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LUCKY LUKE WESTERN FEVER – GAME DESIGN 
 
 
 
Plateforme :   PSX 1 et PC 
 
Cible :    Cœur de cible 8-10 ans (cible élargie à la famille) 

Casual gamers 
 
Positionnement : 
 
Un jeu qui correspond à la prochaine politique de prix que SONY prévoit pour la PSX 1 : des jeux peu 
profonds, à un prix modéré (150 à 199 FF). SONY ayant pour intention de prolonger la vie de la 
PSX 1 après la sortie de la console PSX2 sur le marché, la PSX 1 sera la console “ du petit frère ”, la 
PSX 2 celle des gens qui investissent plus. 
 
Dates de sorties :  octobre 2001 
 
Versions :   NTSC : 3 langues – GB, E, F. 
   Europe : 6 langues – GB, E, F, D, I, E, NL 
 
 
Concept : 
 
Lucky Luke 2 (working title) est un jeu monojoueur en vue 3eme personne, mêlant : 

 Exploration 

 Phase de tir 
Ces 2 phases de jeu sont toutes simplifiées pour laisser la part belle à l'humour. 
 
La profondeur du jeu est modérée : 4 maps (ville, canyon…). 
 
Suivant les décisions prises en fin de pré-production, et le budget 
décidé pour la production, le joueur pourra s'entraîner aux phases 
de tir grâce à des mini-jeux indépendants de l'histoire, librement 
accessibles à tout moment du jeu. 
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1. MODES DE JEU 
 
 

1.1 JEU SOLO MODE AVENTURE 
 
Dans le mode aventure, le joueur doit arrêter les bandits qui ont investi différents endroits du Far 
West, chacun de ces endroits correspondant à un niveau. Au début du niveau, le joueur ne peut pas 
aller partout, ni rejoindre le chef des bandits qu’il doit vaincre pour ramener la paix dans la ville. 
 
Le mode aventure combine deux modes de jeu s’enchaînant de manière transparente pour le joueur : 
- l’exploration 
- les phases de tir 
 
Pendant l’exploration, le joueur doit fouiller son environnement pour collecter des bonus de vie et 
des power-ups qui servent pendant les phases de tir. 
Il peut aussi recevoir des informations de la part de Personnages Non-Joueurs, lui permettant de 
connaître à l’avance les endroits où il y a des phases de tir. 
Enfin, le joueur doit résoudre des énigmes pour progresser (trouver les objets nécessaires pour 
ouvrir les passages fermés, réussir des missions). 
Le joueur pourra compter sur l’aide de Jolly Jumper dont la tête en incrustation lui donnera des 
indices. 
 

 
 
Pendant cette phase, des dangers facilement évitables ou des événements comiques viennent 
proposer des challenges simples au joueur et le forcent à rester attentif. 
 
Lors des phases de tir, le joueur doit réussir à tirer un certain nombre de fois sur les ennemis 
présents dans la scène pour les neutraliser. Une fois que ceux-ci sont tous neutralisés, ils vont en 
prison et le joueur peut continuer à avancer. 
 
Les phases de dangers en exploration et les phases de tir peuvent faire baisser le niveau de vie du 
joueur. Si ce niveau est réduit à zéro, le joueur perd. Une séquence non-interactive montre alors Luke 
chevauchant Jolly Jumper, filant vers le soleil couchant, chantant sa fameuse chanson… mais couvert 
de goudron et de plumes. 
Si le joueur a réussi à mettre en prison un nombre suffisant d’ennemis dans tous les niveaux du jeu, 
un bonus (ce pourra être un petit niveau ou une séquence cinématique inédite) sera débloqué. Le 
joueur sera informé que ce niveau bonus est disponible. 
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1.2 MINI-JEUX ET BONUS 
 
 
Les mini-jeux et les bonus sont des unités de divertissement à part entière. 
 
Le mini-jeu Tire Encore a été supprimé après discussion avec le producteur. 
 
Au départ, le joueur n’a pas accès aux mini-jeux. Les options sont en grisé et un message contextuel 
avertit le joueur de la procédure à suivre pour débloquer le bonus (voir infra procédure de déblocage). 
 

1.2.1 Survie (Survival) 

 
Le mini-jeu survie est attaché à chaque niveau du jeu et est déclenché à chaque fois que tous les 
combats d’un niveau ont été effectués. 
L’écran du mi ni-jeu devient accessible lorsque le joueur a effectué tous les tirs de la première map. 
Le joueur enchaîne les phases de tir du niveau, avec une vie de départ de 10 chapeaux et de 10 
trèfles). 
 
 

SURVIE 
 

 Death Valley 

 Cactus Junction (cette option n’apparaît que lorsque tous les tirs du deuxième niveau ont 
été faits) 

 Old Gulch (cette option n’apparaît que lorsque tous les tirs du troisième niveau ont été 
faits) 

 Dalton City (cette option n’apparaît que lorsque tous les tirs du quatrième niveau ont été 
faits) 

 
X = Valider –Triangle = Menu Précédent 

 
Le mini-jeu est divisé en quatre parties, correspondant aux quatre niveaux du jeu principal. 
 
Chaque partie enchaîne tous les combats d’un niveau. Y sont associés 10 chapeaux, une valeur de 
protection (donnée transparente pour le joueur si le combat dans le jeu ne disposait pas de 
protection destructible) et 10 trèfles. 
 
Le joueur doit refaire les combats sans mourir. S’il vient à perdre toutes ses vies, un message 
s’affiche : 
 

PERDU ! 
Revenir à l’écran de Survie 
Revenir à l’écran des Bonus 
Revenir à l’écran principal 
X = OK 

 
A chaque survie gagnée, un message s’affiche : 
 

FELICITATIONS ! 
Meilleur score pour cette survie : <meilleur score> 
Score pour cette survie : <score> 
Enregistrer Oui / Non => messages de sauvegarde 
Revenir à l’écran de Survie 
Revenir à l’écran des Bonus 
Revenir à l’écran principal 
X = OK 
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Le score est calculé en prenant en compte le nombre de vies restant au joueur, le nombre de trèfles 
restants, la vie de la protection à la fin de la survie et le nombre de fois où il a tiré par rapport au 
nombre de tirs nécessaires dans l’idéal pour neutraliser tous les ennemis. 
 
Score = nb de vies x 100 + nb de trèfles restant x 50 + vie protec x 20 - (nb de tirs - nb de tirs idéal) x 
20 
 
Lorsque le joueur revient sur l’écran d’accueil de Survie et que le score qu’il a réalisé et enregistré 
dépasse celui d’un des scores prédéfinis, la sonnerie de la cavalerie retentit et un nouvel écran 
s’affiche : 
 

FELICITATIONS ! 
Nouveau meilleur score : 
(emplacement du meilleur score). _ (max 16) 
 
X= OK 

 
L’underscore peut être remplacé par une lettre de A à Z, un chiffre de 0 à 9, des caractères 
alphanumériques et OK qui signifie que le nom est entré. Les signes défilent en boucle en appuyant 
sur les flèches haut et bas ou droite et gauche et sont validés avec la touche X. 
 
Le nom du joueur et son score sont conservés en mémoire. 
 

1.2.2 Casse-coyote (1 et 2 joueurs) 

 
Le mini-jeu est débloqué lorsque le joueur a réussi l’épreuve de Survie de Death Valley. C’est un jeu 
un ou deux joueurs. 
 
 

CASSE-COYOTES 
 
Jouer 
Jouer à 2 joueurs 
Commandes du jeu (uniquement sur PC et quand l’option joueur à 2 Joueurs est débloquée) 
 
X = OK –Triangle = Menu Précédent 

 
L’écran représente une scène de combat dans laquelle 12 positions pour le curseur sont possibles. 
 
Des ennemis apparaissent par vagues à l’écran. Ces ennemis se lèvent et se baissent uniquement (ils 
ne tirent pas sur le joueur). Trois combats successifs s’enchaînent, chacun d’eux devenant de plus en 
plus difficile. 
 
Chaque fois que le joueur réussit à tirer sur un ennemi, il incrémente le nombre total d’ennemis qu’il a 
réussi à toucher. A la fin de la partie, le nombre d’ennemis touchés sur le nombre d’ennemis total 
donne le pourcentage de réussite du joueur. 
A deux joueurs, le meilleur taux de réussite détermine le gagnant. 
 
A la fin de la partie, un écran s’affiche : 
 

FELICITATIONS ! 
Meilleur score : <meilleur score> 
Score : <score> / Remplacé par : Score Joueur 1 : <score> / Score Joueur 2 : <score> en 2 Joueurs 
Enregistrer Oui / Non => messages de sauvegarde 
Revenir à l’écran de Casse-Coyote 
Revenir à l’écran des Bonus 
Revenir à l’écran principal 
X = OK 
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En deux joueurs, les deux manettes pilotent les commandes. 
 
Lorsque le jeu revient sur l’écran d’accueil de Casse-Coyotes et que le score qu’il a réalisé lors d’une 
partie enregistrée dépasse celui d’un des scores prédéfinis, la sonnerie de la cavalerie retentit et un 
nouvel écran s’affiche : 
 

FELICITATIONS ! 
Nouveau meilleur score : 
(emplacement du meilleur score). _ (max 16) 

 
L’underscore peut être remplacé par une lettre de A à Z, un chiffre de 0 à 9, des caractères 
alphanumériques et OK qui signifie que le nom est entré. 
Le nom du joueur et son score sont conservés en mémoire. 
 
Dans le mode 2 joueurs, seule la manette du joueur ayant réalisé le meilleur score peut rentrer le 
nom. 
Note : pour la version PC, une option supplémentaire est proposée pour le Casse-Coyote : 
Commandes du jeu 2 joueurs. 
 
C’est une page indiquant de quelles commandes disposent les joueurs sur un même clavier (seul 
mode de jeu proposé, pas de configuration personnalisable) : 
Joueur 1 : haut : Z, gauche Q, droite S, bas W, tir : shift 
Joueur 2 : flèches de direction, Ctrl : 0 du clavier alphanumérique. 
 

1.2.3 Galerie 

 
Slide show de croquis des personnages du jeu qui tourne en boucle. 
 
En bas de l’écran : 
X - Suivant - Triangle : Menu précédent 
 

1.2.4 Le Piano du Saloon (player de musiques) 

 
Player musical qui permet d'écouter toutes les musiques qui sont présentes dans le jeu : 
 
Choix parmi les titres des musiques : 
 

Les musiques du jeu / Game tunes 

 Tchout-tchout theme 

 Creepy 

 Indian Song 

 Mexican Road 

 Duel 

 Saloon 

 Musique des menus 

 Los Desastros 
X = OK –Triangle = Menu Précédent 

 
Los Desastros sera jouée en boucle 6 fois. 
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1.2.5 Making Of 

 
Slide show de filaire des personnages, photos de l’équipe qui tourne en boucle. 
En bas de l’écran : 
X - Suivant - Triangle : Menu précédent 
 
 

2. STRUCTURE DU JEU 
 
 

2.1 NAVIGATION 
 
 
Les flèches évidentes (Menu Précédent par exemple) ne sont pas marquées dans le tableau suivant, 
ainsi que les flèches redondantes. 
Seule la version PC comporte la possibilité de quitter l’application (avec confirmation). 
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ECRAN PRINCIPAL 
 
Poursuivre l’aventure 
Nouvelle Aventure  
Bonus 
Options  
Crédits 
Quitter / Quitter (PC) 
 

 OK 

BONUS 
 
Survie 
Casse-Coyotes 
Galerie 
Le Piano du Saloon 
Making of 
Meilleurs scores 
 

OK  Menu Précédent 

Casse-Coyote 
 
Jouer 
Jouer à deux joueurs 
Commandes du jeu 
 
Meilleurs scores 
 

OK  Menu Précédent 

Slide Show Galerie 
Boutons de lecture 
 

 Menu Précédent 

Les musiques du jeu 
 
Tchout-tchout theme 
Creepy 
Indian Song 
Mexican Road 
Duel 
Saloon 
Los Desastros 
Musique des menus 
 

OK  Menu Précédent 

PAUSE 
 
Reprendre le Jeu 
Recommencer le niveau 
Options 
Quitter le jeu 
 

OK  Reprendre le jeu 

PERDU ! 
 
Continuer 
Revenir à l’écran principal 
 

OK  Menu Précédent 

OPTIONS 
 
Sons 
Ecran 
Manette 
Vibration : Oui / Non (Off par 
défaut) 
 

OK  Menu Précédent – 
flèches verticales : changer 
option 

Changer les contrôles 
 
Contrôles type 1 (défault) 
 
Description 
 

OK  Menu Précédent – 
flèches : changer option 

Changer les contrôles 
 
Contrôles type 2 
 
Description 
 

OK  Menu Précédent – 
flèches : changer option 

Changer les contrôles 
 
Contrôles type 3 
 
Description 
 

OK  Menu Précédent – 
flèches : changer option 

ECRAN 
 

Haut 

Gauche  Droite 
Bas 

 

OK  Menu Précédent 

SONS 
 
Volume des sons 
 
Volume de la musique 
 
Type de son : Mono / Stéréo 
(stéréo par défaut) 
 

OK  Menu Précédent 
flèches verticales : changer 
option 

JEU CHECKPOINT 

Dialogues de 
Memory Card 

JEU 

OUI 
NON 

OUI 
NON 

MINI-JEU 

PAUSE 
 
Reprendre le Jeu 
Recommencer le jeu 
Options 
Quitter le jeu 
 

OK  Reprendre le jeu 

OUI 
NON 

PERDU 
 
Revenir à la page du mini jeu 
Revenir à la page des bonus 
Revenir à la page principale 
 

OK  Menu Précédent 

FELICITATIONS ! 
 
Score 
Meilleur score 
Enregistrer 
Revenir à la page du mini jeu 
Revenir à la page des bonus 
Revenir à la page principale 
 

OK 

SURVIE 
 
Death Valley 
Cactus Junction 
Old Gulch 
Dalton City 
 
Meilleurs scores 
 

OK  Menu Précédent 

AVI Making Of 
Boutons de lecture 
 

 Menu Précédent 

Meilleurs scores 
 
Survie 
Casse coyote 
 
 

OK  Menu Précédent 



  11/07/2018 

Kalisto Entertainment - Confidentiel  page 11 

2.2 STRUCTURE DE DEBLOCAGE DES BONUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEU 
MAP 1 

JEU 
MAP 2 

JEU 
MAP 3 

JEU 
MAP 4 

SURVIE 
MAP 1 

MODE SURVIE 
DEBLOQUE 

CASSE-
COYOTE 
DEBLOQUE 

MAKING OFF 
DEBLOQUE 

PLAYER 
MUSICAL 
DEBLOQUE 

SURVIE 
MAP 2 

SURVIE 
MAP 3 

SURVIE 
MAP 4 

Tous les tirs 
effectués 

GALERIE 
DEBLOQUE 

Tous les tirs 
effectués 

Tous les tirs 
effectués 

Tous les tirs 
effectués 
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2.3 ENCHAINEMENT DES NIVEAUX 
 
 
Les niveaux s’enchaînent de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
RTC introductive 

RTC de transition 
Permet la progression du 
scénario 
 

CONCLUSION 
 
RTC 

Jeu dans le niveau 

NIVEAU 1 

RTC introductive du niveau 
L’objectif du niveau est 
donné 

RTC de transition 
Permet la progression du 
scénario 
 

Jeu dans le niveau NIVEAU 2 

RTC introductive du niveau 
L’objectif du niveau est 
donné 

RTC de transition 
Permet la progression du 
scénario 
 

Jeu dans le niveau NIVEAU 3 

RTC introductive du niveau 
L’objectif du niveau est 
donné 

Jeu dans le niveau NIVEAU 4 



  11/07/2018 

Kalisto Entertainment - Confidentiel  page 13 

2.4 STRUCTURE D’UN NIVEAU 
 
 

2.4.1 Structure générale d’un niveau 

 
1. RTC introductive : l’histoire donne l’objectif du niveau, qui est toujours du type : Neutraliser le boss 

de ce niveau 
2. Jeu à l’intérieur du niveau : les phases d’exploration et de tir s’enchaînent de façon transparente 

pour l’utilisateur grâce à des RTC qui permettent à la caméra de se caler 
3. Boss de fin de niveau 
4. Séquence de fin de niveau et passage à un nouveau niveau 
 
Peut intervenir à tout moment : Séquence de game over si le joueur perd. 
Peut intervenir selon commande du joueur : appel au menu des options (Start), possibilité de quitter le 
niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mode exploration, les objectifs du joueur sont donnés : par les portes qui indiquent au joueur 
quelle clé les ouvre, par des PNJ dispersés le long du chemin, par Jolly Jumper qui se manifeste de 
temps en temps pour aider le joueur. 
 
A la fin d’un niveau, le jeu indique au joueur le nombre d’ennemis neutralisés dans la map par rapport 
au total. Le joueur peut recommencer le niveau pour améliorer ce score, sinon il passe au niveau 
suivant. 

Exploration 

Phase de tir 

Exploration 

RTC introductive du niveau 
L’objectif du niveau est 
donné 

RTC de transition 
Permet la progression du 
scénario 

Boss de fin de niveau : séquence 
de tir contre un ennemi spécifique 

Checkpoint 

Checkpoint 

Checkpoint 

Retour vers le 
menu principal 

RTC 

Séquence de 
Game Over 

PAUSE 
 
Reprendre le Jeu 
Recommencer le niveau 
Quitter le jeu 
Options 
 

OK  Reprendre le jeu 

GAME OVER 
 
Continuer 
Revenir à la page de titre 
 

OK  Menu Précédent 

OUI 
NON 

OUI 
NON 

OUI 
NON 
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2.4.2 Structure physique 

 
Les niveaux sont découpés en étapes homogènes. Le passage d’une étape à une autre est linéaire et 
définitif : une fois que l’on est passé de l’étape 1 à l’étape 2, on ne peut plus revenir en arrière. 
 
Ceci posé, les niveaux sont découpés en Streaming Zones. 
 

Rappel sur les Streaming Zones dans NC2 Tech : 
Les zones de streamings sont des volumes découpant le décor d’un niveau en parties. Les zones de 
streaming communiquent par l’intermédiaire de fenêtres de visibilité appelées “ Portals ”. 
Les zones de streamings sont à la base du système de chargement dynamique d’un niveau. 
 

 
 
A l’intérieur d’une Streaming Zone, le joueur peut se 
déplacer (phase d’exploration), récolter des bonus et 
des power-ups, se battre au cours de phases de tir, 
rencontrer des dangers. 
 
A l’intérieur des Streaming Zones, on dispose des 
objets : 

 objets qui ne se déplacent pas et n’ont pas 
d’animation (décoration) 

 objets qui ne se déplacent pas et ont des 
animations (décoration mobile) 

 objets avec lesquels le joueur peut interagir 

 items que le joueur ramasse 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 STRUCTURE DE JOUABILITE 
 
Chaque niveau est composé de segments séparés par des portes principales. 
 
Les portes principales sont structurées en arbre inversé : pour ouvrir la porte finale n, il faut ouvrir 
la porte n-1, qui s’ouvre avec la porte n-2, etc… 
 
Deux modèles d’ouverture des portes seront utilisés : 
- ouverture directe : le joueur doit trouver la clé cachée dans la portion qui précède la porte 
- ouverture indirecte : la porte s’ouvre en ouvrant une autre porte. 
 
Principe d’ouverture indirecte : 
A l’intérieur d’un segment, une porte secondaire est posée. 
 
Porte principale et porte secondaire sont structurées entre-elles selon un principe d’échange : en 
arrivant à la porte 1 fermée, le joueur obtient la clé de la porte secondaire 1. A la fin du segment 
ouvert grâce à la porte secondaire, il trouve la clé pour la porte principale 1. 
 
Entre les portes, des combats et des phases d’exploration ont lieu. Les combats ne sont pas 
réinitialisés une fois qu’ils ont été joués. Les power-ups et les bonus ne sont pas réinitialisés non plus. 
 
Tous les combats ne sont pas nécessairement accomplis pour permettre la progression dans le 
jeu, ce qui permet au joueur qui n’a pas réalisés tous les combats de rejouer le niveau s’il le veut. 
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3. CONTROLES ET INTERFACES 
 

3.1 CONTROLES 
 
Différents points sont pris en considération : 
- habitude des joueurs (touche action X en Europe et USA, rond au Japon) 
- intuitivité par rapport aux actions effectuées par Luke 
- cohérence par rapport aux contrôles dans les autres modes de jeu 
 
Conformément au spécifications demandées par Sony, les boutons seront entièrement configurables. 
 

3.1.1 Navigation dans les menus 

 
 

 
 
Note : pour les versions localisées en Japonais, les commandes seront changées pour correspondre 
aux habitudes locales. 
 

3.1.2 Jeu 

 
 
 

 
 
 

Déplacements 
dans les menus 

Valider 

Revenir 

Déplacements de 
Luke 
(exploration) / 
Déplacements du 
viseur (tir) 

Se baisser 

Action / 
Utilisation 
des power-
ups 

Non-utilisé 

Tir 

Combiné aux 
déplacements, 
permet la marche 
– sert à passer les 
RTC 

Affiche l’interface 
complète pendant 
l’exploration 
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Contrôles alternatifs disponibles dans les options : 
 
Contrôles n°2 : 

Pad -> Déplacements de Lucky Luke/du viseur 
Boutons d'épaule (L1 L2 R1 R2) -> Tirer 
Carré -> Marcher, annuler les discours de Jolly 
Croix -> Non Utilisée 
Rond -> Action 
Triangle -> Se baisser/Recharger 
Select -> Interface 
Start -> Pause/Menus 

 
 
Contrôles n°3 : 

Pad -> Déplacements de Lucky Luke/du viseur 
Boutons d'épaule (L1 L2 R1 R2) -> Non utilisés 
Carré -> Marcher, annuler les discours de Jolly 
Croix -> Action 
Rond -> Se baisser/Recharger 
Triangle -> Tirer 
Select -> Interface 
Start -> Pause/Menus 

 
 

3.2 INTERFACES 
 
 
Note : certains menus (principal, bonus…) disposent d’une aide contextuelle explicitant les options. 
 

3.2.1 Ecran principal 

 
Titre : Lucky Luke Western Fever 
 
Les choix possibles sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRAN PRINCIPAL 
 
Poursuivre l’aventure 
Nouvelle Aventure  
Bonus 
Options  
Crédits 
Quitter / Quitter (PC) 
 

 OK 
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3.2.2 Phase d’exploration 

 
(l’image suivante ne fait que donner des indices de la représentation visuelle, l’organisation de 
l’interface définitive se trouvant en dessous) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les communications se font par la voix et ne sont pas sous-titrées. 
Lorsque le jeu est en pause, tous les éléments d’interface (sauf Jolly) apparaissent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant l’exploration, l’interface est la plus dégagée possible : il n’y en a pas en temps normal. 
Cependant, on peut à tout à tout moment l’appeler avec la touche Select (ou Back Space pour la 
version PC). Elle disparaît d'elle même au bout de 4 secondes après que le joueur ait relâché le 
bouton select. 
 
Trèfles : 
Le décompte des trèfles n’apparaît que quelques secondes (4), lorsque le joueur prend un power-up, 
avant de disparaître. 
 

Interface Jolly 
n’apparaissant 
qu’à certains 
moments du 
jeu 

Nombre 
d’instance de 
Power-Up 
apparaissant 
fugitivement 
lors de la 
collecte  

Item 
transporté par 
Luke si besoin 

Nombre de chapeaux de 
Luke. Ce nombre est un 
maximum au moment du 
jeu et est indiqué par 
un chiffre (non pas 
graphiquement). Il 
baisse lorsque Luke est 
blessé. 
Lorsque Luke trouve un 
chapeau alors qu’il est 
blessé, sa barre de vie 
remonte de 1 chapeau. 
S’il est au maximum, le 
chapeau n’est pas 
collecté. 
Si Luke trouve un 
Chapeau Doré, sa barre 
de vie augmente de 1. 

Trèfles Vie 

 
JJ 
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Vie : 
Idem que pour les trèfles ; le décompte n’apparaît que quelques secondes (4) lorsque Luke perd ou 
gagne des points de vie. Note : la vie descend jusqu’à zéro ; c’est seulement à zéro que si le joueur 
se fait toucher qu’il perd la partie. 
Par contre, la vie apparaît et reste à l’écran quand le joueur n’a plus que 3 points de vie ou 
moins. 
 
Les objets ramassés : 
. ne sont pas visibles en permanence 
. sont visible (bas droite) quand on les ramasse quelques secondes, puis disparaissent 
. sont visibles dans l’interface totale, quand on l’appelle 
. sont remplacés par un point d’interrogation dans l'interface quand on fait action devant la bonne 
« porte » et que l’on n’a pas l’objet voulu dans l’inventaire. 
. apparaissent quand ont les déclenchent avec le bouton action, devant la bonne « porte ». 
 
Interface Jolly : 
L’interface Jolly n’intervient que ponctuellement. 
Pendant que Jolly parle, le joueur ne peut pas avancer ; il peut : 
. soit interrompre Jolly pour continuer d’avancer 
. soit attendre la fin de Jolly pour reprendre son chemin 
 

3.2.3 Phase de tir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant les combats, power-up, décompte des points de vie et barillet  sont constamment apparents. 
 
Les icône de Power Up doivent avoir un trèfle en bas à gauche pour rappeler le trèfle que l’on 
ramasse dans la phase d’exploration. 
 
La barre de vie de la protection est : 
. attachée à la protection (à la Command & Conquer). 
. verticale 
 
La barre de vie des ennemis (décompte des ennemis) est : 
. De taille variable, selon le nombre d’ennemis 
. En « tranches » correspondant au nombre d’ennemis 
 
La barre de vie des Bosses est : 
. Horizontale, en haut 
. Taille variable (si possible), selon la force de l’ennemis (= nombre de fois qu’il faut le toucher pour le 
désarmer). 
. pas en tranche, mais complète (car il s’agit d’une seule vie d’un même ennemi). 

Icône du Power-Up 
correspondant au 
combat, visible 
pendant tout le 
combat 

Barillet 
indiquant le 
nombre de 
balles encore 
disponibles. 

Powerup Vie barillet 

Barre nb nmi / vie boss 

Protection 
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4. MECANISMES DE JEU 
 

4.0 VARIABLES DE JOUABILITE 
 
 
 

 Chapeaux: c’est le nombre de fois que Luke doit se faire toucher avant de perdre. En mode 
exploration, Luke peut trouver des bonus de vie (des chapeaux qui lui redonnent un certain 
nombre de points de vie) et des vies supplémentaires (des chapeaux dorés) qui augmentent 
son nombre total de points de vie. 
D’autre part, le mini-jeu du volet donne la possibilité de gagner des points de vie. 

 

 Trèfles à quatre feuilles : ils représentent la chance de Luke et comptabilisent le nombre de 
fois que Luke peut utiliser des power-ups pendant les combats. Ils ne sont utilisables que 
pendant la phase de tir (voir infra et section 4.2.1 pour la description des effets). 
Les trèfles à quatre feuilles sont remis à zéro à chaque niveau. 
Ils sont cumulables dans un niveau : le joueur peut disposer de ses power-ups lors des 
phases de tir comme il le veut. 
Lorsque le joueur trouve un trèfle, celui-ci vient automatiquement s’ajouter dans l’inventaire. 
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4.1 EXPLORATION 
 

 
 
En mode exploration, Luke doit : 

 découvrir son environnement 

 résoudre des énigmes pour trouver le moyen de progresser 

 récolter des trèfles et des chapeaux 

 échapper aux dangers présents dans le niveau 

 combattre lors des phases de tir (voir infra) 
 
 

4.1.1 Vue 

 
Luke est vu de derrière, à la NC2. 
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4.1.2 Actions que peut faire Luke 

 
1. Attente 

Deux animations d’attente sont prévues. 
2. Courir (mode par défaut) 

Déplacement rapide dans les directions indiquées par le joueur 
Touches de direction 

3. Marcher (Déplacement lent utilisé pour se positionner) 
Touches de direction + bouton 

4. Actions particulières (RTC) 
 

4.1.3 Exploration de l’environnement 

 
Exploration d’un univers 3D reprenant l’imagerie développée par la bande-dessinée : voir banque 
d’images : //DEV/LUCKYLUKE/GAME DESIGN DOCZ/SCANS 
 
Bâtiments dans lesquels on peut rentrer : 
1. Saloon (2 étages) 
2. Bank 
3. Sherif Office + Prison 
4. Ferme 
5. General Store 
6. Cantina mexicaine 
7. Tipi 
8. Un steamer 
9. Un ouvroir 
 
Façades seulement (quelques idées) : 
1. Tanneur (Des Barbelés..) 
2. Vétérinaire (Des Barbelés..) 
3. Dentiste (Des Barbelés..) 
4. Tailleur (Hors-La-Loi) 
5. Salon de Thé (La Bataille du Riz, Le Grand Duc, Calamity Jane) 
6. Vitrier (Les Collines Noires) 
7. Dentiste (OK Corral) 
8. General Store 
10. Post Office / Telegraph 
11. Town Hall (Amnésie des Dalton, Rivaux de Painful Gulch) (2 étages) 
12. Funeral Parlor (Chasse Aux Fantômes) 
13. Eglise 
14. Tonsorial Parlor (Hors-La-Loi, La Bataille du Riz, Le Grand Duc) 
15. Ecole 
 
Objets d’habillage des extérieurs : 
1. Tonneaux 
2. Enseignes 
3. Lampions 
4. Totem 
5. Squelette d’animaux morts 
6. Charrettes 
7. Carrioles 
8. Rambardes 
9. Abreuvoirs 
10. Peaux qui sèchent 
11. Sacs marqués XXX 
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Objets d’habillage dans les intérieurs : 
1. Tables 
2. Chaises 
3. Rocking-chair 
4. Poêle 
5. Distillateur 
6. Coffre-fort 
7. Horloge 
 

4.1.4 Résoudre des énigmes 

 
Les  énigmes  sont de plusieurs types : 
 
1. portes dont le joueur doit trouver la clé 
2. passage à débloquer avec de la dynamite 
3. mécanismes qui ouvrent des passages secrets (manette de pression dans un bar ouvre une 

trappe secrète devant le bar (Le Juge)) 
4. PNJ gardiens de la porte que Luke ne peut pas tuer et qui n’ouvrent la porte que si Luke a 

accompli une certaine mission (voir infra) 
 

 
 
 
 
Objectifs donnés par des PNJ 
Les objectifs donnés par les gardiens de la porte permettent d’augmenter la variété des mécanismes 
d’ouverture de porte, puisqu’ils demanderont au PJ de leur apporter des objets à trouver dans la map, 
ou bien confieront des missions (aller “ nettoyer ” tel endroit de la ville) au joueur. 
Ces objectifs sont délivrés au joueur pendant des RTC. 
 



  11/07/2018 

Kalisto Entertainment - Confidentiel  page 23 

4.1.5 Eviter des obstacles 

 
A l’intérieur des niveaux, des obstacles dangereux sont disséminés pour donner du rythme. 
 
Ces obstacles : 

 sont posés dans le décor et le joueur ne doit pas les toucher sous peine de perdre des points 
de vie 

 ont un comportement automatique et le joueur doit comprendre le pattern du comportement 
pour passer à travers 

 
Liste des dangers : 
 

1. Cactus (posé) 
2. Pierres qui tombent (Canyon Apache) 
3. Serpents à sonnette (posé) 
4. Chevaux qui ruent et dont le joueur doit éviter les sabots 
5. Chauve-souris qui volète d’un endroit à l’autre 
6. Tumbleweed qui tournoie d’un endroit à l’autre 
7. Feu follet (posé en hauteur) 
8. Tonneau qui roule 
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4.2 PHASE DE TIR 
 
 
Lucky Luke se bat au pistolet 
contre plusieurs ennemis 
dans un lieu donné : un bar, 
une rue… 
Les ennemis sont 
généralement positionnés à 
une place fixe, sauf certains 
qui se déplacent à l’écran. 
Lucky Luke est sur une 
position fixe lui aussi. 
 
Au cours d’une phase, le joueur doit essuyer plusieurs « vagues » d’ennemis, chaque vague 
comportant de un à huit ennemis. Le fait d’avoir neutralisé tous les ennemis d’une vague permet 
d’enchaîner sur une nouvelle vague (sauf évidemment dans le cas de la dernière vague qui lorsqu’elle 
est terminée finit la phase). 
 
Ces vagues sont orchestrées de façon à donner des challenges constamment renouvelés au joueur : 
la difficulté dépend du positionnement des ennemis (éloignement d’un point de tir à l’autre), de leur 
comportement, de leur nombre. 
 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ennemis appartiennent à différents types d’adversaires (une dizaine de types maximum), 
chacun de ces types étant suffisamment caractéristique pour que le joueur puisse anticiper leur 
comportement. Différentes conditions de déclenchement et comportements permettent de faire 
varier les situations de combat. 
 
Le joueur déplace un viseur de « boîte » en « boîte » (une « boîte » étant l’endroit où se trouve un 
ennemi) et tire sur eux afin de les neutraliser comiquement. Si l’ennemi est protégé lorsque Luke tire, 
il n’est pas touché. 
Le joueur peut aussi utiliser des éléments de rebond présents dans le décor. Ces éléments lui 
servent à tirer sur des ennemis qu’il ne pourrait pas avoir autrement (ennemis continuellement 
protégés). 
En enchaînant plusieurs coups gagnants de suite, Luke joue des animations de plus en plus 
acrobatiques (comme dans les premières pages des albums des éditions Dargaud) et fait apparaître 
des éléments de rebond. 
 
Tous les acteurs de la phase peuvent se protéger derrière des éléments de décor. 
Cependant, la protection de Luke se désagrège parfois, obligeant le joueur à neutraliser ses 
ennemis rapidement. 
 

E1 E2 

E3 E5 E7 E8 

E11 

E9 E10 

E4 E6 

Vague 1 Vague 2 Vague 3 

Tous les ennemis ont 
été neutralisés 

Tous les ennemis ont 
été neutralisés 
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Dans le cas où les balles ne sont pas illimitées, Luke tire autant de balles qu’il en a dans son barillet. 
Lorsque le barillet est vide, le joueur recharge à chaque fois qu’il se baisse (comme dans Time 
Crisis). 
 
Lorsqu’il n’y a plus d’ennemis ou si Luke n’a plus de points de vie, la phase est terminée. 
La phase de tir correspond à un jeu de type Game & Watch. 
 

 
Illustration tirée du prototype en Flash 

 
 
Déroulement de la phase 
 
1. Déclenchement : Luke rentre dans une arène telle que définie lors de la construction. 
2. RTC introductive : elle sert à positionner les ennemis et Luke dans la position qu’ils auront 

pendant le tir. 
3. Phase de combat proprement dite, avec possibilité de Game Over : tant qu’il reste un ennemi qui 

n’a pas été neutralisé, et tant que Luke a encore des points de vie, le joueur se baisse derrière sa 
protection et se lève pour tirer sur les ennemis. Lorsqu’il réussit à les battre, ceux-ci ont une 
animation comique. 
La caméra est bloquée dans une position qui permet au joueur de voir Luke et l’ensemble de ses 
ennemis. 

4. RTC de conclusion (facultative) : elle sert à faire progresser le scénario et à récompenser 
éventuellement le joueur. 

 
Eléments de jouabilité 
 
1. Viseur 
2. Lucky Luke 
3. Protections 
4. Ennemis 
5. Eléments de rebond 
 

4.2.1 Viseur 

 
Les objets sur lesquels Luke peut tirer (ennemis, protection des ennemis ou objets à rebond) sont 
affectés à des positions sur l’écran. Chacune de ces positions est assimilable à une « boîte » 
contenant l’ennemi et / ou sa protection projetée sur un plan 2D même si les ennemis se trouvent à 
des hauteurs et des profondeurs différentes. 
Les boîtes sont visuellement explicites pour le joueur : par exemple, une légère surbrillance permet 
de visualiser les endroits où le joueur peut déplacer le viseur. 
 
Pour atteindre un ennemi depuis une case pré-existante, le joueur est donc amené à chercher le 
meilleur chemin pour atteindre ce point. 
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Dans la mesure du possible, on essaiera d’interdire le placement de boîtes en diagonale afin que 
le joueur n’ait jamais de doute sur le chemin que le viseur peut emprunter. Etant donné que le 
placement en 3D est plus délicat à réaliser que sur un plan 2D, cette contrainte de direction ne pourra 
peut-être pas être maintenue tout au long du jeu. 
 
Au début de la vague, le viseur est placé sur le premier ennemi édité dans le script de la phase (ce 
n’est pas forcément le premier ennemi à apparaître). 
 
 

Position du viseur au début de la vague ou après que Luke se soit levé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois que le viseur est positionné sur une boîte, il ne peut plus emprunter qu’un chemin vertical ou 
horizontal. Les déplacements sont limités à gauche, droite, haut, bas. Au besoin, des boîtes sans 
ennemis seront prévues afin de permettre une circulation intuitive. 
 
Le viseur vient se positionner instantanément dans la boîte la plus proche de la commande donnée 
par le joueur avec les flèches de direction du paddle (ou avec le joystick analogique). Le délai de 
déplacement entre deux déplacements successifs du viseur sera testé et réglé. 
Si le joueur indique une position où il n’y a pas de boîte disponible, le viseur ne bouge pas. 
 

 
Déplacements possibles lorsque le viseur est sur une case 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même lorsque Luke est protégé, le viseur est librement déplaçable. 
 

Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 

Ennemi 4 Ennemi 5 
 

Luke 

Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 

Ennemi 4 Ennemi 5 
 

Luke 
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4.2.2 Lucky Luke (le joueur) 

 
Au moment où le combat commence, Luke est en ARRET_DEBOUT_PISTOL1. 
 
4.2.2.1 Comportement 
 
 
Lorsque Luke se lève, il a déjà son pistolet à la main et peut tirer immédiatement sur ses adversaires. 
Lorsque le joueur tire, Luke joue une animation très rapide de recul, l’effet sur l’ennemi est immédiat. 
Le joueur peut tirer autant de fois qu’il veut et comme il veut (tant que son barillet est rempli). 
 
Cependant, si le joueur réussit à tirer au but tout en ayant déplacé le viseur avant la fin d’un temps de 
re-tir déterminé (par exemple 0,5 seconde), Luke effectue une nouvelle animation de tir. Jusqu’à 
trois, quatre, cinq ou six enchaînements sont possibles les uns à la suite des autres. Lorsque le 
barillet est vide, Luke doit de toute façon recharger. 
 
Ces enchaînements d’animations sont de plus en plus spectaculaires (récompense visuelle). 
 
Si le joueur ne tire pas au but avant le temps de re-tir, Luke revient à son tir normal et le compte des 
tirs au but reprend à 0. 
 

 
Déroulement de la phase pour Luke (comportement de base) 
 
Tant que Vie Luke > 0 
 Tant que touche « se baisse » appuyée 
  Si Recharge = Vrai 
   Si Barillet < 6 
    Barillet = 6 
    Une indication graphique au niveau du barillet indique que celui-ci s’est réinitialisé. 
  Si A genoux 
   A genoux 
  Sinon 
   Se baisse 
   A genoux 

Sinon 
Le viseur est positionné suivant son algorithme 
Luke se lève 
Tant que Luke pas touché 

   Attend et s’oriente selon l’endroit où se trouve le viseur 
   Si touche « tir » appuyée 
    Si Recharge = Vrai 
     Si barillet = 0 

Une image en incrustation et un son indiquent au joueur qu’il doit recharger 
      Recommence à Tant que Luke pas touché 

Tire 
 Si Recharge 

   Barillet = Barillet-1 
  Si Ennemi locké et levé 
   Ennemi touché 
   Vie Ennemi = Vie Ennemi-1 

    Recommence à Tant que Luke pas touché 
  Sinon 
   Vie Luke = Vie Luke-1 
   Luke touché 
   Recommence à Tant que Luke pas touché 
Sinon 
 Luke mort 
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4.2.2.2 Power-ups 
 
Les effets des power-ups sont temporaires : une fois activés, leur effet se prolonge pendant un 
certain temps (5 secondes par exemple) ou pendant un certain nombre de coups donnés par le 
joueur. 
 
Les Power-Ups servent durant la phase de Tir. Ils sont activés en appuyant sur le bouton approprié. Il 
ne se déclenche qu'un seul type d'effet Power-Up dans une même arène de tir. L'effet est déterminé à 
l'avance par le designer en fonction du gameplay et de l'environnement graphique de l'arène en 
question. 
 
La durée d’un power up est indiquée en faisant disparaître ligne à ligne (ou alors en transparence) 
l'icône du power-up telle qu'elle est affichée dans l'interface. Une fois que le temps est écoulé, l'effet 
du power-up disparaît et l'icône revient en son entier, tandis que le nombre de power ups utilisables 
est décrémenté de 1. Tant que le power-up est utilisé, on ne peut pas lancer de nouveaux power-ups. 
 
Power Balle 
 
Description : 

Pendant la durée d'effet, chaque coup de Luke neutralise immédiatement les ennemis debout 
= kill'em now. 

 
Durée : 
 10 secondes 
 
Effet : 
 L'effet se traduit par un FX plus accentué à chaque coup de pistolet et un son plus important 
du pistolet. 
 
Implémentation : 

Le plus simple serait de prévoir une anim de Luke avec le FX et le son spécifique et de les 
mettre dans le slot 26. 

 
 

 
 
 
Bombas 
 
Description : 

Luke tire sur une caisse de TNT située dans le décor mais en dehors de la grille de tir 
normalement accessible à son viseur. 
S’il n’y a aucun ennemi debout, au moment où le power-up est déclenché, il n’ a pas d’effet. 

 
Durée : 
 4 s. 
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Effet : 
Au moment où la caisse est touchée, elle explose avec un grand bruit (mais reste dans le 
décor) pendant 1 s. 
Tous les ennemis debout au moment où le joueur a tiré jouent leur animation spécifique 
Impact 3 (qui dure 3 secondes) puis meurent /disparaissent. 

 
Implémentation : 

La caisse de TNT pourrait être posée sur un objet rose qui ne serait pas pris en compte dans 
les lists habituelles. 
Au moment où le joueur déclenche le p.u, Luke se tourne vers la caisse de TNT et tire 
dessus. 
A ce moment : 

1/ La caisse de TNT joue son animation d'impact, dans laquelle un rapide FX d'explosion 
est posé + le son 
2/ tous les ennemis présents jouent leur animation d'impact 3, dans laquelle sons et FX 
sont posés. Une fois l'anim finie, les ennemis disparaissent. 

 
 
Desastros 
 
Description : 

Une cansõn de 
mariachis retentit 
(mal chantée - sic), 
les ennemis se 
lèvent tous pendant 
un court moment en 
se bouchant les 
oreilles 

 
Durée : 
 10 s. 
 
 
Effet : 

Au moment où le joueur lance le p.u, tous les ennemis qui n'étaient pas protégés freezent 
l'animation en cours pendant 1 s. puis lancent leur animation d'impact 4 qui dure 3 s. et 
pendant laquelle ils se bouchent les oreilles. 

 
Implémentation : 

La chanson des mariachis est jouée au moment où le p.u est déclenché. 
Son et FX seront posés sur l'anim d'impact 4 de chaque ennemi. Une fois que l'anim est 
terminée, et si Luke n'a pas tiré sur eux pendant ce temps, les ennemis jouent "se baisse" et 
recommencent leur cycle. 

 
 
Arrosage 
 
Description : 

Luke enchaîne au maximum six coups les uns à la suite des autres avec des animations 
spectaculaires et fun. Les six (maximum) ennemis les plus proches de tirer reçoivent un coup 
de pistolet. Si le power-up est déclenché alors qu’il n’y a aucun ennemi debout, il n’a pas 
d’effet. 

 
Durée : 
 5 s. 
 
Effet : 

Lorsque le joueur lance le p.u, Luke joue son animation 26.0, fort justement appelée 
Arrosage. 
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Implémentation : 
Une fois que l'animation est lancée, elle ne s'arrête pas. Luke joue pendant 2,4 s. (ou 
beaucoup moins) son animation qui possède 6 tirs. Pour chaque tir, Luke s'oriente vers 
l'ennemi qu'il shoote. 
Autre possibilité: arrosage est une anim très très rapide (par exemple 1 seconde) qui tire 
dans tous les sens. On n’a pas besoin de voir spécifiquement qui est visé. Le résultat est que 
tous les ennemis debout reçoivent un point de dégât, quel que soit leur nombre. 

 
Mega Chance 
 
Description : 

Luke joue une animation d'esquive au lieu de son animation d'impact lorsqu'un ennemi lui tire 
dessus. Il ne perd pas de chapeau. La durée d'effet du Power Up est indiquée par une 
musique. 

 
Durée : 
 10 s. 
 
Effet : 
 Pendant la durée du p.u, Luke ne peut pas être touché. 
 
 
Implémentation : 

Pendant la durée du p.u, Luke joue l'anim impact 5 à la place de son impact1 habituel. Sa vie 
n'est pas décrémentée. Un effet sympa pourrait être d'avoir un blur sur les animations de 
Luke pendant la durée du p.u. 

 
 
4.2.2.3 Animations 
 

Tableau synoptique des animations et des actions de Luke pendant la phase de tir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque le joueur appuie sur        SE_BAISSE_PISTOL est jouée ; l’anim ARRET_GENOUX_PISTOL 
est enchaînée et boucle tant que le bouton reste appuyé. Cette commande est prioritaire sur toutes 
les autres. 
Luke se baisse avec son arme à la main. 
 
Dès que le joueur relâche le bouton, Luke SE_LEVE_PISTOL (arme à la main). 
 
Luke est en ARRET_DEBOUT_PISTOL1. 
 
Lorsque la cible est sur une boîte donnée : 
 
- appuyer sur      enchaîne sur TIR. 

PROTECTION 

SE LEVE 

ATTENTE 

TIR 

ATTENTE 

SE BAISSE 

IMPACT 

MORT 

dépend du joueur dépend du joueur 
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- TIR est une animation très rapide (de l’ordre de 100 millisecondes) qui permet de mettre les 
messages sonores et les effets du coup de feu. Suivant essais visuels, Luke aura peut-être un infime 
recul. 
Luke tire. Si l’ennemi n’est pas protégé, il est touché, sinon (le cas échéant) sa protection prend un 
point de dégât. 
 
A la fin de l’anim, le programme enchaîne sur ARRET_DEBOUT_PISTOL à moins que le joueur n’ait 
déplacé le viseur ait effectué un nouveau tir au but avant le temps de re-tir. Dans ce cas, Luke 
enchaîne une nouvelle animation de tir (à définir). L’enchaînement de deux, trois ou quatre coups 
définit une combinaison spectaculaire. 
 
 
IMPACT : 
Si Luke se fait tirer dessus il joue son anim d’impact IMPACT_1 et enchaîne sur 
ARRET_DEBOUT_PISTOL. 
Autres impacts possibles : Luke souffre une explosion de dynamite : IMPACT_3 
Luke meurt : MORT 
 

4.2.3 Eléments de protection 

 
Des éléments de protection peuvent être posés devant Luke ou les ennemis. 
La protection de Luke est indestructible dans certains cas et destructible dans d’autres, selon courbe 
de difficulté. 
On définit alors des « points de vie » pour la protection, symbolisés par une barre de vie. 
On considère alors que lorsque Luke est baissé, sa protection encaisse les coups portés par les 
ennemis. Lorsque la protection « est morte », elle disparaît et est définitivement perdue. 
Cette détérioration progressive de la protection de Luke est un élément de stress utilisé 
ponctuellement. Si le joueur perd sa protection, il est condamné à faire un sans faute jusqu’à la fin de 
la phase. Graphiquement, les protections destructibles ont toujours la même représentation. 
 
Les protections des ennemis ne seront généralement pas destructibles, sauf cas spécifiques (boss, 
missions particulières)… 
 
Eléments de protection : 
 
1. Tonneau 
2. Caisses 
3. Palissades 
 

 
 
Les protections destructibles sont toujours représentées par un tonneau graphiquement endommagé. 
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4.2.4. Adversité 

 
4.2.4.1 Généralités 
 
On distingue plusieurs sortes de tireurs, différents dans la façon dont ils attaquent Luke et dans leur 
létalité. On identifie graphiquement la létalité d’un adversaire selon un code simple : les gros font de 
gros dégâts, les très fins très allongés sont rapides et dangereux (ce sont de fines gâchettes comme 
Phil Defer), etc… 
 
Une fois que le combat est lancé, l’ennemi joue l’ensemble de son pattern de combat (levé, attendre, 
dégainer, tirer, rengainer, attendre, se baisser) une ou plusieurs fois (voire en boucle), revient en 
mode repos et attend d’être à nouveau déclenché, le cas échéant. 
 
D’autre part, les ennemis auront des armes aux effets différents : 

 Tireur au pistolet (coup enlevant un point de vie, instantané) 

 Lanceur d’objet contondant (coup enlevant un point de vie, le joueur a le temps de voir venir le 
projectile) – ces objets n’ont pas d’effet sur la protection. 

 Lanceur d’objet explosif (coup enlevant beaucoup de points de vie, le joueur a le temps de voir 
venir l’objet) – ces objets enlèvent des points à la protection de Luke si celui-ci les évite 

 
Les ennemis seront situés à des hauteurs et des profondeurs différentes dans la scène en 3D. Sur le 
plan projeté en 2D, cela correspond à une boîte. 
 
Les bâtiments sont construits de telle sorte qu’en situation de combat, plusieurs positions d’ennemis 
soient disponibles. 
 
4.2.4.2 Conditions de déclenchement 
 
Trois types d’activation des ennemis sont envisagés : 
 
- condition temporelle : l’ennemi commence son cycle à partir d’un certain moment. Ce genre de 

condition de déclenchement permet de suggérer un rythme au joueur, de ménager des effets de 
surprise. 

- état des autres ennemis : par exemple, l’ennemi ne commence à combattre que lorsque X 
autres ennemis ont été neutralisés ou lorsqu’il ne reste plus qu’une sorte d’ennemis en lice. 

- actions de Luke : l’ennemi se comporte suivant les actions du joueur – cette condition permet 
notamment de prévoir un comportement d’ennemi « peureux ». 
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4.2.4.3 Comportements 
 
Deux types de comportements sont prévus : 
 
- Régulier : l’ennemi effectue son cycle de combat en boucle une fois qu’il a été déclenché 
- Agressif : l’ennemi calque son comportement sur celui de Luke 
 
Il sera peut-être intéressant de forcer un ennemi à commencer son cycle de combat non pas par une 
pause mais à un autre endroit du cycle, par exemple Dégaine. 

 
Déroulement de la phase pour un ennemi (pas optimisé) 
 
Tant que Vie Ennemi > 0 

Si t=< temps d’activation 
  A genoux 
 Sinon 

Tant que pas touché 
Si peureux 

   Si Luke levé 
    A genoux 
   Sinon 

   Se lève 
   Attend 

  Dégaine et émet un son caractéristique 
  Tire 
  Si Luke levé 

    Vie Luke = Vie Luke – Points de Dégâts 
 Sinon 

    Vie Protection = Vie Protection – Points de Dégâts 
  Rengaine 

   Attend 
  Si Luke levé 

Se baisse 
Recommence depuis si Luke levé 

 Sinon 
    Recommence depuis Attend 

  Si Régulier 
   Se lève 
   Attend 

  Dégaine et émet un son caractéristique 
  Tire 

Si Luke levé 
 Luke touché 

   Vie Luke = Vie Luke – Points de Dégâts 
Sinon 

   Vie Protection = Vie Protection – Points de Dégâts 
 Rengaine 
 Attend 

  Se baisse 
  A genoux 
  Recommence depuis Se lève 
Si touché 
 Vie Ennemi  = Vie – 1 

Touché 
Sinon 
 Ennemi Mort 
 Disparition de l’ennemi de la scène au bout d’un certain temps 

 
 



  11/07/2018 

Kalisto Entertainment - Confidentiel  page 34 

4.2.4.4 Typologie 
 
A l’heure actuelle, on prévoit 7 types d’ennemis différents : 
 

Type d’ennemi Spécificité  Effet du tir Indications graphiques 

Indécis Régulier, il est vulnérable avant de tirer 
puis se protège rapidement 

Affecte Luke 
ou sa 
protection 

L’ennemi est plutôt 
maigre, semble hésiter. 

Impulsif Régulier, il tire rapidement et est 
vulnérable après. 

Affecte Luke 
ou sa 
protection 

Une fois que l’ennemi a 
tiré, il semble vouloir 
vérifier que son coup a 
porté. 

Agressif Régulier, il se lève, tire et se rabaisse très 
rapidement. Son cycle est très court. 

Affecte Luke 
ou sa 
protection 

De type Phil Defer, 
Coyote Pete… ce sont 
des pistoleros. 

Lanceur 
statique 

Régulier, il lance des objets typiquement 
explosifs. 

Affecte Luke 
ou sa 
protection 

Plutôt balaise, du genre 
Nevada Kid. 

Les frères 
ennemis 

Peureux et agressif. Ils agissent toujours 
par paire au minimum. Un léger décalage 
dans leur moment d’apparition ne laisse 
au joueur qu’une fenêtre pour leur tirer 
dessus. 

Affecte Luke 
ou sa 
protection 

Typiquement, ce sont 
des O’Hara et des 
O’Timmins. 

La femme à 
poêles (et objet 
à rebond) 

Régulière. A chaque fois que Luke tire sur 
la femme à poêles, celle-ci lui renvoie ses 
coups avec les poêles. Ce qui ne 
l’empêche pas de tirer sur Luke. 
Le seul moyen de la neutraliser est 
d’utiliser un objet à rebond. 

Affecte Luke 
ou sa 
protection 

L’ennemi a deux poêles 
dans la main. 

Rantanplan C’est un innocent que le joueur ne doit 
absolument pas toucher, sous peine de 
perdre un point de vie. Rantanplan ne fait 
qu’apparaître à la place des ennemis 
agressifs. 

N/A Il apparaît dans les 
combats avec otage. 

 
A partir de ces 7 types, on envisage 10 ennemis différents dans le jeu (en rajoutant un lanceur 
statique envoyant de la dynamite et deux agressifs plus rapides). 
Voir infra pour la description des ennemis. 
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4.2.4.5 Animations 
 

Tableau synoptique des animations des ennemis pendant la phase de tir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTECTION : 
l’ennemi est en ARRET_GENOUX_PISTOL – le joueur ne voit qu’un morceau de l’ennemi 
(chapeau….). 
Lorsque le programme l’a décidé, l’ennemi SE_LEVE_PISTOL. Il a déjà son arme à la main. 
 
L’ennemi est en ARRET_DEBOUT_PISTOL1, prêt à tirer. Cette anim servira à régler la difficulté des 
ennemis en la faisant durer plus ou moins longtemps. Une fois que cette anim est terminée, l’ennemi 
enchaîne sur DEGAINE. Cette animation n’est pas une vraie animation de Dégaine, car l’ennemi a 
déjà son arme à la main. Elle sert à indiquer au joueur que l’ennemi s’apprête à tirer (par exemple, 
l’ennemi fait un moulinet avec son arme sur le côté et ramène le pistolet devant lui). 
 
DEGAINE enchaîne immédiatement sur TIR qui est une animation dans laquelle l’ennemi tire une, 
deux ou plusieurs fois selon ce qui est prévu. 
 
Puis RENGAINE est jouée. De même que pour Dégaine, ce n’est une vraie animation de dégaine. 
L’ennemi ne remet pas son arme dans la gaine, il indique visuellement qu’il vient de tirer. 
 
L’ennemi enchaîne alors sur ARRET_DEBOUT_PISTOL2 qui servira à régler la difficulté des 
ennemis. C’est grâce à cette animation que l’on pourra avoir des ennemis qui se lèvent et tirent 
rapidement (obligeant le cas échéant le joueur à se protéger) mais qui restent longtemps debout 
après avoir tiré. 
 
ARRET_DEBOUT_PISTOL1 et ARRET_DEBOUT_PISTOL2 sont différentes car il faut indiquer 
visuellement au joueur les différentes phases de l’ennemi afin qu’il puisse décider de sa tactique. 
 
Enfin SE_BAISSE_PISTOL est jouée. 
 

variable variable 
PROTECTION 

SE LEVE 

ATTENTE 

TIR 

ATTENTE 

RENGAINE 

SE BAISSE 

DEGAINE IMPACT 

MORT 
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IMPACT : 
Lorsque l’ennemi se fait tirer dessus il joue son anim 
d’impact : IMPACT_1. 
IMPACT_2 sera une deuxième animation d’impact pour les 
ennemis qui nécessite une neutralisation en trois étapes. 
IMPACT_3 servira quand Luke utilisera le power-up 
BOMBAS (les ennemis sont grillés). 
 
Les animations d’IMPACT font rentrer l’ennemi en 
protection. 
 
Lorsque l’ennemi sera « mort », son animation de MORT 
sera jouée. C’est cette animation qui sera particulièrement 
travaillée pour la rendre comique à l’aide d’effets visuels et 
sonores. 
 
Lorsque l’ennemi n’a plus de point de vie, il joue une animation de mort puis clignote trois fois avant 
de disparaître. 
 

4.2.5 Objets à Rebond (OAR) 

 
Les objets à rebond sont des éléments qui sont accessibles à tout moment dans la scène. Ils sont 
positionnés comme les ennemis dans celle-ci et sont visuellement identifiables. Ils occupent donc 
une boîte sur laquelle le viseur peut venir se poser. 
 
Lorsque le viseur est sur l’objet, un élément graphique apparaît (par exemple une ligne en pointillé 
ou un rayon coloré) indiquant au joueur l’endroit où la balle rebondira s’il tire sur l’objet. 
 
Lorsque le joueur tire sur l’élément, la balle rebondit comme dans la bande dessinée et atteint un 
point de la scène que le joueur ne pourrait pas avoir autrement (derrière une protection, par exemple). 
 
Objets à rebond 
1. Casserole 
2. Fourche 
3. Gourde 
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4.2.6 Boss 

 
Les boss: Les boss sont tous basés sur le comportement haricot sauteur (ils se téléportent d'endroit 
en endroit au hasard). 
 
Boss map 1: Agressif 2 avec de la vie supplémentaire, haricot sauteur. 
Principe 
L’Agressif 2 (qu’on retrouve dans la map 3) est un ennemi rapide. En tant que boss, on lui rajoute de 
la vie et un comportement de type haricot sauteur. 
Comportement 
Le boss se téléporte sur la demie-douzaine de positions possibles dans la scène et effectue sa 
séquence de tir avant de se téléporter à nouveau. 
Jouabilité 
Le but pour le joueur va être de tirer sur le boss avant que celui-ci ne le touche. 
 
Boss map 2: Ma. 
Principe 
Lorsque Luke combat contre Ma, il ne dispose pas de protection. D'autre part, Luke ne tire pas 
directement sur la vieille peau. Il va donc chercher à la neutraliser un certain nombre de fois jusqu'à 
ce que de guerre lasse elle s'arrête (jusqu'à ce que Sweetie réapparaisse, calmant son courroux). 
Comportement 
Elle se téléporte de protection en protection. 
A la fin de l'anim arrêt genoux, un petit FX indique que Ma allume sa lampe. 
Ma se lève avec sa lampe allumée (texture jaune + petit FX si possible) : 0,5 s. 
Elle dégaine, sa lampe est encore allumée. 0,5 s. 
Puis elle tire (0,5 s.) lampe allumée. 
Et se baisse très très rapidement (0,3 s.) lampe allumée. 
Durant les impacts 1 et 2, la lanterne de Ma change de texture : elle est éteinte (on peut même 
imaginer qu'elle tourne sur elle même deux fois, histoire de bien montrer que Luke a tiré sur la 
lanterne et pas sur Ma). Dans le même mouvement, Ma revient en position d'arrêt genoux. 
Jouabilité 
Le but pour le joueur va donc être de tirer sur Ma avant qu'elle ne tire, car une fois qu'elle a tiré, il ne 
peut plus l'avoir (ou alors il ne peut l'avoir qu'en ayant été touché lui-même, cela dépendra des 
réglages de la réactivité de Luke une fois qu'il est touché). 
 
Boss map 3 : sorcier 
Principe 
Dans ce combat, Luke ne dispose pas de protection. 
Pied de Biche est un sorcier puissant qui envoie des éclairs avec son bâton de joie (3 points de 
dégâts).  
Autour du sorcier, 4 à 5 objets à rebond sont positionnés, chacun d’eux correspondant à une position 
spécifique du sorcier. 
Comportement 
Le sorcier se téléporte rapidement de position en position 4 fois de suite avant de se téléporter une 
cinquième fois et d’effectuer son cycle normal de tir. 
Jouabilité 
Le but du joueur va être de comprendre le comportement du sorcier pour lui tirer dessus. 
 
 
Demi-boss map 4: Jack et William 
Principe 
Dans ce combat, Luke dispose d’une protection qui peut être détruite. 
Jack et William ont un comportement de frères ennemis, avec un peu plus de vie et avec les mêmes 
temps d’anims hormis le tir : en effet lorsqu’ils tirent, ils le font quatre fois (c’est la même anim qui est 
utilisée quatre fois). Ça devrait forcer le joueur a bien prendre en compte leur spécificité. 
Comportement 
Même principe que les frères ennemis. 
Jouabilité 
Le but du joueur va être d’éliminer les deux Dalton avant que sa protection n’ait explosée. 
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Boss map 4: Joe 
Principe 
C’est le dernier boss du jeu, l’ultime saleté. L’ambiance est crépusculaire, il fait sombre. Luke dispose 
d’une protection qui peut être détruite. 
Joe se protège derrière un bigote (qui claque des dents). Ils ne bougent pas et sont placés derrière 
une protection unique. 
Luke ne peut pas atteindre Joe que par rebond lorsque celui-ci apparaît avec la bigote et son cierge 
dans la nuit. Si Luke tire sur Joe à ce moment, c'est la bigote qui est blessée. 
Les rebonds sont constitués par une lampe-tempête allumée qui se téléporte. Idéalement, les 
positions que peut emprunter cette lampe tempête correspondent à des fenêtres placées dans le 
décor : on peut supposer que ce sont les habitants de Dalton City qui essayent d’aider Luke. Encore 
plus idéalement, on disposera une ou plusieurs fenêtres très près de Joe, afin d’enduire le joueur 
dans l’erreur et le forcer à tirer sur la bigote. 
Comportement 
Joe et la bigote se lèvent ensemble (1 s). 
Joe dégaine (0,5 s.) 
Il tire : en 1 seconde, il vide ses chargeurs (2x6 coups). 
Puis il rengaine (0,5 s) 
Et se baisse (1 s) 
Si le joueur tire directement sur Joe / la bigote, celle-ci est « touchée » : son cierge s’éteint ou lui 
échappe des mains, elle claque des genoux et les deux persos se baissent derrière la protec (2 s) 
Si le joueur tire sur Joe avec un rebond, on voit Joe sauter en l’air au-dessus de la tête de la bigote en 
se tenant les fesses (comme s’il avait été touché dans sa partie charnue), et les deux persos se 
baissent derrière la protec (2 s.) 
Jouabilité 
Le joueur doit surveiller deux éléments : Joe et la bigote d’une part, et l’apparition des lampes-
tempêtes d’autre part. Cette conjonction de deux éléments asynchrones devrait être assez sympa. 
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5. SCENARIO ET SCREENPLAY 
 
 

5.1 HISTOIRE 
 

Alors que Luke se dirige vers le soleil couchant 
en chantant sa fameuse chanson, un Mexicain 
lui apporte un télégramme urgent. Main de 
Serpent a été fait prisonnier par une bande de 
desperados qui veulent que le sorcier les rende 
insaisissables grâce à sa magie. 
 
 
Luke se rend au village de la tribu, situé sur une 
Mesa, accompagné de Rantanplan qui tout au 
long de l’aventure n’aura de cesse de se mettre 
dans les situations les plus délicates. 
Là, c’est une véritable armée de desperados 
qu’il doit affronter. Les ravisseurs disposent 
d’une bande qui les suit partout. 
 

Le chemin vers la Mesa passe par un petit village mexicain. Arrivé sur le plateau indien, Luke réussit à 
délivrer le sorcier malgré un adversaire coriace qui protège la fuite des ravisseurs. 
 
Les quatre meneurs des desperados (dont on ne sait pas encore qui cela peut bien être) ont réussi à 
s’enfuir mais le sorcier leur a lancé un sort : partout où ils iront, la pluie les suivra. 
 
Luke part à la recherche des quatre bandits. Il arrive à Cactus Junction, où la pluie ne cesse de 
tomber. Etrange coïncidence, c’est dans cette ville qu’habite Ma Dalton. 
 
Luke se rend chez Ma et apprend que ses garnements sont venus la voir car ils ont été ensorcelés. 
Ma leur a conseillé d’aller voir Cat Thumbs, joueur invétéré récemment reconverti dans la religion.  
 
Luke traverse la ville de Cactus Junction partagée entre la bigoterie et le lucre et arrive finalement à 
l’église. Les Dalton sortent de l’église, tous désensorcelés hormis Averell. Luke s’apprête à les 
affronter lorsque Ma surgit… elle accuse Luke d’être le propriétaire du chien qui a fait fuir son 
Sweetie. Luke est forcé de se défendre et doit réussir à l’empêcher de lui tirer dessus un certain 
nombre de fois avant que Sweetie ne réapparaisse et ne calme la vieille dame. Malheureusement, les 
Dalton ont profité de la diversion pour s’enfuir par le cimetière. 
 
Luke se lance à leur poursuite, traverse un cimetière lugubre et tombe sur un Steamer abandonné. 
 
L’exploration du bateau vapeur le conduit à rencontrer Main de Serpent, le méchant frère de Pied de 
Serpent. C’est lui qui a envoyé les Dalton enlever son frère, lui qui s’apprête a les protéger. 
Luke neutralise Main de Serpent, mais les Dalton se sont encore échappés. 
 
C’est à Dalton City que Luke finit par échouer. Cette fois, c’est bel et bien dans une ville remplie de 
desperados et de renégats qu’il affronte les Dalton. Ce sont d’abord Jack et William qu’il neutralise, 
puis Averell (qui, ayant trop faim, se laisse capturer sans coup férir). Enfin, Luke capture Joe qui le 
combat en se protégeant derrière une Dame de l’Ouvroir de Dalton City. 
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Tout au long de l’aventure, le joueur rencontre d’autres personnages typiques de l’univers de Lucky 
Luke : un Mexicain qui dort, une bigote, un homme couvert de goudron et de plumes, un Old Timer… 
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5.2 DESCRIPTION APPROFONDIE DES MISSIONS DANS LES NIVEAUX 
 
 
Codes utilisés : 

 Cxx : 
Clé permettant d’ouvrir une porte, de se débarrasser d’un obstacle. 

 Dxx : 
Danger : 
Objets pouvant blesser Luke 

 JJxx : 
Interface Jolly. 

 RTCNAxx : 
RTC narrative. Elle est déclenchée indépendamment des actions du joueur. 

 RTCAUxx : 
RTC liée à un personnage. Le joueur doit faire action en mode exploration pour que la RTC 
soit jouée. 

 Obsxx : 
Objet qui empêche la progression de Luke 

 Tx : 
Phase de tir 

 
 

FMV introduction 

 
La FMV d’intro a deux buts : 

 narrer le contexte dans lequel le jeu va avoir lieu 

 présenter des éléments du jeu. 
 
La partie narrative peut être résumée ainsi : 
 
Luke est à cheval sur Jolly Jumper et se dirige vers le soleil couchant. Rantanplan court comme un 
dératé vers lui dans l’autre sens. Il porte un message à la bouche (au collier). 
 
Un détail dans le paysage attire l’attention de Luke : c’est une mesa de laquelle s’échappent des 
nuages de fumées (en forme de SOS). 
Changement de point de vue informant le joueur que Pied de Serpent est retenu prisonnier dans son 
camp. 
 
Rantanplan se jette dans les sabots de Jolly Jumper et s’écroule de fatigue. 
Luke prend le message, le parcourt rapidement et dit : « Ouaip ! » 
Puis il cavale à bride rabattue vers la mesa qui fume au loin. 
 
La partie présentation du jeu est du type « jeu de baston » : de rapides cuts / fondus enchaînés 
présentent une grande partie des ennemis (8 sur 10), peut-être un boss, avec les meilleures anims de 
tir et de mort. 
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Map 1 : DEATH VALLEY 

 
Décor : Canyon et 2 mesas (indienne et mexicaine). Soleil. 
 
Topologie : 
Le niveau commence par un bout de canyon qui est un couloir donnant d’une part sur le vide et 
d’autre part sur du rocher. Sur le chemin, des cactus sont plantés de ci de là. 
Au bout de cette route se trouve des arbres permettant de joindre le canyon à une mesa. 
Sur ce plateau, une mini-ville mexicaine (deux bâtiments en murs de chaux blancs fortement 
identiques et se différenciant par l’enseigne qu’ils portent : une cantina et un hôtel, séparés par une 
route allant de l’un à l’autre). Au bout du chemin, un pont en bois amène à un deuxième plateau. 
Sur ce deuxième plateau, un village indien se tient : le chemin passe par un tipi, une fourmilière, un 
canyon étroit. Une cascade d’eau le long de la paroi peut être traversée pour aboutir dans une grotte. 
Le chemin principal débouche sur une petite place entourée de totems. 
 
Déroulé 
 
Evt Description 

SQCE 1 Luke se trouve dans le canyon. Le warp du côté du vide montre un plateau désolé. 
Musique mexicaine gaie. 

RTCNA01 Pendant que Luke attache Jolly à un arbre, 
Jolly : « Mon vieux Luke, je ne peux pas t’accompagner plus loin dans cette vallée 
de la mort : je me suis foulé la cheville en marchant sur cet imbécile de 
Rantanplan… J’espère que tu arriveras à délivrer notre ami le sorcier Pied de 
Serpent. Les Desperados ont envahi le village indien et le retiennent prisonnier. Je 
ne te souhaite pas bonne chance, Luke… tu en as déjà. » 
Luke :« Ouaip » 
Pendant ce temps, Rantanplan sautille sur place. Soudain, il file. 
Jolly : « Ah ! Rantanplan a peut-être flairé une piste ! Je ne sais toujours pas 
pourquoi tu as voulu prendre cette erreur de la nature avec toi, j’espère qu’il servira 
à quelque chose.» 

JJ01 Une fois que le joueur a un peu avancé : Jolly: « Fais attention, cow-boy, les 
cactus ne se rasent pas le matin. » 

D01 Un cactus est posé au milieu du chemin. Si Luke touche le cactus, il perd un point 
de vie. 

JJ02 Un chapeau est posé sur le chemin. Quand Luke approche du chapeau, 
Jolly : « Ça pourrait t'intéresser. » 

JJ03 En arrivant à un coude du chemin, 
Jolly : « Les bandits qui séquestrent Pied de Serpent ont l’air d’être de sacrés 
coyotes. Sois prudent Luke. » 

T0  Apparition E1 et E2 
JJ04 Après être passé sous une arche, Luke se retrouve dans une sorte de canyon. 

Jolly : « La roche a l'air de s'effriter par ici. Ce serait dommage que ton chapeau se 
retrouve aplati.» 

D02 Effectivement, des pierres tombent du ciel à certains endroits, et disparaissent 
dans le ravin. 

JJ05 Une fois sorti du canyon, le chemin reprend. Un Old Timer tape contre la roche 
avec son pic. Quand Luke approche, 
Jolly : « Cet homme a peut-être quelque chose à dire. Va près de lui et appuie sur 
la touche action. » 

RTCAU01 Si le joueur fait action près du Old Timer, celui-ci s’arrête, s’éponge le front et dit : 
« Dix ans que je cherche ! Pourtant, je suis certain qu'il y a l'or ici. C'est clair 
comme de l'eau de roche. », puis il recommence à taper. 

T0’ Le chemin se poursuit, arrive sur une place où se déroule la phase de tir T1. 
E1 et E2. 

 Juste après la place, il y a un pont avec un tonneau devant. 
JJ06 Près du tonneau, Jolly : « Ça sent le roussi par ici. » 
RTCNA02 Le chemin passe par un pont. Une fois que Luke est passé, le pont explose. 
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SQCE 2 Luke se retrouve sur la mesa mexicaine. Musique mexicaine, changement de warp 
qui permet de comprendre qu’on est en hauteur. 

 Un power-up est posé sur le chemin qui traverse la mesa. 
JJ07 Lorsque Luke s’en saisit : 

Jolly : « Un trèfle à quatre feuilles ! Au cours des combats, appuie sur la touche 
Action pour utiliser ce porte-bonheur. » 

 Sur le chemin, Luke passe par une place menant à une cantina (voir plus bas). 
T1 Sur la place, phase de tir où confirmation Indécis et Impulsif : il en faut beaucoup. 

Utilisation possible du power-up. 
Obs01 Le chemin est coupé par un arbre renversé. 
JJ09 Quand Luke approche de l’arbre, 

Jolly :  « Comment faire disparaître cet arbre? Il faudrait le brûler. » 
T2 A l’intérieur de la cantina (dont l’entrée est dissimulée), combat avec apparition de 

l’agressif. 
C01 En fouillant la cantina, Luke trouve une bouteille de Tequila. 
RTCNA03 Si le joueur a pris la bouteille de Tequila et fait action près de l’arbre, Luke se verse 

une rasade au goulot, puis crache du feu. 
JJ11 Une fois l’arbre disparu, Jolly : 

« Puissante la Tequila, non ? » 
 Le chemin se poursuit. Quelques tonneaux traînent dans un coin. 
T3 Montée en puissance des agressifs. 
Obs02 Le chemin passe par un Hôtel dont la porte est fermée et qui a besoin d’une clé 

pour être ouverte. 
D04 Le chemin se trouve bordé de cactus et de serpents. Le joueur est obligé de 

ralentir pour ne pas se faire piquer. 
RTCAU02-1 Le chemin aboutit à un pont en bois (type Indiana Jones, très étroit) devant lequel 

dort un Mexicain. Si le joueur fait action près du Mexicain, celui-ci se réveille et dit : 
« Caramba ! Les gringos m’ont chassé dé mon hôtel. Voilà la clé, elle ne me sert 
plou à rien. Ah la la, si yé pouvais trouver comment dormir confortablement yé 
partirais d'ici ! » 

C02 Luke récupère dans son inventaire la clé de l’hôtel. Il peut dorénavant aller devant 
la porte de l’hôtel et faire action pour l’ouvrir. 

JJ12 - 2 Avant que Luke ne rentre dans l’hôtel, Jolly : « Ça fait longtemps que tu n'as pas 
vu Rantanplan. Pourvu que cet imbécile ne se soit pas fourré dans un jeu de 
quille. » 

 L’hôtel est constitué par une vague réception (deux tonneaux sur lesquels est 
posée une planche). 

T4 Rantanplan otage. 
C03 Une fois le combat gagné, Luke peut trouver au fond de l’hôtel un oreiller. 
RTCAU02-2 Quand Luke revient devant le Mexicain avec l’oreiller dans son inventaire, le 

Mexicain dit : 
« Gracias gringo. Yé vé enfin pouvoir dormir tranquille. » 
Puis le Mexicain libère le passage. 

SQCE 3 Luke arrive sur la mesa indienne. Musique : tam-tams. Pas de changement de 
warp. 

JJ12-3 Jolly : « Les desperados qui ont enlevé le sorcier Pied de Serpent ont envahi tout 
le village et chassé nos amis indiens. A partir de maintenant tu ne trouveras que 
des ennemis ici ! » 

T5 Après le pont, phase de tir, avec quatre ennemis de la map.  
 Le chemin qui traverse la mesa passe par un endroit où il y a des tipis et est coupé 

par une fourmilière grouillante de points rouges. 
C04 Luke peut trouver une écuelle de miel à côté des tipis. 
JJ 12-4 Jolly : « Oh, du miel, serais-tu gourmand, Luke ? » 
JJ13 Lorsque Luke approche de la fourmilière, Jolly : 

« N'approche pas ! C'est rempli de fourmis rouges affamées ! Elles ne laisseraient 
que le fer de tes bottes intact. » 

Obs03 La fourmilière empêche Luke de passer. 
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RTCNA05 Revenu devant la fourmilière avec le miel, si le joueur fait action, Luke fait un 
chemin de miel, les points rouges du monticule de terre disparaissent, la 
fourmilière tombe en poussière. 

JJ14 Une fois la fourmilière détruite, Jolly : 
« Le miel et les fourmis font bon ménage, tous les Indiens savent ça. » 

D06 Des chevaux rueurs gênent la progression de Luke. 
JJ15 En avançant le long du chemin, Jolly dit : 

« Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Rantanplan. Pourvu que cet imbécile ne se 
soit pas fourré dans un jeu de quille. » 

Obs04 Le chemin se poursuit. De nouveau une paroi. Une cascade d'eau caracole le long 
de la paroi. 

Verrue Si Luke passe à travers la cascade (qui est en fait une face transparente), il se 
retrouve dans une grotte dans laquelle règne un silence absolu. 

TV01 Au bout de la grotte, il y a une poche dans laquelle se trouvent des adversaires. 
Phase de tir optionnelle. 

T6 Au bout du chemin, esplanade où phase de tir. La protection de Luke peut être 
détruite. Lanceur de tonneau, agressif, long combat (c’est le dernier gros combat 
de la map). 

 Luke peut se goinfrer de bonus après ce combat. 
RTCNA06 Une fois le combat passé, Luke débouche sur une esplanade en demi-cercle. En 

face de lui se trouve un tipi. Des totems et des tam-tams sont disposés un peu 
partout. Pied de Serpent est ligoté à un totem. 
Un Agressif 2 tient la position. 

B01² Agressif 2 avec de la vie supplémentaire, haricot sauteur. 
RTCNA07 Une fois le combat gagné, la RTC de fin de niveau est déclenché. Pied de Serpent 

sort à son tour du tipi, vient vers Luke, sautille sur place en disant : 
« Hugh ! Moi Pied de Serpent. Merci d'avoir délivré moi, visage pâle. Chefs des 
langues fourchues être Quatre. Eux s'être échappés. Mais moi avoir lancé sort de 
vengeance ! Quatre langues fourchues avoir sœur pluie toujours sur eux 
maintenant. » 

 

Map 2 : CACTUS JUNCTION 

 
Décor : Ville + ferme Ma – Pluie puis crépuscule. 
 
Topologie : 
La ville est construite en U autour d’une ferme, la maison de Ma. Le joueur se déplace le long de la 
route, avec sur un côté les façades de la ville et sur l’autre côté une clôture barbelée, délimitant le 
champ entourant la ferme. 
Sur chaque côté, on trouve un bâtiment : Shérif Office, General Store, Saloon. Un Ouvroir (lieu de 
rencontre des Dames) est présent dans l’aile du General Store. 
Les trois côtés ne peuvent pas être suivis les uns après les autres. Des barrières diverses (carrioles, 
barrières…) empêchent la progression entre les segments. 
Derrière le Saloon, un chemin mène à une église. 
 
Déroulé 
 
Evt Description 

SQCE 1 Luke se trouve dans une rue, bâtiments sur un côté, verger sous la pluie délimité par une 
barrière (warp) de l’autre. Musique Moby’s Tchout tchout theme. 

RTCNA01 Luke attache Jolly à un pilier de bar pendant que Rantanplan fait des bonds partout. 
 
Jolly : « La pluie lancée sur la tête des Desperados par le Sorcier Pied de Serpent laisse 
une piste facile à suivre. Tu crois que les quatre desperados sont ici, à Cactus Junction ? » 
Luke : « Ouaip. » 
Jolly : « Mais n’est-ce pas la ville où habite, justement, Ma Dalton ? » 
Luke : « Ouaip. » 
Jolly : « Alors peut-être que…. » 
Luke « Ouaip. » 
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Rantanplan flaire quelque chose et se met à courir. 
Jolly: « Tiens, Rantanplan a un éclair de lucidité. » 
Luke: « Aïe aïe aïe » 

JJ01 Luke se trouve dans la rue du General Store. L’un des bouts de la ruelle est bouché par un 
cours d’eau. 
Quand Luke approche de la rivière qu’il ne peut pas traverser : 
Jolly 1 : « Tu n’es pas assez mouillé peut-être ?. » 

JJ02 Lorsque Luke rentre dans le General Store. 
Jolly : « Tu as vu ? Ils ne vendent pas de poêles ici. C'est pourtant pratique les poêles… 
pour faire les crêpes et pour faire rebondir les balles. » 

RTCAU01 La marchande s’amuse avec sa caisse enregistreuse : elle l’ouvre, rigole, la referme, tape 
dessus. Lorsque Luke fait action, elle dit : 
« Cactus Junction est devenue peu sûre depuis quelques temps. Tout ça à cause des 
desperados ! Heureusement que le Pasteur Thumbs est là pour nous remettre dans le 
droit chemin ! C'est un saint homme qui est très renommé pour guérir des sortilèges 
lancés par les indiens ! » 

T1 En ressortant du General Store et en continuant la ruelle, Luke tombe sur une place où il y 
a une phase de tir. 
Apparition femme à poêles 

Obs01 Plus loin sur le chemin, la clôture du verger est ouverte sur une porte devant laquelle se 
trouve un chat noir avec une très grande boîte de collision, empêchant Luke de passer. 

JJ03 En approchant du chat, Jolly : « Tu ne peux pas passer. Même ta chance ne peut rien 
contre un chat noir. Si seulement tu pouvais l’effrayer… De quoi peut bien avoir peur un 
chat ? » 

T2 Luke doit donc continuer son chemin. Il passe par une place où se déroule une phase de 
tir. 

Obs02 Une fois le combat gagné, le chemin passe devant l’ouvroir des Dames de Cactus 
Junction dont la porte est fermée. 

D01 Un peu plus loin, des rangées de cactus rappellent le nom de la ville. 
T3 Le chemin se poursuit par une place où se déroule une phase de tir. 

Rantanplan otage. 
JJO3-2 Une fois le combat gagné, le joueur peut découvrir Rantanplan, (dont le mesh était 

précédemment caché par le décor). Quand Luke approche de Rantanplan, Jolly : 
« Encore Rantanplan ? Il est toujours dans tes pattes, l'animal. Si au moins il se rendait 
utile en allant chasser ce chat noir ! » 

RTCNA02 Quand Luke se rapproche encore un peu plus de Rantanplan, une RTC se déclenche : 
Luke tend son bras pour indiquer une direction (vers le chat noir). 
Rantanplan détale dans l’autre sens. Luke soupire et dit : 
« Aïe aïe aïe. » en se tapant le front avec la main. 

 Luke doit poursuivre le chemin. Il arrive devant une bigote avec un rouleau à pâtisserie 
dans une main et un parapluie dans l’autre. Elle est postée devant une barrière coupant 
le village en deux. 

RTCAU02 – 1 Lorsque Luke fait action, la bigote dit : 
« Halte-là ! De l’autre côté, c’est le monde des hommes et du vice. Notre bon pasteur 
Thumbs a dit qu’on ne pouvait se rendre dans ce lieu de perdition que le jour du 
Seigneur. » 

RTCNA03 Lorsque Luke revient un tout petit peu sur ces pas, Rantanplan réapparaît et arrive aux 
pieds de Luke. Luke lui indique du doigt la bigote et Rantanplan file vers l’autre côté. Luke 
dit : 
« Ouaip. » 

RTCNA05 Lorsque Luke revient devant le chat noir : Sweetie coure après Rantanplan (ils tournent en 
rond). Ils partent tous les deux, libérant le passage. 
La voie est désormais ouverte pour se rendre dans la ferme de Ma. 

Verrue Plus tard dans le jeu, le joueur peut revenir vers la bigote avec la liqueur de pomme. 
RTCAU02 - 2 S’il fait action avec la liqueur de pomme, la bigote dit : « Oh de la liqueur de pomme. On 

se demande encore pourquoi c’est le fruit défendu. Vous pouvez aller où vous voulez 
dans cette partie de la ville, vous avez ma bénédiction. » 

 Lorsque le joueur revient sur ses pas, la porte de l'ouvroir est désormais ouverte. 
TV1 Phase de tir optionnelle à l’intérieur de l’ouvroir. 
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SQCE 2 Luke est désormais dans le verger de Ma. C’est un couloir bordé de pommiers et de haies 
à mi-hauteur. Warp : maintenant on voit la ville au loin. Musique : ambiance plus country / 
square dance. 

JJ04 Le chemin peut se transformer en dédale (labyrinthe de futaies). Peu avant Tir 4, Jolly 
(ironique) : 
« C'est gentil par ici, très bucolique. A part qu'il pleut. Et que les habitantes et les habitants 
de Cactus Junction ont l'air de s'entendre comme chien et chat. » 

T4 Apparition des frères ennemis. 
 Une fois le combat gagné, Luke arrive à la ferme de Ma. La ferme est constituée : 

1/ d’une pièce principale dans laquelle Ma tourne en rond 
2/ après un coude, d’un couloir longeant deux pièces où Luke peut récolter des bonus. Au 
bout du couloir se trouve une porte donnant sur l’autre partie du verger. 

RTCNA08 Lorsque Luke fait action près de Ma : 
Ma : « Alors Cow-Boy, encore à la recherche de mes petits ? Ha ha ha, je parie que vous 
ne les trouverez pas cette fois-ci. Tenez, pour vous consoler, prenez un peu de cette 
liqueur de pomme dont raffolent les Dames de l’ouvroir. Au fait, vous n'avez pas vu mon 
chat Sweetie ? Il a disparu. » 
Ma donne à Luke un flacon d’élixir de pomme. 

JJ05 Si Luke se rend dans la chambre où quatre lits sont superposés les uns au dessous des 
autres. A terre, il y a des flaques d’eau. Jolly : 
« Tiens, des flaques d’eau… Pourtant il n’y a pas l’air d’y avoir des infiltrations. » 

 En sortant de la ferme de Ma en direction de la partie débauchée de la ville, Luke reprend 
un chemin au milieu du verger. 

T5 Il passe par une place où a lieu une phase de tir. 
D02 Puis il passe par une étable dans laquelle des chevaux se trouvent. Luke doit éviter leurs 

ruades. 
T6 Après l’étable, le chemin passe par une autre phase de tir. 

SQCE 3 Le chemin débouche de l’autre côté de la barrière tenue par la bigote. Celle-ci ne répond 
plus à Luke. On est de nouveau du côté ville, donc le warp est de nouveau celui du verger. 
Musique Tchout tchoutt (reprise). 

WP03 Jardins pluvieux 
T7 Le chemin passe par une place où il y a une phase de tir. 
D03 Des serpents gênent la progression de Luke. 
T8 En entrant dans le Saloon (une seule pièce principale), Luke essuie une phase de tir. 
 Dans le saloon, il n’y a que le barman. 
RTCAU03 Lorsque Luke fait action près de lui, le barman dit : 

« Le pasteur Thumbs ? Il vient juste de partir accompagné de quatre drôles de types tous 
mouillés. Ils allaient à l’église. Je peux vous faire prendre un raccourci si ça vous tente. » 
Luke répond : « Ouaip. » 
Le barman baisse une manette, une trappe s’ouvre  

 Le joueur saute dans le trou découvert par la trappe. Luke se retrouve dans un dédale de 
galeries souterraines, faiblement éclairée par des lanternes. La galerie finit par remonter et 
arrive sur une porte. 

D04 Dans la grotte, des chauve-souris traversent le couloir. 
SQCE 4 Luke se retrouve dans la ville. La pluie a cessé, mais l’ambiance est crépusculaire. Le 

chemin qui part de la porte de la grotte mène à une grande place . Sur cette place se 
trouve la façade de l’église projetant son ombre sur la ruelle. Warp : ville au crépuscule. 
Musique mélangeant ambiance vent dans le désert et harmonica déchirant… duel ! 

JJ07 Juste après que la porte de la grotte se soit refermée, Jolly : 
« Tiens, il a cessé de pleuvoir. En revanche, il fait presque nuit. Il faudrait retrouver 
Rantanplan. Cet idiot a peur dans le noir. » 

T9 Le chemin passe par une place où une phase de tir a lieu. Rantanplan otage. 
D05 Des tumbleweed coupent la route sous l’effet de mini-tornades. 
RTCNA10 Au moment où Luke arrive sur la place de l’église, une RTC se déclenche. 

Ma, une lampe tempête à la main, attend Luke sur la place. 
Ma : « Non seulement vous n'arrêtez pas de faire souffrir mes touts petits, mais en plus 
vous et votre stupide chien faites peur à mon Sweetie ! Attendez voir que je vous 
apprenne !!! » 

B02 Luke doit tirer sur la lanterne de Ma avant que celle-ci ne lui tire dessus. Ce faisant, il 
empêche la vieille dame de lui tirer dessus. Luke n’a pas de protection. Il faut tirer un 
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certain nombre de fois sur la lanterne pour réussir à contrer Ma. 
RTCNA11 Ma allume une dernière fois sa lanterne. Sweetie apparaît. Ma cesse de tirer. 

Ma : « Mon tout petit ! Tu es revenu. » 
A ce moment, le pasteur (en fait un homme couvert de goudron et de plumes), sort de 
l’église. 
Il dit : « Je suis le pasteur Thumbs ! Les Dalton m’ont forcé à les désensorceler, mais 
comme je n'ai pas réussi à tous les guérir, ils m'ont enduit de goudron et de plumes. Quel 
manque de savoir vivre ! Ils se sont enfuis en passant par Old Gulch, la ville abandonnée ! 
C’est un endroit sinistre ! » 

 

Map 3: OLD GULCH 

 
Décor : Cimetière + Berge steamer + Steamer - Nuit 
 
Topologie : 
Le niveau commence par un dédale dans un cimetière (croix, tombeaux, potences, toiles 
d’araignées…) Cette partie peut être longue. Elle doit faire naître une certaine peur chez les .joueurs 
les plus jeunes. 
Après le cimetière, un passage sous des saules pleureurs amène sur une berge le long de laquelle un 
steamer est accosté. Ambiance marais sous la pleine lune (saules, racines, nappes de brouillard). La 
berge finit dans un cul de sac. Une planche de bois relie le steamer à la berge. 
 
Le steamer se visite de la poupe à la proue. La poupe est constituée par une large esplanade au fond 
de laquelle un bord permet de se rendre à la salle des machines. 
La salle des machines (la chaudière en fait) est reliée au premier étage par la cheminée. 
Le premier étage du steamer est formé de deux grandes pièces reliées par un couloir. La première 
pièce possède une large baie vitrée donnant sur le balcon de la proue. 
Du balcon, on accède à la proue, qui est elle aussi une large esplanade. 
 
La map se déroulant la nuit, ce n’est pas très grave si parfois on se retrouve avec un fade au noir… 
au contraire, cela ajoutera du mystère. 
 
Déroulé : 
 
SQCE 1 La map commence à la porte du cimetière. Musique : bruitage d’ambiance glauque. 
RTCNA01 Rantanplan fait des bonds partout autour de Luke. Luke tend son bras pour indiquer une 

direction. Rantanplan détale dans l’autre sens. Luke soupire et dit : 
« Aïe aïe aïe » en se tapant le front. 

D01 Sur le chemin dans le cimetière, Luke doit éviter des pierres avec une tête de mort qui 
tombent depuis une colline. 

D02 Puis il rencontre des chauve-souris qu’il doit éviter. 
D03 Enfin, des feux follets dansants apparaissent sur le chemin. 
Obs01 Une des issues du dédale dans le cimetière donne sur un caveau. 

Verrue Plus tard dans le jeu, Luke peut revenir devant le caveau avec la clé qui traînait au bout 
de la berge. 

 Si Luke a la clé, il peut ouvrir la porte du caveau et s’enfoncer dans un lieu glauque, 
uniquement éclairé par des torches. 

M3TV1 Au fond du caveau, une phase optionnelle de tir a lieu et Luke peut ramasser des bonus. 
SQCE 2 A la sortie du cimetière, le joueur passe par un tunnel au milieu d’une végétation dense et 

se retrouve sur une berge, dans une ambiance de bayou. Un Steamer, reconnaissable à 
sa roue à eau, est accosté. Musique : Tam Tam indiens (reprise) 

M3T1 Sur le chemin vers le Steamer, une phase de tir a lieu. 
Apparition du lanceur explosif. 

JJ02 Juste après cette phase, Jolly : 
« Ils sont peut-être agressifs, mais ça fait plaisir de voir des bons vivants après cette nuit 
des morts-vivants. » 

RTCAU01 Devant le Steamer, un Mexicain dort. Quand Luke fait action près de lui, celui-ci dit : 
« Ayayay ! Cé bato est complètement maudite ! Y'été dans la salle des machines, y'é tiré 
sur oune corde, et paf ! yé mé suis retrouvé ici ! » 
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C01 Au bout de la berge, Luke peut trouver la clé du caveau 
M3T2 Après avoir pris la planche de bois qui l’amène au Steamer, Luke se retrouve sur la 

poupe. 
Une phase de tir a lieu. 

JJ03 Au fond de la poupe, un chemin longe les cabines et aboutit à une porte ouverte. Avant de 
descendre vers la salle des machines, Jolly dit : 
« Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Rantanplan. Pourvu que cet imbécile ne se soit pas 
fourré dans un jeu de quille. » 

M3T3 Dans la salle des machines, une phase de tir a lieu (Rantanplan otage). 
 Puis Luke peut explorer l’environnement, fait de bûches au sol, d’un tube (du genre utilisé 

pour communiquer entre le navigateur et les machines) et de la chaudière qui rougeoie au 
fond de la salle. 

RTCNA03 Lorsque Luke s’approche du tube et fait action, une RTC se déclenche. Luke rapproche 
son oreille du tube et on entend les voix de Joe et Averell. 
Joe : « Arrête de pleurer Averell. Nous avons bien fait de passer par la cheminée. Jamais 
Lucky Luke ne nous retrouvera. » 
Averell : « Mais je ne pleure pas Joe. C’est ce fichu nuage qui n’arrête pas de pleuvoir sur 
moi. » 

D05 Dans la salle des machines, des feux follets gênent le passage. 
Obs02 Même si Luke arrive près de la chaudière et fait action, il ne se passe rien. 
C02 A côté de la chaudière, il y a une tirette. 
RTCNA04 Quand Luke fait action près de la tirette : 

Il tire sur la poignée. Un appel d’air se fait et Luke est aspiré vers la chaudière, est éjecté 
de la cheminée et atterrit sur la coursive de l’étage. 
Il lui reste à s’épousseter. 

JJ04 Une fois sur la coursive, Jolly : 
« Pour un peu tu te retrouvais à nourrir les crocodiles. » 

M3T4 La coursive donne sur un salon. Une phase de tir a lieu. 
Obs03 Le combat passé, Luke peut explorer le salon. Des tables de jeu sont dispersées un peu 

partout. Un Old Timer Noir dort appuyé contre une porte, empêchant Luke de progresser. 
JJ04-2 En approchant d’Ol Tima Jolly : 

« Cet Old Timer dort comme une bûche et il a l'air d'être sourd comme un pot ! » 
D06 Le joueur est obligé d’emprunter la coursive dans l’autre sens. Des tonneaux balayent le 

couloir, forçant le joueur à passer au bon moment. 
JJ04 Une fois les tables passées, Jolly : 

« Cet endroit est vraiment étrange. Les objets tanguent, et pourtant, il n'y a pas de 
houle. » 

M3T5 Au bout du couloir, Luke peut rentrer dans un autre salon. 
Une phase de tir a lieu. 

C02 Au fond du salon, Luke trouve une trompette. 
RTCAU02 Lorsque Luke revient avec la trompette près de l’Ol Timer et fait action : 

Luke se met à jouer un petit air de Swing. Ol Timer se réveille et danse et se rendort, mais 
plus devant la porte.  

D08 Luke se retrouve sur la coursive amenant à la proue. Sur le balcon, Luke doit éviter des 
tonneaux qui roulent. 

RTCNA05 Luke arrive sur la proue. Un sorcier indien s’y trouve. Il dit : 
« Hugh ! Moi Pied de Biche, grand sorcier. Moi avoir dit à Frères Dalton de kidnapper mon 
ennemi Pied de Serpent. Eux avoir échoué à cause de toi, Visage Pâle avec de la 
Chance. Moi me venger maintenant. » 

B03 Le sorcier apparaît et disparaît d’un endroit à l’autre. Il se protège derrière son masque. 
Luke ne peut lui tirer dessus qu’avec des rebonds (plusieurs rebonds correspondant aux 
emplacements). Lorsqu’il sort de derrière son masque, il lance une incantation et un éclair 
naît (c’est un sorcier) qui atteint Luke même si celui-ci est protégé. Le seul moyen de 
l’empêcher de tirer est de tirer avant lui. Ce tir direct ne lui fait pas de points de dégâts. 

RTCNA06 Le sorcier s’arrête de tirer. Il dit en désignant un endroit : 
« Hugh ! Visage Pâle avec de la Chance a trop de chance. Pied de Biche fatigué 
maintenant. Moi me rendre. Regarde, Dalton être partis par là.» 
Luke : « Ouaip », puis il se met à courir. 
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Map 4 : DALTON CITY 

 
 
Décor : 
Dalton City - Soleil puis nuit 
 
Topologie : 
Dalton City est un environnement essentiellement fait de rues s’enfilant les unes à la suite des autres 
et aboutissant à des places où des phases de tir ont lieu. Cette dernière map très urbaine va abriter 
un maximum de baston ! 
 
Quelques bâtiments sont à visiter : le Saloon (le même que dans la map 2 mais avec un escalier et un 
étage en plus), la Bank (idem prototype), la prison et une grange. La Bank et la prison sont reliées par 
un couloir souterrain identique à celui de la map 2 séquence 3, avec quelques ramifications en plus. 
La fin de la map aboutit à une place avec une façade d’église (topologie identique à la map 2, avec un 
coude menant à Jolly Jumper en plus). 
 
 
Déroulé : 
 
Evnt Description 

SQCE 1 On est dans un environnement de rues, plein soleil. Musique : saloon square dance 
(reprise) 

RTCNA01 Luke attache Jolly à un pilier de bar pendant que Rantanplan fait des bonds partout. 
 
Jolly : « Dalton City ? Evidemment, c’est ici que tu trouveras les Dalton. Fais attention 
quand même, la ville est le refuge de tous les desperados de ce côté du Pecos, de la 
corne-verte au déserteur de la Cavalerie. » 
Luke : « Ouaip. » 
Jolly : « Et pour ne pas arranger les choses, quelque chose me dit que Rantanplan va se 
retrouver dans des situations impossibles. » 
Luke « Ouaip. » 
 
Rantanplan flaire quelque chose et se met à courir. 
Jolly: « Ça y est ! Ça commence. » 
Luke: « Aïe aïe aïe » 

M4T1 Le chemin passe par une place où se déroule une phase de tir. 
D01 Des serpents à sonnettes ont réussi à venir en ville et gênent la progression de Luke. 
 Une bifurcation à un chemin permet de prendre une ruelle se terminant par un General 

Store (reprise de la map 2). 
JJ01 Quand Luke approche du General Store, Jolly : 

« Tu as vu ? Ce General Store ne vend que des munitions. Les Desperados du coin 
doivent en faire une consommation frénétique. Heureusement qu'il est fermé. » 

Verrue  
Obs01 La porte du General Store est fermée. 
 Plus tard dans le jeu, le joueur peut revenir à cet endroit avec la clé donnée par le barman 

du saloon. Luke ouvre alors la porte. 
M4TV1 Une phase optionnelle de tir peut avoir lieu dans le General Store. 
M4T2 Après l’embranchement, une phase de tir a lieu. Apparition de l’ennemi Gatling. 
JJ02 Une fois le combat gagné, un peu plus tard sur le chemin, Jolly : 

« Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Rantanplan. Pourvu que cet imbécile ne se soit pas 
fourré dans un jeu de quille. » 

M4T3 Evidemment, peu après, une phase de tir a lieu avec Rantanplan otage. 
RTCNA03 Luke arrive sur une place où Jack et William l’attendent. 

Jack : « Tu crois vraiment pouvoir nous arrêter, foie jaune ? William et moi on va 
t’apprendre à danser. » 
William : « Ouaip, Jack, t’as.raison. On va le faire danser, ce pied-tendre. » 

B4' Jack et William, comportement de Frères Ennemis 2 en plus dur (chacun se téléporte à 
différents endroits). 

RTCNA04 Luke fait danser Jack et William avec son six coups. Il s’arrête, les deux frères ahanent 
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puis lèvent les bras et restent plantés là. 
D02 Le chemin arrive à un saloon. Des tumbleweeds barrent la route. 
M4T4 A l’intérieur du saloon, une phase de tir a lieu. Il n’y a personne dans la salle, mais un 

escalier permet de monter à l’étage. 
JJ03 Une fois que Luke s’engage sur les escaliers, Jolly : 

« Cet endroit est vraiment mal entretenu. Tu devrais demander à voir le manager. » 
 Le premier étage du saloon est constitué d’un couloir bordant deux chambres (identiques) 

dans lesquelles Luke peut entrer. 
RTCAU01 Dans l’une d’elle, se trouve le Barman, avec un balai à la main. Il nettoie le sol. 

Le barman : 
« J'ai un bon travail. Barman, maître d'hôtel, marchand de munition… et je fais aussi les 
chambres. Le seul problème, c'est que je suis seul pour tout faire. Vous voulez bien 
m'aider ? » 
Luke : « Ouaip. » 
Barman : « Je savais que je pouvais compter sur vous. Tenez, voilà la clé du magasin. Il 
faudrait balayer par terre. » 

C01 Le Barman donne la clé du General Store a Luke qui peut revenir sur ces pas s’il le veut. 
C02 Dans l’autre chambre, Luke trouve un oreiller. 
Obs02 Quand il redescend, le joueur se rend compte qu’il ne peut pas avancer. Le seul moyen de 

continuer le chemin serait d’ouvrir la porte qui donne sur l’arrière-salle, mais celle-ci est 
fermée. 

 Luke doit se rendre derrière le comptoir et baisser une manette (situation identique au 
saloon de la map 2). 

RTCNA05 Lorsque Luke fait action, il baisse la manette et un grincement de porte se fait entendre. 
La porte est désormais ouverte. 

 Le chemin passe par un Mexicain qui dort. 
RTCAU02 Tant que Luke n’a pas l’oreiller, le Mexicain continue à dormir. Si Luke a l’oreiller et fait 

action près du Mexicain, le Mexicain lui laisse le passage et dit : 
« Tou as raison. Mieux vaut faire la sieste qué la guerre. Yé t'échange ton oreiller contre 
cette dynamite. » 

C03 Le Mexicain donne un bâton de dynamite à Luke. 
M4T5 Peu après une phase de tir a lieu (début de notre prototype). 
D04 Le chemin passe par une étable dans laquelle des chevaux ruent. 
D04’ Sur une place, de nombreux cactus sont plantés. 
C04 Derrière les cactus se trouve une banque. Luke pénètre à l’intérieur et explore un 

souterrain qui lui permet de trouver une clé.  
Obs03 Le souterrain amène à une porte fermée qui ne s’ouvre qu’avec la clé précédemment 

trouvée. 
M4T6 Dans la salle des coffres, une phase de tir a lieu. 
Obs04 Une fois le combat terminé, il ne reste plus que des coffres dans la pièce, dont un différent 

des autres. 
RTCNA07 Si Luke a la dynamite et fait action près du coffre-fort, celui-ci explose, révélant un trou 

dans lequel Luke peut tomber. 
 Luke se retrouve dans un dédale de galeries souterraines, faiblement éclairées par des 

lanternes. La galerie finit par remonter avec un escalier et débouche dans une cellule de 
prison. 

D05 A l’intérieur du dédale, des chauves souris sont à éviter. 
RTCAU03 Luke peut aussi rencontrer un Old Timer chercheur d’or qui lui dit : 

« Dix ans que je cherche ! Pourtant, je suis certain qu'il y a l'or ici. C'est clair comme de 
l'eau de roche. » 

Obs05 A l’extrémité d’une des ramifications se trouve une petite grotte dans laquelle coule une 
cascade d'eau de roche  

Verrue Si Luke passe à travers la cascade (qui est en fait une face transparente), il se retrouve 
dans une grotte dans laquelle règne un silence absolu. 

M4TV2 Au bout de la grotte, il y a une poche dans laquelle se trouvent des adversaires. Phase de 
tir optionnelle. 

SQCE 2 Luke se retrouve dans la ville. Le jour se couche. Le chemin qui part du Shérif Office se 
termine par une grande place . Sur cette place se trouve la façade de l’église projetant son 
ombre sur la ruelle. Warp : ville au crépuscule. Musique / ambiance duel. 

JJ04 A l’intérieur de la cellule, Jolly : 
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« Il fait bon être en prison ici. C'est un véritable palace avec confort à tous les étages. » 
 La prison fait partie du sheriff office. Derrière le bureau du shériff, un couloir donne sur 

deux cellules, l’une dans laquelle arrive Luke, l’autre dans laquelle se trouve un homme 
couvert de goudron et de plumes, dans une cellule fermée (ou pas… on pourra rajouter le 
cas échéant une clé à trouver). 

RTCAU04 Si Luke approche du goudronné, celui-ci lui dit : 
« Incroyable cette ville ! Je ne suis pas en prison parce que j’ai triché, mais parce que je 
faisais une conférence sur les méfaits du jeu. J’étais en train de montrer le fonctionnement 
d’un bandit manchot aux Dames de Dalton City lorsque les Dalton ont fait irruption et ont 
dispersé la manifestation. Si vous passez par l’ouvroir, ça serait gentil de ramener ceci. » 

C05 Le goudronné donne une manette de Bandit Manchot à Luke. 
M4T7 Dans le bureau du shérif, une phase de tir a lieu. 
JJ05 Au moment où Luke sort du Shérif Office, Jolly : 

« Tiens, il fait presque nuit. Il faudrait retrouver Rantanplan maintenant. Cet idiot a peur 
dans le noir. » 

RTCAU05 - 1 Luke arrive sur une place où se trouve Averell, avec son petit nuage faisant pleuvoir sur lui 
et une énorme boîte de collision empêchant Luke d’aller vers l’avant (en revanche une 
ruelle est accessible sur le côté). Il tient une dynamite à la main et de nombreuses caisses 
de TNT l’environnent. 
Quand Luke approche : 
« Tu ne passeras pas, cow-boy, foi d’Averell ! Si tu approches, je fais sauter la ville 
entière. Même si j'ai très faim. »  

D06 Luke est obligé de prendre la rue sur le côté. Des Tumbleweed barrent la route. 
M4T8 La ruelle se termine par une grange dans laquelle une phase de tir a lieu. 
JJ06 A l’intérieur de la grange, Luke trouve une selle. 

Jolly Jumper : 
« Certains steaks sont aussi durs qu’une selle de cheval. Je le sais, j’en porte souvent… 
Des selles, pas des steaks, bien sûr. » 

C06 Luke se saisit de la selle. 
RTCAU05 - 2 Luke peut alors revenir près d’Averell. S’il fait action, une RTC se déclenche. 

Averell veut s’emparer de la selle posée entre lui et Luke. Il dit : 
« Oh un steak ! Merci cow-boy, tu es bien bon. »  
Luke : « Ouaip. » 
Luke tient alors Averell en respect avec son colt. 
Luke : « Désolé. » 
Averell : «  Zut ! J'ai oublié de faire sauter la ville. De toute façon, avec la pluie, je ne 
risquai pas d’allumer la mèche. » 
Puis il lève les bras en l’air et reste planté là. 

M4T9 Luke poursuit son chemin et arrive sur une place où une phase de tir a lieu. 
Verrues Luke passe devant la porte de l’ouvroir des Dames de Dalton City. 
Obs06 La porte de l'ouvroir est fermée. 
 Si Luke a reçu la bénédiction de la bigote (voir plus bas), lorsqu’il revient sur ses pas, la 

porte de l’ouvroir est ouverte. 
M4TV3 A l’intérieur de l’ouvroir, une phase de tir a lieu. 
Obs07 Au fond de l’ouvroir, il y a un Bandit Manchot sans manette. 
RTCNA09 Si Luke a la manette et fait action près du bandit manchot, la porte s’ouvre toute seule. 
M4TV4 Dans l’arrière-salle de l’ouvroir, une phase de tir optionnelle a lieu. 
M4T10 Après l’ouvroir, le chemin passe par une phase de tir. 
RTCNA10 Au moment où Luke arrive sur la place de l’église, une RTC se déclenche : 

Une bigote sort de l’église. Elle tient un cierge dans la main et claque des dents. 
Derrière elle, se trouve Joe, qui tient en respect la bigote. 
Joe : « Tu as eu mes frères, mais moi, tu ne m’auras pas. Tu ne peux pas gagner à tous 
les coups, maudit coyote ! Si tu essayes de me tirer dessus, c’est la Dame qui écope. Ah 
ah ! Tu es perdu. » 

B4 Luke ne peut pas atteindre Joe que par rebond (plusieurs rebonds correspondant aux 
emplacements) lorsque celui-ci apparaît avec la bigote et son cierge dans la nuit. Si Luke 
tire sur Joe à ce moment, c'est la bigote qui est blessée.. 

RTCNA11 Joe veut tirer une dernière fois, mais son pistolet explose en mille morceaux. 
La bigote lui écrase son ombrelle sur la tête. Elle dit à Luke qui approche : 
« Merci monsieur le cow-boy. Grâce à vous, cet horrible chenapan ne nuira plus. Avant de 
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reprendre votre monture, n’hésitez pas à visiter les lieux. Vous pouvez aller où vous 
voulez dans cette partie de la ville, vous avez ma bénédiction. » 
Luke peut alors retourner à l’ouvroir. 

RTCNA12 Après la place de l’église, un coude amène à un endroit où se trouvent Jolly et 
Rantanplan. 
Rantanplan grogne quand Luke approche. 
Jolly : « Ah, ça y est ! Tout est redevenu normal. Les Dalton sont en prison, Rantanplan 
n’a rien compris, et la cavalerie devrait arriver. » 
Sonnerie de la cavalerie. 
Jolly : « Qu’est-ce que je disais ? » 

 

FMV FIN 

 
Décor : route au milieu désert (route + warp) 
 
Acteurs : 
Luke 
Jolly Jumper 
 
Premier plan : 
Dans une prison, sous un soleil éclatant, Jack, William et Joe tapent le sol avec des pioches. En fait, 
ils sont en train de déblayer un grand cube de terre. Averell les surveille depuis un promontoire / 
plongeoir, vêtu d’un baigneur, son nuage de pluie lui tombant sur la tête. 
Les gardiens de la prison utilisent les Dalton pour creuser une piscine ! 
 
Deuxième plan : 
Luke et Jolly se dirigent vers le soleil couchant. 
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6. DESIGN DES ELEMENTS 
 

6.1 ENVIRONNEMENTS 
 
 

1. Canyon + Mesa Mexicaine + Mesa Indienne 
2. Ville type éleveurs / ferme 
3. Bayou + Steamer  
4. Ville typique 

 
 

6.2 OBJETS :  
 
voir charte graphique 
 
 

6.3 LUCKY LUKE :  
 
voir charte graphique 
 
 

6.4 ENNEMIS 
 
Les ennemis sont modélisés de façon à ce que deux ennemis avec le même aspect graphique aient 
toujours le même comportement, et que deux ennemis avec le même comportement aient toujours 
avoir le même aspect graphique. 
D’autre part, l’aspect des ennemis est inspiré par des personnages caractéristiques de l’univers de la 
bande-dessinée. 
 
Voir Fiches ennemis.xls 
 
Impulsif 
 
Petit homme énervé. Il tire d’abord et regarde après où il a tiré. 
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Indécis 
 
Il ressemble à Alexander dans la Corde du Pendu ou Omar Marshmallow dans Défi à Lucky Luke (in 
La Bataille du Riz) 
 

 
 
Agressif 
 
Il ressemble à Phil Defer (il est très très grand et tire vite), mais ce n’est pas Phil Defer. 
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Lanceur statique 
 
Le lanceur de tonneau est bâti sur le modèle de Tête en Fer Wilson (En remontant le Mississipi). 

 
 
Le couple maudit 
 
Ils ont le comportement « Frères Ennemis ». Ils ressemblent à Mr et Mme Flimsy (La Diligence). 

 
 
Femme à poêle 
 
Femme forte avec une poêle, du type de Fanny Cric dans La Fiancée de Lucky Luke. 

 
 
 
Agressif 2 
 
On reprend le même mesh que l’agressif 1 et on change la couleur. 
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Terroriste 
 
Le lanceur de bombe est sur le modèle du terroriste du Grand Duc. 
 

 
 
Frères ennemis 2 
 
Ils agissent en opposition et sont des O’Timmins et des O’Hara. 

 
 
Gatling 
 
L’adversaire est un renégat derrière sa mitrailleuse. Il tire par rafale meurtrière. Il doit être combattu 
avec des rebonds. 
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6.5 PNJ 
 
Voir charte graphique 
 
 

6.6 RTC ET SEQUENCES CINEMATIQUES 
 
Les séquences cinématiques seront toutes en rendu Temps Réel, qu’elles soient l’intro du début, de la 
fin, ou bien intermédiaires. Les meshs et textures utilisés seront identiques à ceux des phases 
jouables. 
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7. VOLUMES 
 

7.1 ENVIRONNEMENTS 
 
Voir le document screenplay V2.1.xls et plans 
 

7.2 PERSONNAGES NON JOUEURS 
 
 

Mesh Description Variation Apparition 

Old Timer En train de piocher  M1S1 - 11 

Mexicain Qui dort  M1S2 - 30 - 36 

Sorcier indien Grand Masque  M1S3-  52 

Bigote Sans rouleau, habillée en blanc  M2S1  - 04 

Bigote  Rouleau, habillée en noir M2S1 - 12 -15 

Chat Sweetie  M2S1 - 14 

Ma Dans son rocking-chair en train de tricoter  M2S2 - 21 

Barman Sans rien  M2S3 - 31 

Averell Avec un nuage de pluie  M2S4 - 37 

Jack Rayure ou ville ?  M2S4 - 37 

Joe Rayure ou ville ?  M2S4 - 37 

William Rayure ou ville ?  M2S4 - 37 

Ma  
Avec un sac et une lampe-
tempête 

M2S4 - 38 

Goudronné Couvert de plumes  M2S4 - 39 

Mexicain Qui dort  M3S2 - 10 

Old Timer  
Noir de peau dans un 
rocking chair M3S2 - 28 

Sorcier indien Vaudou M3S2 - 29 

Sorcier indien Vaudou M3S2 - 30 

Jack Rayure ou ville ?  M4S1 - 12 

William Rayure ou ville ?  M4S1 - 12 

Barman  
Avec un balai dans les 
mains M4S1 - 18 

Mexicain Qui dort  M4S1 - 23 

Old Timer En train de piocher  M4S1 - 34 

Goudronné Couvert de plumes  M4S2 - 38 

Averell Avec un nuage de pluie  M4S2 - 42 - 47 

Bigote  Cierge, habillée en noir M4S2 - 51 - 53 

Joe Rayure ou ville ?  M4S2 - 52 

Jolly   plein 

Rantanplan   plein 
 
 

7.3 RTC ET SEQUENCES CINEMATIQUES 
 
Voir le document screenplay V2.5.doc 
 
 



  11/07/2018 

Kalisto Entertainment - Confidentiel  page 59 

8. COURBE DE PROGRESSION 
 
 

8.1 INTENTIONS 
 
Etalonnement des niveaux entre eux 
 
Au début du jeu, faire découvrir de façon très didactique la façon dont le joueur va jouer. 
Permettre l’apprentissage progressif des types de comportement des ennemis. 
Progression par paliers : selon modèle de courbe d’expérience. 
Varier les situations dans lequel le joueur se retrouve, afin de briser la monotonie d’actions et 
d’environnements trop répétitifs. 
 
Etalonnement des vagues à l’intérieur d’un niveau 
 
Progression par palier ou assaut massif suivi de répit 
Renouveler la configuration. 
Donner des sensations : pour certains niveaux, on essaye d’amener le joueur « près de la mort », sa 
protection presque complètement détruite. 
 
 

8.2 PRINCIPES UTILISES 
 
 
1 / Principe de redescente 
Après une phase d'exploration, le joueur a perdu quelques réflexes de combats; on lui propose donc 
souvent une reprise des combats plus tolérante, en redescendant un peu la difficulté à la reprise des 
combats. 
Cette redescente offre également de la diversité, et de l'étonnement dans la découverte de l'adversité, 
par opposition à une difficulté strictement croissance. 
 
2/ Principe d'Apprentissage-Confirmation : 
Après des phases d'apprentissage de nouveaux types d'ennemis, et de nouvelles configurations de 
combat, on offre au joueur la possibilité de se réessayer au même type de combat, pour confirmer 
qu'il sait passer ces combats. 
 
 
Ces deux principes sont utilisés pour construire une courbe de progression non affine de la difficulté 
des combats. 
 
D’autre part, les variables : 

1. Topologie du niveau et ambiance 
2. Longueur du niveau et concentration des actions dans le niveau 
3. Nombre de dangers dans un niveau 
4. Nombre d’actions à réaliser dans un niveau 
5. Nombre de combats dans le niveau 

Permettent de donner une couleur dominante à chaque niveau. 
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8.3 IMPLEMENTATION 
 

Tableau d’intention des combats (hors combats optionnels) :  
(explication de la présence –ou non- des particularités volontaires de chaque combats) 
 

Tir Difficulté 
(% du 
combat 
MAX) 

Intention 

M1T0 1 Découverte d’un ennemi 

M1T0’ 1 Découverte du déplacement latéral du viseur et d’un deuxième ennemi 

M1T1  Découverte des vagues, confirmation des deux premiers ennemis 

M1T2  Découverte du système de power up et de l’otage et d’un nouvel ennemi (à 
changer : ça fait trop de choses à découvrir - enlever l’otage) 

M1T3  Découverte du déplacement vertical 

M1T4  Progression normale (ici : découverte de l’otage) 

M1T5  Découverte d’un ennemi 

M1T6  Découverte de la protection destructible + dernier combat : épreuve d’endurance 

boss  Découverte de la téléportation 

   

M2T1  Découverte du rebond et d’un ennemi associé 

M2T2  Progression normale : confirmation de tous les ennemis découverts jusqu’à 
présent 

M2T3  Décomposition du combat en 2 parties, protection destructible, otage 

M2T4  Découverte d’un ennemi (qui marche en doublon) 

M2T5  Progression normale 

M2T6  Progression normale, protection destructible, otage 

M2T7  Progression normale 

M2T8  Progression normale 

M2T9  Progression normale, protection destructible, otage, épreuve de résistance 

boss  Téléportation 

   

M3T1  Découverte de 2 nouveaux ennemis. 

M3T2  Confirmation de ces ennemis avec autre ennemi, protec destructible 

M3T3  Progression normale, otage 

M3T4  Décomposition du combat en 4 parties (visuel original) : protections destructibles 
à répétition 

M3T5  Découverte d’un nouvel ennemi (qui marche en doublon) : intensifier les combats 
dans le niveau qui en comporte peu 

boss  Téléportation. 

   

M4T1  Confirmation des ennemis découverts dans le niveau précédent, reprise d’un 
ancien ennemi à rebond 

M4T2  Découverte d’un nouvel ennemi associé à un rebond. 

M4T3  Confirmation de tous les ennemis découverts depuis la map 2 

boss  demi-boss qui marche en doublon 

M4T4  Décomposition du combat en 2 parties 

M4T5  Progression normale 

M4T6  Progression normale 

M4T7  Epreuve de résistance  

M4T9  Progression normale 

boss  Téléportation du rebond 

 
Voir fichier progression v2.1.xls repris ci-dessous : 
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Note : 
dans la ligne des intentions : A = apprentissage ; R = reprise 
dans la ligne des power-ups : 
P = powerball 
C = megachance 
D = desastros 
B = bombas 
A = arrosage 
 

 A 1 A 2 C 1 
& 2 

A 3, 
C 1 
& 2 

A 
Ot 
C 3 

C 
1,2,
3 

A 4 A 
prot
ec, 
C 
3,4 

Bos
s 

A 6, 
C 1 
2 3 

C 1 
2 3 
4 6 

R 
M2
T2 
& 
Prot 
& 
Ot 

A 5, 
C 1 
2 3 

C 1 
2 3 
4 5 

Prot & Ot C 3 
4 5 
6 & 
Prot 

C 3 
4 5 
6 & 
Prot 
& 
Ot 

Bos
s 

A 7 
8 

C 7 
8 5 
& 
Prot 

C 7 
8 5 
& 
Prot 
& 
Ot 

C 3 
5 7 
8 & 
Prot 

A 9 
C 5 
7 8 
& 
Ot 
& 
Prot 

Bos
s 

C 6 
7 8 
9 

A 
10 
C 6 
7 8 

C 7 
8 9 
10 

Bos
s 

C 6 
7 8 
9 10 
& 
Prot 

C 6 7 8 9 
10 & Prot 
& Ot 

   R 
M3
T5 

Tou
s 
les 
enn
emi
s ! 

Boss 

Code phase de 
tir 

M1
T0 

M1
T0' 

M1
T1 

M1
T2 

M1
T3 

M1
T4 

M1
T5 

M1
T6 

B1 M2
T1 

M2
T2 

M2
T3 

M2
T4 

M2
T5 

M2
T6 

M2
T7 

M2
T8 

M2
T9 

B2 M3
T1 

M3
T2 

M3
T3 

M3
T4 

M3
T5 

B3 M4
T1 

M4
T2 

M4
T3 

B4' M4
T4 

M4
T5 

M4
T6 

M4
T7 

M4
T8 

M4
T9 

M4
T10 

B4 

Difficulté 1 8 72 360 432 768 900 152
0 

300
0 

144
0 

112
5 

160
0 

960 832 832 124
8 

238
0 

528
0 

500
0 

480 259
2 

237
5 

540 375
0 

700
0 

264
0 

192
0 

285
0 

500
0 

316
8 

504
0 

525
0 

806
4 

480
0 

626
4 

924
0 

1000
0 

Power-up N N N P N P N C  N P C N A D N A B  N P B N D  N N P  C B N N N N ?  

Nb NMI 1 2 6 10 9 12 12 19 1 12 15 16 15 13 13 13 17 22 1 10 18 19 12 25 1 22 16 19 1 22 24 25 28 20 29 20 1 

Nb Vagues 1 1 3 4 3 4 3 5  4 5 5 4 4 4 4 4 5  3 4 5 5 6  6 5 5  6 6 6 6 5 6 7  

NMI Max 1 2 2 3 4 4 5 4  5 3 4 4 4 4 4 5 6  4 6 5 3 5  4 4 5  4 5 5 6 6 6 6  

Nb Vagues NMI 
Max 

1 1 3 2 1 1 2 3  1 5 2 3 1 1 2 2 1  1 1 1 2 2  4 2 2  4 3 1 2 1 2 3  

Otage N N N O N O N N  N N O N N O N N O  N N O N O  N N O  N O N O O O O  

Rebond 0 0 0 0 0 0 0 0  1 2 1 0 0 0 2 2 2  0 0 0 0 0  1 2 1  2 2 2 2 2 0 5  

Protect 
destructible 

N N N N N N N O  N N O N N O N O O  N O O O O  N N N  O O O O O O O  

Quelle protec 
ennemis ? 

                                     

Quelle 
protec Lucky ? 
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Afin d’avoir une idée de la progression de la difficulté, on considère que : 
 
Difficulté = Nb NMI x Nb Vagues x Max Position dans une vague x NMI Max dans une vague x Nb de 
Vagues avec NMI Max 
 
La formule permet de prendre en compte une bonne partie des éléments "critiques" de la jouabilité. 
Cependant, la spécificité de chaque ennemi doit être prise en compte, ainsi que les variables : 
protection destructible, power-up et otage qui n’affectent pas le calcul. 
 
La formule entraîne nécessairement une progression exponentielle de la difficulté. 
La difficulté des boss est donnée a priori. 
 
Au total, la courbe de progression des phases de combat est la suivante : 
 
 

 
 

 
 
 

Courbe de progression
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9. CHARTE GRAPHIQUE 
 
Voir le document CHARTES LUCKY LUKE.DOC 
 
 

10. METHODES DE PRODUCTION GRAPHIQUES 
 
Voir le document CHARTES LUCKY LUKE.DOC 
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11. CHARTE SON 
 
 
Bruitages 
 
Genre cartoon (wizzzz). 
 
A l’intérieur d’un même niveau, plusieurs musiques seront prévues, chacune correspondant à une 
ambiance particulière. 
 
Musiques 
 
Les musiques seront originales, conçues et réalisées par le studio de production musical de Kalisto à 
Bordeaux. Elles sont à faire valider par Dargaud Licensing. 
 
Les musiques seront rapides : banjo, square dance endiablé, New Orleans…. ou d’ambiance (plus 
proche du blues, harmonica pour les duels…). 
Certaines musiques du film Daisy Town (musique du square dance, de la bagarre entre les Dalton, 
du duel, tam-tam des Indiens…) pourraient être arrangées. 
 
Note : étant donné que les musiques ne peuvent pas être lues sur le CD (qui est utilisé pour le 
streaming), NC2Tech utilise un format de musique d’une qualité à peu près équivalente à du MIDI 
(cong). 
 
Voix 
 
Lucky Luke ne dit quasiment rien, fidèle à son personnage. Il ne dit que « ouais » ou « désolé ». 
Pour les autres personnages, le nombre de voix sera limité au maximum, pour des raisons de 
localisation. 
 
L’enregistrement, et la traduction dans les différentes langues seront pris en charge et organisés par 
Infogrames, pour les 6 langues envisagées. 
 
LISTE DES SONS DU JEU 
 
 

Son LUCKY LUKE Description Nom 
fichier 

LL se baisse 
(dans phases d’explo) 

Bruit de personne qui s’agenouille : Vent style 
Kung Fu 

L_BAISSE 

LL se lève 
(dans phases d’explo) 

Bruit de personne qui se lève : Vent style 
Kung Fu 

L_LEVE 
 

Arrêt Anticycle 1 Suivant anim L_ANTI_1 
 

Arrêt Anticycle 2 Suivant anim L_ANTI_2 
 

LL marche (ou recule)dans les rues 
droit  

Bruit sable + éperon (moins fort) 
Valable pour marche arrière 

L_MAR_D 
 

LL marche (ou recule) dans les rues 
gauche 

Bruit sable + éperon (moins fort) 
Valable pour marche arrière 

L_MAR_G 

LL marche (ou recule) sur plancher 
droit 

Bruit plancher + éperons 
Valable pour marche arrière 

L_MAP_D 

LL marche (ou recule) sur plancher 
gauche 

Bruit plancher + éperons 
Valable pour marche arrière 

L_MAP_G 

Impact 1 : Lucke touché par une balle 
(phases de tir) 
 

« Uff » (+ son comique ?) 
Doit rester léger et rapide 
Ne doit pas être grave (Luke ne se fait pas 
vraiment blesser !) 

L_IMP_1 
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Impact 2 : Lucke touché par un 
danger (phases explo) 

« Humf » (+ son comique ?) 
Son générique pour tous les dangers de 
l’exploration : Luke est touché par un 
tonneau, une chauve souris, piqué par un 
cactus, reçoit un rocher sur la tête, etc… 

L_IMP_2 

Impact 3 : Lucky Luke calciné par 
une bombe  

Explosion puis bruit de feu puissant : Frroch… L_IMP_3E 
L_IMP_3F 

Impact 4 : Luke touché par une 
balle ennemi en étant à genoux 

Idem Impact 1 Idem Impact 1 

Impact 5 : Effet du Power Up 
MEGA CHANCE; Luke esquive les 
tires ennemis 

« Hop » 
Luke qui dit « hop » lorsqu’il esquive les balles 

L_IMP_5 
L_IMP_52 

Mort de Luke ( !) Fin de la partie. Dans l’anim, Luke perd définitivement son 
chapeau et « meurt ». (et enchaine sur RTC 
de mort) 
Son doit rester fun, symbolique d’une fin, un 
bruitage et non un « Aaarrggh » réaliste qui 
évoque la souffrance ! 
Exemple : ssshhhwwing… à voir. 

L_MORT 

Power Up « Arrosage » FFfff + tir (répété 6 fois) 
Le FFff indique que LL va vite 
Le tir qu’il tire (sans blaqgue !) 
 
Bruit du Power Up « Arrosage » où Luke 
enchaine 6 coups les uns après les autres, et 
désarme 6 de ses ennemis.à la chaine ! 

L_PW_ARO 

Power Up « Desatros” A voir selon anim. 
Musique de Mariachis Mexicain très mal 
chantée (style Lalalala Bambas, en 
massacré !)  
Description : Des Mexicains viennent jouer 
une musique horrible qui force les ennemis à 
se boucher les oreilles… et Luke peut 
facilement les désarmer ! 

L_PW_DES 

Active_Objet : le jeu indique au 
joueur que Luke n’a pas le bon 
objet en inventaire pour déclencher 
l’action (ouvrir la porte, etc.) 
SON INTERFACE 

« Hon hon »  
ou quelque chose qui indique le négatif (Luke 
fait « non » de la tête): « Non, Luke, il te 
manque quelque chose pour avancer… » 

L_OBJECT 

LL se baisse avec pistol (dans 
phases de tir) 

Idem à « LL se baisse » Voir L_BAISSE 

LL se lève avec pistol (dans phases 
de tir) 

Idem à « LL se lève » Voir L_LEVE 

LL tire Bruit de tir pistolet L_TIR 

Tir à vide Bruit de pistolet sans balle L_TIRVID 

Special Tir 1 à 5 Idem à tir pistol  Voir L_TIR 

Son ENNEMIS Description Nom fichier 
Ennemi tire   

Indécis (1) Tir Générique : Bruit de pistol N_TIR 

Impulsif (2) Tir Générique  N_TIR 

Agressif (3) Tir Générique  N_TIR 

Lanceur tonneau (4) Sifflement balistique puis explosion du 
tonneau qui se fracasse 

N_TIRTOS 
N_TIRTOF 

Boss 1 : Agressif 2 (plus balaise 
que Agressif) 

Tir Générique  N_TIR 

Frères ennemis (5) : couple maudit Tir Générique  N_TIR 

Femme à Poêle (6) Tir Générique  N_TIR 

Boss 2 : Ma Dalton Tir Générique  N_TIR 
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Agressif 2 (7) Tir Générique  N_TIR 

Lanceur Explosif (8) : terroriste Sifflement balistique (plus aigü que tonneau) 
puis explosion dynamite 

Voir 
N_TIRTOS 

+ 
N_TIRTED 

Boss 3 : Sorcier Bruit préparation tir + éclair, genre boule de 
feu. 

N_TIR_SP 
N_TIR_SE 

Boss 4’ : Jack et William Tir Générique  N_TIR 

Frères ennemis 2 (9) : Timmins et 
O’Hara 

Tir Générique  N_TIR 

A rebond uniquement (10) : Gatling Tire multiple (en série) de mitrailleuse de 
l’infanterie 

N_TIR_GA 

Boss 4 : Joe Tir Générique  N_TIR 

Ennemi dégaine   

Indécis (1) Dégaine générique 
. soit bruit armement du colt 
. soit bruit de tirette à vent « ffuuiip » (+ 
cartoon) 

N_DEG 

Impulsif (2) Dégaine générique N_DEG 

Agressif (3) Dégaine générique N_DEG 

Lanceur tonneau (4) Bruit de tonneau qui rebondit sur sa tête (il se 
tappe sur la tête !) 

N_DEG_TO 

Boss 1 : Agressif 2 (plus balaise 
que Agressif) 

Bruit de moulinet de colt N_DEG_AG 

Frères ennemis (5) : couple maudit Dégaine générique N_DEG 

Femme à Poêle (6) Dégaine générique N_DEG 

Boss 2 : Ma Dalton Ma qui se crispe de + en +, avant tir… (+ en + 
aigü) 
« MMMmmrrrmmrrr » 

N_DEG_MA 

Agressif 2 (7) Dégaine générique N_DEG 

Lanceur Explosif (8) : terroriste Bruit de mêche qui brûle N_DEG_EX 

Boss 3 : Sorcier Cri de guerre Indien histérique : “looloolooloo” N_DEG_SO 

Boss 4’ : Jack et William 2 options : 
. Soit : « Tatatata » : inquétant comme dents 
de la mer, mais + cartoon ! et + speed 
. Soit : Rires 

N_DEG_J 
Et  

N_DEG_W 

Frères ennemis 2 (9) : Timmins et 
O’Hara 

Dégaine générique N_DEG 

A rebond uniquement (10) : Gatling 2 options : 
. soit : chargement métalique 
. soit son + cartoon 

N_DEG_GA 

Boss 4 : Joe Joe Rigole (+ méchant que Jack et William) N_DEG_JO 

   

   

   

Impact 1 ennemi: touché   

Indécis (1) Touché générique 
2 options : 
. soit bruit « succès » comme dans les jeux… 
« diling » 
. soit « diling » + bruit de casserole qui tourne 

N_TO1 

Impulsif (2) Touché générique N_TO1 

Agressif (3) Touché générique N_TO1 

Lanceur tonneau (4) Bruit de tonneau qui rebondit sur tête (mais + 
clair que Dégaine) 

N_TO1_TO 

Boss 1 : Agressif 2 (plus balaise 
que Agressif) 

Touché générique N_TO1 

Frères ennemis (5) : couple maudit Touché générique N_TO1 

Femme à Poêle (6) Touché générique N_TO1 
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Boss 2 : Ma Dalton Bruit de verre qui se brise (Lampe tempête qui 
se brise car Luke tire dessus) 

N_TO1_MA 

Agressif 2 (7) Touché générique N_TO1 

Lanceur Explosif (8) : terroriste Touché générique N_TO1 

Boss 3 : Sorcier Petit « Tam tam » clair (comme on en voit 
dans le métro…) 

N_TO1_SO 

Boss 4’ : Jack et William “Aïe”  
Les Daltons font ici plus râler qu’avoir 
véritablement mal… 

N_TO1_J 
Et  

N_TO1_W 

Frères ennemis 2 (9) : Timmins et 
O’Hara 

Touché générique N_TO1 

A rebond uniquement (10) : Gatling Touché générique N_TO1 

Boss 4 : Joe « Aarrgh ! » de colère très nerveux (plus que 
véritable souffrance) 

N_TO1_JO 

   

Impact 2 ennemi: la mort est 
proche 

Idem à Impact 1 sauf pour les boss 
PAS DE VOIX ! que sons ! 

 

Boss 1 : Agressif 2 (plus balaise 
que Agressif) 

Son de mort plutôt drôle… N_TO2_AG 

Boss 2 : Ma Dalton Son adapté… à voir N_TO2_MA 

Boss 3 : Sorcier Loo loo différent du premier N_TO2_SO 

Boss 4’ : Jack et William Surenchérir sur premier N_TO2_J 
Et 

N_TO2_W 

Boss 4 : Joe « Aarrgh ! » de colère pire ! N_TO2_JO 

Impact 3 ennemi: calciné par 
Power Up Bombas 

Bruit de consumation par le feu (feu qui 
crâme, crépite…) 
 ! Idem pour tous les ennemis 

N_TO3 

   

Impact 4 ennemi: se bouche les 
oreilles – Power Up Mariachis 

Aucun son (que visuel) XXXXXX 

   

Impact 5 ennemi: Existe pas chez les ennemis XXXXXX 

   

   

Anims. suppl. de phase de tir :   

Otage (Rantanplan) Impact_1 2 options : 
. soit «kaï kaï» 
. soit sifflement qui tombe (+cartoon) 

IMP_RAN 

Femme à Poêle : impact de tir sur 
casserole 

Bruit de balle qui ricoche sur sur casserole IMP_CAS 

Bruit de tir sur Objet à rebond N°1 
Son dans l’anim objet 

Balle qui rebondit sur un objet à rebond en 
métal 

IMP_OAR1 

Bruit de tir sur Objet à rebond N°2 
Son dans l’anim objet 

Idem, version 2 Voir IMP_OAR1 

Bruit de tir sur Objet à rebond N°3 
Son dans l’anim objet 

Idem, version 3 Voir IMP_OAR1 

Protection qui explose 
Son dans l’anim objet 

Bruit de la protection de Lucky Luke qui 
explose 

IMP_PROX 

Protection qui se reconstruit 
(Power Up Reconstruction) 
Son dans l’anim objet 

Bruit de la protection de Lucky Luke qui se 
reconstruit 
Bruit plutôt magique, ou non reconnaissable… 
peut-^tre comme du carton que l’on froisse ou 
un carillon… 

IMP_PROR 

   

SONS INTERFACE Description Nom fichier 
LL ramasse de la vie (Chapeaux 
normal) 

Bruit un peu « magique », qui évoque de la vie 
supplémentaire (version Western + cartoon) 
etc. 

I_CHAPO 
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LL ramasse un chapeau qui lui 
augmente son potentiel de vie 
(Chapeaux Doré) 

 I_CHAPOR 

LL ramasse des Power Ups (Trefle) Bruit un peu magique (carillon ?), qui évoque 
les munitions ou l’augmentation de 
capacité…(version Western + cartoon) 

I_TREFLE 

Apparition de Jolly « Hiiii » 
Hénissement de Jolly Jumper, l’aide en ligne, 
qui apparaît à chaque conseil donné au 
joueur. 
Le henissement apparaitrait avant chaque 
intervention/aide de Jolly. 
Faire plusieurs essais, il ne faut pas être 
insuportable au bout de 3 fois. 

I_JJ 

Bruit de pluie  Le même que celui de NC2 I_PLUIE 

   

SONS SPECIFIQUE MAPS Description Nom fichier 
MAP 1   

D02 : Pierres qui tombent roulement d’une pierre (1s)+ écrasement de la 
pierre (0,5 s) 

D_PIERER 
D_PIEREE 

RTCAU01: Old Timer Bruit d’une pioche contre le roc (0,5 s) R_PIOCHE 

RTCNA02 – RTCNA04 : Explosion 
d’un pont en bois  
 

Explosions en rafale (2s.), puis broomm qui 
s’apaise…(+2 s) 

R_PONT 
Ou son actuel 

utilisé par 
Franck 

RTCNA03 : arbre Glou glou de Luke (2 s) , bruit de lance-
flamme (2 s), combustion accélérée d’un arbre 
(4-5 s) 

R_GLOU 
R_FLAM 

R_COMBUS 

Obs02 : Porte en bois Poc d’un homme se cognant contre une porte 
(0,5 s) + ouverture de porte en bois (1 s) 

R_COGNE 
R_OUVERT 

 

RTCAU02 : Mexicain Ronflement de Mexicain R_RONFL 

Obs04 : Crissements de fourmis  (2 s) à inventer ! O_FOURMI 

RTCNA05 : miel qui tombe à terre  blup blup blup (3s) O_MIEL 

D06 : serpent sonnette du serpent à sonnette (2s) D_SERPEN 

Obs04 : petite chute d’eau  un léger filet (2s) O_EAU 

   

MAP 2   

RTCAU01 : marchande Bruit d’une caisse enregistreuse qui s’ouvre et 
se ferme (2 s) + rire féminin (genre Pink Floyd 
Money) (2s) 

R_CAISSE 
R_RIRFEM 

Obs01 : Sweetie Ronronnement de chat (2s) O_RONRON 

Obs02 : porte en bois Poc contre une porte + ouverture voir 

RTCNA02 : Rantanplan Wouf stupide de Rantanplan (1 s) R_WOOF 

RTCAU02 : bigote Murmure d’une voix féminine qui prie (3 s) R_BIGOT 

RTCNA03 : Rantanplan Wouf stupide (idem RTCNA02) voir 

RTCNA05 : Rantanplan et Sweetie Sweetie : Miaou + crachement furibard (2s), 
Rantanplan : Kaï kaï (2 s) 

R_SWEETC 
R_SWEETM 

Pas de 
R_KAIKAI 

RTCNA08 : Ma Ouink ouink d’un rocking-chair contre le sol R_ROCKIN 

D02 : chevaux Hennissement de cheval (3 s) D_CHEVAL 

D03 : éclairs Tonnerre (1 s) + éclair (1 s) D_ECLAIR 

RTCAU03 : barman Trappe qui s’ouvre (0,5 s) + vent = corps qui 
tombe (1 s) 

R_TRAPP 
R_TOMBE 

D04 : chauve-souris Couinement de chauve-souris (1s) D_CHAUVE 

D05 : tumbleweed Vent + tumbleweed frottant le sol (2 s) D_TUMBLE 
D_TUMBLV 
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MAP 3   

D01 : éclairs idem map 02 Voir 

D02 : chauve-souris idem map 02 Voir 

D03 : feux follets ? ? ? met-on un son ? Utiliser  
R_COMBUS 

Obs01 : porte de caveau Bong d’un corps contre une grille en fer (1 s) + 
ouverture porte en fer (1 s) 

O_CAVEAU 
O_PORFER 

Dans le caveau : torches Torches qui brûlent (1 s) O_TORCHE 

RTCAU01 : Mex ronflement de Mexicain Voir 

D05 : feux follets  Voir 

Obs02 : chaudière idem porte caveau Voir 

RTCNA04 Appel d’air violent (1 s), arrivée au sol de Luke 
(poc) (1s), personne qui s’époussette (2 s) 

R_AIR 
R_SOL 

R_POUSSI 

Obs03 Ronflement, idem Mex Voir 

D06 : tonneaux Raclement de tonneau qui roulent sur le sol (2 
s) 

D_TONO 

RTCAU02 Luke joue un air à la trompette (5 s) R_TROMPE 

D08 : éclairs idem map 02 Voir 

   

MAP 4   

D01 : serpents idem map 01 Voir 

Obs01 : porte idem map 01 Voir 

RTCNA04 Six coups de feu (idem combats), deux 
personnages essoufflés (4 s) 

Voir son de tir 
+ 

R_SOUFF1 
R_SOUFF2 

D02 : tumbleweed idem map 02 Voir 

RTCNA05 Grincement de porte qui s’ouvre (1 s) R_GRINCE 

RTCAU02 : Mexicain Ronflement (idem map 01) Voir 

D04 : chevaux idem map 02 Voir 

Obs03 : porte en fer Bong (idem map 03 caveau) Voir 

RTCNA07 Explosion de coffre-fort à la dynamite (2 s) Voir  
N_TIR_TE 

D05 : chauve-souris idem map 02 Voir 

RTCAU03 : Old Timer Pioche contre roche (idem map 01) Voir 

Obs05 Filet d’eau (idem map 01) Voir 

D06 : tumbleweed idem map 02 Voir 

Obs06 : porte en bois idem map 01 Voir 

RTCNA09 : porte porte qui s’ouvre (idem map 01) Voir 

RTCNA10 : bigote claquement de dents (2 s) R_DENTS 

RTCNA11 : bigote Parapluie qui s’écrase sur une tête (1 s) R_PARAP 

RTCNA12 : Rantanplan, cavalerie Grognement de chien (1 s), sonnerie de la 
cavalerie (3 s) 

R_GROGNE 
R_CAVAL 

   

AUTRE Mettre dans son map  

Porte de maison qui s’ouvre en 
grinçant  

Porte qui grince (sans claquer) O_GRINCE 
(voir +haut) 

+ 
O_GRINCF 

Porte de maison qui claque Porte qui claque O_CLAC 
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12. LEXIQUE 
 

Boîte Parallélépipède situé sur un plan 2D indiquant au joueur l’endroit où il peut 
déplacer son viseur. 

Exploration Mode de jeu dans lequel Luke explore son environnement et résout des énigmes. 

Jeu Réunion de deux volets 

LL Lucky Luke 

Niveau Unité d’environnement (par exemple une ville) dans lequel ont lieu une 
succession de phases. 

Phase de tir Mode de jeu dans lequel Luke neutralise comiquement des ennemis 

Streaming Zone Unité de construction logique servant à définir les endroits qui sont chargés en 
mémoire au cours du jeu. 

Tube Streaming zone allongée 

Vague Ensemble d’ennemis visibles à l’écran et à neutraliser. Une phase de tir est 
composée de plusieurs vagues enchaînées. 

 
 
 
 


