
● Incarnez Henri au travers de multiples aventures dans un jeu 

d’action au gameplay centreésur la protection d’Huguette.

● Surveillez son rythme cardiaque et menez-la a bon port en bonne 

santeé !

● Ranimez-la au plus vite possible en cas de syncope !

● Maitrisez votre arsenal et votre environnement pour en tirer 

profit et ainsi trouver les meilleurs chemins menant au but de la 

mission.

Chef de projet : Michaël Bouilloux Game Designer : Florent Thibierge

Developpeurs : Frédéric Bohn Graphistes : Emmanuel Bruno
             Geoffrey Demoulin          Nicolas Loudot

Sound Design : Louis Boyera
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I) Concept
Dans un univers où les petits vieux ne sont plus les bienvenus, Journey of my Old Hag est 

un jeu d’action en 3D avec vue à la troisième personne. Le joueur incarne Henri, un vieil homme 
qui doit protéger sa femme, Huguette tout au long des niveaux.

Journey of  my Old Hag (JomOH)  est  un jeu  destiné autant  au  Casual  Gamer  qu’au 
Hardcore Gamer. Le Casual Gamer y trouvera un gameplay apportant un fun immédiat et des 
niveaux rythmés et relativement courts (10-12 minutes), tandis que le Hardcore Gamer pourra 
s’attacher  à  finir  les  niveaux  en  remplissant  les  différents  défis  proposés  et  en  réalisant  le 
meilleur score.

Le gameplay, articulé autour de la protection de la grand mère qui avance dans le niveau, 
impose au joueur de réagir rapidement et efficacement aux obstacles et aux hordes d’ennemis 
sur son chemin. Le jeu propose des niveaux dont la difficulté et la tension sont progressives au 
fur et à mesure que la grand mère approche de son but.

II ) Un mot d'histoire ...
JomOH se déroule dans univers alternatif  où le  remède à la vieillesse vient  d’être  découvert.  

Devant  l’euphorie  de cette  découverte,  les  gouvernements  s’empressent  de diffuser  le  remède,  allant  
jusqu’à en faire une obligation et transformer les hospices en centres de vaccination. 

C’est dans ce contexte qu’Henri  et Huguette s’apprêtent à être vaccinnés. Cependant, un soir,  
Huguette découvre une scène qu’elle n’aurait jamais du voir : les pensionnaires de l’hospice sont  
chargés dans un mystérieux camion.  Elle décide alors de s’enfuir avec Henri, son mari depuis 49  
ans et ancien agent des services secrets.

Malheureusement, leur fuite ne va pas passer inaperçue et leur tête ne va pas tarder à être mise à prix. La  
chasse aux seniors est ouverte !

2/4

Henri, 73 ansHuguette, 72 ans



II ) Game Mechanics

La maquette développée en 3 mois sera focalisée sur l’utilisation de la manette comme 
mode de contrôle.

A) La progression dans les niveaux
Dans  JomOH,  les  niveaux  sont  décomposés  en  rails.  Pour  s’assurer  qu'Huguette 

atteigne son but, le joueur doit régulièrement choisir dans le niveau entre différents chemins pré-
définis qu’il lui sera possible d’emprunter. 
A chaque chemin correspond une difficulté, le plus court et le plus direct étant généralement le 
plus difficile.  Les ennemis apparaissent aléatoirement sur les chemins, offrant une rejouabilité 
des niveaux.

Outre  le  système  d’aiguillage  sur  différents  chemins,  chaque  niveau  comportera  des 
checkpoints symbolisés par des bancs.  La grand mère prendra alors quelques secondes de 
pause, permettant au joueur d'acheter de nouvelles armes dans une pharmacie proche.

B) Interactions entre les personnages

Dans Jomoh, l’interaction entre les deux personnages principaux repose sur la distance 
qui les sépare. Huguette possède autour d’elle une zone d’influence qui encourage le joueur à ne 
pas s’en éloigner (voir ci-dessous). Cependant, pour certaines phases de jeu, le joueur est obligé 
de se tenir à distance.  Par exemple, pour récupérer l'argent nécéssaire à l'achat des armes et 
des items, le joueur devra casser les distributeurs positionnés à l'écart  des chemins pris par 
Huguettes. Henri devra ainsi tenir compte en permanence de sa distance à Huguette.

> Gestion d'inventaire

L'inventaire d'armes et d'objets d'Henri est stocké dans le sac à main d’Huguette. Pour pouvoir 
piocher dedans, le joueur doit rentrer dans la zone d’interaction d’Huguette.

3/4



> Rythme cardiaque

Huguette  ne  possède  pas de barre  de  vie  à  proprement  parler,  mais  un  rythme  cardiaque, 
symbolisé à l’écran par un électro-cardiogramme.
Le rythme cardiaque augmente quand Huguette est attaqué et quand Henri s'éloigne d'elle.
Il diminie lorsqu'on lui administre des médicaments, ou quand Henri se rapproche d'elle.

Plus  le  rythme cardiaque  d’Huguette  est  important,  plus  elle  panique,  augmentant  ainsi  sa 
cadence de marche.  La  façon la  plus  rapide  de terminer  un niveau est  donc de maintenir 
Huguette entre la vie et la mort en permanence (elle se déplace alors rapidement).

Quand Huguette meurt, le joueur dispose d’un défibrilateur pour la réanimer dans un temps 
imparti. A chaque mort, le temps pour la réanimer est de plus en plus court.

Le Game Design document complet est consultable aupres de l'equipe
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