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Quatre étudiants créent un point’n click 
déroutant sur les violences conjugales. 
 

Come Back: Chapitre 1 est une métaphore visuellement 
audacieuse racontant l’état de fugue dissociative d’une personne 
après un traumatisme. 

Rennes, France - 8/7/2019 : Le studio indépendant français Team NoLan composé de 
quatre ex-étudiants vient de sortir le jeu Come Back: Chapter 1 pour PC, Mac et Linux. Il est 
disponible dès maintenant sur Steam, itch.io et GameJolt. Ce point'n click “à la Myst” aborde 
le problème de la violence domestique avec l’histoire d’une personne qui se réveille sur une 
plage sans avoir la moindre idée d’où il est. Il va découvrir que son partenaire lui a laissé 
des énigmes et des notes avec des indications pour le retrouver. 
 
“Nous voulions créer un jeu qui parle de la violence domestique puisque c’est un sujet grave 
et peu traité dans les jeux, mais nous voulions aussi un jeu qui soit fun et agréable à jouer,” 
raconte Edwin Haragova, game designer et co-fondateur du studio. “Pour résoudre ce 
problème épineux on a décidé de raconter cette histoire à travers le prisme de quelqu’un qui 
subit une fugue dissociative, pour que l’on puisse entrer dans sa tête et débloquer ses 
souvenirs avec les puzzles et les notes.”  
 
La fugue dissociative est un état psychologique dans lequel une personne perd son identité 
après un traumatisme et se retrouve à voyager sans le vouloir. Les personnes dans cet état 
peuvent se retrouver amnésique un jour sur une plage ou au travail sans savoir comment ils 
sont arrivés là. 
 
Les joueurs vont devoir résoudre toutes les énigmes difficiles laissées sur les deux îles 
disponible dans le premier chapitre s’ils veulent en apprendre plus sur eux. C’est le tout 
début d’un conte qui parle d’identité et de confiance et dans lequel ils découvriront toutes les 
scènes originales au style atypique dessinées par deux artistes qui n’ont utilisés que très 
peu de teintes pour colorer ce monde fantastique. 
 
Il est temps de découvrir la vérité bouleversante cachée dans Come Back: Chapitre 1. Vous 
pouvez acheter le jeu dès maintenant sur votre boutique favorite ou sur 
https://www.team-nolan.fr/come-back/ pour seulement 3.99€ ! 
 

Trailer Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=vIeL5ditwsY 

https://www.team-nolan.fr/come-back/
https://www.youtube.com/watch?v=vIeL5ditwsY


Suivez les dernières nouveautés de Come Back : 
 
Twitter : https://twitter.com/TeamNolanGames 
Facebook : https://www.facebook.com/TeamNoLanGames 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnZrUqH5cmRkRC4lnZDlrjA 
Blog de Team NoLan : https://team-nolan.fr/blog/ 

Presskit 
Come Back presskit disponible (en anglais) sur https://team-nolan.fr/presskit/come-back/ 
Team NoLan presskit disponible (en anglais) sur  https://team-nolan.fr/presskit/ 
 

Contact 
 
Edwin Haragova 
Team NoLan 
06 95 17 55 50 
edwinharagova@team-nolan.fr 
 
 

https://twitter.com/TeamNolanGames
https://www.facebook.com/TeamNoLanGames
https://www.youtube.com/channel/UCnZrUqH5cmRkRC4lnZDlrjA?view_as=subscriber
https://team-nolan.fr/blog/
https://team-nolan.fr/presskit/come-back/
https://team-nolan.fr/presskit/come-back/

