
 

 

 

 
La Plus Vieille Maison, endroit où est situé le Bureau Fédéral de Contrôle, est un carrefour entre plusieurs 

dimensions- dommage que le joueur soit majoritairement confiné dans l’architecture « normale » du bâtiment. 

 

Le Bureau a besoin d’un Directeur 
 

Vous incarnez Jesse Faden, âme torturée habitée par une obsession depuis 17 ans : retrouver son frère 

Dylan.  

Lorsqu’ils étaient enfants, elle et lui ont été confrontés à un désastre surnaturel qui a tué quasiment toute la 

population de leur ville natale, Jesse pensant que Dylan a été enlevé par une organisation nébuleuse s’étant 

chargée d’étouffer l’affaire.  

Guidée par une entité en elle depuis cet incident, Jesse sait maintenant où se rendre : un bâtiment de New 

York que l’on peut ne trouver que si on sait qu’il est là, un peu à la manière du quartier général de l’Ordre 

du Phénix dans Harry Potter. 

Seule personne présente sur les lieux : un concierge bizarroïde qui lui indique le chemin à suivre pour 

rencontrer le Directeur. 

Lorsqu’elle parvient dans son bureau, celui-ci s’est suicidé, la présence en Jesse lui enjoint de prendre 

l’arme qui a exécuté le Directeur… 

Ce qui la propulse dans une dimension astrale, dans laquelle un certain Comité – entité ressemblant à une 

figure géométrique et parlant étrangement – lui fait passer un test, la validant en tant que nouveau 

Directeur du Bureau !  

Armée du pistolet polymorphe, la jeune femme sauve rapidement Emily Pope (une assistante de 

Prenez les Men in Black, ajoutez un concentré de la SCP Foundation, secouez les deux abondamment à 

l’intérieur d’une boîte changeant de forme et collez un gros sticker « Remedy Games » dessus : vous 

obtiendrez CONTROL ! 

Filant le thème du surnaturel exploité dans Alan Wake, CONTROL veut vous emmener dans une 

aventure où l’étrange marche main dans la main avec le danger, au-delà des frontières du réel, pour une 

expérience qu’il espère être joliment rythmée et dans une ambiance frappée au coin de la réussite.  

Cette dernière est certainement présente, mais les ombres des défauts d’Alan Wake gâchent le plein 

potentiel du titre… 

De quelle manière, doit-on quand même l’essayer ? Prenez votre Arme de Service, ami Lecteur, 

dérivons à travers le Plan Astral pour le découvrir… 

N’oubliez pas vos boules quies.  



 

 

recherche), laquelle lui apprend que le bâtiment est en plein confinement, car le Bureau est envahi par une 

menace extra-planaire : le Sifflement, une puissance qui n’a apparemment comme autre but que de 

corrompre ce qu’elle trouve et tuer ce qu’elle ne peut corrompre… 

Fraîchement nommée, Jesse devra donc lever le confinement et rassembler les survivants pour mettre fin à 

la menace du Sifflement- si elle veut survivre et apprendre ce qui est arrivé à Dylan ! 

Je ne vais naturellement pas vous exposer les détails des révélations que le jeu propose, sachez néanmoins, 

ami Lecteur, que le scénario n’est guère plus complexe ou recherché que ce fil rouge. 

 

A contrario, le thème du Bureau, qui doit contenir les menaces surnaturelles, les étudier et protéger la 

population ignorante de leurs effets, est bien dans la place.  

Les développeurs se sont fait un malin plaisir d’intégrer les légendes urbaines et la mythologie comme 

monnaie courante des évènements auquel le Bureau peut être confronté, avec une large part dédiée à des 

objets du quotidien. 

Les plus courants sont les objets altérés, des éléments de la vie de tous les jours qui ont été infusés d’énergie 

paranormal après un évènement surnaturel. Exemple trivial : un thermos qui rend le café qu’on y verse 

toujours frais et plein d’arôme. 

Exemple plus inquiétant : une vieille boîte postale qui paralyse la plupart des personnes s’en approchant, 

sans que le Bureau soit arrivé à déterminer selon quels critères elle agit !  

Plus rares sont les objets de pouvoir, directement connectés au Plan Astral et pouvant être lié à un humain 

compatible, lui conférant un pouvoir surnaturel, comme une boîte à rayons-X permettant de prendre le 

contrôle mental des gens… 

On comprend ainsi pourquoi le Bureau doit rechercher activement ces objets et les tenir en sécurité dans 

son quartier général ! 

Rajoutez l’exploration du Plan Astral et la recherche d’applications pratiques pour les objets récupérés, 

vous aurez là une bonne partie du dangereux travail effectué par le Bureau.  

On voit que l’influence de la SCP foundation est plus qu’écrasante, les fans du site pourront trouver là une 

transcription vidéoludique ayant de quoi les ravir ; les très nombreux documents (rapports, courriers…) 

évoquant ces objets, les missions et la vie quotidienne au Bureau permettant de se faire une bonne idée de 

son fonctionnement lorsqu’il n’est pas aux prises avec une menace venue d’une autre dimension.  

 

C’est une heureuse chose que le background possède cette richesse, car certains joueurs pourront avoir du 

mal à s’identifier à Jesse Faden.  

Au-delà du besoin de transcrire les interventions silencieuses de la présence en elle, le jeu s’arrête trop 

souvent pour nous livrer texto ses pensées en interrompant le flux des conversations, tandis que Jesse en 

elle-même semble s’acclimater un peu trop vite à l’univers étrange du Bureau, jusqu’à des moments 

contradictoires. 

Ainsi à un moment elle sera éberluée que la cheffe de la sécurité ne se laisse décontenancer par rien de se 

qui se passe autour d’elle, même une crise aussi grave… 

Alors que, plus tôt dans le jeu, la nouvelle Directrice pensera qu’un bâtiment infini connecté à d’autres 

dimensions est « la bonne dose de folie », pile poil ce qui lui faut et qu’elle ne voudra jamais partir d’ici !  

A part vouloir retrouver son frère, on en apprend hélas qu’assez peu sur notre protagoniste, ce qui n’aide 

pas à se « connecter » avec elle ou comprendre ses réactions et absences de réaction : fort dommage, 

puisque cela la rend assez interchangeable ! 

 

 



 

 

 
La qualité des combats sera très inégale, la faute à une IA calamiteuse facile à berner : les choses ne se corseront 

généralement que quand le jeu montre les muscles en vous abreuvant d’ennemis. 

 

I think I’m losing CONTROL [and I don’t like 

it] 

 

Avec du recul, vu le thème, CONTROL aurait pu s’imaginer avec un gameplay surtout basé sur 

l’exploration et la résolution d’énigmes, avec des phases d’action pour épicer le tout. 

Bien que vous déambuliez pas mal dans la Plus Vieille Maison afin de repousser secteur par secteur 

l’emprise du Sifflement, le gros du gameplay se divise bien en deux sortes de phases interconnectées : les 

phases de « déblocage d’obstacle » et celles d’affrontement direct contre les humains possédés par le 

Sifflement.  

Les premières vous seront bien évidemment familières, ami Lecteur. Récupérer le passe d’un responsable… 

Rétablir le courant en réparant la centrale… Trouver un prisme extra-planaire dans une carrière 

surréaliste… Débloquer l’accès à un nouveau secteur…  

Vos objectifs de mission, en somme, globalement, CONTROL possède des chapitres d’une longueur 

raisonnable sans trop en rajouter dans les tâches intermédiaires, les objectifs faisant plutôt sens. Le soft 

n’est donc pas trop coupable d’allongement artificiel de durée de vie ; je ne citerai que le moment où un 

passage vous force à retourner chercher le concierge, lequel, sans qu’on sache trop comment, a choisi de 

prendre des congés maintenant.  

Le jeu dispose de suffisamment points de contrôle (lesquels font également office de points de sauvegarde, 

ainsi que d’autres fonctions que j’évoquerai plus tard) permettant des voyages rapides pour que l’on ne 

perde pas de temps à faire des aller-retours qui, autrement, auraient pu être insipides. 

 

Viennent alors les combats, qui ponctuent fréquemment la progression. Au début, la soupe paraît bonne : 

les ennemis vaincus et des containers vous fournissent des ressources pour débloquer d’autres aspects de 

votre Arme de Service, des mods pour cette dernière ainsi que pour Jesse ; vous disposez de pouvoirs 

surnaturels en fonction des Objets de Pouvoir auxquels vous êtes lié : attaque télékinétique, contrôle 



 

 

mental, esquive, bouclier, lévitation… 

Malheureusement, cela peut donner l’impression de dégainer une scie circulaire modulable pour ouvrir 

une boîte de petits pois en Marque Repère.  

Le problème, multiple, vient notamment du fait que l’IA, aussi agressive et nombreuse qu’elle puisse être, 

ne sait ni bien se coordonner, ni bien vous pourchasser, ni contourner votre position défensive 

efficacement. 

Comme vous êtes rarement incité à aller au cœur de la mêlée, il est généralement aisé de neutraliser à 

bonne distance l’opposition en changeant de position lorsque nécessaire.  

Lorsqu’il n’y a pas d’ennemis volants ou ceux disposant aussi de la projection télékinétique, la plupart des 

combats s’abordent (trop) facilement, heureusement, en quelque sorte, que votre barre de santé baisse 

assez facilement pour qu’il puisse rester un fond de challenge (par ailleurs, il n’y a que deux moyens de 

regagner de la santé : se rendre à un point de contrôle ou tuer des ennemis qui laissent des « billes » de vie).  

Videz le chargeur de votre Arme de Service, utilisez la jauge d’énergie pour mitrailler avec l’attaque 

télékinétique en attendant que votre pistolet se recharge- voilà une méthode toute simple qui fonctionnera 

90% du temps, les attaques télékinétiques étant efficaces contre tous les ennemis, notamment contre ceux 

disposant d’un bouclier. Un peu d’esquive et de lévitation vous permettra de survivre au reste. 

Je me prononce pour le mode de difficulté normal : toutefois et à titre personnel, les combats de CONTROL 

ne me donnent réellement pas envie d’essayer en difficile, laissant présager qu’ils deviendraient plus 

fastidieux qu’exaltants.  

Il reste néanmoins indéniablement fun d’arracher des éléments du décor pour fracasser les victimes du 

Sifflement, le tout avec une prise main fort agréable.  

 

Une phase notoirement différente des autres est lorsque vous devez traverser un labyrinthe en décor 

d’hôtel, passant par de multiples portes tandis que l’environnement se métamorphose dans tous les sens, 

jouant avec l’horizontalité et la verticalité, vous forçant régulièrement à abattre des groupes d’ennemis plus 

ou moins costauds, sur fond de musique entraînante ! 

Jesse s’exclamera à la fin que c’était génial, ce que le joueur pensera probablement aussi- en regrettant que 

le jeu ne soit pas plus souvent ainsi. 

Trop décalé, peut-être ? Ouvertement « jeu vidéo » ? Dans tous les cas, à part les sections corrompues par le 

Sifflement (remises d’aplomb une fois que vous purifier le point de contrôle le plus proche), le style de la 

Plus Vieille Maison peut finir par lasser. 

Quant aux ennemis, ce sont donc le plus majoritairement des humains déformés par le Sifflement : un brin 

dérangeant, sans être très intimidants ou « exotiques », que ce soit ceux utilisant des armes 

conventionnelles ou les autres utilisant des pouvoirs surnaturels.  

Dommage ! On aurait pu s’attendre à des designs audacieux et des patterns d’attaques pour varier des 

combats qui en auraient cruellement besoin.  

Je ne m’étendrai pas sur les moments où le jeu vous balancer seulement une petite fournée d’ennemis sans 

conséquences, comme par obligation syndicale car vous aviez passé trop de temps sans tuer quelque 

chose…  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
La lévitation, si elle n’ouvre pas tellement de folles options d’exploration, permet une progression plus dynamique. 

 

< Le Bureau/Jeu a besoin de Vous > 
 

Si l’on appréciera alors les efforts pour faire monter en puissance Jesse, du côté de l’arme au moins, les 

options présentes ont un léger goût de superfétatoire. 

La forme de base de l’Arme de Service est apte à vaincre tout adversaire sans trop d’efforts (combinée avec 

vos pouvoirs, naturellement), il n’y a pas d’incitation majeure à dépenser des ressources pour créer et 

améliorer les autres formes, à l’instar de la version longue portée (la visée de l’arme de base est suffisante). 

Pourquoi cela ? Car outre les matériaux de base, vous aurez besoin de matériaux exotiques. 

Vous en trouverez un peu dans les containers, parfois en tuant les ennemis, parfois en récompense des 

missions tertiaires proposées ad infinitum par le Comité : les contre-mesures. 

Celles-ci consistent à tuer certains ennemis de certaines manières, par exemple… Avec une forme de 

l’Arme de Service dont vous n’auriez pas forcément envie de vous servir ! Ou vous obligeant à retourner 

dans d’anciens secteurs pour grinder, autant d’efforts dont l’investissement est discutable étant donné la 

façon dont sont menés les combats. 

La possibilité de crafter ses propres mods (amplification de l’efficacité des pouvoirs, bonus en dégâts, 

moindre coût d’énergie par balle, boost de santé, etc.) avec 5 paliers de puissance est plaisante, même si 

vous aurez probablement pas mal de quoi faire avec ceux que vous dénicherez. 

 

Au final, on aura meilleur jeu de s’intéresser de plus près aux missions secondaires, notamment celles liées 

aux Objets de Pouvoir. En plus de vous conférer, comme les autres, des points de compétence permettant 

d’améliorer les stats et les pouvoirs de Jesse, ils vous permettront d’obtenir de nouvelles capacités 

surnaturelles.  

Et de vous confronter à des périls plus stimulants- pour preuve le combat de boss contre une horreur 

cyclope vaguement insectoïde, un ancien membre du Comité s’étant retourné contre eux, le vaincre vous 

octroie le pouvoir de contrôle mental.  

Il y a bien sûr d’autres missions secondaires, cependant, entre les missions du type « va tuer 6 rangers 

corrompus et ramène-moi leur plaque d’identification » ou « aidez Athi, le concierge, en allant parler aux 

plantes dans X endroits différents », la tambouille n’est pas follement attirante. 

Je ne m’étends pas sur les missions d’opportunité à réaliser en temps limité, prétextes à des affrontements 



 

 

 sans rien de particulier, pour des récompenses dont on peut fort bien se passer. 

En toute honnêteté, il aurait été de mon point de vue préférable de porter plus d’attention sur des missions 

secondaires avec du contenu plus « pertinent », par exemple la chasse aux Objets Altérés qui ne sont plus 

protégés correctement suite à une intrusion du Sifflement dans le Panopticon.  

Des quêtes qui permettent d’en savoir plus sur les différentes PNJ que l’on rencontre, etc., en tout cas, pas 

autant de ces éléments qui font plus penser à des quêtes de MMORPG alors que CONTROL se désire être 

une aventure devant titiller notre curiosité, notre envie de résoudre le mystère derrière tout cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Probablement le meilleur passage du jeu. 

 

Après la chanson, vient le temps des 

applaudissements 
 

 

Les nombreux documents, ainsi que notamment les présentations (en live-action !) du Dr Darling, aident 

bien à entretenir ce sentiment de découverte progressif par rapport aux activités du Bureau en général, et 

ce qui a mené à la crise du Sifflement en particulier. 

Hélas ! Ce voyage, pas tout le temps si dépaysant, aboutit à un final géré de façon plutôt amatrice.  

On se prendra dans les dents un des rares moments réellement difficultueux du titre, avec un match 

d’endurances contre plusieurs vagues d’ennemis. Il n’y a pas à dire, avec le surnaturel et les dimensions 

qui s’entrecroisent, le studio a le terreau rêvé pour justifier des ennemis sortant de nulle part, ce dont il 

abuse dans cette mission pour vous faire jouer de la gâchette et de vos pouvoirs pour une expérience très 

bas du front.  

Le dernier niveau est encore pire : on peut certes saluer le sentiment de montée en puissance finale, 

puisque vous décimerez les séides du Sifflement en 1 à 3 coups chacun…  

Sauf que vous aurez possiblement une indigestion après la palanquée d’adversaires de l’autre niveau, cette 

ballade meurtrière tient plus de la dernière ligne droite administrative qu’autre chose, pour un final 

expédié en moins de deux minutes, sans résolution totale.  

Je suppose que c’était pour laisser place aux deux DLC… 

Et bien que j’aime généralement au fond des choses, surtout pour écrire une critique ensuite, je n’ai pas eu 

l’envie de débourser des deniers supplémentaires pour me les procurer. 

Je ne peux donc en dire que quelques mots de seconde main : The Foundation semble une continuation 

honorable, AWE un contenu plus questionnable, avec du bon gros fanservice en faveur d’Alan Wake. 

 

Un petit point sur l’exploration. Outre un nombre peu élevé de zones secrètes, d’autres auxquelles il faut 



 

 

revenir une fois que vous pouvez léviter et/ou avez acquis un passe de sécurité d’un niveau suffisant, 

l’intérêt principal sera la chasse aux containers et aux (trop ?) nombreux collectibles.  

En ajoutant les missions secondaires, une chose est sûre, les amateurs de tout compléter auront de quoi 

faire pendant une longue période- les autres pourront se contenter d’une douzaine d’heures avant de 

terminer la traversée de Jesse Faden. 

Quelques mots enfin sur les énigmes du titre, qualifiées assez mystérieusement de « phases subtiles de 

réflexion » par JVC. 

Oui, je sais, j’aime me référer à eux, mais quand on est supposé être tête d’affiche du journalisme 

vidéoludique dans un pays, c’est bien de respecter quelques standards. 

Voilà ce qu’on peut lire :  

« Plusieurs énigmes ponctuent donc le récit et forcent l’héroïne à se creuser les méninges pour avancer. 

Loin du casse-tête impossible à résoudre, ces “puzzles” ajoutent une touche fort appréciable de 

réflexion dans ce jeu de tir à la troisième personne. Durant ces séquences distillées avec parcimonie, le 

sens de l’observation s’avère être l’arme la plus létale. » 

Lorsqu’on se montre aussi élogieux, il serait de bon ton de donner au moins un exemple afin que Lecteur 

puisse juger sur pièce ou au moins se faire une idée. 

Bien sûr, il y a toujours une part d’interprétation. Maintenant, si reproduire à plusieurs moments une 

figure dont on a le modèle sous les yeux constitue une subtile réflexion – il faut certes comprendre 

qu’ajouter la logique d’ajout/retrait d’éléments pour reconstituer la figure – peut-être ai-je simplement des 

standards trop hauts, alors que je ne suis franchement pas un maître des puzzles. 

Une autre énigme nécessite plus de réflexion en devant reconstituer une certaine séquence de figures ; vous 

passerez plusieurs fois dans un motel où il faut réarranger des chambres pour obtenir des clés, voilà pour 

l’essentiel des puzzles obligatoires de CONTROL… 

 

« Auto-illusion de contrôle » 

Aspects négatifs Aspects positifs 

-  Jesse Faden, manquant de cohérence et de 

substance 

- Final sans éclat 

- Combats trop simples généralement  

- Duels contre les boss peu enchanteurs 

- Missions secondaires souvent très génériques 

- Expérience finalement assez dirigiste 

- Puzzles syndicaux 

- Pas assez d’ennemis faisant « vraiment » 

surnaturel 

- Une plus forte dose de visite extra-planaire 

aurait été appréciée 

- Pas de réel grand mystère au final  

 

- Le principe de la Plus Vieille Maison 

- Massacrer les ennemis avec la projection 

télékinétique  

- La bonne intention de fournir un éventail 

complet pour les combats, avec composante 

RPG 

- Certaines missions secondaires 

- Les PNJ 

- Le background fouillé pour les activités du 

Bureau Fédéral de Contrôle 

- L’ambiance SCP Foundation 

- La phase dans le labyrinthe 

 

 



 

 

CONTROL, comme si souvent pour les productions AAA, a décroché de multiples récompenses, un site 

le qualifiant de « chef d’œuvre d’action surnaturelle ».  

Et ce n’est évidemment pas ma petite personne avec ces quelques pages qui vais démolir tout cela.  

Le but d’une critique n’est que de vous donner des indicateurs, guider votre choix- tout comme celui-ci 

ne devrait pas être dicté par une ribambelle de récompenses, dont on comprend parfois mal les 

modalités d’attribution.  

J’espère simplement, ami Lecteur, avoir pu ajouter une touche de modération dans cet océan d’éloges : 

CONTROL aura certainement de quoi plaire aux fans du paranormal, encore plus aux adeptes de la 

SCP, mais Remedy prouve à nouveau qu’à vouloir banquer sur le concept et l’ambiance, ils peinent à 

proposer un gameplay maîtrisé.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


