
Lettre du 
rédacteur en chef
Soyez tous les bienvenus 
pour cette toute première 
édition de la « Newsletter 
du garage de Mario » en 
avant-première de la sor-
tie européenne de Mario 
Kart Wii.  Mario Kart Wii 
sera disponible le 11 avril 
2008 et nous vous rés-
ervons toutes sortes de 
surprises pour vous tenir 
en haleine jusqu’à cette 
date! Pour commencer, 
sachez que le jeu recon-

naît quatre (oui, oui! qua-
tre!) façons différentes de 
jouer, y compris un con-
trôle à l’aide d’un nouvel 
accessoire 100% intuitif, 
le Wii Wheel! En plus, vous 
retrouverez vos person-
nages préférés ainsi que 
de nombreux nouveaux 
héros, des parcours, des 
véhicules et autres modes 
de jeu délirants! N’oubliez 
pas: d’autres révélations 
passionnantes vous at-

tendent dans la prochaine 
parution de ma newsletter. 
Alors à bientôt!
Mario, Rédacteur en chef

A l’image des plus grands cham-
pionnats automobiles, Mario 
Kart Wii dispose d’une multitude 
de circuits, dont 16 parcours en-
tièrement nouveaux! Soyez les 
témoins de l’incroyable come-
back de plusieurs circuits rétros 
à débloquer dans deux cham-
pionnats trépidants: la Coupe 
Feuille et la Coupe Eclair! 
(Re)découvrez ainsi le Circuit de 
Mario dans Mario Kart Double 
Dash sur Nintendo GameCube, 
les Jardins de Peach de Mario 

Kart DS et le Château de Bows-
er tout droit tiré de Mario Kart 
64. Aussi à débloquer, la Coupe 
Etoile disposant de quatre cir-
cuits supplémentaires. Nous 
pouvons dès aujourd’hui vous 
révéler leur nom en exclusiv-
ité : le Circuit de Daisy, le Cap 
de Koopa, la Forêt d’Erable et 
le Volcan de Grumble… Alors 
préparez-vous à appuyer sur  
le champignon!

ENTRAÎNEMENT SUR LE CIRCUIT!

Pourquoi vous contenter d’être 
le vainqueur d’un tournoi lor-
sque vous pouvez devenir le 
champion absolu de Mario 
Kart? La nouvelle Chaîne Wii de 
Mario Kart, à installer grâce au 
jeu, vous permettra d’opposer 
vos talents de pilote à ceux des 
joueurs du monde entier lors de 
rencontres à échelle planétaire, 
spécialement organisées par 
Nintendo. De plus, cette Chaîne 
dispose d’un système de pal-
marès mondial permettant aux 
joueurs de consulter leur classe-

ment, et à terme de réaliser leur 
rêve : celui de devenir le cham-
pion du monde de Mario Kart!!!

PRENEZ PLACE SUR LE PODIUM!

Une…moto ?!?
Tout bon pilote qui se respecte 
sait que la meilleure façon de 
franchir la ligne d’arrivée en 
première position, c’est de choi-
sir et de conduire le bon véhi-
cule… Et c’est pourquoi Mario 
Kart sur Wii propose encore plus 
d’options pour piloter le bolide 
de ses rêves! Les sempiternels 
karts mis à part, les joueurs pour-

ront choisir parmi un éventail 
complet de motos jusqu’alors 
inédites dans les différents vo-
lets de la série des Mario Kart.  
Vous pourrez donc maîtriser la 
conduite sur deux roues, mais 
aussi les roues arrière, les fig-
ures acrobatiques diverses et 
les sauts tout en fonçant vers 
la victoire! Aux commandes de 
tels engins, vous retrouverez les 

légendaires Mario, Luigi, Peach, 
Bowser mais aussi de nouveaux 
personnages dont nous vous 
révèlerons bientôt l’identité.

PÔLE POSITION

LES NOUVELLES 
DU TOUR DE PISTE

A vos manettes!
Mario Kart Wii tire pleinement 
profit de la Connexion Wi-Fi Nin-
tendo et donne la possibilité à 12 
pilotes de s’affronter en même 
temps! Créez ou connectez-vous 
à un salon virtuel dans lequel 
vous pouvez discuter avec vos 
amis et futurs adversaires, ceci 
en envoyant des messages 
parmi des dizaines de modèles 
disponibles. Cet exercice vous 
permet de suggérer le type de 
course auquel vous désirez jouer! 
Et comme vous pouvez utiliser ce 
mode de jeu à échelle planétaire, 
nationale ou privée, n’hésitez plus 
et affrontez la Terre entière!

Attention à la casse!
Une fois de plus, mettre des bâ-
tons dans les roues de ses amis 
peut faire la différence entre la 
défaite et la victoire ! Vos gadg-
ets et autres bonus favoris sont 
de retour, mais vous découvrirez 
aussi de nouveaux objets dont le 
Méga Champignon, Le Bloc POW 
ou encore le Nuage Electrique!

SUITE AU PROCHAIN 
EPISODE:
Gardez vos mirettes grandes 
ouvertes et ne loupez surtout pas 
le deuxième numéro qui, à ne pas 
en douter, regorgera d’encore 
plus de nouvelles sur Mario Kart Wii!

MARIO’S 
PITSTOP

MARIO’S 
PITSTOP
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