
Chapitre 68 : L’Apprenti de   Link

Link et Mario arrivèrent à la montagne où vivent les Gorons.

Link *descends d'Epona* : On continue à pieds, c'est dangereux d'y aller en cheval !

Mario *descends calmement d'Epona, rejoins Link* : Qu'avons-nous comme mission à faire ici ?

Link : Je ne sais pas, il y a juste marquer qu'il faut aller voir Durunia !

Mario : Oki d'oki ! On va voir l'autre Link aussi ? *rigole*

Link : Bien sûr ! *avance en direction du village Gorons*

Mario *le suis*

Link : Fait attention, ça arrive qu'il y a des chutes de pierre !

Mario : Ne t'en fais pas ! J'ai l'habitude… *manque de tomber* … Oupsi…

Link *le rattrape* : Qu'est-ce que je disait ?

Mario *rougit* : Oui tu as raison ! Pardon !

Link *reste près de Mario, se dirige vers le village Goron*

Quelques minutes plus tard, ils atteignirent le village Goron :

Au village Goron :

Mario : Ça n'as pas beaucoup changer ici !

Link *regarde aussi*  : Oui c'est vrai ! *entends quelqu'un rouler dans leur direction*

Mario *regarde dans cette direction* : Mais c'est Goron Link !

Goron Link : Bonjour Link et Bonjour Mario !

Mario : Bonjour Link ! Qu'est-ce que tu devient ?

Goron Link : J'aide mon papa dans son travail ! Et toi, qu'est-ce que tu deviens ?

Mario : J'accompagne le Maître du Temps dans ses missions, en tant que son apprenti !
*un peu gêné*

Goron Link : Maître du Temps ?  *regarde Link* Tu n'es pas parti à l'aventure ?  

Link : Quelle aventure ?



Mario *gêné* : Euh non… Je parle de Link par ce titre…

Goron Link *à Link* : Papa m'a dit que tu serais indisponible à cause de ton travail !

Link *par télépathie à Mario* :
Je pense qu'il parle de la période où j'aurais dû dormir pendant 7 ans !

Mario *par télépathie à Link* : Heureusement que tu as trouvé un moyen de te sortir de là !

Link *à l'oral à Goron Link* : Oui, j'y étais mais je suis rentrer plus tôt ! Je peux voir ton père ?

Gorons Link : Oui tu peux le voir ! Même si il est occuper, il trouvera toujours du temps pour toi !
Suis-moi, je vais t'y emmener ! *commence à partir*

Link : Merci ! *suis Goron Link*

Mario *suis Link et Goron Link*

Chez Durunia :

Goron Link : PAPA ! Link et Mario sont revenus !

Durunia *dos tourner* : Je t'ai déjà que Link est parti, il reviendra bientôt !

Link : Salut Durunia !

Durunia : Goron Link, arrête d'imiter la voix de Link !!!

Link : C'est moi, Link !

Durunia : Je t'ai dit… * se retourne, choqué* LINK !!!!!!

Link *rigole* : Et oui, je suis réveiller !!!!

Durunia *heureux, tremble* : Co… comment tu as fait pour te réveiller aussi tôt ?!?!
*à son fils* Goron Link peux-tu sortir, je dois parler en privé à Link ?

Gorons Link : D'accord Père ! *sort de la pièce*

Link : J'ai trouver un moyen de contré ses 7 ans de sommeil ! Avant d'y être plonger, j'ai donner à 
Mario la moitié de ma Triforce ! Après cela, vous les Sages, l'aviez ramener dans son corps.
Puis 4 jours après, Mario et les autres sont venus au Temple du Temps, Mario m'a ensuite redonner 
ma Triforce du Courage, ce qui m'a réveille de ce sommeil interminable !

Durunia *choqué par cette solution, heureux* : Je suis content de te revoir sans devoir attendre ces 
7 longues années ! *prend Link dans ses bras, se tourne vers Mario*  

Mario *toujours gêné* : Bonjour monsieur Durunia…

Durunia  : Bonjour Mario ! Quel bon vent t’emmène ici ? *sourit*



Mario *gêné* :
Je suis l'apprenti de Link désormais ! Et je me dois de l'accompagner dans ses missions !

Durunia *regarde Link* : Frère Link, à part Zelda, c'est la première fois que tu prend un apprenti ! 
Frère Mario doit vraiment être spécial !

Link : C'est quand même mon précieux petit frère !

Mario *sourit* : Merci ! Vous êtes bien aimable ! 

Link *sourit*

Durunia : Frère Mario, Comment vas-tu ?
*murmure* Link ne t'en fait pas voir de toutes les couleurs ?

Mario : Bien sûr que non ! Tout se passe bien ! Tant que je ne fais pas de bêtises ! *sourit*

Durunia *chuchote* : Fait attention à toi ! Comme tu dois le savoir, Link a entraîner la
Princesse Zelda ! Mais chaque fois, elle revenez couverte de blessures !

Link : Que lui dit-tu comme âneries ?

Mario *se fige, regarde Link avec crainte*

Link : Qu'est-ce qui y a Mario ?

Mario *(toujours figer par la peur) mens pour garder le secret* : Moi ? Rien ? Pourquoi ?

Link : Je vois clairement que ça ne va pas !

Mario *sourire forcé* : On va dire que je repense à Dark Mario… *détourne le regard*

Link *à Durunia* : Que lui as tu dit ?!

Durunia *mens* : Je lui ai rien dit !

Mario *fais diversion, cache sa peur* : Que sommes-nous faire ici Linky ?

Link *remarque l’attitude douteuse de Mario* : Durunia,
tu as envoyé une demande de mission au château !

Durunia : Je voulais qu'après ton sommeil, tu vienne ici !

Mario *cache sa peur* : Ça se comprend ! Mais il y a t-il une raison particulière ?

Durunia : Non, pas vraiment ! Je voulais juste voir mon frère !

Mario *par télépathie à Link* : Je te le dirais tout à l'heure en privé !
Ce que Durunia m'as dit qui m'as fait peur !

Link *par télépathie à Mario* : D'accord ! *à Durunia* Bon, on a du travail qui nous attend !



Mario : À bientôt Durunia !

Durunia : Au revoir Frère Link, Frère Mario !

Link *sort du village Gorons*

Mario *n'a plu peur, chantonne* : Quelle est la prochaine mission, Maître Link ?

Link : Allons voir les Zoras !

Mario *pense* : Ouf… Il a oublier pourquoi Durunia m'a fait peur !

Link : Qu'est-ce qui t'as fait peur ?

Mario *sursaute* : Oupsi ! Bon d'accord ! Durunia m'a confier que, à l'époque où tu formais Zelda, 
tu lui en faisais un peu baver ! Et j'ai pris peur en m'imaginant moi à sa place !

Link *pense* Durunia ! *à Mario* Mais non, je te ferait pas ça !

Mario *tremble* : Promis ?

Link *sourit pas très rassurant* : Oui, c'est promis !

Mario *tremble, recule* : Tu n'es pas très convainquant !

Link : De quoi tu as peur ?

Mario : Je ne sais trop à quoi m'attendre…

Link : Ne t'inquiètes pas ! *sourit*

Mario *pensif* : Je te fais confiance alors…

Link : Alors ?

Mario *sort de ses pensées* : Je t'ai dit mainte de fois que je te sacrifierais ma vie pour toi !
Donc je suis prêt à tout affronter ! Même si cette nouvelle m'a surpris !

Link *ébouriffe les cheveux de Mario, sourit* : Allons-y !

Mario *suis Link, sourire aux lèvres*

Ils rejoignent Epona.

Mario : Mission suivante ! *ouvre la sacoche de Link* Mmmmmmmh…

Link : Je te laisse choisir la prochaine mission !

Mario *saisis une feuille, lit à voix haute* : Aider le village Zora à se débarrasser de divers 
monstres qui sont apparus comme venus de nulle part !



Link *se dirigea avec Mario sur le dos d'Epona vers le village Zora*

Mario *traverse le pont avec Link sur le dos d'Epona*

Mario *regarde en bas* : On ne vois pas le fond ! Ça me donne le vertige !

Link *rigole, se souviens la dernière fois qu'il est aller sur ce pont, s’arrête de rire*

Mario *regarde toujours en bas* : Qu'est-ce que c'est que ce rire interrompu ?

Link : Rien du tout ! *détourne le regard* Juste des monstres qui ont tenter de m'assassiner !

Mario *pensif* : Oh je vois…

Link : Devine comment il a tenter de m'assassiner !

Mario *pensif, n'entends pas ce qu'on lui dit* : Des monstres je suppose…

Link : Les monstres ont recouvert tout le pont avec de l'essence ! Quand j'ai traverser le pont j'ai 
remarquer l'odeur de l'essence, ils sont apparut et ils ont lançais des flèches de feu sur les deux côtés
du passage et pour sauver ma vie j'ai… *regarde en bas* … Sauter de ce pont !

Mario *sort de ses pensées, sursaute* : Et tu t'en est sortis ?!?!?! Comment tu as fait ?!?!?!?!?!

Link *rigole* : J'ai sauter du pont et j'ai atterri dans l'eau juste en-bas !

Mario *se sens bête* : Bah oui, tout simplement ! Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs !

Link : Ce n'est pas grave ! *a une idée* Et si on sautaient du pont ?

Mario *zen* : Ce n'est pas parce que je regarde en bas que j'ai peur du vide !
Mais, nous devons traverser ce pont ou pas ?

Link : Le village Zora se trouve en haut de la carte, nous on est tout en bas !
Je vais nous téléporter, ça prendra trop de temps pour aller au village Zora !

Mario : Epona peut venir avec nous ou c'est trop dangereux ?

Link : Chez les Zora, il n'y a que de l'eau ! Elle ne pourrait pas vraiment bouger !

Mario *fait les gros yeux* : Que… Que de l'eau ?!?!?! Partout ?!?!?!?!?!

Link : Bien sûr, les Zora sont un peuple aquatique !

Mario *pense* : Je ne suis pas sûr de pouvoir respirer assez longtemps sous l'eau !
Je ne dois rien dire à Link ! Je prendrais le risque de me noyer !
*parle* Que va-t-on faire d'elle alors ?

Link : Mario, Les Zora vivent complètement dans l'eau !

Mario : Oki d'oki ! Tu arrive à respirer sous l'eau ?



Link : J'ai ma tenue Zora !

Mario *pense* : Je n'ai pas mon costume grenouille pour respirer sous l'eau !
Je vais devoir découvrir ma propre limite de respiration sous-marine !
*parle* On y va dès que tu es prêt !

Link : Allons d'abord en haut du village Zora !

Mario : Il n'y a pas d'eau tout en haut ?

Link : Je dois saluer quelqu'un !

Mario : Allons-y alors ! *sourit*

Link *les téléportent au sommet du village Zora*

Mario *apparaît au sommet du village Zora, ouvre les yeux* :
Wouah ! En tant que plombier, l'eau ça me parle ! *cherche Link du regard*

Link *se dirige vers le centre de la salle*

Mario *regarde l'eau avec inquiétude, pense* :
J'espère que ça passera sans mon costume grenouille !
*parle* Où vas-tu Link ? *le rejoins*

Link *à ????* : Bonjour votre Altesse Lars !

Mario *ne dit plu rien, rejoins Link*

Prince Lars : Link, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu !

Mario *intimidé, reste muet*

Prince Lars *remarque Mario* : Qui êtes-vous ?

Mario : Je suis l'apprenti de Link ! Je me nomme Mario !
Je viens d'un autre monde que le vôtre ! Et vous êtes ?

Prince Lars : Je me nomme Lars et je suis le prince des Zoras !

Mario : Enchanté ! Nous avons reçu une mission de sauvetage de ce village !
Alors nous sommes venus aussi vite que possible ! *regarde Link*

Link : Oui c'est exact ! Que se passe t-il ?

Prince Lars : C'est temps-ci, beaucoup de bokoblins sont apparus !
Ils s'approchent dangereusement de nous !

Mario : Saviez-vous pourquoi sont-ils apparus ? Et d'ailleurs, où sont-ils exactement ?

Prince Lars : Je ne sais pas ce qui pourrais les attirer jusqu'ici !



Link : Je le sens mal ! Mais on vous aidera du mieux qu'on peux !

Mario : Soyez-en sûr Prince Lars ! Nous allons nous en occuper de ce pas !

Link *sourit* : On reviendra une fois les monstres vaincus !

Prince Lars : Oui, à tout à l'heure ! Bonne chance *sourit*

Mario *à Link* : On y va ? *regarde la cascade* Je suppose qu'il va falloir se mouiller pour y aller !

Link : Même pas, il y a des escaliers ! À moins de tu veux descendre par la cascade !

Mario : Les escaliers c'est pas un peu ennuyant ? *regard insistant*

Link : Ça va être marrant ! Ça me rappelle de bons souvenirs !
*monte la plaque avant l'eau de la cascade, saute, entraîner par l'eau et tombe dans l'eau*

Mario *rigole* : Attends-moi quoi ! *saute sur la plaque avant l'eau de la cascade, re-saute, 
entraîner par l'eau et rejoins Link dans l'eau plus bas*

Link : Ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait ça ! *rigole*

Mario *sort la tête de l'eau* : Tu aime faire du toboggan ? Parce celui-là est trop cool !
*plonge sous l'eau (pour vérifier si il peut respirer sous l'eau)*

Link : Qu'est-ce que tu fais ?

Mario *sous l'eau, ne l'entends pas*

Link *remarque qu'il se déplace* : Maintenant, on va être entraîner par le courant !

Mario *sort la tête de l'eau, entraîner par le courant* : C'est par-là qu'on doit aller ?

Link : Les monstres sont à la rivière Zora ! Laissons-nous entraîner par le courant !
Mais après, il faudra à tout prix sortir de l'eau ! *se laisse entraîner par le courant*

Mario *nage à contre-courant pour se rapprocher de Link* : Pourquoi vaudra-t-il sortir ?
Je croyais que le village était sous l'eau !

Link : Non, le village ne se trouve pas sous l'eau !
L'endroit où on est descendu par la cascade, c'est ça le village !

Mario et Link se dirige vers la rivière Zora.

Mario *entraîner par le courant, s'agrippe à Link*

À la rivière Zora :

Link *nage jusqu'à la terre ferme*

Mario *saute pour sortir de l'eau, se retrouve sur la terre ferme*



Link : Ça va ?

Mario *sourit* : Oui, aucun problème ! Je t'ai inquiéter ?

Link : Oui ! *regarde derrière Mario, sourit* On a de la visite !

Mario : Pourquoi tu as eu peur pour moi ? *se retourne*

Link : On a des invités, accueillons-les ! *rigole, se prépare à sortir son épée*

Mario *remarque qu'il sort son épée* :
Quelle genre de visite ? *aperçoit des monstres, sursaute* Je vois !

Link : On a de la chance, ce genre de monstres sont facile à éliminer !

Mario : Et je fais comment pour t'aider à les battre ?

Link : Défoule-toi ! Frappe-les !
*fait une estimation du nombre d'ennemis* Je dirais qu'il y a 55 monstres !

Mario *se transforme en Mario de Feu (comme maintenant son cœur de feu est complet,
il a en permanence son aura de feu autour de lui grâce à la Fleur de Feu)* : Let's go !
*fais jaillir de ses mains son dragon enflammé*

Link *fonce dans le tas, entend un bruit venant de l’arrière, cours*

Mario *provoque un incendie, mêlant une troupe de monstres au bûcher* : Link, on avait parler de 
faire un barbecue, c'est prêt à être servis maintenant ! *augmente la quantité de flamme*

Link *tue le chef des monstres* : Évite de tout brûler, il y a quelqu'un qui vit ici !

Mario *fronce les sourcils* : C'est un feu maîtriser ! Tu devrais le savoir !
Je suis le Souverain du Feu ! *fais cramé une vingtaine de montres*

Link *rigole, tue des monstres*

Mario *irrité, utilise avec énervement ses pouvoirs, tue le dernier monstre de la troupe*

Link *s'étire* : Je suis déçu ! Ils sont trop faible !

Mario *vole jusqu'au centre de son incendie* : Tu vois les flammes ?
*les fais disparaître* Tu ne les vois plu !
*rigole, retourne auprès de Link* Je t'avais bien dit que je maîtrisais la situation !

Link *boude* : II aurait pu envoyer des monstres plus fort !

Mario *désactive son pouvoir de Feu, redevient Mario normal* :
Ne sois pas déçu, il y en aura d'autres ! Plus puissants !
*pose sa main sur son épaule* Au attendant, tu en as profiter pour me tester ?

Link : Oui, mais je vois que tu n'as pas utiliser l'épée !



Mario : Ce n'est pas encore devenu un automatisme !
Mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'inaugurer mes nouveaux pouvoir de feu !
La prochaine fois, si j'oublie, rappelle-moi de combattre avec l'épée ! *clin d’œil*

Link *pichette sur le front de Mario* : Retournons auprès de son Altesse !

Mario *sourit* : On remonte la cascade maintenant ?

Link : Je vais nous téléporter auprès du prince ! Si on remonte le courant et la cascade,
ça nous prendra pas mal de temps ! *se téléporte avec Mario dans le village Zora*

Mario : J'aurais bien voulu le faire à la nage ! Mais nous avons d'autres missions à résoudre !
*est téléporter par Link*

Au Village Zora :

Link *apparaît dans le village Zora, s'approche du Prince Lars*

Mario *s'avance vers le Prince Lars* : Nous avons vaincus les monstres !
Rien de plus simple ! Je me suis bien amusé !

Prince Lars : Merci beaucoup ! *sourit*

Link : Je trouve que vous avez beaucoup changer, depuis la dernière fois !

Prince Lars : Je fais de mon mieux pour la mémoire de mère ! *baisse le tête*

Mario : Comment ça ? Quelqu'un a perdu la mémoire ?
*pense* ENCORE ?!?!?! Je sais que Link trouve ça très à la mode,
et maintenant quelqu'un d'autre s'y met !

Link : Elle n'a pas perdu la mémoire, la mère du Prince Lars est morte !

Mario *baisse la tête, triste d'avoir appris la nouvelle* : Ah d'accord… Toutes mes condoléances…

Prince Lars : Merci ! Ce jour-là, des monstres sont venus faire en sorte qu'on se soumette à eux ! 
Mère m'a envoyer pour demander de l'aide à la Princesse Zelda ! Mais peu de temps après que je 
sois partit, le chef des monstres a tuer ma mère pour qu'elle serve d'exemple et ainsi dissuader les 
autres Zoras de s'opposer à lui !

Mario *choqué* : Qui a bien pu faire une chose aussi désastreuse ?!?!?!

Link *irrité* : Xanto !

Mario : Un fidèle de Ganondorf ? J'en mettrais ma moustache à coupé !

Link : Ça va faire 3 ans qu'on ne l'a plus revu ! Attend que je le trouve !

Mario : Restons digne Link !
*irrité* Si je le vois, je vais lui montrer de quelle Fleur de Feu je me chauffe !



Prince Lars : Une fois arrivé à la plaine d'Hyrule, j’étais déjà malade, et je me suis fais attaquer par 
des monstres ! C'est Iria qui m'a secouru, elle m'a emmené à la taverne de Telma.
Le médecin de la Citadelle a refuser de me soigné ! *baisse la tête*

Mario : Mais c'est vraiment n'importe quoi !!!!!! Taverne de qui ?

Link : Telma fait partie du groupe de résistance qui œuvre pour la libération d'Hyrule.
Le groupe, composé de Jehd, Moï, Ash et Lafrel, se réunit dans l'arrière-salle de sa taverne.

Mario : Ah oki ! Que s'est-il passer par la suite ?

Prince Lars : J'étais mal au point, le seul à pouvoir me soigne
est une personne se nommant Reynald ! Mais pour aller à Cocorico,
personne ne voulais nous y escorter car la route était semer de monstres !

Mario *regarde Link* : Et je devine qui a déblayer le passage jusqu'à Cocorico !

Link *regarde Mario* : Je vois que tu es toujours aussi bon en devinette !

Prince Lars : Comment tu as deviné ?

Mario *regard héroïque* : Link et moi, on a le même instinct de défense !
Nous ne nous laissons pas marcher sur les pieds !

Link : J'ai escorter Iria, Le Prince Lars et Telma jusqu'à Cocorico !
La reine Luterra m'a donner la tenue Zora pour que je puisse aller dans les eaux très profondes !
Grâce à cette tenue, je suis aller dans le temple de l'eau !

Mario : Aura-t-on besoin d'y aller un jour, au Temple de l'Eau ?

Link : Non, j'ai déjà tuer le boss !

Mario *rigole* : Je ne parle pas de ça ! Je parle de nos missions !

Link : Non, pas besoin ! Il est quelle heure ?

Mario *taquine* : Et c'est le Maître du Temps qui me demande ÇA ?!?!?!

Link *pince discrètement Mario*

Mario *rigole* : Tu recommence à me chatouiller !

Link *par télépathie à Mario* : Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, M-A-R-I-O, à propos de mon titre !

Mario *fais les gros yeux, lui répond par télépathie* : Oupsi ! Mais ce titre te va si bien aussi !
Je le dit tout le temps parce que ça sonne bien !

Link *au Prince Lars* : Vous pouvez compter sur moi pour vous venir en aide !
Je reviendrais autant de fois qu'il le faudra ! 



Mario : En tant qu'apprenti de Link, je serais là également !
J'accompagnerais notre HÉROS du Temps !
*par télépathie à Link* Content ?

Prince Lars *sourit* : Merci vous deux ! Vous serez toujours les bienvenues ici !

Mario *souriant, se tourne vers Link* : Mission suivante !

Link *regarde chaque feuille* : Elle est là ! *la froisse, la donne à Mario* Jette-moi ça !

Mario *étonné, défroisse la feuille, la lit dans sa tête* : Et bah ?
Pourquoi tu… *relit* RUTO ?!?!?!?! *lâche la feuille*

Prince Lars : Qu'est-ce qui as avec ma demi-sœur ?

Mario *mens* : Rien du tout ! Non vraiment !
*par télépathie à Link* Je fais disparaître ce papier et on ne fais pas cette mission !
On dira qu'on a jamais été mis au courant de cette requête ! Oki d'oki ?

Link *répond par télépathie à Mario* : D'accord, mais d'habitude elle passe toujours au château ! 
*tremble*

Mario *par télépathie à Link* : On trouvera une solution !
Nous sommes de très bons comédiens toi et moi ! Ne l'oublie pas !

Link *répond par télépathie à Mario* : Je n'aurais jamais du prendre le Saphir Zora !

Mario *par télépathie à Link* : Un Saphir Zora ? Quel rapport ?

Link *répond par télépathie à Mario* : Le Saphir Zora est une bague de fiançailles Zora !

Mario *trop surpris pour parler par télépathie, crie* :
TU T'ES MARIER AVEC RUTO ??????????????????? *rougis* Oupsi…

Link *tire Mario à l'extérieur* : J'avais besoin du Saphir Zora pour ouvrir les portes du temps !!!!!

Mario *toujours rouge de honte* : Je te demande pardon… Je ne voulais pas crier cette bêtise… 
*eut une idée, cesse de rougir* Tu n'as jamais penser à te marier avec Zelda ?

Link *rougis* : Pourquoi cette question ?

Mario : Parce que vous aller bien ensemble et que vous vous aimez !
Comme moi avec ma Peachy chérie ! *regard amoureux*

Link *toujours rouge, s'étire* : Et si on rentrait pour aujourd'hui, on continuera demain !

Mario *taquine* : Tu veux faire ta demande à la Princesse Zelda ? Que c'est mignon !
*rigole amicalement*

Link *foudroie Mario du regard, rouge pivoine* : Arrête ça !



Mario : Ce n'est pas un mal d'être amoureux tu sais ! Et puis, tu es assez grand pour enfin le faire ! 
Tu ne le sais pas encore, mais tu en meurt d'envie j'suis sûr !
*regarde sa bague de fiançailles (de son mariage avec Peach)*

Link *rouge pivoine, embarrassé* : Bon moi j'y vais ! Toi tu rentre à pieds !

Mario *regard suppliant* : Ne m'abandonne pas ! C'est bon, je me tais !
Je resterais muet jusqu'à ce qu'on sois rentrer ! Promis ! *gêné*

Link *toujours rouge pivoine, ne dit plu rien, attrape Mario, se téléporte au château*

Au château d'Hyrule, ils viennent d'y apparaître :

Mario *gêné* : Nous n'avons fait qu'une seule mission sur les 40 d’entre-elles !
Mais tu as insister pour… *ne finis pas la phrase, de peur de la réaction de Link*

Link *choqué, pense encore au mot de Mario (Mariage)*

Mario *gêné* : Je ne voulais pas semer le trouble ! C'était juste une petite question !

Link *troublé* : Il faut que je fasse le tri dans mes feuilles de mission !

Mario *gêné* : Je ne voulais pas en arriver là ! *murmure* Mon Prince…

Link *gros yeux, troublé*

Mario *gêné, ne dit plu rien, regarde Link dans les yeux, perturber par ses propres paroles*

Link *troublé* : Bon je vais voir si Zel… *rougis* … Si la Princesse a terminée son travail !

Mario *gêné* : Tu n'arrives plu à dire son prénom ?

Link : Si j'y arrive ! La preuve  Zel… a ! *rouge pivoine*

Mario *n'est plu gêné* : Tu es vraiment fou amoureux là !
Rien que prononcer son prénom te fais rougir ! C'est beau !

Link *rougis, cours en direction de sa chambre pour cacher son embarrât*

Mario *se sens bête, se rend invisible et va dans sa chambre, pense* : Je vais réfléchir un peu !
Je crois que Peach me manque tellement, que je parle d'amour à n'importe quels moments !
*entre dans sa chambre, se couche dans son lit, noie sa tête sous les coussins*

Link *dans sa chambre, se couche sur son lit, ne fait que penser aux mots de Mario*

Zelda *contente* : J'ai enfin finie de signer tous ces papiers !
*pose la dernière feuille sur la pile* Je me demande est-ce qu'ils rentreront avant la nuit tombée !
*sens la présence de Link dans le château, se lève de sa chaise*
Ils sont rentrer sans me prévenir ?!?!?! *cours jusqu'à la porte de la chambre de Link*



Link *cacher sous sa couette, entend des bruit de pas, encore rouge pivoine*

Zelda *toque à la porte* : Link ? Tu es là ? Je peux entrer ?

Link *sursaute, rougis, voix enrouer (voix étouffée par l'épaisseur de la couette)* : Oui !

Zelda *ouvre la porte, entre* : Votre excursion s'est bien passée ?
Pourquoi êtes-vous rentrés sans prévenir ? Je t'attendais pour finir de signer ces feuilles !
Bon, ce n'est pas grave ! *s'approche du lit* Quelque chose ne va pas ?

Link *sous la couette, rougis* : J'avais mal à la tête, je suis aller directement au lit !

Zelda : J'entends à ta voix que tu es mal à l'aise !
Il s'est passer quelque chose durant votre aventure ?

Link *sous la couette* : Non, rien du tout !

Zelda *passe sa main sous les coussins pour caresser le visage de Link* :
Repose-toi ! Ça va aller ! Je vais rester un peu avec toi ! *sourit*

Link *rougis, sursaute* : D'acc… D'accord !

Zelda : Mario est dans sa chambre ? Ce serait plus pratique si je pouvais sentir sa présence,
de la même façon que j'arrive à sentir la tienne ! Link adoré !

Link *troublé* : Mario est retourner à sa chambre, Zel… a *pense* Oups…
*à voix haute* … Ma Princesse adorée !

Zelda *sourit* : Je serais curieuse de savoir ce qu'il t'as mis dans cet état !

Link : De quel état tu parles ?

Zelda : De cet état de gêne ! Tu dit avoir mal à la tête, mais il n'y a pas que ça ! Je l'entends !

Link *toujours sous sa couette* : J'ai tellement penser à toi aujourd'hui !

Zelda : Tu t'ai rendu compte que… *rougis, se lève*

Link : Que ?

Zelda *rougis* : … Que nous étions fait l'un pour l'autre… *sort de la pièce*

Link *rougis, entend que Zelda sort de sa chambre, ôte sa couette de son visage*

Zelda *rougis* : Je crois que Link a besoin de se retrouver lui-même !
Je vais aller voir comment va Mario ! Il doit se sentir seul ! *se dirige vers sa chambre*

Mario *bien cacher dans son lit, entend des pas, pense* : Zelda sais que nous sommes rentrés ! 
Pourquoi vient-elle me rejoindre ? Link a fuguer ?

Zelda *toque à la porte de la chambre de Mario* : Mario, puis-je entrée ?



Mario *tête sous les coussins* : Qui y a t-il Princesse ?

Zelda : Il s'est passer quelque chose entre toi et Link ?

Mario *gêné, rougis* : Entrez, je vous en prie ! *pense* Mamamia !

Zelda *entre*

Mario *gêné, cacher dans son lit* : Je crois que Link… *n'ose pas le dire*

Zelda *souriante* : Qu'est-ce qui y a avec Link ?

Mario *gêné, sort la tête de sous les coussins, toujours rougis* :
Je crois que Link a enfin réaliser à quel point son amour pour vous est important pour lui…

Zelda : Je suis aller le voir avant il était enterrer sous sa couverture !

Mario *rougis* : Il a peur de ses sentiments ! J'ai abordé le sujet un peu fort ! Et ça l'a gêné !

Zelda : Tu as parler ce sujet avec lui ?!

Mario *très gêné* :
Peach me manque tellement que j'en suis venue à parler de mon mariage avec elle ! Oupsi…

Zelda : Tu as parler de mariage avec Link ?

Mario *rouge pivoine, s'enfonce dans ses draps* :
Mais qu'est-ce qui m'as pris de craché le morceau ?!?!?!?! *déboussolé*

Zelda *s'approche de Mario* : Tu n'as pas à être déboussolé ! Tu n'as pas fait exprès d'en parler !

Mario *déboussolé* : Je n'ai pas arrêter de faire des gaffes aujourd'hui ! Ça faisais trop longtemps 
que je ne m'étais pas séparer de ma famille ! J'ai perdu certains de mes repères !
Mais je ne dois surtout pas leur rendre visite ! Je serais incapable de repartir !

Zelda : Tu n'as pas fait de gaffes, tu es juste désorientée !

Mario *voix triste* : Peach me manque…

Zelda : Je comprend parfaitement ce que tu ressens !

Mario *triste* : Que comptez-vous faire ?
Maintenant que je vous est mis au jus des dernières nouvelles ?

Zelda : Je ne sais pas ! Mais ça fait mal au cœur de te voir triste !

Mario *triste* : Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise mais, trouvez-vous cette idée étrange ?

Zelda : Quelle idée ?

Mario *gêné* : Je n'arriverais plu à le redire ! Je me sens nul…



Zelda : Mais non, ne te gêne pas ! Dit-le-moi franchement !

Mario *sort lentement sa main (celle avec la bague de fiançailles de son mariage avec Peach)
et la tend à Zelda*

Zelda *ne comprend pas*

Mario : Cette idée tordue de mariage !

Zelda *perplexe* : Oui ?

Mario *sort des draps de son lit, regarde Zelda avec ses yeux mouillés* :
De l'idée délirante que j'ai eu de… De… *gêné, s'enfuit de sa chambre*

Zelda *cours rattraper Mario* : Attend !

Mario *cours dans le couloir, triste et gêné*

Zelda *lui cours après* : MARIO, attend moi s'il te plaît !

Mario *en entendant la voix de Zelda, croit entendre celle de Peach, s'arrête net, gêné*

Zelda *rattrape Mario* : Pourquoi tu es parti aussi subitement ?

Mario *entend les paroles de Zelda remplacer par la voix de Peach, baisse la tête* :
Peachy, je ne sais pas ce qui m'est passer par la tête… Je perd les pédales…

Zelda : Je ne suis pas Peach !

Mario *yeux mouillés, saute dans les bras de Zelda* : Tu m'as tellement manqué ma Princesse !

Zelda *ne comprend toujours pas*

Mario *serre Zelda contre lui* : Si tu savais Peach, à quel point tu m'as manqué !
Je ne peux pas vivre sans toi ! Reste avec moi Peachy…

Zelda *pour calmer Mario, le serra un peu dans ses bras*

Link *sort de sa chambre, décider à parler à Zelda de leur relation, marche, vois Zelda* :
Zel… *ne termine pas sa phrase, vois Zelda dans les bras de Mario*

Mario *(hallucination) croit que Zelda est en faite Peach* : Ne me quitte pas… *yeux mouillés*

Zelda *entend Link, dit affolée* : Mon chéri, ce n'est pas ce que tu crois !
Je t'aime du plus profond de mon âme ! Mais Mario a des hallucinations ! Il croit que je suis Peach !
Par pitié, croit-moi !

Link *jaloux* : Je te vois dans les bras de Mario et tu me dis qu'il a des hallucinations !
Et tu crois vraiment que je vais gober ça ?!?!?!

Zelda *au bord des larmes* : C'est Mario qui m'as pris dans ses bras et pas l'inverse !



Il est perdu ! Il croit que je suis Peach ! Ne sois pas jaloux, par pitié ! Je ne m'en remettrais pas !

Link *pleure* : En ce moment, qui de nous deux à plus le cœur brisé !

Mario *pleure* : Link… Pourquoi tu es triste ? Je t'ai fait du mal ?
*recule, effrayer, a toujours son hallucination* … Il faut que je m'en y aille !

Link *jaloux* : C'est bon, si je gène je retourne dans ma chambre ! *marche vers sa chambre*

Mario *éclate en sanglot* : Je suis désolé de tout faire de travers… J'ai l'impression de voir Peach…
Je te le promet… J'ai des visions… Aidez-moi…

Link *jaloux, ignore Mario, retourne dans sa chambre*

Zelda : Attend Link ! *vois Link déjà loin*

Mario *n'arrive pas à se calmer, ses hallucinations ne vont qu'augmenter,
il croit voir l'intérieur du château de Peach maintenant* : Je devient fou… Je dois me calmer…
*ferme les yeux, pleure toujours*

Zelda *tente d'apaiser Mario* : Ça va mieux ?

Mario *les yeux inondés de larmes* : Je vois toujours Peach dans son château…
J'ai brisé le cœur de Link… Je ne mérite plu de vivre…

Zelda : Ne dis pas ça !

Mario *s'enfuit* : Je vais aller me tuer… Je ne pourrais pas m'en remettre…
Et au poins, j'arrêterais de souffrir…

Zelda *cours après Mario* : Pourquoi veux-tu mourir ?

Mario *inconsolable, larmes aux yeux* : J'ai brisé le cœur de la personne la plus importante à mes 
yeux… Je ne pourrais jamais ma le pardonner… Autant en finir tout de suite…

Zelda : ET PEACH !!!!!!!!! ELLE DEVIENT QUOI DANS L'HISTOIRE ?!?!?!?!?!

Mario *hallucinations interrompues, persistent malgré tout, s'arrête net, se tiens la tête* : 
AAAAAAAH !!!!!! Ma tête…

Zelda *rattrape Mario* : Ça ne va pas ?

Mario *respire fort, vision trouble* : Non je ne vais pas bien… Ma nostalgie me dévore… *quand il
regarde Zelda, sa vision alterne entre Peach et elle, entre le château d'Hyrule et celui de Peach*

Zelda : C'est toi qui voulais devenir plus fort pour lui faire plaisir,
tu ne vas pas laisser des petites hallucinations te vaincre !

Mario *pleure doucement* : Je ne renoncerais pas !
Mais tant que je verrais un mensonge, ce sera difficile !



Zelda : De quel mensonge tu parles ?

Mario *respire fort* : Tu n'es pas Peach, je ne suis pas au château de Peach…
*ferme les yeux* … Je vois un mensonge… Ça suffit…

Zelda : C'est ton esprit qui veux te trouble !

Mario *n'ose plu ouvrir les yeux* : Dès que je vais mal,
je risque de voir mon double maléfique ! Je dois vite me calmer !

Zelda *utilise sa Triforce de la Sagesse pour l'apaiser* : Ne t’inquiètes pas, je suis là !

Mario *entend la voix de Dark Mario le hanter* : Non ! Non ! Laisse-moi tranquille !
*s'agite dans les bras de Zelda* Je ne veux pas de toi !

Zelda : Mario calme-toi !

Mario *paniquer* : Il est là ! Il veux prendre le contrôle !
*ouvre les yeux, vois de moins en moins bien*

Zelda *fait de son mieux pour calmer les hallucinations* : Ne t’inquiète pas !
Dark Mario est faible, comparer à toi !

Mario *commence à retrouver sa vue normal, lentement mais sûrement*

Zelda *caresse la tête de Mario*

Mario *apaiser, sourit, pas encore très rassuré*

Zelda : Calme-toi !

Mario : Je l'entend toujours ! Mais je peux enfin voir que tu es Zelda dans son château !

Zelda : Prend ton temps pour récupéré !

Mario *respire fort* : Je n'ai pas peur de toi Dark !
Tu ne pourras jamais avoir mon corps ! Maintenant déguerpis !

Zelda *prend Mario dans ses bras*

Mario *eut une sensation étrange, ferme les yeux*

Zelda : Mario ?

Mario *grimace, lutte pour garder son corps*

Zelda *apaise Mario avec sa Triforce*

Mario *hurle dans tout le château* :
LAISSE-MOI TRANQUILLE DARK MARIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zelda : Mario calme-toi !



Mario *des sueurs froides coulent de son front, les yeux toujours fermés* :
Je ne te laisserais pas m'avoir ! Va hanter quelqu'un d'autre !
*ouvre les yeux, l'un de ses deux yeux est rouge au lieu d'être bleu (comme la normal)*

Link *arrive avec les yeux rouges (à cause d'avoir pleurer) * : Il se passe quoi de nouveau ?!

Mario *mal au point, hurle pour garder son corps* : VA T-EN DARK MARIO !!!!!!!!!!!!!! 
AAAAAAAAAAAAAH !!!!!!!!!!!!!!!!

Link *soupir* : Encore lui ! *à Zelda* Que lui arrive t-il ?

Zelda : Les hallucinations de Mario ont fait venir Dark Mario !
Il essaye de prendre le dessus sur lui ! Et Mario a un œil de Dark et un œil à lui !
J'essaye du mieux que je peux de l'apaiser ! Mais ça n'as pas l'air de marcher !

Link *s’accroupit sur Mario, et lui injecte un peu de sa Triforce* : Aide-moi à m'occuper de lui !

Zelda *aide Link, surprise* : Tu vas lui donner une partie de ta Triforce ?!?!

Link : Pas du tout, je lui donne un peu d'énergie !

Zelda : Pourquoi tu parle de lui avec mépris ?

Link *mens* : Pour rien ! *continue de lui donner de l'énergie*

Mario *voix de Dark Mario* : Que tu peux être pathétique Mario !
Tu as détruit ton unique amitié de par tes bêtises incessantes !
Tu vas en payer le prix le plus élever de ta vie !
*œil rouge qui s'assombrit*

Link *exaspérer* : Encore toi ?!?! Tu me fatigue !!!!!!!

Mario *voix de Dark Mario* : Ah Link ! Comme on se retrouve !
Ton humeur est telle que je sentirais Dark Link entre mille !

Link : Merci du compliment !

Mario *voix de Dark Mario* : Continue de détester ce bon à rien de Mario !
Ta haine envers lui me donne suffisamment d'énergie pour rester dans son corps ! *ricane*

Link : Ce qui m'énerve c'est que j'en ai marre de toi !

Mario *Dark Mario* : Tu n'en vois navré, Dark Link ! Rejoins donc le bon côté du miroir !
Ce corps est le mien temps que tu seras haineux !

Link : DÉGAGE, TU ME GAVE !!!!!!!!!! SALE MOCHETÉ !!!!!!!!!!

Dark Mario *ricane méchamment*

Zelda *augmente son pouvoir pour libérer Mario de l'emprise de Dark*



Link : Tu es de trop ! Le problème que j'ai avec celui-là, n'est pas ton problème !

Mario *redevient lui-même* : Où suis-je ? Je ne me souviens plu de rien !
Ni de moi, ni de vous ! Qui êtes-vous ?

Link *regarde Mario, sans rien dire*

Zelda : Mario ? Dit-moi que tu te souviens de nous au moins !

Mario *se tiens la tête* : Je ne vous avais encore jamais vu ! Qui êtes-vous ?
Vous m'avez kidnapper ?

Dark Mario *invisible, flotte autour de Link* : Je détiens la clé de sa mémoire !
Si tu l'as veux, il faudra venir la chercher ! *disparaît*

Link *soupir, pense* : Il faudrait que je prenne des vacances !

Mario *perdu, panique* : Quel est cet endroit ?! Qui sont ces gens ?!
*secoue la tête* Si seulement je pouvais m'en souvenir…

Zelda : Peut-être que Peach, Luigi, peut-être que sa famille pourrait l'aider !

Link : Vous voulez que je les fasse venir ?

Zelda : Ne le méprise pas Link ! Mario n'est pas responsable de ce qu'il a fait !
Nous devons l'aider sans leur aide ! Sinon, il ne pourras pas rester ici bien longtemps !

Link : Vous voulez que je fasse quoi ?!?!

Mario *effrayer par Link, recule* : Vous me voyez comme votre ennemi Monsieur ?

Link *soupir* : Mais non, vous vous faites des idées !

Mario : Expliquez-moi s'il vous plaît, ce qu'il se passe ici !

Link *n'a pas le choix, lui explique tout*

Mario *mal au crâne, se tiens la tête, a des visions de sa vie passée*

Link *regarde Zelda*

Zelda : C'est aussi simple que ça ? Il n'a vraiment rien dans le ventre ce Dark Mario !

Mario *sursaute* : Vous avez bien dit Dark Mario ?!?!?!?!

Link *soupir, pense* : Je dois aller voir ce crétin !

Mario *sa mémoire toute entière est revenue, il se souviens même de
choses dont il ne pouvait jamais se souvenir* : Grand-frère ? Prince ? Maître ? Linky ?
*se frotte les yeux* J'ai fais un rêve très bizarre…

Link *pense à Dark Mario* : T'es où ?



Mario *parle en télépathie à Link* : Tu m'entends ?
Je ne suis plu amnésique ! C'était un cauchemar dont je n'étais pas maître !
Heureusement que Dark Mario n'est rien d'autre qu'un faible !

Link *lui répond par télépathie* : Ah d'accord !

Dark Mario : Le jour viendra où Mario sera rien qu'à moi !
Le côté obscure te réserve une place royale à ton effigie ! Et pas de coup fourré cette fois-ci !

Link : Les discours inutiles sont toujours ceux des perdants !

Mario *baisse la tête* : Je vous dois des excuses, à tous les deux !
Je suis sincèrement désolé pour cette nouvelle crise ! J'ai eu une journée mouvementée 
émotionnellement parce que je ne suis plu avec ma famille ! Je ne pouvais plu me maîtriser !
Pour me faire pardonner, je vais enfin finir ma phrase !
*fais se rapprocher Link de Zelda*
Voulez-vous prendre comme épouse, la Princesse Zelda ici présente ?

Link : Tu es toujours aussi presser ! Mais oui, je le veux !

Mario *heureux* : C'est vrai ? J'ai réparer mes dégâts ?!?!?!

Zelda *rougis* : J'ai tellement attendue ce moment ! Moi aussi je le veux ! *sourit*

Link *sourire amical à Mario* : Je ne t'en veux plu !

Mario *saute dans les bras de Link* : Merci ! Je ferais en sorte que votre mariage sois le plus beau 
de tout Hyrule ! J'en fais la promesse ! Si je mens, tu auras le droit de me raser la moustache !
Merci encore Linky adoré !

Link : D'accord !

Zelda : Tu as su très bien te faire pardonner Mario !
Je suis la Princesse la plus heureuse du monde ! *yeux en cœur*

Link *sourit* : Merci Mario !


