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ŒUVRE ET LIEN
Le Contr'un

Lien avec le jeu

Le Discours de la servitude volontaire
(ou Contr’un), est un essai rédigé par Étienne
de La Boétie durant ses jeunes années.
Parue en 1576 en France, cette œuvre écrite
sous un régime monarchique s’interroge sur
la légitimité de toute autorité sur une population et tente ainsi de comprendre les
ressorts de la tyrannie. Comment est-il possible qu’un tyran, seul et sans force aucune,
puisse exercer une domination sur des dizaines de milliers, voir des millions d’individus ?
La thèse de La Boétie est que, contrairement à ce que beaucoup imaginent, la
servitude n’est en rien forcée: elle est volontaire. Pour affirmer ses dires, trois conjectures principales sont mises en avant: l’habitude, l’imagination et la corruption.
C’est seulement à partir du XIXème
siècle que son ouvrage est enfin reconnu comme une œuvre majeure et est, aujourd’hui encore, source de nombreuses
réflexions politiques et philosophiques.

En réalité, Unshackle pourrait presque
être perçu comme une adaptation, une transposition du livre, de ses principales idées, au
travers d’une mise en situation narrée concrète.
L’univers, les personnages, la structure du
jeu et son histoire, tout est conditionné pour faire écho aux concepts et messages que le livre tend à nous transmettre.
Mais cette thématique de domination/
servitude se retranscrit également dans
le core gameplay. Le joueur, via son avatar, sera en effet amené à prendre purement et simplement possession d’individus.
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Présentation du jeu
Fiche signalétique
Nom
Genre
Mode de jeu
Plateforme
Cible visée
PEGI

Unshackle (émanciper/désenchaîner)
Aventure, Plates-formes, Réflexion, Action
Solo
Xbox One, PS4 et PC
Amateurs d’expériences vidéoludiques
sombres, atypiques et intenses
+18

Pitch
Unshackle est un jeu d’Aventure platesformes/réflexion en 3D, proposant au joueur
de prendre part à une expérience aussi intense qu’atypique. Découvrez un univers perturbant au travers d’un jeune enfant, qui malgré son apparente innocence, à la capacité
de contrôler des individus par la pensée.

Scénario
Dans une forêt sombre, aux arbres meurtris, un
jeune enfant tombe brusquement du ciel et s’écrase
au sol. Non sans peine, il se relève et, sans un bruit, se
dirige vers ce qui semble être une lointaine source de
lumière. Alors qu’il continue son chemin, il fait la rencontre d’une communauté d’étranges personnes qu’il
côtoie un temps. Cependant, quelque chose d’inexplicable perturbe l’enfant. Dans l’espoir de trouver quoi,
celui-ci se met à déambuler, d’habitations en habitations, jusqu’à ce que, l’espace d’un instant, il crut apercevoir une lumière émaner de l’une d’entre elles. En y
entrant, il découvre un homme inerte, allongé au sol. Il
ressemble davantage à l’enfant et, intrigué, ce dernier
s’en approche. Quand il fut à quelques mètres de lui,
l’homme auparavant paralysé, se leva lentement, avant
de faire quelques pas. Un fort lien semblait désormais
les unir. Sans savoir pourquoi ni comment, l’enfant pouvait ressentir la froideur du sol au contact des pieds
de l’homme, sa taille, sa force, et même son cœur battre.
Il avait le sentiment d’être en total contrôle de cette personne, mais l’étrange tristesse qui l’avait emplie au même
moment le dérangeait: il décida de la faire disparaître.
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intention
Univers cohérent
Le monde dépeint dans Unshackle étant
en quelque sorte une représentation métaphorique de la plupart des idées mises en avant dans
le Contr’un, il se doit d’être fidèle et logique, vis à
vis, non seulement de l’œuvre, mais aussi de lui même.

Perturber
Le jeu devra offrir une expérience déstabilisante
et inhabituelle pour le joueur. Ce dernier découvre un
univers glauque et dérangeant, aux limites de l’horreur.
La plupart des personnages n’ont ni bouches, ni nez,
ni oreilles, ni yeux, l’ambiance est silencieuse, pesante,
et d’affreux monstres menaçants rôdent dans les rues.
Pourtant, dans ce monde, il n’y a pas eu de sang versé ni même de réelle violence depuis bien longtemps. Il
s’agit de créer un contraste fort entre la réalité du jeu
et les idées auxquelles renvoient les sons et les images.

Faire réfléchir

Accessible

Ayant trouvé la thématique abordée par La Boétie riche et intéressante, j’ai rapidement compris l’intérêt que pouvait avoir sa retranscription au travers
du medium interactif qu’est le jeu vidéo. Pour transmettre cette réflexion aux joueurs, je compte me fier à
mon expérience personnelle avec l’univers du cinéma.
En effet, les films qui m’ont le plus amenés à réfléchir sont
ceux qui sont les plus difficiles d’interprétation. Unshackle
devra donc, de la même manière, se calquer sur le
même modèle que la plupart de ces films: de l’implicite,
du mystérieux et différents sens de lectures possibles.

Bien que destiné à un public relativement mature, il
est important que le jeu soit accessible à tous types de
joueurs, des plus novices aux plus expérimentés. La difficulté sera convenablement dosée et suivra de manière
intelligente l’avancement du joueur. La précision et la
complexité des actions demandées seront toujours misent
en relation avec leurs contraintes temporelles. Ainsi, lors
d’une énigme compliquée, le joueur aura tout le temps
qu’il souhaite pour réfléchir à son rythme. Et à contrario,
lors d’une course poursuite (par exemple) le joueur ne sera
amené qu’à réaliser des actions simples comme le saut.
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originalité
Unshackle trouve sa singularité vis à vis des autres jeux
dans sa manière d’approcher
les différents médias et les codes qui leurs sont associés. Son
traitement d’enjeux politiques et
philosophiques, sa manière d’inviter le joueur à la réflexion et
son aspiration à le perturber, en
le confrontant à des situations
et contextes inhabituels, font de
ce jeu une expérience unique.
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Inspiration

Univers - monde
Le Royaume
Unshackle est un jeu qui se déroule
dans un monde métaphorique imaginaire,
s’apparentant au Moyen-âge, mais également parsemé d’éléments fantastiques (magie, château immense) et uchronique (imprimerie de masse, usines). Le joueur débute sa
partie dans une forêt, et sera amené à découvrir «Le Royaume». Ce dernier est constitué d’une zone agricole, d’une ville et d’un
château fort. Plus le joueur progressera, plus
l’ambiance deviendra sombre et glauque.

Son histoire
Pour laisser libre cours à l’interprétation
du joueur, presque aucune information sur
l’histoire ne sera explicitement divulguée. Tout
se jouera sur les détails et indices disséminés
un peu partout dans le jeu, et ce, à tous
les niveaux. Cependant, Le Royaume est en
réalité une immense ville, vieille de plusieurs
milliers d’années, et autrefois dirigée par un
Grand Roi. Mais 400 ans avant que notre
jeu débute, un puissant homme fit tomber la
couronne. Cet événement précéda «l’Ère»,
une période caractérisée par une vague
de terreur et d’incommensurables violences
exercées à l’encontre de la population.
Depuis, plus personne n’a vu la lueur du
jour, et plus aucune goutte de sang
n’a coulée sur les terres du Royaume.
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Univers - personnages principaux
Les
Les Avisés
Avisés

L'entité nouvelle
C’est l’avatar du joueur: un enfant asexué,
avec deux yeux, une bouche, un nez, et des
oreilles. Son origine est inconnue et d’étranges
lueurs de couleurs vives émanent de sa peau.
Il sait marcher, mais ne connait rien du monde
dans lequel il se trouve. Cette entité possède néanmoins la capacité de contrôler
par la pensée les individus insoumis, comme
les «avisés». Il représente l’innocence
et la liberté à l’état le plus pur: c’est
un nouveau né qui découvre ce monde
sinistre de concert avec le joueur.

Ce sont des adultes qui, comme tous
les autres personnages du jeu (à l’exception près de l’entité nouvelle et du Tyran), ne
semblent avoir ni bouche, ni nez, ni oreilles,
ni yeux. Mais contrairement aux autres, ce
n’est pas tout à fait leurs cas. En réalité,
les avisés sont des êtres purement libres, et
possèdent donc bel et bien toutes les parties de leur visage. Néanmoins, épuisé par
un combat sans fin de plusieurs siècles, ils
ont finis par ne plus avoir la force de bouger. Ils troquèrent ainsi leurs vies pour une liberté éternelle. Le joueur
est cependant libre d’interpréter comme il le souhaite l’état de ces
personnages. Concernant l’apparence de ces derniers, ils sont enveloppés d’une fine couche de fumée noire au niveau de leurs
peaux, laissant filtrer, de temps à autre, quelques lueurs colorées.

Pas de bouches, pas de nez, pas d'oreilles, pas d'yeux
Ces absences de parties du visage peuvent être interprétées de différentes manières: l’aveuglement vis à vis de l’horreur du monde, l’impossibilité de se nourrir soulignant le fait de «vivre sans vivre», c’est à dire sans
répondre aux besoins essentiels de la vie. La perte de sens (odorat, etc...) entraînant une infériorisation humaine,
ou encore la perte de signification du travail des paysans qui continuent à cultiver des terres sans besoin de nourritures...

12

Schématisation du monde

Univers - Structure

Durant son périple, le joueur sera amené à traverser différentes zones.
Il commence dans une forêt, puis entrera dans les terres du Royaume,
constitués: d’une zone agricole, d’une ville, et d’un grand château où siège
le Tyran. Ces deux dernières régions se trouvant derrière de grands et
épais remparts. Concernant les personnages que le joueur sera amené à
rencontrer, ils seront distribués de manière à suivre la logique des zones et
à répandre de manière homogène les différents éléments de découverte.
Le taux de soumission est une caractéristique importante, elle retranscrit l’idée
de La Boétie que tout est plus beau quand on est libre. Ainsi, plus le personnage est soumis, plus il perds sa forme humaine et arbore des teintes sombres.

Personnages et distribution
Château
Ville
Agricole
Forêt
Apparence
Humaine
Animale
Monstrueuse
Taux de
soumission

Héros Animal Bébé Enfant Paysan Avisé Bourgeois Soldat Clergé Sous-tyran Tyran
1
X
1
1
X
X
2
X
X
2
2
X
X
X
X
1
1
X

X

X

X

X

X

X

0%

0%

X
X

0%

20%

40%

0%

60%

X

80%

X

X

100%

100%

0%
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charte visuelle
Style graphique
Unshackle propose une patte graphique pouvant
s’apparenter à un mixe entre celles de LIMBO, INSIDE et
DeadLight. Les couleurs sont très sombres et tendent vers
l’utilisation presque exclusive des nuances de gris. Cette
noirceur environnante entretiendra l’ambiance inquiétante désirée, tout en permettant par effet de contraste,
de mieux faire ressortir les éléments en couleur, caractéristique des entités libres. Le niveau de détails de la
modélisation et des textures prendrait la même forme
simple et épurée que sur INSIDE, tout en se rapprochant
davantage du réalisme plus prononcé de DeadLight. La
lumière, la gestion de profondeur et le cadrage des caméras devront faire l’objet d’un traitement tout particulier, avec une tendance à la picturalité et l’esthétisation.

LIMBO

INSIDE

Évolution
L’idée principale est que, plus un personnage est
soumis, plus il sera sombre et s’éloignera de la forme
humaine. Ses contours et traits deviendront également plus nébuleux, moins nets. Le principe pour les environnements est le même, plus ils contiennent de tyrannisés, plus ils apparaîtront obscurs et menaçants.
DeadLight
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charte sonore
actions du joueur. Le but étant de faire la
part belle aux bruitages et sons émis par
les personnages et l’environnement. Sons
qui seront d’ailleurs, tout comme les rares
notes de musiques, d’un débit relativement
faible, maintenant ainsi le joueur dans un
état d’attention et d’appréhension constant.

Créer un contraste
Ambiance générale
Le traitement sonore de Unshackle est
absolument fondamentale à l’immersion du
joueur. Le visuel frôlant habilement avec le
genre horrifique, il est impératif que le son
retranscrive intelligemment les idées que souhaite véhiculer le jeu. À l’image des bandes
sonores de INSIDE et LIMBO, il laissera souvent de coté les compositions musicales
complexes et envahissantes, au profit d’un
silence ambiant pesant. Pour la musique,
il ne s’agira donc que de quelques notes
discrètes, savamment parsemées afin de
mettre en valeur certaines situations ou

Néanmoins, Unshackle pourra, dans de
rares cas, user de musiques plus complexes
comme celles de Braid ou Alan Wake. Permettant ainsi de créer un décalage fort
avec la situation et de faire ressortir des
zones spécifiques ou moments forts du jeu.
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CORE GAMEPLAY - Expérience in-game
Caméra

>

>

Visuel représentatif

INSIDE

- Vue en 2D

Joueur

- Aucun HUD

Avisé

Unshackle est un jeu qui
propose au joueur de découvrir un monde 3D unique, dépeins au travers d’un point de
vue 2D, généralement centré
sur le personnage principal.
Cependant, de la même manière que dans INSIDE, la nature
contemplative du jeu implique
d’avoir un système de caméra
dynamique. Ainsi, le point de
vue changera régulièrement et
s’adaptera aux besoins de la
mise en scène. Le jeu sera en
réalité parsemé de nombreuses
caméras, toutes avec des orientations, des positionnements
et comportements différents.
La programmation se chargera de rendre les transitions
douces et agréables à l’œil.
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CORE GAMEPLAY - PLATES-FORMES
Se déplacer

Sauter

Enjamber

Monter

Actionner

Attraper

Échelles, cordes,
chaînes, ...

Boutons, interrupteurs, ...

Objets plus ou moins
lourds, leviers, portes
à poignets, ....
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CORE GAMEPLAY - réflexion
Mécaniques de possession
L’aspect réflexion d’Unshackle va principalement reposer sur toute ses mécaniques
liées au contrôle et à la possession des avisés.
En effet, le joueur sera amené à contrôler (au
maximum), pas moins de quatre personnages
simultanément (sans compter l’entité nouvelle).
Par soucis de clarté et pour mieux vous
expliquer ces mécaniques, je prendrais
l’exemple d’une domination à deux avisés.

Mais bien entendu, cela marche dans les
deux sens, si un avisé sort de la zone d’effet, il s’effondrera alors aussitôt au sol.

1 . Zone de contrôle
La première chose à savoir est que le
pouvoir du héros est soumis à une zone d’action déterminée. Elle prend la forme d’une
sphère de plusieurs mètres de diamètre, et
prend pour centre la position de l’enfant.
Lorsqu’un avisé rentre dans le champ
d’action du pouvoir, celui-ci s’extirpe de
sa paralysie et devient un «contrôlé».

2 . Les contrôlés
Ces avisés, une fois entrés dans la zone
de contrôle, vont suivre en file indienne l’entité de manière totalement automatique, et
copieront ses faits et gestes. Ainsi, si le joueur
empoigne une lourde caisse que l’enfant ne
pourrait pas pousser seul, les contrôlés se
précipiteront pour l’aider dans sa tâche.
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CORE GAMEPLAY - réflexion
3 . Ordre de mouvement aux contrôlés
En plus des actions faîtes automatiquement, le joueur à la possibilité de donner aux
avisés des instructions. Il pourra ainsi les déplacer indépendamment de l’entité nouvelle,
vers l’avant ou vers l’arrière. Si ils tombent en
chemin sur une action à réaliser, ils se mettront tout seul au travail (exemple: une porte
à casser). Il est également possible de les
commander à porter l’enfant. Cette nouvelle
action sera d’ailleurs particulièrement intéressante vis à vis de l’aspect plates-formes du
jeu. En effet, le joueur pourra traverser des
zones d’eaux où l’entité n’a pas pieds, accéder à des zones plus hautes et loin (les contrôlés pouvant projeter l’enfant dans les airs).

4 . Mode possession
Bien qu’efficace dans certaines situations, les contrôlés sont cependant totalement
dépendants de l’enfant. Si ils s’en éloignent
trop, ils perdront toute capacité à être utile au
joueur. C’est là que le mode possession rentre
en jeu. Lorsque le joueur l’utilise, il ne peut plus
faire bouger son personnage, et se retrouve
avec un discret curseur, qu’il peut déplacer
dans tout l’environnement comme il le souhaite. En positionnant le curseur sur un contrôlé, il peut réaliser un transfert possessif. Cette
action aura pour effet de faire passer l’avisé
d’un état de contrôlé, à un état de possédé.

5 . Les possédés
Ce nouveau type d’avisé, est en
réalité assez simple à comprendre. L’entité
nouvelle à, purement et simplement, transposé une partie de son esprit et de sa force
à l’intérieur du corps de l’ancien contrôlé.
Ce dernier devient par conséquent directement jouable par le joueur et
se voit octroyer une autre zone de
contrôle, différente de celle de l’enfant.
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CORE GAMEPLAY - réflexion
7 . Transfert des contrôlés
6 . Multiple zones de contrôles
Le joueur peut désormais diriger individuellement deux personnages, chacun avec
sa propre zone de contrôle. Cependant, le
diamètre de cette dernière dépend de la
force restante de l’entité ou du possédé. Ainsi,
si l’enfant décide de faire un transfert possessif
à un de ses contrôlés, le champ d’action de
sa zone de contrôle se verra diviser par deux.

Les possédés ayant leur propre zone de
contrôle, ils peuvent non seulement réaliser des
actions indépendamment de la distance qui
les sépare de l’entité, mais aussi récupérer les
contrôlés de ce dernier. Pour ce faire, le joueur,
au commande du possédé, n’a qu’à passer en
mode possession et faire un transfert possessif sur le contrôlé. Celui-ci se dirigera alors tout
droit en direction de son nouveau possesseur.
Dès lors, le comportement du personnage et de
ses contrôlés sera exactement le même qu’avec
l’entité. Toutefois, ils ne sont pas égaux: un possédé n’est pas en mesure de donner de sa force.

8 . Évolution de la puissance du pouvoir
Dans le vrai jeu, le joueur ne sera pas toujours accompagné de seulement deux avisés. Les
principes restent malgré tout identiques, même
avec quatre avisés. Cependant, on précisera que:
- Le nombre de possédé que peut avoir une
entité est égal au nombre d’avisé moins 1
- La diminution de taille de la zone de contrôle
par possession est égal à 1 sur le nombre d’avisé
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CORE GAMEPLAY - action
Mécaniques d'actions

3 - Attaque des contrôlés

Introduite avec l’arrivé des combats contre
les personnages soldat, clergé et sous-tyran, les mécaniques d’actions d’Unshackle auront comme intérêt de diversifier l’expérience de jeu en faisant davantage appel à l’habileté et aux réflexes du joueur.

Seul moyen de se débarrasser définitivement d’une
créature soumise, le joueur aura la possibilité de diriger ses
contrôlés en direction d’un ennemi étourdit, afin qu’ils le rouent
de coups. Seulement, si le monstre se relève et que votre entité se trouve en mauvaise posture, vous pouvez toujours envoyer vos avisés dans ses pattes, avec un peu de chance,
ils l’occuperont assez longtemps pour vous permettre de fuir.

1 - Attaque possessive
Utiliser un transfert possessif sur un ennemi équivaut
à une attaque à son encontre. Le joueur devra ainsi maintenir le curseur possessif sur la créature soumise, afin, dans
un premier temps, de le ralentir, puis de l’étourdir un instant.

2 - Défense radiale
Cette capacité, utilisable uniquement par l’entité nouvelle (et seulement dans le cas où sa force totale dépasse
les 50%), consiste en une explosion de lumières vives. Très
utile pour échapper aux griffes de monstruosités, cet intense flash aura pour effet de faire fuir n’importe quel ennemi. D’ailleurs, si ce dernier était dans un état d’étourdissement, l’utilisation de ce pouvoir rallongera de manière
significative la durée pendant laquelle il sera immobilisé.
Cependant, cette puissante attaque ne fonctionne que de
très près, et est soumise à un cooldown relativement long.

La vie et la mort
Contrairement à l’enfant qui peut mourir à la moindre chute ou attaque ennemi,
les avisés eux, ne peuvent connaitre la mort.
Si il subissent un coup, ils s’effondreront au
sol et retourneront à leur état de paralysie. (redonnant par la même occasion leurs
forces à l’entité si possédés) S’offre à partir
de là deux choix au joueur: les faire rentrer
de nouveau dans une zone de contrôle, ou
procéder à un transfert possessif à distance.
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contrôles
Mode possession
(gâchette enfoncée)

Possédé précédent

Défense radiale
Transfert possessif
Attaque possessive
(gâchette enfoncée)
Possédé suivant
Pause
Attraper/action

Déplacement du
personnage
S’élever
Déplacement du
curseur possessif

Sauter

Déplacement des
contrôlés actifs
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navigation
Unshackle ne possède pas
d’écran titre comme on peut le
voir dans la plupart des jeux.
Le joueur se retrouve directement aux commandes du personnage, là où il s’était arrêté.
Si c’est le premier démarrage,
le logo du jeu est affiché sur
l’écran et la pression d’une
touche le fera disparaitre.
La progression du jeu se sauvegarde automatiquement et
sans aucune indication visuelle.

