
Chapitre 6 - De retour avec Mona 
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Episode n°1 - Des connaissances et de nouvelles 
 

22 janvier 2011, 20h06, devant le Hawt House. 

 

Jérém : (Ce soir va être une folle soirée. Pourquoi ? Parce que. Allez, j’entre à la Hawt 

House.) 

 

Caissière : Bonsoir monsieur, vous voulez entrer ? Ca sera 1800€. 

 

Jérém : (Misère, mais pourquoi tout est cher ?) Je vous donne ça tout de suite. 

 

*regarde dans son porte-monnaie* 

 

Jérém : (Oh non, je n’ai pas assez.) Je n’ai pas assez d’argent, mais Mona m’a autorisé à 

entrer gratuitement pour l’interviewer. 

 

Cassière : Désolé, pas d’argent, pas d’entrée. 

 

Jérém : Grr. Comment vais-je faire pour interviewer Mona ? 

 

??? : Salut, baby. 

 

Caissière : Jimmy T. ? 

 

Jimmy T. : Eh ouais, baby, je viens me faire un concert. Inutile de montrer ma carte V.I.P. 

 

Caissière : Bien sûr Jimmy. Vous pouvez entrer. 

 

Jimmy T. : Tiens, mais que fais-tu ici, bro ? 

 

Jérém : Je dois interviewer Mona, mais je ne peux pas entrer, faute d’argent. 

 

Jimmy T. : Ce n’est que ça ? Mais fallait le dire, man. J’invite aussi ce monsieur avec moi, je 

suis sûr qu’il va kiffer le concert. 

 

Caissière : Si vous le dites, Jimmy. Mais pourriez-vous me signer un autographe, s’il-vous-

plait ? 

 

Jimmy T. : Bien sûr, baby. 

 

*signe un autographe* 

 

Caissière : Merci de votre part. Et bon concert à vous ! 

 

Jimmy T. : Alors comme ça, tu veux interviewer Mona ? Tu devrais plutôt kiffer le concert. 

 

Jérém : Oui, bien sûr. C’est juste que j’interviewerai Mona après le concert. Au fait, quels 

sont les privilèges de la carte V.I.P. ? 

 

Jimmy : Avec cette carte, t’as ta place privilégié et tu peux discuter avec la star que tu veux. 

Tu veux que je te la prête, bro ? 
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Jérém : Euh, oui, pourquoi pas ? 

 

Jimmy T. : Tiens, tu me la rendras demain. OK, man ? 

 

Jérém : D’accord. Ah, et combien de personnes ont cette carte ? 

 

Jimmy T. : Tous les employés de la WarioWare Inc., c’est my bro Wario qui nous l’a offert. 

 

Jérém : Pour une fois qu’il est généreux, c’est si rare. 

 

Jimmy T. : Eh ouais, Wario est quand même sympa, c’est un vrai bro parfois. Allez, on entre 

dans la V.I.P. Zone. 

 

Jérém : Eh bien, il y a du monde ici ! Tiens, certaines personnes me rappellent vaguement 

des personnes. 

 

Dribble : Salut, Jimmy. Eh, mais qu’est-ce qui fout ce bouffon ici ? 

 

Spitz : Mon ami veut dire «Bonsoir monsieur, ça fait plaisir de vous rencontrer». 

 

Jérém : (Effectivement, ils me disent bien quelque chose ...) 

 

Ashley : Un nouveau dans la V.I.P. ? C’est si rare de nos jours. Tous les autres ont fini dans 

mon chaudron. 

 

Ana : Allons Ashley, ne lui fais peur, hihi ! 

 

Kat : C’est vrai, regarde comme il tremble. 

 

Jérém : (Ca promet d’être intéressant ce soir ...) 

 

Docteur Crygor : Jimmy, j’ai terminé ton invention, le «lovermètre». Attention, quand il y a 

trop d’amour dans l’air, il explose. 

 

Jimmy T. : Yeah, thanks doc’ ! 

 

Orbulon : 110000010001010111000010101.* 

* Oh, un terrien hors-employé de la WarioWare Inc. 

 

Jérém : (Est-ce que j’ai bien fait de venir ? Je me le demande bien ...) 

 

Wario : Bwahaha, salut le journalo ! Tu viens voir le concert de la sublime Mona ? 

 

Jérém : (A ton avis, crétin ?) Euh oui, j’avais envie de l’admirer un peu pour me divertir. 

 

Wario : T’as bien raison. Tu ne veux un bout de pizza ? C’est la suprême à l’ail, et comme 

Mona m’aime bien, elle m’a rajouté du jus d’ail périmé et me l’a offert pour un centime. 

 

Jérém : (Je ne pourrais pas rester plus de 3 minutes à côté de lui avec son pizza 

abominable, sinon je vais gerber.) Euh non, j’ai bien mangé tout à l’heure. 
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Wario : Tant mieux, j’aime pas prêter en plus, et encore moins donner. 

 

Employé de la Hawt House : Et maintenant, voici la personne que vous attendez le plus pour 

son concert d’enfer : Mona ! 

 

*public hystérique* 

 

Wario : Bon, chut maintenant, ma chérie va chanter ! 

 

Jérém : (Ma chérie ? Encore quelque chose d’intéressant à noter.) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lkXjaqpJ5A4 

 

*à la fin du concert* 

 

Jérém : Eh bien, je ne savais qu’elle est une aussi bonne musicienne. 

 

Wario : Y’a qu’elle pour chanter comme ça ! Bon, tu m’excuses, va falloir que je me barre. 

 

Jérém : (Wario qui part ? Encore quelque chose à noter.) 

 

 

Episode n°2 - Une grande nouvelle 
 

22 janvier 2011, 22h28, au Hawt House. 

 

Jérém : (Eh bien, ça fait un moment que le concert est terminé et que Wario est parti. Se 

passerait-il quelque chose ?) 

 

Mona : Bonsoir à tous, j’ai une importante nouvelle à vous faire avec Wario. 

 

Wario : Euh, quoi ? Ah, une nouvelle très importante. 

 

Mona : Wario et moi ... nous allons nous marier. Et vous vivrez tous notre mariage car vous 

serez tous conviés ! 

 

*ils s’embrassent et des lumières s’allument en masse* 

 

*léger silence puis public en extase* 

 

Public : Ouais ! 

 

Jérém : (Mona, Mona, quelle erreur tu as fait.) 

 

Dribble : Ah, quel beau moment. 

 

Spitz : Mon copain veut dire «Mais c’est quoi ces conneries ?!». 

 

Ashley : Pff, elle aurait pu l’humilier, mais il fallait qu’elle l’aime. Pathétique. 

 

Red : Allons, ce n’est pas plus mal, c’est même bien, tu devrais faire de même. 

http://www.youtube.com/watch?v=lkXjaqpJ5A4
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*Ashley lui lance un regard maléfique* 

 

Red : Euh, je n’ai rien dit ! 

 

Jimmy T. : Oh no, y a eu tellement de kiff que mon «lovermètre» a éclaté ! 

 

Docteur Crygor : Ah, j’en referai une version plus aboutie alors. 

 

Jérém : Bon, je n’ai plus qu’à aller interviewer Mona maintenant. 

 

 

Episode n°3 - Reprise de l’interview (ou pas) 
 

22 janvier 2011, 22h43, au Hawt House. 

 

Garde du corps : Que faites-vous près des loges ? 

 

Jérém : Je suis journaliste, je possède la carte V.I.P. et je peux entrer, n’est-ce pas ? 

 

Garde du corps : Oui, bien sûr. Entrez. 

 

Jérém : (Direction la loge de Mona. Ah, elle est juste là.) 

 

*toque à la porte* 

 

??? : C’est qui qui nous dérange ?! 

 

Jérém : Euh, le journaliste. 

 

??? : Fallait le dire plus tôt, alors. 

 

*la personne ouvre la porte* 

 

Jérém : Wario ? 

 

Wario : Ben ouais, vu que Mona et moi nous sommes ensembles, on reste ensemble, c’est 

logique. Qu’est-ce que tu veux ? 

 

Jérém : Je veux interviewer Mona, si possible. 

 

Wario : Pas de chance, elle est partie me faire une superbe pizza à l’ail. Tu mangerais une 

bonne pizza comme ça, tu serais au paradis. 

 

Jérém : (Je serais plutôt en enfer. Je préfèrerais l’enfer à l’odeur de cette pizza, d’ailleurs.) 

Ce n’est pas vraiment ma tasse de thé. En tous cas, je ne m’attendais pas à vous voir faire 

une telle annonce. 

 

Wario : Et ouais, on a le chic pour faire des annonces surprises. 

 

Mona : Et voila ta pizza, mon petit Wariounet. Oh, que faites-vous là ? 
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Wario : Il doit t’interviewer, enfin, il m’a dit ça. Et merci pour ta délicieuse pizza, ma Monette 

d’amour. 

 

Mona : Ah oui, c’est vrai, j’avais oublié l’interview. Mais toi, tu n’as pas oublié notre mariage, 

hein, mon Wariounet ? 

 

Wario : Evidemment, ma Monette. Je peux pas oublier ça. 

 

Jérém : (C’est moi ou elle devient autant gnan gnan que Wario.) En tous, j’espère que votre 

amour durera longtemps. 

 

Mona : Mais bien sûr, n’est-ce pas, mon Wariounet ? 

 

Wario : Mais oui, ma Monette. 

 

Mona : Au fait, que penses-tu de la pizza que je t’ai faite avec amour, mon Wariounet ? 

 

Wario : Elle est si bonne et si grosse, ma Monette. 

 

Mona : Tout comme toi, et comme ton cœur, mon Wariounet d’amour. Fais-moi ton petit pet 

d’ail, mon chéri. 

 

Wario : Comme tu veux, ma Monette. 

 

*Wario fait un pet empestant dans la loge* 

 

Jérém : (Mona est aussi cinglé que Wario ou quoi ?) Teuh, teuh, teuh. (Et Wario qui 

m’asphyxie avec son pet radioactif.) 

 

Mona : Ton pet est tellement nocif, mais tellement charmant, mon Wariounet. 

 

Wario : Si tu le dis, ma Monette. 

 

Jérém : (Mon dieu, quoi de plus stupide que ça.) Sinon, peut-on continuer l’interview, Mona ? 

 

Mona : Ne pourrions-nous pas continuer l’interview plus tard, le temps de profiter de mon 

amour avec mon Wariounet ? 

 

Wario : Oh oui, ma Monette. Tiens, pourquoi t’irais pas interviewer Drooble et Spatz demain 

au Taxi Diamant ? T’apprendrais plus de choses que ma Monette d’amour. 

 

Jérém : (Sauf que demain, c’est dimanche, que le Taxi Diamant est fermé et que c’est 

Dribble et Spitz.) Oui, bonne idée. A bientôt. 

 


