
Chapitre 74 :   Le Prince du Royaume Champignon
Partie 1

Dans la chambre de Peach :

Zelda : Ça va, Peach ?

Peach *les yeux à moitiés ouverts, un peu sonnée* : À peu près… C'est quoi tout ce bruit ?

Zelda : Je ne sais pas, mais c'est mauvais signe !

Mario *galant, toque à la porte* : Pouvons-nous entrer ? Chère Princesse Zelda ?

Zelda *s'empresse d'ouvrir la porte* : Oui ? 

Mario *galant, s'écarte pour laisser Link entrer le premier dans la chambre* :
Prince Link, à vous l'honneur de leur annoncé !

Prince Link *s'approche de Peach, baisse la tête*

Mario *entre dans la chambre à son tour*

Zelda *retourne auprès de Peach*

Peach *regard interrogatif à Mario et Link*

Prince Link *mal au cœur, voix étrange* : Il a était décider que jusqu'à ce qu'on découvre
si Annie est ta sœur, tu serais relever de tes fonctions !

Peach *paniquée, se redresse d'un coup* :
QUOI ?!?!?!?! VOUS AVEZ LAISSER CETTE ANNIE ME LES PRENDRE ?!?!?!?!?!?!?!

Zelda *furieuse* : NON MAIS ÇA NE VA PAS À LA TÊTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mario *pour rester galant, cache ses frayeurs*

Prince Link : Ce n'est pas Annie qui a pris la place de dirigeant !

Peach *se lève, paniquée* : Et c'est qui alors ?!?!?!?!
*au bord des larmes, cache son visage dans ses mains*

Mario *galant, s'approche de Peach* : Ne pleurez pas !
Vous serez toujours La Princesse de mon cœur ! *saisis les mains de Peach*

Prince Link *baisse la tête* : C'est moi l'actuel dirigeant ! *peur de la réaction de Peach*

Mario *sens la réaction vive venir, se met devant Link pour le protéger*

Peach *regarde Link dans les yeux, cache ses sentiments*

Prince Link *a peur* : Princesse Peach ? 



Peach *pousse gentiment Mario sur le côté, s'approche très près de Link, pose sa main sur son 
visage* : Si c'est toi, le Royaume est entre de meilleures mains qu'entres les miennes !
*le serre fort contre elle, toujours en larmes*

Mario *galant, passe son bras sur les épaules de Peach*

Prince Link *serre Peach dans ses bras pour la calmer* :
Tu m'aideras à prendre les meilleurs décisions ?

Peach *petites larmes qui coulent, le serre plus fort* : Avec plaisir Prince Link !
Je serais ta conseillère ! Mais…

Prince Link *serrer par Peach* : Bien sûr que tu serais ma conseillère à titrée !
*sourit, remarque* Mais… ?

Peach *le regarde dans les yeux* : En tant que Prince, tu as eu le choix d'un garde du corps ! 
*regarde Mario* Avons-nous Mon Garde du Corps en commun ?

Prince Link : J'ai choisis le Meilleur Garde du Corps ! *sourit*

Mario *flatté, rougis* : Vous me faites rougir… Vous êtes si beaux tous les deux !

Zelda *perdue, regarde la scène, ne dit rien, regard jaloux*

Prince Link *pose sa main sur le visage de Peach* :
Retournons à la fête ! Les Toads nous attendent !

Peach *mains qui tremblent* : Mais, mon peuple ne veux plu de moi…
Je serais huée et insultée… Je ne peux pas y aller…

Prince Link : Mais non ! Tous les Toads ont vus comment elle s'en est pris à Toi !
Quand Mario a demande qui ils voulaient comme dirigeant, personne n'a voter pour elle !
Les Toads savent qu'elle formidable princesse tu es ! *sourire sincère*

Peach *sèche ses larmes* : Tu es si charmant !
Je suis heureuse de savoir que tu es Notre Prince ! Tu as tout d'un vrai fier Prince !

Mario *serre Peach contre elle*

Prince Link : Et toi, une Princesse extraordinaire !*sourire princier*

Peach *rougis* : Merci mon Prince !
*sort des bras de Link* Mais avant, m'accorderiez-vous cette danse ?

Prince Link : Volontiers ! *fait une révérence*

Zelda *le fusille du regard* : LINK !!!!!! CE SOIR, CE SOIR JE TE RÈGLE TON 
COMPTE !!!!!!!!!!!! *sort de la chambre en claquant la porte*

Mario *terrifier, ne bouge plu d'un poils de moustache*



Prince Link *terrifier, tremble* : Demain, je ne serais plu de ce monde !

Mario *serre Link, terroriser* : Je pourrais quand même te protéger ce soir !
Je me donnerais la taille d'une puce et je me cacherais dans tes cheveux !
Et dès que ça deviendra critique, je retrouverais ma taille normale !

Prince Link : Si tu te met en puce et que Zelda voit ça, ce sera encore pire !

Mario *regard suppléant* : Mais… Mais... Grand-frère… Snif…

Prince Link : Attend ici, je vais m'en occuper ! *cours après Zelda*

Mario *regard de peur* : Grand-frère… *baisse la tête, triste*

Peach : Laissons-les se réconcilier ! *pense* Bonne courage Link ! Ne meure pas !

Mario *déçu, s'assoit sur le lit, baisse la tête* : Peachy…

Peach *s’assoie à côté de Mario* : Qu'est-ce qui va pas Mario ?

Mario *s'adosse au bois de lit, triste* : … Je m'inquiète pour mon Grand-frère…

Du côté du Prince Link :

Zelda *n'est plu dans le couloir*

Prince Link *passe devant des pièces*

Zelda *claque la chambre dans laquelle elle se trouve*

Prince Link *sursaute, va à la source du bruit* : Zelda ? Ouvre moi !

Zelda *furieuse, essaye de parler normalement* : Tu peux entrer ! *tourne le dos à la porte d'entrée*

Prince Link *entre, s'approche de Zelda* : Je sais que tu m'en veux !
À propos de comment je me comporte avec Peach !

Zelda *cache l'émotion de sa voix* : Je ne peux pas t'empecher de bien te comporter avec les 
Princesses ! C'est pour ce genres de choses que Princesse MARION notamment,
t'as adopter comme son MARI ! *avance vers la fenêtre, toujours de dos à Link*

Prince Link : Je ne voulais pas te blesser ! Mais grâce à Rosa, je me suis rapproché de Peach !
Dès fois, on se comporte comme ça ! Je te certifie que je n'ai pas de sentiment pour elle !

Zelda *reste de dos à Link* : Vous êtes si proches tous les deux
 Je te crois, sinon Mario serait jaloux de votre relation… Mais je…

Prince Link : Je me suis expliquer avec lui ! *remarque* Je… ?

Zelda : Cette Rosa… Comment as-tu fais pour devenir aussi proche en peu de temps ?



Prince Link *raconte ce qui s'est passer entre Peach et Rosa*

Zelda *de dos à  Link* : Je ne sais pas quoi dire… Tu sais si bien aborder nos amis… *se tourne 
(enfin) à lui* Tu es celui qui a toujours crû en nos bonnes ententes ! Regarde avec ce que tu as fait 
avec Mario, avec Luigi ou encore avec Peach… *s'approche de lui* Tu as tout fais pour apporter le 
bonheur au sein de notre nouvelle famille… *émue* Tu es si pur de nature… Je ne peux pas t'en 
vouloir... *yeux mouillés*

Prince Link *ému, ne sais pas quoi dire, approche doucement ses bras vers Zelda*

Zelda *s'approche de Link, n'ose pas le prendre dans ses bras*

Prince Link *enlace Zelda, larmes au yeux*

Zelda *prend Link dans ses bras, le serre contre elle*

Prince Link *dans les bras de Zelda, pleure* : Désolé, je ne voulais pas te rendre jalouse !

Zelda *se retiens de pleurer* : Ce n'est rien… Je compatis désormais…
Mon Cœur… Tu es le trésor de ma vie…

Prince Link *serre Zelda fort dans ses bras* : Je t'aime, tu es aussi étincelante
que la lune dans le ciel ! Tu es toute ma vie ! Si tu venais à disparaître, je ne le supporterais pas !

Du côté de Mario et de Peach, ils écoutent à la porte de la chambre (où Link et Zelda discutent) 
depuis que Link y est entrer :

Mario *sourit, chuchote à Peach* : Et moi qui pensais, vu la fureur de Zelda, que ça allait de 
nouveau monter dans les tours ! Cette discussion est l'une des plus calme et romantique que j'ai pu 
entendre depuis que je les connais !

Peach *charmée* : Oui, c'est vrai ! *observe Link et Zelda* Malgré toutes leurs disputes, celle-là 
est la plus romantique et la plus calme de toutes ! En les regardant, on voit tout de suite qu'ils sont 
fait pour être ensemble ! *regarde Mario* Ça a était une vrai bénédiction de nous rencontrer !
Malgré les coups bas et la discorde, on a toujours su rester unis ! *sourit*

Mario *s'approche de Peach* : Zelda avait promis de canaliser sa jalousie envers les relations 
féminines de Link ! Et elle a réussi ! *regarde amoureusement Peach dans les yeux* Mon ange,
tu es celle dont je rêvais toutes les nuits ! Tu es la Princesse de mes rêves ! *sourire radieux*

Peach : Et toi tu es Mon Ange !
Je parie que c'est le ciel qui t'as emmener ici pour illuminer ma vie, comme tu sais si bien le faire !

Mario *regard d'ange* : Tu ne pense pas si bien dire ! Mais tu es bien plus qu'un ange pour moi !
Ma Chérie ! Je suis si heureux de t'avoir comme fiancée !

Peach *amoureuse* : Moi aussi, je suis heureuse de m'être marier avec toi !

Prince Link *entend des murmures venant derrière la porte, se dirige vers le bruit*



Mario *sursaute, soulève Peach et s'enfuit* : Imagine qu'ils nous surprennent ! Mamamia !

Prince Link *par télépathie à Mario* : Trop tard !

Mario *s'arrête net, tremble (peur de la réaction de Link),
se tourne vers lui avec Peach dans les bras* : Oupsi…

Prince Link *en dehors de la chambre, adosser au mur* :
Vous n'êtes pas discret tous les deux ! *rigole*

Mario *voix de peur* : Je m'inquiétais pour toi, Prestigieux Prince !
Et en écoutant à votre porte, ça nous a rappeler à quel point on s'aime Peachy et moi !

Prince Link : Alors en écoutant ma dispute avec Zelda,
ça te fait rappeler à quel point tu aime Peach ?

Mario *pose Peach au sol, baisse la tête* : Excuse-moi Link,
mais ce n'était pas vraiment une dispute… Vous discutiez tranquillement…

Prince Link : J’en apprends de plus en plus ! Tu m'as suivi !

Mario *tête baissée, voix de peur* : Je ne voulais pas… C'était pour vous protéger…
Pas pour vous espionnez… Je suis navré…

Prince Link *remarque la réaction de Mario* : Je te faisait marcher !

Zelda *sort de la chambre* 

Peach *s'approche de Zelda* : Ma chère, tu es au bord des larmes ! Ça va aller ?

Zelda : Oui ! *essuie ses larmes* Tout va bien, tout est régler ! *sourit*

Mario *a des regrets, s'approche de Link* : Tu ne m'en veux pas ? Prestigieux Prince ?

Prince Link : Mais non ! *ébouriffe les cheveux de Mario*
Pourquoi j'en voudrais à mon Garde du Corps ?

Mario *rassuré, rougis* : Oki ! Mon Chère Prince !

Prince Link *rigole* : Mon cher Mar… *interrompu*

Papy Champi : Prince Link, tout est prêt ! Nous pouvons poursuivre la fête ! 

Mario *foudroie Papy Champi du regard* : Ouiiiiiiii ! On arriiiiiive !

Papy Champi *part accueillir les Toads*

Prince Link *marche en direction du lieu de la fête*

Mario *taquine* : Tu n'aurais pas oublier quelque chose ?



Prince Link *se retourne* : Quoi ? J'espère que je serais pas assis sur un trô… *se fige*

Mario *se retiens de rire* : Désolé pour toi Prince, mais puisque tu as le rang de Ma Princesse…

Prince Link *se retourne* : Bon moi, on m'attend autre part ! *marche*

Mario et Peach *prennent Link bras-dessus bras-dessous*

Peach : Aller Link ! Courage ! *retire sa couronne de sa tête*
Et puis, ceci te revient également ! *sourit, pose la couronne sur la tête de Link*

Prince Link *entraîner par Mario et Peach, regarde Zelda* : Zellllllllllldaaaaaaaaa, aide-moi !!!

Zelda *les suis* : Arrête de chouiner !
Ce n'est pas la plus difficile des épreuves que tu ais pu affronter dans ta vie ! *sourit*

Prince Link *décide abandonné, pense* : Tout le monde est contre moi !

Mario *soulève Link à l'aide de Peach* : Ne t'inquiètes pas ! Je resterais à côté de toi !

Dans la salle du trône :

Prince Link *déprime* : Que dois-je faire ?

Peach : Ouvre le bal ! Annonce le début de la fête !

Papy Champi *suivi de tous les Toad* : Prince Link ! Voici vos loyaux citoyens !

Toads *déboulent dans la salle du trône* : LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINK !!!!!!!!!!!!

Prince Link *assis sur le trône, regarde Mario* : Je vais mourir !
Si je me fait ensevelir,  je n'y survivrais pas !

Mario *bondit devant Link assis sur son trône* : Calmez-vous ! Sales petits monstres ! *chuchote à 
Link* Je place un aura protectrice tout autour de vous Prince ? Vous serez encore plus en sécurité ! 
Avec mon intervention et ma barrière !

Prince Link : Je t'en remercie, Mario !

Peach *claque des doigts pour faire apparaître sa robe de bal, re-claque des doigts pour s'habiller 
avec, se met devant Link assis sur le trône pour lui montrer* : Qu'en pensez-vous ? Noble Prince ?



Prince Link : Vous êtes magnifiques Princesse Peach ! *sourire princier*

Mario *utilise ses pouvoirs de feu pour créer une aura pour protéger Link*

Zelda *adosser au dos du trône, regarde la scène* 

Prince Link *se lève du trône, s'approche de Zelda, lui propose sa main* :
Princesse, m'accorderiez-vous, cette première danse ?

Zelda *accepte la main de Link, se lève* : Avec joie, mon Prince !
Tu t'es déjà habituer à tes nouvelles fonctions ?

Prince Link : Bien sûr ! *change par magie la robe de Zelda* Est-ce que cette robe vous conviens ?

Zelda *admire sa nouvelle robe* : Fantastique ! *lui saute dans les bras* Comme toi, Mon Prince ! 



Prince Link : Heureux que ça vous plaise !
*sourire princier, va sur la piste de danse avec Zelda*

Zelda *sourit, suis Link*

Mario *regarde la scène, émerveillé*

Peach *s'approche de Mario, mêle sa main droite à la sienne*

Prince Link *unis ses mains et celles de Zelda,
met sa main dans le bas de son dos, commence à danser*

Mario *sort sa flûte, joue une musique romantique pour accompagner la danse de Link et de Zelda*

Peach *lance un sort sur la flûte pour que la musique une fois jouer en entier,
qu'elle puisse se répéter en boucle toute seule par magie*

Mario *recommence une deuxième fois la musique*

Peach *continue d'utiliser son pouvoir d'autonomie sur la flûte* : C'est bon Mario !
Tu peux t'arreter de jouer ! *cesse d'utiliser ses pouvoirs*



Mario *arrête de jouer, sa flûte flotte dans les airs et joue toute seule la musique évoquée* : Parfait !
*s'approche de Peach, lui propose sa main* M'accorderiez-vous cette danse ? Élégante Princesse ?

Prince Link *regarde Zelda dans les yeux*

Peach *fait une révérence à Mario* : Avec plaisir, Mon Chéri !

Mario *galant, s'avance jusqu'à la piste de danse avec Peach, commence à danser avec elle*

10 min plus tard, la danse se finie :

Prince Link *fait un révérence* : Merci de m'avoir accorder cette danse !
*va se rasseoir à son trône*

Papy Champi *sourit* : Il est temps de changer de partenaires, Messieurs !

Prince Link *pense* : Je n'ai pas de partenaire ! Je pense que je n'ai plu besoin de danser !

Peach *chuchote à Mario* : Si vous voulez bien m'excusez, élu de mon cœur !
*sourit, s'éloigne de Mario, va au trône de Link*
Pourriez-vous me faire l'honneur de danser avec moi ? *sourire radieux*

Prince Link *se lève* : Volontiers, Princesse Peach ! *lui propose sa main* Allons-y !

Peach *accepte la main de Link, ravie, sourit, retourne sur la piste de danse avec Lui*

Prince Link *danse avec Peach* :
Je vais trouver la véritable identité d'Annie pour que tu puisse retrouver ton trône !

Peach *danse avec Link* : Que tu trouve son identité, vivement que ce soit fait !
Mais le trône… *détourne le regard*

Prince Link *tremble* : Le trône… ?

Peach *sourit* : Je… Il vaudrait mieux que tu reste au pouvoir ! Voilà tout !
Le Royaume évoluera si tu le gouverne ! J'en suis certaine !

Prince Link *panique, cache ses sentiments, continue de danser avec Peach*

Mario *devine aux mouvements furtifs de Link,
qu'il y a de la tension dans l'air, par télépathie à Peach* : Qu'est-ce qu'il se passe ?

Peach *par télépathie à Mario, heureuse* : J'ai décider de laisser mon trône a Link

Mario *fait les gros yeux, choqué, se laisse tomber sur le trône, par télépathie à Link* :
Dit-moi que c'est une mauvaise blague ?

Zelda *remarque l'attitude de Mario, s'approche de lui* : Pourquoi faites-vous cette tête ?



Mario *lève la tête, regarde Zelda* : Nous pourrions en parler discrètement si nous dansions 
ensemble ! *se lève du trône, galant* Seulement si vous acceptez, bien sur ! *lui propose sa main*

Zelda *accepte sa main, chuchote* : Je suis curieuse de savoir ce qu'il se passe !

Mario *va sur la piste de danse avec Zelda, par télépathie à Link* :
Tu m'entends ? Est-ce une blague ?

Prince Link *par télépathie à Mario, affoler * :
C'est vrai, elle me l'as dit en face ! Je croyais que c'était que provisoire !

Mario *danse avec Zelda, stressé, par télépathie à Link* : C'est surprenant ! Mais est-ce que tu te 
sens capable de gouverner ? Discutes-en avec elle, profite du fait que tu danse avec elle !

Prince Link *a Peach* : Tu ne veux plu être une princesse ?

Peach *taquine* : Tu as peur ? Ne t'inquiètes pas ! Je t'aiderais à prendre les bonnes décisions ! 
Enlève ces grimaces de ton si beau visage ! Très cher Prince ! *sourit*

Prince Link *insiste* : Ce n'est pas que j'ai peur ! Mais tu ne veux plu gouverner ton Royaume ?

Peach *sourit, évite la question* : Prend bien le temps de t'habituer !
Tu as déjà commencer du bon pieds !

Prince Link *préfère se taire, danse avec Peach*

Mario *danse avec Zelda, paniqué, par télépathie à Link* : Alors ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? 
N'essaye pas de lui proposer que je prenne ta place ! Par pitié !

Prince Link *par télépathie à Mario* : Elle a dit de m'y habituer !

Mario *danse avec Zelda, affolé, par télépathie à Peach* : Ma Chérie, tu comptes vraiment laisser 
ton titre à Link ? Je veux dire, ça ne me dérange pas ! *panique de plus en plus* Mais as-tu penser 
aux conséquences pour le Royaume ? Tu n'es plu la Princesse et je ne suis plu ton Prince !
Et puis, nous héros, nous n'avons pas appris à gouverner un Royaume !

Peach *par télépathie à Mario* : Ne dis pas ça Mario ! Link a aider Zelda a gouverner le Royaume 
d'Hyrule, et tu as vu comme c'est paisible là-bas !

Mario *transpire de panique, par télépathie à Link* :
Mais… Mais… Mais… QU'EST-CE QU'IL SE PASSE ?!?!?!?!?!?!

Prince Link *sursaute, répond par télépathie Mario* : Tu as quoi?!

Mario *sourire hypocrite, par télépathie à Link* : Je… Je… Ça me surprend !
Peach renonce à son titre alors qu'elle le possède depuis sa naissance !

Prince Link *tremble, par télépathie à Mario* : … (sans commentaire)



5 min plus tard, la danse se termine :

Prince Link *à Peach* : Merci de m'avoir accorder cette danse ! *retourne à son trône, pense*
Je suis fatiguer et c'est enfin le calme ! *croise ses jambes*

Zelda *alla aider Papy Champi dans la préparation du dîner*

*Un gros bruit se fait entendre*

Mario *qui était aller s'adosser contre le trône (à l'arrière), sursaute*

Peach *surprise* : Qu'est-ce que s'était ?

Prince Link *sens une aura familière, soupir*

Mario *n'y prête pas attention, reste assis par terre, derrière le trône*

Peach *se rapproche de Link, craintive*

Prince Link *à Mario* : Tu compte rester là combien de temps ?!

Mario *baille* : Cette situation me lasse ! Tu sais très bien de qui il s'agit ! B… O… W…

Prince Link *soupir* : Je sais très bien qui c'est !

Mario *se laisse glisser contre le dos du trône* :
Faites comme si je n'étais pas là ! Marre de ce tirant !

Prince Link *fait apparaître un cadeau* : Je compte le féliciter ! *sourit*

Mario *jaillit de l'arrière du trône, va voir le cadeau* :
Qu'est-ce c'est ? Prestigieux et Aimable Prince ?

Prince Link : C'est une surprise pour Bowser, mais je ne te conseil pas de l'ouvrir !

Mario *se retiens de rire* : Je crois que j'ai compris tout seul ! Pauvre Bowser !

*Le plafond explose.*

Bowser *(de dos à Link) couvert de cicatrices* : PRINCESSE !!!!!!!!!!!!
CETTE FOIS-CI, LE ROYAUME EST À MOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *s'approche de Peach*

Toads *terrifier* : BOWSER !!!!

Peach : Je m'en fiche que tu me kidnappe ! Ce Royaume n'est plu à moi ! Dès à présent,
c'est lui le Nouveau Prince du Royaume Champignon ! *regarde Link sur son trône*

Mario *saute devant le trône de Link* : ET TOC !!!!!!!!!!



Bowser *s'approche de Link* : PRINCESSE VOUS ÊTES TOMBER BIEN BAS !!!!!!!!!!! 
PUISQUE CE BON À RIEN DE LINK À SA SEULE ET UNIQUE PLACE DANS MON 
CHÂTEAU !!!!!!!!!!!!!

Prince Link *amicalement* : Bonjour Bowser ! Comment vas-tu ?

Bowser : SALE PETIT LUTIN DE MALHEUR !!!!!!!!
TU VAS ME DONNER CE TRÔNE SUR LE CHAMPS !!!!!!!!!!!!!! *menace de frapper Link*

Mario *active son pouvoir de feu, bombarde Bowser de torrents de feu* :
PRENDS ÇA !!!!!!!!!!! MISÉRABLE REPTILE !!!!!!!!!!!!!!

Prince Link : Arrête de me traiter de Lutin !!! 
ET TOI, TU AS TENTER PENDANT 30 ANS DE LUI PRENDRE LE TRÔNE !!!!!!
MOI J 'Y SUIS ARRIVER EN MÊME PAS 1 ANS !!!!!!!!!
*par télépathie à Peach* Ce n'est pas contre toi !

Mario *mort de rire* : ET DEUX FOIS TOC !!!!!!!!!!!

Peach *se retiens de rire*

Prince Link : Je voulais te féliciter pour toutes ses années de lutte acharnée !
Tu as ma reconnaissance éternelle ! *donne le cadeau a Bowser*  

Mario *sourire forcé* : En toute honnêteté, c'est un véritable cadeau qui j'espère te plairas !

Bowser : Puisque c'est donner au Futur Roi de ce Royaume, je vais l'accepter ! *ouvre le cadeau*

Prince Link *recule*

Mario *se met devant Link, recule avec lui*

Bowser *sent de la poudre* : Il est bizarre ce cadeau !

Prince Link *sourit angélique* : Fait un bon voyage !

Bowser *explose (à cause du cadeau), se fait projeter au loin* : Je te déteste Link !!!
JE METTERAIS LA MAIN SUR TOI ET LE ROYAUME !!!!

Prince Link *lui fait signe "au revoir"* : Jamais !!!! Tu n'auras le royaume !!!!

Mario *tend la main à Link pour qu'il tape dedans* : Tape-là ! Bon travail Cher Link !

Prince Link *tape dans la main de Mario* : On fait une équipe du tonnerre !

Mario : Bien d'accord avec toi Linky ! *rigole* Que fait-on maintenant ?

Prince Link *regarde les Toads* : Désolé pour ce désagrément !

Toads *sourit* : Prince Link a créer un nouveau feu d'artifice ! TROP GÉNIAL !!!!!!!!!



Prince Link : Si il revient, je peux le refaire ! *sourit*

Toads *dansent entres eux* : Notre nouveau Prince est d'enfer !!!!!!!

Mario *baille, murmure* : Je ne suis pas prêt de dormir moi !

Prince Link *sourit, assis sur son trône, regarde le plafond* :
Avec ses grosses fesses, il a casser le plafond ! 

Mario *se frotte un œil* : Heureusement que tu sais comment réparer ça !

Peach et Zelda *sortent de la salle du trône pour guider les Toad jusqu'à la salle à manger*

Prince Link *utilise sa magie pour réparer le trou dans le plafond* : C'est fais ! Il faut faire 
comprendre a Bowser qu'il n'est pas léger ! Et que les portes, ça existe !!!

Mario : Tu pourras créer une loi qui dicte de quelles manières tout individu devra entrer dans le 
palais royal ! *se retiens de bailler* Je crois que le monde onirique aimerait de nouveau que je 
dormes !

Prince Link : Je verrais pour cette loi ! Si tu es fatiguer, va dormir ! *sourit*
Je m'inquiète pour Luigi ! Je ne l'ai pas vu de la journée ! 

Mario : C'est peut-être pour ça que le sommeil me gagne ! Notre Petit Frère souhaite me parler ! 
Mais il n'en sera rien ! Je suis dans l'obligation de rester avec vous Prince !
*sourit* Et ça n'a rien d'une contrainte !

Prince Link : Allons-y ! Après, nous irions voir Luigi ensemble !

Mario *regarde Link dans les yeux* : Est-ce que tu te sens prêt à gérer ce Royaume ?

Prince Link : Je ne sais pas ! Mais je ferais de mon mieux, puisque c'est ton monde !
Je donnerais le meilleur de moi-même !

Mario *sourit* : Oki d'oki ! J'hésite à aller voir Notre Petit Frère maintenant ou après le dîner !
Et puis, il pourrait aussi venir manger maintenant que j'y pense !

Prince Link : Pas de soucis, allons cherche Notre Petit Frère !

Mario *pense* : Qu'est-ce qu'il fait avec son monde onirique bon sang ?
*sort de la salle du trône suivi de Link et se dirige vers la chambre de Luigi*

Prince Link *par télépathie à Peach et Zelda* : On aura un peu de retard !

Peach *par télépathie à Link* : Où allez-vous tous les deux ?

Prince Link *par télépathie a Zelda et Peach* : On va chercher Luigi !

Peach *par télépathie à Link* : Comme vous voudrez ! Noble Prince !

Prince Link *à Mario* : J'ai prévenu les filles qu'on arriverais en retard !



Mario : Parfait ! J'espère que tout va bien là-haut !

Dans la chambre de Luigi :

Prince Link *toque à la porte de la chambre de Luigi*

Mario *met l'oreille sur la porte* : J'entends qu'il ronfle ! Entrons discrètement !
*ouvre délicatement la porte*

Prince Link *suis doucement Mario*

Mario *vois son Frère dormir à point fermer sur le lit, s'approche de lui* :
Il fait quelque chose dans son monde onirique ! Je me demande ce que ça peux être ! *baille*

Prince Link : Moi aussi, je me le demande !

Mario *pose sa main sur le front de Luigi, ferme les yeux*

Yoshi *dort par terre dans un coin de la chambre*

Prince Link *se couche et prend Mario et Luigi dans ses bras, ferme les yeux*

Mario *dans les bras de Link, murmure* : Ce n'étais pas prévu ! Mais allons-y ! *s'endort*

Prince Link *s'endort*

Mario *apparaît dans la Zone onirique de Luigi, coucher également, assoupis*

Prince Link *apparaît dans la Zone onirique de Luigi*

*Quelqu'un tournant le dos à Mario et Link, s'éloigne d'eux dans la brume blanche,
cette silhouette semble flotter légèrement.*

Prince Link *s'approche de Mario, essaye de le réveille* : Mario… Debout… 

Mario *ouvre les yeux, se redresse* : Link ?
Nous sommes dans la Zone onirique de Notre Petit Frère ?

Prince Link *regarde autour de lui* : Je pense que oui !

Mario *se lève, cherche du regard* : Luigi ? Tu es là ?
*vois la silhouette mystérieuse* Link ? Tu as vu ce que je viens de voir ?

Prince Link : Oui j'ai vu cette mystérieuse silhouette !

Mario *tente de s'approcher de cette silhouette* : J'ai déjà vu cette personne quelque part…

Prince Link *regard interrogatif*



*la silhouette tape du pied, une onde de choc rejette Mario*

Prince Link *rattrape Mario* : C'est quoi ça ?

Mario *attraper au vol par Link* : C'est bien mystérieux ! Qui est cette personne qui me rejette ?

Prince Link : Sais-tu de quoi il s'agit ?

Mario : Non, pas du tout ! Et puis Luigi est introuvable !

??????? *murmure quelque chose*

Mario *arrive à attraper la main de cette personne* :
S'il te plaît, dit-moi qui est-tu ! Qu'est-ce que tu fait ici ?

??????? *voix familière* : Je tiens à être seule ! Laissez-moi seule !
Toute seule ! Complètement seule ! *s'éloigne*

Mario *regard interrogatif* 

Prince Link : Elle me rappelle quelqu'un !

Luigi *apparaît enfin à côté de Mario* : Mes frères ! Le monde des rêves a accueilli une personne 
égarée dans la solitude ! Difficile à résonner et à approcher !

Prince Link *réfléchis* : Une fille qui veux être seul, j'ai l'impression de la connaître !

Mario *déclic* : Comment j'ai pu l'oublier ?!?! Link, nous la connaissons tous !

Prince Link *déclic* : Je sais ! C'est ta Fille !

Luigi *vole jusqu'à elle* : Harmonie, ma nièce ! Pourquoi ton visage est flouter ?

Harmonie *visage effacer* : Ça ne vous regarde pas ! Laisse-moi seule, Dieu du Sommeil !

Prince Link *regarde Harmonie* : Elle a beaucoup changer depuis la dernière fois !

Harmonie : Maître Du Temps, Souverain du Feu, Dieu du Sommeil !
Veuillez laisser dépérir la Vigie des Étoiles !

Mario : Ma fille, tu as tellement changer ! Qu'est-ce qu'il t'ai arriver ?

Luigi : Et surtout, comment elle peut être au courant pour vos titres ?

Prince Link : Où a-t-elle eu ces informations ?

Harmonie *se tourne vers Mario* : Les étoiles ne peuvent que me raconter la vérité sur chacun de 
vous ! Même sans être avec vous, je sais tout ce que vous faites ! Mais j'ai décidé de vivre seule ! 
Dans son monde, personne n'arrive à me comprendre ! Alors à quoi bon être entourer ?



Mario *regarde sa fille ''dans les yeux'' (elle a toujours le visage flouter)* : Ne dit pas ça ! Qui 
conque étant seul toute une vie, ne peux pas vivre heureux ! Tu doit avoir le sentiment de porter 
tous les problèmes du monde sur tes frêles épaules !
*la prend dans ses bras* Redevient ma fille, Harmonie… S'il te plaît …

Harmonie *aura d'électricité, repousse Mario sans le vouloir* : Pardonnez-moi, Souverain du Feu ! 
Ce n'était pas mon intention de vous donner des coup de jus !

Mario *électrifier, tombe à la renverse, bouge frénétiquement, émanant toujours de l'électricité* : 
Pourquoi je… *coup de jus* … Suis aussi… *coup de jus* … Presser ?!?!?!?!

Prince Link : Tu sais que tu nous as vraiment inquiète, quand tu n'a plus donner signe de vie !

Mario *se relève, a toujours des coup de jus* :
J'ai penser à toi ma fille, ces derniers jours ! Tu es partie si vite !

Harmonie *froidement* : Vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis ! Je ne vaut que la solitude !

Prince Link : Tu aime tant que ça être seule ?

Harmonie : Je n'ai pas ma place dans le sein d'une famille !
Ce n'est pas mon choix, c'est ma destinée !

Prince Link : Moi aussi, je devrais être voué à être seul, comme Temps !
Mais j'ai tout fait pour rester avec mes amis !

Harmonie : Arrêtez vos sornettes !
Je ne vous fait que du mal depuis que nous nous connaissons, Maître du Temps !

Prince Link : Pour commencer, j'ai un prénom !
Et puis, qui est venu te dire que tu nous faisait du mal ?!

Harmonie *fait approcher Link avec ses pouvoirs de télékinésie, lui touche le visage* :
Je peux le lire dans ses pensées enfouies !
Mes nouveaux pouvoirs me permette de pouvoir tout prévoir et de dicter l'avenir !

Prince Link *se laisse faire* : Que vois-tu ?

Harmonie *lis le contenu des mémoires de Link* :
Je ne peux pas vous énoncer ce que je vois ! Et je ne peux pas non plu, prononcer vos prénoms !
Maître Du Temps, Souverain Du Feu, Dieu Du Sommeil !

Prince Link : Si je me trompe pas, tu es La Vigie Des Étoiles ! C'est ça ?

Harmonie : Le Prince du Royaume Champignon ! *relâche Link de sa magie de télékinésie, outrée*
Le Royaume de Mère est devenu ta demeure ?!?!?!?! *recule, effrayée*

Prince Link : On ne peux pas vraiment dire ça ! C'est à cause de cette Annie !

Harmonie : Prince du Temps, je suis bel et bien La Vigie Des Étoiles !
Annie ? Cette fille ! Ne m'en parle pas ! *lui tourne le dos*



Prince Link : Les vigiles sont vraiment inquiets pour toi ! On voulait te monter en grade !

Mario *s’assit, baille* : De quoi tu parle Link ? C'est vrai ça ?

Luigi *regarde ma scène sans rien dire*

Prince Link : Je vous expliquerais tout ! Je peux vous dire que ça fait partir d'un de mes secrets !

Harmonie *disparaît petit à petit* : Réveillez-vous ! Retournez vivre avec votre famille !
Ne faites pas attention  ́à moi !

Prince Link : Arrête d'être négative ! On s’inquiète pour toi !
Mais tu fait juste de nous le renvoyer dans la figure !!!

Harmonie *regarde Link dans les yeux* : Je n'ai pas le courage nécessaire
pour vivre auprès de vous… Merci pour tout… Link… *disparaît totalement*

Prince Link *triste, regarde Harmonie disparaître, murmure quelque chose*

Mario *regard interrogatif* : Link ? Tu ressens toujours des sentiments pour elle ?

Prince Link *sourire forcé* : Non, c'est juste… *ne fini pas sa phrase*

Luigi : On vois bien que tu es triste parce qu'elle refuse de rester avec nous !
Nous devons l'aider à lui prouver qu'elle est dans le faux !

Prince Link : J'en ai assez des ''Adieu'' !

Mario *triste, assis dans son coin, ne dit rien, regard perdu*

Prince Link *voix triste* : Et si on rentaient ?

Mario *voix triste* : Rentrez sans moi Prince… Si les filles me vois comme ça…

Prince Link *voix triste* :
Être sans mon Garde du Corps et mon Doudou, me fait peur ! *regarde suppliant*

Mario *avance tête baissée, prend Link dans ses bras* :
Je te protégerait et je serais toujours ton Doudou !

Prince Link *serre Mario dans ses bras, regarde Luigi* : Tu veux venir ?
*ouvre un peu ses bras, prêt a accueillir Luigi*

Luigi *va dans les bras de Link, ferme les yeux* : Rentrons…

Prince Link *ferme les yeux*

Luigi *s'endort avec eux*

Mario *s'endort en serrant Link très fort, son âme retourne dans son corps du monde réel*



Dans le monde réel :

Prince Link *se réveille, remarque qu'il tiens Mario et Luigi dans ses bras*

Mario *ne se réveille pas encore, bouge dans son sommeil*

Luigi *se réveille, vois qu'il est dans les bras de Link* :
Cette histoire est loin d'être terminée ! *essaye de réveiller son frère*

Prince Link *se relève, aide Luigi à réveiller son frère*

Mario *parle dans son sommeil* : Ma fille… Je ne veux pas te perdre…

Prince Link : Si j'aurais étais plus insistant, elle serait peut-être rester !

Mario *ouvre les yeux, encore un peu fatigué* : Nous trouverons une solution…

Prince Link *marmonne* : Il faudrait peut-être réunir tous les vigiles pour convoquer Harmonie !
Il faudra que j'en parle à Papy Champi !

Mario *qui avait entendu, baille* : Qu'ils sont-ils ?

Prince Link : Une fois qui y aura tout le monde, je vous l'expliquerais !
C'est assez dure a comprendre !

Luigi *taquine* : Dit-moi Link, on dirait un Prince dans cette tenue !
J'ai raté combien d'épisodes aujourd'hui ?

Prince Link : Tu en as raté au moins raté cinq !

Mario *à Luigi* : En résumé, Link est le nouveau Prince du Royaume Champignon depuis ce soir !

Luigi *fait les gros yeux, choqué, manque de tomber du lit* : Ce n'est pas sérieux ?!?!?!?!
Et Peach dans tout ça ?!?!?!?!?! Mon grand frère et elle n'ont plu leurs titres princiers !!!!!!!!
C'est quoi cette histoire ?!?!?!?!?!?!

Prince Link *lui raconte tout l'histoire*

Luigi *en état de choc, finit par tomber du lit* :
Mais c'est incroyable ! Tous les événements que j'ai pu raté aujourd'hui !
Annie ? Ça ne me dit rien ! Elle ne fais pas partis des résidents du Monde Onirique !

Prince Link *intéresser, descend du lit, s’accroupit devant Luigi (Mode Maître Du Temps)* :
Cher Dieu du Sommeil, ce que tu viens de dire m’intéresse grandement !

Mario *perplexe* : Prince Link ? Pourquoi parlez-vous de cette manière ?

Prince Link : Mon mode Maître Du Temps a pris le dessus !

Luigi *fronce un sourcils, incompris* :
En quoi l'info que je viens de te donner va nous servir à trouver l'identité de cette Annie ?



Prince Link : Il se pourrait qu'ils soit ce que les Maîtres Du Temps ont horreur !

Mario *bondit du lit* : Encore une épreuve se dresse devant nous ? Prince ?

Prince Link : Si elle est vraiment ce que je pense, elle ne doit surtout pas prendre le trône !
Sinon, nous ne pourrons plus rien faire contre eux !

Luigi : Explique-nous s'il te plaît ! Que se passerait-il si elle arrivait au pouvoir ?

Prince Link : Annie et Brandon pourraient être ce qu'on appelle des « Clandestins du Temps » !
Pour faire court, ils viennent d'un monde parallèle ! Elle a sûrement ouvert une porte spéciale pour 
arriver au Royaume Champignon ! Quand Annie a vu qu'elle ressemblait à la Princesse Peach,
elle a peut-être imaginer de la chasser du trône pour le prendre !
Et là est le problème, si elle prend le trône, elle gagneras un statue ! Le titre de Princesse !
Si le Maître Du Temps tente de l'enlever, je risque de gros problème !

Mario *surpris* : Le Temps n'arrêteras jamais de me surprendre !
Et comment allons-nous faire ? C'est presque sûr qu'elle reviendra !

Prince Link : Faisons comme si de rien n'était pour le moment !
Jouons le jeu pour voir comment ils réagissent !

Luigi : Est-ce que les filles le savent ça ? Ou seuls nous trois le savons ?

Prince Link : Nous seuls le savons ! Pour éviter de les inquiétées, garder le secret !

Mario : Motus et bouche cousus ! Même si j'ai beaucoup de mal à tenir ma langue !
*pouffe de rire* Je suis un peu comme Yoshi pour ça !

Prince Link *taquine Luigi* : Tu as trouver Yoshi ?

Luigi *regard de tueur à Link : Tu veux dire, si j'ai trouver LE BON Yoshi !
Je sais que tu en as créer des faux ! Tu trouve ça drôle ?!?!?!

Prince Link : Non, mais… Avoue que c'était marrant !

Luigi *rigole* : Je te taquine Grand-Frère ! Je me suis pas souvent autant amuser !

Prince Link *rigole* : Surtout quand t'es tomber dans l'eau !

Luigi *rigole* : J'avais tellement chaud après avoir couru pour rattraper le premier clone !

Mario *avance vers la sortie, pensif*

Prince Link *remarque que Mario s'en va* : Tu vas où ?

Mario *se tourne vers lui* : Nous n'avons pas un banquet qui nous attends par hasard ?
Et puis, je me demande pourquoi ma fille est devenue si froide… *baisse la tête*

Prince Link : Ne t’inquiète pas, nous trouverons une solution !
*sursaute* J'ai failli oublier le banquet ! Tu viens avec nous Luigi ?



Luigi *content* : Allons faire la fête ! Prince Link ! Mais avant, qu'en penses la Princesse ?
Elle a vraiment décidé de te laisser son titre éternellement ?

Prince Link *détourne le regard*

Mario *s'approche de Link, lui tapote amicalement l'épaule et répond à sa place* :
Peachy est la conseillère à titrer de notre Prince-Grand-Frère-Link !
Je suis son Garde du Corps personnel ! Autre chose ?
*regarde Link qui détourne toujours le regard*

Prince Link *regarde Luigi* : Ce que dit Mario est vrai !

Luigi : Oki ! Mais, est-ce que Peach tiens à récupérer son titre une fois qu'Annie sera repousser ?

Mario *détourne le regard de Luigi, fais signe à eux deux de sortir de la pièce* :
Allons rejoindre les filles !

Prince Link *sort de la chambre de Luigi* : Allons-y !

Luigi *sort après Link, vois que Mario ne bouge pas* : Frérot ?

Mario *la tête ailleurs, répond du bout des lèvres* : Je sortirais d'ici en dernier…

Prince Link : T'es sûr, Mario ?

Mario *d'une voix presque inaudible* : J'arrive…

Luigi *inquiet* : Tu es sûr que ça va ? Mario ?

Mario *a des visions de moments heureux vécus avec sa fille,
est déconnecter du reste de son entourage*

Prince Link : Laissons-le Luigi ! Mario n'est plu avec nous en ce moment !

Luigi *paniquer* : Mais qu'est-ce qu'il a ?!?!

Prince Link : Rien de grave ! Il est juste dans ses souvenirs !

Luigi : Je ne suis pas un aussi bon garde du corps que mon frère,
mais je vais le remplacer en attendant qu'il nous rejoignent à table !

Mario *perdu dans ses visions, penche sur le côté,
ayant temporairement perdu la notion de la gravité*

Prince Link *rattrape Mario et le met dans le lit de Luigi* :
Merci petit frère ! Allons-y avant que les filles nous gronde !

Luigi *regarde Mario avec inquiétude* : Quand il a des visions,
on dirait qu'il n'est plu dans son corps ! *baisse la tête* Nous ferons mieux d'y aller !



Prince Link : Je pense qu'il est tellement dans ses souvenirs qui n'est pas concentrer sur son corps ! 
*se dirige vers la salle à manger*

Luigi *suis Link, ferme la porte de sa chambre derrière lui*

Quelques heures plus tôt :

Annie *aide Brandon à marcher* : Ça va, mon chéri ?

Brandon *mal au bras* : C'EST QUI CE MEC ?!?!?!?! MOI QUI SUIS LE MEILLEUR EN CE 
QUI CONCERNE LES ARTS MARTIAUX !!!!!!!!! JE VAIS ME VENGER, TU VAS VOIR !!!!!!!

Annie : Je voudrais bien te voir le mettre en pièce !
Mais nous avions besoin de lui pour pouvoir mettre la main sur le trône !

Brandon : Tu as une idée pour ça ? *sourire diabolique*

Annie : J'y réfléchis en ce moment même !

Du côté de Link et de Luigi :

Luigi *entre en premier dans la salle à manger où les attendent Peach et Zelda* : Coucou les filles ! 
On ne dirait pas comme ça, mais j'étais ici depuis ce matin et nous ne nous sommes pas croiser une 
seule fois ! Tout s'est bien passer aujourd'hui ?

Peach : Luigi… *se sent coupable* … Désolée de t'avoir hurler dessus !

Luigi *réfléchi* : Princesse, je ne vois pas de vous parler !

Peach *pense* : Il a déjà oublier !

Zelda *regard exaspéré, pense* : C'est ce qu'on appeler avoir une mémoire de poisson rouge !

Luigi *remarque le regard exaspéré de Zelda, par télépathie à Link* : Qu'est-ce que j'ai dit encore ?

Prince Link *par télépathie à Luigi* : Je ne sais pas ! *rentre dans la salle à manger*

Zelda *vois Link entrer, regard joyeux, sourit* : Coucou Mon Chéri ! Vous êtes aller chercher ton 
deuxième Petit Frère ? *remarque l'absence de Mario* Où est ton Petit Frère adoré ?

Prince Link : Il ne va pas tarder ! *sourit*

Peach *inquiète* : Encore une histoire tragique ? Que s'est-il passer dans la chambre ?

Prince Link : Des souvenirs agréables sont remonter à la surface !

Peach *détourne le regard, murmure* : Mario aussi à ses visions…

Prince Link : Ça ne va pas Princesse Peach ?



Peach *évite d'inquiéter Link, fait diversion* : Le repas est prêt ! Je vais aller voir si Papy Champi 
peut commencer à servir ! Je reviens ! *se dirige vers la sortie quand… *

Prince Link *bloque Peach* : Que se passe t-il Princesse Peach ?!

Peach *guide Link en dehors de la salle à manger* : Puis-je aller voir Mario ?

Prince Link *insiste* : Que ce passe t-il ?

Peach *touche le visage de Link pour attirer son attention* : J'ai moi aussi eu des visions ! Et je sais
aussi que les derniers souvenirs… Il faudrait mieux les éviter… Je ne saurais pas te dire pourquoi…
Mais Mario ne doit pas les voir… Ça lui briserait le cœur, de savoir pourquoi ma fille est devenue si
froide… *baisse la tête*

Prince Link *inquiet* : Alors le voir ! *à Zelda* Sert le dîner au Toads, je reviens !

Zelda *sent la pression, ne réagit pas* : Tu part déjà ?

Prince Link : Il y a un problème ! Je reviens vite, promis ! *clin d'œil*

Luigi *perplexe* : Laissez-moi deviner, encore mon frère ?

Prince Link *blasé à cause de Luigi* : Oui, Luigi ! Peux-tu aider Zelda ?

Luigi *cache son inquiétude par de la joie* : Oki d'oki ! À tout de suite !
*fais signe à Zelda d'aller servir les Toads avec son aide*

Prince Link *se dirige vers la chambre de Luigi, accompagner de Peach*

Peach *ouvre doucement la porte*

????? *au chevet de Mario* : Princesse ! Link ! Pourquoi mon ami Mario ne bouge plu du tout ?
Je ne le vois plu respirer ! Alors que je peux sentir qu'il est vivant !

Prince Link : Ce n'est rien Yoshi ! Nous allons nous allons en occuper !

Yoshi *vexé* : Je veux vous aider ! Vous m'avez ignorer quand je voulait vous aider !
D'accord, j'ai accepter ! Mais plu maintenant !

Prince Link : Tu dois avoir faim avoir couru partout !
À la salle à manger, il y a un banquet, si tu veux !

Yoshi *content* : MANGER !!!!!!! *s'enfuit hors de la chambre*

Prince Link : Et un de moins !

Peach *s'approche de Mario qui est couché dans le lit* : Il passe énormément de temps à dormir !
Il a la maladie du sommeil ou quoi ? *pose sa main sur son front* Il ne sent même pas ma 
présence ! Alors que quand il rêve, il réagit ! *regarde Link avec inquiétude*



Prince Link *pose la main sur le front de Mario* :
Je vais essaye de bloquer ses derniers souvenirs d'Harmonie !

Mario *pas la moindre réaction*

Peach *assise à côté de Mario* : Vas-y Link ! Il faut que ça marche !
*pense* Quand j'ai vu ce dernier souvenir, ça m'a rendue trop triste ! 

Prince Link *fait son possible pour les bloquer, grimace*

Mario *ses visions sont soudainement brouillées, retrouve l'interaction de son corps, grimace*

Peach : Ça lui fait de l'effet ! Il bouge maintenant !

Prince Link *murmure, grimace, bloque ses derniers souvenirs d'Harmonie* : Arrête de lutter !

Mario *sueurs froides coulent de son front,
les visions du Passé persistent à se dérouler sous ses yeux, gémis*

Peach : Le nouveau pouvoir d'Harmonie est étrange ! Réveille-toi Mon Amour !

Prince Link *sensation bizarre, continue de bloquer ses souvenirs, grimace* :
Allez Mario, réveille-toi !!!!

Mario *secoue la tête, murmure quelque chose*

Prince Link *bloque ses souvenirs*

Mario *ouvre les yeux, yeux floutés, ne vois pas clair* : Peach ? Link ?
*insiste avec les yeux pour mieux voir*

Prince Link *continue au cas où* : Ça va ?

Mario : Je vous vois, mais vaguement ! Les contours sont flous ! Je suis devenu myope ?

Peach : Mario ? Qu'est-ce que tu vois ?
Ce sont peut-être ces visions du Passé qui ont abîmés ta vue !

Prince Link *murmure* : On dirait Harmonie quand on la vu avant !

Mario *qui avait entendu* : Qu'est-ce que ça veux dire ?

Prince Link : Je ne sais pas ! Mais vu que je l'ai est bloqué, ça devrait aller mieux !

Mario *se redresse, yeux toujours flous* :
Harmonie… Qu'est-ce qu'elle m'a fait cette fois-ci ? *se frotte les yeux*

Prince Link *regarde Peach* : Cette fois-ci ?

Peach : Ce n'est pas la première fois qu'elle te fait subir quelque chose ?



Mario *essaye de regarder Peach dans les yeux* : Le peu de fois qu'elle était avec nous, ça a mal 
tourner ! Soit elle a fuguer avec Link (voir Chapitre 26 et 27), soit elle a kidnapper Bébé Link pour 
le rendre à Zelda qui était contre nous (voir Chapitre 48 à 52) ! C'en est trop !

Link *se sent un peu viser* : Où est le rapport ?

Mario *entendu le sentiment de Link dans sa question* : Prince ! Ce n'est pas de votre faute !
Bon sang ses yeux ! La prochaine fois que je pourrais de nouveau voir lisiblement,
Harmonie aura le droit de savoir ce que j'en pense !

Prince Link *triste* : Tu vois mieux ?
*déclic* Tu te souviens quand Harmonie nous as dit quels étaient ses nouveaux pouvoirs ?

Mario *se frotte les yeux* : Pas vraiment… Pourquoi ? Ce pouvoir te rappelle quelque chose ?

Prince Link : Elle a exactement dit « Mes nouveaux pouvoirs me permette de pouvoir tout prévoir 
et dicter l'avenir » ! Tu ne vois pas le problèmes ?

Mario *surpris* : Ce sont TES pouvoirs !!!!!! Comment est-ce possible ? *vue un peu plus clair* 
Tiens ? Le fait d'avoir dit que c'était tes pouvoirs m'a un peu libérer la vue ! *perplexe*

Peach *surprise* : Comment ma fille peut-elle avoir les pouvoirs du Maître Du Temps ?!?!

Prince Link : Vous vous souvenez de la fois où j'étais solitaire (voir Chapitre 66) ?
Temps avait oublier de me donner la totalité de ses pouvoirs ! Quand il me les as envoyer, au même 
moment, Harmonie devait aussi être dans le même état que moi, alors les pouvoirs ont du se 
tromper de propriétaire ! Et comme elle n'est pas le Maître Du Temps, elle ne peut pas les contrôler 
et ça lui bloque ses sentiments ! Il faut à tout pris lui le retirer !

Mario *vue parfaitement dégagée* : En tout cas, je vois de nouveau comme avant que je… 
Pourquoi ces souvenirs se sont imposés à moi d'ailleurs ?

Prince Link : C'est peut-être, parce qu'elle te manque !

Mario : Tes pouvoirs égarés et l'affaire Annie, tous ça a devoir géré en même temps !
Annie le jour et le mystère d'Harmonie la nuit ! *soupir* Ça va être du sport !

Prince Link  : Je sens déjà la fatigue arriver !

Peach : Grâce à l'amélioration de mon pouvoir de guérison, je pourrais vous régénérer plus 
efficacement et plus rapidement ! *regarde Link amicalement* Et tout ça grâce à toi !

Prince Link *sourit* : Il faudra que tu t’entraîne pour l'utiliser plus longtemps !
Si tu as du mal, demande à Zelda ou à moi !

Mario *réagit au mot ''entraînement'' (voir les 1ers chapitres) murmure quelque chose*

Prince Link : Tu disais Mario ?

Mario *sursaute* : Moi euh… Non rien ! *sourire hypocrite*



Prince Link *a deviner ce que Mario marmonnais, à Peach* :
Je compte sur vos soins, si on venaient à être blesser ! *sourit*

Mario *pense* : Il a vraiment compris ce que je disais ?!?!

Prince Link *jette un coup d'œil à Mario, rie tout bas*

Mario *perplexe* : Linky ? Qu'est-ce qu'il y a ?

Prince Link *sourit* : Non, rien ! *sursaute* On a laisser Zelda et Luigi tout seuls !
Nous ferions mieux de retourner à la salle à manger !

Peach *affolée* : Ah oui ! Dépêchons-nous ! *prend Mario par la main, sort de la pièce*

Prince Link *retourne à la salle à manger*

À la Salle à Manger :

Prince Link *rentre en premier dans la salle à manger, pense* : Je sens la pagaille arrivé ! *choqué*

Zelda *sert le repas aux derniers Toads* : Vous en avez mis du temps ! Quoi de neuf Mario ?

Luigi *vois que Mario est calme, perplexe* :
Ce n'est pas normal que tu sois si détendu ! Tu as bien dormis ?

Prince Link *se dirige discrètement vers une chaise (banale), pense* :
Je peux enfin m’asseoir sur une autre chaise ! Victoire !

Zelda *saisis les épaules de Link pour le guider jusqu'à sa vraie chaise, le trône en bout de table* : 
Voici ta place !

Prince Link *forcé de s'y asseoir*

Mario *répond à son frère* : On en parlera plus tard ! *s'assoit à sa place*

Toads : Luigi, tu aurais du voir quand Prince Link a fait décoller Bowser dans le ciel !
C'était trop drôle !

Luigi : Bowser est venu ?! *regarde Mario et Link*

Prince Link *déçu* : Je lui est offert un cadeau, mais avant qu'il puisse me remercier,
il s'est envoler ! Il y avait juste de la dynamite dans mon cadeau !

Mario *explose de rire* : C'était trop hilarant ! Annie subira le même sort si elle revient !

Prince Link *rigole eu une idée lumineuse*

Peach : Quelqu'un a une idée pour l'accueillir gracieusement ?

Prince Link *se lève, aux Toad* : J'ai une missions vous confier ! *sourire princier*



Toads : Qu'est-ce que nous devrons faire Prince Link ?

Prince Link *fait signe à Peach de venir a côté de lui*

Peach *s'approche de Link* : Oui ?

Prince Link *aux Toads* : À partir de ce jour, la Princesse Peach sera ma conseillère à titrée !
Dès demain matin, vous allez raconter des rumeurs comme quoi, moi et Princesse Peach on n'est 
devenu de très proches amis et que mon Garde du Corps personnel est Mario !

Mario *fait semblant d'être vexé* : Eeeeeeeh ! Je suis VRAIMENT ton Garde du Corps !
Ça ce n'est pas une rumeur !

Prince Link *rigole* : Quand je dis rumeur, je veux dire de manière exagérer !

Luigi : Comment ça ? Moi pas comprendre !

Prince Link *aux Toads* : Demain vous parlerez de ma relation avec Mario, la Princesse Peach et 
Luigi de manière excessive ! Par exemple « ils sont vraiment proches en même pas une journée » ! 
Bref, ce que vous voulez !

Toads *tranche de la main sur le front (mode militaire)* : À vos ordres Prince Link !

Prince Link : Et si vous venez à voir Annie ou Brandon, venez me prévenir !
Et si je suis pas là, dites-le sois à Mario soit à la Princesse Peach ! *sourire princier*

Toads *(mode militaire)* : Tout ce que vous voudrez Prince !

Prince Link *sourire radieux* : Merci ! *par télépathie à Mario, Peach, Luigi et Zelda*
Voilà, un problème de régler !

Mario *par télépathie à Zelda* : Je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire…
Harmonie est de retour !

Zelda *répond à Mario par télépathie* : ENCORE ELLE !!!

Mario *par télépathie à Zelda* : Link et Peach sont venus me réveiller
parce que les souvenirs de mon Passé avec elle, me dévorais de l'intérieur !
Et quand j'ai enfin ouvert les yeux, il m'a fallu cinq à dix minutes pour recouvrir la vue !
Harmonie a un nouveau pouvoir qu'elle n'arrive pas à maîtriser !
Link dit qu'elle a reçu par erreur ses pouvoirs de Maître Du Temps !

Zelda *choquée, par télépathie à Mario* : Comment ça ''ses pouvoirs de Maître Du Temps'' ?!?!
Je croyais qu'il les avait tous sous son contrôle ?!?!?!

Mario *par télépathie à Zelda* : Je n'en sais pas plus ! Demander ça à Link !

Zelda *par télépathie à Mario* : On n'en parleras, quand ce sera plus calme !

Luigi *par télépathie à Link* : Je pourrais aider les rumeurs à se rependre si tu veux !



Prince Link *répond à Luigi par télépathie* : Toute aide est la bienvenue !

Peach *par télépathie à Link* :
Quelle aide peut-ont apporter pour que les rumeurs aille jusqu'à eux ?

Prince Link *répond par télépathie à Peach* : Pas besoin de se déplacer ! Les proies viennent 
directement dans la gueule du loups, juste pour avoir des informations !

Deux heures après, le banquet se termine :

Prince Link *aux Toads* : Dommage que cette fête se terminer déjà ! *sourit*

Mario *se tiens le ventre* : C'était trop bon ce repas ! Pas vrai Yoshi ?

Yoshi : Banquet Super Bon !

Luigi : Je n'ai assister qu'au repas moi ! Il n'y a vraiment plu rien d'autre à faire ?

Toads *se frottent les yeux* : Toutes nos excuses Prince Link, mais nous sommes fatiguer !
Alors nous allons prendre congés et revenir demain ! *rigole*

Prince Link : Pas besoins de vous excuser ! À demain ! *sourit*

Les Toads *rentre chez eux*

Peach *se retiens de bailler* : Maître Du Temps, quelle heure est-il s'il vous plaît ?

Prince Link : Il est exactement 22h59 et 55 centièmes !

Mario *en pleine forme* : Je n'ai pas la tête à dormir ! Amusons-nous !

Luigi *taquine Link* : Tu n'avais pas quelque chose à nous expliquez tout à l'heure ?
À propos des Vigiles ?

Prince Link *taquine* : Je ne sais pas si je dois vous relevez cette information confidentielle !

Mario *taquine* : Tu n'as pas pu le garder pour toi, alors assume !

Prince Link *appelle Papy Champi par télépathie*

Mario *s'assoit par terre*

Peach *surprise, à Mario* : Je croyais que tu n'étais pas fatigué ?

Papy Champi *rentre dans la salle à manger* : Maître Link vous m'aviez appelez ?
*remarque Mario, Peach et Luigi* Euh, je veux dire… Je dois nettoyer la table !

Mario *regarde la scène, perplexe*

Peach : C'est trop suspect ! Dites-nous tout !



Luigi *impatient* : Allez dites-le-nous ! On en a assez d'attendre !

Prince Link : Princesse Peach, que savait vous de Papy Champi ?

Zelda *s'assoit à côté de Link*

Peach : Je ne sais pratiquement rien de Lui, part qu'il m'a élever !

Prince Link : Savez-vous ce qu'est un Vigile ?

Mario *assis par terre* : Non, pas vraiment ! Qu'est-ce que c'est ?

Prince Link : Un vigile est une personne dont la mission est de surveiller des lieux !

Peach : Et qu'est ce que ça a voir avec Papy Champi ?

Prince Link : Papy Champi est le Vigile du Royaume Champignon, on peux dire qu'il est en quelque
sort un de mes assistants. Il travaille pour surveiller ce Royaume et me dire comment ça se passe !

Mario *choqué* : Alors depuis le début Papy Champi et le Maître Du Temps étiez de mèche ?!

Luigi *parle en même temps que Mario*: Surveiller le Royaume ?!?!
Alors depuis le tout début, on était observer en permanence ?!

Prince Link : Vous n'y été pas, Mario et Luigi !
Quand je dit ''surveiller'', c'est voir si il y a des personnes qui veulent perturber l'ordre du Temps !
Le Rôle du Vigile, c'est de prévenir le Maître Du Temps pour qu'il puisse prendre des mesures
et le mettre hors d'état de nuire !

Peach : Il y a beaucoup de Vigile ?

Prince Link : Un pour chaque Royaume !

Papy Champi *ne parle pas*

Peach *à Papy Champi* : Pourquoi vous me l'aviez jamais dit ? *triste*

Papy Champi : Princesse, je n'avais pas le droit de révéler cette information ! *baisse la tête*

Peach : Comment ça, vous n'aviez pas le droit de me le dire ?!

Papy Champi : Demander à Maître Link !

Peach *regarde Link*

Prince Link : Les Vigiles n'ont pas le droit de révéler l'identité du Maître Du Temps parce que avant 
même son titre il reste un civil ! Le Maître Du Temps veux pouvoir se reposer tranquillement,
sans que personne ne sache qui il est vraiment ! De plus, certains peuvent avoir peur de nous !

Peach *tremble* : Et si Papy Champi m'aurait révéler le secret, que lui serais t-il arrivé ?



Prince Link : Il aurait étais virer et on aurait effacer la mémoire à lui,
et aux personnes qui connaissent le secret !

Peach *tremble*

Mario : Et si Papy Champi nous aurais révélez la vérité à nous ?! 

Prince Link *sourit* : Si il vous l'aurait dit, je n'aurait rien dit ! Puisque je vous connais !

Peach *rassurer*

Luigi : Link, c'est quoi la différence entre Les Vigiles et les Vigies ?

Prince Link : On peux dire que les Vigies sont les assistants des Vigiles,
mais les vigiles les considères comme des camarades.
La seule différence, c'est que les Vigies n'ont pas le droit assister à nos réunions !

Peach : Les Réunions ?

Prince Link : C'est comme un conseil, tous les Vigiles font leur rapports de leur Zone !

Papy Champi : Vous aviez vu Maîtresse Harmonie ?

Prince Link : Nous devions la retrouver à tout prix !

Zelda : Mario m'a expliquer pour Harmonie, mais j'ai pas tout compris !

Mario : Peux-tu me ré-expliquer ? Je n'ai pas tout compris !

Prince Link : Tu te souviens de la fois où j'étais solitaire, Temps a certainement oublier de me 
donner la totalité de ses pouvoirs ! Quand il a voulu me les donner, à la place de me les attribuer 
face à face, il me l'ai as envoyer ! Au même moment, Harmonie devait aussi être
dans le même état que moi, alors les pouvoirs ont du se tromper de propriétaire !
Et comme elle n'est pas le Maître Du Temps, elle peut pas les contrôler et elle veux être solitaire !

Zelda : Je comprend mieux !

Papy Champi : Maître Link, dois-je convoquer les Vigiles pour un conseil ?

Prince Link : Oui, mais… *sourit* … convoquer La Vigile Des Étoiles !

Papy Champi : À vos Ordres ! *sort de la salle a manger*

Prince Link : Harmonie sera obliger de venir, qu'elle le veuille ou non !

Mario *se relève* : Que se passera-t-il si Ma Fille ne venait quand même pas ?

Prince Link *détourne le regard* : Ça ira très mal pour elle ! On devra la chercher de force !

Luigi : Elle risquerait d'être restreinte de ses multiples pouvoirs ?



Prince Link : Oui, et elle risque de perdre son titre de Vigie des Étoiles !
Et sa promo par le même occasion !

Peach : Sa promotion ? De quoi tu parle cette fois ?

Prince Link : Avant qu'on n'ai plu de signe d'elle,
les Vigiles et Moi avons voter pour savoir si elle pouvait devenir Vigile des Étoiles !

Zelda : Comment peut-on voter pour une hystérique adolescente de ce calibre ?!?!?!

Prince Link : L'espace est plus calme depuis qu'elle s'en occupe !

Mario : L'Espace est désertique ! Disons qu'il ne peux en être autrement !
J'ai moi-même fais le tour des galaxies ! C'est juste l’influence de Bowser
qui rendait l'Espace chaotique ! Mais comme je l'ai chasser…

Papy Champi : Maître Link, demain se tiendra la réunion, à l'endroit habituel.
Je ne savais pas si je devais demander aux Veilleuses du Temps de venir ! Est-ce nécessaire ?

Prince Link *a des sueurs froides*

Luigi *penche la tête, incompris* : Les Veilleuses du Temps ?

Prince Link *s'éloigne de Zelda* : Vous les connaissez ?

Peach : Justement, non ! Qui est-ce ?

Prince Link : Cya et Lana ! *baisse le tête*

Mario *surpris, effrayer, parle rapidement (de peur)* :
Je crois que ça ne sera pas nécessaire de les inviter ! Je suis bien d'accord avec Link sur ce point !

Prince Link *regarde Zelda, à Papy Champi* : Ce n'est pas nécessaire !
On leurs fera un rapport de cette réunion !

Zelda *sourire hypocrite* : Oh non ! Nous n'aurons pas besoin de leurs ''tendres'' présences !

Prince Link : Demain après-midi, je ne pourrais pas effectuer mes fonctions de Prince !

Mario *étonné* : Pour quelles raisons ?

Prince Link : J'ai la réunion avec les Vigiles pour parler du cas d'Harmonie !

Mario *sens de nouveau la présence de sa fille, ferme les yeux*

Luigi : Est-ce vraiment nécessaire de faire tout ça ?

Prince Link : Oui malheureusement, je m’inquiète pour tout vous dire !
Je pourrais peut-être rappeler mes pouvoirs perdus !

Mario *marmonne dans le vide, vois Sa Fille* : Attends-moi !
Ne part pas ! *avance à tâtons, les yeux fermés*



Prince Link : Tu vas où, Mario ?

Luigi *perplexe* : Elle est de retour ? *attrape Mario pour éviter qu'il fonce dans le mur*

Peach : Mario doit croire qu'il est dans le Monde Onirique !
C'est pour ça qu'il se déplace les yeux fermés ! Je suppose !

Prince Link *s'approche de Mario, à Luigi* : Il est dans le Monde Onirique ?

Mario *yeux fermés, tend la main vers le mur* : Harmonie, nous voulons t'aider ! Reste avec moi !

Peach *perplexe* : C'est toujours à Mario qu'il arrive des trucs pas possibles ! Pourquoi ?

Prince Link : Je ne sais pas, il est peut-être faible en ce qui concerne ses sentiments !

Luigi : Peut-être ? C'est même sûr ! Mais c'est nouveau ! Avant de te connaître, il était moins 
réceptif aux sentiments ! Et loin de moi l'idée de vouloir te reprocher ça !

Prince Link : Il se passe tellement de choses comme ça, que je finis par être habituer !

Zelda : Tu trouve que c'est mieux ainsi ? Je pense qu'il faudrait que la roue change !
Pas que ce soit tout le temps Mario qui subit tout ce qu'il y a a subir ! Mais soit !

Prince Link : J'ai pas dit ça ! Tu veux que je fasse comment pour l'empêcher qu'il subisse tout ça ?

Zelda *irritée* : Comment veux-tu que je le sache ?!?!
Et puis, je ne tiens pas tant que ça a avoir des hallucinations ! *tourne la tête*

Prince Link *lui tourne le dos* : Je puise mes connaissances pour éviter qu'il en vive,
mais ce n'est pas de ma faute si ça ne marche pas !

Luigi *se concentre sur son frère* : Reviens dans le monde réel frérot ! Si tu es entre les deux,
c'est dangereux pour ta vie ! *utilise ses pouvoirs de Dieu Du Sommeil sur lui*

Mario *les yeux fermés, continu d'avancer jusqu'à sortie de la salle à manger* :
Où vas-tu Harmonie ? Reste ici ! Par pitié !

Peach *retiens Mario* : Mon chéri, réveille-toi !

Mario *secoue la tête* : Je ne peux pas la laisser partir !
C'est Ma Fille ! Je ne peux pas la laisser dans cet état ! *tente de se défaire de Peach*

Luigi *utilise ses pouvoirs au maximum* : On a aussi besoin de toi pour la retrouver !
Alors reviens ! Mario, écoute ma voix ! Je te demande de revenir !

Mario *ouvre difficilement les yeux* : Mmmmmmmmh ?

Prince Link *s'approche de Mario, aide Luigi*

Mario *referme les yeux, presque réveillé* : Je la vois s'éloigner ! Faites quelque chose !



Prince Link : Ce sont mes pouvoirs qui a mis Harmonie dans cet état !
J'aimerais les reprendre mais je ne peux pas !

Peach : En quoi tes pouvoirs de Maître Du Temps sont responsables de l'attitude de ma fille ?

Prince Link *soupir* : Elle a reçue des pouvoirs de Maître Du Temps par erreur !
Et comme ces pouvoirs ne sont pas compatible à elle, ça la fait se comporter comme une solitaire !

Mario *ouvre les yeux pour de bon, reviens dans le monde réel* :
Encore ses visions… J'espère que cette Annie n'est pas en route pour venir nous embêter !
Le problème d'Harmonie est déjà bien suffisant !

Prince Link : Ça va Mario ?

Mario *se frotte les yeux* : À force de me réveiller et de me rendormir, je risque de rester dans ce 
Monde Maudit qui est le Monde Onirique ! Pourquoi c'est si fréquent pour moi de rêver éveillé ?

Prince Link : Je n'en sais rien ! Il y a de multiples théories !

Mario *surpris* : Tu es énervé Linky ? Je ne pensais pas à mal en disant ça tu sais !

Prince Link : Je ne suis pas énerver ! C'est rien, tout va bien !

Mario *perplexe, préfère se taire*

Peach *sens la pression, préfère s'en aller*

Prince Link : Bon, je vais aller me coucher ! *regarde Papy Champi*
Je t’attend dans le monde du Temps ! Tu as ton Pass ?

Papy Champi : Oui Maître Link ! C'est pour préparer la Salle ?

Prince Link : Oui, il faudra sécurisé la zone complète !

Mario *tête baissée* : Ce n'est pas grave… Je vais aller prendre l'air…
*sort de la pièce, déçu de lui-même*

Zelda : Ne rentre pas trop tard Mario ! Il est bientôt minuit ! *retourne dans la chambre de Mario*

Prince Link *pense* : Tu sais quoi, si j'ai pas le droit d'être énerver alors…  ! *à Papy Champi* 
Allons-y, on dormira dans le Monde du Temps ! *claque des doigts, disparaît avec Papy Champi*

Luigi *voyant plu personne retourne à sa chambre*

Mario *sort du château, parle tout seul* : Personne ne soutiens moralement Link, et moi qui a 
toujours de plus en plus de soucis ! Je n'arrive plu à me géré seul ! *regarde sa copie de Triforce à 
sa main droite* Je suis même arriver à lui demander de se servir de moi pour me protéger !
Je croyais que son pouvoir m'avait rendu mature, visiblement ce n'est pas le cas !
*marche en direction de la forêt* Il faudrait que je me teste, que j'évalue combien de temps je peux 
vivre sans l'aide de qui que ce soit ! Je commence à comprendre pouvoir ma fille vit seule !
La vie en communauté n'est pas tous les jours facile !
*retourne sur son lieu de tranquillité (voir Chapitre 31 ; Le Silence de Mario)*



Mario (suite de ses paroles) : Zelda, Luigi, Peach, je ne rentrerais pas au château ce soir…
*s'assoit sur son rocher*

Peach *rejoins Zelda dans la chambre de Mario* :
Est-ce que tu as compris pourquoi Link est énerver ?

Zelda *assis sur le lit, irritée* : Qu'est ce que j'en sais ? Ces temps-ci il se comporte comme Gamin !

Peach *veux évité de s'énerver, sort de la chambre de Mario, se dirige vers la chambre de Luigi*

Zelda *énervée, se couche* : Marre, j'aurais dû rester à Hyrule ! *s'endort*

Peach *qui avait entendu, marmonne pour elle* : Tu peux toujours y retourner !
Ganondorf sera ravi de te retrouver !

Dans la Chambre de Luigi :

Luigi *assis sur son lit, pensif*

Peach *toque à la porte de sa chambre* : Luigi ? Je peux entrer ?

Luigi : Oui, vous pouvez rentrez, Princesse !

Peach *ouvre la porte, entre, la referme derrière elle* :
Je crois que Link est stresser parce que Zelda ne le soutiens pas ! Est-ce ça va toi ?

Luigi : Je le pense aussi, mais je m’inquiète pour mon frère !
J’espère qu'il pense pas que c'est de sa faute !

Peach *s'assoit auprès de Luigi* : Malheureusement, je crois que si !
Il n'est toujours pas revenu et ne semble pas vouloir rentrer !

Luigi : Moi, qui pensais qu'on pourrais passer d'agréables moments tous ensemble,
je crois que c'est raté ! *baisse la tête*

Peach *tremble* : Je ne pourrais pas dormir l'esprit tranquille si Mario n'est pas dans la pièce à côté 
de la mienne ! J'espère qu'il reviendra avant qu'on aille tous se coucher !

Luigi : Si je me souviens bien, la dernière fois qu'il est parti, c'était pour un bon moment !
Je crois qu'on peut rêver pour qu'il rentre ce soir !

Peach *regarde Luigi dans les yeux* : Si tu as ''peur pour lui'' comme tu dit,
pourquoi tu ne partirais pas avec moi à sa recherche ?
*a elle-même la réponse à sa question* Parce que Mario refusera de parler !
Comme lors de la séparation de Link ! (voir Chapitre 31)

Luigi : Je ne veux pas que Mario se conduise comme ça !
C'était déjà assez douloureux la première fois !*se lève* Allons le chercher !

Peach : On ne sais même pas où il a pu aller ! *se lève* Ni lui ni Link ne sont trouvables !



Luigi : Il est peut-être retourne à son endroit habituel, sinon je n'ai pas d'idée !

Peach *se souviens* : Dans la Forêt ? Mais il a comme habitude de se réfugier
dans la Zone Onirique de Link ! Elle est verrouiller depuis peu !

Luigi : Je pense que Mario savais qu'on irais chercher dans le monde onirique !
Même si je ne comprend pas pourquoi Link s'amuse à verrouiller sa Zone !

Peach : Peut-être que Link et lui n'aiment pas être déranger dans leurs rêves !
Mais il y a forcément autre chose !

Luigi : Autre chose ? Tu crois qu'ils nous cachent quelque chose ?

Peach : C'est évident ! Même si je ne peux pas le prouver, j'en suis certaine !

Luigi : Et si on n'aller chercher Mario ?

Peach : Je veux bien, mais je ne peux plu le détecter ! Il m'a bloqué !

Luigi *soupir* : Depuis quand il sais bloqué ?

Peach *sourire hypocrite car exaspérée* : Depuis qu'il traîne sans arrêt avec Link bien sûr !
*se laisse tomber sur le lit* Quelle journée…

Luigi : Il t'a peut-être bloqué mais pas moi !

Peach *baille* : Je viens ou je reste ici ? Veiller à ce qu'il ne se passe rien !

Luigi : Dormez, Princesse ! Vous avez eu une éprouvante journée !
Je vais ramener mon frère, promis !

Peach *se redresse* : C'est gentil Luigi, mais j'aurais du mal à dormir
sans mon doudou au cœur de feu !

Luigi *ouvre le porte* : Alors venez avec moi ! *sourit*

Peach *met un pieds sur le sol, le rejoins sans faire de bruit* : Tu n'as pas peur d'aller te balader 
dans la forêt en pleine nuit ? C'est comme visiter un manoir !

Luigi *surpris* : Je sais que ce que je vais vous dire est bizarre, mais je n'ai pas peur !

Peach : Tant mieux ! Je pense que c'est l'habitude ! *sort de la chambre de Luigi*

Luigi *suis Peach*

Deux heures plus tard :

Luigi *fouille la forêt à la recherche de Mario*



Peach *suis Luigi, un peu effrayée* : Tu crois vraiment que Mario est dans
un endroit aussi sombre qu'ici ?

Luigi : Le connaissant, il irait le plus loin possible, juste pour nous éviter !

Mario *(invisibles aux yeux des autres) les entends murmurer,
s'éloigne en volant à 5cm du sol pour ne pas se faire remarquer*

Luigi *à Peach* : Pourquoi ça fini toujours comme ça ?
Alors qu'on pourrais se serrer les coudes pour passer cette épreuve !

Peach : Mario se sens trop souvent coupable des réactions colériques de Link !
C'est un cercle vicieux !

Luigi : Il n'a pas à se sentir coupable, ça arrive à tout le monde d'être en colère !

Peach : Il croit que c'est de sa faute !
Puisque Mario et Lui passe la majorité de leur temps ensemble… *trébuche sur une racine d'arbre*

Luigi *se retourne et rattrape Peach* : Ça va Princesse ?

Peach *dans les bras de Luigi* : Très bien merci !
Je n'aurais peut-être pas dû venir ici en talons aiguilles !
Ce n'est pas très pratique dans la forêt ! Avec ses ronces, ses racines et ses feuilles mortes !

Luigi : Ce n'est rien ! *lui propose sa main* Nous allons le retrouver !
Je sens qu'on n'y est presque *sourit*

Peach *rougis, accepte sa main* : Nous y sommes presque ! *remarque*
Ce que tu peux être galant ! Daisy doit avoir de la chance de t'avoir ! *sourire radieux*

Luigi *rougis* : Ne dites pas ça, je ne suis pas comme Mario ! Je ne suis qu'un froussard !
*continue de marcher*

Peach : Ne te dit pas ça ! Tu es beaucoup plus courageux que ce que tu essaye de nous faire croire ! 
*clin d’œil*

Luigi *gêner* : Merci beaucoup ! *regarde partout à la recherche de Mario*

Mario *(toujours invisible et indétectable pour les autres) s'éloigne de plus en plus de sa famille, 
pense* : Laissez-moi méditer en paix ! Il y a que en Mario mature qui ne m'arrive rien !
Alors je vais peut-être songer à y remédier !

Du côté de Link dans son monde :

Prince Link *dans la salle de réunion* : Tout est en place !

Papy Champi *rentre dans la salle de réunion* : Maître Link, j'ai terminé mes tâches !

Prince Link *froid* : Tu as des nouvelles d'Harmonie ?!



Papy Champi : Non, je n'ai pas de nouvelle de Maîtresse Harmonie !

Prince Link *froid* : D'accord, elle a intérêt de venir sinon ça va mal finir !
*à Papy Champi* Si tu es fatiguer, tu peux dormir ici, il n'y a pas de problèmes !

Papy Champi : Je vais faire ça, Maître Link ! Bonne nuit ! *sort de la salle de Réunion*

Prince Link *pense* : Marre d'être pris pour un pigeon ! Et surtout avec Zelda, qui ne sais même 
pas me soutenir et m'aider ! Je ne rentrerais pas de si tôt… Ça, non !!!

Du côté de Mario :

Mario *(invisible et indétectable pour les autres), s'arrête, suspendu en l'air, pense* : Je devrais 
changer de cachette ! Si je dois me déplacer dans une cachette, c'est qu'on m'a déjà trouver ! 
*(toujours invisible) active son pouvoir volant et s'envole vers les nuages*

Luigi *s'enfonce de plus en plus dans la forêt*

Deux heure plus tard (il est 4h du matin) :

Luigi *commence à fatiguer* : Mario, où es-tu ?

Peach *cache sa fatigue* : Je pense que de là où il est, il doit se moquer de nous !
Il nous espionne certainement !

Mario *(invisible et indétectable pour les autres), flotte dans les airs, loin d'eux, les observent, 
pense* : Vous ne croyez pas si bien dire ! Princesse Peach ! *s'envole bien plus haut*

Luigi *regarde Peach, lui serre légèrement la main* : C'est bizarre venant de moi de dire une chose 
pareille, mais en ce moment, Mario joue le froussard qui a peur de se faire attraper !
Il doit certainement s'isoler dans les airs ! Et se moque de nous !
Lui attend que son cher Link viens le réconforter !

Mario *(invisible et indétectable pour les autres) voix menaçante par télépathie à Luigi* :
Mon véritable frère ne parlerais pas de moi avec ce mépris ! Sort de ce corps Mister L !
*coupe la conversation, bloque son lien télépathique avec Luigi*

Luigi *rigole* : Mon cher frère ne supporte pas que je me rebelle contre lui !
*fait semble d'avoir quelqu'un qui lui par télépathie*

Peach *irritée* : Ne jouez pas à ce jeu-là tous les deux ! La situation est très mal choisie pour vous 
disputez ! Et puis, peut-être qu'il te teste pour savoir si il doit nous rejoindre ou non ! *remarque* 
Luigi, je m'inquiète ! On dirait que les miasmes négatives d'Hyrule nous ont suivis jusqu'ici !
Nous sommes tous irrités et insupportables !

Luigi : Princesse Peach, je ne suis pas du tout irritable !

Peach : Et ce comportement déplacer pour énerver Mario alors ?!?!?!?! Ne me mens pas !!!!!!



Luigi : Je le force à sortir de sa cachette !!!! Je veux pas courir toute le nuit
après un têtu qui ne supporte rien, et qui nous fuis ! *marche plus vite*

Peach *attrape Luigi par le col* : MON MARI N'A RIEN DE TÊTU !!!!!!!!!!!!! Il a besoin de se 
retrouver seul un petit moment ! Alors arrête avec tes remarques ! Puisque je te dit qu'il y a des 
miasmes dans le coin ! *soupir*

Luigi : Tu sais quoi ?! *se libère de Peach* Ça me gave ! Je ne veux plu entrer dans son jeu ! 
*repart*

Peach *essaye de calmer le jeu* : Je ne sens pas que Mario se moque de nous ! Essayons d'agir en 
adulte face à sa fuite ! Nous allons finir par le trouver ! *un peu à contre cœur, fais un bisou sur la 
joue de Luigi pour le calmer et utiliser ses pouvoirs apaisants* Tu te sens comment maintenant ?

Luigi *apaiser* : Oui, mais j'en peux plu de cette situation !

Peach *sourit* : Prend le temps de te calmer !
*lui caresse le visage* Continuons de chercher ! Cher Dieu Du Sommeil !

Luigi : Continuons… *marche en traînant des pieds*

Mario *culpabilité* : Je perd Peach de jour en jour… Juste pour de stupides histoires… *triste*
Je vais me livrer à ma beauté… *sort de sa cachette, se pose à terre derrière Peach,
toujours invisible*

Luigi *fatigué, ne sent pas Mario, regarde partout*

Mario *(redevient visible), assis par terre, derrière Peach, air triste*

Peach *entend un bruit, se retourne, voit Mario, surprise* : MARIO ?

Mario *relève la tête, air triste* : Veuillez m'excusez, Chère Princesse Peach…
Je n'en est fais qu'à ma tête... Alors que la meilleure des solutions était de vous en parlez…

Peach : Pourquoi tu es parti subitement  ?

Luigi *s'arrête, à moitié endormi*

Mario *se relève* : Princesse de mes rêves, je crois que je ne suis plu présent dans votre cœur… 
*triste, lui tourne le dos* … Je vois chaque jours l'écart se creuser entre nous… Ça me pèse…

Peach : Ne dis pas ça. j'étais inquiète quand tu avais disparu du château !

Mario *triste* : Te voir dans les bras de mes deux frères… Me rend nostalgique…

Peach : Mais non Mario !
Tu es et tu resteras mon Héros favoris ! *sourit* Et je t'aimerais pour l'éternité !

Mario *triste, se tourne vers elle* : J'ai le cœur lourd… Je sais au fond de moi que plu
personne ne me vois comme un héros… Ainsi tous mes titres se vois tomber à l'eau…
*regarde Peach dans les yeux*



Peach : Tout le monde vois encore comme un héros, tu te fais des films.

Mario *s'approche de Peach lentement* : Je ne veux plu avoir ses sentiments…
Je ne sert à rien d'autre à vous causez du tord, à Link, à Luigi, à vous tous…

Peach : Tu nous cause pas du tout de soucis. Qui t'a mis cette idée absurde en crâne ?!

Mario *murmure* : Ma fille avait raison… Pour que l'on reste en communauté,
il faut en passer par-là…

Peach *sourit* : Rentrons ! *vois Luigi en train de dormir debout*

Mario *s'éloigne* : Faut-il vraiment partir ?

Peach : Ton Frère viens de s'endormir !

Mario *lance un sort nuage pour que Luigi dorme dans un nuage* :
Nous pouvons dormir n'importe où grâce à mes pouvoirs…

Peach : Tu ne veux plu rentrer au château ?

Mario *déplace le nuage (dans lequel Luigi dort) vers eux grâce à son pouvoir* :
Si je rentrait au château, je blesserais Link de par la présence…

Peach *détourne le regard* : Link n'est plus au château !

Mario *s'approche du nuage* : Raison de plus pour ne pas rentrer…
*entre dans le nuage, se couche aux côtés de Luigi*

Peach : Alors, tu compte faire quoi maintenant ?

Mario *dans son nuage, sort un bras pour tirer Peach dedans* :
Vous avez besoin de repos tous les deux !

Peach *à l’intérieur du nuage, baille*

Mario *s'endort (dans le nuage) entre Peach et Luigi*

Peach *s'endort*

Du côté de Link :

Link *s'est endormi dans la salle de réunion, tête posé sur une pile de dossier*

Le lendemain matin (vers 9h00) :

Mario *se réveille, toujours dans don nuage, regarde Peach endormie* :
Princesse de mon cœur… Ce que vous êtes belle…



Peach *se réveille, se frotte les yeux* : Bonjour Mon Amour !

Mario *mélancolique, serre Peach contre lui* : Tout va bien ma Princesse Adorée ?

Peach : Oui, parfaitement bien ! *serre Mario contre elle*

Mario *triste* : Moi j'essaye d'aller bien… Mais je n'y parvient pas…

Peach : Comment ça ? Tu es triste ?

Mario *triste* : J'ai trop changé en négatif… Je ne suis pas bien dans ma tête…
*mains qui tremblent* Je crois que je fais une petite dépression…

Peach : Tu n'as pas changer du tout ! Tu es un homme formidable et aimable !

Mario *triste, se retiens de pleurer* : Vous me dites ça pour que je retrouve confiance en moi…
Je ne sens pas au fond de moi que c'est la vérité… *serre fort Peach contre lui*

Peach : Tu dis ça mais, mais qui est celui qui rapproche Link et de Zelda,
et qui arrive à les réconcilier ? C'est qui leur cupidon ?

Mario *commence à pleurer lentement* : Je ne peux pas les voir s'éloigner de moi…
Alors j'aide leur relation amoureuse à aller mieux…

Peach *serre Mario dans ses bras* : Ils ne s'éloigneront jamais de toi ! *console Mario*

Mario *triste* : Si ils sont en froid en ce moment…
C'est à cause de… De… *n'arrive plu à articuler car il pleure*

Peach : Ce n'est pas à cause de toi, Zelda n'aide et ne soutiens pas assez Link !

Mario *pleurs* : Moi non plu… Je ne l'aide pas… Je l'enfonce avec…
Snif… Avec tous mes problèmes… Je n'arrive plu à ne pas subir… Snif…
Subir de maléfices… Link ne me le pardonnera pas… Snif…

Peach : Link ne t'en veux pas, sinon il te l'aurait dit en face.

Mario *pleurs* : Comment en être… Snif… Sûr ? Il est partis bien trop vite…

Peach : Au fond de moi, je sais qu'il t'en veux pas ! *sourire radieux*

Mario *commence à se calmer* : Ce sourire… *lui caresse le visage* … C'est pour cette raison que
je me bat depuis toujours… Ta beauté réchauffe mon cœur… Snif… Tu es si précieuse à mes 
yeux… *la serre contre lui*

Luigi *se réveille, n'a pas les yeux en face des trous* : Où sommes nous ?

Mario *cache sa tristement* : Frérot chéri, là où nous sommes, nous serons en sécurité ! Promis !

Luigi : Pas besoin de le cacher, je sais que tu es triste ! Sinon ça va mieux, frérot ?



Mario *se réfugie dans les bras de Peach, ne veux pas montrer qu'il pleure*

Luigi *s'approche de Peach et Mario* : Arrête de te cacher, je t'en conjure.
Tu m'as déjà vu pleurer plusieurs fois, alors ne te cache pas !

Mario *recommence à pleurer* : Je voudrais pouvoir oublier tout le mal que j'ai pu vous causez… 
Si quelqu'un peut le faire… Ce ne serait pas une mauvaise idée…

Peach : J'ai une idée ! Et pour cela, on aura besoin de ton don de cupidon !

Mario *redresse la tête* : Tu veux parler de MON don ? Je n'ai pas de don…

Peach : Ton don de faire réconcilier les cœurs brisés !

Mario *étonné* : Tu veux que je répare moi-même mon cœur brisé ?

Peach : Non quelqu'un d'autre s'en chargera ! Mais deux tourtereaux auront besoin de tes services

Mario *sèche ses larmes* : Je n'ai aucunes utilités dans ce monde… Je ne saurais comment faire…

Peach : Tu dis ça alors que c'est faux ! Grâce à qui que Link et  Zelda se rabiboche à chaque fois ?

Mario *triste* : J'ai épuisé plusieurs fois mon énergie pour voir mon devoir s'effondrer…
Ils ne sont finalement pas fait pour s'entendre… Et j'en suis désolé… *baisse la tête*

Peach *triste* : Ils sont jeunes ! Et tu dit ça, alors que nous aussi on se disputait souvent…

Mario *triste, rassure Peach* : Les moments passés avec toi sont si intenses que je ne pense plu aux 
disputes... Ton visage même suffit à me convaincre de te pardonner…

Peach : Si vraiment on ne peux pas rabibocher Link et Zelda, prépare-toi à dire adieu à l'un d'entre 
eux, ou tu les reverras jamais ensemble !

Mario *se secoue* : Tu as raison ! Même si je suis malheureux, je ne peux pas laisser passer ça ! 
J'ai réussi à les convaincre de se marier ! Je ne veux pas contrarier mes plans de Cupidon pour ça ! 
*sourire presque radieux*

Peach : Se marier ?

Mario *presque calmer* : Oui ! Tu n'étais pas au courant ?
*se souviens* Zut ! Je devais garder ça secret !

Peach : Non, personne ne me l'avait dit ! Tu étais au courant Luigi ?

Luigi : Non, pas de tout ! *choqué*

Mario *repleure* : Tout est fichu… Le secret n'est plu garder… Link va m'en vouloir encore 
plussssssssssssss… Snif…

Peach : C'était un secret ?!



Mario *triste* : Ouiiiiiiiiiii… Mais j'ai échoué…

Peach *regarde Luigi* : Et si nous gardons le secret que tu nous l'a dit ?

Luigi *acquiesce* : Oui bonne idée ! Grand-Frère, nous garderons le secret !

Mario *prend Peach et Luigi dans les bras* : Merci beaucoup !
C'est très important pour mon avenir de Cupidon de garder ça pour moi !

Peach et Luigi *serrèrent Mario dans ses bras*

Mario *les serrent très fort contre lui* : Je croyais ma vie perdue…
Je croyais que plu personne ne voulait de moi… Je voulais… Mettre fin à mes souffrances…
Mais grâce à vous… Je commence à aller mieux…

Peach : Heureuse de pouvoir d'aider ! *embrasse Mario* Et si on rentait maintenant au château ?!

????? : Princesse Peach, Maître Mario, Maître Luigi, vous êtes là ?

Mario *sursaute, sèche ses larmes* : Il est partis avec Link !
Il doit sûrement être avec lui ! *sort de son nuage*

Peach et Luigi *sortent du nuage*

Mario *toujours un peu triste, se dirige vers Papy Champi* : Nous sommes tous là !

Papy Champi : Bonjour ! Je ne pourrais pas rester très longtemps, j'ai réussi à m’éclipser !

Mario : Que se passe-t-il ?

Peach et Luigi *inquiets*

Papy Champi : Je n'ai rien ! Mais Maîtresse Harmonie… 

Mario *panique intérieurement* : Qu'est-il arriver à ma fille ?!?!?!

Papy Champi : Elle s'est rendue à Maître Link,
mais maintenant elle n'a plus aucuns pouvoirs pour des raisons de sécurité !

Mario *tétanisé, ne bouge plu, ne réagit plu*

Peach : Et où est le problème, Link dois bien s'occuper d'elle ?

Papy Champi : Maître Link, est… Comment dire… Distant et froid !
Je le sens mal si il doit diriger la réunion !

Mario *abattu, retourne se calmer dans son nuage*

Papy Champi : Quand je me suis lève en pleine nuit, j'ai vu Maître Link endormi !
Il appeler Maître Mario à l'aide, je n'ai pas trop compris pourquoi !



Mario *au bord des larmes, affolé, jaillit de son nuage, se précipite jusqu'à Papy Champi* :
Je tiens à venir voir Mon Link immédiatement !!!!!!! Il a besoin de son Garde du Corps !!!!!!!!

Papy Champi : Je ne peux accéder à cette requête ! Maître Link ne sais pas que je suis ici !

Mario *irrité car inquiet* : TU VAS M'AMENER À MAÎTRE LINK TOUT DE SUITE !!!!!!!!!! 
PAS DE DISCUSSION POSSIBLE SUR CE POINT !!!!!!!!!!!!!!!!

Papy Champi *sursaute* : Je dois vous laissez !
*lui donne un Pass* La réunion se déroulera cet après-midi vers 14h00 !

Mario *irrité car inquiet* : JE VIENS AVEC VOUS DANS LE MONDE DU TEMPS !!!!!!!!!!! 
POINT BARRE !!!!!!!!!!!

Papy Champi *disparaît*

Peach *inquiète* : Mario ? *tremble* que faisons-nous ?

Mario *déboussolé* : Rentrons au château ! Vous êtes toujours fatigués ?
 *regarde Peach, cherche Luigi du regard* Frérot ?

Luigi *assis par terre* : Oui ?

Mario *fronce un sourcils, étonné* : Tu n'as pas décroché un seul mot ! Tout va bien ?

Luigi : Tu étais tellement dans l'action, que je n'ai pas ose parler !

Mario *surpris* : Je vous ait fait peur ?!?!?! *recule*

Luigi : Non ! Tu étais tellement chou en disant « Je veux voir Mon Link » !

Mario *l'ignore, propose sa main à Peach* :
Si tu es fatiguée, je peux te porter jusqu'au château ! Ça te dit ?

Peach *contente, saute dans les bras de Mario*

Luigi *voie qu'il est aller trop loin, décide de se taire*

Quelques minutes plus tard, au château de Peach, les voilà de retour chez eux :

Peach *rentre discrètement dans la chambre de Mario pour voir si Zelda dort encore*

Mario *chuchote* : Alors ? Elle est là ?

Peach *voit plus personne dans le lit de Mario* : R.A.S ! (Rien à signaler)

Mario *attends que Peach le rejoigne dans le couloir* :
Moi je vais m’interdire de dormir désormais…

Peach *rejoins Mario* : Pourquoi ça ?



Mario *triste* : Je ne veux plu avoir à utiliser le Monde Onirique… Il m'emporte dans des 
hallucinations dans le monde réel et des perturbations pour vous… Je ne veux plu être un problème 
pour vous tous…

Peach *sourit* : Je pense que tu es perturber par les précédents événements !
*se rappelle, tremble, à Mario* Tu crois que ce que Papy Champi nous as dit est vrai ?

Mario : Pourquoi ce ne serait pas vrai ? Papy Champi ne nous inquiéterais pas pour rien !
*cherche Luigi du regard* Il est aller dormir ?

Peach : Je ne faisait même plu attention à lui ! Peut-être qu'il est retourner à sa chambre !

Mario *propose sa main à Peach* : Allons dormir dans ta chambre ! Tu seras la seule à dormir,
à moins que tu arrive à me convaincre de m'endormir ! *taquine* Et pas de pouvoirs apaisants pour 
m'endormir ! Ce truc-là c'est de la triche ! *lui caresse le visage*

Peach : Je n'arriverais pas à dormir, savoir ma fille sans ses pouvoirs pour se défendre… *tremble*

Mario *surpris* : Mais vous avez passer la nuit à me chercher ! Tu n'es pas fatiguée ?

Peach : Pas du tout ! *n'arrive pas à se calme* Tu crois que Harmonie est en sécurité ?!

Mario : Je n'en sais rien ! Mais je tiens à aller vérifier de moi-même !

Peach : Chargeons-nous déjà de Zelda ! Nous avons quatre heures pour tout arranger !

Mario *étonné* : Tu crois vraiment que je vais réussir à les rapprocher ?

Peach : Bien sûr, je suis sûr et certaine que tu y arrivera !

Mario *craintif* : Moi pas ! Et puis, même si j'y parvenais,
ils ne seront pas à l’abri d'une nouvelle rixe !

Peach : Je le sais ! Mais je ne compte pas laisser un si beau couple se séparer !

Mario : Oui bien sûr… Moi non plu…

Zelda *mal réveillée, marche en titubant dans le couloir* : Qu'est-ce que vous faites ici ?

Peach : On viens te parler de Link !

Zelda *trop fatiguée pour les entendre, penche sur le côté*

Mario *la rattrape* : Link a besoin de mon aide,
mais Papy Champi refuse de me faire entrer dans le Monde du Temps !

Zelda *yeux à moitié fermés* : Ils sont allés s'isoler de nous dans le Monde du Temps !
Mais pourquoi ? Link ne m'aime plu ?

Peach : Link en n'a assez que tu ne le soutienne plu et que tu ne l'aide plu !



Zelda *s'endort dans les bras de Mario*

Mario *à Peach* : Ne crie pas comme ça Mon Amour ! Luigi dort toujours ! *regard amoureux*

Peach : On parle de ce que ressent Link et elle ne pense qu'à dormir !!!!!!

Mario *tente de réveiller Zelda * : Princesse, réveillez-vous !

Zelda *dort à poings fermés*

Mario *hausse les épaules* : Il faudrait lui en parler…
Mais quand elle dort, elle est comme moi ! Impossible à réveiller !

Peach : Tu veux qu'on attend qu'elle se réveille ?

Mario : On ne peux pas attendre ! Je veux voir Link ! Si il m'appelle dans son sommeil,
c'est qu'il y a une raison ! *inquiet*

Peach : Que propose-tu pour réveiller cette tête de linotte ?

Mario *porte Zelda d'un bras et sort sa flûte de sa poche avec son autre main* : On va la réveiller 
délicatement ! Quand elle est en colère, elle a le don de me faire peur ! Viens ma chérie !
*va dans sa chambre en portant Zelda*

Peach *rentre dans la chambre de Mario*

Mario *pose Zelda sur son lit, met les draps sur elle* : Link me manque…
J'espère que ça ne s'entendra pas dans l'air que je vais jouer !
*pose le bec de sa flûte sur ses lèvres et joue un air paisible et légèrement triste à la fois*

Peach *larme à l’œil* : Elle est magnifique… Dommage qu'elle soit un peu triste… 

Mario *tout en jouant sa mélodie, sourit de joie, par télépathie à Peach* : Je devrais peut-être en 
faire ma passion ! Ce n'est pas la première fois qu'on me dit que je joue bien !

Peach *par télépathie à Mario* : Tu joue trop bien !
Tu compte la réveiller grâce avec de la musique ?

Mario *tout en jouant sa mélodie, par télépathie à Peach* : C'est l'idée !
Mais est-ce qu'elle va se réveiller avec une musique si douce ?

Peach *par télépathie à Mario* : Je pense que ça l'encourage à dormir !

Mario *change de mélodie, opte pour une mélodie rapide et un peu puissante*

Zelda *se tourne dans les draps, gémit*

Mario *continu de jouer sa musique un peu stressante, par télépathie à Peach* :
Ça a l'air de marcher ! Tu pourrais m'aider Peachy s'il te plaît ?

Peach *accompagne Mario en chantant*



Zelda *se tourne vers Mario et Peach, ouvre lentement les yeux, quand elle remarqua qu'il ne s'agit 
pas d'un son qui sortit d'une radio mais qu'il s'agissait d'un petit concert rien que pour elle,
se mit à sourire*

Peach *continue de chanter*

Mario *toujours en jouant sa musique un peu stressante, reviens à une mélodie plus douce pour 
mettre Zelda à l'aise, sourit*

Zelda *murmure* : C'est magnifiquement bien synchroniser ! J'adore votre chanson !
Vous nous avez cacher ce talent ! Ça m'as même donner une idée !

Peach *entend Zelda, s'arrête de chanter* : C'est quoi ton idée ?

Mario *continu de jouer mais de plus en plus bas pour ne pas faire un arrêt trop brusque*

Zelda *se lève* : Si mon mariage avec Link a bel et bien lieu… *baisse la tête*

Peach *regard interrogatif* : Oui ?

Zelda *relève la tête* : Vous pourriez jouer quelque chose pour nous, pour cette occasion spéciale ! 
*sourit*

Mario *ne s'y attendant pas, à le souffle coupé, s'arrête net de jouer sa mélodie*

Zelda *rougis* : Seulement si vous n'y voyez pas d'inconvénients bien sûr…

Peach *jette un coup d'œil à Mario*

Mario *choqué, regarde Peach dans les yeux, lâche sa flûte, sous le choc*

Zelda *s'approche de Mario* : Tu m'as l'air bien pâle ! Tu ne pensais que j'allais te demander ça ? 
*sourire sincère*

Peach : Ça ne va pas Mario ?

Mario *choqué* : Je n'arrive pas à croire à cette requête… Je ne suis que un amateur en musique… 
*recule*

Zelda *s'approche de Mario* : Tu n'as pas à avoir peur de tes compétences !
Tu es un artiste ! Même si tu ne le sais pas encore !

Mario *à force de reculer, se retrouve dos au mur* : Ce n'est pas possible qu'avec si peu 
d’entraînement, j'arrive à séduire une si Charmante Princesse tel que vous…

????? : C'est quoi ce boucan ?

Mario *reconnaît la voix de son frère* : De quel boucan tu parles Luigi ?

Luigi *pas la tête en face des trou* : Je ne sais pas ! Il est quelle heure ? *se frotte les yeux*



Peach *sursaute* : IL EST 12h30 !!

Mario *sursaute* : La réunion de Link commence à 14h ! Et on a des trucs à faire avant de s'y 
rendre ! *ramasse sa flûte* Princesse Zelda, pour répondre à votre requête… *la regarde dans les 
yeux* … Ne croyez-vous pas que je ne suis pas assez expérimenté pour le faire ?

Zelda *pose sa main sur le visage de Mario* : Je sais que tu es malheureux depuis
que Link est parti en étant énervé ! J'ai pu ressentir tes sentiments de tristesse toute la nuit !
Et je pense que tu lui ferais un très bon cadeau si tu jouais de la musique à notre mariage !
*sourire radieux* Et puis, nous avons tous besoin de nous changer les idées !

Mario *sourire légèrement triste* : Je jouerais ma chanson à grand plaisir pour votre couple 
splendide ! En tant que votre Cupidon, je ferais tout pour que vous vous aimiez !
*regard malicieux*

Peach : Je me ferais un plaisir de chanter à votre Mariage ! *sourit*

Luigi *se frotte les yeux* : Que devons-nous préparer pour cette réunion ?

Mario *réfléchis* : Je ne suis plu Prince, donc je n'en n'est pas la moindre idée !

Peach : Je ne sais pas ce qu'il faut préparer, puisque on va s'y incruster !

Zelda : Il faudrait aller voir Link pour pouvoir lui demander !
Mais comment se rendre dans le Monde du Temps ?

Peach *déclic, sort le Pass* : Papy Champi m'a donner ça !

Luigi : À quoi ça sert déjà cet objet ?

Mario *déclic* : C'est la carte qui nous permet de rejoindre Link ! Reste à savoir comment y aller ! 
*regarde son Frère dans les yeux* Et oublie ton Monde Onirique ! Je refuse d'y remettre les pieds !

Luigi *baisse la tête, triste* : Mais nous n'avons pas d'autre choix…

Zelda : Je pense qu'on n'a pas besoin de passer par le Monde Onirique,
puisque c'est le Pass de Papy Champi en tant que Vigile !

Luigi *surpris, relève la tête* : J'en apprend tous les jours !

Mario *sourire sincère* : En voilà une excellente nouvelle ! Let's go !

Peach : On l'utilise comment ?

Luigi : Il suffit de s'endormir à côté de quelqu'un qui dort
pour le rejoindre dans le Monde Onirique !

Mario *rigole jaune* : Tu ne pense vraiment qu'à ça toi ! *s'approche de Peach et de Zelda*

Zelda : Tu viens avec nous Luigi ?



Luigi *vexé de la remarque de Mario, ignore son frère, galant avec Zelda* : Avec joie Princesse !
Je serais toujours mieux dans le Monde du Temps que dans le monde réel ! *s'approche d'elle*

Peach *tend la carte*

Mario *la touche*

Zelda *la touche*

Luigi *touche lui aussi la carte*

Zelda *se concentre pour les téléporter dans le monde du Temps*

Peach *ferme les yeux* : Tout le monde est prêt ?

Luigi : Plus que prêt !

Tout le monde *disparaît, apparais dans le Monde du Temps*


