
Chapitre 71 : La mauvaise nouvelle

Au château d'Hyrule :

Zelda *l'ignore, continu son chemin dans le couloir*

Link *se dirige vers la chambre de Mario*

Mario *rouvre les yeux* : Ne t'en fait pas ! Je vais bien !
Pas besoin de dormir ! Je pourrais recommencer le combat à tout moment !

Link : Reste coucher pour le moment ! *sourit*

Mario *yeux à moitié fermés* : Vivement que je sois habituer à cette puissance…

Link *rigole, lui ébouriffe les cheveux* : Quand j'ai enlever le sceau tu te sentais comment ?

Mario *ferme les yeux* : C'est comme si ça avait déclencher mon double souffle…
D'une puissance inespérée… Je n'arrivais à me contrôler qu'à moitié…

Link : Ce qui est rassurant, c'est que tu arrive à quand même à te contrôler !
Comparer à la dernière fois ! (voir Chapitre 2) Tu as vu ? Tu n'es pas faible ! *sourit réconfortant*

Mario *sourire affaibli* : Oui c'est vrai…
J'ai été capable de manier l'épée et de m'en servir contre Xanto…

Link *regard Mario* : T'es fatiguer ?

Mario : Un tout petit peu… Mais ça ne vaut pas une sieste… *tente de se relever*

Link *l'aide à se relever*

Mario *tousse encore des glaires de sang* : Aaaargggh… Affreux !
C'est à ça que je me trouve faible ! Cinq minutes sans le sceau et voilà le résultat !

Link *caresse le dos de Mario* : Ne pense plu à ça !
*s'accroupit* Je refuse que mon petit frère ait ce genre de pensées !

Mario *ferme les yeux* : Promis… J'arrête…
*se couche* Je reste ici en tant qu'humain ? Ou je t'accompagne en tant que chat ?

Link *serre Mario dans ses bras* : Je veux avoir mon petit frère ! *câline Mario*

Mario *content, le serre contre lui* : Merci… Grand frère… *baille*

Link *serre Mario dans ses bras* : Tu commence à être fatiguer ?

Mario *s'endort dans ses bras*



Link *le met dans les draps, caresse les cheveux de Mario, sourit* :
Bonne nuit, mon petit frère adoré ! *sort de la chambre, marche dans le couloir*

Zelda *marche fermement jusqu'à son bureau*

Link *s'étire, pense* : Je vais sur le toit ! J'adore la vue, ça me détend !

Zelda *qui avait laisser la porte de son bureau ouvert,
remarque Link passe à côté sans s'arrêter* : Attends !

Link *n'entend pas Zelda, pense* : Une bonne bouffée d'air frais me fera le plus grand bien !

Zelda *sort précipitamment de son bureau, cours après Link* : Eh oh ! Reviens !

Link *remarque Zelda, boude, pense* :
Elle est froide envers moi, pour me reparler peu de temps après !

Zelda *attrape le bras droit de Link* : Que s'est-il passer avec Xanto ? Tu as réussi à le vaincre ? 
Comment va notre chaton ?

Link : Xanto s'intéresse à Mario ! Et peu de temps après, Mario l'a vaincu !
*se dégage le bras, distant* Si tu veux avoir plus d'informations,
va lui demander ! Il dort dans sa chambre ! *continu sa route*

Zelda *se met devant lui* : Reste là ! Comment ça Mario l'a vaincu ?
Tu lui a laisser l'occasion de s'entraîner ? Pourquoi Xanto veux avoir Mario avec lui ?

Link : Si j'ai laisser Mario le vaincre, qu'est ce que sa peux te faire !
Et il s'intéresse à son pouvoir de feu ! Contente ? *la contourne, s'en va*

Zelda *perd son sang froid* : Tu vas arrêter de me fuir bon sang ?!?!?!?!
Je me suis inquiéter pour toi !!!!!!!!

Link *se retourne, hurle un peu* : Oh, tu t’inquiètes pour moi maintenant ?!?!
Depuis avant c'est ''Tu l'as vaincu ?'' ou ''Comment va notre chaton ?'' !
Ce qui fait croire que tout ce qui t'intéresse que à TON chat et à TON Royaume !!!!!
*à mal au ventre a cause qu'il viens de crie, s'en va*

Zelda *irritée* : Monsieur le soit-disant Futur Prince est en colère ?!?!
Et bien va donc prendre l'air !!!!!! Je ne te retiens pas !!!!!!!!!
*part en furie dans le couloir, se dirige vers la chambre de Mario*

Link *part* : Sale égoïste ! *va sur le toit*

Zelda *entre discrètement dans la chambre de Mario* : Tu dort ?

Mario *ronfle doucement*

Zelda *s'approche de Mario, s'assoie sur le lit* : Mario ?

Mario *change de côté, à moitié endormi*



Zelda *essaye de le réveiller* : Réveille-toi, Mario ! Je t'en pris !

Mario *dans son sommeil* : Mmmmmmmmmmmh…

Zelda *une larme tombe sur la main droite de Mario* : J'ai besoin de toi Mario !
Je t'en supplie, réveille-toi !

Mario *la larme qui est tomber sur sa main droite, traverse son gant en soie blanche,
sens de l'humidité* : Mmmmmmh ? *ouvre un œil*

Zelda *larmes aux yeux* : Mario ? *renifle*

Mario *baille, se tourne vers Zelda, bien réveillé* : Princesse ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ?

Zelda *larmes aux yeux* : Link et moi… *renifle* … On s'est encore disputer !

Mario *cache son exaspération* : Je vois ! Et je suis au cœur de l'embrouille ?

Zelda *raconte ce qui s'est passer* : C'est Link qui se fait des idées !
Et il ose rejeter la faute sur Moi !

Mario *se frotte les yeux* : Et si tu es venue me réveiller,
c'est pour t'aider à lui faire entendre raison ?

Zelda *larmes aux yeux* : Oui ! *baisse la tête* Je ne sais pas ce qu'il a !

Mario *se tiens la tête, pense* : Ça me reprend, ces maux de crâne !

Zelda : Ça ne va pas, Mario ?

Mario *se lève, prend Zelda dans ses bras* : Ne t'en fais pas pour moi ! Je vais t'aider !

Zelda *pleure dans les bras de Mario* : Merci !

Mario *serre Zelda contre lui, mal de crâne qui s'amplifie* : Où est Link ?

Zelda : Il est aller se réfugier sur le toit !

Mario *déclenche son pouvoir volant* : Venez avec moi ! *s'envole par la fenêtre*

Zelda *marche tranquillement en direction du toit*

Link *coucher sur le toit du château* : C'est tellement calme ! Mais je sens que ça ne va pas durer !

Mario *arrive en volant sur le toit, vois Link* : Grand frère !
Tu te détend ici ? Je te croyais dans ta chambre !

Link *regarde Mario* : Oui, j'adore me détendre ici ! *regarde la vue, sourit*



Mario *mal de crâne qui augmente toujours plus* : Je comprend…

Link : Ça ne va pas ? Tu as les effets secondaires ?

Mario *se tiens la tête* : Je crois ! Mais ça passera ! *s'assoit à côté de Link*

Link : Si tu as trop mal, dit-le-moi ! *remarque* Tu es déjà debout ?
Je croyais que tu aller dormir deux bonne heures !

Mario *baille* : Disons que le devoir m'a réveillé !
Écoute, quelles sont les défauts que tu aime le moins chez les filles en générale ?

Link : J'ai horreur les filles égoïstes, qui ne pense qu'a leur propre profit !
*vise Zelda* Ou aux filles qui ne pense qu'à son chat ou à son Royaume !

Mario *comprend qu'il parle de Zelda, parle d'elle de manière anonyme* :
Ce genre de filles, peut-être qu'elles sont sous pression d'un événement important !
Et que le malheur de tous le monde plane au-dessus d'elles !
*hausse les épaules* Ce n'est que suppositions ! Mais il ne faut pas leurs en vouloir !

Link : Elles n'ont qu'à m'en parler, plutôt que de me prendre pour un défouloir !

Mario *surpris* : Un défouloir ?!?!?!?! Mais qu'est-ce qu'il y a eu ?!?!?!?!?!?!

Link : Je suis plu un défouloirs pour leur nerfs !
*regarde douteux* Mario, pourquoi tu me pose toutes ces questions ?

Mario *gêné* : J'espère que tu ne m'en veux pas… Mais…

Link *commence à comprend* : C'est Zelda qui t'as dit de jouer l'espion !

Mario *rougis* : Je ne voulait pas passer pour un traître,
elle m'as réveillé pour me demander de l'aide… *baisse la tête*

Zelda *arrive enfin sur le toit, s'approche d'eux* : Link !

Link *à Zelda* : Tu crois vraiment qu'en envoyant Mario, je n'allais pas m'en rendre compte ?!?!

Zelda : Quand j'essaye de te parler gentiment, tu me fuis !
Alors que Mario sais comment faire pour te mettre à l'aise ! Ne lui en veux pas,
mais depuis que j'ai appris quelque chose… *lui tourne le dos* … Je suis sous pression !

Link : Quelque chose ?

Mario *déjà au courant, sursaute*

Zelda *reste de dos pour parler* :
Je n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si je me fais des idées… Mais…

Link *regarde Zelda* : Mais… ?

Mario *s'approche de Link, mal au crâne*



Zelda *regarde sa main gauche, sa Triforce brille comme si elle détecter quelqu'un*

Link *sa Triforce résonne aussi* : Ne me dis pas !

Mario *regarde sa main droite, sa copie résonne aussi, mal de crâne*

Link *se lève et saute sur la terrasse, énerver, redescend* : FAIT CHIER !!!!!!!!!
QUAND ON A TERMINER QUELQUE CHOSE, IL VEUX POINTER !!!!!!!

Mario *tremble, n'ose pas dire qu'il a encore plus mal au crâne*

Zelda *se tourne vers Link* : Il n'a pas encore renaît de ses cendres !
Mais ses fidèles vont chercher un dernier élément pour y parvenir !

Link *encore sur la terrasse, donne un coup de poing dans le mur* : J'EN AI MARRE !!!!!
*saigne de la main*

Mario *vole jusqu'à lui* : Grand frère ! Je t'en prie, ne te fais pas mal !
*voit sa main en sang, repense au corps de Xanto gisant tout son sang, ne dit plu rien*

Link *regarde Mario dans les yeux, baisse le tête,
redescend sans dire un mot, laissant des gouttes de sang derrière lui*

Mario *réalise* : C'est moi qui est provoqué ça !

Zelda *rejoins Mario* : Qu'est-ce que tu dit ?

Mario *yeux mouillés, descends sans dire un mot*

Zelda *descends aussi* : Où allez-vous ?

Link *toujours le tête baisse, avec du sang coulais de sa blessure, absent*

Mario *rejoins Link* : Tu es furieux ? Je ne devais pas achever ce lâche ?
C'est ça qui ait provoquer… ?

Link *baisse la tête* : Ce n'est pas toi le problème, c'est moi !
Je n'ai pas effectuer parfaitement mon travail et maintenant, je récolte ce que j'ai semer !

Mario *désactive son pouvoir volant* :
Midona nous a vite chasser maintenant que je repense à la scène ! Elle était complice ?

Link *baisse la tête* : Non je pense pas ! Elle déteste Xanto !
*blessure saigne encore* Et elle n'ira pas jusqu'à s'allier à lui !

Mario : Qu'est-ce qu'on peux faire pour empêcher que cela n'arrive ?
*se tiens la tête, toujours mal au crâne*

Link *s'arrête* : Il faut trouver où est le dernier ingrédient pour le ressuscité !



*se retourne, touche le tête de Mario (celle qui n'est pas blesser),
lance son sort de guérison* Avec ça, tu devrais avoir moins mal !

Mario *commence à sentir la guérison* : Merci ! Je suppose que si j'ai ces maux de crâne,
c'est parce que je n'ai pas pu dormir ! Je les ai depuis que Zelda m'as réveillé !

Link *tellement exaspéré, ne préfère pas en rajouter, à Zelda* : Peux-tu ordonner à des domestiques
de nettoyer le sang par terre ?

Zelda *essaye de se faire pardonner* : Tout de suite mon amour ! *va chercher des domestiques*

Link *à Zelda* : Merci, ma chérie ! *rentre dans sa chambre*

Mario *suis Link* : Tu saurais quel ingrédient il faut pour faire revenir cette crapule ?
Bowser revient toujours de son bain de lave sans remède particulier !

Link *réfléchit* : D'habitude, un fidèle de Ganondorf kidnappe Zelda pour effectuer un rituel !
*va à la salle de bain*

Mario *s'adosse contre le miroir de la salle de bain* :
Je me disais bien que c'était trop vite fini avec le Lâche !
Maintenant, il va dire à l'Increvable tout ce qu'il a appris sur moi !
Ça n'augure rien de bon !

Link *essaye d'ôter son gant gauche (celle blesser)* : Aiiiie !!!!!! *le sang a déjà commencer à 
sécher, arrive à l'enlever, la met sous l'eau pour nettoyer le sang, à Mario*
Je me disais bien que c'était bizarre que Xanto n'est pas disparu après avoir étais tuer ! Je ne peux 
me le reprocher qu'à moi-même ! Mario, peux-tu me passe la trousse de secours qu'il y a dans le 
meuble là-bas *pointe le meuble en question*

Mario *regarde le meuble en question, saute pour l'atteindre, l'ouvre, récupère la trousse de secours,
descends, atterris au sol, ouvre la trousse* : Cadeau pour mon grand frère adoré !

Link *prend la trousse de secours* : Merci !
*essaye de se faire un bandage* C'est difficile de le faire à soi-même !

Mario *sourit* : Demande-moi dans ce cas !
*tend la main pour que Link lui passe le rouleau de bandage*

Link *lui donne le bandage, et lui tend sa main gauche* : Je te laisse faire, Docteur Mario !

Mario *déroule un long morceau de bandage,
l'enroule avec précaution autour de la main gauche de Link* : DOCTEUR MARIO ?!?!?!?!
*taquine* Mais je croyais que tu n'aimais pas les docteurs ! *rigole*

Link *taquine* : Si ça te gêne, je peux demande à Zelda !

Mario *le regarde dans les yeux avec amour fraternelle* :
C'est bien la dernière chose qui puisse un jour me déranger ! Je te l'ai déjà dit !

Link *sent des picotements à sa main gauche* :
Je crois que je me suis emporter en frappant ce mur !



Mario *fait apparaître son aura de feu pour utiliser son pouvoir de guérison sur Link* :
Tu t'étais hors de toi, ça arrive à tout le monde !

Link : Tu me soigne alors que tu viens de me faire un bandage !

Mario *continu de le soigner* : Je ne fais pas les choses à moitié ! Tu me connais !

Link *se tiens le tête* : Tant de chose se passe ces temps-ci !

Mario : Oh que oui ! Entres les missions,la visite ''si paisible'' de Ruto,
notre ballade détente, notre excursion dans le Monde du Crépuscule ! Ça fais beaucoup !
Je crois même que j'ai oublié quelque chose en parlant de ça ! *réfléchis*

Link : Je vais aller scelle le puits menant au Royaume Champignon, pour éviter qu'il s'y introduit !

Mario *se souviens* : Ah oui voilà ! J'en avais oublier que je ne vit pas à Hyrule !
*gêné* Si Peach m'entendait, je serais très mal…

Link *soupir* : Tu m'accompagne pour le sceller ?

Mario : Oki d'oki ! Pour une fois que je vais garder mon apparence d'origine !
*le regarde dans les yeux* À moins que… ?

Link : Je vais garder mon frère auprès de moi, certes t'es mignon en chat !
*prend Mario dans ses bras* Mais avoir un petit frère à câliner, c'est mieux !

Mario *le serre contre lui* : Pendant un instant, j'ai bien crû que tu me préférais en chat !
Me voilà rassuré !

Link *toujours avec Mario dans les bras* : Le sceau du puits, il faudra qu'il tienne une bon moment 
jusqu'à que cette histoire sois finie ! Peach te manque ?

Mario *évite la question, triste* : Quelles sont les probabilités que le sceau du puits se brise ?

Link : Je vais mettre un puissant sceau pour qu'il se brise pas, il aura 2 moyens de le brisé !

Mario : Quels moyens ?

Link : C'est simple, le premier moyen, c'est que c'est moi qui l'ôte, mais l'autre…
*détourne le regard*

Mario *inquiet* : Mais l'autre… ?

Link : Et le deuxième est que celui qui a placer le sceau, décède !

Mario *n'arrive plu à se retenir, yeux mouillés* :
Ne me parle pas de malheur… Tu ne m'abandonneras pas…

Link : On ne sais jamais ce que le destin nous prépare ! Ça me fait mal au cœur de dire ça !



Mario *triste* : C'est après moi qu'ils en veulent !
Ils se sont mis en tête de se procurer ma copie et mon pouvoir de feu !

Link : Mario, n'oublie pas que j'ai placer un sceau pour bloquer le trop d'énergie de ta Triforce ! 
Mais j'ai inclus des paramètres spéciaux, pour que la Triforce se bloque quand elle détecte que ce 
n'est pas toi et elle m’envoyais un signal immédiatement ! Tu crois que Ganondorf va faire 
comment pour mettre la main sur ta Triforce ? Il rechercherais le Maître du sceau, et comme il sait 
que seuls les élus peuvent contrôler la sienne ou la confier ! Ganondorf sais que je suis le détenteur 
de la Triforce du Courage ! *baisse la tête*

Mario : Comment on va faire sur ce coup-là ? Il n'y a pas d'échappatoire !
On risque gros tous les deux !

Link : Là, on est tomber dans une sacrée histoire !
*a de nouveau mal au ventre* Cet enfoirer m'a envoyé un truc dans le ventre, j'en ai encore mal !

Mario : Si j'en informe qui que ce soit de chez moi, ils ne me laisseront plu repartir à Hyrule !
Ils auront peur pour ma vie ! *recule, perdu*

Link *se tiens la tête* : J'ai l'impression que, en cas de faux pas de Ganondorf,
je pourrais devenir fou !

Mario *se retrouve dos au mur* : Qu'est-ce que tu veux dire ?

Link : Il a fait tellement de choses… *se souviens* … que juste d'entendre son nom me met en 
rogne ! *regarde Mario dans les yeux* Je te jure que si il venait à toucher à l'un de vous six,
alors là !!!!! Personne ne pourra me retenir, je tuerais tous les fidèles de Ganon, que se sois Monstre
ou Humain, je n'aurais aucun répit pour lui !

Mario *tremble* : Mais… Mais… Si jamais… *se laisse tomber au sol*

Link : Si jamais ? *s'accroupit*

Mario *le regarde dans les yeux* : Si jamais l'un d'entre nous, se retrouve…
*repense à Dark Mario* … Hors de son corps !

Link : Imaginons que Ganondorf venais a posséder ou manipule des citoyens,
je peux te dire que je ferais tous pour les délivrer et je tuerais tous les fidèle de Ganondorf !
Je veux dire, je ferais pas subir ça à ceux qui ne sont pas posséder !

Mario *les yeux mouillés* : Imagine qu'il possède l'un d’entre nous !
*le regarde dans les yeux avec peur*

Link *baisse la tête* : Si ça arrive, je ferais comme avec les citoyens, je vous déposséder mais… 
*relever la tête, sérieux* Mais à partir de ce moment, je ne serais plus le gentil Héros qui attend 
qu'on vienne l'attaquer ! J'irais les massacres jusqu'au dernier ! Et je m'arrêterais pas a un petit 
repère, je les ferais disparaît TOUS de cette planète !

Mario *choqué, cœur de feu qui accélère de panique, yeux mouillés, figer par la peur* :
Je… Link… Tu… tu as… *se lève, tente de s'enfuir*



Link : Qu'est-ce que tu as ?

Mario *sort de la salle de bain, dans tous ses états*

Link *sort de la salle de bain, se tiens a distance de Mario* :
Ce pourrais t-il que tu commence à avoir peur de Moi ?

Mario *paniquer, peur, perdu, se tourne vers Link* : Non, je fait une grosse crise d'angoisse…
À la vue des événements à venir… *s'approche de Link* … Tu n'y es pour rien, promis…
Je ne te mens pas... *tremble, transpire, respire rapidement*

Link *se colle au mur* : Jamais je n'aurais dû t'emmener combattre Xanto !
Maintenant à cause de moi, il connaît ton existence ! *se laisse glisse le longtemps du mur, assis*

Mario *s'approche de Link, larmes aux yeux* : J'ai désobéit… J'ai été un mauvais chat… Je ne 
voulais pas te laisser seul… *se met à pleurer* … J'ai encore une fois été trop presser… Si je 
pouvais revenir en arrête pour éviter les dégâts… *pleurs plus fort* … Tout est de ma faute…
Moi et mes bêtises herchent à mourir… *se réfugie dans les bras de Link*

Link *se cache le visage, à une idée* : Il faudrait trouver le dernier ingrédient et le détruire !
Et personnellement, je ne pense pas que se soit Zelda la clé, sinon ils l'auraient déjà kidnapper !

Mario *n'arrivant pas à se calmer* : On devrait partir à sa recherche ! Il n'y a pas de temps à 
perdre ! *transpire, panique, pleurs moins fort* Je suis devenu beaucoup trop sensible…

Link : On n'a même pas de piste pour le retrouver ! *console Mario* Mais non, c'est normal que tu 
n'arrive pas à te calmer ! Tu n'es pas habituer a vivre ce genre de chose, je comprend ce que tu 
ressent !

Zelda *toque à la porte* : Je peux entrer ?

Mario *sursaute* : Je ne veux pas qu'elle me vois dans cet état…

Link : Pourquoi tu ne veux pas qu'elle te vois ?

Mario *cache son visage contre Link* : Je me fais honte… Je fais honte au deux Royaumes…

Link *à Zelda* : Peux-tu patienter ? On arrive ! *à Mario* Ne dit pas ça, personne ne t'en veux !
Même si tu ne serait pas venus, il aurait ressuscité !

Mario : Non… C'est parce que Xanto a découvert mon existence que Ganon revient…
Je suis leur cible… Il ne peux en être autrement… *inconsolable*

Link : Xanto aurait très bien pu te voir, même si tu ne serais pas venu !
Alors arrête de te le reprocher !

Mario *commence à se calmer* : Tu crois ? Snif…

Link : Bien sûr ! Pourquoi je mentirais ?

Mario : Snif… Pour me rassurer… Et me consoler… J'ai encore le sentiment d'être ta princesse… 
Cette période m'a changé à jamais…



Link *ébouriffe les cheveux de Mario, sourit*

Mario *regarde son bracelet, eu une idée* : Mais oui !

Link *regard interrogatif*

Mario : Si je me fais passer pour Princesse Marion, Ganon et ses fidèles n'y feront que du feu !

Link : Mais ta Triforce est toujours là !

Mario : Mince ! Laissons tomber l'idée alors !

Link *se rappel* : Mince, Zelda attend depuis 5 min devant la porte !

Zelda *s'impatiente* : Je peux revenir plus tard si vous voulez ! *commence à s'éloigner*

Link *cours à la porte* : Désolé de t'avoir fait attendre !

Zelda : Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Je sens de l'angoisse !

Link : Tu dois rêver, ma chérie !

Mario *se cache dans la salle de bain, s'enferme à clé*

Link : Tu veux entrée ?

Zelda : Je me demander si Mario était secouer pour cette mauvaise nouvelle !
Mais on dirait qu'il est dans sa chambre !

Link *sourit, change de sujet* : Les femmes de ménage ont nettoyer le couloir et la terrasse ?

Zelda *perplexe* : Elles sont sur la corvée ! Qu'est-ce que tu me cache ?

Link : Rien du tout ! *sourit* Tu es la plus merveilleuse des princesses !

Zelda *charmée* : Merci mon Link ! Vivement qu'on retrouve une période de paix pour pouvoir 
nous marier ! *par télépathie à Mario* Tu m'entends ? Où est-tu ? *pas de réponses*

Link *sourit, par télépathie à Mario* : S'il te plaît, répond !

Mario *aucunes réponses*

Link *pense* : Je vais avoir du mal à cacher son absence !
*à Zelda* Tu pense qu'il faudrait avertir tous les sages ?

Zelda *ne l'écoute pas* : Où est Mario ?!?! Il n'a pas pu disparaître comme ça ! Dit-moi où est-il !

Link *soupir, pointe sa salle de bain*

Zelda *toque à la porte* : Mario ? Je peux venir ? *pas de réponses, regarde Link*



Link *s'approche de la porte de la salle de bain, regarde dans le trou de la serrure, rigole* :
Zelda regarde !

Zelda *regarde par le trou de la serrure* :
Oh ! Mario s'est tellement entourer dans les serviettes de bain qu'il est submerger dans la baignoire !

Link : Il s'est endormi dans la baignoire ! Mario, tu nous surprend de jour en jour ! *rigole*

Zelda *rigole* : Ce n'est pas un plombier pour rien ! Je peux déverrouiller la porte si tu veux !
Je ne le réveillerai pas, c'est juste pour veiller sur lui !

Link : Fait-le ! *se couche sur son lit* Et moi, que pourrais-je faire ?

Zelda *déverrouille la porte, se souviens* : Il arrive que Mario fasse des moments de 
somnambulisme ! Alors fait ce que tu veux !

Link : Je vais faire un tour ! *sort de sa chambre*

Zelda : Moi je vais attendre que Mario se réveille ! *met une chaise dans la salle de bain*

Link *après être sortie de sa chambre, se téléporte au château de Peach*

Au Royaume Champignon :

Link *arrive au salon*

Peach *surprise* : Oh Link ! C'est bien toi ! *s'approche de lui* Quel bon vent t'emmène ?

Link : Je suis venu voir si tout se passais bien !

Peach *rigole poliment* : Depuis que Bowser s'est pris tous tes pièges, on fête ça tous les soirs ! 
Tout se passe bien avec Mario ?

Link *veux lui cacher les dernières nouvelles* : C'est un très bon apprenti ! *sourit*

????? *entre dans le salon* : Mon frérot est un bon épéiste ? Pourquoi n'est-il pas venu avec toi ?

Link : Ah salut Luigi ! Mario dort en ce moment même !

Luigi *surpris* : En pleine journée ?!?! Il s'est trop entraîner et maintenant il dort le jour ?!?!?!?!

Peach : Et puis, nous lui avons dit qu'il pouvait si il le voulait, nous parler par télépathie,
mais nous sommes complètement sans nouvelles !

Link : Ces derniers temps, on avait beaucoup de mission !
On n'avait pas le temps de penser à autre chose !

Luigi : Des missions ? Quoi comme missions ?

Peach : Certainement des batailles à l'épée !



Link : On devrait tuer des monstres !

Peach : Mais Hyrule est pourtant non menacer ! Pourquoi des monstres s'y trouvait ?!?!?!
*affolée* Hyrule est attaquer ?!?!?!?!?!

Link *évite le sujet tabou* : Mais non, c'est juste des monstres apparaissent !

Luigi : Cette nuit, j'ai fait un rêve bien bizarre ! J'ai vu une sorte de Kamek attaquer deux étrangers 
accompagné d'un chat ! Je ne sais pas ce que ça peux signifier !

Link *tremble*

Luigi *étonné* : Qu'est-ce que j'ai dit ? Pourquoi tu fais cette tête ?

Link *change de sujet* : J'ai rendu à Mario la copie de ma Triforce !

Luigi : Ah ! C'est vrai que depuis la fois où Bowser t'a pris en otage, tu ne lui avais pas rendu ! 
Mais, pourquoi tu lui a rendu d'ailleurs ? L'autre jour, j'ai eu de drôles de sensations !
Comme si on tentais de me nuire ! Est-ce que… ? *réfléchis*

Link : Il avait une fille qui s'appelle Ruto qui est venue !

Peach *perplexe* : Tu raconte un peu vite tous les événements ! Qu'est-ce qu'il se passe ?

Link : Il n'y a rien du tout ! *sourit*

Luigi *regarde Peach* : Lorsque mon frère subit des dommages, je ressens ses douleurs, ses 
sensations, ses sentiments ! Et je sais que quelque chose de moyennement rassurant lui est arriver !

Link : Je ne veux pas vous le révélez de peur que vous paniquez !

Peach *paniquer* : Qu'est-ce qu'il lui est arriver ?!?!?!?!?!

Luigi *regard suppliant* : S'il te plaît, dit-le-nous !

Link *leur raconte*

Luigi *tremble* : Dark Mario a encore tenter de lui prendre son corps !

Peach : Et si Mario n'avais pas récupérer sa copie de Triforce, Dark Mario utiliserais le corps de 
Mario en ce moment même !

Luigi : Et après ça ?

Link *continue de leur raconter*

Luigi *réalise* : Mon cauchemar… Ce Kamek qui attaquait deux inconnus et un chat… L'un des 
deux inconnus en question c'était Link… Et le chat, c'était mon frère… J'y vous plus clair !

Peach : Un désastre s'abat sur Hyrule ! Et nous sommes ici à rien faire !



Luigi : Je ne te laisserais pas repartir sans moi Link !

Peach : Moi non plu ! Mon Mario me manque ! Et encore plus quand il est en danger !

Link : Je veux pas vous m'être en danger !

Luigi : Mais mon grand frère est en danger !
Je ne vais quand même pas attendre son ''éventuel'' retour à ne rien faire !

Link : Si Ganondorf ressuscite et s'attaque au château, vous pourriez même y perdre la vie !

Peach *paniquer* : MARIOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!! *saisis Link par les épaules*
Je veux voir Mario !!!!!!!!!!! Je refuse qu'il meurt à cause de votre Bowser d'Hyrule !!!!!!!
Si il meurt, le Royaume est perdu !!!!!! Et puis je l'aime, je ne pourrais jamais m'en relever !

Link : Calme-toi ! Je ne le laisserais pas ressuscité !
On compte trouver la clé qui va ressuscité Ganon est la détruire !

Luigi : Et tu as une idée au sujet de l'identité de cette clé ?

Link : Je ne sais pas ! Ça peut être un objet, une relique ou même une personne !

Peach : Une personne ?!?!
Mais tu n'avais pas dit que Xanto s'intéressait au cœur de Feu de… ?!?!?!?!

Link : Je ne parle pas de Mario ! Ganondorf en a après son cœur de Feu !
Mais la clé est encore inconnue !

Luigi : Tu es sûr que je ne peux pas vous aider ?
J'ai de grands pouvoirs qui t'ont déjà sauver la vue face à Antasma ! Ne l'oublie pas Link !

Link : Si vous venez avec moi, j'ai peur de vous impliquez dans cette histoire !

Luigi : Excuse-moi Link, mais c'est déjà trop tard ! Nous sommes déjà impliquer dans l'histoire !

Link : Ganondorf n'est pas comme Bowser ! Il est sans scrupule, prêt à tuer tout le monde !

Peach : J'ai aussi des pouvoirs ! Je protégerais Mario jusqu'au péril de ma vie !
Pour lui prouver ma reconnaissance éternelle !

Link : Bon d'accord, je vous demande juste de ne pas sortir du château !

Luigi *sourit* : Youpi ! On a gagné ! *se souvient* Au faite, vous n'avez pas vu Yoshi ?
Depuis que Mario et toi êtes parti froidement du château d'Hyrule, 
Yoshi était parti à la recherche de Mario, seul ! Mais il n'est toujours pas revenu ! Est-il avec vous ?

Link *secoue doucement la tête* : Non, je l'ai pas vu !

Luigi : Je commence à me faire du soucis pour lui ! Il lui est peut-être arriver quelque chose !

Link : Il est peut-être rentrer chez lui ?



Luigi : Maintenant qu'il sais communiquer par télépathie, il nous l'aurais dit !

Link : Qui l'a vu la dernière fois ?

Peach : C'est moi ! Il est venu chercher Mario ici,
à l'époque où j'étais remonter contre toi et Mario ! J'avais décider de me défendre sans son aide !
Je m'étais même débarrasser de sa bague de fiançailles !

Link : Ça a a dû le toucher émotionnellement !

Peach *gênée* : Je lui est même dit qu'il n'était plu le bienvenue ici !

Link : On va le retrouver, ne vous inquiétez pas

Luigi *se concentre pour chercher une piste de recherche* : Après avoir été chasser du château par 
Peach...

Peach : Tu t'en sort ?

Luigi : ... Mamamia ! Je ne le sens pas cette histoire ! *tremble* 

Link *attrape l'épaule de Luigi* : A nous deux on le retrouvera rapidement

Luigi *regard de peur* : Si je te rapporte que Yoshi est dans un manoir ! Tu me répond quoi ? 
*tremble*

Link *intéressé*  : Un manoir, ça a l'air marrant!

Luigi : Non mais tu rigole ?!?!?! J'ai une peur verte des fantômes !

Link : Pour une fois que je verrais des fantômes et non des Spectres

Peach : Soyez prudent ! Mario s'est déjà fait capturer par le Roi des fantômes ! *grimace*

Link : Roi Boo, je le connais de nom mais ses qui?

Luigi *recule, tremble* : C'est lui qui a emprisonner mon frère dans un cadre...

Link : Drôle de peintre

Luigi : Tu parle d'un peintre ! Mario taper sur les parois ! Il était encore bien conscient qu'il était 
prisonnier ! J'en est la chair de poule !

Link *se l'imagine* : Ah oui sa dois pas etre jolie a voir 

Luigi : J'étais complètement seul au beau milieu de ces centaines de fantômes autant amusant et 
agressif les uns que les autres ! Condamner d'avancer toujours plus dans ces manoirs sombres et 
improbables ! Ma pire crainte, je devais lutter contre elle ! Je ne compte plu le nombre de fois où je 
me serais enfuis, même tétanisé, je suis rester ! Personne d'autre que moi pouvait sauver mon frère !
*baisse la tête*



Link : Ses trop chou, on vois au premier coup d'œil que tu aime ton frère 

Luigi : Tu aurais fait pareil à ma place ! Je n'ai donc pas beaucoup de mérite !

Link : Mais toi, malgré ta peur tu as avancer sans renoncer tu as beaucoup de mérite *sourire 
sincère*

Luigi : Merci Link ! *sourire fier*

Peach : Je reste ici le temps de votre retour ? Ou je vais aller voir Mario à Hyrule ?

Link : Termine ce que vous aviez a faire et je compte faire une surprise a Mario *rigole* en ce 
moment il dort dans ma baignoire sous une pile de serviettes !

Luigi *se retiens de rire* : Dans la baignoire ?!?!?! T'es pas sérieux ?!?!?!?!?!

Link *le regarde sérieusement * 

Peach *se retiens de rire* : Dans la baignoire ?!?! Mais tu sais qu'il peux tomber dans le siphon, en 
tant que plombier !

Link : Zelda veille sur lui *sourit*

Luigi *pensif*

Peach : C'est inattendu ! Mario qui dort dans la baignoire ! *perplexe*

Link : Et le pire ses que je mens pas 

Peach : Mais nous te croyons ! *coup de coude à Luigi* N'est-ce pas ?

Luigi *pensif, sursaute* : Euh... Oui oui ! Je te crois ! *remarque que Link a un bandage à la main 
gauche* Qu'est-ce qui t'arriver ?

Link : Quand j'ai appris que Ganondorf allez peut être ressuscité, sur le coup de la colère, j'ai 
frapper dans le mur de la terrasse et j'ai saigner de la main 

Luigi : Puisque Mario a de nouveau sa copie de Triforce et qu'il a sentis que Ganon bougeais, est-ce
qu'il a eu des effets secondaires à cause de ça ?

Link : Mal de crâne, et il a cracher des glaires de sang

Peach *paniquée* : Mais c'est terrible !!!!!!!!! Je ne vais pas pouvoir attendre votre retour pour aller
le voir !

Link : Ne t'inquiète pas, Mario va parfaitement bien *a Luigi* comment ses passer ta lune de miel 
avec Daisy ? 

Luigi *gêné, rougis* : Euh... Tout s'est très bien passer... À part quelques interférences avec les 
souffrances de Mario !

Link : Ah d'accord, allons chercher Yoshi !



Peach : Allez s'y ! J'ai à faire avec mon vigile ! *s'éloigne* À plus tard !

Luigi *regarde Link, hésitant*

Link *lui prend la main* : Ça va aller ne t'inquiète pas

Luigi *pas très rassurer* : Je devrais aller chercher mon Ectoblast 5000 avant de partir...

Link : Ses quoi un Ectoblast 5000 ?

Luigi : Je vais te montrer puisque je vais en avoir besoin ! *sort du salon, va dans sa chambre*

Link *suis Luigi*

Luigi *ouvre son armoire, déverrouille un coffre à l'aide d'un code secret, sort un aspirateur du 
coffre* : Voilà ! Mon Ectoblast 5000 ! Sans lui, je n'aurais pas pu sauver Mario ! *le met sur son 
dos*

Link : Wouah, un inspirateur tu compte faire la poussière 

Luigi *exaspéré, se tiens la tête* : Il n'y a pas marquer ''Femme de ménage'' sur mon front ! Ce n'est
pas n'importe quel aspirateur ! Il sert à capturer les fantômes !

Link : Aaaaah d'accord, désole de t'avoir traiter de femme de ménage *pense* je parie qu'il l'utilise 
aussi pour le manage

Luigi *vexé* : Bon ! Tu ferais mieux de rentrer prendre soin de mon frère ! Je vais sauver Yoshi 
seul ! *sort de la pièce*

Link *rattrape Luigi* : Ne sois pas vexer je me moque mais moi j'utilise des masque assez bizarre 

Luigi *vexé* : J'attends de voir !

Link *sort le masque de la Momie* : Content ?

Luigi *surpris* : C'est quoi ce truc ?!?!?! Tu vas t'en servir face au fantômes ?!?!?!?!?!?!



Link : Avec sa les Momie me prendrons pour leur allier

Luigi *content* : Bien penser ! Il y a aussi des momies dès fois ! Surtout si le manoir se situe dans 
le désert !

Link : Allons, au moins on n'a pas a passer par le village Toad

Luigi *rigole* : Tu peux déjà mettre cette horreur sur ton visage ! Tous les Toads du Royaume 
savent que c'est grâce à toi que Bowser est hors d'état de nuire ! Ils veulent tous te féliciter 
grandement autour d'une fête ! Alors il faudra passer dans leur village sans se faire repérer !

Link : Ils vont quand même me repérer, je suis plu grand que vous tous *baisse la tête, se dirige vers
le village*

Luigi *pense* : J'avais une idée pour éviter les Toads, mais bon ! On va bien rire ! *suis Link*

Link *perçu les pense de Luigi* : Tu me le payer *sourire sadique*

Luigi *sursaute* : Tu... Tu as entendu ce que j'ai... Mamamia... *accélère le pas, effrayer*

Dans le village Toad

Link *vois les Toads un spectacle, marche discrètement*

Luigi *marche devant Link, s'arrête net, Link se cogne dans son dos* : Attention Link ! *se met la 
main sur la bouche pour s'empêcher de parler* Oupsi...

Link *bouche la bouche a Luigi, s’apprête a courir*

Les Toads *se retournent* : LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINK !!!!!!!!!!! *lui saute dessus (façon rugby)*

Link *tombe en arrière*

Luigi *noyer sur Link et tous les Toads du village* : Oh oh !

Link *en dessous de Luigi et TOUT les Toad * 

Toads : MERCI LINK DE NOUS AVOIR PROTÉGER DE L'INFÂME BOWSER !!!!!!!!!!!!!!!!



ON T'ADORE !!!!!!!!!!
TU ES LE MEILLEUR !!!!!!!!!!!!

Link *manque d'air* : De rien, je ne peux plu respirer, vous pouviez vous enlevez

Toad : Aller les gars ! On va faire un hais d'honneur à Link !

Luigi *étouffer, ne peux pas parler, par télépathie à Link* : Mamamia...

Link *a du mal a respire* : Moi... mourir... bientôt...

Luigi *par télépathie à Link* : Accroche-toi ! *se transforme en Dieu du Sommeil avec ses ailes 
d'anges, bat des ailes pour tenter de s'enfuir*

Link *ne répond plus, étouffe*

Toads : Luigi tente de s'enfuir ! Il veux kidnapper Notre Link !!!!!!!!!

Luigi : Mais non !!!!!!!!! On veux juste respirer autre chose que des cheveux de 
champignons !!!!!!!!!!

Link *se téléporte, se trompe fini a côte de la pile de Toad, tente de s'enfuir*

Luigi *toujours transformer en Dieu du Sommeil* : Monte sur mon dos ! Nous allons voler jusqu'au
manoir !

Link *cours, monte sur le dos de Luigi*

Toads *se relèvent* : ATTRAPEZ-LE !!!!!!!!! *leurs cours après*

Link *affolée* : Vole vole LUIGI !!!!

Luigi *bat des ailes, s'envole* : Let's go !

Peach *par la fenêtre, vois la scène* : Luigi n'a pas prévenu Link ? Bah c'est pas grave ! *ferme sa 
fenêtre*

Link *tremble* : Ils sont diabolique

Luigi *en volant comme un oiseau* : Il faudra faire un détour pour revenir ! Ou directement se 
téléporter au château de Peach !

Link *s'accroche bien à Luigi* : On est bientôt arriver ?

Luigi *se concentre pour ressentir la présence de Yoshi* : Nous y sommes bientôt ! Descendons ! 
*vole jusqu'à à terre ferme, pose Link au sol*

Link : Merci ! Si on ne se serait pas enfuis, on serait mort étouffer 

Luigi : Ces Toads sont vraiment hystériques ! *se pose au sol, désactive son apparence de Dieu du 
Sommeil*



Link *regarde le manoir* : On n'ai ou ?

Luigi : C'est la Tour des Détours ! Comme l'on surnomme ce manoir ! Un vrai labyrinthe !

Link : Je te suis !

Luigi *se dirige vers la porte d'entrée, sort une clé de sa poche, déverrouille la porte, la clé entre 
dans la serrure et disparaît, pose la main sur la poignet, se tourne vers Link* : Tu es prêt ?

Link *presser de rentrer*  : Je suis toujours prêt 

Luigi *sens un frisson lui parcourir le dos, toujours la main sur la poignet* : Parce que moi je ne le 
suis pas...

Link *lui prend la main* : ne t'inquiète pas, je t'aiderais

*une voix se fit entendre* : MARIOOOOOOOO !!!!!!!!!! SI T'ES DANS LE COIN, À 
L'AIIIIIIIIIIIDE !!!!!!!!!!!!

*ricannement de fantômes*

Luigi *sursaute* : Aaaaaah !

Link *rentre* : Yoshi ?!

Luigi *suis Link* : Ne pense pas qu'on va le trouver de si tôt ! Je connais ce genre de situations ! 
*vois un fantôme, saute devant Link*

Boo *à Luigi* : Oh ! Revoilà notre trouillard ! Il nous emmène un nouveau prisonnier ! *fais signe 
aux autres fantômes de venir* Par ici vous autres ! On a de la visite !

Luigi *saisis le manche de son aspirateur* : Vous n'avez pas retenu la leçon ? Hors de ma vue ! 
*allume l'aspirateur, en aspire certains, d'autres s'enfuit*

Fantômes *paniquer* : WAAAAAAAH !!!!!!!!! TOUS AUX ABRIS !!!!!!!!!!!!!

Link *yeux illumine* : Oh des fantômes pour une fois que se ne son pas des spectres

Luigi *sérieux* : Et ce n'est que le début ! Viens ! *s'avance dans le sombre couloir, muni de sa 
lampe torche allumée*

Link *amusé comme un enfant dans un parc d attractions, suis Luigi*

Luigi *sérieux, vois Link le dépasser en courant* : Tu devrais avancer calmement ! On n'est pas à la
bris d'une troupe de fantômes !

Link : D'accord *s'arrête pour laisser passer Luigi* : Une fois piéger tu fera quoi d'eux ?

Luigi *sérieux* : On devra rendre une petite visite au professeur pour isoler les fantômes dans une 
prison ! Pour s'assurer qu'ils ne pourront plu hanter qui que ce soit !



Link : Et si il arrive a s'échapper, on pourrais arriver une catastrophe?

Luigi *sérieux* : Il n'y a aucunes chances pour qu'ils puissent s'échapper ! Ils ont beau transpercer 
les murs, si ils sont profondément enfermer sous terre, ils n'ont aucunes chances ! Mais si ça devait 
arriver, ils iront certainement hanter des innocents !

Link : Les fantômes viens du royaume des Morts ?

Luigi *sérieux* : Soit ils viennent du Royaume des Morts, soit ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils
sont morts et ne trouvent pas le moyen d'aller au paradis ! Ça veux dire qu'il peut exister des 
fantômes gentils, mais la majorité d'entre eux veulent obtenir un corps pour pouvoir continuer à 
vivre, et ces fantômes-là, ils faut s'en méfier !

Link *s'approche de Luigi* : Je sais pas, si je devais de te dire mais quelqu'un nous observe 

Luigi *regarde partout* : Où ça ?!?!?! *se met devant, position de défense*

Link : Tu l'a pas senti, sa fait au moins depuis 5 min qu'on n'ai suivi 

Luigi *aspire les fantômes dont Link parle* : Je suis concentrer sur ce que je te dit pour éviter de 
dire des bêtises ! *finis de tous les aspirer* Continuons ! Tu me disais quoi ?

Link : Si tu veux je suis ton détecteur, si je sens un fantôme derrière je te mais au courant

Luigi *content* : Oki d'oki ! Comme ça, je pourrais te raconter mes mésaventures !

Link: Tu as chasser beaucoup de fantôme?

Luigi *fier* : Oh que oui ! Un nombre innombrable ! Je connais les différentes sortes de fantômes 
par cœur ! En fonction de leurs caractères et de leurs espèces !

Link : Celui qui nous as attaque est de quelle espère?

Luigi : Le spécimen qui m'as parler était un Boo, l'espèce de fantômes la plus répandue dans ce 
Royaume ! Les autres espèces viennent toutes de la Vallée des Ombres !

Link : Et que veulent les Boo en nous attaquant ? *se retourne* on n'a de nouveau de la visite !

Luigi *aspire les Boo* : Les Boo sont les chefs des autres fantômes car c'est l'espèce la plus 
répandue ici, et ils veulent transformer tous les êtres vivant en tableau, mais veulent aussi les 
posséder ! Ça dépend de leur humeur ! *rigole*

Link : Il crois vraiment qu'en se cachant on n'allais pas le détecter !!

Luigi *tend le manche de son aspirateur à Link* : Tu veux essayer ? T'inquiètes, c'est pas risquer !

Link *amusé, content* : Vraiment ?

Luigi *sourire sincère* : Oui tu peux ! Ils veulent après moi, pas après toi ! *pense* Pour le 
moment !

Link : Comment ça marche ?



Luigi : Tu éblouis le fantôme avec la lumière qui fait un flash, et tu appuie sur le bonton L pour les 
aspirer ! Pour le flash, c'est le bonton X !

Link *Amusé* : ça ses amusant *sourire sadique* allez les fantômes venez chez Papa

Luigi *explose de rire* : Link mon enfant, alors comme ça tu es déjà papa ?!

Link : On ne sais jamais, peut être que j'ai des fils caché *rigole*

Luigi *ressens la présence de Yoshi, enlève l'aspirateur de son dos et le donne à Link*

Link : Qu'est ce que tu fais ?

Luigi *concentrer* : Il est passer par où... Je ne le pense... À droite... ? Non...

Link *senti un frisson, regarde derrière Lui*

Luigi *concentrer* : Il y a des faux murs dans ce couloir... Link ?

Link *regarde en direction inverse, se retourne* : Oui, Luigi tu m'a appeler ?

Luigi *dos à Link* : Tu t'en sort avec les fantômes ?

Link : Oui oui *regarde sur le gauche, à Luigi* tu sens la même chose que moi ?

Luigi : Je crois ! Tu sens Yoshi ?

Link : C'est Yoshi, mais je peux pas le certifier son aura est bizarre !

Luigi : Moi aussi je le sens ! Un fantôme l'a peut-être possédé ! Dépêchons-nous !

Link *lui rend son aspirateur*

Luigi : Qu'est-ce qu'il y a ?

Link : Tu as plus besoins de cet aspirateur que moi, et tu es beaucoup plus rapide pour les aspirer

Luigi  *remet son aspirateur sur le dos* : Comme tu voudras ! *interférences à la tête* Les pistes de
détections sont brouillées ! Ça me donne mal au crâne !

Link : Ce couloirs est étrange, tu ne trouve pas ?

Luigi *ne dit rien, s'approche d'un mur, réfléchis* : Mon instinct me dit de continuer par ici, mais il 
y a un mur... *donne un coup de pieds dans le mur, le mur se brise*... C'était un faux mur ! Le 
chemin est par là !

Link *a un mauvais pressentiment, suis Luigi*

Luigi *mal de crâne, ressens quelqu'un d'autre que Yoshi*

Link : Ça va Luigi ?



Luigi *grimace de douleur, s'arrête net*

Link *ressens le frisson de la dernière fois, se tiens a Luigi*

Luigi *ferme les yeux* : Je sens... Une énergie négative... Tu as peur Link ?

Link : Je n'ai pas peur, mais depuis avant j'ai des frissons

Luigi *garde les yeux fermés* : Ça c'est parce qu'il y a encore des fantômes à nos trousses !

Link : Tes sûr, que s'est le bon chemin qu'on empreinte ?

Luigi *toujours les yeux fermés, met un genoux au sol, mal au crâne* : Je ne sais plu...

Link : Depuis avant, j'ai l'impression de tourner en rond

Luigi *ouvre les yeux* : Les fantômes ont déployer leurs illusions ! Ils ne les utilisent qu'en cas 
d'extrême urgence ! Ils tiennent vraiment à garder Yoshi ! Mais pourquoi ?

Link : Je sais pas *regarde autour de lui*

Luigi *entend une voix dans sa tête*

Link *touche le mur*

Luigi : Link, c'est un piège ! Ce mur est une prison !

Link : Oups *se fait entraîner dans le mur* Fais chier !

Luigi *se précipite vers le mur qui a manger Link* : Relâche-le ! Roi Boo ! Je sais que tu es là !

Link *à l’intérieur du mur* : Je suis où ?

???????? : Bienvenue étranger ! Ah ah ah ! *fais descendre le corps de Yoshi avec ses pouvoirs*

Link : Le Roi Boo, je présume ?

Roi Boo *ricane* : Ma réputation me précède ! *s'approche de Link* Toi par-contre, tu ne peux être
que le Fléau de mon adversaire Bowser !

Link : Oui et ? qu'est ce que sa peux te faire ?!

Roi Boo : Tu es même celui qui utilise ce bon à rien de Mario comme ton pantin ! Tu as du mérite 
pour avoir accomplis ça !

Link : Bla bla bla, Qu'est ce que tu m'veux ?!

Roi Boo *regard menaçant* : JE VEUX QUE TU M'APPRENNE À POSSÉDÉ AUSSI BIEN QUE 
TOI !!!!!!!!!!!!!!!!

Link *regarde Froid* : Et si j'ai pas envie ?



Roi Boo : Je suis le seul à pouvoir te sortir de ce piège ! Alors si tu refuse, tu resteras ici !

Link *rigole*

Roi Boo *perplexe* : Pourquoi rigole-tu ? L-I-N-K ?

Link : Tu te crois assez puissant pour pouvoir m'arrêter *rigole*

Luigi *tape contre le mur* : Link, utilise la tu-sais-quoi de ta main gauche !

Link *à Luigi* : Je sais petit frère, je vais l'utiliser

Roi Boo *fais apparaître le véritable corps de Yoshi sous yeux de Link* : Et tu compte l'abandonner
?

Link *claque des doigts*

Roi Boo *furieux* : Tu as fait disparaître mon otage !!!!!!!!! Mais c'est pas grave ! J'en est un 
nouveau ! *ricane*

Link *sourit* : Et je peux savoir qui c'est ?

Roi Boo *utilise ses pouvoirs d'apesanteur sur Link* : Tu te pose toujours la question ?

Link *casse son pouvoirs d'apesanteur* : Tu disais ?

Roi Boo *choqué* : Je comprend maintenant pourquoi Bowser s'arrache les cornes pour tenter de te
faire prisonnier ! Tu es bien plus puissant que ces gros nuls de Frères Mario !

Link : Ferme la ! ton pouvoir est faible, ne te compare pas a Mario et Luigi !!!!!

Luigi *eu une vision de ce que Mario est en train de faire, vois une baignoire débordante de 
serviettes de bain, le vois submerger au fond de la baignoire*

Link *regarde froidement le roi Boo*

Roi Boo *sort un tableau de derrière lui* : Tu ne me laisse pas le choix ! *s'approche de Link, active
le cadre pour y introduire Link en son centre*

Link *recule* : C'est quoi ça ?

Roi Boo : Adieu Link ! *le cadre se remplis par le corps de Link*

Luigi *tape sur le mur qui le sépare de Link* : Relâche-le !!!!!!! Mario... Si tu avais été là... *envoie
inconsciemment u des ondes de détresses à Mario* ... Je n'ai rien pu faire... *se laisse tomber au 
sol*

Link *dans le tableau*

Du côté de Zelda :



Zelda *veille toujours sur le sommeil de Mario*

Mario *enfouille dans la baignoire, recouvert de serviettes de bain, reçoit les ondes de détresses de 
Link, et perçoit par les ondes de la Triforce que Link a disparu, gigote dans son sommeil*

Zelda *voit les serviettes bouger, comprend* : Il se passe quelque chose ! *se lève de sa chaise, 
enfonce sa main dans les serviettes, arrive à toucher le front de Mario* Montre-moi ce que fait Link
!

Du côté de Luigi :

Link *par télépathie à Luigi* : Luigi ?

Luigi *surpris* : Link ?!?! Mais je croyais que...

Link *par télépathie à Luigi* : Je suis en ce moment dans un tableau

Luigi *par télépathie à Link* : Si seulement je pouvais briser ce mur ! Je saurais comment te 
sauver !

Luigi *rigole, par télépathie à Link* : Tu voulais voir quel destin a subit mon frère ? C'est ça ?

Link *par télépathie à Luigi* : Oui et je voulais faire croire au Roi Boo qu'il a réussi de piège

Luigi *par télépathie à Link* : Sort de là maintenant ! Nous tenons trop à toi pour ne t'avoir que en 
peinture !

Link *par télépathie à Luigi* : Bon d'accord, et moi sa m'énerve d’être avec le Roi Boo

Luigi *taquine* : Tu envisageais de rester dans le cadre ?!

Link *taquine, par télépathie à Luigi* : peut-être, se pas si mal d’être dans un tableau !

Luigi *par télépathie à Link* : Je peux de garantir que Mario n'est pas de cet avis ! Et tout comme 
moi, il tient à toi !

Link *rigole, par télépathie à Luigi* : J'ai compris, ôte toi du mur, sa risque d'exploser !

Luigi *saute en arrière pour s'écarter du mur, se protège en mettant ses bras en croix devant son 
visage*

Dans la mur

Roi Boo *dos au tableau de Link* : Je vais pouvoir entrer dans le tableau pour posséder ce petit 
Link !

Le tableau ( Link) *remue*

Roi Boo *se tourne vers le tableau* : Quoi encore ?!



Link *dans le tableau, sourit* : Coucou !

Roi Boo *surpris* : Oh il m'énerve celui-là !!!!!!!

Link *active sa Triforce, sort du tableau* : Coucou, mon petit Roi Boo

Roi Boo *lance ses sorts pour affaiblir Link* : Reste là !!!!!!!

Link *bloc ses sort, soupir* : toujours aussi faible

Luigi *s'impatiente* : Quand tu veux pour exploser ce mur !

Link *sourire moqueur* : Tu n'es pas de taille contre moi, et tu le sera jamais *sourire* Au revoir 
*utilise sa Triforce pour faire exploser le mur*

Roi Boo *ricane* : On se reverra ! *disparaît*

Link *choqué* : comment sa on se reverra ?!

Luigi *ôte ses bras de devant le visage* : Tu as réussi !!!!!! Tu lui a fait mordre la poussière ?

Link : Oui *sourit* j'ai téléporte Yoshi a l’extérieur

Luigi : Il est hors du manoir ?

Link : juste a la porte d'entrée, et il est protégé ne t’inquiète pas

Luigi *pensif* : D'accord...

Link : Sortons maintenant *sourit*

Luigi *murmure* : Mario...

Link : Mario ?

Luigi *regarde Link* : J'ai eu une vision de ce qu'il faisait ! Et j'ai vu ce que tu m'avais dit...

Link : oui et ? qu'est ce qui va pas ?

Luigi *change de sujet* : Allons rejoindre Yoshi !

Link *sort du manoir*

Luigi *voit Yoshi, se dirige vers lui* : Son aura est encore souiller par le Roi Boo !

Link : J'ai réussi a la libère mais il n'a pas encore été purifier de l'aura du Roi Boulet (surnom donné
par Link)

Luigi : Comment va-t-on faire pour rendre à notre Yoshi son état normal ?

Link : Je pourrais essayais de faire moi même la purification



Luigi : Le Roi Boo a commencer à le hanter seulement à partir du moment où nous sommes arriver 
ici ! Donc, je pense qu'il n'a pas subit masse de dégâts... *rougis de honte* ... Je suppose !

Link *s’accroupit, touche la tête de Yoshi* : Il n'a aucun dégât physiquement, mais 
émotionnellement le roi boulet lui a fait très peur !

Luigi *regarde la main gauche de Link, pensif*

Link : Qu'est ce qui va pas Luigi, tu es bizarre depuis avant !

Luigi : Tu es sur que tout va bien à Hyrule ? Je veux dire... Je sens quelque chose d'anormal... 
*baisse la tête*

Link : Non, je ne ressent rien, pourquoi cet question ?

Luigi : Dit-moi si je me trompe, mais je sens une légère différence du côté de Mario !

Link : Ah ça, a cause de la Triforce l'aura de Mario a changer un petit peu 

Luigi : Depuis quand il l'a récupérer ? Parce que je ne sens la différence que maintenant !

Link : La Triforce commence s'adapte au corps de Mario 

Luigi : Je vois ! Ça ne lui fait pas mal au moins ?

Link : Non, pas du tout

Luigi : Tant mieux ! Je le sens un peu la tête ailleurs !

Link *taquine* : Tu étais trop mignon, comment ta réagi quand j'étais dans le tableau 

* Yoshi remue*

Luigi *s’accroupit pour voir* : Où veut-tu en venir Linky ?

Link : Tu t'inquiète pour moi ?

Luigi : Oui... Tu es devenu un élément important pour tout le monde ! Et je le vois au 
comportement de mon grand-frère, il a beaucoup changer !

*Yoshi commence à ouvrir les yeux, ils sont d'une couleur sombre.*

Link *sourit* : Il fait que je veille sur mes deux petits frères, je peux pas me tourner les pouce 
*s'accroupit a côté de Luigi*

Yoshi *voix différente* : Qu... Luigi... *paupières lourdes, ferme les yeux* ... La nuit est déjà là ? Je
ne vous que du noir...

Link : Vu comme tes yeux sont sombre j'en doute pas

Luigi : Les fantômes ont horreur de la lumière du jour ! Comme des vampires, ils fondent au 



moindre rayon de soleil !

Link : Et le temps que ses yeux devienne clair.sa prendrais combien de temps en plein soleil

Yoshi *rouvre les yeux* : Aïe... *se cache les yeux, éblouie par le soleil*

Luigi : Là par-contre, je ne saurais pas te répondre ! On peux peut-être abrégé ses souffrances !

Link : Les abrégés comment ?

Luigi *coup de coude à Link* : De la même façon que tu as casser le mur tout à l'heure !

Link *réactive sa Triforce, touche Yoshi*

Luigi *utilise aussi ses pouvoirs sur Yoshi* : Mon ami, sois fort ! Nous allons t'aider à y voir plus 
clair !

Yoshi : Arrêtez ! Ça fait trop bobo à mes petits yeux ! Je vais finir par devenir aveugle !

Link *augmente le pouvoir de guérison* : Je vais faire de mon mieux pour évite que tu as mal

????? *par télépathie à Link* : Tu m'entends ? Je sens que tu utilise tes pouvoirs ! Mario ne s'est 
toujours pas réveillé ! Mais il est bizarre !

Link *par télépathie à ????* : Zelda, qu'est ce qui va pas avec Mario?

Zelda *par télépathie à Link* : Je sens qu'il change ! Je ne sais pas comment le dire autrement !

Link *par télépathie a Zelda* : Ceux n'est rien, il n'a rien de grave

Zelda *par télépathie à Link* : Je vois ! Je préfère te prévenir !

Link *par télépathie a Zelda* : Merci de m'avoir prévenu, je rentre bientôt 

Yoshi *un de ses yeux commence à s’éclaircir*

Luigi *continu d'éclairer les yeux de Yoshi délicatement*

Zelda *par télépathie à Link* : Où est-tu ? Tu es parti si vite !

Link *continue de calmer la douleur a Yoshi, par télépathie a Zelda, mens* : Je suis partie me 
balade un peu et je suis tomber sur quelque de blesser et je suis en train de la guérir 

Zelda *sourit, par télépathie à Link* : Tu es toujours aussi généreux avec les autres ! J'attends ton 
retour ! Bisou !

Link *par télépathie a Zelda* : Préviens moi quand Mario se réveillera, bisous !

Zelda *coupe la conversation*

Luigi *à Link* : Tu m'as l'air bien pensif ! C'était Zelda ?



Yoshi *à moitié guéris*

Link : Oui, Zelda m'a demandé ou j'étais 

Yoshi *les yeux mouillés* : J'ai trop mal ! C'est bientôt finis ?

Luigi *continu de le purifier* : Courage Yoshi ! J'ai bientôt terminer !

Link *augmente son pouvoir de guérison a son maximal*

Luigi *pense* : Il veux vite rentrer voir Mario ou quoi ?

Link *entend les penser de Luigi* : Mario va bien, Zelda a juste confirmer son petit changement 
d'aura !

Luigi : Vivement que je puisse le voir ! Tu t'en sort avec la guérison de Yoshi ?

Link : Je lui donne mon maximal

Yoshi *se frotte les yeux* : Je peux enfin voir ! Luigi, tu n'aurais pas à manger ? *ventre qui 
gargouille*

Link *commence a s’essouffler*

Yoshi *se trompe de prénom* : Zelda est là ! Je vais recevoir pleins de gâteaux !!!!!!!!

Link *ne répond pas, respire fort*

Yoshi *regard triste* : Zelda me fait la tête ? Luigi ? Oups pardon... Je voulais parler de Link !

Link *continue sa guérison, respire fort* : Bien..tôt fi..ni

Luigi *à Link* : Yoshi est guéris ! Tu peux t'arrêter ! *lui touche l'épaule*

Link *arrête la guérison, tombe en arrière*

Luigi *rattrape Link* : Fatiguer d'avoir soigner Yoshi ?

Link *rattraper par Luigi* : Un peu, ça va *se relève* 

Yoshi *s'approche de Link* : J'ai retrouver mon ami ! *câline Link*

Link *câline Yoshi, lui caresse la tête* : Vivement qu'on rentre 

Luigi : On verrais mieux de laisser Yoshi au château de Peach ! C'est trop dangereux pour lui d'aller 
à Hyrule !

Link : Je suis du même avis *entend des craquement* nous ferons mieux de partir

Luigi *regarde le manoir* : Oh oh ! *prend Link et Yoshi par la main* Fuyons !!!!!!!



Une fois dehors :

Le manoir *tombe en miette* 

Link : Je crois que j'y suis aller un peu fort 

Yoshi *rigole* : Ouais ! Maison détruite ! Génial !

Luigi *effrayer* : Mamamia...

Link : J'ai pourtant utilise 40% de ma force 

Luigi *tétanisé* : Tu... Tu... Tu... Tu n'étais pas au maximum ?!?!?!?!

Link *neutre* : Ben non

Yoshi *content* : Link est trop fort !!!!!!!

*Ils rentrèrent au château de Peach, mais ... *

Luigi *se souvient* : Oupsi ! Link, on n'a oublié de prendre un raccourci pour éviter la nuée de 
Toad enrager ! *tremble*

Link : On n'ai pas au vil.... *tremble*

Yoshi *entre en premier dans le village Toad* : Bonjour mes amis ! Je reviens d'une embuscade et 
c'est Luigi et Link qui m'ont aidés !

Luigi *cache son visage dans sa casquette* : Là on est fini !

Link *tente de s’éclipser* 

Toads *les vois* : LIIIIIIIIIIIIIINK !!!!!!!!!!! *lui saute de nouveau dessus (façon rugby 
ENCORE)*

Link *tout en dessous, essaye de se glisser de la pile*

Luigi *pris en otage par des Toads, parle à Link* : Ils croient que je veux te kidnapper ! Comme on 
a fuis tout à l'heure ! *est de plus en plis éloigner de lui* Liiiiiink...

Link *regarde Luigi se faire éjecter* : LUIIIIIIIIIIGI !

Yoshi *qui mangeais tranquillement des pommes, entends Link et Luigi crier* : Mes amis ont 
besoin d'aide ! *se retourne, vois la scène* Je devrais aller prévenir la Princesse ! *va au château de 
Peach*

Link *coucher sur le dos, encercler de Toad, tremble*

Yoshi *arrive en courant au château de Peach* : Princesse ! Mes amis ont un problème !

Peach *se retourne* : Ce sont justes mes citoyens qui remercient chaleureusement Link !



Yoshi *secoue la tête* : Non ! C'est bien pire là ! S'il vous plaît, aidez-nous !

Peach *va voir à la fenêtre* : Oh misère ! Où est Luigi ?!?!?!

Yoshi *hausse les épaules* : Je ne sais pas Princesse !

Peach *ouvre la fenêtre, ouvre son ombrelle, saute par la fenêtre*

Link *avec un centaine de Toad sur lui, submerger*

Peach *crie sur les Toads* : ÇA SUFFIT !!!!!!!! LAISSEZ-LE RESPIRER !!!!!!!!! *s'approche de 

Link *essouffler, lève la main* : Je … suis …  là …  

Peach *retire les derniers Toads accrocher à Link, lui chuchote* : Mon pauvre Link, ils ne t'ont pas 
épargné ! *caresse le visage de Link*

Toads *regard triste* : On n'a pas le droit de remercier Notre Link ?

Peach *énervée* : QUAND JE DIT LUI ÊTRE RECONNAISSANT, ÇA NE VEUX PAS DIRE 
L'ETOUFFER DE VOTRE GRATITUTE !!!!!!!!!!!!

Toads *au bord des larmes* : Nous sommes désolés Princesse ! *aux autres Toads* Vous pouvez 
dé-ligoter Luigi ! La fête est finie !

Peach *foudroie les Toads du regard, se tourne vers Link* : Tant que tu n'as rien, c'est l'essentiel !

Link : Ça va Peach merci, ne les disputes pas ce sont des enfants ils ne savaient pas comment sa 
comporter *sourit*

Toads *regards d'anges* : Quel Héros...

Luigi *un peu décoiffer, apporter par d'autres Toads* : Arrêtez bon sang ! Je peux très bien marcher 
seul ! *est enfin poser à terre* Aaaaaah ! Pas trop tôt !

Link *se releve* : Ouille ! 

Luigi *remarque ses vêtements bien abîmé de Link, tremble* : Ne me dit rien ! J'ai tout vu ! Rien de
casser ?

Peach *porte Link* : Il va très bien ! *claque des doigts pour remettre à neuf les vêtements de Link,
ainsi que sa coupe* Voilà ! Bien mieux comme ça ! *pense* Il est beau dans toutes les circonstances
!

Link *dans les bras de Peach, entend ses penser, rougis* : Merci, Peach

Luigi *imagine la scène si Mario découvre que Peach et Link roucoule, ricane*

Link *regarde Peach dans les yeux*

Peach *sourire sincère*



Luigi *pense* : Ça frôle l'infidélité !

Link *foudroie Luigi du regard*

Peach *remarque le regard foudroyant* : Qu'est-ce qu'il se passe ?

Link : Luigi a penser qu'on était infidèles!!!!!!

Luigi *recule* : Mais pas du tout ! Je pensais à la réaction de Mario quand... *s’enfuie, entre dans le
château*

Link *descend des bras de Peach, cours après Luigi*

Luigi *disparaît, réapparaît dans le monde onirique pour tenter de communiqué avec son frère*

Link *pense* : Connaissant Mario il doit être dans mon monde onirique  ! *bloque ses porte et 
scelle la porte* 

Mario *dans le monde onirique, enfermer dans la zone de Link, n'entends rien, isoler dans sa bulle 
nuage, médite*

Luigi *toque à la porte menant à la zone de Link* : Mario ? T'es là frérot ? Je sens ta présence ! 
Ouvre-moi ! La porte est fermée de l'intérieur ! J'aimerais te parler ! Je m'inquiète pour toi !

Link *par télépathie à Mario* : Tu m'entend ?

Mario *par télépathie à Link* : Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ?

Link *par télépathie à Mario*: Tu entend du bruit ?

Mario *par télépathie à Link* : Pas le moindre petit bruit ! Je me demande si je ne suis pas devenu 
sourd...

Link *par télépathie à Mario*: Mais non, si tu entend du bruit ne t'inquiète pas et n'ouvre pas la 
porte!

Mario *par télépathie à Link* : Je médite dans ma bulle nuage, je ne peux pas me déplacer tant que
je serais dedans ! Mais où je suis ? Dans ta zone ?

Link *par télépathie à Mario* : Oui, si tu ouvre le «Bannis» entrera et te dévoreras 

Mario *par télépathie à Link* : De qui tu parle ? Pourquoi il viendrait me manger ?

Link *par télépathie à Mario*: Il viens parfois pour essayer de rentrer dans ma zone, mais si tu 
touche pas ma porte il n'entrera pas car la porte est fermer par un puissant sort !

Mario *par télépathie à Link* : Pourquoi tu n'es pas dans ta zone ?

Link *par télépathie à Mario* : Je suis partie un peu me promener et je te parle directement a 
travers ton esprit 

Mario *par télépathie à Link* : Tu as bien fait de me prévenir ainsi ! Je n’entends plu rien du tout ! 



Je ne m'entends même pas respirer ! Qu'est-ce qu'il se passe ?

Link *par télépathie à Mario* : Je ne ressent aucun problème en toi, tout va bien sa dois etre le 
Triforce qui s'habitude a ton corps

Mario *par télépathie à Link* : Oki ! C'est rassurant de savoir que tu sais tout de moi... Parfois !

Link *par télépathie à Mario* : Parfois ?

Mario *par télépathie à Link* : Quand tu découvre quelque chose qui m'est intime, c'est un peu 
déroutant ! Mais ça ne fait rien !

Link *par télépathie à Mario* : Vivement que tu te réveille 

Mario *par télépathie à Link* : Tu as quelque chose à me montrer dans le monde réel ?

Link *par télépathie à Mario*  : Peut-être bien

Mario *par télépathie à Link* : J'attendais le temps qu'il faudra...

Link *par télépathie à Mario* : Mon petit Mario est devenu plus patient 

Mario *par télépathie à Link* : Je me sens être différent... Comme dire... C'est peut-être l'une des 
rares fois de ma vie que j'arrive à être serein !

Link *par télépathie à Mario* : Tu l'a dit, ça fait un peu peur 

Mario *par télépathie à Link* : Maître du Temps, sache que je vais bien ! Parfaitement bien !

Link *par télépathie à Mario* : Ça fait bizarre, de t'entendre parler comme ça, mon petit frère est 
en train de devenir un homme 

Mario *par télépathie  à Link* : Tu resteras toujours mon prince, mon maître et mon Grand-frère !
Mais, je serais quelque peu différent d'avant ! Je n'explique pas pourquoi ! Mais j'ai une autre vision
de la vie...

Link *pense* : Cet copie de Triforce le rend mature *par télépathie à Mario* : Bonne a plus tard, je
dois y aller et n'ouvre surtout pas la porte, Bisous

Mario *heureux, par télépathie à Link* : Bisou Grand-frère ! Mais avant, où vas-tu ?

Link *par télépathie à Mario, mens* : Je suis chez les gorons, je rentre bientôt 

Mario *par télépathie à Link* : Si tu crois Durania, passe-lui le bonjour ! Ainsi qu'à Goron Link ! 
*se couche dans sa bulle nuage*

Link *par télépathie a Mario* : Pas de soucis, bisous frangin

Mario *par télépathie à Link* : Je compte bientôt me réveiller ! J'espère que tu seras là ! Le 
plombier va sortir de sa baignoire ! *rigole par télépathie*

Link *par télépathie a Mario* : Oui, mon plombier au belle bois dormant



Mario *charmé, sourit, par télépathie à Link* : À très vite, mon noble Prince !

Link *coup la conversation, par télépathie a Luigi* : Tu as perdu, il est temps de te rendre 

Luigi *mécontent, par télépathie à Link* : Je ne voulais rapporter à Mario, ton infidélité avec 
Peach ! Je voulais le voir pour voir comment il va ! Que ru me crois ou non !

Link *par télépathie a Luigi* : COMBIEN DE FOIS JE DOIS TE DIRE QUE JE SUIS PAS 
INFILDELE !! Et Mario va bientôt se réveille

Luigi *irrité, par télépathie à Link* : Tu me caches quelque chose ! Je perçoit que l'âme de Mario 
est différente ! Et tu m'interdit d'aller le voir en plus ! Qu'est-ce qu'il y a ?

Link *par télépathie à Luigi* : Mario dort dans son nuage et il est devenu plus mature sa te va ?!

Luigi *irrité, par télépathie à Link* : Ne dit pas n'importe quoi ! Si Mario dort dans le monde 
onirique, c'est qu'il est mort !

Link *par télépathie à Luigi* : Parce ce qu'il médite !

Luigi *par télépathie à Link* : Il mérite sur quoi ? Pourquoi ? Sa copie a une influence morale sur 
lui ?

Link *par télépathie a Luigi* : Il s’habitue a sa Triforce 

Luigi *disparaît dans le monde onirique, réapparaît à côté de Link (dans le monde réel)* : Pourquoi 
tant de cachotterie pour une séance de méditation ?

Link : il ne dois être surtout pas déconcentrer

Luigi *surpris* : Ça pourrait empêcher sa copie de bien fonctionner ?

Link : Son corps et son esprit dois être connecter avec la Triforce 

Luigi *baisse la tête* : Oki... Excuse-moi de m'être emporter ! Mais... Je vais me répéter, mais je 
tiens énormément à mon frère !

Link : Je sais ne t'inquiètes pas, allons rejoindre Peach

Peach *entre dans le salon par la fenêtre, après un saut en ombrelle, va vers eux* : Vous n'avez pas 
vu Yoshi ? Il a disparu soudainement !

Link : Il doit être en train de manger des fruits

Yoshi *entre dans le château, les joues remplies de pommes* : C'est toujours aussi délicieux !

Luigi *rigole* : Il sera capable de manger un village entier voir plus !

Link *rigole* : on dirait un hamster



Peach : Yoshi, tu devrais rester ici pour un petit temps ! Tu y seras en sécurité !

Yoshi *regard suppliant* : Mais moi aussi je veux voir Mario !

Link : je voudrais t'emmener, mais la situation va dégénéré a Hyrule, nous te disons de rester ici 
pour ta propre sécurité

Yoshi : J'aimerais pouvoir avoir de ses nouvelles rapidement ! Il me manque !

Luigi *pensif*

Peach : Dès que nous serons avec Mario, on te fera parvenir des informations ! Promis !

Link *sourit* : A bientôt Yoshi *à Peach et Luigi* vous êtes prêt ?

Luigi *pense* : Mon frère dans la baignoire de la reconnaissance !

Peach : Allons retourner mon cher Mario !

Link *se téléporte avec Peach et Luigi au château d'Hyrule*


