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I. Principe général

Il se passe des choses mystérieuses dans la grande citée aztèque de Tenochtitlan. Des personnes 
disparaissent, les animaux fuient la forêt, un étrange culte fait son apparition, la population est de  
plus en plus inquiète. Depuis peu, de nombreuses prières vous parviennent, vous Quetzalcoatl, dieu des 
vent et de la vie. C'est à vous d'y répondre, et de prouver à vos fidèles, désespérés, qu'il peuvent  
compter sur vous en ces temps troublés.  Mais de récents évènements suggèrent que la tâche sera  
surement plus  difficile  que prévu,  en effet,  en vous  réveillant,  vous  vous  apercevez que tous  vos  
pouvoirs ont disparu...

I.1. Présentation du jeu

  Quetzalcoatl est un jeu d'aventure en deux dimensions destiné aux consoles de salon (ps3, Xbox 360, 
Wii). Il se joue à l'aide d'une manette classique et d'un micro-casque. Le joueur incarne  Quetzalcoatl, 
la divinité aztèque qui apparait sous la forme d'un serpent à plumes volant. Il devra découvrir la 
source du mal qui est apparu. Pour cela, une histoire scénarisée avec des dialogues le guidera tout au 
long de son aventure, où il devra voler de place en place pour faire progresser l'histoire. Il sera amené 
à écouter et à répondre aux prières de ses fidèles, s'entretenir avec les autres dieux pour découvrir la 
source du mal, récupérer progressivement ses pouvoirs au fil de l'aventure, et finalement contrer les 
plans maléfiques de son ennemi. Au fil de l'aventure, on découvre que la source du mal n'est autre 
que Tezcatlipoca, l'ennemi maléfique de Quetzalcoatl. Pour contrôler le dieu, le joueur aura à sa 
disposition une manette pour les déplacements, et l'activation de certains pouvoirs. Il aura aussi à sa 
disposition un micro casque (qu'il n'a pas besoin de tenir dans une main), pour utiliser sa voix dans 
différents buts. En effet,  Quetzalcoatl étant le dieu du vent, il peut contrôler l'air à sa guise. Le 
joueur pourra donc souffler dans le micro pour créer une bourrasque de vent, ou alors porter sa voix à 
une certaine hauteur et un certain volume pour interagir avec des éléments sensibles au son.

I.2. Navigation et progression

  La progression ressemble en partie à celle d'un Zelda, d'un Okami, ou encore d'un Cave story. Le 
joueur est limité dans sa progression par son éventail de pouvoirs et d'objets. Celui-ci étant très 
réduit au début (il peut seulement voler et souffler), le joueur est limité aux premières zones de jeu 
(la ville et la forêt voisine). Les pouvoirs viendront s'étoffer par la suite (le dieu pourra projeter sa 
voix, modifier sa forme...). L'obtention des pouvoirs ou objets va permettre au joueur d'accéder à une 
plus grande partie du monde, par exemple, le cristal qui barrait la route à la montagne voisine sera 
destructible  avec  le  pouvoir  de  la  voix  (premier  pouvoir  récupéré),  ce  qui  permettra  au  joueur 
d'entrer dans cette nouvelle zone. Le menu laissera au joueur le soin de gérer ses objets, pouvoirs, 
ainsi que de voir la carte du monde et un moyen de se déplacer rapidement dessus (un pouvoir à 
obtenir). Les niveaux, eux, sont des zones 2D avec un premier plan et un arrière plan fournis, ce qui 
crée  une  impression  de  profondeur  et  de  richesse  (exemple  :  yoshi's  island  sur  super  nes),  ces 
éléments pourront participer à la narration de l'histoire (exemple : une forêt en arrière plan se met à 
bruler). Le dieu n'aura pas beaucoup de dialogues avec les autres personnages, il se contente de 
recevoir des prières, et de converser avec ses semblables (qu'il devra retrouver). Il est donc important 
qu'une partie de la narration proviennent des éléments du décors, ou de la situation, plutôt que de 
longs dialogues, bien que ceux-ci restent présents en petite quantité.
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I.3. Les zones de jeu

  Il  n'y  a  pas  de  niveaux  à  proprement  parler,  comme  on  pourrait  en  trouver  dans  un  jeu  de 
plateformes, avec un ordre bien défini. Il est plus question de plusieurs zones de jeu ou le joueur 
devra aller et revenir régulièrement pour faire avancer l'aventure. Dans ces zones on trouvera : la cité 
aztèque, les forêts, les montagnes, les cieux, mais aussi d'autres cités où résident d'autres dieux, le 
monde des morts où Quetzalcoatl devra parfois aller, ainsi que d'autres lieux. Dans chaque lieu, on 
pourra trouver des éléments interactifs : par exemple, on trouvera dans les cieux des nuages réactifs 
à la voix et au souffle (pour les bouger et les faire vibrer pour qu'il pleuve). Dans les montagnes, on 
trouvera des cristaux qu'il sera possible de casser avec la voix, mais aussi des matériaux déformants 
en fonction de la voix (cf.  III.1. Pour plus d'informations). On trouvera aussi des ennemis un peu 
partout  qui  tenteront  de  barrer  la  route  du  Dieu.  Le  joueur  sera  donc  amené  à  visiter  des 
environnements variés pour effectuer diverses tâches : simplement voyager, chercher un objet précis, 
escorter un fidèle vers un autre endroit, chasser des monstres... 

II. Éléments de scénario

  Le jeu est inspiré de la mythologie aztèque, les lieux, personnages célèbres, et divinités garderont 
leur vrai nom, et le jeu essaiera dans la mesure du possible de coller au cadre de la civilisation 
aztèque au XVIe siècle. Bien sûr, des libertés seront prises sur l'action, le monde des morts, etc. Pour 
avoir une mythologie qui s'adapte au gameplay et pas l'inverse.

II.1. Les divinités

II.1.a Les dieux

  De nombreux dieux aideront Quetzalcoatl dans son périple : Xolotl, son frère jumeau, Xipe Totec, 
Dieu de la végétation, Huitzilopochtli, dieu de la guerre et du soleil, et bien d'autres... Ces dieux sont 
les semblables de Quetzalcoatl, ils se trouvent dans les différentes cités aztèques, aux alentours de 
Tenochtitlan. Chacun à sa manière, ils pourront apporter leur contribution pour déjouer les plans de 
Tezcatlipoca.

II.2.b Tezcatlipoca

  Il est le frère et le plus redoutable ennemi de Quetzalcoatl. Craint par le peuple aztèque entier, il 
est à l'origine des maux apparus récemment.  Les nombreux lieux de culte,  situés dans des lieux 
reculés, regorgent de fidèles qui  le vénèrent, et les nombreux sacrifices  qui  y sont faits  sont à 
l'origine de la disparition des gens. Les nombreux monstres proviennent aussi de ces endroits où les 
fidèles perdent peu à peu leur humanité, et font revenir ces abominations du monde souterrain. Son 
projet est de régner seul sur le peuple aztèque en détruisant peu à peu les autres dieux, en leur 
volant leurs fidèles. Lorsque toute la foi du peuple sera placée en Tezcatlipoca, les autres dieux 
cesseront définitivement d'exister.
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II.2 Le peuple aztèque

  Le souverain de la cité de Tenochtitlan, Tenoch, a lui aussi remarqué que la situation empirait. Il 
décide donc d'envoyer un jeune aventurier nommé Talic enquêter dans la forêt, pour essayer de 
comprendre ce qu'il se passe. La réussite du plan de Tezcatlipoca sera grandement mise en cause par 
les fidèles de Quetzalcoatl, ceux-ci vont aussi prier le dieu pour qu'il escorte le jeune aventurier afin 
qu'il  ne  rencontre  pas  d'obstacles  sur  sa  route.  Cela  constituera  une  des  grandes  missions  de 
Quetzalcoatl : la protection et l'établissement d'un passage pour le jeune aventurier.

III. Les éléments originaux de gameplay

III.1. Le contrôle vocal

  Dans Quetzalcoatl, il est possible d'effectuer une partie des actions grâce à la voix. En effet, le 
serpent pourra projeter sa voix à un endroit précis de l'écran (à l'aide d'un pointeur), et le joueur 
devra  utiliser  sa  voix,  en  variant  la  hauteur  et  le  volume,  pour  créer  des  effets  variés.  Pour 
reconnaître les éléments sensibles au son, il suffit de les observer : une couleur leur est associée, ce 
qui correspond en fait à la hauteur du son prévue pour l'interaction. De plus, il se dégage de l'objet 
une faible aura lumineuse. On utilisera un code couleur que le joueur pourra identifier facilement 
(par exemple bleu foncé pour les sons graves, vert pour les moyens, et jaune clair pour les aigus), le 
pointeur changera de couleur et de forme en temps réel, pour que le joueur puisse savoir dans quel 
hauteur et volume de voix il se situe. Ainsi si le joueur aperçoit un cristal bleu, il saura qu'il faut qu'il 
utilise sa voix de manière grave en pointant le viseur sur le cristal, pour le briser. L'intensité requise 
dépendra de la taille du cristal. Il y a d'autres d'éléments sensibles au son : citons par exemple les 
plateformes « sonomorphiques ». Ces plateformes ont la particularité de prendre la forme du spectre 
de la  voix de l'émetteur,  ce qui  sera très utile  pour créer des passages dans les grottes lors de 
l'escorte d'un fidèle. D'autres applications seront : la modification de la forme du serpent à plume en 
fonction de la voix (le dieu prend la forme de l'onde de la voix), ou encore des séquences « karaoké », 
où le but sera de refaire une mélodie apprise pour débloquer un accès (à la manière de l'ocarina dans 
Zelda ocarina of time sur nintendo 64, mais en chantant vraiment).

III.2. Le souffle

  Le joueur aura la possibilité de souffler dans le micro, avec plus ou moins de force, pour déclencher 
une rafale provenant de la gueule du serpent à plume. Il pourra orienter le souffle à sa guise, la seule 
limite au niveau de la durée du souffle étant celle du joueur. Cela lui permettra d'interagir avec les 
éléments sensibles au vent, comme les nuages, les arbres, les objets légers qu'il faut déplacer, ou 
encore les ennemis qui pourront se retrouver sonnés si la bourrasque est assez puissante. Par la suite, 
lorsque Quetzalcoatl retrouve ses pouvoirs, il pourra déclencher des tornades, des ondes de chocs, 
qui lui permettront de faire plus de dégâts, et d'interagir avec plus d'éléments.
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