
Chapitre 69 : Mario Chat VS   Ruto

Dans le Salon :

Link et Zelda *assis côte à côte*

Mario : Et dire que vous n'y avez même pas pensez de vous-même ! *sourit*

Link : Je dirais que c'est toi qui va trop vite !

Mario : Il faut bien des personnes comme moi !
Sinon vous serez encore à l'épreuve du tout premier ''je t'aime'' ! *rigole*

Link : Je dirais qu'à force d'aller trop vite, tu risque de te casser la figure !

Mario : Ne sois pas si négatif ! Il n'y a plu de danger ! Tu m'en veux encore ? C'est ça ?

Link *tourne la tête* : Peut-être !

Mario : Link, j'étais perdu ! Mes sens étaient déstructurer !
Je ne ressens le grand amour que avec Peach !

Zelda *prend la main de Link* : La seul personne que j'aime et que j'aimerais toujours sera toi ! 
*regarde Mario* C'est lui qui nous as aider à nous rapprocher, tous les deux !

Link *jette un regard vers Mario*

Mario *regard interrogatif* : Oui ? Futur Prince ? Que puis-je faire pour vous ?

Link *soupir* : T'as pas bientôt fini ?!?! Techniquement, tu es aussi un Prince !

Mario : Je le suis également ! Mais je ne comporte pas du tout comme tel !
Noble Princesse Zelda, votre aide m'as été d'un grand secours ! Merci à vous !

Link *taquine Zelda* : J’espère que tu arriveras à me supporter tous les jours !

Zelda *sourire radieux* : Tu es si attentionné que j'y parvient déjà !

Link *sourit* : Toi aussi, ma chérie !

Mario : Je sens que pour que tout soit parfait, je vais devoir faire plusieurs nuits blanches !

Link *réfléchit, sursaute (se rappelle de quelque chose)*

Mario : Qu'est-ce qu'il t'arrive ?

Link *panique, sent une migraine venir, chuchote quelque chose à Zelda*

Mario *perplexe, ne dit plu rien, les regardent se parler*



Zelda *se tiens la tête* : Oh non, c'est déjà cette année !!!!

Link *se tiens la tête* : Il y aura une tonne de monde !

Mario *brise la glace* : De quoi parlez-vous ?

Link : La fête du Royaume d'Hyrule !

Mario : Oui ? Quel est le problème ?

Link *regarde Zelda* : Ce sera le jour où Zelda devra dire le nom de son Fiancé !

Mario *content* : Mais ça tombe très bien ! Zelda pourra annoncer votre mariage !

Link : Ce n'est pas ça le problème ! De nombreuses personnes viendrons,
qui dit choisir un fiancé dit que des prétendants nous collerons !

Mario : Ah ! *grimace* Ça c'est moins cool…

Link : Et ça veux dire que pendant cette journée, tu ne pourras pas t'approcher de nous !

Mario *triste* : Sûr ? *a une idée* En tant que garde du corps, je pourrais ?

Link *réfléchis, taquine* : Je ne pense pas avoir besoin de Garde du Corps !

Mario *taquine* : Pas que pour toi, pour la Princesse aussi !

Link *rigole* : Notre petit Mario se sentira seul sans nous ! Il est trop chou !

Mario *rougis* : Mais je veux me sentir utile ! Je prend ce rôle très à cœur !

Link *réfléchis* : Je me demande si tu ferais un bon garde du corps !

Mario *fais semblant de bouder*

Link *regarde Mario, rigole* : Bon d'accord ! Tu es engager !

Mario *cours et saute partout, content comme jamais* : YOUPIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!! *s'arrête net* 
Oh pardon ! *baisse la tête* Ce n'est pas digne du Prince que je suis supposer être…
Ni du garde du corps que je suis désormais…

Zelda : Ah Link, j'ai oublier de te dire ! La Princesse Ruto va nous visite, pour faire son rapport !

Mario *choqué, se remet à courir, ne vois pas qu'il y a un mur* : BOUM !

Link *tremble intérieurement*

Mario *au sol, étourdis* : Aïe !

Zelda : Ça va Mario ?



Mario *se relève, vois des étoiles lui tourne autour (étourdis)* :
Ne vous en faites pas Princesse Zelda ! Je vais bien ! *les rejoins en titubant*

Zelda : Elle m'a dit que le Prince Lars lui a dit que vous étiez venus !
Elle était très choquée de te voir réveiller !

Mario *n'est plu étourdis, exaspéré* : Mamamia… Là on est très mal !

Zelda : De quoi tu parle, Mario ?

Mario : Si Ruto apprend que Link est réveiller, quelle sera sa réaction ?!?!?
D'autant plus que c'est moi qui est sortis Link de son cristal !

Zelda : Comme je l'ai dit, la Princesse Ruto sais que Link est réveiller ! Et elle a dit qu'elle viendra !

Mario : Je sais qu'elle est au courant !
Mais elle m'en voudra parce que ce que j'ai fait pour le réveiller est illégal !

Link : En quoi c'est illégal ?

Mario : Tu ne devais pas dormir 7 ans par hasard ?!?!?!
Les sages ne le prendront pas mal ça ?!?!?!?!?!

Link : Je me fiche de savoir ce qu'ils pensent ! C'est moi qui t'ai donner le moyen de me réveiller,
tu me l'as juste rendue ! Donc c'est moi le coupable !

Mario : Je suis responsable de vous ! Tout ira bien ! *air sérieux*

Link *rigole*

Zelda : Ne t'inquiète pas ! En tant que chef des Sages, je vous protégerais !

Mario *sérieux* : J'insiste Princesse ! Laissez-moi m'en charger !

Zelda *soupir* : Comme tu voudras !

Link *tremble, pense* : Je ne veux pas voir Ruto !

Mario *pense* : Je viens de comprendre pourquoi Link ne me prend pas au sérieux !
*regarde ses vêtements*

Zelda : Pourquoi regarde-tu tes vêtements, Mario ?

Mario : Pour rien ! J'adore toujours autant ma tenue de guerrier !

Zelda : Ah d'accord ! La fête du Royaume d'Hyrule sera dans exactement 2 semaines !

Mario *pense* : J'arrive si bien que ça a mentir ? Bah, tant pis ! *parle* Par quoi commencer ?

Zelda : Commencer ?



Mario : Je suis encore presser vous allez me dire, mais… Il n'y a rien à préparer pour la fête ?

Zelda : Pour celle d'Hyrule, je n'ai pas besoin !
C'est des personnes spécialisées qui vont tout diriger !

Mario : Mais le mariage c'est tout à moi ? Je dois tout préparer pour celle-là ?

Link : Tu voudrais le faire quand ?

Mario *se souvient* : Ah mince ! C'est vrai qu'il y a les missions et les entraînements aussi !

Link : À Hyrule, il faudra éviter que les gens apprend pour nous deux ! Et je voudrais faire la 
cérémonie deux fois. Une fois officielle avec le peuple d'Hyrule, et une autre juste entres amis !

Mario : Oki d'oki, tout ce que tu voudras Link !
Ça me rappelle ma cérémonie de mariage avec Peach !
Avec ma cape, j'avais l'air d'une personne royale !
Je ne pouvais pas m'empêcher de trouver ça bizarre !
Je n'ai pas le charme d'un vrai prince ! Voyons !

Link *sourit* : Tu serais plus une princesse !

Mario *sourit* : C'est vrai ? Mais je n'ai rien de royal moi ! Si ?

Link *réfléchis* : Je dirais que ton seul défaut, est que tu es trop rapide !

Mario *rougis* : Outre cela, je n'ai rien de royal ! C'est bien ce que je disais !

Link : Ne dit pas ça, Mario !

Mario : Mais si ! Ce n'est donner à tout le monde de faire partis de la noblesse !
Je suis trop décalé pour en faire partis moi ! *fais la moue*

Link : Alors moi aussi je suis décalé ! Avant d'être héros, je travailler comme berger !

Mario : Je ne parle pas de ça ! Tu te comporte comme un prince ! Mais pas moi !

Link : Mais non ! Tu as aussi quelque chose de noble en toi !

Mario *surpris* : Ah oui ?!?! Je suis curieux d'apprendre en quoi je suis noble !

Link *sourire sincère* : Mais ta gentillesse de venir en aide aux autres !

Mario *sourit* : Je ne peux en aucun cas laisser une personne que j'aime dans les griffes de 
monstres sans cœur et sans pitié ! Je ne peux pas accepter ça !

Link : T'as vu ! Tu as peut-être des problèmes avec le pur comportement d'un noble !
Mais plus important, tu as un cœur noble ! Tu viens en aide à ton prochain !

Zelda : C'est vrai Mario ! Tu n'es pas comme la plupart des nobles,
ceux qui sont obséder par le pouvoir !



Mario *fais apparaître une miniature de son dragon de feu* :
Et après ça, je ne suis pas obnubiler par le pouvoir ? *rigole*

Link : Zelda ne parle pas du pouvoir pour se battre !
Mais celui de diriger les autres, pour qu'ils servent de bouclier !

Mario *fais disparaître la miniature de son dragon* : Oh je vois ! Comme Xanto le ferait ! Non ! 
Moi je passe après tout le monde ! Je protège les autres avant de me protéger moi !
Si je suis blesser, c'est moins grave !

Link : On peut dire ça ! *sourit, s'étire*

Mario : Comment ça ? Tu n'es pas de mon avis ? Tu trouve que c'est grave ?

Link : Xanto soumet les autres par la force et tue ce qui vont contre son Dieu !

Mario : Et moi je fais passer ma vie avant celle des autres, pour les protéger des monstres !
On est l'opposé parfait, lui et moi !

Link *foudroie Mario du regarde, crie* : TU OSE TE COMPARER À CET ENFOIRER !!!!!!!!!!
*remarque qu'il a crier* Désoler, je ne voulais pas te crier dessus !

Mario *tremble* : Je ne compare pas du tout à lui ! J'ai dit OPPOSÉ ! Pas ÉGAL !

Link : Dès que j’entends parler de lui, je me met dans tout mes états !
Ce Xanto a même réussi à mettre la main sur le château d'Hyrule !

Mario *hausse les épaules* : Évitons de parler du fidèle de Ganondorf alors !
*se rend compte du prénom qui a prononcé* Oupsi… *recule*

Link *évite de s'énerver, soupir* : Changeons de sujet, si vous voulez bien !

Mario *sérieux* : Futur Prince, vos désirs sont des ordres ! *baisse la tête*

Link : Arrête avec ça !

Zelda *rigole*

Mario *se tais, vexé*

Link : Je ne le dit pas contre toi, mais ça fait bizarre !

Mario : Link me gronde juste parce que je dit ça avec mes vêtements normaux ! Si j'avais des 
vêtements de garde du corps, tu n'aurais pas l'impression que je parle comme un domestique ! 
*tourne la tête*

Link : Je le prend pas mal ! Tu l'as dit soudainement,
je ne suis pas habituer à ce que tu me parle comme ça ! *touche la tête de Mario*

Mario *sourit* : C'est bien la preuve que je ne suis pas un vrai noble !
Je vais m'améliorer ! J'essayerais du moins !



Link *sourit*

Zelda : Parlerons de la fête ! Comme c'est très bientôt, il faut commencer à se préparer !

Mario *motivé* : Je m'y colle ! *remonte les manches de son t-shirt* Let's go !

Link : Ta famille viendra à la fête de Royaume ?

Mario *repense à ses hallucinations, le regarde tristement* :
Je suis trop faible sentimentalement ! *baisse la tête*

Link : Je te demande, veux-tu que tes proches viennent ?

Mario : Il ne vaut mieux pas… *sort de la pièce*

Link *se tiens la tête* : Et ça recommence ! *lui cours après*

Mario *pense* : Link va finir par croire que je suis un chochotte ! Mais si ma famille vient,
je me sentirais obliger de rentrer au château de Peach ! Et je risquerais de replonger dans mes 
hallucinations ! Pour notre bien à tous, il ne faut pas qu'ils viennent ! *attend que Link le rattrape*

Link *rattrape Mario*

Mario : Toi qui sais que je suis sensible de leur absence,
est-ce que tu trouve que c'est une bonne idée de les inviter ?

Link : Je respecte ton choix ! Si tu veux qu'ils viennent, alors d'accord mais si tu veux pas, alors 
qu'il en sois ainsi. Mais te voir toujours dans cet état me touche particulièrement ! Ça me blesse, 
toujours sortir de la pièce en courant, surtout quand j’étais en train de te parler ! Ça me fait croire 
que j'en suis la cause, ça me faire croire que je crois que tu te force de rester avec moi juste pour 
que Peach sois fière de toi ! J'en est assez de cacher mes sentiments ! Et quand tu ne veux rien me 
dire, juste pour me faire passer avant toi, ça me met dans une rogne à un point ! *se retiens de 
pleurer* Je sais que tu es sensible mais si tu me ne dit rien, comment veux-tu que je t'aide ? 
*pleurs* Alors désoler, si ça te blesse ! Mais je veux plu te mentir sur mes sentiments !
*se retourne*

Mario : Je ne voulais pas te brisé le cœur ! Ne crois pas que je me force à rester avec toi ! Je me 
plaît ici, tant que je suis avec toi, ça va ! Je vais arrêter de montrer que ça me pèse ! Ce n'est pas très
reconnaissant pour toi qui fait tout pour moi ! *s'approche de lui* Je dois commencer par affronter 
cette séparation ! Et pour rester digne, je vais me confronter à cette difficulté !
*le prend dans ses bras* À commencer par les invités ! Pour éviter de les inquiéter !

Link *sèche ses larmes* : J’attends pour que tu me demande de l'aide, mais tu te la joue toujours 
solo ! Je ne sais pas comment t'épauler et je m’inquiète pour toi ! Quand j'ai vu Dark Mario,
j'étais en rogne contre toi, sa présence prouve que tu a dissimuler tes sentiments !
Ça prouve que tu n'avais pas confiance en moi !



Mario *le serre contre lui* : Non, ça prouve que j'ai besoin de toi pour progresser ! Mais j'ai été 
habituer à vaincre mes ennemis sans aide ! J'ai du mal à défaire mes habitudes ! Si j'ai ce nouveau 
pouvoir, c'est parce que je comptais assez à tes yeux pour que tu te mette à la recherche de cette 
légende ! Je ne te cacherais plu mes sentiments désormais ! Je ne voulais pas te faire pleurer !
*se retiens de pleurer* Je compatis !

Link : Ce n'est pas grave Mario !

Mario : Si ça l'ai ! Pour prouver que tu passe avant moi, je te fais inconsciemment du mal !
Mais, je crois que c'est parce que… *le serre fort contre lui*

Link : Parce que… ?

Mario : … J'ai arrêter d'avoir de l'estime pour moi !
Je ne me considère que pour un sauveur de Princesses et un grand-frère pour un petit héros !
Tu comptes beaucoup pour moi, je ne dirais jamais le contraire !
Mais, maintenant qu'on en parle, je commence à réaliser que mon problème vient de là !

Link : Tu es comme moi, mais il faut peser le pour et le contre !

Mario : Comment ça ? Je ne vois pas grand chose de positif !
J'enchaîne les bêtises, les gaffes et les visites de Dark Mario !

Link : T'es juste perdu, tu n'es pas habituer à être loin de tes proches !
Et tu n'as pas confiance en tes capacités !

Mario : Je n'ai pas assez de cran pour me mettre à l'épée sans entraînement !
Face aux monstres, je dois faire bonne figure, sinon je risque de finir blesser !
C'est aussi pour ça que j'ai préférer inaugurer mon nouveau pouvoir de feu !

Link : À l'épée, on se bat au corps à corps ! Avec tes boules de feu, tu peux attaquer en défense !

Mario : Je n'ai pas souvent l'occasion de me battre corps à corps ! Ça ne se fait pas trop chez moi ! 
Peut-être à cause du fait que Bowser n'a jamais pris de bain, à part ses bains de lave !
Et qu'il ne sens pas très bon !

Link : Peut-être tu n'es pas attaquant, mais plutôt un soutien !

Mario : Euh… Je ne sais plu là ! Tu m'as égarer !

Link : À partir de quelle moment je t'ai égarer ?

Mario : Tu trouve que je ne fais que de la défense et non de l'attaque ?

Link : Tu te sent mieux où ? Attaque ? Défense ?

Mario : Ça dépend dans quelle circonstance je suis !
Si je suis apte à vaincre l'ennemi, je l'attaque ! Si c'est moins sûr, je me défend !

Link : Ça ne nous aide pas !



Mario : La meilleure défense, c'est l'attaque !

Link : Imagine que tu dois te battre contre moi ! Et qu'à tes côtés, tu as Zelda et Peach !
Tu prendrais quelle rôle ?

Mario : Je ne sais pas… Je ne fais le poids face à toi… *baisse la tête*

Link : Réfléchis ! Zelda serais à quel poste ?

Mario : Zelda est attaquante je crois !
Mais tu trouve que je suis mieux en quoi ? Je n'y est pas prêter attention !

Link *réfléchis* : Il faudrait voir où tu te sent le mieux !

Zelda *les rejoins* : Vous en mette du temps pour revenir !
Tout va bien Mario ? Toi aussi mon Link ? Rien ne tourne mal ?

Link : On discute pour savoir en quel rôle Mario se sens le mieux !

Mario : Aussi presser que je suis, je ne chercher pas un Goomba à 14h, je fonce ! Donc je suis… ?

Link *termine la phrase* : … Cuit !

Mario *exaspéré* : Mamamia… Si tu veux oui ! Mais je ne parlait pas que de ça !

Link *2ème tentative* : Trop presser !

Mario : Je viens de le dire ça ! *à Zelda* Qu'est-ce que vous en pensez ?

Zelda : J'ai peur de voir Mario en attaquant, comme il est presser ! Il risque de se faire tuer !

Mario *soupir* : Oki… Merci de votre réponse…

Zelda *contente* : De rien, je dis ce que je pense !

Mario *pense* : Ça, je me serais passer de le savoir ! *se tourne vers Link*

Link *regard interrogative*

Mario *tête de fatigué* : Tu en penses quoi ? Dans tous les cas, je dois m'améliorer !

Link *sourit* : Allons-y petit à petit !

Mario : Oki d'oki… *se retiens de bailler*

Link : Va au lit !

Mario *se frotte les yeux* : Quoi encore ?!?!?! Je n'ai pas envie de passer ma vie au lit !
On a des choses à faire ! Notamment, finir nos missions et préparer la fête !

Link : Va te coucher, je vais aussi y aller ! *sourit* Veux-tu dormir dans mes cheveux ?



Mario *regard suppliant* : Oui s'il te plaît !

Link *à Zelda* : Tu veux dormir dans mes bras ?

Zelda *sourire radieux* : Je ne peux pas mieux dormir que dans tes bras !
Mario en sais quelque chose !

Mario *fais semblant d'être jaloux, tourne la tête*

Link *rigole* : T'es trop mignon quand tu es jaloux !

Mario *rougis, continu de faire semblant de bouder*

Link : Que veux-tu mon Mario ?

Mario *rougis, imite un miaulement* : Miaou !

Link : Tu veux être en chat ?

Mario : Tu me trouve plus mignon en chat qu'en humain !
Et puis, je pourrais être entre vous deux, dans vos bras ! C'est mieux que dans les cheveux !
Il faudrait juste que j'utilise une version apprivoisée de cette transformation !

Link : Bon d'accord ! Transforme-toi en mon petit chaton adoré !

Mario *se transforme en chat, se retrouve à quatre pattes au sol,
lève la tête très haut pour regarder Link avec ses gros yeux* : Miaou ?

Link *ouvre ses bras* : Tu viens ?

Mario Chat *escalade les jambes de Link pour aller dans ses bras, ronronne*

Link *caresse Mario, à Zelda* : Allons nous coucher !

Zelda *charmée* : Il est trop mignon en chaton ! *prend Link et Mario Chat dans les bras*

Link *porte Zelda en princesse et l'emmène à sa chambre*

Mario Chat *va sur l'épaule de Link, frotte sa petite tête poilue contre sa nuque, ronronne*

Link *rigole, caresse Mario avec sa tête*

Dans la Chambre de Zelda :

Zelda *dans les bras de Link* : J'ai une entorse au poignet ! Après toutes ces signatures !

Link *prend son poignet et l'embrasse* : Bisou magique !

Zelda *sourit* : Mon amour ! *se couche*



Link *se couche, embrasse Zelda*

Mario Chat *rejoins Zelda, se couche près d'elle,
attends que Link vienne terminer son petit lit douillet (en les rejoignant)*

Link *serre Zelda, tapote (pour faire signe à Mario de venir) une place entre Zelda et lui*

Mario Chat *vient à la place indiquer, se blottie contre le torse de Link,
dos contre la poitrine de Zelda, ronronne très fort* 

Zelda : Il est si adorable que j'aimerais qu'il reste comme ça tout le temps ! *sourit*

Link *caresse Mario* : C'est vrai qu'il est adorable ! *baille*

Mario *par télépathie à Link* : N'oubliez pas que je vous comprend ! Je ne peux juste pas parler ! 
Vous voulez vraiment que je reste en chat éternellement ?

Link *répond par télépathie à Mario* : Pas éternellement, mais de temps en temps !
T'es trop mignon sous cette forme !

Mario Chat *baille* : Miiiiiiiiiiiaou…

Zelda *baille, serre Link et Mario contre elle* : Il est temps de dormir…

Link *baille* : Bonne nuit ! *ferme les yeux*

Mario *bien blottie entre Link et Zelda, s'endort rapidement*

Link *s'endort également*

Zelda *regarde une dernière fois Link avant de s'endormir*

Le lendemain matin :

Zelda *se réveille, vois que Mario n'est plu entre elle et Link, le cherche du regard*

Link *dans son sommeil, serre Zelda*

←  Mario 
transformer

en chat



Zelda *chuchote* : Où est-tu Mario ?

Mario Chat *coucher sur l’oreiller, entend qu'on l'appelle, miaule doucement* : Miaou ?

Zelda *regarde en haut de l'oreiller de Link, rigole* : Alors tu étais là !

Mario Chat *se lève, retourne entre le torse de Link et la poitrine de Zelda*

Zelda *rigole tout bas*

Mario Chat *se tourne vers Zelda pour lui faire un câlin, fait les yeux doux*

Zelda *le caresse* : Qu'est qu'il y a ?

Mario Chat *tremble, serre fort Zelda contre lui*

Zelda : Tu as peur ?

Mario Chat *hoche la tête*

Zelda : De quoi ?

Mario *par télépathie à Zelda* : J'ai fais un rêve bizarre ! Quelqu'un voulait me manger !
Et Link me cherchait partout pour m'aider !

Zelda *répond par télépathie à Mario* : Il est très bizarre ce rêve ! Mais n'y fait pas attention !

Mario Chat *serre fort Zelda contre lui, lui caresse le visage avec sa petite tête poilue, ronronne*

Zelda *caresse Mario*

Mario Chat *ferme les yeux*

Link *dort*

Mario Chat *se rendort*

Zelda *serre Link et Mario contre elle, pense* :
Je me demande comment serait Link si il se transforme en chat !

3 heures plus tard :

Mario Chat *essaye de réveiller doucement Link* : Miaouuuuuuuuu… *lui lèche les joues*
Miaou ! *s'assoit à côté de sa tête* Miaou ?

Zelda : Il devrait bientôt se réveiller je pense !

Link *parle dans son sommeil* : C'est doux !



Mario Chat *pose sa petite tête poilue sur le front de Link* : Miaou !
*pose ses pattes sur ses oreilles*

Link *sursaute, parle dans son sommeil* : Laissez-moi dormir !

Mario Chat *se lève, caresse le visage de Link avec le bout de sa queue, se couche sur son cou* : 
Miaou ?

Link *sourit, parle dans son sommeil* : J'ai trouver une écharpe !

Zelda *exaspéré* : Non mais sérieusement ! Réveille-toi Link !

Mario Chat *ronronne pour faire des vibrations sur Link pour le réveiller*

Link *se relève les yeux fermés, baille*

Mario Chat *manque de tomber du cou de Link, s'agrippe* : 
MIIIIIIIIAAAAAAAAAOUUUUU !!!!!!!!!!!!

Link *yeux fermés, sent une douleur au cou* : Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie !!!!!!!!!!!!!

Mario *retombe au sol, paniquer, par télépathie à Zelda* : Oh non !
J'ai griffer Link sans le faire exprès ! Je ne voulait pas ! Pardon !

Zelda *regarde le cou de Link, lui répond par télépathie* :
On ne t'en veux pas ! On est conscient que ce n'était pas volontaire !

Link *ouvre finalement les yeux, touche son cou, voit qu'il saigne* : Pourquoi je saigne du cou ?

Mario Chat *oreilles pliées, tête baissée, triste* : Miaou…
*relève la tête, regarde Link avec ses gros yeux désolés, tremble*

Link *comprend* : Quand je me suis relever, tu ne voulais pas tomber,
alors tu t'es accrocher à mon cou sans faire exprès ?

Mario Chat *lui répond en miaulant (Link arrive à comprendre le langage des animaux)*

Link *lui caresse la tête* : C'est pas grave, mon chaton ! Ça guérira vite !

Mario Chat *ronronne, parle en miaulant (raconte son rêve)*

Link *à Mario* : Ton rêve est vraiment bizarre ! Rassure-toi, même si tu venais à disparaître,
je te retrouverais immédiatement !

Mario Chat *saute du sol pour aller dans les bras de Link, tremble comme une feuille morte*

Link : Tout va bien, je te protégerais !

Zelda *emmène la trousse de secours pour soigner la griffure*

Mario Chat *passe sa petite tête poilue par le col de Link, va sous ses vêtements*



Link *caresse Mario* : Calme-toi, je suis là !

Zelda *prend du coton avec du désinfectant, et l'implique sur le cou de Link* :
Ça ne te pique pas le désinfectant ?

Link : Non ça va, j'ai pas mal !

Mario Chat *toujours cacher sous les vêtements de Link, lui sert d'écharpe* : Miaou ? Miaou ?

Zelda *choquée* : Ils ont vraiment une conversation ?

Mario *par télépathie à Zelda* : Je t'entends !
J'ai beau être un chat, je t'entends et je comprend tout !

Link *joue avec Mario chat*

Zelda *ne répond plu, termine de soigner Link* : La Princesse Ruto ne va pas tarder à venir !

Link *s'arrête net*

Mario Chat *irrité, crache, poils hérisser*

Zelda : Mario ? Pourquoi crache-tu ? Tu ne devrais pas connaître Ruto !

Mario *par télépathie à Link* : Je ne supporte pas que quelqu'un t'embête !
Tu es Mon Maître, il FAUT qu'on te respecte ! C'est une OBLIGATION !

Mario Chat *grogne, irrité*

Link *préfère se taire, par télépathie à Mario* : Merci, il a faut à tout prix que je ne vois pas Ruto !

Mario *par télépathie à Link* : Je reste en chat ou je redevient ton garde du corps ?

Link *par télépathie à Mario* : Je préfère que tu reste près de moi !
Ton pelage est aussi doux que du velours, tu me réchauffe et c'est agréable !

Mario Chat *charmé, ronronne très fort*

Zelda *regarde abasourdie*

Link *caresse Mario*

Mario *par télépathie à Link* : Je serais quand même ton garde du corps !
Les chats ont la réputation d'effrayer les gens bien plus qu'un simple garde !
Tu es sous une bonne étoile, je te protégerait !

Link *répond par télépathie à Mario* : Je compte sur toi, mon magnifique chaton !

Mario Chat *ronronne en continue, caresse Link avec sa petite tête poilue*

Zelda *pense* : Ils me cachent quelque chose !



Mario *par télépathie à Link* : Courage, Futur Prince,
affronte l'humeur de Ruto avec ma protection ! Lève-toi s'il te plaît !

Link *se lève, va à la salle de bain*

Mario Chat *peur de l'eau, miaule*

Link : Je me mouille juste le visage ! *se mouille vite fait le visage*

Mario Chat *toujours enrouler autour du cou de Link (sous ses vêtements), baille*

Link *sort de la salle de bain*

2h plus tard :

Link *dans le bureau de Zelda*

Mario Chat *toujours enrouler autour du cou, a juste la tête qui dépasse du col de Link, endormi*

Zelda *signe les papiers du jour* 

Link *aide Zelda*

Garde : Votre Majesté, la Princesse Ruto viens d'arriver ! *baisse la tête*

Link *sursaute, tente de sortir de la pièce*

Zelda *attrape Link par le bras* : Où veux-tu aller comme ça ?!

Link *angoissé* : Nulle part !

Zelda : Alors assis, et tu reste là !

Link *s’assoit, baisse la tête* : Oui mademoiselle !

Zelda *donne une pichette à Link* : Pas de madame, mais Zelda ! *au garde* Faites-la entrer !

Garde : À vos ordres, Princesse ! *va cherche Ruto*

Princesse Ruto : Bonjour Princesse Zelda ! *jette un coup d'œil à Link*

Link *sursaute*

Mario Chat *sens la tension, se réveille* : Miaou ?

Princesse Ruto *s'approche de Link, lui prend la main*

Link *panique* : Bonjour votre altesse Ruto !

Mario Chat *comprend, sursaute, poils hérisser, crache sur Ruto*



Princesse Ruto : C'est quoi cette bestiole ?

Link *caresse Mario* : C'est mon chat domestique !

Mario Chat *regard agressif à Ruto* : Grrrrrrrrrrr…

Link : On dirait qu'il ne t'aime pas !

Princesse Ruto : Je me fiche de cet animal !
*retouche la main de Link* Ça fait tellement longtemps !

Link : Oui, depuis que je devais entrer dans un sommeil de 7 ans !

Mario Chat *jailli du col de Link, crache du Ruto, furieux* : Grrrrrrrrrrrrrrrr…

Zelda *saisis Mario par la peau de la nuque* : Qu'est-ce que tu as, Mario ?!

Mario Chat *miaule férocement, maintenu par la peau de la nuque*

Princesse Ruto *n'a pas lâcher la main de Link* : Cette bestiole est vraiment sauvage !!!!!

Mario Chat *se défait de Zelda, marche sur le bras de Link jusqu'à la main de Ruto,
menace de la griffer* : Grrrrrrrrrrrrrrrr…

Link *prend Mario dans ses bras* : Calme-toi, mon chaton !

Princesse Ruto : Il faudrait le piquer, ce sauvage !

Mario Chat *foudroie Ruto du regard, se réfugie dans les vêtements de Link*

Zelda *par télépathie a Mario* : Quel cirque tu nous fait ?!?!

Mario *par télépathie à Zelda, énervé* : Elle est insolente ! Je ne peux pas la sentir !
En plus, elle a une odeur de poisson qui me donne faim ! Je la déteste !

Zelda *répond par télépathie a Mario* : NE FAIT RIEN QUE TU PUISSE REGRETTER !!!

Mario *par télépathie à Zelda* : Je ne regretterai rien ! Je ne veux plu entendre parler d'elle !

Zelda *par télépathie a Mario* : Tu arrêtes immédiatement cette comédie !!!!
Sinon je te met dehors le temps qu'elle est là !!!!!!

Mario Chat *furieux* : MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAOOOOOOUUUUUU !!!!!!!!!!!

Link *par télépathie à Mario* : Qu'est-ce qui s'est passer ?

Mario *par télépathie à Link* : Je suis hors de moi ! Cette Ruto est bourrer de défaut !
Je la déteste ! Elle veux me piquer juste parce que je doit te défendre !
Et elle pue le poisson, ça attise ma faim !



Link *par télépathie à Mario* : Tu peux la détester, mais je t'en supplie ne la blesse pas !
Les Zoras sont de proches amis de la famille royale !

Mario *par télépathie  à Link* : Retiens-moi de ne rien lui faire !
Parce que là je suis vraiment énerver comme ce n'est pas permis de l'être !

Zelda *regarde Mario, furieuse*

Princesse Ruto *regarde Mario d'un air mauvais, à Link * :
J'ai appris de mon demi-frère que tu étais réveiller !

Mario Chat *sort la tête du col de Link, se remet à parler (les effets de la transformation féline se 
dissipe peu à peu, Mario retrouve l'usage de la parole mais garde son apparence de chat)* : Oh tu ne
vas pas continuer à m'éner… *vient de réaliser qu'il a parler, se cache dans les vêtements de Link*

Princesse Ruto : Cette chose parle en plus ?!?!?!

Link *fait diversion* : Vous avez du rêver, Princesse Ruto !
*change de sujet* Je suis sortis de mon sommeil avant que les 7 ans ne ce soit écouler !

Mario *marmonne, énervé* : Les princesses de nos jours n'ont vraiment aucuns savoir-vivre en 
communauté ! Elles voient un animal et deux secondes après, qu'est-ce qu'il se passe ? Elles veulent
piquer l'animal ! Non mais vous voulez rire ?!?! En plus, je ne suis pas n'importe quel animal !
Je me sens insulter ! Si Peach était là, tu n'aurais pas fait l'An Feu !

Princesse Ruto *entend marmonner, regarde partout* : J'ai cru entendre marmonner !

Link *sursaute* : Non, tu as du rêver !

Princesse Ruto : Ah d'accord ! Comment qu'à-tu fait pour en sortir aussi rapidement ?

Link *reste vague* : J'ai confier une partie de ma Triforce à mon ami le plus proche !
Et quand il me la rendu, je me suis réveiller !

Princesse Ruto : Ton ami le plus proche ? Je le connais pas !

Mario Chat *sort des vêtements de Link, saute sur le sol, se lève sur ses pattes arrières comme un 
humain* : Son ami le plus prouve, c'est moi ! Je ne suis pas un chat, je suis un humain dans un 
corps de chat ! Et je suis… *sort une griffe pour commencer à compter*
… Le frère d'arme de Link… *sort une deuxième griffe* … L'assistant de Link…
*sort une troisième griffe* … Et enfin, son Garde du Corps attitrer !
*se met devant Link* Et je n'aime pas du tout votre comportement depuis tout à l'heure !

Princesse Ruto : Je me fiche suis de toi ! Tu n'es qu'un profiteur !

Mario *furieux* : Mais je ne vous permet pas de dire ça ! *aura de feu démoniaque, retrouve son 
apparence humain (grâce à son aura)* Je ne me permettrais pas de profiter de Link MOI !
''Très Chère'' ! Si Link m'as élu de tout cela, c'est qu'il y a une raison !
CE N'EST PAS MOI QUI ME SUIS ÉLU TOUT SEUL !!!!!!!!!!!!!!
*déchaîner, des boules de feu émanent de ses mains sans le vouloir*



Princesse Ruto *énerver* : Link t'a peut-être élu dans ce monde !
Mais je te déteste et j'arrive pas à te supporter !

Link *sent que la situation va dégénérer* : CALMEZ-VOUS, S'IL VOUS PLAÎT !!!

Mario *repousse Link* : Tu ne sais même pas de quoi je suis capable !
Personne n'avais encore oser insulter le Souverain du Feu !
Aucuns êtres que ce soit n'a le droit de me mettre dans cet état !
Je ne laisserais pas ça passer ! *toujours aura de feu démoniaque*

Link *prend la main de Mario* : Je ne veux pas que tu la blesse !
Ne le fait pas pour elle, fait-le pour moi !

Mario *regard assassin, entend une voix lugubre s'adresser à lui* :
C'est plus fort que moi, Link… Je ne la supporte plu ! *essaye de se calmer mais n'y parvient pas*

Link *lance un regard à Zelda*

Zelda *comprend, prend Ruto avec elle et la dirige vers une autre pièce*

Link *ferme la porte du bureau* : Ça va mieux ?

Mario *aura de feu démoniaque, respire fort* : Ça pourrait aller mieux !!!!!!!
*poings serrés* Elle ne perd rien pour attendre !!!!!!!!!
*entend une voix mauvaise dans sa tête* Link, je dois me calmer…

Link *met ses mains sur les épaules de Mario* :
Tu peux te défouler sur moi, mais ne touche pas Ruto !
N'oublie pas qu'elle reste une princesse, je ne veux pas faire la guerre aux Zoras !

Mario : Je ne veux pas te faire de mal ! Tu n'es pas mon punching-ball ! Tu compte pour moi !
Mais je sens cette rage de dents ne jamais s'arrêter ! Qu'est-ce que je fais ?

Link : Comment calmer ta soif de sang ?

Mario *aura de feu démoniaque, respire fort* :
Il faut que je démolisse un objet avec une image de Ruto dessus !

Link : Tu sais que tu as une aura démoniaque ?

Mario : Ah bon ?!?!?!?! Je savais que j'avais un aura de feu, mais pas qu'elle était démoniaque ! 
*recule*

Link : Tu te sens comment en ce moment ?

Mario *regard différent de d'habitude* : Je me sens d'humeur massacrante !
J'ai l'impression que je pourrais tout détruire sans difficulté !

Link *pense* : Dark Mario en est de nouveau pour quelque chose !
*à Mario* En me regardant, est-ce que tu as une furieuse envie de me massacrer ?



Mario *ferme les yeux* : Je vois déjà du sang coulé de ton visage…
Comme si j'avais déjà commencer à te…

Link *soupir* : Tu ne semble pas pouvoir te contrôler ! Tu es faible face au ténèbres qui t'habite !

Mario *garde les yeux fermés* : Si toi, tu arrive à résister aux ténèbres, c'est certainement grâce
à ta Triforce ! Dark Mario ne veux qu'une seule chose, à part mon corps, c'est d'obtenir la tienne !

Link : Il croit vraiment qu'il pourra avoir cette puissance ?

Mario : Lui non, mais… *se retourne* … Peut-être que Dark ne serait plu capable de m'attaquer,
si je l'avais aussi…

Link : Et si il attendait le moment propice pour passer à l'attaque ?

Mario : Les ténèbres me tourne autour ! C'est mauvais présage !
*se tourne vers Link* Va-t-il m'arriver quelque chose de terrible dans peu de temps ? *tremble*

Link : Je ne sais pas ! Mais si tu ne contrôle pas tes propres ténèbres, tu te fera dévorer !

Mario : Ton Dark Link a arrêter de te chercher ! Parce que tu…

Link : Tu… ?

Mario : Non rien… *baisse la tête*

Link *pose sa main sur l'épaule de Mario* : Non dit-le ! *sourit*

Mario : Tu vas finir par croire que je veux à tout prix m'emparer de ton pouvoir pour mes fins 
personnelles ! Je ne suis pas Dark, mais… Le jour de notre rencontre,
quand tu m'en avais fait part, les ténèbres ne m'embêtaient pas ! *gêné*

Link *sourit* : Je veux bien te la rendre ! En échange, fait avec moi le sort de limitation !
Comme ça, je pourrais savoir si quelqu'un essaye de s'en prendre à toi !

Mario : Tout ce que tu voudras Link ! Ça me gêne de devoir te demander de partager ton pouvoir 
avec moi, alors j'accepte toutes les conditions ! *s'approche de lui*

Link : Ce contrat de limitation ne sera pas comme le précédent !

Mario *étonné* : En quoi il sera différent ?

Link : Le contrat aura la même particularité que le précédent, autrement dit, sceller le trop de 
pouvoir que tu auras ! Mais le nouveau contrat est que seul toi peux l'utiliser !
Si tu es posséder ou autre, ta copie de Triforce se bloquera automatiquement,
et je saurais immédiatement prévenu que tu n'es pas toi-même !

Mario : Excellente idée ! Est-ce qu'il s'agit un pacte du sang également ?

Link : En te donnant la copie de ma Triforce, j'effectuerai en même temps le rituel !
Il se peut que tu te sentes un peu bizarre sur le moment !



Mario *penche la tête sur le côté, incompris* : Un peu bizarre ?

Link : Pendant deux minutes, tu auras l'impression d'être enchaîner !
Mais ne t'inquiète pas, c'est à cause des limitations du sceau !

Mario *hésitant* : Enchaîner ? Qu'est-ce que tu veux dire par-là ?

Link : Tu seras enchaîner à la Triforce pour qu'elle puisse t'identifier !

Mario : Je verrais bien une fois le pacte fait ! Je te fais encore confiance !

Link : Juste pour savoir, tu te sens tu actuellement ?

Mario *s'approche très près de Link* : Mon aura de feu est toujours là,
mais je ne me sens plu vraiment énervé !

Link : T'es prêt ? *ferme la porte à clé*

Mario *parle lentement* : Oui, prêt à toutes épreuves…

Link *prend la main droite de Mario* : Ne bouge pas ! *se concentre sur la main de Mario*

Mario *ne bouge pas, ne sens pas d'effets particuliers*

Link *copie sa Triforce et l'envoie à Mario*

Mario *la copie de la Triforce de Link apparaît sur le dos de sa main droite,
a une sensation étrange*

Link *commence à programmer le sceau* : Je prend mon temps !
Je ne veux pas faire d'erreurs, comme une certaine personne !

Mario *comprend que Link parle de Luigi, reste muet pour conserver de l'énergie*

Link *continue de programmer le sceau* 

Une heure plus tard :

Link *vérifie que le sceau ne contient pas d'anomalies* : Ça va mieux ?

Mario *un peu sonné, a du mal à tenir sur ses jambes* : Je crois que… Ça a très bien marcher…
J'ai les mêmes sensations que la première fois…

Link *porte Mario et l'assoie sur la chaise de bureau de Zelda* :
Ne bouge pas, le temps que tout se mette en place !

Mario *croise les bras sur le bureau, pose sa tête sur ses bras* :
Merci… Mon aura de feu est partie… C'est plutôt bon signe…

Link : Oui, je ne ressent plu de soif de sang émaner de toi !



Mario : Je n'avais pas l'intention de vous faire une scène face à Ruto, mais tout m'énerve venant 
d'elle ! Et puis, cette soif de sang, je ne dit pas que ce n'est que pour ça que j'étais irritable,
je ne cherche pas d'excuses, mais ça a bien participer à mon agressivité !

Link *ébouriffe les cheveux de Mario* : C'est pas grave !

Mario *apaisé, manque de s'assoupir* : Je n'ai pas arrêter de dormir depuis que je suis ici…
Et j'ai encore sommeil... Le Dieu du Sommeil est passer par-là…

*soudain, quelqu'un essaye de ouvrir la porte* : TOC TOC !!!!

Mario *ne réagit pas, toujours la tête coucher dans ses bras croisés*

Link *va ouvrir la porte* : Oui ?

Zelda *accompagnée de Ruto* : Pourquoi vous avez fermer la porte à clé ?
*taquine* Vous avez besoin d'intimidé toi et Mario ?

Link *regarde Mario, sourire d'ange* : Il ne s'est rien passer !

Zelda *regarde Mario, surprise* : Qu'est-ce que tu lui a fait ?!?!?!?!
Il débordait d'énergie et de rage tout à l'heure !

Link : Je l'ai juste un peu calmer ! Rien de plus ! *sourit*

Zelda *perplexe* : Et tu l'as calmer comment au juste ?!?!

Link *mens* : J'ai dû utiliser un peu de force, mais tout va bien ! Il survivra ! *sourit*

Zelda *comprend qu'il mens, joue le jeu* : Je vois !
*à Ruto* Le ''sauvage'' est hors d'état de nuire ! Entrez !

Princesse Ruto : Link, vous lui aviez fait quoi pour qu'il soit dans cet état ?

Link *sourit* : Un peu de discipline pour les mauvais chats !

Mario *relève la tête, air fatigué, parle sincèrement* : Je vous prie de m'excuser Princesse Ruto ! 
Même si vous ne me pardonner pas, au moins je me serais platement excuser !
*pose sa tête sur ses bras croisés, regarde la scène*

Princesse Ruto : Link, vous l'avez sacrément amoché !

Link : C'est mon apprenti, mais je ne l'autorise pas de parler de cette manière !
Si vous me croyez pas, demander à Zelda ! *la regarde*

Mario *enfouit sa tête dans le creux de ses bras, ferme les yeux*

Zelda *joue le jeu* : C'est exact ! En tant qu'apprenti, il doit faire des choses d'apprenti ! Tel que, 
respecter nos chers invités ! *par télépathie à Mario* Je ne le pense pas vraiment ! Mais pourquoi 
est-tu si fatigué ? Tu as passer ta matinée à dormir ! *pas de réponse télépathique* Mario ?



Mario *s'est endormi*

Zelda *se rappelle de la période de sa vie où elle était l'apprentie de Link, tremble*

Princesse Ruto : Princesse Zelda, pourquoi tremble-tu ?

Link *regard sadique à Zelda* : Tu t'es souvenu de quelque chose ?

Zelda *ignore Link* : Assez parler de ce Mario ! *va vers Mario (qui est assis à son bureau et 
endormi)* Mon Link, pourrais-tu s'il te plaît le mettre au lit ? J'aimerais faire usage de ma chaise de 
bureau pour réglé nos petites affaires ! *par télépathie à Link* Si tu lui fait subir les mêmes choses 
qu'à moi, je vais l'immuniser ! Mario ne pourras pas résister suffisamment longtemps !

Link *par télépathie à Zelda* : Tu mets encore cette histoire sur le tapis ?!?!
Je T'AI oublier UNE fois dans la forêt durant ton apprentissage !!!!!!!!! *soulève Mario*

Zelda *s'assoit à son bureau, fais signe à Link de sortir, parle à Ruto* : Bien, où on étions-nous ?

Link *boude, prend Mario et sort de la pièce*

Dans le bureau de Zelda :

Princesse Ruto *se demande* : Princesse, vous aviez appeler Link « Mon Link » ?

Zelda *ignore Ruto* : Continuons de parler de ce rapport ! Nous n'avons rien de mieux à faire !

Princesse Ruto *pense* : Elle me cache quelque chose ! *fait son rapport à Zelda*

Une heure plus tard :

Zelda *occupée avec le contrat, parle à Ruto* : Oui d'accord !

Princesse Ruto : Vous avez jeter mon héros adorer à la porte !

Zelda *ferme* : Je lui est gentiment demander d'aller Mario au plumard !

Princesse Ruto : Je me souviens encore quand il m'a sauver ! *rêvasser*

Zelda *jalouse, tape sur la table* : BIEN ! Je crois que c'est fini ce contrat !

Mario et Link sont dans la pièce juste à côté du bureau.
Link attend que Mario se réveille, assis sur une chaise.

Link *qui boudait, entend un bruit venant du bureau de Zelda, va à son bureau, toque* 

Zelda *sourire forcé* : Entrez !

Link *boude* : J'ai entendu un bruit venant de votre bureau, Princesse !



Zelda *froide* : J'ai mes raisons ! Retourne à ton poste !

Link *boude, sourit, baisse la tête* : Vos désirs sont des ordres, votre Majesté Royale !
Je vais de ce pas retourner à mes occupations ! *fait une courbette, sort de la pièce*

Zelda *cœur briser, cours après Link* : Attends-moi !

Princesse Ruto *choquée, n'a pas entendue*

Link *ignore Zelda, continu son chemin*

Zelda *rattrape Link* : Je te demande pardon ! J'ai compris pourquoi Mario est montrer dans les 
tours à cause de Ruto, elle est invivable !!!!!!!! Ça m'as énervée et je t'ai à moitié éjecter du bureau !
*le prends dans ses bras*

Link *fait semblant de pleurer*

Zelda *se fait berner, console Link, le câline de dos* : Excuse-moi !
Tu es trop bien pour moi et je me permet encore d'être ingrate avec toi !
Mille fois pardon ! *le serre fort contre elle*

Link *sourire satisfait, se retourne dans ses bras et l'embrasse* : Je t'ai eu !

Zelda *rougis* : Oui c'est vrai ! Mais je tenais à te le dire ! *l'embrasse*

Link *lui fait le bisou spécial*

Zelda *prise au piège, se laisse faire, rouge pivoine*

Link *content, pense* : Tiens, je me venge !

Zelda *essaye de se sortir de là,
mais Link la serre fort contre lui, commence à avoir du mal à respirer*

Link *la relâche, repart satisfait, pense* : ET TOC !

Zelda *rougis, gaga, attrape le bras de Link* : Reste là ! J'ai pas envie de retourner voir Ruto !

Link *porte Zelda* : Allons nous promener, ma Princesse !

Mario *coucher sur le lit de sa chambre, ouvre les yeux* :
Qu'est-ce que je fais encore au lit moi ?!?! *se lève d'un bond, baille,
se souvient de ce qu'il a fait avant de s'endormir* Ah oui !
*regarde sa main droite, vois sa Triforce briller*
Link a un radar, il sais encore mieux ce que je fais maintenant !
*sort de sa chambre* Il doit être au bureau ! *se rend au bureau de Zelda*

Princesse Ruto *figée, remarque Mario* : Que veux-tu ?

Mario *cherche Link et Zelda du regard, irrité* :
Ce n'est pas parce que Link m'as ''corriger'' que je compte te respecter ! 



Princesse Ruto : Tu me dit ça, alors que tu as reçu une fessée de Link ! Vilain petit canard !

Mario *irrité* : Ça c'est une couverture ! Link ne m'as pas punis ! J'ai passer l'âge de ces bêtises ! 
*s'approche de Ruto* Par-contre, je te conseil de ne pas me chercher !

Princesse Ruto : Tu te la joue, juste parce que Link est proche de toi ! 

Mario *irrité* : Si tu m'avais connu avant que je fréquente Link, tu aurais pu savoir de toi-même 
que j'ai toujours été comme ça ! Alors garde ton insolence pour ton immature personne !

Princesse Ruto : C'est plutôt toi l'insolent ! Tu te la joue alors que tu viens d'un autre monde !!!

Mario *irrité* : Je ne vois pas ce que ça peux bien changer ! Les mentalités peuvent très bien être 
les mêmes dans deux mondes différents ! Mais au moins, dans MON monde,
les SUPPOSÉES PRINCESSES SONT CIVILISÉES !!!!!!!!!!!!!!

Princesse Ruto *regard mauvais* : Tu n'as pas bientôt fini de hurler comme un cingler !!!!
Tu me casse les oreilles ! Si j'avais su que Link avais décider de sauver un type comme toi,
jamais j'aurais décider de l'envoyer te sauver !

Mario *fait une voix bien aiguë* : Oh paaaardon ! Mademoiselle qui se surestime être mieux que 
tout le monde vient de déclarer son jugement ! Avant même de savoir si elle est assez parfaite pour 
se le permettre ! *prépare une petit étincelle de feu pour lui jeter dessus*

Princesse Ruto : Vas-y, blesse-moi ! Je me demande ce que Link et Zelda en penseront !

Mario : Non tu as raison !
*éteins son étincelle* Tu n'es pas assez bien pour que je me batte contre toi ! *tourne la tête*

Princesse Ruto *chuchote* : Tu me le paieras !

Dans le couloir :

Link *se promène dans le couloir en portant Zelda*

Mario *entend des pas dans le couloir, parle sans haine et fait semblant d'être amical* :
Bien, et je paierais combien de pièces quelque chose que vous soupçonner que j'ai fait ? 
*chantonne*

Princesse Ruto : Tu te la joue amical ?

Mario *regard sournois* : Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez !
Vous devez sûrement imaginez des choses ! ''Votre Altesse'' !

Princesse Ruto : Tu te prend pour qui ?!?!?!?!?

Mario *chantonne tranquillement, fait comme si de rien n'était, attend que Link revienne*

Link *porte Zelda, entend des cris venant du son bureau* : J'ai un mauvais pressentiment !

Zelda : Si Mario s'est réveiller… *ne finit pas sa phrase, affolée* … Allons voir !



Link : Mais avant… *pose Zelda au sol* Allons-y ! *cours*

Mario *rigole intérieurement, fait semblant d'être calme et respectueux, va s'asseoir au bureau, 
pense* : Qu'est-ce qu'on s'amuse en compagnie de ''ma nouvelle amie'' !

Princesse Ruto *énerver* : TA MANIÈRE DE ME PARLER M'ÉNERVE !!!!!!!!

Mario *zen, chantonne*

Link *rentre dans le bureau* : C'est quoi tous ces hurlements ?!?!?!?

Mario *reste calme* : Il s'avère que sa Majesté la Princesse Ruto,
ne supporte pas quand quelqu'un d'amical lui adresse la parole !
Ce n'est certes pas très pratique de communiquer dans ces conditions ! *fais une référence*

Zelda *arrive après Link*

Princesse Ruto : Link, il est venu et il a commencer à m'insulter !

Mario *reste calme* : Impossible de vous parler et en plus vous essayer de berner Maître Link ? 
Quel toupet ! Soit, je vais prendre congés ! *avance élégamment vers la porte*

Link *s'avance vers Ruto* : Princesse…
*lui prend la main* … Je m'excuse pour l'attitude de mon disciple !

Mario *reste dans la pièce* : Je ne vois pas ce que j'ai pu faire, Maître Link !

Link : Son Altesse Ruto a un problème avec mon disciple !
C'est normal pour son Maître de le protéger !

Mario *vexé* : Maître Link, vous mettez mettre la parole de votre Garde du Corps en doute ?!?!

Link *sourit* : Bien sûr que non, je te fais confiance !
*à Ruto, sourire princier* Pourrais-je savoir ce qu'à fait Mario ?

Mario *fais diversion, s'approche de Link* : Je crois que son Altesse aimerait qu'on la raccompagne
chez elle ! En tant que garde du corps, je me dois de votre accompagner, Maître Link !
Venez avec moi !

Zelda *perplexe, par télépathie à Mario* :
Mais qu'est-ce qu'il te prend de parler comme un prince ?

Mario *répond par télépathie à Zelda* :
Ma divine Princesse, il arrive que certaines choses change dans une vie !

Link *courtois* : Je vais vous remmener auprès de votre demi-frère !

Mario *courtois* : Où se trouve votre demi-frère ? Charmante Princesse ?

Princesse Ruto *tâche de froideur* : Il est au village Zora !



Mario *prend la main gauche de Ruto* : Ne soyez pas méfiante !
Tout ira bien ! Je vous protège, Maître Link et vous !

Link *par télépathie à Mario* : Il faudrait que je vous téléporte ou on va en cheval ?

Mario *par télépathie à Link* : Épargne-moi de rester avec cette mégère encore plus longtemps ! 
Tu arrive à être sincère quand tu es courtois avec elle ?!?!?!?

Link *par télépathie à Mario* : Oui, j'y arrive ! Je le fait pour le bien du Royaume d'Hyrule !

Mario *par télépathie à Link* : J'y parvient aussi !
Mais j'ai envie de vomir à chaque phrases mielleuses ! Vivement qu'on se débarrasse d'elle !

Link *rigole par télépathie à Mario, parle à Ruto* :
Votre altesse, je vais nous téléporter directement au village Zora !

Mario *courtois* : Je vous accompagne Maître Link, Princesse Ruto !

Zelda *retourne à son bureau, regarde la scène, toujours stupéfaite*

Princesse Ruto *touche le visage de Link*

Zelda *tousse frénétiquement, jalouse*

Mario *jaloux, saisis la main de Ruto (celle avec laquelle Ruto caressais le visage de Link)* :
Rentrons Très Chère !

Princesse Ruto *grince des dents*

Link : Pourquoi grince-tu des dents ?

Princesse Ruto *sourire angélique* : Pour rien, mon héros !
*avec son autre main, retouche le visage de Link*

Zelda *jalouse, tape sur la table*

Mario *jaloux, a toujours la main droite de Ruto dans la sienne,
fait apparaître une boule de feu (dans sa main qui saisis celle de Ruto)*

Princesse Ruto *ressent une chaleur, se dépêtre de la main de Mario*

Mario *insiste pour garder la main de Ruto, serre bien fort sa main* :
Je dois vous protéger ! Inutile de me rejeter ! Et puis, Link est déjà pris ! Il est marier !

Princesse Ruto *surprise* : Marier ?

Mario *rougis* : Euh… Oups… Link… *baisse la tête*

Link *fait diversion* : Mario dit qu'il va bientôt se marié !

Mario *joue le jeu* : Je me suis trompé de prénom ! Oui c'est exact Maître Link ! *sourire forcé*



Ruto *câline Link* : Donc j'en conclue que tu n'as personne ! Ça tombe bien ! *le serre contre elle*

Mario *jaloux, fait un croque-patte à Ruto*

Zelda *jalouse, se lève de son bureau, rejoins Link, lui tire le bras et repousse Ruto* :
Là, vous êtes allez trop loin ! Si ça continue, vous allez rentrer sans nos deux serviteurs !
*embrasse Link sur la bouche pour rendre Ruto jalouse*
Le message est passer maintenant ?!?!?! *regard meurtrier*

Mario *sourire sadique, content, savoure la scène*

Princesse Ruto *choquée* : Tu… Tu… Tu sort avec LINK ?

Link : C'est exactement ça, je suis en couple avec Zelda !

Mario *satisfait, claque des doigts* : ET TOC !

Zelda : Alors ne l'approche pas de si près ! Link EST À MOI !!!!!!!!!! *regard possessif*

Link *pense* : L'ancienne Zelda est réapparue !
*parle à Zelda* Je vais la ramener aussitôt et je reviendrais auprès de toi !

Zelda *rougis* : Ne me laisse pas seule trop longtemps mon chou ! *sourire radieux*

Mario *sourire sadique* : On ne sera pas long !

Princesse Ruto *estomaquée, ne répond plu*

Link *téléporte Mario et Ruto au village Zoras* : Prince Lars, je vous ramène votre demie-sœur !

Mario *regard sournois, essaye d'être courtois* : À bientôt Princesse Ruto !

Princesse Ruto *tellement choquée, ne parle plu, marche vers le Prince Lars*

Link : Si vous voulez bien m'excuser, nous allons rentrer ! *sourit*

Mario *sourire sadique envers Ruto, regard le dos de sa main droite* : Rentrons Maître Link !

Link *téléporte Mario et lui au château d'Hyrule*

Au Royaume d'Hyrule :

Mario et Link *réapparaissent dans le bureau de Zelda*

Mario *sourire sadique* : Enfin débarrasser de cette hypocrite ! *se frotte les mains, satisfait*

Link *s'étire* : Enfin calme !

Zelda *toujours jalouse* :
Notre petit chaton est devenir un lion par la faute de cette mégère de Ruto !



Link *caresse la tête de Mario* : Mon chaton !

Mario *apaisé, redevient sage* : Et maintenant je sais comment me défaire de mon apparence féline
quand je veux ! *sourire sincère* Je pourrais le faire plus souvent désormais !

Link : Super mon chaton ! *triste* J'ai un sentiment d'être mal-aimé !

Mario *prend Link dans ses bras* : Ne dit pas ça ! En tant que chat, tu es mon maître !
Je resterais toujours près de toi ! Tu n'as pas de raison d'être triste !

Zelda *pense* : Je me suis déjà fait avoir tout à l'heure ! Alors je vais me faire oublier !

Link *la regarde, déçu, pose Mario par terre, sort de la pièce, triste* : Je retourne chez Malon !

Zelda *lui cours après* : Arrête de dire des bêtises ! *le prend dans ses bras*

Mario *triste, imite un miaulement* : Miaou…

Link : Je t'ai eu ! *serre Zelda dans ses bras*

Mario *triste, sort la pièce, tête baissée*

Zelda *de nouveau prise au piège, ne réagit pas*

Link *fait le bisou spécial à Zelda*

Mario *retourne dans sa chambre, triste*

Zelda *subit le bisou spécial de Link*

Link *s’arrête* : Vengeance terminée !

Zelda *gaga* : Je comprend maintenant pourquoi je t'adore ! *cherche Mario du regard*

Link : Je vais aller le voir ! *se dirige vers sa chambre*

Dans la chambre de Mario :

Mario *pensif, regarde par la fenêtre*

Link *entre dans la chambre de Mario, sourire sadique* : Mario, peux-tu te transformer en chat ?

Mario *se croyais seul, surpris, reste de dos pour parler* : Oui je peux !
Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me le demande !

Link *parle avec tendresse* : S'il te plaît Ma… io !

Mario *reste de dos* : Tu es trop mignon… *pose sa main droite sur la fenêtre, regarde sa main*

Link *prend Mario dans ses bras*



Mario *porter par Link, le regarde dans les yeux, rougis* : Tu aime ton petit chaton ?

Link : Oui, ton pelage est si doux et relaxant ! Pourrais-tu te transformer, mon petit chaton ?

Mario *sourit, se transforme en chat, regard charmeur* : Miaaaaaaou ! *s'agrippe à Link*

Link *sourire satisfait* : Il est temps d'essayer mon nouveau carressage !
*lui fait le carressage spécial*

Mario Chat *apaisé, ronronne très fort, moustache qui frétille* : Miaouuuuuuuuu…

Link *continue son carressage* : C'est comment, Mario ?

Mario *par télépathie à Link* : Ça fait du bien ! J'ai bien choisis mon maître !

Link *sadique* : Tu veux que j'arrête ?

Mario *par télépathie à Link* : Non surtout pas ! Continue !

Link *continue de le caresse, rigole intérieurement*

Mario Chat *dans les bras de Link, se laisse caresser, rougis, ronronne de plus en plus fort*

Link *augmente le carressage*

Mario Chat *aux anges, très détendu, caresse le visage de Link avec sa petite tête poilue*

Link *porte Mario, toujours en le caressant, va au bureau de Zelda*

Zelda *toujours gaga du bisou spécial de Link, le regarde avec adoration* : Oui mon chéri ?
Que vient-tu faire ici ? *sourire charmeur*

 ← Mario
de nouveau 
transformer

en chat



Mario Chat *gaga du câlinnage spécial de Link, rougis plus fort, ronronne* : Miaouuuuuuuuu…

Link *s'assoit en face de Zelda, toujours caressant Mario* : Je voulais juste rester avec toi !

Zelda *gaga, ne le lâche pas du regard* : Reste donc ! Tu peux rester ici toute la journée si tu veux !

Mario Chat *toujours de plus en plus chouchouter, ferme les yeux*

Link *le pose sur ses genoux, continue de le caresser* : Tu as besoin d'aide ?

Zelda *gaga, pousse la pile de feuilles à signer sur le côté,
se penche vers lui, saisis la main gauche de Link* :
Je ne veux pas perdre plus de temps avec ses paperasses !
Passons des moments agréables ensemble !

Link : Tu veux faire quoi ?

Mario Chat *gaga des caresses de Link, regard interrogatif* : Miaou ?

Zelda *gaga* : Ça te dit une petite balade avec notre adorable chaton ?

Link *sourit* : Pourquoi pas ? Ça fait longtemps que je ne me suis pas balader avec toi !

Mario *par télépathie à Link et Zelda* : Je vais rester en chat plus longtemps que d'habitude ! 
J'aime à la folie mes deux maîtres chéris !

Link *met Mario sur sa tête* : Tiens toi bien !
*lui propose sa main* Vous venez ? Ma princesse de mes rêves !

Mario Chat *s'installe confortablement sur la tête de Link,
une fois couché, met ses pattes sur les joues de Link, ronronne*

Zelda *gaga, accepte la main de Link* : Je te suivrais jusqu'au bout du monde !

Link *saisis la main de Zelda, sort du château*

Deux heures de promenade plus tard :

Link *porte Zelda en princesse, avec Mario sur la tête*

Mario Chat *couché sur la tête de Link, pattes croisés sur le front de Link,
ronronne, regarde le paysage*

Zelda *porter par Link, gaga, baille* : Ça m'as fatiguée de marcher autant !
Je ne sais pas comment tu fais pour nous porter tous les deux, Link adoré !

Link : Ça ne me dérange pas de te porter ! Et puis, ça me fait plaisir de t'avoir si près de moi !

Zelda *serre Link contre elle* :
Je ne pourrais jamais regretter de t'avoir choisis comme mon prince !



Mario Chat *écoutant leurs paroles enchantées, caresse le visage de Link avec ses pattes*

Link : Je suis heureux d'avoir étais au service d'une si bienveillante princesse !

Zelda *sourire radieux* : Mon amour… *lève la main au-dessus du front de Link
pour effleurer les pattes de Mario Chat* … Mon minou va bien là-haut ?

Mario Chat *heureux, miaule avec joie* : Miaou !

Link : Avec lui sur ma tête, je ne risque pas d'avoir froid ! *rentre dans le château, va au salon*

Mario Chat *miaulement interrogatif* : Miaou ?

Link *comprend ce que vient de dire Mario, lui répond* : Tu peux rester si tu veux !
*caresse Mario*

Mario Chat *reste couché sur la tête de Link, pose sa petite tête poilue dans les cheveux de Link*

Link *s'assoit, met Zelda sur ses genoux*

Zelda *caresse le visage de Link* : Vivement notre cérémonie de mariage !
Est-ce que tu as une idée pour l'enterrement de vie de jeune fille ?

Link : Demande à Peach ! Et moi et Mario… *détourne la regard*

Mario Chat *comprend où Link veux en venir, sourit*

Zelda *gaga* : Je ne veux même pas savoir ce que tu comptes faire avec Mario !
Même si j'en est déjà ma petite idée !                                                                        (Lire Chapitre 64)

Link : Je ne vois pas de quoi tu parles ! *détourne le regard*

Zelda *n'est plu gaga* : Bon, je n'ai pas la moindre envie de signer tous ces papiers,
mais si je ne le fait pas, il y en aura plus demain ! *se redresse pour se lever*

Link : Tu veux que je t'aide ?

Zelda : Je ne veux pas te déranger avec ça !
Prend plutôt bien le temps de jouer avec notre bébé chat !
*regarde Mario Chat qui dort sur la tête de Link, lui caresse une patte*
Il mérite la meilleure des attentions ! Quand il deviendra grand, il sera notre Chat Royal !

Link : Ne t'inquiète pas pour ça, je vais t'aider !
Si je ne bouge pas de trop, je ne risque pas de le réveiller !
*sourit* Et puis, je ne veux pas te laisser tout faire pendant que je me tournerais les pouces !

Zelda *sourit* : C'est bien gentil de ta part ! Nous nous occuperons ensemble de notre petit protégé 
quand il ouvrira ses grands yeux charmeurs ! *saisis la main de Link délicatement*

Link *se laisse prendre la main*



Zelda *sourit* : J'espère ne plu avoir à rencontrer de personnes indésirables dans le bureau !
Pense-tu que notre famille de chaton pourrais s'agrandir ?

Link *imagine la scène avec pleins de chatons autour de lui* : Oui, je l'espère ! J'adore les chatons !

Zelda *impatiente* : Imagine que Peach soit transformée en petite chatte !
*taquine* Nous pourrons prendre le contrôle du Royaume Champignon !

Link *rigole* : Alors on aura un Couple de chat Royal !

Zelda *taquine* : Si Mario Chat et Peach Chat nous vont des petits, ils seront trop craquants… 
*pense à Harmonie, la fille humaine de Mario et de Peach* … Euh…
Oublie ce que je viens de dire !

Link : Où est le probl… ? *comprend où elle veux en venir* … Ah d'accord !
*arrive au bureau de Zelda*

Zelda : Je suis peut-être mauvaise langue ! Mais ce sera une expérience amusante ! *rigole*

Link *rigole lui aussi, s'assoit devant Zelda* : Que dois-je faire ?

Zelda *s'assoie à son bureau, pose une grande pile de feuille au centre du bureau* :
Une feuille pour toi, une feuille pour moi, jusqu'à ce qu'il n'y en est plu !
Ensuite, on parlera de l'organisation de notre mariage !
*tend un stylo à Link*

Link *prend le stylo* : D'accord ! À deux, on aura facilement fini cette pile de feuille !

Mario Chat *miaule dans son sommeil* : Miiiiii… Miiiiiiiiiiiaou…

Zelda *rigole, tend sa main au-dessus de la tête de Link pour caresser Mario* : Notre petit trésor 
rêvasse encore ! J'espère que c'est un meilleur rêve que la dernière fois ! Mario te la raconter ?

Link : Ce rêve bizarre ! *sens quelque chose, rigole tout bas*

Zelda *perplexe* : Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?

Link *concentrer, sourire moqueur* : T'es un idiot Bowser !

Mario Chat *dormant tranquillement, sursaute* : MAOOOOOOOOOU !!!!!!!!
*poils hérissés* GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR...

Link *rigole* : Il réessaye en plus ! Ah ah ah ah ah !!!!!!!

Mario Chat *crache méchamment* : GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR…

Zelda *surprise* : Qu'est-ce qu'il a fait au Royaume Champignon ?!?!?!?!

Link *n'entend pas Mario et Zelda, rigole* : Arrête de te faire du mal !
Continue et on sais ce qu'on mange ce soir !



Mario *par télépathie à Link* : ARRÊTE  DE  PARLER  DE  CET  INFÂME  CRÉTIN !!!!!!!!!!!!!
JE  NE  PEUX  PAS  VOIR  SA  FACE  DE  GROS  RAS  PUANT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link *par télépathie à Mario et à Zelda* : Arrête de marcher dans tous mes pièges !
Ah ah ah ah ah ah ah, j'en ai mal au ventre !

Mario Chat *se tape la tête avec sa patte, exaspéré*

Zelda : Ah d'accord ! *s'approche de Link* Tu nous entends ?

Link *des larmes de fous-rires, envoie par télépathie à Mario et Zelda
(une image de Bowser en train de se faire avoir)*

Mario Chat *vois l'image envoyer par Link, se roule par terre en miaulant de rire*

Zelda *vois l'image envoyer par Link, ricane* :
En voilà une bonne nouvelle ! Peach restera dans son château cette fois-ci !

Link *rigole plus fort* : Ne t'approche pas de ce piège !
Désolé, j'ai emprunté une poêle à Peach, vu ta tête, ça doit faire mal !

Mario Chat *mort de rire, se relève sur ses quatre pattes*

Zelda *explose de rire* : Mais combien de pièges a bien pu faire ce fourbe de Link ?!?!?!?!?!?!

Link *pleure de rire* : Tu es con, ou tu fait le con ?!?!?!?
Même le pire des imbéciles de cette planète ne se ferais pas avoir comme un blaireau !

Mario *par télépathie à Link* : Parle-nous s'il te plaît !
Raconte-nous ce que tu vois ! Cette image est trop drôle !

Link *mort de rire, sort de sa concentration, en larmes (à cause d'avoir rigoler), regarde Mario* : 
Bowser est le pire des idiots !

Mario Chat *escalade les jambes de Link pour aller lui faire un câlin, ronronne*

Link *s'étire* : Tout va bien du côté de ta bien aimée ! *caresse Mario*

Mario Chat *fait la fête à Link
(le caresse avec sa petite tête poilue, ronronne fort, chercher les caresses)*

Link *prend Mario dans ses bras, le câline* : T'es trop mignon !

Zelda : Bowser est hors d'état de nuire ? Enfin ? Qu'est-ce que tu lui a fait ? Que je rigole aussi !

Link *leur envoie par télépathie des images montrant Bowser se fait malmener* : Je lui mettais des
pièges basiques, comme des poêles ! Quand il marchait, il s'en prenais des tonnes ! Soit des poêles,
soit des flèches ! Plus il s'approchait du château de Peach, plus il se mangeait de projectiles !

Zelda *rigole* : Ah oui quand même ! Tu ne l'as pas raté ! Dommage que tu n'as pas filmé !



Mario *par télépathie à Link* : Tu as été tellement génial que je vais te récompenser…

Link *par télépathie à Mario* : Me récompenser ?

Mario *par télépathie à Link* :
Je redeviendrait humain UNIQUEMENT lorsque TU l'auras décider !
Je ne prendrais pas la décision à ta place ! Heureusement que tu ne peux pas contrôler
l'usage de mes pouvoirs par la copie de Triforce que tu m'as confier !
Sinon, je peux dire adieu à Mario le plombier !

Link *par télépathie à Mario, détourne les yeux* : Oui, heureusement !

Mario *par télépathie à Link* : Ne me dit pas que tu peux contrôler mes pouvoirs ! Tu peux ?

Link *yeux détourné, transpire, par télépathie à Mario* : Je ne peux pas contrôler tes pouvoirs !

Mario *paniquer, comprit qu'il mens, par télépathie à Link* : MAMAMIA !!!!!!!!!!!!!!!!
TU PEUX LES CONTRÔLER !!!!!!!!!!!!! J'Y CROIS PAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *tremble de peur*

Link *par télépathie à Mario* : Oui, je peux les contrôler ! *baisse la tête*

Mario Chat *tremble comme une feuille morte, par télépathie à Link* :
Tu peux décider du temps de mes périodes de transformations ?!?!?!?!?!?!?!?!

Link *par télépathie à Mario, mens* : Je ne peux pas faire ce genre de chose !

Mario *par télépathie à Link* : Tu mens mal !
Alors tu peux déjà décider combien de temps je serais en chat !
Alors là, je suis fait comme un chat ! *baisse la tête*

Link *par télépathie à Mario* :
Je prendrais le contrôle de tes pouvoirs uniquement en cas d'extrême urgence !

Mario Chat *déboussolé, le regarde avec ses grands yeux tristes* : Miaou ?

Link *comprit ce que Mario Chat vient de dire, lui répond* :
Je te promet de ne pas en faire usage contre toi !

Mario Chat *entre par le col de Link, laisse juste sa petite tête dépasser du col de Link,
ronronne faiblement, toujours un peu triste*

Link *caresse Mario* : Ne sois pas triste !

Zelda : Qu'est-ce qu'il a mon chaton ? J'ai raté quoi ?

Link *à Zelda* : Tu as dû remarquer que j'ai rendu à Mario la copie de ma Triforce ?

Zelda *regarde la patte droite de Mario, vois que la lumière de sa copie de Triforce brille à travers 
les vêtements de Link (Mario Chat s'est cacher sous les habits de Link)* : Je viens de m'en rendre 
compte ! Tu lui a rendu quand ? Pour quelle occasion ?



Link *lui raconte toute l'histoire*

Zelda : La vie de Mario ne tenais qu'à un fil ? Si tu ne faisais pas ça, Dark Mario aurait resurgit ? 
Mario n'est donc plu assez résistant au côté obscur sans la Triforce ?

Link : C'est exactement ça !

Zelda *caresse Mario à travers ses vêtements, le fait sortir de là pour le prendre dans ses bras* : 
Tout ça ne me dit rien qui vaille ! Les ténèbres deviennent plus puissants de jours en jours !
Mario n'a pas toujours eu cette copie et résistait très bien de lui-même à lutter face à cette menace 
permanente sans l'avoir ! Il se passe quelque chose d'anormal de l'autre côté du décor !

Link : Pendant que j'effectuais quelques missions avec Mario,
des monstres sont apparus à la rivière Zora !

Zelda *câline Mario pour le rassurer* : Je n'aime pas ça Link ! Il va se passer quelque chose,
je le sens ! *serre fort Mario Chat contre elle, baisse la tête pour faire un bisou sur son pelage*

Link : Je n'aime pas ça non plu ! Je vais devoir jeter un coup d'œil
dans les environs, pour voir si il se passe quelque chose autre part !

Mario Chat *sens de la pression, demande à Link et à Zelda* : Miaou ?
(Traduction : Qu'est-ce qu'il se passe ?)

Link : Il se passe rien du tout, mon chaton !

Mario Chat *saute des bras de Zelda, atterrit sur l'épaule de Link, regard déterminé* : Miaou ! 
(Traduction : Je viens avec toi Link !)

Link *à Mario* : Je sais que depuis le début, tu m'accompagne partout ! Mais cette fois-ci,
je sens que ça va devenir critique ! Je voudrais que tu reste ici !

Mario Chat *regard suppliant* : Miiiiiiiiiaaaaaaaaaouuuuuuuuu !!!!!!!!!!
(Traduction : S'il te plaît Linky ! Tu auras le droit d'utiliser mes pouvoirs à ma place !
Si tu as peur pour ma vie !)

Link : J'ai une mission à te confier ! Pendant mon absence,
je souhaiterais que tu protège ma Princesse ! Je ne peux le demander qu'à mon frère d'arme !

Zelda *s'approche de Link, soulève Mario Chat* : Je vais bien prendre soin de toi !
*le prend dans ses bras* Link reviendra vite, ne t'en fais pas !

Mario *flatté, par télépathie à Link* : Que tu me fasse à ce point confiance me fait très plaisir ! 
Même si, face aux monstres d'Hyrule, j'ai très peu de chance de m'en sortir !

Link *par télépathie à Mario* : T'inquiète pas, je sais que tu vas t'en sortir !

Mario Chat *oreilles pliées, baisse la tête, déçu de ne pas pouvoir venir,
tremble dans les bras de Zelda*



Link : Je ne le fait pas parce que je veux pas de toi ! Mais je m'inquiètes pour toi !
Si il t'arrive quelque chose, je ne pourrais jamais me le pardonner !

Mario Chat *miaule tristement* : Miaou…
(Traduction : Je suis déjà si souvent confronter au côté obscur, et maintenant, je n'arrive même plu à
me défendre sans la Triforce ! C'est moi qui est de plus en plus faible, ce ne sont pas que les 
ténèbres qui augmentent en puissance !)

Zelda *caresse Mario* : Avec un chaton aussi rusé et habile que toi, il ne pourra rien m'arriver !

Link : Tu es fort Mario ! Tu y arriveras !

Mario Chat *secoue la tête négativement, par télépathie à Link* : Si j'étais réellement fort,
je n'aurais pas besoin d'acquérir de nouveaux pouvoirs pour réussis à survivre !

Link *par télépathie à Mario* : Arrête de dire ça ! Tu es fort mais tu ne t'en rend pas compte !         

Mario Chat *regarde Link avec inquiétude, serre très fort Zelda contre lui, tremble*

Link : Qu'est-ce qu'il y a Mario ?

Mario Chat *miaule, inquiet*

Link *se dirige vers la porte* : Plus vite je part, plus tôt je serais de retour !

Mario Chat *peur* : MIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAOUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!! 
*essaye de sortir des bras de Zelda mais n'y parvient pas*

Link *sourit, sort de la pièce*

Zelda *serre fort Mario contre elle* : Ne t'agite pas comme ça ! Il ne va rien se passer !
C'est juste une prévention ! *caresse la petite tête poilue de Mario* Calme-toi !

Mario Chat *paniquer, bouge dans tous les sens pour se dépêtrer de Zelda et aller rejoindre Link*

Zelda *l'attrape par la peau de la nuque* : Mario ! Gentil chat !

Du côté de Link :

Link *dans les couloirs du château, pense* : J'espère qu'il ne se passe rien de grave ! Je n'ai jamais 
vu Zelda aussi inquiète ! Sans compter Mario qui a besoin de la Triforce pour repousser son Dark !
Je vais faire le tour des peuples pour voir si ils ont aussi des problèmes avec les ténèbres !
Pour aller plus vite, je vais me téléporter ! *se téléporte chez les Gorons, apparaît devant Durunia*


