FICHE CULTURE

Des jeux pour mieux se connaître

LIVRE ENFANTS
Quatuor Wolfie

FICHE MULTIMÉDIA
JEU VIDÉO
Bayonetta
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Grâce à certains jeux de société, vous pouvez découvrir qui est un fonceur,
qui préfère sécuriser ses actions, qui est un mauvais perdant...
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Dans la famille Hermelin, tout le monde
fait de la musique. D'ailleurs, c'est bien
simple : papa et maman Hermelin sont
tellement épris de mélodies qu'ils ont
donné à chacun de leurs cinq enfants
des prénoms de grands musiciens. Tout
irait pour le mieux si l'un d'entre eux,
Wolfgang, n'avait pas décidé de se
mettre à la batterie, faisant s'effondrer
d'un seul coup de baguette les rêves de
quatuor à cordes formés par les parents.
Mais Wolfie ne se décourage pas et
décide de donner des cours particuliers
pour s'acheter une batterie et former un
groupe. Il ne lui reste plus qu'à trouver
un guitariste, un bassiste et un chanteur
avant de se lancer dans la grande aventure du rock'n roll !
Tambour battant ! Dans un style frais
et enjoué, relevé par les illustrations de
Violaine Leroy, Nathalie Zimermann
nous conte les histoires de cette famille
pas comme les autres et nous sert, à
travers elle, une touchante leçon de
solidarité familiale.
Quatuor Wolfie tome 1 de Natalie
Zimmermann, éd Nathan Poche, dès
11 ans, 5,40 euros.

En duo ou en groupe, jouer, c’est toujours l’occasion de se dévoiler un peu, beaucoup, passionnément…
ertains jeux aident à en
savoir davantage sur la
personnalité ou sur les
goûts des uns et des autres.
Nous en avons sélectionné
quelques-uns qui vous
aideront notamment à mieux
connaître votre partenaire, en
jouant à deux ou à plusieurs.
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J'AIME, J'AIME PAS
Ce jeu peut se pratiquer en duo ou
en famille. Il contient deux groupes
de questions selon le type de participants (le paquet pour adultes
comporte quelques questions plus
coquines qui ne conviendront pas
aux oreilles les plus chastes, même
si elles ne sont pas trop insidieuses).
Le but du jeu est aussi bien de
déterminer à quel point vous
connaissez la personne qui vous
fait face que de vous expliquer
sur vos propres penchants. Aimezvous ou pas les balades en forêt
et pourquoi ? Et le métier de coiffeur ? Les parties sont très rapides
(surtout en couple) et très dynamiques, car tout le monde joue en
même temps. Elles donnent envie
de multiplier les manches pour en
apprendre toujours plus sur les
autres joueurs.
J'aime, j'aime pas, TF1 Games,
20 euros.
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BEAUTÉ
Alice au pays de la beauté

IDEM
À partir de trois joueurs, Idem permet de vérifier que vous êtes bien
sur la même longueur d'onde, son
but étant que tous les participants
trouvent le même mot selon une
définition donnée. Par exemple,
quel est selon vous le fruit le plus
mystérieux ? Si vous êtes plusieurs

interrogations sur des territoires
plus intimes). Les règles sont facilement assimilables (et flexibles)
et le jeu s'adapte aux nouveaux
duos comme aux plus aguerris.
Rien de mieux pour passer une
soirée centrée sur votre partenaire
et pour vous retrouver un peu.
Brin de jasette couples, Gigamic,
20 euros.

CARACTÈRE
Toujours à plusieurs, Caractère vous
propose, comme son nom l'indique,
d'évaluer votre connaissance du
tempérament de vos proches.
Qui est le plus lunatique ? Quelle
est la principale qualité que vous
attendez d'un ami ? Êtes-vous du
matin ? Seuls ceux qui se connaissent parfaitement ont des chances de remporter des points. Par
ailleurs, les questions vous révèlent
aussi de quelle manière les autres
vous définissent. Comme cela est
indiqué sur la boîte, il vaut mieux
ne pas être susceptible, car une
partie peut causer des surprises
(agréables comme désagréables).
Il est d'ailleurs préférable de jouer
entre personnes qui se fréquentent
depuis un certain temps.
Caractère, Jeux FK, 42 euros (ou
extensions à 18 euros).

BORDER BED
Enfin, pour terminer la soirée,
pourquoi ne pas faire une partie de
Border Bed ? Ce dernier se joue dans
le lit conjugal... avec un plateau
de jeu et un drapeau qui délimite
une frontière symbolique au milieu
de celui-ci. Celui qui remporte la
partie bénéficiera de plus d'espace
sur le matelas ou de la majeure
partie de la couette. Mais avant cela,
il devra répondre à des questions
qui portent aussi bien sur la culture
générale que sur la vie quotidienne,
les réactions possibles de son
partenaire ou ses préférences en
termes de sexualité. Des cartes
« action » pimentent un peu la
partie (s'embrasser pendant dix
secondes ou préparer la boisson
préférée de son compagnon/sa
compagne sont des exemples
des gestes que vous pourriez effectuer). De manière très ludique,
le Border Bed permet de dépasser
ses gênes et d'aborder des sujets
dont on ne parle pas toujours au
quotidien. La « frontière » établie au
centre du lit dès le début du jeu
donne surtout envie d'être franchie
et permet au couple de se rapprocher.
Border Bed, en vente sur internet
(border-bed.com), 39, 50 euros.

BRIN DE JASETTE
Connu pour faire discuter en
groupe, ce jeu existe aussi en
version pour couples. Dans une
boîte en métal, vous trouverez plus
de deux cents questions plus ou
moins croustillantes (la surprise que
vous aimeriez qu'il/elle vous fasse,
le détail qui vous a séduit(e) lors de
votre première rencontre ou des

Les Américaines de Cuba
Depuis la mise en place de l’embargo en 1962, combattre la pénurie par la débrouille, « el invento », est devenu
un mode de vie à Cuba. Entretenir un parc automobile âgé de cinquante ans y est un défi quotidien.
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À l’occasion de la sortie, en avril prochain, du film Alice au pays des
merveilles de Tim Burton, deux
marques de cosmétiques, Urban Decay
et O.P.I, sortiront chacune une ligne
de maquillage inspirée de la jeune
héroïne de Lewis Carroll.
Urban Decay a imaginé une
palette de seize ombres à paupières
(40 euros), dont les couleurs sont
nommées d’après des personnages
ou des éléments de l’histoire. Par
exemple, pour Alice, on trouvera dans
ses boîtes à malice, un fort joli bleu
clair rappelant celui de sa robe.
O.P.I, de son côté, a créé une série de
quatre vernis à ongles : un bleu
scintillant pour Alice (Absolutely
Alice), un rouge orangé pour la reine
(Off With Her Red), un noir à paillettes
pour le Chapelier fou (Mad as a
Hatter) et enfin un rouge vif pour le
pays des merveilles (Thanks So
Muchness). Chaque vernis coûtera
13,50 euros. Ces deux lignes de
cosmétiques seront disponibles courant mars, en exclusivité et en édition
limitée, chez Sephora.

à donner la même réponse, vous
remportez un point. Il va falloir
faire preuve d'un peu de télépathie
pour gagner ! Vous saurez ainsi
comment votre chéri(e) voit le
monde. Avec plus de cinq mille
possibilités de définitions offertes
par les combinaisons de cartes, de
nombreuses parties vous attendent.
Idem, University Games, 20 euros.

Les vieilles Américaines participent
à l’atmosphère surannée de Cuba.
Peut-on imaginer qu’elles disparaissent un jour ?
Resolvar. Les mécanos du pays sont
capables de réparer l’irréparable.
À l’époque de l’embargo, les pièces
d’usure furent d’abord rafistolées,
mais l’état des routes et la surcharge
des autos vinrent vite à bout de
ces restaurations. Ce fut alors des
roues de camions russes que l’on

monta sur les Chevrolet Bel Air, les
Ford Fairlane et autres De Soto.
Lorsque les trains roulants s’usent,
que les freins s’évanouissent ou que
les radiateurs fuient, c’est toujours le
parc utilitaire qui est le donneur
attitré. Et il n’est pas rare de croiser
une Buick cliquetant et fumant au
rythme d’un gros diesel militaire.
Les carros americanos font désormais partie du folklore local. Mais
elles restent surtout un moyen de

survivre. Transformées en taxis de
fortune, les belles Américaines
d’antan véhiculent autochtones et
touristes pour grappiller quelques
pesos. Vivre comme les étrangers et
leur insolent billet vert, voilà le rêve
secret de leurs conducteurs. Quand
les frontières s’ouvriront et que les
automobiles modernes déferleront
dans les rues de La Havane, que
deviendront donc ces vieilles
Américaines ?

Okami, Devil May Cry, Resident Evil,
Viewtiful Joe… Autant de grands
noms du jeu vidéo sur lesquels ont
travaillé les membres fondateurs
du jeune studio japonais Platinum
Games, en charge de Bayonetta. Pour
mémoire, ces messieurs avaient déjà
accouché il y a quelques mois
de MadWorld sur Wii, preuve (s’il en
fallait encore) que leur talent demeurait intact.
Époustouflant ! Comme MadWorld,
Bayonetta déroute, déconcerte, étonne
et subjugue à chaque instant.
Rarement on a vu un jeu d’action –
un « Beat Them All » pour être précis –
aussi dynamique (les combats ressemblent à des chorégraphies), aussi
nerveux, aussi intense et aussi beau.
Le tout, dans le corps d’une sorcière
aux mœurs peu recommandables,
amatrice d'armes à feu et de combinaisons en latex ! Sans aucun doute,
on tient là le premier gros coup de
cœur de l’année vidéoludique 2010.
Bayonetta, sur Xbox 360 et PS3,
70 euros environ.

FICHE RECETTE
ENTRÉE
Pissaladière

Pour 6 personnes
Préparation : 15 mn - Cuisson : 40 mn
Ingrédients : 250 g de pâte à pain,
800 g d’oignons, 10 filets d’anchois
à l’huile, 12 olives noires de Provence,
1 gousse d’ail, 1 c. à c. d’origan,
1 feuille de laurier, un peu de thym,
1 c. à s. de concentré de tomates,
1 c. à c. de sucre en poudre, 3 c. à s.
d’huile d’olive, sel et poivre du moulin.
Retirez la plaque et préchauffez le
four à 260 °C. Épluchez et émincez
les oignons, hachez l’ail. Faites chauffer
2 c. à s. d’huile d’olive dans une poêle
et faites-y fondre l’ail, les oignons, le
concentré de tomates, l’origan, le
laurier et le sucre. Salez, poivrez et
mélangez. Couvrez et laissez cuire à
feu doux pendant 20 mn en remuant
fréquemment. Les oignons doivent
rester transparents. Rincez les filets
d’anchois et incorporez-les à la préparation. Laissez fondre pendant 2 à 3 mn
puis retirez du feu. Posez la pâte à main
sur la plaque du four huilée et étendezla à la main pour qu’elle couvre toute la
plaque. Répartissez la préparation sur
la pâte. Ajoutez les olives. Enfournez et
faites cuire pendant 20 mn environ.
Arrosez du reste d’huile d’olive et saupoudrez de thym. Servez tiède ou froid.

