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L’INCIDENT DE

RACCOON CITY
L’horreur règne dans la petite ville de Raccoon City. Dans 
les rues déambulent des cohortes de zombies. Que s’est-il 

passé ? Claire Redfield et Leon S. Kennedy se retrouvent sur 
place, bien déterminés à aider les rares survivants et à comprendre 

ce qui a pu se produire ici. Que cache l’incident de Raccoon City ? 
Qui sont les vrais responsables de cette catastrophe ? Dans une ville 
transformée en un véritable champ de ruines, Claire et Leon auront fort 
à faire pour survivre et tenter de résoudre cette énigme. 



Claire Redfield
Partie à la recherche de son frère Chris (héros du 
premier volet de Resident Evil), Claire Redfield arrive 
à Raccoon City où elle découvre avec effroi des hordes 
de zombies. Après une rencontre mouvementée avec 
Leon S. Kennedy, Claire croise la route de Sherry, une 
jeune fille perdue au milieu de ce chaos. Personnage 
emblématique, on retrouve Claire dans plusieurs 
épisodes de la saga Resident Evil.

Leon Scott Kennedy
Pour son premier jour au commissariat de Raccoon City, 
l’agent Leon S. Kennedy ne s’attendait certainement pas  
à ça. La ville est en proie au chaos alors que la plupart  

des policiers ont d’ores et déjà disparu. Après avoir croisé 
la route de Claire Redfield, il décide de se réfugier  

au commissariat, point de départ d’une aventure qui  
le poussera à explorer bien d’autres lieux.

Vivez deux aventures 

séparées en incarnant 

Leon Scott Kennedy ou 

Claire Redfield. Deux 

histoires parallèles au 

cœur de Raccoon City.CASTING
DÉCOUVREZ L’AVENTURE RESIDENT EVIL 2 À

TRAVERS LES YEUX DE DIFFÉRENTS PERSONNAGES.



Brian Irons
Il est le chef de la police de Raccoon 
City. Brian Irons est un être vil et peu 
recommandable qui va, lorsque l’épidémie 
se propage, tout faire pour survivre. 
Psychologiquement très instable, ce passionné 
de taxidermie ira jusqu’à nuire aux quelques 
survivants de l’épidémie.

William Birkin
Le Dr. Birkin est un virologue à l’origine du virus G 
pour le compte d’Umbrella Corporation. Alors 
que Birkin songe à transmettre le fruit de ses 
recherches au gouvernement, Umbrella envoie des 
soldats d’élite récupérer le virus. L’intervention 
tourne au fiasco, William Birkin est alors infecté par 
le virus qui va entraîner sa terrible mutation.

DES PERSONNAGES 
MARQUANTS
SI RESIDENT EVIL 2 PROPOSE AU JOUEUR UNE DOUBLE AVENTURE 

AUX CÔTÉS DE LEON ET DE CLAIRE, IL PERMET AUSSI D’INCARNER 

DEUX AUTRES PERSONNAGES POUR DES SÉQUENCES INTENSES. 

DE QUOI VARIER LES PLAISIRS TOUT EN FAISANT LA CONNAISSANCE 

DE PROTAGONISTES MÉMORABLES.

Ada Wong
Avec des motivations pas toujours bien 
claires, Ada Wong tente par tous les 
moyens de récupérer le virus. Elle
croisera, lors de son enquête, la route 
du jeune policier Leon S. Kennedy. 
Dans Resident Evil 2, le joueur va 
avoir l’occasion de l’incarner avec un 
armement très limité mais quelques 
surprises dans sa manche...

Annette Birkin
Annette Birkin travaille avec son mari William pour 
Umbrella Corporation à l’élaboration de souches virales. 
Umbrella envoie des hommes récupérer le virus, mais 
William refuse de le leur remettre. Cet incident constitue  
le point de départ de la propagation du virus T à Raccoon 
City. Véritablement insaisissable, Annette semble avoir 
un plan en tête. Mais lequel ?

Marvin Branagh
C’est une rencontre qui ne laissera pas le joueur 
indifférent. Marvin Branagh est un personnage humain 
et attachant. Cloîtré dans le commissariat et déterminé 
à protéger les derniers survivants, Marvin Branagh est 
un policier émérite de Raccoon City. Il va, dès le début de 
l’aventure, prêter main-forte à Leon et Claire, les sauvant 
in extremis d’une situation désespérée. 

Sherry Birkin
Sherry Birkin est la fille des 
scientifiques William et Annette 
Birkin, tous deux brillants virologues. 
Accaparés par leur travail, ces 
derniers laissent la jeune fille souvent 
seule, livrée à elle-même. Le joueur 
aura, dans Resident E vil 2, l’occasion 
d’incarner la fillette au cours  
d’un niveau inédit dans l’orphelinat.



DANS LES 
COULISSES DE 
RESIDENT EVIL 2

En quoi Resident Evil 2 est bien plus qu’un 
remake ?
Nous avons voulu respecter, pour tous les fans, 
le contenu original, tout en faisant en sorte que 
le titre plaise aussi aux joueurs qui n’ont pas 
connu le titre de 1998. Le jeu comporte des 
zones, séquences et énigmes complètement 
nouvelles. Les joueurs du jeu original 
retrouveront l’univers et l’atmosphère tout en 
profitant de scènes inédites. Resident Evil 2  
est un jeu à part entière.

Certains membres de l’équipe avaient-ils 
travaillé sur la version de 1998 ?
Oui, certains avaient collaboré au premier 
Resident Evil 2. Leurs conseils ont été précieux 
pour respecter l’esprit du jeu original.

Le jeu original se déroule dans les années 90. 
Avez-vous envisagé de le rendre plus actuel ?
Resident Evil 2 ne se passe pas dans les années 
2000. L’action se déroule toujours en 1998. 
Nous avons fait attention à ce que le design des  
lieux et objets soit en accord avec cette période.  
Même les musiques entendues dans le jeu 
évoquent les années 90 !

Le jeu original constituait un véritable 
challenge. Comment avez-vous dosé  
la difficulté pour rendre Resident Evil 2 
accessible au plus grand nombre ?
Le jeu comporte plusieurs niveaux de difficulté 
afin que tous les joueurs puissent trouver un défi 
à leur taille. Les joueurs qui veulent un véritable 
challenge en mode survival joueront l’aventure 
en « hard » avec des sauvegardes restreintes.  
Et je peux vous assurer qu’ils risquent ainsi 
d’avoir très peur !

Le gameplay a-t-il également changé ?
Totalement ! Les attentes des joueurs 
d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que 

celles d’il y a vingt ans. La vue caméra a changé 
de façon à limiter la vision du joueur qui peut 
ainsi être surpris au détour d’un couloir ou en 
entrant dans une pièce. La maniabilité a bien 
évidemment aussi été entièrement repensée. 
Une fois encore, Resident Evil 2 n’est pas un 
remake au sens classique du terme puisque 
nous avons tout créé de A à Z.

Les films de genre (on songe aux films de 
George A. Romero entre autres), mais aussi les 
jeux d’horreur ont évolué. Comment cela a-t-il 
impacté la création de Resident Evil 2 ?
Le jeu original s’inspirait clairement des films  
de Romero, mais cette façon de présenter  
les zombies ne fait plus peur à personne.  
Les zombies sont désormais devenus un 
classique des films et séries d’horreur et leur 

aspect a évolué en vingt ans. Les spectateurs  
et les joueurs sont habitués à croiser la route  
de ces créatures et il est désormais plus  
difficile de les terrifier en mettant en scène  
des zombies. Avec Resident Evil 2, nous voulions 
que les zombies fassent à nouveau peur.

Comment avez-vous procédé ?
Nous avons beaucoup travaillé sur l’aspect 
visuel et la physique des zombies afin 
d’accentuer leur réalisme, leur présence. Quand 
le joueur tire sur un zombie, les dégâts sont 

localisés en temps réel avec précision. 
Vous pouvez seulement chercher à les 
ralentir en leur tirant dans les jambes 
ou bien tenter de leur faire perdre un 
ou deux bras de façon à ce qu’ils ne 
vous attrapent pas.

« Avec Resident Evil 2, nous 

voulions que les zombies 

fassent à nouveau peur. »
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Mutants G Adultes
Le virus peut avoir des effets aussi inattendus que 
néfastes. Le joueur croisera la route de nombreuses 
créatures mutantes au fil de son périple.

Tyrant
Derrière le redoutable 

Tyrant, se trouve la main 
d’Umbrella Corporation. 
La rencontre avec cet 
adversaire redoutable, 

quasi invulnérable, 
s’annonce mémorable. Zombies

Contaminés par le virus T, 
certains habitants de  
Raccoon City se sont 

transformés en zombies. Des 
créatures terrifiantes  

et nombreuses qui donneront 
du fil à retordre au joueur  

s’il n’y prend pas garde.

Lickers
Créatures emblématiques  
de la saga Resident  
Evil, les lickers sont  
des créatures aveugles.  
Le moindre bruit pourrait 
attirer leur attention et 
être fatal au joueur qui 
cherchera donc à progresser 
silencieusement.

LES VISAGES 
DE LA PEUR

RESIDENT EVIL 2  
PROPOSE UNE 
INCROYABLE ET  
EFFROYABLE  
GALERIE DE 
MONSTRES.  
AUTANT DE  
RENCONTRES QUI 
LAISSERONT À  
COUP SÛR  
LEUR EMPREINTE. 



Certains lieux majeurs de Raccoon City 

constituent aussi des étapes-clés du périple  

du joueur. Une ville désertée et délabrée,  

théâtre de terribles événements.

D’étranges créatures attendent dans  
les dédales enténébrés des égouts.  

Il s’agit donc pour le joueur d’avancer 
prudemment, lampe torche en main,  
en guettant les ombres et les bruits.

Il se passe aussi 
des choses étranges 
dans le sous-sol du 

commissariat.  
Le parking recèle bien 

des mystères...

Le joueur accompagnera 
Sherry dans l’orphelinat, 

un lieu inédit, pour une 
expérience de jeu unique. 

Une variation sur le 
thème de la peur.

PLONGÉE AU CŒUR 
DE L’HORREUR
ENTRE LIEUX EMBLÉMATIQUES ENTIÈREMENT 

REPENSÉS ET ZONES INÉDITES, RESIDENT EVIL 2 

EMMÈNE LE JOUEUR AU CŒUR DES TÉNÈBRES  

POUR UN VOYAGE HORRIFIQUE.

Lieu culte de Resident Evil 2, l’enceinte du 

commissariat a été entièrement revue pour cette 

nouvelle version. Même si l’on retrouve l’atmosphère 

du lieu original, la disposition des pièces, mais aussi 

les énigmes ont été renouvelées.

Raccoon City

Les égouts

Le parking

L’orphelinat

Le commissariat



PEU DE SÉRIES DE JEUX VIDÉO PEUVENT SE PRÉVALOIR 

D’UN AUSSI PRESTIGIEUX PALMARÈS. LE PREMIER 

RESIDENT EVIL (APPELÉ BIOHAZARD AU JAPON) 

SORTAIT EN AOÛT 1996 AU JAPON SUR LA TOUTE 

PREMIÈRE CONSOLE PLAYSTATION DE SONY. DEPUIS, 

LA SAGA A SÉDUIT DES DIZAINES DE MILLIONS DE 

JOUEURS À TRAVERS LE MONDE.

ont dépassé 

le million d’exemplaires.

Sorti en janvier 2017, Resident 

Evil 7 s’est vendu à plus de  

dans le monde.

Resident Evil 7 se classe  

parmi les meilleures

ventes de  

La série Resident Evil compte  

pas moins de   
(tous formats confondus).

Le film Resident Evil sorti  

en 2002 a dépassé, en France,  

Resident Evil  

sont sortis au cinéma depuis 2002.

26 jeux Resident Evil

5,1 millions d’exemplaires  

jeux PS VR.

123 titres

le million d’entrées.

6 longs métrages

La premier Resident Evil est 

sorti en au Japon.

1998 est l’année de sortie de
sur PlayStation.

Le premier Resident Evil 2 s’est écoulé 

à plus de 
Un record pour la période.

Les ventes cumulées des jeux de  

la saga Resident Evil ont dépassé  

les dans le monde.

1996

Resident Evil 2

4,86 millions d’exemplaires.

83 millions d’unités

RECAP



DISPONIBLE LE 25 JANVIER 2019
EN VERSIONS PHYSIQUES ET EN TÉLÉCHARGEMENT  

SUR PLAYSTATION 4, XBOX ONE ET PC
www.residentevil2.com

Retrouvez toutes les vidéos et visuels des jeux Capcom  
sur l’extranet www.capcomeuro-press.com
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