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Fiche signalitique :

Titre : My Dear Monster     Support :  PC, Windows

Genre : Art Game      Cible : + 12

SYNOPSIs :
 Julia est une biochimiste qui travaille dur la journée et rentre chez elle extrêmement fatiguée, au bout 
du rouleau et stressé. Elle écrit chaque jour dans son journal pour raconter ce qui s’est passé dans la journée : 
ce qui l’a stressé, et ce qui lui fait peur. Son but est dès à présent de se détendre. Elle va alors créer des monstres 
pour pouvoir les tuer de toutes les manières possibles et imaginables pour le plaisir. Une fois détendue, elle peut 
s’endormir afin de mieux attaquer la prochaine journée qui l’attend. Cependant, la journée suivante amène son 
lot de stress qu’il va encore falloir évacuer le soir. 

Scénario :
 On découvre Julia, femme accomplie dans son métier de biochimiste. Cependant, elle est toujours fati-
guée, ne vit pas autrement que pour son travail et la seule façon qu’elle a de se détendre est de tuer des monstres 
quand elle rentre le soir chez elle. Dès qu’elle s’apperçoit qu’elle est dans une boucle vicieuse, elle décide de s’en 
sortir en dialoguant avec les monstres qu’elle crée. Ces monstres réagissent comme des parties d’elle-même ré-
pondant pourtant en écho avec leur propre personnalitée et fonctions de monstre. S’en suit alors une thérapie, 
chaque soir, face aux monstres qui sont en réalité ses monstres intérieurs. 
 Julia remettra en question et en cause l’éducation de ses parents, leurs attentes, ses obligations, son ave-
nir, sa sexualité... toute sa vie pour qu’elle lui appartienne de nouveau. 

               My Dear Monster est l’histoire d’une femme qui veut vivre. 

PRESENTATION :

visage de Julia dans la cinématique d’introduction



CONCEPT :

 Les problèmes de Julia ne se limitent pas à ce qu’elle affronte au quotidien, ils sont les conséquences de 
toute une vie, une enfance ruinée, et une vie de choix bons et mauvais. Chacune de ses pensées peuvent être 
analysées et expliquées. Tuer des monstres n’est pas la meilleure façon d’évacuer son stress et ses angoisses, seul 
un travail sur elle-même le pourra. Si le joueur ne s’en apperçoit pas, le personnage de Julia finira par mettre fin 
à ses jours. Ce sera la mauvaise fin pour le joueur. Le joueur doit refuser la facilité et chercher par lui-même un 
moyen de s’en sortir en dehors des mécaniques et de ce que lui dicte de faire le jeu (les buts et les mécaniques 
sont expliqués).
 Les monstres qu’elle crée sont la clef du jeu. Ils ont en eux toutes les réponses sur l’origine de son stress 
et le joueur va devoir communiquer avec eux et faire les bons choix au travers d’un système de dialogue à choix 
multiples. 

 Le concept du jeu se base sur la rhétorique procédurale de Ian Bogost de mettre le medium du jeu vidéo 
au service d’une pensée psychanalytique afin de montrer au joueur que chercher à fuir ses problèmes est tou-
jours pénalisant. Il faut les affronter, les analyser et les comprendre. Pour mettre en avant cet aspect pénalisant 
le joueur rentre dans un système de répétition: toutes les journées sont semblables les unes aux autres. Dès que 
le joueur commence à dialoguer avec les monstres et écoute leurs avis, le personnage de Julia évolue graphi-
quement à l’écran. Son aspect change, elle est moins fatiguée, elle se tient de plus en plus droite, il y a des jours 
où elle n’est plus stressée et où le joueur ne jouera pas etc... 
 De plus chaque type de monstre a son importance: du zombie à la chimère de l’Iliade, ils ont tous leurs 
particularités à prendre en compte et peuvent être plus ou moins aptes à aider Julia selon ce qui lui arrive dans 
la journée. Par exemple, si Julia se sent perdue, qu’elle ne trouve plus son chemin dans vie et qu’elle doute, elle 
sera mieux aidée par la figure du minotaure que par celle de la Chimère. 1 

 La liste de création des monstres sera donc importante:

 Le choix des armes est important aussi: il permet au joueur de choisir comment il veut vaincre le 
monstre. C’est une critique envers les jeux ultra-violents qui ne possèdent pas de réflexion derrière un game-
play ultra-violent (comme Hotline Miami qui invite le joueur à essayer tous les types d’armes pour faire un 
maxium de dégât de façon original et pousse le joueur à tous les essayer.). J’invite le joueur à une soi-disant 
richesse d’arme et de monstre afin de le pousser à toutes les essayer afin de mieux fuir le véritable propos du 
jeu. C’est l’aspect «divertissant» de My Dear Monster. Comme Julia se distrait pour ne pas réellement avoir à se 
poser de question sur sa vie, le joueur est distrait de son but.    

1 Recherche et étude réalisée dans le cadre d’un mémoire de fin d’année. 

Le protype contient 4 types de créature: Chèvre, ADN humain, 
Lion et Virus Zika

Chèvre + Lion = Chimère;
Chèvre + ADN Humain = Minotaure;
ADN Humain + Virus Zika = Zombie;
ect...

Certain mélange ne donne pas de monstre viable, et Julia pour-
ra alors, soit recréer un monstre, soit s’acharner sur un cadavre 
difforme.

coeur du jeu :



Condition de victoire et de défaite :

 Le but annoncé au joueur est de «faire baisser la barre de stresse» et cette condition peut amener soit à 
la victoire soit à la défaite selon la méthode que le joueur choisit de suivre: 

 - Soit le joueur tue les monstres et l’exercice fait diminuer le stresse de Julia, mais au bout d’un grand 
nombre de jour passé à répéter la même action, Julia se suicide. C’est la mauvaise fin, et donc la défaite du 
joueur. 
 - Soit le joueur trouve le bon type de monstre pour le bon problème à analyser et tente de comprendre 
à travers le dialogue exactement ce qui ne va pas pour diminuer le stresse. De cette façon le stresse diminue de 
manière plus progressive au fil des jours, mais à la fin, lorsque la barre est complètement vide et que Julia est 
totalement sereine, c’est la bonne fin, et donc la victoire du joueur. 1 

 Le jeu indique au joueur seulement une touche: la touche «A» pour agir, et pousse le joueur à être uni-
quement dans l’action afin de servir le propos. Julia cherche à être uniquement dans l’action, même lorsqu’elle 
a commencé à parler avec les monstres elle désirera retrouver la simplicité de se défouler d’autrefois. Elle rap-
pellera au joueur dans son journal à quel point elle aimerait se débarrasser facilement de son stress en tuant 
quelque chose car par moment le dialogue et la confrontation avec ces problèmes sera davantage stressant pour 
Julia et une mauvaise gestion de se stress pourrait entraîner un game over plus rapidement. 

  

 Boucle de gameplay classique dont le but est de sortir de ce cycle vicieux qui n’apporte pas de réel ré-
compense, mais un recommencement vers la journée suivante. Passer au jour suivant est une récompense dans 
la mesure où elle offre une seconde chance au joueur de briser le cycle.

  La première boucle est symbolisée dans le jeu part «un fil rouge» conducteur: le jeu est en noir et blanc 
et chaque étape de la première boucle aura des éléments qui possèderont la couleur rouge.

1 Dans le prototype disponible du jeu, il n’y a que 2 jours jouables, et donc le dialogue avec le monstre 
amène directement à une «bonne fin» où Julia vide son stress dans un bar. Dans la version finale, la fin sera 
différente, car elle sera le fruit d’un plus long processus d’analyse.

GAMEPLAY Principal :



 Appuyer sur «A» n’est pas un bouton affordant pour le joueur, et c’est ce pourquoi le jeu le lui indique. 
Par contre la touche «espace» doit être trouvée par le joueur quand il en aura assez de la stupidité d’appuyer 
tout le temps sur la touche «A».

contrôle :

Faire se déplacer le personnage/ choisir une 
arme / choisir le type de monstre

A

Agir / sélectionner / interargir

Barre d’espace

Parler



univers graphique:
Références :

 Neverending Nigthmare 
de Infinitap Games (2014)

Everyday the same Dream 
de molleindustria (2009)

Le film Freaks de Tod 
Browning (1932)

Le film Frankenstein de 
James Whale (1931)

Le film Frankenstein de James 
Whale (1931)



Une ambiance qui évolue :

 L’univers graphique de My Dear Monster est en adéquation avec son propos: il faut enfermer le joueur 
dans une boucle, lui faire sentir qu’il est dans un cycle vicieux de mal-être et que s’il ne fait rien pour s’en sortir, 
il finira par se donner la mort. L’ambiance doit être lourde, et confinée. Il n’y a que deux scènes jouables dans le 
jeu: le bureau de Julia, et la salle où est crée le monstre. 
 L’univers s’inspire énormément des jeux d’horreur et de leurs bestiaires: Dead Space, Neverending 
Nigthmare,.. etc et va évoluer au fil du jeu si le joueur parle aux monstres. L’état d’esprit de Julia influe sur son 
environnement. Son aspect à elle change, mais ce qui l’entoure s’allège jusqu’à prendre un aspect propre et en 
couleur. Les dialogues avec les monstres vont aussi changer l’ambiance selon la gravité du discours et les choix 
de réponses du joueur. Il y a un décalage entre Julia et les monstre au niveau des dialogues. Certains monstres 
ont leur propre personnalité qui peut être amusante, ou au contraire déprimante.

 Faire un prototype du jeu a permis d’établir une charte graphique forte et d’essayer une ambiance. Peut-
être que ces graphismes changeront lors de la version finale du jeu. Les décors ont été réalisés à la plume et à 
l’encre de chine.

Recherche d’ambiance dans le prototype:

Les deux salles principales :

Bureau de Julia                                                                       Laboratoire de création du monstre

Ecran du choix de l’arme                     Ecran de l’ordinateur pour créer        Ecran de la page du journal du jour

Quand on appuie sur «A» devant chaque élément on est devant un zoom qui nous amène sur des choix ou 
des informations.



Storyboard :

 La plupart de mes références sont aussi des références cinématographiques, et c’est ce pourquoi j’ai 
effectué un travail de storyboard pour ma cinématique d’introduction. Son but étant de présenter au mieux le 
personnage fatigué de Julia et d’instaurer une ambiance lourde à travers une bande-son sinistre et angoissante.



annexe :
 Un travail préparatoire a été effectué pour ce projet de jeu sous la forme d’un mémoire à présenter pour 
la première année de master Arts Plastiques à l’université Paul Valéry de Montpellier.
 
Des références et des analyses de jeu y sont présentés, voici la ludographie et la bibliographie de mon travail de 
recherche et de pré-production: 

Ouvrages :
° Ancet (Pierre), Phénoménologie des corps monstrueux, PUF, 2008;
° Armstrong (Karen), brève histoire des mythes, Flammarion, Paris, 2005;
° Bettelheim (Bruno), Psychanalyse des contes de fées, Poche, Paris, 1976;
° Jamet (Thomas), Renaissance mythologique, l’imaginaire et les mythes à l’ère digitale, 2011;
° Kappler (Claude-Claire) , Monstres, démons et merveilles à la fin du Moyen Age, Payot, 1988;
° Lascaux (Gilbert), Le Monstre dans l’art occidental, Paris, Éd. Klincksiek, 1973;
° Miller (Alice), c’est pour ton bien; racines de la violence dans l’éducation de l’enfant, Flammarion,
Paris, 1998;
° Pagès (Max), La violence politique, Eres, Ramonville Saint Agne, 2003;
° Renard (Hélène), Dictionnaire des Rêves, Albin Michel, Paris, 1998;
° Vinsonneau (Geneviève), Culture et comportement, Armand Colin, Paris, 2000;

Ouvrages non-consultés :
° Ariès (Philippe), L’Homme devant la mort, Paris, Seuil, 1977;
° Caillois (Roger), L’homme et le sacré, Paris, Gallimard, 1950;
° Durand (Gilbert), Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 1992;
° Freud (Sigmund) (1928), Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1992;
° Legros (Patrick), La création sociale de l’image imaginaire : étude de tératologie fantastique, Paris;
° Lévi-Strauss (Claude), Race et histoire, 1961;
° Trémel (Laurent) et Bouthors (Mathilde), Mourir, c’est perdre ; Scénarisation de la mort dans les
jeux vidéo, Encyclopédie des savoirs et des croyances, Bayard, 2004;

Articles internet :
° Grellier (Delphine), La figuration de la mort dans les jeux vidéo de rôles et d’aventures. De la
fonction euphémisante de l’imaginaire, http://www.omnsh.org/ressources/448/la-figuration-de-lamort-
dans-les-jeux-video-de-roles-et-daventures-de-la-fonction
° Hougron (Alexandre), La figure du monstre dans la littérature et au cinéma : monstre et intertextualité,
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article28
° Molinet (Emmanuel), La problématique de l’hybride dans l’art actuel, une identité complexe,
https://leportique.revues.org/2647#ftn2
° Molinet (Emmanuel), L’Hybridation, un processus décisif dans le champ des arts plastiques. De la
figure à la culture hybride, https://leportique.revues.org/851

Ludographie: 
° Dragon’s Dogma, Capcom, 2012;
° Shadow of the Colossus, Fumito Ueda et Kow Otani, 2005;
° Papo & yo, Minority Media , 2012;
° Arcanum, Engrenages et sortilèges, Troika Games, 2001;
° The Longest Journey, Ragnar Tørnquist, 1999
° The longest journey: Dreamfall, Ragnar Tørnquist, 2009
° Dreamfall Chapters, Ragnar Tørnquist, 2014
° Broken Age, Double Fine Productions, 2014
° Dead Space, Visceral Games, 2008;


