
Chapitre 76 : L’exécution du Plan de   Annie

Au château de Peach, Mario sont sa forme de Princesse, apparaît en premier :

Princesse Marion : Maître Link avait l'air un peu tendu ! J'espère que j'arriverai à le calmer !

Prince Link *apparaît en deuxième* : Vous êtes déjà là, Princesse ?

Princesse Marion *sourire radieux* : Oui, mon ange ! Je ne sais pas pourquoi je suis apparue la 
première ! Mais l'importance est que tu sois auprès de moi ! *le câline, mains qui tremblent*

Prince Link : Ça va aller, ne t'inquiète pas. *sourit*

Tout le monde réapparaît.

Peach *à Princesse Mario* : Ce qui me fait tout drôle, c'est que finalement,
tu es la plus féminine de nous toutes ! Tu es irrésistible du coup ! *sourire amoureux*

Princesse Mario *rougis* : Très Chère, vous m'en voyez ravie !

Prince Link *va à la terrasse*

Papy Champi : Je vais retourner à mes tâches. *s'en va*

Princesse Mario *suis Link* : Où vas-tu mon chéri ? Tu es toujours craintif ?
*passe son bras sur les épaules de Link* Dit-moi tout ce que tu as sur le cœur, Mon Amour !

Prince Link *regarde en direction du Village Toads* : J'avais peur qu'ils sent prennent aux Toad. 
Mais d'ici, je vois que le village n'a rien. *soupir* Maintenant, je me fait des crises d'angoisses !

Princesse Mario *le serre contre lui* : Ça va aller ! Si tu veux, je peux utiliser mon aura protection 
pour la placer autour de toi ! Si quelqu'un essaye de te toucher, un méchant bien sûr, il sera rejeter 
vivement ! *le regarde* Bonne idée ?

Prince Link : Personnellement, je n'ai pas peur de cette Annie et ce Brandon.
Tu as vu comment je l'ai tacler au sol ?! *rigole*

Princesse Mario : J'ai bien vu que tu maitrisais la situation ! Mais je préfère être sûre !
Tout peut arriver ! On ne sais jamais ce que l'avenir nous réserve !

Prince Link *lui touche le visage* : Merci de t'inquiéter pour moi.
*se retourne* Bon, il est temps pour moi d'aller faire mon travail de prince !
*rentre avec Peach* J'aurais besoin de ma conseillère ! *sourit*

Peach *suis Link*

Princesse Mario *fais semblant d'être jalouse de Peach*

Prince Link *taquine* : Pas besoin d'être jalouse ! Aller sourit t'es plus jolie quand tu es souriante !



Princesse Mario *sourire amoureux* : Ce n'est pas comme si tu allait te marier avec
MA PEACHY ! *lui caresse le visage* Je peux rester avec toi pour tes tâches princières ?

Peach : Je part devant ! *marche plus rapidement*

Prince Link *à Mario*: Bien sûr que tu peux ! *remarque que c'est calme* On n'en a perdu deux ?

Princesse Mario *ricane poliment* : Luigi est aller s'occuper ! J'espère que les filles ne se disputent 
pas ! *passe son bras sous l'épaule de Link* Si tu as besoin de moi, t'as qu'à demander !

Prince Link : Je n’hésiterais pas ! *rentre dans le bureau*

Peach *assise à son bureau, signe sa pile de papier des nouvelles du Royaume*

Mario et Link entrent dans le bureau.

Dans le Bureau :

Prince Link *souriant* : Peach, c'est quoi ça ? *regard la pile de papier*

Peach *confuse* : C'est la pile que j'avais commencé à faire… Avant que tu prennes le relais !

Prince Link *toujours souriant* : Il y a du travail de combien de jours ?

Peach *inquiète* : Normalement, il y a le travail de 20 jours !
Mais ne t'inquiètes pas, il n'y a que ça à signer !

*Quelqu'un toque à la porte.*

Prince Link *toujours souriant* : Entrez s'il vous plaît !

Papy Champi *rentre* : Prince Link, je vous emmener votre travail !
*montre la pile de chose à signer, les pose sur le bureau, un boom se fait entendre* 

Peach *peur de la réaction de Link, recule*

Princesse Mario *saisis la main de Link pour le calmer*

Prince Link *nerf sur le point de claquer* :
Papy Champi, vous pouviez fermer la porte derrière vous ?

Papy Champi : À vos ordres, Prince Link ! *ferme bien la porte derrière lui*

Prince Link : Merci ! *à Mario* Aurais-tu obligeance de bloquer les fenêtres ? *sourire forcé*

Princesse Mario *sourit* : Tout ce que tu voudras, Mon Prince !
*marche élégamment jusqu'aux fenêtres, les referment* C'est fait !



Prince Link *d'avance doucement vers Peach, sourire forcé pas rassurant* :
Alors comme ça j'avais que ça a signer ?

Peach *effrayée, essaye de se défaire de Link* :
Je n'ai pas fait exprès… Je… J'en pouvais plu de tous ces papiers…

Prince Link *bloque Peach sur la chaise* : Oh intéressant !
Alors comme ça, tu ne prend pas ton titre de princesse au sérieux ? *sourire peu rassurant*

Princesse Mario *comprend sa mauvaise humeur, s'approche de Peach*

Peach *tremble de peur, se lève de son bureau* : Ce n'était pas voulu… Je… Je suis désolé…

Prince Link *s'approche tout doucement d'elle, calme (pas rassurant !!!!)* :
Alors tu m'a donner ton tire pour ça ?

Princesse Mario *recule, ne préfère pas s'en mêlée*

Peach *tente de s'enfuir*

Prince Link : Viens là, je viens rien te faire ! *sourire angélique (encore moins rassurant!!!!!)*

Peach *figée de peur, ne bouge plu*

Princesse Mario *voix douce* : Mon Prince, ce n'est rien.
Si tu veux, je peux te donner un coup de main.

Prince Link *se calme* : Je ne vais pas hurler, l'énervement ne servira à rien, et ne va pas arranger 
les choses ! *s’assoie au bureau, prépare son poignet* Je serais occuper pendant un long moment ! 



Princesse Mario *aux côtés de Link, voix douce* : Je t'aide ?
J'essayerais d'imiter ta signature ! Parce là on ne va pas chômé !

Prince Link : Je signe, et toi tu tamponne !
*commence a signé la première feuilles* Ah oui, peux-tu tout déverrouille s'il te plaît ?

Princesse Mario *marche élégamment jusqu'aux fenêtres, les ouvre, va déverrouille la porte 
d'entrée* : Et voilà ! On peux commencer ! *sourire angélique, retourne au bureau*

Peach *se sens de trop, sort du bureau*

Prince Link *signe les feuilles et les donnes à Mario* : Ça va tu t'amuse ?

Princesse Mario : C'est comme frapper un bloc mais sans recevoir d'items !
*rigole doucement* Je me demande quel sera le plan d'Annie pour nous voler le trône !

Prince Link *signe* : C'est si calme ici, j'espère qu'il n'aura pas de tempête !

Princesse Mario *tamponne les papiers signé par Link* : Je t'ai raconter ce qu'il s'est passer quand 
j'ai quitté la salle de réunion pour rejoindre Zelda ? Et aussi, le moment où tu n'as pas compris 
pourquoi on te regarder tous de travers ?

Prince Link *signe, soupir* : Je n'ai toujours pas compris !

Princesse Mario *continue de tamponner* : Et bien, Zelda était en pleurs. Elle pensais que 
Harmonie avait des sentiments amoureux pour toi uniquement sous l'influence de ses pouvoirs trop 
présents ! Et quand elle a découvert qu'en fait, elle t'aime réellement, ça lui a brisé le cœur… 
*baisse la tête* Je l'ai réconforté, je l'ai consolé. J'ai tout fais pour la calmer. Elle a même promis 
qu'elle ferait tout pour te soutenir et t'aider dans ton rôle du Maître Du Temps.

Prince Link *ne sais plu quoi dire, change de sujet* : Pourquoi tout le monde me regardaient 
bizarrement voir inquiet ?

Princesse Mario : Tu étais sur le point de dire nous quelque chose, et d'un seul coup, tu t'es 
interrompu et tu n'as plu réagit d'un poils de moustache pendant trois bonnes minutes !
Et après ça, tu parlait normalement sans te souvenir de ce qui venait de t'arriver !

Prince Link *vague*  : Un problème est survenu et j'ai du le résoudre.

Princesse Mario : Est-ce que ton nouveau pouvoir du Temps en fais des siennes ?

Prince Link *signe* : Non pas du tout, il s'adapter parfaitement !

Princesse Mario *regard suspicieux* : Tu es sûr ?

Prince Link *charmeur* : Oui, pourquoi je mentirais à ma Princesse ?

Princesse Mario *charmée, rougis* : Si tu me le dit en face, c'est que c'est vrai !

Prince Link *signe* : Je sens le mal de crâne arriver !



*BOUM, entre par effraction dans le bureau*

Harmonie et Zelda *se chamaillent*

Zelda *tire la tignasse d'Harmonie, crie* : COMBIEN DE FOUS JE DOIS TE RÉPÉTER
QUE TU N'ES PAS LA BIENVENUE DANS LE CŒUR DE MON LINK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*parle en continue*

Harmonie *tire aussi la tignasse de Zelda, crie* : LA SEULE CHOSE QUE TU SAIS FAIRE, 
C'EST PIQUER DES CRISES DE JALOUSIES PARCE QUE LINK AIME QUELQU'UN 
D'AUTRE QUE TOI !!!!!!!!!!!!!
*parle en continue*

Prince Link *se tiens la tête* : Il y a des gens que travaillent ici !
Si vous voulez vous chamailler, faite-le dehors ! Ça fera un spectacle pour les Toads !

Zelda *rejette Harmonie en la tenant par la tignasse, crie en continue*

Harmonie *se cogne contre le mur, retourne se chamailler avec Zelda* : TU NE VAUT PAS TON 
PIÈTRE TITRE DE PRINCESSE !!!!!!!!!!!! *projette Zelda contre l'autre mur*

Princesse Mario *choquée, assise au bureau, laisse tomber sa tête sur la table*

Prince Link *irrité, donne un coup de poing sur le bureau* : ÇA SUFFIT VOS BÊTISES !!!!!!!!! 
J'ESSAYE DE ME CONCENTRE ET VOUS VOUS BATTEZ COMME DEUX GAMINES !!!!!!!!

Harmonie et Zelda *d'accord sur un seul point, hurle en stéréo* :
MÊLE-TOI DE CE QUI TE REGARDE !!!!!!!!!!!!! *continuent de se chamailler*

Prince Link *se lève, s'approche d'elles* : Moi et Mario ont est aussi d'accord sur un point
« Vous vous comporter comme des gamines de la maternelle et vous nous pompé l'air ! »
*ouvre la porte avec ses pouvoirs* Bye bye ! *utilise sa magie pour les projeter dehors* 

Harmonie et Zelda *projeter dans le couloir, se cognent violemment au mur*

Princesse Mario *relève la tête, le contact avec son visage et la table a fait qu'il se retrouve avec des
tâches d'encres sur les joues* : Merci d'avoir libérer mes oreilles, Mon Prince !

Prince Link *sourit, claque la porte du bureau, rigole*  Tu as des tâches d'encre sur ton joli visage !

Princesse Mario : C'est vrai ? Mince, je n'ai pas de miroir sur moi !
*regard charmeur* Tu peux me les enlever s'il te plaît ?

Prince Link *se met devant elle, lui prend délicatement le visage,
prend un mouchoir et lui ôte tout doucement l'encre sur le visage* 

Princesse Mario *rougis* : Tu t'occupe toujours aussi bien de moi !

De l'autre côté de la porte :

Harmonie et Zelda *effondrées au sol, assommées*



Zelda *sonnée* : Je te maudit Mario !!!!!!!!!
Quelle idée de te transformer en Princesse dans un moment pareil ?!?!?!?!

Dans le Bureau :

Prince Link *continue de signer et fini la pile de papier que Peach n'a pas terminer* :
Et une pile de faite !

Princesse Mario *continue de tamponner les feuilles* :
On n'est encore loin du compte ! Est-ce que tu peux sentir la présence des C.D.T ?

Prince Link *baisse sa garde* : Non, je ne pense pas.

Peach *affolée, entre rapidement dans le bureau* : Qu'est-il arriver aux filles ?! J'ai essayé de les 
arrêter mais elles ne voulaient rien entendre ! Ça va Marion ? Tu as de un peu d'encre sur les joues ?
Elles n'ont pas été trop récurrentes, Link ?

Prince Link : Elles m'ont chercher et je les ai mis à la porte !

Peach *rigole* : À voir leurs têtes, ça les bien calmer !

*BOUM, entre par effraction dans le bureau*

Harmonie *affolée* : On a aperçut une personne qui ressemble à Maman !!!!!!!

Zelda *énervée* : PUISQUE JE TE DIT QUE C'EST ELLE LA ANNIE !!!!!!!!!!!!!!

Peach *affolée* : HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!

Princesse Mario *s'approche de Link, déploie son aura protection autour de lui* :
Je suis prête à la recevoir comme il se doit ! *sourire sadique*

Prince Link *prépare un plan, sourire sadique*

Princesse Mario *regarde ce que fait Link* : Qu'as-tu prévu ? Mon Prince ?

Prince Link *regard charmeur* : Ça te dirais un jeu de rôle ?

Princesse Mario *charmée, rougis* : Tout ce que tu voudras !
Il faut ce qu'il faut pour se charger d'elle !

Prince Link *signe* : Je sens le mal de crâne arriver !

Harmonie *paniquer* : Est-ce que cette Annie a des pouvoirs spéciaux ?

Prince Link : Je n'en n'ai aucune idée ! *expose son idée* Mario, j'aurais besoin que sois une 
assistante que j'ai employer pour m'aider ! *à Peach* J'aurais besoin de ton aide également !

Peach *sourire sadique* : Quel serait notre rôle ? Tu pense à ce que je pense ?



Prince Link : Oui, ma bien aimée assistant ! *sourire sadique*

Princesse Mario *tâtonne sa tête, panique* : Link ! Si je garde ma casquette changée en couronne, 
Annie remarquera que je ne suis pas que ton assistante ! 

Prince Link *utilise son pouvoir pour rendre invisible la couronne de Marion* :
Ne t'inquiète pas, elle est juste invisible, en réalité elle est toujours sur ta tête !

Princesse Mario *se précipite jusqu'à sa place*

Peach *se précipite aux côtés de Link, le câline* : Moi je suis prête à jouer le jeu !

Harmonie : Mon rôle est déjà fournis ! On a qu'à dire que je suis venue rendre visite à ma mère !

Zelda : Et moi je servirait à quoi dans votre mise en scène ?

Prince Link : T'es la représentante d'Hyrule !

*TOC TOC TOC, à la porte*

Prince Link : Entrer *sourit*

Annie *amicalement* : Bonjour Votre Altesse ! *remarque le monde dans le bureau,
vois Peach au côté de Link, sourire hypocrite*  Bonjour Petite Sœur !

Peach *sourire arrogante* : Bonjour Grande Sœur ! Quel bon vent t'emmène ?

Annie *sourire hypocrite* : Je suis venue voir si le Prince Link allait bien !
*remarque que Peach est particulièrement proche de Link* Que fais-tu à côté du Prince ? 

Peach *toujours dans les bras de Link* :
Disons que… *le serre plus fort contre elle* … J'ai su faire les bons choix !

Annie *ne comprend pas* : Comment ça ?

Peach *voix arrogante* : Link sais mieux me protéger que Mario !
Il a très mal tourner et n'est plu à mon goût ! *caresse le visage de Link, regard possessif*

Annie *sourire hypocrite* : Tu as fait quoi de Mario maintenant ?

Princesse Mario *sais qu'il s'agit d'une mise en scène,
est quand même blesser moralement, continue de regarder la scène*

Peach *plisse les yeux, voix arrogante* : Je peux savoir pourquoi je te le dirais ?

Annie *voix hypocrite* : Ce pauvre chou, se fait remballer par sa propre fiancée, ça dois faire mal !

Brandon *fixe Link, air menaçant*

Prince Link *sourire princier*



Harmonie *avance pour rejoindre Peach* : Maman a su lui réglé son compte !
Plu de vil moustachu dans ce château ! *sourire vicieux*

Annie *regard interrogatif* : Qui êtes-vous ?

Harmonie : Je viens de le dire ! Je suis la fille de Peach ! Mario, étant mon père,
a été banni du château ! Pour des raisons qui doivent rester confidentielles !

Annie : Oh ! Alors tu accepte que ta mère se marie avec le Prince Link ?!

Harmonie : Pourquoi je refuserais ?
Le Royaume Champignon est bien mieux avec lui comme héros protecteur !

Princesse Mario *commence à penser que toute sa famille le trahis, se sens mal*

Zelda *à Mario* : Pouvez-vous trier les feuilles à signer par ordre chronologique s'il vous plaît ?
Le Prince vous rejoindra dans 5min ! Juste le temps d'une petite mise au point !

Princesse Mario *pense* : J'ai l'impression d'avoir complètement changer de vie !

Annie *remarque Princesse Mario* : Qui est-elle ?

Prince Link : C'est la fille d'un de mes sujets. Elle ne faisait que de se rebeller avec ses parents, 
alors son père a voulu que je lui apprenne le savoir vivre. Il l'a mis sous mes soins pour qu'elle 
travaille pour moi en tant qu'assistante et garde du corps. Elle s'appelle Lola !

Princesse Mario (Lola) *par télépathie à Link* :
Ne m'oblige pas à être aimable avec cette Annie ! Moi la Souveraine du Feu, je n'ai qu'une hâte,
c'est de lui montrer de quelle Fleur de Feu je me chauffe !

Prince Link *par télépathie à Mario* : Allez s'il te plaît mon Mario !
Viens-moi en aide, je t'en supplie. Parle-lui gentiment juste pour cette fois.

Princesse Mario *fait son plus beau sourire, à Annie* :
Bonjour Mademoiselle ! Comment vous appelez-vous ?

Annie : Bonjour, je m'appelle Annie. Et je suis la Grande Sœur de Peach ! *sourit* 

Brandon *n'a pas arrêter de menacer Link du regard*

Princesse Mario (Lola) *joue le jeu* : La Grande Sœur de l'ancienne Princesse de ce Royaume ? 
Vous ne trouvez pas que Notre Nouveau Prince dirige mieux ce Royaume que Peach ?
*par télépathie à Peach* Ça c'est pour tout à l'heure, quand tu as dit que je te protégeais
moins bien que Link ! Petite vengeance !

Peach *par télépathie à Mario* : Je ne vois pas le problème dans ta phrase,
et ça me dérange pas du tout !

Prince Link : Lola, c'est impolie cette question ! *sourit*



Annie : C'est pas grave Prince Link ! Je trouve que Ma sœur et le Prince Link ont leur propre façon 
de diriger ! Et seul le temps nous le dira si l'un est meilleur que l'autre !

Princesse Mario (Lola) *rougis de honte, baisse la tête* : Veuillez m'excusez Prince Link…
Je ne recommencerais plu…

Prince Link : Lola, ce n'est pas grave, Ma louloute !

Princesse Mario (Lola) : Puis-je faire une pause dans mon classement ?
Ou dois-je le finir maintenant ? *regard doux*

Prince Link : On travaille depuis ce matin sans pause, alors tu peux te reposer ! *sourit*

Brandon *foudroie Link du regard, murmure* : Enfoirer ! *envie de meurtre*

Princesse Mario (Lola) *retiens ses envies de meurtres, fait semblant d'être choquée* :
Pourquoi tant de haine envers Notre si bon Prince ?! Et puis, qui êtes-vous d'ailleurs !
*se lève du bureau, va rejoindre Link*

Brandon : QUI JE SUIS ?!?! TOI, FICHU LINK, TU AS OSER M'HUMILIER DEVANT TOUT 
LE MONDE !!!!! JE TE JURE QUE CETTE FOIS-CI, TU N'Y SURVIVRA PAS !!!!!

Princesse Mario (Lola) *se met devant Link, n'arrive plu à contenir sa haine envers Brandon, 
(continue de jouer le jeu)* : Je ne sais pas qui vous êtes et qu'est-ce qu'il vous prend de parler 
comme ça à Notre Prince ! Mais je suis également charger de le protéger !
ALORS ON SE CALME !!!!!!!!!!! *déploie son pouvoir de feu pour rejeter Brandon*

Prince Link *se sent un peu mal à l'aise (à cause des pouvoirs de feu de Mario),
joue avec les flammes de Lola, détourne le regard*

Annie *gifle Brandon* : Mais tu es fou, comment ose-tu lève le ton sur le Prince Link !!!
*baisse la tête* Je m'excuse pour mon incorrigible Fiancé !

Brandon *joue rouge, ne dit plu rien*

Princesse Mario (Lola) *lueur enflammée dans ses yeux, intérieurement furieux* :
Ne t'avise pas de recommencer ! Je garde un œil sur toi !
J'ai déjà une place pour toi dans les cachots ! *lueur enflammée en continue*

Annie *se souviens, à Lola* : C'est bizarre ! Mario pouvait aussi contrôler les flammes !

Prince Link *frisson* : Merci Lola ! Pourrais-tu arrêter tes flammes ?

Princesse Mario *comprit le mal-être de Link à propos de ses propres flammes,
les fait disparaître, lueur brillante dans les yeux, se force à faire un sourire radieux* :
Cher Prince, je vous protégerait quoi qu'il puisse nous arriver !

Prince Link : Désolé, ce n'est pas contre toi !
Mais depuis que Mario a été bannis du Château, je ne supporte plu de voir ces flammes !



Princesse Mario *par télépathie à Link* : C'est trop triste ce que tu dit !
Mon cœur de feu et mon grand-père te ferait la tête si ils avaient entendus ça !

Harmonie *qui s’ennuyait, s'occupait dans un coin*

Zelda *regarde la scène depuis le début*

Peach *était rester dans les bras de Link depuis le début*

Prince Link *par télépathie à Mario* :
J'adore tes flammes, mais je suis obligé de dire ça pour cacher le fait que tu as là !

Princesse Mario *par télépathie à Link* :
Je te taquine ! Mais depuis l'arrivée d'Annie, nous ne disons que du mal de moi…

Prince Link * par télépathie à Mario* : Vivement qu'elle parte, j'en ai marre !
Tu crois que ça me fait plaisir de parle mal de toi ?
*triste, fait semblant de ce souvenir de Mario avant son bannissement*

Peach *toujours dans les bras de Link, remarque qu'il est triste* :
Quelque chose ne va pas mon amour ? *lui caresse le visage*

Prince Link : Je me rappelle de ce fameux jour…

Princesse Mario (Lola) *baisse la tête* : Le jour où Mario… a été vaincu et mis au cachot…

Annie *lance un regard interrogatif*

Prince Link : Oui ! *baisse la tête, triste* Tout s'est passer il y a 10 heure.
*raconte* Après le dîner avec les Toads, nous sommes aller nous coucher. Et le lendemain matin, 
Mario avais changer littéralement de comportement envers moi, il était distant et froid.
Peach avais commencer à me traité plus gentiment et les Toads venais souvent au château.
Et au fil des visites des Toads et du comportement de Peach, notre relation a soudainement 
commencer à empirer, il se mettait en colère pour un rien et le moment où ça a exploser,
c'est quand les Toads m'ont appeler Le nouveau Héros du Royaume Champignon.
Mario s'est mis à m'attaquer avec son pouvoir du Feu, on s'est battu mais Mario a perdu !
Peach a ordonné son emprisonnement et son jugement est tomber, il a était condamné à l'exil à vie ! 

Princesse Mario (Lola) *réellement triste de cette histoire, camoufle la tristesse dû à son propre sort,
continue de jouer le jeu* : Quelle horrible histoire… La réputation de héros lui est monter à la 
tête… Mario était un homme bon… Attentionné et unique… *yeux mouillés d'émotions*

Prince Link : Je n'aurais pas dit mieux ! *sourit*

Annie *s'approche de Link*

Princesse Mario *regard méfiant à Annie* : Pourquoi vous rapprochez-vous de nous ?

Annie : Je n'ai pas d'intentions hostiles envers vous, je compatis !



Princesse Mario *relâche la pression* : Je vois… Je préfère d'être prudente pour la sécurité de 
Notre Prince ! Pardonnez-moi !

Annie *lui prend le bras* : Je suis de tout cœur avec vous !
J’espère que vous pourriez traverser cette terrible épreuve !

Brandon *n'ose plu regarder Link de travers*

Princesse Mario *par télépathie à Link* : Tu te sens comment en contact avec la peau d'Annie
qui est peut-être une Clandestine du Temps ? Tu n'en as pas souffert ?

Prince Link *par télépathie à Mario* : Je ne ressent rien de bizarre !

Princesse Mario *par télépathie à Link* : Alors nous sommes à moitié sauver ! C'est juste une fille 
banale qui veux le trône ! Si elle prétend être la Grande Sœur de Peach, il va falloir le vérifier !

Prince Link *par télépathie à Mario* : Je ne sais pas pourquoi,
mais je ne vais pas baisser ma garde !

Peach *serre Link contre elle* : Annie, comment est-ce possible que nous sommes sœurs
toi et moi ? Je n'ai pas été mis au courant !

Annie : Notre Mère, m'a abandonné puis elle s'est enfuie avec toi !
En me laissant avec notre pauvre Père !

Harmonie : Maman, Annie,
il faudrait comparer nos trois sangs pour avoir la certitude de la véracité de ses dires !

Annie *sourit* : Aucuns soucis, je reviendrais et on pourra le faire ! Maintenant je dois y aller !

Princesse Mario (Lola) *mens (pour le bien de la mise en scène)* :
Tu seras toujours la bienvenue ici ! Princesse Annie ! *sourire sincère (pour la mise en scène)*

Annie : Merci de votre hospitalité ! *à Brandon* On y va !
*quitte le château, rigole* Maintenant ça va devenir intéressant !

Brandon *suis Annie*

Princesse Mario *inspire, expire, rassurée* : Ouf… Je n'en pouvais plu de devoir mentir !

Prince Link : Ils sont enfin partis !

Zelda *s'approche de Link* : Ton contact avec son bras ne t'as pas affaibli ?

Prince Link : Je vais bien !
*regarde la pile qu'il lui reste à signer* J'ai encore du travail à faire ! *baille*

Princesse Mario *pousse gentiment Peach, câline Link* : Tu es fatigué Mon Prince ?

Prince Link : Pas du tout ! Peux-tu m'aider à terminer cette pile ?



Princesse Mario *serre Link plus fort contre elle* : Avec plaisir Mon Prince adoré !
Tu te sens d'attaque ?

Prince Link : Oui ! On a bientôt terminer ! *s’assoie à son bureau, signe les documents*

Princesse Mario *baisse la tête* : Link…

Prince Link : Oui, Mario ?

Princesse Mario *confuse* : Je n'ai pas été très fine quand j'ai utiliser mes pouvoirs de Souveraine 
du Feu ! Annie a failli me reconnaître ! Je ne vaut pas ce titre de Princesse !
*claque des doigts pour rendre de nouveau sa couronne visible*

Prince Link : Mais non, tu as fait ça pour me protéger !
N'oublie pas que je te protège pour tout, pour ce qui est d'inventer des excuses !

Princesse Mario *voix craintive* : Tu pense que je devrait utiliser un autre moyen de te défendre ? 
Pour éviter le sujet qui fâche ?

Prince Link : Mais non, je te préfère telle que tu es ! *sourit, baille*

Princesse Mario *repousse délicatement la pile de papier à signer* :
Mon amour, tu as des cernes sous les yeux qui me prouve que tu as besoin de repos !
Viens dormir à mes côtés, je serais ton chauffage ! *bisou sur la joue*

Prince Link *se sent partir, s'endort brusquement, tombe la tête la première*

Princesse Mario *le rattrape, saisis son visage* : Mon Amour ? *lui caresse le visage* Tu dort ?

Harmonie *va rejoindre Mario* : Qu'est-ce qu'il a ?
Il était en pleine forme il n'y a pas deux minutes !

Zelda *va rejoindre Mario* : Annie l'a empoisonné ! J'en suis certaine !

Princesse Mario *soulève Link* : Je vais aller m'occuper de lui ! Vous pouvez retourner dans vos 
chambres toutes les deux ! Le couple Royal prend congés ! *sort du bureau en portant Link*

Prince Link *dort profondément*

Princesse Mario *marche jusqu'à sa chambre en portant Link, le regarde dormir* :
Je me demande pourquoi est-il si fatigué d'un coup ! Je devrais peut-être demander à Luigi
si ça n'a pas un rapport avec son fichu Monde Onirique ! *arrivant de la porte de sa chambre,
ouvre la porte, entre, referme à clé derrière lui, pose Link dans les draps du lit* Il est si beau !
J'espère qu'Annie ne l'a pas empoisonné au moins ! *se couche à ses côtés* Même si je ne dort pas,
je vais veiller sur toi, Mon Prince ! *pose sa main sur son visage, sourire inquiet*

Dans le Bureau :

Zelda *énervée* : Annie, si tu as fais quelque chose à Link, alors tu me le payeras !



Harmonie *inquiète* : La théorie de Link tiendrait la route ! Annie est une… *cherche le titre* 
Comment Link appelle ça déjà ?

Peach : Une Clandestine Du Temps ! *soupir* Comment elle aurait affecter Link ?

Zelda : Je n'en sais pas plus que vous ! J'espère que notre petite Marion ne subira pas l'influence de 
Link empoisonné ! Et je prie pour qu'il ne le sois pas, mais vu avec quelle prestance Link s'est 
endormi, ça ressemble à un empoisonnement !

Peach : C'est bizarre qu'elle soit aussi gentille avec nous et qu'elle se soucie de notre bien-être !

Harmonie : Elle essaye sûrement de se faire une bonne réputation aux yeux de Link, qui détient le 
titre de dirigeant du Royaume ! C'est la seule chose qu'elle veux ! Et elle croit que c'est en arrachant
Link de MON cœur qu'elle arrivera à ses fins ! Elle m'énerve dès ma première rencontre avec elle !

Zelda : Comment ça ton Link ?!?! Tu veux dire Mon Link à MOI !!!!!!!

Harmonie *irritée, s'approche de Zelda* : Mario t'a confier toutes ses ressources positives pour que 
tu arrive à canaliser ta jalousie ! Même si je ne vois AUCUNE différences, c'est déloyal de tricher 
avec son cœur si pur !

Zelda : Qui ne prendrais pas de ressources positives pour pouvoir te supporter toi et ta prétendu tête 
de gentille fille ?!?! Qui essaye de séduire quelqu'un qu'elle ne pourra jamais atteindre ?!?!?!

Peach *se tiens la tête* Et c'est reparti pour un tour !

Harmonie *irritée* : Tu n'as pas l'air de réussir à le séduire non plu ! Tu as passer presque toute ta 
vie avec lui, et il ne semble pas t'aimer ! À la réunion, il t'a complètement abandonné,
pour rester avec moi ! Pour me câliner, me parler, et rire de bon cœur avec MOI !
Alors je me ferais toute petite à ta place !

Zelda : Je dirais que c'est toi qui profite de Link ! Qui est-ce qui a poser sa main sur sa jambe 
pendant la Réunion ?!?! Tu n'es qu'une PROFITEUSE !!!!!! *tire la langue*

Harmonie : Link m'aurait repousser si il ne voulait pas de moi ! En plus, il ne s'intéresse pas à toi ! 
*l'attrape par la tignasse, la secoue* Alors lâche l'affaire !
TU N'AURAS PAS MON LINK !!!!!!!!!!!!!!

Zelda : TU CROIS QU'IL T'AURAIT REPOUSSER EN PLEINE REUNION ?!?!?!
DEVANT TOUS LES VIGILES ?!?!?!?! *l'attrape par la tignasse*

Harmonie *irritée* : Je ne parles pas que de la réunion !
Quand il a récupérer son pouvoir qui était dans mon corps, il était si galant et aimable avec moi !
Et il ne manifeste aucuns sentiments amoureux pour toi !

Zelda *rigole* : Il le fait avec tout le monde, même avec Mario, avec Peach et même avec Luigi !!!!

Harmonie *blesser moralement* : En attendant, il ne le fais pas à toi !
ALORS TU TE LA FERME !!!!!!!!!!!!!

Peach *entre des deux, exaspérée* : Vous allez vous calmer ! Bon sang !



Zelda *à Peach*: FERME-LA !!!! DEPUIS QUE LINK S'EST MIS EN ROSA POUR VENIR TE 
PARLER SEUL À SEUL, JE TE TROUVE BIEN PROCHES DE LUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Peach *irritée* : J'aurais provoquée une guerre contre Hyrule si Link ne m'avait pas résonner !
Link a réussi à me comprendre et à me consoler ! En tant que Rosa, il a été fantastique !

Zelda : Je trouve que tu t'ai bien amuser à jouer la fiancée de Link !!!!!

Peach *irritée* : C'était pour continuer de faire du bleffe devant Annie !
Mais toi, tu ne supporte rien, Zelda ! Tu ne comprend donc pas ?!?!?!

Zelda : Je comprend très bien, que tu fait tout pour profiter de Link !!!!
Tu voulais juste quelqu'un qui fait ton travail à TA PLACE !!!!!!

Harmonie *pousse méchamment Zelda* : ARRÊTE DE T'EN PRENDRE À MA MÈRE !!!!!!!
TOI NON PLU TU NE FAIS PAS BIEN TON TRAVAIL !!!!!!!!!!!! TU DEMANDE À LINK DE 
TE LE FAIRE !!!!!!!!!!!!!!! LINK EST BIEN MIEUX LOTIS QU'À HYRULE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zelda : IL M'AIDE, NUANCE !!!!!! JE TE TROUVE TRÈS MAL PLACER POUR DIRE ÇA !!!!!

Peach : TU TE TROUVE BIEN PLACER TOI ?!?!?!?! AVEC TON ARROGANCE ET TA 
JALOUSIE, TU TE PREND POUR UNE PRINCESSE !!!!!!!!!!!!
MAIS TU NE TE COMPORTE PAS DU TOUT COMME TEL !!!!!!!!!!!!

Zelda : ET TOI, TU N'AS PAS ÉTAIS ARROGANTE AVEC ANNIE ?!?!?!?!?!

Harmonie : TU N'AS TOUJOURS PAS COMPRIS QUE C'ÉTAIT POUR LE BIEN DE LA MISE 
EN SCÈNE ?!?!?!?!?!? TU NE DÉÇOIT DE JOURS EN JOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!

Du côté de Mario et Prince Link :

Prince Link *grimace*

Princesse Mario *couché aux côtés de Link, remarque sa grimace* : C'est moi ou il y a de l'eau dans
le gaz à côté ? *caresse le visage de Link* Réveille-toi mon cœur ! S'il te plaît ! *le câline*

Prince Link *marmonne, quelques chose*

Princesse Mario : Que dit-tu ? Je n'ai pas entendue !
*entend quelqu'un crier* Je crois que je vais éviter d'aller chercher de l'aide !

Prince Link *éternue* : Atchoum !

Princesse Mario *sursaute* : Toi aussi tu pense comme moi ? Les filles se disputent pour quelque 
chose ! *sort du lit* Je vais partir en éclaireur ! Sois sage ! *bisou sur le front de Link, déverrouille 
la porte de sa chambre, sort, re-vérouille la porte derrière lui et met la clé dans sa poche* Allons 
voir Peachy ! *se dirige vers le bureau*

Dans le Bureau :



Zelda *hurle* : Et pourquoi c'est toujours Link qui viens vous sauvez les fesses ?!?!?!

Peach *crie* : Comme tu sais si bien dire, la roue de nos rôles à tous ne tourne jamais !
Mario est toujours le souffre douleur et Link est toujours le sauveur !
Mais je sens qu'à cause d'Annie, ça va enfin changer !

Zelda : TU TE REJOUIS EN PLUSSSSSS !

Harmonie *à Zelda* : J'ESPÈRE QUE BOWSER TE KIDNAPPERA !!!!!!!!!
COMME ÇA, NOUS SERONT TOUS LIBÉRER DE TON SALE CARACTÈRE !!!!!!!!!!!!!!!

Zelda : AU MOINS, JE ME FAIT PAS KIDNAPPER TOUT LE TEMPS PAR CE GROS TAS !!!!!!

Peach *furieuse* : SI TU PRÉTEND QUE JE NE SUIS PAS DÉBROUILLARDE,
TU N'AS QU'À FAIRE LE FAMEUX ENTRAÎNEMENT DONT ON PARLE DEPUIS DES 
DÉCENNIES !!!!!!!!!!!! TU NE TIENS PAS PAROLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*sort du bureau en furie*

Princesse Marion *qui se rendait au bureau, crise Peach* : Peachy ? Qu'est-ce qu'il se passe ?

Zelda *regard mauvais vers Mario*

Princesse Mario *sens un frisson lui parcourir le dos, voix douce* : Pardon mais…
Que ce passe t-il ?

Zelda : Oh, La Petit Princesse roucoule avec Link, en laissant les autres derrière !

Princesse Mario *tremble de peur, reste dans le couloir, recule* : Je… Qu'est-ce que j'ai fait ?
… Je n'ai rien avoir dans cette histoire… *bégaye*

Zelda *tire Mario dans le bureau* : Notre chère rivale revient après avoir terminer avec Link !
*regard mauvais*

Peach *regard noir* : Je partage l'avis de Zelda ! À ce que ce sache, Link ne t'appartient pas !!!!

Harmonie *aura noire* : C'est vrai PAPA !!!! Tu t'approprie Link à chaque occasions !!!!!

Princesse Mario *terrorisée, s'approche de la fenêtre pour s'enfuir*

Harmonie : TU RESTE ICI !!!! *bloque la fenêtre* 

Princesse Mario *sursaute, voix craintive* : Dites-moi ce que vous avez contre moi…

Peach *aura noire* : TU PASSE BEAUCOUP TROP DE TEMPS AVEC LINK !!!!!!!!!!!
LÂCHE-LUI LES BASQUES !!!!!!!!!!!!!!! IL NE T'APPARTIENT PAS !!!!!!!!!!!!!!

Zelda *aura noire, s'approche de Mario, lui saisis les poignets* : ET N'ESSAYE PAS DE TE 
DÉFENDRE !!!!!!!!!!! TU SERAS ICI JUSQU'À CE QUE JE LE DÉCIDE !!!!!!!!

Princesse Mario *se débat les poignets* : Lâchez-moi bon sang ! Qu'est-ce qu'il vous arrive ?



Harmonie : Ne t'approche plu de Link !

???? *arrive en chancelant* : On parle de Moi ?

Princesse Mario *prit en otage* : Link ! Fuis ! Les filles veulent notre mort ! Fuis…

Zelda *met ses mains sur la bouche de Mario pour l'empêcher de parler,
s'adresse à Link, sourire hypocrite* : Tu as bien dormis Mon chéri ?

Prince Link *visage rouge* : J'ai encore sommeil, mais d'abord j'ai chaud !
*tente de desserre sa ceinture*

Princesse Mario *étant privé de la parole, par télépathie à Link* : Ne fais pas ça et cours !

Peach, Zelda et Harmonie *en même temps, hurle* : VAS-Y !!!!!!!! VAS-Y !!!!!!!!!!

Prince Link *visage rouge, ouvre les bras* : Qui porte ?

Course de Mario Kart pour atteindre Link :

Harmonie *croche-patte à Zelda, continue de courir*

Peach *pousse Harmonie, continue de courir*

Zelda *saute par dessus le croque-patte d'Harmonie, esquive Peach*

Princesse Mario *se téléporte devant Link grâce à sa flûte* : ARRÊTEZ !!!!!!!!!

Prince Link *bisou sur la joue de Mario, visage rouge*

Princesse Mario *rougis, gênée et effrayée* : Link… Problème…

Peach, Zelda et Harmonie *bondissent sur Mario*

Prince Link : Ne vous bat… *s'évanouit*

Princesse Mario *étant violemment tomber au sol, sonnée et décoiffée* : Arrêtez les filles…
*tente de se relever*

Luigi *entre dans le bureau* : Les filles ? Pourquoi vous hurlez comme ça ? *remarque Link au 
sol* Link pourquoi dort-tu par terre ? *sent le tension dans l'air, porte Link* Je vais te mettre au lit, 
je veux pas que tu attrape froid ! *emmène Link dans sa chambre*

Les filles cours après Luigi, à toute vitesse pour récupérer Link.

Princesse Mario *après qu'elles soient parties, se relève péniblement, un peu étourdie* :
Et dire qu'Annie peux revenir d'un moment à l'autre !
*utilise sa flûte de téléportation pour aller rejoindre ses frères*



Pendant ce temps, dans le couloir :

Luigi *marche tranquillement dans le couloir,
entend des personnes courir dans sa direction, se retourne*

Princesse Mario *apparaît devant Luigi* : Ne reste pas là ! Dépêchons-nous de mettre Link à 
l’abri ! *toujours en Marion, déclenche son pouvoir volant et prend Link des mains de Luigi* 
Frérot, si tu tiens à la vie, suis-moi ! *s'envole dans le couloir en portant Link*

Luigi *ne comprend pas, se transforme en Dieu du Sommeil,
vole, suis Mario* : Pourquoi il faut s'enfuir ?

Princesse Mario *vole aux côtés de Luigi* : Je ne sais pas ce qu'ont les filles depuis qu'Annie est 
venue, mais elles en veulent après moi parce que je passe du temps avec Link ! Mais il est affaibli 
depuis qu'Annie lui a touché le bras, donc pour sa survie, nous ne pouvons pas laisser Link à la 
merci des filles ! Tu comprends ?

Luigi : Oui ! *tourne la tête, a peur* les filles ressembles à des loups et Link à un mouton !

Peach, Zelda et Harmonie *courent après Marion et Luigi*

Peach *furie, sourire sadique* : N'oubliez pas que je peux vous suivre en volant !
*se transforme en fée, s'envole*

Harmonie *furie, sourire sadique* : Moi je peux naturellement voler !
Mais cette dégénérée de Zeldouille ne sais que rester planter au sol comme ses idiots de terriens !
*s'envole, laissant Zelda à l'arrière*

Zelda *cours* : Si vous croyez que je vais abandonner, vous vous mettez le doigt dans l'œil !

Princesse Mario *en volant, pense* : Si je pouvais jouer de ma flûte pour nous téléporter, on serait 
sauver ! Mais pour aller où ? Hyrule est maudit par les miasmes de Ganon ! Et Link est le Prince 
d'ici ! *sort sa flûte de sa poche, pense* Est-ce que je nous téléporte là-bas ?

Luigi *par télépathie à Mario* : Tu es pensif depuis avant. As-tu une idée ?

Princesse Mario *par télépathie à Luigi* : J'hésite à nous téléporter…
À Hyrule… Pour être sauver !

Luigi *par télépathie à Mario* : Jamais de la vie, c'est trop dangereux !

Princesse Mario *par télépathie à Luigi* :
C'est soit ça, soit les filles nous rattraperons ! On gagnerait du temps si on se téléportait là-bas !
Elles auront du mal à nous détecter si on change de monde !

Luigi *par télépathie à Mario* : Et tu veux te cacher où à Hyrule ?

Princesse Mario *par télépathie à Luigi* : Au château d'Hyr… *se prend un sortilège de Peach*

Peach *transformer en fée, vole à leur trousse* : RENDEZ-NOUS LINK !!!!!!!!!!!!

Luigi : ÇA VA MARIO ?!



Princesse Mario *déstabiliser, perd de l'altitude* :
Tu ne pourrais pas m'aider plutôt que de me bombarder de questions ?!?!?!

Luigi *rattrape Mario* : Commençons par sortir d'ici !

Harmonie *les suis en volant, fait apparaître une cage tout autour d'eux*

Princesse Mario *irritée* : Trop simple ! Je te détruit ça en moins de temps qu'il n'en faut pour le 
dire ! *déploie son dragon de feu ainsi que toute sa puissance, la cage se brise comme du verre, 
s'envole de nouveau*

Luigi *par télépathie à Mario* :
Allons à Hyrule, j’espère que ces miasmes maléfiques ne seront plus là !

Princesse Mario *toujours en volant et en portant Link,
joue un air avec sa flûte, puis disparaît avec Luigi*

Peach *vole après Marion et Luigi* : Ils ont disparus !
Je n'ai pas pu voir pourquoi mais ils ont disparus !

Harmonie *volant à ses côtés* :
Préparons-leur un retour gratiné si vous n'êtes pas apte à les suivre, vous deux !

Zelda *les suis en courant* : Tu ne vas pas t'en tirer comme ça Harmonouille !!!!!!!!

Du côté de Mario, Luigi et Link :

Au château d'Hyrule, Marion et Luigi apparaissent dans la chambre de Link.

Princesse Mario *pose Link dans les draps de lit* : Enfin la paix ! Ces filles sont impossibles ! 
*s'étire*

Luigi : Tu l'a dit ! Je rêve ou l'air est plus pure qu'avant ?

Princesse Mario *inspire, expire* : Si ! Tu as raison !
Est-ce que c'était seulement pour nous forcer à aller chez nous ou quoi ?!

Luigi : Je ne sais pas, mais les Sages ont fait un très bon travail !

Princesse Mario *regarde Luigi dans les yeux* : Ton frère Mario ne te manque pas j'espère ?

Luigi : Si, il me manque un peu ! *sourit*

Princesse Mario *sourire radieux* : Sois patient, Mario sera bientôt à tes côtés ! *jette un coup d'œil
à Link* C'est pour mieux l'apaiser que je reste en fille ! Link a adapter ce corps pour que mon cœur 
de feu puisse supporter de ne pas être dans son corps de feu d'origine ! Et qu'il a réussit à 
métamorphoser ma casquette en couronne pour que je puisse toujours utiliser mes pouvoirs,
je pourrais rester en fille pour toujours ! On s'y fait vite !

Prince Link *couché sur le lit, se retourne*



Princesse Mario *se penche au dessus de Link* : Mon Link ? Tu m'entends ?

Prince Link *entend Mario, hoche le tête*

Princesse Mario *voix douce* :
Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te réveiller ? J'ai une surprise pour toi !

Prince Link *ouvre finalement les yeux, mais reste coucher* : C'est quoi, cette surprise ?

Princesse Mario *sourit* : Regarde autour de toi ! Nous ne sommes plu au Royaume Champignon ! 
Luigi est là aussi ! Tu as rêvé de quelque chose ?

Prince Link *se frotte les yeux* : Je ne sais plu, le néant total !

Luigi *à Mario* : Sœurette… Link a la ceinture ouverte… Tu sais pourquoi ?

Princesse Mario *sursaute, referme la ceinture de Link* : Non Frère, je ne sais pas pourquoi ! 
*sourire charmeur à Link*

Prince Link *essaye se révéler, se tiens la tête* : J'ai mal au crâne !

Princesse Mario *l'aide à se relever, voix douce* : Tu te sens assez en forme pour marcher ?
Tu sais, tu as le temps de te reposer si tu veux !

Link : Je vais essayer de me lever. *remarque* Où sont les filles ?

Princesse Mario *lui raconte tout ce qu'il s'est passer pendant qu'il dormait*

Prince Link *tremble* : Ils s'est passer tout ça ?!

Luigi *se gratte la tête, surpris* : Tu ne te souviens pas ?!?!?!
Elles faisaient un boucan de tous les diables !

Princesse Mario *voix douce, à Link* : Reste un peu coucher,
sans forcément dormir, mais repose-toi ! Nous restons avec toi !

Prince Link *se recouche* : Alors vous avez réussi à les semer ?

Princesse Mario *s'assoit dans les draps à côté de Link* : Si je n'avais pas utiliser ma flûte,
elles nous aurais eus ! Il faudra être prudent lors de notre retour ! *lui caresse le visage*

Prince Link *baille* 

Luigi : Comme est-ce possible que tu ais encore sommeil ?
Est-ce que mon Monde Onirique a un rapport avec ça ?

Princesse Mario *foudroie Luigi du regard* : Oublie ça ! C'est à cause de l'empoisonnement de 
Annie ! Cette clandestine du Temps n'est pas dans le Monde Onirique, donc tu oublie ton Monde 
tout de suite ! *voix douce pour Link* Enfin, est-elle vraiment une clandestine du Temps ?

Prince Link *choqué* : On m'a empoisonner ?!



Princesse Mario *voix douce* : Ce n'est qu'une théorie !
Mais vu les effets que ça a sur toi ! Ça m'en a tout l'air ! *inquiète, mains qui tremblent*

Prince Link *sourit* : Tout va bien, j'en suis certain !

Luigi : Tu ne vas pas te rendormir soudainement ? C'est sûr ?

Prince Link : Je ne vais pas rend… *s'endort brusquement* Zzzzzzzzzz…

Princesse Mario *se couche aux côtés de Link* : Ça se n'ai pas normal ! C'est moi qu'on appelle la 
Belle au bois dormant d'habitude ! Et là, malgré tout ce qui m'est arriver aujourd'hui, j'ai toujours la 
forme ! *se blottie contre Link* Je vais devoir utiliser mon pouvoir de guérison sur lui !
*déploie son pouvoir pour le soigner de l'éventuel poison*

Luigi : Je ne trouve aussi pas ça normal, de s'endormir aussi vite !

Princesse Mario *continue de soigner Link* : Frérot, tu pourrais vérifier si effectivement ce 
phénomène n'a pas un lien avec ton Monde Onirique ?

Luigi *s'approche du lit, pose sa main sur le front de Link* : Oki d'oki Sœurette !
*se concentre sur la Zone Onirique de Link*

Dans la zone onirique de Link :

Luigi *apparaît dans la zone onirique de Link* : Je suis téléporter directement à l'intérieur de sa 
zone ! Alors que Link avait sceller la porte pour m'empêcher d'aller voir mon frère, à cause de sa 
méditation de maturité ! Mario ne changera jamais ! La Triforce a beau l'influencer de part sa 
maturité, il restera toujours ce frère intrépide que je connais depuis toujours !
*avance dans la zone onirique* Link ? Tu es là ? *le recherche du regard*

?????? *coucher dans la zone*

Luigi *marche à tâtons* : La zone devient de plus en plus sombre !
Je ne vois plu assez bien pour le trouver ! *parle plus fort* LINK ? OÙ EST-TU ??????

?????? *éternue* : Fais… Froid…

Luigi *ne vois plu rien, sens que l'atmosphère refroidis à vu d'œil* :
Si j'avais su, j'aurais emmené un manteau ! *frotte ses bras avec ses mains pour se réchauffer*
Mario aura été mourant dans un endroit aussi glaciale qu'ici !

?????? *coucher, tremble de froid*

Luigi *s'arrête* : Je ne vois rien… *a du mal à respirer à cause du gel* … Il me faudrait une 
flamme pour pouvoir avancer… Mais si je demande à Mario de venir ici,
il ne survivrait pas longtemps ! Je me demande combien de temps il pourra résister à ce froid,
maintenant que son cœur de Feu est complet ! Est-ce que je le fais vraiment ? *réfléchis*

?????? *tousse (Toux)*



Luigi *sens ses articulations légèrement figées par le froid, par télépathie à Mario* : Sœurette... 
Est-ce que tu m'entends ?

Dans le monde réel, Mario est couché à côté de Link en émettant son aura de feu pour le régénérer :

Princesse Mario *sur le point de s'endormir, entend Luigi, par télépathie lui répond* :
Frérot ? Tu as trouvé Link ?

Luigi *par télépathie à Mario* : Je ne sais pas où se trouve Link, mais sa zone est devenu un 
congélateur géant, je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir sous ce vent glaciale !

Princesse Mario *blottie contre Link, ferme les yeux, par télépathie à Luigi* :
Tu aurais besoin de mon pouvoir de feu ? Tu veux que je vienne ?

Luigi *par télépathie à Mario* : Je ne sais pas si tu arriverais à survivre,
face à un tel froid. Mais ce serais génial si tu pouvais me donner un peu de tes pouvoirs

Princesse Mario *trop sûre d'elle* : Hey frérot ! N'oublie pas que j'ai l'héritage de notre grand père !
Je résisterait plus longtemps que tu ne peux te l'imaginer ! Dit-moi si l'aide que je t'apporte 
maintenant t'ai utile ! Si malgré mon aide, ça dégénère, je viendrait en personne !
*utilise maintenant son aura de feu pour réchauffer Link et pour le régénérer*

Luigi *par télépathie à Mario* : Merci Sœurette !

?????? *tousse plu fort*

Luigi *a toujours froid, vois apparaître une lumière rougeoyante* :
C'est sûrement Link qui est réchauffé par ma grande sœur ! *cours jusqu'à lui*

????? *se retiens d'éternuer* : AH… AH… AH ! *ne peux plu se retenir* ATCHOUM !!!

Luigi *arrive enfin à rejoindre Link* : Link, depuis quand il fait aussi froid dans ta zone ?
*sens une agréable chaleur émaner de lui* Tu arrive à te réchauffer maintenant ?

Prince Link *tousse, regard Luigi* : Luigi ?

Luigi *tremble de froid, se rapproche de Link pour profiter de l'aura de feu de Mario* :
Oui c'est moi Linky ! Tu as l'air surpris de me voir !

Prince Link *tousse* : Oui, d'habitude quand je dors,
on m'envoie dans le monde du Temps. Mais là j'ai atterrit dans mon Monde Onirique !

Luigi : C'est peut-être pour ça que ta zone onirique de base a changé que tu es apparu ici !
Est-ce que tu as chaud ?

Prince Link : Oui ça va mieux ! *tousse, nez qui coule* Dieu du Sommeil, quand une personne 
tombe malade dans le monde onirique, on doit faire quoi… Il existe une pharmacie onirique !

Luigi : Dans le monde des rêves, ce n'est pas très répandue ! Il faudrait réchauffer l'atmosphère de 
cette zone pour te guérir ! Mais comme tu le sais, seul Mario peux nous aider !

Prince Link : SUPER ! Pour une raison inconnue, je ne pas me réveiller !



Luigi : Annie t'as empoisonné ? Parce que je ne suis sûr de pouvoir découvrir ce que tu as…

Prince Link *s’assoie* : Bon, maintenant j'ai juste à attendre de pouvoir enfin me réveiller !

Luigi  *n'arrive plu à refermer sa main droite, tétanisée par le froid* : L'aura de feu de Mario n'est 
pas assez efficace ! Pourtant il fait marcher son héritage ! Il faudrait peut-être qu'il soit ici pour de 
vrai afin de réchauffer tout ça ! On le fait venir ?

Prince Link : Je pourrais utiliser mes pouvoirs de lumière… *les utilises, rien ne se passe*… 
Faisons venir Mario ! *pense* Il faut que je leur cache ça !

Luigi *surpris* : Tu n'arrive plu à utiliser tes pouvoirs ? Ou je rêve ?

Prince Link : Tu dois rêver ! *rigole*

Luigi *de plus en plus atteins par le froid* : J'essaye… De prévenir… Mario…
*main droite se gèle petit à petit, grelotte de froid*

Prince Link *par télépathie à Mario* : Peux-tu venir, nous sommes en train de geler ?

Princesse Mario *presque endormie, par télépathie à Link* : Vous avez besoin que je vienne ? 
J'arrive… *s'endort, apparaît dans le monde onirique*

Prince Link *dans le monde onirique* : Rebonjour Mario ! *inquiet*

Princesse Mario *sourire bienveillant* : Vous ne pouvez pas vous passez
de Votre Petite Princesse de Feu ? *s'approche de Link* Tout va bien Mon Ange ?

Prince Link :  Tout va parfaitement bien ! *sourit*

Luigi *surpris* : Sœurette, tu n'as pas froid ? Et ton Cœur de Feu ?

Princesse Mario : Non, il fait bon ici ! Pourquoi ? Vous avez froid vous ?

Prince Link : Je trouve qu'il fait froid ici ! *inquiet à cause de sa miraculeusement perte de 
pouvoirs, pense* : Je vais devoir vérifier ça après ?

Princesse Mario *déploie tous ses pouvoirs volcaniques avec rigueur pour réchauffer l'atmosphère 
de cette zone onirique* : Venez près de moi ! Vous allez guérir !
*augmente l'efficacité de son pouvoir de Feu au maximum*

Prince Link *s'approche de Mario*

Luigi *sa main gelée, continue de se geler petit à petit, s'approche de Mario* : Moi qui est des 
origines d'Électricité, je ne peux pas supporter une température aussi basse que celle-ci !

Prince Link : Est-ce que tu tiens le coup Mario ? Tu ne faiblit pas ? *sourire pas naturelle*

Princesse Mario *sourire en coin* : Merci de t’inquiéter pour moi, je vais bien…
Tu as bien chaud j'espère ? Il faut que tu guérisse !



Prince Link : Bien sûr. Tant que tu es là, je guérirais à chaque fois !

Princesse Mario *rougis de plaisir* : Mon Ange, ça me réchauffe le cœur ce que tu me dit ! 
*moment de faiblesse, fait comme si de rien n'était*

Luigi *dégèle son avant-bras et sa main* : Mario ? Le froid gagne du terrain ?

Prince Link *se tiens la tête* : La même sensation que la dernière fois !

Princesse Mario *inquiète* : Ça ne va pas Mon Prince adoré ? Qu'est-ce qu’il y a ?

Prince Link : Je vais bientôt me réveiller !

Princesse Mario *finit enfin de réchauffer toute la zone* : Ce froid, cette glace, ce gèle…
Il est en moi maintenant… Le temps qu'il fonde, ce froid sera en moi… *yeux fatigués*

Prince Link *se tiens la tête* : Ça va Mario ?

Princesse Mario *tousse* : Maintenant que vous le dites, il fait sacrément froid ici…
*tremble de froid, va se réchauffer dans les bras de Link, tremble*

Prince Link *sens son réveil éminent* : Nous ferons mieux de nous réveiller !

Luigi *téléporte son âme et celle de ses frères dans leurs corps pour qu'ils se réveillent*

Dans le monde réel, à Hyrule :

Prince Link *ouvre doucement ses paupières*

Luigi *réveillé, se tourne vers Link* : Bien reposer cette fois ?

Prince Link : Oui je le pense ! *sourit*

Luigi *regarde Mario* : Sœurette avait froid avant qu'on se réveille ? Mais elle est faite de feu !

Prince Link *remarque Mario coucher à côté lui* : Mario ?

Princesse Mario *tremble de froid, toujours endormie*

Prince Link *serre Mario dans ses bras*

Princesse Mario *sens les bras de Link, ouvre les yeux, tousse* : On est dans le monde réel ?

Prince Link : Oui, ça va mieux ?

Princesse Mario *tremble* : J'ai toujours autant froid… *essaye de déployer son aura de feu,
mais elle clignote pour disparaître d'elle-même* … J'ai froid…

Prince Link  *garde Mario dans ses bras* 



Luigi *serre ses frères contre lui* : Réchauffe-toi Sœurette !
Tu es notre Souveraine du Feu ! Sois patiente !

Prince Link *serre Mario contre lui* : Oui c'est vrai ! *sourit* Tu es Ma Princesse !

Princesse Mario *serre Link contre lui* : Merci d'exister mon Prince… Je t'aime… *se réchauffe*

Prince Link *sourit* 

Princesse Mario *tremble de froid dans les bras de Link* : Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive… 
Mon pouvoir est complet… Ça devrait bientôt se régénérer… Reste près de moi…

Prince Link : Ça me dérange pas, quand je dormais tu as veiller sur moi,
alors à moi de faire de même !

Princesse Mario *regard charmeur* : J'ai réussi à te guérir au moins ?

Prince Link : En ce moment, je ne ressent plu de fatigue. Alors je pense que oui !

Luigi : Ta fatigue était dû à la température glaciale de ta zone onirique ?
Mais ce n'est pas la même chose ! Il n'y a pas de rapport entre les deux !

Prince Link : Où veux-tu en venir ? 

Luigi : Je ne comprend pas le lien entre les deux ! C'est incohérent !

Prince Link : Peut-être que je ne dors pas assez souviens,
mon corps veux se mettre en pause le temps que je retrouve toutes mes force ! 

Princesse Mario *se réchauffe toujours dans les bras de Link* : Oui bien sûr !
Mais frérot parle du lien entre ta fatigue et la température glaciale de ta zone onirique !

Prince Link : Luigi, les portes de ma zone onirique était fermé ou ouverte ?

Luigi : Je ne pourrais pas bien voir ! Il faisait trop sombre ! Mais je crois qu'elle était ouverte ! 
Puisque j'ai été téléporter directement à l'intérieur de ta zone ! Alors que tu l'avais sceller !

Prince Link : C'est pas normal, je l'ai bloqué pour raison de sécurité !

Princesse Mario *voix enrouée* : Peut-être que nous n'étions pas vraiment dans une zone onirique !
*tousse fortement*

Prince Link : Comment ça, pas dans ma zone onirique ?

Princesse Mario *pose sa tête sur le torse de Link* : Oui c'est ça ! J'avais raison !

Prince Link : En quoi tu as raison ?



Princesse Mario : Nous étions en fait, dans les Abysses Oniriques ! Cette zone onirique particulière 
réagit en fonction du cœur de la personne ! Par exemple, si vous étiez aller dans les Abysses 
Oniriques de mon cœur, vous y aurez trouver une chaleur étouffante !
Mais… Ça veux donc dire, que ton cœur était froid… Mon Prince…

Prince Link : Tu dois te faire des idées, je ne suis pas froid du tout !! Tu es sûre que c'est ma zone ?

Luigi *regard suspicieux, à Link* : Sœurette a relever un point auquel je n'avais pas penser !
Mais il me semble qu'elle est raison ! Et puis, tu n'arrivais pas à utiliser tes pouvoirs notamment !

Princesse Mario *à Link* : Serait-tu en train de nous cacher quelque chose ? Mon cher Prince ?

Prince Link : Qui te dis que je ne peux pas utiliser mes pouvoirs ?!

Luigi *gentiment* : Je t'ai vu quand tu as essayer de les déclencher et que ça n'as pas marcher ! 
C'est instinctif de comprendre cela !

Prince Link : Je peux les utiliser ! *se téléporte hors du lit* T'as vu ? Je peux les utiliser !

Princesse Mario *se retrouve seule dans les draps, a toujours froid, s'enfonce dans les draps* :
Peut-être que certains de tes pouvoirs sont bloqués ! Excepté la téléportation ! *tremble de froid*

Prince Link : Vous êtes sourds ou quoi ?! Je vous dit que vous vous trompez !

Luigi *reste calme* : Alors comment on aurait réussi à se téléporter directement dans ta zone si tu 
l'avais sceller ?!?! 

Prince Link  : Qu'est ce que j'en sais ?! Quelqu'un a très bien pu oublier de la fermer ?

Princesse Mario *sort la tête de son les draps, lance à regard charmeur à Link* :
Tu es irrité ? Mon Amour ?

Prince Link : Pas du tout, j'en ai juste marre !

Princesse Mario *sort du lit, s'approche de Link, voix douce pour l'apaiser* :
Je te crois Mon Chéri ! Luigi et moi essayons seulement de comprendre ce qu'il s'est passer !
Nous ne te rapprochons rien de mal !

Prince Link : Je sais, mais je ne sais pas ce qui m'apporte de vous mentir !

Princesse Mario : C'est bien mystérieux tout ceci… Mais j'ai décidé de te croire ! Mon Prince ! 
Grâce à toi, j'ai moins froid ! *le regarde dans les yeux, sourire princier*

Luigi *réfléchis*

*des bruits de pas retentis dans le couloirs*

???? *toque a la porte*

Princesse Mario *sursaute* : Qui c'est ?!



Luigi *tremble* : Imaginer que ce soit…

Prince Link *ouvre la porte* : Oui ? *remarque que c'est un garde*

Garde *sursaute* : Monsieur Link, c'est vous ?

Prince Link : C'est bien, moi ! Que voulez-vous ?

Garde : J'ai entendu du bruit, alors j'ai cru qu'il avait un intrus. Toutes mes excuses !

Prince Link : Ce n'ai pas grave ! *sourit* Il n'y a pas d’intrus, vous pouviez disposer !

Garde : Je vais m'en aller, en revoir ! *s'en va*

Princesse Mario *se retiens de rire* : Frérot, je croyais que tu savais que les monstres ne toque 
jamais avant d'entrer ! Il préfère détruire la porte pour passer !

Prince Link *referme la porte* : C'est vrai, Luigi tu n'as pas avoir peur ! *se retiens de rire*

Luigi *rougis de honte* : Vous savez bien que je suis un grand trouillard…
Surtout depuis un certain mur… N'est-ce pas Link ?

Prince Link *rigole, s'adosse contre la Porte* : Oui tu l'a dit !

Princesse Mario *(qui n'était pas présent pour le sauvetage de Yoshi au manoir), regard interrogatif*

Prince Link *adosser contre la porte* : C'est le jour où j'ai rencontrer le Roi Boo ! *rigole*

Luigi *raconte tout ce qu'il s'est passer à Mario*

Princesse Mario *surprise* : Pendant que je dormait dans la baignoire,
vous avez fait TOUT ÇA ?!?!?!?!?!

Prince Link : Bien sûr, et c'était marrant quand le Roi Boo m'a mis dans le tableau !

Princesse Mario *soupir* : Ce Bowser essayera toujours de m'avoir…
Il me prend pour une Princesse ou quoi ?

Prince Link *rigole* : Il est faible en plus ! *se laisse glisser le long de la porte, fini assis*

Luigi : Vous imaginez… *tremble* … Si Bowser vois Mario sous cette apparence ?
Il pourrait la confondre avec Peach !

Prince Link *assis dos à la porte* : Il serait assez idiot pour crois ça !

Princesse Mario *s'assoit sur le lit* : Je commence à me demander, quand ce sera… *baisse la tête*

Prince Link : Qu'est ce qu'il a Mario ?

Princesse Mario *tête baissée* : Je commence à me demander si je voudrais redevenir Mario
un jour… Ça changera nos vies si je change un peu la mienne !



Prince Link *sourit* : Tu sera à jamais mon frère d'arme et mon frère de cœur.
Alors ne te force pas à changer !

Princesse Mario *se laisse tomber en arrière, retombe sur le lit* : Merci Grand-frère !
Mais je vais rester comme ça pour le moment ! Le temps que l'affaire Annie soit réglée !
Mais… Peut-être encore un peu plus longtemps après…

Prince Link *se lève, s'étire, baille*

Princesse Mario *pense* : Ils s'en fiche complètement…
*se tourne dans les draps* … Ça va être à moi de décider ! Je ne peux pas avoir leur avis…

Luigi *s'assoit par terre* : Que fait-on maintenant ?

Prince Link *se frotte les yeux* : Je ne sais pas ! Vous aviez une idée ?

Princesse Mario *ne répond pas*

Luigi *baille* : J'aurais dû emmener ma console !

Prince Link *se dirige vers la porte* : Je reviens !

Princesse Mario *se tourne vers Link, voix neutre* : Où tu vas ?

Prince Link : Je vais m'assurer de quelque chose ! *ouvre la porte*

Princesse Mario *regard suppliant* : Je peux venir avec toi ?

Prince Link : Non, reste ici ! je reviendrais vite !

Princesse Mario *sourit* : Oki ! Et pour répondre à mon hésitation… Bref !
*s'enfonce dans les draps*

Luigi *ne comprend pas, préfère se taire*

Princesse Mario *cacher sous les draps, pense* : Je lui suis totalement indifférente…
*blessée moralement* … Je vais prendre mon mal en patience !

Luigi *retire doucement les draps qui cache son frère* :
Sœurette ? Qu'est-ce que tu mijote là-dessous ?

Princesse Mario *essaye d'avoir une voix neutre* : Rien du tout… Je vais bien… Très très bien…
*se tourne pour être de dos à Son frère*

Du côté de Link :

Prince Link *va à la salle d’entraînement du château, lance un sort de Lumière, rien ne se passe* : 
Mais c'est quoi ce problème ? *lance des sorts en continue, mais rien de ne passe*
Que ce passe t-il avec mes pouvoirs ?! *se téléporte à l'autre bout de la salle*
Pourtant j'arrive à me téléporter ! *essaye de ressentir la racine du Temps,



mais la connexion est embrouiller* Mais c'est un blague ?! Elle est de mauvais goût !
*revoie ce qu'il a vu la dernière fois, tombe à genoux, tremble* Je ne veux plu voir ça !
*se concentre pour le bloqué, y arrive, mal au crâne, se relève et se dirige vers la chambre en ce 
tenant la tête*

Dans la chambre de Link :

Princesse Mario *se lève, regarde la porte, pense* : J'espère qu'il rentreras vite !

Luigi *assis à côté de son frère, passe son bras sur ses épaules, et l'attire vers lui* :
Dit-moi ce que tu as sur le cœur, ma sœurette adorée !

Princesse Mario *la tête poser sur l'épaule de Luigi* : Je me demande si…

*La porte s'ouvre.*

Prince Link *rentre dans sa chambre, se tiens la tête*

Princesse Mario *se précipite jusqu'à lui* : Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as des effets secondaires ?

Prince Link *jette un œil à Mario* : Non, tout va bien ! *se laisse tomber sur son lit*

Princesse Mario *regard interrogatif* : Si c'est à propos d'Annie, tu peux nous le dire !
On s’attend à tout avec elle dans les parages !

Prince Link : Il y a rien, je te dit ! *serre fort ses coussins*

Princesse Mario *blessée moralement depuis tout à l'heure, s'éloigne* : Je te crois…

Luigi *inquiet* : Sœurette ?

Prince Link *ne décolle pas sa tête des coussins, pleurs légèrement*

Princesse Mario : Je crois que je vais y aller… Vous êtes guéris maintenant…
*chuchote* … Et surtout, je n'arrive plu à lui plaire…

Prince Link *se relève, ouvre la fenêtre de sa chambre, regard vide*

Princesse Mario *voix triste* : Je vois bien que… Tu es tracasser par quelque chose…
*s'approche lentement de Lui*

Prince Link : Reste loin de moi ! Ne t'approche surtout pas ! *regard vide*

Princesse Mario *triste, s'arrête* : Je sais déjà… Je sais que ta fiancée passe après… *baisse la tête*

Prince Link : Tu peux pas comprendre ce que je ressent ! *va sur la terrasse*

Princesse Mario *triste, le rejoins sur la terrasse, voix douce* : Si je ne peux pas comprendre, 
essaye de m'expliquer… Calmement… Gentiment… *s'approche discrètement de lui*

Prince Link : Je n'ai pas envie ! C'est trop douloureux !!



Luigi *pense* : Qu'est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état ?

Princesse Mario *sens ses pouvoirs de feu s'être régénérer entièrement, son aura de feu
se déclenche d'elle-même pour s'éteindre quelque secondes plus tard, s'approche de Link,
voix de détresse* : S'il te plaît… Mon Prince… Dit-moi …

Prince Link *mal au cœur de voir Mario aussi gentil avec Lui* : Désolé… Vraiment désolé !
*fond en larme, s'enfuit en courant*

Princesse Mario *se retourne rapidement, suis Link en courant* :
Attend-nous là frérot ! Je reviens ! *sort de la chambre*

Prince Link *en larme, cours à tout vitesse* : ARRÊTE DE ME SUIVRE !!!!!!!!!

Princesse Mario *déclenche son pouvoir volant pour le suivre plus vite, voix de détresse* :
Je ne peux pas Link… Mon amour pour toi refuse d'obéir… Reviens…

Prince Link : TU NE PEUX PAS COMPRENDRE, ALORS FOUS-MOI LA PAIX !!!! PIGER !!!!

Princesse Mario *arrive à le rattrape petit à petit*

Prince Link *vois que Mario le rattrape, petit à petit, accélère* :
Arrête de me suivre, je ne te dirais rien ! Alors… *pris de vertige, se tiens au mur, respire fort*

Princesse Mario *arrive à rattraper Link, voix de détresse* : Fait-moi confiance… Je ne veux que 
ton bien… C'est moi… Marion… Ta princesse… *se pose au sol, s'approche de lui*

Prince Link *pris de Vertige, essaye de reculer* : Non, n'avance pas ! *trébuche en arrière*

Princesse Mario *se dépêche de le rattraper avant qu'il tombe au sol, voix douce* : Je te tiens…
Il ne peux plu rien t'arriver… Je te promet que j'arrêterai de me dénigrer et que je me concentrerais 
sur mon rôle de héros… Mais avant, Marion est nostalgique de ton amour pour elle…
*porte Link, marche dans le couloir*

Prince Link *visage triste, ne répond plu, absent*

Princesse Mario *désactive son pouvoir volant, fait apparaître
son aura de feu pour guérir Link de sa folie* : Grand-frère ? Tu m'entends ? Link ?
*voix de plus en plus désespérée* Dit-moi ce qu'il se passe… Link… Répond-moi…

Prince Link *un mot sort de sa bouche, voix basse* : M… o… r… t… *s'évanouit*

Princesse Mario *intérieurement affolée, regarde Link avec inquiétude* : Link ? LINK ? Qu'est-ce 
que… Hey ! Link ! *augmente son pouvoir de guérison* LINKYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!

Luigi *arrive en courant* : Mario, que ce passe t-il ?!?!  Je t'ai entendu hurler !

Princesse Mario *lance un regard de panique à Luigi* : Frérot ! Link…

Luigi *vois Link dans les bras de Mario* : LINK ? Que lui arrive t-il ?



Princesse Mario *les yeux mouillés, la voix étouffée par sa tristesse* : Il a tenter de me fuir,
il refusait que je m'approche de lui… Et au moment où j'ai réussi à le rattraper, il a dit quelque 
chose et s'est évanouis dans mes bras… Je ne sais pas ce qu'il a…

Luigi *s'approche de Link, lui touche le front* : Je ne détecte pas de problème dans son monde 
onirique. Et si on rentrer au Château de Peach ?

Princesse Mario *au bord des larmes* : Non… Je refuse de rentrer… Je dois le protéger… Il ne 
peux pas gouverner le Royaume Champignon dans cet état… *retourne dans la chambre de Link*

Luigi *suis Mario* : Tu as entendu, ce qu'il a murmurer ?

Princesse Mario *pleurs doucement* : Non… Ne compte pas sur moi pour prononcer le mot…

Luigi *tremble* : Le mot est si horrible que ça ?!?!

Princesse Mario *entre dans la chambre de Link, le pose dans les draps, se couche dans ses bras* : 
Ce mot… Ce mot… *essuie ses yeux remplis de larmes*

Luigi *ravale sa salive, peur* : Ce… mot… est… ?

Princesse Mario *n'arrive plu à articuler à cause de son chagrin* : M… Mo… Mmm… Mo…

Luigi *S’assoie a côté de Mario, a peur* : Mo… ?

Princesse Mario *essaye de se calmer* : Mort… MORT… *pleurs à chaudes larmes*

Luigi *tombe du lit, tremble comme une feuille* : MORT !!!! Pourquoi il a dit ÇA ? *panique*

Princesse Mario *pleurs toujours* : Mon… Mon… LINK… NON…

Luigi *larme au yeux* : Il ne compte quand même pas nous abandonné ?!

Princesse Mario *serre très fort Link contre elle, inconsolable* : Siiiiiiiiiiiiiii…

Luigi *pleurs* : Il n'a pas le droit de faire ça… Sniff…

Princesse Mario *inconsolable* :
Frérot… Viens dans mes bras… J'ai besoin d'un épaule pour pleurer…

Luigi *se couche à côté de Mario, ouvre ses bras*

Du côté de Zelda, Harmonie et Peach :

Harmonie *se concentre sur l'aura de son père* : Mario est sois difficile à trouver,
soit impossible à détecter ! Il s'est téléporter où bon sang ?!

Peach *se concentre*  : Mon chéri, où es-tu ?!

Zelda *essaye de sentir l'aura de Link, a du mal a la sentir* :
C'est bizarre, l'aura de Link est étrange !



Harmonie *se concentre sur l'aura de Mario et celle de Link* :
Attendez, j'ai peut-être une piste ! *se concentre d'avantage*

Zelda : Tu les as trouver ?

Harmonie *se concentre sur eux* : Je ne sais pas où ils sont, mais je détecte des sentiments tristes, 
venant des deux ! Link semble inconscient, et Mario, de nouveau inconsolable !

Peach : Pour que Mario sois inconsolable, il doit s'être passer quelque chose de terrible !

Zelda *pense à haute voix* : Et si ils auraient changé de monde ?

Harmonie *se concentre* : Vu les difficultés que j'ai à rester connecter à leur âme,
ils doivent sûrement être retourner à Hyrule !

Peach : Mais là-bas, il y a des miasmes maléfiques !

Zelda : Peut-être que les Sages les ont retirer de l'air d'Hyrule ! Sinon, ils n'y seraient pas aller !

Peach *tremble* : Je suis inquiète pour eux !

Harmonie : Peut-être qu'on aurait pas dû se disputer… Je regrette maintenant…

Zelda *baisse le tête* : Je m'excuse de vous avoir parlez comme ça…

Peach : *baisse la tête* : Je ne sais plu pourquoi on en est arriver à cette guerre…
Mais une chose est sûre… Je regrette tout ce que j'ai pu dire de malsain… Pardonnez-moi… 

Zelda : Oublions ça et concentrons-nous sur le présent !

Harmonie *essaye d'entrer en communication avec Mario* :
Papa ? Est-ce que tu m'entends ? Que se passe t-il de ton côté ? *pas de réponses*

Zelda : Tu n'arrive pas à le joindre ? *tremble*

Harmonie *se concentre de toutes ses forces* : Non, pas moyens !

Peach *paniquée* : Et si aller vérifier de nous-même ?

Zelda *se concentre sur l'aura de Link* : Je vais démolir cette Annie ! C'est elle qui est responsable 
des problèmes de Link ! Il n'arrive plu à utiliser ses pouvoirs de Maître Du Temps !

Peach : COMMENT ÇA ?!?!

Zelda *sa Triforce résonne* : Je le sens de moins en moins… C'est comme si il disparaissait !

Peach : Alors si tu le sens de moins en moins, ça veux dire que Link va… *n'ose pas continuer*

Harmonie *se concentre sur Mario* : Ça explique pourquoi mon père est inconsolable !
Mais pourquoi je n'arrive pas à le détecter mieux que ça ?



Zelda : Il doit être tellement triste qu'il est indétectable ou il a bloque son aura !

Peach : Luigi est avec lui ! Mario et lui sont peut-être aller se réconforter dans le Monde Onirique !

Zelda : À la place de parler de tout et de rien, et on allait les voir ?

Harmonie *perd le signal de Mario, mal au crâne* : Le lien a lâché… *se tiens la tête*

????? : Que ce passe t-il ?

Peach : Mario et Link, surtout Link, sont en grand danger à Hyrule ! Nous devons nous y rendre !

Zelda : Link n'a plu de pouvoirs ! Il disparaît de l'existence de la Triforce du Courage petit à petit !

Harmonie : Mario est introuvable et inconsolable quelque part !
Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus !

Papy Champi *énervé* : Est-ce à cause d'Annie que Maître Link n'a plu de pouvoirs ?!?!

Zelda *irritée* : Malheureusement oui ! JE VAIS LUI FAIRE LA PEAU !!!!!!!!!!!!!!!
N'ESSAYEZ PAS DE ME RETENIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Papy Champi *aura noire* : Alors, je vais prévenir les vigiles !
*à Harmonie* Vous venez d'être promu Vigile des Étoiles, es-tu prête à nous aidez ?

Harmonie *déterminée* : OUI ! Je le ferais pour la vie de nos héros ! Je viens avec vous !

Papy Champi : Alors allons-y ! Il faut à tout prix que Annie et Brandon disparaîtra,
moins de risque que le temps se déforme !

Harmonie *se tourne vers Peach* : Maman,
pour aller rejoindre Papa et Link sans moi, je te confie mon pouvoir de téléportation !
*concentre son énergie pour en faire sortir son pouvoir, il se dirige vers Peach*

Peach *sens le pouvoirs de téléportation en sa possession* : Merci, ma fille et bonne chance !

Zelda *déterminée* : Peach, ne traînons pas ! Inaugure ton nouveau pouvoir !

Peach *attrape la main de Zelda et les téléporte au château d'Hyrule*

Papy Champi *à Harmonie* : As-tu ton Pass ?

Harmonie *le fait apparaître devant elle* : Il est là !

Papy Champi : Concentre-toi sur le Monde du Temps et le Pass t'y conduira.
Je t'attend là-bas ! *se concentre, disparaît*

Harmonie *se concentre sur le Monde du Temps, disparaît*



Au château d'Hyrule :

Peach *apparaît dans le Salon*

Zelda *se concentre sur l'aura de Link* : Ils sont dans sa chambre ! Viens ! *cours jusqu'au couloir*

Peach *suis Zelda, cours à tout vitesse* : J’espère qu'ils vont bien !

Pendant ce temps, Princesse Mario est aller méditer dans la Zone onirique (sceller) de Link, en 
dormant dans ses bras dans le monde réel. Luigi veille sur eux. Quand il entends ses bruits de pas.

Zelda *rentre en hâte* : Mario ! Link !

Luigi *qui maintenait un pouvoir de protection sur Mario et Link évanouis, sursaute* :
Les filles ?!?! Comment vous nous avez retrouvés ?

Zelda : On a eu de la chance de vous trouver ! Vos auras étaient difficile à détecter !

Peach *s'approche de lit de Link*

Luigi *maintiens son pouvoir sur eux* : Mario a décidé de rester dans le Monde Onirique pendant 
un certain temps ! Et Link s'est évanouis, il refusais de nous annoncé ses problèmes dont nous 
ignorons toujours l'origine !

Zelda *regarde Link* : Il a perdu ses pouvoirs de Maître Du Temps à cause d'Annie !

Luigi *leur raconte tout ce qu'il s'est passer en leur absence*

Zelda  : Je ne comprend pas pourquoi Link s'est enfuit plutôt que de vous en parlez !

Luigi *maintiens son pouvoir sur eux, cache sa tristesse* : Je n'en est pas la moindre idée…
Une chose est sûr… Link aurait prononcer le mot… *n'ose pas le dire, baisse la tête*

Peach *regarde Mario et Link* : Le mot… ?

Luigi *tremble de peur, cache sa tristesse* : Link a dit… MORT… Avant de s'évanouir…

Peach *paniquée* : HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, Link va mourir ?!

Zelda *sa Triforce résonne de nouveau* : Son aura est de plus en plus faible…
C'est insupportable…

Prince Link *souffle de la fumée (a froid)*

Luigi *surpris* : Link a encore froid ?!?!?! Mais Mario l'a réchauffer tout à l'heure !

Zelda *panique* : Ça peux pas être possible !!!!!!

Luigi : Mario et moi sommes aller dans la ''soit-disant'' Zone Onirique de Link,
mon frère a absorber tout le froid de cette zone
et en a même affaiblis temporairement ses pouvoirs pour réchauffer Link !



Peach *regarde Zelda* : Alors qu'est ce qu'il a ?

Zelda : Luigi… *baisse la tête* … Avant de mourir, le corps commence à se refroidir petit à petit !

Peach : Que pouvons-nous faire pour le soigner ? Si même l'aura volcanique de Mario ne le 
réchauffe que quelques minutes ?!?! *panique*

Zelda *tremble, en larmes* : Je ne sais malheureusement pas quoi faire !

Luigi : Et comme si ça ne suffisais pas, Marion est déboussolée car elle croit
que son Prince Link ne l'aime plu… Le choc des personnalités est encore un peu présent !

Zelda : Mario a encore un choc des personnalité ?

Luigi : Un petit peu ! Ce n'est pas autant flagrant que lorsque nous étions dans le Passé !
(voir Chapitre 61 Partie 2)

Peach : Alors il faut attendre qu'il se remette de son choc de personnalité !

Zelda *affolée* : Mais vous ne comprenez donc pas ?!?!?
Nous n'avons pas le temps ! Il FAUT agir MAINTENANT !!!!!!!!!!!!!!!!

Peach : Je comprend que tu sois inquiète Zelda. Mais que pouvons-nous faire ?!

Zelda *s'approche de Link, prend la main gauche de Link * : Comme son niveau d'énergie est basse,
je vais lui en donne un peu de la mienne, le temps qu'on trouve comment le soigné !

Peach *se souvient* : Zelda, puisque Link et Mario sont lier par la Triforce…
Si il arrive quelque chose à Link… *n'ose pas le dire*

Zelda *larme au yeux* : Tu n'as aucun soucis à te faire, le nouveau contrat que Link et Mario sont 
lier, ne comporte plu ce genre de chose. Si Link mourrait, sa Triforce sera automatiquement 
transporter à une autre personne et Mario perdra sa copie de Triforce !

Peach : Pardon d'être si égoïste, je ne pense qu'à mon Mario adoré ! Je vais t'aider à sauver Link ! 
*s'approche du lit, pose ses mains sur le torse de Link, déploie son pouvoir de guérison*

Zelda *envoi de l'énergie à Link* : Merci ! *encore en pleurs*

Luigi : Si nous pouvions avoir l'aide du pouvoir de guérison de mon frère,
ce serait encore mieux ! Vais-je le rejoindre ?

Zelda *concentre, ne réagit plu*

Peach : Vas-y Luigi ! Nous comptons sur toi !

Dans le Monde Onirique, Luigi apparaît devant la porte sceller de la Zone Onirique de Link.

Luigi *toque à la porte* : Sœurette ? C'est ton Frère ! Tu peux m'ouvrir ?



Princesse Mario *de l'autre côté de la porte sceller, cacher dans sa bulle nuage, médite, voix 
étouffée par la tristesse* : Laisse-moi seule ! C'est un problème que je suis la seule à pouvoir 
régler ! Je vais devoir changer radicalement de comportement ! Marion doit disparaître de ma vie ! 
Après ce chagrin d'amour…

Luigi *essaye d'ouvrir la porte* : MARIO !!!!!! Ne dit pas ça !
Link est mourant et il a besoin plus que jamais de ton aide ! Ne l'abandonne pas !

Princesse Mario *d'une voix étrangement calme (pas rassurant)* : Link ne m'aime plu…
Marion doit disparaître… Quant à Mario… Je ne sais pas ce qu'il va devenir…

Luigi *intérieurement paniquer* : Tu… Tu veux toi aussi mourir ?!?!?!

Princesse Mario *calme* : Au moins, je pourrais rester avec Link pour toujours,
quand nous serions lui et moi au paradis…

Luigi *s'acharne sur la porte* : MARIOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!! Ne sois pas triste !
Tu m'as toujours dit ''impossible n'est pas Mario'' ! Ne te laisse pas abattre ! Je sais que tu vas y 
arriver ! Link et Peach t'ont nommé comme étant le meilleur Garde du Corps du Royaume, il y a 
bien une raison à cela ! Montre-leurs qu'ils ont eut raison à ce sujet ! Je ne pourrais pas supporter te 
voir… *ému* … Sombrer dans la folie !

Princesse Mario *calme* : Les meilleures choses ont toutes une fin, ma vie en fait partie !

Luigi *tape fort sur la porte* : Ne sois pas égoïste !!!!!!! Quand on t'entend, c'est toujours
Toi le problème ! Mais c'est pas vrai. Et puis, si tu meure, qu'adviendra-t-il de NOUS ?!?!?!

Princesse Mario *calme, triste* : Le monde survivra à ma disparition ! Ouvre les yeux !
Tu vois bien que tu es suffisamment héroïque pour être le nouveau sauveur du Royaume !
Même si, ce rôle ne m'appartient déjà plu… C'est Link désormais, notre sauveur …

Luigi : Ne dis pas ça ! Tu as tout d'un Héros, mais tu le vois pas !
Et tu crois que Link serait heureux de te voir dans cet état !!!!

Princesse Mario *voix triste* : Ne me parle pas de Link…
Il peut lui aussi utiliser mes pouvoirs quand bon lui semble… Je n'ai plu d'utilité…

Luigi : Dis-moi quand il a utiliser tes pouvoirs comme bon lui semble ?! Il est même allé jusqu'à te 
donner une copie de sa relique sacrée pour que tu devienne plus puissant.
Et maintenant qu'il est en danger de mort, tu va lui tourné le dos ?!?!

Princesse Mario *respire fort, le froid qu'il a absorbé n'a toujours pas fini de fondre en lui* :
Je… Je suis désolé… *respire fort*

Luigi : Mario, ouvre-moi la porte !

Princesse Mario : J'aimerais bien mais je ne peux pas…

Luigi *tape de toutes ses forces sur la porte* : Que t'arrive-tu ?

*CLAC, GRIIIIRRR*



Luigi *lève la tête et vois la porte disparaître* :
Oh non !!! *paniqué, cours rejoindre Mario* Mon frère, ça va ?!!

Princesse Mario *sa bulle nuage s'est brisée dès que la porte a disparue,
se retrouve coucher par terre* : Luigi… J'ai encore froid…

Luigi *prend Mario dans ses bras pour le réchauffer* : Ce n'est pas bon du tout !!!

Princesse Mario *dans les bras de Luigi* : Mais tout à l'heure… Sur la terrasse…
J'ai sentis que mon pouvoir de feu avait fini de se régénérer… Je ne comprend pas…

Luigi : Qu'est ce que tu ne comprend pas ?

Princesse Mario : Pourquoi j'ai toujours froid si mon pouvoir s'est remis du moment où j'ai absorbé 
le climat glacial des Abysses Oniriques de Link ?!

Luigi : Je pense que le monde onirique de Link n'est plu sûr.
Juste à voir l'atmosphère ça me glace le sang !

Princesse Mario : Mais je me sens proche du cœur de Link en étant ici…
Je peux presque entendre ses battements de cœur…
*tousse, crache un glaire gelé* Oh un glaçon !
Attends… Un glaçon venant de la Souveraine du Feu ?!?!?! *panique*

Luigi *paniqué* : Il faut qu'on sorte de cette ZONE !!

Princesse Mario *se laisse porter par Luigi* : Je te suis… Partons en vitesse…
*ferme les yeux pour économiser son énergie*

Luigi *cours hors de la zone* : On ferait mieux de nous réveiller !
*utilise ses pouvoirs de Dieu du Sommeil, pour retourner dans le monde réel*

Dans le monde réel, Mario était couché sur le lit, à côté de Link.

Princesse Mario *ouvre les yeux, tremble de froid*

Luigi *se réveille en sursaut*

Peach : Qu'est-ce qu'il y a Luigi ? Mario refuse de venir ?

Luigi : Mario est juste à côté de Moi ! Mais la zone onirique de Link est en train de disparaître !

Zelda : Et je parie que Mario méditais justement dans la Zone Onirique de Link !

Luigi : Oui c'est bien cela ! Comment va Link ?

Princesse Mario *à califourchon sur Link, le regarde, paniquer* : Il est de nouveau froid ! *fait 
apparaître son aura de feu, toujours atteins du froid absorber, eu du mal à la maintenir* J'ai froid…

Peach : Mon chéri, que t'arrive-t-il ?



Princesse Mario *grelotte de froid* :
Luigi ne t'a pas raconter ce que j'ai fait pour réchauffer la Zone Onirique de Link ?

Peach : Il me la raconter, mais tu n'es toujours pas remis de ce froid ?

Princesse Mario *augmente l'efficacité de son aura de feu* :
Je vais essayer de me guérir en même temps que je guérirais Link !

Prince Link *murmure quelque chose*

Princesse Mario *à califourchon sur Link, se penche vers lui* : Que dit-tu ?

Prince Link *endormi très profondément, parle, voix très basse* : Annie… tuer… moi

Princesse Mario *soudainement furieuse* :
JE NE LAISSERAIS PERSONNE S'EN PRENDRE À MON LINK !!!!!!!!!!!!!!
*déploie à grand puissance tous ses pouvoirs de feu pour le soigner, regard meurtrier*

Luigi *s'effraye* : Mario, qu'est-ce qu'il t'arrive ?

Princesse Mario *voix menaçante* : JE REFUSE QU'UNE VULGAIRE CRAPULE METTE FIN 
À SES JOURS !!!!!!!!!!!!!! TANT QUE JE SERAIS VIVANT !!!!!!!!!!!!! ÇA N'ARRIVERA 
PAS !!!!!!!!!!!!!!!!! *sa copie de Triforce commence petit à petit à se dé-sceller*

Zelda *en colère* : C'est Annie qui a fait tout ça !!!!

Princesse Mario *aura de feu démoniaque, repousse tout le monde avec un torrent de feu*

Zelda, Luigi et Peach *projeter en arrière*

Luigi : Qu'arrive t-il à Mario ?!

Zelda *affolée* : Le sceau que Link a placé sur la copie de Triforce de Mario…
Ce sceau commence à se défaire ! Mario ne pourra bientôt plu du tout contrôler ses forces !
La copie de Link risque de le consumer !

Peach : Je croyais qu'ils avaient aucun risque ?!?!?!?!

Zelda *paniquée* : Je viens de découvrir que Link avait placer un sceau sur lui !

Luigi : Comment on va faire pour le calmer avant qu'il soit trop tard ?!

Zelda *fond en larmes* : Je ne le sais pas… Il faudrait que Link se réveille…
C'est une situation désespérée… Tout est perdu…

Peach : Vous ne pouviez rien faire ?!

Zelda : Mario n'accepteras que la Triforce du Courage pour être calmer ! Lui seul peux arriver à se 
maîtriser ! Cet immense pouvoir le force à être agressif car il souffre de la consumation de sa 
copie !

Peach *paniquée, à Mario* : Mon Mario calme-toi, je t'en supplie !



Princesse Mario *furieuse* : ET POURQUOI JE ME CALMERAIS ?!?!?!?!?! MON MAÎTRE 
EST MOURANT ET PERSONNE NE FAIT QUELQUE CHOSE POUR LE 
VAVIVER !!!!!!!!!!!!!! ON N'EST JAMAIS SI BIEN SERVIS QUE PAR SOIT-MÊME !!!!!!!!!!!!! 
*sueurs froides dégoulinent sur son visage, sourcils froncés, aura de feu démoniaque*

Zelda *sursaute* : COURAGE ?! (la Triforce)

Princesse Mario (possédée par Courage) *furieuse* : PRINCESSE ZELDA  !!!!!!!!!
JE N'AI PAS LE TEMPS POUR LES SALUTATIONS !!!!!!!!!!!!
FAITES QUELQUE CHOSE BON SANG !!!!!!!!!!!!!!!!!

Zelda *peur de Courage, s'approche de Link, utilise sa Triforce sur Link* :
Vous pensez que ça va marcher ?

Peach : On dirait que le comportement possessif de Mario a invoquer Courage,
et ainsi utiliser le corps et la fureur de Mario pour s'exprimer !

Princesse Mario (possédée par Courage) *furieuse* : ON N'A PAS LE TEMPS DE SE POSER 
MILLE ET UNE QUESTION !!!!!!!!!!!!!!! *par l'intermédiaire des pouvoirs de feu de Mario, 
utilise le pouvoir de la Triforce du Courage toute entière*

Luigi *paniquée* : Mario risque d'y passer ?!

Peach *à Courage* : Pouvez-vous s'il vous plaît calmer l'ardeur de Mario ?
Son corps ne peux pas résister à l'énergie de la Triforce entière éternellement !

Zelda : Peach a raison, Mario risque de mourir !

Prince Link *ouvre doucement ses paupières,
vois Courage à travers Mario, voix faible* : Courage ?

Princesse Mario (possédée par Courage) *sourire rassurant* : C'est moi Link ! Tu me reconnaît ? 
*lui caresse le visage tout en utilisant son pouvoir de guérison*

Prince Link *voix faible* : Comment je pourrais t'oublier ? *petit sourire*

Princesse Mario (possédée par Courage) *continue de le soigner* : Je vais tout t'expliquer !
Grâce à la copie de MOI que tu as confié à Mario, j'ai réussi à prendre le contrôle de son corps !
Le vrai Mario était autant en colère que moi, et comme le sceau que tu as placer sur lui s'est brisé, 
c'est Mario qui M'AS temporairement en entier !

Prince Link *voix faible* : Ah d'accord ! Heureux que tu n'as pas étais infecter !

Princesse Mario (possédée par Courage) *inspire, expire* : J'espère que MOI en entier, je ne 
consumerait pas ton ami ! Mario est plus puissant que lors de notre première rencontre,
au fond d'un trou (voir Chapitre 8 Partie 3) ! Je crois savoir qu'il a évolué son pouvoir natal !

Prince Link *se tiens la tête, voix faible* : Merci de m'avoir soigné !

Princesse Mario (possédée par Courage) *sourit* : Ne me remercie pas ! C'est mon devoir de 
Triforce de te sauver la vie ! Dit-moi plutôt, est-ce que je n'ai pas trop amoché ton Mario ?



Prince Link *voix faible* : Ça peux aller, il est fort !
Mais évite juste de ne pas trop libéré ta puissance !

Princesse Mario (possédée par Courage) *regard malicieux* : Ta Princesse rouge a su résister à la 
Triforce entière ! Pour quelqu'un qui n'a que une copie, c'est déjà impressionnant ! *regard 
suppliant* Je pourrait presque décider d'adopter ce corps, plutôt que de n'être qu'une âme déchue !

Prince Link *voix faible* : Tu n'es pas une âme déchue, tu es très précieuse pour moi !
Tu n'as jamais hésiter à me prêter ta puissance ! *baisse la tête*

Peach *affolée* : Chère Courage, comptez-vous rester dans le corps de Mario ?!?!?!?!?!

Princesse Mario (possédée par Courage) *voix mystérieuse* : Princesse Peach, nulle ne sais quelle 
sera ma décision ! Peut-être que Mario sera à jamais moi-même, La Triforce du Courage !

Prince Link *voix faible* : Si Mario t'as temporairement, ça veux dire que je suis un Hylien 
normal…*sourit* Je suis rassurer, si je venais à mourir. Au moins, je sais qui sera mon successeur ! 
J'étais inquiet que tu te retrouve à nouveau seule !

Princesse Mario (possédée par Courage) *regard possessif* : Link, Héros et Maître Du Temps,
je m'en remet à toi… *sort du corps de Mario pour retourner dans le corps de Link,
le vrai Mario s'assoupit*

Prince Link *sens que Courage a repris sa place, murmure* :
Tu veux dire l'ancien Maître Du Temps ! *se touche le bras, regarde les autres*

Luigi *surpris* : Link ?!?!?! Mais tu es l'actuel Maître, Link !

Peach *à califourchon sur Mario, lui caresse le visage* : Il s'est évanouis ? Ce n'était pas lui qui… 
*remarque l'extrême brillance de sa copie de Triforce* Je crois que le sceau est rompu !

Prince Link  : Si je le pouvais, je le ferais !

Luigi : Hey Link ! Tu m'as entendu ? Comment ça ''L'ancien Maître Du Temps'' ?!?!

Prince Link : Vous saviez, ce n'est pas mon genre de faire souffrir Mario et vous autres, mais j'aurais
pas le choix de le faire… *baisse la tête* … Il me reste plu beaucoup de temps à vivre,
et même avec vos pouvoirs de guérison, vous ne feriez que de retarder l'inévitable ! *triste*

Princesse Mario *se réveille lentement, secoue la tête*

Prince Link *triste*

Princesse Mario *se redresse* : Mon Chéri ? Tu es sauver ? Pourquoi tu fais cette tête ?

Prince Link *détourne le regard, n'ose pas lui avouer*

Princesse Mario *saisis le visage de Link, regard inquiet* : Qu'est-ce qu'il ne va pas ?

Prince Link *pleurs* : Même si tu m'as soigner, je vais quand même mourir !



Princesse Mario *intérieurement affolée* : Pourquoi ça ?! Qu'est-ce que j'ai raté ?!?!
Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait après être sorti du Monde Onirique !

Prince Link : Tu n'as rien raté, mais le problème auquel je suis atteins est insoignable !
*lui raconte ce qui c'est passer avec courage*

Princesse Mario *choquée* : Je… Je suis le prochain possesseur de la Triforce du Courage ?!?!?!?! 
Tu es sûr ?!?!?!?!?!

Prince Link : Je serais bientôt plu là, et comme elle a l'air de bien t'aimer, je te la confie…
*pleurs, à Peach* Je dirais aux Vigiles de te rendre le trône…

Peach *au bord des larmes* : Tu ne mourra pas Link… Tu es trop précieux pour nous…

Princesse Mario *cache sa tristesse* : Link… Ça va peut-être en surprendre plus d'un…
Mais je ne pourrait plu vivre sans toi à mes côtés…

Zelda *pleure à chaudes larmes, prend Link dans ses bras* : Tu ne peux pas m'abandonner…
Je te confierais ma Triforce de la Sagesse mais je ne pourrais pas vivre sans toi…

Luigi *au bord des larmes* : Il doit bien avoir une solution pour pouvoir éviter ça …

Prince Link *pleurs* : Je voudrais bien, mais je ne peux pas…
Et surtout faite attention ne vous approcher pas d'Annie et de Brandon !

Princesse Mario *cache sa tristesse* : Link… Même si je suis destinée à être
le Futur possesseur de la Triforce du Courage, je ne posséderait jamais ce titre !
Je te maintiendrait en vie ! Je refuse que tu meurs !

Prince Link  : Merci ! *essaye de se lever*

Princesse Mario *choquée* : Je n'arrive toujours pas à croire que Courage
m'est choisis comme nouveau possesseur ! Je ne suis pas un guerrier comme toi !
Je ne sais pas du tout manier toutes tes armes !

Prince Link *morose* : On n'a pas besoin de savoir manier les armes pour l'utiliser !
*se lever mais a du mal à tenir debout*

Princesse Mario *sert de béquille à Link * : Tu te sens comment ?

Prince Link  : Pas bien du tout, Annie ma lancer un sort qui va malheureusement me tuer…

Luigi *triste* : Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour te garder auprès de nous bien vivant…

Prince Link  *défais sa ceinture, pour dévoiler son torse et son bras gauche*

Princesse Mario *regarde le bras nu de Link* : Cette grosse tâche violette !
Ne me dit pas que c'est l'œuvre d'Annie…

Prince Link : Oui, si cette tâche atteins mon cœur, je mourrais… *sourire forcé*



Luigi : Et comment faire pour arrêter ça ?!

Peach *panique* : Si on touche, est-ce qu'on sera contaminé ?

Prince Link : Vous pouviez toucher vous n'auriez rien.
Pour la bonne raison que vous étiez pas se cible de cette Tueuse de Dieu ! *énervé*

Zelda *recule, effrayée* : Annie est une Tueuse de Dieu ?

Princesse Mario *irritée* : Je vous jure, la prochaine fois que je la vois, qu'elle n'essaye même pas 
de s'approcher de Link ! Sinon vous allez voir un Mario que vous ne serez pas prêt d'oublier !

Prince Link : Tu sais, cet espace glacé où j'étais enfermer ?

Princesse Mario *se calme* : Oui ?

Prince Link : Ça dois être un cadeau d'Annie. Elle doit savoir que tu me protège,
alors pour te mettre sur la défensive, elle a lancer un sort pour congelé mon espace !

Princesse Mario *voix possessif* : Link, que ce soit bien clair, je suis prêt à me sacrifier pour te 
laisser la vie sauve ! Au moment qui sera le plus critique de tous, ne me retiens pas, j'agirais pour te 
sauver de ta destinée ! L'avenir a beau être déjà écrit et tout tracer, seuls les moments présents 
peuvent le défaire ! *sourire héroïque*

Prince Link : Merci pour tout !
*sourit sincère, remarque qu'il manque quelqu'un* Mario, où est ta fille ?

Princesse Mario *sursaute* : C'est vrai ça ?!?! Peachy, où est-elle ?

Peach : Harmonie est partie avec Papy Champi au Monde du Temps !

Princesse Mario : Pour régler l'affaire Annie ?

Prince Link : Comment Papy Champi et Harmonie a fait pour rentrer dans le Monde du Temps,
leur Pass ne devrais plu fonctionner ?

Peach : Pourquoi ils n'aurait pas pu y aller ?

Prince Link : Mon Titre m'est temporairement enlever,
en raison de sécurité et les Pass des Vigiles sont inutilisables par la même occasion.
Ils peuvent juste se téléporter en dehors du Monde du Temps, mais après la carte tombe en cendre.
Même si maintenant vous utilisez vos bracelet pour vous téléporter, ça ne marchera pas !

Zelda *irritée* : C'est génial ! Franchement cette Annie… *lance un regard déterminé à Mario*… 
Nous allons détruire cette vipère main dans la main, Mario le Nouveau possesseur de la Tri…

Princesse Mario *l'interrompt* : Merci pour ce titre très flatteur, mais il est et sera toujours celui de 
Link ! *regard déterminé à Zelda* Ça n'empêche que je détruirait Annie de mes propres mains ! 
*aura meurtrière* Je veux pouvoir goûter son sang ! Mâcher sa chaire ! Je peux devenir très violent 
quand il s'agit de la vie des mes proches !

Prince Link *se tiens le bras, a mal, tremble* : Rentrons tous au Royaume Champignon !



Princesse Mario *aura meurtrière* : N'est pas peur Link ! Des nuisibles comme Annie,
j'en dévore trois au petit déjeuner ! Ton empoisonnement n'ira pas jusqu'au bout !

Prince Link : Je n'ai pas peur, à chaque fois que l'empoissonnement prend de ampleur,
la douleur augmente ! *douleur au bras, s’assoie sur le lit* 

Peach : Et si nous rentrions ? Vous ne voulez pas ?

Luigi *secoue la tête* : Tant que Link sera atteins de ce poison,
il ne doit pas être exposé à la menace Annie !

Princesse Mario *instinct paternel* : Réfléchissons plutôt à un plan de défense !

Prince Link *tremble de douleurs* : Pour que le poison disparaisse,
il faut qu'Annie me l'enlève ou… *n'ose pas terminer*

Princesse Mario *finit sa phrase* : … Ou que tu meurt !
*aura meurtrière* MAIS ÇA, je ne l'accepterais en AUCUN CAS !!!!!!!!!

Prince Link *sans sans rendre compte* : Papa, merci de te soucier de moi !

Princesse Mario *ému* : Tu… Tu m'as appeler… *rougis* … Bébé Link !
*le prend dans ses bras* Retombe en enfance mon petit, tu es si mignon !

Prince Link *dans les bras de Mario, pleurs* : Je ne veux pas mourir, je veux jouer,
rigoler et passer de bons moments avec vous ! *serre Mario contre Lui*

Princesse Mario *instinct paternel* : Mon Bébé Link, tu es plus précieux que la prunelle de mes 
yeux ! Je te protégerait même si je dois en mourir ! *Le serre très fort contre Lui*

Zelda : Avant qu'on rentre, il faudrait qu'on est trouver un plan ! Quelqu'un a une idée ?

Luigi : Pour commencer, j'ai raté la première visite d'Annie !
Est-ce qu'il y avait une mise en scène ou quelque chose qui devra être respecter ?

Peach : Mario qui est sous l’apparence de Marion, s'appelle Lola aux yeux d'Annie !
Lola est l'assistante et La Garde du Corps   de   Link ! Il y a autres choses ?

Prince Link *dans les bras de Mario* : Le seul que Annie ne connais pas, c'est Luigi !

Zelda *eut une idée* : Et si Luigi était notre bête de scène ?
Il pourrait avoir un rôle important dans la mise en scène ! Non ?

Luigi *tremble de peur* : C'est quoi votre idée ?

Prince Link : Je pense que ce sera difficile, Mario et Luigi sont jumeaux,
Annie va s'en rendre compte !

Princesse Mario : Pas si il est lui aussi transformer en quelqu'un d'autre ! Regardez-moi !
À part mes pouvoirs de feu, on ne dirait pas que je suis Mario ! Je me trompe ?



Prince Link : Il peux le faire ?

Luigi *recule, effrayé* : Faire quoi ?! Qu'est-ce que vous me voulez ?! *tremble de peur*

Princesse Mario *réfléchie* : Il ne peux pas se transformer de lui-même en quelqu'un d'autre ! Mon 
apparence de Princesse est inclue dans mon bracelet, mais Frérot n'a jamais eut de transformation 
féminine ! *sourire légèrement sadique*

Peach *regard interrogatif* : Tu pense à quoi, mon Chéri ?

Prince Link *sourit sadique* : Luigi, tu aime porter des robes ?

Luigi *regarde son frère transformer en Princesse, comprit, panique* : Non non non non non…
Je déteste au plus au point porter des robes ! Surtout depuis que je me suis fait passer pour Peach 
pour rigoler et que Bowser m'a kidnappé en croyant que j'étais Peach ! *tente de s'enfuir*

Prince Link *à Mario* : Mon Mario adoré, peux-tu ramener Luigi ? *fait signe à Zelda de venir*

Zelda *s'approche de Link, assois à côté de Lui*

Prince Link *sourire sadique, murmure quelque chose dans l'oreille de Zelda* : Tu verras Mario !

Zelda *sourire sadique, sort de la pièce*

Princesse Mario *sourire sadique* : Luigi ! Vient voir ta grande sœur !
J'ai un secret à te dire ! *clin d'œil à Link, sort de la pièce*

Luigi *fuis comme si sa vie en dépendais (Euh … Sa vie en dépend vraiment,  alors j'ai rien dis)*

Princesse Mario *se téléporte devant Luigi* : J'ai quelque chose de très important à te confier ! 
*soulève Luigi, le porte jusqu'à la chambre de Link, sourire sadique*

Prince Link *vois Mario ramener Luigi* : Bravo mon Mario !

Princesse Mario *sourire sadique* : Merci mon Prince !
Mais tu sais, c'était trop facile ! Il tremble comme une feuille morte !

Prince Link : Peux-tu prend une chaise et la mettre devant moi
et faire asseoir notre Très chère Petit Sœur dessus s'il te plaît ?

Luigi *tremble comme un feuille* : Je ne veux pas être habiller en fille,
s'il vous plaît épargnez moi !

Princesse Mario *met une chaise devant Link, pose Luigi sur la chaise* : Au faite mon Prince…

Prince Link : Oui mon Mario ?

Princesse Mario *s'approche de Link* : Est-ce que j'ai besoin d'être préparer par tes soins ?

Prince Link *sourit* : Bien sûr,
tu aurais envie que je te fasse quoi comme coupe, Très Chère Princesse ?



Princesse Mario *rougis* : Je te laisse faire comme tu veux ! C'est toi l'expert ! Tu as quartier libre !

Zelda *arrive avec sa trousse de maquillage, une brosse à cheveux et une robe* :
Mon Chéri, je t'ai apporter ce que tu m'as demander !

Princesse Mario *regard charmeur à Link* : Cette période vécue dans le Passé avec toi…
Ça me manque !

Luigi *se lève de la chaise* :
Ah non ! Ça vous oubliez tout de suite ! Peach, aide-moi ! *se cache derrière Peach*

Prince Link *à Mario* : À moi aussi, ça me manque !
*à Peach* Princesse, pour le bien de tout le monde, nous avons besoin de Luigi !

Peach *protège Luigi* : On est déjà suffisamment nombreuses !
Si tu rajoute Luigi, il va stresser et gaffer ! Ça risquerait de se retourner contre nous !

Luigi *tremble* : Merci Princesse…

Prince Link : Désolé Princesse Peach… *se couche* … Je vais affronter mon destin.
Si je dois mourir alors je mourrais tout seul, telle est la personne solitaire que je suis.

Peach *cède pour sauver Link, sourire sadique, porte Luigi,
l'emmène à Link* : Pardon pour le retard, Linky adoré !

Prince Link *se relève* : Merci Princesse adorée !
*assois Luigi sur la chaise, lui chuchote* Je te conseil de ne pas gaffer !

Luigi *tremble* : Alors ne comptez pas sur moi… Je suis trop maladroit…

Princesse Mario *sourire charmeur* : Prince Link, tu t'occupe de qui en premier ?
Clémence notre petite sœur ? Ou bien Lola ta première petite sœur ?

Prince Link *à Luigi* : Arrête de chouiner ! *à Mario* Je m'occupe de Luigi !
*à une idée* Je n'ai pas tester si mes pouvoirs marcher toujours, pour changer le physique !

Luigi *se recroqueville sur lui-même, tremble* :
Par pitié… Arrêtez… Je ne suis pas fait pour jouer la comédie…

Prince Link *ignore Luigi, se concentre, pense* :
S'il vous plaît, faite que ça marche ! *ferme les yeux*

Luigi *qui avait fermer les yeux, terrorisé, a maintenant un corps de jeune femme*

Princesse Mario *se met devant Luigi* : Bah ça alors !
*le taquine* Tu es mieux en fille qu'en mec ! *rigole*

Prince Link *heureux saute dans les bras de Mario et de Luigi* :
Je n'ai pas perdu l'intégralité de mes pouvoirs !

Princesse Mario *serre Link contre lui* : T'es le meilleur mon Prince !



Princesse Luigi *n'ose pas ouvrir les yeux* :
Rendez-moi mon apparence normal ! Je ne jouerait pas à ce jeu-là !

Prince Link *sourire sadique, à Luigi * : Mais Princesse, vous n'avez pas confiance en moi ?

Princesse Luigi *ouvre les yeux, regarde comment est son apparence, sursaute de peur* :
Par pitié Link ! Je ne suis pas fait pour ça ! *panique*

Princesse Mario *pose sa main sur l'épaule de Luigi* :
Hey ! Relax ! Moi aussi je pensait ça, avant d'essayer au quotidien de rester en fille !

Prince Link *prend la main de Luigi* : Mais Princesse, vous êtes magnifique dans cette tenue !
Rien que de vous voir, illuminer mes rêves et chasser mon mal être !

Princesse Mario *regard charmeur* : Ce n'est pas plutôt moi qui est cette utilité ? Cher Prince ?

Prince Link : Toi, tu illumine ma journée !

Princesse Mario *rougie* : Oh merci…

Princesse Luigi *sur le point de craquer, rougis* : Tu ne dit pas ça pour me piéger ? Rassure-moi !

Prince Link *lui fait un bisous sur la main* :
Je n'oserais pas me moquer qu'une perle comme vous ! *sourire princier*

Princesse Luigi *se laisse convaincre, rouge pivoine, gêne* : Link je… C'est trop gênant…

Princesse Mario *lui tend un miroir* : Regarde un peu ce que nous voyons !

Princesse Luigi *a un serre tête de couleurs vert, de longs cheveux bruns ouverts, une robe simple 
verte qui lui arrive jusqu'au genoux, de longs gants blancs, un corps et un visage féminin, fini le 
gros nez et la moustache, et pour finir, des ballerines*

Princesse Mario *fait mine de douter*

Princesse Luigi *mal à l'aise* : À voir la tête de mon frère, je suis de trop ! Je renonce !
*tourne la tête*

Prince Link *prend Luigi dans ses bras* : Je t'assure que tu es belle !
Si tu ne t'aime pas, ça risque de blesse mon petit cœur fragile !

Princesse Luigi *gêné, dans les bras de Link* : Euh… Linky… Tu rends Mario de plus en plus 
jaloux là… Je ne veux pas être un problème ! Donc je préfère laisser tomber !
Même si tu m'as très bien réussi ! C'est beau ! Mais trop pour être vrai ! *s'éloigne*

Prince Link *triste, s’assoie sur le lit, fait mine de bouder*

Peach : Mario, tu exagère ! Link essaye de convaincre ton frère par de fausses gentillesses
et toi tu crois que Link ne t'aime plu ! Fait un effort !



Princesse Mario *boude* : C'est moi qui cherche le plus à très câliner, complimenter et 
chouchouter, et c'est moi qui en est le moins ! *triste* Vivement qu'on retourne dans le Passé, moi 
et Link SEULS dans le Passé… *baisse la tête*

Prince Link *se lève, marche vers Mario* : Je m'excuse… Je voulais que ton Frère se sent bien,
je ne voulais pas te bless… *ressent une douleurs violente au bras gauche, tombe en arrière*

Princesse Mario *inquiète, se tourne vers Link* : Mon amour !
*le rattrape avant qu'il ne tombe* Dit-moi que tu m'aime plus que toutes les filles réunies ici,
et je fermerait les yeux pour cette fois-ci !

Prince Link *douleurs violente au bras* : O… u… i… *tremble du à la douleurs*

Princesse Mario *fait apparaître son aura de feu pour le soigner* : Excuse-moi d'être si égoïste dans
un moment comme celui-ci ! Mais ton amour me manque terriblement ! *bisou sur la joue*

Prince Link *voix étouffer (du a la douleur)* : J'… en… plu… de… cette… douleur… continue… 
*regarde son bras, vois que l'empoissonnement a augmenter jusqu’au dessus du coude*

Princesse Mario *gros yeux de panique, augmente l'efficacité de son pouvoir de guérison,
fait reculer l'avancée du poison*

Prince Link *au sol, douleur intense*

Princesse Mario *affolée* : Pardonne-moi Mon Prince…
*se blottie contre lui* Je suis désolé de nous avoir fait perdre des minutes précieuses sur ta vie…

Prince Link *la douleurs se calme* : C'est pas grave,
allons battre Annie et qu'elle m’ôte cette torture !

Princesse Mario *tremble d'angoisse* :
Ne me quitte pas… Je ne pourrait pas continuer ma vie sans toi…

Prince Link : Ça va aller, je te l'assure ! *sourit*

Princesse Mario *le regarde dans les yeux* : Tu en es sûr ? Tu le pense vraiment ?

Prince Link : Oui, je veux que ce cauchemar cesse au plus vite !
*voix faible* S'il te plaît, aide-moi à vaincre Annie !

Princesse Mario *se lève, porte Link* : Continuons !

Prince Link : Merci, je peux toujours compter sur toi dans ce genre de situation !

Princesse Mario *taquine Link* :
Mais j'adore qu'on me complimente ! Alors que ça gêne Luigi ! Aller, à toi de jouer Link !

Prince Link *à Mario* : Tu es magnifique et tu es La Princesse de mes Rêves !

Princesse Mario *rougis de plaisir* : Prince Link, si ça vient du fond du cœur,
je vous retourne le compliment ! *pense* Je suis vraiment pathétique !



Zelda *s'approche de Mario et Link* : Nous allons botter les fesses à Annie !

Princesse Mario *à Zelda* : Et comment que nous allons la vaincre, je n'attends que ça !
*à Link* Occupe-toi de moi comme tu as pu le faire dans le Passé !
Je t'en prie, j'y est pris goût parce que je t'aime trop ! *regard charmeur*

Prince Link *descend des bras de Mario, prend la brosse à cheveux*

Princesse Mario *pense* : C'est quand même bizarre que je dois lui demander !
D'habitude il le fait naturellement ! Annie l'a rendu plus froid avec moi ! Je la déteste !

Prince Link *brosse les cheveux de Mario* : Dis-moi si je te fait mal ?

Princesse Mario *contente* : Je te le dirait ! C'est noté !

Princesse Luigi *s'approche de Link, par télépathie à Link* : Prince, pour éviter les mal-entendus, 
privilégie de complimenter et de chouchouter Mario plutôt que moi !
Il a besoin de se sentir aimer, et je ne vois pas ça comme un défaut !

Prince Link *continue de lui brosser les cheveux, sourit à Luigi, lui parle par télépathie* :
Je le sais bien Luigi ! Tu n'aime pas te faire chouchouter ?!

Princesse Luigi *par télépathie à Link* : Euh… Disons que… J'ai plus tendance à le faire à moi-
même ! Mon frère n'aurait pas été jaloux normalement, mais ta présence l'a complètement changer !
J'ai du mal à le reconnaître ! *triste* Mario n'est plu… Ce n'est plu le même…

Princesse Mario *en train de se faire démêler les cheveux par Link, sens un nœud dans ses 
cheveux* : Aïe ! C'est ici le nœud, mon Prince ! *à Luigi* Tu m'as l'air bien pensif ''Clémence'' !

Princesse Luigi *surpris, à l'oral* : Clémence ? C'est à moi que tu parle par ce prénom ?

Prince Link *ôte doucement le nœud dans les cheveux de Mario* :
Dès à présent quand tu sera sous cette apparence, tu t’appellera Clémence !

Princesse Luigi (Clémence) *rougis* : Vous avez le don pour me faire rougir…
Clémence c'est le nom que j'aurais voulu donner à ma Future Fille…

Prince Link *sourit, (après avoir fini de la coiffer), la remaquille* : Ne bouge surtout pas !

Princesse Mario *obéit à Link, ne bouge plu, mais ne peux pas s'empêcher de rougir de plaisir*

Princesse Luigi *mains qui tremblent* : Cette situation me gêne…
Mon rôle est si important dans la mise en scène ?

Prince Link *maquille Mario* : Annie ne te connais pas,
alors tu peux facilement te faire passer pour quelqu'un d'autre !

Princesse Mario *(qui ne doit pas bouger car Link la maquille)
parle par télépathie à Link et Luigi* : Je suis défendue d'utiliser
mes pouvoirs de feu parce qu'Annie a déjà commencer à suspecter que je suis Mario !
Je vais vous protéger comment, du coup ?



Prince Link *par télépathie à Mario et Luigi* : Si Luigi se met en Dieu du Sommeil,
il risque aussi de se faire prendre !

Princesse Luigi *par télépathie à Mario et Link* :
Et si j'utilisais les pouvoirs dont je me serre le moins ?

Princesse Mario *par télépathie à Link et Luigi* : Sœurette, si tu utilise tes pouvoirs d'électricité,
tu ne changera pas d'apparence ! Donc c'est une bonne idée !
Reste à savoir lequel de mes pouvoirs est le moins connu !

Prince Link *met du rouge à lèvres à Mario*

Princesse Luigi *par télépathie à Mario et Link* : Sœurette, tu peux déjà oublier d'utiliser la Fleur 
de Feu et le Tanouki ! Ce sont les plus connues ! Peut-être que Link a une idée !

Prince Link *par télépathie à Mario et Luigi* : Peut-être l'épée, c'est la seul arme que Mario n'a 
jamais utiliser ! *fini de lui mettre le rouge à lèvre, passe le doigt où ça dépasse*  Voilà fini !

Princesse Mario *regard charmé* : Merci mon Prince pour tes soins !
*sursaute* L'ÉPÉE ?!?!?!?! Mais je…

Prince Link : Tu ne veux pas ?

Princesse Mario : Si bien sûr ! Mais je ne sais plu la manier ! Euh… Je n'ai jamais su d'ailleurs ! 
*baisse la tête*

Prince Link *sourit* : Je peux t'apprendre quelques mouvements !

Princesse Mario *sourire sincère* : Je veux bien apprendre de toi, mon Ange ! Je suis prête !

Prince Link *prend son épée, regarde son bras gauche* : J'y arriverais pas avec ce bras !
*prend l'épée de la main droit* Je vais me battre avec ma main droite !

Princesse Luigi *taquine* : La lame de l'épée et l'électricité sont combustible !
Il faudra éviter de s'entrechoquer sinon… On finira griller !

Princesse Mario *affolée* : Je n'ai pas mon épée sur moi ! Elle était attaquée à la ceinture des 
vêtements de guerrier de Mario le plombier ! *confuse*

Prince Link *s'approche de Zelda* : Ma Chérie, je te l'empreinte ! *lui prend son épée*

Princesse Mario *taquine Link* : Mon Chéri,
ça ne te perturbe pas trop d'être entourer uniquement Princesses ?

Prince Link *neutre* : Pas du tout ! Je suis habituer d'aller voir des fi…
*met ses mains devant sa bouche pour s'empêcher de finir sa phrase* J'ai rien dit !

Princesse Mario, Princesse Luigi, Peach et Zelda
*toussent frénétiquement et fusillent Link du regard*

Prince Link *murmure* : Je n'aurais pas dû leur dire !
*change de sujet* Et si nous commencions notre petit combat de mouvements ?



Zelda *regard possessif* : Attend un peu ! Je te retiens !

Princesse Mario *regard possessif* : Quelle mauvaise idée de quitter une Princesse de mon calibre !

Princesse Luigi *regard possessif* : Même les apprentis-Princesses comme moi,
trouve cela bien blessant !

Peach *regard possessif* : Et dire que je ressentais de vrais sentiments pour toi Linky !

Prince Link *sourire princier* : Mais ça, c'était avant que je vous rencontre toutes !
Chaque jours, vous comblez mon cœur grâce à votre gentillesse,
votre sourire et votre joie de vivre ! Je m'estimes heureux de pouvoir approcher des beautés telle 
que vous ! Si pour m'excuser, je dois me mettre a genoux alors je le ferez,
mes princesses ! *baisse la tête*

Princesse Mario, Princesse Luigi, Peach et Zelda
*s'approchèrent rapidement de Link et lui font un gros câlin, toutes satisfaites*

Prince Link : Vous êtes ma raison de vivre !
*sourit, pense* Si on perd plus de temps, La Mort viendra me chercher !

Zelda *gaga de Link* : Mon cœur, je ne compte plu le nombre de fois
que je pourrais te dire ''je t'aime'' ! J'en perdrais mes cordes vocales !

Peach *gaga de Link* : Sache que pour moi,
tu seras toujours le Véritable Prince de mon Royaume ! Tu es aussi L'élu De Mon Cœur !

Princesse Luigi *gaga de Link* : Je sais que tu prendras autant soin de moi comme tu le fait avec 
les autres, alors j'accepte définitivement de jouer le jeu ! Il faut ce qu'il faut pour te sauver !

Princesse Mario *gaga de Link* : Mon Chéri, tu es un amour de tendresse !
Je ne pourrais plu me passer de ton doux regard et de ta sincérité sentimentale !

Prince Link *sourire princier* : Et pour moi, vous êtes et seriez
à jamais mes princesses, je n'hésiterais pas à vous portez secours à tout moment.
Lorsque je me sens triste, j'ai juste à vous regarder
pour me sentir abaisser ! *les regardent tendrement*

Princesse Mario, Princesse Luigi, Peach et Zelda *serrent fort Link contre elles, parlent en stéréo* : 
Tu es un trésor de générosité avec nous ! Linky adoré !

Prince Link *leur caresse la tête* : Nous allons chassé définitivement Annie et Brandon du 
Royaume Champignon pour qu'on puisse vivre en paix ! *sourire princier*

Princesse Mario, Princesse Luigi, Peach et Zelda *serrent fort Link contre elles, parlent en stéréo* : 
Tu es beaucoup trop précieux pour que nous nous laissons faire ! Annie subira notre colère !
Cette Tueuse de Dieu ne passera pas ! Elle ne méritera même pas de pouvoir respirer le même air 
pur que toi, Prince Link bien-aimé !

Prince Link : Ça me fait mal au cœur de demander à des beautés telles que vous, de me sauver !
Vous pourriez finir blesser et je veux pas voir ça !



Princesse Mario, Princesse Luigi, Peach et Zelda *serrent fort Link contre elles, parlent en stéréo* : 
Nous ferons tous ce qui sera en notre pouvoir pour te garder auprès de nos cœurs !
Peu importe que l'ont finissent blesser ! L'importance est que tu aille bien !

Prince Link : Continuons ce petit câlin quand on aura chasser Annie et Brandon,
on aura toooooouuuut la temps qu'on voudra *les embrasses sur la joue*

Princesse Mario, Princesse Luigi, Peach et Zelda *rougissent, parlent en stéréo* : Allons-y !
Nous ferons tout ce que tu nous demandera de faire pour piéger Annie et ainsi pour te sauver !

Prince Link *à Mario* : Ma Princesse, d'après toi, quel rôle peux jouer Mon Luigi ?

Princesse Mario *gaga de Link, rougis* : Clémence pourrait être ta servante ! Qu'en pense-tu ?

Prince Link : Je ne sais pas, ça dépend de ma Princesse ! Est-tu partante ? *regarde Luigi*

Princesse Luigi *gaga de Link, rougis* : Tout ce que tu voudras, mon Prince !

Prince Link *sourit* : D'accord,
maintenant… *regard Peach* … J'aurais besoins de Ma précieuse conseillère à mes côtés !

Peach *gaga de Link, rougis* : Tes désirs seront exaucés ! Cher Prince !

Prince Link *sourit, regard Zelda* : Et Ma chère représentante du Royaume d'Hyrule !

Zelda *gaga de Link, rougis* : Tu ne changeras jamais !
Tu auras toujours besoin de moi auprès de ton cœur !

Prince Link *sourire envoûtant* : À nous cinq, nous allons mettre Annie et Brandon…
*pouce vers le bas* …  OUT !!!

Princesse Mario *gaga de Link* : Commençons Prince Link ! *brandis l'épée de Zelda*

Prince Link *s'avance vers Mario* : Je vais te donner plusieurs coups d'épée,
essaye de les bloquer et de les esquiver !

Princesse Mario *prévoit les mouvements de Link et esquive en fonction d'eux* : Comme ça ?

Prince Link : C'est bien ! Et si j'augmentais la vitesse ? *donne des coups plus rapide*

Princesse Mario *continue d'esquiver sans difficulté* :
C'est comme sauter pour éviter les boules de feu de Bowser !

Prince Link *sourit* : Tu es assez bonne pour esquiver, je crois que pour Annie ça va suffire. 
Maintenant regardons si tu arrive à attaque, on échange nos rôles, tu dois m'attaquer !

Princesse Mario *hésitante* : Mais si je te blesse ? Je vais m'en vouloir !

Prince Link : Allez viens, il faut déjà que tu arrive à me toucher ! *tire légèrement la langue*



Princesse Mario *attaque Link avec l'épée, un coup à droite, un autre à gauche, puis en bas,
et enfin en haut, puis inversement* : Ce n'est pas très au point ! Pas vrai ?

Prince Link *esquive* : Tes attaques sont faciles à prévoir !
Mais ne perd pas courage, tu y arrivera !

Princesse Mario *s'arrête* : Tu peux me donner quelques conseils s'il te plaît ?
*taquine* Et puis, comment veux-tu que je puisse atteindre Le meilleur épéiste d'Hyrule ?!

Prince Link : Évite les attaques inutiles, ça ne sert juste à crée des ouvertures et tu risque de te 
prendre un coups ou de te fatiguer plus rapidement. Regarde ton adversaire est prévoit ses coups,
et dès que tu vois une ouverture, agis le plus rapidement possible pour le frapper !

Princesse Mario *reste concentrer sur son objectif, continue de l'attaquer*

Prince Link *sent le changement dans les attaques de Mario* :  Tu t'es améliorer ! *esquive*

Princesse Mario : Merci mais, est-ce que tu pense que ça suffira face à Annie ?

Prince Link : Bien sûr ! *rigole* Je te parie qu'elle ne sais même pas se changer toute seule !
Elle a besoin que son cher Brandon l'aide !

Princesse Mario *surprise* : Tu crois que je suis à la hauteur juste avec ces quelques mouvements ?

Prince Link : Si tu appliques mes conseils, tu y arrivera ! *part tous les coups de Mario pour 
s'approche d'elle* Ah oui juste un conseil, ne baisse pas ta garde ça peut être fatal !

Princesse Mario : C'est comme ça pour toutes les batailles !
*sourire rassurant* J'y ferais attention ! *bisou sur la bouche de Link*

Prince Link *surpris, rougis légèrement* : Sur ce genre de bataille, tu gagne toujours !
*pose sa main sur son visage*

Princesse Mario *heureuse, rougis au contact de la main de Link* :
J'aurai pu te dire la même chose ! Mon Amour !

Prince Link *regarde Mario* : Ma Princesse !
*sent que le poison va faire de nouveau effet, se tiens la bras*

Princesse Mario *intérieurement paniquer, serre Link contre elle* :
Il faut faire vite ! Que devons-nous faire d'autre maintenant ?

Prince Link *revois les visions, tremble*

Princesse Mario *porte Link, s'approche des autres en le portant* :
Venez m'aider les filles ! Link souffre de nouveau ! *mains qui tremblent*

Prince Link : Je ne veux plu de ces vision de ma MORT…

Princesse Mario *fait apparaître son aura de feu pour le soigner, efficacité maximale* :
Les filles, toutes ensembles !



Peach *utilise son pouvoir de guérison sur Link*

Zelda *active sa Triforce pour soigner Link*

Princesse Luigi *utilise ses pouvoirs de Déesse du Sommeil pour guérir Link*

Prince Link *douleurs diminue* : Merci, Mes Princesses ! *sourit*

Princesse Luigi *continue de le soigner* : Cher Prince,
devons-nous rentrer au Royaume Champignon qui est le vôtre ?

Prince Link : Oui, allons en finir avec Annie !
Mais je ne peux pas utiliser mon pouvoir de téléportation !

Princesse Mario *aura de feu guérisseur, voix douce* :
Je peux tous nous téléporter grâce à ma flûte ! Ça te dirait, Mon Prince Adoré ?

Prince Link : Oui, s'il te plaît ! *essaye de se relevé*

Princesse Mario *aide Link à se relever* : Prince Chéri ?
*taquine* Tu n'aurais pas oublier quelque chose par hasard ?

Prince Link *réfléchit*

Princesse Mario *caresse le visage de Link* : Tu t'ai magnifiquement bien occupé de moi !
Mais tu n'ai pas encore maquiller et coiffer notre nouvelle recrue ! *désigne Luigi du regard*

Prince Link *regarde Luigi* : Ah oui ! *s'approche de la chaise,
fait signe à Luigi de s’asseoir* Venez Ma Princesse !

Princesse Luigi *toujours gaga de Link, lui obéis* : Oui bien sûr, Cher Prince !

Prince Link *prend la brosse, brosse les cheveux de Luigi* : Dis-moi si je te fais mal !

Princesse Luigi *toujours gaga de Link* : Pas de soucis !

Princesse Mario *prend une chaise et s'assoit en face de Luigi* : Tu as un si joli minois ! Tu seras la
plus belle de nous toutes une fois avec un peu de blush et de mascara ! *sourire sincère*

Prince Link *brosse les cheveux de Luigi* : Ils sont vachement lisses tes cheveux !

Princesse Luigi *à Mario* : Tu trouve que je devrais me maquiller ? *à Link* Tu viens de me 
transformer en fille, je n'ai pas encore eut le temps de les emmêlés ! Et je n'y tiens pas ! Je te laisse 
décider de la coiffure ! Mario, tu reste les cheveux ouverts ? Tu ne préférerai pas les attacher ?

Prince Link *se met devant Luigi, le regarde* : T'es plus mignonne les cheveux lâcher !

Princesse Mario *qui a les cheveux ouverts, les mets devant elle* :
Si ! Une queue de cheval ou deux couettes, ce serait plus pratique pour l'affrontement !

Princesse Luigi *rougis de plaisir* : Merci mon Link, mais imagine que Mario me les coupe par 
accident, en pleine action avec son épée ! *regard craintif*



Prince Link *essaye une coupe sur Luigi ;
queue de cheval avec les cheveux de devant fait des nattes (on dirait une couronne)*

Princesse Mario *stupéfaite* : C'est sublime ! Clémence, je t'envie ! Tu m'as coupé le souffle !

Princesse Luigi *rougis de gêne* : C'est… C'est vrai ?!

Princesse Mario *sautille de joie* : À mon tour Linky ! *sourire radieux*

Prince Link : Patiente Mario, je termine avec Luigi, après je m'occupe de toi !
*sourit* Maintenant la touche final ! *maquille Luigi*

Princesse Mario *toute contente, s'assoit sur la chaise en face de Luigi et regarde attentivement les 
mouvements méticuleux de Link*

Prince Link *mette du rouge à lèvre à Luigi*

Princesse Mario *admire Luigi dans son nouveau look* : Sœurette Chérie !
Tu pourrais facilement faire le défilé de mode dont tu as parler l'autre jour avec Moi et Link !

Prince Link *gêner* : Tu te trouve comment ?

Princesse Luigi *se lève, va devant un miroir* : Je… Je ne sais pas quoi dire…
*rapproche son visage du miroir*

Prince Link *attend le verdict*

Princesse Luigi *se tourne vers Link, visage illuminé* : Je commence à comprendre pourquoi 
sœurette aime tellement être une Princesse ! *sourire sincère* Tu es un artiste, Linky !

Prince Link : Heureux que ça te plaît ! *à Mario* Ma princesse, veux-tu aussi une coupe ?

Princesse Mario *voix douce* : Oui s'il te plaît !
Ce que tu veux mais différente de celle de Clémence !

Prince Link *essaye une coupe sur Mario ; Cheveux attacher en queue de cheveux (voie pas 
l'élastique couvert grâce au cheveux), cheveux en forme de parchemin*

Princesse Mario *attends que Link ais finis de la coiffer* : C'est comment ?

Prince Link *fini la coupe* : Fini ! Elle est difficile à faire cette coupe !

Princesse Mario *se lève* : Alors les filles ? Vous la trouvez comment cette nouvelle coupe ?

Peach *admire Mario* : Je te préfère les cheveux ouverts comme moi !
Mais c'est très réussi ! *sourire sincère*

Zelda *compare la coiffure de Mario avec celle de Luigi* : Je ne veux pas paraître négative,
mais celle de Luigi est plus fournie ! Bien que celle de Mario sois élégante !



Prince Link : En faisant les cheveux de Luigi en couronne, quand il va utiliser sa magie de 
l'électricité, ça sortira mieux. Et Mario va utiliser l'épée, je le vois bien avec ce genre de coupe,
je l'aime bien ! *fait semblant d'être triste, se retourne* Si vous n'aimez pas, je peux faire une autre 
coupe !

Princesse Mario *prend Link dans ses bras pour le réconforter* : Ne l'écoute pas !
Moi j'adore cette coupe autant que je t'adore toi ! *bisou dans le cou*

Prince Link *rougis légèrement* : Tu ne pourrais pas s'il te plaît m'embrasser ailleurs qu'au cou ? 

Princesse Mario *un peu triste, baisse* : Excuse-moi…

Prince Link : Ce n'est pas grave ! Tu ne le savais pas !
*murmure, panique* Depuis quand j'ai ce tique ?!

Princesse Mario *déclic, relève la tête*

Prince Link *se touche le cou, regarde son bras gauche,
vois la tâche violette sur son épaule, panique* : Il faut rentrer a tout prix !!

Princesse Mario *panique* : Les filles, venez par ici ! Prenez-moi tous dans vos bras !
Je vais nous téléporter au Royaume Champignon ! *sort sa flûte de sa poche*

Princesse Luigi, Peach et Zelda *s'approche de Mario et de Link*

Princesse Mario *pose le bec de sa flûte sur ses lèvres quand… *s'arrête net*

Zelda : Qu'est-ce qui ce passe, Mario ?

Princesse Mario *entend sa fille l'appeler*

Harmonie *voix résonnante dans sa tête* : PAPA ! Le Monde du Temps est inaccessible !
Nos Pass ne fonctionnent plu ! PAPA ! *message qui repasse en boucle*

Princesse Mario *cette voix résonne dans sa tête longtemps, mal de crâne, grimace*

Prince Link *regarde Mario* : Que ce passe t-il ?

Princesse Mario *mal de crâne, se tiens la tête* : Harmonie a des problèmes…

Prince Link *inquiet* : Des problèmes ?!?!

Princesse Mario *se tiens la tête* :
Elle et les autres vigiles n'arrivent plu à accepter au Monde du Temps !

Prince Link : Téléporte-nous au Château de Peach. Moi je vais communiquer avec Harmonie !
*essaye de communiquer avec Harmonie par télépathie* Harmonie ?

Princesse Mario *pose le bec de sa flûte sur ses lèvres,
joue un air puis disparaît avec tous les autres*


