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I. Histoire
1

A. Synopsis

Jimi est un jeune mécanicien. Il
vit dans un quartier de banlieue.
Un jour, en rentrant du travail, il
s’arrête quelques minutes au
pied de son immeuble pour
discuter avec un ami.

C’est alors que les 2 compères se
retrouvent
en
lévitation.
Observant autour d’eux, ils se
rendent compte que tous les
habitants de la cité ont également
quitté le plancher des vaches.
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A. Synopsis

Jimi, s’agrippant tant bien que
mal à une barrière, aperçoit alors
un être très étrange à la peau
très noire, comme du pétrole.
Cet être est en train de se tordre
de rire sur le sol, montrant Jimi
et son ami du doigt. C’est
lorsqu’il aperçoit les soucoupes
volantes qui survolent le quartier

que Jimi réalise qu’il est face à un
extra-terrestre. Sans hésiter il
saisit une clé à molette qui se
trouvait dans sa poche et frappe
le rieur au niveau du crâne. Un
tube de verre rempli d’un étrange
liquide vert s’échappe alors de la
boite crânienne de l’extraterrestre.
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A. Synopsis

Jimi, curieux, le récupère et se retrouve
instantanément au sol. Il décide alors de
se rendre dans son garage, afin
d’installer cet étrange objet sur son
scooter. C’est rapidement chose faite.
Jimi a même réussi à ajouter une
nouvelle option à son engin. Désormais,
à l’aide d’un unique bouton, il pourra
augmenter ou diminuer le poids de son
véhicule.

Il est temps pour Jimi d’aller
tabasser quelques aliens, afin de
récupérer d’autres tubes verts
pour les distribuer à la
population.

44

B. Univers

Cette histoire débute dans une cité de banlieue française en fin d’après-midi, et se prolonge jusque
tard dans la nuit. On retrouve donc des immeubles, des toits qui surplombent la ville, de longs
couloirs plus ou moins salubres, des parkings souterrains, un parc pour les plus jeunes, un citystade… On passe donc de décor colorés à d’autres plus gris, plus glauque, mais l’environnement
n’est jamais effrayant, il ne met jamais le joueur mal à l’aise. L’objectif étant de représenter un
quartier de banlieue tout en maintenant le joueur dans la bonne humeur. Ainsi, on croise parfois
des détails improbables en traversant les niveaux. (ex: le rat qui fume sur le Mock-Up, page 8)
De plus, les extra-terrestres ne sont pas des êtres sanguinaires et effrayants, ni même violent, mais
seulement des farceurs amusés par le mauvais tour qu’ils ont joué aux humains. Ils sont d’ailleurs
très heureux que Jimi ait choisi de s’opposer à eux. Pour eux il devient un partenaire de jeux. Enfin,
les aliens essayent de s’habiller avec des vêtements humains, pensant pouvoir s’infiltrer, mais la
plupart ne sont pas très crédible.
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C. Thème
Le thème de ce jeu est le quartier. Et même s’il se déroule en banlieue, ce
jeu aurait pu se dérouler dans un quartier bobo parisien, ou même dans un
petit village de bourgogne. En effet, l’intérêt été de présenter un
personnage qui aime l’endroit ou il vit et ses habitants, et qui cherche à les
protéger.
A la fin du jeu, les aliens ont gagné la sympathie des habitants, qui ont fini
par comprendre qu’aucun mal ne leur serait fait. De plus, grâce à leur
bonne humeur communicative et leur humour, les aliens ont amusés les
humains. Un certain respect c’est également installé entre Jimi et les aliens
lors de leurs affrontements, à la manière des joueurs de rugby qui
respectent encore plus leurs adversaires après l’avoir combattu pendant 80
minutes.
En cela, le jeu est une invitation à s’ouvrir sur le monde, à voir plus loin
que le quartier, qui même s’il peut être un foyer où l’on aime retrouver les
gens que l’on connaît depuis toujours, fait partie d’un plus grand ensemble
que l’on gagne à découvrir.
Ce thème m’a notamment été inspiré par les films Will Hunting, The Town
et surtout Attack the block qui utilise aussi les extra-terrestres pour traiter
son sujet.
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D. Découpage de l’histoire en niveaux
Niveau 1 : LE PARKING
Jimi va sur un parking pour apprendre à maitriser son scooter maintenant qu’il y a installé le tube de substance verte.
Il s’agit donc d’un niveau d’apprentissage, un tutoriel.
Des obstacles simples, et à la fin un seul alien à supprimer, petit et faible. Il récupère donc un tube de substance verte.
Cet alien était en train ‘’d’attaquer’’ le pompiste. Jimi, en le sauvant, s’en fait un allié. Ainsi, lorsqu’il n’aura plus d’essence (à chaque fin de
niveau) il retournera voir le pompiste, qui lui donnera alors des tuyaux concernant les activités aliens. (La diminution du carburant de Jimi
n’a qu’un intérêt narratif, elle n’influe pas sur le gameplay.) De plus Jimi a permis au pompiste de retrouver le sol, s’en suit donc un
dialogue où le pompiste explique a Jimi qu’il va devoir récupérer un maximum de tubes verts pour sauver un maximum de gens. Le
pompiste lui dit alors que des aliens tournent en ridicule les gens qui sont dans la cour de la cité.
Niveau 2 : LA COUR
Obstacles simples (sauts, bascules etc.) et aliens placés pour être facilement détruits. Il y a un obstacle un peu ‘’die & retry’’ pour que le
joueur voit ce qu’il se passe lorsqu’il ‘’meurt’’ mais qu’il ne soit pas bloqué. De plus il peut récupérer un cœur facilement après.
Il récupère quelques tubes verts.
Il retourne ensuite voir le pompiste. Celui-ci lui dit qu’une soucoupe volante s’est écrasé sur un toit et a déversé une grande quantité de
tubes verts. Jimi doit donc aller en récupérer un maximum.
Niveau 3 : LES TOITS
Jimi saute de toits en toits, franchissant des obstacles et affrontant des aliens.
Il y a énormément de tubes verts, donc pour la première fois, le joueur va découvrir le mode RUT dès qu’il aura récupérer 50 tubes verts!
Il élimine donc plein d’aliens en crachant des boules de substance verte.
Lorsqu’il retourne sur le parking, il s’aperçoit que la station-service est dévastée. De plus, le pompiste a disparu. Il s’est fait enlever par les
extra-terrestres. Jimi s’en rend compte en visionnant les enregistrements des caméras de surveillance. Les kidnappeurs ont laissé derrière
eux une boite d’allumettes du Marlo gentlemen’s club, un badge de sécurité de l’entrepôt Teofis. De plus il a vu sur les enregistrements
que l’un des aliens portait le maillot du club de basket local. Il décide donc de visiter ces trois lieux.
Niveau 4 : LE CLUB DE STRIP-TEASE
Jimi affronte les aliens au milieu des femmes dénudés (mais pas trop), des proxénètes et des clients en lévitation.
A la fin du niveau Jimi rencontre le patron du stripclub, stripclub qui s’avère justement être le sponsor du club de basket. Jimi décide donc
que le club de basket sera sa deuxième destination.
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D. Découpage de l’histoire en niveaux
Niveau 5 : LE GYMNASE
Jimi affronte les aliens au milieu du matériel sportif.
A la fin il n’y a personne et il décide donc d’aller à l’entrepôt.
Niveau 6 : L’ENTREPÔT
En rentrant dans l’entrepôt, Jimi aperçoit de l’autre côté du hangar une soucoupe volante dont la porte est ouverte, à l’intérieur il y a le
pompiste ligoté. Jimi entreprend donc de traverser l’entrepôt.
Jimi affronte les aliens au milieu des outils et autres machines. Arrivé de l’autre côté du hangar, la soucoupe s’envole, Jimi prend un
tremplin énorme, saute si haut qu’il passe devant la lune comme Eliott dans ET. Il atterrit dans la soucoupe juste avant que la porte ne soit
fermée
Niveau 7 : LA SOUCOUPE VOLANTE (dernier niveau)
Jimi affronte les aliens dans leur vaisseau mère. Arrivé dans la salle du chef des aliens, la présence d’une trop grande quantité de
substances vertes autour de lui le fait passer en mode RUT de manière permanente. Il affronte alors le boss final, un alien plus gros que
les autres, en costard classe, qui crache lui aussi des boules, mais violettes et plus grosses que celles de Jimi. On doit alors continuer à
progresser dans le niveau tout en évitant ces boules et en faisant en sorte que les nôtres l’atteignent. Il faut le viser à un endroit précis : un
tube de substance violette, substance responsable de la disparition de la gravité.
Cinématique de fin : On voit les habitants de la cité redescendre doucement sur terre, et les aliens fuir rapidement.
THE END !

Entre chaque niveau : écran qui indique le nombre de tubes verts ramassés depuis le début et donc le nombre d’habitants libérés.
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II. Gameplay
9

A. Mock-Up
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B. Type de gameplay
Aliens In The Hood est un jeu en 2D avec scrolling horizontal. La caméra est légèrement éloignée
pour pouvoir anticiper un minimum les obstacles. Le scooter de Jimi avance tout seul, de gauche à
droite, à une vitesse légèrement moins rapide que celle que l’on retrouve dans la plupart des
runners. Le joueur a pour objectif de traverser une succession de niveau en ramassant un
maximum de tubes verts.
Selon moi, Aliens In the Hood est un jeu de plate-forme / réflexion. On alterne en effet les phases
ou l’on doit doser son poids de manière dynamique afin d’atteindre les tubes verts, et celle ou le
level design nous bloque afin de nous permettre de passer des obstacles plus complexes qu’un
simple tremplin en réfléchissant.
Le joueur rajoute du poids à son véhicule en maintenant la touche espace enfoncée. Lorsqu’il la
relâche, le scooter retrouve rapidement son poids initial. Le poids du véhicule est représenté par
une jauge situé en haut à gauche de l’écran. En plus de cet indicateur, un feedback visuel montre
lorsque le scooter prend du poids, le cadre se rapprochant des roues.
Lorsqu’il est lourd, le scooter de Jimi ralenti un petit peu, ainsi, le joueur peut anticiper certains
obstacles.
Lorsqu’il est face à un alien, le joueur doit se débrouiller pour lui tomber dessus. Si il lui rentre
dedans de face ou par en dessous, il perdra un cœur. S’il parvient à tomber sur un alien en étant
léger, il rebondira dessus mais n’en tirera aucun autre bénéfice que celui de ne pas perdre de cœur,
alors que s’il est suffisamment lourd, il rebondira dessus mais récupèrera au passage le tube vert
qui se trouvait dans le crâne de l’extra terrestre.
11

B. Type de gameplay
Le joueur démarre une partie avec trois cœurs, on peut les
voir en haut à gauche de l’écran, chaque fois qu’il en perd
un, Jimi et son scooter disparaissent de l’écran,
réapparaissent quelques mètres avant l’endroit ou ils ont
perdu leur cœur et sont invincibles pendant quelque
seconde. Cette invincibilité est indiquée par un feedback
visuel : un clignotement. Lorsque le joueur perd son
troisième cœur, il retourne au début du niveau.
A chaque fois que Jimi a récupéré 50 tubes, le contact
prolongé avec cette substance extraterrestre le rend
instable et le fait passer en mode furie, des boules vertes
qui assomment les aliens sortiront alors de sa bouche
pendant un laps de temps limité.
Mes références concernant le gameplay sont Tiny Wings (1)
et The Legend of Zelda (2). Le premier car on y retrouve le
fait de faire prendre du poids à son personnage d’une
simple pression du doigt. Le deuxième pour les phases ou
Link porte ses bottes de métal, qui lui donnent de nouvelles
capacités.
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B. Type de gameplay
Voici quelques exemples d’actions que l’on peut réaliser dans Aliens In The Hood :
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B. Type de gameplay
Voici quelques exemples de Level Design que l’on peut retrouver dans Aliens In The Hood :
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B. Type de gameplay
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C. USP & Key Features

Modifiez votre poids à volonté!
Augmentez le poids de votre scooter d’une simple pression sur un unique bouton
afin d’affronter les aliens farceurs qui ont enlevés la gravité dans votre quartier.
Utilisez ce pouvoir pour actionner des mécanismes, franchir des obstacles, afin de
parcourir la cité et ses environnements urbains. Déjouez les attaques et les pièges
de ces extra-terrestres pleins d’humour aux costumes improbables et variés afin
de permettre aux habitants du quartier de retrouver le plancher des vaches.
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III. Direction artistique…
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A. …Visuelle
Visuellement, Aliens in the hood a 3 grandes références.
Tout d’abord le film Attack the block (1), qui met en scène
des aliens d’un noir très profond dotés de dents
fluorescentes. C’est en m’inspirant de ce film que j’ai
décidé de dessiner des aliens noirs, sans yeux, et aux
dents très visibles afin de souligner l’aspect rieur de ces
envahisseurs. Mais à la différence de ceux d’Attack the
block, les extraterrestre d’Aliens in the hood sont
antropomorphe. Les costumes des personnages humains
de ce film pourront également inspiré les costumes de
nouveaux personnages.
Ensuite, le jeu vidéo Scott Pilgrim Vs the World (2) présente
des décors urbains très proche du résultat que je
recherche.
Enfin, la BD Mutafukaz (3) est une grande référence pour
Aliens in the Hood.En effet, dans le jeu, les personnages
ont des têtes disproportionnées qui rappelle celles des
personnages de Mutafukaz. Les couleurs dans cette BD se
rapprochent également de ce que j’aimerais voir au final
sur Aliens in the Hood. Même si j’aimerais des teintes un
peu plus froide.
Surtout Mutafukaz est une réference de part son humour,
qu’elle soit dans les dialogues, les situations, ou qu’elle soit
graphique, visuelle.

3

3

2

2

1
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B. …Sonore

D’un point de vue sonore, des bruitages assure certains feedbacks. Comme lorsque le scooter
heurte un ennemi, ou bien quand Jimi récupère un tube vert.
Si en rentrant dans une salle, un joueur entend la musique de Robot Unicorn Attack, ou celle de
Tetris, par exemple, il saura instantanément que quelqu’un joue à un de ces jeux dans la salle.
Au niveau de la musique, l’objectif est donc d’avoir une seule musique, et que celle-ci rentre
facilement dans la tête et y reste, comme les musiques de ces jeux.
Idéalement, j’aimerais que cette musique soit un instrumental hip-hop incorporant des éléments
de musiques 8-bits.
De plus, des bruitages ponctuels permettront de renforcer l’ambiance urbaine amenée par les
environnements. Par exemple des sons de sirènes ou de crissements de pneus.
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