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Préface 
 
Bonjour lecteur ! Merci de rejoindre l’expérience InGame. 
Faut-il supposer que vous êtes aussi joueur ? On va dire que oui, histoire de faciliter les 

présentations. 
Je m’appelle Paul Blanchot, je suis écrivain et game designer. Titulaire du master MAJE, 

MAnagement de projets de JEux vidéo, je suis âgé de 37 ans, je lis depuis très jeune, joue 
depuis mes dix / douze ans et écris depuis presque autant. C’est dire si pour moi ces deux 
« loisirs » sont très proches. 

Cette préface sera courte, rassurez-vous. Je l’ai rajoutée pour pouvoir vous parler 
rapidement des jeux vidéo et vous expliquer l’origine du concept InGame, mais vous pouvez 
la zapper ! 

En France, l’industrie des jeux vidéo totalise 5.000 personnes (10.000 de plus avec les 
prestataires) ce qui en fait un secteur d’activité très réduit. Il y a ainsi de fortes chances pour 
que vous n’ayez jamais réalisé un jeu vidéo par vous-même. 

Que faut-il pour en concevoir un ? 
Au minimum, il faudrait compter quatre personnes : un chef de projet pour tout gérer ; un 

game designer pour tout imaginer ; un programmeur pour tout programmer ; un infographiste 
pour tout dessiner (bien qu’un programmeur soit capable de tout faire lui-même. Le 
chanceux !) 

Il est néanmoins préférable de faire intervenir : un designer sonore pour les bruitages et la 
musique ; une personne du marketing pour adapter le projet à sa cible et préparer la 
commercialisation ; des traducteurs pour la localisation à l’international ; des testeurs pour 
repérer les bugs ; des gars de l’assurance qualité pour empêcher les plantages ; et je ne vous 
parlerai pas de motion-capture, d’acteurs, d’orchestre, de diffuseurs, de levels designers, 
dialoguistes, et de plein d’autres métiers peu connus. 

Réaliser un jeu prend plusieurs mois, nécessite des employés d’une grande expertise, des 
coûts de plus en plus astronomiques. La qualité des jeux est aujourd’hui photo-réaliste, les 
moteurs 3D coûtent chers, le contenu doit être conséquent, fun, de très grande qualité. De 
grands studios ont fait faillite suite à une réalisation coûteuse, et à un produit final qui ne s’est 
pas vendu. 

Le jeu que vous allez dévorer dans ces pages : L’armée des morts, ou Dead Army de la licence 
Spirit Slayer, est à l’origine un simple concept. Avec le studio cannois Megara Entertainment, 
nous avons tenté de le développer sur Smartphone. J’avais estimé le coût total de cette 
réalisation à 60.000 €. Nous ne disposions que de 10.000 €, mais on s’est lancé quand même. 
Le développement a pris un an. Il nous a permis de réaliser au plus un « prototype » du 
chapitre un, sur six de prévus. Ce fut une super aventure. 

Je voudrais ici remercier les étudiants du Master MAJE 2012-2014 qui ont réalisé le prototype 
d’une partie du chapitre 2 (ils étaient une quinzaine à bosser dessus pendant leur cours de 
projets Flash). 

Le prototype Dead Army a été commercialisé sur l’Apple Store au plus bas prix : 0,89€, avec 
un certain espoir qu’il permette d’autofinancer la suite, ou qu’on parvienne à le vendre à un 
studio. Ce qui n’a pas été le cas. Pour l’heure, je n’ai rien récupéré des sommes investies. Le 
but n’était pas de faire de l’argent, je vous rassure, je souhaitais juste, au moins une fois dans 
ma vie, réaliser un de mes « propres » jeux. C’est chose faite (ici vous pouvez rajouter un : 
LOL). 



Une fois ce projet derrière moi, j’ai regretté qu’on laisse « dormir » cette histoire, ce jeu, 
sans qu’il ait jamais vu le jour dans son intégralité. Le game design document était pourtant 
complet. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’un document papier qui reprend tous les 
éléments constitutifs d’un jeu : dialogues, gameplay, système d’expérience, HUD etc… 

InGame est né, peu après la fin de cette aventure. 
Le jeu existait… sur papier. 
Autre élément que j’ai alors considéré : je dispose de beaucoup d’autres game design 

document pour de nombreux jeux qui ne seront jamais développés. Même si je travaillais dans 
un studio, les projets réellement réalisés se comptent sur les doigts d’une main, à cause des 
coûts déjà évoqués (un coût implique l’obligation de se rembourser, au risque de le voir se 
transformer en trou, comme pour la sécu). 

Eu égard à tous ces éléments, je voulais donner une chance de vivre à cette histoire. J’aurais 
pu réaliser un « livre dont vous êtes le héros » (tous droits réservés), sauf que j’en ai déjà fait 
un énorme, de plus de 3.000 chapitres. Je l’ai d’ailleurs envoyé à Ubisoft en espérant trouver 
du boulot. Ces derniers m’ont gentiment appelé en me disant qu’ils étaient impressionnés 
(j’en suis flatté), mais qu’ils n’avaient pas de poste pour moi (dommage !) ; et qu’ils me 
renvoyaient mon projet de jeu. Vu que ça commence à dater, je ne sais pas si je le reverrai un 
jour ?! 

De toute façon, ce genre de livre existe déjà. Ils sont très bons. Pas la peine d’en rajouter. 
J’aurais pu faire un roman. J’en ai déjà publié cinq, je sais faire. Sauf que ça n’aurait plus été 

l’expérience que j’avais imaginée au départ. 
Non, mon but était de vous faire partager une expérience de jeu InGame, d’où le nom auquel 

j’ai immédiatement pensé et que j’ai gardé. Il n’était pas possible d’intégrer d’interactivité 
dans ce récit, POURTANT après avoir développé quelques pages, je me suis rendu compte que 
mêler écriture et jeu vidéo donnait de bons résultats. Voire de très bons résultats. 

Dernier mot, enfin, je vous ai parlé de coûts. Je pense que le jeu vidéo finalisé aurait été 
d’une qualité satisfaisante avec un budget de 100.000 €. Pour ce livre, si on compte 4 mois de 
travail, à 1.500 € par mois, on devrait être de toute façon à moins de 10.000 €. 

A vous de me dire si j’ai eu raison de me lancer là-dedans, ou tort… 
En tout cas, le jeu existe bel et bien puisque vous l’avez en main. 
Et toc ! 
 
Paul Blanchot 
Nice, le 24/09/14 
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Un fond noir sert d’ouverture, et de transition vers un autre monde. Dans le lointain, 
j’entends claquer le tonnerre. La pluie commence à tomber. Une date s’insère à l’écran, suivie 
du portrait de deux personnages : 

« An de grâce 1292, le moine franciscain Albert de Munsk 
est mandaté par l’Église pour résoudre des problèmes 
dépassant les compétences du commun. 
Dans les faits, il est exorciste 
et voyage accompagné du jeune Vincent Alcor, 
son enfant protecteur ». 
Le portrait de droite présente un homme plutôt grand, portant la bure brune caractéristique 

des moines. Une capuche est remontée sur sa tête, mouillée, et dissimule juste sa chevelure. 
Son visage est serein, calme. Des yeux intelligents semblent me regarder et me dévisager. 
L’autre portrait est celui d’un jeune garçon, peut-être de dix ou onze ans. Lui est vêtu très 
simplement, comme on imagine les paysans de cette époque : chemise et braie. Son visage 
parait plutôt triste. Renfermé. 

 

Chapitre 1 : Une ville en état de siège 
 
Apparait un nom, celui d’une ville : Carcassonne, puis en-dessous : France. 
Le décor se teinte en brun, avant de dévoiler les hauts remparts de la cité moyenâgeuse. 

Encadrée de murets à hauteur de hanche, une pente pavée conduit jusqu’aux portes de la 
cité. L’après-midi touche à sa fin. Le soir donne l’impression d’approcher à grands pas. Ou 
peut-être est-ce dû au ciel orageux ? Il pleut. On entend les bruits des gouttes et de pas sur 
les pierres. 

La vue se resserre jusqu’à englober les portes de la cité. Elles sont closes. De chaque côté 
brillent des flambeaux, avec le crépitement caractéristique d’une flamme, lorsque le vent la 
taquine. Deux soldats corpulents, à l’allure peu commode, montent la garde. 

L’un des deux s’est avancé, main levée et s’adresse à moi : 
- La ville a été barricadée, frère. Ordre du Bourgmestre. Personne n’entre. Personne ne sort. 
Mon texte s’affiche aussitôt, je n’ai qu’à cliquer dessus pour le lire à voix haute : 
- Nous sommes mandés par l’évêque, le père Vendieu. J’ai un ordre de convocation. 
Sur le côté droit de l’écran clignote à présent une icône. Il n’y a pas beaucoup à réfléchir pour 

se douter que l’Ordre de convocation doit se trouver dans l’Inventaire. Je sélectionne une 
pochette en cuir (c’est elle qui clignotait) et découvre plusieurs objets. J’y jette un œil 
rapidement, bien qu’ayant déjà remarqué ce qui ressemble à un pli. Se trouvent là un Creuset 
de rétention : « Distrait l’attention d’un esprit, qui n’attaquera pas pendant deux sessions » ; 
une Fiole d’ambroisie : « Nourriture à base de miel. Apporte un regain d’énergie et de 
lucidité » ; et des Éclats de charbon : « Projetées, ces particules de charbon explosent au 
contact de l’énergie des esprits, les perturbent et les paralysent ». 

Sympa ! 
Je me rends sur le pli, sorte de lettre ou de papier plié en quatre, fermé par un sceau. On 

peut l’Utiliser ou le Consulter, cette deuxième option fait apparaître : « Il s’agit d’un ordre de 
convocation de l’évêché ». 

J’utilise l’objet, et Albert de Munsk tend l’ordre : 
- Voici le document. 



Le garde l’ouvre et le lit, ou fait semblant car il est probablement illettré. Le sceau doit se 
suffire à lui-même de toute façon. 

- C’est bon, vous pouvez passer ! 
L’une des portes s’entrouvre. 
 
Le décor suivant nous place d’emblée dans les appartements privés de l’évêque. On se 

trouve au milieu d’un intérieur en pierre, riche de décorations ecclésiastiques : tableaux de 
saints, grandes croix en argent, livres liturgiques, tapisseries de scènes saintes. Je clique et me 
rapproche de la table de travail de l’évêque, couverte de parchemins, d’une assiette de 
légumes bouillis. Une coupelle d’encens brûle avec un éclat de braise. Une petite fumée s’en 
élève. 

Un homme d’église est assis, habillé d’une aube précieuse, frappée des armoiries de sa 
fonction. Il lève les yeux dans ma direction. Il semble soudain… désappointé. Interrogatif. Il 
s’adresse directement à moi : 

- Un exorciste... Je n’attendais pas quelqu’un comme vous. Vos pouvoirs proviennent-ils de 
Dieu ou du Malin, frère ? 

Cette fois, je peux choisir entre deux phrases : 
Soit : « Toute chose vient de Dieu, mon père ». 
Soit : « Le saint esprit s’incarne à travers chaque homme, mon père ». 
Je choisis la première proposition, plus spirituelle et ironique : 
- Toute chose vient de Dieu, mon père. 
- Souhaitons que vous ayez raison, répond l’évêque. 
La situation paraît grave. Je valide rapidement le texte suivant : 
- Je suis là pour aider l’Église. Expliquez-moi la situation, s’il vous plait. 
  



 

L’évêque de Carcassonne  



 
L’écran disparait, remplacé par une vue aérienne de la cité de Carcassonne, comme figée par 

l’instantané d’une photographie. Un texte apparaît au centre : 
 
Mission 1 - La mort frappe Carcassonne. Sauvez la cité de Carcassonne. 
 
On revient dans les appartements de l’évêque. Ce dernier s’est levé : 
- Tout un quartier de la ville a été bouclé, plusieurs habitants tués. La garde est attaquée par 

des « présences » que les honnêtes gens ne peuvent affronter. La population se terre chez 
elle. Nos prières ont échoué. Nous sommes… démunis. 

Sur la table de travail, il me montre un plan de la cité et pointe le quartier en question. Je 
valide le dialogue suivant : 

- Bien, je me mettrai au travail dès demain. Mon disciple est fatigué. Avez-vous pour nous 
loger ? 

- Oui, une cellule a été préparée. Prenez ce plan avec vous. 
Une indication s’insère au bas de l’écran : « Plan de Carcassonne rajouté à l’Inventaire ». 
 
Nous sommes à présent dans une des cellules du presbytère, une petite pièce dépouillée, 

avec juste un lit et un prie-Dieu. Ouverte sur l’extérieur, une petite fenêtre laisse distinguer la 
nuit et l’orage. 

L’enfant protecteur apparaît à l’écran : 
- … 
Un texte m’est proposé. Je le valide : 
- Il est tard, tu devrais te mettre au lit. 
Le jeune garçon se retrouve allongé, recouvert d’une couverture rêche. Il ferme les yeux et 

s’endort. Nouveau texte : 
- Quant à moi, je dois préparer la journée de demain. Le plan de la cité dans l’Inventaire 

devrait m’être utile. 
Je sélectionne la pochette, puis Utiliser sur la carte : un parchemin roulé. 
 
Le parchemin se déroule à l’écran, dévoilant la carte de Carcassonne, entourée de ses 

remparts. La cathédrale se trouve sur la gauche de la carte, vers le centre. A droite tout en 
haut, le château. 

De nouvelles icônes sont apparues sur le côté de l’écran et dans la partie basse. Un texte les 
explique une à une. En bas, à l’extrémité droite, se trouve un œil avec une barre permettant 
d’osciller entre + et - : 

« Avec Perception, j’ouvre mon esprit sur l’extérieur. En utilisant le pouvoir Perception, il 
devrait être possible de localiser d’éventuelles présences maléfiques. Il faut doser ce pouvoir 
pour ne pas se mettre en danger, je pourrais subir une attaque ». 

Toujours en bas, mais tout à gauche, un bouclier enchanté. Au centre, une sorte de toile ou 
peut-être un couloir s’enfonçant vers l’au-delà : 

« En cas d’attaque, il faut presser Bouclier pour se protéger ou Attaque Psy pour contrer ». 
Il reste encore deux icônes dans la partie verticale, sur la gauche : la première représente un 

Moine rouge, vu de côté ; en-dessous, une spirale bleue. Cela doit représenter la vitalité du 
personnage, et sa jauge psychique. Bon ! 

Je clique sur Perception et une sorte d’halo bleuté apparaît au niveau de la cathédrale. Ça 
doit me représenter (vu qu’il s’agit de l’endroit où je me trouve). Je déplace le halo à travers 



la carte, me demandant si mon esprit se déplace lui-même à travers la cité, à la recherche 
d’une présence malveillante. 

Il ne se passe rien. 
À côté de l’œil se trouve le bouton + . J’appuie plusieurs fois, la barre se colore de lumière, 

jusqu’à près de la moitié. On va dire que ça peut aller. Je recommence à déplacer le halo à 
travers la cité, sursautant soudain. Un visage démoniaque est apparu au centre de l’écran, le 
temps d’un quart de seconde, avant de se précipiter sur moi. Même pas eu le temps de réagir. 
Et la silhouette de vie du moine en a pris un coup. Mon âme a été renvoyée à la cathédrale. 

- L’attaque m’a blessée... Il faut que je progresse plus prudemment. En tout cas, il doit y avoir 
quelque chose par là. 

J’hésite quelques instants, avant de baisser un tout petit peu ma Perception (au moyen du 
bouton - ), et en me préparant à contrer avec une Attaque Psy. 

Je déplace à nouveau mon âme vers l’endroit où elle se trouvait, plus ou moins, avant 
l’attaque, dans la partie droite de la carte. Cela déclenche bientôt une autre attaque. Le visage 
démoniaque apparaît, charge en hurlant. Je contre au dernier moment, il est repoussé en 
arrière, mais ne disparaît pas et revient sur moi. À ma plus grande surprise. 

Encore touché ! 
Je suis revenu au point de départ, blessé une fois de plus. Je baisse encore un peu l’intensité 

de ma Perception et retourne au-devant des problèmes. J’inspecte tout le coin droit de la 
carte, jusqu’à avoir l’impression d’être repoussé en arrière. Je déplace mon âme, quelque 
chose l’éloigne. 

Je balance une Attaque Psy, bien qu’il n’y ait pas d’adversaire en vue, déplace mon âme et 
un bâtiment apparait : 

- Voilà, j’ai trouvé l’endroit où il faut enquêter. Il est temps de dormir. 
« Un nouveau lieu a été rajouté sur la Carte : Maison dévastée. » 
L’information s’affiche ensuite : [ Vous avez remporté 90 points d’expérience ]. Je ne suis 

que Lvl 1 - débutant, sur 12 Levels possibles. 
 
La vue revient sur la cellule de la cathédrale, puis transition au noir. 
« Le lendemain… » 
Ouverture sur la carte de Carcassonne, les icônes de combat ont disparu. 
« La carte de Carcassonne permet de choisir les endroits à visiter. Il suffit de cliquer dessus ». 
Sont disponibles, la Cathédrale, la Maison dévastée et les Portes. Je me dirige au plus 

évident, l’endroit découvert cette nuit. 
Je me retrouve alors à l’intérieur d’une maison miteuse : des poutres sont tombées au sol, 

des tas de gravats forment des reliefs incongrus pour une habitation, le pauvre mobilier est 
brisé. Dans le fond, des formes humaines sont allongées. 

Une seule option est disponible : Explorer. Après avoir cliqué sur ce choix, j’obtiens le texte 
suivant : 

- L’endroit a été saccagé. Les habitants n’ont pas survécu. 
Soudain un mouvement. Les corps au sol s’animent. On dirait des revenants, ou des zombies. 

Les icônes de combat réapparaissent. Mes adversaires sont au nombre de trois : un homme, 
une femme et un enfant, peut-être les anciens occupants de cette demeure. 

« Leur corps dissimule des points faibles : en cliquant sur les revenants, vous allez leur porter 
des attaques basiques ou contrer leur progression. Vous pouvez lancer une attaque plus 
puissante avec Épée de Justice. Empêchez-les de vous atteindre ». 

Une épée de lumière est apparue parmi les icônes du bas, entre Bouclier et Attaque Psy. 



La famille de revenants est déjà passée à l’attaque. Ils se trainent et foncent vers moi. Je tape 
un peu au hasard, parvenant parfois à les repousser, à bloquer leurs attaques. Mais le combat 
traîne rapidement en longueur, sans qu’aucun des trois morts-vivants ne s’écroule ou ne soit 
vaincu. Je tape un peu partout : torse, tête, jambes. Sans effet. Je subis des dommages, tente 
une Épée de Justice qui entame une bonne partie de ma force psychique (la spirale en bleu). 
Je place un Bouclier, voyant apparaître tout un damier bleu pour me protéger. 

Les revenants s’acharnent et le damier commence à se briser par endroits. 
J’en viens rapidement à me demander si Perception peut avoir une utilité, c’est le dernier 

sort que je n’ai pas encore utilisé. Je l’active, clique sur quelques +. L’écran vire au bleu et des 
pastilles rouges apparaissent sur les revenants : les points énergétiques qui les meuvent, 
formés d’un cercle de points au milieu du torse (comme une sorte de sphère), et un seul point 
isolé dans la tête. 

Ayant révélé ces points faibles, il est immédiatement plus facile de toucher au bon endroit. 
Les points rouges finissent par se briser. Un premier revenant est vaincu puis, un autre, et le 
dernier. Les icônes de combat disparaissent : j’ai reçu des dommages, mais ai survécu. 

[ Vous avez remporté 120 points d’expérience ] 
On revient à l’intérieur de la maison, redevenue calme. 
- L’endroit était habité par une présence maléfique. En fouillant d’avantage, Vincent et moi 

trouvons une entrée dans la cave, menant à des souterrains. 
« Un nouveau lieu a été rajouté sur la Carte : Catacombes ». 
Une icône demeure : Sortir. 
  



 
Face aux zombies 

  



 
De retour sur la Carte, je sélectionne la nouvelle destination, non loin de la précédente. Un 

décor souterrain apparait, dissimulé dans la pénombre : 
- Les couloirs des catacombes débouchent devant une salle contenant des sépultures. Une 

présence effrayante est à l’œuvre ici. 
Posées au sol, des pierres s’animent soudain et s’entassent les unes sur les autres pour 

former un mur. L’écran a basculé dans une phase de combat. Sauf qu’il ne se passe rien. Le 
mur dressé m’empêche juste d’aller plus loin. Je commence à taper le mur, le cinglant de mes 
pouvoirs psychiques. Des impacts apparaissent, et se résorbent. Pareil avec l’épée. Rien ne 
bouge. J’ouvre encore une fois mon esprit, voyant rapidement le paysage se teinter de bleu. 
Des points rouges apparaissent : 

- Le pouvoir Perception me permet de faire apparaître les sphères d’énergie qui 
maintiennent les pierres en place. En les détruisant, je devrais faire crouler le mur. 

La tâche n’est pas bien compliquée, une fois la solution révélée. Je me contente de détruire 
chacun des points : 

- Le mur s’effondre, libérant le passage. 
[ Je remporte 130 points, et cumule 340 points au total ] 
Vous passez Lvl 2 – Novice 
Vous recevez 2 cases d’amélioration de vos caractéristiques 
 
Un écran me fait apparaître l’ensemble des améliorations disponibles au cours de la partie, 

soit : 
Augmentation de la jauge d’énergie : 6 cases, 
Raccourcissement du délai de recharge du Bouclier : 6 cases pour 3 secondes gagnées, 
Bouclier : 3 cases pour passer Pentacle, 3 cases pour passer Pentagramme, 
Délai de l’Attaque Psy : 5 cases pour 0,5 sec au total, 1 case Dévastation, 
Épée de justice : 

Baisse du coût psy : 2 cases, 
Baisse du délai : 2 cases, 
3 cases pour passer à une Épée foudroyante, 3 cases pour passer Épée divine, 

Parmi tous ces choix, j’hésite beaucoup, avant d’investir mes deux premiers points dans la 
jauge d’énergie, pour l’augmenter un peu. 

 
Je reviens dans les catacombes. L’endroit ressemble à une vaste pièce souterraine au plafond 

bas, soutenu par de courts piliers. Plusieurs sarcophages romans sont éventrés. Un esprit à 
l’aura verdâtre apparaît devant moi. Il est visiblement très menaçant et s’adresse à moi : 

- J’ai eu le temps de mener à bien l’incantation, mais n’aime guère être interrompu. Tu vas 
regretter d’être venu jusque-là, moine. 

En-dessous de l’esprit, un mot semble résumer son émotion dominante : COLÈRE. 
Immédiatement, le combat s’engage. L’esprit vert projette plusieurs masses d’énergie pure. 

J’essaye de le frapper en même temps, subissant des dégâts lorsque ses manifestations 
m’atteignent. Je lance une attaque psychique, repoussée par l’esprit, qui réplique aussi vite 
avec les mêmes premières attaques. 

J’étais parvenu à repousser les zombies en leur cliquant dessus lorsqu’ils s’approchaient de 
moi. J’essaye de faire pareil sur les sphères hurlantes et verdâtres. J’en stoppe une, puis une 
autre. Un coup d’œil me permet de voir que j’ai perdu la quasi-totalité de ma vie. Il ne 
plaisante pas ! Je place un bouclier, histoire de souffler quelques secondes. Je clique sur 



l’Inventaire, utilise une potion d’Ambroisie qui me guérit, et je retourne au combat, le 
bouclier cédant par endroits. 

Je lance une épée, une attaque psy qui surprend l’ennemi. Cette fois, c’est ma jauge 
psychique qui baisse. L’épée met un certain temps à se recharger. Je contre d’autres attaques. 

« Perception va mettre en évidence les sphères énergétiques à détruire chez l’esprit ». 
Je lance donc le pouvoir, l’augmente un peu en alternant entre les contres, et voit apparaître 

une sorte de forme qui se superpose à l’esprit, composée de grands cercles rouges, et d’autres 
individuels. Ça déclenche une attaque psy : un visage effrayant se rue vers moi (le même qui 
m’avait surpris cette nuit). Je le contre avec la même attaque, il revient, et je le contre à 
nouveau. Ouf, la charge disparaît, bien que j’aie subi encore une ou deux blessures. 

J’attaque à toute vitesse, visant les cercles de points rouges, ou plutôt chaque point l’un 
après l’autre, tout en contrant les assauts. Une épée de justice affaiblit plusieurs points rouges 
d’un coup, tout comme une autre attaque psy, non contrée. L’esprit projette une attaque 
inconnue, sorte de grand cercle de griffes. Je le contre une fois, deux, trois, puis quatre. Et il 
disparait sans m’avoir touché. La jauge psychique se remplit lentement et me permet de 
lancer une autre épée. 

Quelques attaques encore, et j’éradique les derniers points rouges. 
Une sorte de flash se produit. 
L’endroit est revenu à la normale. 
[ Je remporte 110 points et touche 15 écus de la part de l’évêché ] 
- L’Esprit Vert est parvenu à fuir. Il s’est simplement volatilisé. Plusieurs tombes de notables 

ont été ouvertes et les corps ont disparu. Que se passe-t-il donc, ici ? 
La description d’un Esprit a été rajoutée dans le Journal d’Aventure. 
L’option Sortir apparait à l’écran avec un autre texte : 
- Il est temps de rendre compte à l’évêque. 
 
Sur la Carte, je sélectionne Cathédrale et me retrouve dans le cabinet de travail de l’évêque. 

Vincent Alcor apparaît sur le côté de la pièce, toujours aussi impassible. Le père Vendieu 
s’adresse à moi : 

- Je dois vous remercier d’avoir ramené la tranquillité dans Carcassonne. 
Mission 1 - terminée 
Deux choix de réponse sont disponibles : 
Soit : « J’apprécie votre soudaine indulgence », 
Soit : « Telle est ma fonction au sein de l’Église ». 
J’ai envie d’être un peu sérieux et déclare que c’est ma fonction, ce à quoi l’homme d’église 

réplique : 
- Ne croyez pas que j’oublie ce que vous représentez. Néanmoins, vous serez toujours le 

bienvenu dans notre évêché. Un village proche a fait appel à moi. Je vous transmets leur 
demande. 

« Un lieu a été rajouté sur la Carte : Village de Quillan ». 
L’évêque disparait de l’écran. Un texte apparaît, me montrant de face : 
- Je suis parvenu à suivre la présence de l’esprit Vert hors de Carcassonne, jusqu’au Lac de 

Montbel. 
« Un lieu a été rajouté sur la Carte : Lac de Montbel ». 
Je sors de la pièce, revenant sur la Carte de Carcassonne, je clique sur Portes et arrive sur 

une vaste Carte de cette région de la France, le Languedoc : tout à droite, en bleu, la mer 
Méditerranée ; le long de la côte, au nord Béziers, un peu plus au sud Narbonne, beaucoup 



plus au sud Perpignan. A l’intérieur des terres se trouve Carcassonne, et au même niveau plein 
nord, Castres. Chaque ville est sélectionnable. 

Les deux lieux : Village de Quillan et Lac de Montbel sont aussi indiqués. Je choisis le premier 
car il correspond à la mission confiée par l’évêque. 

  



 
Carte, avec les grandes cités 

  



 
Je me retrouve en lisière d’une forêt. Des troncs d’arbres gisent au sol, en partie débités. Je 

remarque quelques traces rouges sur les arbres et la terre, ce qui ne laisse rien présager de 
bon : 

- Les villageois m’ont appris que des bûcherons ont été abattus par une sorte d’animal. 
Quelle bête a pu perpétrer un tel massacre ? 

L’option Explorer apparaît à l’écran. 
- Une sorte de piste s’enfonce dans la forêt. 
Puis, Suivre la piste. Je me tiens prêt à tout. 
Je parviens en un nouveau lieu : une sorte de bâtisse en pierre, abandonnée dans une 

clairière, entourée par la pleine forêt. Une présence fantomatique se matérialise alors : 
- L’esprit d’un ours déchaîné apparaît au milieu des bois. C’est lui qui a attaqué les villageois. 
BESTIALITÉ 
L’ours évanescent hurle, et des coups de pattes volent vers moi. Je tente de les stopper. 

L’animal fonce en avant, la gueule ouverte pour me déchiqueter. J’ai le réflexe de lancer une 
attaque psychique, mais elle n’a aucun effet. La psyché d’un animal n’est probablement que 
fureur et instinct primaire. Ses coups entament une bonne partie de ma vie. 

Je sélectionne l’Inventaire, et balance pour voir un Creuset de rétention. Un objet apparait 
au sol, entouré d’une spirale qui enveloppe l’esprit de l’ours. J’en profite pour m’ouvrir à la 
perception et révéler les points faibles de l’esprit, dans une combinaison encore jamais vue : 
gueule et pattes. Je lance des attaques pour commencer à l’affaiblir. L’objet a fait apparaître 
un curseur en haut de l’écran, une barre qui se vide rapidement, après quoi le creuset 
disparait. Les attaques de l’esprit reprennent. 

Au moment où l’ours fonce à nouveau vers moi, je clique cette fois-ci sur Bouclier, le sort de 
protection est à peine assez résistant pour encaisser l’impact. La plupart des losanges de 
protection ont déjà disparu. Une barre de rechargement apparait également sous le bouclier. 

Je lance régulièrement des épées, suivant ce qu’il me reste de puissance psychique. 
La bête hurle parfois et ses attaques paraissent alors prendre de la vitesse, m’empêchant de 

toutes les contrer. Je relance un bouclier, retourne sélectionner un objet : Éclats de charbon. 
L’ours lance alors une autre charge et je clique dessus. L’écran explose de petits éclats 
rougeoyants. L’attaque est repoussée, les blessures s’accumulent chez l’ours. J’accélère mes 
coups, tapant sur l’écran pour défaire les sphères énergétiques. Une Épée de Justice finit les 
derniers fragments spirituels de l’esprit. 

 
« L’esprit est trop puissant. Il faut lancer une Révocation. Utilisez votre Grimoire pour cela ». 
Une icône clignote sur la droite de l’écran, juste en-dessous de la pochette des objets : un 

grand livre. Je clique dessus, il s’ouvre au centre de l’écran, dévoilant un premier sort : 
SOLIS NITEO, effet sort : lumière 
Je tourne les pages : 
AQUA RESPIRO, effet sort : respiration aquatique 
ABOLITIO, effet sort : révocation d’esprit 
Je clique sur Utiliser pour ce dernier sort. 
L’écran vire au noir, alors qu’apparait l’enfant protecteur, Vincent. Il est agenouillé au sol et 

l’esprit se trouve juste derrière lui. De l’énergie psychique s’échappe des yeux de Vincent en 
même temps qu’il hurle de douleur, puis l’esprit est aspiré en lui. Le gamin s’écroule au sol, 
me laissant sans voix. 

La clairière réapparait avec la bâtisse et la forêt. Vincent Alcor est toujours étendu par terre. 



- Ça va, tu as résisté ? 
Vincent s’est relevé, face à moi, toujours aussi impassible : 
- ... 
[ Je remporte 130 points, et touche 15 écus de la part de l’évêché ] 
- Voilà... L’esprit de cet animal n’inquiétera plus les villageois, nous pouvons partir. 
L’option Quitter reste à l’écran. 
  



 
Attaque de l’esprit de l’ours 

  



 
Sur la carte de la région, je sélectionne l’autre lieu, celui où aurait disparu l’esprit vert : Le 

lac de Montbel. Je suis transporté devant un panorama ensoleillé où une grande étendue 
d’eau est entourée de verdure. Sur la gauche, un bras de terre planté d’arbres s’avance au 
milieu de l’ondée. 

Scrutant l’étendue liquide, quelques détails attirent mon attention. Vincent Alcor s’est 
avancé au bord de l’eau, légèrement de biais : 

- ... 
Et puis le garçon revient vers moi. Un texte apparait pour Albert de Munsk : 
- On voit dépasser les tours d’un monastère englouti. La présence que j’ai ressentie vient de 

là-dessous. 
Suivi d’un texte d’aide : 
« Le Grimoire doit contenir un sort permettant de se déplacer sous l’eau ». 
Comme tout à l’heure, j’ouvre le livre magique et fait défiler les pages. Le sort AQUA 

RESPIRO me paraît évident. Je l’utilise aussitôt, faisant apparaître un léger voile blanc devant 
le paysage : 

- Voilà, on peut atteindre le monastère. 
L’option Explorer est désormais accessible. 
 
L’écran s’assombrit, le bruit d’un objet s’immergeant dans l’eau donne l’impression peut-

être qu’on a plongé, s’en suit comme des bulles de respiration ou un quelque chose 
d’aquatique qui y fait penser. 

Un nouveau décor s’incruste, une portion de mur écroulé en forme d’aiguille, avec un vitrail 
brisé au milieu. Des caveaux sont disposés sur le fond sablonneux. 

- Les tombes des moines ont été profanées ici aussi ! Mais, que... 
Une forme affreuse, bleuâtre, comme un visage en train de pleurer, vient d’apparaître. 

L’écran a basculé en mode combat. 
CHAGRIN 
« Le sort de respiration sous-marine est difficile à maintenir, tout dommage physique risque 

d’être fatal ». 
Cette fois, j’active un bouclier immédiatement, afin de prendre le temps d’analyser le 

schéma d’attaque de l’esprit. L’être fantomatique lance des renflements de vagues, deux ou 
trois regroupées. Les losanges les bloquent. L’esprit fonce soudain en avant, je tape dans sa 
direction pour l’arrêter mais il lance alors deux attaques latérales. Bloquées elles aussi. 

Mon rempart est presque tombé. 
Je lance une perception, la booste trop vite car cela déclenche en même temps une réaction 

spectrale. J’ai à peine le réflexe de lancer ma propre attaque psychique. Les deux s’annulent. 
D’autres vagues montent vers moi. Les sphères énergétiques de l’esprit sont apparues, il y en 
a trois en total, groupées en forme de pyramide. 

Les attaques se succèdent très vite, mettant mon endurance à rude épreuve. Par rapport aux 
autres esprits, celui-ci parait diablement plus coriace. Je réactive un bouclier, pas parce que 
j’aurais été trop touché, mais pour garder une certaine tranquillité dans ce combat. Je 
remarque alors une barre en haut de l’écran en train de se vider, près de laquelle se trouvent 
des bulles d’air : est-ce la durée de vie du sort AQUA RESPIRO ? Ça peut vouloir dire qu’il faut 
le relancer s’il parvient au bout ?! 

Je me suis acharné sur une des trois sphères énergétiques, gaspillant des Epées et des 
Attaques Psychiques, vidant pratiquement ma barre d’énergie, mais ma cible est enfin 



détruite. Plus que deux. Je bloque plusieurs attaques, attaque la deuxième sphère ennemie et 
constate alors que la première s’est en partie régénérée : plusieurs boules rouges se sont 
rallumées. Je relance plusieurs attaques, dont une plus puissante, et… 

Tout l’écran bascule alors à droite, comme si je m’étais couché sur le côté. Et la scène 
s’assombrit : 

« Vous vous êtes noyés ». 
Ne reste qu’une option : Rejouer. 
 
Je suis revenu au bord du Lac. 
Certes, la possibilité est donnée de retourner sur la Carte, mais ce n’est pas ça qui va faire 

avancer l’histoire. Je clique sur le Grimoire, fais défiler les pages. Dans un cas comme ça, je 
prends une profonde respiration, me calme, me reconcentre. J’aurais pu lancer le sort déjà, je 
préfère y réfléchir deux secondes, avant : l’esprit a régénéré très vite la sphère détruite, ce 
qui le rend invulnérable, ou peu s’en faut. Et puis, il s’est passé quelque chose qui a fait que je 
me suis noyé. Le sort de respiration sous-marine était toujours actif. Je me demande alors si 
je n’ai pas vidé entièrement ma réserve d’énergie psychique. 

Une fois le sort relancé, je retourne en exploration, et le combat se relance. 
Cette fois-ci, je reste concentré, essayant de ne pas m’affoler de l’effet « temps réel » du 

combat, bien qu’on ait l’impression de ne disposer d’aucun répit. Je commence à massacrer 
les trois sphères énergétiques en parallèle, jonglant de l’une à l’autre et gardant un œil sur 
mon niveau psychique, ainsi que sur la durée du sort de respiration en haut de l’écran. Il ne 
me faut pas longtemps en fait pour enchaîner quelques Épées à la jointure des trois sphères, 
pour les affecter toutes en même temps. Et je parviens à bloquer la majorité des attaques du 
spectre aquatique, dont le schéma est assez similaire à chaque fois. 

Au bout d’un moment, je relance le sort AQUA RESPIRO ramenant sa durée au début. 
À force de patience, l’esprit décline, et toutes les pastilles d’énergie rouge se sont éteintes. 

L’esprit semble vaincu, il git, flottant doucement au fond de l’eau. 
Il finit pourtant par se redresser, certaines points se sont reconstitués, et il relance quelques 

attaques. 
Je le contre très vite, le neutralise encore une fois. Juste pour tester, j’ouvre le Grimoire et 

je sélectionne ABOLITIO, sachant que ça a marché face à l’esprit de l’ours. Je ne peux 
m’empêcher d’hésiter une seconde, en me souvenant de ce qui s’est la dernière fois. J’utilise 
pourtant le sort, le paysage sous-marin vire au sombre et l’esprit est scellé dans le corps de 
l’enfant protecteur. 

Lorsque le combat s’achève, je suis remonté au bord du lac. L’occasion de souffler. Je m’en 
suis sorti. Mine de rien, c’était angoissant de se retrouver à combattre sous l’eau. La jauge 
psychique clignote d’ailleurs, complétement vidée. Le détail est rigolo ! 

[ Je remporte 80 points et en cumule : 660 ] 
Vous passez Lvl 3 – Apprenti, et gagnez 2 cases d’amélioration 
Le Bouclier m’a paru être fort utile. Je place les deux points pour réduire son délai 

d’indisponibilité d’une seconde. Il faudra que le booste aussi. Plus tard. 
- Je ne perçois aucune autre trace alentours. Peut-être s’agissait-il juste d’un piège de l’Esprit 

Vert. Que se passe-t-il exactement ?! 
Un détail me revient à l’esprit : d’autres tombes ont été éventrées, comme à Carcassonne. 

L’option Carte demeure. Je clique dessus, retourne sur la vue de toute la région. Et, fondu au 
noir. 

A suivre  



 

Vincent Alcor 

pendant le sort Abolitio  



Merci d’avoir choisi de vivre cette aventure ! Vous venez de parcourir le premier chapitre du 
récit « InGame – L’armée des morts », découvrez les 5 chapitres suivants Amazon : 

http://www.amazon.fr/paul-blanchot/e/B00FL4SIPO 

 
Si vous choisissez de craquer pour la version Broché de cette histoire, vous bénéficierez 

d’une édition tout en couleurs, incluant le Game Design Document (GDD), la documentation 
professionnelle qui permet de réaliser un jeu vidéo. 

 
Retrouvez un extrait du GDD en page suivante. 
 
N’hésitez pas à venir partager mon actualité sur ce blog : 
http://paulblanchot.unblog.fr/ 
 
 
En cas d’urgence de fin du monde, vous pouvez me contacter par mail : 
blanchot.paul@gmail.com 
 
J’espère vous revoir très bientôt  ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
En tournant la page, vous découvrirez un aperçu du Game Design Document… 

 
  

http://www.amazon.fr/paul-blanchot/e/B00FL4SIPO/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://paulblanchot.unblog.fr/
mailto:blanchot.paul@gmail.com
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Fiche descriptive 
TITRE 

Dead Army, sous la licence Spirit Slayer 
 

GENRE 
Role Playing Game 2D 
 

VERSION 
1.0 – Etude de concept 
 

CATEGORIE 
Jeu d’affrontements de sorciers 
 

PLATEFORME 
Le jeu serait disponible sur Smartphones et PC (Steam et/ou Kongregate et/ou Facebook). 
 

LA GRANDE IDÉE 
Dans le film l’Exorciste, un esprit agite les objets dans une maison et s’empare du corps d’une jeune 

fille. Un esprit est une masse d’énergie, dotée d’une conscience. La licence Spirit Slayer donne la 
possibilité au joueur d’incarner un chasseur d’esprits, qui va combattre des esprits ou des sorciers. 

Le jeu est ainsi une succession de combats d’énergie psychique, à utiliser comme des tirs, et de 
mini-jeux de manipulation d’énergie. L’action se déroule au moyen-âge, dans un univers 
fantastique/fantasy. 

 

PUBLIC VISÉ 
Le jeu s’adresse à un public plutôt masculin, de 12 ans et plus, fans de fantastique et de magie. 
 

CONCEPT 
Dans la légende d’Arthur et les chevaliers de la table ronde, des chevaliers parcourent l’Europe, en 

affrontant les créatures maléfiques du moyen-âge : sorciers, monstres, démons. Dans Dead Army, les 
combattants sont des moines guerriers, réunis dans un ordre chargé de combattre toute forme de 
manifestation issue du Démon. Là où l’Eglise est impuissante à intervenir, ces moines sont mandatés 
pour remédier aux situations « inhabituelles ». 

L’histoire est celle d’un de ces moines, Albert de Munsk, un frère franciscain et de son apprenti, le 
jeune Vincent Alcor, un enfant protecteur. Les enfants protecteurs servent de réceptacle aux esprits 
capturés, qui n’ont pu être détruits. Les esprits trop puissants sont emprisonnés dans le corps de 
l’enfant. Une psyché pure garantit que l’esprit ne puisse s’emparer de l’enfant. 
 

HISTOIRE 
L’histoire commence en l’an de grâce 1292, aux portes de la cité de Carcassonne. Un des quartiers 

a été barricadé, suite à des attaques inexpliquées. Mandaté par l’évêque, Albert de Munsk découvre 
que les catacombes ont subis plusieurs profanations. Des corps de notables et de guerriers ont disparu. 
Albert affronte un esprit, qui s’échappe ; il le suit hors de Carcassonne jusqu’à un lac, où se trouve un 
monastère englouti. Des profanations ont eu lieu ici également. 

Une seigneurie fait appel à Albert de Munsk, car le seigneur est prisonnier dans ses appartements, 
soumis à des attaques maléfiques répétées. Dans un château en ruine, Albert découvre un complot et 
l’assassinat d’un Baron, par ses vassaux, sous prétexte qu’il était devenu fou. Son armée de 4.000 
combattants a été prise en traître et décimée. 

Pour ne pas mourir de ses blessures, le Baron est devenu un nécromant. Depuis, il cherche à 
réveiller son armée morte, pour prendre sa revanche sur ses vassaux criminels.  



Système de jeu 

Composition des esprits 
 
Le joueur doit tirer sur des nœuds énergétiques qui abritent la psyché de l’esprit. En détruisant les 

noeuds, le joueur va détruire la psyché. Cette psyché est constituée des éléments suivants : 
 

 

Nœud Principal 
 
--> doit être brisé 3 fois 
--> régénération courte (à définir) 

 

Nœud fragilisé 
 
--> peut-être brisé directement 
--> régénération longue 

 

Nœud secondaire - fort 
 
--> doit être percuté 2 fois 
--> régénération longue 

 

Nœud secondaire - faible 
 
--> doit être percuté 1 fois 

 
Les éléments ci-dessus sont invisibles à l’écran. Ils apparaissent uniquement si le joueur utilise son 

pouvoir PERCEPTION. Sinon, les nœuds doivent se déduire à l’essai ==> un nœud détruit devient 
transparent. 

 

Cas spéciaux de composition 
 
Il est possible de briser deux nœuds voisins en même temps : 
 

 

Deux nœuds principaux 
 
--> à percuter 6 fois chacun 
--> ou avec une double EPEE 

 

1 nœud principal et 1 nœud fragilisé 
 
--> à percuter 6 fois le principal, dans les 5 secondes 
--> à percuter 2 fois le fragilisé, dans les 5 secondes 

 

Deux nœuds fragilisés 
 
--> à percuter 3 fois chacun, dans les 5 secondes 
--> ou avec une EPEE 

 

Cercle de Nœuds Secondaires 
 
--> Détruire le cercle de Nœuds Secondaires, autour d’un Nœud Principal, 
fait qu’il bascule en FRAGILISE. 

Nœud Principal : Pour éviter une régénération, le nœud brisé doit être percuté 5/6 fois quand il 
clignote.  



Exemple d’ESPRIT 
 
Le GARDIEN ci-dessous est un esprit qu’il a la forme spirituelle d’un corps humain démoniaque : 
 

Figure 2 : Le Gardien 

 
 
Voici la composition en nœuds énergétiques de ce GARDIEN : 
 

Figure 3 : Les nœuds énergétiques du Gardien 

 
 
Les nœuds sont regroupés par membre (ou entité énergétique). En détruisant un certain nombre 

de nœuds d’une entité, cette dernière finit par devenir invisible : elle est détruite (bien qu’elle puisse 
encore se régénérer).  



Les attaques des esprits 
 
Un esprit manipule l’énergie. Cette énergie peut être projetée et elle va affecter le sorcier. L’énergie 

brûle, ou coupe, ou glace, ou inonde, ou repousse mais réellement, elle fait surtout perdre des points 
de vie au joueur. L’esprit attaque en suivant les schémas ci-dessous : 

 
Figure 4 : Schéma des chemins d’attaque 

 
 
L’attaque touche le joueur lorsqu’elle franchit la ligne noire. En début de jeu, les attaques des 

esprits peuvent être portées sur les chemins de 2 à 4. En cours d’aventure, les attaques seront portées 
sur les chemins de 1 à 5. 

 

Position A 0,5 secondes Apparition de l’attaque Affichage 

Position B 0,75 secondes  1ER déplacement 

Position C 1 seconde  2ème déplacement 

Position D 1,5 secondes Dernière limite de contre 3ème déplacement 

Position E 2 secondes Coup porté 4ème déplacement 

 
Le coup peut être bloqué, avant la Position E, par un BOUCLIER (ou son évolution). 
Sinon, les dégâts affectant le joueur sont les suivants (et l’écran est brisé) : 
 

Attaque simple 
Dégâts physique 2 

Perte de pouvoir 1 
P 

A percuter 2 fois 
1 EPEE 

Attaque renforcée 
Dégâts physique 4 

Perte de pouvoir 2 
P 

A percuter 4 fois 
1 EPEE 

Attaque cerclée 
rouge 

Dégâts physique 6 
Perte de pouvoir 3 

P 
A percuter 6 fois 

1 EPEE + 1 

 
À suivre… 


