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CONTENU

******************************

Brèves infos avant de commencer [bvi]

Takeshi no Atsui Natsu [tnan]

- Fin 01 – We weren't meant to be – Takeshi [tak1]

- Fin 02 – We 're soulmates. [tak2]

- Fin 03 – We 'll see us again... [sac1]

- Fin 04 – We weren't meant to be – Sachiko [sac2]

Mei, sexe & rock'n roll [msrr]

- Points Mai [pmai]

- Points distance Mai [disp]

- Points Chiaki [pchi]

- Conditions pour chaque fin [conf]

??? [nani]

************************************************************

[bvi] - BRÈVES INFOS AVANT DE COMMENCER

************************************************************

- Certaines illustrations ont plusieurs variations selon les fins, mais ces variations (étant 
mineures) n'apparaissent pas forcément dans la galerie.

- Évidemment, cette solution contient des SPOILERS, même si on a tenté d’en dire le 
moins possible pour vous laisser la surprise.

- Toutes les illus du jeu ne sont pas listées ici, cependant vous devriez pouvoir toutes les 
débloquer en suivant les solutions pour chaque fin.

S’il vous en manque une, n’hésitez pas à tester différentes combinaisons de choix !



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/// [tnan] Takeshi no Atsui Natsu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(C'est la solution la plus incroyable qu'il m'aie été donné d'écrire)

/// [tak1] Fin 01 – We weren't meant to be - Takeshi

> frr frr

> frou frou  ou  frrrf (ce choix n'a pas d'impact sur la fin)

> frr frr

> frfr frfr

/// [tak2] Fin 02 – We 're soulmates.

> frr frr

> frou frou  ou  frrrf (ce choix n'a pas d'impact sur la fin)

Puis 

> fross fri

> rrrf rfff  ou rfrr frefr

Ou

> frr frr

> frifrufrou

/// [sac1] Fin 03 – We 'll see us again...

> ffrr

> frfrrshh ou froass (ce choix n'a pas d'impact sur la fin)

Puis

> frt ftrt

> fri ffru  ou ffffr fr

Ou

> frouti froot

> fir fri



/// [sac2] Fin 04 – We weren't meant to be – Sachiko

> ffrr

> frfrrshh  ou froass (ce choix n'a pas d'impact sur la fin)

> frouti froot

> frat frat

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/// [msrr] Mei, sexe & rock'n roll

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ci-dessous sont listés les choix ajoutant ou enlevant des points.
(certains ont été raccourcis dans cette solution)

************************************************************
[pmai] - POINTS MAI

************************************************************

// Chapitre 1

Dans le bar :

> (Je vais tapiner auprès de ma sœur avec un air innocent... +1

En dehors du bar :

> C'est vrai, à la base, je me suis dit que je pourrais me rapprocher de lui. +1

> C'est vrai que c'est soudain, je comprends si tu veux prendre ton temps... +1

// Chapitre 2

Chez Mei :



> Si j'avais voulu passer la soirée avec lui, je lui aurai demandé +1

> T'es vraiment pas facile comme fille, tu le sais ça ? (ÒwÓ) +1

Chez Mai :

> Bah, c'est pas non plus le truc le plus facile à digérer... -1

> Tu sais mieux que moi ce qui te convient. +1

Au karaoke :

> Des bières ! -1

> Pourquoi tu es toujours méchante comme ça...? -1

> C'est sûr que c'est naze comparé à ton bruit, là. +1

> Chanter la comptine "Paradis du poisson" +2

> (Chanter du rock (l'Arc~en~Ciel)) +1

> Tu serais pas un peu mal placée pour la ramener... -1

> Ça m'a l'air bien toxique cette histoire... +1

> Merci de vouloir me protéger mais... +1

> Je valide pas la méthode... Mais merci de me l'avoir épargné. +1

> ... Je veux bien. (écouter la version de Mai) +2

> Non, je préfère ne pas en parler plus... -2

> J'essaie de le caser avec un pote de classe... +2

// Chapitre 3

Sur la route :

> Quinze minutes, Mai. Quinze +1

> (The Blue Hearts.) +2

> Mais zut, à la fin, Mai. Arrête de te foutre de ma gueule ! -1

> Tu as percé mon jeu à jour. Je vais devoir te supprimer... +1

> Un "date"...? Ou un "travail"...? -1

> C'était bien ? Y'a des détails croustillants ? +1



À la maison de plage :

> C'est bien plus marrant comme ça. +1

> Fume dehors, je suis sans appel. -1

> Ferme-la, tu peux fumer dedans. +1

Si vous avez souvent été en désaccord avec Mai, lors de la soirée Mei abordera ce 
sujet :

> Je pense qu'on se comprend mal parfois +1

> C'est peut-être vrai que je prends les choses mal, venant de toi. +1

> Je suis pas d'accord. J'ai pas à subir tes humeurs, point. -3

> Même si c'est pas fait exprès, certaines vannes me blessent. +1

> J'ai jamais dit ça. Et t'en sais rien de ce que je pense. -3

> Je le reconnais, j'ai mes torts. +1

> Mai. Je m'excuse pour ce que j'ai pu penser de toi. +10

> On devrait se faire des excuses mutuelles. +1

> ... Je vois ce que tu veux dire. Je... Je suis désolée. +1

Suite de la soirée :

> Longue. +2

> Vérité ! +1

> J'ai pas d'autre choix, visiblement... -2

************************************************************
[disp] - POINTS DISTANCE MAI

************************************************************

// Chapitre 1

> Je veux pas de tes remarques.

> Je comprends pas pourquoi tu te braques à ce point...

> Tu te moques encore de moi...? C'est cruel, là, je m'ouvre à toi.

> Écoute, je comprends que tu penses ça, …



// Chapitre 2

> Je ne te juge pas, j'aimerais comprendre comment tu vis.

> Bah, c'est pas non plus le truc le plus facile à digérer...

> Pourquoi tu es toujours méchante comme ça...?

> Je vais passer outre l'attaque personnelle et recentrer le débat.

> Je ne comprends pas que tu aies choisi à ma place...

// Chapitre 3

> Excuse-toi, je sais pas ?

> Mais zut, à la fin, Mai. Arrête de te foutre de ma gueule !

> En fait, non. Je ne trouve pas ça drôle, je trouve ça menaçant.

> Fume dehors, je suis sans appel.

************************************************************

[pchi] - POINTS CHIAKI

************************************************************

// Chapitre 1

> (J'attends que Chiaki-kun sorte du cercle pour tomber "par accident" sur lui) +1

> Et puis vous aviez beaucoup de prestance sur scène... +1

> Le dernier morceau était très marquant. +2

> Ou serait-ce parce que tu ne connais qu'un poète ? +1

> (Rester, c'est drôle.) -1

> (Refuser) (de se faire raccompagner) +1

// Chapitre 2

Chez Mei :



> (Se plaindre qu'on a rien de prévu pour Noël.) +1

Dans le bar :

> Un virgin mojito, je te prie. +1

> On pourrait aller boire un bubble tea... +1

> Berk... Je suis tiraillée entre te soutenir... +1

Dehors :

> Tu veux en parler ? +1

> Ah, et bien fais comme tu le sens ! -2

> Encore Baudelaire ? Tu l'aimes, ton français  +1

> Moi ? Jamais, voyons ! +1

> Ce sont des histoires bien banales, tu sais... +1

> Chiaki-kun........ Attention à toi... +1

> Oh, tu sais... Quelques temps. ♥ +2

> À vrai dire, je suis carrément fan, moi aussi ! +1

> Désolée, pour tout te dire, j'ai décroché quelques secondes... +1

> Tu ne brilles pourtant pas, Edward... +1

// Chapitre 3

Sur la route :

> Oui, je t'ai copieusement jugé et j'en suis ravie ! +1

> Tu m'en parles, ça me donne envie de regarder ! +1

> Tu noteras qu'il a parlé de vertu ! +1

> Tu me donnes envie d'essayer... Vil tentateur ! +1

> T'es vraiment obsédé, ça devient limite relou. -1

> Et bien essaie plus fort. +1

> Veux-tu réellement que je t'avoue mes sombres pensées... ? +1

> J'adore ! Ça ressemble un peu à ce que vous faites avec ton groupe... +1



> C'est hyper brutal ! J'aime trop le scream comme ça ! +1

> J'aime beaucoup ! Ça me fait penser à An Cafe ! -1

À la maison de plage :

> Je ne sais pas...? Tu proposes quoi...? +2

> Continuer à écouter. +1

> Je sais pas, jouer au scrabble, je pense...? +1

Le lendemain :

> Montre-moi ? +2

> Tu fais quoi, là ? +2

> Bien dormi, mon chéri ? -5

*******************************************************

[conf] - CONDITIONS POUR CHAQUE FIN

*******************************************************

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/// 01 – SISTERHOOD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avoir au moins 15pts [pmai] avec Mai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/// 02 – DISTANCE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avoir moins de 15pts [pmai] avec Mai (mais ne pas abuser lors de la discussion de mise 
au point entre elle et Mei ou vous obtiendrez la Fin 09. )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/// 03 - PQR OF FIRE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Avoir au moins 20pts [pchi] avec Chiaki, et lors de la mise au point du lendemain, choisir :

> J'aimerais que ça reste simple. Du sexe, du fun, pas d'engagement...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/// 04 – PQR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avoir moins de 19pts [pchi] avec Chiaki, et lors de la mise au point du lendemain, choisir :

> J'aimerais que ça reste simple. Du sexe, du fun, pas d'engagement...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/// 05 – ONE NIGHT STAND

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lors de la mise au point du lendemain, choisir :

> J'aimerais qu'on s'en tienne à cette nuit et c'est tout...

> (Mais il se fatigue pour rien.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/// 06 – TWO NIGHT STAND

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lors de la mise au point du lendemain, choisir :

> J'aimerais qu'on s'en tienne à cette nuit et c'est tout...

> (Je succombe avec plaisir, finalement.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/// 07 – COUPLE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avoir au moins 20pts [pchi] avec Chiaki, et lors de la mise au point du lendemain, choisir :

> J'aimerais qu'il y ait plus que du sexe entre nous, Chiaki-kun.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/// 08 – HEARTBREAK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Avoir moins de 19pts [pchi] avec Chiaki, et lors de la mise au point du lendemain, choisir :

> J'aimerais qu'il y ait plus que du sexe entre nous, Chiaki-kun.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/// 09 – INCOMPREHENSION

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avoir au moins 3pts de distance [disp] avec Mai. Lors de la mise au point le soir, finir par :

> Ok, je m'excuse. Voilà, t'es contente ?

************************************************************

[nani] - ???

************************************************************

… cliquez encore ;D


