
SOUVENIRS DE JEUNESSE … 

(audition rapportée de P.M.) 

 

 

(année entre 1992 et 1994) 

J’étais jeune, chez mes parents, dans une demeure sise au sein d’une grande étendue de terrains, la 

plupart dédiés à la pâture des chevaux. Il faut dire que cette région de l’Orne abrite quantité de haras, 

dont un, parmi les plus célèbres de France, se trouve à quelques encablures de notre maison. 

J’avais donc pris l’habitude d’un contact étroit avec la nature, et j’ai gardé de cette époque une grande 

affinité avec tout ce qui pousse et qui vit autour de ces plantes… 

Ce jour-là, je cueillais des champignons, dans la forêt de la Petite Gouffern . Tout était bien calme, parmi 

cette végétation qui barrait tous les horizons. Attentif à satisfaire mon désir de cueillette, j’étais 

concentré sur cette activité, accroupi près du sol, examinant soigneusement chaque recoin de verdure. 

Je me retournai afin de voir où je dirigerai maintenant mes pas : je vis alors arriver tranquillement un 

chevreuil qui vint s’arrêter à quelques dizaines de centimètres de moi, il se tenait immobile, me 

regardant intensément. Nos regards se croisèrent comme dans une commune interrogation. J’étais 

évidemment muet de stupéfaction. Je ne bougeai pas. Le chevreuil était d’un calme absolu. Il ne se 

sauva pas, mais reprit le cours de sa marche, tranquillement, me laissant sur place digérer ma 

stupéfaction…. 

(année hiver 1990) 

J’ai grandi ! je suis soldat enrégimenté maintenant…C’est l’hiver. Nous sommes en forêt Noire, dont le 

nom provient de la densité extrême d’une couverture arborée très dense. Il gèle fort ce jour-là, et la 

neige a recouvert le paysage de son manteau blanc. C’est évidemment un jour rêvé pour nos chefs pour 

un entraînement « à la dure », une longue marche en forêt. La Section progresse lentement, en silence. 

Nous veillons tous à maintenir la cadence imposée. Nous jetons un œil distrait sur les paillettes de neige 

immaculée qui scintillent sur les arbres immobilisés, tels des statues. C’est alors qu’au détour d’un 

sentier apparaît un arbre qui semble briller d’un éclat particulier. Je suis comme hypnotisé par cette 

vision qui ne semble pas troubler le reste de la colonne. Nous progressons vers cet arbre que nous allons 

croiser. Je n’ai jamais vu cela, et je ne le reverrai jamais : le tronc de cet arbre, ses branches…sont 

entièrement enveloppés par une gangue de glace complétement opaque, de la base au sommet. Un 

cocon de glace transparente, jusqu’à la moindre petite branche qui sous l’effet du soleil qui filtre, semble 

avoir changé l’arbre en cristal tant les scintillements semblent fuser de toutes parts. C’est le seul arbre 

qui se présente ainsi, et qui se distingue complètement des autres. 

 Personne parmi nous n’évoquera cette rencontre extraordinaire…. 

(année entre 1981 et 1984) 

Nous sommes cette fois en vacances à Morzine, dans une location de vacance. Il est tard. Je suis sorti du 

chalet qui se trouve un peu au nord de la vallée, à la sortie de Morzine. 



Contrairement à ce que laissera supposer la représentation ci-dessous, il fait bien noir. Une nuit sans 

lune. Alors le spectacle qui va s’offrir à moi va d’autant plus m’impressionner. De part et d’autre de la 

vallée, le sommet des monts se détache légèrement sur le ciel sombre et étoilé, ciel  faiblement éclairé 

par la lumière zodiacale, plus facilement identifiable en montagne qu’en plaine. Alors que je joue avec le 

fils d’un ami d’enfance de mon père, nos regards sont inévitablement attirés par un immense objet de 

forme rectangulaire, qui traverse tranquillement et silencieusement le ciel, à basse altitude, me semble-

t-il. Il rayonne d’une lueur jaune bien prononcée, avec quatre spots de lumière rouge aux angles. Sa 

vitesse et son altitude resteront stables pendant la durée de mon observation : quelques dizaines de 

secondes peut-être…nous ne ressentons rien de particulier, autre qu’un silence profond et l’immobilité 

de toutes choses autour de nous. Et cet objet improbable qui continue sa route, légèrement inclinée vers 

le Nord-Ouest. Mais ma parole, dans cette direction, et à cette altitude, il va percuter la montagne, ce 

n’est pas possible ! A ma grande stupéfaction, il va franchir cette montagne sans problème …et sans 

changer son aspect, donc son altitude. Cet objet était donc absolument gigantesque…… 

P.M . 

 

 

 

Bien entendu, la vue ci-dessus montre la situation et la direction prise par le phénomène, par 

rapport au site de Morzine. Il faut « renverser » l’image pour se  mettre à  la place occupée par 

l’observateur…D’autre part, avec mon gendre, compte tenu de son âge à l’époque, de la dimension 

apparente de la longueur de l’objet, à bras ouverts et tendus au-dessus de la tête, et aussi compte-

tenu de l’environnement alpin, ( Avoriaz, au N.O., entre autre…)avec une ligne sommitale jamais 

inférieure à 2000m….Connaissant ces différentes valeurs, il est plus que probable que l’engin 

observé par le témoin avait une longueur égalant au moins…500, voire 600 m !G.D. 

 

G.D. 

Morzine 


