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" Bob, nous en avons fait assez pour un moment. Mettez le cap sur..." 

Un objet rectangulaire frappa le crâne d'Aronaar, qui n'en fut pas des plus contents. 

" Tenez, Patron, ça prend la poussière depuis plus de six ans. Vous aimez l'infiltration, hein ? 

Celui-là, il s'est bien caché durant toutes ces années..." 

Aronaar repensa aux abus de sauvegarde rapide et adressa un sourire torve à Bob. 

Tom Clancy, on a vu le nom de ce monsieur estampillé sur pas mal de jeux, pour un romancier. 

Il faut dire que le quidam est une pointure niveau renseignements.  

Alors, pour un jeu d'infiltration avec plein de bidules technologiques, cela augure du bon... 

Mais en jeu vidéo, qu'est-ce que cela donne, hmm ?  

Bob, envoyez le câble optique : restons prudents. 

 

 

 

 

 



Techno-thriller go go go ! 
 

 
Une chose est sûre, Sam sait être persuasif. 

 

Le jeu s'ouvre sur une bévue de deux agents de la CIA, qui se font bêtement capturer alors qu'ils 

effectuaient une mission d'importance (enfin, remarquez, elles sont toujours d'importance dans 

ces cas-là), en Géorgie. La NSA part donc chercher l'homme de la situation : Sam Fisher.  

Si vous ne connaissez pas le bonhomme, comme c'est mon cas, vous ne verrez pas 

immédiatement ce qu'il a de si spécial. Enfin, si, tout de même, il est doublé par la voix de 

Schwarzenegger en français. Et il possède un casque à lunettes dotée d'une troisième lentille, 

juste pour être cool. 

Après s'être assuré qu'on s'occuperait de sa fille, Sam s'embêtant ferme à nager avec les requins, il 

accepte donc sans demande supplémentaire d'information. 

Après un niveau d'entraînement vous initiant à toutes les actions importantes, on vous met un 

peu plus au parfum : il faut aller sauver le soldat Ryan. Enfin, les deux agents de la CIA, je veux 

dire. En Géorgie, un mauvais coup se préparerait, et nos deux victimes à secourir sont au parfum. 

Voilà donc la première mission de la cellule tout nouvellement crée (qui a pensé " la Splinter 

Cell" ?), malignement baptisée Echelon 3, avec pour seul agent de terrain ce bon Fisher.  

Tout commence excellemment bien : votre contact local meurt après que vous lui ayez soutiré les 

informations nécessaires, et Blaustein, l'un des deux agents à rapatrier, est également mort. Après 

avoir fait un détour à la morgue, vous découvrirez que Madison est morte aussi, leurs implants 

intradermiques retirés. En espionnant une conversation à distance, Sam apprend que le président 

géorgien serait mouillé dans de lugubres affaires, ce que confirme le contenu de son ordinateur 

personnel...  

Les choses partent en bâton de dynamite lorsqu'une opération plus qu'audacieuse est dévoilée : 

des commandos Géorgiens chargés de prendre le contrôle de l'Azerbaïdjan ! La chose paraît un 

peu insensée et ne va pas bien loin, grâce aux efforts de Sam Fisher et de l'armée américaine.  

Mais forcément, on ne peut s'arrêter en chemin, et Nikoladze, le président géorgien en fuite, 

annonce que la guerre sera carrément portée sur le territoire des Etats-Unis. Insérez le discours 

classique sur le fait que les States se posent en gendarmes de la planète, embêtent le monde avec 

leur bien-pensance armée, etc., il faut changer l'équilibre actuel du monde, camarade.  

Et des actes terroristes de survenir aux Amériques pour appuyer ces propos.  

Insérez des armes nucléaires, un complot, des alliances secrètes et vous aurez un plan narratif pas 

vraiment fracassant, mais qui se laisse suivre.  

L'ambiance est quant à elle plutôt bonne. Lambert, chapeautant vos missions, n'hésite pas à 

lâcher quelques saillies savoureuses ("Laissez-le là, ce sera ça de moins à expliquer à la famille" en 

parlant du corps de l'informateur), tandis que Sam lui-même aime ironiser. 

Les intermissions sont rythmées par les journaux annonçant un peu ce qui se passe avec cette 

crise terroriste, et les missions en elles-mêmes sont agrémentées par l'équipe de soutien vous 



contactant de temps à autre.  

Il n'y a à déplorer que quelques rares moments moyennement compréhensibles, comme un 

personnage se faisant tuer de façon presque aléatoire à la fin d'une mission, moyen bien laid pour 

tirer le rideau sur un protagoniste. 

 

Le rôdeur des ombres à trois yeux 
 

 
Garde les yeux rivés sur le sol, Bob, merci ! 

 

Splinter Cell est un jeu d'infiltration pur et dur, dans le sens où, contrairement à un Deus Ex, 

l'affrontement est réellement une mauvaise idée. Les ennemis n'ont pas besoin de recharger, ne 

sont pas étourdis quand vous les touchez, et vous abatte en une demi-douzaine de balles (en 

mode normal !) qu'ils tirent fort rapidement. Les sneak kill, à l'évidence, conviendront bien mieux 

si possible.  

Mais notre ami pêcheur est justement là pour être le plus discret possible, d'ailleurs, si vous 

déclenchez trop d'alarmes, la mission sera aussitôt arrêtée; certains passages n'autorisant aucune 

alarme ! Elles sont lancées de manière classique : lorsqu'un ennemi appuie sur le bouton d'alarme 

le plus proche, ou bien qu'un corps a été découvert. Notez que les gardes sont dotés d'une vision 

à efficacité très variable, et que si vous déposez un corps dans un endroit assez à découvert, tant 

que votre indicateur montre que c'est assez sombre, ça passe. Sauf si vous vous trouvez dans les 

parages lorsque cela se déroule. 

Je vous mets les trois gardes assommés juste sous l'escalier, pas de problèmes, hm ? Merci ! 

Cet indicateur de quatre crans vous servira aussi (et surtout) à déterminer à quel point vous êtes 

visible, depuis le fantôme jusqu'au sapin de Noël.  

Vous aurez donc tout intérêt à aller d'ombres en ombres pour être le plus furtif possible. Je me 

demande comment les lunettes de vision nocturne, dont les lentilles sont perpétuellement 

allumées, ne font pas figure d'indicateur au néon sur votre position, mais passons.  

Vous coller contre les murs sera également une bonne idée, se déplacer ainsi assurant de ne 

produire absolument aucun son, alors que même accroupi, pour peu que vous alliez trop vite, 

vous risquez fort de vous faire repérer. Il faudra donc opérer tout en douceur pour se glisser 

derrière un garde, le saisir, et l'assommer... Ou bien s'en servir pour activer un scanner rétinien, le 

cas échéant.  

La prudence s'observe également au moment d'ouvrir une porte (quand il ne faut pas déjà la 

crocheter) : grâce à un câble optique, Sam peut voir s'il y a du danger de l'autre côté avant 

d'actionner la poignée, ce qui est plutôt sympathique, et devient rapidement une habitude. 

Techno-thriller oblige, vous ferez usage d'une ribambelle de gadgets : micro laser pour 

espionnage audio à distance, caméra de diversion, caméra-glu, brouilleur de caméra... 

Et il faudra régulièrement pianoter sur des ordinateurs pour obtenir des informations 

obligatoires ou "bonus" qui mettent dans l'ambiance. A tout moment, vous pourrez consulter 



facilement vos objectifs et données, comme un utile plan de la zone. 

Comme on le subodore après la phase d'entraînement, Sam est aussi un gymnaste accompli. 

Agrippement à deux mains à des conduites, ou bien avec les quatre membres si le passage est 

étriqué, passage de corniche en corniche, sauts normaux et sauts rebonds pour atteindre un 

endroit plus en hauteur, grand écart...  

Et pourquoi pas se laisser glisser le long d'un filin, ou bien faire du rappel. Toutes choses 

indispensables pour une insertion furtive réussie.  

En mélangeant tout cela, vous obtenez quelque chose de varié et plutôt complet, et assez 

vraisemblable, toujours en se rappelant qu'on ne parle pas de réalisme... Sinon, on s'offusquerait 

plus facilement du fait qu'une caméra détruite ne déclenche pas d'alarme !  

Certains passages autoriseront mieux la mitraillade de façon contrôlée, et vous pourrez dénicher 

des kits de soin pour retaper votre santé.  

Vous n'aurez d'ailleurs parfois pas d'autres choix que de neutraliser un garde pour obtenir un 

code d'accès. Ce qui n'est pas une invitation à tuer sans discrimination ! Même votre fusil 

silencieux peut utiliser des balles assommantes ou des électrocuteurs.  

Après, une balle normale en pleine tête résout bien des problèmes...  

Sauf pour les missions où aucune victime n'est permise, bien sûr. 

 

"Bah, ce ne sont pas mes affaires..." 
 

 
Une pincée de brutalité agréera quand même Sam. 

 

Tout ceci est bel et bon, mais l'ensemble est tout de même ombré par un défaut récurrent dans les 

jeux d'infiltration : l'IA. Les gardes sont affligés de cette mauvaise dichotomie entre sens 

surhumains et logique gravement défaillante. Dans le premier cas, alors même que Fisher ne 

produit aucun son en se déplaçant accroupi, un geste trop brusque pourra alerter un garde à dix 

mètres, derrière un mur. Vous marchez sur une feuille de journal ? Etat d'alerte générale ! 

Vous mettez un orteil trop fort sur du verre brisé dans une pièce enténébrée ? Dans la seconde 

qui suit, vous êtes assaisonné au plomb ! 

Tandis que de l'autre côté, bien que les ennemis aillent assez loin dans leur recherche, dans le cas 

où ils vous auraient vu en pleine lumière et sans confusion possible, ils pourront s'arrêter au bout 

d'un moment sans penser à donner l'alarme.  

Le plus beau cas que j'ai rencontré est certainement après avoir donné l'alerte à cause de 5 

décibels en trop. A un moment je me plaque contre un mur en espérant que le garde fixe de 

l'autre côté se décide à bouger, un second garde étant en chasse de l'autre côté...  

Et là, le moment magique : le mur contre lequel Sam était se trouvait dans les conditions 

optimales de furtivité. Il est passé devant moi deux fois, a tourné la tête, avant de déclarer "Bah, 

ce ne sont pas mes affaires", puis retourne gentiment en patrouille comme si de rien n'était.  

Après avoir adressé un muet remerciement à l'esprit de Solid Snake, j'ai assommé le vil 



incompétent. 

Pareillement, si plonger une pièce dans le noir en shootant les lumières est une bonne idée, votre 

avantage furtif peut éclater en un instant. Là où le garde A ne vous voit pas à 30 centimètres, 

rapprochez-vous trop vite par derrière pour tenter de l'assommer, et son arme se retrouvera 

magiquement orientée vers vous même si vous détalez à toutes jambes, tandis que les éventuels 

gardes B et C vous aligneront de la même manière.  

Il faut donc être à la fois très méfiant et patient en abordant Splinter Cell, l'équilibre entre 

frustration et challenge pouvant de temps à autre pencher du mauvais côté.  

Surtout donc à cause de ces gardes qui font un peu trop souvent montre de réactions agaçantes, 

notamment quand vous voulez aimablement les assommer. Ajoutez à cela que les niveaux sont 

longs, et les checkpoints pas toujours placés de manière satisfaisante; ce n'est à mon avis pas le 

genre de jeu propice pour de longues séquences intensives de gameplay.  

Bien plus mineur que l'IA, il aurait été appréciable d'avoir un plus d'options alternatives pour 

traverser une zone. Après, on n'attend pas non plus l'ouverture d'un Deus Ex à ce niveau-là... 

 

LES NOTES 

 

Graphismes 16/20  

 

C'est souvent sombre, pour de bonnes raisons, et si ça ne l'est pas, vous auriez beau jeu de 

rectifier cela. Les graphismes sont assez fins, pour les décors, ça se passera évidemment beaucoup 

en intérieur. Les cinématiques sont potables, les effets de flamme sont nuls. 

 

Gameplay 17/20 

  

Vous avez toute la panoplie de mouvements et de gadgets nécessaires pour un jeu d'infiltration 

complet, Sam est autant un athlète accompli qu'un tueur confirmé si le besoin s'en fait sentir. Un 

petit moins pour la linéarité. 

 

Durée de vie 17/20  

 

Dix niveaux, chacun demandant bien du temps et des efforts pour être terminé (sauf la 

raffinerie faisant un peu tache dans l'ensemble). Et en mode difficile, banquez sur les temps de 

retry... Une longévité plus qu'honorable. 

 

Bande son 15/20  

 

Ambiance furtive, la musique joue elle aussi les fantômes. Un petit air pour les fins de mission, 

des notes tendues lorsque vous êtes repéré/en mauvaise posture... De bons doublages. Medhiv 

fait Lambert ! 

 

Scénario 14/20  

 

D'agents MIA, on remonte une piste, d'indice en indice, jusqu'à une affaire monumentale propice 

à une troisième guerre mondiale. Secrets et terrorisme, discrétion et victoire US, rien 

d'exceptionnel mais pas médiocre pour autant. 

 

Si ce n'est pas Splinter Cell qui va forcément vous donner goût au techno-thriller, il faut 

reconnaître qu'une décennie plus tard, le jeu peut encore être considéré comme une référence 



sérieuse pour l'infiltration.  

Dans une atmosphère plus vraisemblable qu'un Deus Ex ou un Metal Gear Solid, Splinter Cell 

est un titre exigeant qui vous en donnera pour votre temps.  

Si son IA avait été plus homogène dans ses performances, il pourrait prétendre à l'excellence. 

 


