
Une dispari+on mystérieuse 

Mon histoire débute en automne 2009, quand je décide de déménager 
de Paris, pour aller rejoindre ma famille à Détroit en Amérique du Nord. Ah et 
j’ai oublié de me présenter, je m’appelle Gabriella Cooper et j’ai eu 21 ans le 21 
octobre. 

J’arrive à Détroit le 29 octobre, et je découvre une ville sans vie devant 
moi... Au loin, devant moi j’aperçois un jeune homme. Je vais le voir pour lui 
demander où se situe le 3096 Elm Street road. Il m’accompagne donc à ceRe 
adresse. Arrivés à des+na+on, en voyant l’état de la maison, on est tous les 
deux sous le choc… 

Je n’ai même pas eu le temps de lui demander son prénom ! La maison 
est dans un état pitoyable… La porte grince, le sol de bois totalement cassée, 
les fenêtres explosées… Je commence à angoisser, quand je ne trouve pas ma 
famille. Des déchets pourris jonchent le sol, des restes de nourritures sont en 
train de pourrir dans le réfrigérateur. Je décide d’aller en ville pour essayer de 
trouver ma famille car je suis sous le choc d’avoir vu ma maison d’enfance dans 
cet état. 

           En me baladant dans la ville je tombe sur un vieux journal, datant du 31 
octobre 2002 et, à la une du journal, il est écrit en grosse leRre « LA FAMILLE 
COOPER DISPARAÎT »… Je m’effondre d’un coup au sol en me disant que cela 
fait sept ans que ma famille a disparu et je ne le sais que maintenant. Je décide 
de rentrer à la maison totalement dévastée de ce que je viens d’apprendre. 



 Le soir même, je n’arrive pas à dormir, je suis tellement triste que je 
décide de descendre et d’allumer une pe+te lampe. Je ne sais pas si j’hallucine 
mais je commence à entendre des bruits de pas à l’étage et je vois des ombres 
passer devant moi. Je commence à douter très fort qu’il y ait des esprits mais je 
dois sûrement halluciner ! Je finis par tomber de fa+gue et je m’endors 
doucement. 

 Je me réveille car je sens quelque chose me toucher le visage…                                              
Le lendemain ma+n, je retrouve ma pe+te lampe éteinte alors que je l’avais 
laissé allumer. Je sors tellement terrifiée de la nuit dernière. Quelques jours 
plus tard, beaucoup de choses étranges se sont passées : des bruits, des voix, 
des objets qui se déplacent tout seuls. 

 Le soir même, après avoir mangé, j’entends des voix m’appeler, je décide 
de me retourner car elles me semblent venir de derrière. J’étais tellement 
apeurée que j’ai hésité. Je me retourne et je vois toute ma famille presque 
transparente. Ma mère me tend les bras mais j’hésite un instant. J’y vais mais je 
passe à travers elle. 

 Et là d’un coup toute ma famille disparaît…J’ai tellement peur que je suis 
sous le choc et en même temps sous l’énorme doute. Je suis très apeurée et je 
décide de retourner chez moi à Paris tout de suite. Une fois rentrée, je ne 
comprends pas ce qui s’est passé. Je resterai tout ma vie trauma+sée et dans le 
doute sans avoir aucune explica+on… 
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