
Projet « Birr Grillz » 

 

Court résumé de l’histoire :  

Birr Grilzz devient dangereux, le caméraman doit l’arrêter. 

 

Histoire : 

Birr Grillz est le présentateur d’une émission, qui se nomme 

« Les aventures de Birr Grillz ». C’est une émission documentaire, 

survie dans la nature (une sorte de parodie de l’émission de Bear 

Grillz dans la vraie vie). Birr Grillz est accompagné de son caméraman 

qui n’a pas vraiment de nom, mais que l’on surnommera « Alex ». 

 

On suit donc ces deux jeunes présentateurs pendant le 

tournage de leur émission. Birr Grillz et Alex sont au bord de l’eau,  et 

ils sont en train de visiter le territoire des opossums . Birr Grillz 

présente donc son émission en commentant tout ce qu’il voit et en 

montrant comment survivre dans ce type d’endroit. Tout ce passe 

bien et l’émission continue quelque temps. C’est alors que les deux 

présentateurs entendent un cri d’animal . Birr Grillz commence donc 

à rassurer les spectateurs en disant que ce n’était que le cri d’un 

opossum sauvage. L’émission continue jusqu’à ce que l’on entende 

un deuxième cri, un peu plus proche que le précédent. On voit que 

Birr Grillz commence à prendre peur. Cette fois ils décident d’arrêter 

de tourner l’émission et ils commencent à partir. C’est alors qu’un 

troisième cri retentit, on voit une forme sombre sortir des arbres et 

Birr Grillz qui se fait attraper. Après un long moment d’attente , on 

voit Birr Grillz et une étrange personne assise sur lui, cette personne 

commence à lui péter au nez. Ensuite, la caméra (qui à ce moment 

sera la vue de Birr Grillz) deviendra floue et s’assombrira, Birr Grillz 

s’évanouit.  
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On retrouve Birr Grillz dans une chambre d’hôpital. Il sort 

lentement du lit dans lequel on l’avait couché et se dirige vers la 

porte, c’est alors qu’il entend des voix –« Il faudra faire attention… 

pourrait devenir dangereux… bien, c’est d’accord… » 

Birr Grillz ne comprenait pas tout car il était encore à moitié endormi. 

Il s’approcha un peu plus de la porte pour essayer d’écouter, mais 

elle s’ouvrit brusquement et il se la prit en plein visage. 

 

 Il se réveilla cette fois-ci dans sa chambre, Alex le secouait. Il lui 

dit qu’il fallait qu’ils partent, le tournage de l’émission devait être 

terminé avant ce soir. Ils partirent donc tourner une nouvelle 

émission. Peu de temps après le début de l’émission, Birr Grillz 

commença à avoir des maux de tête . Ca continua jusqu’au moment 

ou il se mit a faire des choses étranges. Alors qu’il commençait à s’en 

prendre à Alex, on entendit un bruit sourd, comme si quelqu’un tirait 

au sniper, puis Birr Grillz tomba à terre. 

 

 Cette fois Birr Grillz se réveille chez lui. Quand il sortir de son lit 

il se dirigea vers sa fenêtre. C’est alors qu’il vit que deux personnes 

parlaient dans son jardin, il descendit alors, en faisant attention à ne 

pas faire de bruit, puis se faufila près de la porte du jardin pour 

essayer d’écouter leur conversation. –« Oui c’est vrai qu’il était 

plutôt bizarre mais bon le tuer… c’est un peu extrême je trouve… » 

c’était la voix d’Alex. Il entendit une voix plus grave –« Ecoutez-moi 

bien, les pets des opossums sont très toxiques, ils peuvent 

complètement détruire le cerveau humain, le dérégler, jusqu’à ce 

que la personne devienne un opossum à son tour. Je suis désolé 

mais aucun remède n’est disponible pour l’intant, la seul chose à 

faire est soit de le tuer, soit de l’enfermer mais personne ne 

garantira sa sécurité . »  
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Lorsque Birr Grillz entendit ces mots il prit peur et commença à 

trembler, on aurait dit une bête sauvage qui était apeurée . Il essaya 

de se rassurer en se disant que ce n’était pas de lui qu’on parlait et 

retourna dormir. 

  

 Les émissions reprirent, Birr Grillz était plus méfiant que jamais, 

durant les tournages il surveillait toujours Alex du coin de l’œil. 

Aucune crise ne l’avait atteint pendant quelques tournages. Mais un 

jour Birr Grillz perdit encore une fois la tête et manqua de péter sur 

Alex. Il vit alors Alex sortir une arme de sa poche, et il s’enfuit à toute 

vitesse. 

 

 C’est là que commence la course poursuite entre Birr Grillz et 

Alex, qui durera peu de temps car Birr Grillz va tomber dans un piège 

tendu par les autorités.  

 

 Alex réussit à rattraper Birr Grillz, ce dernier cherche à s’enfuir, 

mais Alex arrive à le retenir. Birr Grillz affolé, se débat comme jamais. 

Il avait vraiment peur de mourir. C’est alors qu’Alex lui explique qu’il 

n’avait nullement l’intention de le tuer, il range son arme dans sa 

poche et commence à expliquer la situation à Birr Grillz. Lors d’un 

tournage, un opossum sauvage avait réussit à péter sur Birr Grillz, et 

il se trouve que leurs pets sont une sorte de gaz toxique qui convertit 

n’importe quel humain, ou même n’importe quelle bête en opossum, 

ces derniers commence d’abord à devenir fous, puis des poils 

commencent à pousser sur tous leur corps, leur taille se réduit 

énormément… bref, ils se transforment en opossums . Birr Grillz ne 

croit pas ce qu’Alex raconte, mais il lui fait quand même confiance. 

Alex lui annonce alors qu’il a peut-être une solution, il n’était pas sûr 

que cela marcherait mais il voulait absolument tenter. Il n’eut pas le 

temps d’expliquer à Birr Grillz en quoi consistait son idée que des tirs 
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de snipers commençaient à arriver des tous les sens. Ils s’enfuirent 

alors par un passage « secret » qu’ils connaissaient bien à force de 

tourner dans ces lieux. Pendant leur fuite, Alex dit à Birr Grillz qu’ils 

devaient absolument trouver des haricots. Birr Grillz ne comprenait 

pas mais il accepta la mission.  

 

 C’est la que commença leur quête aux haricots, ils rejoignirent 

leur(s) véhicule(s) pour rentrer chez Alex, car il disait avoir une 

réserve d’haricots. Pendant le trajet ils réussirent à semer les 

autorités, ils se reposèrent donc une fois arrivés chez Alex. Ils 

préparèrent donc les haricots, et Alex les mangea . Ils entendirent 

alors des coups de feu, les autorités les avaient retrouvés, ils 

s’enfuirent encore une fois avec leur(s) véhicule(s). 

 

 La course poursuite continua à pied lorsqu’Alex et Birr Grillz 

arrivèrent au bord de l’eau. Ils se retrouvèrent acculés, ils étaient au 

bord de l’eau sur un petit ponton, ils ne pouvaient sauter car (insérer 

problème ici) . C’est alors qu’Alex se positionna devant Birr Grillz, 

comme pour le protéger, il commença alors à dire qu’il n’y avait pas 

besoin de le tuer car il avait peut-être trouvé une solution. Les 

autorités ne le croyaient pas et le chef commença a rire, et il 

s’approcha avec son arme à la main. Alex prit alors la tête de Birr 

Grillz entre ses mains, lui dit –« Désolé ». 

 

 On passe tout de suite à une fin ou les deux amis ont retrouvé 

leur vie normale, ils tournaient une nouvelle émission. [émission 

émission émission….] c’est alors que Birr Grillz voit Alex lever la 

jambe puis lâcher un pet et (FLASH BACK) il se remémore le jour ou 

Alex lui avait pété dessus pour le sauver . En effet, si les pets des 

opossums avaient le pouvoir de transformer les humains en 

opossums, les pets des humains pouvaient annuler cette malédiction. 
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(FIN FLASH BACK). Birr Grillz fit une tête dégoutée et ils continuèrent 

leur émission et eurent beaucoup d’enfants. 

  

 

 

 


