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ÎLE RESTAURANT 

 

Le joueur arrive sur l’Île Restaurant. 

 

COLLÈGUE 1 

Hey! Si c’est pas notre nouvelle avocate!  

 

COLLÈGUE 2 

Hey Claire! 

 

COLLÈGUE 3 

Salut Claire! On se d’mandais justement si       

t’allais v’nir!... Ça va? 

 

CLAIRE 

Hey. Ouais, ça va. 

 

COLLÈGUE 1 

Viens t’asseoir! 

 

Le joueur clique sur la chaise. 

 

CLAIRE 

Eh, j’vais y’aller. J’suis désolé, faut qu’j’y       

aye. 

 

COLLÈGUE 2 

Mais, on a pas encore commandé, tu restais pas         

pour souper? 

 

CLAIRE 

J’ai pas faim, désolé… 

 

COLLÈGUE 2 

Ok, salut… On s’revoit demain au bureau! 
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Le joueur s’approche du fil et le traverse. 

 

COLLÈGUE 1 

Pourquoi elle s’en va? 

 

COLLÈGUE 2 

Je sais pas… Elle a juste dit qu’il fallait         

qu’elle parte. 

 

COLLÈGUE 1 

Pour une fois qu’elle prenait la peine de v’nir         

à un d’nos événements…  

 

COLLÈGUE 3 

Ouais, elle fait pas tant d’efforts pour       

s’intégrer au groupe. Si elle continue comme ça        

on va juste arrêter de l’inviter. 

 

COLLÈGUE 1 

C’t’un peu plate, juste partir sans rien dire        

comme ça. 

 

COLLÈGUE 2 

Ouais, j’sais ben que c’est pas obligatoire nos        

sorties, mais à un moment donné, si elle veut         

s’intégrer dans la compagnie elle aura pas le        

choix de s’impliquer un peu. 

 

COLLÈGUE 3 

Surtout dans notre domaine, si elle veut être        

avocate elle peut pas juste rester dans son        

coin pi attendre qu’le monde viennent la voir. 

 

COLLÈGUE 2 

Ouais, elle fait juste passer ses journée à        

travailler dans son coin, pi après elle part        

sans rien dire. C’est comme si elle se fout un          

peu du monde avec qui elle travaille. 
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COLLÈGUE 1 

Ça donne pas tant l’goût de l’aider à        

progresser dans l’domaine ou à s’intégrer dans       

l’groupe. Comme tu dis, si elle continue comme        

ça on va arrêter d’faire des efforts pi de         

l’inviter quand on sort souper. 

 

Pendant que le joueur traverse le deuxième fil. 

 

CLAIRE 

Pourquoi j’suis comme ça, j’peux pas être       

normale? Y doivent tellement me trouver poche,       

pi y’on raison. Mais, y fallait que j’parte,        

j’pouvais pas rester. J’ai pas d’affaire là,       

j’ai pas rapport. Pi, y comprennent pas comment        

j’me sent… J’pouvais pas rester…  
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ÎLE CHAMBRE 1 

 

Le joueur clique sur le cadran. 

 

CLAIRE 

Aahh… Pas déjà… Il est encore trop tôt… 

 

Le joueur clique sur le diplôme 

 

AMI 

Ça fait combien d'temps qu't'as fini tes       

études? 

  

CLAIRE 

Hem… Attends… He. J’ai un peu perdu la notion         

du temps… Avec tout le stress de fin d’études,         

pi la nouvelle job, j’ai l’impression qu’ça       

fait comme 3 ans que j’dors pas, mais… Attends.         

J’ai fini mes études en mai, donc… ça fait 3          

mois… Juste 3 mois? 

 

Le joueur clique sur le deuxième cadran. 

 

CLAIRE 

Raaahhh… Encore cinq minutes… 

 

ÎLE CHAMBRE 2 

 

Le joueur clique sur le dernier cadran 

 

CLAIRE 

Bon… Faut qu’j’me lève. J’peux pas être encore        

en r’tard... 
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ÎLE SALON 1 

 

Messages sur le répondeur, placés à différents moments dans le jeu. 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Salut, c’est ta mère, j’voulais juste avoir de        

tes nouvelles, rappel moi quand tu peux! 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Hey, c’est moi, j’voulais juste voir comment ça        

allait, rappel moi. 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Salut, c’est encore ta mère, tu dois être        

occupée avec le travail. Donnes-moi des      

nouvelles quand tu peux. 

 

Le joueur clique sur le premier téléphone. 

 

CLAIRE 

… 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Claire? 

 

CLAIRE 

Ouais, salut…  

 

MÈRE DE CLAIRE 

Bon, finalement ma belle! J’commençais à      

m’inquiéter! Comment ça va? 

 

CLAIRE 

Je… Ça va…  

 

Claire se met à pleurer 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Claire… Qu’est-ce qui s’passe? 
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CLAIRE 

Je sais pas… J’suis juste… Ça va pas… J’suis         

épuisée, j’pleure pour rien, je sais pas c’que        

j’ai. 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Tu devrais prendre un peu d’temps pour toi. Tu         

sais qu’tu peux toujours m’appeler si ça va        

pas. Tu passes un moment difficile, mais t’es        

pas toute seule. 

 

ÎLE SALON 2 

 

Le joueur clique sur le deuxième téléphone. 

 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Oui allo? 

 

CLAIRE 

Salut m’man… 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Claire! Comment ça va? Te sens tu mieux? 

 

CLAIRE 

Ouais… J’ai commencé à voir un psychologue       

qu’une amie m’a référé. J’ai encore un bout à         

faire, mais ça va mieux. Pi mes amis sont là          

quand j’ai plus de misère. 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Bon, j’suis contente d’entendre ça! Il faut pas 

que tu t’isoles. Tu vas voir ça va passer. Faut 

juste que tu t’donnes le temps. T’es pas toute 

seule là-d’dans. On est là pour toi. 

 

CLAIRE 

Merci maman. 
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ÎLE PEINTURE 1 

 

Le joueur clique sur la toile vide. 

 

AMIE DE CLAIRE 

Woah, tu fais d’la peinture? 

 

CLAIRE 

Ouais… Ben, j’en faisais, dans mes temps       

libres. 

 

AMIE DE CLAIRE 

Qu’est-ce que t’allais peindre? 

 

CLAIRE 

Aucune idée… Rien… Ça fait un bout qu’la toile         

est là, mais j’peinture pu vraiment. Pu la        

motivation, ni l’inspiration. 

 

Le joueur clique sur les oeuvres de Claire. 

 

AMIE DE CLAIRE 

T’as vraiment du talent! 

 

CLAIRE 

Merci, mais, c’est juste une forêt, pas loin        

d’où j’habitais. 

 

AMIE DE CLAIRE 

T’aimes la nature? 

 

CLAIRE 

Ouais… Mais j’ai pu vraiment l’temps de sortir        

d’la ville. 

 

AMIE DE CLAIRE 

On devrait sortir en fin d’semaine. Pi devrais        

recommencer à peindre si c’est c’que t’aime       

faire, t’es vraiment bonne! 
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ÎLE PEINTURE 2 

 

Le joueur clique sur les outils de peinture. 

 

CLAIRE 

On est allé marché dans l’bois ce weekend-là.        

Ça fait vraiment du bien. Pi elle avait raison…         

pour la peinture… C’est d’quoi qui m’manque.       

J’ai aucune idée quoi peindre, mais j’vais       

essayer d’my r’mettre cette semaine. Y faut       

qu’j’essais de r’prendre le contrôle sur ma       

vie… 
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CONCLUSION 

 

Le joueur clique sur Obscure. 

 

CLAIRE 

Merci beaucoup pour l’aide dans les dernières       

semaines. Il me reste encore du chemin à faire,         

mais j’crois que j’vais être capable de faire        

la suite par moi-même. 

 

Le joueur embarque sur le fil 

 

CLAIRE 

J’suis capable, ça va aller. 
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FIL CONCLUSION RESTAURANT 

 

Flashback 

 

CLAIRE 

Eh, j’vais y’aller. J’suis désolé, faut qu’j’y       

aye. 

 

COLLÈGUE 2 

Mais, on a pas encore commandé, tu restais pas         

pour souper? 

 

CLAIRE 

J’ai pas faim, désolé… 

 

CLAIRE 

Pourquoi j’suis comme ça, j’peux pas être       

normale? Y doivent tellement me trouver poche,       

pi y’on raison. Mais, y fallait que j’parte,        

j’pouvais pas rester. J’ai pas d’affaire là,       

j’ai pas rapport. Pi, y comprennent pas comment        

j’me sent…  

 

Breakthrough 

 

CLAIRE 

C’est vrai que certains de mes collègues me        

comprenaient pas trop, trouvaient que     

j’m’impliquais pas assez, mais d’autres sont      

venus me voir le lendemain pour voir comment        

j’allais. J’me suis rendu compte que j’suis pas        

seule. Plusieurs personnes ont passé des bouts       

difficiles comme moi, c’est juste que peu de        

monde en parlent, mais ça fait vraiment du bien         

de me sentir comprise et supportée la-dedans. 
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FIL CONCLUSION CHAMBRE 

 

Flashback 

 

AMI 

Ça fait combien d'temps qu't'as fini tes       

études? 

  

CLAIRE 

Hem… Attends… He. J’ai un peu perdu la notion         

du temps… Avec tout le stress de fin d’études,         

pi la nouvelle job, j’ai l’impression qu’ça       

fait comme 3 ans que j’dors pas. 

 

Breakthrough 

 

CLAIRE 

C’est toujours difficile me lever, mais, faut       

que j’respire, pi que j’me pousse un peu, que         

j’focus sur le moment présent. C’est pas       

toujours évident, mais au final ça m’aide       

vraiment de continuer mes activités, de ne pas        

m’isoler. 
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FIL CONCLUSION SALON 

 

Flashback 

 

MÈRE DE CLAIRE 

Claire… Qu’est-ce qui s’passe? 

 

CLAIRE 

Je sais pas… J’suis juste… Ça va pas… J’suis         

épuisée, j’pleure pour rien, je sais pas c’que        

j’ai. 

 

Breakthrough 

 

CLAIRE 

Juste de pouvoir parler à quelqu’un, que ce        

soit ma mère, mon psy, ou mes amis, de pouvoir          

dire comment j’me sent pi exprimer mes émotions        

sans avoir peur de m’faire juger, ou d’me juger         

moi-même, ça fait tellement du bien. Ça m’aide        

à me comprendre, à comprendre c’que j’suis en        

train de vivre, et à comprendre comment je peux         

m’en sortir. J’ai vraiment fait du progrès dans        

les dernières semaines. 
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FIL CONCLUSION PEINTURE 
 

Flashback 

 

CLAIRE 

Ça fait un bout qu’la toile est là, mais         

j’peinture pu vraiment. Pu la motivation, ni       

l’inspiration. 

 

AMIE DE CLAIRE 

T’aimes la nature? 

 

CLAIRE 

Ouais… Mais j’ai pu vraiment l’temps de sortir        

d’la ville. 

 

Breakthrough 

 

CLAIRE 

Ça m’a vraiment fait du bien de faire de la          

randonnée avec mon amie cette fin de semaine        

là. Et ça m’a motivé à recommencer à bouger         

plus souvent. J’pense aussi avoir deux-trois      

idées pour des toiles. J’dois continuer à       

pousser pour reprendre une vie normale. C’est       

un long processus, mais ca va déjà tellement        

mieux. J’vois enfin la porte de sortie, ça va         

aller. 


