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۞ Game design :                                                                                                        

                                                                                                                              : Pitch  ة

Frederic est à l'hopital. Pourquoi ? Lui-même ne le sait pas. Ou peut être ne le sait il plus... 
Après tout, si il est dans l'aîle psychiatrique, il doit y avoir une bonne raison...

                                                                                                                    : Style de jeu ة

Genre : Rogue-like/Survival Horror

Plateforme : PC/Mac/Linux

Le jeu se passe en vue de dessus. L'une des principales inspirations est The Binding of Isaac,
pour son humour noir et l'aspect procédural.Why am I here ? se passe cependant dans le noir 
avec une ambiance plutôt tendue comme on peut en trouver dans des jeux comme Silent Hill ou 
Dead Space.

                                                                                                                         : Scénario ة

Frederic va chercher à comprendre pourquoi il est ici. Il démarre donc dans l'aile 
psychatrique où il réside. Sa quête va l'amener à travers 5 niveaux différents qui seront, dans 
l'ordre : l'aile psychiatrique, l'aile pédiatrique, le bloc opératoire, la morgue, et le département 
administratif.

Au bout de sa quête, il découvrira qu'il est en fait schizophrène. Ses ennemis n'étaient en 
fait que des patients de l'hopital, les PNJ quant à eux n'étaient que des voix dans sa tête. Ses supers 
pouvoirs étaient donc fictifs, il ne faisait que mimer ses actions.
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۞ Gameplay :                                                                                                            

Les mécaniques de jeux sont assez simples à prendre en main : les déplacements se font 
uniquement dans les 4 directions possibles. Il y a une touche d'action pour parler à un PNJ, 
obtenir un renseignement d'un objet du décor ou intéragir avec un élément. Une autre touche 
servira à utiliser un des pouvoirs. Il n'y a pas de possibilité d'esquive, d'accélération ou autre.

La lampe frontale est un objet présent dès le début et qui est essentiel au gameplay puisque 
le jeu se déroule dans le noir : le joueur ne voit donc que devant lui.

Ses pouvoirs vont se débloquer au fur et à mesure des niveaux. Ils seront de types attaques 
télékinésiques ou élémentaires. Certains seront plutôt ciblés tandis que d'autres plutôt de zone. Le 
joueur devra donc s'en servir avec tact, puisqu'ils n'auront pas la même consommation de mana. 
L'aspect "die and retry" est important et va de paire avec l'aspect procédural : la progression est 
donc plus compliquée et augmente la durée de vie du jeu.

On retrouvera des éléments pour regagner de la vie ou du mana sur les monstres ou dans 
les éléments destructibles du niveau, mais en quantité limitée.

۞ Level design :                                                                                                         

Le jeu contient 5 niveaux différents séparés les uns des autres. Chacun est généré de 
manière procédurale et aura ses spécifités aussi bien au niveau de la structure de la salle, 
ambiance sonore, textures et environnements, ainsi que les ennemis à affronter. 

Chaque fin de niveau aura le droit à un boss, le boss final étant une lutte contre soi-même 
après la révélation de la schizophrénie par la directeur de l'hopital dans le niveau du département 
administratif.

Les PNJ seront là pour donner des indications pour se retrouver dans le niveau, ou des 
astuces pour certains types d'ennemis ou l'utilisation de certains pouvoirs. D'autres ne seront là 
que pour dire des phrases enigmatiques qui peuvent ammener le joueur à comprendre la fin.

On passe d'un niveau à un autre après la fin d'un boss. Si l'on meurt par la suite, il faudra 
tout recommencer. Ainsi, les pouvoirs seront à nouveau à découvrir, bien qu'ils soient 
débloquables uniquement qu'a un niveau uniquement chacun.
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