
LES DéCISIONS DE SIMON

Unité de psychopatologie légale Tournai





On a dormi là...

C’est à l’anniversaire de Samuel que j’ai pu 
discuter un peu plus avec elle...





-Heu...en fait je ne 
suis plus très sûre...



Il répond à Lisa:  

 

"Pas de souci, chaque chose en son temps" 

 

 

"Quoi? Tu me chauffes et tu me laisses 
comme ça?" 

 

 

"Aller, je sais que tu en as envie" 

 

 

"Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait 
quelque chose de mal?" 

 

 

 

 

Allez à la planche A 

Allez à la planche B 

Allez à la planche C 

Allez à la planche D 



A:



Ceci conduit-il à une fin heureuse? 

 

Ils décident de rester ensemble  

 

 

 

Après cette nuit-là,  

ils n'ont plus de contacts 

 

 

 

 

 

 

 

Allez à la planche Y 

Allez à la planche Z 



B:

-Quoi?! Tu me chauffes et puis tu 
me laisses en plan comme ça?



Que se passe-t-il ensuite? 

 

Simon insiste fortement  

 

 

 

Il n'insiste pas mais ne se parlent plus 
ensuite 

 

 

 

Ils discutent 

 

 

 

 

Allez à la planche C 

Allez à la planche Z 

Allez à la planche D 



C:

-Aller, fais pas ta timide...



Simon insiste beaucoup... Et le lendemain 
matin? 

 

Finalement Lisa est bien avec lui   

 

 

Ils ne veulent plus se parler 

 

Allez à la planche Y 

Allez à la planche Z 



D:

-J’ai fait quelque chose de mal??



Simon ne comprend pas pourquoi Lisa 
hésite... 

Ils parlent et s'endorment ensemble 

Il insiste de plus en plus 

Elle reste distante et ne lui parle plus 

Allez à la planche A 

Allez à la planche C 

Allez à la planche Z 



conclusion positive

Y:





conclusion negative

Z:
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