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Me revoilà ! Pour les habitués du Journal de Toader, vous pouvez passer ce paragraphe. Pour les 

nouveaux lecteurs, lisez ce qui suit et vous aurez des bonbons à la moutarde et au saumon ! 

Donc bienvenue sur le Journal de Toader, abrégé JDT, 6ème du nom ! Le JDT, c’est tout simplement un 

journal virtuel mensuel sur Nintendo sous format .PDF (Adobe Reader est donc nécessaire). Vous y 

trouverez les actualités Nintendo du mois passé ainsi que des jeux, des BD, des quizz, etc. 

Dans ce JDT, vous trouverez entres autres la suite du sprite comic de Fandumario, « ChampiVallée, 

la BD », ainsi qu’un dossier sur Donkey Kong ! Remarquez aussi qu’il est à présent mieux présenté ! 
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Toader:   Salut ! Qui es-tu ? 

DL:   Salut ! Je suis Dark Link, un lycée de 16 ans, qui aime beaucoup (entre autre) Mario et son univers. 

T:  Tu possède donc un site ? 

DL:  Ouais, un site qui s'appelle Mario Fusion et qui a maintenant un peu plus de 4 ans.  

T:  Et que peut-on trouver sur ton site ? 
DL:  Oula, un peu de tout à propos de Mario; c'est-à-dire des tests, des astuces, des dossiers en tout genres, 
une sorte "d'encyclopédie" sur les personnages de l'univers de Mario (je parle du Champi Musée), et bien 
sûr des "bonus" comme des fonds d'écran, des musiques, des jeux etc ! 

T: Des jeux ?  

DL:  Oui, enfin des petits jeux comme le jeu des paires, des devinettes... 

T:  Oh, c'est intéressant ! J'ai remarqué une petite baisse d'activité, qu'est-ce qui se passe à Mario Fusion ? 

DL:  Ou plutôt une grosse baisse d'activité ! Oui, je ne peux nier un certain manque de motivation pour 
m'occuper du site, ainsi qu'un manque de temps libre, à causes des études assez envahissantes et du fait 
que je m'intéresse désormais à d'autres activités. 
T:  Quels genres d'autres activités ? 

DL:  Je m'intéresse plus au sport, et aussi à la musique, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a quelques 
années ! 

T:  Tu pense pouvoir reprendre MF ? 

DL:  Je ne sais pas trop, il me faut pour cela être beaucoup plus motivé, mais on ne sait jamais ! 

T:  Nous l'espérons tous ! Pourquoi as-tu créé Mario Fusion ? 

DL:  Lorsque j'étais au collège, j'avais beaucoup de temps libre, et je m'ennuyais un peu, mais surtout, 
j'étais fasciné par les sites web, et comme j'adorais les jeux Mario, et que l'idée de créer un site me trottait 
dans la tête depuis plusieurs mois, j'ai décidé de créer un site Mario, pour partager ma passion avec 
d'autres fans. C'était aussi un moyen de m'occuper et d'en apprendre plus sur l'informatique, domaine qui 
m'a toujours intéressé. 
T:  As-tu déjà eu envie de l'abandonner, à part ces temps-ci ? 

DL:  Non, à part ces derniers mois, j'ai toujours voulu m'accrocher et essayer de ne rien lâcher, car je 
trouvais vraiment dommage de l'abandonner, surtout qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire avant 
d'en faire un site complet ! 

T:  Combien recevais-tu de visiteurs uniques par jour en moyenne ? 

DL:  Mario Fusion recevait et reçoit toujours à peu près entre 450 et 550 visiteurs par jour. 

T:  C'est un score énorme, tu ne ressent pas de déception pour tous ces visiteurs ? 
DL:  Si un peu, j'ai essayé de repousser cette "pause" au maximum, mais bon, j'ai réfléchi et j'ai dû faire un 
choix ^^ Au passage, je tiens à les remercier de leur soutien tout au long de ces 4 années d'aventure :) 

T:  Quand comptes-tu leur annoncer la nouvelle ? 

DL:  Je ne sais pas, je n'y ai pas tellement réfléchi encore... Surtout que si, par hasard, par un événement 
quelconque ou la sortie d'un nouveau Mario, je retrouve l'inspiration, je n'aurai pas l'air très sérieux, alors 
pour l'instant je préfére laisser le site "en suspens" ! 

T:  Super Mario Galaxy 2 pourrait empêcher la fin de MF ? 

DL:  Peut-être bien, et si ce n'est pas SMG2 ça sera peut-être un autre jeu, mais ce qu'est qu'une probabilité 
! Je préfére ne pas créer de fausses illusions pour l'instant :P 

T:  Bon, et bien l'interview est terminée, merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt ! 

DL:  Merci à toi, et bonne continuation !  

 

 
 

 

 

http://mariofusion.free.fr/
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Synopsis : « Bowserfan et Nouillechinoise, stagiaires chez ChampiVallée Inc., arrivent 
trop tard et loupent le groupe de Fandumario, avec lequel ils devaient aller interviewer 
Peach… Ils rencontrent Mr Toadmo qui leur transmet une lettre de Fandumario qui stipule que 
les retardataires devront aller chez Toader afin de rattraper le groupe. » 

Réalisation : Fandumario 
Personnages présents : Bowserfan, Nouillechinoise dit ‘Nouille’, Mr Toadmo 
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Toader:   Bonjour Bidoman ! Peux-tu te présenter s'il te plaît ? 

Bidoman:   Bonjour ! Je suis donc Bidoman, webmaster du site Planète Zebes, consacré à la série Metroid. 
Je suis aussi de temps à autre rédacteur sur NintenDomaine, le site voisin de Planète Zebes qui est hébergé 
sur le même serveur. 

T:   Nintendomaine..? Ce ne serait pas un réseau de sites par hasard ? 

B:   Exact ! En fait, le réseau NintenDomaine.net regroupe plusieurs sites. 

T:   Dont le tien ? 

B:   Parmi eux, le site principal, NintenDomaine.com et bien entendu le mien :) 

T:   Et que propose ton site ? 

B:   Oh, plein de choses ! Déjà, des nouvelles sur la série : bien que l'activité soit un peu en berne en ce 
moment, on essaye de relayer toutes les infos importantes. Des articles, ensuite, sur les jeux en eux-mêmes 
et tout l'univers autour. On essaye tant bien que mal de mettre de la qualité, avec des analyses 
approfondies de certains points. PZ propose aussi aux fans de s'exprimer ! 

T:   PZ ? Qu'est-ce que c'est ? 

B:   PZ est l'abréviation de Planète Zebes, je risque de l'employer souvent :) ! Je disais donc que les fans ont 
leur place sur le site. Des fan fictions et des fan arts sont exposés, ainsi que des travaux plus particuliers 
comme des sculptures. 

T:   Des sculptures ?! 

B:   Oui, certains fans sont des artistes en herbe ! 

T:  Tout ça donne envie d'aller y faire un tour ! Quels sont les défauts notables que tu peux recenser envers 
"PZ" ? 

B:   Bonne question, car il est important de pointer les défauts pour toujours essayer de les améliorer ! C'est 
un point capital pour moi, je suis toujours ouvert aux critiques Je dirais donc que le site souffre d'une 
certaine torpeur depuis plusieurs mois. On ne peut pas mettre toujours ça sur le dos du manque d'actualité 
de la série : ce ralentissement est essentiellement dû au fait que j'ai peu de temps pour m'occuper du site. 
Pas mal de sections commencent à être remplies mais il reste toujours des sujets sur lesquels écrire. 
Encore faut-il en avoir le temps..! 

T:   Oui. Et quels points positifs peux-tu noter, toujours envers PZ ?  

B:   Je dirais qu'il dispose tout de même d'une bonne notoriété. Sans vouloir me vanter, on peut dire que la 
qualité rédactionnelle est importante aussi, pour cette notoriété. Je fais en sorte que cette écriture se 
poursuive, que tout soit clair et concis, que ce soit agréable. 

T:   Ok ! Combien de temps penses-tu pouvoir continuer PZ ? 

B:   Ah... Dure question.. Honnêtement, je ne sais pas. J'arrive presque à la fin de ma première année de 
Master, et je dois dire que j'ai été très absent du site. 

T:   Quelqu'un prenait ta relève quand tu n'étais pas disponible ? 
B:  Non, personne n'est là pour me remplace. Je suis tout seul, en réalité. Quelques coups de main ici ou là, 
bien entendu, et ils sont essentiels. Mais dans la globalité, je fais tout tout seul. 

T:   Comment ton site s'est-il fait connaître ? 

B:  D'abord, il a été un mini-site voisin de NDM à la sortie de Metroid Prime. Puis il a pris son envol en tant 
que vrai site à part entière. NDM a sans doute drainé beaucoup de visiteurs au début, et toujours encore 
aujourd'hui. D’autre part, le web Metroid francophone est assez pauvre, donc quand on cherche un site sur 
Metroid, on n'en trouve pas des milliers en français. C'est grâce à tout ceci que PZ s'est fait connaître. 

T:   Et comment et pourquoi est-il né ? 

B:  Il est né de la volonté d'Akin de renseigner les gens avant la sortie de Metroid Prime, qui avait réanimé 
la série. Il a commencé à rédiger pour ça, puis il a étendu ça à tous les épisodes de la série et PZ a pris ses 
marques ! 
T:   Et bien voilà, l'interview est terminée ! Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt ! :) 

B:   De rien, j'espère que j'ai été clair ^^ 

 

http://www.planetezebes.com/
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Toader:   Salut Toader ! 

Toader:   Salut moi ! 

Fandumario:   Euh, Toader, on a dit que c’est { MOI de t’interviewer, pas { toi-même… 

T:   Ah, euh.. Excuse-moi, Fandumario.. Bon, allez, on y va ! 

F:   Oui. Bonjour, Toader. Présentes-toi, s’il te plaît. 
T:  Alors je suis la mascotte de ChampiVallée, je suis un Toad multi-colore (très rares) et surtout trèèèèèèès 
intelligent ! Selon certains, j’ai un bon goût en omelette et je serais soi-disant hallucinogène. 

F:   Intelligent... ? Bah voyons ! Quels sont tes rôles sur ChampiVallée ? 

T: Ah, je suis rédacteur en chef sur ce journal mensuel et je passe de temps en temps sur le forum pour 
embêter les membres qui rêvent de me manger. Depuis quelques semaines je n’y vais plus du tout. 

F:   Tiens, d’ailleurs un certain Bowserfan te demande comment faire pour te manger ? 

T: Manger un Toad est très simple : tu m’attrapes, tu m’arrache les yeux, tu les pose de côté, tu me 
déshabille, tu arrache ma tête, tu la trempe dans de l’huile, tu fais bouillir le reste de mon corps dans une 
casserole, tu découpe ma tête en petits morceaux que tu ajoute dans le bouillon, et puis tu épices le tout 
avec un peu de cannelle ! 

F:   Miam ! Quel âge as-tu, Toader ? 

T:  J’ai 86 ans. Non je rigole, j’ai 9 ans. J’en aurais 10 ans le 21 décembre 2012 car un an chez nous = deux 
ans chez vous. 

F:  Et comment es-tu né ? 

T:   Alors, tout commença à la rencontre de deux Toads. Le mâle s’excita tandis que la femelle s’allongea et... 
F:  STOOOP ! Je parlais de la réalité, qui t’as créé en vrai ? 

T:   Quelle interview stupide… C’est TOI qui m’a créé un jour de Juillet 2009 pour être la mascotte de CV. 

F:  Et d’où vient ton physique, { savoir tes pois de toutes les couleurs sur ta tête ? 

T:   Tu voulais faire de moi un Toad unique et différent, alors tu m’a rajouté ça. Merci, d’ailleurs ! 

F:  De rien. Mon cher Toader, ton interview « stupide » est terminée ! Merci ! 
T:   Merci à toi ! À bientôt, Fandumario ! Moi, j’ai un journal { terminer !  

 

 
 

 

QUESTION 1 : Qui est l’héroïne du jeu ? A – Samus Aaran  B – Mother Brain   C – Ridley 

QUESTION 2 : Qu’est-ce qu’un X ?  A – Une bactérie    B – Un parasite    C – Un homme 

QUESTION 3 : Qu’ont créés les Chozo ?  A – Les métroides   B – Samus    C – Les X 

QUESTION 4 : Kraid apparait dans : A – Metroid    B – Metroid Prime    C – Metroid Prime 3 

QUESTION 5 : Metroid (le jeu) est sorti en… A – 1983   B – 1986    C – 1989 

QUESTION 6 : Metroid Prime (le jeu) est sorti sur... A – GameCube   B – Game Boy Advance  C – PC 

QUESTION 7 : Quel est la suite du titre de Metroid Prime 3 ?  A – Return   B – Echoes   C – Corruption 

QUESTION 8 : Samus Sombre apparait la 1ère fois dans : A – Super Metroid   B – Metroid Prime 2 

QUESTION 9 : Le Grapin Lasso sert {…   A – Tuer un ennemi    B – Retirer le bouclier d’un ennemi 

QUESTION 10 : Elysia est la planète des… A – Lévianthans  B – Pirates de l’espace  C - Celestius    

 

 

Réponses :  
(Baissez vous de votre écran pour lire les réponses) 

A – B
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Le mois de Février a été bombardé d’actualité Nintendo ! En voici un résumé des plus intéressantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce mois-ci, et comme le mois dernier, nous vous proposons un jeu des 7 erreurs ! Pas d’innovation donc, mais 
c’est toujours aussi plaisant ! 

 

 
 

http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22783_zelda_wii_jouable_a_le3_.htm
http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22783_zelda_wii_jouable_a_le3_.htm
http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22808_miyamoto_nous_confirme_une_nouvelle_console_et_un_nouveau_jeu_.htm
http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22841_breve_une_wii_officielle_equipee_dun_disque_dur_.htm
http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22884_wii_relax_le_revoila_de_lautre_cote_du_globe_.htm
http://www.champivallee.net/accueil.php?id=35
http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22917_une_pub_symphatique_pour_la_nintendo_dsi_xl.htm
http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22926_un_stylet_qui_vibre_.htm
http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22943_nms10_super_mario_galaxy_2_fait_son_show_en_images.htm
http://www.nintendo-master.com/xtnews/news-22780_quelques_precisions_pour_metroid__other_m.htm
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Donkey Kong, créé par Shigeru Miyamoto, est apparu en 1981 dans le jeu du même 
nom, en version arcade et électronique (Game and Watch). Son enemmi Jumpman, qui 
deviendra Mario par la suite, veut sauver sa fiancée (Pauline à l'époque), des 
griffes de Donkey Kong. Son nom devait être à l’ origine "Monkey Kong", mais à la 
suite d'un faute de frappe ou d'une mauvaise traduction japonais/anglais, son nom 
resta "Donkey Kong".  
 
Donkey Kong devient ensuite un héros de dessin animé dans lequel il jouait un 
gorille costaud qui poursuivait a l’aide de son meilleur ami, Diddy Kong, le 
méchant et cruel crocodile King K. Rool pour le prix de quelques bananes.  
 
De 1996 à 2001, Donkey Kong eu sa propre mini-émission télé : « La planète de 
Donkey Kong » en images de synthèse qui annonçaient les programmes sur France 2 
avec de temps en temps des sketchs humoristiques sur lui et toute sa famille.  
 
Dans sa famille il y a Cranky Kong, un vieux singe bougon ; Funky Kong, le singe 
rebelle toujours là avec son avion ou sa planche de surf ; le gros bébé, Kiddy 
Kong ; Candy Kong, la petite-amie de Donkey Kong ; Lanky, Tiny, Cranky et Chunky 
Kong qui l’aideront dans le dessin animé Donkey Kong 64.  
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Toader:   Trop bien les interview (surtout la mienne) ! 

Fandumario:   Content que ça te plaise. Tu as fini de lire ? 

T:   Ouais. J’ai tout lu. 

F:   Génial, parce que c’est la fin. On a rempli les 8 pages prévues. 

T:   Mais non ! C’est impossible ! 

F:   Si. Encore un mois à attendre dans ta boîte ! Allez, file ! 

 


