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Méprise « rapace nocturne – humanoïde » 
Un témoignage troublant 

 
Thierry Rocher 

 
 

En août 2004, j’ai passé une partie de mes vacances dans la Brenne, une région située dans l’Indre et protégée 
car intégrée dans un parc régional naturel. Cette zone comprend plus de deux mille étangs riches en faune 
et flore très variées. 
 
C’est en discutant nature avec une amoureuse de cette région que j’ai pu recueillir son témoignage, 
complètement inédit et en dehors de tout contexte ufologique. Je n’ai jamais fait allusion aux observations 
d’humanoïdes, que ce soit avant, pendant et après notre discussion. Le nom et les coordonnées de cette 
dame me sont connues et peuvent être vérifiés sans problème.  
 
Pour des raisons de commodités textuelles, je nommerais cette dame « Martine ». L’observation s’est 
déroulée sur la base nautique de la station touristique rurale de Bellebouche (36290 Mézières-en-Brenne), 
fin août 2002. 
 
Martine, quinquagénaire dynamique et joviale du sud-ouest, était accompagnée de sa fille, âgée de 25 ans. 
Les deux femmes sortaient du petit restaurant situé sur la rive ouest de l’immense étang de Bellebouche. Ce 
restaurant est au milieu d’une forêt de pins et de chênes d’une taille moyenne d’environ vingt mètres. Le 
bâtiment est à une cinquantaine de mètres du bord de l’étang. 
 
Il faisait déjà nuit, mais Martine aperçoit à quatre-cinq mètres devant elle, en direction de l’étang, une forme 
courte, ramassée, d’environ 35 / 40 cm de hauteur sur vingt de largeur. L’animal émet des petits cris plaintifs 
et commence à avoir un peu peur lorsque que Martine se dirige vers lui. Il se sauve debout, en se dandinant 
sur ses deux pattes, non pas vers le premier arbre venu, mais vers le dernier arbre, le plus proche de la rive 
de l’étang. 
 
Martine ne s’aperçoit pas tout de suite qu’elle est face à un oiseau, c’est en arrivant à un mètre qu’elle 
l’identifie à sa forme et ses plumes. Elle s’attendait à ce qu’il s’envole et à son grand étonnement, le rapace 
nocturne envoie sa première serre en avant et agrippe l’écorce du pin. Puis il accroche l’écorce de sa 
deuxième serre et se retrouve le corps complètement à l’horizontale, perpendiculaire au tronc d’arbre 
vertical.  
 
Le rapace nocturne ne s’aide pas de ses ailes dans un premier temps, puis se met à utiliser ses serres comme 
des sortes de crampons et monte vers le sommet de l’arbre le corps toujours à l’horizontale. À chaque pas, 
il s’aide de ses moignons d’ailes en effectuant un saut léger. Tous les trois pas environ, l’oiseau s’arrête pour 
reprendre des forces. Il atteint finalement la première branche (très haute), s’arrête et se remet à la verticale 
sur cette branche. Les deux femmes, qui ont observé cette scène avec stupéfaction, partiront peu après. 
 
Martine pense qu’il s’agissait d’un hibou, mais ne peut pas le confirmer à 100%. Certains éléments l’ont 
toutefois confortée dans cette hypothèse : 
 
- L’oiseau était sans cou, il avait une tête ronde, sans « oreilles » visibles, mais elle n’a pas réussi à apercevoir 

sa face. 
- L’oiseau n’avait pas de pattes fines et grêles comme les oiseaux diurnes, mais des serres puissantes capables 

d’accrocher l’écorce et soulever son propre corps. 
- L’oiseau se déplaçait sans hésitation dans la pénombre. 
- L’oiseau n’avait pas de queue arrière, mais un corps monobloc allongé. 
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- Martine pense avoir eu affaire à un jeune rapace nocturne, car les ailes aperçues brièvement, semblaient 
petites ou pas encore complètement développées. Elles n’ont jamais été complètement déployées comme 
on pourrait le voir sur un sujet adulte. 

 
- La taille du sujet observé (35 à 40 cm) l’a fait plutôt penser à un jeune hibou qu’une jeune chouette, malgré 
la non-visibilité des « oreilles ». Sa progression vers un arbre bien précis lui a fait penser que l’oiseau s’y 
rendait pour plusieurs raisons possibles : gîte, nourriture, congénères, parents… 
 
Martine est une grande randonneuse habituée de la nature. Elle s’est souvent occupée de multiples animaux 
dans sa maison. Ce témoignage ne prétend pas expliquer les cas d’observations avec humanoïdes. Il nous 
donne toutefois des indices sur des confusions possibles, dans certaines situations d’observations. 
 
Voici deux photos prises sur les lieux de l’observation. On y aperçoit Martine en train d’estimer la taille de 
l’oiseau au début de sa découverte, puis sa manière de grimper sur l’arbre « refuge ». 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


