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Episode n°1 - La vie de Mona 
 

22 janvier 2011, 07h21, chez moi. 

 

Jérém : (Eh bien, quelle bonne nuit j’ai passé. Un peu courte, mais une bonne nuit. 

Comment ça, ça ne vous intéresse pas ? Je dis ce que je veux, que ça vous plaise ou non. 

Bon, aujourd’hui est un nouveau jour. J’aurais bien voulu aller à la plage, c’est si ensoleillé, 

mais j’ai du pain sur la planche. Comment ça, je serais malade d’aller à la plage en janvier ? 

Et pourquoi pas ? Assez parlé, reprenons les interviews. Tiens, et si j’allais à la Gélatéria 

avant le boulot ?) 

 

22 janvier 2011, 07h57, devant la Gelateria. 

 

Joe : Mais que fait-elle à cette heure-là ? Elle a intérêt à être là à temps où je la licencie ; je 

sais qu’elle n’est jamais en avance, mais là, Mona abuse ... 

 

Jérém : Pardon, monsieur. Vous avez dit Mona ? 

 

Joe : Oh, je ne vous avais pas vu, monsieur. Vous voulez quelque chose ? 

 

Jérém : Non merci, je voudrais interviewer Mona ... 

 

Joe : Ah, elle est enfin arrivée. 
 
Mona : Salut, Joe. J’ai failli arriver en retard, à 4 secondes près, je suppose. 
 
Joe : Non, à 3 secondes et 82 centièmes de secondes. 
 
*une troupe de voitures de policiers passent devant la Gélatéria* 
 
Joe : Tu as encore eu 65 voitures de police à tes trousses, visiblement. 
 
Mona. : Non, 67 voitures, soit mon nouveau record. 
 

*Mona se tourne et me regarde* 

 

Mona : Oh, bonjour monsieur. Désirez-vous une délicieuse glace : la suprême au chocolat ? 

 

Jérém : (Mais qu’elle est belle et charismatique ... Au moins, l’interview promet d’être enfin 

normale.) Euh ... oui, je prends. 

 

Mona : Très bien, cela sera vous fera 350€. 

 

Jérém : (Quoi !? Ce n’est plus une inflation qui a eu lieu, mais une taxe à 99% sur les 

glaces !) Euh, finalement, des glaces le matin, ce n’est pas très appétissant. 

 

*Mona fait des yeux de cocker* 

 

Jérém : (Pourquoi je suis si sensible à ça ? Bouh.) Bon, on peut faire une exception pour une 

fois. 

 

Mona : Je savais que vous seriez d’accord. Je vous prépare votre glace maintenant. 
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Jérém : Euh, pas de souci. 

 

*Mona revient avec la glace* 

 

Mona : Voilà votre glace, monsieur. Vous allez l’adorer. 

 

(Avec ce prix-là, il y a intérêt à ce que je l’adore. Autant prendre des rillettes de caviar à ce 

prix-là ...) 

 

Mona : Sinon, pourquoi vouliez-vous me voir ? 

 

Jérém : Je travaille pour le «Journal en Diamant» et j’aimerais vous poser quelques 

questions. Mais avant, pourquoi tant de voitures de police vous ont poursuivi ?  

 

Mona : Oh, ceci n’est que mon quotidien : j’arrive si souvent en retard que je dois dépasser 

la vitesse autorisée et me faire poursuivre par la police. Mais cela ne me fait ni chaud ni froid 

parce que je suis équipée d’armes pour les empêcher de m’arrêter. Vous voulez les voir ? 

 

Jérém : Euh. Même si cela n’intéressera pas nos lecteurs, pourquoi pas. 

 

Mona : Attention, c’est du lourd. 

 

(Comment croire qu’une fille comme ça puisse être équipée de grosses armes ?) 

 

Mona : Je vous présente mon cochon lanceur de balles, mon éléphant lanceur de boules et 

mon singe lanceur de bananes. 

 

Jérém : (Et moi qui m’attendais à de l’action.) Ah oui, j’ai d’ailleurs retrouvée une vidéo 

illustrant votre quotidien. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mIlu_J-QzKw 

 

Jérém : Sinon, venons-en au sujet principal. Depuis combien de temps travaillez-vous à la 

Gélateria ? 

 

Mona : Depuis 2003, depuis un bon moment. Mais cela n’est pas mon seul travail, je travaille 

dans une pizzeria depuis longtemps, je suis aussi musicienne et pom-pom girl à mi-temps. 

 

Jérém : Oui effectivement, vous êtes musicienne quelques années après avoir débuté dans 

la pizzeria dans le restaurant «Mona Pizza», légèrement inspiré d’un célèbre tableau. Mais 

comment faites-vous pour avoir du temps libre ? 

 

Mona : Oh, vous savez, je trouve toujours du temps libre pour certaines occupations, bien 

que je ne passe pas ce temps avec mes parents. 

 

*l’horloge de la glacerie sonne* 

 

Mona : Veuillez m’excuser, mon service commence maintenant. Nous pourrions discuter 

plus tard, si vous le voulez. 

 

Jérém : Pourrions-nous nous voir cet après-midi ? 

http://www.youtube.com/watch?v=mIlu_J-QzKw
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Mona : Pas de soucis, voici ma carte pour me contacter. A plus tard ! 

 

*je sors de la glacerie* 

 

Jérém : (Bon, au moins j’aurai eu une interview un minimum classique et normale. Je vais 

rentrer au bureau pour taper mes nouvelles sur ordinateur.) 

 

 

Episode n°1.5 - Interlude du bureau 
 

22 janvier 2011, 9h28, dans les bureaux du «Journal en Diamant». 

 

Jérém : (Bon, de retour dans mon bureau. Je vais pouvoir taper mes comptes-rendus sur 

l’ordinateur, du moins si le téléphone ne sonne pas ...) 

 

*le téléphone sonne (comme par hasard)*  

 

Jérém : (Inutile de se demander qui m’appelle.) 

 

Chef : Auriez-vous la maniabilité de venir dans mon bureau dans les 32 secondes 

réglementaires, s’il-vous-plait ? 

 

Jérém : (Ben voilà.) 

 

*31 secondes plus tard* 

 

Chef : Eh bien, j’ai cru que vous n’alliez jamais venir. Sinon, où en est l’article ? 

 

Jérém : J’ai relevé des informations intéressantes et je dois en récolter encore cet après-

midi. Je vais commencer à les taper sur ordinateur. 

 

Chef : Très bien. Alors retournez à votre bureau. 

 

Jérém : Au fait, j’aimerais vous demander ... 

 

Chef : Retournez à votre bureau. 

 

(Mais pourquoi il ne veut pas que je lui parle ? Surtout que je dois lui demander de l’argent 

pour les interviews. Roh, je m’en fiche, je vais quand même insister.) 

 

Jérém : J’ai quelque chose de vraiment important à vous dire ... 

 

Chef : Retournez à votre bureau. 

 

Jérém : (Pas la peine d’insister, en fait.) 

 

*je retourne au bureau* 

 

Jérém : (Allez, c’est parti pour le boulot.) 
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Episode n°2 - Suite de l’interview 
 

22 janvier 2011, 13h02, dans les bureaux du «Journal en Diamant». 

 

Jérém : (Après quelques heures, tout est fini. Il me faut maintenant récolter des informations. 

Tiens, je dois voir Mona pour la suite des informations. Voyons, où est-elle actuellement ... 

Ah oui, à la pizzeria Mona Pizza. Tant qu’à faire, autant prendre une pizza et l’interviewer.) 

 

*sort le téléphone et compose le numéro* 

 

Mona : Allo ? 

 

Jérém : Je suis le journaliste qui vous a interviewé ce matin et j’aimerais savoir s’il était 

possible de continuer. 

 

Mona : Mais bien sûr. Vous ne voudriez pas une délicieuse pizza pas aussi ? 

 

Jérém : Euh, oui, je vous prendrai une Margarita. Pourriez-vous vous rendre à mon bureau 

pour continuer l’interview ? 

 

Mona : Aucun problème. Et très bon choix pour cette pizza, elle est excellente et surtout pas 

chère. 

 

*quelques minutes plus tard* 

 

Mona : Et voici votre pizza. 

 

Jérém : Merci beaucoup de venir à mon bureau. Combien vous dois-je ? 

 

Mona : Cela ne vous coûtera que 150€ ? 

 

Jérém : Quoi !? Mais vous aviez dit que ce ne serait pas cher ! 

 

Mona : Oh, mais c’est la pizza la moins chère. La plus chère est la suprême à l’ail 

accompagné de jus d’ail, elle coûte 2100€. C’est d’ailleurs celle que Wario commande 

toujours. 

 

Jérém : (Wario et l’ail. On ne peut pas trouver plus indissociable.) En parlant de Wario, 

comment le trouvez-vous ? 

 

Mona : Et bien, Wario est quelqu’un d’un peu brutal mais il reste quand même sympa et cool. 

Je l’ai connu il y a très longtemps, nous étions amis. Je vais d’ailleurs vous faire une 

confidence ... 

 

Jérém : (Ca y est, tu tiens un scoop coco !) 

 

Mona : ... mais cela coûtera 300€. 

 

Jérém : (Combien j’ai dépensé en deux jours déjà ?) 
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*tend des billets à Mona* 

 

Mona : J’ai un petit faible pour Wario. 

 

Jérém : Mais vous n’avez pas toujours été pour lui. En effet, lorsque Wario s’est enfui pour 

ne pas payer les employés de la WarioWare Inc. en 2003, vous avez été la seule à essayer 

de le rattraper. Vous avez d’ailleurs plus récemment quitté la WarioWare Inc. pour faire des 

jeux pour les jeux Diamant après un conflit avec Wario. 

 

Mona : Oui, mais cela est de l’histoire ancienne. Nous sommes redevenus amis, voire plus ... 

 

Jérém : Au fait, vous disiez que vous ne voyez plus vos parents. Pourrions-nous savoir 

pourquoi ? 

 

Mona : Ma mère est une top model réputée dans le monde et mon père [...] et ils n’ont pas le 

temps de me voir.  

 

Jérém : J’en suis désolé. Cela doit être assez triste. 

 

Mona : Je ne suis d’ailleurs pas la seule à être dans ce cas. Mon amie Ashley aussi ne voit 

plus ses parents, mais je passe du temps avec elle. Malgré cela, on arrive à vivre sans les 

parents ... ce qui n’est parfois pas plus mal. 

 

Jérém : Vous n’avez d’ailleurs pas que des amis, vous avez aussi un certain nombre 

d’ennemis. On peut par exemple citer la pizzeria Pizza Dinosaur à qui vous avez soufflé la 

clientèle. J’ai une vidéo qui permet de voir le moment où ils ont voulu vous éliminer de la 

concurrence. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t6wWeJ9_3oA 

 

Mona : Oui, je m’en souviens. Ils ont cependant fait faillite depuis un moment. 

 

Jérém : Vous avez eu aussi des ennemis en tant que musicienne. 

 

Mona : Oui, c’était Vanessa qui était jalouse d’être en seconde place dans le top 5 musical. 

 

Jérém : Quand elle a su son déclassement, elle a en effet voulu sa vengeance et a fait appel 

aux hommes de Pizza Dinosaur. Vous deviez d’ailleurs faire un concert à ce moment-là et 

vous avez pu arriver au Hawt House sans encombre. Mais une fois sur scène, vous avez dû 

le reporter à cause d’un problème de livraison de pizza. Cette dernière a essayé de voler 

votre place en chantant à votre place. Vos fans n’ont cependant pas laissé faire Vanessa, et 

heureusement pour vous encore. Ah, je viens juste de retrouver une vidéo à propos de cet 

évènement. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=frp22U4fWE0 

 

Jérém : Mais pour changer de sujet, vous avez eu des fans en tant que pom-pom girl. 

 

Mona : C’est vrai ? Je ne m’en souviens même plus, tellement que je suis occupée. Vous 

devriez sûrement avoir une vidéo. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t6wWeJ9_3oA
http://www.youtube.com/watch?v=frp22U4fWE0
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Jérém : Attendez que je recherche. Oui, voici la vidéo. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PFyVwcIrp9I 

 

Jérém : Vous avez été aussi exploratrice avec Joe, si je ne trompe pas. 

 

Mona : En effet, Joe et moi avons toujours proche, nous avons souvent travaillé ensemble. 

 

*Mona regarde l’horloge du bureau* 

 

Mona : Oh, déjà 13 heures 30 ? Je dois vous quitter, je dois aller au Diamond Stadium pour 

mon rôle de pom-pom girl justement. 

 

Jérém : Une dernière question, s’il-vous-plait. 

 

Mona : Désolé, je ne peux vraiment pas. Si vous voulez, retrouvez-moi à 20 heures au Hawt 

House. Sachez que l’entrée ne coûte pas cher, cependant. 

 

Jérém : Combien ? 

 

Mona : Juste 1800€, mais je vous fait l’entrée gratuite. J’espère que vous viendrez pour mon 

concert et pour terminer l’interview. A plus tard ! 

 

*Mona sort du bureau* 

 

Jérém : (Mais pourquoi tout est cher avec elle ? Sinon, je tiens encore un bon nombre 

d’éléments intéressants. Traitons ces nouvelles informations et trouvons une autre personne 

à interviewer. Ah, je sais qui interviewer ...) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PFyVwcIrp9I

