant ce temps, je lisais !

= Rome antique

[l’adage qui le conclut me rappelle
ceux glissés dans mes conclusions
de commentaires de texte au lycée]
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comme à la limite de l’eau un visage de sable.

(euh… de mémoire)

ah ah ! Va tout droit.

La boxe possède suffisamment de cachet

Cette histoire de la ressemblance entre pipe et pétale de rose.

Claque la portière.

la verge au poing

l’œil rivé à

je découvrais qu’entre nos pratiques et la théorie qu’on nous enseignait,
le gouffre ressenti existait bel et bien, qu’il était possible de combler

…Toutes ces pratiques, je les prends
au niveau des traces, c’est-à-dire
presque toujours des traces verbales…

…Je rêve ou je sens monter en
vous l’arbre de sève ? Dégrafez
votre culotte…

…Non, pitié, non, John, pas les yeux,
aaaaargh, aaaaaaaaaaargh…
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh

…Mon cher Michel nous allons assister
ce soir aux débuts à l’écran d’un très
joli athlète de quarante-huit kilos…

c’était beau

d’histoire, de mythologie… fear, tu vois ?

Non, sérieux,

que le que les

neuf
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les catcheurs? De la poudre de perlimpimpin !
Ici, le short est efficace.

Le sens jaillit, il fait mouche,

nous ne sommes pas loin d’une expression correcte coup décisif ?

mon pote

du

on touche au but

[tiens, demandons au monsieur]

ou quelque chose comme le culte de la personnalité vois-tu?

Bonjour monsieur. Pourriez-
vous nous indiquer la route de
Gourdon, s’il vous plaît ?
Vous seriez aimable.

On est allé trop vite en besogne,
comme qui dirait. Je crois que
nous allons refaire une partie du
chemin. Ressers-moi de cet excel-
lent cognac. On n’y voit plus rien
avec cette bouillie d’insectes. Il
faut que je change le pare-brise.
Quelle expression ! La pluie
redouble. Toute cette histoire est
fantas(ma)tique. On n’est pas

responsable. C’est la

fautautemps.

Youppppiiii !

magorique

nagogique

regarde, une chauve-souris

tu vois,

tu vois ?
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Tu portes une casquette américaine (comme Christian). Une casquette de base-ball

marine. Ce soir, tu n’as pas la kippa que tu arbores parfois à l’école ou à l’occasion

d’expos. Tu as un tee-shirt marqué blanc [je ne sais plus quoi] et non l’une des belles

chemises noires + filigrane argent / or que tes potes apprécient, les deux, trois boutons

ouverts laissant ton fin saillant poitrail, poilu. En général, tu montres facilement, pas,

besoin d’avoir un coup dans le nez, ton petit bidon, si loin [sursis] du tablier abdo.,

signe négatif de l’âge... Tu tiens droit le volant, tu voles vers Gourdon !, cependant un

fil te retient qui t’empêche de partir tout à fait. Alors ce fil te remplit de sollicitude pour

des tas de choses. Dans le désordre – mais très sérieusement – tu cites : les mots plan

et espace, les concepts rhizome, transparence, le dispositif canale, les positions mis-

sionnaire, tête-bêche, plus une série de faits majeurs pour tisser ou raccommoder mille

et une phrases à venir. Je reste béat, sans le moindre don, sans charisme, comme d’ha-

bitude peu enclin à t’écouter. Mériter de t’écouter je, tiens, vais prendre une clope. Tu

éclates de rire. Des mots pleins d’astuces que tu m’auras glissés ce soir, il restera des

traces. Même sans t’avoir tout à fait écouté, je t’aurai entendu, et vice versa. Ta per-

ception de nous, je l’enfouirai (je l’aurai enfouise). Assis, un peu triste, sans avoir

grand-chose à dire. Que des anecdotes. Je ripe sur les mots. Je bois leur analogique

résidu.)

À ta place – quelle tempête – je prendrais à droite et filerais jusqu’au bout.

À ce rythme, on va se retrouver en Islande. Je me souviens de plusieurs

instants de plusieurs rounds de plusieurs grands combats de boxe dont je

n’ai pas vu la moindre image. Pour le sens de l’orientation, cette mémoire

virtuelle ne marche pas. Dommage. Oui, tout droit. 21h15. Tu dis : il y a

une vache qui te fonce dessus [si tu es au milieu du champ]. Tu as dit : ce

(

À ta place,

let's let's go.qxd:let's let's go.qxd  28/05/10  12:21  Page 20

Extrait de la publication



serait intéressant de prendre l’ensemble des titres de ses tableaux et

d’imprimer ça. Je suis sûr qu’en lisant, ça pourrait donner quelque

chose qui ressemble à quelque chose. Elle l’a fait. Le panneau grandit

avec notre vitesse et les lumières de la ville : nous sommes soulagés

quand GOURDON – enfin!

euh… Non.

GOURDON : 5 km.
merde !

c’est long-ong-ongla campagne.

longue et profonde

Mais si belle !

Et le mouton du voisin, tu l’as tondu, lui?

Et la déesse, t’as toujours voulu t’offrir une DS

(qui n’est même pas mon voisin)

?
ah

et ces journaux de gauche qui fustigent le
boulot de Jospin, ces enculés

ces nababs

ces ces

bêêêêêêêêêêêê galeuses

hum
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rien qu’on ne sache déjà.

Ils n’ont même pas pris la peine de dire au revoir.

– Ton linge.
– Yes, mum. Cette arnaque !

dans ta chambre

à la librairie Stock

au trot, mon chéri, à la maison

let's let's go.qxd:let's let's go.qxd  28/05/10  12:22  Page 89



 
 
 

 
Fred Léal 

Let’s let’s go 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cette édition électronique du livre  
Let’s let’s go de Fred Léal  

a été réalisée le 21 juin 2010 par les Éditions P.O.L. 
 Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage, 

 (ISBN : 9782846820554)  
Code Sodis : N44630 - ISBN : 9782818005699 

Extrait de la publication


