
Chapitre 73 : La fête !

Au Royaume Champignon :

Link *assis sur un fauteuil, n'ose pas sortir*

Mario *s'assit dans un coin, s'occupe en jouant de sa flûte, pensif*

Peach *est occupée avec Papy Champi*

Luigi *joue à cache-cache avec Yoshi*

Zelda *câline Link* : L'ambiance est bien calme ici ! Ce n'est plu le cas chez nous, mon cœur !

Link : Oui mais ici, il a des Toad-ninjas ! *regarde partout*

Mario *se lève, va vers Link, sa flûte à la main* : N'oublie pas que tu m'as élu comme étant ton 
garde du corps ! Tout ira bien ! *sourit, s'assoit à côté de Link (sur le lit de la chambre de Luigi)*

Link : La dernière fois, ils m'ont tacler (version rugby) !

Mario *joue un air avec sa flûte pour le détendre*

Zelda  *ferme les yeux et savoure*

Link : Tu joue très bien ! *sourit*

Mario *finit son air, sourit, ravi* : C'est vrai ? Je ne m'exerce pas souvent avec pourtant !

Link : Bien sûr que c'est vrai !

Mario *taquine* : Cette flûte est l'équivalent de ton Ocarina ! Je peux me téléporter grâce à elle ! 
Mais je peux très bien en jouer juste pour faire la musique !

Link : Pour me téléporter avec mon Ocarina, j'ai une chanson pour chaque lieu !

Mario *sourit* : Moi aussi ! Tu crois quoi ! *range sa flûte* Assez parler musique !
*se laisse tomber en arrière, sur le lit* Il n'y aurait pas quelque chose à faire pour s'occuper ?

Link : Je ne sais pas, je m’ennuie !

Mario : Quand il n'y a pas de monstres à abattre, c'est nul !
Maintenant que j'y pense, on n'a pas vu Bowser depuis un moment !

Link : Et si j'allais lui rendre visite ?

Mario *rigole* : T'es pas sérieux là ?!?! On aura tout vu !
Et pourquoi pas lui donner des idées de plans pour me coincer tant qu'on y est ?
*pense* Du moment qu'il n'inclue pas Pauline dans ses plans, je suis sauf !

Link : Je serais partant d'aller le voir et même prendre le thé
ou le tabasser pour satisfaire mon ennuis !



Mario : Au fait Link, tu sais que… *réfléchi à ce qu'il va dire, renonce* … Non rien !

Link : Quoi Mario ?

Mario : Ça concerne Bowser… *mens* Mais ce n'est rien !

Link : Aller dit-moi ! Qu'est ce qu'il y a avec cet idiot ?

Mario : Toi qui a eu ''l'immense honneur'' de rencontrer Bowser et le Roi Boo !
Tu n'as pas remarqué quelque de familier ? À part leur idiotie ! *rigole*

Link : Ils sont faibles, et il me colle à l'arrière-train !

Mario : Tu veux savoir pourquoi tant de ressemblances ?

Link : Oui, vas y !

Mario *s'apprête à avouer* : Et bien en faite…

Luigi *entre en courant dans la pièce* : Mes frerots, vous n'aurez pas vu où s'est cacher Yoshi ?
On joue à cache-cache et je n'arrive pas à le trouver !

Mario *en oublie sa phrase* : Il n'a pas pu aller bien loin !
*se lève, cherche du regard, saute du lit et va voir*

Link *irrité, pense* : Luigi !!!!!!! Mario aller me raconter quelque chose d'intéressant !

Mario *prépare un leurre pour attirer Yoshi* : J'ai fait un chemin avec des pommes !
Luigi, tu n'as plu à attendre que le charme opère ! *rigole, retourne s'asseoir sur le lit*

Luigi *rigole, sort de la pièce*

Link : Qu'est-ce que tu disais Mario ?

Mario : Je disais que Yoshi va tomber dans le panneau ! Pourquoi ?

Link : Non ! À propos de Bowser !

Mario *réfléchi* : Mmmmmmmmh… *ne vois pas de quoi il parle*
Excuse-moi, je crois que j'ai perdu le tuyau !

Link : Ce n'est pas grave ! À la place… *se lève* … Je vais chez mon punching-ball !

Mario *déclic* : Attends ! Je m'en souviens !

Link *se rassoit immédiatement* : Je t'écoute !!!!!

Mario : Si Bowser et Roi Boo se ressemblent, c'est parce que… *regarde Link dans les yeux*

Link : C'est parce que ?



Mario : Roi Boo est l'âme de Bowser ! Voilà tout ! Quand tu as à faire à Bowser, c'est en faite le 
corps du Roi Boo ! Et comme c'est un fantôme, il a aussi sont apparence de fantôme !

Link *perdu* : Ça veux dire que je blesser le Roi Boo quand je frappe Bowser ?

Mario : Voilà ! Bowser le jour, Roi Boo la nuit ! Et dès fois l'inverse si Bowser dort ou autre ! C'est 
pour ça que les deux veulent te capturer ! Mais ça reste entre nous, si Luigi le savait, il aurait peur !

Link : Je ne vois pas pourquoi ils s'intéressent à moi ! Je n'ai rien de spécial !

Mario *saisis la main gauche de Link, lui montre sa Triforce* : Tu te pose toujours la question ?
Ils ont beau ignorer d'où vient la source de tes pouvoirs, mais ils les veulent à coups sûrs !

Link *soupir* :
Tu pense que je serais tranquille pendant combien de temps, avant qu'il reviennent à la charge ?

Mario : Si on va leur donner une petit raclée maintenant, on devrait être tranquille !

Link : Je dirais que ça ne change pas grand chose, ils sont masochistes !

Mario : Imagine que je sois en Princesse Marion la prochaine fois que Bowser débarque,
et qu'il me confonde avec Peachy ! *tremble* Il me kidnapperait sans aucun scrupule !

Link : Il n'oserait pas ! Et même si il oserait te kidnapper, je lui ferais regretter jusqu'à la mort !

Mario *sourit, rougis* : Merci ! Simple curiosité, quels pouvoirs as-tu offert à Peach et Luigi ?

Link : À Peach, je lui est augmenter son pouvoir de guérison !
Et Luigi, il peux purifier les ténèbres et même les cauchemars !

Mario : Oki d'oki ! Ce sont de sacrés cadeaux dit donc ! *repense aux événements précédents*
Sais-tu pourquoi je change si souvent de comportement ?
Pourquoi je suis manipulable à souhait pas les ténèbres ?

Link : Je ne sais pas comment te l'explique !

Mario : Prend tout ton temps, on n'a rien de mieux à faire !

Link : Tu n'es pas sûr de qui tu es vraiment, alors tu te réfugie dans des personnalités !

Mario : J'espère que ça ne me retombera pas dessus !
Mes personnalités sont de plus en plus nombreuses !

Peach *entre dans la pièce* : Vous ne vous ennuyez pas trop ? *s'assoit à côté de Mario, le pousse 
pour qu'il tombe en arrière sur le lit, et se blottie tout contre lui* J'ai retrouver mon doudou 
chauffant !

Link *se sent de trop*

Mario *gêné, rougis* : Peachy, tu as l'air bien vive aujourd…



Peach *l'embrasse sur la bouche*

Mario *par télépathie à Link* : Je ne sais pas ce qu'elle a, mais une chose est sûre,
elle est bien vive ! Désolé pour la scène Link !

Link *se lève, prend Zelda* : Je vais vous laissez ! *sort de la pièce*

Zelda : Zzzzzzz Zzzzzzz…

Link *va à la chambre de Mario, couche Zelda*

Zelda *parle dans son sommeil* : Link…

Link *sort de la chambre de Mario, marche dans le couloir* : Que pourrais-je faire maintenant ?

Papy Champi *croise Link dans le couloir* : Maître Link ! Haltes-là !

Link *s'arrête net* : Oui ?

Papy Champi : Saviez-vous qu'aujourd'hui, nous allons fêter la plus grande défaite de cet immonde 
Bowser ? Tous les sujets du Village Toad seront invités !

Link *ravale sa salive* : Je n'étais pas au courant !

Papy Champi : Et comme ils vous adore ! Vous serez à l'honneur !

Link : Je dois juste y assister, rien faire d'autre ?

Papy Champi : Oh oh oh ! Ce sont les Toad qui décideront le moment venu !

Link *tremble à l'idée de laisser son sort aux Toad* :
D'accord ! Je comprend, si vous aviez besoin de moi ! N’hésitez pas à me demander !

Papy Champi : Si vous y voyez pas d'inconvénient, votre aide serait la bienvenue !

Link : En quoi dois-je vous aidez ?

Papy Champi : Il nous manque une dizaine de table et de chaise pour accueillir les Toad !

Link : Où se trouve t-elles ? Je peux vous les cherchez ?

Papy Champi : Il doit en rester quelque une dans la cave, mais pas suffisamment !
Et puis tous les Toad sont déjà prisés par le buffet, les décorations…

Link : Je vais chercher les quelques une dans la cave ! Et si il y a pas assez, j'approvisionnerais !

Papy Champi : Merci bien Maître Link ! Allons-y !

Link *suis Papy Champi*



Quelques minutes plus tard :

Papy Champi *à Link* : Merci pour vous aide, Maître Link ! Vous pouvez disposer !

Link : De rien, n’hésiter pas à me redemande si vous aviez besoins d'aide !
*s'en va, retourne dans la chambre de Mario*

Yoshi *dans le couloir, suis le chemin de pommes qu'à fait Mario quelques minutes plus tôt,
les gobe une par une* : Miam ! Miam ! *croise Link*
Coucou ! Je suis en train de gagner la partie de cache-cache avec Luigi ! Tu sais où il est ?

Link : Il doit sûrement te suivre, prend vite ses pommes et cours !

Yoshi *se précipite de ramasser toutes les pommes* : D'accord ! *continu son chemin*

Link *sourire diabolique, crée plusieurs hologrammes de Yoshi
et les fait partir dans divers chemins, pense* Bonne chance Luigi ! *rigole*

Mario *rouge pivoine, la tête ailleurs, entre dans sa chambre (là où Zelda dort)*

Link *se dirige dans la chambre de Mario*

Mario *toujours gaga de Peach* : Princesse Zelda ?!?!?! Vous avez dormis dans ma 
chambre ?!?!?!?! Non pas que vous me déranger, mais vous m'avez surpris !

Zelda *dort à point fermer*

Link *rentre dans la chambre de Mario* : Mario, tu n'es plu avec Peach ?!

Mario *toujours gaga de Peach* : Elle avait… Comment dire…
Bah peu importe… Quoi de neuf Linky ?

Link : J'ai croisé Papy Champi, et il m'a parler d'une fête !

Mario *surpris, n'est plu gaga à cause de Peach (parce qu'il a appris la nouvelle)* :
Une fête ?!?! J'étais pas au courant ! C'est pour ça que Peach avait un surplus d'énergie !
Elle est sous pression à cause de ça !

Link *détourne le regard* : En l'honneur de la plus grosse défaite de Bowser, les Toad ont insister 
pour que j'y participe !

Mario *pose ses mains sur les épaules de Link* : T'inquiètes pas ! Je te couvre !
Ces Toad ne t'attacheront pas moindre le cheveux !

Link *s'approche de Zelda pour la couvrir* : Ce soir, mon destin est entre le main des Toad !

Mario *s'approche de Zelda* : Les Toad doivent croire que… Non rien !

Link : Et si on laissez Zelda dormir ? Allons au Salon pour ne pas la réveiller !
*sort discrètement de la chambre*



Mario *fait signe à Link de passer devant lui pour sortir* : Allons au salon !

Link *sort de la pièce*

Mario *s'arrête net juste avant de franchir la porte, pensif*

Link *va au salon* : C'est vachement calme !

Mario *ferme doucement la porte de sa chambre* : Je préfère m'ennuyer que de vous causez du 
soucis avec mes personnalités ou autres… *rejoins Link* … Nos projets d'avenir sont sans arrêt 
interrompus par un autre événement destructeur… *baisse la tête*

Link : Mais non Mario ! Tu ne nous cause pas de soucis avec tes personnalités ! *va sur la terrasse*

Mario *s'adosse à la rambarde de la terrasse* : À part ça ! Je vais devoir apprendre à être un garde 
du corps ! Je ne sais pas si ce que je sais déjà faire (quand je dois aller sauver Peach) est suffisant !

Link : T'es déjà un si bon garde du corps ! *sourit*

Mario *sourit* : C'est vrai ?

Link : Tu m'a déjà très bien protéger précédemment !
Ce qui prouve tu es un bon protecteur ! *sourit*

Mario *sourit* : Alors je n'ai rien à apprendre ?

Link : Non, rien du tout ! Tu es le parfait garde du corps !

Mario *content* : Merci Link ! Je ne m'en était pas rendu compte ! *s'assoit sur la rambarde de la 
terrasse* Cela fait un moment que je n'ai pas vu Ma Fille ! Depuis l'héritage de mon grand père 
pour que j'obtienne mon pouvoir de feu complet ! J'espère qu'elle va bien… *pensif*

Link : Harmonie n'est pas la genre de fille à se laisser marcher sur les pieds ! Je peux certifier 
qu'elle se porte bien ! Si elle aurait des soucis, elle viendrais nous demander de l'aide ! *sourit*

Mario : Tu as sans doute raison ! *n'a pas penser qu'il n'est pas assis sur une chaise,
adosse son dos… dans le vide, manque de tomber* Oups…

Link *le prend dans ses bras (pour le rattraper)* : Mario, ce que tu es maladroit !
Tu aurais pu tomber !

Mario *joue contre le torse de Link* : Merci encore !
Même si il y aurait eu un buisson pour amortir ma chute, je préfère l'atterrissage que tu as choisis !

Link : Je me suis inquiéter ! Pour moi tu es… *interrompu*

*SPLASH !!!!*

Mario *décolle sa joue de la tunique de Link* : Qu'est-ce qui est tomber dans la fontaine ?!?!

Link *s'empêche de rire*



Luigi *qui était tomber dans la fontaine, recrache l'eau après avoir bu la tasse* : Pouah ! J'ai failli 
réussir à attraper Yoshi ! Mais c'est bizarre, j'essaye de le feinter avec de la nourriture mais ça ne 
marche pas !

Link *murmure, rie tout bas* : Il ses fait avoir par un des hologramme de Yoshi !

Mario *qui avait entendu* : L'hologramme ? De quoi tu parle ?

Link : Je m'ennuyais, alors j'ai crée plusieurs hologrammes de Yoshi !
Je les est fait changer de chemin en laissant Yoshi (le vrai) échapper à Luigi ! *rigole*

Mario : Ça te dit une petite course de karting ? On s'ennuie tellement ici ! T'es partant ?

Link : Je suis partant, il y a pas d'action dans ce château ! *à Luigi* : Ça va Luigi ?!

Luigi *entend qu'on appelle, lève la tête, vois Link et Mario sur la terrasse* :
Oui je vais bien ! Merci ! *sort de la fontaine, essor ses vêtements*

Link *rigole* : Luigi n'a pas remarquer que ce n'étais qu'un hologramme !

Mario *s'accroche à Link pour descendre de la rambarde, atterris sur la terrasse* :
Allons faire des trucs de gars ! *rigole*

Link *rigole* : Je te suis !

Peach *arrive précipitamment devant Mario* : Où allez-vous comme ça ?!?!
La fête ne va pas tarder !

Mario *déçu* : Mais on voulais juste faire une petite course de kart…

Link *tente de sauter du balcon* : Moi, on m'attend autre part !

Mario *va vite vers Link* : Attends ! *active son pouvoir volant* Ne part pas sans moi !
La piste de kart n'est pas loin d'ici ! *porte Link et s'envole dans les airs*

Peach : MARIO REVIENS ICI !!!

Mario *trop loin pour entendre Peach, continu son chemin*

Link *dans les bras de Mario* : Où allons-nous ?

Mario : J'ai un garage à mon nom pour les concours de courses de kart !
Chaque semestre, un concours est organisé dont l'objectif est de remporter
une coupe en or et des améliorations pour son kart !

Link : Alors nous allons à ton garage pour une course de kart ?

Mario *taquine* : Tu veux faire une course de kart sans kart ?
Il faut aller les chercher ! Ils dorment au garage !

Link *rigole*



Mario *se souviens* : Au fait, quand Luigi est tomber dans la fontaine,
tu as été interrompu dans ta phrase ! Que disais-tu ?

Link *se rappelle, taquine* : Je ne vois pas de quoi tu parle !

Mario *taquine* : Tu peux tout dire à ton petit frère ! Alors finis ta phrase !

Link *taquine* : Quel phrase ?

Mario *regard et voix suppliants* : S'il te plaît…

Link *rie bas* : Pour moi, tu es une personne importante, et je t'adore ! *sourire sincère*

Mario *sourit, ravi* : T'es trop mignon Linky !
Je te retourne la gentillesse ! *commence à descendre jusqu'à la terre ferme*

Link *sourit* : Nous sommes arrivés ?

Mario *lève le volet en métal de son garage, laisse apparaître une dizaine de véhicules différent* : 
Si tu as déjà jouer à un jeu de kart similaire sur ma 3DS, sache que ce jeu est une reproduction des 
concours semestre d'ici ! *entre dans le garage, entourer de kart de motos et de quad, s'assoit au 
volant de son kart respectif* Je te présente L'Intrépide ! Mon kart de compétition depuis 15 ans !

Link *regarde tout les karts du garage* : Tout ces kart t'appartient ?

Mario : J'ai acheter tous ces modèles pour en faire ma petite collection ! Personne d'autre que moi 
n'a le droit de les utiliser en compétition ! Si cette règle n'est pas respecter,
le participant me recopiant sera sanctionner d'un paiement de droit d'auteur !
Mais cette règle est restreinte, quand il s'agit de toi !

Link *rigole* : Tu as combien de kart en tout ?



Mario *rigole* : Je ne les compte plu ! J'en a tellement ! Ce garage n'est pas le seul que j'ai !
Mais c'est celui où il y a les trois sortes de véhicules réunis !
Et comme je voulait te laisser le choix ! Je nous ait emmener ici !

Link *regarde tous les véhicules, remarque une moto qui lui plaît, s'approche d'elle*

Mario *se lève de son Intrépide, regarde Link en train d'admirer une moto* :
Tu as déjà trouver ta monture ?

Link *regarde la moto* : Elle me plaît bien cette moto !

Mario *s'approche de Link* : C'est l'une de mes motos préférée !
Mais… Il lui manque juste ta touche personnelle !

Link : C'est l'une de tes préférées, et tu vas me la donner comme ça ?!

Mario *rigole* : T'inquiètes pas ! Ce ne sont pas les véhicules qui manque ici !
Tu peux te l'approprier !

Link : Merci ! *sourit, customiser sa moto par magie*

Mario *éblouit* : Je ne l'aurais jamais imaginer avec ce style ! Elle est magnifique !

Link : Merci, je savais pas si elle allait être belle ! *sourit*

Mario *tourne autour de la nouvelle moto pour l'admirer* :
Si elle est aussi rapide que belle, ce sera une sacrée bête de scène !



Link *rigole* : Ce sera ma Epona !*sourit*

Mario : En parlant d'Epona, elle ne sera pas vexée d'apprendre qu'elle a été remplacer ?

Link : Epona (le cheval) restera à jamais ma monture préfère !
Et cette moto sera ma Epona du Royaume Champignon !

Mario : Oui bien sûr… Je n'ai pas dit le contraire ! *retourne s'asseoir à son kart respectif*

Link : Ça je le sais bien, mon petit Mario ! *sourit*

Mario *s'adosse dans son kart* :
On est bien mieux ici que entourer d'innombrables Toad lassants et sauvages !
Oui je sais, je ne suis pas un bon héros ! Mais je ne supporte plu ces têtes de champignons !

Link *repense à la dernière fois, à Mario* :
Vu l’état dans lequel qu'ils sont mis mes vêtements ! *tremble*

Mario *regard malicieux* : Ça te dit de rester ici toute la journée ?
Je pourrait te montrer certaine de mes techniques de courses infaillibles !

Link : D'accord ! Mais si les filles nous retrouvent ?????? Ce sera la fin pour nous !

Mario : Une fois nos véhicules enclencher, elles ne pourront plu nous rattraper !
*ricane de satisfaction*

Link : J'ai peur de me taper une flèche sur ma nouvelle moto !

Mario : Immunise-la ! Mais sache que c'est interdit de se protéger d'une barrière en compétition !

Link *pas rassurer, pense* :
Même en nous enfuyant, Zelda nous retrouvera est ça risque de hurler *à Mario* Allons-y !

Mario *quelqu'un essaye de lui parler par télépathie, se fige*

Link *regarde Mario, comprend, se fige aussi* : Qu'est-ce qui ce passe ?

Mario *se dépêche de démarrer son kart, fait une marche arrière pour sortir du garage* :
Suis-moi Linky ! Peach essaye déjà de me retrouver !

Link *tremble, monte sur sa moto* : Ça marche comment ?

Mario *descends de son kart, va vers Link, démarre sa moto* : Comme ça ! N'est pas peur !
Elle ne mange que de l'essence, pas de chair humaine ! *lui tapote l'épaule*

Link : Je n'ai pas peur de la moto, mais je m'imagine que Zelda et Peach nous attrape !
Je pense au conséquence !

Mario : Quelles conséquences ? Elles ne peuvent rien nous interdire !
On n'est plu des gamins non plu ! *rigole, pense aux poêles de Peach et des séquelles une fois 
frapper d'un coup de poêle, cesse de rire*



Link : Elles seraient capable de me jeter dans une huée de Toad ! *tremble*

Mario : Je serais tout bouclier humain si ça venait à arriver ! Promis !
Mais nous ferons mieux de partir !

Link *sort du garage avec sa moto*

Mario *appuie sur l'accélérateur et sort du garage*

Link *suis Mario* : Où allons-nous  ?

Mario : Une petite montée enneigée, ça te dit ?

Link *intéresse* : D'accord !

Quelques minutes plus tôt :

Peach : MARIO REVIENS ICI !! *vois que Mario l'ignore* Attendez que je vous attrape !! 
*recherche Zelda* Zelda où es-tu ?!

Zelda *entend quelqu'un l'appeler, se réveille* 

Peach *cours dans le couloir* : Zelda ?!

Zelda *se frotte les yeux, va ouvrir la porte de la chambre pour en sortir*

Peach *entend du bruit venant de la chambre de Mario, toque* : T'es là, Zelda ?

Zelda *ouvre lentement la porte, yeux de fatigue* : Qu'est-ce qu'il y a ?

Peach *affolée*  : Mario et Link sont partis !!

Zelda *fatiguée* : Et alors ? En quoi c'est un problème ? Ils reviendront vite ! Je suppose !

Peach :
Ce soir, Papy Champi et les Toad ont organisé une fête pour la plus grande défaite de Bowser !

Zelda *baille* : Et je parie que Mario et Link sont les stars de ce soir ! C'est ça ?

Peach : Les invités d'honneurs ne seront pas là ! *panique*

Zelda : Je crois que tu dois éduquer tes Toad ! Mario est Link en ont marre d'eux ! J'en suis sûre !

Peach : Ce sont encore des enfants ! Ils ne savent pas ce qui font !

Zelda : Manifestement, tes enfants ont gaffer nos chéris !

Peach : Je sais qu'ils y font trop fort ! J'en ai eu la preuve quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à Link !
*baisse la tête* Mais Papy Champi et les Toads ont travailler dur pour organisé cette fête !
Si les invités d'honneurs ne viennent, pas ils vont être tristes !



Zelda *se frotte les yeux* :
Et si on les laissait tranquilles pour une fois ? Je suis trop fatiguer pour leur courir après !

Peach *se retourne, vexée* : Désolé de vous avoir dérangez ! Je vais les chercher moi-même !
Je ne veux pas que mon peuple crois que je suis une princesse incompétente qui fait fuir tout le 
monde ou qui ne prend pas les choses au sérieux !

Zelda *en a assez, lui claque la porte au nez, crie derrière la porte* :
ÉPUISE-TOI BIEN TOUTE SEULE !

Peach *part* : Je vais le faire ! Et cet fois-ci, je vais vous les retrouver moi-même !

Chez Annie et ?????? :

Annie *tourne en rond* : Quand est-ce qu'il va revenir ?!?!

?????? : Ma Princesse, me revoilà !

Annie *touche le visage de ??????* : Mon cher, tu es mon fiancé, alors pas de manière !
*l'embrasse*

?????? *l'embrasse aussi* : D'accord, ma lady bien-aimé !

Annie :  Mon Brandon ! Qu'as-tu découvert au Village Toad ?

Brandon : Ils parlent d'une fête !

Annie : Une fête !!!!! Qui ose organisé une fête ? Et pourquoi ?!

Brandon : Les organisateurs sont Papy Champi et les Toad !
C'est pour la plus grande défaite de Bowser !

Annie : Connaissant le tempérament de Papy Champi et les Toad,
ils sont assez idiot de se réjouir de ça !!!!! Et laisse-moi deviner, celui qui la vaincu, c'est Mario ?

Brandon : Non, ce n'est pas Mario qu'il l'a vaincu ! Pour une fois !

Annie *rigole* : Alors ce cher Mario va ce faire détrôner du rôle de Héros ? Pauvre Chou !
Après avoir secouru durant 30 ans cette princesse incompétente un nombre incalculable de fois
et de s’être marier avec elle ! Il doit vraiment être maudit ! 

Brandon : J'aimerais bien voir la tête de ce Mario qui n'a même pas vu qu'il est en train de ce faire 
voler son titre de Héros ! Peut-être que même la princesse va le quitter pour lui !

Annie *rigole* : Brandon, connais-tu l'identité de cet personne ?

Brandon : Malheureusement non, je le connais pas ! Nous verrons peut-être ce soir !
Les Toad étaient drôlement excités à l'idée de le voir !
Il y en a même qui fabriquer des plans pour pouvoir l'approcher !



Annie : Allons à la fête ce soir ! *eu une idée, rigole*

Brandon : Que se passe t-il ma princesse ?

Annie : Ce soir, tu courras à ta perte Peach ! Je prendrais ton trône ! *rigole*

Du côté de Mario et de Link :

Mario *(à bord de son kart) fait un dérapage sur les routes de montagnes qui font de droite à gauche
en zigzagant* : Tu t'en sort Link ?

Link *pas encore à l'aise avec sa moto* : Oui oui ! *concentrer sur la route*

Mario *ralentis un peu pour attendre Link*

Link : C'est dure au début, mais je commence à prendre la main !

Mario *conduit en regardant les mouvements furtifs de la moto de Link* : Fait attention à toi ! 
Même si ce n'est pas une route évidente à prendre !

Link : Je sais ! *rigole, essaye d’accélérer un peu*

Mario : Prend ton temps pour t'habituer ! *dérape à gauche*

Link *chantonne* : Où mène ce chemin ?

Mario *s'applique dans les dérapages* : Il y a une piste de sports d'hivers en haut !
Puisqu'il y a toute l'année de la neige sur ces montagnes !

Link : Ah d'accord ! *chantonne*

Peach *espionne Mario par télépathie, pense* :
Dit-moi voir où tu te caches, mon petit Mario ! *sourire sadique*

Mario *sens quelque chose le viser, freine net avec son kart, ferme les yeux et se concentre*

Link *dépasse Mario, le regarde* : Qu'est-ce qu'il Mario ? *ne fait pas attention, s'arrête net*

Mario *rouvre les yeux, affolé* : Regarde devant toi Link ! Tu a failli t'écraser sur un arbre !

Link : C'est toi qui t'es arrêter net ! Je m’inquiétais pour toi ! Alors je n'ai pas fait attention !

Mario *redémarre son kart* : Excuse-moi ! Ce n'est rien ! *le rattrape*

Link *continue sa route*

Peach *pense* : Mario est aller rouler en montagne !
Il a oublié que je pouvais voler jusqu'à lui ? *se transforme en fée*

Mario *murmure* : À moins d'aller dans l'Espace, elle nous rattrapera ! Que faire ?



Link *entend le mot "Espace", sursaute*

Mario *à voix haute* : Link, si je me suis arrêter net !
C'est parce que j'ai sentis que mon lien telepathique etait entache par un espion !
Quelqu'un cherche à me retrouver, et je suis certain qu'il s'agit de Peach !

Link : Tu ne peux pas la bloquer ?

Mario : Si mais je ne sais pas comment faire !

Link : Imagine la personne et quand tu voie la personne dans ton esprit, dit « Bloquer » !

Mario *fait ce que Link lui a dit de faire*

Répondeur *par télépathie à Peach* : Bip Bip, Mario vous as bloquer ! Vous ne pourrez plus entrer 
en contact avec lui ! Pour que je répète dite « répéter » ! Sinon, bonne journée !

Mario *sourit* : C'est fait ! Mais je pense qu'elle a quand même eu assez de temps de voir où 
j'étais ! N'oublie pas que Peach peux aussi voler jusqu'à nous !

Link : Alors on est n'ai mal !

Mario : Pas si tu caches nos présences ! Et si moi je nous rends invisibles !
Avec tout ça, on sera indetectables !

Link : Tu pense vraiment que ça peux marcher ?

Mario : Alors il nous reste plus qu'une seule solution…

Link : Laquelle ?

Mario : Nous envoler dans l'Espace et nous rendre sur mon vaisseau spatial !

Link *tremble* : E-S-P-A-C-E ?!?!?!?!

Mario *le rassure* : Nous n'iront pas rendre visite à Ma Fille ! Elle n'est plus au-dessus de la Terre à
soit-disant veiller sur nous ! Elle est bien plus loin ! Tu ne peux pas t'imaginer la distance qu'il y a 
actuellement entre elle et nous !

Link *rassurer* : Bon d'accord ! Nous allons laissez nos karts ici ?

Mario : Oupsi… Là je ne sais pas quoi faire !

Link : Descend de ton kart ! *descend de sa moto*

Mario *descend de son kart* : Tu as une idée ?

Link *claque de doigt pour faire disparaître leurs deux véhicules* : Voilà, ranger !

Mario *se retourne, ne vois plu son kart* : Où l'as-tu envoyer ?



Link : Je l'ai stocker dans mon monde !
Comme ça si Peach va voir dans ton garage si ton kart y est ! Il n'y sera pas ! *rigole*

Mario *paniqué* : Il est où à Hyrule ?! En sécurité au moins ?!?!

Link : Il n'est pas à Hyrule, mais dans le monde du Temps !

Mario *rassuré* : Ah oki !
On forme une super équipe de fuite, de comédiens, de clowns et compagnie ! *rigole*

Link *sent faiblement l'énergie de Peach, paniqué* : Nous ferons mieux de partir !

Mario *déclenche son pouvoir volant, fait une référence à Link* :
Puis-je vous porter, Prince Link ? *clin d’œil*

Link *rigole, joue le jeu* : Bien sûr, sir Mario !

Mario *soulève Link, s'envole avec lui dans ses bras*

Peach *transformer en fée, vole jusqu'au sommet de la montagne* : Ne crois pas que tu vas 
m'échapper mon chéri ! Vous allez venir à cette fête que tu le veuilles ou non !!!!!! *les cherche du 
regard* Ils sont introuvables ! Et en plus, Mario m'a bloqué ! Oui mais pas Link ! *essaye 
d'espionner Link par télépathie*

Link *remarque qu'on essaye de l'espionner, sourire diabolique*

Mario *surpris* : Link ? Elle essaye de nous retrouver à travers toi ?

Link : Oui, elle aura une belle surprise ! *crée un hologramme de Mario et de Lui, bloque son aura 
télépathique et la donne à son (Link) l'hologramme et les mets au haut de la montagne*

Mario : Bravo ! Tu peux aussi donner mon aura télépathique à mon hologramme,
s'il te plaît Grand-Frère ?

Link *bloque l'aura de Mario et l'envoi à son hologramme* :
C'est fait ! Je te donne le contrôle de ton hologramme !

Peach *remarque Mario et Link sur le haut de la montagnes (les hologrammes),
descends jusqu'à eux* : Mario, quand je te parle, j'aimerais que tu m'écoute au lieu de fuir !
Toi et Link vous êtes incorrigible ! Rentrons maintenant !
*utilise ses pouvoirs pour faire flotter Mario et Link dans les airs,
s'envole en gardant le contrôle des bulles prisons des deux hologrammes* Rentrons maintenant !

Link *porter par Mario, contrôle son hologramme*

Mario *contrôle son hologramme tout en volant*

Mario (Hologramme) *irrité, parle à Peach* : Tu n'as pas comprit que j'en est assez de tes Toad 
pleurnichards et grotesques ! Ils nous gonflent, Link et moi ! Alors lâche-nous !

Link (Hologramme) : Je ne veux pas me faire agresser comme la dernière fois !!!!!



Peach *ferme* : Vous n'avez qu'à apprendre à bien vous tenir avec eux ! Ne me dites pas que ce 
sont de petits enfants qui vont battre deux héros tels que vous ! N'essayez pas de me berner !

Link (Hologramme) : Ils m'ont tacler version rugby, des enfants n'arriverait pas à faire ça !

Peach *coupe le son des bulles prisons pour ne plu entendre
Mario (Hologramme) et Link (Hologramme) se plaindre*

Link *arrête de contrôler son hologramme, rigole*

Mario *arrête de contrôler son hologramme* :
Peach a l'air énervée ! *rigole*  Je me demande bien pourquoi !

Link : Mon idée d'hologramme est génial et trop marrante ! On est bientôt arrivé ?

Mario *déploie un pouvoir sur Link* : Ça c'est pour que tu puisses respirer dans l'Espace !
Et pour répondre à ta question, nous y sommes bientôt !

Link : Comme tu le dit si bien « Oki d'oki » !

Mario *rougis* : C'est moi où nos façons de parler déteignent l'un sur l'autre ?
Tu parle comme moi et je parle comme toi ! *rigole*

Link : C'est marrant de changer de parler de temps en temps !

Mario *vole plus vite* : Cela fait si longtemps que je ne me suis pas servis de mon vaisseau spatial 
que je ne sais plus où je l'ai mis dans l'Espace ! Je sais que c'était pas loin d'ici ! Mais où ?

Link *taquine* : Tu aurais du prend un ticket de parking !

Mario *explose de rire* : Tu vois, je te dit qu'on devrait être des clowns !
*vois son vaisseau* Ah le voilà !

Link *rigole* : Avec celui-là, on ne peux pas se tromper de propriétaire !
À moins d'être vraiment aveugle !



Mario *yeux mouillés à force de rire* : Un peu comme toi avec ta nouvelle moto !

Link *rigole* : J'en peux plu de nos bêtises !

Mario *rigole* : On est tellement bien ici ! Pas de pression, pas de soucis, et des bêtises à gogo !
La belle vie quoi ! *serre Link contre lui*

Link : Oui c'est vrai ! Mais quand il n'y a pas les filles, c'est trop calme !

Mario : Admet quand même que tu préfères quand je ne suis pas un problème pour vous tous ! 
Mmmh ?

Link : Je ne pense pas que tu pose des problèmes ! Depuis que tu es dans ma vie, c'est moins vide !
Tu m'as complément changer ! *taquine* À moins que tu veux que je redevienne l'ancien Link ?

Mario *regard suppliant* : Non mon Linky ! Reste comme ça !
Je suis rassuré et heureux de t'avoir comme Grand-Frère !

Link : Je me préfère actuellement !
Quand j'étais l'ancien moi, j'avais l'impression d'avoir abandonné mes sentiments !

Mario *atterris sur son vaisseau, pose les pieds de Link sur le dos* :
Je trouve aussi que l'ancien toi manquait cruellement de caractère !
Je suis content que mon comportement joyeux ait pu t'influencer ! *sourire radieux*

Link *sourire diabolique* : Et si on se couchait pour reprendre le contrôle de nos hologrammes ?

Mario *sourire sadique* : Très bonne idée ! *prend la barre de son vaisseau*
Mais d'abord, on prend le large ! *démarre le moteur de son vaisseau*

Link *regarde Mario piloté son vaisseau*

Mario *conduit son vaisseau* : À bien y regarder, j'ai tous les véhicules possibles et imaginables ! 
Karts, motos, quads, sous-marin, avion, vaisseau spatial ! *rigole*

Link *rigole* : Moi j'ai un célestrier, et un Cheval !

Mario *appuie sur un bouton pour déclencher l'avancée automatique de son vaisseau, lâche la 
barre* : Voilà ! *se tourne vers Link* Nous nous éloignons de la Terre sans aucun problèmes !
Nous pouvons maintenant nous servir de nos hologrammes ! *s'approche de Link*

Link *se couche dans l'herbe, et ferme les yeux, prend le contrôle de son Hologramme*

Mario *s'entoure des bras de Link, ferme les yeux, prend le contrôle de son Hologramme*

Link (Hologramme) *emprisonner par Peach, arrive au château*

Mario (Hologramme) *emprisonner par Peach, arrive au château, commence à se débattre dans sa 
prison* : Peachy ! Ça suffit maintenant ! Nous ne sommes pas des animaux ! Relâche-nous !



Peach *atterris devant la porte d'entrée* : Arrêtez vos enfantillages !
Tout ira bien ! *sourire à moitié sincère*

Link (Hologramme)  *répète en continue* : Hey… Hey… Listen…

Mario (Hologramme) *se retiens de rire* : Link s'est transformer en fée ou alors c'est Peach 
transformer en fée qui l'a inspirer !

Link (Hologramme) *pour énerver Peach, continue de répéter la phrase* :
Hey… Hey… Listen Peach !

Peach *irritée* : Link tais-toi ! Mais qu'est-ce que vous avez ?!?!
On direz que vous n'êtes pas vous-même tous les deux ! *perplexe*

Link (Hologramme) *boude, chantonne à voix haute*

Mario (hologramme) *regard amical* :
Peachy Chérie ? Tu ne crois pas en ton petit Mario ? *regard charmeur*

Peach : Ce n'est pas que je vous crois pas ! Mais je vous trouve bizarre !

Mario (Hologramme) *fais semblant d'être triste* : Ma Princesse ne me crois pas… *baisse la tête*

Peach *culpabilité* : Je vous crois ! Si vous me promettez de ne plus partir, je vous libérais !

Mario (Hologramme) *fait semblant d'être au bord des larmes* : Tu as ma parole Peachy…
Les Toad vont nous en faire voir de toutes les couleurs…

Link (Hologramme) *continue de bouder*

Peach *libère Mario* : Mon chéri, je te fais confiance ! *sourit*

Mario (Hologramme) *sourire triste* : Oki ma Peachy !

Link (Hologramme) *tire la langue à Peach*

Mario (Hologramme) *regard interrogatif à Link* :
Tu es bizarre depuis tout à l'heure depuis qu'on a été fait prisonnier ! Tout va bien ?

Link (Hologramme) : Oui, tout va bien !
*frappe la barrière* Nom du champignon, laisse-moi sortir !!!

Peach *soupir, libère Link de sa bulle prison* : Décidément je vous trouve de plus en plus bizarre !

Mario (Hologramme) : On n'a rien de bizarre ! Tu te fais des idées !
*prouve qu'il n'est pas un imposteur* Et puis, où est Luigi ?
Il a passer la journée à jouer avec Yoshi sans jamais venir auprès de nous !

Link (Hologramme) : Peut-être qu'il cours encore après les faux Yoshi ! *rigole*

Peach *surprise* : Les faux Yoshi ?!?!?!?!



Link (Hologramme) *détourne le regard* : J'ai rien dit ! Lalalala !

Papy Champi : Princesse, la fête commence dans quelques minutes !
Seulement, la Princesse Zelda est impossible à réveillée !

Link (Hologramme) *joyeux* : Papy Champi, je peux la réveiller si vous voulez ?

Papy Champi : Comme il vous plaira Maître Link !

Mario (Hologramme) *galant avec Peach* : Si vous voulez bien m'excuser !
*mens* Je vais aller chercher Luigi et Yoshi ! *s'approche de Link, lui chuchote* Je viens avec toi !

Link (Hologramme) *regarde vers la fenêtre, à un mauvais pressentiment* :
Pas de soucis, je m'en occupe ! *sort de la pièce*

Mario (Hologramme) *lui chuchote* : Qu'est-ce que tu as ?

Link (Hologramme) : Ce n'est rien, je pense que ce n'est qu'un frisson !

Mario (Hologramme) : Un frisson n'est pas là par hasard ! *saisis la main gauche de Link*
Allons réveillé en douceur ta Futur Épouse ! *clin d'œil*

Link (Hologramme)  : D'accord ! *va à la chambre de Mario*

Mario (Hologramme) *le suis* : Elle dort depuis ce matin ! Je me demande bien pourquoi !

Link (Hologramme) : Elle a beaucoup travaille et de stresse !

Mario (Hologramme) : J'ai été ce stresse ?
Ou c'est… *regarde la main droite, aucun dessin* … ! Elle a disparue !!!!!!

Link (Hologramme) : C'est à cause des soucis qu'elle a ! *chuchote* On est des hologrammes !
Tu n'es pas dans ton corps ! *regarde sa main gauche (voit le triangle de la Triforce)*

Mario (Hologramme) *s'approche de son lit* : Zelda ne semble pas se réveiller une seule seconde ! 
*s'écarte élégamment du lit* À toi l'honneur Prince Link ! *se souvient du moment où Link a dû le 
réveiller de la baignoire, rougis* Fais ce que tu sais faire de mieux à une Princesse !

Link (Hologramme) *se rappelle, à Mario* : Tu veux que je fasse ça ?! *rougis*

Mario (Hologramme) *rougis* : Je peux tourner le dos si tu ne veux pas que je vois ça ! *sourit*

Link (Hologramme) : Ça ne me gêne pas ! On n'a plu rien à ce cacher !
*s'approche de Zelda, lui fait son bisou princier*

Mario (Hologramme) *émerveillé, sourit de joie*

Zelda *ouvre les yeux, vois que Link l'embrasse sur la bouche, rougis, lui caresse la joue*

Link (Hologramme) *arrête de l'embrasser* : T'es réveiller, ma princesse ?*sourit*



Zelda *heureux* : Mon Amour ! *le serre contre elle* Je me suis endormie comme une pierre ! 
*entraîne dans les draps avec elle*

Link (Hologramme) *kidnapper par Zelda, dans les draps*

Zelda *amoureuse* : J'ai rêver de toi ! On était si bien ensemble !
*va dans ses bras* C'était merveilleux ! Je ne souhaite qu'une seule chose, rester auprès de toi !
*saisis la main de Link, la mêle avec sa main à elle*

Link (Hologramme) *serre Zelda contre lui* : Je vais faire mon possible pour que Hyrule sois de 
nouveau en paix ! Comme ça, on pourra enfin vivre ensemble ! *l'embrasse*

Mario (Hologramme) *se dirige discrètement vers la sortie*

Zelda *le remarque* : Mario ? Qu'est-ce que tu fais ici ?

Mario (Hologramme) *sursaute, s'arrête net* : Je… Euh… Rien du tout… Je ne fais que passer… 
*tremble*

Zelda : Pourquoi tremble-tu comme ça ?

Mario (Hologramme) *tremble* :
Je ne voulais pas vous déranger en cassant la magie de votre relation…

Zelda : Tu ne nous dérange pas ! Je pourrais rester dans ses bras pour l'éternité !

Mario (Hologramme) *heureux, sourit* : Si Marion sera ici, elle sera… *ne répond plu* …

Zelda : Tu disais ?

Mario (Hologramme) *rougis* : Ne faites pas attention ! *sourit*

Link (Hologramme) *coucher dans le lit, essaye de se relever* : J'arrive !

Zelda *retiens Link de partir* : Où vas-tu comme ça ?!?! *lui fait pleins de bisou sur le visage, des 
traces de rose à lèvres un peu partout sur le visage de Link* Je ne veux plu être seule !

Link (Hologramme) *reverse Zelda* : T'es une Chipie ! *l'embrasse*

Zelda *sourit, taquine* : Cette couleur te va bien !
Tu devrais te mettre du rose à lèvres plus souvent !

Mario (Hologramme) *s'assoit par terre, pensif*

Link (Hologramme) : Ça me gêne pas d'avoir des marques de rouge à lèvres, puisque qu'elle vienne 
de tes belles lèvres ! *sourit*

Zelda *embrasse Link sans s'arrêter*

Link (Hologramme) *embrasse Zelda*



10 min plus tard :

Zelda *regarde Link amoureusement* : J'ai l'impression d'avoir oublier quelque chose !

Mario (Hologramme) *s'est endormi par terre*

Link (Hologramme) : Qu'as-tu oublier, ma Princesse ?

Zelda *baille* : Peach m'en avait parler ce matin mais je ne m'en souviens pas !

Link (Hologramme) : De la fête ?

Zelda : Oui voilà ! C'était ça ! Mais ce n'est pas plus important que toi !
*entend quelqu'un ronfler légèrement*

Link (Hologramme) *tourne la tête* : Ah, Mario s'est endormis !
*pense* Il a du arrête de contrôler son hologramme !

Mario (Hologramme) *disparaît, présence de sa personne retourne dans le vrai Mario*

Link (Hologramme) *ressent à nouveau le mauvais pressentiment, à Zelda* : J'ai un mauvais 
pressentiment, alors le temps que j'arrive avec Mario, protège la Prin…
 *disparaît, retourne dans son corps*

Zelda *s’effraye* : LINK ?!?!? C'était un fantôme ?!?!?!?!?! *se frotte les yeux*
Je manque de sommeil je pense ! *s'enfonce dans les draps* J'ai des visions !


