
 

 

 

 

 

Lara Croft : Tomb Raider, S. West - 2001 : DVD LAR. 
En 1996 sort le jeu vidéo « Tomb Raider », un succès 
immédiatement planétaire qui nous emmène sur les 
traces de Lara Corft, archéologue et aventurière qui 
recherche des artefacts anciens.  
(à voir aussi : Lara Croft : Tomb Raider 2, le berceau 
de la vie, J. De Bont : DVD LAR) 

 

 

 

Need For Speed, S. Waugh – 2014 : DVD WAU. 
Le grand classique des jeux vidéos : la course de 
voitures !! 1er opus en 1994 et pas moins de 24 suites 
(!), la version cinéma comporte l’excellent Aaron Paul 
(Breaking Bad) au casting, un vrai régal ! 

 

 

 

Prince of Persia : Les Sables du Temps, M. Newell - 
2010 : DVD NEW. 
Le premier Prince of Persia sur PC (1989 !), LE 
classique par excellence. Le film (avec J.Gyllenhall et 
B. Kingsley) est tout autant enthousiasmant ! 

 

 

Resident evil, P. W.S. Anderson – 2002 : DVD AND. 
Quand on parle de classique chez les jeux vidéos, on 
ne peut pas passer à côté de Resident Evil, le jeu où 
l’immersion est telle que le joueur se surprend à 
sursauter au moindre bruit. Encore aujourd’hui, 
presque 20 ans après sa sortie (1996), le jeu reste la 
référence en matière de survival horror. 

 

 

Silent Hill, C. Gans – 2006 : DVD GAN. 
Une autre référence du survival horror en plus 
maîtrisée et poussée (notamment du point de vue du 
scénario). Un peu moins « bourrin » que Resident Evil, 
Silent Hill se révèle encore plus angoissant de par sa 
dimension psychologique. Le film exploite à fond le 
même créneau et nous embarque dès les premières 
minutes. Une vraie réussite ! 
 

Et chez les séries télé ? 
 

 

Noob, la série : Noob n’est pas à proprement parler 
une série adaptée d’un jeu vidéo mais on ne pouvait 
pas vraiment passer à côté avec un thème pareil. Noob 
c’est une websérie diffusée depuis 2008 racontant 
l’histoire d’une joueuse faisant ses débuts dans 
« Horizon 1.0 », un célèbre jeu vidéo en ligne (fictif) 
très prisé. Une comédie déjantée à dévorer sur 
l’univers collaboratif des MMORPG (ou « jeu de rôle en 
ligne massivement multijoueur ») !  
 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/259593&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/533639&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/533639&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/974529&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/798145&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/837919&DOCBASE=VPCO

