
CHAPITRE 3 : L'attaque de Bowser

Quelques heures plus tôt, au château de Bowser. Il était bien assis sur son trône, quand il entendit
l'un de ses 8 enfants, Bowser Jr., il arriva et dit :

Bowser Jr. : Papa, j'ai des nouvelles de ces fichus plombiers !

Bowser : Parle mon fils, qu'à tu as m'apprendre sur eux ?!!!!

Bowser Jr. : Mario est posséder par son côté obscur, il a juste pousser Luigi de la main, il a voltiger 
à travers sa chambre. Après cela, il est partis en ignorant la Princesse Peach !

Bowser *sourit machiavélique* : Nous allons attaqué le Royaume Champignon, puisque ces crétins 
de plombiers ne sont plus là pour me mettre des bâtons dans les roues ! Mon fils, va préparer 
l'armée ! On va prend le contrôle de ce Royaume ! BWAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!!!!!!!!!

Au Royaume Champignon, Mario avait encore mal, il devait encore rester coucher.
Luigi quant à lui, étais en train de boire le thé avec Zelda, Peach et Link :

Peach : Je voudrais tellement visiter votre monde un jour !

Link : Venez un jour quand Mario viendra, je vous ferez visitez différents endroits avec lui !

Peach *sourit* : D'accord !

Les Toad *crient* : PRINCESSE !!!! AU SECOURS !!!!!!! BOWSER ET DE RETOUR ET IL A 
EMMENER UNE ARMÉE DE MONSTRE !!!!!!!!!!!!!!

Peach : QUOI ?!?!?!?!?!?!?!?!

Papy Champi : Princesse, ça doit être Bowser qui a envoyer son fils ! Bowser Jr. a sûrement dû voir 
que Maître Mario était partir après avoir taper Maître Luigi !

Pendant ce temps, Mario seul dans sa chambre, coucher sur son lit, remarque que quelque chose de 
mal se passe dehors.

Mario *se sent coupable* : C'est sûrement moi qui est provoquer Bowser, à cause de mon attitude 
violente ! Je vais aller réparer mon erreur !

Link *débarque dans sa chambre* : Mario, reste au lit ! Tu as encore besoin de récupérer !

Mario *se leva* : Je vais y aller !

Link *se mit devant lui et le regarde froidement* : Tu restes ici et tu te repose ! Si tu refuse je vais 
employer les grands moyens !

Mario : Quels grands moyens ?

Link : Je vais t'assommer !!!!!!



Mario *tente de sauter par la fenêtre de sa chambre* : Je DOIT y aller MAINTENANT !!!!!
*sauta par la fenêtre* 

Peach *arrive dans la chambre et vois juste Mario sauter par la fenêtre* : MARIIIIIIIOOO !!!!!!!!!!!

Link *colère noire* : Attends-toi à une bonne correction ! Bon, je vais l'aider ! Luigi, s'il te plaît 
protège la Princesse Peach et Papy Champi. Princesse Zelda, aide-le à les protéger !

Luigi *tremble* : … Ok…

Pendant ce temps, Mario arriva sur le champ de bataille avec sa Fleur de Feu. Il réussit à éliminer 
plusieurs ennemis, mais plus il sauta, plus la douleur augmenta. Il se fit toucher par un monstre et 
s'effondra, il perdit sa transformation. Il avait tellement mal qu'il pouvait plus bouger. Il vit une 
troupe de monstres arrivé droit sur lui :

Mario *pense* : Pardon Princesse Peach, je n'ai pas pu rester au près de vous, désoler Luigi de 
t'avoir hurler dessus, désoler Link de ne pas t'avoir écouter à propos de mes blessures !
… *ferma ses yeux et se laissa tomber*… Adieu ! 

Quand il crû sa vie finie, il entendit des cris de monstres. Il ouvrit les yeux pour voir devant lui… 

Mario *surpris* : … Link ?!?!?!?

Link *irrité, le regarde froidement* : Quand j'en aurais fini, attends-toi à une sacrée correction !

Mario *senti un frisson le parcourir, il s'assit et baissa la tête* : Oui… 

Link *tout en tuant des monstres* : Rien de cassé ?

Mario : Non mais, j'ai toujours mal !

Link : Je vois ! *met Mario sur ses épaules pour le mettre à l'abri* : Où est ce fameux Bowser ? 

Mario *regarde les monstres et aperçu Bowser au loin* : Là-bas au fond !

Link : J'y vais ! Ah oui, une dernière chose !

Mario *hésitant* : O-oui ?

Link *regarde froid* : Tu restes à cet endroit et tu le quitte pas ! *pose Mario à terre* … Si je 
reviens et tu n'y es plu… Alors la ça va barder !!!!!! Bon j'y vais ! 

Pendant ce temps, du côté de Bowser :

Sbire : Votre Majesté, nous avons repéré Mario !

Bowser : QUOI ?????????? Mario ne devrais pas être là ?!?!?!?!?!?!

Sbire : Mais Mario n'est certainement plus de ce monde !



Bowser : Comment ça ?!?!

Sbire : La dernière fois que je l'ai vu, il était à terre, sans transformation et une horde de monstres 
s'approchait de lui ! Là, il ne doit pas être très vivant !

Bowser *rire diabolique* : Ce Royaume est enfin À MOI ! BWAHAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!

Sbire : Votre majesté… Nous avions un problème !

Bowser : Qu'est qu'il ce passe ? 

Sbire : Notre armée se fait dévastée !!!!!!

Bowser : Je croyais que Mario était mort et que Luigi était une poule mouillée !

Sbire : Ce n'est ni Mario ni Luigi ! Cette personne est aussi habiller en vert, il porte une épée et… 
*une épée le blesse* … Aaaaaaaah ! *meurt* *le cadavre tombe sur Bowser*

Une fois qu'il ne resta plus aucuns monstres, Link s'approcha de Bowser.

Bowser *hurle* : T'es qui toi ?!?!?!? Je t'ai jamais vu !

Link : Je suis Link, le héros du Temps ! Et de la part de Mario, TIENS ! *donna un coup de poing 
magistral à Bowser*

Après le coup de poing de Link, Bowser vola à travers le Royaume Champignon aussi vite qu'une 
flèche pour s'écraser sur la montagne la tête dans le sol.

Ceci étant fait, il retourna voir Mario qui NORMALEMENT, attendais là où on lui avait dit de 
rester.

Mario *admiratif* : Déjà terminé ?

Link : Oui, j'ai fais voler Bowser d'un coup de poing ! Ça l'a envoyer voler à travers le Royaume !

Mario *rit* : Dommage que je n'ai pas vu ça !

Link *met Mario sur ses épaules* : On rentre au château ! Ah oui, j'ai pas oublier de te remettre les 
idées en place pour ta fuite de tout à l'heure !

Mario *pense* : Mince, il n'a pas oublier ! Ça va chauffer pour moi !

En se rapprochant du château de Peach, ils vus qu'ils étaient attendus par la princesse, Luigi, Zelda 
et Papy Champi. Dès que Link aperçut Peach, il faisait descendre Mario de ses épaules pour l'aider 
à marcher.

Link *énervé* : Mario, tu es aveugle ou quoi ?!?!?! Malgré que tu es blesser, tu es partis combattre 
une armée de monstres !!!!! Imagine que je serais venus te sauver ! Tu serais mort et le Royaume 
serais pris !!!!!



Mario *triste* : Mais… Mais…

Link *énervé*: Et que serais devenue la Princesse et les Toad ?!?!?!? Il faut savoir être mature dans 
ces moments !

Mario *pleure* : Je me sens inutile au château… Mon rôle est de protéger le Royaume… Peach 
compte sur moi tous les jours… Je ne doit pas montrer de signes de faiblesse à Bowser… Je sais 
que c'était risqué mais… Si je dois mourir, je suis heureux de mourir pour ce que j'aime !

Link *se calme* : Désoler, je voulais pas te hurler dessus ! Mais je m'inquiétais pour toi !

Mario : Je reconnais mon erreur ! Personne n'aurait été capable de faire me remettre en question !
Tu as bien fais Link. Je comprend maintenant, pourquoi nous étions destinés à nous rencontrez !
*se tourne vers Peach et Luigi*… Désolé pour tout le mal que j'ai pu vous causez ! Ce n'était pas 
moi, c'était ce pouvoir qui me rendais violent ! Je ferais tout pour me contrôler et Link sera là pour 
m'aider, je vous promet de faire de mon mieux !

Link : Je l'asssisterais pour contrôler la Triforce.

Peach *à Mario* : Je l'ai pris au pieds de la lettre car, tu avais réellement changer ! Tu ne n'ignores 
pas avec mépris d'habitude ! Mais, je t'aime trop pour t'en vouloir !

Luigi *à Mario* : Mon frère, j'ai beau croire tout ce que je vois, j'avais compris que ce n'était
pas toi ! Je voyais Mario, mais je reconnaisais ton double maléfique ! Je touche du bois pour ne pas 
le rencontrer !

Link : J'ai failli oublié, Mario, quelle arme veux-tu que je t'enseigne ? Arc ou épée !

Mario : Je peux avoir plus de temps pour choisir ?

Link : Bien sûr !



Pendant ce temps, Bowser rentrais dans son château, furieux.

Bowser *en colére* : MAIS QUI EST CE TYPE ?!?!?! POURQUOI EST-IL AUSSI FORT ?!?!?!

Bowser Jr. : Il a dit qu'il s'appellait Link !

Bowser : Link ? Il est bizarre avec ses oreilles poitues, il ressemble à un lutin !

Bowser Jr. : Alors il ne viendrait pas d'ici ! Comment ces fichus plombiers ont pû le rencontrer
alors ?

Bowser : La force qu'il a utilisé m'interresse, kidnappez-le !

Bowser Jr. : Bien papa, j'y vais de ce pas !

 À SUIVRE…


