POSOLOGIE
Et voici le moment tant attendu de la solution, qui doit vous
permettre de vous assurer d’avoir trouver l’intégralité des références vidéoludiques dans Syndrome Mantis !

Elles vous sont ici présentées thématiquement comme suit :

Les jeux
Les personnages
Les dates
Les lieux
Les p’tits trucs

Les réponses données comportent : le nom du jeu, le développeur,
l’éditeur, le support, si possible la 1ère date de sortie sur le 1er
support, le genre. Si un éditeur et un développeur portent le même
nom, un seul nom sera indiqué.

Bonne (re)découverte !

Les Jeux

Où ? CHAPITRES I, IV
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Pong
Par qui, quand, quel genre ? Allan Alcorn et Nolan Bushnell, Atari, Arcade, 29 novembre 1972,
sport.
Qu’est-ce que c’est ? Pong est un des premiers jeux vidéo d’arcade. S’inspirant du tennis de
table, Pong permet d’affronter un adversaire via une raquette virtuelle, dirigée par un bouton rotatif.
La vitesse augmente au fil des échanges et un score affiché départage les joueurs.

Où ? CHAPITRE III
Indice(s) : « Here we go ! » ; « un petit personnage en salopette bleue et casquette rouge qui virevoltait dans les airs, moustache au vent et poings gantés de blanc [4] » ; « la jeune fille faisait
maintenant virevolter son personnage dans les airs, sautant et courant sur une espèce de plateforme entourée de vide, tâchant d’échapper à un monstre jaune et vert, surmonté d’une grosse
carapace à pointes. »
Réponse : Super Mario 64
Par qui, quand, quel genre ? Nintendo, Nintendo 64, 23 juin 1996 (Japon), 1er septembre 1997
(France), plate-forme.
Qu’est-ce que c’est ? L’affrontement de Mario contre Bowser, l’indétrônable vilain du jeu qui a
encore enlevé la princesse Peach ! À charge pour le célèbre plombier de la délivrer des griffes du
roi des Koopa. Super Mario 64 est le premier épisode de la série à être sorti en 3D.

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : « L’une représentait deux têtes face à face, sur fond vert : un homme du genre pirate,
moustache et chapeau noir (un tricorne ?), et dont la pointe du sabre menaçait une créature à la
peau verte, bandana rouge et boucles en or à l’oreille et dans le nez. Son air menaçant était renforcé par ses yeux rouges et les larges canines inférieures qui remontaient presque jusqu’à hauteur de nez. »
Réponse : Warcraft II : Tides of Darkness
Par qui, quand, quel genre ? Blizzard, PC-Mac, 09 décembre 1995 (USA), stratégie en temps
réel.
Qu’est-ce que c’est ? La description de ce poster fait plus précisément référence à l’extension
Warcraft II : Beyond the Dark Portal et correspond en fait à la jaquette du jeu, mettant face à face
un homme et un orc, représentants des deux factions se disputant le royaume du Lordaeron.

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : « [4] représentant cette fois-ci un homme en tenue de combat verte, manches courtes,
faisant avantageusement ressortir sa musculature. Coiffé d’un casque bleu futuriste, il campait
sur la crête d’un rocher, assailli de toutes parts par des hordes de démons rouges qu’il repoussait
vaillamment à l’aide d’un pistolet mitrailleur. Ceux-ci s’avançaient pourtant sans crainte, la gueule
garnie de crocs redoutables et les doigts griffus, crachant une boule de feu ou pointant sur lui un
canon faisant office de main.. »
Réponse : Doom
Par qui, quand, quel genre ? id Software, DOS, 10 décembre 1993, tir à la première personne.
Qu’est-ce que c’est ? Ce deuxième poster est la description de la jaquette du jeu, illustrant le
Space Marine incarné par le joueur et luttant contre les démons ayant envahis la base spatiale
sur la lune de Phobos.

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : The house of the dead
Par qui, quand, quel genre ? Sega, Arcade, 13 septembre 1996, tir au pistolet.
Qu’est-ce que c’est ? Le jeu vous permet d’incarner un agent spécial du gouvernement, Thomas
Rogan, qui devra pénétrer dans un laboratoire au sein d’un manoir pour arrêter les expériences
monstrueuses d’un savant fou. Le joueur ne maîtrise pas le défilement du jeu, et doit seulement
faire face aux ennemis à l’aide d’un pistolet optique.

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : « Hadoken ! »
Réponse : Street Fighter
Par qui, quand, quel genre ? Capcom, Arcade, 30 août 1987, combat.
Qu’est-ce que c’est ? Attaque emblématique des combattants Ryu et Ken, Hadoken est une
technique qui leur permet d’envoyer contre leur adversaire une puissante boule d’énergie.

Où ? CHAPITRE VII
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Space Invaders
Par qui, quand, quel genre ? Taito, Arcade, juin 1978 (Japon), shoot them up.
Qu’est-ce que c’est ? Le joueur dirige un vaisseau se déplaçant horizontalement à l’écran dans
le but de détruire les vaisseaux aliens qui descendent vers lui. Très populaire, il aurait entraîné au
Japon une pénurie de pièces de 100 yens.

Où ? CHAPITRE XII
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Gravity Daze (ou Gravity Rush)
Par qui, quand, quel genre ? Japan Studio, Sony, PlayStation Vita, 9 février 2012 (Japon), action-aventure.
Qu’est-ce que c’est ? Dans une ville flottante, l’héroïne Kat reçoit d’un mystérieux chat noir la
capacité de manipuler la gravité. Grâce à ce pouvoir, elle décide de se mettre au service des habitants de sa ville, pour les protéger d’une tempête de gravité et d’étranges monstres noirs ayant
envahis la cité.

Où ? CHAPITRES XV, XXIII, XCI
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Hitman : Codename 47
Par qui, quand, quel genre ? IO Interactive, Eidos Interactive, PC, 22 novembre 2000 (USACanada), infiltration.
Qu’est-ce que c’est ? 47 est le nom de ce tueur à gages, amnésique, froid et méthodique, qui
s’échappe de sa prison quelque peu particulière, avant de devenir un tueur hors-norme enchaînant
les contrats avec succès. Jusqu’à ce qu’il s’aperçoive que les apparences sont souvent trompeuses4

Où ? CHAPITRE XVIII
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Sanitarium
Par qui, quand, quel genre ? DreamForge Intertainment, ASC Games, PC, 30 avril 1998,
aventure point-and-click.
Qu’est-ce que c’est ? Après un accident de voiture, un homme se réveille dans un asile, amnésique et le visage recouvert de bandages. Pour retrouver son passé, il devra traverser des univers
cauchemardesques, reflets de ses souvenirs et de ses peurs, à la recherche de sa mémoire. La
scène décrite fait référence au début du jeu. Son univers sombre et morbide vaudra injustement
au jeu d’être retiré des rayons une semaine après sa mise en vente en France.

Où ? CHAPITRES XXI, XXII
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Soul Calibur
Par qui, quand, quel genre ? Namco, Arcade, 30 août 1998 (5 août 1999 au Japon sur Dreamcast), combat.
Qu’est-ce que c’est ? Les techniques décrites sont celles de Taki, une jeune femme ninja chasseuse de démons, à la recherche de l’épée maléfique Soul Edge pour la détruire. Elle manie ses
deux kodachis, Rekki-Maru et Mekki-Maru. Les trois attaques décrites sont : la prise “Cellar drop”,
la prise “Jute burial” et le “Combo spécial” de Taki.

Où ? CHAPITRES XXIV, XXV, XXXVI, XCI
Indice(s) :
- « Aigle, souviens-toi de notre credo4/ Garde ta lame de l’innocent / Vois sans être vu / Et protège
notre ordre sacré de tous dangers. Va. Accomplis ta mission. Et fuis. »
- La description dans le texte
Réponse : Assassin’s Creed
Par qui, quand, quel genre ? Ubisoft, PS3-XBOX360, 13 novembre 2007 (USA-Canada), action-aventure.
Qu’est-ce que c’est ? Le Credo des Assassins, la mention de l’Aigle – traduction littérale du nom
Altaïr, héros du premier opus –, et la foule comme élément de jeu sont autant de références. L’histoire, quant à elle, emmène le joueur au XIIe siècle au temps des croisades et narre la guerre opposant les Assassins aux Templiers.

Où ? CHAPITRE XXV
Indice(s) : « il ne lui restait plus qu’une vie et il devait encore battre ce personnage d’obscurité,
drapé dans sa cape bleu nuit, et dont le large chapeau bordé de grelots couvrait le visage. La
partie s’annonçait difficile et son héros sans bras ni jambes aussi tremblait de peur : il n’avait
que ses poings extensibles pour le protéger4 »
Réponse : Rayman
Par qui, quand, quel genre ? Ubisoft, Playstation, 1er septembre 1995, plate-forme.
Qu’est-ce que c’est ? Le héros Rayman affronte le dernier ennemi du jeu, Mister Dark !

Où ? CHAPITRE XXIX
Indice(s) :
« [4] elle discernait une espèce de lutin sur la défensive, oreilles pointues, air belliqueux, armé
d’une épée et d’un bouclier. Le poster annonçait une édition de collection regroupant apparemment
plusieurs titres de la même série. Elle n’eut pas le temps de lire le titre rouge [4] »
Réponse : The Legend of Zelda Collector’s Edition sur GameCube
Par qui, quand, quel genre ? Nintendo, GameCube, 14 novembre 2003, action-aventure.
Qu’est-ce que c’est ? La jaquette officielle de « The Legend of Zelda Collector’s Edition » sur
Game Cube ! Cette édition regroupe quatre jeux : The Legend of Zelda sorti sur NES ; Zelda II :
The Adventure of Link également sur NES ; The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo
64 ; et The Legend of Zelda : Majora’s Mask également sur Nintendo 64.

Où ? CHAPITRE XXXII
Indice(s) :
- « Épée de Maître et Bouclier Hylien » / « [4] et le médecin aux cheveux et favoris roux, son
ultime adversaire, un chevalier au nez pointu proéminent, habillé d’un pourpoint de cuir marron,
qui le regardait d’un air maléfique. » / « La porte déversa des hordes d’ennemis, zombies, momies, et guerriers squelettiques. »
Réponse : The Legend of Zelda : Ocarina of time
Par qui, quand, quel genre ? Nintendo, Nintendo 64, 21 novembre 1998 (Japon), action-aventure.
Qu’est-ce que c’est ? Zack étant fan de Zelda, il se prend à incarner Link affrontant son grand
ennemi, l’humain Ganondorf, pour sauver la princesse Zelda. Les ennemis cités sont respectivement les Effrois, les Gibdos et les Stalfos. Ocarina of Time est également la première aventure de
Zelda en 3D.

Où ? CHAPITRE XXXIII
Indice(s) : « Master Chief »
Réponse : Halo : Combat Evolved
Par qui, quand, quel genre ? Bungie Software, Microsoft Game Studios, Xbox, 15 novembre
2001 (USA-Canada), tir à la première personne.
Qu’est-ce que c’est ? Master Chief n’a rien à voir avec une émission de cuisine mais est bien
le grade du héros Spartan John-117 dans le jeu Halo. Au XXVIe siècle, Master Chief doit lutter
contre l’invasion extra-terrestre des Covenants qui menacent d’anéantir l’humanité.

Où ? CHAPITRES XXXIV, XCVII
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Mirror’s edge
Par qui, quand, quel genre ? DICE, Electronic Arts, Playstation 3, 12 novembre 2008 (USACanada), action-plate-forme.
Qu’est-ce que c’est ? Le joueur incarne Faith, une Messagère qui transporte illégalement des
informations dans une ville placée sous étroite surveillance et dirigée par un gouvernement totalitaire. Lorsque sa sœur, agent de police, est accusée du meurtre d’un candidat aux nouvelles
élections municipales, Faith met tout en œuvre pour prouver son innocence.

Où ? CHAPITRE XXXVI
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Gabriel Knight : Sins of the Fathers, “Jour 7”
Par qui, quand, quel genre ? Sierra On-Line, PC, 17 décembre 1993, aventure point-and-click.
Qu’est-ce que c’est ? Gabriel Knight est un écrivain et libraire habitant à la Nouvelle-Orléans.
Quand des meurtres sont commis selon un rituel vaudou, il se met en tête de découvrir les coupables. Le septième jour de l’aventure, Gabriel est amené à s’aventurer dans le caveau du cimetière Saint-Louis, où il trouve effectivement un portefeuille contenant des informations sur la suite
de son enquête.

Où ? CHAPITRE XLII
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Silent Hill 3, réserve de l’hôpital
Par qui, quand, quel genre ? Konami, PlayStation 2, 23 mai 2003 (Europe), survival-horror.
Qu’est-ce que c’est ? La jeune fille Heather Mason est prise au piège d’un monde cauchemardesque, que les humains ont déserté et dans lequel des monstres ont pris place. Pour comprendre
ce qui se passe, elle devra retourner à là où tout a commencé, à Silent Hill. La “réserve de l’hôpital”
(“store room”) est un endroit où doit passer le joueur et où il est susceptible de mourir s’il s’y attarde
trop.

Où ? CHAPITRE XLIII
Indice(s) : « Le titre curieux La crise du Cœur lui inspirait l’aventure, tout comme la couverture :
un paysage aux délicates nuances de bleus dans lequel volaient des plumes blanches au-dessus d’un rivage. »
Réponse : Crisis Core : Final Fantasy VII
Par qui, quand, quel genre ? Square Enix, PlayStation Portable, 13 septembre 2007 (Japon),
action-RPG.
Qu’est-ce que c’est ? Le titre (traduction très littérale) et la couverture font référence à la jaquette
de l’édition spéciale du jeu pour l’Europe sorti le 20 juin 2008.

Où ? CHAPITRE XLIV
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Warriors of Fate
Par qui, quand, quel genre ? Capcom, Arcade, septembre-novembre 1992 , beat them all.
Qu’est-ce que c’est ? Six guerriers font face à l’invasion de leurs terres par un empereur malfaisant.

Où ? CHAPITRES XLVI, L, LXXXVI
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Max Payne
Par qui, quand, quel genre ? Remedy Entertainment, Gathering of Developpers, PC, 25 juillet
2001 (USA), tir à la troisième personne.
Qu’est-ce que c’est ? Max Payne est un flic new-yorkais dont la famille a été assassinée par des
voyous sous l’emprise d’une nouvelle drogue, la Valkyrie. Trois ans plus tard, dépressif, travaillant
sous couverture pour démanteler le trafic de drogue, Max réchappe d’une fusillade et découvre
que le trafic de Valkyrie a peut-être un lien avec l’assassinat de sa famille.
Les scènes décrites dans ces chapitres font écho à des passages du jeu dans lequel Max fait face
à ses cauchemars.

Où ? CHAPITRE L
Indice(s) : « Un triangle noir renversé au centre4 et trois triangles jaunes à l’endroit, sur
chaque côté du premier. Voilà. C’est ça, ça fait un grand triangle ! »
Réponse : The Legend of Zelda, le symbole de la Triforce
Par qui, quand, quel genre ? Nintendo, Famicom Disk System, 21 février 1986, action-aventure.
Qu’est-ce que c’est ? Élément-clef de la série Zelda et présente dès le premier opus, la Triforce
représente les trois déesses d’or d’Hyrule, l’univers dans lequel se déroulent les histoires. Chaque
morceau de Triforce représente la force, la sagesse et le courage. Celui qui en rassemblera tous
les morceaux verra tous ses vœux exaucés.

Où ? CHAPITRE L
Indice(s) :
- « un dragon noir venu de l’espace ouvrait ses six ailes et crachait un rayon bleu d’énergie flamboyant en direction de sa proie »
- « douze chevaliers d’apocalypse, qui se succédèrent à l’écran, jaillissant de toutes parts avec
leurs armes tournoyantes pour infliger à leur adversaire des déluges de feu, de glace et d’éclairs. »
Réponse : Respectivement, les invocations de Bahamut Zero et des Douze chevaliers de la Table
ronde dans le jeu Final Fantasy VII.
Par qui, quand, quel genre ? Square, PlayStation, 31 janvier 1997, RPG.
Qu’est-ce que c’est ? Les invocations sont de redoutables attaques utilisées dans le jeu pour
venir à bout des ennemis les plus puissants. Elles sont obtenus soit en les combattant, soit en les
ramassant au cours du jeu.

Où ? CHAPITRE LIII
Indice(s) : « À l’écran, deux personnages se battaient avec vigueur, attaquant et esquivant à
une vitesse ahurissante. L’homme au bâton se trouvait en difficulté, débordé de toutes parts par
la femme masquée, utilisant ses deux épées courtes avec dextérité. »
Réponse : Taki et Kilik dans Soul Calibur
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, aux CHAPITRES XXI et XXII.
Qu’est-ce que c’est ? Taki et Kilik sont deux des personnages jouables dans le jeu Soul Calibur. C’est de ce jeu et de ces deux guerriers que Maxime, le héros du roman, s’inspire dans ses
propres combats.

Où ? CHAPITRES LIV, LVI
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Sanitarium
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, au CHAPITRE XVIII.
Qu’est-ce que c’est ? La scène décrite renvoie à la découverte du laboratoire du Docteur Morgan, dans lequel le héros cherche des réponses à ses questions et s’aperçoit qu’on le manipule
en lui cachant des vérités.

Où ? CHAPITRE LX
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Legacy of Kain : Soul Reaver
Par qui, quand, quel genre ? Crystal Dynamics, Eidos Interactive, PlayStation, 16 août 1999,
action-aventure.
Qu’est-ce que c’est ? Dans le monde de Nosgoth, le joueur incarne le vampire Raziel, condamné
à mort par son maître, le vampire Kain. Reconnaissable à son corps décharné et à ses ailes brisées, Raziel revient à la vie grâce à une force obscure, mais ne peut survivre qu’en aspirant les
âmes de ses victimes. Il décide alors de partir à la recherche de Kain pour assouvir sa vengeance.

Où ? CHAPITRE LXIV
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Remember me
Par qui, quand, quel genre ? Dontnod Entertainment, Capcom, PC, 4 juin 2013 (USA), actionaventure.
Qu’est-ce que c’est ? En 2084, à Néo-Paris, Nilin se réveille, amnésique, juste avant qu’on ne
lui efface définitivement ce qu’il lui reste de personnalité. Elle part à la recherche de ses souvenirs,
cachés à Memorize, entreprise qui commerce l’hébergement des souvenirs heureux et malheureux. La particularité de Nilin est de pouvoir chasser et manipuler les souvenirs des autres, un talent qui lui sera très utile pour reprendre ce qui lui appartient de droit.

Où ? CHAPITRE LXVI
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Max Payne
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, aux CHAPITRES XLVI, L, LXXXVI.
Qu’est-ce que c’est ? Le jeu se distingue par l’utilisation du bullet time, consistant à ralentir les
scènes d’action pour permettre au joueur de mieux viser. C’est ce à quoi il est référence dans
cette scène et, par rapport au jeu, à ce qu’il se passe lorsque Max Payne, fait prisonnier, se libère
et trouve comme unique arme une batte de base-ball.

Où ? CHAPITRE LXX
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Kilik de Soul Calibur
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, aux CHAPITRES XXI et XXII.
Qu’est-ce que c’est ? Pris de folie, le jeune moine Kilik a assassiné tous ses proches et cherche
depuis la rédemption en combattant la puissance maléfique de Soul Edge. Il est expert dans le
maniement du bâton. L’attaque décrite dans le roman est “Heaven Monument”.

Où ? CHAPITRE LXX
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Prince of Persia : L’Âme du Guerrier
Par qui, quand, quel genre ? Ubisoft, PC, 2 décembre 2004 (Amérique du Nord), action-plateforme.
Qu’est-ce que c’est ? Dans ce deuxième volet des aventures du Prince, celui-ci ne cesse de fuir
le Dahaka, le Gardien du Temps. Ses péripéties l’emmènent sur l’Île du Temps où il tentera d’empêcher la création des Sables du Temps. Les attaques décrites font référence à “Strangulation” et
“Tourbillon de lames”.

Où ? CHAPITRE LXXIX
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Metal Gear Solid
Par qui, quand, quel genre ? Konami, PlayStation, 3 septembre 1998 (Japon), infiltration.
Qu’est-ce que c’est ? Le héros, Snake (“serpent” en anglais), doit infiltrer la base de Shadow
Moses, en Alaska, pour tenter d’empêcher le groupe terroriste de tirer un missile nucléaire à partir
d’un nouveau modèle de Metal Gear, une arme prenant la forme d’un robot bipède.
Le chapitre décrit en fait le bureau dans lequel Snake rencontre psycho-Mantis, un des personnages emblématiques du jeu.

Où ? CHAPITRE LXXXI
Indice(s) : Explications de Cloud sur sa détention au manoir.
Réponse : Les Sims
Par qui, quand, quel genre ? Maxis, Electronic Arts, PC, 4 février 2000 (USA), simulation de
vie.
Qu’est-ce que c’est ? Ce jeu permet de créer un personnage virtuel que le joueur fait vivre au
gré de ses envies, en lui construisant une maison, le nourrissant, le mariant, etc. C’est exactement ce qu’impose Mantis à Cloud, le réduisant à l’état de simple objet virtuel.

Où ? CHAPITRE LXXXI
Indice(s) : Concept du Professeur Édison : le “Miroir noir”.
Réponse : The Black Mirror
Par qui, quand, quel genre ? The Black Mirror, Future Games et Unknown Identity, PC, 10 octobre 2003 (France), aventure point-and-click.
Qu’est-ce que c’est ? Le Black Mirror est un miroir maléfique, en réalité un portail vers le monde
démoniaque, invoqué par un des ancêtres de la famille Gordon, dont William – le héros – est un
descendant direct et sur lequel pèse une malédiction.

Où ? CHAPITRE LXXXIV
Indice(s) : « La véritable réincarnation de la déesse »
Réponse : Shin Megami Tensei
Par qui, quand, quel genre ? Atlus, Super Famicom, 30 octobre 1992, RPG.
Qu’est-ce que c’est ? La référence est une traduction littérale du titre du jeu. Celui-ci met en
scène un lycéen de Tokyo devant lutter contre des démons ayant envahis la ville.

Où ? CHAPITRE LXXXIV
Indice(s) : « Justice Fields », MOBA
Réponse : League of Legends
Par qui, quand, quel genre ? Riot Games, PC, 27 octobre 2009, MOBA.
Qu’est-ce que c’est ? Dans le jeu, les “Champs de Justice” désignent en fait les arènes dans
lesquelles les champions invoqués combattent. La description du jeu dans ce chapitre reprend de
manière très générale le concept de ce jeu en ligne.

Où ? CHAPITRES LXXXVIII, XCIII, CVIII
Indice(s) : “les désastres”, “les unités” ; description dans le texte
Réponse : SimCity (2013)
Par qui, quand, quel genre ? Maxis, Electronic Arts, PC, 5 mars 2013 (USA), jeu de gestion.
Qu’est-ce que c’est ? La série des SimCity, jeux de gestion par excellence, permet de faire un
parallèle intéressant avec les ambitions croissantes de Mantis qui cherche à tout “gérer” sans
prendre en compte la composante humaine de la société, ou seulement d’un point de vue informatique. Ici, c’est l’édition de 2013 qui apparaît en référence puisqu’elle est la première à intégrer
les météorites comme désastres.

Où ? CHAPITRE XCVI
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Hitman Absolution
Par qui, quand, quel genre ? IO Interactive, Square Enix, PC, 20 novembre 2012 (Europe), infiltration.
Qu’est-ce que c’est ? Trahi par l’agence qui l’emploie, l’agent 47 reprend du service pour se mettre en quête de la vérité, Ce chapitre s’attarde sur une des méthodes d’élimination silencieuse utilisée par le protagoniste.

Où ? CHAPITRE XCVI
Indice(s) : description dans le texte, « le Pêcheur »
Réponse : Tom Clancy’s Splinter Cell : Blacklist
Par qui, quand, quel genre ? Ubisoft, PC, 20 août 2013 (USA-Canada), infiltration.
Qu’est-ce que c’est ? Sam Fisher doit mettre un terme à la Blacklist, une série de mesures violentes organisées par des nations rejetant la présence américaine dans leurs propres pays. Ce
chapitre décrit une des techniques d’élimination silencieuse utilisée par le héros.

Où ? CHAPITRE XCVIII
Indice(s) : « Stobbart avait l’impression de se retrouver dans un lieu hanté, duquel surgirait tôt
ou tard une goule de son enfance. Seul dans l’obscurité. Ça ferait un bon titre de cinéma. »
Réponse : Alone in the Dark
Par qui, quand, quel genre ? Infogrames, MS-DOS, 1er juin 1992, survival-horror.
Qu’est-ce que c’est ? Un des premiers jeux de survie conçu par Frédéric Raynal. Après la mort
suspecte du propriétaire d’un manoir réputé hanté en Louisiane, le détective privé Edward Carnby
est envoyé pour récupérer un antique piano. Avant de s’apercevoir que les lieux cachent davantage de secrets beaucoup plus dangereux4 dont une goule.

Où ? CHAPITRE XCIX
Indice(s) : description dans le texte.
Réponse : Metal Gear Solid
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, au CHAPITRE LXXIX.
Qu’est-ce que c’est ? Ce passage est un clin d’œil au héros Snake dont les cigarettes préférées
sont des Lucky Strike. Il peut effectivement s’en servir pour détecter les rayons infrarouges déclenchant des pièges ou des alarmes.

Où ? CHAPITRE CI
Indice(s) : « jeu de course en Ferrari Semons-les ! »
Réponse : OutRun
Par qui, quand, quel genre ? Sega, Arcade, 20 septembre 1986, course.
Qu’est-ce que c’est ? Dans une Ferrari Testarossa, le joueur incarne un pilote tentant d’impressionner la jolie blonde à côté de lui.

Où ? CHAPITRE CVI
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Tetris
Par qui, quand, quel genre ? Aleksei Pajitnov, Spectrum Holobyte, Commodore 64, 6 juin 1984,
puzzle.
Qu’est-ce que c’est ? Un aperçu précis du concept vous est présenté par Mantis au CHAPITRE
XLVIII.

Où ? CHAPITRE CIX
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Remember me
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, au CHAPITRE LXIV.
Qu’est-ce que c’est ? Une des dernières paroles prononcée par l’héroïne Nilin à la fin du jeu.

Où ? CHAPITRE CIX
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Metal Gear Solid
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, au CHAPITRE LXXIX.
Qu’est-ce que c’est ? Une des dernières paroles prononcée par Snake à la fin du jeu.

Où ? CHAPITRE CIX
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Diablo II : Lord of Destruction
Par qui, quand, quel genre ? Blizzard, PC, 29 juin 2001 (Europe), RPG hack and slash.
Qu’est-ce que c’est ? Cette extension du jeu Diablo II (sorti le 29 juin 2000) donne la possibilité
au joueur d’incarner l’Assassin. La réplique citée est celle que l’Assassin gratifie à Diablo après
l’avoir terrassé.

Où ? CHAPITRE CIX
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Prince of Persia : L’Âme du Guerrier
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, au CHAPITRE LXX.
Qu’est-ce que c’est ? Une réplique que le Prince lance régulièrement à ses ennemis4

Où ? CHAPITRE CIX
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Legacy of Kain : Blood Omen
Par qui, quand, quel genre ? Silicon Knights, Crystal Dynamics, PC, 1er novembre 1996 (USA),
action-aventure.
Qu’est-ce que c’est ? Premier volet des aventures du vampire Kain. Avant de renaître sous la
forme d’un vampire, Kain était un noble qui fut lâchement assassiné par des voyous. Il est depuis
en quête de vengeance. La réplique citée est l’une de ses favorites contre ses adversaires.

Où ? CHAPITRE CIX
Indice(s) : description dans le texte
Réponse : Max Payne
Par qui, quand, quel genre ? Voir description supra, aux CHAPITRES XLVI, L, LXXXVI.
Qu’est-ce que c’est ? Une des dernières paroles prononcée par Max à la fin du jeu4

Où ? EASTER EGGS
Indice(s) : Kratos
Réponse : God of War
Par qui, quand, quel genre ? .SCE Santa Monica Studio, Sony, Playstation 2, 22 mars 2005
(Etats-Unis), beat them all
Qu’est-ce que c’est ? Chef de l’armée spartiate, Kratos mène une campagne victorieuse contre
les barbares venus de l’Est. Mais lors d’une dernière bataille, son armée est décimée et, sur le
point de perdre la vie, Kratos implore le dieu Arès de le sauver. Arès l’entend, mais le prix à payer
pour le Spartiate sera exorbitant4
Kratos est surtout un titan dont les attributs sont la force et la puissance : il est donc la seule exception aux conditions des easter eggs puisqu’issu d’un univers déjà existant : la mythologie
grecque !

Les personnages

Cloud, Final Fantasy VII

Moebius

Psycho-Mantis

Où ? CHAPITRE II
Indice(s) : manipule les esprits, personnage antagoniste.
Réponse : Moebius Mantis
Qui est-ce ? Le nom de ce personnage est composé et inspiré de deux antagonistes issus de
deux jeux différents : Moebius de Legacy of Kain : Blood Omen (Voir le titre dans la rubrique « Jeux
» CHAPITRE CIX) et Psycho-Mantis de Metal Gear Solid (Voir dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE LXXIX).
Moebius est le Gardien du Temps et n’a de cesse de manipuler Kain et Raziel pour arriver à ses
fins.
Psycho Mantis est capable de lire dans les pensées et d’effectuer des lavages de cerveaux, mais
n’en reste pas moins un personnage torturé, obligé de porter un masque pour bloquer les pensées
des autres.

Où ? CHAPITRE III
Indice(s) : Le nom a été francisé : Émilie Cerfbois.
Réponse : Emily Hartwood
Qui est-ce ? L’indice est la traduction littérale de la réponse. Emily Hartwood est, avec Edward
Carnby, l’héroïne du jeu Alone in the Dark (Voir le titre dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE
XCVIII) et la nièce du propriétaire du manoir hanté.

Où ? CHAPITRE III
Indice(s) : C’est un enquêteur.
Réponse : George Stobbart
Par qui, quand, quel genre ? Les chevaliers de Baphomet, Revolution Software, Virgin Interactive, PC, 30 septembre 1996 (Amérique du Nord), aventure point-and-click.
Qui est-ce ? George Stobbart est un touriste Américain en vacances à Paris et témoin dans un
d’un attentat commis dans un café par un clown. Il décide de mener une enquête qui l’emmènera
sur la piste des Templiers.

Où ? CHAPITRE III
Indice(s) : « – Claire et Chris veulent un jeu de zombies. »
Réponse : Claire Redfield et Chris Redfield
Par qui, quand, quel genre ? Resident Evil - Code : Veronica, Capcom, Dreamcast, 3 février
2000 (Japon), survival-horror.
Qui est-ce ? Deux personnages récurrents de la série Resident Evil. Code Veronica a été choisi
simplement parce qu’ils apparaissaient ensemble pour la première fois dans cet opus. Claire part
à la recherche de son frère sur l’île pénitentiaire de l’entreprise Umbrella Corporation, à l’origine
du virus qui transforme les humains en zombies.

Où ? CHAPITRE III
Indice(s) : Il est officier français.
Réponse : Commissaire Jacques Blanc
Par qui, quand, quel genre ? Onimusha 3 : Demon Siege, Capcom, PlayStation 2, 26 février
2004, action-aventure.
Qui est-ce ? Projeté dans le Japon du XVIe siècle, Jacques Blanc doit défaire les armées du mal,
quand le samouraï Samanosuke Akechi arrive, lui, au XXIe siècle, dans le même but.

Où ? CHAPITRE V
Indice(s) : C’est également un chercheur dans le domaine pharmaceutique.
Réponse : Le docteur Morgan
Qui est-ce ? Le docteur Morgan est un personnage-clé du jeu Sanitarium (Voir Sanitarium,
dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE XVIII).

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : Elle est également enquêtrice.
Réponse : Nicole Collard
Qui est-ce ? C’est également un des personnages principaux du jeu Les chevaliers de Baphomet
(Voir le titre dans la rubrique « Personnages » CHAPITRE III). Journaliste, elle assiste George
Stobbart dans son enquête avec pour intention de rédiger un article sur les étranges évènements
qui secouent Paris.

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : Il est informaticien.
Réponse : Otacon
Qui est-ce ? Hal Emmerich est l’informaticien du jeu Metal Gear Solid (Voir le titre dans la rubrique
« Jeux » CHAPITRE LXXIX). Se surnommant Otacon, il vient régulièrement en aide au héros
Snake et lutte avec lui contre la prolifération des armes nucléaires de type Metal Gear.

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : Le nom a été francisé : Gabriel Chevalier
Réponse : Gabriel Knight
Qui est-ce ? Gabriel Knight est le héros du jeu Gabriel Knight : The sins of the Fathers (Voir le
titre dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE XXXVI) (entre autres !) et tient – non un magasin de
jeux vidéo – mais une librairie dans la ville de La Nouvelle-Orléans.

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : Un procureur qui boit du café.
Réponse : Le Procureur Godot
Par qui, quand, quel genre ? Phoenix Wright : Ace Attorney - Trials and Tribulations, Capcom,
Game Boy Advance, 23 janvier 2004, aventure.
Qui est-ce ? Le procureur Godot est le rival de Phoenix Wright, avocat de la défense. C’est également un grand amateur de café, qui ne se sépare jamais de sa tasse.

Où ? CHAPITRE VI
Indice(s) : Il n’est pas légiste mais a un rapport avec la mort.
Réponse : Daniel Fortesque
Par qui, quand, quel genre ? MediEvil, SCE Studio Cambridge, Sony, PlayStation, 21 octobre
1998.
Qui est-ce ? Sir Daniel Fortesque est le héros mort, borgne et décalé du jeu MediEvil. Il est le
héros de la dernière bataille contre le nécromancien Zarok. Malheureusement, il n’en est rien :
tué au début de la bataille, il n’eut jamais l’occasion de prouver sa bravoure. Jusqu’à ce que le
sorcier réapparaisse et que Sir Daniel Fortesque soit le dernier espoir du royaume.

Ariel

Braska

Où ? CHAPITRE XI
Indice(s) : Deux noms pour en faire un :
- Dans le monde de Nosgoth, sa mort perturba le Monde.
- Le nom est effectivement celui d’un ancien prêtre, décédé quand sa fille avait sept ans.
Réponses : Ariel de Legacy of Kain : Blood Omen et Braska de Final Fantasy X
Par qui, quand, quel genre ?
- Legacy of Kain : Blood Omen (Voir le titre dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE CIX)
- Final Fantasy X, SquareSoft, Square, PlayStation 2, 19 juillet 2001, RPG.
Qui est-ce ?
- Ariel était la Gardienne de l’Équilibre. Assassinée, sa mort rend fou son amant Nuprator, Gardien de l’Esprit qui, à son tour, provoque la folie chez les autres Gardiens, plongeant le monde
de Nosgoth dans l’obscurité. Dans le roman, c’est la mort d’Ariel qui provoque l’enquête.
- Braska est le père de Yuna. Cette dernière est un Mage Blanc, aidant notamment ses compagnons dans les combats par le soin. Pour le roman, Braska est devenu le patronyme d’Ariel en
raison de sa profession.

Où ? CHAPITRE XI
Indice(s) : Robert Ghordone, psychiatre à l’IPPP.
Réponse : Robert Gordon
Par qui, quand, quel genre ? Voir le titre dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE XXIX.
Qui est-ce ? Robert Gordon est l’oncle de Samuel Gordon, héros du jeu. Il est le directeur de
l’asile de Ashburry.

Où ? CHAPITRE XI
Indice(s) : Frédéric Édison, directeur de l’Institut Mantis.
Réponse : Fred Edison, un savant fou
Par qui, quand, quel genre ? Maniac Mansion, Lucasfilm Games, Commodore 64, 5 octobre
1987, aventure point-and-click.
Qui est-ce ? Fred Edison est le docteur timbré depuis qu’une météorite s’est écrasée dans le
jardin de sa maison vingt ans plus tôt. Son obsession ? Chercher de nouveaux cerveaux humains pour poursuivre ses expériences et faire avancer ses recherches.

Où ? CHAPITRE XIII
Indice(s) : Joëlle, infirmière à l’Institut Mantis.
Réponse : L’infirmière Joëlle du Centre Pokémon !
Par qui, quand, quel genre ? Pokémon, Game Feak, Nintendo, 27 février 1996 (versions Vert et
Rouge au Japon), RPG.
Qui est-ce ? L’infirmière Joëlle se trouve dans tous les Centres Pokémon de chaque jeu ! Elle aidera les joueurs à soigner leurs créatures.

Où ? CHAPITRE XIII
Indice(s) : Le prénom a été francisé : André Léonard, chef de la sécurité.
Réponse : Andy Léonard.
Par qui, quand, quel genre ? Experience 112, Lexis Numerique, Micro Application, PC, 12 octobre 2007 (France), aventure point-and-click.
Qui est-ce ? Andy Léonard est le Major responsable du pôle sécurité arrière du Tank, un cargo
top secret faisant d’intrigantes expériences. Le joueur, ici, contrôle tout le système informatique
du cargo et prend part active à l’aventure, non plus en tant que joueur, mais aussi en tant qu’acteur.

Ici, Jeff Moreau dans Mass Effect 2 (BioWare, 2010)

Où ? CHAPITRE XIV
Indice(s) : Jean-François Moreau, bon pilote de course sur console
Réponse : Jeff Moreau
Par qui, quand, quel genre ? Mass Effect, BioWare, Electronic Arts, Xbox 360, 20 novembre
2007 (USA-Canada), action-RPG.
Qui est-ce ? Jeff Moreau est le pilote du vaisseau spatial SSV Normandy. Il est considéré comme
un des meilleurs pilotes de l’Alliance interstellaire.

Ici, image tirée du jeu Crisis Core : Final Fantasy VII, Square Enix sur PSP (2007)

Où ? CHAPITRE XXIX
Indice(s) : Le nom a été francisé : Zacharie Juste
Réponse : Zack Fair
Par qui, quand, quel genre ? Final Fantasy VII, Square, PlayStation, 31 janvier 1997 (Japon),
7 septembre 1997 (USA-Canada), RPG.
Qui est-ce ? Zack est le membre du SOLDAT aux cheveux noirs évoqué dans le CHAPITRE LI.
C’est le meilleur ami de Cloud.

Carte extraite du jeu Zelda: Ocarina Of Time

Où ? CHAPITRE XXIX
Indice(s) : Hyrule, le chien de Zack
Réponse : Le monde de Zelda
Qui est-ce ? Zacharie, toujours fan de Zelda, a appelé son chien Hyrule, nom donné à l’univers
des jeux de la série Zelda.

Elizabeth

Booker DeWitt

Où ? CHAPITRE XXXV
Indice(s) : « Monsieur DeWitt et Madame Elizabeh ont habité à Columbia aux Etats-Unis. »
Réponse : héros de Bioshock Infinite
Par qui, quand, quel genre ? Bioshock Infinite, Irrational Games, 2K Games, PC, 26 mars 2013,
tir à la première personne.
Qui est-ce ? Booker DeWitt est envoyé à la recherche d’une jeune fille, Elizabeth Comstock, dans
la cité flottante de Columbia. S’il parvient à la ramener à son employeur, toutes ses dettes seront
effacées. Mais la tâche s’avère plus compliquée que prévu4

James Donnelly

William Worrell

Où ? CHAPITRE XLIII
Indice(s) : - Les prénoms ont été francisés : Guillaume et Jean.
- « Un croisement entre une parodie de mauvais film noir américain de la Cité des
Anges et le comportement hâbleur du flic médiocre. »
Réponse : Willam Worrell et James Donnelly
Par qui, quand, quel genre ? L.A. Noire, Team Bondi, Rockstar Games, PlayStation 3, 17 mai
2011 (USA), action-aventure.
Qui est-ce ? William Worrell est le chef de la police de Los Angeles et a participé au Fonds de
Rénovation Suburbaine, sur lequel le héros Cole Phelps enquête. James Donnelly est le capitaine
du Département Homicide à la Police de Los Angeles, un homme brutal et superstitieux qui n’hésite
extorquer les aveux des suspects.

Où ? CHAPITRE LVI
Indice(s) : Le prénom a été francisé : Méryle Villargent.
Réponse : Meryl Silverburgh
Par qui, quand, quel genre ? Metal Gear Solid, Voir la rubrique « Jeux » CHAPITRE LXXIX.
Qui est-ce ? Meryl Villargent est une militaire que rencontra Snake lors de l’incident sur l’île de
Shadow Moses. Femme de caractère, elle fut toutefois une victime de Psycho-Mantis et ne dut
son salut qu’à l’intervention de Snake.

Où ? CHAPITRE LXI
Indice(s) : Olivia Ofrenda, patronne du bar “el Blue Casket”
Réponse : Olivia Ofrenda
Par qui, quand, quel genre ? Grim Fandango, LucasArts, PC, 30 octobre 1998, aventure pointand-click.
Qui est-ce ? Elle est la petite amie de l’homme le plus riche et important de la ville de Rubacava.
C’est une poétesse qui récite ses œuvres lors de soirées organisées par son club au bar “el Blue
Casket”.

Où ? CHAPITRE LXI
Indice(s) : Marie et Gabriel Belmont
Réponse : Gabriel Belmont est le héros de Castlevania : Lords of Shadow. Il perd sa femme
Marie, assassinée par la Confrérie de l’Ombre.
Par qui, quand, quel genre ? Castlevania : Lords of Shadow, MercurySteam, Konami, PC, 5 octobre 2010, action-aventure.
Qui est-ce ? Gabriel Belmont cherche à ressusciter sa femme et part en quête d’un artéfact qui
lui permettrait de la ramener à la vie.

Où ? CHAPITRE LXVI
Indice(s) : Simon Belmont
Réponse : Héros du premier Castlevania
Par qui, quand, quel genre ? Castlevania, Konami, Famicom Disk System, 26 septembre 1986
(Japon), plate-forme.
Qui est-ce ? Simon Belmont est un chasseur de vampire qui part défaire Dracula en Transylvanie, dans son château.
À noter que Simon Belmont est aussi le nom du petit-fils de Gabriel Belmont dans Castlevania :
Lords of Shadow.

Où ? CHAPITRE LXXV
Indice(s) : Whisky, le chien des Belmont, a peur du noir et disparaît.
Réponse : Le chien d’Andy dans Heart of Darkness
Par qui, quand, quel genre ? Heart of Darkness, Amazing Studio, Infogrames, PlayStation, juillet 1998, plate-forme.
Qui est-ce ? Whisky disparaît, enlevé lors d’une éclipse solaire. Andy se lance à sa poursuite et
devra lutter contre les ténèbres pour le récupérer.

Où ? CHAPITRE LXXV
Indice(s) : Vincent Valentine
Réponse : Le personnage ténébreux de Final Fantasy VII.
Par qui, quand, quel genre ? Voir le titre dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE XXIX
Qui est-ce ? Vincent Valentine est un héros caché dans le manoir de Nibelheim. Solitaire et laconique, il a fait l’objet d’expériences conduites par le Professeur Hojo, mais n’en demeure pas
moins un adversaire redoutable contre ses ennemis, utilisant la magie et son arme favorite Cerbère.

Où ? CHAPITRE LXXXIV
Indice(s) : Catherine “Kath” Larcher / « Elle était redoutable sur le terrain : elle devinait les stratégies de nos adversaires avec une facilité déconcertante. À croire qu’elle les espionnait4 »
Réponse : Kate Archer, héroïne de No one lives forever
Par qui, quand, quel genre ? No one lives forever, Monolith Productions, Fox Interactive, PC,
4 décembre 2000, tir à la première personne.
Qui est-ce ? Kate Archer est l’espionne britannique et glamour de l’U.N.I.O.N., dont la mission
est de ramener la paix en éliminant tous les agents du C.R.I.M.E.

Les dates

Le sablier, Prince of Persia: Les sables du temps, Ubisoft (2003)

7Où ? CHAPITRE II
Réponse : 29 novembre 1972
Qu’est-ce que c’est ? Date de la sortie de Pong (Voir Pong, dans la rubrique « Jeux »).

Où ? CHAPITRE V
Indice(s) : « Entretien avec les américains Inky Pinky et Clyde Blinky, chercheurs sur la théorie
de la mémoire-labyrinthe »
Réponse : 22 mai 1980
Qu’est-ce que c’est ? Date de la sortie de Pac-Man au Japon (Namco, Arcade, labyrinthe). Inky,
Pinky, Clyde et Blinky sont les fantômes qui poursuivent Pac-Man dans le labyrinthe pour le manger. Pac-Man, lui, doit manger toutes les gommes pour gagner le niveau sans se faire dévorer
par les fantômes.

Où ? CHAPITRE IX
Indice(s) : « Le dauphin, son sonar fait écho [4] »
Réponse : 16 août 1992
Qu’est-ce que c’est ? Date de la sortie de Ecco the Dolphin aux États-Unis (Novotrade International, SEGA, Mega Drive, aventure). Ecco part à la recherche de sa famille disparue suite à l’invasion d’une espèce appelée “Vortex”. Pour cela, il devra aussi bien voyager dans l’eau que dans
le temps.

Où ? CHAPITRE XIV
Indice(s) : E. Gesthal
Réponse : 02 avril 1994
Qu’est-ce que c’est ? Date de la sortie de Final Fantasy VI au Japon (Square, Super Nintendo,
RPG). L’indice fait référence à l’Empereur Gesthal, un des antagonistes du jeu, dont la soif de
pouvoir le pousse à capturer les Chimères, des créatures magiques, pour en faire des armes redoutables.

Où ? CHAPITRE XVII
Indice(s) : « déclencheurs »
Réponse : 11 mars 1995
Qu’est-ce que c’est ? Date de la sortie de Chrono Trigger au Japon (SquareSoft, Super Famicom,
RPG). L’indice est la traduction littérale de l’anglais “trigger”. Lors d’une foire, le jeune garçon
Chrono part à la recherche Marie, piégée dans un vortex et transportée au Moyen Âge. Il devra
parcourir les époques s’il ne veut pas que Marie voit son existence effacée par l’altération du
passé.

Où ? CHAPITRE XXVI
Indice(s) : « Capitale de l’Enfer »
Réponse : 31 octobre 1996
Qu’est-ce que c’est ? Date de la sortie de Pandemonium ! en Amérique du Nord (Toys for Bob,
Crystal Dynamics, PlayStation, plate-forme). Nikki, une jeune sorcière maladroite, et Fargus, un
bouffon, déclenchent par inadvertance une catastrophe sur le château de Lancelot en invoquant
un monstre, Yungo, qui avale le château et ses habitants. Ils partent alors en quête du moteur à
vœux pour renvoyer Yungo d’où il vient.

Les lieux

Carte, The elder scrolls III : Morrowind, Bethesda (2002)

Où ? à partir du CHAPITRE XIII
Indice(s) :
- Descriptions de l’Institut Mantis
- Présence du raton-laveur
Réponse : Manoir Spencer du jeu Resident Evil
Par qui, quand, quel genre ? Resident Evil, Capcom, PlayStation, 22 mars 1996, survival-horror.
Qu’est-ce que c’est ? Le Manoir Spencer est le lieu privilégié de l’entreprise Umbrella Corporation
qui tente de créer de nouvelles armes biologiques. C’est de ce lieu que l’infection transformant
les humains en zombies débutera. L’Institut Mantis est une description de ce Manoir. La présence
du raton-laveur est un clin d’œil à la ville proche du Manoir : Raccoon City (raccoon = raton-laveur).

Où ? CHAPITRE XXIV
Indice(s) : « rue Jarry »
Réponse : appartement de Nicole Collard
Par qui, quand, quel genre ? Voir le titre dans la rubrique « Personnages » CHAPITRE III.
Qu’est-ce que c’est ? Le lieu où habite Nicole Collard n’est pas pris au hasard, puisque dans
Les chevaliers de Baphomet la jeune femme habite bien dans cette rue. La rue Jarry est ellemême une référence dans le jeu à l’écrivain Alfred Jarry, auteur d’Ubu roi (1896).

Où ? CHAPITRE LVI
Indice(s) : « 28 rue Armand Carrel, Montreuil »
Réponse : Siège du studio d’Ubisoft EMEA.
Qu’est-ce que c’est ? C’est à Montreuil-sous-Bois que le studio Ubisoft conçoit, développe, édite
et distribue des jeux vidéo pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ubisoft est notamment
à l’origine de Rayman, Prince of Persia ou encore Assassin’s Creed.

Où ? CHAPITRE LXI
Indice(s) : « 109 rue Jean Jaurès, Levallois-Perret »
Réponse : Siège de la filiale Europe du studio de Square Enix.
Qu’est-ce que c’est ? Aux 101-109 de cette rue, l’entreprise Square Enix Europe se charge d’organiser la promotion de leurs jeux vidéo en Europe. Square Enix Europe est l’ancien studio Eidos
Interactive (à l’origine des titres comme Hitman, Commandos, Tomb Raider) et dont le siège social
se situe Wimbledon, en Angleterre.

Les p’tits trucs

Caisse encore intacte, Crash Bandicoot , Naughty Dog (1996)

Où ? PROLOGUE
Indice(s) : combinaison du coffre-fort dans l’appartement d’Édison
Réponse : Dans Final Fantasy VII, la combinaison du coffre-fort est la même que celle ouvrant le
coffre au Manoir Shinra de Niebelheim ! Vous y récupérerez une clef vous donnant l’accès au cercueil de Vincent Valentine !
Par qui, quand, quel genre ? Final Fantasy VII, vous trouverez toutes les indications de ce titre
au chapitre LI du roman.

Où ? CHAPITRE X
Indice(s) : dans la chambre froide la morgue à l’IML
Réponse : Dans la morgue de Sanitarium, le héros se retrouve enfermé dans un compartiment
mortuaire : le numéro 8 !
Par qui, quand, quel genre ? Sanitarium, voir le titre dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE
XVIII.

Où ? CHAPITRE XVI
Indice(s) : Bar à côté de là où habite l’infirmière
Réponse : « Leaking brain ». C’est le nom du bar dans lequel se rend Nilin au début du jeu afin
de récupérer son gant lui permettant d’interagir sur les souvenirs des personnes.
Par qui, quand, quel genre ? Remember me, voir le titre dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE
LXIV.

Où ? CHAPITRE LI
Indice(s) : C’est la première recherche que trouve Cloud quand il se renseigne sur un jeu
Réponse : Final Fantasy XXVII. Petite surprise du jeu Deus Ex : Human revolution annonçant la
sortie du 27e épisode de Final Fantasy ! Puisque le jeu se déroule dans le futur, c’est un clin d’œil
de la part des développeurs de Square Enix, eux-mêmes concepteurs de la saga Final Fantasy4
Par qui, quand, quel genre ? Deus Ex : Human revolution, Eidos Montréal, Square Enix, PlayStation 3, 23 août 2011, tir à la première personne-infiltration.

Où ? CHAPITRE LXII
Indice(s) : « Une vive lumière éclaira subitement la pièce quand les couleurs clairs du bureau
s’affichèrent, montrant un hérisson bleu, chaussures rouges, adressant un signe complice à
l’utilisateur. »
Réponse : Sonic the Hedgehog. Hérisson bleu et mascotte de la firme Sega, Sonic n’a de cesse
de courir toujours plus vite pour déjouer les plans du savant fou Robotnik (Eggman au Japon),
mais prend une pause bien méritée sur l’écran du propriétaire de la salle Retrogames.
Par qui, quand, quel genre ? Sonic Team, SEGA, Mega Drive, 23 juin 1991, plate-forme.

Où ? CHAPITRE LXII
Indice(s) :
« – Bien. Et le nom de Mantis ?
– Un masque à gaz ? »
Réponse : Une référence directe au personnage de Psycho-Mantis, affublé d’un masque à gaz
qui bloque les pensées. Mais il est aussi doué de télékinésie et peut déplacer de lourds objets !
Par qui, quand, quel genre ? Metal Gear Solid, voir la rubrique « Personnages » CHAPITRE II.

Où ? CHAPITRE LXVI
Indice(s) : Ave Maria de Schubert lors de l’enterrement de la mère de Cloud
Réponse : Hitman : Blood Money. L’Agent 47 est mort et un journaliste est invité à assisté à son
incinération. L’Ave Maria de Schubert est la musique jouée lors de son enterrement, ainsi que la
musique de l’écran d’accueil.
Par qui, quand, quel genre ? IO Interactive, Eidos Interactive, PC, 26 mai 2006, infiltration.

Où ? CHAPITRE LXVI
Indice(s) : « la réplique miniature d’un kart bleu ciel flambant neuf, sur lequel trônait la peluche
orange d’un marsupial au sourire déjanté »
Réponse : Crash Team Racing Le marsupial déjanté Crash Bandicoot doit sauver la planète en
remportant des courses de kart. Pour cela, il n’hésite pas à se servir d’objets divers et variés aussi
amusants que déloyaux (bombes, nitroglycérine, etc)4
Par qui, quand, quel genre ? Naughty Dog, Sony, PlayStation, 30 septembre 1999, course.

Où ? CHAPITRE LXVI
Indice(s) : Le ralenti de la scène lorsque Gabriel Belmont attaque Cloud qui esquive ses balles
Réponse : Le Beretta, tenu par Gabriel Belmont. Le Beretta est le type de pistolet qui a servi a
tué la famille de Max Payne.
Par qui, quand, quel genre ? Voir le titre dans la rubrique « Jeux » CHAPITRE XLVI

Où ? CHAPITRE LXIX
Indice(s) : Le bar « Le Diable pourrait pleurer »
Réponse : Devil May cry. Cette traduction littérale provient du nom de l’entreprise de Dante, un
chasseur de démons au caractère bien trempé et toujours accompagné de ses fidèles compagnons : son épée Force Edge, ainsi qu’Ebony et Ivory, ses pistolets.
Par qui, quand, quel genre ? Capcom, PlayStation 2, 23 août 2001, beat them all.

Où ? CHAPITRE XCVIII
Indice(s) : La mort d’Édison par revolver, accompagné de Mantis assénant « FATALITÉ »
Réponse : Kurtis Stryker de Mortal Kombat 3. C’est un clin d’œil à la Fatalité du chef de la division
anti-émeute de la police de New-York, qui utilise son arme pour gagner définitivement un combat.
Par qui, quand, quel genre ? Mortal Kombat 3, Midway, Williams Entertainment, Arcade, 15 avril
1995, combat.

Où ? CHAPITRE CI
Indice(s) : Colt Pacificateur de Mantis
Réponse : Surnom du Colt Single Action Army. C’est aussi l’arme préférée de Revolver Ocelot
dans Metal Gear Solid, un personnage sadique fan de western.
Par qui, quand, quel genre ? Metal Gear Solid, voir la rubrique « Personnages » CHAPITRE II

Où ? CHAPITRE CVII
Indice(s) : « Entailles multiples », traduisez-le en anglais !
Réponse : « Omnislash ». C’est le nom de la limite de Cloud dans Final Fantasy VII. Une attaque
surpuissante qui permet d’infliger de nombreux dégâts à ses adversaires.
Par qui, quand, quel genre ? Final Fantasy VII, vous trouverez toutes les indications de ce titre
au chapitre LI du roman.

Où ? CHAPITRE CX
Indice(s) : La destruction de l’Institut Mantis
Réponse : Sa destruction est un petit clin d’œil à Castlevania, dans lequel le château de Dracula
est détruit après la destruction du Mal.
Qu’est-ce que c’est ? Castlevania, voir la rubrique « Personnages » CHAPITRE LXVI
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