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22 janvier 2011, 15h19, devant la Gélateria. 

 

Joe : Bonjour, monsieur. Tiens, vous me dites quelque chose. 

 

Jérém : Effectivement, nous nous sommes croisés ce matin, lorsque je voulais interviewer 

Mona. 

 

Joe : Ah oui, je m’en souviens. Alors, vous avez eu des informations intéressantes grâce à 

Mona ? 

 

Jérém : Euh, oui. Mais j’aimerais vous interviewer à votre tour. 

 

Joe : Si vous le voulez, il n’y a pas de clientèle actuellement. 

 

Jérém : Depuis combien de temps connaissez-vous Mona ? 

 

Joe : Depuis très longtemps. On a débuté à la Gélateria en 2003, mais vous le savez 

sûrement. 

 

Jérém : Oui effectivement. Un an après, vous êtes devenu possesseur de la pizzeria Mona 

Pizza 

 

Joe : Nous ne sommes plus retrouvés, jusqu’au jour où Pizza Dinosaur voulait l’éliminer, je 

ne pouvais les laisser faire Mona. Au fait, vous ne trouvez pas ses pizzas excellentes ? A 

Mona, pas à Pizza Dinosaur, elles sont trop épicées et écœurantes chez eux. 

 

Jérém : Effectivement, elles sont excellentes (et très chères au passage). Sinon, il parait que 

Mona a exercé un métier que certains ignorent, pourriez-vous nous le dévoiler ? 

 

Joe : Oui, Mona et moi vendions avec elles des spécialités asiatiques, bien que cela n’ait pas 

duré longtemps. Voici la vidéo qui dévoile ce mystère.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=a0tArICSpT4 

 

Jérém : Un peu plus tard, vous vous êtes lancés dans l’exploration de temples, en 2009. 

 

Joe : Oui, nous avons toujours été ensemble pour le travail et les découvertes. 

 

Jérém : Merci de vos informations, cela m’aidera. Oh, tant que j’y pense, savez qui est le 

directeur officiel des jeux Diamant ? 

 

Joe : Désolé, je ne peux pas répondre à cette question, c’est confidentiel. 

 

Jérém : Ah. Tant pis. Merci quand même pour les informations et à bientôt. 

 

Joe : A bientôt, monsieur. 

 

Jérém : (Bon, j’ai récolté quelques informations intéressantes en plus. Retournons au bureau 

puis j’irai au Hawt House pour le concert de Mona.) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a0tArICSpT4

