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WarioWare Snapped est sorti en 2009 sur la DSiWare pour 500 points DSiWare, ce qui fait 5 

euros avec le taux de change pour la conversion. Malheureusement, ce jeu n’a pas fait 

l’unanimité après des joueurs de jeux vidéo, et une question se pose alors : pourquoi ? Eh bien 

moi, possesseur d’un Bac +6 de testeur de jeux vidéo (eh oui, à l’Education Nationale ils nous 

pondent tellement de réformes inutiles que l’on en sait plus où en donner la tête), tout en 

donnant évidemment mon avis sur la question. 

 

Primo : Le scénario et les nouveautés. 

Bon, ouvrons le bal (macabre ?) de ce test en commençant par le scénario. 

Wario a ouvert un grand parc d’attraction avec quatre attractions différentes géré par quatre 

personnes différentes qui sont Mona, Jimmy T. et Kat et Ana. Clair, simple et concis. Voila donc un 

scénario qui ne casse pas des briques (voire même une miette de biscuit). Cela nous amène vers les 

nouveautés de l’opus (manquerait plus qu’il n’y ait plus de nouveauté). La principale nouveauté est 

l’utilisation de l’objectif de l’appareil photo, qui vous demandera donc de bouger devant l’objectif. Si 

cela peut faire stupide quand vous êtes devant vos parents/amis/frères/voisins/tante Yvonne (rayez 

les mentions incorrectes), il est quand même marrant de jouer devant des amis, surtout qu’à la fin, des 

clichés vidéos ou imagés permettront de vous ridiculiser devant vos amis ou de vous marrer. 

 

 
Admirez le joli parc d’attraction, avec une entrée payante à 3500 euros. Ça vous donne toujours 

envie ? 

 

Secundo : La maniabilité. 

L’idée de base est donc correcte et semble amusante. Cependant, c’est à partir de là que l’on peut vite 

déchanter sur le jeu. En effet, en ce qui concerne la maniabilité et la jouabilité,  un cahier des charges 

a été attribué, et croyez-moi que le respecter ne sera pas chose facile : 
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 Être dans un milieu illuminé (mais pas trop), 

 Faire pencher l’écran supérieur à 120° (et pas 120,0009°), 

 Bien placer les mains où il est demandé, 

 Avoir de la patience, 

 Et encore d’autres critères. 

Donc avant de jouer aux mini-jeux, vous devrez passer le test pour capter vos mains et votre tête 

pour pouvoir jouer, et là, la plupart du temps, ça prend tellement de temps pour capter que vous 

pouvez faire l’avenue des Champs-Elysées aller-retour à pied (ou en voiture dans les embouteillages 

aussi). 

Quand ce miracle sera accompli, hop, c’est parti pour les mini-jeux ... sauf qu’encore une fois pour 

jouer, va falloir placer la tête/les mains/les deux dans la zone de captage (et ouais, encore une fois), 

et encore la plupart du temps, vous aurez une folle envie d’éteindre la console (ou de la jeter par terre 

si vous êtes déjà énervé à la base). Donc vous en passerez du temps à jouer ... du moins à capter avant 

de jouer. 

 

 
Et encore, ce que vous voyez ici comme conditions n’est pas le pire ... 

 

Tertio : Les mini-jeux et ma durée de vie. 

Tiens, je vous parlais de temps à jouer. Et bien, parlons de la durée de vie. Bon, vous aurez sûrement 

compris via le passage «primo» qu’il y a 4 personnages, donc déjà ce n’est pas beaucoup. Mais nous 

allons enfoncer un peu plus le clou, du fait que chaque personne vous permet de jouer à ... retenez 

votre souffle ... cinq jeux. Et oui, 5 misérables jeux par personnages, donc 20 jeux au total. Sans 

compter qu’avec la maniabilité où il sera dur de jouer à certains mini-jeux, on n’ira pas loin à visiter le 

jeu. Parlons donc des mini-jeux : malgré leur nombre trèèè(..)ès limité, il y a quand même quelques jeux 

sympas comme récolter des pièces à la main ou embrasser une femme (ou un homme, ce qui est 

nettement moins gramour) en bougeant la tête. Mais il y a surtout des jeux affreux où la probabilité 

de gagner équivaut celle d’obtenir 19/20 en philosophie comme le jeu où il faut manger du pain en 

bougeant la tête ou où il faut faire risette avec un bébé (ou faire «rillette» avec un bébé cochon, mais 
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c’est quand même un peu affreux (comprenne qui pourra (et paf, troisième parenthèse))). Bref, de 

bonnes idées de jeux, mais la maniabilité corse un peu/beaucoup/passionnément/à la folie/pas du tout 

la jouabilité des mini-jeux et rend le tout abominable. 

 

 
Ami lecteur ou futur joueur, sauras-tu gagner ce jeu sans t’énerver ? 

 

Quarto : Les derniers détails. 

Parlons des derniers détails : je vous avais parlé de 4 personnes deux fois de suite. Et bien, jamais 

deux sans trois, parlons des personnages en détails : si la façon de jouer est (presque) la même, le 

résultat final varie en fonction des personnages. En effet, vous verrez à la fin des clichés ou une vidéo 

de vos performances. Ainsi, vous pourrez vous voir gesticuler au cours des mini-jeux pour Wario, vous 

pourrez voir des clichés de vous en portant un chapeau, en portant des lunettes moches ou en 

embrassant un homme (un max de ridicule en prime) et vous pourrez voir une scène de film pour 

Jimmy T. Ces petites phases sont marrantes entre amis, mais deux points négatifs viennent faire 

tâche : si vous ratez un mini-jeu, vous ne verrez pas une photo du cliché et il est impossible de 

sauvegarder les clichés donc si vous éteignez la console ou si vous la mettez en veille, pouf, plus rien. 

En même temps, vu les points noirs généraux du jeu, vous ne risquez pas de voir les scènes complètes. 
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D’après un récent sondage, 99,9 % des gens ayant joué à ce mini-jeu devant leurs amis reconnaissent 

avoir eu la honte de leur vie. 

 

Sexto : Notes et conclusion 

Principe : 8/10  

L’idée d’utiliser l’appareil photo est ingénieux, il est cependant dommage que cela ne soit pas abouti à 

cause de la maniabilité. 

 

Graphismes : -/10  

Comparé aux anciens opus, il est plutôt difficile d’apprécier les graphismes du jeu. 

 

Bande son : 5/10  

Certains des sons sont corrects, mais leur présence si peu nombreuse dégrade un peu la note. 

 

Maniabilité : 1,5/10  

Alors là, c’est catastrophique pour l’appareil photo. Il est tellement sensible que jouer sera souvent un 

miracle. 

 

Durée de vie : 2,5/10  

Vous risquez de passer du temps dessus, si vous tenez coûte que coûte à essayer certains jeux malgré 

la maniabilité. Autrement, vous en finirez vite. 

 

Note Globale : 7,5/20  

Le concept de base aurait pu être une bonne idée, mais la maniabilité défectueuse (ou tueuse 

tout court conviendrait aussi) et la durée de vie assez pitoyable ne va sûrement pas plaire à tout 

le monde. Si vous aimez quand les WarioWare, vous pouvez toujours tenter. Sinon, ne le prenez 

pas. 

 

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


