
Chapitre 73 : La Fête. 
Suite

Du côté de Mario et de Link :

Mario *ouvre les yeux, toujours à bord de son vaisseau et dans les bras de Link*

Link *ouvre les yeux, voit Mario devant lui, pense* : Et ce que je dois lui en parler ?

Mario *se tourne vers Link* : Nos hologrammes ont disparus d'un coup ! Est-ce que tu sais 
pourquoi ?

Link : Je ne sais pas, mais… *détourne les yeux*

Mario *taquine* : Ne me mens pas Grand-frère ! Tu ne me montre pas le bon exemple !

Link : J'ai un mauvais pressentiment concernant cette fête !

Mario : Qu'est-ce que tu veux dire ? *serre fort Link contre lui*

Link : J'ai un mauvais pressentiment concernant Peach, je sens un danger planer au-dessus d'elle !

Mario *mains qui tremblent* : Ma Princesse est en danger ?!?!?!
Je croyais que tu avais arrêter Bowser ?!?!?!?!

Link : Ce n'est pas Bowser ! C'est quelqu'un d'autre !

Mario : Tu sais de qui s'agit-il ?

Link : Malheureusement non ! Désolé Mario !

Mario : On ne sais même pas quand la fête se finit !

Link : Je sais que tu ne veux pas aller à la fête !
Mais je pense qu'il est préférable de nous mettre en route avant qu'il soit trop tard !

Mario *s'agrippe à Link* : Mais… Et les Toad ?

Link : Je m’inquiète pour Peach ! Tu me protégeras des Toad ? *sourit*

Mario *main sur le cœur* : Je te protégerait jusqu'à ce que la mort nous sépare ! Même si ça 
n'arrivera pas, ensemble rien ne peux nous arrêter ! *déclenche son pouvoir volant* Tu es prêt ?

Link : Oui ! Sir Mario, pourriez-vous me porte ? Je vous prie !

Mario *rougis* : Sir Mario ? Mais c'est toi Le prince ici ! Je n'ai pas de titre ! *gêné*

Link : Allons sauver Son Altesse La Princesse Peach ! *courtois*

Mario *recule, effrayer* : Tu es bien toi-même ? Grand-frère ?



Link : Bien sûr, Noble Chevalier !

Mario *courtois par instinct, cesse d'avoir peur* : Prestigieux prince,
veuillez me suivre jusqu'à bon port ! *se basse pour accueillir Link dans ses bras*

Link *s'approche pour venir dans les bras de Mario*

Du côté de Peach et de Zelda :

Peach *va toquer à la porte de la chambre de Mario* : Zelda ? Link ?

Zelda *ôte la couette de son visage* : Entre Peach ! *remet la couette sur elle*

Peach *entre* : T'es enfin réveiller ! *regarde autour* Où est Link ?

Zelda : Je crois que j'ai rêvé ! Quand je me suis réveillée tout à l'heure, Mario et Link était tous les 
deux autour de moi, mais un peu plus tard, Mario s'est endormi et a disparu comme un fantôme !
Et Link qui était à côté de moi, dans mes bras, à tout aussi disparu ! Est-ce un mauvais rêve ?

Peach *comprend* : Ils m'ont berné !!!!!

Zelda : Je ne crois pas que c'était les vrais Mario et Link !
Il avait tous deux de drôles de façons de parler !

Peach : Ils envoyer des doubles ! Maintenant je ne peux plus aller les chercher !!!!

Papy Champi *entre dans la pièce* : Princesse, la fête est sur le point de commencer !
Je vous est vu rentrer avec nos héros ! Où sont-ils ? Les Toad les réclament !

Peach : Ils sont aller se changer, ils m'ont dit qu'ils ne vont pas tarder !

Papy Champi : Bien Princesse ! Je vais les prévenir ! *sort de la pièce*

Zelda : Mais ils ne sont pas là ! On va faire comment ?

Peach : Là, on est finies ! Zelda, tu arriverais à joindre Link ?

Zelda *essaye de lui parler par télépathie mais n'y parvient pas* : Link n'est plu sur Terre !
Je ne sens pas sa présence ! Essaye avec Mario ! Ou j'essaye ?

Peach : Mario m'a bloqué ! Je ne peux pas le joindre !

Zelda : Alors j'essaye ! *essaye de parler à Mario par télépathie*
Évidemment ! Mario et Link sont ensemble au même endroit ! Je ne le sens pas également !

Peach *tremble* : Là, Papy Champi va voir que j'ai menti !

Papy Champi : Princesse ! Ils vous attendent ! Vous et celui qui a vaincu Bowser l'autre jour !

Peach *monter de tension* : Tu es aller prévenir Mario et Link ?



Papy Champi *a mal compris* : Ils sont partis ?!?!?! Où sont-ils aller pour se changer ?

Peach *grimace* : Ils sont partis se changer !

Papy Champi *remarque la grimace de Peach* : Princesse ?! Que se passe-t-il ?

Peach : Il y a rien du tout ! *sourit* Allons-y ! Ne faisons pas attendre nos invités !

Papy Champi : Venez avec moi Princesse ! Vous aussi Princesse Zelda ! *sort de la pièce*

Peach *suis Papy Champi, pense* :
Mario, Link vous avez intérêt à venir, sinon ça va très mal se passer pour vous !

Du côté de Mario et de Link :

Mario *vole jusqu'à la Terre avec Link dans les bras* : Tu es sûr de vouloir y aller ?
Je veux dire, même si je te protège des Toad, on va passer un sale quart d'heure !
Avec Peach qui sera en colère et les Toad qui vont nous accueillir chaleureusement !

Link *courtois* : Je ne vois pas de quoi vous vous inquiéter !
Vous êtes le meilleur garde du corps de tout le Royaume Champignon !

Mario *flatté, joue le jeu* : Prestigieux Prince,
pourrez-vous me parler tel mon Grand-frère s'il vous plaît ?

Link : D'accord ! *reparle normalement* Tu disais Mario ?

Mario *mains qui tremblent* : Mamamia ! Ça craint ! L'angoisse !

Link : T'as peur de Peach ?

Mario : Non ! Des Toad ! Je sais comment ils sont ! Et toi aussi !

Link : Ils sont dangereux ! *sentis un gros frisson le parcourir*

Mario *s'arrête de voler, reste en suspension dans les airs* :
Et si on attendais un peu avant d'y aller ? *regard craintif*

Link *courtois* : Aller mon Chevalier !
Tu es le meilleur quand il s'agit de me protéger ! *pose sa main sur la joue de Mario*

Mario *se fait entraîner dans son jeu, comportement courtois, rougis* :
C'est très aimable à vous, Prestigieux Prince ! Vous ne pensez pas si bien dire !

Link *bisou sur la joue de Mario* : T'es le meilleur !

Mario *complètement endoctriner, vire au rouge pivoine, gêné* :
Vous êtes si galant, Prestigieux Prince ! Vous me faites rougir !

Link *voix princier* : Et toi tu es un Prestigieux Chevalier ! Je t'adore !



*s'accroche au cou de Mario, sourire princier*

Mario *charmé, cache son teint rouge de gêne, ne dit plu rien*

Link : Yeu, il est gêner ! Tu es trop mignon ! *sourit*

Mario *rougis, gêné* : Mettons nous en route !
*se remet à voler en direction de la Terre, en quatrième vitesse*

Du côté de Peach et de Zelda :

Zelda *stressée* : Ils vont arriver en retard… Peach… On fais comment ?

Peach : Il faut gagner du Temps !

Papy Champi *irrité* : Princesse Peach !!!!! Vous me cachez des choses !!!!!!
OÙ SONT-ILS ?!?!?!?!?

Peach *panique* : Je vous jure que je ne vous mens pas !

Papy Champi *entend quelqu'un lui parler* : Oui à vos ordres !

Peach : Papy Champi, vous parlez à qui ?

Papy Champi : Excusez-moi Princesse !

Peach *choqué, ne comprend pas* 

Zelda *perplexe* : Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ! Qui a bien pu lui parler ?

Peach *regard interrogatif*

Papy Champi : Ça passe au-dessus de votre autorité ! *tourne la tête*

Peach : JE VEUX DECOUVRIR !!!!! QUI EST AU-DESSUS DE MON AUTORITÉ ?!?!?!?!

Zelda *retiens Peach par le bras* : Laisse-le ! Ce n'est pas important !

Papy Champi *sévère* : ÇA NE VOUS REGARDE PAS !

Peach *choquée de sa réaction* : Pas besoin de nous crier dessus !!!

Papy Champi : Continuer comme ça et je reprend le trône ! *s'éloigne*

Peach *suis Papy Champi* : Comment ça, me reprendre le trône ?!?!?!

Papy Champi *entend de nouveau quelqu'un lui parler à distance* : Pardonnez-moi ! Je me calme !

Peach *au bord de la crise de nerfs*



Luigi *arrive en courant, tout content* : J'ai réussi à attraper Yoshi ! Ça m'as pris toute la journée ! 
*sourire niais*

Zelda *fais signe à Luigi de vite repartir, vu la colère de Peach*

Peach *foudroie Luigi du regard* : VA   REJOINDRE   LES   TOADS !!!

Yoshi *disparaît (s'était un clone)*

Luigi *regard triste et incompris, s'enfuit se réfugier dans sa chambre, effrayer*

Zelda *s'approche de Peach, lui chuchote* :
Tu devrais te calmer je pense ! Après c'est Mario qui va devoir le consoler !

Peach : Je suis parfaitement calme ! C'est Luigi qui a peur de tout !!!!

Papy Champi : Je ne voulais pas vous énerver ! Mais je dois garder ça confidentiel !

Peach : Et pourquoi ça ?

Papy Champi *change de sujet* : Je dois aller occuper les Toad en attendant l'arrivée de nos héros ! 
*va sur scène*

Peach *se calme* : Zelda, je trouve ça bizarre ! Papy Champi ne m'a jamais parler comme ça !

Zelda *regard interrogatif* : Je m'en étais rendu compte ! C'est inhabituel !
*stressée* Il faut VRAIMENT que Mario et Link se dépêche de rentrer !

Peach *respire* : Pour le bien du peuple, il ne faut pas que je montre mes soucis !

Zelda *entraîne Peach hors de derrière la scène* :
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il se passe quelque dans notre dos !

Peach : Comment ça ?

Zelda : Mario et Link qui disparaissent, Papy Champi qui ne nous dit pas tout
et qui entend des voix ! Ce n'est pas suspect pour toi ?!

Peach : Oh que si ! Je veux le découvrir !

Du côté de Mario et de Link :

Link *voit le château Peach* : On y est bientôt !

Mario *vole en portant Link, toujours endoctriner par lui, comportement princier* :
Très Cher Prince, preparez-vous à l'atterrissage ! *commence à descendre*

Link : Attend, Mario !

Mario *sursaute, lâche Link* : Nooooooon ! LIIIIIINK ! *fonce pour le récupérer*



Link *tombe à travers les branches, s'approche dangereusement du sol*

Mario *lance un sort nuage à l'endroit où Link tombe juste avant qu'il ne touche le sol,
un gros nuage et amorti sa chute*

Link *atterris sur le nuage, sonner* : Je vois des étoiles !

Mario *qui fonçait vers le sol pour le rejoindre, arrive enfin au sol, (n'a plu son comportement 
princier)* : Ça va Link ? Rien de casser ? Excuse-moi Grand-frère ! Ce n'était pas voulu !

Link *coucher sur le nuage, encore sonné, vêtements sales*

Mario *s'assoit à son tour sur le nuage, à côté de Link* :
Dès que tu ne seras plus étourdi, tu seras capable d'y aller !

Link *plu sonner, se lève*

Mario *toujours assis, saisis le bras de Link* : Quoi déjà ? Tu vas mieux ?

Link : Ça va ! Juste un peu mal au dos !*va à coté de la scène*

Mario *suis Link* : Tu n'es pas très présentable comme ça ! *désactive son pouvoir volant*

Link *vois Peach, par télépathie à Peach* : On est là ! Juste à gauche de la scène !

Peach *entend le message de Link, regard à gauche de la scène, lui répond par télépathie* :
Qu'est-ce que tu fais dans cet état ? Tu t'ai bien amusé j'espère ?

Link *par télépathie a Peach* : Mario m'a lâcher et je suis tomber à travers les branches !

Peach *lance discrètement un sort sur Link pour régénérer ses vêtements et sa coupe de cheveux, 
par télépathie à Link* : Malgré que cette tenue de héros te va bien ! Tu vas devoir aller te changer !
Tu serais plus mis en valeur si tu étais habillé en Prince !

Link *baisse la tête, par télépathie à Peach* : Je suis vraiment obligé ?

Peach *par télépathie à Link* : Aller courage, Maître Du Temps ! Et pour éviter les mauvaises 
impressions, vouvoyons-nous si ça ne te dérange pas ! *bisou volant*

Link *par télépathie à Peach* : C'est un honneur, Princesse Peach ! *sourit*

Mario *regarde Link puis Peach et alterne, remarque que les deux se regardent entre eux mais qu'ils
ne bougent pas, jaloux, sort de la pièce*

Link *rattrape Mario* : Pourquoi tu part ?

Mario *jaloux, par télépathie* : Tu ose me le demander ?!?! Alors que tu le sais aussi bien que 
moi !!!!!! Pourquoi Peach t'as fait un bisou volant ?!?!?!?!?!

Link *par télépathie à Mario* : Tu te fais des idées ! On est des amie proches, grâce à Rosa !

Mario *ne se souviens plu* : Rosa ?



Link : Moi en fille !

Mario : Toi en fille ?!?!? Quand ça ?!

Link *par télépathie à Mario, lui raconte ce qui s'est passer*

Mario *se souvient, par télépathie à Link* : Ah oui c'est vrai !
*baisse la tête* Je ne suis pas jaloux alors !

Link *lance un sort sur ses vêtements, les transformant en tenue de Prince* 

Mario *reconnais la tenue que Link a utiliser pour se faire passer pour son Prince dans le Passé, 
nostalgique, rougis* : Tu es trop élégant comme ça mon Link !

Link *sourit* : Merci ! *se dirige a coté de la scène, fait signe a Peach*

Peach *regarde bizarrement Link*

Mario *stresse* : Tu es sûr qu'on y va ?

Link *sourit*

Zelda *par télépathie à Link* : Princesse Marion risque de refaire surface avec cette tenue !

Link *par télépathie à Zelda* : Mais non, il arrivera à se contenir !



Mario *admire Link sans rien dire*

Peach *par télépathie à Mario et Link* : Vous êtes prêts à venir nous rejoindre sur scène ?

Link *à contre cœur, hoche la tête pour dire "oui"*

Mario *mains qui tremblent, secoue la tête pour dire ''non''*

Annie *les observent de loin* : Ça va enfin commencer ! *rigole*

Mario *par télépathie à Link* : Le peuple croit que je suis le héros qui a perdu son titre !
Je ne peux pas me présenter devant tout ce monde ! *se cache le visage avec sa casquette*

Link *par télépathie à Mario* : Mais non !
Laisse-les croire ce qu'ils veulent ! Pour moi, tu es le meilleur des héros !

Mario *visage caché* : Je ne suis plu ce plombier que tout le monde connais ! Depuis mon héritage 
du feu, je suis habillé en guerrier, épée attachée à la ceinture de mes vêtements ! Non pas que ça me 
déplaise ! Au contraire, je me préfère comme ça ! Mais… Le regard du peuple… Je ne peux pas… 
*commence à paniquer intérieurement*

Link : Si il t'insultes, je te défendrais ! Crois-moi, je laisserais pas mon frère se faire insulter !!!!

Mario *paniqué* : Merci Grand-frère… Pardon... Mon Prince…
*tape du pieds* … Bon sang, ce n'est pas ça que je veux dire ! Prestigieux Prince ! *transpire*

Link *regarde que Peach lui fait signe de commencer*

Zelda *se met à côté de Peach*

Peach *hoche la tête, prend le micro* : Bonjour tout le monde ! Nous sommes réunis aujourd'hui 
pour fêter la plus grand défaite de cet infâme Bowser ! Les jour où il envoyer ses sbires pour me 
kidnapper sont enfin terminer ! On est désormais libre ! Ce jour n'aurais pas étais possible si nous 
avions pas nos deux héros ! *regarde Mario* Monte mon chéri ! *fait signe de monter*

Mario *a le trac, pose un pied tremblant sur une marche,
et commence à gravir l'escalier jusqu'à la scène, tremble un peu*

Peach *prend la main de Mario, lui chuchote* : N'est pas peur ! *sourit* Viens à côté de moi !

À la dernière rangée des gradins :

Annie : Alors c'est lui, le fameux mari de Ma Stupide Petite Sœur ?

Brandon : Oui, c'est cela !

Annie : Pas terrible ! Où est celui qui as vaincu ce Bowser, il s'appelle… *ne connaît pas son nom*

Toad *l'aide* : Il s'appelle Link !

Annie : Oh Link, c'est un prénom intéressant ! *rigole* Je parie qu'il ressemble à Mario !



Mario *s'approche de Peach, regarde le publique, ravale sa salive, effrayer*

Zelda *guide Mario pour qui soit entre Peach et elle*

Peach *regarde Mario, puis Link* : Et j'invite Le Héros du Temps à monter sur l'estrade,
celui qui à infliger la plus grosse des défaites à Bowser !

Link *monte sur l'estrade, se met à côté de Peach*

Zelda *amoureuse de Link, le dévore des yeux*

Toads *remarque que Mario n'est pas habillé en plombier comme à son habitude mais en guerrier* :
Princesse ? Mario a changé de métier ?

Mario *gêné, tourne la tête vers Link et Zelda*

Peach : Mario a voulu vous faire une surprise ! Alors, Link a proposer de lui crée une tenue !
*sourit*

Toads *crient fort, contents* : Vive Mario et Link !

Zelda *perplexe, murmure* : Ils vont de nouveau se faire tacler par cette bande de petits braillards !

Papy Champi *se met devant Peach, lui fait signe de lui donner le micro* :
Bien, les stars de ce soir sont nos deux grands héros !
Mario, notre fidèle sauveur, et notre Héros du Temps qui a fait ses preuves, Link !

Prince Link *sourit, à Peach* : Votre Altesse, ça a été un plaisir de vous aider !

Mario *sais qu'il doit dire quelque chose, mais n'ose pas décrocher un seul mot,
rougis, baisse la tête*

Prince Link *remarque que Mario n'arrive pas à parler, s'approche de lui,
pose sa main sur son épaule* : Et vous aussi Mario, ça a été un plaisir de combattre avec vous !

Mario *éblouis par la fière allure de Link habillé en Prince, chuchote* : Je n'ai pas eu de mal à 
parler en publique aux précédentes fêtes ! Je ne vois pas pourquoi je n'y arrive plu !
*regarde Link dans les yeux* Tu es si majestueux dans cette tenue, ça m'intimide !
Et de t'entendre me vouvoyez m'intimide encore plus ! *rougis fort*

Prince Link *chuchote* : Calme-toi ! Prend une bonne bouffée d'air et ça ira mieux ! *sourit*

Mario *inspire fort, expire fort, commence à se sentir mieux* : Je reste sur scène ?
Ou je m'en vais ? Les Toads vont croire que je n'en ai rien à faire de cette cérémonie ! *gêné*

Link : Sois juste toi-même ! *sourit, ôte sa main de l'épaule de Mario, retourne à sa place*

Zelda *par télépathie à Mario* : Tu va y arriver !
Ce n'est pas la pire des épreuves que tu ais pu affronter !



Mario *s'approche de Link* : J'ai été ravi d'avoir appris à vous connaître ! J'ai changé grâce à vous !
*s'approche de Zelda* Et grâce à vous aussi, Noble Princesse ! *sens qu'il rougis de nouveau*

Toad *regarde Zelda* : Princesse ?

Mario *retourne auprès de Link, murmure* : Oh la boulette ! Pourquoi j'ai dit ça ?!?!
*ferme les yeux, respire fort pour se calmer*

Link *s'approche de Zelda, lui propose sa main*

Zelda *accepte la main de Link, sourire radieux* : Mon Cher Prince !

Link *guide Zelda jusqu'au devant de la scène* :
Je vous présente La Princesse Zelda ! Elle gouverne Royaume d'Hyrule !

Zelda *salue chaleureusement le publique* : Bonjour à tous ! *sourit*

Toads : Linky !!!!! Linky !!!!!!!! C'est quoi Hyrule ?

Link : C'est un Royaume d'un autre monde que le vôtre !

Toads : Linky !!!! Pourquoi tu as des oreilles pointues ? Tu es un lutin ?
Tu aide le Père Noël à fabriquer nos cadeaux de Noël ?

Link : Je ne suis pas un lutin, mais un Hylien ! *sourit*

Toads : Linky !!!!! C'est quoi un Hylien ?

Link : Les Hyliens sont très similaires aux humains ! On se différencient principalement par nos 
oreilles pointues ! On dit qu'elles nous permettent d'entendre la voix des Dieux !

Toads *crie* : LINK EST LE PRINCE DES DIEUX !!!!!!!!

Mario *surpris de Link et des autres qui sont si à l'aise sur la scène, ne dit plu rien*

Link : Non, on dit que grâce à nos oreilles, on pourrait entendre les Dieux !
*lance un regarde de détresse a Peach*

Peach *rejoins Link et Zelda sur le devant de la scène* : Vous avez tous compris maintenant ?

Toads *crient* : OUIIIIIIIIIII !!!!!!!

Peach *sourit*

Annie *masquée* : STOP ! *s'approche vers la scène*

Mario *ne se sens plu mal à l'aise, s'approche de Link et de Peach (par instinct), regarde Annie* : 
Qu'est-ce que tu dit toi ?!?!?! Tu veux que la fête s'arrête ?!?!?!?!?!

Annie *rigole, masquée* : Je viens réclamer se qui me reviens de droit ! *monte sur scène*

Brandon *suis Annie*



Mario *fait signe à Peach, Zelda et à Link d'aller derrière lui, méfiant,
s'apprête à protéger les autres* : Qui est-tu ?!?!?! Une sbires de Bowser ?!?!?!?!?

Annie *rigole, masquée* : Un sbire de Bowser ? La bonne blague !
je suis…*ôte son masque* … La grand sœur de Peach !

Peach *choquée, battements de cœur qui s'accélèrent* : Ma… Ma… MA GRANDE SŒUR ?!?!?!?!
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?!?!?!?!

Mario *irrité, à Annie* : Arrête de raconter n'importe quoi !

Annie : Regardez, moi et Peach ! On se ressemble comme deux gouttes d'eau ! Voilà ma preuve !

Mario *prend Peach dans ses bras pour la soutenir* : Ce n'est que pur mensonge !
Ne viens pas plomber la fête ! *regard perdu à Link*

Link *fixe Annie, air douteux*

Annie *à Papy Champi* : En tant que héritière légitime,
j'ordonne qu'on me donne ce qui me reviens de droit !!

Papy Champi *à Annie* : En aucun cas le trône ne sera pour vous !
Vous n'avez pas prouver votre identité !

Annie : Comment voulez-vous que je prouve mon identité ?!

Mario *irrité, crie* : On n'en veux pas ! Va-t'en !

Peach *visage pâle, ne réagit plu*

← Annie



Mario *lui caresse le visage* : Peachy ?

Annie : Vous me dites de partir alors qu'on ma usurper mon trône ?!!!

Link *sûr de lui* : Je crois que j'ai une idée pour qu'on sois fixe sur ton identité !
*regarde Papy Champi* Pas vrai ?

Papy Champi : Absolument !
Mais… *regarde Peach, craintif* … Je crois que la Princesse fait un malaise !

Peach *penche sur le côté*

Mario *la rattrape* : Ma chérie ! Que t'arrive t-il ?

Peach *pas de réponses*

Mario *avec Peach inconsciente dans les bras, paniqué, regarde Link* : Qu'allons-nous faire ?

Link : Il aurait une solution, mais je ne peux pas l'appeler ! Il faut demander à un vigile !

Annie : Et c'est ça que vous appelez une princesse ? Elle s’évanouit pour un rien !

Mario *s'approche de Zelda, lui pose délicatement Peach, puis s'approche d'Annie* :
Si c'est la guerre que tu veux, tu vas l'avoir ! *la foudroie du regard*

Brandon *se met devant Annie* : T'as un problème, Moucheron !

Mario *de plus en plus énervé, fait signe à ses amis de reculer* :
TU SAIS CE QU'IL TE DIT LE MOUCHERON ?!?!?!?!
*déclenche son pouvoir de feu, mains bouillantes de boules de feu, le foudroie du regard*

Link *par télépathie à Mario* : N’aggrave pas le cas, s'il te plaît ! Nous allons trouver
leurs véritables identités, promis ! Et n'oublie pas qu'on est devant des Toads !

Mario *furieux, par télépathie à Link* : IL M'A INSULTÉ !!!!!!!!! RUTO TU M'AS INTERDIT 
DE LA BLESSER !!!!!!! MAIS LUI Y A PAS D'EXCUSES VALABLES !!!!!!!!!

Papy Champi : Maître Link, mon peuple est effrayer par l'arrivée de ces deux individus !
Et Maître Mario est hors de lui ! Même face à Bowser, il n'est pas dans cet état !

Link *par télépathie à Mario* : Tu veux que ton propre peuple ai peur de toi ! Au lieu agir en 
héros, ignore-les ! Tu rentre dans leur jeu !

Mario *fait les gros yeux, se tourne vers Link, toujours aura de feu,
ne dit plu rien, le regarde dans les yeux*

Link *tend sa main* : Allez viens ! *sourit*

Zelda *portant Peach evanouis, par télépathie à Mario et Link* :
Trouvons une autre solution que la bataille ! Nous sommes sur scène ! C'est trop dangereux !



Link *sourit*

Mario *avance lentement vers Link, toujours énervé, par télépathie à Link et Zelda* :
Oki ! Je vais me calmer ! Mais vous avez une idée ?

Link *rie tout bas*

Papy Champi *s'interpose* : Ça me fait mal au cœur de dire ça,
mais la Princesse Peach est relever de ces fonctions dès à présent…

Annie *tellement content qu'elle interrompt sa phrase* : ENFIN !!!!!!! Le trône est à MOI !!!!!!!!!

Mario *perplexe, ne dit rien*

Papy Champi : Je crois que vous m'aviez mal compris !
Aucunes des deux peux accéder au trône temporairement !

Mario *surpris* : Et qui va gouverner dans ce cas ?!?!

Papy Champi : Je dois dès à présent contacter mon Maître ! Je ne puis vous donnez le trône !

Mario *fronce un sourcils, incompris* : Et qui c'est ? Laissez-moi deviner… C'est…

Link *claque des doigts pour lui bloquer la voix avant qu'il s'apprête à révéler la soit-disant vérité*

Papy Champi : Je dois faire mon rapport au Maître Du Temps !

Zelda *porte Peach, regarde le spectacle* 

Mario *ses lèvres bougent mais aucun son ne sort quand il dévoile la soit-disant ''vérité''*

Zelda *regarde Mario parler dans le vide*

Annie *irritée* : On ne peux PAS laisser un Royaume sans dirigeant !
Alors que le trône me revient ! C'EST RIDICULE !!!!!!!!!!

Papy Champi : Pour le moment, SEUL le représentant du Maître Du Temps peux accéder au Trône !

Link *compris, recule*

Mario *choqué d'être incapable de dévoiler la vérité, préfère ne plu parler, regarde Link s'éloigner* 

Link *parle par télépathie à Mario* : Dévoiler la vérité, mettrais Papy Champi en danger !

Mario *ne répond pas, hoche la tête pour dire qu'il a compris*

Zelda *par télépathie à Mario* : Link t'as bloqué complètement la voix ? Ou tu n'ose plu parler ? 

Mario *secoue la tête*



Link *lui débloque la voix, par télépathie à Mario* : Je te l'ai débloquer !
Mais ne t'avise pas de dire que je suis le Maître du Temps ! *continue de reculer discrètement* 

Mario *voix étrange, baisse la tête, murmure* : Non… Bien sûr que non…

Toads *regardent avec intrigue le spectacle*

Zelda *portant toujours Peach, descends de la scène* :
Je vais aller m'occuper de Peach ! Je vous laisse ! *va à la chambre de Peach*

Annie : LE REPRÉSENTANT ?!?!?!?! *regarde Link*

Link *regarde Annie, fixement* : T'as un problème ?!

Mario *se met devant Link, foudroie Annie du regard, position de défense*

Annie *s'approche d'eux* : Pourquoi ce serait à un habitant d'un autre monde qui devrait concerner 
le Royaume ?!?! Il est à MOI bon sang !!!!!! 

Link : Et toi tu n'es qu'un déchet ose perturber la fête !!!! 

Brandon *fonce droit sur Link, contourne Mario* : TU AS UN PROBLÈME AVEC ÇA ?!?!?!?!?! 

Link *lui fait une clé de bras, pose son pied droit sur son dos* : Tu es plus faible que Bowser !! 

Annie *en colère* : COMMENT ÇA ?!?!?!?!?! C'est un pro en arts martiaux !!!!!!

Mario *se remet devant Link, déploie son aura de feu, voix étrange, parle fort* :
Votre petit spécialiste ne pourra RIEN faire face à lui ! 

Papy Champi : Vous savez, l'opinion de Link pourrait faire basculer la balance !

Link *sourit* : Oh je ne le savais pas, je pense que ça va devenir intéressant !

Mario *entoure Link et lui de son aura de feu, voix étrange* : Tant que vous serez de ce monde ! 
VOUS NE METTRAIS PAS LA MAIN SUR CE ROYAUME !!!!!!!!! 

Annie *se moque de Mario* : Ce n'est un peu de feu qui va me faire peur ! 

Papy Champi *s'approche de Link* : Accepterez-vous le trône de ce Royaume ? 

Link *sceptique, s'apprête à dire ''Non'', quand… *

Mario * … eut une idée, visage qui s'illumine* : Je sais !
*avance vers le devant de la scène, aura de feu réduite (pour éviter d'effrayer les Toads)*

Link *compris, retiens Mario*



Mario *se défait de Link, saute pour rejoindre le devant de la scène* : QUI VOULEZ-VOUS 
COMME NOUVEAU DIRIGEANT DE CE ROYAUME ???????? 

Toads *fous de joie, crie à gorges déployées* : LINK !!!!!!!! LINK !!!!!!!!! LINK !!!!!!!!!
*répète en boucle*

Mario *se tourne vers Link, sourire au lèvres* : Tu vois Link ! Tu ne peux pas refuser !
Tout le monde te veux ! *lui tapote l'épaule amicalement*

Link *regarde les Toads, puis Mario* : On compte sur moi, alors j'accepte !

Toads *heureux comme jamais* : OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS !!!!!!!!!!! 

Mario *content, sourit*

Papy Champi *s'approche de Link* : J'attends vos futurs exploit, Prince Link !

Annie *furieuse* : JE REVIENDRAIS !!!!!!!!!!! *s'en va avec Brandon* 

Prince Link  *regarde les Toads, pense* : Je crois que j'ai accepter trop vite !

Papy Champi : Dès à présent, Prince Link, vous devais nommer votre Garde du Corps !

Prince Link : Je nomme Mario à ce poste !

Mario *heureux comme jamais, cours et saute partout* : YOUPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!! 
*déclenche son pouvoir volant fait un ballet aérien au-dessus du publique*

Prince Link : Nous allons continue la fête, je vais m'absenter !
*sourire princier* Je serais vite de retour ! *fait signe à Mario*

Mario *se calme, atterris sur scène, suis Link avec entrain et joie, sourire aux lèvres* 

Link *va à la chambre de Peach*

Mario *galant avec Link, lui propose de l'accompagner*

Mario et Link se dirigèrent en direction de la chambre de Peach.


