Le héros de
Condemned 2 doit
vaincre le démon
de son alcoolisme
dans un lieu très
particulier inspiré
d’un livre-phare d’un
Nobel de Littérature,
lequel ?

L’Echelle de Jacob.

Il s’agit d’Arcadia, tiré de
la citation «Et in Arcadia
ego» (Et je suis aussi en
Arcadie - le Paradis),
citation latine que l’on
attribue à La Mort.

La chanson de David
Bowie «Something
in the air» est dans
les crédits du film
Mémento...mais
de quel jeu vidéo
également ?

«Guybrush» vient de
«guy» (un gars, en
anglais) et de «brush»,
de l’outil de dessin
paintbrush. Threepwood
est un personnage de
P.G. Wodehouse, écrivain
anglais à l’humour
irrésistible dont Monkey
Island a bien repris le
ton.

Placés dans l’inventaire,
les masques évoquent
la vaillante équipe de
Starfox Adventures.

Quel achievement
d’un jeu ayant obtenu
9 sur Gamekult est
une référence à un
autre blockbuster
d’une société
concurrente ?
«L’homme le plus classe
du monde» dans Red
Dead Redemption.

A quel blockbuster
d’action médiocre
mais grandiloquent
la séquence finale de
métal slug X fait elle
allusion en pastiche ?

Dans «The Serpent
Passage», un long
niveau quasiment dénué
d’ennemis, on suit le fil
d’une longue rivière sur
une barque. Passant
sous une grotte, on
peut voir avec la torche
un panneau «Pirates of
Naliland», ce qui est une
parodie des «Pirates des
Caraïbes».

La marche impériale
de Star Wars, lorsque
Lechuck parodie la scène
célèbre en disant «je suis
ton frère !».

La séquence de fin
pathétique de Fate of
Atlantis est illustrée
par un beau medley
de 14 minutes où
domine un thème
musical classique
illustrant le destin
tragique où mène
l’hubris, quel est-il ?

Dee-lite dans «Groove is
in the Heart».

World of Warcraft
détient une
référence un peu
confidentielle au film
«Psychose». Laquelle
?

L’explorateur
de Morrowind
du développeur
Bethesda rencontrera
deux endroits
particuliers rappelant
fortement des
oeuvres de Georges
Lucas. Lesquelles ?

Duke Nukem, sous
son quotidien
d’extrême
testostérone,
ne dédaigne pas
s’adonner à un petit
karaoké de temps
en temps. Quelle
chanson choisit-il de
préférence ?

Born to Be wild de
Steppenwolf, bien sûr !

Quel film a inspiré
directement la
direction artistique
des monstres de
Silent Hill 2 ?

Dans la forêt des pins
Argentés se trouve
l’Aubergiste «Bates».

De quelle chanteuse
dans un clip très
particulier l’agent
secret psychique
Milla Vodello de
Psychonauts est-elle
le portrait calqué ?

The Nomad Soul, où
David Bowie et sa
femme Iman y ont été
modélisés.

Dans Bioshock,
Andrew Ryan injecte
un poison dans
l’atmosphère d’un
niveau qui a un nom
particulier, lequel et
pourquoi ?

Quelle référence à
une autre licence
majeure de Nintendo
existe dans les
Masques de Majora ?

Il s’agit bien sûr du
Théâtre Magique du Loup
des Steppes de H. Hesse.

Il s’agit du Dies Irae.

Independance day

Quel achievement
d’un jeu ayant obtenu
9 sur Gamekult
est une référence
(dans la version
française) à La Classe
Américaine ?
Le pirate candide
héros de la célèbre
licence Lucasarts
«Monkey Island» a
un patronyme bien
singulier : Guybrush
Threepwood. Quelles
en sont les origines ?
«Assassin’s greed» dans
GTA4.

Le plutôt sérieux et
désespéré Unreal
fait allusion à une
attraction célèbre
de Disneyland dans
l’un de ses niveaux,
laquelle ?

Un squelette portant
chapeau et veste de cuir
peut être trouvé sous
un rocher dans la tombe
Omalen, rappelant les
aventuriers de l’arche
perdue. Au nom, dans
les cavernes de glace de
Bjorn, un squelette est
pendu par les pieds dans
une position évoquant
Luke dans l’empire
contre attaque.

Dans la confrontation
finale entre
Guybrush et son
ennemi de toujours
Lechuck dans
Monkey Island 2,
quel thème musical
familier à LucasArts
peut-on entendre ?

Une section cachée
de God of War 2
vous donne accès
à un bonus très
puissant alors que
s’inscrit dans le
ciel une certaine
phrase. Quelle est sa
signification ?

De quel autre jeu
le cheatcode du
fameux démineur de
Windows est-il une
référence ?

Dans une pièce
secrète de sa chambre
d’hôtel, un ordinateur
vous indiquera qu’il
a commandé «Blue
Harvest», ce qui était le
nom de code du «Retour
du Jedi» lors de sa
production.

Ces deux personnages
apparaissent dans
Hamlet.

Aux paroles de la
chanson «Robots» de
Flight of the Conchords.

Quelle référence
littéraire rappellent
les Casey Bat de
Earthbound ?
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L’ile du docteur moreau
et Au coeur des ténèbres.

Quel personnage
de New Reno dans
Fallout 2 est inspiré
par un célèbre roman
de SF ?

Cette mission nous
invite à détruire deux
cibles immobiles, des
entrepôts nommés
«Arries» et «Nigiro»,
qui écrits à l’envers
sont les noms des deux
sociétés concurrentes
de Lucasarts à l’époque
: Sierra (pour les jeux
d’aventure) et Origin
(pour Wing Commander).

Tout comme le Christ il
est ressuscité en début
de partie par une entité
omnipotente pour 3
jours continus de lutte
pour enfin repartir dans
les limbes.

Monkey Island,
précurseur d’un âge
d’or des point’n’click
pour la société
LucasArts, contient
une séquence
amusante qui
dénonce l’un de
ses principaux
concurrents, :
laquelle ?

Total Recall de Paul
Verhoeven et They Live
de John Carpenter.

La direction de
Rockstar a déclaré
s’être inspiré d’un
best-seller du XXème
siècle pour son jeu
«Bully», lequel ?

Le laconique Gordon
Freeman héros de
Half-Life est inspiré
trait pour trait du
héros d’un film
de série B (qui a
fortement inspiré
toute la mythologie
Half Life). Lequel ?

A quel icône
incontournable du
jeu vidéo le seul
easter egg du très
sérieux Assassin’s
Creed 2 fait il
référence ?

La première mission
du jeu Xwing fait
allusion (encore une
fois chez Lucasarts...)
à la concurrence. De
quelle façon ?
L’Attrape-coeurs de
Salinger.

Xyzzy est un mot
magique du tout
premier jeu d’aventure :
Adventure.
Il s’agit du poème «Casey
au Bâton» (Casey at the
bat) de Ernest Thayer.

A quoi fait référence
l’Achievement
«0000001 00000011»
dans Lego Batman ?

Sur l’Ile de Monkey
Island, il est possible
de tomber d’une
falaise et de mourir
arbitrairement. Un
faux menu identique
à ceux des jeux Sierra
On Line apparaît alors
pour nous proposer de
recommencer le jeu.

Quel film avait prévu
de visionner le frère
du héros de Deus Ex,
JC Denton ?

Far Cry et Far Cry 2
sont respectivement
inspirés de deux
ouvrages de la
littérature classique
anglo-saxone,
lesquels ?

« Now, I am become
Death, the destroyer of
worlds », phrase de la
Bhagadavad-Gita, citée
par Oppenheimer pour
décrire le premier test de
la bombe nucléaire.

Qu’est-ce qui dans le
parcours de Gordon
Freeman de HalfLife 2 lui donne
une dimension
christique ?

FibreTigre
par
Références
culturelles dans les
Jeux Vidéo
Livre-Quizz
Il s’agit d’Algernon,
portant des fleurs sur
lui, rappelant bien sûr
Flowers for Algernon.

A Mario Mario de Super
Mario Bros, quand, dans
la version américaine,
l’oncle d’Ezio se présente
en disant «It’s-a-me,
Mario !».

Il s’agit de Zane
Zaminsky, joué par
Charlie Sheen, dans The
Arrival.

Quelle est la
référence culturelle
associée aux deux
personnages de
Vagrant Story :
Rosencrantz et
Guildenstern ?

La trame
scénaristique
de Flashback de
Delphine Software,
dévoilée dans les
premières minutes
du jeu, fusionne
celles de deux films
de science fiction.
Lesquels ?

