
CHAPITRE 6 : L'arme fatal
Partie 1

Deux jours étaient passés depuis les événements précédents. Au Royaume Champignon :

Mario *pense* : Je m’inquiète pour la santé de Link, j’espère qu'il va mieux. Et je bloque encore
sur l'arme que je veux apprendre. Face à Bowser, quand j'ai utiliser l’épée, j'ai adorer la manier.
Mais je sais pas pourquoi je n'ose pas, il faudrait que j'en parle avec lui.

Luigi : Mario, toi aussi tu t’inquiètes pour Link ?

Mario : Oui, vu l’état dans lequel il était !

Luigi : Je voudrais trop lui rendre visite !

Mario *sourit* : Et si on allais à Hyrule ? *tourna la tête et vit l'épée* J'ai oublier de lui rendre son
arme !

Peach : Je peux venir avec vous ?

Mario : D'accord ! Allons lui rendre visite !

Mario, Luigi et Peach passèrent le tuyau, le groupe se dirigèrent vers le château :

Peach *admire le paysage* : Trop beau, l'aire est agréable !

Luigi : J'ai jamais vu un si beau paysage !

Arriver à la porte d'entrée, Mario enleva son gant droit.

Gardes : Halte ! Qui êtes-vous ?

Peach et Luigi *paniquèrent*

Mario *montre sa Triforce à la main* : Puis-je voir la Princesse Zelda ou Monsieur Link ?

Gardes : Vous devez être Monsieur Mario. Monsieur Link et la Princesse Zelda nous a prévenu de
vous laisser passer. Suivez-moi !

Mario, Luigi et Peach suivirent le garde. Arriver devant la grande porte, il toqua.

????? : Entrez !

Garde : Votre Altesse, vous avez de la visite !* fit signe de rentrer*

Mario : Bonjour Princesse Zelda !

Zelda *dit au garde* : Vous pouvez disposer !

Garde : À vos ordres, votre altesse ! *parti*



Peach : Princesse Zelda, votre monde est magnifique !

Luigi : Je dirait même splendide !

Zelda *ricane* : Heureuse que ça vous plaisent. On fera une promenade si vous voulez. Quel bon
vent vous amène à Hyrule ?

Mario *tendit l'épée à Zelda* : Tenez, j'avais oublier de vous le rendre la dernière fois !

Zelda : Merci Mario. Je pense que tu n'es pas juste venue me remmener l'épée !

Mario : Est-ce qu'on pourrais voir Link ?

Zelda : Bien sûr. Je vous montre sa chambre ! *se dirigea vers sa chambre* *arriver à sa chambre*
Venez ! *elle entra* 

Mario, Luigi et Peach entrèrent dans la chambre. Ils étaient stupéfiaient par la grandeur de la pièce.

Zelda s'approcha de Link, posa sa mains sur son front* : Ouf, il n'a plus de température !

Link *se réveilla* : Princesse *tourna la tête* Mario, Luigi, Peach ! Qu'est ce que vous fait là ?

Mario *s'approche son lit* : Link, ça va mieux ?

Link : Beaucoup mieux merci ! *clin d’œil* Pense à réparer tes tuyaux la prochaine fois que je
viendrais au château !

Mario : Je pourrais te parler en privée, tout à l'heure ?

Link : Ça me dérange pas. Comme tu voudras !

Pendant ce temps, au château de Bowser :

Bowser *énervé* : Hé Kamek ! Viens ici, c'est de ta faute si j'ai perdu Link !!!!!

Kamek (le sorcier) : Je savais pas que ce qui disait était faux, je peux juste lire les souvenirs…

Wendy : PAPA !!!! OÙ EST LINK ?!?!?!

Bowser : IL EST PARTIS !!!!

Wendy : PAPA JE TE DÉTESTE !!!!!! *part en courant*

Bowser *désappointé* : Elle va me faire la tête au moins un an…
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Bowser : QUOI ?!?!

Morton : Papa, les Frères Mario et la princesse sont introuvables ! Ainsi que Link !



Bowser : Est-ce qui serai dans le monde de Link ? Intéressant ! *sourit* 

Morton : J'ai trouver ça dans la forêt ! *montre à Bowser* 

Bowser : C'est quoi ça ?

Morton *regarde* : Je dirais un bâton rouge comme le feu. Et dans un sac il y a environ cinquante
bouteilles, mais je sais pas ce que c'est ! *donne à Bowser* 

Bowser *essaya de la faire marcher mais rien* : Il est casser ou quoi ?!?!? Et si j’essaye de boire
une bouteille !

Morton *inquiet* : Papa !!!!! Et si c'est un piège ?!?!

Bowser  :  Si  boire  cette  boisson  me  donnera  la  puissance  pour  me  débarrasser  de  ces  fichus
plombiers et récupérer Link, même si c'est risquer, je m'en fiche ! *bois, senti un changement*
Je me sens plus FORT *utilisa le bâton de feu, il vit une grand flamme puissante sortir du bâton*
BWAHAHAHAHAHA !!!!!!  Avec ça, le Royaume Champignon sera à moi !!!!!!!

Pendant ce temps au Royaume d'Hyrule,  Zelda emmena  Peach et  Luigi pour leur faire visiter le
château, pendant que Link et Mario était dans le jardin du château. 

Link *s'étire* : Qu'est ce que c'est bon d’être dehors ! Alors Mario, de quoi voulais-tu me parler ?

Mario : C'est à propos de l'arme que je veux choisir. Je voudrais l’épée, mais je sais pas pourquoi
mais je bloque, je veux l'apprendre mais en même temps je veux pas !

Link : Qu'as-tu ressentis quand tu as manier l’épée contre Bowser ?

Mario : J'ai adorer ça ! J'ai sentis que c'était pour moi !

Link : Peut-être que tu as peur de l'apprendre car quand on se bat à l’épée, il ne faut pas oublier que
même si tu as la meilleure des épées, tant que tu n'as pas la technique, tu ne peux battre personne !

Mario : Je le sais ça. Alors, pourquoi j'ai peur de me battre à l’épée ?

Link : Tu n'es pas habituer de côtoyer la mort au quotidien. Moi je l'ai vécu beaucoup de fois

Mario : Mais je frôle la mort quand je me bat contre Bowser ou quand je défend le Royaume !!!!

Link : Je parle pas de cette peur là. Moi je côtoie la mort car je suis le détenteur de la Triforce du
Courage. Je me dois d’être fort pour pouvoir la protéger et le Royaume et la Princesse Zelda !

Mario : mais moi aussi j'ai ta Triforce…

Link : Oui mais toi, tu as une copie de la mienne. Moi comme j'ai l'originale, je n'ai pas le droit à
l'erreur si Ganondorf  me prend la Triforce et celle de la Princesse Zelda, c'est la fin du monde !

Mario : Je comprend. *baisse la tête* 



Link : je ne te reproche rien, je veux juste que tu fasse le bon choix. Réfléchis-y encore et donne
moi ta réponse ! *sourit* Viens, allons rejoindre les autres !

Mario *sourit* : Rejoins-les sans moi, moi je reste ici pour réfléchir…

Link : D'accord. À tout a l'heure !*part * 

Mario *attendit que Link s'éloigne très loin, puis ferma les yeux* : Je dois surmonter cette crainte !
Il ne sert à rien d'être effrayer ! Il faut vaincre le mal par tous les moyens possibles ! *eu une vision,
il vit une épée qui lui disait* :
« Quand tu sera prêt, je viendrais à toi ! Ne presse pas notre rencontre, je le saurait quand tu auras
l'expérience nécessaire pour m'utiliser ! Le mal ne verra pas l'An Feu si on s'en mêle, toi et moi !
Ait confiance en toi Mario ! Au moment où tu t'y attendra le moins, j'apparaîtrais pour toi ! »

Quand Mario se réveilla, il commença faire nuit. Il retourna auprès de Link, Zelda, Peach et Luigi.

Link *à Mario* : Tu en as mis du temps !*rigole* 

Mario *s'approcha de Link* : Apprend-moi l’épée, s'il te plaît ! *baissa la tête*

Link *choqué, toucha la front de Mario et sourit* Bien sûr ! *le tira vers lui et lui chuchota*
Ce qui t'as motiver, c'est cette épée ! Hein ?

Mario *surpris* : Comment tu peux savoir que… ?!?!

Link *lui coupe la parole* : N'oublie pas que nous sommes liés ! Tu ne pourras plu rien me cacher
et moi non plu !

Peach : Il serait temps de rentrer au Royaume Champignon !

Luigi : D'accord Princesse !

Mario *déçu* : Mais… *pense à l'épée dans la vision*

Link *perçu les pensées de Mario* : Je t'enseignerais demain ! *rigole* Princesse, je le ramènerai
au cas où !

Zelda : D'accord, rentre pas trop tard ! *sourit, se souvins* Ah, Mario attend !

Mario : Qu'est ce qu'il a Princesse Zelda ?

Zelda *lui donne une amulette* : Prend ça et garde-le ! Prends-en bien soin !

Mario *met l'amulette autour de son cou, il la met dans le creux de sa main pour la regarde* :
pourquoi vous me donnez ça ?

Zelda : Tu le seras le moment venus !

Link *regarda Zelda* : Puis-je récupérer mon épée ?



Zelda *lui rend son épée* : Tiens !

Link : Bon j'y vais !

Mario, Luigi, Peach et Link sautèrent dans le tuyau. Arriver au Royaume Champignon, le groupe vit
des flammes.

Mario *colère noire* : BOWSER !!!!!!!!!!!! Tu n'as pas retenu la leçon de la dernière fois ?!?!?!?!

Link *pense* : Ces flammes me disent quelque chose… Ne me dit pas que c'est…

Mario *perçu les pensées de Link* : Que c'est… ?

Link : Euh… Non rien !

Le groupe courut jusqu'aux racines des flammes. Mais avant ça,  Mario et  Luigi sautèrent sous un
bloc de transformation, ils prirent une Fleur de Feu.

Mario *colère* : Tu as osé t'en prend au Royaume !!!!!!!

Arriver à la racine des flammes. 

Bowser : Ah ! Te voilà Mario ! Oh, il y a même Link ! C'est gentil de me l'avoir emmener !

Mario *colère noire* : BOWSER !!!!!!!! *se prépare à bondir sur Bowser* Je vais te… !!!!!
*Link se mit devant lui*  Qu'est ce que tu fais ?!?!?!?!?!?!

Link : Si tu te fait toucher par ces flammes, tu vas mourir ! Même si tu es fais de feu toi aussi !

Bowser *rire diabolique* : BWAHAHAHAHAHA !!!!!!! Même Link veux abandonner !

Link *se retourne* : Qui t'as dit que j'abandonnais ? Viens Bowser, je connais les risques de ce
bâton. Puisque je suis son propriétaire, je connais tous ses secrets !!!! 

Bowser *sourire diabolique* : J'ai deux propositions à te faire ! ; soit on se bat et tes amis mourront
*ses enfants de Bowser apparus derrière les Frères  Mario et  Peach* soit tu lâches ton arme et tu
viens avec moi ! Tu me feras le serment de m’obéir, alors tes amis pourront partir.
Alors que choisis-tu ?

Link *regarde  Mario,  Luigi et  Peach et sourit* : Bowser, si je viens avec toi,  est-ce que tu les
laisserai partir ?

Peach : Link, ne fait pas ça ! *pleure*

Bowser : Bien sûr !

Mario : NON LINK TU N'AS PAS À FAIRE ÇA !!!!

Link : Puis-je leur parler avant de prendre ma réponse ?

Bowser : Je te laisse cinq minutes, mes enfants, venez ici !



Mario : Tu n'as pas besoin de faire ça !

Peach : C'est vrai, Link, c'est nos histoires !

Link : C'est moi qui décide ce que je veux faire.  Mario, comme je peux pas le certifier que je
deviendrai pas maléfique, pour que tu n'as les effets secondaires, je vais t’ôter temporairement la
Triforce qui nous unis. Retournez à Hyrule, allez-vous y cachez et bouchez la voie d’accès au deux
monde et aller au château d'Hyrule. Demande de l'aide à la Princesse Zelda. S'il vous plaît !
*se force a sourire*

Mario : D'accord, on va faire comme tu nous as dit et je te le jure sur que je reviendrais te chercher,
alors attend moi !!!!!

Peach *pris la main de Link* : Merci, depuis le début, nous dépendons de toi !

Luigi : Je viendrais aussi te chercher, je te le promet. Même si je suis un trouillard, pour avoir cru en
moi depuis le début, je vaincrais ma peur et je viendrais te sauver !

Link *larme au yeux* : Merci mes amis. Luigi, si tu viens me délivrer, je te donnerais un cadeau.
Pour partir utiliser l'amulette, touchez-la et dite « Dissipation ». Vous serez invisible ce qui vous
permet de ne pas être retrouver sur le chemin entre les deux mondes.
Mario, approche, donne-moi ta main pour que je puisse t'enlever la Triforce ! *après avoir enlever
la Triforce* Bon j'y vais !

Mario : Attend Link ! *prend Link dans ces bras et des larmes coulèrent* Merci pour tout ce que tu
fait pour nous !

Peach et Luigi *prirent aussi Link dans ces bras* : Merci Link !

Link *se retourna et alla vers Bowser* : Je choisis la 2e proposition je te fait le serment de t’obéir,
alors laisse les partir !

Bowser  *satisfait*  :  Mario,  Luigi,  Peach,  vous  pouvez  partir.  Maintenant  que  j'ai  Link,  vous
m’intéresser plus !

Mario, Luigi et Peach partirent. Arriver un peu plus loin, Mario sortis l'amulette, ils la touchèrent et
disent « Dissipation ». Maintenant invisibles, ils se dirigèrent vers le tuyau.
Une fois au Royaume d'Hyrule, Mario et  Luigi  bouchèrent le puits avec des pierres et des arbres
mort. Mario, Luigi et Peach se dirigèrent vers le château d'Hyrule.

À SUIVRE… (DANS LA DEUXIEME PARTIE )


