
Chapitre 1 - Chez Wario 
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Episode n°0 - Introduction du chapitre (inutile) 
 

21 janvier 2011, 10h12, devant la WarioWare Inc. 

 

(Moi, interviewer les membres de la WarioWare Inc. Je pensais à tout, même à l’improbable, 

mais pas à cela. Finalement, ça vaut mieux qu’une augmentation ... Enfin, peut-être pas 

jusque là. Ah, je suis juste devant la WarioWare Inc.) 

 

Gardienne : Que voulez-vous ? 

 

Jérém : Bonjour, je voudrais interviewer Wario, je suis journaliste de presse et ... 

 

Gardienne : Je m’en fiche, vous n’avez rien à faire ici. 

 

*sort un billet de 500€* 

 

Jérém : Et avec un petit billet ? 

 

Gardienne : Effectivement, c’est un bon motif. Veuillez entrer. 

 

(Être obligé de l’argent de sa propre main pour entrer, si ce n’est pas scandaleux. Tiens, 

pourquoi je n’en ferais pas un article ; je vois déjà un bon titre, «Le scandale des entrées 

payantes». Enfin, ne partons pas dans des délires inutiles, j’ai d’autres chats à fouetter. Mais 

d’ailleurs, le patron ne m’a pas donné d’argent pour financer les frais. Je ferais de l’appeler 

pour qu’il me finance ...) 

 

Téléphone : Ce contact n’est pas disponible pour le moment, veuillez laisser un message. 

 

(Super. Il est toujours disponible pour m’appeler, mais pour me recevoir ... Bon, je verrais ça  

plus tard, je suis juste devant son bureau.) 

 

 

Episode n°1 - Avant WarioWare 
 

21 janvier 2011, 10h34, dans le bureau de Wario. 

 

Wario : Eh, t’es qui, toi ? 

 

Jérém : Bonjour, je suis journaliste au «Journal du Diamant» et j’ai des questions à vous 

poser. 

 

Wario : Un journaliste ? Bwahaha, sois le bienvenue, pose tes questions. Tu veux pas un 

verre de jus d’ail ? C’est la toute dernière spécialité de l’entreprise. 

 

Jérém : (Pouah, c’est tellement écœurant que je suis sur le point de vomir.) C’est gentil, mais 

non merci. Racontez-moi vos débuts de carrière. 

 

Wario : Bwahaha. Avant, j’avais une belle carrière, je possédais le pognon et un grand 

château, la belle vie. 
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Jérém : Oui, vous faites référence à votre vol du château de Mario dans Super Mario Land 2. 

J’ai même une vidéo de ce moment où Mario récupère son château. 

http://www.youtube.com/watch?v=fD6-Q39GY0s 

 

Wario : Eh, mais t’as volé un des documents secrets ! 

 

Jérém : Mais non, c’est une vidéo de YouTube. 

 

Wario : C’est quoi, YouTube ? C’est une boisson énergisante à l’ail ? 

 

Jérém : (Mon dieu, ça ne va jamais en finir avec l’ail ...) Mais non, c’est un site où vous 

pouvez regarder des vidéos en tout genre. Et ensuite, que s’est-il passé après cet 

évènement ? 

 

Wario : Faillait que je lave mon front ... euh, que je lave mon affront. Et plus tard, j’ai entendu 

dire qu’il y avait une île avec des pirates plein de pognon, les pirates de l’Île-Piscine ... euh, 

de l’Île-Qui-Patine ... 

 

Jérém : Dans Wario Land ? Vous voulez dire de l’Île-Cuisine, n’est-ce pas ? 

 

Wario : Mais tu m’as pas laissé le temps de répondre ! 

 

Jérém : Euh, désolé. Continuez. 

 

Wario : Donc j’ai été allé chez eux voler tout le pognon. 

 

Jérém : Oui, vous avez pu dérober tout l’argent des pirates et vous acheter un nouveau 

château après votre combat contre le capitaine Syrup. 

 

Wario : Ah ouais, je m’en souviens encore de celle-là, bwahaha. Tiens, t’as pas un vidéo du 

combat sur ton TooYube ? 

 

Jérém : (C’est pas TooYube mais YouTube, crétin !) Sûrement, je regarde. Ah oui, regardez. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bfMh8xwlcuQ 

 

Wario : Bwahaha, je me souviens encore quand elle a fait péter son château ! 

 

Jérém : Malheureusement, elle a voulu elle aussi laver son affront dans Wario Land 2 en 

inondant votre château, mais surtout en volant votre argent. 

 

Wario : Ouais bon, ça, j’aurais pas voulu m’en souvenir. 

 

Jérém : J’en suis navré. Cependant, vous vous êtes évidemment vengé, rendu dans son 

château pour vous venger et récupéré votre argent. 

 

Wario : Bah oui, tu crois quand même pas que j’allais me laisser faire par un soi-disant 

pirate. 

 

Jérém : J’ai une vidéo pour revivre ce moment, si vous le vous voulez. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fD6-Q39GY0s
http://www.youtube.com/watch?v=bfMh8xwlcuQ
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Wario : Avec ton YouCube ? Bwahaha, vas-y. 

Jérém : (C’est YouTube, idiot !) Voila. 

http://www.youtube.com/watch?v=E4Lf-2aaN7Y 

 

Wario : Bwahaha, que de bons souvenirs. 

 

*l’horloge de l’entreprise sonne* 

 

Wario : Bon désolé, il est midi, tous les employés doivent manger. 

 

Jérém : Quand est-ce que nous pourrons reprendre l’interview ? 

 

Wario : Tout à l’heure. Maintenant, t’as plus rien à faire ici. Adios ! 

 

*une trappe s’ouvre là où je suis assis* 

 

Jérém : Waaaaaaaah ! 

 

*tombe près de caisses d’ail* 

 

Jérém : Heureusement que j’ai quitté sa salle rapidement, sinon j’allais vomir tellement que 

ça empestait l’ail. Bon, je vais contact ... 

 

*le téléphone sonne* 

 

Jérém : Allo ? 

 

Chef : C’est votre patron. Alors, qu’a donné l’interview ? 

 

Jérém : Il m’a raconté ses aventures avant la création de son entreprise, je devrais le revoir 

cet après-midi. 

 

Chef : Très bien, merci de vos informations. 

 

Jérém : Oh, au fait, je voulais vous dire ... 

 

*le téléphone vient d’être raccroché* 

 

(Zut, il a raccroché avant que je lui parle du financement. Bon je l’aurai la prochaine fois.) 

 

 

Episode n°2 - Pendant WarioWare 
 

21 janvier 2011, 14h09, dans le bureau de Wario. 

 

Wario : Ah ben, t’es revenu ? 

 

Jérém : Pourquoi, il ne fallait pas ? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=E4Lf-2aaN7Y
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Wario : Bwahaha, mais je rigole. Au fait, c’est super, ton YouPub. T’as vu la vidéo du cycliste 

qui se prend un arbre en pleine face ? Ou encore la grosse gousse d’ail retrouvé en 

Australie ? 

 

Jérém : (YouTube, pas YouPub, triple imbécile !) Oui, mais revenons à nos moutons. 

 

Wario : Bwahaha, tu veux que je raconte mes autres histoires que j’ai cherchées sur 

Internet et que je me souviens même plus ? 

 

Jérém : Euh non, je préfère mieux que l’on parle de la création de votre entreprise, je crois 

que cela intéressera plus nos lecteurs maintenant. 

 

Wario : OK. Mais tu veux pas un peu de tourte ? 

 

Jérém. : Ca m’a l’air appétissant. C’est avec quels ingrédients ? 

 

Wario : C’est une tourte à l’ail et son jus périmé depuis belle lurette. 

 

Jérém : (Misère, mais comment il fait pour apprécier un truc aussi écœurant que ça !?) Euh, 

non merci finalement. Racontez-nous plutôt la création de votre entreprise. 

 

Wario : Avant de créer mon entreprise, je me suis installé à Diamant Ville. Depuis, je suis 

devenu ami avec toute la ville, c’est bien les seules personnes qui m’apprécient dans le 

monde, d’ailleurs. 

 

Jérém : (Tu m’étonnes. Comment être ami avec un type qui vit avec de l’ail en permanence.) 

Et pour la création de l’entreprise ? 

 

Wario : J’étais tranquillement dans mon fauteuil en train de me mettre les doigts dans le nez, 

mon passe-temps favori, quoi ... 

 

Jérém : Epargnez-nous les détails, s’il-vous-plait. 

 

Wario : Puis je vois à la télé un jeu qui marche super bien. C’est quoi déjà, Pyro ... non, 

Spyro ? 

 

Jérém : Vous voulez dire Pyoro. 

 

Wario : Ah ouais, c’est ça. Quand même, tu te demandes comment ce jeu a pu se vendre 

avec comme image un piaf défiguré. Puis j’ai eu l’idée de fabriquer ma propre entreprise, 

puisqu’avec un jeu vidéo, on peut se faire plein de thune facilement. Et en quelques 

semaines après, mon humble maison est devenue une grande entreprise. Mais fabriquer des 

jeux tout seul, c’était fatigant, alors j’ai appelé tous mes amis pour qu’il me fasse des jeux.  

 

Jérém : Oui, et quelques semaines après la création de votre entreprise, l’argent a coulé à 

flots. Mais tout a mal fini quand les employés, dits vos amis, ont voulu recevoir leur salaire ; 

vous vous êtes enfuit dans votre fusée et vous avez ensuite perdu votre argent. Voici 

d’ailleurs une vidéo de ce moment. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4qUBVi91XT0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4qUBVi91XT0
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Wario : Eh, mais t’as encore volé un des documents secrets ! 

 

Jérém : Mais non, c’est une vidéo de chez YouTube, vous avez oublié ? 

 

Wario : Excuse-moi, j’ai mauvaise mémoire. Euh, t’es qui déjà ? 

 

Jérém. : (Mais qu’est-ce que je fais à l’interviewer ?) Le journaliste qui doit vous interviewer, 

voyons. 

 

Wario : Ah oui, excuse-moi, je perds un peu la mémoire avec tout l’ail que je bouffe : c’est 

trop bon, mais ça secoue un peu la tête. 

 

Jérém : (Pourquoi cela ne m’étonne pas ?) Passons ... A plusieurs reprises, vous avez 

changé de fonctionnement dans le jeu vidéo : dans WarioWare Twisted, le docteur Crygor a 

crée une console fonctionnant en bougeant la console ; dans Touched, vous avez 

«découvert» (Je serais bien tenté d’écrire «volé» dans mes papiers.) une console à deux 

écrans avec un écran tactile, en référence avec la Nintendo DS. 

 

Wario : Ouais, et tant de pognon rentré dans mes caisses ... et qui n’a pas été donné, 

évidemment : je suis trop intello pour ça. 

 

Jérém : (Mais oui, bien sûr.) Malheureusement dès 2009 (nb : date de sortie japonaise de 

WarioWare D.I.Y.), certains de vos employés vous ont quittés pour des raisons inconnues 

pour aller travailler dans la compagnie des jeux Diamants. Certaines rumeurs disent qu’une 

dispute avait eu lieu, certaines disent même que vos employés en avaient marre d’être payé 

une misère. 

 

Wario : 29,56€, une misère !? 

 

Jérém : Bah, un peu, quand même. 

 

Wario : Je t’ai demandé mon avis ? 

 

Jérém : Euh, désolé. Cependant, vous avez pu garder quelques employés pour votre petite 

entreprise des jeux WarioMan. 

 

Wario : Heureusement encore, tiens. 

 

*l’horloge de 16 heures sonne* 

 

Wario : Sauf que là, l’entreprise va fermer donc faut partir. 

 

*me pousse vers la sortie* 

 

Jérém : Mais juste une dernière question. 

 

Wario : Va plutôt interviewer Jimmy ce soir, au Club Sugar. Il est toujours présent les 

vendredis soir, de 20 heures jusqu’à l’aube. Maintenant, du vent ! 

 

*sort de l’entreprise* 
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Jérém : (Bon, j’ai de déjà rédiger un petit article sur lui. Je me rendrais chez Jimmy ce soir. 

Tiens, je vais appeler le patron) 

 

Téléphone : Ce contact n’est pas disponible pour le moment, veuillez laisser un message. 

 

Jérém : (Il n’est toujours pas là, c’est bien ma veine. Bon, je vais retourner chez moi, pour 

me préparer à interviewer ce soir.) 

 


