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21 janvier 2011, 09h31, dans les bureaux du «Journal en Diamant». 

 

(Je me présente. Tiens, vous me connaissez ? Je m’en fiche, je me présente quand même. 

Je m’appelle Jérémy, ou plus couramment par mes amis, Jérém. Quoi, vous voulez mon 

nom de famille ? Vous ne voulez pas mon adresse, mon numéro de téléphone et mon code 

de carte de bleu, tant qu’à faire ? Si ? Allez chez la voyante la plus proche alors, parce que 

vous pourrez toujours chercher ce type d’information. Enfin, continuons la présentation : j’ai 

23 ans… Comment ça, j’ai 15 ans ? Je vous ai demandé votre avis, ou non ? Merci de me 

laisser continuer, si ça ne vous gène pas. Et puis, si j’ai envie d’avoir 23 ans, j’ai 23 ans, 

point final ! Donc, je suis journaliste au «Journal du Diamant», ou le journal officiel de 

Diamant Ville depuis quelques années, où j’ai publié moult articles et interviewé moult 

personnalités… Tiens, le téléphone de mon bureau sonne.) 

 

Jérém : Oui, allo ? 

 

Secrétariat : Le chef vous appelle. Il veut que vous montiez à son bureau du 84ème étage 

dans les 32 secondes qui suivent. 

 

Jérém : Très bien, je monte dans son bureau. 

 

(Le chef qui m’appelle, tiens. Ca ne m’aurait pas étonné, lui qui m’appelle toutes les 38 

minutes pour faire des articles à tire-larigot. Mais qu’est-ce que je fais à vous parler ?! Si je 

ne monte pas, je vais me faire licencier à cause de vous ! Dire que je suis au 84ème étage … 

Comment ça, j’abuse ? Et si je vous dis que la distance entre mon bureau et le sien est égal 

au carré du nombre d’or divisé par la fonction dérivé du nombre nommé x moins 36,8319… 

Enfin, que la distance est de 375 mètres, vous me répondez quoi ? Ou plutôt, ne me 

répondez rien !) 

 

*32 secondes et 13 centièmes de secondes plus tard* 

 

Jérém : Vous m’avez appelé ? 

 

Chef : Vous avez juste 13 centièmes de retard et j’avais légèrement hésité à vous renvoyer. 

Enfin, je dois vous dire quelque chose en secret … 

 

Jérém : Vous allez m’augmenter ? Depuis le temps que vous deviez le faire. 

 

Chef : Et puis quoi encore ? Vous ne voulez pas avoir l’ordinateur dernier cri dans votre 

bureau ? 

 

Jérém : Et pourquoi pas ? 

 

Chef : Bon, assez parlé ! J’ai une grande mission pour vous … 

 

Jérém : Interviewer qui ? Interviewer pour la énième fois la vielle riche dans son hôtel 

particulier rue des Richards ? 

 

Chef : Tiens, j’aurais pu. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour. 

 

Jérém : Alors c’est quoi ? Interviewer la finaliste de la Nouvelle Starloose ? 

Chef : Bien sûr, j’avais même songé à vous demander d’interviewer le demi-finaliste de 

Secret Pourri. 
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Jérém : Youpi. Super marrant. 

 

Chef : Plus sérieusement, revenons à nos moutons. Votre mission secrète est … non, 

j’hésite à le dire. 

 

Jérém : Allez, dites-le … 

 

Chef : Avec des fleurs ? 

 

Jérém : Bon, vous allez me dire ma mission ou pas !? 

 

Chef : Je plaisantais, vous êtes si sérieux. Donc, votre mission est d’aller interviewer … les 

personnages de la WarioWare Inc. 

 


