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1. La statue sur le rond-point
 
 
J’ai ma petite théorie sur les statues. Plus elles sont 
imposantes et moins elles en imposent. Plus leur 
volume est remarquable et moins on les remarque. 
Et puis qui prendrait du plaisir à contempler ce 
qui l’écrase ? En passant devant ces colosses qui 
n’offrent que de l’ombre, notre regard frôle le 
marbre ou glisse sur le bronze. Nos épaules se 
haussent.

On les voit mais on s’en fout.
Je l’ai vérifié cent fois à Paris, dans tous les parcs, 

sur toutes les places ; mais c’est pareil à Fontan. Près 
de la pharmacie que tenait ma grand-mère, sur un 
de ces ronds-points inutiles et fleuris, se dresse ainsi 
une énorme statue noire. À mon avis, elle fait bien 
cinq ou six mètres. Comptez deux mètres de plus 
pour le piédestal. Je l’ignorais pendant presque 
vingt ans, mais elle représente Étienne Choulier, 
“homme de sciences qui a honoré Fontan de sa 
présence, de 1937 à 1955”, s’il faut croire la plaque 
commémorative. En tout cas – comme ma théorie 
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le prévoyait –, cela faisait des années que Choulier, 
gros comme une montgolfière, me regardait pas-
ser, fier, voire hautain, mais le regard calme, froid, 
disons même triste. ( Je parle de lui, et un peu de 
moi.) La moustache anglaise, le nez très droit, les 
épaules basses. ( Je parle de lui seul.) Il y a quinze 
jours, pour la première fois de ma vie, je l’ai regardé 
avec attention : son buste est penché démesuré-
ment. On dirait que sa jambe droite, en avant, lui 
sert d’appui. Sa jambe gauche, plus libre, a le talon 
levé : l’impression donnée est qu’il court ou qu’il 
se précipite, d’autant qu’il tient du bout des doigts 
une liasse de papiers. J’ai traversé la route pour voir 
cela de plus près ; et le vieux Pascal m’a surpris dans 
mes rêveries. “Tu t’intéresses à Choulier mainte-
nant ? Je dis toujours que c’est le patron du village ! 
C’est en tout cas notre saint à nous, les intellos, 
grâce aux deux théorèmes qu’il a trouvés quand il 
vivait au mas Chinon.” Comme il a été mon insti-
tuteur (il y a longtemps), Pascal cherche toujours 
à m’impressionner… Pour moi, le mas Chinon n’a 
jamais été qu’un gros tas de ruines près de l’étang 
d’Escande, à la sortie du village… C’est là qu’un été, 
adolescent, j’ai embrassé une fille pour la première 
fois. Et quelqu’un d’important vivait donc parmi 
ces débris ? Pascal sourit en hochant la tête. “Per-
sonne n’a fait attention à Choulier lorsqu’il s’est 
installé chez nous ; c’était lui-même un ours. Mais 
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quand ses trouvailles ont été validées par l’Acadé-
mie, et avec tout ce qu’il y a eu dans les journaux, à 
la télé, tu te doutes bien qu’une partie de sa gloire 
est retombée sur le village.” Je comprends mieux : 
le mas s’écroulait, alors on a élevé une statue. Pas-
cal me dit qu’ensuite le maire a même créé une 
bourse Choulier, pour récompenser les meilleurs 
élèves de Fontan. Je ne l’ai jamais eue, ni aucun de 
mes amis. Mais je ne suis pas rancunier (enfin un 
peu, comme tout le monde), et comme je suis au 
chômage, que cette statue trône devant la pharma-
cie de ma grand-mère, et que j’ai remarqué qu’on 
ne la remarquait pas, j’ai décidé d’enquêter sur ce 
fameux Étienne Choulier.

Vous allez voir : j’ai très bien fait.
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2. Les deux linguistes
 
 
Première surprise : Étienne Choulier n’était 
pas venu seul à Fontan, dans ce vieux mas Chinon 
à présent démoli. Il y avait avec lui Stefán Mein-
hof, même si très peu de gens ont entendu parler 
de ce dernier. Les deux hommes s’étaient rencon-
trés en janvier ou février 1935, à la cantine de la 
Sorbonne. Je ne vais pas jouer aux romanciers et 
décrire ce qu’il y avait au menu, et les sauces et le 
goût de chaque plat, mais voici ce que j’ai appris 
grâce à mes recherches en bibliothèque, et grâce 
aux petites vieilles du village, souvent plus bavardes 
que les livres.

À l’époque, Choulier avait trente ans : brun, 
trapu, barbu, et toujours les mâchoires serrées. Ses 
collègues assurent qu’il vous regardait toujours 
droit dans les yeux, mais comme si vous n’étiez pas là. 
Ils savaient dès lors peu de choses sur lui. Né dans le 
Jura. Grands-parents ? Agriculteurs. Parents ? Ins-
tituteurs. Enfant sage, adolescent timide et dégin-
gandé, étudiant ivre de poésie romantique. Et puis 
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soudain : plus jeune agrégé de grammaire. Il y a des 
arbustes tordus ridiculement qui d’un coup crèvent 
le ciel. Du reste : pas marié, pas d’enfants. Pas van-
tard – je l’ai déjà dit ? Le professeur Choulier ensei-
gnait donc la grammaire à des étudiants chevelus, 
très sûrs d’eux, et bavards. Comment le leur repro-
cher ? Ils croyaient déjà tout savoir de la grammaire 
française, puisqu’ils parlaient tous parfaitement 
français… Très vite, Choulier avait renoncé à les 
sermonner et à les contredire : il se contentait de 
faire l’appel et de donner quelques exercices, qu’il 
corrigeait ensuite d’une voix morne, s’interrompant 
dès que la sonnerie retentissait – même en plein 
milieu d’une phrase. Le pluriel des verbes réfléchis ; 
la déshérence du subjonctif passé ; la féminisation 
des noms de métier : ses cours l’ennuyaient presque 
autant que ses étudiants.

Il aimait pourtant les agacer, les voir douter. Il 
avait pris l’habitude de leur parler très franche-
ment, dès la première heure de cours : “Je serai 
votre professeur cette année, mais je crois que je 
ne peux rien faire pour vous. Absolument rien. 
Si vous réussissez dans vos études, ce sera soit par 
l’intelligence soit par l’effort. Par l’intelligence : 
et il faudra dès lors remercier votre cerveau et ses 
neurones, et donc juste la génétique, et donc juste 
vos parents. Par l’effort : et là il faudra juste vous 
remercier vous-mêmes. C’est injuste mais c’est 
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ainsi : soit l’inné, soit l’acquis. Moi, je ne crois pas 
avoir ma place dans l’équation. Je ne peux absolu-
ment rien pour vous. Je ne changerai assurément 
rien dans vos destinées. J’attends pourtant de vous 
tous du calme, et beaucoup d’assiduité. Oui, il fau-
dra venir et m’écouter toute l’année, et puis même 
faire ce que je vous demanderai. Ne me demandez 
pas pourquoi.” Dans l’amphithéâtre, les étudiants 
se tordaient de rire, refusant de voir la grande vérité 
dans la petite blague.

D’après la plupart des témoignages, Chou-
lier était d’un naturel calme, bon vivant, à la fois 
craintif et poli. Très poli. Imaginez un moine sans 
bure. Peu coquet : il devait avoir trois chemises 
et deux pantalons. Frileux aussi : il avait toujours 
un foulard autour du cou. C’était un professeur 
très peu impliqué, c’est-à-dire qu’il parlait beau-
coup mais qu’il ne s’exprimait guère. Comme il 
ne voulait la place de personne, et qu’il refusait 
les heures supplémentaires que l’administration 
voulait lui confier, les autres professeurs l’appré-
ciaient et recherchaient sa compagnie ; mais ils le 
trouvaient également bizarre. Disons : saugrenu. Il 
était le genre de type, quand vous lui demandiez 
l’heure, à vous répondre impassiblement : “Il est la 
mort moins le quart, mais j’avance.”

Souvent, le midi, il posait son plateau de cantine 
très doucement, sur une des grandes tables réservées 
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aux professeurs. Il s’asseyait dans le même silence, 
sans un regard pour personne ; puis il mettait les 
mains sur la tête. Il soupirait, marmonnant deux 
ou trois fois : “Je suis malade…” Et toujours – tou-
jours ! – il y avait quelqu’un pour lui demander ce 
qu’il avait, pour essayer de l’aider, ce pauvre homme 
qui semblait si triste et si mal. Et toujours – tou-
jours ! – Choulier relevait la tête, expliquant dans 
un demi-sourire : “C’est incurable hélas. J’ai une 
très grave maladie, horrible de nos jours : je vois le 
langage.” Il partait enfin dans un gros éclat de rire, 
qui faisait trembler son corps et avec lui tout le banc 
des professeurs. Et voilà, c’était tout ; mais cela lui 
suffisait à toujours rire un peu plus, et aux autres 
professeurs à toujours un peu moins le considérer.

Un jour toutefois, tandis qu’il achevait encore 
une fois cette blague qu’il devait par conséquent 
prendre très au sérieux, tandis qu’il murmurait : 
“Je vois le langage”, et qu’il riait déjà de lui-même 
comme de la tête de ses camarades de table, celui 
qui avait été le plus jeune agrégé de France sentit 
une main toucher son épaule. Un homme en cos-
tume brun était derrière lui, ni peiné ni souriant, 
qui lui souffla juste : “Idem.” Et comme Choulier ne 
semblait pas comprendre, ni ses collègues alentour, 
alors l’homme resté debout, après s’être mordu les 
lèvres, se pencha un peu pour être plus explicite : 
“Idem pour moi.” Le visage de Choulier demeurait 
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3. Les répétiteurs
 
 
Idem : et en effet, ces deux-là comprirent vite qu’ils 
se ressemblaient beaucoup. L’un avait trente ans, 
l’autre en avait vingt-cinq : ils n’avaient peut-être 
pas le même âge mais ils éprouvaient déjà, devant 
les êtres et la vie, exactement le même ennui. Tous 
deux n’attendaient de l’existence ni l’amour ni la 
gloire, ni même la richesse, ni même le plaisir – ni 
même l’absence complète de déplaisir. Ils cher-
chaient autre chose : et si j’ai encore un peu de mal 
à les comprendre, à cerner leurs personnalités, je 
crois qu’ils voulaient quelque chose de très simple 
et de très compliqué à la fois. Ils voulaient trouver.

Tous deux étaient de jeunes professeurs de gram-
maire, discrets, charmants, ambitieux et doués : 
mais par-delà le goût de l’apprentissage, la volupté 
de l’étude, la passion de la transmission, tous ces 
beaux et nobles sentiments dont leurs proches les 
félicitaient – et qu’ils ne ressentaient vraisembla-
blement pas –, ils auraient aimé découvrir quelque 
chose, apposer leurs deux noms sur un nouveau 

perplexe, et l’autre avait donc été obligé d’ajouter : 
“Idem : même maladie”, tout en hochant la tête len-
tement, longuement, logiquement.

Choulier ne finit pas son repas ce midi-là.
Choulier venait de rencontrer Meinhof.
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