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Le jeu me représentant le mieux est Celeste, par le designer canadien Matt Thorson.
Gagnant du jeux indépendant de l’année 2018, Celeste raconte l’histoire de Madeline, qui
souffre de problèmes d’anxiété. Dans le jeu, tout comme dans sa vie personnelle, elle est
confrontée à une montagne qu’elle doit surmonter malgré les épreuves sur la route. Le
jeu est un chef d’oeuvre de game design, inspirant le courage et la détermination à
continuer malgré la difficulté croissante du jeu. Chaque mécanique symbolise le
développement psychologique du personnage, et chaque chapitre de l’histoire est un
chapitre de sa vie. Des moments de solitude de Madeline, à une confrontation ultime de
ses problèmes, en passant par une tentative de suicide, la musique, les mécaniques, et
l’histoire ne font qu’un, et ne crient qu’une chose: Tu peux y arriver. Un réel crie du coeur
qui démontre une philosophie noble, un courage perpétuel, et une prise de risque qui
permet d’avancer et de régler ses problèmes. Je vie pour ces valeurs.

Pour moi, le design de jeu est l’art de faire vivre une expérience par l’interactivité. Que
l’expérience véhiculée soit une histoire racontée, un message, un moment de plaisir, ou
une idée, et que l’interactivité se fasse entre le joueur et son environnement, le joueur et
les autres joueurs, ou même le joueur et lui-même, le jeu se doit de mettre tous les
éléments à sa disposition pour satisfaire cette vision, plutôt que de satisfaire un ego
personnel du designer. Le design de jeu c’est des sacrifices, de l’épuration d’idées, une
philosophie à vouloir enrichir les autres, et un don de soi… mais c’est surtout de
comprendre que l’histoire ne s’écrit pas seul. L’histoire d’un jeu s’écrit par deux auteurs:
Le designer et le joueur. Et puisque c’est une histoire qui s’écrit sans se parler ou se voir,
c’est la plus belle des histoires.

Les cours théoriques et artistiques sont nécessaires à tout bon designer. Être designer de
jeu, c’est à la fois comprendre les limites du medium et des ses coéquipiers pour créer
l’expérience la plus complète et originale possible dans ces limites, et à la fois s’enrichir
sur le monde, la culture, l’histoire, la science, la religion, et la psychologie, afin de pouvoir
raconter une histoire qui parle aux gens, et avoir quelque chose à transmettre. Les gens
sont passionnés par ce qui passionnent les autres; Un game designer se doit d’être
curieux et passionné du monde qui l’entoure.

Pendant ma formation, j’aimerais sortir de ma zone de confort, et créer des jeux qui
reflètent l’imaginaire et le bagage de tous ceux qui travaillent dessus. J’ai hâte de cotoyer
des coéquipiers qui sauront partager leurs expériences et transmettre leur passions et
talents dans leur travail. Que ce soit par le jeu de société, le jeu vidéo ou toute autre
expérience ludique, j’espère pouvoir faire rayonner l’originalité de tous.

J’ai été game designer solo pendant 8 ans. 8 ans pendant lesquels je prenait des
décisions seul, et rapidement. Ces décisions étaient hâtives, et au final, moins optimales
et paufinées qu’elles n’auraient pu l’être. Depuis 2 ans, j’ai un co-designer avec moi pour
mon entreprise, et autant que le travail est ralenti, autant que c’est pour une bonne
raison. Le travail est de qualité, réfléchi, et pertinent. Je ne me vois plus faire du game
design seul! Chacun aura ses différents, ses opinions, ses idées, ses préférences, mais
c’est ça travailler en équipe. Mais tout cela est pour le bien du projet, et si tout le monde
en est conscient, le travail ne sera que meilleur, et le joueur en bénéficeras. Peu
d’éléments font la différence entre le jeu de l’année et et flop total. Et chaque designer
devrait en être conscient.


