
Chapitre 4 - Avec 9-Volt 
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Episode n°1 - Des découvertes 
 

22 janvier 2011, 14h21, devant la maison de 9-Volt. 

 

Jérém : (C’est une nouvelle interview qui commence, une aventure digne d’Indiana Jones, 

sauf que je ne suis pas un aventurier. Sans plus tarder, continuons le travail.) 

 

*je toque à la porte* 

 

5-Volt : Oh, bonjour monsieur. Que voulez-vous ? 

 

Jérém : J’aimerais parler à 9-Volt, s’il est possible. 

 

5-Volt : Vous voulez parler à 9-Volt ? J’en étais sûre qu’il ferait des bêtises, monsieur l’agent. 

Je l’appelle tout de suite. 

 

Jérém : Non, non, je suis journaliste, je dois interviewer 9-Volt pour le «journal en Diamant». 

 

5-Volt : Ah, il n’est pas à la maison. Vous pouvez cependant l’attendre dans sa chambre si 

vous voulez. 

 

Jérém : Volontiers. 

 

22 janvier 2011, 14h30, dans la chambre de 9-Volt. 

 

Jérém : (Je n’ai jamais vu un enfant aussi passionné de jeux vidéo et de Nintendo... enfin, 

pas plus que moi. Quand même, avoir une Game&Watch collector, une Magic Hand et un 

Superscoop pour la NES, ce n’est pas donné pour tout le monde.) 

 

*petit mouvement dans le lit* 

 

Jérém : Tiens, il y a quelque chose dans le lit. Qu’est-ce que ça peut être ? 

 

*je tire la couverture du lit* 

 

Jérém : Oh, une petite créature. 

 

Shag : Nii ?* 

* Hein ? 

 

Jérém : Il est si mignon. 

 

Shag : Niini ?* 

* Mais c’est qui lui ? 

 

Jérém : Mais que peut-il dire ? 

 

Shag : Niiia !* 

* Me touche pas, méchant ! 
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Jérém : Il a l’air docile, je vais le prendre dans mes mains. 

Shag : Niiiinniaaaa !!* 

* Banzaï !! 

 

*Shag me saute dessus et me mord* 

 

Jérém : Eh, mais lâche-moi, sale petit bête immonde ! 

 

Shag : Niiiiiiiiiiiiiiiii ! 

 

*la porte de la chambre s’ouvre* 

 

??? : H1 ? 

 

Jérém : Oups. 

 

 

Episode n°2 - Entretien avec 9-Volt et 5-Volt 
 

22 janvier 2011, 14h34, dans la chambre de 9-Volt. 

 

9-Volt : Keske-tu fé avc mn Shagy ? 

 

Jérém : (Oh mon dieu, du langage SMS. Quoi de pire que ça.) Heu. Il m’a sauté dessus sans 

aucune raison. 

 

Shag : Niiiiii, niiiiniiiiiia !* 

* Non, c’est lui qui a commencé ! 

 

9-Volt : Kesktudi ? 

 

Jérém : (Bon, je suppose que je dois parler en SMS. J’ai horreur de ça.) Y ma soté desu pr 

r1. 

 

9-Volt : E kesketu fé isi ? 

 

Jérém : Ge vien pr tinterviouvé. 

 

*9-Volt prend sa DS et saute sur le lit* 

 

Jérém : (OK, j’ai l’air vachement intéressant ... Tiens, j’ai un moyen pour l’attirer.) Tu sé ke la 

Nintendo 3DS é sorti ? 

 

9-Volt : Cé vré ? Tro cOOl ! Jpeu l’avr ? Jpeu l’avr ? 

 

Jérém : Mé ge plézente, el é pa sorti. Mé tu peu l’avr çi tu répnds o kestion. 

 

9-Volt : O non, té pa lol. 

 

*retourne jouer à la DS* 
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Jérém : (Bon, je crois que ce n’est pas la peine d’insister. Autant aller voir la mère, j’en 

tirerais quelque chose sûrement.) 

 

*sort de la chambre* 

 

5-Volt : Alors, vous avez pu l’interviewer et savoir des choses ? 

 

Jérém : A part qu’il parle constamment en SMS, pas du tout. 

 

5-Volt : Oh, vous savez, tous les jeunes parlent comme ça maintenant, malheureusement. Je 

ne vous cache rien en disant qu’il est fan de Nintendo. 

 

Jérém : Pour une chambre constituée d’objets divers Nintendo, non, je sais tout. Au fait, qui 

est la petite bestiole dans la chambre de 9-Volt ? 

 

5-Volt : C’est le petit animal de compagnie de 9-Volt, il s’appelle Shag, il appartient à la race 

des Fronks. Il est si mignon ... 

 

Jérém : ... et si hargneux. Ah oui, le point le plus important : comment a-t-il connu Wario ? 

 

5-Volt : Quand Wario s’est installé il y a 8 ans, il avait besoin de quelqu’un pour créer des 

jeux rétro. Ils ont fait connaissance et ils sont devenus amis rapidement. 9-Volt a toujours 

créé des jeux pour Wario, jusqu’à que certains employés partent de la WarioWare Inc., ainsi 

que 9-Volt. Mais cela est fini puisqu’ils sont redevenus amis. 

 

Jérém : (Comme tout le monde, en fait.) 

 

*on toque à la porte* 

 

5-Volt : Qui peut venir à cette heure ? 

 

*5-Volt ouvre la porte* 

 

18-Volt : Yo m’dame, 9-Volt il est là ? 

 

5-Volt : Euh, oui, il est dans sa chambre. 

 

18-Volt : OK m’dame. Ci-mer. 

 

9-Volt : Té la, tro cOOl ! 

*9-Volt et 18-Volt vont dans la chambre* 

 

Jérém : Qui est ce gars ? 

 

5-Volt : 18-Volt ? Oh, un des amis de 9-Volt, son meilleur ami. C’est un passionné de 

musique. 

 

Jérém : Effectivement, en voyant son disque entre les cheveux et sa radio sur son épaule qui 

m’a explosé les oreilles ... Sinon, comment se sont-ils connus ? 
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5-Volt : Ils se sont connus en 2004, quand 18-Volt est entré au collège Diamant, bien que 

dès les premières minutes, son entrée s’est mal passée. 

 

Jérém : Ah oui, j’ai une vidéo à propos de ceci. Si je ne trompe pas, ils se sont associés 

ensemble. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=N9x041j_Mtw 

 

5-Volt : Leur amitié s’est renforcée dans le temps, étant donné qu’ils jouaient très souvent 

ensemble ... et qu’ils négligeaient un peu l’école. 

 

Jérém : Oui, cette vidéo nous permet d’en faire le constat. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3FimZaM8i34 

 

Jérém : Mais si j’ai souvenance, leur amitié à tourné court dès 2007, où 9-Volt ne lui a plus 

parlé durant un petit moment. 

 

5-Volt : Un petit moment ? Une heure, vous voulez dire. Dès qu’ils se sont revus à la 

boutique de jeux Diamant, ils sont redevenus amis. D’ailleurs, voici une vidéo retraçant ce 

moment. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Bxh-mgGTQtw 

 

Jérém : Eh bien, je crois avoir tous les éléments qu’il me faut, je vais partir. Merci et en 

revoir, madame. 

 

5-Volt : De rien, merci de vous avoir été utile. 

 

*sort de la maison* 

 

Jérém : (Bon, je n’aurais pas pu parler à l’intéressé, mais je tiens quelques éléments 

intéressants. Mais qui pourrais-je interviewer maintenant ? Tiens, pourquoi pas lui ?) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=N9x041j_Mtw
http://www.youtube.com/watch?v=3FimZaM8i34
http://www.youtube.com/watch?v=Bxh-mgGTQtw

