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Un jeu peut être créé pour différentes raisons. Pour certains auteurs, il s’agit d’une proposition purement 
commerciale. Ils vont faire un jeu qui va (espérons-le) se vendre à des millions d’exemplaires. Pour 
d’autres, la conception de jeux est un projet passionnant. Ils se soucient avant tout de la mécanique 
et de l’histoire du jeu. Pour Alexis Harvey, Félix Leblanc, Mathieu Auger et Manuel-Lucas Bergeron 
Duhamel, le processus de conception a d’abord débuté sur les bancs d’école.

DE L’ÉCOLE À L’INDUSTRIE
« Nous nous sommes rencontrés à l’université alors que nous étions tous inscrits au programme 
de maîtrise en conception de jeux. Après la formation, nous avons décidé de travailler ensemble sur 
un projet et de construire ce jeu à partir de zéro! », raconte Leblanc. 

Le résultat de cette collaboration est Crazy Tower. Dans Crazy 
Tower, jusqu’à quatre joueurs travaillent à la construction 
d’une tour en ajoutant des étages et des blocs. Le jeu de base 
consiste en une course entre les joueurs, à savoir lequel se 
débarrassera de tous ses blocs en premier. Il y a également 
le  mode Saboteur où les joueurs travaillent en coopération 
pour construire la tour… à l’exception d’un joueur qui, pour sa 
part, place ses blocs stratégiquement pour que la construction 
s’effondre, mais évidemment pas lors de son tour de jeu. 
Crazy  Tower présente aussi un mode solo où il faut relever 
des défis de plus en plus difficiles. Le jeu offre beaucoup 
de possibilités aux joueurs !

Crazy Tower sera disponible en magasin 
au début de l’année 2020, à la suite 
d’un long processus que l’équipe 
aura dû traverser pour en arriver à 
cet accomplissement. 
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« Notre objectif premier dans la conception de Crazy Tower était de créer un jeu qui conviendrait 
à Monsieur-et-Madame-tout-le-Monde. Le défi consistait à trouver un moyen de faire participer à 
la fois les joueurs compétitifs et les non-joueurs », explique  Auger. 

« Nous avons commencé par définir des balises, en débutant par l’âge des joueurs », renchérit 
Harvey. « On a convenu qu’il n’y aurait pas de texte sur le jeu pour faciliter la tâche aux enfants 
et que les morceaux devaient être suffisamment gros et faciles à manipuler pour les jeunes et les 
moins jeunes. C’est alors que nous avons compris qu’il s’agirait d’un jeu de blocs de construction 
basé davantage sur l’expérience que sur des mécanismes complexes. De plus, nous voulions 
quelque chose d’amusant à regarder et à manipuler. » 

Il est effectivement vraiment amusant de regarder une partie de Crazy Tower. Lors des premiers 
tours, il semble que la construction ne puisse jamais tomber, mais au fur et à mesure que le jeu 
avance, la stabilité de la structure commence à se détériorer et le potentiel de chute semble 
dangereusement grandir. Le tout est amplifié par le fait que les joueurs tentent de se débarrasser 
le plus rapidement possible de leurs blocs, ce qui entraine parfois… des décisions peu judicieuses.

INSPIRATION CLASSIQUE
L’orientation initiale des mécanismes du jeu consistait à adopter 
une nouvelle approche d’un jeu de dextérité classique. 

« Le but principal était de créer un jeu de dextérité à travers 
lequel les joueurs essaient de construire et de saboter 
la tour simultanément », se souvient Leblanc. Le premier 
thème était basé sur le mythe de la tour de Babel qui 
veut que les constructeurs ne puissent jamais atteindre 
le ciel et que la tour s’effondre. L’idée des étages avec 
des limitations et des cases hachurées s’inspire des 
antécédents de Manuel en architecture,  où il faut adapter 
différents types d’espaces de bureaux ou de logements à 
des contraintes structurelles, des blocs techniques, des 
ascenseurs, etc. » 

Les auteurs de jeux trouvent souvent des idées issues de leur quotidien et de jeux auxquels ils ont 
joués lorsqu’ils étaient enfants. Ils se souviennent de la joie que certains moments leur ont procurée 
et cherchent à les recréer, d’une façon nouvelle et innovante. Le fait que quatre concepteurs se 
sont rencontrés et ont partagé une vision commune témoigne de la force de l’idée. 

« Après avoir travaillé en équipe pendant nos cours, nous avons collaboré 
ensemble à l’extérieur de l’école », témoigne Bergeron Duhamel. 
« Évidemment, il y a parfois eu des tensions, mais c’est normal lorsque 
quatre personnes très créatives essaient de s’entendre sur le même 
projet! Cependant, depuis le début du processus de conception, nous 
avons établi que Crazy Tower était un projet réparti en quatre 
parts égales. De cette façon, nous étions convaincus que 
la somme de nos idées allait nous mener au meilleur 
des  résultats. »
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DE LA CRÉATION À L’ÉDITION 
Les quatre auteurs avaient développé un concept de 
jeu dont ils étaient fiers, mais personne ne savait quelle 
était la prochaine étape.  Pour chacun d’entre eux, 
la  mise en marché d’un jeu était de l’inconnu. La tâche 
leur semblait plus ardue que de concevoir le jeu en 
soit. Heureusement, à Montréal, ils avaient l’occasion 
d’entrer en contact avec des éditeurs. C’est lors d’un 
événement qu’ils se sont associés avec Carl Brière, de 
Synapses Games, pour éditer Crazy Tower. En quelques 
instants, Carl a compris le potentiel de ce jeu simple, 
mais addictif !

« Nous nous sommes rencontrés lors d’une 
réunion spéciale organisée par Zone proto, 
un  organisme québécois qui offre aux créateurs 
de jeux un espace leur permettant de tester 
leurs prototypes et de rencontrer des éditeurs », 
explique Harvey. 

« Nous avons été surpris et ravis de voir notre 
jeu signé ! Parmi tous les jeux développés par 
des auteurs, peu se rendent sur le marché. 
De nombreux éditeurs ont abandonné l’idée 
de produire Crazy Tower en raison de ses 
composantes inhabituelles (des pièces en bois 
massives et colorées) et nous avons été ravis 
lorsque Carl a décidé de tenter le coup.»

Bien sûr, une fois qu’un jeu est entre les mains 
d’un éditeur, des ajustements sont à prévoir. 
C’est le  même principe qu’un auteur qui confie 
son roman à un éditeur. Il faut voir le projet 
avec les yeux de quelqu’un qui est moins 
attaché au processus. Heureusement, après 
les modifications que Carl a apportées à Crazy 
Tower, ils étaient satisfaits. 

« Crazy Tower a changé pour le mieux depuis 
que le jeu est entre les mains de Synapses 
Games », affirme Auger. « Carl a apporté quelques 
ajustements à la mécanique de sabotage et 
a  repris toutes nos idées pour les modes de 
jeu plus difficiles. Il a aussi élaboré 
des défis à réaliser en solo. »
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PROCHAINES ÉTAPES 
Avec ce premier jeu prometteur, l’équipe 
attend avec impatience la sortie de Crazy 
Tower au début de l’année 2020. Les 
auteurs entretiennent toujours leur passion 
pour la création de jeux, mais de manières 
très différentes. 

« La conception de jeux est notre passion 
et vous verrez probablement nos noms 
dans le futur sur d’autres projets », espère 
Bergeron Duhamel. « En fait, Mathieu est 
maintenant copropriétaire d’une boutique 
de jeux près de Montréal, Courajeux, et 
Félix travaille comme concepteur de jeux 
vidéo et analyste de jeux techniques chez 
Gameloft Montréal. Alexis et moi avons 
créé un studio de jeu appelé Astrolabe 
Interactive, dédié à la conception de jeux 
vidéo et de jeux de société. » 

Harvey, Leblanc, Auger et Bergeron Duhamel ont déjà un jeu fort amusant à leur actif. Quelle que soit 
leur prochaine proposition, il sera intéressant d’y jeter un œil !

Suivez Synapses Games sur 
Facebook et Instagram pour plus 
d’informations sur Crazy Tower 

ainsi que sur les autres titres  
à venir !

@jeuxsynapsesgames
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