
OBJETS ESCAMOTES. 
 

(A la suite de la transmission de l’histoire suivante par un de nos correspondants, j’ai rapporté 
deux événements d’origine « familiale », qui ont certains traits communs avec les phénomènes 

décrits par notre ami. Ces « perturbations locales » de très grande proximité sont vraiment 
perturbantes.) 

 

« J’ai hésité à vous transmettre une information sur un étrange évènement que j’ai vécu lundi 

matin, tellement c’était, pour moi, incroyable. Après quelques heures de réflexion, j’ai décidé 

de vous informer en détail. 

Comme vous le savez, j’ai vécu, par le passé, d’étranges évènements, mais celui de lundi 

matin a été exceptionnel. 

Voici la chronologie et le détail : 

Dimanche soir, j’ai préparé mes affaires (outillage et matériel électrique divers) pour réaliser 

quelques travaux dans ma nouvelle maison. Parmi ce matériel, il y avait deux morceaux de 

fils de cuivre en  « 16 carré » (longueur environ 40 cm) pour un branchement électrique sur 

un tableau de distribution. Ces fils étaient dans un sac en plastique avec des outils, le tout dans 

un panier en osier pour le transport (poids assez conséquent)  

Le lundi matin j’ai mis ce panier dans le coffre de ma voiture sans rien remarquer d’anormal 

(ou du moins je n’ai pas fait attention s’il y avait quelque chose de particulier) 

De toute façon, à part ma femme, il n’y avait personne d’autre dans la maison. 

Donc, je suis parti vers ma nouvelle maison et lorsque j’ai déchargé mes affaires, l’électricien 

qui était présent m’a demandé si j’avais ramené les fils ; je lui ai répondu « oui ». 

Mais, là, surprise ! Il n’y avait plus de fils ! Disparus, envolés. Mais à quel moment ? 

Impossible de le dire. 

On aurait pu en rester là. Mais non. Le plus extraordinaire devait se produire vers 9 h 30. 

Je me trouvais  accroupi près de ma mallette d’outils, pour prendre un crayon de papier dans 

un des petits casiers du plateau supérieur. Au moment où je m’apprêtais à le prendre et à 

l’instant où mon indexe le frôlait, le crayon, tout à coup, a disparu comme s’il s’était effacé, 

dans le plus grand silence. J’ai poussé un cri (de surprise) et l’électricien qui se trouvait dans 

mon dos à quelques mètres, m’a alors demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu que mon 

crayon avait disparu (mais sans lui donner de détail) de peur d’être pris pour un fou ! 

Il a cru que je l’avais perdu, sans plus. Et je n’ai pas insisté. Mais croyez-moi, j’étais très 

bouleversé car jamais j’avais vécu un tel évènement. 

Bien que dans le passé, il y a eu des effets matériels dans mon sommeil, en présence d’une 

entité lumineuse, c’était la première fois que cela se produisait pendant mon éveil et en plein 

jour ! Il n’y avait pas d’entité (ou du moins je n’en ai pas eu conscience) 

Il y a autre chose à préciser. Lorsque le crayon s’est brutalement volatilisé, j’ai eu 

l’impression (je dis bien l’impression) que durant une fraction de seconde,  mes yeux ne 

voyaient plus et que le crayon avait fait un petit bon en l’air sur moins de 10 cm (mais, je me 

répète, ce n’est qu’une impression) 

Voilà, je ne sais pas si c’était un phénomène artificiel ou naturel inconnu, mais malgré mes 

expériences, c’est fort à digérer !  

Et je continue à réfléchir à cet évènement. 

J’en ai parlé à ma femme, mais aussitôt, elle m’a regardé avec de grands yeux en me 

demandant si je plaisantais. Lorsque je lui ai répondu que non, elle a préféré ne pas continuer 

la conversation. Si ma femme doute de mon état mental, que penser des autres personnes de 

mon entourage si je devais leur en parler (mis à part vous). 



Et pourtant, c’est la stricte et incroyable vérité. 

J’ai pensé à X….avec ses propres expériences, mais devoir toucher du doigt un objet qui se 

volatilise en même temps, c’est très marquant pour l’esprit. 

Heureusement que je suis capable de faire face, mentalement, à ce genre d’évènement. 

Je précise aussi, qu’au moment de l’évènement, je me trouvais très bien, en pleine forme 

(j’avais passé une bonne nuit) et il faisait bien jour. » 

  
Il y a quelques années maintenant.  
La pièce de vie principale de notre Longère normande mesure  12m sur 5. Elle est, en gros, 
séparée par une semi-cloison. La pièce sud est dévolue à la cuisine. Le reste, c'est la salle à 
manger. Sur la demi-cloison, repose un petit récipient dans lequel nous remisons nos 
trousseaux de clés. Derrière la table de la cuisine, en rentrant de courses, je m'assieds sur une 
chaise. Rien que de plus banal. Mais, pour une fois, par jeu et accès temporaire de "flemme", 
au lieu d'avoir posé mon trousseau de clés (fort conséquent) dans le dit récipient, je le lance. Il 
atterrit dans l'espèce d'assiette, mais, l'ayant lancé un peu fort, il ripe et tombe de l'autre côté 
de la cloison. (Le sol de ces pièces est entièrement carrelé). 
Avec mon épouse, nous avons recherché pendant longtemps ce trousseau de clé, que nous 
n'avons jamais retrouvé ! 
L'ex époux de ma femme, lors de son emménagement dans son pavillon, à Cergy, était en train 
de percer le mur en béton afin d'y fixer des attaches pour suspendre de la décoration 
intérieure. Etant sur l'escabeau, et ayant percé un trou, il descend de l'escabeau pour prendre 
la cheville. Remonté sur l'escabeau, le trou avait disparu. Or la poussière du perçage était bien 
présente sur le sol ! Les deux filles furent témoins de cette scène, au point qu'il demanda à la 
sœur aînée de monter sur l'escabeau pour trouver ce fameux trou. Elle ne le trouva pas non 
plus ! Il fut contraint de repercer à nouveau le mur. En veillant de ne pas percer au même 
endroit..... 
Tout ceci est à rapprocher d'une histoire d'homme en noir rapportée par Joël Mesnard, dans 
son livre consacré à ce sujet. Encore une fois, se pose la question des interférences possibles, 
ponctuelles et hasardeuses, (peut-être)...avec « d'autres réalités », ou plutôt avec d’autres 
« dimensions » de l’espace, qui nous seraient définitivement étrangères. 
  
G.D. 
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