
Rôle inversé 

Préambule 

Chaque youtubeur fera une mise en scène à la fin d’une vidéo ou il se verra « kidnappé » (libre à 

chacun d’imaginer la scène à son goût : endormi, lendemain de cuite, piège etc) 

Cette série devra comporter 7 épisodes qui donneront la ligne de conduite des événements votés par 

les abo. 

Histoire  

Après s’être réveillé dans une salle sombre et lugubre, le temps de retrouver ses esprit et chacun se 

rendra compte qu’il se trouve dans une cellule avec sur lui une simple feuille de papier avec les mots 

suivant inscrit *code de la porte de son voisin*. Après avoir du s’entraider avec ses voisins, ils 

découvriront une grosse sphère dans une grande salle avec les paroles suivante : 

 « ahhhh vous voila enfin réveillé…. cela fait maintenant un moment que nous observons votre espèce 

survivre dans ce monde préhistorique que nous avons crée. Vous avez été choisi afin de pousser nos 

expériences plus loin. Vous vous plaisez à vous sentir grand ? Du haut de vos trônes vous n’avez 

jamais prêté attention au plus petit. La roue tourne. Nous en avons mare de vos pitrerie sur les dodos, 

votre ukulélé à 2 sous ; De vos multi mods à tout vas, de tambourin de bureau et de votre piètre pvp. 

Nous allons faire un appelle à chaque être humain de ce monde afin que ce sois maintenant eux qui 

vous choisiront vos prochaine épreuve. Ce sera maintenant à vous d’être observé. Si vous voulez avoir 

une chance de vivre, commencez par vous entraider et peux être réussirez vous réaliser les épreuves 

qui vous attendent » 

Les nouveaux coéquipiers vont devoir mettre leur effort en commun, et parvenir à la première porte, 

ou une première épreuve les attendra…. 

 

 

[Du contenu peux être ajouté afin de rendre plus dynamique l’épisode, seul les grande lignes sont 

indiqué ici] 


