
Doc à lire en entier et au moins 2 fois pour se faire une idée, même si le début parait compliqué et qu’il demande une bonne 

connaissance de tous les élément du « mystère ». Les liens sont indispensables pour comprendre. 

Eléments qui représente le joueur /chercheur : personnification de son 

attitude ou de sa situation ; le mystère l’a fait se « perdre » dans la recherche, 

il doit se retrouver, retrouver chaque fois son œil de la conscience (« see the 

eye »(A)): 

1 –l’ombre d’un 4em personnages… (celui du « bas », vers l’écran) : 

 
 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 
 

En comparant cette roue du switch au schéma des types psychologique de Jung, on s’aperçoit qu’elle est calqué 

dessus (3 personnages du jeu : Micheal=pensé (epsilon, rêve alien…), Franklin=intuition (rapport dialogue chien, fait 

le choix final…), Trevor=sentiment (sa mère, rêve clowns, femme mafieux…), et un 4em personnage 

mystère=sensation) 

http://www.na-strasbourg.fr/oinaf/articles/la-boussole-des-fonctions-psychologiques.html  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_psychologique  

Utilisation d’une case assombrit pour symboliser « l’œil manquant », la sensation qu’il fallait trouver (see the 

eye) 

Le bilan psy faisant souvent référence à Freud ou Carl Jung est pour récompenser le 4em personnage ; le joueur 

et sujet du « mystère ». 

2   -la roue de la conscience 
Cet aspect important de la « roue du switch » est bien représenté par la succession de motif que crée le manège 

« la grand roue » (ferris wheel) : 

La roue commence par faire apparaitre 4 

triangles blanc dans la roue (schéma de Jung), 

après 4 couleurs s’unissent,  elle se «transforme» 

ensuite progressivement en œil (iris centre noir) 

au-dessus de son support triangulaire, puis 

apparait une spirale : le joueur perdu… 

 

Une affiche présente la roue comme un cercle 

(œil) à 8(infini) cabines 

triangulaire au-dessus du 

triangle rouge. (Case du 

bas ?) 

  

Même observation sur la carte papier : 8 cercles bleus autour d’une roue 

supportée par un triangle. Le seul autre élément physique présent sur la 

map papier est le dinosaure. 

http://www.na-strasbourg.fr/oinaf/articles/la-boussole-des-fonctions-psychologiques.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_psychologique


3   - l’étoile « You » et Vinewood

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magasin de souvenir (nos souvenirs du 

jetpack et easter eggs de GTA SA ?) avec 

dessus l’inscription  « fashion »  qui est 

apparemment explique de A à Z  (alpha 

/oméga) dans un livre, avec en plus la 

représentation exact des grands panneaux 

« vinewood » et 3 lampe qui éclaire la 

vitrine 

Etoile visible de nuit depuis l’observatoire surtout avec un sniper (shoot 4 the star), et est présente sur un bâtiment 

sombre à Vinewood centre, de nuit, impossible de lire le « You » à l’intérieur (œil manquant) 

Cette étoile renforcée par l’enseigne « famous » qui est entourée du même nombre de rayons que l’œil barré de la 

fresque montre que le joueur à la place d’acteur principale et « dieu » du jeu. 

 
Non loin de là, sur le mur du musée de personnage en cire, toujours 4 personnes (les 4 fonctions ?) avec l’inscription 

« wax haven » (paradis de cire),  un « A » n’est pas éclairé 

A=4 = le 4em personnage qui ne peut pas être rangé dans un musée de cire. 

 
Toujours avec le A=4 formé par une pyramide de 3 couleurs,  en plus la notion de quête « infini » du joueur si il ne se 

retrouve pas « the funk is infinite », le n° du panneau publicitaire est le 2312 (2+3+1+2=8)   



4   -la scène des  « lost » (perdu ;)) 

  

Les 3 couleurs des personnages du jeu   visible sur scène de nuit                                                                                                                                                                          

(impossible  d’éteindre les lumières) 

Une 4em « couleur » est visible parfois mais pas sous forme de 

lumière et qui explique la situation du joueur : 

Un crane violet (couleur la moins perceptible par l’œil humain 

proche des ultraviolets invisibles, et couleur la  plus rare de la 

nature= personnage le plus dure à trouver) qui regarde la scène 

avec un œil manquant et un mot le remplaçant « Ipatch » (je                  

répare) = symétrie de la carte voir plus bas… 

 Chercheur représentés par un crane symbolisant le temps qui 

passe… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violet  

 

5 -le dino violet (le prédateur apprivoisé qui vient d’ailleurs, autre temps) 
Toujours de cette couleur (lumière noir), et avec un œil triangulaire éclairé la nuit et donc l’autre œil 

symboliquement « manquant » 

Le joueur à se rôle de « destructeur » dans le jeu, mais aussi de quelque venu d’une autre dimension… (Ici le temps) 

 

Seul  élément physique présent sur la carte 

papier avec la roue/œil (ferris whale) 

Ce tyrannosaure est un archétype 

(correspondant au serpent et au dragon 

selon les cultures) expliqué dans les liens 

 

Ces deux élément violet sont certainement 

un indice pour nous montre que la 

représentation du joueur est aussi visible 

deux fois sur la carte ultraviolet. En voyant 

les deux représentations grâce aux symétries 

on comprend bien mieux (symétrie visible plus bas) 
http://books.google.fr/books?id=xAUsx_gv7z0C&pg=PA153&lpg=PA153&dq=archetype+du+dinosaure&source=bl&ots=5UAclAwAkl&sig=UPuJojTWRxeabUkBkNthcuvvbK4&hl=fr&sa=X&ei=UgcbU9eqDevo7Aanh4DI

Bw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=archetype%20du%20dinosaure&f=false  

 
http://books.google.fr/books?id=hJrQwxbRCUUC&pg=PT131&lpg=PT131&dq=archetype+du+tyrannosaure&source=bl&ots=iFglxI-2-

K&sig=yStNiU7tY8FuTqWb23_ZHHo56cQ&hl=fr&sa=X&ei=ABIbU4StA4S1yAPU0YHgAQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=archetype%20du%20tyrannosaure&f=false  

 

 

Le lézard (même symbolique que 

Dinosaure), œil formé par la base militaire 

A gauche de la map, l’œil lumineux 

Du T-Rex est à gauche… (Vu de face) 
 

 

 

 

 

 

 

                 Le crane « alien », œil formé par la prison à         

droite de la map, l’œil (Ipatch) du crane violet est 

la droite... (Vu de face comme la map) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violet
http://books.google.fr/books?id=xAUsx_gv7z0C&pg=PA153&lpg=PA153&dq=archetype+du+dinosaure&source=bl&ots=5UAclAwAkl&sig=UPuJojTWRxeabUkBkNthcuvvbK4&hl=fr&sa=X&ei=UgcbU9eqDevo7Aanh4DIBw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=archetype%20du%20dinosaure&f=false
http://books.google.fr/books?id=xAUsx_gv7z0C&pg=PA153&lpg=PA153&dq=archetype+du+dinosaure&source=bl&ots=5UAclAwAkl&sig=UPuJojTWRxeabUkBkNthcuvvbK4&hl=fr&sa=X&ei=UgcbU9eqDevo7Aanh4DIBw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=archetype%20du%20dinosaure&f=false
http://books.google.fr/books?id=hJrQwxbRCUUC&pg=PT131&lpg=PT131&dq=archetype+du+tyrannosaure&source=bl&ots=iFglxI-2-K&sig=yStNiU7tY8FuTqWb23_ZHHo56cQ&hl=fr&sa=X&ei=ABIbU4StA4S1yAPU0YHgAQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=archetype%20du%20tyrannosaure&f=false
http://books.google.fr/books?id=hJrQwxbRCUUC&pg=PT131&lpg=PT131&dq=archetype+du+tyrannosaure&source=bl&ots=iFglxI-2-K&sig=yStNiU7tY8FuTqWb23_ZHHo56cQ&hl=fr&sa=X&ei=ABIbU4StA4S1yAPU0YHgAQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=archetype%20du%20tyrannosaure&f=false


6 -les altruistes 
Les altruistes se comporte aussi comme le joueur, ils regardent dans toutes les directions et semble prêt à tous les 

sacrifices pour s’envoler vers la lumière (pas avec un jetpack vers le soleil puisqu’ils sont anti-soleil et anti-

technologie mais sur un plan de « prise de conscience ») ils ont compris qu’il fallait voir « l’œil manquant » pour 

avoir cette prise conscience  « see the eye » et tentent de nous expliquer qu’on ne le voit pas : 

L’un à un cache œil avec un œil dessiné 

dessus (rappel du « Ipatch ») 

 

Un autre à des lunettes avec un carreau 

manquant 

 

Ajoutez à ça leur symbole phare  mêlant soleil (recherche d’illumination) et œil barré : 

Plus leur caverne qui reflète l’allégorie de la caverne de Platon : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie_de_la_caverne  

 

Avec encore une fois cette histoire de 4 couleurs (4 persos),  le soleil (œil) barré : pas de lumière:  p 

 

 

 

 

L’importance du soleil vient du fait que lui aussi semble avoir le même comportement que le joueur, il « n’évolue 

pas » : se lève toujours au même endroit (vérifiable grâce à l’arche qui est derrière le labo human que le altruistes on 

recopié en faisant la caverne), les ombres qu’il produit semble parfois suivre le déplacement des personnages 

(vérifiable le matin à Paleto Bay ou camp altruiste) et un avion en perdissions apparait parfois en zoomant le soleil 

(référence LOST) 

 le comportement du soleil et de la lune nous montre que le temps est bloqué sur un mois de l’année : aout, le 

8(infini) em mois  (photo), de plus la lune tourne à l’envers. 

 

 

On retrouve ce mois sur l’affichage numérique du 

théâtre « sysiphus » 

 

D’ailleurs à propos de sisyphus : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sisyphe  

Partie interprétation surtout. (Infini) 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie_de_la_caverne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sisyphe


7 -les « vrais » indices Epsilon 
-le descendant de Kraff qui présente toujours symboliquement cet « œil manquant » (tache sombre) et donc le 

joueur qui ne voit pas que c’est lui le mystère 

 

 

La quêtes infini est très bien 

représentée par epsilon avec la 

missions de course de 8km « infini » 

dans le désert en tenu epsilon 

 

 

-la symbolique du phare :   

ll 

 

Un phare sert à ce repérer/se retrouver, la lumière qui tourne semble 

chercher autour d’elle… 

Il est possible de le « stopper » en visant la lumière d’une arme (shoot 

« 4 » : the star) 

C’est en comprenant qu’il désigne symboliquement (par une 

personnification) l’œil du chercheur et son attitude que l’on comprend 

pourquoi il s’arrête si on le « trouve » 

http://tristan.moir.free.fr/dicoreve/symboleshtml/interpretation-des-

reves-dictionnaire.php?lettre=C%25&commentaire=Phare  

Le «L du panneau indiquant le phare (lighthouse) est d’ailleurs éclairé de 

nuit pour attirer l’attention sur sa lumière… 

 

Tout comme le fait que la lune tourne à l’envers et que le temps semble 

bloquer (cycle des astres et horloges stoppées), certains panneaux 

montrent la désorientation du joueur : 

Le texte « next right, no exit », alors qu’il faut tourner à gauche pour aller 

au phare, le « no exit » montre encore une fois le « piège » du jeu (infini) 

 

 

 

 

Un « R » remplacé par un « E » dans le désert 

(Rockstar=Epsilon puisque le logo epsilon est sur le blason de 

la ville de los Santos alors que c’est bien R* qui a créé la map) 

 

Un autre panneau indique une altitude de 2048m pour le 

désert alors qu’il est un même niveau que le lac Alamo… 

Tout ce côté désorientation est représenté par les tracts 

epsilon > l’inverse de vérités scientifique. 

http://tristan.moir.free.fr/dicoreve/symboleshtml/interpretation-des-reves-dictionnaire.php?lettre=C%25&commentaire=Phare
http://tristan.moir.free.fr/dicoreve/symboleshtml/interpretation-des-reves-dictionnaire.php?lettre=C%25&commentaire=Phare


-la constellation epsilon présente sur la bannière du site : 

Plus compliquée à comprendre, sur leur bannière, epsilon à crée une constellation (en pointillé) en forme de 

triangle, après avoir compris les 2 symétries de la bannière, on voit une flèche désignant une 4em étoile « cachée » 

présente dans ce triangle ; l’étoile beta indi qui une fois encore représente l’œil manquant/l’étoile cachée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Beta_Indi   on apprend que Beta Indi à une petite étoile compagnon > œil caché 

-Toujours sur Epsilon, deux plaques de voiture expliquent la situation du joueur grâce à un clin d’œil au jeu « Alan 

wake » 

Sur la plaque du joueur « ALAN 0 »(Wake) 

(awake>éveillé) 

http://www.youtube.com/watch?v=29pBpNmeg-s  

Passage ou Alan devrait comprendre qu’il s’est créé un 

mystère 

Observé bien les symboliques du passage (éclairs, œil 

manquant…) 

Sans oublier le phare qui n’est pas présent dans cette 

scène… 

Sur la plaque du tracteur et des autres véhicule 

epsilon « k1fflom  1 » 

Le jeu (k1fflom) a 1 

Le joueur  a perdu contre le jeu/mystère. 

Sur le tag Epsilon, une phrase parait semble se 

détacher du reste : 

« For me who am i? » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Beta_Indi
http://www.youtube.com/watch?v=29pBpNmeg-s


Elle n’est pas inclinée dans le même sens et peut-être enlevée je crois.  Encore un dino apprivoisé (selle) à qui la base 

demande de « take contrôle » (œil vert du bunker qui forme un dino si on fait une symétrie de la map Ultraviolet > 

dino violet 

8   -le film « capolavoro » (chef d’œuvre en italien) 

Le film reprend les même choses; 

Référence au temps qui passe (scènes ralentit, horloges 

qui tournent en accélérées) 

Alors que le personnage principal monte toujours à la 

même vitesse sur une échelle infinie (8) 

Personnage qui a le même comportement que le joueur 

qui cherche à explorer le ciel sans résultat 

Le slogan est « revu, revisité, remasterisé» 

 

Sur l’affiche on voit même qui est observé par des 

choses que lui-même veut trouver (ovnis…) 

Et le mot « RARRGH ! » 

En enlevant les lettres « R » et « G » (Rockstar Games), 

il reste simplement le mot « AH ! » (Seul film en français, il fait référence à Freud)) 

9   -le joueur, seul  « vrai » alien du jeu (vous ne vous trouverez pas dans les fichiers^^) 

 

Dès le début, on trouve une personnification du chercheur 

comme étant un alien bloqué dans la glace > bloqué dans ce 

mystère s’il ne comprend pas que c’est lui 

(Il est dans une autre dimension que le jeu, symboliquement la 

glace ici) 

 

La soucoupe perdu au fond de l’eau au nord, encore 

le joueur perdu dans ce mystère, la  4em soucoupe 

moins flagrante que les autres et la seul qui semble 

vraiment venir d’ailleurs…  

Une autre dimension symbolique: l’eau 

(Pas d’inscriptions, elle n’est pas du FIB) 

 

Les scientifiques aident le FIB à trouver qui est le 

vrai responsable de toutes ces incivilités à Los 

Santos, ils ne cherchent pas les 3 ovnis (ce sont des leurres pour attirer et donc trouver le joueur justement, 

(inscription FIB)).Ils cherchent à nous repérer grâce aux paraboles, repérer le signal wow qu’émet le joueur. 

 

La plupart des chercheurs du « mystère » ce retrouvent sur les forums de recherche,  ça tombe bien le moteur de 

recherche internet  IG est « eyefind » (oeiltrouvé) et son slogan « quelle trouveye » nous indique que on s’est 

trouvé… 

 



10-  See the sp(eye)ceflight, où sp(4)ceflight   
Dans la chambre de Jimmy, 8 grand “œil/fusée” 

Encore une fois un œil personnifié qui représente 

le 4em personnage du jeu : 

Ces œil/fusée remplacent effectivement la lettre 

« A » (4) 

Le jeu de mot est bien trouvé « sp(eye)ceflight » 

 

Petite symbolique de la fusée, à savoir que dans la plupart des jeux, le 

joueur cherche à « s’envoler » (jetpack, ovnis, fusée…)  

http://tristan.moir.free.fr/dicoreve/symboleshtml/interpretation-des-

reves-dictionnaire.php?lettre=F%&commentaire=Fus%E9e  

Je n’ai pas trouvé ce que désigne le « BBQ spAceflight » (concert ?) 

En tout cas, au nord de la map on retrouve clairement cette fusée rattachée à un restaurant « Up-n-Atom ». 

Etant donné que cette fusée remplace le «A» et dessine 

un œil sur ses représentations (posters), on voit 3 

électrons à la place de l’iris sur un fond bleu et éclairés de 

nuit, mais pas de quel atome il s’agit… 

 

 

 

On a encore une fois le joueur personnifié et les trois persos qu’il fait tourner sur la map 

 

Un seul atome visible et clairement exprimé dans le jeu, et il se trouve qu’il est 

lui aussi sur fond bleu : 

L’Uranium de symbole atomique « U », 

U qui désigne bien souvent « You » en anglais 

Et c’est bien le joueur qui fait «tourner» les 3 persos sur la map et qui rapport 

des $ (You=$) 

Quand on sait qu’une bombe atomique est appelée « bombe H »…H=8 

Quête infini qui désespère/détruit les chercheurs de mystère…  

http://tristan.moir.free.fr/dicoreve/symboleshtml/interpretation-des-reves-dictionnaire.php?lettre=F%25&commentaire=Fu#s%E9e
http://tristan.moir.free.fr/dicoreve/symboleshtml/interpretation-des-reves-dictionnaire.php?lettre=F%25&commentaire=Fu#s%E9e


11 -  les références à lost (le(s) disparu(s)) 

-le camp du gang les « lost » (déjà vu= crane violet avec œil masqué) 

 

-la trappe sous-marine, un peu à l’image du phare avec une lumière 

centrale (œil « unique ») 

Métaphore et personnification des joueurs perdus (lost) dans l’océan de 

recherche…comme l’avion prêt à s’écraser quand on vise le soleil… 

Référence aux souvenir (étoile « You ») des joueurs (texte en morse à 

propos de gta4) 

 

12   - 2 yeux « -1 » = un œil en moins (barré) 
Le bunker tout comme le phare et la trappe « lost », 

symbolise un œil avec sa lumière qui apparait 

progressivement. 

L’œil manquant 

du joueur 

encore une fois 

symbolisé par le 

niveau      « -1 » 

de l’ascenseur en dessous (2 yeux -1 = 1 œil manquant) 

Et l’aspect « blocage » dans le mystère par la symbolique 

du bunker (idem alien dans  la glace, ovnis sous l’eau…) 

 
Là où R* fait bien les choses, c’est qu’une fois avoir 

séparé en 2 puis réarrangée la carte (segregate and 

rearrange) la ligne de symétrie est pile à 1.6 (PHI : 

nombre d’or) si on prend 3 unité pour la largeur totale de 

la carte… et on tombe très précisément sur l’étoile 

« You ». 

Autrement dit, voici ce que devient la carte avec la 

symétrie: 

Un lézard et son deuxième œil retrouvé qui  doit  « take 

contrôle » du jeu car c’est lui le sujet de cette réalité virtuelle, 

l’alien (le lézard)  qui représente le « danger » comme le dit l’Ovnis. 

 

 

(cf symétrie référence : t-Rex violet) 

« take contrôle » avec la flèche qui sort d’une case : le joueur qui se retrouve grâce au radar de 

la base et qui sort de son « piège de mystère » 



13   - les « vrai » indices des enfants de la montagne 
Le message général est en fait « reconnaissez votre situation », retrouver vous 

dans la montagne d’indices et comprenez que c’est de vous que parle le jeu à 

chaque fois. 

 

Un pnj (Jane) vous 

l’explique, si on traduit un peu son discours, que « vous êtes 

votre propre dieu…. » 

Et le message final du test sur leur site internet est « you are an 

idiot », surement en référence à notre quête infinie et à la 

volonté de récompense supplémentaire…   

« find out about yourSelf on the mountain » = apprenez en plus 

sur vous dans la montagne (de recherche) et non sur votre elfe 

imaginaire^^ 

 

 

14   -Le tueur appelé « infini » et ses « vrai » victimes  

 
Des indices concernant l’affaire sont présent à 4 endroit, chacun symbolique de la 

map : (maison brulée, désert, prison, 4 iles au nord) 

- une maison brulée, celle du « tueur »  dans laquelle on trouve plusieurs signe 

8(infini) écrit en blanc ou noir, des chaussure noir et blanche  suspendues 

(symbolique d’une partie d’échec, jeu à 8*8 cases blanche et noire)  et des phrases 

qui explique la situation (le 8 est juste l’infini incliné, ils devaient être 8) 

http://www.presses.ens.fr/produit.php?ref=978-2-7288-3590-

4&id_rubrique=23  (partie résumé) 

 

 

 

 

 

 

 

- le désert (même symbolique que la course 

8km epsilon), ou on retrouve des 8, une comptine et 

une autre phrase qu’on peut traduire comme ça : 

« Ils me veulent, ils peuvent m’avoir, mais ils 

n'obtiendront jamais mes victimes même si j’ai laissé 

assez de signes où ils m’ont mis » (la prison) première 

incohérence comment a-t-il pu écrit ça s’il est en 

prison… 

http://www.presses.ens.fr/produit.php?ref=978-2-7288-3590-4&id_rubrique=23
http://www.presses.ens.fr/produit.php?ref=978-2-7288-3590-4&id_rubrique=23


- la prison (enfermement, boucle), 

toujours ces « 8 » non « clos » et un texte : « là 

où l’eau rencontre la terre et le feu,  une fois 

vomi, les 8 infinis resteront  jusqu’à ce que je 

retourne ». 

Il y’a aussi un dessin représentant un ensemble 

de 4 iles au nord de la map... 

 

La phrase parle de 3 éléments sur les 4 

existants : l’eau, la terre et le feu (bleu, vert, 

orange). Il manque le 4em qui est l’air : le seul 

élément non visuel mais indispensable aux 3 

autres…   http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_%C3%A9l%C3%A9ments  

D’ailleur voici son symbole :                     toujours un « A » (eye)… 

 

-  l’ensemble de 4 iles au nord (repère directionnelle universel)       

 

En suivant les indications du « tueur » on se retrouve sur cette 

ensemble de 4 iles au nord, et on retrouve bien les 8 corps sous 

l’eau disposé par 2 autour des iles, ce qui fait bien 2*4 corps. 

8 paires de chaussures peuvent également être retrouvées 

suspendues sur la map… 

 

 

En regardant bien la disposition des corps autour des iles et en les 

reliant une lettre apparait : « R », ajouter à cela le fait que cet 

endroit est bien le point le plus au nord du jeu : Rockstar north, peut 

être la signature du « vrai » tueur pour ses « vrai » victimes… 

(On peut même atteindre le « N » de la map…) 

D’autant qu’une phrase à l’extérieur de la maison brulée indique        

«vas t’en Merle Abrahams, tu es le mauvais », l’écriture est 

identique aux phrase du « tueur »… 

 

Il y’a aussi une affiche expliquant l’histoire, notamment que les 8 victimes étaient des joggeur, certainement tués 

dans le désert, seul endroit où on trouve les signes : peut-être des joggeurs faisant leur course de 8km dans le 

désert… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_%C3%A9l%C3%A9ments


 

La récompense de cette course étant un tracteur nous indiquant 

que le jeu a « gagné » (Alan 0), on peut faire le parallèle avec  ce 

qui ressemble beaucoup à un smiley ( :p) dans le seul « 8 » fermé 

du tueur retrouvé sur les rochers. 

Et miracle de la 2em symétrie, on voit « l’Alien » de 

los Santos (le joueur)  à qui il manquait le deuxième 

œil pour se retrouver. 

Deuxième œil formé symboliquement par la prison 

et désigné comme « 9A »  

Le « faux » tueur, fini sa quêtes des « 8 » en 

bâtiment 9A de la prison = le joueur (A=4) qui finit 

sa recherche infini (8) et retrouve le visage qu’il a 

dans le jeu... 

(cf symetrie reference: crane violet « i patch ») 

 

 

 

 

 

Bien sûr les victimes qui ont « perdus le 

nord » ont été placées en case « A4 » de 

la map UV… 

 

 

 

 

 

 



15   -le temps bloqué et infini (8) 

Déjà évoqué à propos du comportement de la lune et du soleil (le mois aout, 

8, infini) qui se répète, et qui pouvait être vérifié précisément à 

l’observatoire grâce à l’astrolabe à base étoilé (étoile « You ») dont l’ombre 

parcoure tous les jours le même « chemin », formant même un œil barré à 

une certaines heure avec les dalles centrale ; cet obélisque représente le 

joueur. 

Confirmée par la seule phrase epsilon « fact » présente IG « the climate is 

not changin » 

Cet observatoire est aussi désigné 

par une flèche et un tag (1807)> 

RockstarGames et permet de voir 

l’étoile « You » de nuit depuis le 

« shoot 4 the star »  

Temps bloqué aussi confirmé par de nombreuses horloges qui n’évoluent pas 

(théâtre…) 

Et même une horloge fixe sur un magasin de montre avec 

des inscriptions en français : 

« Plus ça change, plus c’est la même chose »*2 

En observant bien, il y’a 8 cercles qui compose cette 

horloge, chacun composés de 4 parties… 

Les réveils numériques sont également bloqués sur 00 :00 

 

 

 

 

Tout ça donne l’impression de «prise au piège» dans le mystère… (Tableau chez F «los Santos te tient») 

16  -quelques détails pour la même symbolique 
- L’ours sur le 4*4 de Trevor, à qui il manque aussi un œil et qui 

semble bloqué par le pare-chocs. 

On a un peu abusé de lui aussi apparemment^^ 

 

 

 

-  

- Le livre « horoscope today » et son titre « Uranus is 42 »  

Qu’il fallait traduire en plusieurs étapes : 

Ur anus is 42 > your anus is 42 > you are 42 > you are the answer to life, the 

universe and everything (selon clin d’oeil) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/42_(nombre)  

En gros vous êtes la réponse à l’énigme… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/42_(nombre)


17-un seul terminal utile, un seul vrai voyageur 

A l’aéroport on retrouve la structure par 4, il y’a 4 terminaux avec 

chacune 2 compagnies 

Le seul qui permet de voyager est le 4em (north yankton),  le seul 

des 4 personnages qui voyage réellement est le joueur. 

Les noms des deux compagnies de ce terminal sont « Fly us » et 

« los santos airline » 

Qui est « l’étoile 

transparente ? »  

 

 

 

19   -La map hippie, le chemin des chercheur 

 
Le chemin jaune est notre chemin de recherche, il 

passe par les « indices » flèches rouges, space 

docker, alien,  pour arriver au sommet : l’ovni du mt 

C. 

 

La seul sortit de ce chemin, seul sortit des 

recherches est le « beam me up ! » 

Le jeu s’adresse à nous : « welcome space brother », 

en réponse au signal wow que l’on émet en allumant 

la console (ondes violette rayées) nous sommes bien 

l’alien venu d’ailleurs pour les pnjs du jeu qui nous 

demande de les sauver de ce pays « truquée » (logo 

epsilon sur le blason de la police et de la ville) 

 
                                                                                                                  

Tout en haut une pièce à retrouver pour Omega ; 

l’œil à retrouver 

 
Omega dont l’œil sur son tee-shirt toujours caché 

par un médaillon (j’ai vérifié^^), et qui à dus réussir 

à retrouver cette forme de vie carbonée avant nous 

puisqu’ il est partit dans la protogalaxie. 

 
Le joueur étant la seul vrai « forme de vie 

carbonée » (CBL) = seul vrai œil du jeu (Oméga) = seul alien du jeu (picto) 

 

 

 



Les différents signe de cette prise de conscience (archetypes, métaphores) 

En vérifiant bien chaque éléments, on se rend compte qu’il fallait à chaque fois retrouver la lumière de l’œil qui 

symbolisant la prise de conscience que tous ces éléments représentait le chercheur. En reprenant les phrases 

altruistes on comprend qu’ils tentaient de nous expliquer ça et que le joueur est leurs « dieu » 

 

Ces trois phrases applicables à : 

- Les motifs que forme la manège « ferris whale » (œil lumineux) 

- Le cercle dans lequel on trouve l’étole « You », éclairée en jaune de nuit (œil lumineux) 

- L’œil du dino éclairé en forme de triangle (œil lumineux) 

- Le soleil (œil lumineux) 

- Le phare (œil lumineux) 

- La trappe lost (œil lumineux) 

- La lumière verte du bunker (œil lumineux) 

- « L’iris » lumineux de la fusée  

Les autres phrases expliquent que le joueur est leur « dieu » 

Le logo RON de nuit, inversé on peut voir une ampoule (illumination) 

 

 

 

 

Sur un toit, un carré noir qui forme un « U » (You), grâce à un 

éclair (symbole fort de prise de conscience qui s’agit de soi) 

http://artslivres.com/ShowArticle.php?Id=1618  

Symbolique présente dans de très nombreux domaine : film 

(shutter siland^^, manga etc...) 

 

 Image d’un magazine, toujours la foudre et l’œil, le texte correspondant était 

« your face on a snowboard ». 

                                                    

Cette fois enfin 2 yeux étonnés 

par la prise de conscience… 

 

 

 

 

http://artslivres.com/ShowArticle.php?Id=1618


La fresque de la conscience (à agrandir)  

L’œil à 3 rayon était en fait la « petite » récompense (FIB qui nous cherchait aussi et qui nous ont trouvés avant 

nous^^). 

L’importance du 5 vient d’un autre concept psy : l’individuation ou quintessence. (5 rayons, 5 croix, 5 étoiles…) 

http://www.sagesse-marseille.com/lhomme-sage/psychologie/jung-et-lalchimie.html  

http://www.lafontainedepierre.net/de-alchimie-une-introduction-au-symbolisme-et-a-la-psychologie-8.html  

 La quintessence est ce concept (surtout asiatique, 

d’où les référence au karma qui le permet aussi…) 

qui dit que le fait de réunir 4 élément indissociable 

peut se représenter comme étant un 5em élément 

(l’ether en chimie qui permet les réactions entre les 

4 éléments) 

Ici c’est la prise en compte du 4em personnage (le 

chercheur) qui permet d’atteindre cette unité, 

appelé individuation en psychanalyse (conscience 

et élévation « pyramide » du soi) et qui permet 

donc de se satisfaire de ce mystère. (Plénitude)  

 

Pour ceux qui se sont perdu dans le « mystère Epsilon, ça peut arriver à 

tout le monde au point de ne même pas se retrouver dans le jeu et de 

disparaitre pendant quelque temps^^. 

Vous n’étiez pas réellement « disparu » puisqu’on  peut aussi vous 

retrouver dans le jeu. 

La secte « gentil » qui vous a fait 

disparaitre, c’est bien le jeu. (Le logo 

epsilon est sur le blason de la ville…) 

http://www.sagesse-marseille.com/lhomme-sage/psychologie/jung-et-lalchimie.html
http://www.lafontainedepierre.net/de-alchimie-une-introduction-au-symbolisme-et-a-la-psychologie-8.html


 

Sur l’affiche près du binco, la position (madras) 

de la plus haute illumination et le chiffre 5 et 

toujours les éclairs, dont un inversé, ainsi que 

cette œil qui cette fois n’est plus barré ou 

manquant. 

La phrase en anglais tirée d’une fable dont la 

morale est en gros, qu’il ne suffit pas d’utiliser la 

force, mais qu’il faut comprendre le moyen pour 

l’être : la réflexion 

 

 

En regardant bien, on voit le labyrinthe au second plan ainsi que la roue d’indices 

d’où sortent les bras du joueur quand il à eu cette illumination. 

 Autres élément montrant le lien entre karma et illumination, ces affiches 

avec un triangle superposé d’un œil et le symbole yoga. 

Les mots « self actualization » pour montrer que le yoga est un autre moyen de ce 

retrouvé tout comme le tag « karma it’s a kamaléon » 

 

Toutes ces concepts proviennent des travaux de 

Carl Gustav Jung sur la psyché qui se résume par 

le fait que l’homme cherche à se connaitre et à 

développer ses 4 compétences psy toutes on long de sa vie. 

Comme le montre cette phrase coréenne répétée de nombreuses fois et trouver 

sur un monument représentant un temple dédié au yoga. 

Après traduction elle dit ; « viennent 

de Jung » 

Le mystère était donc une sorte d’album photo ou de miroir du joueur 

qui devait s’en cesse se revoir dans de très nombreux éléments. 

Effet miroir annoncé par : 

- le reflet du lac dans laquelle est né un œuf selon Epsilon 

-des plaques de camping-car avec symétrie 

- les 2 symétries de la carte qui montrent un alien et un lézard 

-les 2 symétries présentent sur la bannière Epsilon… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_du_miroir  

Sorte de second stade du miroir de Lacan, tout ceci est le 

principe d’un mindfuck parfait : 

En parlant de miroir, on trouve la « mirror lake » dans le jeu, 

selon Epsilon, l’œuf peut éclore lorsque le lac est plat, que l’on 

peut se voir dedans… 

Joueur qui se cherche sans le savoir, éblouie par une quantité 

de faux indices fait pour le détourner, quand il comprend ça, il 

comprend la signification des éclairs ; effet produit. 

http://www.tryangle.fr/wp-content/uploads/when-you-see-it-lol-30716259-800-643.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_du_miroir


Symbolique de l’œil 
http://lavoie-voixdessages.com/le-symbolisme-de-loeil-et-des-yeux/ 

(Partie psychologique) 

La paréidolie (franchement visible IG) d’un 

personnage debout à qui il manque un œil, le 1er 

étant formé par un arbre. Il semble chercher à 

récupérer l’autre œil… 

Chaque fois l’œil manquant est lumineux…   

Une flèche apparait (plus visible le soir) comme 

pour indiquer où retrouver l’œil manquant qui 

semble être l’arbre multicolore du camp hippie 

 

 

 

Les raisons de cet « œil manquant » 

 

Le graal des joueurs basé sur le souvenir du jet-pack de GTA SA, qui ne sera 

dans ce jeu que la carotte qui fait avancer le chercheurs^^ 

Il est représenté à de nombreux endroit, ici chez lester sur une caisse. 

Sur d’autres caisses on pouvait voir « bigfoot », dans le jeu le bigfoot était 

un faux. 

Une autre caisse : ufo, ils étaient 

humain (FIB) donc faux aussi. 

 

 

Sur la fameuse fresque, on retrouvait d’ailleurs la même forme 

provoquée symboliquement par une ombre sur la pierre de 

sacrifice du camp altruiste 

 

 

 

 

 

Toujours au camp altruiste, qui décidemment l’attendent aussi, la 

« trace » du jet-pack provoqué par une symétrie de la porte 

http://lavoie-voixdessages.com/le-symbolisme-de-loeil-et-des-yeux/


La space docker très utile^^ qui nous permet juste 

de passer quelque heure en plus à tester ses phares 

ou ses klaxons dans tous les endroits possible. 

On retrouve le jet-pack fait de poubelles et autres 

déchets dessus 

 

Sur le hangar de Trevor, référence à une série où un jet-pack était 

présent, seulement ici le mot « sheep(e) » ainsi que l’image du 

mouton qui s’envole semble se moquer des chercheurs^^ 

 

 

On comprend maintenant assez 

facilement qui sont les irrécupérable. 

Plus les fausses récompenses (spacedocker, bilan, tracteur…) insuffisantes  faisant 

ce poursuivent les recherches… 

 

La blague lorsqu’on fait ce signe derrière quelqu’un qui est pris en photo. 

Toutes les références à une théorie de complot sont donc confirmées,  le complot 

était contre le chercheur, et c’est bien lui que le FIB cherche à repérer à chaque 

fois… 

 

« Certains regardent à 

gauche, certains regardent 

à droite, la réponse est 

juste en face de nous ! » Le 

reflet dans l’écran de TV  

 

 

 

Faites le parallèle IRL avec cette conquête « infini » du matériel qui est 

imposée mais toujours volontairement inaccessible   

Création de nouveau « besoin », souvent forcé par la publicité et ses « stars » (image du jetpack > on le voulait pour 

pas grand choses finalement) et la désinformation des média et de la société de consommation.  (La carotte au bout  

Qu’on ne peut jamais atteindre…) 

Le fait qu’on plonge facilement la population dans l’oubli, le doute, 

l’empêchant de prendre conscience de son importance au profit de  

ces même« star » à qui elle s’efforce de ressembler. 

Mode de vie « unique », croyance divisées faisant croire qu’il existe 

une forme de liberté, mais celle-ci est seulement dans l’imaginaire. 

Si vous avez compris vous devez « crier obligatoirement si vous 

avez un cerveau  



Rapport avec shutter island (car la théorie est finalement partit de là^^) 

 
A la différence de l’histoire entre shutter island et GTAV qui n’ont rien à voir, R* a utilisé exactement les mêmes 

éléments symboliques pour expliquer aux chercheur la même chose : les indices autour desquelles vous tourner, 

c’est vous-même et à chaque fois…et si vous voulez «en sortir» retrouvez-vous dans une prise de conscience. 

 

- Symbolique de l’œil « manquant » (vérité caché qu’il s’agit de soi) : 

 

Tout au loin de son « enquête », Dicaprio à un pansement 

au-dessus de son œil gauche (symbolisant qu’il lui manque 

un œil et qu’il ne voit pas la vérité de sa situation) ce 

pansement disparait à la fin, lorsqu’il découvre et 

« admet » la vérité… 

 

 

 

 

Dans un 

de ses rêves, il se retrouve face à un personnage qu’il appelle 

« Leddis » c’est-à-dire en face de l’image qu’il a de lui-même 

(défiguré et avec un œil de verre) 

Il s’en veut d’avoir tué sa femme et s’est donc «crée» ce physique de 

lui-même (alcoolique, mauvais et qui à jouer avec le feu en envoyant 

pas sa femme chez le médecin > ce personnage craque des allumettes…Andrew Leddis qui se consume dans son 

mensonge) 

Le personnage propose à Dicaprio une bouteille qui sous l’effet de lumière éclaire son visage (effet miroir et 

illumination). 

Toujours cet œil qu’il doit retrouver pour se 

« sauver », admettre la vérité. Visible lorsque 

sont coéquipier/psy éclaire le haut du 

monument funéraire dans laquelle ils se 

réfugient, souhaitait-il que Dicaprio le voit…. 

 

Dialogue du directeur de l’établissement à propos des 

Instinct humains : « si je vous enfonçais mes dent dans votre 

l’œil à cet instant, est-ce que vous pourriez m’arrêter avant 

que je vous fasse perdre cet œil ? » 

 

Mélange de la lumière du phare et 

d’un aigle, symbolique de l’œil qui 

doit être trouvé dans la nuit, qui doit 

être éclairé (illuminé) pour avoir 

cette prise de conscience sur la 

vérité caché 



Enfant du camp sur lequel la 

caméra insiste lors des flash-back 

de Dicaprio, il a aussi une blessure 

à l’œil gauche… 

Le plan suivant passe directement 

au visage de Dicaprio. 

 

 

 

 

Rachel Solando dans un de ses rêves, 

l’œil gauche taché du sang de ses trois 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Symbolique de l’éclair (de lucidité/révélation qui s’agit de soi-même) 
En lien avec l’œil ici :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage très furtif ou on voit l’œil  (droit cette fois si) d’un « détenu » traversé d’un éclair, lorsqu’il se retourne, on 

voit jésus tatoué sur son dos… 

Très présent dans ce film aussi, les éclairs (où flash-back) apparaissent systématiquement après des passages où la 

vérité et le souvenir de son passé sont imposé à Dicaprio : 

 

 lorsque le médecin lui montre une photo de Rachel Solando (même photo qu’une détenu d’un camp de 

concentration), il a un flash-back et des images de son passé reviennent… 

 après sa confrontation avec les 2 médecins, ou plusieurs éléments sont là pour lui rappeler son histoire (la 

guerre…) : le médecin « allemand », le disque qui joue 

la même musique que lors de la libération du camp 

auquel il a participé, l’allusion à son ancien alcoolisme 

et sa violence. 

Suite à cette scène il s’endort « illuminé » par la foudre 

(prise de conscience sur son passé) 

 après sa confrontation avec Rachel Solando (une 

infirmière) où celle-ci joue un rôle dans lequel elle a 

commis la même chose que la femme de Dicaprio (tué 

ses 3 enfants dans le lac) mais avec le même 

comportement que celui de Dicaprio (structure 

fictionnelle et refus d’admettre ses actes) 

A la fin elle s’en prend à lui en ayant le comportement 

que les médecins attendent de Dicaprio (elle accepte la mort de son mari comme Dicaprio doit accepter 

celui de sa femme) 

Toujours les éclairs après cette scène et la difficulté pour Dicaprio d’admettre sa prise de conscience qu’il s’est « vu » 

au travers de Rachel Solando (effet miroir et souvenirs qu’il a du mal à accepter) 

Les éclairs apparaissent encore suite aux rêves provoqués par cette confrontation. 

 après la scène de la grotte (allégorie de la grotte Platon), où il croit découvrir la vrai Rachel Solando. La seul 

chose qu’il peut tirer de cette rencontre c’est que pour la 2em fois (1er fois avec la scène de george noyce ) il 

comprend qu’il enquête sur rien du tout et que tout est 

mis en scène pour lui. 



 Elle lui explique qu’il risque la lobotomie s’il refuse de d’admettre la réalité, s’il continue d’être 

« irrécupérable »^^ 

La grotte, même objective et symbolique que « la scène » de la grotte altruiste : retrouve la vérité/see the eye 

 

Symbolique du phare : recherche de la vérité, de la révélation  (see the eye, embrace his light…) 

L’œil gauche sur lequel Dicaprio doit faire la lumière pour se 

sauver de cette ile, où du moins de son enquête impossible. 

 

Shutter signifie « volet » ou « obturateur », c’est-à-dire quelque 

chose qui en cache une autre, une enquête qui cache une 

situation ou un personnage… 

 

La phrase d’accroche en rouge « someone is missing » 

(quelqu’un a disparu) 

Et ce n’est pas Rachel Solando dans le film ni le jetpack dans  

Le jeu… 

 

La représentation de l’ile sur l’affiche et la 

pochette du film montre l’irréel ; des bâtiments 

de travers et rassemblés comme des pièces d’un puzzle…l’enquêtes impossible 

dans un environnement truqué 

 

George Noyce dans sa cellule qui tente aussi de faire comprendre à Dicaprio : 

« T’enquête sur rien du tout, t’es qu’un rat dans un labyrinthe » 

En parlant de labyrinthe, voici celui du bloc C : -symbolique du labyrinthe très 

présente 

dans le 

jeu) 

 

 

 

 



Certains passages sont rembobinés dans les rêves de Dicaprio : indices impossible comme la lune qui tourne à 

l’envers dans le jeu…  besoin de revivre le passé > jetpack GTA SA… 

 

Le bilan psy/ordre d’internement retrouvé 
Le mot laissés par les médecins et qui est 

retrouvé par Dicaprio 

« La loi des 4, qui est 67 ? » 

Lors d’une discussion Dicaprio entend que les 

médecins parlent de 66 patients, il leur 

demande alors s’il n’y en a pas un 67èm… 

 

Dans le jeu ça serait plutôt : 

«La loi des 67 indices, qui est 4 ? »^^ 

Le 67èm patient qui lit son propre bilan et ordre 

d’internement, il ne peut plus nier… 

 

La scène du phare est la seul ou il le temps est 

plutôt beau, légèrement ensoleillé avec même un 

rayon de soleil lorsque Dicaprio s’évanouie après 

avoir admis la vérité 

 

(J’ai caché le nom, c’est confidentiel^^) 

Le joueur à lui aussi son bilan psy à « la fin » du jeu, 

certainement pour donner le même effet au joueur, 

malheureusement personne ne l’a compris de cette façon… 

A son réveil le pansement au-dessus de son œil à disparu, il voit la réalité en face et comprend que l’enquête devait 

l’aider à se retrouver… 

Dialogue du médecin : « le problème c’est que nous avons déjà fait ce travail et vous ne cessez de régresser, on dirait 

une boucle qui tourne indéfiniment… » 

 



Le lendemain son coéquipier/psy s’aperçoit que Dicaprio a repris son rôle d’enquêteur car il préfère être lobotomisé 

que de vivre avec le souvenir de ce passé 

Dernière scène, il part avec les médecins, conscient qu’il va être lobotomisé dans le phare. 

Le dernier plan du film : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait beau, Dicaprio s’est « sauvé » comme il a pu, le phare symbolisant la recherche de la vérité et de lui-même n’a 

jamais eu de lumière. En sachant que cette lumière symbolise la lueur d’espoir, on comprend pourquoi  c’est à 

chaque fois l’œil gauche qui est manquant quand on voit que la lobotomie ce fait de cette façon :  

Toujours sur l’œil gauche… 

Facile de comprendre pourquoi le phare ne tourne plus  

Dans GTA quand on le vise d’une arme… 

Signifiant au jeu que vous avez retrouvé l’œil de la  

Conscience… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même symbolique et c’est flagrant, uniquement adressé à ceux qui sont allé loin dans la recherche car R* avait 

parfaitement anticipé l’incompréhension des « chercheurs » 

Voila donc des très nombreux éléments  symboliques sont utilisé de la même façon et il y’en a d’autres : 

Le feu qui consume le chercheur :  

Flagrant dans « shutter island » (allumette, sa femme qui s’embrasse, excuse du feu dans son appartement…) 



Un peu moins dans le « mystère » de GTA, mais visible quand même : feu de la grotte altruiste, feu chez le « tueur », 

feu au camp hippie… 

Symbolique de l’œil gauche blessé http://arriere-monde.fr/cafe_reves/cafe_reve46_bis.php  

Deux affiches  de shutter island que l’on retrouve symboliquement et plusieurs fois dans GTA5 : 

 
La spiral (infini) de la recherche de vérité dans l’œil gauche 

 

Le symbole spirale chez les altruistes, le gros soleil représente  

en fait un œil qu’il faut «éclairer/retrouver 

 

L’effet « miroir » sur l’autre affiche > symétrie de la map UV et 

œil représenté symboliquement par la prison… (Objectif dans 

les 2 cas est de se retrouver aux travers de tous les indices)+ Symétrie plaque… 

 

Symbolique du lac/miroir aussi pour shutter island : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir 

Le première plan du personnage ce 

fait au travers d’un miroir… 

 

 

Et bien sûr le lac d’où est partit 

l’histoire du film 

Miroir naturel d’où peut ré-éclore la 

vérité en l’acceptant. 

 

 

 

 

http://arriere-monde.fr/cafe_reves/cafe_reve46_bis.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir


Rapport avec le jeu « Alan wake » (Alan «O» wake ) 
 

Ce jeu auquel fait référence la plaque d’immatriculation changeante pour le joueur, présente exactement les même 

symbolique que « shutter island » (pour moi il est d’ailleurs très largement copié dessus) et donc que GTA V : 

Le phare (où est la vérité dans ce mystère ?) 

 

Première mission, Alan doit s’y rendre mais il ne 

sait pas pourquoi, il est attiré par sa lumière 

Il recherche la vérité… 

 

 

 

 

  La spirale (escalier) du phare encore, symbolique 

du dénouement mais aussi de la perte de repère… 

 

 

Le pansement au-dessus de l’œil (univers truqué/caché) 

Manque de discernement sur la situation… 

Il finit pour disparaitre à la fin, quand Alan 

comprend, tout comme dans le film, tient 

dont… 

Autres références à l’œil manquant… 

 

Le personnage borgne 

s’appelle Odin ; dieu de                                                                                      

la foudre… 

       

 

 

 



La foudre également très présente lors des moments où la vérité s’impose à Alan (épisode 4 : la vérité) 

Quelques  autres correspondances: 

 

Un hangar bloqué par un cadenas, simple de comprendre la 

symbolique 

 

 

 

 

 

 

 

                         Très similaire la porte observatoire GTA (de nuit): 

 

Affiche d'Alan Wake : 

 

Logo "RON" GTA (de nuit): 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flèches qui apparaissent uniquement lorsqu’elles sont éclairées dans Alan wake (elles le guide): 

 

 

 

 

 

 

  

Flèche visible dans la direction 

de l’œil/soleil jaune du château 

d’eau altruiste lorsque le soleil se 

lève. (est ce que cette 

successions de flèches doit nous mener au phare dans GTA ?) 

 

 



 

  

La symbolique du phare bien sûr 

 

Phare de GTA avec ce qu'on en sait: 

  

 

 

Altruiste de GTA: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



La symbolique de l’effet miroir qui est pour moi 

présent: 

Le point culminant de la map d’Alan wake est « Mirror 

peak »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans GTA la symbolique est encore plus forte car c’est un LAC 

(reflet) miroir… 

Voici à quoi il ressemble : (à voir de nuit également) 

 

 

 

 

Et voici le schéma d’un cœur humain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolique du miroir ; le cœur du mystère de GTA V ? 

Dans une cinématique Alan se retrouve face à lui-même… 

Et aussi face à une pancarte qui le représente 

 

 

 

 

 

 

Il se voit lui-même 

lors des émissions 

de télé présente 

dans le jeu 

 

Un autre patient de l’hôpital psychiatrique peint Alan sur une toile de peinture... 

 



 Résumé de l’histoire Alan wake : 

Alan wake, écrivain, perd sa femme (noyée dans un lac, tient), une dame sombre (son inconscient surement) lui 

dit que s'il veut la revoir, il devrait écrire une histoire... 

il se met à écrire, c'est à ce moment que le jeu commence. Il s'aperçoit au fur et à mesure que ce jeu c'est 

l'histoire qu'il a créé mais dont il ne se souvient plus bien 

Il a créé une histoire d'horreur où le héros est à l'abri de ce qu'il a créé tant qu'il est dans la lumière, 

symboliquement dans la conscience et non dans son « délire » 

Montage trouvé sur le net : 

 

La fresque de shutter sland^^( à agrandir) 

 
 

Soi il choisit la boucle (8), lignes noirs et refait son enquête indéfiniment, soit il admet être le sujet, ligne jaune… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


