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A l'image d'Alien le huitième passager, Dead Space s'était imposé, en 2008, comme un huis-clos 
horrifique dans l'espace très abouti. Effets de surprises, atmosphère oppressante, l'histoire de 
l'ingénieur Isaak Clarke, imaginée par Visceral Games, sonnait comme l'un des meilleurs exemples 
du jeu de survie, l'équivalent spatial des premiers épisodes de Resident Evil.

Avec Dead Space 2, sorti sur XBox 360, PS3 et PC, l'éditeur Electronic Arts a souhaité miser sur 
l'ambiance de sa licence, tout en s'ouvrant à une dimension plus spectaculaire. Mais si le nouveau 
Dead Space amorce une transition semblable à Alien, le retour, réalisé par James Cameron, le titre 
ne parvient que partiellement à tenir en haleine.

Avec ses longs couloirs, ses lumières intermittentes et ses créatures terrifiantes, les nécromorphes, 
Dead Space 2 fait de la peur l'élément moteur de son jeu. Comment ne pas tressaillir, quand Isaac 
Clarke est attaqué, dans le noir, par des créatures surpuissantes qui l'assaillent en meute ? Quand un 
monstre surgit au moment où s'ouvrent les portes de l'ascenseur ? Dead Space 2 introduit aussi des 
séquences de jeu spectaculaires, et met le joueur aux prises de quelques boss gigantesques.

Le jeu parvient aussi parfaitement retranscrire une atmosphère post-traumatique... Théâtre d'ombres 
dans une chambre d'enfant, inscriptions désespérées sur les murs de la station spatiale, ou récit d'un 
passager qui a survécu pendant des heures, en vain, sans avoir pu être secouru... Les concepteurs 
réussissent aussi à suggérer la violence extra-terrestre, comme l'avait notamment fait, avec succès, 
le jeu de tir Metro 2033.

SYNDRÔME "DE L'ÉPISODE 2"

Malgré ces qualités, Dead Space 2 repose un peu trop facilement les mécanismes de l'horreur. Car 
ni les personnages secondaires, ni les quelques rebondissements convenus du scénario, ne 
contribuent à rendre l'expérience de jeu véritablement haletante. De 2001, l'Odyssée de l'espace, à 
Alien, en passant même par Ghost of Mars de Carpenter, il y avait toute une gamme de l'épouvante 
à explorer…. Les mutations plus ou moins réussies de la série Resident Evil, de l'excellent Code 
Veronica, à l'insipide Resident Evil 5, pouvaient également servir de garde-fou pour le scénario.
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Alors que le premier épisode de Dead Space était sciemment elliptique, exacerbant la solitude et la 
vulnérabilité du personnage, le deuxième - souffrant du “syndrôme de la suite” - est aussi plus 
bavard et trop explicatif... Loin d'un Silent Hill, Dead Space 2 met également en scène de manière 
assez grossière les troubles psychologiques du personnage principal.

Avec son inclination vers l'action, la création de Visceral Games permet néanmoins une expérience 
de jeu plus variée. Les phases de jeu avec la gravité, la possibilité de rendre les ennemis ou les 
objets temporairement statiques, et la télékinésie sont mieux amenées. Mais en renonçant à 
transformer la station spatiale en labyrinthe, et refusant de faire régner l'angoisse de se perdre, Dead 
Space 2 donne trop souvent l'impression au joueur d'incarner Iron Man, plutôt qu'un ingénieur 
tentant de survivre.
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