“ ÉCRIVONS L’HISTOIRE ENSEMBLE ”
-------_________________________________________________________
Rappel des règles de fonctionnement:
> c’est à vous... écrivez ci-dessous la suite de l’histoire là où elle en est
au moment où vous accédez à ce document
> si le curseur est de couleur et qu'il bouge, c'est que quelqu'un est en
train d'écrire. J'attends donc qu'il ait terminé pour écrire mon texte
> avec un maximum de 2 phrases / foyer / jour (si vous êtes sur votre
lancée et que vous voulez écrire plus, ne vous privez pas sachant que
nous sommes pour l’instant en phase de démarrage de la démarche)
> mon texte est automatiquement sauvegardé, je n’ai rien de particulier à
faire (une fois mon texte écrit, je quitte simplement la page)
> idéalement, je prépare mes phrases et je les écris seulement
lorsqu’elles sont définies afin d’éviter de faire attendre les autres
personnes connectées en même temps que moi
> j’ai une question, j’appelle Eric au 06 46 64 06 96
_________________________________________________________
Une histoire est écrite par semaine:
=> à partir du lundi à midi, le thème de la semaine est divulgué sur le site de la
commune
=> tous les jours à 19h, le contenu de l’histoire de la semaine en rédaction est
consultable sur le site de la commune
=> l’histoire se construit ensemble, à raison de 2 phrases/jour/foyer, jusqu’au
dimanche midi.
=> un volontaire se charge de rédiger la fin de l’histoire

=> le dimanche à 19h, l’histoire est diffusée dans son intégralité et est consultable en
se rendant sur le site de la commune
https://www.courmangoux.fr

Le thème de l’histoire pour cette semaine est:

Quel est ce son ?

Commune de Courmangoux, dans la nuit du 5 au 6 avril, deux petits jours seulement
avant la pleine lune, un son des plus étranges a été entendu par l’ensemble des
habitants de la commune. Aux environs des 3h du matin...
Incomparable à ce qu’on connaît déjà, ce sont magistral qui a fendu l’air était un
mélange de puissance, de grandeur et tout de même...d’une certaine harmonie.
C’est tout à fait le genre de phénomène qui nous fait nous sentir tout petit, le genre
de situation où nous réalisons que nous vivons au milieu d’éléments que nous ne
maîtrisons pas.
Tout le monde se questionne, chacun tente de livrer une explication à cette
énigme...mais quel est ce son qu’on a entendu cette nuit là?
Un engin…? Peut-être, mais peu probable car il faudrait que celui-ci soit absolument
immense compte tenu du volume sonore déployé. Ou alors une machine qui
viendrait d’ailleurs, d’une puissance supérieure, d’un autre monde. Non, restons
sérieux, ça n’est pas possible.

Un premier témoignage recueilli :
Dans son hameau situé entre Bresse et Revermont, cette nuit-là,« Cecette » aussi, a
été tiré de son sommeil par ce « son », un bruit sourd et furtif, comme un gros
déplacement d'air. Rêve ou réalité ? « Non, pense-t-elle, ce n'est pas possible, je n'ai
pas rêvé ! Un moment, elle reste pétrifiée dans son lit, puis elle se lève discrètement,
sans éclairer la lumière et son premier réflexe est de se précipiter vers les fenêtres
pour avoir une vision de chaque côté de sa maison. Elle n'aperçoit aucune lueur,
aucun feu dans le lointain que ce soit en direction de Courmangoux, Verjon ou
Villemotier. Un regard vers le ciel, bien sûr, mais rien non plus ! Elle ose ouvrir une
fenêtre et écoute : aucun bruit de moteur !
Elle avait pensé tout d'abord à un avion mais cette piste est vite écartée, car dans le
contexte actuel, le trafic aérien est quasiment inexistant et surtout en pleine nuit.
Alors, sa nuit sera longue, impossible de dormir, elle réfléchit et son imagination va
bon train ; les murs n'ont pas tremblé, ses voisins ne semblent pas avoir entendu et
elle ne veut pas les réveiller ! Demain; de bonne heure, elle appellera les copains,
les copines pour avoir leur version !
Puis le témoignage de Frédéric, la figure du village...celui que tout le monde appelle
Fredo la malice! Et pour cause, il paraît qu’il est toujours capable de s’extirper de
situations périlleuses. Il arriverait notamment à quasiment toujours avoir gain de
cause lorsqu’il se fait prendre en défaut par les forces de l’ordre. Sacré Fredo!
Lui, il a bel et bien entendu ce son étrange. Et il a une idée bien arrêtée sur le sujet,
ce serait son beau frère Bernard qui, armé de son char d’assaut tentait de venir
régler ses comptes...Faut reconnaître que Fredo ne boit pas que de l’eau. Pas sûr
qu’on donne beaucoup de crédit à sa version.

La version de Gabin serait-elle plus sérieuse ?
Dormant à poings fermés, il revivait son expérience toute récente d'un vol en
montgolfière !

Logé dans une nacelle en osier, il se laissait emmener au loin, au dessus de
paysages à vous couper le souffle. Il essayait de se repérer tout en écoutant d'une
oreille distraite, les explications techniques de Gaby, le pilote : Principe d'Archimède,
brûleur, soupape, pression... l'air qui se dilate, … chaleur..
Il était tellement bien, quelle chance de vivre cette aventure ! Et soudain, cet
incroyable son !
Il bondit dans son lit, fit voler la couette et réveilla évidemment sa femme au
passage. Elle est habituée à ses fréquents cauchemars mais là...le réveil avait été
plus violent que d’habitude. C’est d’ailleurs pour ça qu’elle dort depuis quelques
années avec des bouchons d’oreilles et qu’elle n’a pas entendu ce son.
Pour Gabin, pas de doute, ce son si particulier ne pouvait être qu’un “hum”, c’est le
nom qui est donné à des sons étranges. En effet, depuis quelques décennies,
d'étranges sons, puissants et envahissants se font entendre dans différentes
localités du monde. Début 2016, ils ont été notamment perçus très clairement au
Maroc.
Définition de
“Hum”
Ce son qui s’apparente à un bourdonnement proche d’un moteur diesel qui tournerait
au ralenti et qu’on entendrait de loin. Cette étrangeté de la nature est forcément ce
qu’à entendu Gabin, il en est sûr et certain…!
Presque 40 ans après, aurions-nous assister au retour de “La Denrée”, du Glaude et
de Bombé et de la fameuse soupe aux choux ? Pourquoi à Courmangoux, le mystère
demeure entier !

Serait-ce des extraterrestres qui seraient venus jusqu’ici…? Pour quelle raison? Ce
son si particulier pourrait effectivement tout à fait être celui d’une soucoupe volante.
Et pourquoi ici sur notre commune? Auraient-ils déposé quelque chose à venir
récupérer plus tard? Les questions fusent dans les têtes de chacun, l’inquiétude
s’empare de certains, quand d’autres, plus optimistes, imaginent que ce phénomène
est annonciateur d’un changement qui se voudra favorable.

Notre « Cecette » est scotchée : “ Mais alors, ils sont nombreux à penser comme moi
! Même si j'avais refoulé cette piste dès le début... il faut se rendre à l'évidence. Nous
devons de toute urgence nous réunir et ouvrir une cellule de « crise ». Bon d’accord,
pas d'affolement, on reste zen, mais par quoi et où commencer ? Faut-il constituer
des groupes pour quadriller des secteurs déterminés pour chercher.... ?”
À moins que l’on puisse faire appel aux parapentistes, ils sont si nombreux à survoler
la commune, dotés de jumelles, ils pourraient peut-être trouver une piste intéressante
… et qui sait, Cecette pourrait peut-être participer à cette enquête en vue du ciel,
bien installée sur un parapente bi-place.
« Oh oui, un tour en parapente! ». Cecette en rêve depuis des années mais n’ose
pas franchir le pas. Elle regarde souvent ces nombreuses voiles qui colorent le ciel
au dessus du Mont Myon. « Ça doit être sensationnel d’être ainsi en train de
voler...en toute légèreté...comme un oiseau. »
Samedi 11 avril, 9 heures, dans la salle du Conseil de la Mairie.
C’est l’agitation des grands jours : on a encore entendu « le bruit » cette nuit, deux
fois de suite. La première fois, à minuit pétantes, un bruit énorme, puissant, qui a fait
trembler les vitres des maisons ; la deuxième fois, vers deux heures du matin : cette
fois, un bruit plus sourd précédé d’une sorte de long sifflement. “Cecette”, qui ne
ferme pas l’œil depuis une semaine, a même vu le ciel s’illuminer brièvement,
derrière les collines, en direction du nord-est.
Alors, tout excitée, elle débarque en plein Conseil municipal : « Ça venait du côté de
la Mouria, ou de la Combe, vers le Nord-est en tout cas, j’en suis sûre, j’ai vu une
lumière dans le ciel, juste avant d’entendre le deuxième bruit ! »
Ça tombe bien : Monsieur le Maire et ses conseillers étaient justement en train de
commenter les événements bizarres de ces derniers jours, et ça discute sec !. On ne
peut pas rester sans rien faire, il faut en avoir le cœur net.
« Bon, “Cecette”, c’est d’accord : on va t’envoyer faire un tour dans le ciel. De làhaut, tu verras bien quelque chose, et tu nous diras quoi. »
C’est Monsieur le Maire qui a parlé, avec autorité : il estime que c’est mauvais pour
la paix de ses administrés, toutes ces rumeurs qui circulent, ça alimente l’inquiétude
et les bavardages.
10 heures 30 : c’est Christophe et Sébastien qui l’emmènent, la “Cecette”, vers le site
d’envol d’AIN VERSION PARAPENTE, au sommet du Mont-Myon, où les attend
Thierry, le moniteur qu’on a prévenu par téléphone :
« C’est une question de la plus haute importance, insiste Monsieur le Maire. Et
surtout, Thierry, n’oublie pas de lui installer la caméra, à “Cécette” ! »
« Vous inquiétez pas, Monsieur le Maire, je vais monter avec elle sur le parapente.
On va tout filmer. Et je vous dirai ce qu’on a vu, tous les deux. »

11 heures 30 : le joli parapente rouge et blanc s’envole dans un ciel bleu d’azur et
prend rapidement le cap vers le Nord-est.
Quelle expérience pour notre amie ! Jamais de la vie, elle n’aurait osé s’élancer ainsi,
elle qui est très terre à terre ! C’est bien parce que c’est un cas de force majeure…
Quand faut y aller, faut “voler” et ouvrir bien grand les yeux. Oup’s c’est parti !
Heureusement, Thierry est là pour la rassurer, et lui expliquer les consignes : “Bon,
Cecette, nous devons nous concentrer et regarder tout partout !” Elle pense soudain
qu’elle aurait dû faire appel à son ami Sam, le spécialiste du drone … Elle aurait
éviter cette aventure pas vraiment à son goût ! “Trop tard ma grande, tu ne peux pas
laisser tomber les curtimangiens maintenant” se dit-elle en écarquillant les yeux.
Comme elle est courageuse notre Cecette ! Mais dans ma tête depuis quelques jours
quelque chose me “turlupine” ! Et pourquoi ce son ne viendrait pas du meilleur ami
de la Terre qui a frappé très très fort du poing pour essayer de nous faire
comprendre qu’il faut la ménager en revoyant notre façon de fonctionner et surtout
de consommer ! Il me semble que ce pourrait être possible, quant à moi c’est certain
je vais revoir ma copie et j’ai déjà commencé !
Bon, c’est décidé, j’appelle Cecette ; elle qui a survolé la commune pourra peut-être
me donner son sentiment.
(le téléphone sonne …)
“Allo Cecette, c’est moi, comment vas-tu ?”
“Ecoute, je suis un peu courbaturée ... j’ai passé quelques heures avec Thierry à
survoler nos hameaux en parapente et j’avoue être ravie de retrouver le plancher des
vaches.
Mais dis-moi, qu’est-ce qui t’amène ?”
“Je me demandais si tu avais pu repérer quelque chose justement vu de là haut, pour
nous permettre de comprendre l’origine de ce son ??”
“Puisque tu me le demandes, je dois te dire que j’ai été assez surprise … les choses
semblent être différentes. Avec Thierry, nous avons vu de nombreux potagers faire
leur apparition, des basse cours également, des prairies toutes fleuries, les
curtimangiens se déplaçaient en vélo, et une recyclerie a vu le jour place de
Roissiat.”
“Dis-moi Cecette, penses-tu que tout ceci puisse être lié à cet étrange phénomène
encore inexpliqué à ce jour ? “
“Oh, oui je partage complètement ton analyse et je suis tellement heureuse que tous
les habitants de notre belle commune se soient mobilisés ! On s’est torturé les
méninges pour trouver une explication à ces phénomènes mais on est tout proche du
but….”
Ainsi donc, notre "Cecette" – devenue malgré elle l’héroïne de Courmangoux – est
formelle : de leur parapente, ni elle ni Thierry n’ont aperçu le moindre phénomène
extraordinaire : pas de météorite tombée du ciel… pas d’engins militaires préparant

en secret la 3ème Guerre mondiale… pas d’extraterrestres s’apprêtant à envahir notre
belle région… pas de diplodocus échappé d’un zoo non plus.
C’est donc vrai que la Terre a tremblé plusieurs fois, pour nous avertir que nous
devions cesser de la maltraiter, et que les Curtimangiens, toujours en avance sur leur
époque, ont commencé à changer leurs façons de vivre : des potagers autour des
maisons, une déchetterie toute neuve, des cyclistes qui se croisent en se souriant…
quels changements en effet !
Mais où vont-ils nous mener, ces changements ? Le Courmangoux de demain
ressemblera-t-il encore au Courmangoux d’hier ? Et “Cecette”, grisée par sa nouvelle
popularité, va-t-elle résister aux tentations de la célébrité et de la fortune ?

Les Curtimangiens, devenus les vedettes des médias, pourront-ils garder intacte
cette fraternité toute neuve qui met un grand sourire dans leur vie ? Et leur amour de
la Terre, dont ils ont commencé à prendre soin, ne va-t-il pas se heurter aux
résistances de leurs voisins, aux pressions des industriels, à l’appât du gain ?...
Voilà beaucoup de questions, auxquelles nous allons essayer d’imaginer des
réponses dans notre « Écrivons l’histoire ensemble » de la semaine prochaine !

