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Par ordre d'apparition

— Robert et Odette, les vieux époux. Le câble est accroché à la façade
de leur maison
— Louis, Garde Champêtre.
— Dédé / Désiré, entrepreneur en maçonnerie, conseiller municipal
— La vieille tante
— Paul, boulanger, adjoint au maire
— Laurent, géomètre
— Elisabeth, maire de Villeneuve
— Jean-Marc et Zohra, propriétaires du café Le coup de canon
— Yves / Yvon, ingénieur, ami de Laurent, vit avec sa mère
— Fred / Fréderic, éleveur
— Martial, premier adjoint au maire, ami de Paul depuis l'enfance
— Julien, mari d'Elisabeth
— Martine, Annie, Jocelyne, Claude, Michèle, Stéphanie, sœurs de
Dédé
— Lisa, femme de Laurent
— Franck, auto-entrepreneur, mari de Stéphanie
— Pierrot, boucher-charcutier mélomane
— Ghislaine, femme de Pierrot
— Gilbert, agriculteur

— Marielle, jeune vétérinaire
— les trois copains étudiants : Vincent, fils de Pierrot et Ghislaine,
Alexandre, frère de Marielle, Mathieu, fils de Gilbert,
— Simon, petit frère de Fred
— Marie-Hélène, épouse de Paul
— Stéphane, Jean-Claude, gendarmes
— Isabelle, épouse de Martial
— Claudine, conseillère municipale, épouse de Gilbert,

Avec la participation de :
Jacques Dutronc, Vanessa Paradis, Rita Mitsouko, Michel Delpech,
Alain Bashung, Michèle Torr, Anne Sylvestre, Charles Aznavour, Michel
Jonasz, Sacha Distel.
Et les apparitions de :
François Truffaut, Georges Pernoud, Francis Cabrel, Amy Winehouse,
Quentin Tarantino, Georges Brassens, Léo Ferré, François Béranger, Franz
Schubert, Frédéric Chopin, Maurice Ravel, Eric Satie, J.S. Bach, Glenn
Gould, Edmond Rostand, Henri Cartier-Bresson, Sarah Moon, Corto
Maltese.

Prologue
Car vous êtes en plein après-midi sur cette nationale quand, passé le
panneau indicateur, deux routes entrent dans Villeneuve ; la configuration
des lieux, le moelleux de l'asphalte, la tentation de la lumière plus loin
devant, vous inviteraient à emprunter celle qui contourne le centre mais
aujourd'hui, poussé par une force abstruse vous vous engagez sur l'autre, qui
plonge sur la ville, offre une vue d’abord générale des lieux, puis de plus en
plus rapprochée au fur et à mesure que vous descendez, comme celle
qu'offrirait à votre œil l'objectif à focale variable d'un appareil
photographique, autrement appelé zoom. Vous allez d'un plan large aux
contours vert épicéa d'où émerge la pointe du clocher à pavillon de NotreDame-des-Apparitions, à une vue plus serrée, centrée sur le corps gris brun
trapu de l'édifice, les quelques maisons tapies sous son ombre bienveillante,
les commerces répartis en arc de cercle autour de la place.
Les lieux sont conformes à l'idée que l'on se fait d'une petite ville,
s'agit-il, du reste, d'une petite ville ou d'un gros bourg ? Disons qu'il s'agit
d'un de ces gros villages assoupis entre leurs rotondités, de ceux qui
inscrivent leurs dates dans des registres, gravent les noms de leurs enfants
sur des monuments, bâtissent des lieux pour apprendre ou pour prier,
entretiennent une mémoire collective de rue en rue, de porte à porte. Depuis
des dizaines d'années rien n'a vraiment changé ici, des trottoirs élargis peutêtre, des lampadaires immodestes, des vitrines rénovées, encore. Bien sûr il
faudrait s'y arrêter plus longuement, s'emparer des échos, écouter les
rumeurs, se laisser porter par la houle, sentir la douceur ou l'âpreté des
haleines. Y passer, pourquoi pas, quelques jours pour flâner entre les
maisons, faire jouer le tintement de la porte de la quincaillerie, percevoir des
bribes de conversation par les fenêtres ouvertes.
Vous prendrez seulement le temps de boire un verre entre les bacs à
fleurs de la terrasse du petit café et de faire quelques pas avec le regard du
peintre qui compose déjà son tableau avec quelques touches de couleur,
quelques ombres, un reflet, puis d'acheter des fleurs pour votre vieille tante,

vous lui choisirez un bouquet simple à dominante rouge, rose, orangé
comme elle aime, avant de quitter Villeneuve, qu'y feriez-vous de plus,
après tout ?
Et ne laisserez probablement rien de votre passage, rien de plus qu'une
insaisissable trace de vie, l'empreinte de vos pas dans la poussière.

I
L'assemblage
Quelqu'un découvrit l’assemblage au petit matin, mais plus tard lorsque
la vie serait redevenue normale, on ne saurait plus qui.
L'objet en toile épaisse noire, de la taille d'une valise, en tout cas rien
ne laissait penser que ce pût être autre chose si l'on voulait bien considérer
la taille, la forme, les coins arrondis renforcés et la poignée sur le dessus
dans laquelle serpentait une corde, ou plutôt se tendait de manière très
autoritaire un câble métallique, s'imposait en trait d'union entre deux
maisons de chaque côté de la rue principale à la sortie de Villeneuve.
La rumeur se répandit en écho répété, ce qui est la moindre des choses
pour un écho, et devint vite un événement.
Les habitants vinrent voir l'installation, et tout au long de la journée,
des petits attroupements se formèrent en dessous. On s'étonna bien sûr du
phénomène, puis les hypothèses fusèrent, on rit ensuite de ce qui ressemblait
à une blague destinée à faire parler les curieux, d'autres s’inquiétèrent du fait
que l'on avait pu tendre une corde entre deux maisons et y suspendre cette
valise pendant la nuit sans alerter qui que ce soit, quelqu'un évoqua enfin un
mouvement artistique, l'expression d'un art éphémère et spontané. On garda
son sérieux mais, une fois rentré à la maison, on n'en pensa pas moins. Et
toute la journée, jusqu'à la nuit tombée, le défilé plus ou moins nourri des
habitants se poursuivit, tête en l'air, reins cambrés, tandis que la valise
accrochée par sa poignée se balançait, ostensiblement indifférente à
l’agitation qu’elle suscitait.
En vérité, lorsque la nuit tomba, on avait beaucoup parlé de
l'assemblage et l'on rentra chez soi un rien troublé, il était temps, tiens, voilà
qu’il se remet à pleuvoir, l’orage d’hier soir aura détraqué le temps.
Décidément, on n'est pas gâté cette année.

***
Les jours qui suivirent, personne ne s'en soucia ou ne voulut prendre la
décision de décrocher la valise. Il suffisait pourtant de demander à un
responsable de l'entretien de sortir sa grande échelle et de démonter vite fait
l'ensemble et qu'on n'en parle plus.
Nul besoin de réunion au sommet pour cela, ni de conseil
extraordinaire. Madame le Maire évoqua en passant des affaires plus
urgentes à régler, pour cette histoire de valise on verra plus tard, les adjoints
semblèrent ne pas s'intéresser à l'affaire et les employés municipaux étaient
bien trop occupés à l'entretien courant, vous savez bien qu’il y a de quoi
faire en cette période de l'année, entre la taille, la tonte, les allées-venues à
la déchetterie et tout le reste. Les enfants, en revanche, commencèrent à
s'intéresser à l'assemblage et la valise devint vite la cible des jets de cailloux
et autres lancers de flèches. On leur signifia bien vite de cesser ces bêtises
qui généraient des dangers collatéraux, la rue devenant un terrain de jeu
gênant pour la circulation. Fichez-moi le camp, allez ouste.
Bref, l’installation s'inscrivait dans la durée.
***
Plusieurs jours passèrent et la population tout entière semblait avoir
accepté ce qui devenait de jour en jour un élément du décor, au plus fort
d'un été qui se montrait cette année bien peu généreux en beau temps, c'était
le moins que l'on puisse dire. La valise n'avait rien livré de son secret, le
filin qui la maintenait ne faiblissait pas et semblait toujours solidement fixé
à ses deux extrémités : on apercevait depuis la rue des crochets brillants de
type Inox 18/10, scellés dans les deux façades opposées. Celle de gauche est
la maison de Robert et Odette, époux depuis soixante-deux ans, celle d’en
face est inoccupée depuis de longues années si l’on en juge par l'état de la
pancarte de l’agence immobilière sur le mur décrépi, il paraît qu'elle a été

