
Hello, 

Bon, je vais faire partie du groupe des "pleurnichardes" comme certains aiment apparemment nous 
appeler, mais bon, puisque le topic n'est pas verrouillé après chaque annonce, je suppose qu'on est 
en droit de donner notre avis ? 

J'ai appris aujourd'hui la vérité sur nos CDC grâce au tumblr de Chino... et je dois avouer qu'avec 
ma pote qui était à mes cotés, on est franchement très déçues. En effet, je suis une Lys' addict et elle
est une Armin Addict. Mais comme d'habitude quand je viens donner mon avis, je vais essayer 
d'argumenter et structurer mon texte pour le rendre le plus digeste possible ^^

I] Pourquoi tant de déception     ?

Tout d'abord, bien évidemment que nous savions tous que ce n'est qu'un jeu, et qu'il était destiné à 
se finir un jour. Mais honnêtement, oui, j'ai eu l'impression de « gâcher X années de ma vie pour 
[i]ça[/i] »… et surtout une floppée d'argent. Ne vous méprenez pas, j'ai eu beaucoup de plaisir à y 
jouer, malgré ses défaut AS était (l'imparfait est important) un très bon jeu à mes yeux, et jamais je 
n'ai eu l'impression d'y perdre mon temps (sauf peut être lors de mes nombreuses errances dans un 
lycée fantôme ;) ). Hélas une seule de vos décision a tous changé : supprimer ma relation avec mon 
CDC, Lysandre. J'ai passé 36 épisodes (plus les replay) à essayer de l'avoir, et quand au bout de 7 
ans c'est bon, il est enfin dans le lit de ma Sucrette… vous faites table rase, et vous annulez tout : 
vous supprimez tout simplement le but ultime d'AS, comme s'il ne s'était rien passé. C'est CA qui 
me donne l'impression d'avoir perdu mon temps et me fait dire « Ah, tout ça pour… ça » : on atteint
la finalité du jeu… et vous nous l'arrachez quelques mois plus tard ; je pense que vous pouvez 
aisément comprendre la déception qu'on a pu ressentir, moi et les autres addicts. Avec mon amie on 
a amèrement plaisanté en se disant que pour le coup, on ressentait ça presque comme une mini 
rupture, même s'ils n'étaient que des personnages fictifs… vous pouvez vous féliciter, on a vraiment
aimé les perso que vous avez créé au point d'être tristes d'apprendre que notre héroïne fictive n'est 
plus avec eux. 

De plus, certains ont dépensé de l'argent pour arriver plus vite à l'objectif du jeu. Alors oui, c'est un 
choix et non une obligation, j'en suis parfaitement consciente, donc pour celles qui voulaient 
intervenir sur ce point vous pouvez vous rasseoir et continuer à vous curer le nez, merci d'avance. 
Certaines d'entre nous, donc, ont payé pour avancer plus vite dans le jeu, tout ça pour quoi ? Avoir 
le droit à une partie de jambes en l'air et apprendre que 4 ans plus tard on était plus avec notre CDC.
Nice.  C'est un peu décevant comme conclusion je trouve, heureusement qu'on ne le savait pas au 
début car je doute fortement que j'aurais mis un seul centime dans un jeu où la fin ultime (être avec 
le garçon de son choix) est balayée d'une revers de la main, tout ça pour permettre une suite 
logique. Si on résume à mort, j'ai payé pour être larguée. Cool. 

Alors oui, les « happy ever after » dans la vraie vie c'est plutôt rare, je dirais même que ça concerne 
une partie minime des relations amoureuses. On SAIT qu'une histoire d'amour qui commence au 
lycée continue rarement ad vitam aeternam. Sauf que voilà, un jeu comme AS est censé nous faire 
rêver, nous faire vivre une histoire d'amour avec des perso fictif qui – normalement – correspondent
à nos goûts et qui feront ressortir la fangirl qui est en nous. Même si c'est niais au possible, on 
VEUT espérer que notre sucrette et son copain restent ensemble pour toujours… Apprendre qu'on 
se fait larguer plus tard fait rarement partie de notre liste de souhaits. Sauf que là, vous nous avez un
peu violemment fait revenir sur Terre, et on s'en serait bien passé. Et c'est encore pire pour les 
vieilles joueuses – comme moi – qui sont sur le site depuis ses débuts : en 7 ans on a eu le temps de 
vraiment s'attacher à la plupart des persos, on a tous été un chouille tristes en comprenant qu'AS 
était fini, car c'était une page qui se tournait… Et maintenant on apprends qu'en plus, non, Campus 



Life ne nous fera pas continuer notre idylle quelques années plus tard car on est plus avec notre 
mec. Notre fidélité n'est pas tellement récompensée, et j'avoue que ça me désole et laisse un arrière 
goût franchement amer.

En gros, je ne vous reproche pas de nous avoir fait perdre notre temps avec votre jeu… mais d'avoir
rendu inutiles les heures qu'on a passé à y jouer : le but d'AS était d'être en couple avec un des 
garçon, on récolte une belle rupture. Charmant.

II] La pertinence des choix

Je vais être  honnête, j'étais très sceptique à l'idée d'avoir une suite pour AS : on avait fini notre 
période lycée, on était enfin avec notre CDC, on avait eu notre 1er bisous et on avait même couché 
avec lui… que rajouter de plus ? On avait fait le tour d'un début de relation ! Il nous restait quoi ? 
Notre première dispute ? Nos premières vacances ensemble ? Bof bof hein… après tout, jouer le 
quotidien d'un couple n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, alors qu'est-ce que Campus Life 
allait bien pouvoir apporter de plus ? Rien. Il ne restait plus qu'une seule solution : recommencer 
une nouvelle aventure avec de nouveaux gars. En soit vous avez 100 % raison d'avoir fait ce choix, 
AS était fini, on avait plus rien à en tirer. C'était l'occasion d'avoir une héroïne plus âgée (+1), de 
rencontrer de nouveaux garçons (+1) et d'avoir de nouvelles idées de scénario (+1), jusque là tout 
était bénef' pour tout le monde ! Bien sûr il y aurait eu des déçus, mais je pense qu'ils auraient fini 
par comprendre qu'AS n'avait plus rien à nous offrir niveau gameplay. D'autre part, c'était une 
occasion en or de réaliser les souhaits de beaucoup de sucrettes, souhaits qui étaient auparavant 
irréalisables aux vues du nombre déjà conséquents de crush, je parle bien sûr de la possibilité de 
draguer un Prof et d'avoir une route lesbienne. Sur ce point, franchement GG, c'est très gentil et 
serviable de votre part, ça montre que vous avez noté dans un coin de votre tête que ça intéressait 
beaucoup de monde, et juste ça ça montre que notre opinion vous intéresse. Franchement, merci. 
Mais pour ce faire, comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas 36 solutions : il faut repartir de zéro… et 
c'est là que le bât blesse.
Vous avez donc choisi de dégager nos CDC, avec lesquels nous avions joué pendant un paquet 
d'années je le répète, et les remplacer par des nouveaux. Chinomiko avait raison : c'est une décision 
franchement très dangereuse Et beaucoup d'entre nous sont furieuses. Je vais me retenir de répéter 
ce que j'ai déjà énoncé plus haut, il faut qu'on enchaîne. Donc de base, cette décision me reste en 
travers de la gorge, elle me rend triste, j'ai l'impression de me faire bien entuber, bref c'est pas super 
agréable. Mais en plus ça veut dire qu'on va côtoyer Alex et Castiel… et donc qu'on risque de 
croiser Armin et Lysandre, non ? Peut être même Kentin et Nath' ? Peut être même avec leurs 
nouvelles copines ? C'est à peine super gênant ce genre de situation… et on s'en passerait bien. 

Néanmoins, ce n'est pas le pire que vous ayez fait à mes yeux (mais c'est déjà pas mal Uu'). Non, il 
fallut que vous décidiez de garder 1 des anciens CDC… juste… pourquoi ? Ce choix me laisse 
perplexe et l'explication de Chinomiko ne me convainc absolument pas : entre la possibilité de 
garder la majorité des joueuses et en décevoir profondément (et même irrémédiablement pour 
certaines) les 4/5e, vous choisissez la 2e ? Mais pourquoi ? Oui faire AS est business, on est pas naïfs
au point que penser vous faites ce métier uniquement pour le fun… Mais alors pourquoi prendre le 
risque énorme de décevoir autant de joueurs ? Vous voulez repartir de zéro ? Faites-le 
convenablement bon sang ! Forcément que ça n'allait pas passer ! Quand bien même Cast' a 
toujours été le favoris et de loin, il est totalement injuste et arbitraire de le garder au détriment des 
autres ! Et non je ne dis pas ça pour crier au favoritisme et faire mon caprice, je suis juste 
sincèrement déçue et dégoûtée de votre choix, c'est 100 % injuste envers nous autres Non 
Cast'addict ! On se sent floués, vous n'avez pas idée ! C'est mignon tout plein de dire que vous 
comprenez notre tristesse, néanmoins ça reste vous qui avez pris cette décision ! :/



Enfin, niveau leçon… eeeeh bien on va repasser hein. Vous avez passé le jeu TOUT ENTIER à nous
faire des leçons de vie à tout va, au point où c'était franchement lourd par moment : je venais pour 
jouer, pas pour lire la bible de l'amie exemplaire.  Donc si on se fie à l’enchaînement des 
événements d'AS, le sexe est une finalité dans une relation et une histoire d'amour ne survivra pas 
après le lycée. C'est très engageant. On a eu notre partie de jambes en l'air et on passe à autre chose.
Nice. Je sais que 4 ans sépare ces deux événement, mais c'est la sensation que vous donnez avec cet 
enchaînement, probablement bien malgré vous. Une fois encore, attention aux messages que vous 
pouvez laisser filtrer aux plus jeunes.

En toute honnêté, lorsque j'ai lu une sucrette parler de la suppression des autres CDC, je croyais à 
une mauvaise blague, je croyais qu'elle avait pris une rumeur trop au sérieux au point d'être 
persuadée que c'était vrai. Ce genre de décision me semble tellement invraisemblable, absurde, que 
j'ai encore du mal à l'avaler. Je n'arrive pas à croire que vous ayez sciemment décidé cela, ça me 
dépasse. Pourtant il y avait une autre solution, tellement plus attrayante à mes yeux...

III] Mais alors, qu'aurait-il été judicieux de faire     ?

C'est pourtant très simple : changer d'héroïne. Fini l'histoire de la petite Lynn, elle a conquit son 
cher et tendre après moult aventures, il est temps de tourner la page et de passer à une autre 
demoiselle tout aussi prometteuse ! Et tout ça dans la même ville. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il 
n'y avait qu'une seule terminale dans tout Sweet Amoris...

A mon avis il n'y a , en effet, que des avantages à avoir une nouvelles héroïne :

1) Toute chose à une fin…
… Et il était temps pour AS de tirer sa révérence. Après tant d'années, il fallait dire au revoir à ce 
jeu qui nous avait tant divertis, tant amusés, fait rêver et parfois même frustrés voir même enragées 
(Debrah si tu me lis…), sur lequel certains avaient fait de superbes rencontres qui avaient 
débouchées sur une véritable amitié IRL. Mais toute fin peut aussi engendrer un tout nouveau 
commencement, et pour ce faire il fallait laisser derrière nous Lynn, Castiel, Nathaniel, Lysandre, 
Kentin, Armin et tous les autres, afin de tourner la page et de commencer une nouvelle aventure… 
qui aurait pu offrir de nouvelles opportunités.

2) Vous voulez repartir de zéro     ? Soit, mais dans ce cas… VRAIMENT de 0
Qui dit changement d'héroïne dit changement de mecs ! Évidemment que garder les 5 anciens et en 
avoir des nouveaux aurait été impossible. Donc finis Castiel, Nathaniel, Lysandre, Kentin et Armin, 
ils ont tous trouvé leur moitié, on aurait donc pu avoir 5 nouveaux gars tous beaux tous neufs, et 
donc éviter tout favoritisme inutile ! Vous vouliez « une bouffée d'air frais » ? Vous auriez pu être 
servis… et le tout sans ruptures douloureuses. En plus on aurait pu incarnez une fille avec un tout 
nouveau caractère, ce qui n'aurait rien gâché.

3) Un jeu accessible à tous… même ceux n'ayant pas joué à AS     ?
Vous n'avez pas peur qu'il y ait de grosses incohérences ? Que les nouveaux joueurs soient un peu 
perdu par moment, lors des références à nos aventures passées au lycée ? Avec une nouvelle 
Sucrette il n'y aurait pas eu ce genre problèmes, on aurait même pu ré-apprendre à côtoyer nos 
anciens camarades. 

4) Approfondissement potentiel de certains personnages (très) secondaires
Soyons fous, on pourrait même changer de meilleure amie ? C'était l'occasion de mettre sous les 



spot light une des filles de notre ancien lycée, genre Violette ou Kim… ou même avoir UN meilleur
ami, du nom d'Alexy, qu'on aurait pu rencontrer et sympathisé lors de notre 1ère année ? Oh ! 
Soyons encore plus des fifous, elle aurait pu venir du Lycée de Jade et Dajan et les avoir comme 
meilleurs potes ! C'était une occasion en or d'approfondir certains personnages tout en faisant des 
clins d’œils à nos anciennes aventures… dommage.

5) Qui dit nouvelle héroïne dit nouvelle chance
Ça va peut être vous en boucher un coin, mais certains joueurs ont lâché AS parce que la Sucrette 
leur sortait par les yeux (c'est le cas d'une de mes amie qui n'a jamais pu dépasser l'épisode 8) . Or le
fait qu'on change de fille aurait pu attirer les ancien joueur et leur donner l'envie de redonner une 
chance à AS…

6) Et si ça ouvrait des portes sur de prochaines saisons     ?
AS aurait pu limite devenir, avec le temps, un jeu recueillant les aventures de plusieurs jeunes filles 
à différentes périodes de leurs vie : ado, étudiante, voir même adulte plus tard ? Un peu comme une 
série ? « Amour Sucré » ne serait donc plus un simple jeu, mais carrément une licence rassemblant 
plusieurs jeux ? (je pars peut être un peu loin ^^'') 

7) Ça ne veut pas dire qu'on aurait plus jamais vu notre chère Lynn
En effet, il aurait été sympa de pouvoir la croiser avec son cdc, main ds la main, pour montrer qu'ils 
existent encore (même avec le physique standard de la brune aux yeux vert, on s'en fout), des genres
de ptit cameo en cours d'épisode où nous échangeons deux-trois banalité avant que nos chemins se 
séparent de nouveau. Pas grand-chose, juste quelques apparences pour nous rappeler que, même si 
ce n'est plus « Lynn » qu'on incarne, on reste dans le même univers.

Bref, il y avait tellement de potentiel dans cette suite… Pourquoi vouloir absolument garder Lynn ?
Et puis, après un coup pareil, qu'est-ce qui nous dit qu'à la fin de Campus life vous ne nous referez 
pas le même coup ? Genre un jeu de type « Sweet Business Life » , où on se fait de nouveau larguer
par nos CDC ? Ok, je plaisante… mais l'idée est là.

Si j'ai écrit ce pavé, c'est parce que je pense qu'il est important que les admin comprennent que 
beaucoup d'entre nous ne râlent pas pour le plaisir de râler : dans mon cas il y a une raison, et c'est 
celle que vous avez réussi à me faire aimer un jeu, un univers, des personnages… Et que je trouve 
ça particulièrement dommage et triste de tout envoyer valser d'un revers de la main, sans un regard 
en arrière. C'est limite si je n'ai pas trouvé cette attitude à limite du mépris, et c'est bien dommage 
de donner ce goût amer à cette chouette aventure.

Comme l'a si bien dit Chino, avec ou sans moi, c'est mon choix… je vais tester la bêta puisque vous
avez eu la gentillesse de me sélectionner, mais je ne vous cache pas que c'est sans grande 
conviction. Apparemment l'équipe a décidé que campus Life se déroulerait de cette façon et que 
rien ne les fera changer d'avis, soit. Mais je suis persuadée que l'ombre d'AS continuera longtemps 
de planer au dessus de CL.


