
SÉLECTION

Un livre
Casa Balboa, chronique d’un
désordre ordinaire
Mario Rocchi
� Berlusconi, la bigoterie de ses concitoyens,
ses fainéants de rejetons, la mauvaise foi de sa
femme : Balboa, journaliste de province quin-
quagénaire, a de multiples raisons de se foutre
en boule. Seul son chien Otto a toute son affec-
tion. Et aussi son excitante voisine Vanessa. Il y
a du John Fante dans ces chroniques des frustra-
tions modernes que vit un Italien

d’aujourd’hui. Mario Rocchi, journaliste lui-même, canarde avec une
irrévérence et une familiarité langagière réjouissantes. Belle décou-
verte, que l’on doit à une petite maison d’édition alsacienne. � F. BI.
� Éd. La dernière goutte, 252 p., 19 €.

Un CD
SOLEDAD
In Concert
�Depuis Astor Piazzola, on sait que le tango
dépasse le cadre folklorique pour devenir une
musique savante et complexe. Depuis quinze
ans, le quintette belge Soledad cultive cette
voie où le tango se frotte également aux cou-
leurs du jazz et de la musique classique. Cap-

tés en concert, ces cinq virtuoses nous offrent un disque enivrant
et d’une grande variété, où l’on glisse de l’Argentine de Piazzola
au Brésil de Gismonti, en passant par la Russie de Stravinski et
même la Belgique de Frédéric Devreese. � J.-M. P.
� Un CD Enja, environ 20 €.

Un DVD
UN SINGE SUR LE DOS
Jacques Maillot
�L’expression est juste. Elle représente ce
poids, ici l’alcoolisme, dont on se débarrasse
si difficilement. Récit sensible puisant à des
ressorts réalistes, parfois proches du docu-
mentaire, ce film porté par des acteurs remar-
quables s’interroge avec pudeur sur une spi-
rale infernale, autodestructrice et incompré-

hensible par les proches. Une descente en enfer aux sens propre et
figuré, avant l’espoir d’une rédemption peu glorieuse, magnifique-
ment humaine. � P.S.� Chez Blaq Out, 19,90 €.

Une BD
BOMB ROAD T1 DA NANG
Michel Koeniguer
�Si vous avez connu la période de la guerre
du Vietnam, que les combats de Hué ou de Khe
Sahn éveillent immédiatement les souvenirs,
que vous aimez la beauté du Phantom F4, em-
blématique avion américain de cette époque
autant que l’hélicoptère Huey, cette BD est
faite pour vous. On y suit un groupe de pilotes

basés à Da Nang, une grande base américaine du centre du pays,
elle aussi mythique. Nous sommes en 1967 et ça va mal… Une BD
d’aviation de guerre qui poursuit dignement un genre magnifié en
leur temps par Hubinon et Charler. � DRS� Paquet, 48 pages, 13 €.

ALAN WAKE � Le jeu du moment ! On
incarne un écrivain en mal d’inspiration,

qui recherche sa femme. Il part se ressourcer
dans une vallée où se propage une aura maléfi-
que qui possède les habitants. C’est plein de
mystère, de surnaturel. Un vrai thriller avec des
ambiances à la Stephen King. Ça me fait aussi
penser aux séries Twin Peaks ou Lost. La réali-
sation est géniale. Le jeu a nécessité cinq ans de programma-
tion. Les graphismes sont sublimes et la mise en scène excel-
lente. C’est comme un bon film ! » � C. B.
� Alan Wake, disponible sur XBox 360, 65 €.

LE COUP DE CŒUR DE...

Wario vous embauche pour créer
des jeux vidéo : au boulot !

L’ennemi juré de Mario revient
en solo sur la console portable
de Nintendo, dans la série
Wario Ware, célèbre pour ses
mini-jeux loufoques. Cette fois,
le registre est assez étonnant :
le boulet à moustache nous
apprend à créer nos propres
jeux. À vos stylets, ça cogite
sur la DS !

PAR GWÉNAËLLE LAVENANT
glavenant@lavoixdunord.fr

On pensait qu’à part enquiquiner
notre plombier préféré, Wario ne
servait pas à grand-chose. Détrom-
pez-vous ! Le sourcilleux a lancé
sa propre entreprise de création de
jeux vidéo. Évidemment, il a be-
soin de bonnes poires pour conce-
voir de nouveaux titres et nourrir
sa poule aux œufs d’or. Et ça
tombe sur qui ? Sur bibi !

Bilan ? Déroutant. Dur dur de se
retrouver, en quelque sorte, de
l’autre côté de l’écran. Après tout,
notre rôle à nous, d’habitude,
c’est de jouer. Et si on doit réflé-
chir, c’est pour gagner des points

ou sauver sa peau. Se creuser la
tête pour faire jouer les autres ?
Mouais.

Dentifrice et collyre

Bon, lançons nous ! Pour réussir
ses premiers pas dans la Wario
Ware Inc., mieux vaut tester les

mini-jeux déjà créés. Simples et
originaux à la fois. Le mieux est de
passer par le « mixeur », qui pro-
pose un mélange d’épreuves, très
courtes, qui s’enchaînent. Les ob-
jectifs sont très fins. Jugez plutôt :
mettre un doigt dans un nez, du
collyre dans un œil, décrocher du
linge ou mettre du dentifrice sur
sa brosse à dents. La difficulté, en
fait, est de comprendre en une
fraction de seconde le but de la
manœuvre… C’est d’ailleurs là le
piment du jeu.

Une fois compris l’esprit, place
aux leçons avec Penny, qui nous
guidera pour devenir le meilleur
créateur de tous les temps !

Enfin, du moins, elle donne tout
un tas de clefs pour remanier à no-
tre sauce les produits déjà en
stock, avant de passer à la vitesse
supérieure et de composer sa pro-
pre musique ou un décor original.
Certes, c’est un peu long… Et les
blagues potaches de Wario ralen-
tissent un peu l’apprentissage,
mais l’étape est indispensable. Jus-
qu’à ce qu’on prenne son stylet à
deux mains et qu’on mette sur
écran ses propres idées. Finale-
ment, assez rapidement, voilà no-
tre premier produit sorti du Super-
CréaMatique 21.

Pour prendre la mesure de votre
talent, passez au « centre de livrai-
son ». C’est le lieu où l’on peut
échanger ses œuvres, via le wi-fi,
ou entre consoles Nintendo. Dès
lors, on peut enrichir notre collec-
tion et piquer des idées. Sans scru-
pules évidemment. On est dans le
monde de Wario. �

� Wario Ware, Do it yourself, sur Nin-
tendo DS, 40 €.

Assez rapidement,
voilà notre premier
produit sorti du
SuperCréaMatique 21.

Mathieu Pouliquen,
de Micromania,
à Sin-le-Noble.

JEUX VIDÉO

DEMAIN : LES NOUVEAUTÉS OLYMPUS EN MATIÈRE DE PHOTO NUMÉRIQUE

Désormais, c’est vous qui créez avec, comme patron, le célèbre Wario. Au travail !
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