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Chapitre          Commun

Ellis / Crédit : Jane Rosenthal
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1. L’œuvre
De 1892 à 1924, près de seize millions d’émigrants en provenance d’Europe sont pas-
sés par Ellis Island, un îlot de quelques hectares où avait été aménagé un centre de tran-
sit, tout près de la statue de la Liberté, à New York. Parce qu’ils se sentaient directement 
concernés par ce que fut ce gigantesque exil, Georges Perec et Robert Bober ont dans 
Récits d’Ellis Island, histoires d’errance et d’espoir, décrit ce qui restait alors de ce lieu 
unique, et recueilli les traces de plus en plus rares qui demeurent dans la mémoire de 
ceux qui, au début du siècle, ont accompli ce voyage sans retour.

L’ouvrage est constitué de trois parties. La première tente de rendre compte, à travers 
une visite à Ellis Island et à l’aide de textes et de documents, ce que fut la vie quoti-
dienne sur ce que certains appelèrent l’île des larmes. La seconde, description d’un 
chemin, met le témoignage des auteurs en perspective et leurs interrogations, notam-
ment sur la possibilité de restituer l’histoire de ceux qui sont passés par cette île, mais 
également sur la relation que les auteurs entretiennent avec cette histoire. La troisième, 
mémoires, reprend les témoignages d’hommes et de femmes qui, enfants, sont passés 
par Ellis Island et racontent leurs attentes, leurs espoirs, leurs rêves, leur insertion dans 
la vie américaine.

Dans le cadre de la production du dossier créatif pour le concours d’entrée au 
master JMIN parcours Game Design je m’apprête à interpréter l’œuvre selon trois 
axes afin de structurer mes intentions. La bibliographie répertorie l’ensemble des 
éléments nécessaire à sa constitution, cependant absent de cette liste mais non 
moins important, l’entretien avec Eric Méyépa, un ami cher, immigrant d’origine 
mauricienne et citoyen permanent canadien depuis 2015.
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Une famille d’immigrant sur 
les docks d’Ellis Island, 1925  
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II. Interprétation
a. Lieu de mémoire individuel et collectif
L’œuvre met en perspective le témoignage de ceux qui sont passés par Ellis Island. Il 
rassemble des récits individuels transmis de génération en génération comme un patri-
moine familial. Pour rapporter le discours de Georges Perrec, “ Ceux qui y sont passés 
n’ont guère eu envie d’y revenir. Leurs enfants ou leurs petits-enfants y retournent pour 
eux, viennent y chercher une trace : ce qui fut pour les uns un lieu d’épreuves et d’incer-
titudes est devenu pour les autres un lieu de leur mémoire”.

b. Lieu mystérieux dépourvu de traces
L’île des larmes, diffuse un étrange écran de fumée face à l’appareil photo de Roger 
Bober et au récit de Georges Perec. A de nombreuses reprises, l’écrivain décrit l’envi-
ronnement à l’aide d’un champ lexical du fantastique. Il le qualifie de “non-lieu”, de “lieu 
d’épreuve”, il le dit “hanté” et le décrit comme quelque chose “d’informe, à la limite du 
dicible”. L’auteur s’interroge de “comment aller au-delà, ne pas s’arrêter à ce qui nous 
est donné de voir”. Il peut seulement l’imaginer, tenter de “le déduire de ce qui a été 
préservé de la destruction et de l’oubli”.

c. Lieu de transformation et d’épreuve
Georges Perec emploi le terme de “parc à bestiaux”, les êtres humains sont traités de 
façon inhumaine (marquages, changements de nom, séparation des malades, etc.). Ils 
passent de l’état d’émigrant à celui d’immigrant, de statut de sortant à celui d’entrant. 
«Devant les docteurs et les officiers d’état civil, ce qui était en jeu était vital [...] ils avaient 
tout abandonné pour tenter de venir vivre ici [...] ils étaient désormais en face de l’inexo-
rable», face à une épreuve qui aura un impact sur leur vie.

Ces angles d’interprétations constituent la base de réflexion du projet à suivre.

Crédit : François Schuiten
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1II. Scénario
Le jeu met en scène un jeune immigré du nom de Siegfried qui embarque pour les États-Unis. 
Quelques jours avant son arrivée sur Ellis Island, dans le bateau, il redoute d’attraper le trachome. 
Sorte de conjonctivite très répandu à cette époque, laquelle, mal soignée, peut entraîner la cécité. 
Dès son arrivée sur l’île, les médecins ne tardent pas à le remarquer et tracent dans son dos la lettre 
E, pour Eyes. Il apprend qu’il est malade et dès lors est séparé de sa famille et transféré dans un 
pavillon à l’extrémité ouest de l’île. Plus les jours passent et plus l’enfant perd la vue et l’espoir de 
pouvoir un jour rejoindre le continent et retrouver sa famille.

Une nuit, à travers le masque que les médecins avaient déposé sur ses yeux, il distingue une faible 
lueur. Il quitte son lit et marche dans sa direction. Il l’ignore encore mais il vient de pénétrer dans 
un lieu inconnu, un monde à la frontière du rêve et de la réalité, un monde surréaliste. Il y découvre 
une lanterne dont la mèche est allumée, il la saisit et comprend instantanément qu’il est maintenant 
investi d’une mission : à tout prix veiller à entretenir la flamme. Elle est ses yeux, elle lui permet de 
trouver son chemin. Il sait qu’il doit maintenant avancer et répandre cette lumière partout où elle 
pourra être propagée. Elle est son chemin, le chemin qu’il doit tracer pour lui permettre de retrouver 
sa famille. Cependant, il ne dispose que de cette seule et unique nuit pour quitter ces 5 vallées et 
rejoindre le bateau qui le mènera sur le continent. A l’aube, les premiers rayons du soleil éteindront 
sa lanterne et les flammes qu’il aura allumées. Cette aventure dans laquelle Siegfried est mainte-
nant lancée révèle la vraie nature de son combat : une recherche d’identité, une lutte contre l’oubli, 
une flamme contre la solitude et la précarité, un ultime rempart au danger et au désespoir.

Ce récit croisé entre réalité et surréalisme, procédé auparavant utilisé par Georges Perec dans W 
ou le souvenir d’enfance, tente de faire vivre de manière allégorique les épreuves rencontrées par 
cet immigré. Elle raconte son voyage intérieur, son expérience. La lanterne qu’il porte est une lueur 
d’espoir et une force dont il faudra à tout prix conserver l’éclat pour pouvoir avancer et rejoindre sa 
famille. Elle guide, témoigne, laisse une trace de son passage.

Une famille en quête de la ci-
toyenneté américaine, 2014 
Crédit :  The University of Alaba-
ma Press
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1V. Gameplay 
a. Pitch 

Siegfried est un jeu vidéo d’aventure sur console de salon et 
PC dans lequel le joueur incarne un jeune garçon atteint de 
cécité. Équipé d’une lanterne, il doit traverser 5 vallées, pour 
retrouver sa famille. Dans une mise en scène mature et un 
univers fantastique, le jeu offre un panel de phases de plates-
formes, de réflexion et de combats, le tout dans un environ-
nement 3D.

b. Objectifs 

Le joueur progresse à travers une intrigue linéaire découpée en 
5 chapitres thématiques. Chacun des chapitres est une vallée, 
lesquelles sont une personnification d’un thème lié à la condition 
d’immigrant. Le joueur en traversant ces 5 vallées, rencontre 5 
tours, chacune protégée par un gardien. Allumer la tour d’une 
vallée permet au joueur de passer dans la vallée suivante. Le 
gardien est différent d’une vallée à une autre, il peut être amical, 
belliqueux ou indifférent. Pour rejoindre sa famille, Siegfried doit 
traverser et quitter ces 5 vallées.
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c. Expérience et gameplay

Le joueur incarne Siegfried dont le but est de se frayer un chemin à travers les 5 vallées. 
Sa destinée est intimement liée à celle de la lanterne, dont les pouvoirs permettent de 
résoudre des puzzles, naviguer dans son environnement, embraser des objets inflam-
mables, etc… Le jeu est rythmé par une succession d’énigmes dont le but est d’at-
teindre et d’activer chaque brasier en haut des tours de chaque vallée. La solution passe 
par des mécanismes à déclencher, des réseaux d’éclairage à allumer, des passages 
secrets à découvrir… 

L’aventure mêle des phases de plates-formes, de réflexion et de combats. Ces derniers 
se déroulent lorsque des spectres (entités insaisissables, formées de volute de fumée) 
surgissent de l’obscurité pour dérober la lanterne et l’emmener avec eux dans les té-
nèbres. Siegfried doit alors protéger la lanterne en fuyant ou repoussant ses assaillants 
par la force ou grâce à la lumière qu’elle produit. L’extinction de la lanterne est synonyme 
de “Game Over”.

Se déroulant dans un environnement 3D et en vue à la troisième personne, la caméra est 
sensible au contexte. La prise de vue est gérée automatiquement en fonction de la posi-
tion du personnage. Le procédé permet une liberté de composition visuelle notamment 
par la perspective plongeante afin de renforcer la sensation de vulnérabilité du protago-
niste dans un environnement massif et vertigineux. La caméra peut pivoter à l’initiative 
du joueur pour découvrir le hors-champ.

d. Éléments originaux

• Incarner un héros charismatique dans le voyage initiatique d’une nuit
• Maîtriser et protéger la lumière et son pouvoir
• Vivre les épreuves de l’immigration au travers de défis symboliques

Firewatch, 2016  
Crédit : Campo Santo & Panic

8



V. Bibliographie
 ⋅ PEREC Georges et Robert BOBER. Récits d’Ellis Island, Histoires d’errance et d’espoir. France, P.O.L, 1994, 160 pages.

 ⋅ PEREC Georges et Robert BOBER. Traces, récits d’Ellis Island (1978 - 1980) [vidéo], France, INA,1980, 57 min 33s. son. coul.

 ⋅ PEREC Georges et Robert BOBER. Mémoires, récits d’Ellis Island (1978 - 1980) [vidéo], France, INA,1980, 01h 00min 27s. son. coul.

 ⋅ ROSENTHAL Jane et Eric ROTH. Ellis [vidéo], États- Unis, Maxime Pozzi-Garcia, 2015, 14 min. son. coul.

 ⋅ ROUSSELOT Fabrice. « Ceux qui passèrent par Ellis Island », Libération. [en ligne]. 27 avril 2011.

 ⋅ SÉBASTIEN. « Ellis Island, Georges Perec », # ... Labyrinthiques ... #. [en ligne]. 14 avril 2015.

 ⋅ COLLECTIF. Migrant / Migration, Unesco. [en ligne]. avril 2000.

 ⋅ DE BARY Cécile. Récits d’Ellis Island (Georges Perec). Des récits contestés [en ligne]. Nice, Université de Nice. 26 mai 2009

 ⋅ PEREC Georges. W ou le souvenir d’enfance. France, Gallimard, 1993, 224 pages

 ⋅ GOHARI Alex, Léo MATTÉÏ et Mathieu BESNARD. Mexique : à la recherche des migrants disparus, France, Arte, 2018, 24 min. son. coul.

 ⋅ BILLET Claire. Claire Billet, Sur la route avec les migrants [vidéo], France, Mediapart, 2015, 16 min. son. coul.

 ⋅ ABEILLE Jacques et François SCHUITEN. Les Mers perdues. France, Le Tripode, 2010, 96 pages

 ⋅ COLLECTIF. Le surréalisme, histoire de l’art [en ligne] [page consultée le 07/03/2018]

 ⋅ WAGNER Richard. Deuxième journée de L’Anneau du Nibelung. [document électronique] Lyon, opéra de Lyon, 2007
Transformation d’Ellis Island  
selon Frank Lloyd Wright, 1962  
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Architects drawing
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Chapitre        Game Design

Fondation du théâtre  
de Marcello, 1761 
Crédit : Giovanni  
Battista Piranesi
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I. L’univers
a. Deux univers : le réalisme et le surréalisme
L’univers réaliste apparaît au début et à la fin du jeu. Essentiellement narratives, ces deux phases 
sont élaborées selon une approche historique et réaliste. L’univers surréaliste ou fantastique, édi-
fié sur 5 vallées, s’inspire des travaux de Giovanni Battista Piranesi, mais également de l’œuvre 
atypique, “les mers perdues”, né de la collaboration de Jacques Abeille et François Schuiten. Des 
structures, massives, vertigineuses envahies par la nature et plongées dans l’obscurité. Chaque 
vallée est une épreuve à l’image du thème du chapitre, dont l’architecture, les énigmes, le gar-
dien, tout ce qui la constitue la ramène à son thème propre. L’univers en ruine, dont l’architecture 
évoque la période de l’âge industriel, est ancré dans l’époque du récit. L’image de la migration est 
constante. Bien qu’elle n’offre aucune interactivité, elle est illustrée au 3ème plan par la vue loin-
taine de cortèges de migrants ainsi que par la présence disparate de migrants ayant péri et s’étant 
transformés en statue de poussière.

b. Les liens qui unissent Siegfried à la lanterne
La liaison entre Siegfried et la lanterne est au cœur de l’expérience. Ils sont indissociables, du point 
de vue narratif comme du point de vue du gameplay. La lanterne est une excroissance du protago-
niste. Accrochée à sa ceinture ou tenue par la main elle est ses yeux, un sésame et un moyen de 
défense. Le prénom du personnage, à résonance germanique fait référence au Siegfried de l’opéra 
de Wagner, un héros livré à lui-même qui découvre sa condition et son identité au travers de ses 
émotions telle que la peur, l’amour, etc… qu’il découvre malgré lui.

c. Deux Siegfried : un protagoniste et un narrateur
Le jeu possède un narrateur, cette voix off, celle de Siegfried devenu âgé permet une mise en 
contexte et un approfondissement de la thématique des chapitres. Ce type de communication le 
rapproche du joueur car il accède directement à ses pensées. De plus, c’est un moyen de fournir 
différents indices et informations d’une manière authentique en limitant les interfaces utilisateurs. 
La relation qui lie le joueur au narrateur revêt l’apparence de compagnon de voyage, dans lequel le 
joueur à l’aide d’un bouton peut également l’interpeller pour obtenir son aide ou tout simplement 
un commentaire de sa part. Siegfried et le crépuscule des dieux, 1911  

Crédit : Arthur Rackham
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Règles / Nature de zone Zone lumineuse Zone de pénombre Zone obscure

Rayonnement (champs de vision) Maximal Moyen Limité

Emplacement (sur le protagoniste) A la ceinture ou main tendue en cas d’attaque Portée main tendue en permanence Portée main tendue en permanence

Usage (Quantité) Illimité Illimité Limité, la lanterne faiblit rapidement 
jusqu’à extinction

Malus (déplacement) Aucun Limite déplacement / se hisser impossible Limite déplacement / se hisser impossible

Le néant (ennemi) Absent / Sauf exception en de rares occasions sous 
forme de spectres

Présent sous forme de spectres. Agressif il 
tente de dérober la lanterne et l’emporter dans 

la zone obscure et l’éteindre

Présent sous forme immatériel, il fait di-
minuer l’intensité de la lanterne jusqu’à 

extinction 

Moyens de défense
La lanterne orientée vers les ennemis les détruit. Si la 
lanterne est arrachée des mains de Siegfried il peut 

sprinter et les heurter pour qu’ils lâchent la lanterne

La lanterne orientée vers les ennemis les re-
pousse. Si la lanterne est arrachée des mains 
de Siegfried il peut sprinter et les heuter pour 

qu’ils lâchent la lanterne
Aucun moyen de défense

a. Siegfried, la lanterne et le concept de zone

Navigation : Siegfried peut sprinter, sauter, saisir une paroi ou un objet à déplacer et actionner des mécanismes.
Embrasement : La lanterne toujours sur lui permet d’enflammer des surfaces inflammables.  
Radar : La lanterne peut, comme un sonar, émettre une onde et indiquer temporairement les objets inflammables proches.
Défense : La lanterne portée main tendue en direction des spectres permet de les repousser voir de les détruire.
Transport : Associer la lanterne à une voile céleste, produit une lanterne céleste qui permet de voler à l’aide 
de la fumée émise par les cheminées. La voile céleste est présente sur des portions du jeu prévues à cet effet.

II. Interactions

Lanternes célestes, voeux de mariage chinois, 2017  
Crédit : YoniEyal Moment
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b. Les interactions lumière et objets

c. Les objectifs

Court terme : explorer et éclairer une zone, défendre la lanterne, résoudre des énigmes
Moyen terme : rencontrer le gardien, allumer le brasier au sommet de la tour
Long terme : terminer l’ensemble des 5 vallées et enflammer les fresques optionnelles
Game Over : extinction de la lanterne, chuter de trop haut et immerger Siegfried

Objets interac-
tifs / Effets Condition d’activation Effets et conditions

Change la 
nature de la 

zone

Possibilité 
de déplacer 

l’objet

Possibilité 
d’être sur 

timer

Brasier Lanterne Considéré comme un interrupteur, il active le réseau de torches auquel 
il est lié Oui Oui Oui

Réseaux de torches Indirecte, le brasier active les 
torches

Illumine la totalité de la zone dans laquelle le réseau de torches est 
présent Oui Non Indirect, selon le 

brasier

Cheminée Indirecte, le combustible active 
le brasier de la cheminée

Considéré comme un interrupteur, elle active le réseau de torches aux-
quelles elle est liée et émet un nuage d’air chaud Oui Non Indirect, selon le 

brasier

Combustible Lanterne Les combustibles ne peuvent être enflammés que dans un brasier Non Oui Non

Projecteur Lanterne Projette une lumière dense dans la direction que lui donne le joueur Oui Oui Oui

Mécanisme Lanterne Selon le contexte, ouvre une porte, surélève une plateforme, etc… Non Non Oui

Voile céleste Lanterne / devient une lanterne 
céleste

Permet au joueur de s’envoler grâce à l’air chaud dégagé entre autres 
par les cheminées Non Oui Usage restreint

Fresque Lanterne Optionnelle elle renseigne le joueur sur les origines de Siegfried Non Non Non

Objet réfléchissant 
(eau, miroir …) Projecteur Leur capacité de réflexion sert à diffuser la lumière Oui Non (sauf 

miroirs) Non

Tour Lanterne Ouvre la porte de la vallée suivante Oui Non Non

Saint Joseph charpentier, 1642 
Crédit : George De La Tour
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III. L’absence
a. Résumé de l’objectif

Siegfried pénètre dans la vallée de l’absence, seconde vallée du récit. L’objectif consiste 
à embraser la tour qu’elle contient. La vallée est un gigantesque lac que seul le vent 
agite en surface et que la lune mystifie. Ce désert aquatique dépourvu de toute trace de 
vie, de gardien et de tour, n’indique aucun chemin. Elle est la personnification même de 
l’absence. Elle a pour seul point de repère, un piton rocheux dépassant de la surface 
dans le lointain. Posté au pied d’un ponton, Siegfried aperçoit à son bout un brasier à 
allumer. Est-ce le début du chemin ?

Le deuxième chapitre propose un challenge adapté au stade de progression du joueur. 
Les mécaniques de jeu liées à la nature des zones de lumière sont abordées mais n’ex-
posent que très peu le joueur à l’obscurité. Chaque brasier enflammé, fait émerger les 
plateformes du lac qui y sont liées et sont par la même occasion éclairées grâce au 
réseau de torches correspondantes.

b. Graphique de temps et d’intensité

Les mers perdues 
Crédit : François Schuiten 
& Jacques Abeille
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Étape Événement

0 Cinématique introduisant le lieu et l'objectif. Objectif moyen terme : piton rocheux (partie immergée de la tour). Objectif court terme : le brasier à enflammer.

1 Allumer le brasier en 1 fait émerger les plateformes 1 à 2. Elles dessinent le chemin à emprunter. Phase de plateforme sur parcours horizontal.

2 Allumer le brasier en 2 fait émerger les plateformes 2 à 3. Phase de plateforme sur parcours vertical à l'aide des caisses. Cheminée à alimenter grâce au combustible à transporter au 
brasier 3.

3 Allumer la cheminée en 3 fait émerger les plateformes 3 à 4. Parcours sur îlots flottants et accès optionnel à une fresque des origines de Siegfried.

4 La plateforme en 4 est dans la pénombre et est envahie par le néant. Tout en repoussant les envahisseurs il faut alimenter la Cheminée grâce au combustible. Allumer la cheminée en 
4 fait émerger la plateforme en 5. Une voile céleste à disposition à la cheminée 4 permet de naviguer au brasier en 5.

5 Le brasier 5 est un brasier de type "timer". Les plateformes, une fois le brasier allumé, émergent de l'eau pour le temps imparti.

6 Allumer la cheminée en 6 fait émerger les plateformes 6 à 7. Emprunter la voie aérienne grâce à la lanterne céleste et atteindre la plateforme en 7.

7 Le brasier 7 dévoile le gardien dont il ne reste que la tombe. Seul son esprit interagit avec Siegfried. Il lui indique un grand mécanisme qui actionné fait émerger le piton rocheux (la 
tour). Pour y accéder Siegfried doit utiliser le réseau de colonne. Le gardien lui indique l'emplacement de projecteurs (avec timer) à enflammer pour se frayer un chemin.

8 Le mécanisme en 7 ouvre la voie du 8. Un pont à traverser sur lequel apparaissent des spectres. Pour avancer et empêcher l'apparition de ces spectres Siegfried doit suivre un cha-
riot éclairant poussé par le gardien. Sa lanterne n'émet pas suffisamment de lumière pour progresser. Il doit protéger et suivre le convoi jusqu'à atteindre le mécanisme.

9 Le mécanisme en 8 fait émerger la tour entière et l'escalier qui y mène. Siegfried embrase la tour et ouvre la porte pour la vallée suivante.

Gameplay Orienté 
Plateforme

Gameplay Orienté 
Action/Combat

Gameplay Orienté 
Réflexion

Les villes obscures 
Crédit : Benoît Peeters 
& François Schuiten
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c. Schéma de principe d’organisation
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IV. Les Vallées
Pour rappel, Siegfried alors alité aperçoit une lueur. Il quitte son lit et emprunte un passage dérobé dans la pièce et chemine 
jusqu’à atteindre un lieu baigné par la lumière d’une lanterne. C’est à ce moment précis que le joueur prend le contrôle du prota-
goniste pour la première fois. Il vient de pénétrer dans le monde surréaliste et saisit la lanterne.

a. Le prologue : tutoriel 
Il s’agit d’une phase de didacticiel dont l’action se déroule dans une caverne. Le joueur découvre les différents éléments d’inte-
ractions avec la lanterne et son environnement. Le narrateur, non omniscient, intervient pour étayer le contexte narratif et présente 
des mécaniques de gameplay.

b. Chapitre I : la précarité 
La première vallée est un canyon. Siegfried, en haut de la plaine aperçoit dans la gorge un troupeau d’animaux gigantesques 
inspirés de l’éléphant spatial de Salvador Dalí. Ces animaux sont constamment en mouvement. La tour dont il faut atteindre le 
sommet est placée sur le dos de l’un d’eux, qui se trouve être le gardien. Le challenge consiste à se frayer un chemin sur le dos 
de ses congénères pour pouvoir l’atteindre. Des pièces d’armure habillent les animaux et supportent des objets interactifs utiles à 
la progression. L’ensemble de la vallée est une zone éclairée, grâce à la lune. Il existe néanmoins des zones obscures, notamment 
le pelage des animaux, trop dense pour laisser passer la lumière, mais qui constitue parfois un passage nécessaire pour avancer 
dans l’aventure. Orienté plateforme et réflexion ce chapitre a pour objectif de familiariser le joueur aux contrôles de Siegfried. La 
précarité est personnifiée par le manque constant de stabilité. Les énigmes font intervenir à la fois le sens du timing et la capacité 
du joueur à associer plusieurs actions pour aller au-delà des obstacles.
Mot clé pour le level design : déséquilibre, mobilité, instabilité, minuteur 

c. Chapitre II : l’absence
Abordé plus en détail lors de la séquence de jeu, ce chapitre a pour objectif d’amener le joueur à appréhender la quasi-totalité 
des mécaniques de jeu sans être pressé.
Mot clé pour le level design : absence de chemin et de vie, désert

Firewatch, 2016  
Crédit : Campo Santo et Panic
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d. Chapitre III : le Danger 
La troisième vallée oppose le gardien à Siegfried. Le gardien, dont on n’aperçoit que la main, tente de capturer Siegfried qui 
cherche à atteindre la tour. Comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, le joueur doit en plus de se frayer un chemin 
grâce à sa lanterne, échapper à la menace permanente de ce monstre. Orienté plateforme et action, ce chapitre est court et 
dynamique. Si Siegfried est saisi par la main, il meurt instantanément.
Mot clé pour le level design : épée de Damoclès, fuite, mort subite, pièges

e. Chapitre IV : l’errance
La quatrième vallée est un immense labyrinthe, au travers duquel Siegfried doit progresser, trouver des mécanismes, prendre de 
la hauteur pour se repérer et atteindre la grande tour. Le gardien, tout puissant et invisible, intervient exclusivement dans le but 
d’égarer le joueur. En effet il éteint les brasiers allumés, change la nature des zones, complexifie la progression... Ce chapitre est 
basé sur la réflexion et l’action. Le concept de zone est utilisé à son plein potentiel.
Mot clé pour le level design : labyrinthique, disparition du chemin, imprévus, perte de repères, désorientation

f. Chapitre V : le désespoir
La cinquième et dernière vallée est une plage au bord de l’océan. La tour au milieu des eaux à l’horizon est difficile d’accès car 
une barrière de vague s’abat entre elle et le rivage. Le gardien sur son embarcation invite Siegfried à le rejoindre. L’objectif est de 
dépasser cette barrière, cependant les vagues repoussent sans cesse le joueur. Le challenge consiste à éviter les vagues, proté-
ger la lanterne et échelonner sa progression grâce à des plateformes fixes au milieu de l’eau.
Mot clé pour le level design : retour en arrière, repressif, mort subite, sensation de sur place

g. L’épilogue : rejoindre le continent
Siegfried après avoir ouvert la 5ème et dernière porte revient progressivement à la réalité. Il se retrouve sur des berges et aperçoit 
une navette déjà en route pour New York. Il se fraie un chemin à l’aide des fragments d’iceberg sur l’Hudson et pose les deux 
pieds sur le bateau, se sépare du bandeau qu’il a sur les yeux et retrouve sa famille sur les quais de Battery Park. De la même 
manière que le prologue opère une transition progressive du réel vers le surréaliste, l’épilogue mène du surréaliste vers le réel.

Firewatch, 2016  
Crédit : Campo Santo et Panic
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 V. Chartes
a. Charte visuelle

Siegfried s’inspire des travaux de Giovanni Battista Piranesi et de l’auteur de bande 
dessiné François Schuiten. Chacun dans son domaine, construit des environnements 
vertigineux et tortueux. De la même manière Siegfried, minuscule face à son environ-
nement, évolue tant bien que mal dans des lieux étranges. Toute interaction avec son 
environnement paraît épique et grandiose. Le jeu suggère que ses actions, si petites 
soient-elles, peuvent être synonymes de grandeur. La charte graphique se rapproche 
d’un jeu tel que Vane du studio Friend & Foe. A la manière d’un tableau impressionniste 
se concentrant sur le mouvement et les sensations, les environnements sont animés et 
en vie plus qu’ils ne sont détaillés et précis. Sont privilégiés la mobilité des phénomènes 
climatiques (vent, neige, brumes) et lumineux (intensité, reflets, rayons, …) plutôt que 
l’aspect stable et figé d’une photographie.

b. Charte sonore

Un soin particulier est accordé à l’ambiance, aux phénomènes naturels (vent, crépite-
ment des flammes, ...), ainsi qu’aux bruitages, aux effets, diégétiques et extradiégé-
tiques. Ils sont une composante importante afin d’assurer feedback et immersion pour 
le joueur. La voix off du narrateur, en plus d’assurer une mise en contexte, vient égale-
ment donner un rythme et une puissance dramatique. Pour la partie bande sonore, rare, 
elle aura un rôle circonstanciel, participant à la mise en scène, à la narration et à l’émo-
tion. Elle peut mêler désespoir, silence et triomphe. L’interlude orchestral “Siegfrieds 
Todesmarsch”, composé en 1876, par Richard Wagner, de par sa couleur, son rythme 
et son orchestration illustre ce choix de direction artistique.

Vane, 2017  
Crédit : Friend & Foe
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VI. Autres concepts
a. Concept 2

Le concept 2 est un jeu vidéo d’enquête et d’aventure, dans lequel on joue le rôle de 3 sœurs 
orphelines New Yorkaise parties à la recherche de leurs parents d’origine italienne. L’action se dé-
roule de nos jours dans 3 lieux distincts. L’aînée est sur Ellis Island, la cadette à la New York Public 
Library et la benjamine en Europe, dans la ville de Naples. Le point de départ de leur aventure fût 
la découverte d’une photographie de leurs arrières grands parents et au verso une adresse d’un 
photographe italien. Elles pensent qu’en retrouvant l’origine exacte de leurs arrières grands pa-
rents, elles remonteront jusqu’à leurs parents. Le point de départ de l’enquête est une agence de 
photographie à Naples qui rapidement les amène à Ellis Island.

Chaque lieu représente un site d’enquête avec des mécaniques de jeu qui lui sont propre. Cha-
cune des sœurs possède sa propre personnalité, ses propres capacités et ses propres outils. Pour 
avancer il est nécessaire de jouer les 3 sœurs à tour de rôle pour découvrir de nouveaux lieux, de 
nouveaux personnages et de nouvelles révélations. L’interaction entre les 3 sœurs est au cœur de 
l’expérience.

L’action se déroulant à notre époque, les 3 héroïnes possèdent des smartphones connectés à 
internet. Le téléphone est l’outil principal de l’aventure. Il est un outil au service de la narration, du 
gameplay et sert d’interface utilisateur. Il permet d’appeler, d’envoyer des sms, de naviguer sur 
internet, de prendre des photos, des vidéos, de servir de torche et de dictaphone, etc… Autant 
d’éléments au service du gameplay.

Dans un environnement 3D en vue à la troisième personne, l’expérience met l’accent sur le scéna-
rio, les dialogues, la réflexion, l’enquête et une touche d’infiltration.

Ticket d’Ellis Island, 2017  
Crédit : womens-
footwearinamerica
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b. Concept 3

Le concept 3 est une installation interactive en huis clos, dans laquelle un programme, communi-
quant par l’intermédiaire d’une voix, invite le joueur à répondre à une batterie de question et de test 
dont l’objectif est d’obtenir un résultat satisfaisant pour être apte à intégrer une société utopique. 
L’expérience est inspirée directement du test de Voigt-Kampff, dispositif imaginaire, utilisé dans le 
roman de Philip K. Dick, «Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques», lui-même inspiré par 
le célèbre test de Turing. L’interaction avec le programme est strictement orale (dispositif de type 
SIRI), toutefois l’échange est unilatéral, seul la machine pose des questions, écrites à l’avance, elles 
sont supposées provoquer des réactions émotionnelles chez le joueur. L’expérience immersive et 
déstabilisante équipe le joueur d’un casque de réalité virtuelle.

L’expérience débute dès la file d’attente avant de rentrer dans la pièce où se trouve l’installation. 
Cette file d’attente est équipée de téléviseurs affichant la société utopique. Une fois rentré dans la 
pièce, le programme qui anime le test, donne deux instructions au joueur. Elle lui demande de s’as-
soir et d’installer le casque de réalité virtuelle. Une fois le dispositif installé, le programme expose un 
bref clip de rappel de présentation de la société utopique, puis un test de prise en main et expose 
les consignes. L’ensemble des consignes sont validées par le joueur en répétant ces dernières à 
voix haute. Elles sont “dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, parler à haute et intelligible 
voix, répondre par mot clé et employer stop à tout moment pour quitter et annuler le test”.

Les premières questions suivent la trame du questionnaire en vigueur sur Ellis Island. Quel est 
votre nom ? Quel âge avez-vous ? Êtes-vous un homme ou une femme ? Êtes-vous marié ? Très 
rapidement les questions se transforment en des choix moraux. Une fois terminé, le joueur est 
soumis à un nouveau test. Test dans lequel le joueur est invité à aller, en réalité virtuelle, dans une 
autre pièce pour observer et désigner, derrière un miroir sans tain, les personnes qui lui semblent 
apte à rejoindre la société utopique. S’il réussit cette dernière étape il obtient un visa pour intégrer 
la société. Cette société, utopique en apparence, apparaît comme dystopique au fur et à mesure 
du questionnaire. L’option de stopper le test est le seul moyen pour le joueur d’exprimer un désac-
cord. Seuls les joueurs qui stoppent le test ne reçoivent pas de visa.

Test de Voight-Kampff,  
blade runner, 1982  
Crédit : Ridley Scott
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VII. Comparatif
Les trois propositions donnent des interprétations et des lectures différentes de l’œuvre de 
Georges Perec et de Roger Bober. Le projet principal présente une aventure du point de vue 
de l’immigré. L’expérience consiste à présenter le parcours d’un immigrant au travers une 
dimension universelle sous forme d’interprétation personnelle du parcours initiatique. L’allé-
gorie, présente les épreuves qu’il rencontre de façon imagée et non explicite. La relation entre 
Siegfried et le joueur vise à susciter chez lui l’empathie et la compréhension de sa condition.

Le concept 2, met en avant une lecture pragmatique et ancrée dans la réalité. Toujours sur 
une proposition de jeux vidéo, l’enquête sur les origines familiales évoque le sujet de l’im-
migration de manière indirecte. En effet il offre la possibilité de vivre l’aventure dans la peau 
de descendantes d’immigrés. Cela permet d’aborder le sujet avec un regard neutre, sans 
émettre un quelconque jugement. La dynamique dominante de l’expérience est la sensibilisa-
tion et l’information sur l’immigration.

Le concept 3, frontal, donne à vivre une expérience explicite et grandeur nature. L’installation 
interactive vise à interroger nos sociétés au travers du prisme de l’immigration. Elle projette le 
joueur dans la peau d’un immigré. La dynamique est bien celle d’interroger la légitimité de la 
société à évaluer les droits d’un être humain à pénétrer sur un territoire.

Chacun de ces concepts est adapté à un public et à une pratique différente. Ils sont inté-
ressants et légitimes les uns par rapport aux autres. Toutefois, le concept de Siegfried est 
nourri par une volonté de traiter le sujet de l’immigration en son cœur. Pendant toute l’aven-
ture le narrateur interpelle le joueur, il l’interroge sur ce qu’il traverse. Tous les deux sont liés 
et vivent une aventure commune, qui de fait, les rapproche. Il plonge le joueur à s’investir 
émotionnellement, physiquement et psychologiquement. S’installe alors un dispositif de ca-
tharsis, au sens platonicien du terme, dans lequel le joueur peut comprendre et appréhen-
der l’immigration avec un regard différent.

Une côte meilleure est possible, 2012  
Crédits : Reuters & Fred Greaves
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