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(Ce récit n’a rien à voir avec les récits d’ovnis, comme cela est le cas pour quelques relations présentées dans 

cette compilation…mais c’est tellement étrange, et ça m’est réellement arrivé.) 

 

_________ 

 

 

C'était un bel après midi de mois d'Août, en 1978.  

Je m'étais retrouvé seul, ma compagne étant partie tout à coup, pour ne plus jamais 

revenir, pendant les vacances scolaires, alors que nous campions en caravane, dans le sud 

de la France, à Marciac. J'étais "fou" de douleur, après avoir parcouru le pays avec ma 

caravane, pour essayer de renouer un contact avec ma belle envolée... Une histoire 

complètement folle. Je me retrouvais chez moi, seul !  

Un après-midi, il faisait très chaud, je fus invité par mes amis, elle plutôt « sorcière ». Ce 

couple d’amis demeurait à 200m de chez moi…  

Comme souvent, nous parlâmes ovni et autres mystères. A ce moment, nous évoquions 

souvent le « prodigieux » Uri Geller. L'homme qui tordait les cuillers, même à distance... 

J'avais posé mon trousseau de clés sur un meuble. Mes amis eurent vite compris mon 

désarroi, que j'essayais vainement de dissimuler. Ils me proposèrent une promenade 

champêtre en forêt de St Germain. J'acceptais cette diversion. Il fallait que je change mes 

chaussures de ville. Je pris mes clés pour partir me changer. Claudia, ma sorcière bien 

aimée, pouffa dans son coin. Lorsque je pris mes clés, la clé de ma maison se trouva tordue 

à au moins 120°. Je fus plus que stupéfait. Claudia m'expliqua que dans la conversation sur 

Uri, elle avait pensé très fort à mes clés, pour s'amuser, et elle ne parut pas trop étonnée de 

ma mésaventure, qui ne faisait que commencer.  

Après avoir quelque peu repris mes esprits, je partis chez moi.  

J'enfonçai le bout de ma clé dans la serrure, afin de faire levier pour la redresser, car il 

était impossible d'ouvrir avec la clé dans cet état.  

J'appuyai tant que la serrure complète se détacha de la porte et tomba côté intérieur. La 

porte d'entrée était une porte creuse, et les vis ne tenaient pas à grand chose. Ainsi je pus 

ouvrir la porte et fis une réparation de fortune. (Après ce coup-là, je fis installer une porte 

blindée qui me coûta 8 500 francs). Je  revins évidemment en retard chez mes amis, qui 

n'en furent pas surpris, Claudia ayant expliqué à son mari Marcel ce qui était arrivé…  

Nous nous installâmes à l'ombre d'un couvert d'arbres, ce qui n'était pas trop difficile à 

trouver en cet espace forestier.  

Tout à coup, Claudia, qui était assise en tailleur en face de moi, me regarda fixement et me 

dit d'une voix changée: « Gérard, je vais essayer de t'aider. Je vais essayer de faire en sorte 

que la personne qui t'a quittée revienne vers toi. » Elle se concentra. Avec Marcel, nous la 

regardions attentivement, un peu médusés par la transformation de son visage. Tout à 

coup, elle fut ailleurs, elle nous parla comme si elle était très loin. Elle dit:" Oh là l, il va y 

avoir un orage terrible, nous ne pouvons pas rester là". Nos connaissances en météo, à 

Marcel, (il avait un brevet de pilote) et à moi, étaient suffisantes pour lui asséner qu'il n'y 

aurait pas d'orage ni maintenant, ni plus tard, ni cette nuit.... Pourtant Claudia insista avec 

véhémence. Nous nous tûmes. Elle resta ainsi concentrée, absente et ailleurs, pendant 

plusieurs minutes.  

Enfin elle se détendit et déclara;" En fait, je ne sais pas qui j'ai aidé, mais j'ai aidé 

quelqu'un, j'en suis certaine, et on le saura plus tard ".  

Nous nous regardâmes, avec Marcel, intrigués. Puis nous rentrâmes, sans trop discuter. Il y 

avait une drôle d'atmosphère entre nous.  

Noël arriva, le jour de l'an. Quelques jours après....  

Je rendis visite à mes amis.  Ma visite tombait à pique !  
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Leurs voisins, des gens discrets et timides, charmants, parents d'élèves eux aussi, 

frappèrent à leur porte et leur souhaitèrent la bonne année.  

El le monsieur raconta. " Au mois d'Août, nous nous sommes trouvés en Italie, nous allions 

pour visiter les ruines d'un imposant château...dans l'autocar, nous avions comme voisine une 

petite jeune fille qui était très dépressive. Ma femme me conjura de lui parler et de lui 

"remonter " le moral. C'est étrange, mais moi qui m'exprime peu, je sus trouver les mots qu'il 

fallait pour la rassurer, lui redonner espoir, la requinquer. J'avais l'impression qu'une voix 

m'aidait pour cela. Nous descendîmes du car et la visite commença. Alors que nous passions 

devant une fenêtre du château, en compagnie de cette jeune fille, au-dessus du rebord de la 

fenêtre, Claudia, je te jure que c'est vrai....je vis ton visage, puis tout ton corps. Tu avais une 

robe blanche avec des rayures....enfin Claudia eut droit à une description détaillée. ...Et tu 

semblais regarder cette jeune fille et m'encourager à lui parler encore et encore, comme si la 

situation était grave. Puis la vision disparut. J'étais complètement retourné. Mon épouse ne te 

vit pas.  

Et puis tout à coup notre guide nous demanda d'interrompre là notre visite. Il faisait très lourd 

et un très gros orage se montrait de plus en plus menaçant. D'ailleurs, nous fûmes à peine 

dans l'autocar que cet orage creva, ce fut très violent en effet..... »  

L'histoire ne s'arrête pas encore là. Quelques mois après ces révélations, Claudia, grande 

amatrice de lèche-vitrine et de vêtements nouveaux, (c'est une très belle femme, très 

soucieuse de son apparence physique, très féminine), Claudia donc se trouva une robe à son 

goût, une robe blanche avec des rayures,...  

Pour accueillir son mari, le soir, elle enfila cette robe pour lui faire la surprise. Dès qu'il la 

vit, Marcel la complimenta puis, d'un seul coup, il se figea: « mais cette robe, Claudia, c'est 

exactement la robe décrite par nos voisins, quand il a eu sa vision en Italie, tu te 

souviens... » Claudia fit un demi-tour vers le miroir, mit la main devant sa bouche, voulant 

s'exclamer et, devenue muette de stupéfaction: c'était exact.  

Au fait, les voisins précisèrent la date et l'heure de ces phénomènes: ils dirent;  «  c'était le 

16 Août, vers 16h ».  Cela correspondait exactement au jour et à l'heure de notre présence 

dans la forêt de St Germain en Laye. G.D.  

 

 

 

______________ 


