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(Ce récit m’a été remis en mains propres par l’auteur, venu assister à une conférence que 

nous avons donnée à Laval, avec Joël Mesnard, directeur de la revue LDLN). 

 

Août 1931 

 

La rencontre entre le petit gardien de troupeau et l’ovni frémissant qui avait besoin de lait. 

 

(Ce texte est la copie rigoureusement conforme d’une partie d’un récit imprimé que m’a 

remis le témoin) 

                                                                                           G.Deforge 

 

 « Nous étions revenus de la Messe dite à l’église de la paroisse. 

Arrivés au réfectoire, nous avons accroché notre capuchon aux  portemanteaux fixés le 

long des murs sombres. 

Puis nous avons avalé notre soupe et mangé à contrecœur la petite tartine de pain sec 

posée près de notre gamelle de fer étamé, sur la longue table de bois blanc souillée par 

la bacchanale des rats au cours de la nuit. 

Dans le silence qui régnait dans le réfectoire, seul s’est alors entendu le froissement du 

papier que «  Bonne Mère Geneviève » sortait de l’une de ses poches. 

Comme c’étaient les vacances, nous attendions que soient désignés ceux qui allaient 

devoir exécuter différents travaux. 

Une douzaine de noms furent d’abord prononcés pour les travaux du jardin. 

J’attendais que mon nom soit prononcé, mais il ne faisait pas partie de la liste de ceux 

qui allaient ramasser du bois mort en forêt, et en ramener des charrettes pleines pour 

les besoins de la cuisine. 

Je m’attendis alors à entendre mon nom et celui de Roger, mon équipier pour, en tant 

qu’enfants de chœur, avoir à servir une messe d’enterrement, ce qui nous était 

systématiquement dévolu. 

Pourtant, le glas n’avait  pas sonné, et je me suis attendu à être désigné pour une quelconque 

autre corvée. 

Mon équipier était alors désigné pour aider l’une des religieuses pour la lessive de 

l’orphelinat. Je fus le dernier à savoir quelle serait mon occupation : garder les vaches.  

Je ne l’avais jamais fait, mais comme l’obéissance était de règle, dès le signal, je quittai le 

réfectoire par la porte donnant sur les allées et les pelouses ornant le devant du château. 

Alors que je me dirigeais vers le pont qui donnait vers les bois et l’église, le gravier craquait 

sous mes pas. 

Je souhaitai le « bonjour » au garde-chasse qui retenait avec peine la chaîne du petit pont-

levis, le baissant précautionneusement, et le verrouillait. 

Je pus alors franchir le pont dont quelques planches vermoulues brisées me permettaient de 

voir sous moi l’eau plus ou moins croupie des douves. 
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Je me dirigeais ensuite à travers bois vers le bâtiment qui formait une petite ferme à l’usage 

de l’orphelinat. 

Lorsque je m’en approchai, quelques meuglements faibles me parvinrent, puis des bruits de 

chaînes, et le vent m’apporta des odeurs d’étable. 

 

La religieuse chargée des soins de la ferme me demanda de détacher les animaux, ce que je 

fis dans l’ordre qui m’était indiqué. 

D’abord Rosette, la vache meneuse du troupeau, puis Blanchette, et la suite. Pendant que 

je détachais les quelques chèvres, la dizaine de vaches s’était mise en file indienne et 

avaient pris la direction de la route nationale, flanquées et surveillées par Rita, la 

chienne noire. 
Le chemin habituel passait d’abord à travers bois, puis le long des douves près de l’église, 

ensuite, il fallait contourner le pré situé à droite lorsque l’on regardait le château, et rejoindre 

la route nationale. 

Nous longions cette route sur plus de cent mètres pour gagner les prairies où le petit troupeau 

allait paître. 

Les vaches allaient bien en file indienne, et je n’avais pas de souci avec elles. 

J’avais essayé en vain de discipliner les chèvres pour qu’elles suivent les vaches, mais je 

constatai vite qu’elles n’allaient pas sur la chaussée, malgré leurs gambades pour aller 

brouter quelques feuilles de-ci, de-là, parfois loin derrière moi. 

Je devais conduire mon petit troupeau à la prairie la plus éloignée. Sur un signe que 

j’adressai à Rita la chienne, au moment où nous quittions la nationale et en le lui disant, elle 

sut où elle devait guider Rosette sans que j’aie besoin d’intervenir, les autres bêtes suivant 

docilement. 

Arrivés près de deux petits étangs, entre lesquels je restai, les animaux se dispersèrent 

pour brouter. Les chèvres traversèrent le chemin de terre longeant le bois bordant le Cosson, 

préférant les buissons à l’herbe de la prairie. 

Les feuillages les plus hauts leur semblaient certainement du meilleur goût, car elles étaient 

souvent dressées sur leurs pattes postérieures, essayant d’attraper ce qui était à la limite de 

leur portée. 

Les vaches paissaient tranquillement. Rita était tout près ; plusieurs fois, elle était venue près 

de moi, et semblait contente que, accroupi sur un talon, je lui parle. 

Alors qu’elle cherchait à s’insinuer dans les buissons qui bordaient l’un des étangs, afin 

de prendre et croquer un lapin, elle sortit brusquement et s’enfuit, traversa la prairie 

en diagonale à une allure folle, disparut dans les bois, n’obéissant à aucun de mes 

appels. 

Je me rendis alors compte que les animaux s’étaient éparpillés ; tous s’étaient éloignés 

de moi en toutes directions, et Rita, contrairement à son habitude, avait disparu. 

J’avais coutume de siffler, imitant les oiseaux qui venaient se percher près de moi sur les 

buissons. 

D’ordinaire, il en venait un, toujours le premier, qui s’installait à deux longueurs de bras de 

moi. 

Nous échangions nos ritournelles pendant un moment, jusqu’à l’instant où il s’envolait vers 

les grands peupliers qui bordaient la douve séparant la prairie du jardin potager de 

l’orphelinat. 
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Ce matin-là, aucun être vivant ne semblait vouloir rester près de l’endroit où je me 

trouvais, cela était inhabituel. 

En effet, après s’être régalées sur les buissons qui bordaient le chemin, deux ou trois chèvres 

revenaient d’ordinaire brouter ceux qui étaient près de moi, bordant les deux petits étangs. 

Je n’avais pas ce jour-là à craindre leur geste d’amitié parfois intempestif, qui consistait à 

approcher leur tête de la mienne en la baissant, et le relever brusquement en la cognant, alors 

que j’étais accroupi, assis sur un talon. 

Neuf heures venaient de sonner au clocher de l’église. 

Une sorte de léger frisson indéfinissable et incontrôlable me parcourait alors. Cette matinée 

me laissa soudain une impression de vivre en autre temps. 

Il me semblait ne plus savoir pourquoi j’étais là ; j’étais dans un état second, et tout 

m’était indifférent. Entendant un souffle, je me retournai alors. 

A seulement quelques pas de moi,  l’air vibrait comme on le voit par temps très chaud, 

sur le reflet d’une nappe claire, mais qui est ordinairement à une assez grande distance. 

L’herbe et les joncs  entre les deux petits étangs se couchaient comme sous le souffle d’un 

énorme et puissant ventilateur invisible, formant un cercle parfait. 

Pourtant, je ne ressentais aucun déplacement de l’air ! Hors le cercle parfait et au bord 

net, aucune herbe ne bougeait. 

Puis, un long moment plus tard, la masse d’air vibrant, ainsi que le cercle d’herbe et de 

roseaux couchés, s’éloignèrent lentement de moi, et la brillance s’éleva lentement devant les 

grands sapins bordant la prairie. 

Devant ces bois sombres, il me sembla percevoir la présence un peu déformée d’un 

objet de grande taille, apparemment une  sorte de disque, nimbé de cette sorte de 

miroir flou formé par l’air vibrant. 

Lorsque l’objet eut dépassé le haut des<arbres, je ne le vis plus sur le ciel, mais il 

survola les bois, au point que je pus croire un instant que les arbres allaient se briser 

sous un souffle d’une puissance incroyable. 

Pourtant, hors ceux qui étaient directement atteints par cette tornade, même sur les 

plus proches, aucune feuille ne bougeait. 

Puis, en ligne droite, de petits nuages d’été furent soufflés les une après les autres, et je restai 

là, perplexe, devant ce phénomène inexplicable. 

Lorsque je baissais les yeux, à quelques pas de moi, un trou aux bords nets, 

parfaitement d’équerre dans la terre molle, attira mon regard : de l’eau commençait à 

l’emplir peu à peu. 

J’y plongeai alors mon bâton pour en connaître la profondeur : c’était ma hauteur de 

hanche, environ quatre-vingts centimètres. 

Cela représentait un danger, une vache pouvant s’y casser une patte, je le signalerais en 

rentrant à l’orphelinat. 

Regardant autour de moi, je vis deux autres trous semblables, les trois disposés en triangle 

équilatéral parfait, peut-être à huit ou dix mètres l’un de l’autre. 

Alors qu’autour de moi aucun animal n’était visible la seconde d’avant, je vis Rosette et 

Blanchette, les deux inséparables, comme figées, sur le bord du chemin. 
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Un instant plus tard, elles semblèrent vouloir se mettre à brouter, elles ne le firent cependant 

pas. Je cherchai alors des yeux le reste du troupeau. En temps habituel, il ne s’écarte guère de 

la meneuse. 

Pourtant, aucune autre bête n’était visible alentour. Mais ces animaux laissent des traces qui 

permettent de les retrouver facilement. 

Je pus ainsi rattraper les autres vaches qui s’étaient profondément enfoncées dans les 

bois et dispersées alors qu’il n’y avait là aucune nourriture qui puisse leur convenir. 

Elles s’obstinaient à refuser de retourner dans la prairie. Les chèvres étaient à l’autre bout de 

l’autre prairie, près de la route nationale, hors de portée de voix. 

Lorsque j’eus réussi tant bien que mal à rassembler mon troupeau, il prit  le chemin du 

retour vers la ferme, sans que je puisse m’y opposer, Rosette refusant d’obéir. 

J’avais l’impression que la matinée commençait seulement, et pourtant midi sonnait au 

clocher de l’église. 

Les chèvres suivirent de façon désordonnée, mais arrivèrent tout de même à l’étable. Rita 

n’apparut qu’alors. 

Je ne pouvais comprendre ce qui arrivait ; la notion de temps m’avait totalement échappé, 

comme m’était incompréhensible le comportement des animaux… 

Jusque là, tout était net, et mon souvenir me semble d’une extraordinaire précision. Après le 

repas de midi, le retour dans la prairie se fit apparemment sans problème particulier. 

Ce que je ne pus comprendre, c’est que l’après-midi ne m’a laissé strictement aucun autre 

souvenir que ma perplexité en contemplant les trois trous profonds entre les deux  petits 

étangs. 

Il m’avait semblé en outre que les heures d’après-midi, habituellement longues, n’avaient été 

que quelques instants. 

Lorsque, une nouvelle fois éparpillées dans les bois, je pus à nouveau les ramener 

difficilement dans la prairie, les vaches voulurent rentrer à la ferme, je ne pus m’y opposer, 

et finissant par leur faire confiance, je les suivis sur le chemin du retour. 

Rita, habituellement si familière, obéissante, travailleuse, ne se comportait pas 

normalement, ne s’occupait de rien, et ne me suivait que de loin. 

J’eus un peu plus tard la crainte d’une sévère punition, lorsque la religieuse me 

demanda si c’était moi qui avais trait Rosette et Blanchette, les meilleures de leurs 

laitières, qui n’avaient plus une goutte de lait. 

Avais-je vu une vipère, parfois friande de lait ? Non, je n’en avais pas vu à cet endroit. C’est 

loin de là, vers un coin éloigné de la prairie, qu’elles étaient nombreuses… 

Le lendemain, lors de la traite, la religieuse me donna un seau, un tabouret bas, et me 

demanda de traire l’une des bêtes. 

Je m’y pris si mal que la vache renversa le seau vide d’un coup de pied, et je me retrouvai les 

quatre fers en l’air. Je ne fus pas puni. 

A quelques jours de là, je fus de nouveau désigné pour jouer les pâtres. 

La journée fut comme d’autres, sans rien de spécial. Je ne m’occupais pas du troupeau, 

comptant, parfois à tort, sur la vigilance de Rita. 

Je passais le plus clair de mon temps à observer ce qui se passait autour de moi ; ce pouvait 

être une vipère en chasse, un hérisson en vadrouille, une anguille se faufilant dans l’herbe 

pour passer d’un étang à l’autre. 
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Un couple d’écureuils était particulièrement taquin ; si je m’asseyais sous un arbre, il me 

bombardait avec diverses brindilles ou des écailles de pommes de pin. 

Si je m’assoupissais, ils venaient, accrochés au tronc du platane, croquer une noisette ou 

autre tout près de mon oreille. Si  je ne bougeais pas, ils remontaient un peu plus haut pour 

me canarder avec les coquilles. 

Enfin, je me trouvais mille occupations autres que celle de surveiller le petit troupeau. 

Trois très jeunes agneaux accompagnaient les chèvres ; lorsque je m’asseyais sur l’herbe, ou 

bien que j’étais accroupi, ils aimaient se percher acrobatiquement, un sur chacune de mes 

épaules, l’autre sur ma tête. 

Si les vêtements rendaient le contact de leurs minuscules sabots supportable, celui qui était 

sur ma tête l’était moins, lorsqu’il piétinait pour garder l’équilibre si je bougeais si peu que 

ce soit. 

D’ailleurs quelque temps plus tard, lorsque je fus de nouveau désigné pour cette corvée, je 

dus les empêcher de faire cet exercice, leur poids ayant augmenté, et leurs sabots faisant très 

mal… 

Puis le temps des vacances terminé, ce fut le retour à l’école communale, en rang deux par 

deux, en silence. 

Souvent, sur la route nationale, un petit attelage nous dépassait ; c’étaient deux chiens 

bergers allemands qui tiraient une voiturette chargée de grands bidons de lait. 

Ils s’arrêtaient devant le marchand de journaux, et le buraliste venait déposer un journal dans 

une boîte fixée sur le côté de la petite charrette. 

Ils allaient ensuite de même devant la boucherie ; le boucher venait prendre un  papier dans 

la boîte, puis un instant plus tard revenait y placer un paquet. 

Les mois qui suivirent me furent particulièrement pénibles. Il m’arrivait trop souvent de 

savoir à l’avance le moindre geste, le moindre fait qui allait se produire. 

Je savais que je résoudrais un quelconque problème dans les quelques dernières 

minutes du temps qui nous était imparti, que je serai appelé au tableau pour 

l’expliquer, et je savais également quelle serait l’attitude ennuyée de l’instituteur qui 

avait suivi dans le silence de la classe mon attitude inexplicable. 

Pendant de nombreuses années, je me suis demandé quel pouvait être cet appareil 

mystérieux, presque invisible, qui avait été devant moi. 

J’ai suivi la progression, l’évolution technique de tout ce qui pouvait voler, qui pouvait être 

décrit dans les revues, et je n’avais pas de réponse. 

 

Moralement, j’ai lutté longtemps contre cette sorte de blocage qui m’empêchait de faire ce 

que je devais, ou voulais, même des choses simples. 

Il m’arrivait parfois de donner instantanément la  réponse à une question qui m’était posée, 

sans avoir développé le problème, sans  même y avoir pensé, souvent même sans le 

connaître.  La religieuse qui nous avait à charge me regardait parfois d’un air perplexe. 

Malheureusement pour moi, en raison de ma grande sensibilité, je rougissais pour un rien ; 

ce qui, d’après la religieuse, était la preuve d’un quelconque manquement au règlement, si 

infime soit-il ! 

Ainsi, que de punitions n’ai-je pas subies alors que j’étais innocent de ce qui pouvait m’être 

reproché. 

Toute ma vie, il m’a semblé que de temps à autre, une force qui n’était pas la mienne 

m’imposait ses volontés. 
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Qui pourrait imaginer la torture morale et mentale qu’est de subir de tels effets. A qui dire 

mon désespoir, à qui, et comment expliquer cette torture ? 

Pourtant, au vu des événements, il est flagrant qu’une puissance supérieure intervenait 

en bousculant nos règles, pour me sauver dans les moments les plus difficiles de ma vie. 

Aussi ai-je souffert nombre de fois ce que n’ont souffert qu’une fois ceux qui en sont morts. 

Est-il un être humain capable de comprendre pénible de sentir que je vis entre deux mondes, 

qu’y interfère, probablement un troisième, qui est probablement matériel, quoique invisible ? 

Je suis un pèlerin sur la Terre, ma route est pénible, car je n’ai pas, dans ce domaine 

particulier, de bâton pour m’aider à marcher. 

Je ne dois compter que sur moi, surmonter la souffrance, la solitude morale, et cependant 

faire ce qu’on appelle « bonne figure. » 

Le monde dans lequel je vis est inconnu de la plupart des humains, semble-t-il, et il ne 

peut être question d’en parler sous peine d’être considéré comme un être débile. 

Je sais qu’ils ont tort, ceux qui ricanent ; mais ils sont les plus nombreux, et je dois me taire 

pour pouvoir recevoir d’eux un semblant d’amitié. 

Aussi, qui peut comprendre à quel point il est possible de souffrir de la solitude morale et 

mentale dans un monde qui rejette sans analyse tout ce qu’il ne comprend pas ou ne connaît 

pas ? 

Mon appel désespéré d’une aide, sera-t-il entendu ? Serais-je un jour aidé dans ma marche 

pénible ? Ou bien dois-je attendre d’être rappelé «  de l’autre côté du miroir » en 

abandonnant ce monde ? Je ne puis le savoir. Je ne connais pas mon Destin. »  

      M.Alfer 

 

p.s. Les années ont passé depuis que j’ai rédigé ces faits, mais aucune aide, quelle qu’elle 

soit, n’est venue à mon aide. 

Au contraire, ma solitude est encore plus pesante, car je n’ai encore rencontré aucune autre 

personne capable de m’aider en quelque sujet que ce soit. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château des Maréchaux, (ex château Masséna), lieu qui connut « l’OVNI qui aimait 

le lait ». 
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Note additionnelle  

Dans le long document d’où est extraite cette relation, Le témoin raconte qu’il a été scolarisé 

en retard, par rapport aux autres écoliers du même âge. Mais, à la suite de cette 

« expérience », lui-même n’a pas compris, non plus que son « instit », qu’il a rapidement 

développé des capacités intellectuelles hors normes. Il résolvait les problèmes plus vite que 

tous les autres. Anticipait les questions de l’enseignant, et avait instantanément la réponse. 

Apparemment, sa personnalité très particulière l’empêchera d’obtenir des postes importants 

de manière pérenne, dans les sociétés où il aura travaillé. De nombreuses sociétés. La qualité 

de son écriture et l’ensemble de sa personnalité m’ont réellement impressionné. Je regrette 

de ne pas avoir eu le temps de le connaître, de l’entendre davantage. Spécialiste en bien des 

domaines, il était révolté par les explications concernant les tours jumelles, le fameux 11 

septembre. Il pensait pouvoir démontrer qu’il était impossible que le crash des avions soit 

seul responsable de la chute des tours. Pour lui, la chose était entendue : il y avait eu aussi 

des explosions coordonnées dans cette affaire. Compte tenu de ses connaissances sur la 

résistance des matériaux, les points de fusion de l’acier, les modes de construction des gratte-

ciel, il y avait forcément eu des explosions qui n’avaient rien à voir avec le crash des avions !  

Il aura été ingénieur. Il me fournira même un dvd contenant les plans « d’un moteur à eau », 

enfin à moteur dans lequel de fines pulvérisations d’eau effectuées au bon moment de 

l’allumage des bougies augmenteront le rendement thermique d’une manière phénoménale. 

Il aura lui-même expérimenté avec succès sur ses véhicules son invention. Il m’a dit être le 

père de cette invention, qu’il aura « vainement » proposée aux constructeurs automobiles… 

Or il s’apercevra que certains prototypes se verront doter de ce système. Mon garagiste, 

metteur au point de voitures de courses, lui-même compétiteur, me confirmera que les 

voitures Renault Gordini furent un temps équipées de ce système ! 

Je ne suis pas un scientifique, (hélas !). Mais je crois avoir compris que lors du point 

« chaud » moteur, un « cracking » de l’eau finement pulvérisée s’accomplissait. Cela 

permettait à l’eau de libérer ses atomes d’hydrogène et d’oxygène. Le combustible ainsi 

libéré et le comburant associé pouvaient ainsi « booster » l’énergie motrice initiale, 

développée par le système conventionnel. D’où économie de carburant et rendement moteur 

amélioré…. 

 

____________ 

 


