
Un agenda
VOITURES D’EXCEPTION 2011
�Commencer l’année 2011 en Ferrari, la
terminer en Porsche, c’est ce que vous pro-
pose cet agenda pas comme les autres qui
égrène, au fil des 52 semaines, les fleurons de
la production automobile, présentés en stati-
que ou en action avec un rapide aperçu.
Pour profiter encore mieux des images, la
couverture se plie pour devenir un support
d’images. La page du bas est réservée à la par-

tie agenda classique, avec la semaine sur cinq colonnes et une
sixième pour le week-end. Pour les nostalgiques, il y a aussi une
version Voitures de légende. � S. J.
� Chez Hugo & Cie - 14,95 euros. Format 17,5 x 23,5 cm.

SÉLECTION

Un LIVRE
LA MOUSTACHE
Tahsin Yücel
� L’auteur de ce roman d’une extrême fi-
nesse, traduit du turc, a fait, dans les années
soixante, une thèse marquante sur Georges
Bernanos, sous la direction de Greimas, le cé-
lèbre fondateur de la sémiotique structurale,
qui enseignait à l’époque à Ankara. En mars
dernier, il est venu incognito, à Fressin pour
découvrir les paysages de l’auteur de Sous le

soleil de Satan. Il était accompagné de Timour Muhidine, le direc-
teur de collection des Lettres turques à Actes Sud. Ce dernier sort
ce mois-ci un livre sur ce pèlerinage bernanosien... � J.-H. P.
� Éditions Actes Sud, 217 pages, 19 €.

Un DVD
LES AMOUREUX
Mai Zetterling
�Les Amoureux est le premier long-métrage
de Mai Zetterling, actrice et réalisatrice sué-
doise. Tourné en 1964, sélectionné au festi-
val de Cannes en 1965, il met en scène trois
femmes dans la Suède de 1914. Agda, Adèle
et Angéla sont toutes les trois enceintes. À
l’hôpital de Stockholm, alors qu’elles atten-
dent la naissance de leur enfant, elles se re-

mémorent leur enfance et leur adolescence. À travers la mater-
nité de ces trois personnages, la réalisatrice évoque la condition fé-
minine en Suède au début du XXe siècle. � S. L.
� Doriane films - 18,99 €.

Les fans de sports mécaniques
sont gâtés en cette rentrée
avec la sortie de plusieurs
titres qui devraient combler
tous les publics, même si la
qualité de l’ensemble n’est pas
franchement homogène.
Trackmania et F1 2010 sont de
vrais succès, WRC (World Rally
Championship) laisse, en
revanche, un peu sur sa faim.
Revue de détails…

PAR DAVID DELPORTE

sports@lavoixdunord.fr

PHOTO DR

F1 2010. Après quelques années
d’absence, la Formule 1 est de re-
tour sur les consoles et de quelle
manière ! Le petit dernier de Codes-
masters est une vraie réussite. Les
graphismes sont impressionnants
de beauté et de réalisme, les bruita-
ges sont parfaitement retranscrits,
la prise en main est excellente. Et
même si on galère pendant quel-
ques courses à aller chercher une
place de choix sur la grille de dé-
part, le jeu est suffisamment immer-
sif pour que l’on ait la sensation
d’être réellement aux commandes

d’une F1. Le mode « carrière » est
bien construit et offre donc une du-
rée de vie plus qu’appréciable. L’in-
telligence artificielle est parfaite-
ment adaptée. Bref, un vrai régal.

� Disponible sur PC, PS3 et Xbox 360.
Prix : 37 à 54,49 € selon les supports.

WRC. Les détenteurs de consoles
next gen (PS3, Xbox 360) l’atten-

daient avec impatience, d’autant
que les simulations réalistes de ral-
lyes se font plutôt rares mais le ré-
sultat n’est pas forcément à la hau-
teur. Si la modélisation des voitu-
res est plutôt réussie, celle des dé-
cors est décevante et les différentes
épreuves du calendrier sont diffici-
lement identifiables. Plus gênant,
la prise en main est également déli-
cate pour ne pas dire impossible. Le
gameplay est un peu trop automa-
tisé et la gestion de la glisse de vo-
tre voiture est du coup altérée. Un

tableau pas trop reluisant heureu-
sement compensé par la richesse
du contenu et le mode multijoueur
qui vous permettra de défier vos ca-
marades on line en vous prenant
pour Sébastien Loeb.

� Disponible sur PC, PS3 et Xbox360.
Prix : 40,74 € à 51,99 €.

Trackmania. On ne change pas
une équipe qui gagne. Après avoir
cartonné sur PC, il y a deux ans,
Trackmania débarque enfin sur
console (uniquement sur Wii) et
s’annonce comme un nouveau
gros succès en se contentant de re-
prendre les ingrédients qui ont déjà
fait sa réussite par le passé. Les gra-
phismes sont plutôt agréables mais
c’est surtout la facilité de la prise
en main qui va séduire aussi bien
les acharnés de courses de voitures
que les novices. Jeu familial et
convivial par excellence, Trackma-
nia n’a rien perdu de son esprit et
de son côté fun en passant du PC à
la console. Une remarquable flui-
dité, de la vitesse, de l’adrénaline,
une durée de vie exceptionnelle
avec plus de 150 circuits à explo-
rer en mode solo, Trackmania se sa-
voure encore davantage à plu-
sieurs, le mode on line permettant
de découvrir de nouveaux tracés.

� Disponible sur Wii - 37,99 €. �

CASTLEVANIA, LORDS OF SHA-
DOW � C’est un jeu qui n’est pas recom-
mandé pour tout public car il est assez

violent. Mais, je le recommande pour son uni-
vers différent de tout ce qui se fait actuelle-
ment. C’est presque de l’heroic fantasy mais
en plus sombre. Ça ressemble à du God of
War mais avec sa propre identité. C’est en fait un mélange
de plusieurs genres, avec de la recherche, du beat’em
all… » � D. DEL.
� Disponible sur Xbox 360 et PS3. Prix conseillé : 64,49 €.

Les simulations automobiles font
un retour fracassant sur les consolesUn CD

MICHEL BENITA
Ethics
�Le bassiste et programmateur Michel
Benita continue son exploration des mondes
musicaux, se jouant des frontières des gen-
res. Une éthique musicale faite de pureté tant
dans les intentions que dans le rendu. Com-
ment peut-il en être autrement quand on ac-

compagne Aldo Romano, Erik Truffaz ou encore Peter Erskine ?
Avec ces compositions, on touche à l’universel intemporel entre le
koto (sorte de harpe japonaise horizontale) de Micko Miyazaki, la
guitare de Eivind Aarset, la batterie de Philippe Garcia et la trom-
pette de Matthieu Michel. � CH. V.� Harmonia mundi, 20 € environ.

LE COUP DE CŒUR DE

JEUX VIDÉO

A SUIVRE DEMAIN, LA RUBRIQUE NOUVELLES TECHNOLOGIES

Marc-Antoine,
vendeur chez Game
à Villeneuve-d’Ascq

Faites chauffer les moteurs, les jeux reviennent en trombe !

Après avoir cartonné
sur PC, « Trackmania »
débarque enfin
sur les consoles.
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