
TEST DE WARIOWARE TWISTED ! 
Réalisé par Jérém96 

 

 
 

WarioWare Twisted, sorti en 2005 chez nos amis les Américains, est le troisième opus de la 

série WarioWare, aka la série au moult mini-jeux délirants qui défilent aussi rapidement 

qu’Usain Bolt à l’athlétisme, où chaque opus est aussi différent que l’autre de par ses 

nouveautés. Et une question se pose à ce moment où j’écris l’introduction : que nous a apporté ce 

WarioWare à cette époque ? Sans plus tarder, je vais vous faire découvrir l’intégralité de ce 

test, sans rien vous demander, vous avez juste à scroller jusqu’en bas de la page (mais pas trop 

vite quand même, hein). 

 

Primo : La minute du prof’ Jérém et les nouveautés. 

Après avoir vu mon introduction digne d’une composition de géographie, vous devez vous dire «Mais 

pourquoi chez les ‘ricains et pas chez nous ?!». Eh bien je vais vous répondre : Famille de France (ou 

tout autre institution de la même sorte) a interdit le jeu chez nous, non pas parce que le jeu faisait 

référence à la citation «sex, drugs and money» (ça, c’est une citation de style, n’est-ce pas ?), et qu’en 

plus, c’est PEGI qui s’occupe de ça, mais parce que le jeu contenait du mercure (et que c’est aussi 

dangereux que du cyanure ou de mettre une fourchette dans une prise électrique (mais ça, c’est déjà 

moins mortel et plus marrant pour des sensations fortes)). Et vous allez vous dire «Mais pourquoi du 

mercure et pas du plutonium ou du césarium ou encore du [insérez un élément du tableau périodique 

des éléments]) ?» : c’est parce que cela était nécessaire pour le «gyro-sensator» (flemme de traduire, 

débrouillez-vous), un petit appareil qui nécessite de bouger la console. Donc, bilan de l’équation : 

mercure (Hg) + cartouche (CTCH) = jeu qui nécessite de bouger la console 

Et donc si vous avez bien suivi la leçon, vous comprendrez que la principale nouveauté de cet opus est 

ce mercure qui vous obligera à bouger la console pour jouer (c’est fou comme un rien peut tout 

changer). La prochaine fois, nous étudierons l’accouplement des tortues du Pacifique avec les poissons-

clowns. Et n’oubliez pas : interro sur la leçon d’aujourd’hui pour jeudi ! 
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Voilà ce que l’on aurait eu dans nos magasins si le jeu n’était pas interdit à la vente française. 

 

Secundo : Le scénario ! 

Bon, après la minute du prof’, passons au scénario du jeu. Nous sommes le 31 mars 2004 à Diamant 

Ville, il est 10 heures 12, les oiseaux chantent, le facteur remplit les boîtes aux lettres de la rue 

Marguerite et une dispute a lieu dans l’appartement du second étage à l’avenue des Capucines. Et au 

moment où j’écris, je m’aperçois que j’ai écrit un scénario à la Desperate Housewives. Plus 

sérieusement, Wario jouait à la GameBoy Advance sur un mini-jeu qui vous dira quelque chose plus tard 

quand, frustré de perdre (comme tout le monde, c’est logique), il jette sa console (ça l’est moins, par 

contre) et celle-ci éclate en mille morceaux (ou deux mille, je ne m’en souviens plus). Triste de ce qu’il 

a fait, il décide de se rendre chez le docteur Crygor pour faire réparer la console. Cependant, celui-ci 

lui refile une console pas comme la GameBoy, mais une autre console au look indescriptible. Il décide 

de jouer avec, sauf qu’il ne pige que dalle ; le docteur lui explique comment ça marche (bah oui : 

toujours écouter le docteur) et Wario gagne le mini-jeu. Et une idée de génie lui monte au cerveau : 

pourquoi ne pas utiliser ce système pour gagner du flouze ? Et voila. Après, c’est le scénario principal : 

chaque personnage possède son petit scénario. Même si ces scénarios ne cassent pas des briques, il 

n’en reste pas moins que ces scénarios sont sympatoches. 

 

 
Oui, ces objets qui traînent par terre, c’est ZE révolution. 

 

Tertio : Les mini-jeux. 

Bon, au niveau mini-jeu, on garde la même recette, sans colorant ni conservateur : 4 ou 8 secondes, des 

dessins simples et marrants, des musiques sympatoches, et des mini-jeux boss qui durent plus 

longtemps et qui sont un concentré de réflexion. Sans rien ajouter, sans rien enlever, à part notre 

«gyro-sensor» qui va changer un peu le principe : au lieu d’appuyer sur des boutons, vous devez bouger 
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la console, sauf que le principe change en fonction du personnage : Mona vous demandera de faire des 

petits tours avec la console, Jimmy T. vous fera bouger la console de façon éprouvante et Kat et Ana 

vous demanderont d’appuyer sur le bouton A (tout simplement). Evidemment, chaque personnage vous 

permet de jouer à son tas de mini-jeux, ce qui fait environ 30 mini-jeux par personnages. Et deux 

modes sont disponibles pour jouer aux mini-jeux : le monde «Histoire» où vous jouerez aux mini-jeux 

de chaque personnage avec leur petite histoire, défilant de plus en plus vite, et avec une difficulté 

croissante après avoir passé le mini-jeu boss, mini-jeu qui, si vous réussissez à le vaincre, vous permet 

de gagner une vie. Et oui, comme dans tout WarioWare qui se respecte, vous possédez 4 vies. Vous 

gagnez un mini-jeu, vous continuez. Vous perdez à un mini-jeu, vous perdez une vie. Et si vous perdez 

vos quatre vies, c’est Game Over et vous devez tout refaire. Sauf que des niveaux spéciaux vous 

feront commencer à une vitesse ahurissante ou avec une vie et à difficulté maximale. Cependant, et là, 

on va parler du second mode, si vous voulez jouer à un mini-jeu en particulier sans passer par le mode 

«Histoire» : direction le mode «Spindex». Ce mode vous permet donc de jouer à un mini-jeu en 

particulier ; mais si vous êtes friand de défis en tout genre hormis le mode «Histoire», vous pourrez 

vous amuser à dépasser le score imposé. Et qui sait ce que vous obtiendrez si vous battez le score 

imposé à tous les mini-jeux ... 

 

 

 

 
Le mode «Spindex» en image. 

 

Quarto : Souvenirs, souvenirs ... 

Bon, les mini-jeux, c’est bien beau, mais à partir d’un moment, c’est comme un épisode des Experts 

Miami, on l’a tellement vu que ça gonfle à la fin. Et bien, je vais vous présenter un nouveaux mode, 

attention les yeux : le mode «Souvenirs» ! 

 

 
Et ça, c’est donc le mode «Souvenirs» et ses moult petits joujoux. 
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Bon, je ne vais pas vous laisser saliver devant une telle découverte : les «souvenirs» (parce qu’en fait, 

ça n’a pas le même sens qu’en français, mais flemme de chercher la traduc’), c’est moult petits joujoux 

(oui, j’ai fait un copié/collé) inutiles répartis en plusieurs catégories que je vais détailler : nous avons 

les disques qui vous permettent d’écouter la bande son du jeu comme le mythique son de «Mona Pizza», 

des instruments de musiques comme le violon, le piano ou le «oinker» qui vous permet de produire le 

«groin» du cochon (palme de l’originalité accordée à l’unanimité), les petits jeux que vous pouvez voir 

sur l’image ci-dessus, ou encore des objets divers comme un râpe-voiture ou une radio. Et vous allez 

me demander «Et comment on les obtient, ces souvenirs ?» : la réponse est simple, dès que vous 

battez un mini-jeu boss dans le mode «Histoire» (et pas dans le mode «Spindex», faut pas abuser 

coco), vous aurez le droit à un souvenir. Alors, elle n’est pas belle la vida ? 

 

 
Vous connaissez Metroïd. Vous allez connaître Mewtroid. 

 

Quinto : Durée de vie 

Bon, parlons maintenant du dernier élément de ce test : la durée de vie. Pour battre le dernier 

personnage, un après-midi vous suffira. Mais pour la collecte de tous les souvenirs, donc aussi de 

battre tous les records, cela vous prendra au moins un mois (et peut-être plus), en comptant le plaisir 

de rejouer au mode «Histoire» avec les différents personnages 

 

 
L’équipe de choc, qui vous offrira leurs meilleurs mini-jeux. 
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Sexto : Notes et conclusion 

Principe : 10/10  

Aucune contestation n’est permise ici : l’aspect WarioWare et le «gyro-sensor» mélangé forme un 

principe sans faille. 

 

Graphismes : 7/10  

Les graphismes ne sont pas spécialement dignes d’un tableau de Delacroix ou de Van Gogh, mais leur 

aspect apporte tout le charme d’un WarioWare. 

 

Bande son : 9/10  

La bande son est superbe, que cela soit pour les mini-jeux ou les passages du mode «Histoire». 

 

Maniabilité : 10/10  

Rien à reprocher, la maniabilité est irréprochable. 

 

Durée de vie : 9/10  

Si accéder au dernier personnage ne sera pas dur, tout débloquer à 100% est une autre histoire qui 

durera sûrement longtemps. 

 

Note Globale : 18,5/20  

Grâce à son concept inédit qui sera repris pour un autre jeu, ce jeu a tout pour être une des 

merveilles de la série WarioWare. Si vous le voyez accessible depuis les USA, n’hésitez 

sûrement pas à l’acheter ! 

 

NB : La note n’est pas une moyenne arithmétique mais une appréciation globale. 


