
Sale quart d’heure à Hollywood 
 

Il est 19 heures, la cloche d’embarquement sonne : « Les passagers pour Hollywood 
sont priés d’embarquer à la porte B ». Après 13 heures, le pilote annonce : 

« Hollywood, veuillez s’il vous plait attacher vos ceintures, nous allons atterrir ».  

Il est 8h20, après un trajet en bus et une petite marche le groupe atteint arrive au 

campement.  

- C’est parti, on monte les tentes en forêt. dis le prof  

- Quelle vue splendide ! dit Angela, une des jeunes adultes de 21 ans qui a les 

yeux bleu clair et les cheveux blonds. 

- C’est vrai ! dit une autre jeune femme qui a les yeux bruns et les cheveux roux. 

Elle s’appelle Susanne et elle a 19 ans.  

Le moniteur crie : « MIDI ON MANGE ! Saucisses végétariennes et champignons ! » 

L’ensemble du groupe exprime sa déception « BEURK ! ». 

Plus tard, c’est l’heure que les jeunes adorent puisque c’est l’heure du temps libre. 

Angela et Susanne vont se promener dans la forêt. 

- Regarde-là, des groseilles. Mmmh ! dit Angela en salivant.  

- Oh non c’…  

- C’est du… du… s… s… SANG ! répond Susanne 

- Hiii AU SECOURS ! Au SECOURS ! crie Angela. 

Soudain un homme mal coiffé, vêtu d’habits déchirés et tachés de sang et aux dents 

pointues comme un couteau tranchant les surprend par-derrière. Le cannibale 

s’approche. Les jeunes femmes reculent quand soudain, elles se retrouvent prises 

dans un filet.  

- Miséricorde ! C’est un piège ! sanglote Susanne.  

Elles sont dans de beaux draps. L’homme assomme les filles qui se réveillent 

quelques instants plus tard, à cause de rires. Les filles sont dans une cabane dans 

un arbre pourri au milieu de la forêt. Elles essaient de regarder par la fenêtre peinte 

avec du sang. L’étrange monsieur a fait un feu et il rit.  

- Pourquoi il rit ? dit Susanne  



- Heu… ho non non non pas ça ! C’est pour nous MANGER ! dit Angela.  

- HIII pour nous manger ? lance Susanne. Mais alors, réfléchissons… OUI c’est 

ça oui !! Tout le monde le connaît c’est Hector la mort ! Tu as ton portable ? 

- Oui, enfin je crois… dit la blonde 

- Yes ! Je le distrais pendant que toi tu vas au camp. Si tu es perdue utilise 

google map et met réserve naturelle d’Hollywood. OK ? 

- Ok, à toute à l’heure.  

Angela se précipite vers la réserve naturelle d’Hollywood. Quant à Susanne, elle 

demande à l’homme si elle peut lui raconter des histoires d’ogres qui mangent les 

humains (celles dont tout le monde a peur). Le cannibale accepte. Susanne commence 

l’histoire : Il y avait une fois, un ogre cruel qui mangeait les humains. Un jour l’ogre 
décida d’épouser la fille du roi… 
Le GPS de Angela lui indique qu’il ne lui reste plus que 500 mètres à parcourir. 

Quelques secondes plus tard, elle arrive sur le campement.  

- Mais où sont-ils ? Et les tentes, où sont-elles ?  

Angela réfléchit et elle comprend qu’ils sont partis avertir la police scientifique. Elle 

se souvient qu’ils ont fait 4 heures de bus pour monter. Donc ils vont mettre deux 

fois plus de temps pour aller en ville à pied. Elle n’a pas 8 heures devant elle. Angela 

se fabrique un arc et des flèches en bois. Susanne de son côté a fini son histoire et 

Hector a perdu patience. Il commence à avoir faim. Il va ouvrir la cabane et découvre 

qu’Angela n’est plus là. Il se fâche et rougit de colère. Il hurle tellement fort qu’il 

éteint son feu ! Il demande à Susanne où est sa copine. 

- Elle est là sa copine. dit Angela qui est revenue. 

Hector pousse Susanne qui tombe violemment.  

- NOOON ! crie Angela, mais il est trop tard ! 

Susanne est dans le coma. Angela prend vite le filet dans lequel elles ont été prises 

et s’élance dans la forêt. Hector qui est un peu lourdaud part à sa poursuite, mais il 

est vite semé. Susanne s’arrête vers un arbre sort de sa poche un fil de pêche 

transparent qu’elle a trouvé dans le campement. Elle l’attache à l’arbre puis le tend 

et l’attache à un autre arbre ! Elle monte dans l’arbre y pose le filet et retourne vers 



Hector en jouant au « petit Poucet » pour l’attirer dans son piège. Elle sème de gros 

cailloux pour retrouver son chemin. Une fois arriver elle lui fait des grimaces. Hector 

fou de rage se met à crier et la poursuit. Angela suit les cailloux, monte dans l’arbre, 

prend le filet et attend qu’Hector s’encouble pour lancer le filet. Hector est piégé. 

HOURRA ! HOURRA ! HOURRA !!! Elle est sauvée ! Mais Susanne ! Vite ! Angela se 

précipite vers la cabane. Deux minutes plus tard, elle arrive, Susanne est à nouveau 

parmi nous.  

- Susanne ! dit Angela 

- Oui ?  

- ON A RÉUSSI 

- Hourra ! Appelle la police Angela. 
- OK. J’appelle aussi le camp ?  
- Non 

Bien plus tard, la police débarque.  

- Bonjour, où est - il ?  
- Là-bas. dit Angela 
- Merci 
- On va vous ramener chez vous.  

Deux heures plus tard, Susanne est aux urgences. Quand soudain SURPRISE ! Toute 

la famille de Susanne est là, même Angela ! Angela les a appelés. Susanne pleure 

toutes ces émotions. 

Deux jours plus tard. Les jeunes femmes sont de nouveau à la maison. Elles lisent le 

journal et découvrent qu’Hector est mort en prison.                                                                                   

Maintenant Susanne et Angela sont les meilleures amies du monde. 

 
Kylian 


