
Chapitre 2 - Avec Jimmy T. 
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Episode n°1 - La vie à la WarioWare 
 

21 janvier 2011, 20h57, dans le Sugar Club. 

 

Jérém : (Eh ben, je ne m’attendais pas à une discothèque de cette taille. Bon, le tout est de 

trouver Jimmy T. dans cette discothè ... ah, je le vois.) Bonsoir, monsieur Jimmy, je suis 

journ ... 

 

Jimmy T. : Ho ho man, tu veux faire une «battle dance» contre moi ? 

 

Jérém : Mais non, je veux ... 

 

*la lumière s’éteint et tous les projecteurs de lumière sont braqués sur moi et Jimmy T.* 

 

Jimmy T. : Désolé, bro. Quand on veut parler avec moi, on le fait à la «battle dance». DJ, 

mets ma musique disco favorite. 

 

DJ : OK, man. 

 

*[choisissez une musique disco] en fond musical à volume élevé* 

 

Jérém : Mais je ne sais pas danser. Et de toute façon, vous êtes plus fort que moi. 

 

*la lumière revient et les projecteurs s’éteignent* 

 

Jimmy T. : Mais je rigole, man ; je danse qu’à partir de 23 heures. Be cool, bro. Qu’est-ce 

que tu veux, au fait ? 

 

Jérém : Je suis journaliste au «Journal en Diamant» et j’aimerais vous poser quelques 

questions. Comment avez-vous connu Wario ? 

 

Jimmy T. : Wario ? Je l’ai connu quand il s’est installé à DiamantVille il y a 8 ans de cela. Il a 

l’air marginal et brutal, mais c’est quelqu’un de super cool, en fait. On s’envoyait souvent des 

messages par téléphone, et même souvent actuellement d’ailleurs. 

 

Jérém : Ah oui, ce fameux téléphone fabriqué par le docteur Crygor. 

 

Jimmy T. : Yeah, bro. 

 

*une femme s’approche de Jimmy T.* 

 

La femme : Oh, Jimmy. Puis-je avoir une photo de vous avec moi ? 

 

Jimmy T. : Yeah, baby. 

 

*la femme sort son téléphone et Jimmy T. prend la photo* 

 

La femme : Oh, merci Jimmy. 

 

Jimmy T. : De rien, baby. 
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Jérém : (Ca se voit qu’il a plus de charme que Wario. Un peu spécial certes, mais 

charismatique.) 

 

Jimmy T. : De quoi on parlait, bro ? 

 

Jérém : On parlait de Wario. Mais changeons de sujet, vous donnez des shows à ce qui 

parait. 

 

Jimmy T. : Ah ouais, j’ai même sur mon téléphone une des vidéos de mes shows avec dad’ 

et mum’. Look, man. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uAhUHcZsEX4 
 

Jérém : (Tiens, je ne savais pas que son portable faisait aussi YouTube. Faudrait que j’aie le 

même pour frimer au bureau.) Ah oui, il s’agissait de votre grand show de 2004 avec Mama 

T. et Papa T., vos parents (nb : sortie de WarioWare Twisted, mais vous le savez déjà). 

Vous aviez même donné un show avec toute votre famille. J’ai d’ailleurs une vidéo pour cet 

évènement. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bm2j1q5l-sA&feature=related 

 

Jimmy T. : Ah ouais, c’était en 2005 (nb : sortie de WarioWare Touched). Tu ne trouveras 

jamais une famille aussi disco que le mienne, man. 

 

Jérém : Je n’en doute pas, Jimmy. Mais vous avez aussi une passion pour les animaux : 

vous adorez les chats. 

 

Jimmy T. : Yeah, man : je kiffe le disco, mais surtout les chats. Depuis que j’ai pris soin d’un 

chat, tous les chats me kiffent. 

 

Jérém : En effet, une vidéo nous permet de voir ce moment. Regardez. 

 

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

Jérém : Mais en 2009, vous vous êtes reconverti en animateur d’une émission d’aérobic, 

dont beaucoup de personnes ont été adepte. De plus, vous avez quitté la WarioWare Inc. 

avec d’autres employés pour les jeux Diamant cette même année. 

 

Jimmy T. : Ouais, car il ne nous payait pas assez. Mais c’est une rancœur maintenant 

disparue ; Wario et moi, on est redevenus de vrais brothers. 

 

Jérém : (Mon dieu, il a fait une vraie bêtise.) 

 

*Jimmy regarde l’heure sur son portable* 

 

Jimmy T. : Désolé man, je dois te quitter. Ca va être l’heure de mon grand show. 

 

Jérém : Euh, OK. Ah, au fait, que cache votre coupe afro ? 

 

Jimmy T. : Désolé bro, mais ça, c’est secret. 

*Jimmy monte au premier étage* 

http://www.youtube.com/watch?v=bm2j1q5l-sA&feature=related
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Jérém : (Moi qui pensait que ça allait être catastrophique cette interview de Jimmy, c’est 

finalement cool. D’ailleurs, je préfère mieux l’interviewer que l’autre puanteur. Je crois que je 

vais rester pour admirer son show.) 

 

 

Episode n°2 - Les personnages seconaires 
 

21 janvier 2011, 23h08, dans le Club Sugar. 

 

Jérém : (Heureusement que son show doit commencer à 23 heures pétantes.) 

 

Employé : J’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Pour des raisons personnelles, 

Jimmy ne pourra pas son grand show du vendredi soir. 

 

*le public s’attriste* 

 

Public : Oh non ! 

 

Jérém : (Puisque c’est ça, autant rentrer.) 

 

*Jimmy T. apparait en public* 

 

Jimmy T. : Mais je plaisante, ladies and gentlemen. Maintenant, voici ... the BIG SHOW ! 

 

*le public est en transe* 

 

Public : Ouais ! 

 

*Jimmy T. fait sa grande danse disco* 

 

Jérém : (Ouah, je ne pensais pas qu’il dansait aussi bien que ça !)  

 

??? : Ridicule ! Ce n’est pas de la vraie danse ça ! 

 

Jérém : (Tiens, des ennuis en perspectives pour Jimmy !) 

 

Jimmy T. : Qu’est-ce que tu fais dans ma boîte, no-bro ? 

 

Public : Jimmy P. ?! 

 

Jimmy P. : Je viens te lancer une «battle dance» pour voir si tu es un bon danseur ! 

 

Jimmy T. : Ah ouais ? Tu vas vite le regretter. 

 

*il enlève sa perruque et un chat en sort* 

 

Jérém : (Eh ben, on en apprend chaque jour.) 

 

Jimmy T. : Tu ne tiendras pas à la «fièvre féline». Allez les chats ! 
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Tous les chats : Miaou ! 

 

Jimmy P. : Tu veux jouer et danser comme ça ? Très bien. 

 

*il enlève lui aussi sa perruque et un chien en sort* 

 

Jimmy P. : Tu ne survivras pas à la «folie canine». Allez les chiens ! 

 

Tous les chiens : Ouaf ! 

 

Public : Vas-y Jimmy T., gagne la «battle dance» et montre-lui qui tu es ! 

 

DJ : Que la «battle dance» commence ! 

 

*la musique commence à un rythme normal et Jimmy T. fait sa dance avec les chats* 

 

Jimmy P. : Pff, même un amateur sait faire ça. Je vais te montrer la vraie danse ! 

 

*la musique reprend et Jimmy P. fait sa danse avec les chiens* 

 

Jimmy T. : Ta danse est encore plus ridicule que la mienne. 

 

*Jimmy T. me désigne du doigt* 

 

Jimmy T. : Eh, toi. Qui est le meilleur ? 

 

Jérém : Euh ... pour être sincère ... je ne sais pas. 

 

Jimmy T. : Désolé no-bro, mais tu m’obliges à utiliser les grands moyens. 

 

*il fait un claquement de doigt* 

 

Jimmy T. : Mama T. ! Papa T. ! Jamie T. ! James T. ! Faites la «disco family dance» ! 

 

La famille T. : OK, bro ! 

 

*la musique reprend à un rythme endiablé* 

 

Jimmy P. : Argh ! Je peux pas lutter contre ce taux de «funkytude» ! T’as gagné ! 

 

*Jimmy P. court et quitte le Sugar Club* 

 

Public : Ouais ! Jimmy a gagné la «battle dance» ! 

 

Jimmy T. : Thanks, ladies and gentlemen. 

 

Jérém : Je n’aurais jamais cru que vous puissiez danser aussi bien que ça avec votre 

famille. 

 

Jimmy T. : N’affronte jamais ma famille dans une «battle dance», tu perdras toujours. 
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Jérém : Jimmy P. vous affronte-t-il souvent dans votre discothèque ? 

 

Jimmy T. : Yes, man. Mais il perd toujours aux «battle dance». 

 

Jérém : Mais pourquoi ne pas avoir dit que votre coupe afro cacha ... quoi, déjà minuit ? Il 

faut quand même que j’aie me coucher ! A plus tard, Jimmy. 

 

Jimmy T. : A plus tard, brother. 

 

Jérém : (Eh bien, quelle soirée mouvementée mais intéressante. Demain, qui devrais-je 

interviewer ? Je verrais ça demain, il commence à se faire tard, très tard.) 

 


