’Un point and click’’, dessiné à la main, inspiré des films d’Akira Kurosawa et de la
série Zatoichi.
.

À propos

objectif de financement €10 000

Lien vidéo :
Trailer

Bushido la voie des hommes est un point and click, influencé par les films et les bandes
dessinées japonaises, qui combine des éléments de gameplay du jeu de rôle japonais.
Plongez dans la culture japonaise, explorez différentes villes comme Kyoto, Edo .... Vous êtes
confrontés à la vie féodale au 17ème siècle, vous êtes un rônin, un paria, vous n'avez ni
privilèges ni classe sociale. Vous devez trouver la personne responsable de la destruction de
votre clan et le venger. Vous évoluerez dans un monde où chaque action peut affecter votre
réputation. Trouver une place dans cette société qui vous rejette et atteignez votre objectif
quoiqu’il arrive.
Chaque décision que vous prenez à une conséquence, chaque bataille que vous affrontez peutêtre la dernière.

Dans les rues d'Edo, suivez Oishi Matabei, un rônin qui tente de survivre ...
Notre inspiration pour Bushido la voie des hommes vient des films japonais tels que Les
Sept Samouraïs, Yojimbo, Ran d’Akira Kurosawa, The Sword of Doom de Kihachi
Okamoto. Une série animée comme Samurai champloo nous a inspiré quant à leur
animation, l'événement réel décrit dans l'histoire des "47 rōnins" nous a aidé à façonner
le scénario de Bushido.
Nous nous sommes également inspirés des jeux vidéo tels que la série des Chevaliers
de Baphomet pour leur magnifique décor 2D, Shenmue pour son système de dialogue
et son scénario et la série Gabriel Knight pour son gameplay.

Oishi Matabei est le dernier survivant du clan Chōsokabe, laissé pour mort, il se réfugie dans
un petit village dans l’ile de Kyushu (Saikaido, province de Satsuma) au sud du Japon.
Son projet est de rejoindre son daimyo dans la mort, mais il veut auparavant retrouver son
assassin. La tâche est ardue : trouver un emploi pour survivre, obtenir de l’argent, puis,
interroger, intimider ou corrompre les bonnes personnes pour collecter des informations sur le
ou les responsables de la destruction du clan, et enfin conserver l’anonymat.

Epoque :

Nous sommes en 1603 pendant la période Edo (1603-1868), quelques années après la bataille
de Sekigahara qui marqua la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu, devenu ainsi le plus puissant
chef militaire. Il établit une nouvelle capitale à Edo (Tokyo) et consolide le pouvoir de son
shogunat (gouvernement). Son règne apporte un développement de la culture ainsi qu’une
période de paix ; cependant, afin de contrôler la caste des guerriers, il édicte de nouvelles lois :
Les samouraïs ne sont plus autorisés à changer de maitre, à se marier hors de leur clan, ou
d’avoir des occupations extérieures au clan sans le consentement de leur ancien maitre. En
conséquence, le samouraï qui perdait son seigneur ou son fief se voyait forcer d’être un rônin.
Ces mesures drastiques augmentèrent le nombre de rônins ; n’ayant pas de statut, ils étaient
exclus par le système féodal japonais très hiérarchisé. De fait, même si certains se tournèrent
vers des métiers plus humbles, en devenant fermiers ou bien prêtres bouddhistes, d’autres
s’orientèrent vers une carrière de mercenaire, garde-du-corps voire même le banditisme.

Le joueur contrôle un rônin (samouraï sans maître), il doit trouver les
responsables de la destruction de son clan afin de venger son maître. Pour ce faire, le joueur
devra enquêter et obtenir des informations auprès du PNJ. Cependant, ces informations ne sont
pas gratuites, elles peuvent être obtenues en aidant certaines personnes ou / et en les achetant.
Le héros, au cours des conversations avec le PNJ, doit veiller à ne pas attirer l'attention sur lui au
risque d'être découvert et éliminé par des assassins.

Système de conversation à choix multiples, séduire, intimider, corrompre ou menacer.

Voyagez à travers le Japon et découvrez des villes comme Kyoto et Edo (Tokyo).

Système de combat au tour par tour adapté aux techniques samouraï

Faites évoluer votre personnage en augmentant ses caractéristiques telles que la force, l'agilité, la
puissance ...

Trouvez un armurier et améliorez votre Katana.

Apprenez-en plus sur la cuisine traditionnelle japonaise.

Bushido la voie des hommes est, peut-être, l'un des rares jeux qui vous emmènera
profondément dans la culture japonaise et basée sur des événements réels.

Oishi Matabei était un samouraï appartenant au clan Chōsokabe. Méprisé par ses pairs, il
essaye tant bien que mal de se trouver une place dans cette société qui le rejette. Son désir de
vengeance lui donne la force de continuer à vivre.

Passé du Héro
Les évènements suivants relatent le passé de la famille d’Oishi :
Mototsugu Matabei, le père d’Oishi était un samouraï et maitre d’armes du clan
Chōsokabe. Il transmit sa maitrise du sabre à son fils, faisant de lui un duelliste sans égal.
En 1586, Oishi accompagna son père lors de la campagne de Kyūshū durant la période
Sengoku, sous les ordres du seigneur et régent du Japon Toyotomi Hideyoshi. La bataille
de Hetsugigawa qui se déroula en janvier 1587 fut sa première expérience du combat,
mais aussi la dernière de son père qui mourut lors d’une embuscade contre les forces du
clan Shimazu.
Suite à la victoire des forces de Toyotomi Hideyoshi et la Soumission des Shimazu, le
Japon fut unifié ; Oishi Matabei retourna à Tosa, fief de son clan ou il succéda au poste de
son père.

Ecole de sabre
Oishi étudia le maniement du sabre au Koryū Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū, une des plus
anciennes écoles d’arts martiaux japonais qui fut fondée en 1447 par Lizasa Ieno, un ancien
samouraï.

• Un système de jeu basé sur le statut de rônin.
-----> Les différents PNJ du jeu réagissent (dans les quêtes ou les conversations) à votre statut
social.

• Un point and click combinant le gameplay du JRPG
-----> Un système de conversation avec plusieurs choix.
-----> Un système de combat au tour par tour inspiré des techniques de combat des samouraïs.

• Un monde réaliste
------> Exploration du Japon féodal et découverte de villes comme Edo, Kyoto ...
------> Sujets adultes (pauvreté, guerre, crime ...)

• Aucune quête Fedex
------> Chaque quête (quête principale et quêtes secondaires) est unique, bien écrite et liée au
contexte historique. L'inspiration vient des films de sabre japonais et des événements réels tels
que l'histoire de 47 rônin.

• Une encyclopédie illustrée
------> Une encyclopédie qui permet au joueur d'en savoir plus sur l'ère du jeu, la culture
japonaise, y compris les armes, les armures, la religion, la nourriture et ainsi de suite.

Bushido la voie des hommes sera disponible sur Steam (GOG si disponible) pour PC et Mac
Si nous voyons suffisamment de soutien et d'intérêt pour amener le jeu sur d'autres
plateformes après la fin de la campagne, nous pourrons également lancer sur le mobile et la
tablette.
Une version non-DRM sera également disponible pour tous les joueurs qui le souhaitent.

Tous les travaux présentés ci-dessous, ont été dessinés à la main et s’inspirent des films japonais
et des travaux photographiques de Felice Beato (1832-1909) et du Baron Raimund von Stillfried
(1839-1911) sur le Japon.

Nous sommes très heureux d'annoncer que le compositeur de Metal Gear Solid,
Norihiiko Hibino, se joindra à Alexandre Tourne, compositeur chez Trimarkesia Studio
pour l’élaboration de la bande originale du jeu.

La bande originale de Bushido la voie des hommes est inspirée des instruments
traditionnel japonais comme le Shamisen, le tambour Taiko, la flûte Shakuhachi avec
une combinaison d'instruments à cordes ‘’Oud’’ du désert et des sons de synthé
modernes.

•
•
•

Vous pouvez avoir un avant-goût de quelques compositions musicales que nous avons
créées ici :
Trailer
Intro
Intro Jazz

Nous avons besoin de votre soutien pour :
-Terminer tous les décors (y compris les villes, les champs de bataille, les paysages) ;
-Terminer tous les personnages ;
-Améliorer et ajouter de nouvelles animations (cycles de marche et de combat) ;
-Introduire de nouveaux scripts pour améliorer le gameplay ;
-Terminer la programmation du jeu ;
- Amenez Bushido la voie des hommes sur de nouvelles plateformes
Si nous réussissons à atteindre notre objectif avec les objectifs étendus, nous serons en
mesure de :
-Ajouter plus de villes et augmenter la taille de chaque quartier ;
- Des objectifs plus ambitieux seront révélés si nous atteignons le financement de 10000
euros.

Bushido la voie des hommes est développé par Trimarkesia Studio. Nous sommes un petit
studio de jeux indépendant français composé de deux personnes, basé en France. Nous mettons
toute notre énergie à faire du Bushido un jeu unique, créatif et original.

Alexandre Tourne (fondateur, programmeur et concepteur sonore) a passé
quelques années dans l'industrie du jeu vidéo (Eversim) en tant que graphiste 3d et compositeur
sonore (beMYsound). Il a contacté Jean (un vieil ami rencontré il y a 15 ans à l'école d'art de
Paris près du musée du Louvre) et lui a proposé de créer leur propre entreprise ... Trimarkesia
Studio.

Jean-Michel Brisset (co-fondateur, illustrateur et animateur) travaille depuis
plus de 10 ans sur différents projets tels que les jeux de rôle sur plateau (Pantagruel), les livres
pour enfants (Orep, édition Eyrolles) et l'industrie du jeu vidéo (battalia).

Statut actuel : Bushido La voie des Hommes est situé à son stade de développement pré-alpha
et tous les problèmes techniques que nous avons rencontrés jusqu'ici ont été résolus. La plupart
des principaux mécanismes du jeu sont déjà construit. Il comprend le système de conversation
et de combat, les capacités du personnage principal, le système de quêtes. Notre prochaine
étape est la carte du monde.

Nous voulons entendre vos commentaires afin de nous améliorer dans le développement de
notre jeu. Créer un jeu ne nous concerne pas seulement, c'est aussi une question de
communication et de travail avec la communauté. Réalisez, créez et formez Bushido la Voie des
Hommes avec nous.
Suivez-nous Facebook: https://www.facebook.com/TrimarkesiaStudio/
Ou on Twitter: https://twitter.com/Trimarkesia1
Site internet: https://www.bushido-the-way-of-men.com/
Chaîne Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIAr5NsZhoTM8g2NovyZICQ/videos

Les figurines seront sculptées et peintes à la main par Jean-Marc Brisset, un professionnel
reconnu dans l’industrie de la figurine. Voir ci-dessous quelques exemples de ses créations et de
sa peinture.

Son site internet : http://jeanmarcbrisset.wixsite.com/peintre-sculpteur

Une démo sera disponible pour tous nos soutiens, quelques mois (avril 2018) après la fin de la
campagne Kickstarter.

Toutes les récompenses physiques (La conception de la figurine peut changer par rapport à l'image
originale)

Risques et défis

Trimarkesia Studio est une petite entreprise composée par Jean-Michel Brisset et moi-même
(Alexandre Tourne) nous nous connaissons depuis plus de 10 ans et travaillons ensemble depuis
des années. Nous savons que nous avons l'expérience, la maturité et la passion pour atteindre
notre objectif : vous proposer un jeu indépendant unique, créatif et original.
Nous sommes conscients que lors du développement d'un jeu vidéo, les choses peuvent mal
tourner. Mais nous savons que quoi qu'il arrive, nous irons jusqu'à la fin pour la simple raison
que nous croyons en nos compétences pour terminer ce jeu à temps. Nous mettons toute notre
énergie et nos ressources dans ce projet, sans compter que nous y travaillons à plein temps.
Bien sûr, le projet a besoin d'un financement, bien que nous y travaillions tous les jours, toute
aide financière nous permettra de façonner le jeu car nous souhaitons répondre à vos attentes
en tant que joueurs.
Nous vous promettons d'être ouverts d'esprit, communicatifs et honnêtes durant le
développement de Bushido. Nous publierons des mises à jour régulières sur Kickstarter et tous
nos médias sociaux pour vous permettre de rester en contact avec l'état du jeu.
Merci pour votre intérêt et de votre soutien. Nous sommes très enthousiastes à propos de ce projet et
avons hâte de travailler avec la communauté pour créer Bushido la voie des hommes.

