Un RPG original
mêlant temps réel et tour par tour
au gré de deux héros surprenants
s'accordant comme le jour et la nuit.

Et si le cycle solaire
n'était qu'une légende?

Êtes-vous plutôt stratège, ou fonceur?
Devenez les deux à la fois dans Resonant Souls, un jeu de rôle naviguant naturellement
entre Action RPG et RPG Tactique à travers des univers parallèles mais résolument
différents.
Mode Action : Vivez l'instant en temps réel en incarnant July, mercenaire agile, dans un
monde où le soleil ne quitte pas son zénith.
Mode Tactique : Préparez soigneusement vos actions au tour par tour en incarnant
Oswald, son alter ego à la vivacité d'esprit remarquable, dans un monde où la nuit n'a
pas de fin.
Relevez les défis en combinant leurs deux personnalités, et découvrez le secret qui unit
leurs univers respectifs !
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Introduction
Bonjour!
Je me présente, Oswald, héritier du Duché De L'Estrand, pour
vous servir.
... Et voici July, une mercenaire... Hum. Quel serait le meilleur
terme? ... Acariâtre?

...Et comme vous le voyez, Oz excelle dans l'amabilité.
Mais soyez sans crainte. Je le lui rends bien.
Comme vous vous en doutez, nous n'avons pas vraiment choisi
de présenter ce dossier à deux; les concepteurs nous ont quelque
peu forcé la main.

... Mais nous supporterons néanmoins nos piques respectives et
nous ferons le plaisir de vous présenter le projet Resonant Souls,
car, en étant les héros, il en va de notre existence.
Sur ce, prêtons-nous à l'exercice périlleux de nous présenter
mutuellement.
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Personnages : July
Commençons par July. J'ai peut-être été
un peu dur en la présentant.
July est chasseuse de primes depuis ses
16 ans. Si j'ai bien compris, elle s'est
exilée de son village natal il y a cinq ans,
mais refuse d'en partager avec moi les
circonstances.
Elle n'est pas d'un naturel extrêmement
loquace, et fuit les questions. Je pense
qu'il est prudent de dire qu'elle préfère l'action à la discussion. Je
dirais qu'elle est devenue légèrement misanthrope depuis qu'elle
parcourt le désert au gré de ses missions, ou peut-être est-ce depuis
son exil... ?
Que dire... Si je dois vanter une de ses qualités, ce serait sa réactivité,
qui m'a quelques fois sauvé la mise.
Ancrée dans l'instant présent, elle prend les aléas de la vie un par un,
s'y concacrant à cent pour cent, sans se soucier du lendemain. C'est
une façon de fonctionner que j'admire, bien qu'elle m'ait valu
quelques ennuis.
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Personnages : Oswald
Bien. Je te remercie pour ta franchise.
Maintenant, à mon tour.
Hum... Que vous dire à propos d'Oswald... C'est une
véritable tête à claques, bien qu'à la longue, on finisse
par l'apprécier. Nous n'avons pas grandi dans le même
monde, au sens propre comme au figuré, et il semble
parfois l'oublier.
Oswald est un jeune aristocrate de 21 ans, censé hériter du ducher de sa mère,
responsabilité qu'il refuse. Il a un gros problème avec les symboles d'autorité, si vous
voulez mon avis. Il me dit envier ma liberté. J'imagine que je peux le comprendre.
Côté éducation, il n'y a rien à redire. S'il n'est pas toujours très délicat ou même
sympathique, il s'exprime toujours avec une courtoisie certaine. Son haut rang lui a
conféré des bases logiques très solides, et on l'a habitué depuis tout petit à penser vite
et bien, et à anticiper les comportements politiques et humains.
Ça me pique la langue de vous dire ça, mais son esprit d'analyse m'a parfois sortie de
beaux pétrins.
Je vous vois hausser les sourcils. Tout nous sépare; qu'est-ce qui pourrait nous
amener à collaborer?

9

Multivers et résonance des consciences
... mais comme je "ne suis pas très loquace", je vais laisser
à Oswald le soin de vous expliquer... N'est-ce pas, Oz?

Ce sont sans doute mes "bases logiques très solides" qui me qualifient, plutôt, non?
... Bref. Vous êtes peut-être familiers du concept d'univers parallèles, parfois générés
par les résultats (différents) d'une même décision, ou parfois sans passé commun?
Il arrive qu'à la manière de deux ondes de fréquence comparable, ces univers
rentrent en résonance lorsque des similarités s'y produisent. Deux consciences, ou
plutôt deux possibilités de la même conscience, peuvent également rentrer en
résonance et transcender la séparation des mondes.

Oswald et moi-même sommes rentrés en résonance et avons été capables de
communiquer depuis. Comme vous pouvez le constater, nos personalités restent
intactes (et coincées l'une avec l'autre). Mais régulièrement, cela nous a permis d'échanger
nos compétences respectives aux moments opportuns.

Vous vous en doutez, ceci est la base même du gameplay de Resonant
Souls.
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Gameplay : Principe général
July est impulsive et réactive. Elle traite chaque
nouvelle embûche en temps réel :

Il s'agit de la facette Action-RPG du jeu.

Ce mode de jeu fera appel à l'adresse et à la réactivité
du joueur, qui la controllera à la troisième personne.

Deux personnalités,
deux modes de jeu,
une seule manette.

Je suis quant à moi plus à l'aise en réfléchissant au
tour par tour.

Il s'agit là de la facette Tactique du jeu.

Limité en distance de déplacement et en nombre
d'actions, je peux néanmoins éviter les mauvaises
surprises lorsque vient mon tour... Si tenté que les
capacités de prévision du joueur soient à la hauteur.

Mais deux modes de jeu, comme deux modes de pensée, ne présupposent pas deux modes d'exécution,
aussi différemment qu'ils soient traités dans les jeux habituels.

Les deux modes seront reliés par une interface et des commandes communes et cohérentes.
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Gameplay : Commandes
Vérouiller une cible

Mode Anima

Actionner un élément
interactif du décor

Se déplacer

Confirmer une action
(Mode tactique)

Attaque standard

Saut

Déplacement caméra
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Mode Action : Gameplay
Passons à la partie réellement intéressante: mon mode, à savoir : le mode action.
Ici, le joueur est libre de tous ses mouvements. Il peut explorer le niveau librement en
chaussant mes bottes, à la troisième personne. Il ne sera jamais plus près de l'action
qu'avec moi.
Il s'agira ici d'explorer, résoudre des énigmes, et combattre des ennemis en réalisant
des combos, le tout sans contrainte.
Ce mode est conçu pour fournir au joueur le bon équilibre entre action, exploration et
réflexion et pour faire du jeu un apprentissage permanent et du joueur un expert de sa
propre manette.
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Mode Action : Level design

Afin de rendre l'expérience intéressante, chaque niveau apportera de nouveaux
challenges au joueur. Entre autres, chaque mécanique sera amenée progressivement
pour que l'impression de nouveauté ne le quitte jamais. Il s'agira :
- De nouveaux ennemis ayant de nouveaux comportements
- De nouvelles capacités (mouvements, attaques...)
- De nouveaux types d'énigmes (nouveaux éléments interactifs, nouveaux puzzles...)
L'idée est, au delà du renouvellement du décor, de renouveller le gameplay à
chaque niveau.
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Mode Tactique : Gameplay
On aurait tendance à croire que le mode tactique est très éloigné de ce que July vient de décrire.
Il n'en est rien.
J'ai tendance à intellectualiser un peu plus le combat, c'est tout. Je commence par diviser le temps que j'ai
devant moi en unités de temps, ou actions. En une action, je peux bouger sur un certain périmètre, actionner
un élément interactif, ou effectuer une attaque.
Quand vient mon tour, j'effectue toutes ces choses exactement comme July, sauf que je suis limité en distance
et en nombre d'actions. En revanche, aucun risque d'être surpris par un imprévu.

C'est July qui se chargera des
démonstrations, je n'étais pas
disponible pour le shooting.

Ben voyons.
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Mode Tactique : Factions
Là où July agit plutôt en solo (sans vouloir te vexer), j'ai tendance à apprécier d'être aidé.
Sur le terrain, on trouvera plusieurs factions participant à un combat.
- Les personnages, comme moi-même, dirigés par le joueur (éventuellement multiples selon le niveau)
- Les alliés qui sont autonomes mais aident le joueur
- Les ennemis qui... bon, vous voyez l'idée. Les ennemis.
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Mode Tactique : Déroulement d'un combat
Comme le mode tactique n'est pas encore
jouable dans le prototype, voici un petit
aperçu plus détaillé du déroulé d'un tour.
Le tour commence par July. Elle peut se
déplacer, mais n'a rien d'autre à faire dans son
périmètre accessible. Elle n'utilise donc
qu'une action des trois qu'elle peut effectuer.

Au tour du Golem 1. July est accessible dans sa zone de
déplacement. Ce n'était pas très malin, July!
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Il a utilisé une action pour se déplacer, et il lui en reste
une pour attaquer July. Pas de chance, vraiment.

Mode Tactique : Déroulement d'un combat

Au tour du Golem 2. Il n'a lui aussi que deux actions par
tour.

Il ne peut pas atteindre July, donc il attend le prochain
tour.

Les deux Golems sont à la portée d'une bombe, et dans
son champ d'action. Bravo July!

Au tour de July à nouveau. Peut-être va-t-elle tenter une
action moins stupide.
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Merci à July pour cette démonstration
exceptionnelle!

Mode Tactique : Level design

Et tu trouves ça drôle.
Très.

... Bref. Si le mode action aura une facette exploration prononcée, le mode tactique n'exploitera pas les mêmes
rouages pour rendre chaque niveau intéressant.
Les capacités apprises dans le mode action resteront utilisables, mais auront une utilité stratégique tout autre.
Le terrain et sa topographie étant cruciaux dans un tel mode, le relief du terrain, les positions des joueurs, leur
nombre, leurs factions et capacités, leur mobilité, rayon d'action, rapidité, etc. pourront évoluer d'un niveau à
l'autre, et en faire un challenge stratégique nouveau.
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Le choc des Modes
Mais n'oublions pas le principe de résonnance et le fait que July et moi
partageons la même conscience!
Si ça n'apportait pas quelque chose, ils auraient le droit
de se demander pourquoi je te supporte...
On a compris, July.

Au moments opportuns, le mode action se
déclenchera dans le mode tactique et inversement.
A mesure que nous maîtriserons nous-même cette
capacité, le joueur sera capable de déclencher luimême ces "jokers" comme une action spéciale.
Aussi, des niveaux spéciaux parallèles permettront
d'interagir entre les deux mondes en exploitant le
principe de résonnance, mais nous y reviendrons en
temps voulu.
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Système de progression
Nos créateurs ont réalisé une petite étude auprès de 100 personnes jouant à des jeux de rôles, qu'il s'agisse de
jeux d'action ou de jeux au tour par tour.
Parmi eux, 39 ont trouvé que ces jeux étaient souvent trop répétitifs.
Il est crucial pour nous de ne pas tomber dans le même travers en insistant sur l'apprentissage constant et le
renouveau à travers le jeu.
Là où la plupart des jeux de rôle mettent en avant un système de statistiques complexes et de niveaux, le
système de progression de Resonant Souls s'appuiera d'avantage sur l'apprentissage constant de nouvelles
mécaniques et l'expertise progressive du joueur.

Concernant la personnalisation qui a été abordée dans les commentaires libres du fameux sondage, Il s'agira
de nouvelles armes et capacités interchangeables qui influeront sur les techniques de combat et sur la
stratégie du mode tactique.
Ces options de personnalisation feront néanmoins l'objet d'un apprentissage à part entière dans des niveaux
dédiés avant d'être acquis et utilisables à volonté par le joueur; il ne s'agira pas seulement d'un joli habillage
3D pour un changement de statistique.
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Level design : design orienté niveaux
La tendance du design des jeux de rôles (japonais comme occidentaux) semble être l'Open World. Nos créateurs
ont décidé de ne pas aller dans cette direction; des niveaux bien établis se succèderont au gré de l'histoire, et bien
que chaque niveau recèle son degré d'exploration, il ne sera pas nécessairement possible d'y retourner, à moins
qu'un niveau ultérieur se déroule dans le même décor.
Ainsi, le level design de chaque niveau peut être unique, nouveau, et pensé pour être parcouru par le joueur à
un moment précis, adapté à son apprentissage et à son axe narratif.
22 des 100 personnes interrogées reprochent aux jeux de rôle d'être trop longs, mais pas nécessairement trop
vastes, et nous pensons que l'allongement artificiel du temps de jeu par une myriade de quêtes secondaires n'est
ni faisable, ni pertinent, et nos créateurs préfèreront se concentrer sur un scénario et un gameplay toujours
excitant.
Régulièrement, la succession des niveaux donnera lieu à des
niveaux parrallèles, dans lesquels ce que fera le joueur dans
le monde diurne influera sur les évènements du monde
nocturne et inversement. (Résonnance ou opposition)
Le joueur pourra choisir dans quel ordre traverser ces niveaux.
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Immersion et ergonomie

Pour produire un jeu d'autant plus convaincant et immerger le joueur, les concepteurs ont essayé de réduire
l'interface utilisateur (HUD) au strict minimum.
Par exemple, comme Oz et moi pouvons communiquer par la pensée, nous en profitons parfois pour donner
des indices au joueur aux moments opportuns, si le besoin s'en fait sentir.
Aussi, certaines capacités qu'Oz et moi avons développées permettent d'informer le joueur sans afficher de
gros pavés gênants en 2D dans les coins de votre écran.
Par exemple, le mode Anima; il s'agit d'un mode de vision qui permet de visualiser l'état de santé des entités
présentes, moi y compris, ainsi que les éléments qui doivent attirer l'attention et les informations
stratégiques cruciales du mode tactique.
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Narration et dialogues
Passons à la narration. Comme vous le savez, c'est par les dialogues que le scénario est majoritairement porté.
Pour accrocher le joueur, il faut qu'ils soient dynamiques, et qu'ils ne cassent pas l'immersion que les créateurs
s'étaient pourtant évertués à créer.
Tu vois, Oz, il va falloir te taire...

...Mais le plus important, c'est encore de les rendre vivants malgré
l'absence de doublage.
Pour commencer, les dialogues exploiteront nos expressions en 2D,
telles que vous avez pu les apprécier depuis le début de ce dossier, car le dessin permet plus
d'expressivité que ce que nous permettent nos modèles 3D.
Etant donnée la teneur de nos échanges, je gage que vous en appréciez déjà l'effet.
Aussi, Resonant Souls exploitera l'affichage lettre par lettre du dialogue en y ajoutant des pauses
de longueur variable pour donner l'illusion du ton. Malheureusement nous ne pouvons pas vous le
montrer dès maintenant car il s'agit d'un dossier papier.
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Sound design
Le son est extrèmement important lorsqu'on parle d'immersion, vous ne trouvez pas?
La puissance du moteur dans lequel nous avons vu le jour (nous y viendrons, promis) permet déjà très
facilement de spatialiser le son, créer de la réverbération et une atténuation sélective pour le rendre plus
crédible.
Mais quid de la musique?
L'intention des concepteurs est simple : avoir une bande son originale, adaptée à chaque contexte (dialogue,
exploration, combat), à la fois épique (à la hauteur de nos aventures, voyons) et moderne.
Quand la musique des phases d'explorations sera aventureuse et assez classique, elle glissera pour
accompagner le joueur vers une variante plus rock, pop, ou electro du même thème.

Et une version musique
d'ascenseur, c'est possible?

Si tu insistes, mon chou.
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Propos graphique
L'univers graphique de Resonant Souls a pour intention d'immerger le joueur dans des environnements
colorés mais simples.
En empruntant aux grosses productions quelques techniques de rendu (NormalMaps et autres joyeusetées)
tout en restant à distance d'une envie d'ultra réalisme, la direction artistique et son implémentation dans le
moteur du jeu devront garder un aspect percutant évoquant les films d'animation actuels (Pixar/Disney,
Dreamworks, etc).
Cette direction permettra au joueur d'apprécier les graphismes et l'animation sans se perdre dans un monde
trop détaillé ou réaliste.
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Les univers : le monde diurne
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Les univers : le monde diurne
Mon univers (de loin le plus intéressant des deux) ne connaît
pas la nuit. C'est d'ailleurs mes premiers éveils derrière
les yeux d'Oswald qui m'en ont appris l'existence.
C'est un monde aride (au sens propre) et hostile, ou
seules les créatures les plus féroces se sont adaptées à la
morsure constante du soleil. Les humains se sont réfugiés
dans des villes troglodytiques ou souterraines. Les plus
riches et puissants, en tout cas.
Ma famille et moi n'en étions pas réellement. J'ai grandi
dans un petit village de fermiers; il faut bien que quelqu'un sustente ceux qui vivent
sous terre, figurez-vous. Mais je ne m'en plains pas. Vivre directement sous le soleil
nous fait la peau dure.
Les civilisations s'y effacent comme elles y fleurissent, et le sable y recouvre bien
des merveilles. Les chasseurs de trésors sont légion; j'en fais parfois partie le temps
d'une mission, mais ils ne sont pas tous aussi recommandables que moi. C'est la loi
du plus fort qui régit ces grandes étendues sans fin.
Ce n'est pas l'aventure qui y manque, en tout cas. Quant aux créatures qui le
peuplent, vous n'avez pas vraiment envie que je vous les décrive, croyez-moi.
À ton tour, Oz. Essaye de battre ça.

28

Les univers : le monde nocturne
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Si seulement c'était un vrai
challenge...

Les univers : le monde nocturne
Mon monde à moi est bien moins aride, mais on ne va
pas faire le concours de qui a la terre la plus sèche,
hein?
Comme le concept de soleil n'y existe pas, nous
avons du mal à concevoir que la chaleur puisse venir
du ciel. Chez nous, elle vient d'en bas. La terre
regorge d'énergie que nous avons exploitée pour
éclairer nos rues et alimenter nos dirigeables.
Loin des villes, la faune et la flore produisent leur
propre lumière. La faune n'est peut-être pas aussi dangereuse que celle que July
décrit, mais nous avons de quoi nous en protéger.
Comme de son côté, ce sont souvent des humains qu'il faut se méfier. Les
intrigues ne manquent pas dans les douze duchers qui constituent mon pays, et si
la guerre civile nous menace une fois par semaine, ce qui se passe dans les ruelles
sombres de la ville est plus terrible encore.
Loin de tout ça, dans les plaines, les shamans alimentent la vie spirituelle des
bourgeois et des nobles. Je les soupçonne de résonner avec d'autres mondes,
mais dans une moindre mesure.
Alors, qui est le vainqueur d'après vous? Non, ne répondez pas, c'est mesquin.
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Character design et diversité
... Mais nous ne sommes pas les seuls à peupler ces deux mondes, loin de là!
Sur les 100 personnes que les créateurs ont interrogé, 29 ont estimé que les jeux de rôle en général
manquaient de diversité.
C'est un point essentiel que Resonant Souls tient à éviter.
Voici quelques concept art de personnages probables du monde diurne:
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Character design et diversité
... Et voici quelques personnages du monde nocturne.
Si la présence ou l'absence de soleil dans chacun de nos deux monde nous permettra d'exprimer une certaine
diversité raciale dans le jeu, ce n'est pas la seule diversité que nous comptons mettre en avant: diversité sexuelle
et sociale, d'orientation sexuelle ou de situations de handicap...
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L'histoire en bref : July
Tout commence pour July le premier jour où nous
résonnons. À l'époque, nous ne comprenions pas ce qui
nous arrivait.
En mission pour récupérer un bien volé par des brigands,
elle se fait capturer. Moi même dans une situation similaire,
nous entrons en résonnance et sans trop comprendre
comment, je l'aide à se défaire de ses liens. Cependant, elle
se retrouve seule et sans vivres dans le désert.
Sur son chemin pour rejoindre la ville, elle trouve un
étrange objet dans le désert, qui n'y est pas à sa place mais qui semble pourtant
familier. L'objet en question dégage une sorte d'aura, et les créatures du désert
paraissent être rendues agressives par sa proximité.
Jugeant que sa trouvaille peut valoir de l'or, elle l'emporte et décide de la revendre
dans les marchés noirs à de riches amateurs de curiosités. Elle découvre alors que
cet objet inconnu n'est pas le seul de sa catégorie.
Comprenant qu'ils ont probablement un rapport avec le traumatisme qui a mis un
terme à son enfance et avec l'élégant jeune homme d'un autre monde qui partage
ses pensées, elle décide de mener l'enquête.
Ben tiens, ça va, les chevilles?
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L'histoire en bref : Oswald
Pendant que je me débattais pour me défaire des liens avec lesquels les
brigands m'avaient attaché, M. l'élégant jeune homme, lui, se préparait à des
fiançailles fastueuses et publiques adaptées aux personnes de son rang, et il
a le toupet de comparer nos situations.
Hé! Si nous sommes entrés en résonnance à ce moment là, c'est qu'il doit y avoir
une raison! La fatalité, l'emprisonnement...
Bien sûr. Mais passons. Lors de notre première intéraction,
nos désirs de fuite se sont amplifiés et il a faussé
compagnie aux représentants des Douze Duchés et n'a pas
osé se représenter auprès de la Duchesse Mère de si tôt.
Alors qu'il erre dans la ville, un groupe d'hommes masqués tente de
l'enlever. Pensant d'abord qu'il s'agit de brigands qui convoitent une rançon,
il tente de les défaire, mais il s'aperçoit vite que les hommes en blouse blanche qui les
commandent n'attendent pas d'argent.
C'est par leur bouche que nous avons entendu parler de résonnance pour la première fois. Alors
qu'il est finalement kidnappé, Aurore, sa promise pour marriage arrangé, ainsi que son frère
Edwin, du Duché De Haleval, partent à sa recherche. C'est un véritable calvaire qui commence pour
échapper à l'organisation scientifique qui cherche à faire d'Oswald un sujet d'études.
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Cassons doucement le 4ème mur
Il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne? Je ne parle pas de
l'ascenceur sur cette page, mais du fait que malgré le fait que July et
moi partagions la même conscience, ni elle ni moi ne sommes jamais
vraiment aux commandes?

Tu sous entends qu'il y aurait une troisième conscience en
résonnance avec les nôtres?

Et ces objets étranges que l'on voit parfois dans le jeu, ne vous
rappellent-ils pas des objets de votre vie quotidienne, vous, le joueur?
N'est-ce pas pour ça qu'ils nous paraissent aussi familiers?
Et ces moments du jeu ou vous perdez le contrôle sur l'action, et où ni
vous ni nous ne sommes maîtres de la situation, et où on voit des
flashs d'une réalité toute autre encore... ?
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Aspects techniques : les plateformes
L'enquête menée auprès des 100 joueurs de RPG a révélé que 65
d'entre eux jouent sur PC. C'est donc cette plateforme que nous allons
tenter de conquérir, via les plateformes de distribution dématérialisée.
Cette plateforme est cohérente avec les besoins de la direction
graphique de Resonant Souls et propose un marché extrêmement varié.
Tenez-vous bien, July arrive, les enfants!

Le portage de PC à la XBox étant facilité par la similarité d'architecture
(et à présent le système d'exploitation, Windows 10), et Microsoft étant
très ouvert aux développeurs indépendants, c'est vers la XBox que
Resonant Souls mettra le cap si le jeu fonctionne sur PC.
Et ça tombe bien, car le moteur de jeu choisi par nos créateurs est
particulièrement bien adapté à ces plateformes.
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Aspects techniques : le moteur
Le projet est développé en C++ sur Unreal
Engine 4, qui est récemment devenu
accessible aux indépendants.
Il s'agit d'un réel gain de productivité pour
nos concepteurs, à qui ce moteur permet
d'avoir
accès
facilement
à
des
fonctionnalités graphiques, sonores,
d'intelligence artificielle, de cinématiques,
etc. de très haut niveau.

Grâce à ce moteur, l'intégralité du prototype disponible avec ce
dossier a été développé et modélisé en deux mois, à deux, en
comptant la composition musicale et la préparation du dossier.
Nous travaillons actuellement sur le mode tactique, et comptons étendre le prototype
afin de mieux représenter ce que nous imaginons de ce projet.
La façon dont il évoluera dépendra entre autres de l'issue de ce concours.
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Les perspectives pour le projet
ou

Financement
Nombre de niveaux
Plateformes
Equipe
Business Model
Calendrier

ou

+

Variable, niveau par niveau

100 000€

Variable, selon l'intérêt

16

28

PC

PC

PC + XBox

2 personnes

4 personnes

6 personnes

Financement graduel

Achat définitif et streaming

Achat définitif et streaming

1 an

Variable
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100 000€ + 100 000€

1 an

L'équipe derrière le projet
Nos concepteurs sont deux trublions sympathiques qui créent leur
studio: WTVR games. (Pronnoncez "Whatever")
Après avoir travaillé ensemble pendant deux ans dans un studio
faisant du casual gaming, ils ont décidé de se lancer à l'aventure
indépendemment pour donner vie à leurs propres jeux.
Leur premier projet, un jeu de plateforme multijoueurs au nom de code
B4C, est encore en cours de développement. Il mettra en scène des
chatons qui explosent dans le fameux carton de Shrödinger.

Samuel, A.K.A Saem est le supergraphiste du tandem. Malgré un
master en conception visuelle pour
le jeu vidéo à l'ENJMIN, sa notion
de nomenclature de fichiers est
parfois... surprenante.

Julien, A.K.A Tiesselune est
ingénieur Telecom SudParis et
homme à tout faire. Il travaille
debout... Peut-être est-il trop radin
pour s'acheter une chaise?

39

La démarche WTVR
Mais WTVR games, c'est aussi un état d'esprit. Nos concepteurs ont pour idée de se concentrer
sur le fun des jeux avant tout, pour que le "Jeu" mérite son nom. En général, plus c'est décalé,
plus c'est WTVR.
Si on devait faire un concours d'idées idiotes, ils gagneraient sûrement
haut la main.

En plus d'avoir lancé deux projets en même temps, dont Resonant Souls, ils se sont mis en tête
d'être accessibles et transparents en tenant un blog et une chaîne youtube pour démystifier la
production de jeu vidéo dans la bonne humeur.
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Ils nous ont aidé
... Mais pour la réalistion de ce prototype et de ce dossier, ils n'ont pas
tout à fait travaillé seuls.

Simon Rousserie est un artiste Nantais spécialisé dans
l'illustration. Grand fan de comic books, son coup de
crayon et son utilisation percutante des couleurs ont
séduit WTVR Games. Il est à l'origine des illustrations les
plus élaborées du dossier.

Paul Célerier est un sound designer Nantais, lui aussi,
passé par l'institut supérieur des techniques du sound
design de Montréal. Lançant son affaire, il nous a fourni la
plupart des bruitages utilisés dans le prototype.

Un grand merci à eux deux qui ont fait avancer le rêve de
Resonant Souls un peu plus loin!
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Jouer au prototype

Vous pouvez tester le mode action du jeu sur un PC
Windows! Tout est sur la clé, dans le dossier
ResonantSouls-Prototype. Bon jeu et merci de
nous avoir lus!

... Et d'avoir supporté Oz!
Configuration recommandée :
- PC de bureau
- Windows 7 ou plus récent
- Processeur Intel ou AMD quadri-coeur, 2.5 GHz ou
plus rapide
- NVIDIA GeForce 470 GTX ou AMD Radeon 6870 HD
series ou plus récent
- 8 GB RAM
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