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GAME STATEMENT

Nom du projet : Heat Wave
Type de jeu : FPS / RPG
Support : Xbox 360
Cible : PEGI 16, Difficulté modulable (influe sur le nombre de points de vie, les dégâts ennemis et la taille du char-
geur des adversaires)
Durée du jeu: environ 10h pour la quête principale.
Mode de jeu :
 - Solo : contrôle de la météo
 - Coop écran splitté (horizontal) : seul le joueur qui héberge la coop peut contrôler la météo.
 - Multi : Pas de contrôle de la météo.
 - Graphisme : jeu en 3D. Vue première personne. Séquences de conduite de véhicule en 3ème personne, 
 - Semblable à : Borderlands (gestion skills et des quêtes).
 - Inspiration : ambiance villes : Fallout3 / Rage.
 - Rejouabilité : Quêtes annexes, niveau de difficulté modulable. Possibilité de recommencer une partie en  
 conservant son personnage avec ses compétences et armes (Similaire au « parcours 2 » proposé à la fin   
 d’une partie dans Borderlands)



USP

- Contrôlez la météo pour venir à bout des ennemis ou vous créer un passage dans un environnement hostile

- 50 armes adaptées à tous types de combat. 30 Armes thermiques et 3 Armes légendaires.

- Possibilité d’évoluer dans 3 environnements distincts (Désert / Montagne / Jungle)

- Développez vos capacités avec un système de points de compétences et augmentez votre santé et vos dégâts 
à chaque niveau franchi

-  Plus d’une cinquantaine de quêtes annexes pour rallonger l’expérience de jeu.



 En 2768, la terre est à l’agonie, remodelée par les nombreux séismes et autres catastrophes naturelles qui 
ont marqué son histoire depuis près de 400 ans. Les villes au buildings immenses ne sont aujourd’hui plus que 
ruines. 
L’armée profita de la panique générale pour prendre le pouvoir et mettre en place un système dictatorial connu 
sous le nom de Cyclope. Nom du corps d’élite d’où est issu le dictateur actuel.

Réfugiés dans les tréfonds du désert, les rebelles otn travaillés en secret à un moyen de renverser ce gouverne-
ment. Les scientifiques ayant échappés aux nombreuses descentes de l’Autorité ont mis au point un sérum appe-
lé « WAVE » qui conférerait à son détenteur la capacité de modifier le climat.
Ancien lieutenant de l’unité Cyclope, vous incarnez Éric Marks, un élément précieux de la résistance qui s’est por-
té volontaire pour les test du WAVE. 
C’est donc sur vos épaules que repose le sort de la rébellion et la liberté de la planète.

intro



Univers
Le jeu se déroule en 2768  dans un univers post-apocalyptique désertique séparé en trois grandes zones que sont le désert, la jungle et la montagne.
Le joueur évolue dans un monde ouvert où il visitera de nombreuse cités en ruines ou recouvertes de végétation.
Seuls de rares quartiers sont encore habités par une population effrayée et soumise à l’Autorité.
 

Jungle: «Sous mes pieds s’étend une immense vallée entourée de hautes falaises rouges aux parois verticales, leur base disparaissant sous la cime des arbres 
gigantesques. Tout semble disproportionné, des dizaines d’anciens buildings en ruines sont recouverts par la verdure, ou portent d’impressionnants champi-
gnons aux couleurs improbables. Plus loin un lac turquoise bordé d’imposantes fougères orangées attire inexorablement le regard. 
Enfin les rayons du soleil couchant apportent l’ultime touche à ce tableau irréel, en se reflétant sur les nombreuses vitres polarisées encore en place.» 
Lieutenant Marks, journal de bord
La jungle n’en reste pas moins un endroit dangereux habité par les fauves et autre créatures hostiles. De nombreux campements de Cyclope y ont été installés 
pour garder la route joignant le désert aux montagnes ainsi que pour chasser les Klids, peuple primitif haïssant la technologie.

«C’est une créature reptilienne à la peau recouverte d’écailles bleutées, plus sombres sous son ventre. Ses yeux d’un violet phosphorescent éclairent un mu-
seau large et une gueule remplie de crocs argentés, semblables à du métal. Bizarrement, ce monstre n’as pas de queue, comme son apparence reptilienne le 
laisse pourtant présumer. Ses pattes avant sont dotées de griffes acérées et l’épaisseur de ces membres avant semblent indiquer que cette bête peut se dépla-
cer aussi bien debout que sur ses quatre pattes» Lieutenant Marks, Journal de bord: Observations



Montagne: La montagne est un haut lieu de l’Autorité. C’est la que se situe la base centrale de Cyclope
Paysage rocheux offrant de nombreux lieux propices aux embuscades, quelques villages et d’innombrables passages escarpés que le joueur pourra emprunter 
pour atteindre son but en évitant les routes principales et l’affrontement direct.

«Ces étendues de glaces pleines de crevasses font 
d’excellentes embuscades, malheureusement, 
c’est eux qui contrôlent le terrain et c’est à nous de 
redoubler d’attention. Quand le relief ne masque 
pas leurs installations, c’est bien souvent le vent et 
les intempéries qui s’en chargent» 
Lieutenant Marks, Journal de bord: Observations



Désert: Vaste étendue où l’on ne distingue que sable à perte de vue, le désert est un environnement chaud où les dégâts des armes incendiaires sont augmentés. 
De nombreuses ruines de cités parsèment le désert proposant des haltes au joueur. Le désert est également peuplé de créatures plus hostiles tel que de vers de 
sable et divers quadrupèdes brutaux. C’est également sur ce terrain qu’a choisi de s’installer le Clan Dustkipper, une horde de sauvages dangereux. On y trouvera 
aussi des avant-postes de Cyclope à proximité des grandes villes, ainsi que quelques patrouilles parcourant le désert.



Personnages
Protagonistes

Héro: 
Nom: Éric Marks
Age: 30ans
Biographie: Issu d’une famille des cités libres du désert, il est capturé à l’âge de 7ans et soumis à l’entraînement 
militaire. Élément prometteur, il devient soldat de terrain dès l’âge de 17 ans et gagne ses premiers galons à 
l’âge de 19ans lors d’une campagne dans la jungle où son unité était chargée d’éradiquer un village Klid. Quand 
son caporal fut pris dans un piège, le soldat de première classe Marks pris l’initiative de la direction des opéra-
tions, les communications avec le central ayant été coupées. Il revint au camp deux semaines plus tard avec des 
hommes exténués mais vivants. La campagne était une victoire totale et il fut immédiatement promu Caporal. 
C’est à l’âge de 26 ans qu’il devint le plus jeune Lieutenant de l’histoire de l’unité Cyclope depuis le Général Korx, 
dirigeant actuel. Il déserta lorsque pendant une mission, son supérieur lui ordonna de se replier et d’abandonner 
ses hommes au combat. Son refus d’obtempérer lui aurait valu la peine de mort s’il était revenu. Il choisit donc 
de rejoindre la résistance en compagnie de ceux de ses hommes ayant survécu.
Depuis qu’il a pris conscience de l’injustice de ce système de la cruauté du général, il est mu par le désir de venger 
ses anciens camarades. 
Sa connaissance des armes et des les informations confidentielles en sa possession firent rapidement de lui et 
ses hommes des éléments clefs de la résistance.
A 30ans, il se porte volontaire pour être le sujet test du projet WAVE.

Tenue d’exploration et masque de protection.



Nom: Judith West
Age: 29
Biographie: Originaire du même village que le Lieutenant Marks, ils étaient autrefois amis. Depuis qu’elle est 
entrée dans la résistance, elle atoujours suivi avec tristesse les faits d’armes de son ancien ami.
A 18ans Judith est devenue une femme de caractère et dotée d’un grand courage, elle commence à avoir un rôle 
plus actif dans la résistance et prend part à de nombreuse décision. Elle dirige alors la section chargée de la lutte 
contre la censure mise en place par Cyclope. Quelques années plus tard, elle prend la place de son oncle à la tête 
de la résistance. Jeune leader charismatique, elle est alors âgée de 25ans.



Antagonistes

Vilain: 
Nom: Rob Korx
Age: 42ans
Biographie:  Fils du célèbre Général Rob Korx senior, le jeune homme à été soumis à un entraînement intensif 
dès son plus jeune âge ainsi qu’a un endurcissement mental. Il effectue sa première opération de terrain à 
16ans. Dès lors, il enchaînes les victoires au combat. Remarqués par ses supérieurs, son ascension au sommet 
fut rapide mais méritée. 
A trente ans, Rob Korx Junior était déjà un officier craint et respectés par tous. Malgré ses relations parfois 
conflictuelles avec son père, il intégra l’unité d’élite chargée de sa protection.
Lorsque son père mourut, Korx était âgé de 37ans. Son charisme et sa réputation lui permirent d’accéder sans 
opposition au poste de dirigeant, chacun des hommes à son service ayant déjà combattu à ses cotés.
Sa première action en tant que dirigeant fut de réintégrer le corps d’armée Cyclope, qui avait été supprimé car 
jugé trop violent. Il se chargea lui-même de la sélection des hommes et de l’entraînement de l’unité Cyclope 
Alpha.
Il gouverne d’une main de fer depuis maintenant 5ans, maintenant toutes les lois restrictives instaurées par ses 
prédécesseurs et redoublant d’effort dans l’éradication des clans insoumis et la démantèlement de la rébellion.

Nom: Unité Cyclope Alpha
Description: L’unité Cyclope Alpha est la première des 12 unité cyclopes crées par 
le Général Korx Junior. Cette unité d’élite est avant tout chargée de la protection du 
dirigeant. Elle s’occupe également des missions de très haute importance.
Les hommes et femmes composant cette unité ont été sélectionnés en fonction de 
leur absence totale de scrupule et de leur totale dévotion au système.
Outre leur capacités incontestables de soldats d’élites. Ces hommes ont reçus une 
formation de combat en équipe intensive leur apprenant à unir leur force de la ma-
nière la plus efficace et redoutable qu’il soit. La plupart de ces hommes connaissent 
également le Lieutenant Marks, qui était, avant sa désertion, un des soldats suppo-
sés intégrer la 13ème unité Cyclope.

Inspiration pour l’armure des soldats d’élite de l’unité Cyclope Alpha

Korx dissimule son visage aux traits fins sous 
un masque pour intimider l’ennemi



Histoire
Phase 1: Didacticiel

Vous vous réveillez juste après l’opération et effectuez quelques tests pour verifier que votre corps n’as pas subi de sé-
quelles durant l’opération. Vous rendez ensuite visite à la chef rebelle Judith pour prendre votre ordre de mission.
Elle commence par vous envoyer au champ de tir pour s’assurer que vous etes toujours en pleine possession de vos ré-
flexes et capacités. Cette formalité effectuée, elle vous demade de faire route vers Tim’s Choir. Vous ferez sur la route la 
première expérimentation de vos nouvelles capacités en ensevelissant une patrouille de l’Autorité sous le sable.
De retour à la base, Judith vous envoie rétablir les lignes de communication qui ont été sectionnées. Pour accomplir 
cette tâche, on vous donne un bouclier et des grenades pour pouvoir vous défendre dans cette zone à risque.
Les communications enfin rétablies, la base reçoit un appel au secours de Tim’s Choir dont les patrouilles ont aperçu un 
détachement important d’hommes de Cyclope dirigé par l’unité Oméga.
Vous combattez donc aux cotés des rebelles pour tenir le siège de la ville. Malheureusement les portes ne tiennent pas 
et vous achevez le combat sur la place centrale en éliminant un à un les hommes d’Oméga, causant ainsi la débâcle des 
troupes de l’Autorité.
Profiant de la faiblesse temporaire de l’adversaire, les rebelles décident de s’attaquer au barrage routier qui les coupe 
du reste du territoire. 
Avec la destruction de ce barrage, le blocus de l’autorité est brisé et les magasins peuvent recommencer à vendre 
quelques armes et pièces d’équipement.
De plus, la route  vers le reste du désert (phase 2) est maintenant dégagée.



Phase 2: Désert:

De retour à Tim’s Choir après l’attaque du barrage, le garagiste vous dira qu’il à une surprise pour vous en contre-
partie d’un petit service à lui rendre. Il vous explique qu’avec les pièces que vous avez dérobées lors de l’attaque 
du barrage de l’autorité il peut vous fabriquer un véhicule, mais certaines pièces indispensables lui manquent.
Il vous apprend que peu de temps auparavant, des bandits ont pillés son garage et emporté les pièces en ques-
tion. Si vous allez les récupérer pour lui il vous offrira le véhicule. Vous vous rendez donc au campement récupé-
rer les pièces et le nettoyer des crapules qui s’y terrent.  
Les pièces données au garagiste et le véhicule prêt, vous voila en possession d’un moyen de transport pour al-
ler explorer le désert. Vous partez sur le champs au village de Dead Oaks cerné par divers campements du clan 
Dustkipper. Lorsque vous arrivez, la ville est en émoi, le fils du maire semble avoir disparu et tout le monde soup-
çonne un enlèvement orchestré par les Dustkippers. Vous allez donc trouver la cité de ces malfrats et tenter de 
sauver le fils du maire. Pour cela il vous faudra affronter Sandboy Skull, le chef du clan. Max, le fils du maire est 
blessé et il vous faut le ramener à Dead Oaks avant qu’il se vide de son sang. Il vous faudra pour cela échapper au 
patrouilles grâce à votre véhicule.
Max désormais sain et sauf, le maire vous explique pourquoi il vous a fait venir. L’autorité à construit un barrage 
contenant le fleuve dans les limites de la jungle, asséchant ainsi toute la région.
Le barrage finalement détruit permet au commerce de reprendre de l’ampleur dans le désert et vous permet 
également d’accéder à la jungle (phase 3) 



Phase 3: Jungle:

Dès votre arrivée dans la jungle, il vous faudra sécuriser un périmètre 
aux alentours du barrage pour ne pas que celui-ci soit repris par Cy-
clope. Vous commencerez donc par explorer les environs pour nettoyer 
les avant postes environnants. Cette simple formalité accomplie vous 
pourrez vous rendre au village de Kanderdar, où les habitants terrifiés 
vous proposeront de vous donner des informations sur un entrepôt 
d’armes non loin de la, à condition de les débarrasser d’un soit disant 
monstre qui roderait dans la forêt (Décrit dans «Jungle» du chapitre 
«Univers»). Le monstre terrassé vous pouvez maintenant partir récupé-
rer les cargaisons d’armes dans l’entrepôt de Cyclope. 
A votre grande surprise quelqu’un semble avoir déjà eu la même idée 
que vous et vous vous apercevez après avoir terrassé les derniers sol-
dats que les chargements d’armes ont disparus. C’est alors que vous 
tomberez nez-a-nez avec l’unité Cyclope Upsilon, venus récupérer les 
armes. Après les avoir vaincu vous découvrez sur leur ordre de mission 
que ce sont les Klids qui semblent avoir attaqué l’entrepôt, et partirez 
donc à la chasse au renseignements pour trouver leur repaire. 
Les renseignements trouvés, vous partez dans le campement princi-
pal des Klids et affrontez leur chef qui défend farouchement son butin. 
Votre victoire convainc finalement les sauvages de vous laisser passer 
et d’emporter les armes. Vous avez désormais un accès libre vers les 
montagnes (phase 4) , au moins jusqu’à l’élection d’un nouveau chef 
pour leur tribu.



Phase 4: Montagne:

L’ascension dans les hauteurs escarpées des montagnes se fait par un antique train délabré dont les rails fixés sur 
des poutres en bois n’inspirent pas plus confiances que les chicots d’un vieillard nourri au bourbon. De plus ce 
train est souvent utilisé par Cyclope pour le transport des troupes, et c’est donc ainsi que vous vous retrouvez en 
leur joyeuse compagnie. Vous devrez donc survivre à ce sanglant voyage ou vous ferez la connaissance de l’unité 
Cyclope Sigma.
A votre arrivée aux abords de la ville, les rebelles suspicieux vous informent qu’ils ne vous laisseront entrer qu’en 
échange d’une preuve de bonne foi. Par conséquent vous voila parti pour remettre en état le vieux téléphérique  
qui joint les montagnes à la jungle, abandonné depuis longtemps et inconnu de l’Autorité.
Le téléphérique rétabli, un messager vient de la part de Judith vous demander de trouver le centre de commu-
nication Cyclope caché dans les montagnes et de couper leur parabole, réduisant ainsi leur capacité de réaction 
face aux attaques et permettant à la rébellion de glaner quelques renseignements.
Vous apprenez ainsi que des prisonniers vont bientôt être transférés de la prisons pour être exécutés, il est donc 
temps pour vous de repartir au combat afin de sauver vos nouveaux camarades. Il vous faudra pour cela infiltrer 
la prison en passant par les montagnes avoisinantes. Les prisonniers désormais libres, vous vous retrouvez face 
au gardien de la prison, manifestement peu enclin à vous laisser partir, il vous faudra en venir a bout pour fuir et 
retourner à la base de la résistance.
Lorsque vous arrivez, la base est en ruine et on vous apprend que Judith à été arrêtée lors de l’attaque de Cyclope.
En tant que chef de la résistance, elle devrait être exécutée dans les plus bref délais. 
Vous partez sur le champs sauver votre amie d’enfance de la tour Cyclope où elle est retenue prisonnière. 



Phase 5: Tour Cyclope:

Comme vous vous y attendiez la route vers la tour est bien gardée et vous devrez tout d’abord passer les trois 
barrages qui protègent l’unique route vers le sommet. Chacun de ces barrages étant gardé par l’une des unités 
Cyclope (Omicron, Thêta, Kappa) et d’autres soldats.
Peu après il vous faudra faire un choix entre continuer votre ascension par la route où vous rencontrerez assu-
rément de coriaces adversaires prêts à en découdre; ou vous frayer un chemin par les montagnes pleines de ro-
chers escarpés et de précipices vertigineux.
Vous atteignez enfin l’immense tour et il vous faut maintenant atteindre le sommet en affrontant à chacun des 
étages une unité Cyclope ( Êta, Epsilon, Delta, Gamma, Beta) pour enfin atteindre l’armurerie, où la dangereuse 
unité Alpha vous attend de pied ferme. Parvenant de justesse à les éliminer, vous en profitez pour vous équiper 
du mieux que vous pouvez avant de monter affronter le légendaire Général Korx.
Celui-ci ne se trouve pas dans son bureau et c’est en montant sur le toit que vous le trouvez, attachant votre amie 
au dessus du vide, pendue par une corde. Vous affrontez votre dernier adversaire et parvenez à le défaire, sau-
vant votre amie d’une mort certaine; plongeant le système Cyclope dans le chaos pour un temps. L’occasion pour 
la résistance de frapper fort et de tenter de reprendre le  pouvoir. Mais vous laissez cette guerre aux résistants 
guidés par leurs convictions. Les seuls, selon vous, dignes d’êtres les héros de cette lutte à laquelle vous avez pris 
part par simple désir de vengeance.



Gameplay
Concept:

 Les joueur évolue dans le monde a travers une vue en première personne, son but sera de remplir de   
 quêtes pour accomplir sa mission. On se débarrassera des adversaire à travers un système de visée dépen 
 dant des armes utilisée (zoom plus ou moins important). 
 De plus le joueur pourra contrôler un véhicule à travers une vue à la troisième personne afin d’accélérer   
 ses déplacements dans le monde et de pouvoir lutter contre les autres véhicules qu’il rencontrera.

Points de compétences:

 A chaque niveau franchi, le joueur recevra un point de compétence qu’il pourra utiliser dans l’une des 4    
 branches de l’arbre de compétence (Vent, Pluie, Chaleur, Glace). Chaque point dépenser permettra au
  Joueur d’augmenter ses capacité au combat, sa chance au d’autres paramètres clefs facilitant la progression.



Ou trouver les armes et équipements?:

 Récupérer des armes sur les ennemis: 
 Les ennemis tués au combat laisseront souvent tomber de l’argent, des munition et parfois des pièces   
 d’équipement que le joueur pourra récupérer.

 Les coffres: 
 Tout au long du jeu, le joueur rencontrera des coffres, plus ou moins rares, contenant des armes et muni  
 tions. Plus le coffre sera difficile d’accès, plus les objets trouvés à l’intérieur ont une probabilité d’être des  
 objets rares.

 Les magasins: 
 Après un certain degré de progression dans le jeu, les magasin proposeront de vendre des objets tels que  
 des armes, munitions, boucliers... 
 Leurs stocks seront renouvelés régulièrement et le niveau des objets proposés évoluera en fonction de   
 l’avance du joueur.



Utilisation des pouvoirs:

 Influence sur les armes: Les armes thermiques sont influencées  par la météo. Une arme incendiaire par  
  exemple aura des dégâts plus importants s’il fait très chaud. A l’inverse, la pluie amoindrira ses effets.

 Influence sur les ennemis: La chaleur vous permettra de vous battre contre des adversaire en armure plus  
 légère, mais en pleine possession de leurs moyens. A l’inverse, le froid vous fera affronter des adversaires  
 plus robustes, mais aux déplacements ralentis. Au joueur d’adapter la météo à son style de jeu (Sniper,   
 corps à corps...)

 Influence sur le terrain: Modifier la météo peut vous permettre de créer un chemin là ou il n’y en à pas, 
 En créant un banc de glace par dessus un ravin. Mais il peut également en détruire, et vous 
 Permettre de vous débarrasser des adversaire, en les ensevelissant sous le sable ou en faisant fondre un   
 lac gelé sous leurs pieds.



Technique
Musique:

 La musique sera dans un style semblable à Red Dead Redemption, donnant un petit coté «Old School» à   
 l’ensemble du jeu. La bande son sera en outre égaillée par les chanson ringardes qu’on pourra entendre   
 sur les diverses radios portables abandonnées qu’on croisera ça et là au cours du jeu.

HUD:

 Il faut essayer de limiter les affichages à l’écran autant que possible, se contentant d’une bande boussole  
 (comme pour Skyrim ou Borderlands) D’une barre de santé et de bouclier et d’un encadré sur l’arme les   
 munitions et la disponibilité de la compétence.





Conclusion

Tout en rassemblant tout les éléments qui vous font adorer un FPS ou un RPG, Heat Wave saura 
vous convaincre par son gameplay innovant et original, tant par les possibilité qu’il offre que par 
l’aisance de sa prise en main. 

De nombreuses quêtes annexes viendront de plus enrichir votre expérience de jeu tout au long de 
la partie.

Sa difficulté modulable en fait un jeu idéal pour tout type de joueur, seul ou avec un ami, avec un 
mode multijoueur Online ouvert à tous et pleins de surprises. 


