
Start Game

Bienvenue dans «« Que faire?... 3 »»

IMPORTANT!

Avant de Commencer:

Veuillez activer le mode pleine écran du 
pdf. 

Une fois activé, 
cliquez sur les carrés pour jouer ! :D

Une pièce de :

CYPRIEN DESREZ
& NICOLAS WB

Note :



Start Game

«Que faire...?» est une série de jeu Point & Click réalisé par  
Cyprien Desrez et Nicolas Weber-Besora lors du 
confinement de Mars à Mai 2020.    

Ce jeu prend la forme d’un pdf interactif  où vous incarnez 
un personnage1 confiné dans son appartement2. 
Comme la série de jeu Adibou3, vous êtes invité à intéragir 
avec votre environnement en cliquant dessus. Ce qui a pour 
concéquence d’enclencher des actions et/ou des bulles de 
dialogues d’une banalité affligeante. 

L’environnement de l’appartement est peuplé de dessins 
numériques fait par Cyprien à l’aide du logiciel GIMP4. 

La faible taille du jeu  ainsi que son format pdf lui 
permet d’être à  la fois très accessible et facilement 
partageable. 

1 Nicolas WB
2 C’est effectivement son appartement et le lieu où fût 
confiné
3 Adibou est un jeu vidéo ludo-éducatif développé et édi-
té par Coktel Vision, sorti en 1992 sur DOS.
4 Gimp est un outil d’édition et de retouche d’image, 
diffusé sous la licence GPLv3 comme un logiciel gratuit et 
libre. 10 Mai 2020Retour



Start GameSTART GAME
CLIQUE ICI



Que faire ?
Peut-être m assoir ?



Que faire ?
Faire un nouveau ««Que faire ?...»»



Que faire ?



Que faire ?
Peut-être 
prendre l air ?



Que faire ?
Aider mes voisins à 
faire exploser 
l immeuble ?



Ce chapeau 
est beau

Suite



Mes voisins font 
beaucoup de bruit 
à force de se 
hurler dessus. 
Je devrais leur 
chanter une 
chanson pour les 
apaiser...

Suite



Un oiseau, un enfant, une 
chèvre

Le bleu du ciel, un beau 
sourire du bout des lèvres
Un crocodile, une vache, 

du soleil
Et ce soir je m endors au 

pays des merveilles
Un oiseau, un crayon, une 

chèvre
Le bleu du ciel, un peu de 

sucre, un peu de sel
Un crocodile, quelques 

fleurs, une abeille
Et ce soir je m endors au 

pays des merveilles
Lalalala Lalala Lalalala

Suite



Moi, ce que j aime, 
c est la nature !

Suite



C est vraiment super ! 
Elle reprend ses droits !
Maintenant on réspire un air 
pur, même en île-de-France!

Suite 



Je me ferai bien un 
skype-apéro !

Suite



Dommage que je n ai 
pas d amis.

Suite



D ici peu, ma table basse 
sera une vraie forêt ! <3

Suite 



Que faire?...
Aller aux toilettes

Faire un petit tour !

Manifester contre le confinement



Euuuuh... vous êtes qui pour me 
demander ça ? J ai pas que ça à 
faire de mettre en danger la vie 
d autrui parce que Jean-Complot a 
fait une vidéo sur YouTube 
expliquant que le Covid-19 
n existe pas... Respectez moi un 
peu quand même...

Suivant



Quiz



Oh !
Te voilà Médor!

Suite

Wof !



Tu as bien appris ta 
leçon d humain ?

Suite

Wof !
Oui !



Oh oui !
Quelle bonne idée !

Suite

Wof ! Que dirais tu 
d un petit Quizzzz ?



OK....

Suite

NON ! MAUVAISE 
RéPONSE !!!!! 
RECOMMENCE !!!!



Wof ! Wof ! Wof ! Wof ! Wof ! 
Question 1 : 

Combien y a t il d états aux 
étas-Unis d Amérique ? 

41 50

53 100 000



Wof ! Bravo ! Wof ! Bravo ! 
Question 2 : 

Dans quel état financier 
seront les artistes après le 
déconfinement ? 

On aura 
de la 
moula

On va commencer à 
manger nos morts

Au top ! Nous allons continuer 
à travailer gratuitement 
pour de la visibilité !



OK....

Suite

NON ! MAUVAISE 
RéPONSE !!!!! 
RECOMMENCE !!!!



Wof ! Wof !  Question 3 : 

Quels sont les ingrédiants 
d une bonne Carbonara ? Beaucoup de 

love <3 <3 <3

500 g de spaghetti
50cl de crème fraîche
3 jaunes d oeuf
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
250g de lardons
1 oignon

4 crêpes libanaises
1kg d escalopes de dinde
200g de fromage blanc
1 jue de citron
2 tomates
6 feuilles de laitue 

1 chou moyen
6 cuillères à café de 
margarine
3 carottes
3 oignons



OK....

Suite

NON ! MAUVAISE 
RéPONSE !!!!! 
RECOMMENCE !!!!



MAIS NON PUTAIN ! DANS LA 
VRAI RECETTE DE LA 
CABONARA IL N Y A PAS DE 
CRèME FRAICHE !!!!

Que vont dire tes invités si tu 
leur dit qu au menu du diner il 
y a des spaghetti 
carbonara et qu au final il s 
agit de pates à la crème ? Tu 
sais, les pâtes carbonara c 
est le plat préféré de beau-
coup de gens ! 
Donc le niveau d exigence 
est assez haut !

La vrai recette c est :

-400g de spaghetti
-200g de peccorinno
-150g de joue de porc séchée
-4 jaunes d oeuf
-1 oeuf entier
-2 pincées de poivre
-1 pincée de sel 
-1 cuillère à soupe d huile 
d olive

Et fait attention, si je te vois
couper les pâtes je te pète 
les genoux dans ton sommeil 
!!!!!
Maintenant je te repose la 
question :

Suite

Maiiiieuh... c est la recette 
que j ai trouvé sur 
marmiton.fr.... snif snif

grrrr



Tu as trop 
raison!

Suite



Bravo ! Wof ! Bravo ! Wof !  
Question 4 : 

Quand il fait beau, quelle est la 
meilleure activité ? 

Faire le 
pleins de 
champagne !

BAH JE PEUX PAS 
SORTIR CAR J AI 
PAS D ATTESTATION 
ESPECE DE GROS 
CON DE MéDOR DE 
MEERDE ! CASOS DE 
CHIEN DE BATAARD !

Se promener avec toi 
Médor <3 <3 <3 <3 <3<3 
<3 <3 <3<3<3<3<3<3<3<3

Acheter les croquettes 
préféré de mon petit 
Médorounet d amour



Glou GLou OK....
Glou Glou GLou

Suite

NON ! MAUVAISE 
RéPONSE !!!!! 
RECOMMENCE !!!!



Wow, autant de 
bonnes réponses! 

Tu es vraiment très 
fort !...<3

Suite



Oh !
TE VOILA Médor!
ALORS COMME ça 
TU ME CASSES LES 
COUILLES AVEC TON 
QUIZ DE MERDE ?!?!

Suite Wof !



Bah alors ? 
Tu l ouvre moins 
maintenant ?
Et si je te lachais ? 
Que se passerait-il ?

Suite

Woooof...



AHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHA

Suite

Woooof...



Bon tu me nettoies 
tout ça et vite !!

Suite

ok...



Voiiiila, bon Médor, 
Je te recolle ton oreille 
et on va pouvoir 
recommencer le Quiz, 
tu es d accord ?

Suite

Génial ! Wof ! 
J adoooore les Quiz !



Bravo ! Wof ! Bravo ! Wof !  
Question 5 : 

Comment Emmanuel Macron va 
t il soutenir le personnel 
soignant après le 
déconfinement ?

-Il va lutter pour l égalité des 
travailleurs et travailleuses 
-Rétablir l ISF, 
-Taxer les traders qui ont 
triplés leurs chiffre d affaire 
grâce à la crise et retardé 
l arrivé des masques en 
spéculant dessus
-Profiter de ce moment de 
décroissance pour favoriser 
les mesures écolo 
-Lutter pour que les 
ouvriers et ouvrières qui ont 
dû aller travailler à l usine 
durant la crise sanitaire 
en prenant des risques 
énormes ne retrouvent pas 
leur usine délocalisé dans 
un pays plus précaires à 
cause de la crise 
économique

Nique ta race !

Il va organiser un karaoké 
géant spécial Goldman !

Il va faire du 11 Mai une fête 
nationale



Oh !
TE VOILA Médor!
ALORS COMME ça 
TU ME CASSES LES 
COUILLES AVEC TON 
QUIZZ DE MERDE ?!?!

Suite Wof !



Bah alors ? 
Tu l ouvre moins 
maintenant ?
Et si je te lachais ? 
Que se passerait il ?

Suite

Woooof...



AHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHA

Suite

Woooof...



Bon tu me nettoie 
tout ça et vite !!

Suite

ok...



Voiiiila, bon Médor, 
Je te recolle ton oreille 
et on va pouvoir 
recommencer le Quiz, 
tu es d accord ?

Suite

Génial ! Wof ! 
J adore les Quizz !



Il ne fera pas ça...

Je sais... mais on a bien le 
droit de rêver non ?

Suite



Chanter vive la commune !

On va vraiment en chier !
Que pouvons-nous faire Médor?

Suite



Comme des rats dedans Paris 
Par trahison on nous a pris ; 

Le macadam et les pavés
De notre sang furent lavés,

Lavés et tant lavés
Qu ils en sont déjointés. 

 

  Dansons la communarde 
  Et tenons bon ! (bis) 

  Dansons la communarde, 
  Et tenons bon;
  Nom de nom ! 

 

Les gredins de capitulards 
Ont mitraillé les communards,
Mais devant messieurs les 

Prussiens, 
Tremblants comme des petits 

chiens,
Ils ont vendu leur peau,
Leur pays, leur drapeau. 

 

  Dansons la communarde 
  Et tenons bon ! (bis) 

  Dansons la communarde, 
  Et tenons bon;
  Nom de nom ! ...

 
Suite



Ah oui c est vrai ! Le Quiz !

C était quoi ta question déjà ?

Suite



Bravo ! Wof ! Bravo ! Wof !  
Question 6 : 

Es-ce que tu as fumé du 
canabis en prenant ton bain ?

Bien sûr ! 
Je soutiens l économie 
local !

Mange tes morts

Yep, en me matant le 
voyage de Chihiro !

Oui mais il ne m en 
reste plus !



Oh !
TE VOILA Médor!
ALORS COMME ça 
TU ME CASSE LES 
COUILLES AVEC TON 
QUIZZ DE MERDE ?!?!

Suite Wof !



Bah alors ? 
Tu l ouvre moins 
maintenant ?
Et si je te lachais ? 
Que se passerait il ?

Suite

Woooof...



AHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHA

Suite

Woooof...



Bon tu me nettoie 
tout ça et vite !!

Suite

ok...



Voiiiila, bon Médor, 
Je te recolle ton oreille 
et on va pouvoir 
recommencer le Quiz, 
tu es d accord ?

Suite

Génial ! Wof ! 
J adore les Quiz !



Il ne fera pas ça...

Je sais... mais on a bien le 
droit de rêver non ?

Suite



Wof ! COFFREZ LE ! 
C est lui j en suis sûr !!! Wof !

Hein ? Quoi ? 
A qui tu parle ?

Suite



Wof ! Il est 
passé où ???

PUTAIN Médor ? 
Pourquoi tu m appel ? 
IL Y A PERSONNE ICI !!!!

Wow, j ai eu peur !  
Mais comment m en 

débarasser ?... 
Ah! J ai un plan !

Suite



Bonjour Monsieur, est ce 
que vous avez un 
mandat ?Euh...

Non

Alors cassez vous de 
chez de chez moi SVP

Ok

Suite



Mais enfin ! Revenez !

Bon Médor, tu prend ta 
balle et tu te casse !

Suite



Bouuuhouuhouuu...

Allez hop ! Au coin !

Suite



Dehors



Que faire ?...



Que faire ?...
Peut-être faire 
pipi ?



Hop ! Sans les 
mains !



Wow ! Une aventure des petits 
trous du cul à Chambord ! 

ça a vraiment l air très intéréssant !

Suivant 



Ahahahah trop 
marrant !

Suivant 



Ces dessins sont 
vraiment très beaux !

Suivant 



Quoi déja fini ? 
C était court !

Suivant 



Mais qu a donc ce rouleau 
de papier toilette pour être 
l objet de convoitise du 
moment ? 
Je devrais le mettre en 
sécurité...

Suivant



Cet objet me rappelle 
tant de souvenirs...

Suite



C était il y a deux semaines, 
et pourtant je m en rappelle 
comme si c était hier...

Suite



J étais là, sur ce canapé. Et elle, sur 
cette chaise... Je me demande ce que 
devient cette chaise d ailleurs...

Suite

Aujourd hui il fait beau.



Non merci, j ai un 
truc bien mieu... 

Tu veux une bombe 
toute neuve ?

Mais de quoi parle 
parle-t-elle ?????

Nous discutions de choses et d autres.

Suite



AAAAAAAAAAAH !!!!!!!!!!!

Il nous ai arrivé tant de choses 
pendant ce confinement...

Suite



AAAAAAAAAAAH !!!!!!!!!!!

J ai mal !! 
Mais... Où elle est passée ?

Et un jour elle a disparu ...

Suite



Bon, c est peut-être dû au fait qu elle est le 
fruit de l imagination d un artiste Normand 
alors que moi... je suis Suisse...

Suite



Et en plus je suis célibataire !

Suite



Sortons 



Bon, il est temps 
de prendre l air !

Suite



Eeeet c est 
parti !!

Par contre je n ai 
pas d attestation

Suite



J espère que je ne 
croiserai pas la police ! 

Suite



Mais,... à qui sont 
ces chapeaux ?

Suite



Bonjour monsieur, 
avez-vous votre 
attestation ? Fichtre ! 

Les cops !

Suite



Bonjour Monsieur, 
c est un contrôle ...

Mais enfin, que 
faites vous ?

Suite



Mais que fait cet 
abruti sous la 
table basse ?

Monsieur, 
votre cachette est ridicule!
Sortez ! On vous contrôle 
et on s en va !

Suite



Franchement, 
je me suis vexé... 

Monsieur, 
vous êtes blanc, on ne va 
ni vous taper ni vous 
verbaliser...

Suite



Il y a vraiment une 
ambiance de merde ici, 
viens Jean-Mimi on se 
casse !

Ouai tu as raison, il n en 
vaut pas la peine ...

Suite



C est vraiment 
un con

On est sous payé, on a pas de 
masques, on est dirrigé par des fous 
et en plus il ne veut même pas nous 
parler !! Tout ce qu on voulait c était 
un peu d attention ! Merde !

Eh eh eh... mon 
plan fonctionne...

Suite



AHAHAHAHA je vous ai bien 
eu les policemans ! 
Maintenant cassz-vous de 
chez moi !

Suite

Rien à foutre



Eeeet c est 
parti !!

Comment je les ai 
niquééééééé!!!!!!!!!!!!!!

Suite


