
Chapitre 72 : Les Miasmes négatives

Au château d'Hyrule :

Luigi : Cela faisait longtemps qu'on étais pas venu !

Peach *avance vers la porte de la chambre de Link* :
Connaissant Mario, il n'est pas dans sa chambre !

Link *marche vers sa chambre*

Luigi *toque à la porte* : Princesse Zelda ?

Zelda *va ouvrir la porte, choquée* : Que faites-vous là ?!

Peach : On a réussi à convaincre Link de venir faire une surprise à Mario !

Zelda *foudroie Link du regard* : LINK ! Tu m'as mentis !

Luigi : Si c'est si aussi dangereux que vous nous le dites, on repartira rapidement !
Mais la rumeur cours qu'un nouveau Mario va naître !

Zelda : Nouveau Mario ?

Link : La Triforce commence à s'adapte au corps de Mario,
quand j'ai ais parler télépathiquement, il était plus mature !

Peach *inquiète* : Il n'est plu comme avant ?!?!?! Je vais avoir du mal à le reconnaître ?!?!?!?!?

Link : Mais non ! Il sera un peu mature, mais se restera toujours Mario !

Luigi *taquine* : Il sera un assorti à la maturité de Link !

Link : Quand il m'as parler avec maturité, ça m'a fait bizarre !

Luigi *hausse les épaules* : Tant qu'il se souvient de nous, on arrivera à s'y faire… J'espère !

Link : Je vais allez voir le plombier au bois dormant ! *se dirige vers la salle de bain*

Mario *toujours endormi dans la baignoire, enterrer sous les serviettes, ronfle doucement*

Link *s'approche de lui* : Mario ?

Peach, Luigi et Zelda *entre dans la salle de bain*

Peach *s'approche de Mario* : Incroyable ! Ça va faire combien de temps qu'il dort ?

Mario *se met à bouger*

Luigi *s'approche lui aussi* : On devrait peut-être le déterrer de toutes ces serviettes !
Il doit manquer d'air là-dessous !



Zelda *s'adosse sur l'épaule de Link* : On dirait presque un conte de fée !

Peach  *s'accroupit auprès de Mario* : Réveille-toi mon chéri !
*remarque un peu de sang au fond de la baignoire* C'est bizarre ça !

Link : Ce ne sont que des glaires de sang ! *regarde Mario*
Cette belle au bois dormant ne se réveille ou pas ! Il peux rêve pour avoir un bisous du Prince !

Mario *dans son sommeil, se tourne sur le côté*

Peach : Quand il dort, il ne fait pas semblant !

Link : Mario ? Allez debout !

Luigi *baille* : Tu n'avais pas un moyen plus efficace par hasard ?

Zelda *pense* : Si c'est comme dans le conte, Link aimait peut-être que je sorte !

Peach *pense* : Je crois qu'on est venu un peu tôt !

Link : Vous n'avez pas une idée pour réveillé Mario ?

Tout le monde *secoue la tête pour répondre qu'ils n'ont pas d'idées*

Link *s'assoit sur le bord de l'évier de sa salle de bain* : Je crois que le surnom de
« Belle au bois dormant » lui va à ravir ! Rien ni personne ne peux le réveiller !

Mario *dans son sommeil, murmure quelque chose*

Peach *regard interrogatif*

Zelda *sort de la salle de bain* : Il n'y a pas assez de place pour cinq !
Alors je vais attendre assise sur le lit !

Luigi *baille* : Si on attends qu'il se réveille, c'est comme si on attendait d'avoir 80 ans !
Trouvons une solution !

Peach : Oui mais je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il disait !

Link : Peut-être qu'il va le répéter !

Luigi : J'en mettrais ma moustache à coupé qu'il parlait de Link !

Link : Pourquoi il parlerais de moi ?! Il peut très bien parler de toi ou de Peach !

Peach : Mais ces derniers temps, il n'a pas penser à nous et est rester avec toi !
Donc il y a plus de chance de ton côté !

Link : Attendons qu'il répète sa phrase !

Mario *dans son sommeil* : Mmmmmmmh… Li… Où… est-… Link…



Luigi *rigole* : J'avais parier ma moustache ! Et je vais la garder !

Link *toujours assis sur le bord de l'évier* : Pourquoi je suis dans chacun de ses rêves ?!

Luigi *jaloux* : Je suis sûr que c'est parce que tu séquestre Mario dans TA zone onirique !

Link : Ça fait tellement longtemps que je vais plus dans cette zone !

Mario *ronfle plus fort*

Luigi *boude*

Link *par télépathie à Mario* : Mario ?

Mario *par télépathie à Link* : Mmmmmmh ?

Link *par télépathie à Mario* : Petit frère ?

Mario *par télépathie à Link* : Je t'entends… Mais je ne suis pas totalement réveiller…

Link *par télépathie à Mario* : Tu as besoin d'aide ou tu veux encore dormir ?

Mario *par télépathie à Link* : Mon Prince… *conversation interrompue brusquement*

Link *comprend, sursaute* : Jamais, je ne jouerais le Prince !

Peach *se relève, s'approche de Luigi* : Allons attendre dans la chambre !
Il va devoir se passer quelque chose de confidentiel ici ! *sort de la salle de bain*

Zelda *sort de la salle de bain*

Luigi *boude, sort de la salle de bain le dernier, ferme la porte derrière lui*

Link *s'approche de Mario, lui fait le bisous du Prince charmant*

Mario *ouvre lentement les yeux, vois Link, comprend ce qu'il vient de faire, rougis* :
Coucou Mon Prince ! *s'étire*

Link *regarde Mario*

Mario *se tiens la tête* : C'est moi ou tout est plus petit ici ? *regarde partout*

Link : Tu es dans la salle de bain !

Mario *regarde Link dans les yeux* : Tu n'as pas changer ! Tu es toujours aussi aimable avec moi !

Link *se lève* : Les autres sont dans ma chambre !

Mario *sort de la baignoire, prend Link dans ses bras* :
Tu m'as l'air distant ! Je vois que tu es fatigué ! Dit-moi tout !



Link : Pendant que je parlais à Zelda, tu es aller dans ma salle de bain et tu t'es endormis !

Mario : Je crois qu'au moment où je suis rentrer dans la salle de bain, j'ai agis sur le coup de 
l'instinct ! Je savais que j'allais bientôt tomber dans une sorte de sommeil sans fin…

Link *baille, s'étire* : Il m'est arrivé de drôles de choses !

Mario : Raconte-moi s'il te plaît ! *verrouille la porte de la salle de bain*

Link *fatiguer* : Demande à Zelda, c'est elle qui à veiller sur toi !

Mario *regard interrogatif* :
D'accord… *déverrouille la porte de la salle de bain* … Repose-toi bien ! *sort de la salle de bain*

Link *sort lui aussi de la salle de bain* : Mario est réveillé !

Luigi *s'approche d'eux* : Frérot ? Tu te sens comment ?

Mario : Bonjour frérot ! Je vais bien merci !

Peach *inquiète* : Tu es moins enjoué qu'avant ! Ça va ?

Mario : Je vous promet qu'il n'y a aucun problèmes !

Peach et Luigi *perplexe*

Link *baille, s'assoit sur son lit* : Quelle journée !

Mario :
Princesse Zelda, pourrez-vous m'expliquer pourquoi ma tendre famille est déranger s'il vous plaît ?

Zelda *lui explique*

Mario *cache sa surprise* : Je vois ! Merci de me l'avoir dit !
Luigi, Link, Le Roi Boo ne vous a pas trop tourmenter ?

Peach *câline Mario* : Mon Mario est si calme ! Ça me fait tout bizarre !

Link *coucher sur le dos, rigole en se rappelant du Roi Boo* : Je dirais le Roi Boulet !

Luigi : Frérot, comment peut-tu être au courant pour… ?

Mario *soupir* : N'oublie pas que je suis ton grand-frère, nous avons un lien fraternel !
Je peux tout savoir !

Link *murmure* :
Je me suis même fait agressé (dans le bon sens du terme) par une armée de Toad !

Peach *repense à ce qu'elle a dit à Link, rougis*

Mario *qui avait entendu, regarde Peach puis regarde Link* : J'ai raté quelque chose ?



Link *rougis lui aussi*

Zelda *tousse frénétiquement, jalouse* : Je VEUX ce qu'il s'est passer ! MAINTENANT !!!!!!!!!

Link *se cache sous sa couette*

Mario *ne comprend pas, se dirige vers la porte* : Peu m'importe !

Luigi *cache son visage dans sa casquette*

Peach *rougis, mens* : Il n'y a rien ! Promis mon Chéri !

Zelda *retire la couette de Link* : Montre-toi ! Menteur du Temps !

Link: J'ai était agresser (dans le bon sens du terme) par des Toad et Peach m'a sauver !

Mario *hausse les épaules* : Quitte à perdre mon titre de héros !

Zelda *irritée* : AVOUE LINK !!!!!!!!!!!
QU'IL SE PASSE QUELQUE CHOSE ENTRE TOI ET PEACH !!!!!!!!!!!!!!

Link : IL NE S'EST RIEN PASSER !!!!! ELLE M'A VU… *fini pas sa phrase*

Luigi *murmure* : Peach a vu Link à moitié nu…

Mario *qui avait entendu, le foudroie du regard, ne dit rien*

Link *en colère*

Zelda *qui avait entendue, hurle* : VOUS AVEZ ROUCOULEZ ?!?!?!?!
ALORS QUE JE VEILLAIS SUR MARIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!
*lève sa main, s'apprête à gifler Link quand… *

Mario * … saisis le poignet de la main levée de Zelda, voix neutre* : Ça n'a pas grand importance ! 
*détourne le regard des autres (sauf de Zelda)*

Link *en colère* :
VOUS NOUS FAITES TOUTE UNE SCÈNE POUR UNE HISTOIRE AUSSI RIDICULE !!!!!!!!
*prend la main de Peach* RAS LA BOL DE SE FAIRE TRAITER INFIDÈLES !!!!!!!!!!!
ON PRÉFÈRE PARTIR POUR QUELQUE JOURS, ET SI VOUS NOUS CROYER PAS,
ALORS ADIEU ET À JAMAIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *sort de la pièce*

Mario *se met devant Link, perturber par l'ambiance* : Arrête donc ! Moi je te crois !
Ces enfantillages ont assez durer ! Plu personne ne me vois comme avant ! On m’usurpe tous mes 
rôles, que ce soit sauveur, héros et compagnie ! C'est moi qui devrait partir et me faire oublier de 
vous ! *ému* Mais je reste ! Je décide d'évoluer et de redevenir ce que j'étais ! *regarde Link dans 
les yeux* Ne crois pas que je suis en rogne, je parle un peu fort pour me faire entendre ! *regarde 
Peach dans les yeux* Ma Beauté… *lui chuchote* … Link est attirant ça c'est bien vrai ! …
*parle normalement* … Et je ne suis pas jaloux pour cette raison !
*regarde Zelda* Évoluer fait partis de la vie ! Je suis devenu plus mature grâce à vous Princesse, 
Link, Peach ! Oublions cette histoire ! *se met devant la porte*



Link *lâche la main de Peach*  : Je n'ai rien contre toi, mais… *regarde Zelda et Luigi avec mépris,
contourne Mario* Je ne peux pas rester avec des personnes qui me traite d’infidèle !
Alors que je n'ai rien fait ! *ouvre la porte, larme à l’œil, s'en va* Au revoir !

Mario *en colère, à Luigi et Zelda* : J'espère que vous êtes contents de vous ! *sort de la pièce, 
claque la porte derrière lui, part dans une direction différente de celle de Link*

Peach *gênée* : Je crois qu'on aurait pas dû venir Luigi… On ferait mieux de rentrer !

Luigi *boude* : T'as qu'à rentrer si tu veux !
Moi je vais aller parler à mon frère ! *ouvre la porte, sort de la pièce*

Link *se dirige vers l'écurie*

Une fois à l'écurie :

Link *va au box d'Epona*

Epona *contente* : HII !

Link : Ça fait longtemps ! Rentrons à la maison !

Epona : HIIII HIIII !

Link : Non, pas ici ! Au village Toal !

Epona : HIII HII !

Link *sort Epona de son box, l'équipe, monte sur son dos* : Allons-y !

Mario *marche seul dans le couloir, d'un pas énervé* :
Les connaissant, ils vont venir essayer de me calmer ! *fouille dans ses poches*
Si seulement j'avais quelque chose pour me téléporter, comme l'Ocarina de Link !
*touche un objet en bois dans sa poche* Mmmmmmmh ?
*sort l'objet* Ma flûte ! Elle n'avais pas disparue !
Si je souffle un air dedans, en pensant au lieu auquel je veux me rendre, j'y serais téléporter là-bas !
*met le bec de la flûte sur ses lèvres et commence à souffler dedans quand… *

Luigi * … lui cours après* : Mario reviens !

Mario *ne fais pas attention à lui, joue un air avec sa flûte et disparaît*

Luigi *réussi à le rattraper… dès qu'il a disparu* : NON !!!!!!!!
*tape du pieds, énervé de l'avoir laisser s'échapper*

Peach *suis Luigi* : Il s'est volatiliser ! Comment a-t-il fait ça ?!

Zelda *énerver* : Pourquoi c'est toujours les hommes qui fuis ?!



Luigi : Mon frère a utiliser un instrument !
Tout comme Link quand il veux se téléporter ! Mario doit être bien loin d'ici !

Zelda *croise les bras, énerver*

Au village Toal :

Link *air dépitée arrive sur le dos d'Epona, passe devant la source* 

Iria *cours rejoindre Link* : Liiiiiink !

Link *tourne la tête* : AH Iria ! Ça fait longtemps !

Iria : Tu veux que je m'occupe de d'Epona ?

Link : Oui, merci *descend d'Epona*

Iria *touche la tête de Link* :
Tu as l'air triste, c'est cette gue… *rectifie* … la Princesse Zelda qui t'a fait de la peine ?

Link *blessé* : Ne me parle pas d'elle !!! 

Iria *choquée* : Vous qui étiez fous d'amour la dernière fois que je vous ai vu !

Link *murmure* : Se faire traiter d'infidèle ? Non merci !!! 

Iria *entend, sourit, pense* :
Je vais pouvoir m'approprier Link, maintenant que cette guenon est hors d'état de nuire !

Link : Bon, je vais y aller !

Iria : Viens manger à la maison, ce soir !

Link : Non merci ! Je n'aurais pas faim !

Iria : Je viendrais comme je le faisait tout le temps !

Link *sourit* : Merci ! *se dirige jusqu'à sa maison*

Iria *rigole* : Facile de s'approprier un homme, quand il a un chagrin d'amour !

Link *monte dans sa chambre, pleure* : J'en ai marre, je veux mourir !!!! *tête dans les coussin*

Du côté de Mario, il réapparaît au sommeil de la montagne Goron :

Mario *parle tout seul* : Toujours aussi utile cette flûte ! *la range dans la manche droite de son 
t-shirt* Méditer va devenir mon activité préférée ! *s'assoit, regarde le paysage*



Du côté du Luigi :

Luigi *essaye de parler par télépathie à Mario* : Frérot ! Répoooooond !!!!!!!

Peach : Il devrait répondre normalement !

Luigi *ressens que le lien entre son frère et Lui est bloqué 
(Mario a inconsciemment bloqué la conversation)*

Zelda *rigole jaune* : Beaucoup trop prévisible !

Peach *essaye de parler par télépathie à Mario* : Mon chéri c'est moi ! S'il te plaît répond-moi !

Mario *accepte la conversation de Peach, lui parle* :
Ma pêche à la crème, je suis à un lieu où je suis sûr que la tension est absente !
Si Luigi essaye de communiquer avec moi, je ne lui répondrais pas !
Mais toi, tu seras toujours la bienvenue dans mon cœur !

Peach *par télépathie à Mario* : S'il te plaît rentre ! Link aussi a disparu ! Revenez !

Mario *coupe la conversation*

Zelda *rigole* : Et VLAN !!!!!!! Mario t'a raccroché au nez !!!!!!!

Link *par télépathie à Zelda* :  Bip ! Bip !

Zelda *sourit* : Link essaye de me joindre ! La la la la 1ère !

Luigi *vexé* : Attends avant de te réjouir !

Peach *vexée* : Si Mario ne répond pas, vu qu'il est aussi têtu que Link ! Voir plus !

Link *par télépathie à Zelda et Luigi* : Ici message info, Link vous a mis dans SA liste noire !
Dès à présent, vous ne pourrez plu communiquer avec lui par télépathie ! Passer une bonne journée!

Luigi *mort de rire* : Bien fait !!!!!!!! Je t'avais prévenu de ne pas te réjouir trop tard !!!!!!!!!!!

Zelda *furieuse* : MARRE DE CE TYPE INFIDÈLE !!!!!!!!!!!!!!!
*s'arrête net* Peach, est-ce que Mario a bloqué ta conversation télépathique ?

Peach : Non ! J'ai juste parler avec lui quand il a raccrocher !

Luigi *fier* : Comme Mario est mon frère, Link ne pas s'immiscer entre nous !
Il nous reste notre lien fraternel pour pouvoir se parler !

Link *par télépathie a Luigi* : BIP BIP BIP !!!!!
Message Info, vous ne pourrez plu communiquer avec Mario !
Link vous a bloquer l'accès ! BONNE JOURNÉE !



Luigi *en colère* : LINK SE PAIE MA TÊTE !!!!!!!!!!!
IL SAIS TRÈS BIEN CE QU'IL FAIT !!!!!!!!!!!!!!!!
D'abord il nous espionne et ensuite il bloquer nos communications !!!!!!!!
TROUVONS-LE !!!!!!!!!!!!!!!!

Peach *à Luigi* : Peut-être que Mario de son côté peut nous déverrouiller !

Zelda *énervé* : N'y pense pas !
Quand Link veux mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, il ne fait pas ça a moitié !

Luigi *irrité* : Oh que oui ! Mario est certes devenu mature, mais il est maintenant contrôlable par 
la Triforce ! Il ne manquerait plus que Link puisse bloquer ses pouvoirs de Feu !
*sens un frisson lui parcourir le dos* Je viens de dire quelque chose de vrai ou quoi ?!?!

Du côté de Mario :

Mario *sens que quelque chose s'est bloqué en lui* : Qu'est-ce que c'est que cette sensation ? 
*essaye de parler par télépathie à Luigi, mais le Triforce refuse l'accès à son frère*
Link a utiliser les paramètres de ma copie pour contrôler mes communications télépathiques !
Pourquoi a-t-il fait ça ?!?!?! *essaye de les déverrouiller*
Et comme si ça ne suffisais pas comme ça, je ne peux pas le défaire !
*tremble* Je suis de nouveau le pantin de Link !

Le Soir :
 
Link *se lève, regarde sa maison, dépiter* : Elle est petite ma maison ! *claque des doigts*
Voilà, c'est mieux ! *regarde son lit* Pas assez douiller pour pleurer ! *re-claque des doigts,
se laisse tomber sur le lit, repense à ce qui s'est produit, ressent de la tristesse*
Pourquoi ça fini toujours comme ça ?!?!
 

*toque à la porte*
 
Link *sursaute, renifle* : Entrez !!!!
 
Iria *rentre, choquée, regarde partout* : Link, comment t'as fais ça ?
 
Link *ne répond pas, coucher dans lit*
 
Iria *monte les escaliers qui mène à la chambre de Link, s’assoie sur son lit* : Link ?
 
Link *sous sa couette, pleure*
 
Iria *touche la tête de Link (à travers la couette)* :
Mon Pauvre ! Cette méchante Zelda t'as briser le cœur !
 
Link *pleure* : Je n'ai rien fait… et elle…me traite… d'infidèle…
 
Iria *se couche à côté de Link* : Je te connais mieux que qui conque, et tu n'es pas le genre de 
garçon à sortir avec une fille pour la tromper ! Tu es une personne formidable, Link !



Link *sort la tête de la couette, yeux rouges (à cause d'avoir pleurer)*

Iria *couche le visage de Link* :
Ta tête me fait mal au cœur ! Tu as tellement pleurer que tes yeux sont devenus rouges !

Link *larme continue de couler* : Je me demande si une Princesse et un Héros peut être ensemble !

Iria : Si ça te fait trop mal d'être avec elle,
tu ferais mieux de tout arrêter, avant que tu te brise de l'intérieur !
*fait basculer la tête de Link et la pose sur ses genoux* Repose-toi, je reste avec toi ce soir ! 
Comme quand on était jeune !

Link *apaise, des petites larmes coulent* : Merci, Iria !

Iria *caresse les cheveux de Link* : De rien ! Je serais toujours là pour toi !

Link *s'endort*

Iria *pense* : Prend ça Zelda !

La nuit tombe doucement sur la montagne Goron.

Mario *toujours assis à son sommet* : Je n'ai pas la moindre envie d'aller voir les deux personnes 
qui doutent de la parole de Link ! *sort sa flûte de la manche droite de son t-shirt* Mais si Ganon 
refait surface, il faudrait être au château ! *place le bec de sa flûte sur ses lèvres, joue un air, 
disparaît*

Dans le chateau d'Hyrule :

Luigi *entend un bruitage d'apparition derrière lui, se retourne* : Frérot !

Mario *froid, passe à côté de lui en l'ignorant*

Luigi *rattrape Mario* : Pourquoi tu m'ignore ?

Mario *sèchement* : C'est parce que TU ne sais pas tenir ta langue que Link a fuguer !
*se dépêtre de la main de Luigi* Laisse-moi tranquille ! *continu son chemin*

Luigi : Je voulais juste que tu sois au courant ! Mais je ne voulais pas que Link fuguer !

Mario *froidement* : Tu aurais pu faire le rapprochement par toi-même !
*va rejoindre Peach et Zelda dans la chambre de Link*

Luigi : Et tu dis rien, Link m'a bloquer l’accès pour que je puisse te parler par télépathie !

Mario *froidement* : Je m'en suis rendu compte !
Et je lui remercie d'avoir fait ça ! *claque la porte de la chambre de Link après y être entrer*

Luigi *se fait claquer la porte au nez*



Dans la chambre de Link :

Peach *remarque Mario* : Mon chéri, je m’inquiétais pour toi !

Mario *galant* : Ma chère et tendre Princesse !
*va jusqu'à elle* Tu m'as manquer pendant cette méditation ! *lui caresse les joues*

Peach : Je me suis inquiété quand tu es parti subitement ! *touche le visage de Mario*

Mario *galant* : Mon amour ! *bisou* Je ne peux m'empêcher de t'aimer !

Zelda *assis sur le lit de Link* : Où est parti Link ?

Peach *fait aussi un bisous à Mario*

Mario *étonné* : Link n'est pas encore rentrer ?!?!

Zelda : Non, aucune trace lui !

Mario *par télépathie à Link* : Maître Du Temps, c'est le Souverain du Feu qui te parle !
J'aimerais savoir où tu es s'il te plaît ! Grand-Frère !

Link (dort) *par télépathie à Mario* : Sniff… sniff (pleurs), je… je… n'ai… pas tromper… Zelda

Mario *par télépathie à Link* : Nous savons que tu dit la vérité !
Je te prierais de vite rentrer auprès de moi, Grand-Frère ! Tu me manque !

Link (dort) *par télépathie à Mario* : Merci Iria de me réconforter… Zzzz… 

Mario *désagréable surpris, respire bruyamment* : Oh non !

Peach : Que ce passe t-il Mario ?!

Zelda *s'approche de Mario*

Mario *essaye de garder son calme, prend Zelda dans ses bras pour canaliser sa réaction*

Zelda *ne comprend pas* : Pourquoi me tiens-tu ?

Mario *serre Zelda* : Promettez-moi de ne pas vous mettre en colère Princesse !

Zelda *sourit* : Pourquoi je me mettrais en colère ?

Mario : Link est au village Toal…

Zelda : Link est juste rentrer chez lui ! Je ne vois pas le problème !

Mario *serre plus fort Zelda* : Iria tente de s'emparer du cœur de Link en soutenant le fait que vous
avez été infecte avec Lui !

Zelda *refuse de le crois, garde son calme* : C'est pas bien de mentir, Mario !



Mario *regarde Zelda dans les yeux, retire sa casquette pour lui prouver sa sincérité* :
Je ne me permettrais pas de vous mentir Princesse !
Vous avez un rang bien trop prodigieux pour que je puisse le salir !

Zelda *crois Mario, aura noir* :
CETTE GARCE PROFITE DE LA SITUATION POUR METTRE LE GRAPPIN SUR LINK !!!!!

Mario *remet sa casquette* : Ne vous énervez pas Princesse !
Je vais tout arranger ! Avec votre précieuse aide !

Peach *s'approche de Zelda*

Zelda : Elle va voir de quoi je me chaud, elle ose draguer Link !!!!

Peach : Ne t'inquiètes pas ! On va s'en charger !

Zelda *regarde dehors, voit qu'il fait noir* : La nuit, les portes du village Toal sont fermés !
On ira demain matin !

Mario : Ses souffrances amoureuses seront refermées d'ici là !
Le temps joue contre nous, quand le Maître Du Temps n'est pas des nôtres !

Zelda : Je la déteste, elle profite de cette situation pour le draguer ! Elle est vraiment vicieuse !

Mario *masse les épaules de Zelda pour la détendre* :
Certes oui ! Mais penser à elle, lui donne trop d'importance inutilement !

Zelda *commence à se détendre* : Merci Mario !

Luigi *entre dans la chambre de Link* : Que ce passe t-il ?

Mario *gentiment* : Luigi, tu te rappelle du village Toal ?

Luigi *méfiant* : Oui ?

Mario *sûr de lui* : On va devoir y retourner ! Iria veux séduire Link qui est dans le chagrin !

Luigi : Iria ?

Peach : Iria est l'amie d'enfance de Link ! *prend Mario dans ses bras*

Luigi : Je croyais que l'amie d'enfance de Link, c’était Zelda !

Mario *regarde Zelda* : Il y a de petites lacunes à ce que je vois !

Zelda *irritée, mais le cache, sourire pas rassurant* : Link avait deux amies d'enfance, Iria et Moi ! 
J'ai rencontrer Link deux ans après son arrivée dans le village Toal !

Mario *câliner par Peach, continue de masser le dos de Zelda* :
Avec ma flûte, je pourrais nous téléporter à Toal !



Zelda : Vraiment ?!

Mario : Bien sûr ! J'ai redécouvert cette ancienne technique de déplacement ! Je me suis rendu 
compte seulement tout à l'heure que je l'avais toujours et qu'elle fonctionne aussi bien qu'il y a 20 
ans !

Zelda : Tu voudrais bien nous téléporter à Toal ! Je me fais du soucis !

Mario *embrasse Peach (qui le câline depuis tout à l'heure)* : Princesse Zelda, rien ne me ferait 
plus plaisir que de vous rendre service ! Mais je ne l'ai pas encore essayer de nuit !
Je ne vous garantie pas qu'elle nous téléportera précisément devant la maison de Link !

Zelda : Je te fait confiance !

Peach *charmée* : Mon chéri, tu as bien grandis ! Tu es mature et serviable !
Mais… Le Mario enjoué et amusant était chouette également !

Luigi : Je viens avec vous ! *s'approche de Mario et du Zelda*

Mario *sourit* : Oki d'oki ! Allons-y !
*à Peach* Je serais comme tu voudras que je suis, beauté divine ! *lui propose sa main*

Peach *amoureuse, accepte la main de Mario, l'embrasse* : Mon Mario de mon cœur !

Mario *rougis de plaisir* :
La douceur de ta voix est aussi agréable d'une plume du plus noble des volatiles !

Peach *rougis, amoureuse*

Luigi : Frérot, tu m'en veux toujours ?

Mario *amicalement* : Bien sûr que non !
*sort la flûte de la manche droite de son t-shirt* Tout le monde est prêt ?

Zelda : Je suis toujours prête !

Peach : Prête, mon Mario adoré !

Mario *place le bec de sa flûte sur ses lèvres et commence à jouer quand… *

????? : Mario mon ami ! Tu m'entends ?

Mario *sursaute* : Yoshi ?!?! *fais tomber la flûte, se brise*

Mario *sens la tension monter, se baisse pour ramasser la flûte casser en deux* : NON !!!!!!!
C'est pas vrai !!!!!!!! *regarde Zelda avec crainte*

Zelda *regarde la flûte cassée* : Notre seul moyen d'y aller !

Mario *fait apparaître son aura de feu pour faire fusionner les deux fragments de flûte entres eux*



Yoshi *à télépathie à Mario* : Je voulait juste avoir de tes nouvelles !

Peach *par télépathie à Yoshi* : Yoshi, je t'ai dis qu'on aller te donner des nouvelles !

Mario *concentrer sur la flûte, ne réagit pas*

Zelda : Mario, essaye de réparer la flûte !

Mario *concentrer dessus* : Je ne laisserais pas ma surprise m'empêcher d'aider Link…

Peach *câline Mario* : Ton aura de feu est si agréable !

Luigi *rigole jaune* : Ce Yoshi alors ! On ne peux pas lui en vouloir ! Il s'inquiétait pour toi frérot !

Mario *aura de feu qui continu de fusionner les deux morceaux de la flûte, sueurs chaudes*

Zelda *regarde la flûte cassé*

Le lendemain matin, Peach, Luigi et Zelda qui c'étaient endormis pendant que Mario ne s'était pas 
arrêter de souder la flûte, yeux à moitié fermés de fatigue, a presque terminée de la réparer :

Peach : Mon chéri, ça va ?

Mario *cache sa fatigue* : Oui ma princesse… Tout va pour le mieux…

Peach : Je sais que tu es fatigué ! Ça se voit sur ton visage !

Mario *termine enfin de souder sa flûte, la pose sur le sol, regarde Peach avec ses yeux engourdis 
de fatigue* : Certes oui ! Mais ce n'est pas le moment de dormir… *baille*

Zelda : Ne force pas, si tu es fatiguer !

Mario *paupières lourdes* : Seul moi peux faire usage de cet objet…

Zelda : Repose-toi un peu !

Mario *baille* : Merci mes Princesses ! Mais je n'ai pas le temps de souffler ! *se frotte les yeux*

Luigi : Ce n'est pas raisonnable  !
Je vais finir par d'endormir avec mes pouvoirs du Dieu du Sommeil si tu continue d'insister !

Peach *chuchote a Mario* : On aura besoin de toi en pleine forme pour tenir Zelda 

Mario *se tiens au mur* : Je ne peux pas me permettre de dormir dans un moment pareil…
S'il vous plaît…

Peach : Link est facilement influençable ?

Zelda : Si Link est accablé de chagrin, un enfant réussirait à l'influencer !
Mais Mario doit retrouver ses forces !



Luigi : C'est vrai frérot, comment veux tu le raisonner, alors que tu es fatigué 

Mario *s'assoit sur le lit* : Je passe déjà tout mon temps à dormir... *baille* Allons-y !

Peach *caresse les épaules de Mario* : Écoute ma voix… Détends-toi… Repose-toi…

Mario *toujours assis, ferme les yeux*

Zelda : On ira une fois que tu sera reposer !

Mario *s'endort dans les bras de Peach*

Luigi *s'assoit à la chaise du bureau* : On a plu qu'à attendre qu'il se réveille !

Peach *couche Mario sur ses jambes, lui caresse le visage* : Mon chéri est si adorable !

Du côté de  Link :

Link *se réveille* : Où je suis *lève la tête, voit Iria* Iria ?

Iria *se réveille, toujours avec Link sur ses jambes* : Déjà réveillé Link ? Bien dormi ?

Link *se relève, se frotte les yeux* : Oui, mais j'ai mal au yeux !

Iria *touche le visage de Link* : C'est normal, tu avais gros chagrin !

Link : J'ai encore envie de pleurer mais je le réprime !

Iria : Tu es vraiment fort ! *l'embrasse sur la joue*

Link *rougis faiblement* : Arrête, je suis encore avec Zelda ! *baisse la tête*

Iria : T'es tellement mignon quand tu es comme ça !
J'ai toujours voulu me promener avec toi, seul à seul !

Link *détourne la tête* : Je n'ai pas envie de me promener, je n'ai pas le cœur à ça ! 

Iria *prend la tête de Link, pose la main de Link sur sa main* :
Prend l'air te fera le plus grand bien, fait-moi confiance ! *sourit*

Link : Si tu le dit, d'accord, je te fait confiance !

Iria: On mangera un pique nique *sourit* Je vais me changer ! À tout à l'heure !

Link *sourit* : À tout à l'heure !

Iria *sort, sourit, pense* : Ma Chère Zelda, ton Link sera bientôt enfin à MOI !
*rigole, rentre chez elle*



Une heure plu tard :

Iria *cours jusqu'à la maison de Link* : Linky, je suis là !

Link *sourit* : Ah, Iria *équipe Epona* viens !

Iria *s'approche de Link* : Oui ?

Link *porte Iria, l'assois sur Epona, s'assoit devant elle* : Accroche-toi bien à moi !

Iria *serre Link fort contre elle* : D'accord !

Link : Allons-y Epona !

L'après-midi :

Mario *dans son sommeil, bouge frénétiquement (a un mauvais pressentiment), ouvre les yeux*

Peach *sert de coussin à Mario* : Qu'est-ce qu'il y a Mario ?

Mario : J'ai le sentiment que ça va être audacieux pour faire revenir Link à la raison !

Zelda *inquiète* : Comment ça ?

Mario *de nouveau dans son état normal (plus de comportement mature)* : Je ne le sens très mal ! 
Cette arnaqueuse de Iria va voir de quelle Fleur de Feu je me chauffe !

Luigi : Le vrai Mario est revenu !!!!

Mario *serre Peach contre lui* : Cette pointe de maturité que me procure ma copie, elle est toujours
en moi ! Elle semble faire partie intégrante de mes diverses personnalités !

Peach : C'est un plaisir de parler au Mario que je connais depuis 30 ans !

Mario *surpris* : Je croyais que vous avez apprécier le Mario sérieux !

Zelda : C'est pas qu'on apprécie pas, c'est juste bizarre de te voir aussi mature !

Mario *déçu* : C'est pourtant l'influence de la Triforce de Link… Il est aussi mature que ça ! 
Pourquoi vous n'aimez ça que chez Link ? *baisse la tête*

Zelda : C'est surprenant de t'entend parler comme ça !

Mario *se redresse, bondit du lit* : Assez parler ! Let's go ! *marche jusqu'à sa flûte, se baisse pour 
la ramasser* : Je ne l'ai pas réparer pour rien ! Espérons-le !
*regarde Peach, pense* Le Mario mature, reste au tapis ! Personne n'en veux !

Zelda *s'approche de Mario* : Allons arrêter cette garce !

Luigi *motivé* : Allons chercher Linky !



Mario *place le bec de sa flûte sur ses lèvres, joue un air, disparaît avec Zelda et les autres*

À la maison de Link :

Zelda *réapparaît dos à la maison de Link* : Cet endroit n'a pas changer !

Mario *réapparaît à côté de Zelda, dos à la maison de Link* : Je serais là pour calmer le jeu !
*se retourne, remarque du changement* Depuis quand il y a des escaliers ?

Luigi : Toujours la même maison de nain !

Mario : Pour rentrer sans faire de bruit, on devrait peut-être se rendre intangible !
*regarde Luigi* À toi mon Frère !

Luigi *utilise ses pouvoirs de Dieu du Sommeil pour rendre tout le monde intangible* : Let's go !

Zelda *passe à travers la porte, regarde l'intérieur de sa maison, choquée*

Mario *passe à travers la porte à son tour* : Link est devenu décorateur d'intérieur !
Mais sa maison est petit de l'extérieur et grande de l'intérieur !

Peach *bouche bée* : Depuis quand il sais faire ça ?!?!?!

Luigi : Eh eh Mario ! Il faut qu'on emmène Linky dans notre boîte de conserve !
Il nous l'agrandira et on pourra arrêter de se marcher sur les pieds !

Mario *rigole* : Ce n'est pas une mauvaise idée ! On lui demandera quand il sera là !

Peach *était déjà partie avec Zelda*

Mario *fait un triple saut pour atteindre la chambre de Link qui est en hauteur,
constate son absence* : C'est bien ce que je craignais…

Peach : De quoi parle-tu ?

Mario *ne répond pas, par télépathie à Link* : Grand-frère ? Où te cache-tu ? Grand-frère ?

Link *pas de réponse*

Mario *pensif, (toujours intangible) passe à travers le mur et sort de la maison de Link*

Zelda *suis Mario*

Mario *chuchote* : Il n'est pas ici ! Il a du aller se promener avec cette Iria manipulatrice !
*regarde sa main droite (copie de Triforce)* Je pourrait peut-être le trouver grâce à elle !

Zelda *derrière Mario* : Link est aller se promener avec cette Garce !!



Mario *savait que Zelda l'avais suivi, se tourne vers elle* :
Exact Princesse ! Je ressens sa présence grâce à ma copie ! Je conclue qu'il n'est pas très loin d'ici !
*ferme son poing droit, main qui brille (la copie)*

Zelda : Moi je ne peux plu le sentir, il m'a bloqué ! *dépité*

Mario *fait une référence à Zelda* : Princesse, pourriez-vous prévenir ma famille que nous partons 
à la cherche du Maître Du Temps, vous et moi ? *regard princier*

Zelda *choquée de la maturité de Mario* : D'accord !
*par télépathie Peach et Luigi* Mario et moi nous partons à la recherche de Link !

Luigi *(toujours intangible) sort de la maison de Link en traversant le mur* :
Mario, Peach et moi devons rester sagement ici ?! Pourquoi ?!?!

Mario : Il serait préférable que tu garde un œil sur ma bien-aimée Princesse ! Je compte sur toi !

Luigi *surpris, pense* : Mario saute de personnalité en personnalité !
*parle* Oki d'oki frérot ! *retourne dans la maison*

Zelda *suis Mario* : Link est encore loin ?!

Mario *regarde le dis de sa main droite* : Je ne saurai pas vous dire Princesse !

Zelda *suit Mario silencieusement*

À quelques mètres plus loin :

Link *couché sous un arbre* : Iria, tu avais raison !
C'est vraiment relaxant de sortir et de faire une promenade !

Iria : Je te l'avais dit !
*sourit, se couche a côté de Link* Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça ensemble ?

Link : Je ne sais pas ! Mais pour moi, ça fait une éternité !

Iria *se couche sur le bras de Link, se rapproche de lui* :
Je t'ai eu ! Maintenant je suis dans tes bras ! *rigole*

Link *sursaute* : Je sort encore avec Zelda !

Iria *pose son doigt sur les lèvres de Link* : N'oublie pas, comment Zelda t'a traiter et insulter !

Link *baisse la tête* : Mais…

Iria : Tous les nobles sont comme ça ! Elle t'a peut-être séduit pour Ton Titre de Héros !
Les Princesses ne se marie pas pour amour, mais par devoir pour leur peuple !

Link *refuse d'y croire* : Zelda n'est pas ce genre de Princesse !



Iria : Ouvre les yeux ! Depuis que vous êtes ensemble, combien vous vous êtes disputer ?
Et je parie que c'est parce que tu t'approche des filles ! Elle doit avoir peur que tu fréquentes une 
fille et que tu t'enfuis, en abandonnant Ton Titre de Héros !!!!

Link *prend conscience, se remet à pleurer* :
Mais ces moments passer avec elle, ce ne que des illusions ?

Iria *prend Link dans ses bras* : Calme-toi, je suis avec toi !
Et pour répondre à ta question, la dernière fois que vous êtes venus, elle n'a fait que de te suivre !
On peux voir très clairement qu'elle ne te fait pas confiance !

Link *dans les bras d'Iria, pleurs* :
Alors elle a jouer avec mes sentiments pour avoir un Héros à disposition en cas de danger !

Iria *caresse les cheveux de Link* : Calme-toi, je suis là maintenant et à tout jamais ! 
Tu peux reste ici si tu veux !

Link *pleurs* : Rester ici ?

Iria : Je te propos de rester au village Toal et de ne plus retourner au Château d'Hyrule !
Les esprits de la lumière te protégera et moi aussi ! *sourit*

Link *dans les bras de Iria, commence à se calmer* : Je ne veux plu retourner à Hyrule !

Iria *sourire satisfait, pense* : T'as perdu, ma chère Princesse Zelda ! J'ai gagner !

Du côté de Mario et de Zelda :

Mario *concentrer pour continuer de détecter l'aura de Link, reste muet*

Zelda *entend des murmures* : Mario, tu entend ça ?

Mario *qui avait entendu, s'arrête net, répond en hochant la tête*

????? *murmure*

Zelda *chuchote* : Je crois que ça viens de là-bas ! *pointe la direction*

Mario *propose sa main à Zelda, reste muet, pensif*

Zelda *ne comprend pas, accepte sa main*

Mario *serre fort la main de Zelda, toujours muet*

???? *murmure*

Zelda *ravale sa salive*

Mario *serre toujours la main de Zelda aussi fort, murmure* :
J'avais raison… Link est là… Mais quelque chose va changer…



Zelda *murmure* : Changer ?

Mario *regarde Zelda dans les yeux* : Préparez-vous mentalement, Ma Noble Princesse !

Zelda *peur* : Me préparer à quoi ?

Mario *baisse la tête, murmure* : Iria… Iria…

Zelda *tremble, murmure* : Pourquoi tu me parle d'elle ?!

Mario *tout en tenant la main de Zelda, commence à marcher jusqu'à Link et Iria*

Zelda *serre la main de Mario, tremble*

Mario *sa main droite est compressée par celle de Zelda* : Princesse, s'il vous plaît !
Gardez votre sang froid ! Je suis là pour vous soutenir ! *sourire princier*

Zelda *desserre un peu sa main, tremble* : J'ai peur de découvrir ce qui ce passe !

Mario *se retrouve devant Link* : Bonjour Grand-frère !

Link *voit Mario, sèche ses larmes* : Ah, Mario ! Quel bon vent vous amène ?

Mario *qui sens les émotions de Link, a le cœur lourd, voix mélancolique* :
Nous sommes venus pour te chercher…

Link *sourit* : Pas besoin ! Je reste au village Toal !

Mario *cœur lourd, murmure* : Et voilà… Ce que je craignais est arriver…

Link *ignore Zelda*

Iria *rigole* : Ah Notre Petite Princesse est là !

Zelda : Tu y es pour quelque chose ?! Avoue-le !

Iria *sourire hypocrite* : Bien sûr que non ! Princesse !

Mario *irrité* : Ne mens pas Iria ! Nous savons très bien que tu y es pour quelque chose !

Iria *sourit* : Je lui est juste ouvert les yeux !

Zelda *méfiante* : À propos de quoi ?

Iria : De la vrai toi !

Zelda *irritée* : Comment ça ?!?!

Iria : Tu es le genre de princesse qui sort avec le Héros juste pour faire bonne impression !

Link *regarde froidement Zelda*



Zelda *irritée* : Dites-moi que je rêve ! Non mais quel toupet !!!!! Bientôt tu vas faire croire à 
Mario la même chose avec Peach !!!!!!! *foudroie Iria du regard*

Iria : Mario ?

Mario *irrité* : C'est moi Mario ! Et pour info, il ne faut pas me chercher !
Je ne suis vraiment pas d'humeur !

Link *regarde Zelda et Mario avec colère*

Iria *ironique* : Oh ! Qu'est-ce que j'ai peur !

Mario *en colère, se retiens de la gifler* : Mmmmmmmh !!!!!!!!!

Link *se met devant Iria*

Mario *en colère* : C'est bien beau de chercher à être consoler ! Mais là ça va bien trop loin !
Pour un petit mal entendu, tu cours te réfugier dans les bras de la première fille qui passe !
Et tu as penser à ton… À ton… *cherche ses mots* (Mario veux dire ''mariage'' !)

Link *un soupçon d'hostilité* : En quoi c'est la première fille qui passe ?
Iria est mon amie d'enfance !!!

Mario *en colère* : Peu importe ! Ne crois pas tout ce qu'on peux te faire croire !
Zelda est quelqu'un d'attentionnée et elle t'aime réellement comme tu es !

Link *irrité* : Attentionnée ?!?! À chaque fois que j'approche un fille, elle me hurle dessus !
j'ai même vu qu'elle était prête à me gifler pour cette stupide histoire !

Zelda : Mais non ! Je suis peut-être un peu trop protectrice quand il s'agit de toi !
Mais je ne t'aurais pas gifler pour autant ! *sourire sincère*

Iria *rigole* : Tu lui dit ça, mais juste a voir ton tempérament, tu l'aura bel et bien frapper !

Zelda *sourire sincère malgré tout* : Je ne t'ai pas demander ton avis ! *regard suppliant à Link*

Link *à encore le cœur brisé, se retourne pour évite le regard de Zelda*

Mario *amicalement* : Tu hésite à croire ton frère d'arme ? Ton petit chaton ?
Ta Princesse Marion ? Ton doudou ? Ton garde du corps ?

Link : Je te crois, mais je n'en peux plu !

Mario *lâche la main de Zelda, passe son bras sur les épaules de Link* : Je t'emmène la vérité et 
rien que la vérité ! Je t'ai confier tout ce que je pouvais avoir de cher ! Mes rôles, mes pouvoirs, et 
même le contrôle de moi-même ! C'est la preuve que je ne peux plu te mentir !

Link : Je n'ai aucun soucis avec toi mais… *regarde Zelda* … Je suis complètement emmêler !

Zelda *larmes aux yeux* : S'il te plaît… Je te demande de me comprendre… Je t'aime…
Pas parce que tu es un héros… Je t'aime parce que j'ai de vrai sentiments amoureux envers toi…



Link *prend la main de Mario, doute encore de Zelda* : Je ne sais plu où j'en suis !
*par télépathie à Mario* Bip bip, Vous pouviez de nouveau parler par télépathie à Luigi !

Mario *main droite qui brille et qui est saisis par la main gauche de Link, ému, murmure* :
Mon prince… Te voir dans cet état me fait mal au cœur…

Link *à Zelda* : On a quelque chose à régler !
Mais avant… *se retourne vers Iria, la regarde dans les yeux*

Mario *ému, bats des paupières (comportement de Princesse)*

Zelda *sèche ses larmes* : Je veux bien Mon chéri…

Iria *s’effondre*

Link *touche la tête d'Iria, une étrange lumière apparue, la téléporte*

Mario *émue, choquée* : Mon Link, qu'est-ce que tu lui a fait ?

Link *se relève* :
Je lui ai effacer la mémoire (des dernières heures seulement) et je l'ai renvoyer dans sa chambre !

Zelda *s'approche très près de Link, yeux mouillés* : Mon Amour… *le serre contre elle*

Link : Parlons-en à la maison ! *téléporte Mario et Zelda à sa maison*

Mario *réapparaît, couché sur le lit (toujours comportement de Princesse)* :
Mon Link, enfin je te retrouve !

Zelda *réapparaît dans les bras de Link, yeux mouillés*

Link *sourit, se sent un peu mal*

Mario *se relève, va vers Link, ignore Peach et Luigi (comportement de Princesse)* :
Mon Prince, j'arrive !

Link *voit Luigi et Peach, sourit*

Luigi *murmure* : Mario a encore une personnalité différente d'avant !
Si ça continu, il aurait de nouveau des troubles du comportement !

Peach : Espérons que non !

Zelda *émue, câline Link* : Link, de quoi voulais-tu qu'on parle ?

Link : Iria m'a dit tellement de chose ! Je suis totalement embrouiller !

Mario (Princesse) : Quoi comme chose ?

Link *leur raconte tout*



Zelda *pleurs à chaudes larmes* : Ce n'est pas vrai ! Il n'y a rien de vrai là-dedans !
Elle a tenter de t'arracher de mon cœur !

Mario (Princesse) *serre bien fort la main gauche de Link*

Link *caresse la tête de Zelda* : Désolé pour mon comportement !

Zelda *pleurs* : Je regrette d'avoir été si jalouse par le passé ! Pardonne-moi… S'il te plaît…

Link *taquine Zelda* : T'es mignonne quand t'es jalouse ! *tire légèrement la langue*

Zelda : Puisque… *regarde Mario* … Puisque tout le monde change à vu d'œil,
je vais m'y mettre moi aussi ! Je vais contrôler ma jalousie !
*sourire triste, pense* Après tout, nous n'avons pas pris la décision de se marier pour rien !

Link *regarde Zelda * : Tu es triste ?

Zelda *serre très fort Link contre elle* : Plu jamais… Plu jamais on t'arrachera de mon cœur…
J'en fais la promesse…

Luigi *sourit* : Sage décision Zelda ! Ça facilitera la vie de tous !

Peach *charmée* : Vous êtes magnifique tous les deux !

Mario (Princesse) : Link…

Link *vire au rouge pivoine*

Zelda *sèche ses larmes* : Je crois qu'un nouveau problème refait surface…

Mario (Princesse) *triste, baisse la tête, sort de la maison en passant par la porte*

Link *sort des bras de Zelda* : Je reviens ! *suis Mario*

Mario (Princesse) *sort sa flûte de sa manche droite, place le bec sur ses lèvres à jouer un air… *

Link * … arrive* : Attend !

Mario (Princesse) *sursaute* : Mon Link ! *se tourne vers lui* Qui y a t-il ?

Link : Où compte-tu partir ?

Mario (Princesse) :
Je ne sais pas… *baisse la tête* … Te voir avec elle me rend à la fois, heureuse pour toi,
et jalouse … *triste*

Link : Attend ! JALOUSE ?!?!?!

Mario (Princesse) *le regarde dans les yeux* : Un peu Mon chéri !

Link : Mais toi, tu as Peach !



Mario (Princesse) : Mon Prince Link, nous sommes ensemble !
Peach est une princesse comme moi !

Link : Mais toi, tu es un héros !

Mario (Princesse) *choquée* : M… Moi ?!?! Mais non ! Je suis Ta Princesse !

Link *surpris* : Mais Mario ?

Mario *mal de crâne* : Grand… Frè…

Link *s'approche de Mario* : Ça va Mario ?

Mario *mal au crâne* : Je suis dépasser de tous ses événements…

Link *lui diminue le mal de crâne* : Ça va mieux ? 

Mario *à moins mal au crâne* : Oui merci… Je ne…
Pourquoi j'ai des sauts de comportement… *ferme les yeux* … Tout le temps…

Link : Ça passera bientôt ! J'en suis sûr ! 

Mario *a toujours sa flûte dans la main* : Je vais la ranger ! Maintenant que tu es avec nous !

Link *porte Mario* : Rentrons, les autres doivent s'inquiéter !

Mario *ferme les yeux, murmure* : Je suis trop de personne à la fois…

Link *porte Mario, et le pose sur son lit* 

Peach *paniquée* : Mario ? Qu'est-ce que tu as ?

Luigi *s'approche de son frère* : Frérot ? *regarde Link*

Zelda *triste* : C'est à cause de son Dark ?

Link *sourit* : Non pas du tout ! Il n'a rien de grave, juste de la fatigue !

Mario *assoupis, ne réagit pas*

Luigi : Pourtant, il a fait un sieste avant de venir ici !

Peach : Peut-être mais il a passer une nuit blanche pour réparer sa flûte de téléportation !

Link *s’assoie près de Mario* : Il a dû accumuler beaucoup de stresse !

Mario *a sentis le matelas bouger, pose sa tête sur les jambes de Link*

Luigi : Quel stresse ? Tout s'est bien passer !

Peach *s'assoit près de Mario* : Faire plaisir à tout le monde, ce n'est pas une mince affaire !



Zelda *s'assoit à côté de Link* : Son stresse est dû à ma jalousie ?!?!

Link : Je pense que c'est dû aux événements précédents ! 

Mario *(couché sur Link) se tourne vers son ventre, s'endort*

Luigi : Quels événements ? J'ai raté des épisodes de vos aventures ?

Peach : Il vous est arriver quelque chose dans l'autre monde dont je ne me souviens plu du nom !

Zelda *comprit de quoi Peach parle* : C'est à cause des événements du Monde du Crépuscule ?

Link *énervé rien qu'en y pensant, reste calme*

Luigi *s'assoit contre le dos de Link, tremble* : On a touché un point faible…

Link : Mais non ! T'inquiète pas ! *remarque l'atmosphère actuelle, change de sujet*
Vous trouvez comment ma nouvelle décoration ?

Luigi *adosser dans le dos de Link* : C'est grand de l'intérieur et petit vu de dehors ! C'est trop cool
comme ça ! Je me suis même demander si tu pouvais faire ça dans la maison de mon frère et moi !

Link : Pas de soucis ! Au début, je ne savais même pas que je pouvais faire ça !

Peach *caresse le visage de Mario* : C'est très pratique que savoir le faire !
La magie est décidément sans commune mesure !

Zelda *câline Link* : Et si on rentrait maintenant ?

Link : D'accord ! *porte Mario, les téléportent au château d'Hyrule*

Au château d'Hyrule :

Link *réapparaît dans sa chambre, avec Mario dans ses bras* : Enfin à la maison !

Mario *ronfle doucement*

Luigi *réapparaît en face de Link* : Si il dort si souvent,
c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose de le monde onirique !

Peach *réapparaît à côté de Link* : Luigi, ne crois pas que tout tourne autour de ton monde !
Mario a juste besoin de repos !

Zelda *apparaît à côté de Peach* : Au fait Link, tu as bloqué tous nos liens télépathiques !
Personne de nous trois pouvons communiquer avec Mario et toi, et inversement !

Link *pose Mario sur son lit, choqué* : Comment ça je l'ai bloqué ?

Luigi *boude, vexé de ce que Peach lui a dit*



Peach : Oui Link ! Une voix off qui était la tienne nous a prévenu de ton blocage avec nous !
Tu nous as même à travers la télépathie de Mario ! Il n'arrivait plu à me contacter !

Link : Désolé, je m'en suis même pas rendu compte ! *se concentre, débloque l'accès*

Luigi *boude* : Tu as Mario dans ta poche ! Tu peux contrôler jusqu'à ses contacts télépathiques ! 
Je suis presque sûr que tu peux aussi utiliser ses pouvoirs de feu à ta guise !

Link : Oui, je peux les contrôler ! Rassure-toi, ses pouvoirs ne me m'intéresse pas !
Mario a ses pouvoirs et j'ai les miens ! C'est aussi simple que ça !

Luigi *continu de bouder* : Tu sous-estime mon frère ?!?!?!

Link : Non pas du tout ! Je sais mieux que TOI de quoi il est capable !

Luigi *irrité* : Je n'ai pas besoin de rester ici dans ce cas ! Puisque je n'ai plu aucun frère ! 
*marmonne quelque chose*

Link *en a assez* : Pourquoi tu le prend au second degrés ?!?!?!

Luigi *en colère* : Tu m'as voler mon grand frère ! Que tu le nie ou non !

Link *se rappel de ce qui s'est passer la dernière fois (voir Chapitre 59)* :
Et pour me séparer de lui, tu compte faire quoi ? Me tuer, comme la dernière fois ?

Luigi *furieux, sort de la pièce*

Link *soupir* : Je crois que Luigi et Moi, on ne pourra jamais s'entendre !

Peach : Vous passez votre temps à vous disputer pour savoir
lequel de vous deux est le préférer de Mario !

Link : C'est Luigi qui a commencer ! À chaque fois, il met ce sujet sur le tapis !

Peach : Ne te justifie pas ! J'ai très bien vu ce qu'il s'est passer ! *sourire sincère*

Zelda *regarde Link amoureusement* :
C'est plus tranquille sans lui ! Il devrait rentrer au château avec Yoshi !

Link : Il y a quelque chose qui m'inquiète !

Zelda : De quoi il s'agit  mon cœur ?

Link : Ces jours-ci, vous ne trouvez pas qu'on se dispute souvent ?

Peach *sourire charmeur* : Tu pense que c'est pour quelle raison, Link ?

Link : Au Royaume Champignon, j'étais proche de Luigi !
Mais à Hyrule, on se dispute pour un rien !



Peach *s'approche plus près de Link * : Il y a quelque chose de différent dans l'air de ce monde ! 
Maintenant que tu le dit, je m'en suis rendue compte ! Dans ce monde, je cherche à tout prix un 
Mario mature ! Mais ses habitudes enfantines sont mes préférées au Royaume Champignon !

Link : Je n'aime pas ça !

Zelda : Et puis, Mario change perpétuellement de personnalités uniquement quand il est à Hyrule ! 
Tu pense que c'est… *n'ose pas prononcé son nom* … Qui est responsable de tout ces 
phénomènes ?

Link *se concentre, se force à prononcer son nom* : Ganondorf n'a pas ressuscité,
mais il nous envoi ses miasmes pour nous monter l'un contre l'autre !
*soupir* Au moins, ça ne vise pas la population !

Mario *tousse dans son sommeil*

Peach : Cette créature est bien plus terrifiante que Bowser ! À distance il nous influence !
Alors que le ''Roi des Koopas'' ne le peux pas !

Link *à Zelda* : Il faudrait demander au Sages de surveillez Ganondorf !
J'opterais pour qu'on quitte un peu Hyrule !
*à Peach, courtois* Pourrait-on avoir l'honneur de rester quelque jours
dans votre magnifique Royaume, Princesse Peach ?

Peach *sourit, rougis* : C'est avec plaisir que j'accueille le Maître du Temps
et la Princesse d'Hyrule ! Il nous manque plu que la présence de Luigi le grincheux !

Link : Si j'y vais, je vais me faire remballer !

Peach : Je vais aller le chercher ! Une fois que nous serons chez moi, je suis expliquerais que nos 
tempéraments change à cause de ce Ganondorf ! *se lève, sort de la pièce*

Link *à Zelda* : Ma chérie, nous avons aussi du pain sur la planche !

Zelda : Reste ici avec Mario ! Le temps que Peach et Moi soyons de retour,
pour nous rendre au Royaume Champignon ! Je vais aller prévenir les Sages !

Link *s’assoie a côté de Mario* :
Je t'attend ! Si je viens avec toi, j'aurais le droit à une tonne de question !

Zelda *s'approche de Link, lui fait un bisou sur la bouche* : Je ne serais pas longue, Mon Cœur !
À tout de suite ! *sort de la pièce élégamment*

Link *rougis, assis à côté de Mario, regarde Zelda partir*

Luigi *boude dans sa chambre, parle tout seul* : Cet endroit a tendance à me rendre nerveux !
Tout se passait si bien dans mon monde natal, avec Link !
Lui et Moi, on se dispute principalement quand nous sommes à Hyrule ! Mais pourquoi ?
Et puis mon frère qui est de plus en plus lunatique, il a les mêmes impactes que moi à  propos d'ici !
Peut-être bien…



Peach *cours à travers les couloirs* : Luigi ?!

Luigi *va ouvrir la porte de sa chambre* : Princesse ? Qui y a t-il ?

Peach : Je souhaite te parle !

Luigi *froid* : Si c'est pour venir me dire de faire la paix avec Link, tu peux repartir aussi sec ! 
*claque la porte de sa chambre*

Peach : Luigi, ce que tu ressent en ce moment, ce ne sont pas tes vrais sentiments !

Luigi *froid* : Oh que si ! J'en est réellement assez d'avoir perdu mon grand frère !
Mario se fait manipuler par Link depuis leur rencontre ! Et ÇA je le pense bel et bien !

Peach : Mais non ! Au Royaume Champignon, Link et toi étiez si proches !
Mais à cause de Ganondorf que nous sommes tous agressif et lunatique !
Il essaye de tous nous montez les uns contre les autres !

Luigi : Mais oui c'est ça ! Nous sommes tous des pantins dans les mains de ce Monstre !
Et je vais vous croire peut-être ? Avec une excuse aussi minable !!!!!!!

Peach : Tête de mule ! Bon, si tu veux rester là, tu peux !
Mais moi, je repart au Royaume Champignon avec les autres !!!!!!

Luigi *se met devant Peach* : Hors de question que je reste dans ce lieu maudit tout seul !
Je rentre à la maison ! *sort de sa chambre*

Peach *contourne Luigi, froide* : Tu peux rentrer, mais à pied !!!!!!

Luigi *hors de lui* : JE PEUX TRÈS BIEN Y ALLER EN VOLANT !!!!!!!!! SI VOUS NE 
VOULEZ PAS DE MOI DANS VOTRE TÉLÉPORTATION !!!!!!!!!! *croque-patte à Peach*

Peach *tombe au sol* : Aïe ! Luigi !!!!!!

Luigi *ricane méchamment* : La seule personne qui m'importe C'EST MON FRÈRE !!!!!!!!!!!!!!!

*Une lumière enveloppe Luigi et Peach*

Luigi *sens sa colère se calmer* : Qu'est-ce qu'il se passe ?

Peach *au sol* : Luigi ? C'est bien toi ?

Luigi *secoue la tête* : Je ne comprend pas… Qu'est-ce que j'ai ?

Peach *lui raconte la cause de tout ça*

Luigi *propose sa main pour l'aider à se relever* :
Je vois ! Toutes mes excuses Princesse ! *sourire sincère*

Peach *accepte la main de Luigi, se révèle* : Comment tu as fait pour redevenir toi-même ?



Luigi : J'ai toujours été moi-même ! Mais quelque chose me poussais à être désagréable !

Peach : Tu étais assez effrayant !

Luigi *murmure* : C'est parce que je suis moi-même mon double maléfique…

Peach : Luigi, comment tu as fait pour crée cet lumière ?

Luigi *lève les mains à côté de ses épaules (innocent)* :
Ce n'est pas moi qui l'ai faut apparaître ! Je ne sais pas du tout d'où ça provient !

Peach *regarde autour elle* : Alors la lumière viens d'où ?

Link *par télépathie à Peach et Luigi* : Ça va vous deux ?

Luigi *par télépathie à Link* : J'étais furieux et depuis l'apparition d'une mystérieuse lumière,
je me sens calme ! Qu'est-ce que c'était ?

Link *par télépathie à Luigi et Peach* :
Je suis en ce moment en train de crée une barrière pour vous protéger, ainsi que Mario !

Peach *par télépathie à Link* : Il se passe quelque dans le sommeil de mon Mario ?
Au point que tu dois tous nous protéger de ces miasmes ?

Link *par télépathie a Luigi et Peach* : Il gigote ! Revenez dans la chambre !
En ce moment je peux pas bouger, sinon la barrière disparaîtra !

Luigi *par télépathie à Link* : On arrive !
*à l'oral à Peach* Venez Princesse ! *se dirige vers la chambre de Link*

Peach *suis Luigi*

Luigi *entre dans la chambre de Link en premier, vois Link entourer d'une aura de lumière* : 
Alors ? La mal progresse ?

Link *yeux fermé* : Non ! Mais ce château est polluer par cette énergie négative !

Mario *grimace dans son sommeil*

Peach *entre dans la pièce à son tour, paniquée de le voir dans cet état :
MARIO !!!!!!! se précipite jusqu'à lui*

Link *yeux fermé, sursaute à cause du crie et de la précipitation de Peach,
barrière bouge, se re-concentre*

Peach *s'assoit à côté de Mario* : Oups pardon Link ! Je ne voulais pas te déranger !

Link *yeux fermé, assis en tailleur (sur le lit a côté de Mario), à Peach* : C'est pas grave ! 
Comment va Mario ?

Peach *caresse le visage de Mario* : Il grimace ! Tu sais ce qu'il a ?



Luigi *tête baissée, ronger de remords (à cause de sa dispute avec Link)*

Link *yeux fermer* : Je peux protéger son corps, mais un peu de miasme est en lui !
Il doit faire des cauchemars ! *à Luigi* Pourrais-tu me donner un coup de main ?

Luigi *triste* : Pardonne-moi Link, pour tout à l'heure… Je ne pensais pas ce que je disais… 
*s'approche lentement de Link*

Link : Je ne t'en veux pas, je me suis aussi emporter ! Alors, me prêteras-tu main forte ?

Luigi *rassuré, content, se précipite vers Link* : Oki d'oki ! *saute à cœur joie sur le lit*

Link *sourit, yeux fermés* : En tant que Dieu du Sommeil,
tu peux avoir accès au cauchemar de Mario ?

Luigi *pose sa main sur le front de Mario* : Oui Link ! Je pourrais même y entrer pour aller l'aider !
Mais est-ce que c'est judicieux ? Alors que ces miasmes sombres traînent dans les parages !

Link *touche Luigi, l'imprègne de lumière* : Je t'ai remplis de pouvoir de la lumière !
Tu devrait être capable de rejoindre Mario (onirique), de purifier sa zone et de revenir.
Tu t'en sens capable ?

Luigi : Pas de soucis… Si ce n'est…
Est-ce que frérot onirique aura un comportement aussi effrayant que moi tout à l'heure ?

Link : Mario dois être en train de résister en ce moment ! Mais il faut que tu y aille au plus vite !

Peach *caresse le visage de Mario* :
Que se passerait-il si par malheur, Luigi arrive trop tard dans le monde onirique pour l'aider ?

Link *yeux fermé* : Il pourrait peut-être devenir Dark Mario !

Luigi *main toujours poser sur le front de son frère,
ferme les yeux, se concentre sur le cauchemar de Mario*

Peach *saisis la main droite de Mario (celle avec la copie)* : Sa main brille souvent je trouve !

Luigi *s'endort, entre dans la zone onirique de Mario*

Link *à Peach* : Tu veux donner un coup de main à Luigi ?

Peach *s'assoit à côté de Link* : Mettons toutes nos chances de notre côtés !

Link *rigole, saisis les mains de Peach, une lumière les submergent* :
Je t'ai augmenter tes pouvoirs de guérison !

Peach *sourit* : Merci Link ! Est-ce que cette évolution restera indéfiniment ?
Ou a-t-elle une limite de temps ?

Link *rigole* : C'est cadeau, je te le laisse indéfiniment !



Peach *câline Link* : Tu es génial ! Merci milles fois !

Link : De rien ! *touche la tête de Peach* Aller, va soigner Mario !

Peach *profite que Link a les yeux fermés pour lui faire bisou sur la joue* :
Je m'en occupe tout de suite !
*pose ses mains sur le torse de Mario et déploie son pouvoir de guérison*

Link *rigole* : Allez ! Ne laissons pas Ganondorf gagner !

Dans le monde onirique, Luigi apparaît dans la zone de Mario,
devant la porte scellée menant à la zone de Link :

Luigi *finit d'apparaître* : La dernière fois que j'étais venu ici, Mario était en pleine méditation de 
maturité derrière cette porte ! *marche jusqu'à elle* Mais Link ne l'a toujours pas déverrouiller ! 
Comment je vais rejoindre Mario ? *toujours imprégner de la magie de Link, touche la porte des 
deux mains* Peut-être que… *la porte s'ouvre* Grâce à sa magie, Link m'a ouvert la voie !
*entre dans la zone onirique de Link, cherche du regard* Mario ?

Mario *assis au centre de la pièce, semble vouloir résister aux miasmes sombres*

Luigi *éclaircit la zone par la magie que Link a imprégner en lui* : Frérot ? Tu m'entends ?

Mario *les yeux fermés* : Luigi ? Pourquoi est-tu venus ici ?
Je retiens ces miasmes pour les empêcher de polluer le monde des rêves !

Luigi *s'approche de Mario* : Tu ne devrais pas les conserver en toi ! Link m'as fait venir pour te 
protéger ! Si tu gardes trop longtemps ces miasmes ténébreuses, Dark Mario risque de resurgir !

Mario *repousse son frère froidement* : Je sais que tu as peur pour moi ! Mais ça ira !
Je vais les mettre au bûcher ces particules de Ganon ! *aura de feu qui apparaît*

Luigi *s'approche de Mario* : Arrête ! Je ne suis pas ici pour rien !

Mario *voix repoussante* : QU'EST-CE QUE JE VIENS DE DIRE ?!?!?!?!?!?!?

Luigi *projetée au loin par la puissance de son crie, par télépathie à Link* : Mario ne me laisse pas 
l'approcher ! Il essaye de retenir les miasmes de s'emparer du Monde onirique !
Mais il se pollue ! Je lui est expliqué mais il ne veux rien savoir !

Link *par télépathie à Luigi* : Je vais essaye de te créer une ouverture !
*à Peach* Tu sais soigner deux endroits en même temps ?

Peach *utilise toujours son pouvoir de guérison sur Mario* :
J'imagine que c'est aussi simple que pour un seul endroit ! Non ?

Link *a Peach* : Met ta main droite au niveau de son cœur et ta main gauche sur la tête de Mario !
Et pour répondre à ta question, tu le saura par instinct ! *sourit*



Peach *pose sa main droite et sa main gauche comme lui indique Link, continue d'utiliser son 
pouvoir de guérison sur Mario* : Luigi n'arrive pas à aider son frère ? Et tu dois venir en renfort ?

Link *secoue la tête, toujours les yeux fermée* : C'est toi qui va aider Luigi a guérir Mario !
Moi je maintiens juste la barrière !

Peach : Je dois aller dans le Monde onirique pour aider Luigi ou je dois rester ici ?

Link : Pas besoin de rejoindre Luigi !
Je t'ai augmenter tes pouvoirs de guérison ! Si tu les utilise, tu seras capable d'aider de l'aider !

Peach : Et donc, c'est toi qui va aller les rejoindre pendant que je vous couvre ?

Link : Je reste ici pour te protéger ! J'ai remarquer que depuis que tu as commencer à guérir Mario,
il y a une grosse quantité d'énergie maléfique !

Peach *surprise* : C'est MOI qui est provoquer cette avancée de quantité maléfique ?!?!?!

Link : Elles ne supportent pas qu'on les chassent ! Alors, elles tentent de nous tuer !
Mais je les gardes à distance !

Peach *augmente son pouvoir de guérison* : Vivement qu'on rentre chez moi !
Ça devient irrespirable ici !

Link : Tu arrive à le soigner à deux endroit à la fois !
Mais tu n'as pas réveiller ton véritable potentiel !

Peach : Qu'est-ce que tu veux dire par là ?

Link : Tu n'es qu'à la moitié de ta véritable puissance de guérison !

Peach : Si je l'utilise au maximum, c'est mon endurance qui en sera réduite !

Link *sourit* : D'où le cadeau que je t'ai donné ! Tu pourras utilisé ton pouvoirs au maximum 
pendant 2h ! Et si tu t’entraînes, tu pourra augmenter ton endurance !

Peach *augmente son pouvoir de guérison au maximum* :
Je vais faire comme tu me diras de faire !

Link *sourit, par télépathie à Luigi* : À la moindre ouverture, fonce sur Mario !

Luigi *reste à l'écart de son frère*

Mario *accumule de plus en plus de miasmes maléfiques pour protéger le Monde onirique,
devient mauvais* : F-R-É-R-O-T ! Tu as peur de moi ? *sourit malsain*

Peach *soigne Mario au maximaux de ses capacités*

Luigi *cache sa peur* : Frérot arrête ! Tu te fais du mal ! Je suis le Dieu du Sommeil !
C'est donc moi qui suis responsable des menaces au Monde onirique !
Et en aucuns cas, tu dois sacrifier ta vie pour ça !



Mario *s'approche de son frère, regard assassin* :
Je fais ce que bon me semble ! Mêle-toi de ce qui te regarde !

Luigi *se transforme en Dieu du Sommeil avec ses ailes d'ange* : Les miasmes maléfiques ne 
prendront pas le dessus sur mon frère ! JAMAIS ! *déploie tous ses pouvoirs pour le stopper*

Mario *encaisse les dégâts sans souffrir, ricane méchamment* :
Quoi c'est tout ?!?!?! Autant t'avouer vaincu tout de suite !!!!!!

Luigi *tétanisé, n'ose plu bouger*

Link *par télépathie à Luigi* : N'est pas peur Luigi ! Je te protège ! Ne te laisse pas faire !!!!

Luigi *tétanisé, par télépathie à Link* : Je ne peux rien faire !
Mes pouvoirs les plus puissants ne lui font aucuns effets ! *recule, menacer par Mario*

Link *par télépathie à Luigi* : Écoute-moi, veux-tu vraiment sauver ton Frère ?

Luigi *attraper à la gorge par Mario, par télépathie à Link* :
Je veux plus que tout au monde sauver mon frère ! Mais comment ?

Link *rigole (trouve que Mario est trop prévisible), par télépathie à Luigi* : Maintenant qu'il te 
tiens par la gorge, attrape-lui le poignet et libère la lumière que je t'ai donner !
Si ça marche, il risquera d'avoir mal !

Luigi *fait ce que Link lui a dit de faire, saisis le poignet avec lequel Mario l'étrangle,
utilise les pouvoirs que Link lui a prêter*

Mario *remplis de miasmes maléfiques, aveuglé par cette lumière* : AAAAAAAAH !!!!!!! 
ARRÊTE !!!!!!!!!!! Utiliser un tel pouvoir devrait être interdit !!!!!!!!

Link *par télépathie à Luigi* : Essaye d'attraper son autre main !

Mario *à moitié coucher au sol, se cache les yeux, aveuglé* : TOI !!!!!!!! TU PEUX 
COMMENCER À PRÉPARÉ TA TOMBE !!!!!!!!
*se relève, ouvre les yeux (ils sont devenus entièrement noirs à cause de l'éblouissement)*

Luigi *continu d'utiliser les pouvoirs de Link sur son frère*

Mario *respire fort, commence lentement à être purifier, coucher au sol*

Luigi *par télépathie  à Link* : Ça marche ! J'y suis arrivé !

Link *par télépathie à Luigi* : Bravo Luigi !!!!!

Peach *à Link* : Est-ce que je suis vraiment utile ? J'en n'en est pas le sentiment !

Link *continue de maintenir la barrière, ouvre les yeux* :
Ne dis pas ça ! J'ai pu sentir que tu as guérir Mario à la perfection !

Peach *surprise* : C'est terminée ? J'ai sauver Mario ?



Link *sourit sincère * : Oui, il est sauf !

Luigi *réapparaît à côté d'eux, en apparence de plombier* : J'ai vraiment eu peur !
Ces miasmes sont démoniaques ! Je ne le reconnaissait plu !

Link : T'as vu que tu en est capable ! *sourit*

Luigi *sourit, fier* : Sans tes pouvoirs Link, j'étais fichu !

Link *maintien la barrière* : Voici ton cadeau !
*fait apparaître une sphère de lumière, la lance sur Luigi*

Luigi *sens un nouveau pouvoir grandir en lui* : Merci ! Mais de quoi il s'agit ?

Link : C'est un pouvoir qui te permet de purifier les ténèbres ! Ça marche aussi sur les cauchemars !

Luigi *saute dans les bras de Link* : Merci Grand frère pour ce cadeau !

Link : De rien ! Félicitations pour avoir vaincu ta peur !

Mario *paupières qui bougent*

Peach *prend Mario dans ses bras* : Mon amour, réveille-toi !

Link *maintient la barrière, regarde Mario avec Luigi dans les bras* : Il se réveille ?

Luigi *sort des bras de Link, s'approche de son frère*

Mario *ouvre les yeux, un peu dépaysé* : Mmmmmh ?

Link : Bon retour parmi nous, petit frère !
Le château émane toujours cette énergie maléfique ! Il faut attendre Zelda maintenant !
J’espère que tout ce passe bien !

Mario *tousse des miasmes sombres* : C'est une impression, où c'est toujours à moi que ça arrive ?

Link *détourne le regard* : Mais non Mario !

Mario *remarque que Link lui mens, s'enfonce dans ses draps,
blesser de ce qu'il a fait dans le Monde onirique*

Link *maintient sa barrière, ôte le drap* : Mario ?

Mario *triste à cause de ses actes dans le Monde onirique, se cache le visage*

Link : Ne t'en veux pas ! Peach et Luigi t'ont sauver !

Mario *regarde sa main droite* : Même avec ma copie, je continue de subir les ténèbres…
Ça ne peux plu durée… *met sa tête sous le coussin, retiens sa tristesse*

Link : Mais non ! Moi aussi j'étais sous ces effets, Luigi aussi !



Mario *pose le coussin, va dans les bras de Link, triste* : J'ai failli tuer mon petit frère...

Link : Je n'aurais pas envoyer notre petit Frère droit vers sa mort ! Je tiens à vous, mes frères !

Mario *yeux mouillés* : Pourquoi ?!?!
Pourquoi malgré ma copie, je suis toujours influençable par les ténèbres ?!?!?! Pourquoi ?!?!?!?!?!

Link : Si je serais rester dans ces miasmes, même si je possède la Triforce originale,
je serais devenu mauvais ! Alors, inutile de te sentir coupable ! *regard amical*

Peach *inquiète* : Votre Ganondorf est vraiment redoutable !

Mario *se calme, serre fort Link contre lui* : Grand-Frère ! Merci à tous les trois de m'avoir aider !
Je vais finir par devenir insomniaque, pour éviter de vous causez des problèmes avec le Monde 
onirique !

Link *câline Mario* : On te sauvera autant de fois qu'il le faudra !

Mario *se couvre des bras de Link pour être câliner* :
Linky, je ne dormirais plu jusqu'à un bon moment…

Link *câline Mario, lui chuchote* : Tu devrais aller aussi dans les bras de ta famille !

Mario *lui chuchote* : Mais ta tunique est si confortable !
*pose sa tête contre le torse de Link* Je resterais bien ici tout le temps !

Link *lui chuchote* : Je voulais juste que tu reste pas que sur moi !
Mais que tu aille câliner un peu avec Peach et Luigi pour éviter les risques de disputes !

Mario *lui chuchote* : Nous sommes protéger par ta magie, alors plu de disputes !

Link *sourit, inquiet* : Zelda en met du temps !

Zelda *entre dans la chambre de Link* : Les sages ont été prévenus par mes soins ! Hyrule est en 
état d'alerte maximale ! Le seul lieu sûr qui nous est possible d'aller est le Royaume Champignon ! 
*s'approche de Link* Mario s'est réveillé ! A-t-il bien dormis ?

Link : Bien sûr ! Après un petit moment imprévu, mais tout c'est bien terminer !

Zelda *remarque à leurs auras qu'il y a du changement* :
Link, tu distribue de nouveaux pouvoirs en guise de cadeaux ?

Link : Oui ! Pourquoi ? Je n'ai pas le droit d'offrir des cadeaux ?

Mario *surpris, écoute attentivement*

Zelda *à Link* : Bien sûr que non ! J'ai juste aperçut la différence !

Link : Je veux pas plomber l'ambiance, mais ça vous direz qu'on part d'ici ?



Mario *pense* : Quels sorts de nouveaux pouvoirs ma petite famille a bénéficier ?
*à l'oral, murmure* Partons…

Link *les téléportent au château de Peach*

Link, et les autres arrivèrent au château de Peach :

Dans une maison, pas loin du château de Peach :

???? : Princesse Peach, je vais te chasse de ce trône et je prendrais ta place !

???? : Ma Princesse Annie, je ferais tout pour toi !

Princesse Annie : Je vais reprend ce qui me reviens de droit !!!! Hein Ma chère Sœur !!!!


