
L’idée :  

Un scénario simple, les chiens ont était kidnappés par des inconnus qui leur font faire plein de choses 

étranges et parcourir Valenciennes pour les retrouver. En réalité, les chiens seront chez la mère 

d’Amandine depuis la veille. Si quelqu’un a une autre idée de scénario n’hésitez pas ! 

 

Photo 1 : Florence 

Photo 2 : Homme de florence (j’ai pas le prénom ^^) 

Complice 1 :  

Complice 2 : 

Chauffeur :  

 

9h30 : Début du jeu 

Complice 1 dépose un colis devant la porte des Pim et sonne avant de partir en courant. Photo 1 et 

Photo 2 sont embusqués à une dizaine de mètre de la porte, avec casquettes noires et lunettes 

noires façon paparazzi incognito. 

Dans le colis : une photo des chiens truquée pour le scénario, genre menacés de morts, une première 

lettre (qu’on pourrait faire façon demande de rançon, avec des coupures de journaux), des tickets 

pour le Tram et éventuellement des costumes, ou des téléphones portables basiques avec Sim 

jetable.  

 

Partie 1 : Ils sont ensembles 

Dans la lettre, on leur ordonne de se rendre à l’arrêt de Tram le plus proche (à définir), jusqu’à la 

prochaine étape, au choix : 

- Dans un magasin de fringue plutôt calme, Complice 2 peut planquer deux déguisements dans 

une cabine (et rester dans celle d’à côté pour surveiller jusqu’à leur arrivée), avec une 

nouvelle enveloppe. 

- A la gare, il doit rester de vieilles cabines téléphoniques dont on pourrait prendre le numéro, 

complice 2 appellerais dessus avec son portable quand il les verrait juste à côté et donner les 

instructions suivantes. 

- Le Kiosque du musée, un endroit sentimental pour tous les deux. Ça risque d’être archi 

blindé le 21 par contre, à voir si on ne peut pas en tirer profit. 

- Un délire à partir d’une série ? Je sais qu’ils en regardent beaucoup. 

- D’autres idées ? 

A la dernière étape, une lettre leur donne deux instructions différentes, ils doivent se séparer. A 

partir de là, un complice et un photographe pour chacun. 

 

 



 

Partie 2 : Ils se séparent – Coté Pim 

Même chose, des étapes à imaginer et enchainer : 

- Une petite séance course, lui imposant d’aller d’un endroit A à un B en un timing très limite 

(en courant bien sûr, ou alors auto-stop). 

- Une séance déguisement (lieu à définir) style Stalker, avec masque à gaz, la totale. Les 

airsofteurs, quelqu’un aurait en stock du matos pour ce genre de tenue ? Il a demandé un 

costume Stormtrooper aussi, à voir. 

- Une énigme basée sur l’univers de Metro, il dit toujours qu’il connait cet univers par cœur. 

- A la Fnac, une enveloppe derrière la boite d’un album ou d’un jeu qu’il adore ? 

- … 

 

Partie 2 : Ils se séparent – Coté Amandine 

Là je manque d’idée. Ce qui est sûr c’est que c’est là que le chauffeur rentre en scène : là ou Pim doit 

marcher, elle se fait transporter. Il faudrait une voiture classe, et un déguisement de chauffeur classe 

(ou un costard ?). Pour amandine, je dirais des trucs plus cérébraux ? Des énigmes, ce genre de 

chose, qu’elle doit aller vérifier sur place ?  

- Coté point de chute pour des étapes, je vois l’IRTS (ouvert le samedi ? On a quelqu’un qui y 

est/était ?) 

- Son/ses vétos fétiches  

- Le parc de la rhonelle ? 

- Eventuellement ses anciens apparts dans Valenciennes ? 

- … 

 

Partie 3 : Ils se retrouvent 

Fin du scénario : 

- On leur fait parvenir une vidéo amusante des chiens ? 

- On leur amène les chiens ? Plus compliqué 

- Ils finissent au resto Jap qu’ils adorent 

 

 


