
 

 

 

 

 

 1 - Le commencement       

 

Je pense que tous les adultes ont tendance à regarder en arrière et pensent qu'ils étaient un 

peu étranges durant leur enfance. Je ne suis pas naïf, je vais donc être pragmatique  --- J'ai 

eu une expérience paranormale à un âge précoce. Souvent la nuit, j’étais visité par une 

grande créature noire qui n'avait rien d'humain. Il visitait mes tiroirs et les éparpillait un peu 

partout pendant que je me cachais sous mes couvertures.  Encore aujourd'hui, je peux 

dessiner un croquis exact et détaillé de cette apparition bestiale. 

Cela peut paraître idiot de ne jamais l'avoir révélé avant d'être adulte, mais c'est arrivé. 

Comme tous les gamins, je n'avais aucune idée de ce qu'était le paranormal et je ne m'en 

souciait pas. Tout ce que je savais, c'est qu'un intrus surnaturel visitait ma chambre, donc je 

suis resté en auto-préservation jusqu'à mon départ. Il pourrait avoir été le produit d'un esprit 

trop actif, un vrai élémentaire qui essayait de me forcer à quitter sa maison, ou juste un elfe 

espiègle qui avait besoin de sous-vêtements. Il me laissait parfois des choses sous mon 

oreiller comme la fée des dents.  Honnêtement, à l'époque, je n'en avais rien à faire du 

moment qu'il ne me frappait pas.   

 Comment pouvais-je savoir que le paranormal serait toute ma vie? Et comment l’aurais-je 

su? Souvent les enfants savent ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands, et je n'étais 

pas différent. Je suis né à Washington DC, j’ai déménagé à Clearwater, en Floride, après le 

divorce de mes parents, avec une tétine dans la bouche et encore loin de faire mes premiers 

pas. J'ai été élevé par ma mère et mon beau-père comme un enfant typique de Floride, je 

péchais le crabe, je faisais du canotage, et du surf. Nous étions une famille normale, comme 

la plupart. J'ai collectionné les cartes de football et de base-ball, je lisais des bandes 

dessinées (ma préférée était Ghost Rider, ironique !). J'étais obsédé par Dracula et avais une 

bonne relation avec ma sœur aînée. Ma mère était décoratrice d'intérieur et mon beau-père 

chef de police adjoint.                         

Au lycée, j'ai eu ma première voiture. Pour quatre cents dollars, une laide Ford Fairmont bleu 

de 1982, avec des haut-parleurs dans les sièges arrière. Je savais que cette voiture ne serait  

jamais prise au sérieux, alors je l'ai transformé en voiture de plage en déposant du sable sur 

le plancher. Cela semblait être la bonne chose à faire parce que je passais beaucoup de 

temps sur la plage. J'adorais le surf, mais chaque année, beaucoup de surfeurs devenaient  



la collation préférée des requins. J'avais une affinité naturelle avec l’océan, et je respectais 

ses dangers. La seule chose qui me faisait  peur avec l'océan c’était ce sentiment d'être dans 

de l'eau libre et à la merci de quelque chose d’incontrôlable. 

Être assis sur une plage a toujours été libérateur, mon ancrage vers qui je pouvais me 

tourner, quand les choses allaient mal. J’adorais la sensation du sable, le chant des vagues, 

et l'eau salée. Lorsque l’orage grondait, je regardais l'eau passer de la lumière bleue à un ton 

sombre et sinistre. En la regardant  passer de docile à dangereuse, et voyant les gens partir 

alors que moi je restais, cela me faisait me sentir fort. Mais cet ancrage a eu d’autres effets 

sur moi. En voyant la surface devenir grise cela me donnait l’envie d'aller dans l'eau encore 

plus que quand elle était bleue et calme. Je quittais la plage avec un sac entier de nouvelles 

émotions. Chaque fois que mes orteils touchaient l'eau, mon nirvana se transformait 

immédiatement en cauchemar. Alors que pour la plupart des gens allés à la plage est un 

moment zen et d’adrénaline, pour ma part cela a ouvert une partie obscure dans mon esprit. 

Donc on peut dire que j'ai eu une relation amour-haine avec l'océan. Il a été mon ancrage, 

mais pas toujours dans le bon sens. 

Une partie de ce sentiment obscur découle d'un rêve récurrent. J'ai toujours eu un rêve 

intense « être un matelot sur un navire de l'époque coloniale et de traverser l'océan ». Le 

rêve ne change jamais. Je ne suis jamais moi, mais plutôt quelqu'un d'autre en costume du 

dix-huitième siècle, ébouriffé, pris sur le pont dans une tempête rugissante. Bien que j'essaie 

de tenir bon, je tombe toujours dans l'eau et je regarde le navire partir sans moi. Seul et à la 

dérive, je nage sur place, tant que je peux avant que la force irrésistible de l'océan 

m’entraîne et c’est à ce moment-là que je me réveille terrifié. 

Peut-être que ce rêve est une mémoire d’une vie passée. Cela ne me surprendrait pas, car 

j'ai eu d'autres messages de mes vies antérieures. A ce jour, je suis convaincu que j'ai été 

chercheur d'or. Je ne sais pas quoi penser de la réincarnation, mais depuis aussi longtemps 

que je m’en souvienne, j'ai toujours ressenti un attrait pour le style de vie du 19e siècle,  

essayant de devenir riche en creusant pour trouver de l’or. Lorsque nous sommes arrivés en 

Caroline du Nord pour des vacances en famille, je ne pouvais pas passer un ruisseau ou une 

grotte, sans vouloir sauter dedans. Je n'ai aucune idée pourquoi cette envie était si forte 

quand j’étais gamin, mais j'ai senti une attraction incroyable pour les ruisseaux et les 

montagnes. C’étaient  des endroits où je me sentais à ma place. Plus tard dans ma vie je me 

suis retrouvé marchant dans la ville de Virginia, Nevada, ayant des flashes de moi-même 

mineur. J'avais goûté la poussière du désert et je savais que j'étais déjà venue. Je pouvais 

voir mes collègues mineurs, des gars avec des barbes. Je pouvais sentir les vibrations des 

pioches frappant sur  les murs de la mine. 

Est-ce une coïncidence que mon aventure avec les fantômes a commencée dans une ville 

minière, où d’ailleurs nous avons capturé une apparition ? 

Bien que j’aie maintenant une meilleure compréhension de ce que mes rêves et mes visions 

veulent dire. Enfant, je ne voyais pas ce que l'orpaillage et l'océan signifiaient dans ma vie. 

Au lycée, j'étais encore indécis sur ce que je voulais être. J'étais attiré par la météorologie et 

le journalisme télévisé, tout ce que je savais c’est que je ne voulais pas être étiqueté. J'étais 

un enfant agité et je me lassais vite d'à peu près tout --- les classes, les filles,  les visites 

scolaires - sauf mes amis. Ils ont toujours été constants. Je tiens à préciser que j'avais des  

troubles de l'attention, mais j'ai toujours eu de bonnes notes et je savais comment me 

concentrer quand j’en avais besoin, donc c'est probablement une excuse boiteuse. Je ne suis 

tout simplement pas du genre à laisser la vie me passer à côté, donc l'aventure et la 



conquête étaient toujours dans mon esprit. Je ne voulais pas être Indiana Jones, mais 

Batman. Parfaitement. 

En 1994, ma mère et mon beau-père, ont annoncé que nous allions vivre au lac Tahoe, en 

Californie. Ce n'était pas mon choix que de vivre là-bas. Pendant plusieurs années J'avais vu 

mon père à Chicago et avais développé une bonne relation avec lui, ainsi qu’avec deux 

enfants vivant près de chez lui, Phil et Sky, donc au lieu de déménager en Californie, j'ai 

quitté la Floride dans mes années lycée et suis allé vivre avec mon père à Chicago. Phil, sky, 

et moi sommes devenu inséparables, nous étions à  Glenbard West High School (l'endroit 

même où le film « Lucas » avec Charlie Sheen a été tourné). J'ai aimé cette école, mais mon 

séjour y a été court. Comme j’avais  de bonnes notes, j'ai été autorisé à passer mon diplôme 

en Janvier 1995 au lieu de juin avec le reste de ma classe. Je n'ai jamais eu à porter un 

chapeau et une robe pour la remise de diplôme, et je ne m’en plaignais pas. Avec le carcan 

de l'école secondaire mis de côté, j'étais libre d'explorer le monde autour de moi. Et par où 

ai-je commencé? Detroit. 

Ce n'était pas exactement le Sahara ou la jungle amazonienne, mais ça a été ma première 

étape. Mon père avait de la famille dans la Grosse-Île, juste en dehors de la ville. Je n'étais 

pas là-bas depuis longtemps (environ huit mois) quand j'ai décidé d'aller à la Western 

Michigan University. 

Énorme erreur. 

Deux semaines ont suffi pour réaliser que je n’étais pas à ma place. Ce n'était pas le travail 

académique qui me gênait, mais plutôt le sentiment écrasant que je perdais mon identité. 

Tout autour de moi je voyais des gens dont le but dans la vie était de travailler, je dis 

bonjour à Sally la secrétaire, assis dans une cabine, et faisant semblant d'être heureuse 

pendant huit à dix heures par jour juste pour la sécurité d'un revenu fixe. Je suppose que 

vous pourriez dire que ma mentalité était comme celle de Peter dans le film « 35h c’est déjà 

trop » (bien que j'aurais aimé travailler avec Milton et lui voler son agrafeuse rouge). Il n'y 

avait aucun risque, aucune joie de vivre. Ce n'était pas moi. 

Comme vous pouvez l'imaginer, l'abandon de l’école est mal passé avec mon père, surtout 

après une prometteuse carrière scolaire. Il ne pouvait comprendre mon désir de faire 

quelque chose qui avait au moins le potentiel d’être dangereux. J'ai déménagé, en essayant 

de trouver ce que je cherchais. Je n'ai pas trouvé. 

Au lieu de cela, j'ai déménagé à Las Vegas, Nevada, avec ma mère et mon beau-père en 

essayant de trouver ... Quelque chose. J'ai pris un emploi en tant que DJ mobile, je faisais 

beaucoup de mariages, et bien que mon boulot ne me passionnait guère, je reconnais que 

c'était souvent un jour important dans la vie de beaucoup de gens, alors je l'ai pris au 

sérieux. De plus, j’adore la musique (même si à ce jour je ne peux pas écouter «célébration» 

sans avoir la nausée). La musique a toujours eu une grande influence sur ma vie, et 

d’ailleurs j’ai en permanence des écouteurs scotchés  à mes oreilles pour le prouver. 

Une fois à Vegas, j'ai de nouveau été à l’université. Cette fois j’ai bien fait, et je n’y ai rien 

trouvé, mais quelle joie quand j'ai été accepté à l’Université de Las Vegas. La  raison me 

disait  que j'avais besoin d'obtenir un diplôme et d’être un citoyen modèle,  l'ambition a 

toujours eu le meilleur de moi. 



Faits amusants : en 1997, ma sœur et moi étions à la roue de la fortune. Lorsque Pat Sajak 

(présentateur de l’émission) me demanda ce que je faisais dans la vie, j'ai paniqué et dis, 

"j’enseigne à tout le monde comment faire la danse du poulet" 

Je décidai de revenir à Detroit, et c'est là que les choses sont devenues dangereuses. 1998-

2002 ont été les plus rudes années de ma vie. J'ai essayé de comprendre qui j'étais et j'ai 

fait beaucoup d'emplois merdiques, y compris vendeur  d'écrans pour urinoirs et de services 

sanitaires, d'être l’hôte d'une soirée, paysagiste, et DJ à nouveau. J’attendais juste que 

quelque chose arrive et jusqu'à ce que cela se fasse, je me suis concentré sur les défis 

physiques. 

C’est  à cette époque que je me suis accroché aux arts martiaux mixtes. Certaines personnes 

ne savent pas ce que sont les combats en cage ou les combats ultimes, et beaucoup sont 

prompts à l'étiqueter comme brutal. Pour moi, c'est un concours mené par des hommes qui 

se respectent plus que dans tout autre sport. J'ai voyagé avec mon ami Dave Vitkay pour 

voir  de nombreux tournois de MMA, et j'ai vite commencé à m'entraîner pour le mien. Pour 

la petite histoire, si jamais je dois me défendre, je préfère un combat au sol et mettre mon 

ennemi dehors. C'est un choix naturel pour moi. 

Une autre chose naturelle pour moi la levée d’haltères. J'ai toujours été un gamin maigre, et 

pour mon quinzième anniversaire j'ai reçu des haltères, je suis devenu accro. Je faisais une 

centaine de levée d’haltères tous les jours et j'ai soudain commencé à avoir un torse. J'ai 

commencé à remarquer que ce gamin maigre devenait plus fort et avait plus  confiance en 

lui. Même mes amis de Detroit ont remarqué un changement. Je pesais 79kg et j’en 

soulevais 100. La force physique m'a nourri. Toute ma vie j’ai été atteint de panique et de 

trouble de l'anxiété,  mon activité physique m'a aidé à les combattre. 

Mais en dépit de ces changements, les choses étaient toujours en pente descendante. Mes 

amis n'étaient pas la cause de mes problèmes, mais nous nous retrouvions toujours en 

difficulté et dans des bagarres. Je n'ai jamais commencé un combat de ma vie, et en fait je 

n'aime pas la violence, mais les problèmes semblaient toujours nous trouver. Cela m’a 

emmené au fond du gouffre, et j’étais prêt à sauter de la falaise. Pendant plus  d'un an j’ai 

travaillé dans un magasin «  AT and T Wireless  », ou je vendais des téléphones (je ne peux 

toujours pas croire que j’y ai travaillé aussi longtemps), je n'étais tout simplement pas 

heureux. Je n'arrivais pas me trouver et ce fut un des moments le plus sombre de ma vie.  

Soudain, ma mère m'a inscrit à l'Institut Motion Pictures of Michigan. Maman m'a compris. 

Elle pouvait voir que j'avais besoin de quelque chose de plus. Je suis tombé fou de l'art du 

documentaire et j’ai été diplômé avec les honneurs dans une classe d'élite. Je suis allé trop 

loin avec mon projet final, qui était censé être un film de deux minutes, que j’ai  détourné en 

un long-métrage avec 20 pages de script et des acteurs locaux. Il s’appelait «  le Papillon 

rouge  » (The Red Butterfly). 

Ça a été la première pierre qui  m’a tiré hors de l'abîme, mais je n'étais toujours pas satisfait. 

J'ai commencé à prier vers une puissance supérieure. Je savais que j'avais un unique but 

précis dans ma vie et je lui ai demandé ce qu'il était. Dieu a répondu en me giflant. 

Dans mes rêves je n'aurais jamais imaginé que je pourrais rencontrer un fantôme. C'était la 

dernière chose à laquelle  je m'attendais comme réponse à mes prières. Je vivais dans un 

immeuble sur le bord du Parc Elisabeth dans le centre historique, quartier embourgeoisé de 

Trenton, Michigan. Dans mon appartement, je pouvais sentir la présence de quelque chose 



qui ne m'avait pas invité, mais j'aimais vraiment ça. C'était comme me retrouver de nouveau 

dans  l'eau boueuse de Floride lorsque la plupart des gens couraient se protéger. 

Sept nuits d'affilée au cours de l'été 2002, un fantôme féminin cria mon nom, Zacharie, à 

plein poumons. Au début, je pensais que c'était un rêve, mais ensuite j'ai réalisé ce qui se 

passait et je ne pouvais pas le contrôler. La septième nuit, elle fait monter les enchères pour 

obtenir ce qu’elle veut. J'étais couché dans mon lit, sur le ventre, quand elle a crié mon nom 

et ensuite j’ai senti une telle pression sur moi que je ne pouvais pas me lever. J'étais scotché  

à mon lit, incapable de bouger, commençant à paniquer. Aussi fort que j'étais je ne pouvais 

échapper au poids qu'elle faisait porter sur mon dos. Quand elle m'a finalement lâché, je me 

suis tourné et je l’ai vu me regarder. Il y a eu un contact visuel entre nous et j'ai senti une 

onde de choc d'énergie venir d'elle. Je la regardais, incapable de détourner le regard. Cet 

esprit voulait que je la voie, et à ce jour je n'ai jamais revu une apparition me regarder ainsi. 

J'ai couru dehors essayant de rationaliser ce qui s'était passé, certains que j'allais mourir 

d'une crise cardiaque. Ce fut un moment unique, qui a créé une nouvelle dimension dans 

mon esprit et il s'est ouvert au paranormal. 

Quand il y a une menace, les gens se rassemblent et trouvent un but. J'ai finalement 

ressenti que j'avais un but dans la vie. J'étais si près de rejoindre l'autre côté, mais plutôt 

que de me laisser les rejoindre ils m’ont créé un but. Ce chemin m'a mené à Las Vegas, là où 

je suis aujourd'hui. 

Je veux être clair  avant j'étais indifférent aux fantômes. Mais chaque nuit ce signe avant-

coureur était là, me narguant, me défiant, c'est la façon dont je l'ai vu. Chacun répond à une 

expérience paranormale différemment. Certains la fuit. Certains l'embrassent. J'ai été 

traumatisé et apeuré, mais aussi incroyablement motivé pour comprendre ce qui s'était 

passé. 

J'ai eu des milliers de questions, surtout de nature physique. Comment un être éthéré a des 

propriétés physiques? Comment une personne morte peut créer des sons et créer une force? 

A-t-elle  sommeil? Est-ce qu'elle s'ennuie? Est-elle espiègle? Sait-elle qu'elle est morte? 

Comment savait-elle mon nom? Je voulais savoir si la vie était juste faite de roche, du sol, de 

l’air, de l’eau et du feu - ou s'il y a plus. Est-ce seulement les aspects spirituels que les gens 

ignorent? 

Mais ce n'était pas le moment de répondre à ces questions. Je ne pouvais pas rester à 

Trenton et j’ai écrit "cet endroit est hanté" avec un marqueur permanent noir sur le dos 

d'une armoire, juste avant de rentrer à Las Vegas. Detroit est une ville rude, et bien que je 

l'aime, je suis heureux d'être vivant après toutes ces choses qui me sont arrivées durant 

cette période. Ce livre est fermé, verrouillé et envoyé au fond de la mer et ne doit jamais 

être rouvert, mais ces moments m'ont rendu fort et ont banni mes peurs du monde 

physique. De l'adversité de ces années, je me  sens invincible et avide de succès. 

Mais la voix de cet esprit était toujours présente, un appel qui n'a fait aucun bruit, et 

pourtant je l'ai entendu clairement. Elle m’a dit de trouver des réponses et je suis convaincue  

que j'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Je sentais que j’avais été choisi pour plonger dans 

l'inconnu et percer les mystères de notre monde. 

Destinée est-ce toi? 

J'ai rencontré Nick Groff lors d'un mariage, nous avions le même esprit. Comme moi, il a 

fréquenté une école cinématographique et a eu une expérience paranormale. A la mi-2003 



nous étions associés à faire des vidéos de mariage haut de gamme, des publicités et projets 

vidéo pour Vegas Acts comme Penn and Teller, Siegfried et Roy, et Rita Rudner. Puis un jour 

il m'a parlé de son expérience lors d’un séjour de  chasse aux fantômes dans la ville de 

Virginia et de ses mines. 

Déclic. 

C’était clair pour moi. A ce moment précis, j'ai vu un moyen de combiner ma curiosité dans 

l'autre monde avec ma passion pour le cinéma. Nick et moi avons décidé de documenter une 

apparition fantomatique dans les villes minières hantées de la région. Mais nous savions que 

deux caméras n’étaient pas assez. Nous avions besoin d'un troisième, et il fallait qu’il soit 

bon marché; quelqu'un qui est prêt à travailler pour rien, puisque c'est tout ce que nous 

avions. Nick à parler d'Aaron Goodwin, nous l’avons rencontré une nuit au Road Runner de 

Las Vegas. Je me sentais bien. Tous les trois nous avions une bonne alchimie et nous avons 

décidé d'y aller. Mais il y avait un problème évident. Nous n'étions pas des enquêteurs 

paranormaux. Nous étions tout simplement curieux, trois gars armés de caméras dans leur 

exubérance juvénile, je pensais que c'était effectivement une bonne chose. 

Un voyage à travers le Nevada, pays minier désolé, pourrait ne pas sembler amusant, mais 

je me délectais de l'instant. Nous avons roulé dans des villes éloignées comme Goldfield, 

Gold Hill, et Rhyolite, ce qui s'est avéré être plus effrayant que le tournage. Nous avons 

commencé dans la ville de Tonopah, ville balayée par le vent, les coyotes étaient plus 

nombreux que les habitants. Notre première enquête paranormale (ce qui ne pouvait être 

que vaguement appelé une enquête paranormale) était dans un ancien hôtel appelé The 

Castle House. Je jure que son propriétaire devait avoir inventé le télégraphe tellement il était 

vieux. Les propriétaires actuels ont clairement pensé que nous étions des fous car quand 

nous vidions les sacs et l'équipement, j'ai juré que j'allais être frappé et tué en portant le 

trépied. Pas ma façon préférée de mourir. A l'intérieur de l'hôtel c'était une scène d'horreur 

macabre et ludique. Plus d'une centaine de poupées étaient  éparpillés dans une chambre à 

l'étage et nous regardait à la façon d'un jury étrange. Tout ce qui s'est passé ce soir-là n'est 

pas dans le documentaire. Les Portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules, comme si 

quelqu'un les utilisait, des arômes de parfum enivrant flottaient dans l'air, et bien sûr il y 

avait de l'électricité statique – assez pour alimenter las Vegas pendant des millénaires. 

A Virginia City, notre quête d'aventure amusante s'est transformée en mission sérieusement 

mortelle. Les gens du désert sont sans affect, comme une marche de marionnettes mortes.  

Être à Virginia city était comme remonter dans le temps. On m'a dit qu'une prostituée s'était 

tué dans la baignoire de notre chambre d'hôtel le Silver Queen, pour tenter le sort, j'ai dormi 

dedans. Plusieurs fois, j'ai entendu des éclaboussures d'eau autour de moi et nous avons 

pensé que c'était  l'esprit de la femme qui n'aimait pas que des gens soient dans sa 

chambre. Dans le milieu de la nuit, Nick et moi avons entendu frapper à la porte de la 

chambre et dans le même temps j'ai vu un brouillard se former. Nous l'avons filmé et 

aussitôt nous avons su que nos vies allaient changer. 

Mais c'est un autre Événement qui a changé nos vies à jamais. A l'Hôtel Goldfield, à 

Goldfield, Nevada, nous avons senti une grande force nous demander de partir. Il était 

difficile de se déplacer, comme si on marchait dans une piscine avec des poids aux chevilles. 

Nick n'était pas lui-même. Il était léthargique, et entrait et sortait de la cohérence. Dans le 

sous-sol de l'hôtel, nous savions que quelque chose d'un autre monde était présent avec 

nous. Des briques jetées dans un coin sombre nous ont attirés quand soudain, l'une d'entre 

elles, a volé à travers la pièce en arc de cercle ce qui nous a littéralement effrayés. S'en était 



presque douloureux quand c'est arrivé car honnêtement ça nous piquait la peau comme si on 

nous tirait des flèches. Le message était clair - "sortez!" 

Nous nous sommes exécutés. 

Je me demande encore ce qui serait arrivé si nous étions restés. Cet événement est l'une 

des raisons pour lesquelles je voulais y retourner pour obtenir des réponses, un jour (nous 

aurons deux autres incidents avec cet hôtel dans les années suivantes – nous en reparlerons  

plus tard). 

Nous avions capturé des voix sur nos enregistreurs numériques que nous n'avions pas 

entendus avant notre retour à Las Vegas. C'était l'une de nos premières leçons 

d'investigation paranormale: les voix désincarnées se produisent généralement à une 

fréquence inférieure à la normale que  l'oreille humaine ne peut détecter, de sorte que vous 

ne savez jamais que vous avez capturé une voix d’esprit jusqu'à ce que vous reveniez en 

arrière et écoutiez l'enregistreur (les enregistreurs peuvent capter des sons au-dessus et en 

dessous de l'audition normale). 

Après une année a tout monté, nous avons soumis le produit fini, intitulé Ghost Adventures, 

au festival international du film de New York  et  nous avons  remporté le prix du meilleur 

film documentaire. Il a également été nominé pour le meilleur long métrage au Festival du 

film d'horreur d'Eerie en 2006. Enfin, la NBC Universal l'a diffusé sept fois en un an sur la 

chaîne Syfy, où il a été dans le top 10. L'effet boule de neige était démarré. 

Nous avons formé le Réseau Ghost Adventures Crew, un groupe, aux vues similaires, 

d’enquêteurs paranormaux à travers le pays. Soudain, j'étais reconnu en public et me suis 

retrouvé à parler aux fans pendant des heures. D'habitude, je suis le seul à vouloir parler 

aux gens de mes expériences. C'était un étrange renversement des rôles qui a pris beaucoup 

de temps pour m'y habituer, et je ne suis toujours pas complètement à l'aise avec. J'ai 

toujours considéré que j'étais un gars ordinaire qui a vécu quelque chose d'extraordinaire et 

je voulais le partager avec le monde, pas devenir une célébrité.  

J'ai rencontré un homme nommé Wayne Allen Root qui avait de l’expérience dans le monde 

télévisuel, et je lui ai demandé s'il voulait m'aider à tourner le documentaire en une émission 

de télévision. Il m'a orienté dans la bonne direction et m'a présenté aux bonnes personnes. 

Au cours de ces réunions, je suis ému et physiquement secouer d'avoir l'opportunité 

d'apporter le paranormal au monde, mais pour être honnête, je tremblais pour une autre 

raison. J'ai toujours souffert de trouble d'anxiété sociale et avais du mal à parler devant un 

groupe de personnes. Avant mon expérience paranormale, je bégayais, balbutiais, 

transpirais, et avais généralement peur à l'idée d'être le centre d'attention. Après ma 

rencontre en face à face avec un fantôme, ces sentiments ont lentement disparu. Pendant le 

tournage du documentaire, j'ai découvert que ce que la plupart des gens appellent terrifiant, 

effrayant, sinistre, je l’appelais moi confortable, accueillant, et comme à la maison. 

Deux semaines après le avoir déposé l'idée à la chaîne Travel Channel, ils nous ont offert 

une saison complète de Ghost Adventures. Notre charisme et notre alchimie nous ont rendus 

assez sympathique, et notre style nous a donné la crédibilité. C'était gratifiant, malgré notre 

absence d'expérience dans ce domaine. Nous avions montré que nous pouvions faire 

avancer la science paranormale et que beaucoup de gens ont crue en nous. 

J'ai été critiqué au cours des années, pour avoir, selon mes détracteurs, dramatisé nos 

enquêtes et donner trop d'importance aux preuves que nous recueillons. Je ne nie pas que je 



sois excité,  mais c'est ce qui arrive quand on est passionné par ce que l'on fait. Je suis un 

enquêteur paranormal dans l'âme. Chaque partie de moi est investie dans cette vie et est 

totalement engagée à trouver des entités paranormales et les amener à la lumière. 

Comment Voudriez-vous qu'il en soit autrement? 

 

Faits à noter sur Zak : 

Je reçois des questions des plus étranges, je tiens à dissiper quelques mythes  et 

vous donner quelques faits rapides sur moi. 

- Je n'ai jamais adoré le diable, ni étudié les secrets des vaudou, ou bu du sang 

pour me protéger des mauvais esprits. 

- Je n'ai jamais été appelé un sauveur ou un saint patron. 

- Je n'ai jamais combattu un zombie, une goule, ou monter un taureau. 

- Je n'ai jamais été appelées le «Zak». 

- j'aime la science-fiction, je pense que  base-ball est ennuyeux, et je crois que 

l'édulcorant artificiel est pire que le surplus de calories. 

- Je suis un grand ailier. 

- Je pense que star wars est mieux que star trek. 

- Je rêve de prendre une bière avec Chevy Chase. 

-J'ai une cicatrice sous chaque sourcil pour être  tombé sur une table en verre 

étant enfant et d'un accident de hamac particulièrement méchant 

-J'ai cinq tatouages. 

- J'ai eu un harceleur et du  émettre une ordonnance restrictive contre lui. 

- J'ai maintenant un permis d'armes à feu. 

- Je suis accro à l'histoire parce que la société d'aujourd'hui est trop trépidante et 

que la technologie nous porte vers le bas. 

- Je crois au karma et à tout ce qui se passe autour. 

- Mes plus grandes influences sont les gens décédés que je rencontre. J'ai grandi 

avec Ralph Waldo Emerson. 

- les anciens combattants blessés m'étouffent. 

-la cruauté envers les animaux est la honte de l’humanité. 


