


ELISA LAM - LE PROJET

La disparition d’Elisa Lam est une “légende urbaine” contemporaine, 
parmi les plus partagées et commentées. Cette histoire étrange et 
inquiétante n’a eu de cesse de fasciner la communauté internet qui 
s’est d’emblée emparée de son objet principal : l’enregistrement d’une 
caméra de surveillance montrant les dernières minutes d’Elisa Lam 
avant sa disparition. 
 
En effet, cette jeune femme d’origine asiatique, en déplacement à Los 
Angeles pour quelques jours, et qui séjourne dans le Cecil Hotel, va 
disparaître la nuit d’un 31 janvier. On ne la retrouvera jamais et la police 
de Los Angeles suspecte d’emblée un homicide. A l’appui, sa dernière 
apparition :     l’enregistrement de son passage dans un ascenseur de l’hotel.  

C’est ici que se cristalisent toutes les spéculations des internautes:  
Elisa Lam se comporte étrangement, et se livre à une série de 
mouvements incompréhensibles. S’en suit une série d’interprétations, 
arrivant toutes à la même conclusion : la vidéo d’Elisa Lam est sans 
doute la plus terrifiante de tous les temps qui ait été donnée à voir. 

Dans le cadre de 3ème Scène, Loris Gréaud  propose de s’emparer 
de cette danse macabre, et d’offrir à un chorégraphe contemporain et 
une danseuse de l’Opéra de Paris, la possibilité d’interpréter et rejouer 
les gesticulations d’Elisa Lam afin de réaliser le film du film de cette 
singulière parade funèbre. 



ELISA LAM - L’HISTOIRE

Lorsqu’une jeune femme de passage à Los Angeles disparaît dans un hôtel au long passé 
sanglant, Internet s’affole et mène l’enquête d’après sa dernière vidéo.

C’était le 27 janvier 2013. La jeune Elisa Lam, 21 ans, est descendue d’un train en provenance 
de San Diego dans le centre-ville de Los Angeles, a rassemblé ses affaires et s’est rendue 
dans un hôtel situé sur Main Street. 

L’hôtel de Lam – dont ses propriétaires disent qu’il s’agit en réalité d’un hôtel-boutique – était 
un incontournable de Main Street, et il occupe plusieurs étages d’un de ces bâtiments. Il fut 
un temps, le Cecil Hotel était un endroit prestigieux garni de 700 chambres réparties sur 14 
étages,  mais il s’est peu à peu décomposé. Cela, Lam n’en savait probablement rien. Comme 
beaucoup d’autres voyageurs de passage dans le centre-ville de L.A., elle avait probablement 
choisi l’endroit d’après de simples photos trouvées en ligne : les chambres paraissent dé-
centes et le hall, pavé de marbre et décoré de cuivre, est même plutôt impressionnant.

Elle prévoyait d’y séjourner quatre nuits : elle arriverait le 31 janvier avant d’enchaîner avec 
ce qu’elle appelait un « tour de la côte ouest ». Ni la taille, ni le standing exécrable de l’hôtel 
ne semblaient la déranger outre-mesure.

Ce soir-là, on l’a aperçue dans le hall du Cecil Hotel.

Ensuite, Elisa Lam a disparu.

Une semaine plus tard, le 6 février, des inspecteurs de la division homicide du LAPD ont tenu 
une conférence de presse. Ils demandaient l’aide des citoyens pour éclaircir la mystérieuse 
disparition d’une touriste canadienne de 21 ans, qui avait été vue pour la dernière fois au Cecil 
Hotel durant la nuit du 31 janvier.

La police a décrit la touriste en question, Elisa Lam, comme une « femme asiatique d’origine 
chinoise » aux cheveux noirs et aux yeux bruns, mesurant 1 m 52 et pesant 52 kg. Dans un 
communiqué de presse affichant une photo récente de Lam – souriante, portant des lunettes, 
ses mains enfoncées dans les poches d’un sweatshirt à capuche en tartan rose et bleu –, le 
LAPD a déclaré que la disparition de Lam était « suspecte et laissait penser à un crime ». Le 
département a invité quiconque qui possèderait un indice à se manifester.
Malgré la conférence de presse, l’affaire n’a pas fait beaucoup de bruit. On lui a prêté plus 
d’attention au Canada qu’à Los Angeles, où la disparition d’une jeune femme, bien que n’étant 
pas monnaie courante, n’est pas non plus un fait exceptionnel. Et au vu de l’absence de nou-
veaux éléments au fil des jours, la couverture médiatique a simplement cessé.

Du moins jusqu’au 13 février, quand le LAPD a sollicité une fois de plus l’aide des citoyens. 
Cette fois, la police a diffusé une vidéo. Ils ne l’ont pas confirmé à l’époque, mais elle avait 
été enregistrée par la caméra de surveillance de l’ascenseur du Cecil Hotel, au petit matin 
du 1er février. Il s’agissait du dernier enregistrement dans lequel Elisa Lam apparaissait. Et il 
était si étrange, si effrayant et si inexplicable que sa diffusion a chamboulé l’affaire du tout 
au tout.

La vidéo dure 3 minutes et 59 secondes. On y voit Elisa Lam – et elle seule – entrant dans l’un 
des ascenseurs de l’hôtel le 31 janvier, peu après minuit.

La bande débute avec Lam qui entre dans l’ascenseur. Elle est vêtue de façon décontractée 
: un sweatshirt à capuche rouge, un short noir et des sandales. Elle se penche en avant à 
l’intérieur de la cabine pour examiner les numéros inscrits sur les boutons. Elle appuie sur 
l’un d’eux, situé en bas à gauche du panneau, et se redresse brusquement avant de se placer 
dans le coin droit de l’ascenseur – certainement en attendant qu’il se mette en marche. Il n’y 
a rien d’inhabituel à cela. C’est ce que font les gens lorsqu’ils entrent dans un ascenseur. De 
plus, Lam ne portant pas ses lunettes, il est logique qu’elle ait dû s’approcher des numéros 
pour parvenir à les lire.

Toutefois, quelques secondes s’écoulent sans que la porte ne se referme. C’est là que Lam 
fait un pas en avant – à 19 secondes – et se penche vers la porte ouverte avec beaucoup 
de précaution. Elle inspecte le hall, d’abord à droite, puis à gauche, et ce d’une manière qui 
semble exagérée, comme quelqu’un qui sur-jouerait son rôle dans un film d’amateurs. Puis 
elle se précipite à nouveau dans l’ascenseur.

Quoi qu’elle ait vu ou entendu, cela semble l’avoir effrayée, et Lam se terre dans le coin 
droit à l’avant de l’ascenseur, où il serait difficile d’être aperçue par qui que ce soit depuis 
l’extérieur. Elle ne s’y cache pas bien longtemps. À la 40e seconde, elle regarde une fois de 
plus à l’extérieur, observant cette fois-ci le côté droit du hall, pendant dix secondes. C’est là 
que son comportement devient très étrange.
Lam sort de l’ascenseur, y retourne, en ressort, fait une série de pas, et disparaît de l’image 
en sortant de la porte ouverte par la gauche. Son bras droit pend et on l’aperçoit sur l’image 
à plusieurs reprises : il est donc évident qu’elle se tient debout, à gauche de la porte ouverte 
de l’ascenseur. Elle y reste jusqu’à 1 : 30, puis pénètre à nouveau dans l’ascenseur, les mains 
levées, et appuie sur plusieurs boutons – et même sur tous, à première vue, en insistant sur 
les boutons en bas à gauche, où se situe le bouton servant à fermer les portes. Celles-ci ne se 
fermant pas, Lam regagne le hall, et à environ deux minutes de visionnage, elle exécute les 
gestes qui ont le plus perturbé le public.



Lam regarde attentivement sur la droite, le long du hall, et commence à agiter ses mains, 
comme si elle dirigeait un orchestre ou tentait de dissiper un nuage de fumée dans l’air. Elle 
agite ses bras, les poignets souples, puis se tord les mains. Quiconque regarderait cette vidéo 
pour la première fois et sans son supposerait qu’elle est en train de parler à quelqu’un, à la voir 
ainsi. Mais personne ne se montre.

À 2 : 28, elle sort du cadre pour la première fois, fait une série de petits pas presque titubants, 
puis disparaît dans le couloir. L’ascenseur se ferme enfin et part sans elle. La vidéo continue 
alors pendant une minute et demie de plus – un simple plan sur un ascenseur vide.

Il y a tant d’éléments étranges et dérangeants dans cet enregistrement qu’il est difficile de 
savoir par où commencer. Cette vidéo aurait même été perturbante si l’on était tombé dessus 
par hasard, sans contexte particulier. Elle est tout bonnement glaçante lorsqu’on sait que la 
personne qui agit d’une façon si bizarre dans un ascenseur qui ne se met pas en marche, a dis-
paru depuis plus d’une semaine d’un hôtel situé dans un quartier peu fréquentable de la ville.

À y regarder de plus près, cependant, d’autres indices étranges se manifestent. Premièrement, 
l’heure a été retirée de l’enregistrement. La vidéo semble également avoir été légèrement ac-
célérée – mais il est impossible de déterminer de combien de temps sans le timecode. Enfin, 
il semble y avoir une coupure, ce qui laisse à penser qu’il manque un bout d’enregistrement. 
Bien entendu, ceci est également impossible à prouver. Le LAPD a diffusé la vidéo sans ajouter 
de commentaire ou d’explication.

Résultat, la vidéo a fait un carton. Elle a fait le buzz aux États-Unis et en Chine, où elle a ras-
semblé  trois millions de vues et plus de 40 000 commentaires dès les dix premiers jours. Il 
existe à présent des dizaines de versions de la vidéo sur YouTube, dont certaines avec des 
voix-off et des théories qui viennent s’y ajouter. La version la plus populaire compte presque 
12 millions de vues.

En quelques heures, des fils de discussion se sont ouverts sur Reddit et Websleuths, deux 
plateformes de discussion en ligne dont la deuxième est expressément consacrée aux crimes 
non-élucidés. Des détectives amateurs s’y réunissent pour éplucher les indices et échanger 
des spéculations parfois raisonnables, mais souvent ridicules.

Dans le cas d’Elisa, les premiers commentaires se basaient sur deux conclusions. Soit la jeune 
Canadienne portée disparue était sous l’influence d’une substance illicite, soit elle flirtait avec 
quelqu’un qui n’apparaît pas sur l’image. Peut-être même était-ce les deux ? Ces théories ne 
sont pas particulièrement concluantes, puisqu’on regarde une vidéo sans son. Mais la façon 
qu’ont les théories de partir dans toutes les directions devient manifeste dès les dix premiers 
commentaires sur Reddit, où un utilisateur suggère qu’Elisa semble avoir consommé de « puis-

santes drogues psychédéliques » et observe que sa prochaine escale était Santa Cruz, une 
ville qui, dit-il, « est bien connue pour son trafic de drogues ». Partant de là, la conversation 
en vient à la possibilité (et la plausibilité) de droguer quelqu’un au LSD à son insu par contact 
de peau.

Les gens ont imaginé toutes sortes de choses en visionnant l’enregistrement : qu’Elisa hal-
lucinait, qu’elle traversait un épisode psychotique, qu’elle jouait à cache-cache, qu’elle était 
menacée à l’arme à feu par quelqu’un qui n’apparaît pas sur la vidéo… Et en suivant le 
mauvais lien, on tombe facilement sur des théories aberrantes : des esprits malveillants, le 
diable qui la possède, un agresseur utilisant un dispositif pour se rendre invisible, ou même 
une expérience du gouvernement pour contrôler l’esprit des gens. Classique.

De nombreux utilisateurs ont remarqué, à 2 : 27, ce qui semble être un troisième pied apparte-
nant à un individu qui n’est pas visible sur l’image. Ce pied est souvent cité lorsqu’on parle 
d’un mystérieux assassin. Si l’on regarde attentivement, il s’agit certainement de l’ombre du 
pied de Lam. Mais beaucoup d’internautes la voient comme la preuve qu’il y avait une autre 
personne dans le hall qui appelait Elisa et cherchait à l’attirer hors de l’ascenseur. C’est à 
cette personne que Lam parle lorsqu’elle agite ses bras. C’est la seule conclusion possible. 
Et le propriétaire de ce mystérieux pied, dit-on, a enlevé Elisa, et l’a soit tuée, soit la détient 
encore quelque part, peut-être même dans l’une des centaines de chambres du Cecil Hotel…

ELISA LAM - L’HISTOIRE



ELISA LAM - LE CECIL HOTEL

Le Cecil Hotel (aujourd’hui renommé Stay on Main) est un hôtel américain situé 
dans le quartier de Downtown Los Angeles en Californie de 600 chambres. 

L’hôtel est connu pour avoir été le théâtre de suicides et d’affaires criminelles dont 
trois meurtres3. Il fut notamment la résidence des tueurs en séries Richard Ramirez en 
1985 et Jack Unterweger en 19913. La rumeur court qu’il est l’un des derniers endroits 
où Elizabeth Short est vue vivante avant que son corps mutilé ne soit retrouvé dans un 
terrain vague de Los Angeles le 15 janvier 19474.

En février 2013, le corps nu5 d’Elisa Lam, étudiante canadienne âgée de 21 ans, est 
retrouvé dans l’un des réservoirs d’eau situé sur le toit de l’hôtel. Lam avait disparu le 
31 janvier, son corps en décomposition fut retrouvé 19 jours plus tard par un homme 
d’entretien, intervenu sur le réservoir à la suite des plaintes de clients se plaignant 
de la faible pression d’eau et du “drôle de goût”6,7 de celle-ci. Plus tard les autorités 
déclareront que Lam était morte à la suite d’une noyade accidentelle. La vidéo de 
surveillance prise à l’intérieur d’un ascenseur de l’hôtel montre Lam agir étrangement, 
appuyant sur plusieurs boutons de l’ascenseur, se prostrant dans un coin de celui-ci, 
et agitant fortement ses bras, ce qui provoqua beaucoup de spéculation autour de 
sa mort8. Après que la vidéo de l’ascenseur fut rendu public, certaines personnes 
commencent à croire à des phénomènes paranormaux, allant même jusqu’à dire que 
Lam était possédé. Toutefois, Lam est diagnostiquée de troubles bipolaires ainsi que 
de schizophrénie9.

Des activités paranormales y sont souvent relatées encore aujourd’hui. En 2015, un 
épisode la saison 5 d’American Horror Story est basé sur cet hôtel10.



ELISA LAM - STILL IMAGES VIDÉO DE SURVEILLANCE



ELISA LAM - STILL IMAGES VIDÉO DE SURVEILLANCE



ELISA LAM - STILL IMAGES VIDÉO DE SURVEILLANCE


