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INTRODUCTION
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À l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous sommes le 17
juillet 2018 et je m’apprête à publier ma première vidéo sur
YouTube, je rêve de créer une chaîne depuis longtemps mais je
n’ai jamais osé me lancer.  

GTA V aura 5 ans dans deux mois. Je me revois en 2013,
l’attendant avec impatience, et des années après, je m’éclate
toujours autant sur ce bijou. Merci à Rockstar Games d’avoir
créé cette merveille. 
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AUX ORIGINES 
DU PROJET
Le 17 septembre 2018, celui qui est pour moi le
meilleur jeu de l’Histoire, « Grand Theft Auto
V », va fêter ses 5 ans !  
Vous l’aurez compris : je suis un fan absolu de
GTA V, de son univers, sa beauté, les souvenirs
de jeu, cette ville fantastique… et encore plus
lorsqu'il s'agit de LSPDFR. Pouvoir être dans la
peau d’un policier français était un rêve
vidéoludique pour moi, ne serait-ce que pour
pouvoir rouler avec la sirène. C’est pourquoi je
ne remercierai jamais assez les personnes qui
créent les mods et permettent de réaliser cela.
                                         
L’idée et l’envie de créer une sorte de
série/action (à mon modeste niveau) à partir
du jeu sont venues un peu par hasard. Un jour,
alors que nous buvions un café avec mon
meilleur ami, nous nous sommes
spontanément mis à inventer des scénarios à
partir de GTA, pour rigoler, les idées fusaient,
les fous rires étaient à leur paroxysme…
Imaginer des scénarios nous faisait du bien,
mais cela ne dépassait pas nos discussions et
la pause-café. 
Un soir, nous nous sommes mis devant la
console et nous avons commencé à jouer des
personnages pour nous amuser, et c'est ainsi
que j’ai eu l’idée : pourquoi ne pas créer une
série à partir d'un jeu dont je suis absolument
fan ? 
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AUX ORIGINES
DU PROJET
Novice sur YouTube, avec aucune réelle
connaissance aux niveaux du montage, de
l’écriture scénaristique, j’ai donné de mon
temps et de mon argent pour acheter une
machine capable d’enregistrer nos parties
(j’avais un ordinateur portable basique
auparavant), le modding du jeu a été long pour
un débutant, mais je prends un plaisir
absolument incroyable à tourner, créer,
imaginer, monter… La série sera sûrement très
loin d’être parfaite, mais une chose est sûre :
j’ai donné mon maximum et j’y ai mis tout mon
cœur.  

Très ouvert à la critique et aux retours, car j’ai
très envie de progresser, j’espère quand même
que le projet sera reçu avec bienveillance, mais
je n’en doute pas. 

Je voudrais faire plusieurs saisons, j’ai
d’ailleurs déjà écrit les saisons suivantes, j’ai
toujours rêvé de faire une série, alors en faire
une avec GTA V, et en plus modé (ce qui me
paraissait inaccessible il y a encore quelques
mois…), un régal. 
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SYNOPSIS DE LA SAISON 1

Après un an de dépression profonde, Ali Krugher revient dans la
police. Hanté par le meurtre de l’ancien maire, Larry Milton, dont il
était devenu très proche, Krugher s’interdit de vivre tant qu’il n’a pas
retrouvé la personne qui a fait cela et veut connaître ses motivations. 

Rejoint par Lionel Tanado, dit Leo, un jeune loup ambitieux, il veut
aujourd'hui protéger la ville de son cœur, Starcity, rongée par
l’instabilité et par le crime, mais cherche avant tout sa rédemption en
poursuivant celui que toute la ville surnomme « Le Politikill ».  

Le nouveau maire, Arn Richard, paniqué par les actions du tueur qui
effrayent les politiciens de la ville, menace de s'en prendre à Krugher
s’il ne le retrouve pas rapidement.
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REMERCIEMENTS

En premier lieu, merci à ROCKSTAR GAMES, vous avez bercé
mon enfance, mon adolescence, et maintenant le jeune adulte
que je suis avec vos merveilles, j’ai un respect immense pour
votre travail, votre philosophie, c’est de l’art, tout simplement. 
Merci à mon meilleur ami pour son interprétation du personnage
de Leo.                            
            
Je tiens à remercier chaleureusement les créateurs des mods,
dont le travail exceptionnel m’a permis d’imaginer ma propre
histoire à partir de tout un univers (voitures, personnages,
éléments de décors…) qui a été important pour construire ce
projet qui m’a régalé pendant plusieurs mois et qui, je l’espère,
n’est qu’à son commencement.                                                       
                                                                                                         
Merci à la BAROTEAM (https://www.baroteam.fr/), j’apprécie
énormément votre travail, et aller sur le site pour découvrir vos
nouvelles pépites est un vrai bonheur, vous êtes les meilleurs.
Merci aussi à GTA5-MODS (https://fr.gta5-mods.com), de très
belles trouvailles sur ce site, un vrai plaisir. 
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REMERCIEMENTS

Un grand merci à JOAKIM KARUD, quel régal d’écouter ses sons
et de pouvoir les utiliser pour ce projet.
https://soundcloud.com/joakimkarud                                               
                                                                                                         
Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported— CC
BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/b... Music
promoted by Audio Library https://youtu.be/YDT00lBAG2g 
Musique utilisée pour la bande-annonce : 

Rock Angel - Joakim Karud   

Merci à ma famille, ma moitié et mon entourage pour lesoutien, 

et MERCI à chaque personne qui prendra le temps de s'intéresser
au projet.
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LANCEMENT DE LA SÉRIE

La série sera lancée le 17 août 2018, à un mois de l’anniversaire du
jeu, d’ici-là des vidéos seront postées sur la chaîne et les réseaux
sociaux. N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez
suivre ce projet, ce sera un excellent indicateur pour moi et ça
décuplera ma motivation qui est déjà énorme. 
  
Je répondrai à chaque question ou remarque en commentaire avec
grand plaisir, je suis ouvert à toutes idées et collaborations (scénario,
aide, personnage…), que vous pouvez envoyer à l’adresse : 

thegtashow2018@gmail.com  

Et devinez quoi ?  
Je me suis mis aux réseaux sociaux récemment, comme quoi tout
est possible ! Retrouvez-moi sur Facebook et Instagram en tapant
son nom :) 

À bientôt,

Ali KRUGHER


