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nicolas machiavel - le Prince

«Tant de choses aujourd’hui concourent à favoriser les des-
seins d’un prince nouveau que je ne crois pas qu’il ne s’en 
présente jamais de si belle occasion.»
Nicolas Machiavel, Le Prince, chapitre vingt sixième

l’oeuvre

Nicolas Machiavel était un écrivain et politicien italien 
du 16ème siècle. Il fut longtemps réprimé pour ses 
écrits qui, par de mauvaises interprétations, furent 
accusés d’immoralisme car préconisant un gouverne-
ment basé sur la  ruse et la force. Or, ces accusations 
ne prouvent qu’une chose, c’est que Machiavel n’eut 
jusqu’alors bénéficié que de lectures superficielles.

Dans le Prince, ce n’est pas un homme cynique dé-
pourvu de morale que l’on trouve, mais bel et bien un 
profond politique avant tout soucieux du bien public. 
C’est dans cette optique que Nicolas Machiavel s’est 
attelé à écrire les 26 maximes du Prince analysant des 
exemples de l’histoire antique et de l’histoire italienne 
pour illustrer ses propos sur l’acquisition et la conserva-
tion du pouvoir.

Ce n’est malheureusement qu’à titre posthu-
me que son oeuvre fut reconnue, louée et analysée 
par de nombreux penseurs tels que Rousseau qui 
donna au Prince le titre de «Livre des Républicains».
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le synoPsis

Après des troubles inexpliqués, l’humanité a quit-
té la planète, laissant derrière elle les ruines de cette 
paix belliqueuse qui l’opposait à la nature. La Terre se 
voit alors libérée de l’espèce qui l’eut asservie durant 
des siècles.
Suite à la triste répression humaine dont elle a été la 
victime, la nature telle que nous l’avons connu, reste 
ainsi et profite enfin du calme qu’elle a mérité.

Grâce à cette quiétude et l’office du temps, elle en-
gendra une plante nouvelle, destinée à croître pour 
instaurer un nouvel équilibre, pansant les plaies que 
l’humanité avait infligé et développant ainsi une nou-
velle genèse.

le PrinciPe

SEEDS est un jeu dans lequel il faut grandir. Le monde 
est divisé entre les espaces extérieurs et sous-ter-
rains. Pour progresser on utilise des ressources pri-
maires telles que l’air, l’eau, la terre et la lumière. En 
utilisant leurs bienfaits de manière réfléchie, on évolue 
efficacement pour surpasser les difficultés d’un uni-
vers inhospitalier.

Machiavel vue par Lorenzo Bartolini
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SEEDS est un jeu de réflexion 3d en vue de haut. 
Il invite à prendre en main le destin de cette nouvelle 
forme de vie

Dans les prémices du jeu, cette plante n’est en-
core qu’une graine, tout juste tombée d’un arbre 
colossal, elle n’a aucune idée du destin qui l’attend et 
ne sait pas, tous les efforts qui ont été nécessaires à sa 
création. 
Grâce aux premières pousses de ses racines, elle 
évolue dans un univers végétal extrêmement dense, 
un des derniers bastions naturels encore présents à 
la surface du globe, où elle croisera d’autres plantes, 
encore corrompues par les agissements de l’homme 
et ne nourrissant, visiblement, plus aucun espoir de 
voir un jour la nature retrouver sa splendeur perdue. 
Elle devra se frayer un chemin dans cette épaisse forêt, 
jusqu’à en sortir pour trouver un endroit plus clairsemé 
et suffisamment lumineux pour s’installer et croître.

Le joueur ne sais pas, alors, vraiment où il se trouve, 
le sol n’est pas aussi meuble que celui de la forêt et les 
couleurs sont ici plus froides. Néanmoins, ne pouvant 
pas trouver sa place dans l’épaisseur de la foret, c’est 
ici qu’il fera ses premières armes en tant que nouvelle 
plante et qu’il prendra connaissance des principes 
stratégiques du jeu.  

En effet, après avoir planté sa graine, le joueur doit 
commencer à développer sa plante, puisant dans le 
sol les différentes ressources dont elle a besoin.

Il sera donné au joueur l’occasion de rejouer sous les 
traits d’une graine a plusieurs reprises dans différents 
niveaux de jeu, dans lesquels la plante pourra générer 
ses propres graines et ou il sera nécessaire d’aller qué-
rir des ressources qui ne seraient pas présentes dans 
l’environnement direct de la plante mère.

La plante est partagée en deux, entre sa canopée 
extérieures et le réseau que forment ses racines. Le 
joueur devra s’appliquer à conserver un subtil équili-
bre entre les deux parties de sa plante.

La narration du récit se traduit uniquement graphi-
quement à travers la symbolique des environnements 
des différents niveaux du jeu. En outre, plus la plan-
te grandira plus le point de vue de la caméra s’élargira, 
peu à peu, grâce à ce système de caméra, le joueur 
comprend qu’il se trouve en fait dans une ville, ou du 
moins ce qu’il en reste après le départ de toute sa 
population, et que la nature n’a pas engendré sa plante 
en vain, mais bien à dessein de reconquérir l’espace 
citadin qui l’accule.

les eléments De scénario

Les fonctionnalités offertes par les nouvelles platefor-
mes portables telles que l’«iPad» ou encore la «Plays-
tation Vita» seront pour SEEDS un bénéfice considé-
rable quant au développement de mécanismes de jeu 
intuitifs. 

En effet, des technologies comme les écrans «mul-
ti-touch» ou encore les accéléromètres permettent 
de penser des systèmes d’interaction à la fois ludi-
ques et simples d’accès pour n’importe quel type 
de joueur. Grace à ces écrans tactiles, on peut par 
exemple imaginer ajouter au système d’un «point and 
clic» classique, de nombreux nouveaux éléments 
d’interaction grâce à des «glisser-déposer» en utilisant 
un ou plusieurs doigt simultanément pour controler la 
croissance de la plante. 

De plus, l’utilisation de l’accéléromètre intégrée à ce 
type de système permet le développement d’une ma-
niabilité instinctive du point de vue du jeu. En effet, en 
récupérant les données d’orientation de l’objet on peut 
également orienter la caméra de la même façon. Ainsi 
le joueur peut agir sur les deux parties de sa plante 
sans qu’il soit nécessaire de créer une autre vue ou 
sans diviser l’écran en deux parties. 

les PlateFormes

Eufloria sur Ipad
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la navigation et le Point De vue

Le système de jeu de SEEDS est basé sur les cy-
cles de sélection naturelle qui touchent toute forme 
végétale. Ainsi la plante peut évoluer sous diverses for-
mes en fonction des ressources majeures que choisira 
de récolter le joueur. 

Aussi, il existe trois grandes familles végétales vers 
lesquelles on peut s’orienter présentant chacune ses 
avantages et ses inconvénients.
La forme grimpante à l’image du lierre est la première 
forme végétale exploitable dans le jeu, elle bénéficie 
d’une croissance très rapide mais elle est néanmoins 
restreinte à croître vers le haut. Le joueur apprend à 
l’utiliser au cours des premiers niveaux du jeu.
La forme ligneuse à l’image du figuier étrangleur per-
met au joueur de développer du bois autour de divers 
éléments urbains, afin de les briser. Lui ouvrant par 
exemple des passages ou permettant de renforcer l’ar-
chitecture de sa plante. En revanche, sous cette forme 
la plante ne peut croître que vers le bas.
Enfin, la forme aérienne à l’image de certaines plantes 
épiphytes permet au joueur de faire croître sa plante 
sans dépendance directe au sol. Sous cette forme, le 
joueur doit étendre les racines de la plante jusqu’au sol 
afin d’y puiser des ressources.

Le jeu est divisé en plusieurs niveaux au cours des-
quels il sera proposé au joueur d’exploiter des plantes 
sous différentes architectures et dans différents contex-
tes. Au fur et à mesure des niveaux, les plantes se-
ront de plus en plus grandes et il sera nécessaire d’ex-
ploiter toutes les possibilités d’évolution qui leurs sont 
offertes.Ainsi, en exploitant des plantes de plus en plus 
grandes et dans des contextes de plus en plus larges, 
le joueur sera le spectateur d’un basculement d’échel-
le, qui outre le fait qu’il lui donne une appréhension plus 
claire de l’environnement du jeu et de son histoire, met-
tra en lumière le chemin qu’il aura parcouru jusque là.

L’interface du jeu est volontairement minimaliste. De 
par la volonté de développer un aspect contemplatif, 
j’ai opté pour des éléments d’interface contextuels 
parsemant l’espace du jeu, m’efforçant de rendre ces 
éléments d’interface, nécessaires à la bonne compré-
hension et à la nécessité d’action du joueur, les plus 
intuitifs possible.
Une autre représentation de la volonté d’immersion et 
par extension d’effacement des interfaces, indices du 
fait qu’on se situe dans un jeu, s’opère au niveau des 
interfaces «informationnelles» telles que les barres de 
vie ou autres indications des niveaux de ressources. 
À la manière d’autres jeux comme «Dead Space» je 
souhaite intégrer ces éléments directement dans la dié-
gèse du jeu, ainsi une barre de vie pourra par exemple 
être représentée par une jeune pousse qui se flétrirait 
au sommet d’une graine.

Forme ligneuse

Forme aérienne

Forme grimpante



les inFluences

De nombreux artistes m’inspirent par leur univers 
graphique. Ces sources d’inspiration sont nécessaires 
pour concevoir l’ambiance de SEEDS. Aussi, outre les 
nombreux jeux vidéo dont je m’inspire, je pense notam-
ment à la peinture, des artistes tels que le peintre ro-
mantique allemand Caspar David Friedrich ou encore 
le paysagiste anglais John Constable.
En effet, on observe chez ces peintres, une profonde 
relation à l’élément naturel. Ils ont su, dans leur pein-
ture, grâce aux subtiles lumières et couleurs qu’ils 
utilisaient mais aussi grâce aux symboles qu’ils repré-
sentaient, rendre visible la force mais aussi toute la 
mélancolie que la nature peut véhiculer.
Pour penser l’univers citadin présent dans SEEDS, 
je me suis inspiré des nombreux artistes ayant 
déjà travaillé sur l’image de la ville. Tout d’abord 
Fritz Lang avec «Metropolis» qui a, de toute évidence,  
influencé des générations d’artistes après lui, notam-
ment dans l’univers du jeu vidéo. Des jeux tels que 
«Machinarium», développé par «Amanita Design». 
Un jeu dans lequel l’esthétique sombre de la ville, met 
en reliefs des problématiques telles que la pollution, la 
surpopulation ou encore la criminalité. Des problémati-
ques qui, à défaut d’être le propos du jeu seront sim-
plement évoquées en tant qu’images.
Concernant le gameplay, je pense principalement à 
«The Wold of Goo» du studio «2d Boy», un jeu très 
bien accueilli par la critique et les joueurs, grâce à son 
concept simple, innovant et abordable pour tous.

Les Ruines d’Eldena - Caspar David Friedrich

The White Horse - John Constable

Machinarium - Amanita Design

The World of Goo - 2d Boy
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l’interPretation Du suJet

l’originalité Du ProJet

Machiavel présente dans le prince une étude profonde des actions et des 
choix inhérents à la bonne manoeuvre d’un peuple. Il nous apprend que 
ces actions et ces choix, image de la «vertu» des princes, ne doivent pas 
seulement découler d’une simple application des maximes moralistes, cou-
tumières à leur éducation, mais en revanche, être le fruit d’une juste obser-
vation de la «fortune», ceci justifiant tout acte politique, sans pour autant 
tenir compte de sa vocation morale.

En ce sens, après la lecture du prince, ma première volonté a été de déve-
lopper un jeu présentant des personnages qui se libéreraient des stéréo-
types manichéens, souvent de rigueur dans le medium du jeu. 

Par la suite, j’en suis venu à la symbolique du végétal, qui me semble être 
une juste métaphore de ce que présente Machiavel. Essentiellement dans 
la naturelle -dualité- des plantes, divisées en une partie extérieure visi-
ble et une partie sous-terraine invisible, mais aussi de par leur dépen-
dance aux conditions de leur environnement. 

Ces différents faits semblent être une représentation pertinente des propos 
développés par Machiavel dans «le Prince», au regard de ce que lais-
sent apparaître les souverains, leurs intentions cachées mais aus-
si leur forte dépendance à la fortune.

L’originalité de ce projet réside premièrement dans sa méthode de narra-
tion. En effet, le récit développé dans SEEDS n’est dépeint que par l’évo-
lution de la plante du joueur. Il n’aura donc pas les clés nécessaires pour 
comprendre le contexte du jeu dès ses débuts, ce n’est qu’en évoluant 
que le point de vue s’élargira lui permettant d’avoir le recul nécessaire pour 
distinguer les éléments de la ville et ainsi comprendre où il se situe et dans 
quel contexte il évolue.
Aussi, de la même manière, tous les objets composant l’univers de SEEDS 
auront une histoire, celle-ci reste néanmoins de l’ordre de la libre interpré-
tation du joueur. Face à l’image d’un mécanisme urbain quelconque, il ne 
tient qu’à lui d’en faire un ascenseur, un pèse-personne, une balançoire ou 
une machine à suicide. Tout ceci appartient à son imagination. 
En outre, la volonté de clarté et de légèreté des interfaces du jeu, efface 
les éléments qui indiquent qu’on se situe bien face un jeu vidéo, ce qui 
permet de rendre le jeu plus immersif mais aussi et surtout de supprimer 
les barrières inhérentes au médium du jeu, en en ouvrant l’accès à n’im-
porte qui, joueur confirmé, occasionnel ou débutant.  

SEEDS souhaite proposer au joueur une expérience immersive ne se 
contentant pas d’explorer les carcans ordinaires de la contempla-
tion mais en demandant au joueur un effort d’imagination dans son 
interprétation de l’histoire du jeu, tout au long de sa progression. Tou-
tes les clés lui seront données avec parcimonie pour construire cette his-
toire et en conclure un dénouement. Après tout...le départ précipité de la 
race humaine avait peut être une raison tout à fait fondée.
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Croquis de recherche


