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 I - Analyse Conceptuelle et   

Fonctionnelle 
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 Dans  ce  scénario,  l’ intrigue est  la  
suivante  :  l’ homme   reste  prudent 

face   aux   2 puissances  célestes   qui 
peuvent ou veulent régenter sa vie, 
car  Pacte  d’ alliance ne signifie  pas 
soumission.   D’ un     autre     côté,   la 
liberté    a   un prix,,  même   celui   des 
armes   s’ il   le  faut.   Alors  6   Justes 

se    battront    pour    la   reconquérir ! 



_____________________________________________________ 
© Textes et dessins déposés à la S.D.G.D.L - Dessins déposés à l’INPI 

Un projet achevé - Une valeur sûre 

Un Conte universel et intemporel 
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Je suis l’auteur d’un scénario (J.D.R./Aventures avec parties  
 

«Stratégie» et Cosmos) et je cherche à contacter un 
 

 Editeur, un Chef de Projet ou un Responsable 
 

d’une équipe de développement intéressés 
 

par sa transformation en Jeu Vidéo. 
 

Ce projet, de par sa structure et l’originalité  
  

de son histoire n’a pas de rival. 
  

 Deux Mots le qualifient : un Souffle ! 



  Voici 3 ans que je bâtis et affine mon projet : 

 Je suis en mesure de vous fournir et proposer : 
 

       un document de 410 pages relatif à   
       l’analyse conceptuelle et fonctionnelle,  
       aux choix et à l’Histoire du futur produit 
 

       plusieurs centaines de dessins, photos  
       et passages musicaux  
 

       des plans, planches et tableaux 
 

  Je ne suis par contre pas en mesure de vous  
  fournir une démo. Je ne connais ni ne pratique 
  la programmation 2D ou 3D 
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Entre Conte et Légende, 
 

Epopée et Histoire, 
 

mon récit est écrit et proposé à la lecture selon  

une logique et un rythme algorithmiques. 
 

Le thème principal, la trame et l’intrigue  

sont logiques, intemporels et universels.  
 

Les sources d’inspiration sont prestigieuses. 
 

J'ai franchement pensé que l'important travail de 

recherche et de référencement auquel je me suis livré  

pouvait apporter une "valeur ajoutée" au futur soft et 

que celle-ci était susceptible de m'aider à retenir 

l'attention de mes interlocuteurs. 
 



L’intrigue 
centrale 

 
 le thème 
essentiel 

 
l'intention 
principale 

et  
omniprésente 
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L’action se déroule dans Trois Royaumes de la Constellation 

d’Orion, dans le passé. Vous évoluez dans trois univers différents. 
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   A cette époque, l’ Homme côtoie les forces de l’ Esprit et le Cosmos 

permet l’accès à l’ Eden retrouvé. Dans la lutte titanesque opposant 

Lucifer au Maître du Temps, La Mort épie l’Homme. Les Forces en 

présence, seules créatrices de Vie et de Mort n'ont pas besoin du joueur 

pour exister. Les êtres humains (dont les Justes) doivent faire avec, et 

évoluer dans des situations bien concrètes. Tout n’est ici que libre 

arbitre. Le Maître du Temps s’absentant, Lucifer s’en prend aux 

hommes d’Orion et d’Hypérion. 

 

 

  Son but : franchir le Cercle Ophidien protégeant ces derniers. Son 

moyen : la haine. Son objectif : franchir en sens inverse la protection 

après avoir totalement ravagé ces contrées sidérales. Son problème ?  



Schéma : 

Thème essentiel 

action et 

urgence  
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Le sujet 
 

L’Univers 
 

Le Genre 
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        Il s'agit d'une allégorie, d'une interprétation de l'Histoire de 

l'Humanité. Ce récit épique, par une série de scènes à charges 

émotionnelles fortes et dont l’intensité va crescendo, fait émerger la 

montée inexorable en puissance d’un Prince qui doit devenir Roi.  
 

   Cet humain construit un destin de légende au fil de son épée et en 

sollicitant ses connaissances mystiques mais aussi en faisant preuve 

d’intelligence et de sagacité dans son rapport à l’autre. Il cherche (par 

tous les moyens mis à sa disposition dans le jeu) à rejeter Lucifer 

hors des limites territoriales des 2 planètes dont il aura finalement la 

charge. L’action, prépondérante, se déroule au sein d’une intrigue 

dans laquelle dimension humaine, énigmes, mystère, fantastique et 

merveilleux font la différence avec ce qui se fait actuellement sur le 

marché dans ce genre.  
 

    Les liens entre les héros sur lesquels le Joueur interagit et les autres 

Entités et personnages du Jeu sont si forts, que l’intégration de celui-

ci dans l'image et l'Histoire doit être quasi instantanée. 

Le Sujet 
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Les Univers 

Il en existe 3 : L’Univers des Hommes - L’Univers du Rêve - Le Cosmos 
 

L’Univers des Hommes : chapitres I et IV. Evolution dans un cadre 

historique fidèlement reconstitué. Civilisations celte, latine, germanique, 

maure et birmane. Description de la vie moyenâgeuse du XII° au XV° 

siècles. Représentation réaliste et belle de la nature et de l’architecture. Ici, 

les Justes montrent leur force mais viennent aussi chercher aide et réconfort. 
 

L’Univers du Rêve : chapitres II et III. Ce caractère onirique se 

retrouvera dans un graphisme et une musique synonymes d’évasion, de 

mystère et d’absolu. L’heroïc fantasy règne au milieu d’une flore luxuriante 

et exubérante, d’une faune inquiétante et fantastique et d’une architecture 

baroque et étonnante. Les Justes viennent consulter  le Destin et remettre 

en place l’Ordre des Choses. Pratique de l’Amour, de l’Alchimie, de la Magie. 
 

Le Cosmos : Tout se passe dans la Constellation d’Orion. C’est là que 

seront réalisées 2 Quêtes. Ce Conte n’a d’intérêt que si elle est évoquée et 

montrée. 
 

Les quatre éléments seront aussi activés dans ces trois Univers.  
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Les Genres 

3 genres proposés : J.D.R/Aventures - stratégie - Déplacements Spatiaux 
 

J.D.R/Aventures : (3/4 de l ’action) Prologue, Chapitres I, II, III, Epilogue. 

Partie J.D.R. : gestion des points, caractères, Transmutation, Polymorphie, 

stades d’évolution des protagonistes et des niveaux. La partie «Aventures» 

prédomine. Vue isométrique, rotation de 360° sur le personnage principal.  
 

Stratégie : (1/4 de l ’action) Chapitre IV + fins des chapitres I, II, III. Pour le 

chapitre IV : gestion de données relatives à la psychologie, la diplomatie, la 

construction traditionnelle de bâtiments [+ upgrade], le commerce, les 

combats, la magie, la gestion du climat, de deux jours et d’une nuit. 
 

Cosmos : Chapitre III. La Constellation d’Orion représente un passage 

obligé, (dans le sens de l’initiation) logique et visible, permettant de passer 

d’un monde à un autre et d’un lieu à l ’autre. Cette représentation spatiale 

doit engendrer une impression de rêve, de force et de beauté étrange. 
 

   L’intérêt d’un tel mélange est évident. La Trame n ’est pas statique et le 

drame qui se joue est universel et intemporel. Si le plaisir de jouer est 

réellement enclenché, le Joueur acceptera ces changements de genres.   
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Les  
 

particularités 
 

du futur 
Jeu qui le 
rendront 

unique 
 

 Ses 
 

caractéristiques 
 

ludiques 
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  Pour la première fois dans une fiction, la vision 

chthonienne, anthropomorphique ou éthérée de l’homme 

regardant le Cosmos ne sera pas mise en exergue. Ici, le 

Joueur verra le Cosmos observer l’homme. 

 

 Face à ce regard attentif et au sentiment de solitude et 

d’incompréhension qui l’accompagne, le récit que je vous 

propose met en valeur l’action entreprise par un Juste ayant 

trouvé sa parole, être libre, debout, volontaire et doué de 

raison. 

 

  L'intérêt et l’originalité de ce scénario résulteront d'un sujet  

que personne, dans le monde du jeu vidéo n'a osé aborder. 

J'écris bien : "osé" .... 



   Quelle est la liste des caractéristiques ludiques 

démarquant ce Jeu des autres ? 

 

     Un des 2 Guides est présent tout au long de l’intrigue si le 
Joueur le désire. Celui-ci est donc peut-être appelé à faire 
un choix déterminant pour la suite du jeu. 

 

  Les Mécanismes du Jeu permettent l’évolution des 
personnages, des sentiments et des liens entre les humains. 
Cet ensemble interagit en chaîne sur l’environnement et les 
phases ultérieures du jeu. 

 

     Le découpage en chapitres permet une totale lisibilité des 
changements d’univers, de lieux, d’états, de rencontres, de 
quêtes et de puissance des armes, armures et magie. Ces 
étapes sont aussi marquées par le franchissement de 
Portes, par des cassures dans le Jeu et des retours en 
arrière.  
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(suite) 
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Le but du Jeu : action et réflexion et souffle et urgence  
 

        L’Action et les conflits armés sont liés aux principes issus    
        du Code de Chevalerie. 
        L’Action est aussi en relation avec la magie et la magie     
        vitale. Ses critères sont ou non permanents.  
        La Réflexion est à mettre en relation avec le rôle de la  
        sagacité et le rapport avec les 31 autres personnages.  
        L’Agilité elle, dépend du niveau de protection des Entités  
        et des animaux.  
 

Le fantastique et le merveilleux sont mélangés à l’amour et à 

l’humour. 
 

La transmutation (apanage des Justes) s’oppose à la 

polymorphie (apanage des assaillants)  
 

Les finances, la diplomatie et l’économie sont présents dans 

les parties J.D.R/Aventures et stratégie. 



Le pari de la gestion du paradoxe : “ le futur (le Cosmos) dans 

le passé (le monde d’Orion)”- Le trait d’union : « Le Phœnix ». 
 

Une interface particulièrement étudiée pour une parfaite 

“ jouabilité ”. 
 

Un scénario tourné vers un large public (dont féminin) 
 

La particularité fondamentale du Jeu est la stricte (et très rare) 

application des 31 fonctions qui régissent un conte même si 

celles-ci sont à 2 reprises, présentées dans le désordre. Les 

archétypes appropriés aux types d’actions provoquées se 

mélangent, dans le scénario, aux sentiments latents ou 

générés. L'effet produit est accentué par une musique collant 

aux étapes de l’Histoire. Cette technique qui a fait ses preuves 

et très pratiquée dans le cinéma anglo-saxon, se mettra ici au 

service d'une histoire merveilleuse. 

(fin) 
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Autres mécanismes en relation avec le 

Sujet et le déroulement de l’Intrigue. 

Ressources et

Arène : listes

thématiques

Liens entre les

personnages et

le Passé

Etats, compétences

et caractéristiques

des protagonistes

Quêtes,

énigmes

et événements

Actions et

principes (le Code

de Chevalerie)

Rencontres,

retours en arrière

et pièges

Lieux,

étapes

et Portes

Combats et

Points

(dont critiques)

Armes

et

Magie

Récompenses

et

déceptions

Chronologie

de

l’Action

Les

parties

« Stratégie »

Fantastique

et

merveilleux

Musiques

et

chapitres

Les

différents

« animaux »

Objets

et

objets mystiques

La Banque,

la monnaie

et l’or

Description

des

Ordres

Différents

types

d’écrans

La gestion

de l’Espace

/Temps
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Mécanique ludique 

Protagonistes et 

PNJ : 

liens généraux 
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Mécanique ludique 

Partie  

J.D.R / Aventures 
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Mécanique ludique 

Partie  

Stratégie 

20 



Chapitres et 
chronologie 

 
Lieux et 
couleurs 
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   Vous avez, à votre disposition, un prologue, quatre 
chapitres et un épilogue pour réaliser les trois quêtes qui 
feront de vous un souverain comblé, aimé, riche et 
puissant. Chaque chapitre représentera à vos yeux une 
étape dans l’édification de votre réussite. Ce découpage 
vous permettra, en tant que joueur, de bénéficier du 
principe de “ lisibilité ” dans votre avancée dans le monde 
d’Orion et de mieux comprendre les liens et rapports avec 
les autres, l’intérêt des quêtes et énigmes,mais aussi les 
changements d’univers, de lieux et d’états. 
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   Sur un plan strictement esthétique, ces chapitres et 

tableaux les composant se caractérisent par des couleurs 

dominantes et musiques spécifiques. Exemples : le 

premier chapitre est caractérisé par le beige, le second, 

par des verts, le troisième par des bleus, la musique sera 

mystique dans le second chapitre et agressive dans le 

dernier ... 



Pluriprotagonistes 
 

Antagonistes 
 

P.N.J 
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Personnages 

Caractéristiques 

et Statistiques 
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   La stature des personnages évoluant dans ce Conte est à la 

mesure des textes sacrés et des légendes qui sont à l’origine 

de sa création. Vous trouverez ici des notions aussi variées 

(et souvent complémentaires) que : le Code de Chevalerie, la 

«Transmutation», la «Polymorphie», l’Amour, l’humour, 

l’Alchimie, la diplomatie, les finances, la sagacité, le «futur 

dans le passé». Vous mettrez en pratique des archétypes. 

Vous réagirez face à des événements d’ordres cosmiques, 

mystiques, symboliques ou magiques générés selon une 

codification jadis reconnue. La présence et la logique animales 

accompagneront cette étrange mécanique sans dramatisation excessive. 
 

     Le projet mélangeant Wargame, Heroïc fantasy et Histoire 

du Moyen Age, la notion d ’Ordre est à retenir en priorité. Elle 

caractérise et structure les sociétés évoluant dans cet espace 

galactique. Elle est mise en relation avec leurs compétences. 
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26 
   Chez les humains des planètes d’Orion et d’Hypérion, il 

existe 3 Ordres principaux : ceux des Guerriers, des Clercs et 

des Archers (et Voleurs). Autres Ordres : les Erudits, les 

Assassins, les Alchimistes, les Forgerons. Certains forgerons 

et taverniers font partie de l’Ordre de l’Ombre (service des 

renseignements royaux) et certains clercs, de l’Ordre d’Eden. 

Notons aussi la présence de « guildes » : celles des marins, 

banquiers, constructeurs, orfèvres, marchands et taverniers. 
 

   D’autres peuples hantent ces lieux : Dragon, Korrigans, Trolls … 
 

   Tous les personnages présents dans le récit sont liés par 

une gamme étendue de sentiments et par leur histoire 

commune. Au début du scénario, l’ambiance est extrêmement 

tendue et les ressentiments exacerbés. Actions et réactions 

de l’ensemble des protagonistes sont à mettre en relation 

avec leur libre-arbitre et le comportement environnemental 

défini par l’arène et visible par le Joueur.  



  6 Justes sont actifs à la souris. Durant leur parcours et 

l’accomplissement des 3 quêtes principales, ils rencontrent et 

combattent parfois 26 PNJ (parmi eux, des Entités Mystiques 

ou Inattaquables). 6 personnages secondaires. Une vingtaine 

de races animales (protectrices, neutres ou infernales). Ils sont 

tous répartis de façon harmonieuse dans l’ensemble du Jeu. 

Les personnalités, pouvoirs et réactions des auteurs du drame 

(Maître du Temps, Ouroboros, Ormuzd, Lucifer, Metatron ... Le 

Cercle Ultime, l’Aigle, La Mort) ont été tout particulièrement 

étudiés. 
 

  Des nouveautés non négligeables : coulevriniers, hardes 

animales (de chiens de guerre, lynx, loups noirs), compagnie 

de tigres, explosifs et mercenaires en tous genres ... 

  2 logiques s ’affrontent ici mais ne comptez pas pour autant 

être rassuré en croyant évoluer dans un contexte manichéen. 

Ce Conte est bâti sur un quiproquo, une mystification! 
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   L’antagoniste principal de ce drame est la personnalité la 
plus puissante et la plus inquiétante que l’imagination humaine 
ait décrite et peut-être imaginée. Lucifer, Entité intelligente aux 
pouvoirs illimités, a été humilié en début de récit (la chute, 
Xvarnah en Perse ancien). Toutes ses actions et réactions dans 
ce jeu seront fondées sur la haine, la vengeance et le mal. Son 
plan belliqueux et très tactique, va devoir être rapidement 
contrecarré par vos soins : vous aurez des arguments (Elleidan, 
celle que vous aimez et Le Connétable sont en grand danger, 

etc...).  

 

      
 
      

     Il recrutera ses troupes parmi les humains qui deviendront 
ses hommes lige ou « soumis ». A part les Chefs de Clans, le 
gros de l’effectif provient de ses hordes, vrai bestiaire d ’êtres 
dangereux, sournois et sanguinaires (béotiques, Anges déchus, Démons 

fous …). Le moment venu, il recrutera des armées, formées par 
les terribles Chevaliers de l’Apocalypse, «prêtés» par La Mort. 

  Dans son œuvre destructrice, il sera secondé par ses 

Lieutenants. Chacun aura ses caractéristiques et méthodes de 

travail et de combat : ce qui se fait de mieux en Enfer ! 
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Personnages 

Liens et 

Intrigue 
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Plate-forme 
 

Stratégie 
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Plate-forme 
   Première façon de jouer en réseau : 6 personnages principaux (entrant 
en  scène de différentes façons) et 3 Joueurs. Deuxième façon de jouer en 
réseau : 6 personnages principaux (entrant en scène de différentes 
façons) et 3 Joueurs aidés dans 4 parties "stratégie" (se trouvant à la 
charnière des 4 chapitres et dont la présence, logique, provoque des 
moments forts) par 7 autres Joueurs représentant des Cités ou « Clans ».  

 

       Dans tous les cas, l'approche Jeu/Réseau aborde 4 points : Joueurs et 
évolution des 6 principaux personnages - Gestion de l'action avant la 
libération de Thibault d'Alcor - Gestion du chapitre "stratégie" ("stratégies" 
en fait) - Les rapports entre Thibault d'Alcor et l'Ordre des archers.  

 

   Divers autres Ordres "hantent" ces lieux. Ainsi l'Ordre des Érudits 
pourrait provoquer l'apparition d'un 4° Joueur, sorte de Maître de Jeu, 
possédant des atouts, pouvoirs et informations que les autres n’auraient 

pas.  
 

      Je n'oublie bien sûr pas ici le "mode solo" (monoposte). Mon scénario 
est aussi écrit pour lui. Le Joueur est maître de l'ensemble des 
mécanismes régissant le jeu et gère la vie et l'évolution de tous les 
protagonistes. Il faut respecter le caractère de chaque Joueur, certains 
d'entre eux ne supportant pas l'idée de jouer en réseau.  
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Schéma : 

 

 
Protagonistes 

Chapitres et 

Plate-forme 
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Stratégie (voir aussi «stratégies») 
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  Par le biais d’un écran de “stratégie”, vous allez : durant deux jours et 
une nuit, grâce à des actions précédemment effectuées ou des situations 
comprises et admises et suite au fait que vous recevez dans votre futur 
Royaume ceux que vous avez sauvés du joug des armées de Lucifer : 

  

1° Jour : Assurer la sécurité de vos terres. Etablir des traités de commerce 
avec le marchand et le marin. Bâtir : une ville, un port, un Temple, un 
château, des fortifications et des douves. Exploiter des fermes, la forêt et 
des mines. Créer des habitations, des places, une voirie, des 
administrations et une infrastructure pour exploiter l’or et ses dérivés. 
Développer artisanat, commerce et fabriques d’armes. Recruter les soldats 
et les former. Interviendront alors : votre couronnement et celui d’Elleidan.  

 

La nuit : Grâce à votre sagacité, le Connétable a rejoint les rangs de votre 
armée. Il anéantit les “vaisseaux fantômes” de Lucifer et garde Avallon 
durant le combat final. Le terrassier creuse alors une fosse, sommairement 
comblée. Hasdrubal avance subrepticement sa tour « d ’assaut » 

 

2ème Jour : C’est l’ultime bataille : celle d’Avallon. Elle se passe en deux 
temps. Gestion de 3 personnages pour le(s) joueur(s) et 7 catégories de 
combattants. Une fois l’armée de Lucifer défaite, il faut assiéger puis 
conquérir son château. La dernière scène passe en mode J.D.R./Aventures. 



La cible 

34 



     Le scénario proposé concerne une tranche d'âge plus large que celle 

« passionnée » par les publications spécialisées dans les jeux vidéos et 

qu'à priori, personne n'ose solliciter. Il intéresse certes la tranche d'âge 

15/25 ans (mails reçus) mais aussi celle allant de 25 à 50 ans. Les 

personnes achetant des ordinateurs (par centaines de milliers 

annuellement) ou celles qui naviguent désormais sur le Net font partie  

des classes moyennes et supérieures de la société française et 

européenne. Leur niveau culturel est élevé. Elles sont à l'heure actuelle 

culpabilisées face à l’achat d'un logiciel dit "de jeu" alors qu'elles 

achèteront volontiers un logiciel dit "culturel". Mon scénario s'adresse 

aussi à elles : il respecte le genre Jeu de Rôle/Aventure mais sans 

concession à un quelconque infantilisme. Il traite de stratégie ou de 

combats spatiaux sans principe répétitif outrancier. En outre, se basant  

sur le merveilleux et le fantastique, il ne peut être rébarbatif.  
 

  En résumé, ce scénario s'adresse certes aux hardcoregamers mais 

essentiellement à un large public dont le public féminin (sentiments, 

amour, humour et intrigue).  
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Le  sujet est  représenté  par la  lutte  

acharnée (livrée par le Mal  au Bien) 

dans  laquelle  l’être  humain  ne peut 

rester  isolé sous  peine d’être  broyé, 

et dans ce  délicat équilibre évoluant 

 entre l ’Eden et l ’Enfer,  

l ’Amour et La Mort  

Le Maître du Temps et Lucifer 

II -  Arène, Choix   et  
 Bibliographie 
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Les 2 Guides 
 

Histoire 
d’Orion et 
d’Hypérion 
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      En entrée de jeu, lors la présentation du Monde d'Orion, il est proposé au 

Joueur, sous forme poétique et magique (et ce durant toute la partie) soit : 
 

               Que  La  Conseillère  "Sophia"  lui  serve  de  guide 

               Que  Lucifer lui  serve  de  guide 

    Qu’il assure seul la visite et la reconquête des 2 Royaumes 
 

      Le Joueur pourra changer de guide au début de chaque Chapitre, mais cela 

lui coûtera très, très cher. 
 

  Chaque choix aura sa logique, son objet, son champ d ’action, ses 

avantages et ses inconvénients. 
  

   Ce principe est antinomique de celui d’une gestion de Jeu dans lequel le 

Joueur est prisonnier du Sujet. C’est surtout sensible en réseau qui offre une 

riche gamme de mises en situations particulières et permet alors de vivre 3 

façons différentes de jouer et de percevoir l ’Histoire : point de vue du Bien, 

point de vue du Mal, point de vue de l’Homme, et toujours, libre-arbitre. 

 

Les 2 Guides 
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En des Temps immémoriaux, suite à une discorde sans précédent, Lucifer fut 

chassé (?) du Cercle Ultime. Humilié, après une période de chaos, il bâtit 

Pandémonium en compagnie des Anges déchus qui lui restèrent fidèles. 

 

En un autre lieu, Le Maître du Temps donna son accord pour la création du 

Royaume d’Orion sur la planète et dans la Constellation du même nom.  

Des millénaires passèrent. Le peuple de ce Royaume vivait en paix. 

 

Le Maître du Temps s’absenta. Il eut à faire à 1500 années lumières de là, dans  

la galaxie. Sur les bords extérieurs de la voie Lactée, une étoile dénommée  

Soleil abritait une planète : la Terre. L’absence fut longue.  

Le temps sidéral n’est pas le temps planétaire. 

 

Sur les conseils de Metatron, le Royaume d’Orion fut divisé en 3 parties : 

La Terre des Hommes, les contrées de l’Esprit, la terre abandonnée. 

Histoire d’Orion et d’Hypérion 
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40 Ces contrées connurent rapidement richesse et prospérité. C’est alors qu’une partie 

de la noblesse partit coloniser la planète voisine, Hypérion, dénommée Planète 

Bleue. Ses habitants, habiles et ingénieux, protégés par un Dragon, parvinrent 

 à percer les secrets de la Pierre Philosophale, grâce à l’Alchimie. Autant les 

populations d’Hypérion honoraient les Techniques et les Arts, autant  

celles d’Orion étaient attachées aux ressources de la terre et aux  

profits commerciaux. Ces 2 planètes, d’un commun accord,  

 se protégèrent de l’environnement céleste hostile par  

une nuée d’astéroïdes : le Cercle Ophidien.  
 

 Le Maître du Temps absent, Lucifer, ivre de rancune, envahit cet espace 

galactique. Il  pilla et  saccagea  Hypérion  au  passage. Arrivé  sur  Orion, il s’installa  

au centre des landes de la terre abandonnée. De là, il dirigea une attaque en règle 

contre la civilisation abritée par cette planète. Il accompagna les événements 

militaires  

d’une pratique sans limite de la corruption et de la violence. Face à lui, se  

dressa Mithra, Roi d’Orion, représentant les Justes restés fidèles au  

Traité d’Alliance passé avec le Maître du Temps.  

 Mithra périt durant la bataille d ’Eidenbeck. 
 

Vous êtes Rigel, fils de Mithra et vous avez un gros problème, celui de  

la reconquête de votre Royaume. Mais Lucifer, lui, a une énigme à  

résoudre : comment ressortir rapidement du Cercle Ophidien ?  



Projet et 
avenir 
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       Le sujet de ce Conte est intemporel. Ce scénario pourra   

pareillement sortir dans un an ou dans dix ans. De ce fait, Le 

Jeu crée peut être intégré à tout support, laissant l’évolution 

technique la plus indépendante possible de l’Histoire.  

 

    Il en est de même sur la façon dont le Joueur verra évoluer 

le protagoniste (point de vue) : vue subjective, isométrique … 

 

    Enfin, ce scénario peut être porté sur tout type de plate-   

 forme : monoposte, réseau, console. 



Outre  une  abondante  Bibliographie  aux  sources  prestigieuses,  je 

me suis remis à l’étude des cours universitaires sur les auteurs et 

romanciers français du XIX° siècle, puis je suis passé à l'étude  

des écrits des "exégètes" du scénario cinématographique :  

 INA 

CNED 

Collection Dixit 
 

J'ai enfin appliqué à mon travail les conseils, en matière  

de scénario de Jeu Vidéo consultables dans :  
 

" L'anatomie d'un document de conception " de Tim Ryan - Parties I 

et II - Gamasutra (10 et 12/1999)  

" Ecrire pour le Jeu " d'Emmanuel Guardiola - Editions Dixit - 

06/2000  
 

En conséquence j'ai appris à maîtriser et à structurer ma pensée  

et l'ensemble de mes écrits pour en faire un tout unifié, puis à 

appliquer à mon scénario les concepts de : narration, unité, 

essentiel, intrigue principale et intrigues secondaires,  

sous-entendus, progression continue, climax, exposition, 

dramatisation, contraste, respiration etc ...  
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… et plus précisément les notions de : caractérisation majeure ou 

fictionnelle, d’arène, de pivot dramatique, d’identité ludique, de mécanique 

ludique ou narrative, de multiprotagonisme, de timelock, de verrou ou de zone 

scénarisée. 

 Les liens entre le protagoniste, l’espace, le temps et l’arène sont donc 
omniprésents : il y va de la crédibilité de l’Histoire ! Il en est de même pour la 
définition de l’espace-temps (échelle définie) dans le déroulement de 
l’Intrigue. Le temps du jeu (basé sur le principe d’information-analyse-
réaction) se mesure en actions à la fois solides, cohérentes et obligatoires (je 
préfère, quant à moi, les termes : “ passages obligés ” au sens de l’initiation). 

 J’ai délimité la liberté conditionnelle du Joueur en liant les règles du jeu à la 
mécanique narrative dans le but d’atteindre des objectifs. Toutefois, le 
protagoniste principal évolue fréquemment dans des situations où la pratique 
du libre arbitre est omniprésente. C’est donc plutôt l’arène qui deviendra de 
moins en moins “ malléable ” au fur et à mesure de l’avancée dans l’Intrigue, 
« comme dans la vie ! » Par contre, la cohérence de l’ensemble est totale et 
l’évolution du protagoniste se manifestera conjointement à la progression de 
la difficulté. Il n’y a ici aucun fossé entre le Joueur et le personnage. J’ai veillé 
à ce que la définition des actions soit associée à la conception des épreuves 
que ce dernier doit passer. Enfin, les personnages veulent avancer ! 
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Un exemple d’application  

pratique d’un concept : 

  Ecrire pour le Jeu  -  Emmanuel Guardiola 
 

    Partie II - Chapitre 11 -  Les entrecroisements 
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Mes choix 

46 



    Ce que je veux (quelques exemples) … Et ce que je ne veux pas ? 
 

     1 des sources historiques et mystiques prestigieuses 2 un jeu "grand public" (15/50 

ans dont le public féminin) 3 des protagonistes et des PNJ à la puissance dépassant 

toute imagination et entendement 4 2 personnages principaux représentant 2 

hommes de guerre au passé Historique très connu et sulfureux 5 l'Antagoniste le 

plus terrifiant qui soit sorti de l'imagination humaine : Le Porteur de Lumière 6 Un 

bestiaire complet de ce qui se fait de pire en Enfer 7 le futur dans le passé : la 

rupture de l'espace/temps 8 un pluriprotagonisme et des noeuds dramatiques riches 

répondant tous à trois mots : agir, réfléchir, Vite ! 9 des quêtes structurées - pas 

uniquement linéaires 10 un scénario non limité par l'évolution des matériels à venir 

11 une action incessante secondée par une interface souple 12 l'entrée de la 

dynamite, de la cosmologie et de la mystique moyenâgeuse 13 le mélange 

J.D.R./Aventures/Stratégie 14 le souci ergonomique : fenêtres de dialogues ou 

comment réconcilier Jeu et Scénario 15 un total libre arbitre de tous les acteurs 

(joueur(s) compris) 16 un Jeu multi-plates-formes (tourné aussi vers les Clans) 

provoquer le plaisir de jouer en mélangeant Beauté des décors et Intérêt de la Trame 

17 Une représentation autre du fantastique, du merveilleux, de la magie 18 Enfin, 

pourquoi pas une autre échelle pour représenter personnages et environnement ?  
 

Mes Choix 
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  Un parcours ... 

 Durant mes études universitaires j’ai acquis une solide connaissance de 

l’Histoire de l’Humanité et notamment des civilisations antiques. 
 

 De mon expérience professionnelle d’enseignant devant des publics  

français ou internationaux, je garde la pratique des principes qui retiennent 

l'attention puis l’intérêt des individus pour, en définitive, les captiver.  
 

  Mes responsabilités comptables locales puis régionales m’ont permis de 

maîtriser les techniques budgétaires et de diriger efficacement des équipes. 
 

  Ma qualification d'informaticien (Ingénieur d’Etudes - Analyste Programmeur) 

m’a donné l’occasion de confectionner deux logiciels de portée régionale et 

de travailler dans le domaine des réseaux locaux et des machines 

communicantes distantes (transferts d’informations - technologie Numéris) 
 

L’Astronomie, pratiquée en amateur, m’a permis de connaître le Ciel Profond. 
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   Il n’a pas la prétention de se fondre d’emblée dans le 

moule des normes régissant son éventuelle transformation 

en soft mais il les reconnaît et démontre la faisabilité de leur 

nécessaire et future application. 

  Son intérêt est de mettre en valeur une Histoire dont 
l’intrigue et la trame ne peuvent laisser indifférents. S’il 
correspond aux critères du genre dont l’application est exigée 
par les responsables et décideurs de la profession, il répond 
avant tout positivement à la question fondamentale que se 
pose tout Joueur digne de ce nom : “ cette Histoire est-elle 
susceptible de me maintenir en haleine de son début à sa fin ? ” 

  Le document de 410 pages proposé à votre lecture n’est 

pas réalisé par un professionnel issu de l’univers du Jeu 

Vidéo. 
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     Ce travail est réalisé par un amateur. Toutefois aucun trait 

majeur relatif à l’analyse conceptuelle et à l’analyse 

fonctionnelle le concernant n’a été oublié. 



    Un projet complet et 8 questions ... 
             Quelles sources, quelles références ? Les plus prestigieuses qui soient ! 
 

Vous parlez souvent de souffle                Pourquoi ? Pour mélanger jeu et intrigue -  
Quel souffle ? La réponse se trouve dans             souffle violent et Code de 

Chevalerie. 

le choix des acteurs du drame : protagonistes           3 Univers, 3 genres, 2 vrais niveaux  
antagonistes, autres PNJ : Le Maître  du Temps,          1 interface puissante et souple 

Lucifer, le Cercle Ultime, Metatron, La Mort,  

Ouroboros, le Druide et l ’Aigle … (G.D.R - J.D.M) ...                   Pour qui ? Un large public  :                 

                         ados + adultes (masculin et féminin)  

Si vous parlez de Conte, n’y a-t-il pas un            

risque de conflit intrigue/support matériel ?        Ça change quoi par rapport aux  

Non, bien sûr ! Le thème de l ’histoire est                         Jeux récemment vendus ?  
universel et intemporel, laissant ce projet                   Cela change tout ! car je réinvente,  

tout à fait indépendant de toute évolution                        dans le Jeu Vidéo, la vision du  

technologique. Même chose pour le point                rapport entre l’Homme et le Cosmos  

de vue du Joueur. 

       Avec quoi ? Un jeu à structure narrative  

 Sur quels supports ? Tous ! solo ou réseau.        globalement linéaire mais dans lequel 

 PC, MAC, Console. En réseau, un                     la pratique du libre-arbitre et les parties    

 public particulièrement ciblé : les Clans.       «stratégie» permettent la gestion de règles. 
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Une suite ? 
 

Entre quiproquo 
et mystification, 
ce Conte évolue  

à l’intérieur  
d’une Histoire 
plus lourde de 

sens et exempte 
de toute limite 
temporelle ou 

territoriale. 
 

 L’Histoire de  
ce que les 

astronomes 
appellent : le  
Ciel Profond  


