Game Statement :
Nom du projet : Hubert Quest
Type de jeu : jeu de plateforme
Support : GameCube / Wii
Cible : PEGI 16+
Mode de jeu : Solo
Graphisme : Jeu 2D Scrolling
Inspiration : Super Mario

Intro:
Le joueur incarne un bonhomme de neige du nom Hubert qui tente de sauver
ses amis glaçons d’une usine de congélation de poissons. Il évoluera à travers
les différentes salles du gigantesque entrepôts pour atteindre le sommet de
l’usine ainsi que la salle réfrigérée.

Univers:
Le jeu se déroule dans une usine de congélation où on retrouvera donc tout
un arsenal de machines, tapis roulants et autres mécaniques, aux cotés de
plateformes givrées et autres éléments issus du grand froid.
L’univers à l’intérieur des niveaux serait une sorte de mélange entre Splosion
Man et Super Meat Boy

Gameplay:
Hubert le bonhomme de neige doit traverser une série de niveaux en scrolling, pour libérer tous ses amis Glaçons. De nombreux obstacles se dresseront sur son chemin, mais aussi de nombreux bonus qu’il devra collecter
pour réussir. Et il faudra faire vite, car Hubert fond de seconde en seconde, et
il faudra atteindre la sortie avant qu’il ai disparu tout à fait.

Personnages:
Le personnage principal :
Hubert : Un bonhomme de neige doté d’une écharpe et d’un chapeau haut de forme, il a deux billes de
charbon à la place des yeux et une carotte en guise de nez. Hubert est tout juste capable d’avancer et
de sauter au début du jeu, mais il apprendra vite à s’écouler lorsqu’il fond, à s’évaporer, et à lancer des
boules de neige.
Allié :
Hubert Flocon : Le cousin d’Hubert, reconnaissable à sa casquette à hélice. Il possède une grande quantité de flocons, qu’il se fera une joie de lui donner... s’il le trouve.
Bonus :
Frigo : les frigos servent de Power Up à Hubert. Ils sont en générale bien cachés dans les niveaux.
Checkpoint : ces tuyaux d’arrivée d’air frais permettent à Hubert de sauvegarder sa progression dans
un niveau.

Flocons : Les flocons ont un double usage. Tout d’abord, ils font gagner du temps à Hubert : chacun
d’entre eux lui permet de fondre un peu moins vite. De plus, au bout de cent flocons ramassés, Hubert
gagne une vie !
Glaçons : Ce sont eux qu’il faut collecter dans les niveaux. Chaque fois que Hubert en trouve un, il se
refroidit, c’est à dire qu’il gagne un peu de temps avant d’être complètement fondu.
Azote liquide : la gnôle d’Hubert ! Une fois la bouteille vidée (et cul sec!), les boules de neige d’Hubert
seront plus puissantes, pendant un court instant.
Super Echarpe : lorsque Hubert est touché par un ennemi et tombe dans un piège, il meurt instantanément. La Super Echarpe lui sert d’armure puisque le prochain dégât encaissé sera annulé... et l’écharpe
aussi.

Adversaires:
Les lapins : Ces ouvriers de l’usine de conservation n’ont pas grand chose à faire. Comme tous les lapins, ils
ne pensent qu’à une chose, chopper une carotte ! Si Hubert s’approche d’eux, ils le frappent et lui prennent
son nez, ce qui équivaut à la mort pour le bonhomme de neige.
Les lapins-fous : Atteints par la myxomatose, les lapins fous se repèrent à leurs yeux gonflés et injectés de
sang. Eux aussi veulent des carottes, et s’ils aperçoivent Hubert, il se rueront sur lui pour le détruire et lui voler la sienne.
Les Radiateurs : Ces ennemis immobiles produisent de la chaleur, ce qui peut tuer Hubert s’il s’approche trop.
Cependant, il apprendra à en tirer parti, car c’est grâce à eux qu’il pourra s’infiltrer dans les Tuyauteries et
atteindre les Chambre Froides.
Les Poissonnières : ces mégères bombardent Hubert de poissons moyennement frais. Il faudra les esquiver
pour les atteindre.
Boss de fin de niveau : le boss de fin est un énorme Poêle à Charbon, très moustachu. Il possède deux attaques : 1- il se roule en boule et chauffe tout ce qu’il peut. Hubert doit rester loin de lui à ce moment, et lui
lancer des boules de neige.
		 2- il projette des braises sur Hubert, qu’il doit esquiver tout en essayant de sauter sur la tête de
son adversaire.

Mecanismes:
Switch de température : ces interrupteurs permettent pendant un cours laps de temps de baisser la température du niveau (interrupteur bleu) ou de l’augmenter (interrupteur rouge). Cela permettra de faire fondre
de la glace bloquant un passage, ou de solidifier une étendue d’eau, par exemple. Mais attention : si la température monte, Hubert fondra plus vite, même s’il sera plus rapide. Si la température baisse, il fondra moins
vite, mais sera plus lent.
                       Salle de condensation : en marchant sur une Plaque Chauffante, Hubert s’évapore instantanément. Mais si une Salle de Condensation se trouve au-dessus de lui, il pourra s’y reconstituer, et découvrir de
nouveaux passages.

             Chambre Froide : si Hubert s’approche trop d’un radiateur, il fondra. Cependant, si le pouvoir adé         
quat est débloqué, et si une Tuyauterie se trouve sous ses pieds à ce moment-là, il pourra s’écouler par là et  
s’y reconstituer avant de poursuivre son chemin.

Le Sel : le sel est présent à la fois sous la forme de cubes compacts et de fosses remplies de cristaux. Leur effet est différent : si Hubert touche un cube, il fondra légèrement. S’il tombe dans une fosse, il perdra de la vie
beaucoup plus vite et mourra en quelques secondes.
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