
Chapitre 70 : Le retour de   Xanto

Dans le village Gorons :

Durunia *surpris* : Frère Link ?! Que fait-tu ici ?!

Link : Désole d'être venu à l'improviste ! Je voudrais savoir si dernièrement tu as eu des problèmes 
avec des monstres !

Durunia : Maintenant que tu en parle, je les trouve agiter ces dernière temps !
Pourquoi veux-tu savoir ça ?

Link : Je pense que les ténèbres prépare quelque chose de terrible !

Mario Chat *miaule de mécontentement* : MAOU !!!!!!!!!

Zelda *saisis Mario par ses dessous de ses pattes-avant* : Je sais que tu t'inquiètes pour lui,
et que tu aurais voulu l'accompagner ! Mais si on fait ça, c'est pour te protéger !
En aucun cas on veux te punir ! *le serre contre elle* J'espère que tu comprend !

Mario Chat *enfin calmé, yeux mouillés, serre Zelda contre elle*

Zelda : Ça va mieux ?

Mario *par télépathie à Zelda* : Je sais que Link est bien plus résistant que moi à ce genres 
d'événements ! Mais, de savoir qu'il est là-bas par ma faute, ça me met mal à l'aise ! *regarde Zelda 
dans les yeux* Malgré cela, je vous protégerait Princesse ! En tant que chat, je me battrait crocs et 
griffes pour votre vie !

Durunia *un peu paniqué*  : Comment ça quelque chose de terrible ?

Link : Les ténèbres prend de l’en pleurs, et je m'inquiète ! Ils préparent quelque chose pour nous 
vaincre définitivement, et il pourrais même avoir pour plan de ressusciter leur Maître !
Si ses dans leur plans, nous devons leur empêcher de mettre leurs plans en exécution !
Mais c'est juste une théorie, j'espère que je me tromper ! *se tiens la tête*

Durunia *attrape les épaules de Link* : Ne t'inquiète pas ! Même si il venait à ressusciter, nous 
t'aiderons comme nous l'avions toujours faire ! Et si ta théorie s’avérera exact,
nous devrons convoquer les 7 Sages d'urgences ! Je te préviens si il se passe quelque chose !

Link : Merci Durunia ! Je vais y aller, au revoir !

Durunia : Au revoir, Frère Link !

Link *se téléporte dans la Forêt Kokiri*



Au château d'Hyrule :

Zelda *caresse Mario* : Merci mon chaton ! Je vais t'élire comme mon Chat Royal désormais !
Tu as comme rôle de me protéger, moi ainsi que le château !
*met Mario sur son épaule* Attendons qu'il revienne !

À la Forêt Kokiri :

Link *apparaît* 

???? : Link, que fais-tu ici ?

Link : Je suis venu voir si des monstres sont apparus ici, ou si il se passe de chose bizarre !

???? : Il en n'avait mais je les ai chasser ! *sourit*

Link *sourit* : Tu n'as pas changer d'un pouce à ce que je vois ! *rigole*

??? : On se connaît depuis tout petit ! *lui prend la main gauche* Et tu es partie du jour au 
lendemain, pour accomplir ton devoir !

Link *baisse la tête* : Oui, je m'en souviens encore Saria !
*regarde sa fée, se rappelle de leur phrase favorite*



Saria *vois Link regarder sa fée, taquine* : Tu en veux une ?

Link : JAMAIS ! Elle me cassais les oreilles avec ses « Hey hey, listen ! » !
J'en pouvais plu, même si elle me manque un peu !

Saria *rigole* : Mais il paraîtrait que si elle t'appelait sans cesse,
c'est parce que tu ne les écoutait pas ! C'est vrai ?

Link : Je lui répondais, mais elle me répéter tout le temps la même chose !

Saria : Je te taquine mon chou ! Pourquoi est-tu venu vérifier si y avait des monstres ?
*taquine* À part pour me voir leur faire la fête !



Link *rigole* : J'aurais aimer voir ça !
*s'arrête de rire* Mais dernièrement, beaucoup de monstres apparaissent un peu partout !

Saria : Et tu as une réponse à ce phénomène ?

Link : Je ne préfère pas me prononcer, puisque je n'ai pas de preuves !

Saria : Je vois ! Tu m'as l'air bien presser ! Tu dois aller vérifier si tout va bien ailleurs ?

Link : Je pensais voir Nabooru !

Saria : J'imagine qu'il n'y pas de problème, tu pourras la voir !
Mais je ne sais pas où elle peut être ! Je ne peux donc pas t'aider !

Link : C'est facile, elle dois être chez elle, à la Forteresse Gerudo !

Saria *se sens bête, rigole* : Ah bah oui ! Tout bêtement ! *quelque chose apparaît derrière elle*

Link : Saria, attention ! *sort son épée, tue le monstre, épée à coté de la tête de Saria*

Saria *garde son sang froid* : Ouf ! Un peu plus et j'y passais moi aussi !
*saisis l'épée de Link et la descend* Merci Link ! *sourit*

Link : Je ne t'aurais jamais blesser ! Je sais contrôler mon épée !

Saria : Je n'en doute pas une seconde ! Mais c'est pas passer loin quand même !

Link : Tu ne trouve pas ça bizarre, tout ses monstres que apparaissent ?

Saria : Oh que si ! Ce n'est pas naturel d'apparaître aussi soudainement !
Il y a sûrement de la magie noire dans l'air !

Link *soupir* : On aura vraisemblablement jamais la paix !

Saria : Les méchants essayeront certainement toujours de nous vaincre !
C'est quelque chose que je ne comprend pas !
Ils savent bien qu'ils de gagneront jamais, et pourtant, ils continuent de se battre !

Link : Je pense qu'ils sont masochiste !

Saria *explose de rire* : Je ne vois pas d'autres explications ! *arrête de rire*
Je ne veux pas te ralentir dans ta quête ! Va, je ne veux pas te chasser ! Mais va lui parler !

Link : D'accord ! Je reviendrais te voir la prochaine fois, promis !

Saria *saute dans les bras de Link* : À bientôt Link ! *sourire radieux*

Link *dans les bras de Saria, lui caresse les cheveux* : À bientôt, Saria !

Saria *sort des bras de Link à contre cœur, s’éloigne*

Link *regarde Saria s'éloigner, se téléporte à l'entrée de la Forteresse Gerudo*



À l'entrée de la Forteresse Gerudo :

Link *apparaît à l'entrée, marche en direction de la forteresse*

Gerudo *voit que quelqu'un apparaît* : Qu'est-ce ce que c'est que ça ?!?!
Encore des monstres qui viennent en faire des siennes ?!?!
*voit qu'il s'agit en réalité de Link* Je dois rêver ! *s'approche de Link* C'est bien toi !

Link *sourit* : Bonjour, ça fait longtemps !

Gerudo : Oh un Hylien ! Ou un Hylink devrait-je dire !

Link *regarde la Gerudo, visage neutre* : Est-ce que je pourrais voir Nabooru !

Gerudo : Et pourquoi tu souhaites la voir ?

Link : Je vais lui parler d'un problème ?

Gerudo : Ça a l'air important ! Puis-je savoir de quoi il s'agit ?

Link : Il a des monstres qui apparaissent n'importe où !
Et je sens qu'un grand danger plane autour de nous !

Gerudo : Ah la la ! Et c'est reparti pour un tour ! Nabooru est par-là !
Tu as le droit de la côtoyer ! *s'approche très près de Link*

Link *sent qu'on s'approche de lui* : Pourquoi tu m'approche d'aussi près ?

Gerudo : Je t'ai déjà dit que tu me plaisais ?
*touche son visage* Un Hylien célibataire rien que pour moi ! Quelle chance !

Link *essaye de s'éloigner*



Gerudo *retiens Link par le col* : Je croyais que tu étais venu pour voir quelqu'un !
Pourquoi tu pars déjà ?

Link : Je marche juste plus rapidement, c'est tout !

Gerudo *attrape le bras de Link* : Tu as peur de moi mon chou ?
Je ne savais que les Hyliens étaient si sensible ! *s'apprête à lui faire un bisous sur la joue*

Link : Non je n'ai pas peur ! Pourquoi ?

Gerudo *se met devant Link* : Pas si vite !
Je ne laisse pas de la marchandise aussi adorable que toi traîner sans le garder pour moi !

Link : Je ne suis pas une marchandise !

Gerudo : Tu as bien raison mon cœur ! Tu es bien mieux que ça ! *le prend dans ses bras*

Link : Je n'ai rien exceptionnel !

Gerudo : Et en plus tu te sous estime ? Tu es de plus en plus mignon ! Je t'accompagne jusqu'à 
Nabooru ! *le prend par le bras*

Link *pense* : Si Zelda verrais ça, je serais un homme mort ! *se laisse traîner*

Gerudo *embrasse Link sur la joue* : Elle est là ! Reviens vite me voir mon mignon ! *s'éloigne*

Link *pense* : Il ne faut surtout pas que Zelda qui l'apprenne sinon… *imagine les conséquences, 
rentre dans la pièce* : Bonjour Nabooru !

Nabooru : Sois le bienvenue Link !
Ne me dit rien, si tu es ici, c'est que le peuple d'Hyrule à un problème !



Link *rigole* : Comment tu as deviner ?

Nabooru : L'expression sur ton visage est un tout petit peu froncé !
Alors que tu es souriant par habitude !

Link : Comment tu le sais ?! Je ne l'avais même pas remarquer  !

Nabooru : Ah ça je le garde secret ! Je suis sûre que je suis la seule à l'avoir remarquer !

Link *regarde du coin de l'œil* : Vos Gardes sont un peu effrayantes !

Nabooru : Elles te trouve charmant ! Tu devrais être content ! *sourit*

Link *murmure* : En me faisant draguer je risque ma vie !
*à Nabooru* Avez-vous des monstres apparaître chez vous ?

Nabooru : Mais quel médium cet Hylien !
*regarde Link dans les yeux* Quelques troupes sont apparus de poussières, il y a peu !

Link : Ils apparaissent souvent ?

Nabooru : À vrai dire, cela fait un jour ou deux que l'on a arrêter de compter les assauts !

Link *baisse la tête* : Ce n'est pas bon du tout ! Je le sens mal cette histoire !

Nabooru : Tu pense aussi que quelque chose se prépare ? Mais que cela peut-il bien être ?

Link *se retourna brusquement, en direction de la Tour du Jugement*

Nabooru *surprise* : Link ? As-tu perçu une apparition d'ennemis ?

Link *sourit amusé* : Alors, il ose repointer le bout son nez ? Il n'est pas encore ici mais je te sent !

Gerudo *attrape Link par derrière* : De qui tu parle mon mignon ? *sourire charmeur*

Link *sursaute, tourne la tête pour regarde derrière lui* : Non rien ! Je me parlais à moi-même !



Nabooru : L'instinct de Link est infaillible ! Je suis sûr qu'il nous cache quelque chose !

Link *détourne les yeux* : Je ne cache rien !

Gerudo *lui chatouille la nuque* :
Il est encore plus mignon quand il mens ! Il a même commencer à rougir !

Link *sursaute, essaye de se dégager*

Nabooru : La seule chose qui compte, c'est que le Héros du Temps sauve Hyrule !
Il a le droit de garder ses secrets ! *fait signe à Gerudo de laisser Link en paix*

Link *arrive à se dégager* : Après 3 ans que je t'attendais tu te décide de revenir,
cette fois je te détruirais !

Nabooru : Par-contre Link, tu en dit un peu trop pour le garder pour toi !
De qui parle-tu assidûment ?

Link *se retourne, le sourire au lèvre* : Mon petit Xanto est revenu !

Nabooru *paniquée* : Que va t-il se passer avec lui dans les parages ?!?!
Je ne te retiens pas plus longtemps Link ! Met le cap sur ce mystère !

Link *rigole* : Son plan n'a pas changer en 3 ans ! Mais cette fois, je ne le raterais pas !

Gerudo *rigole* : Xanto est un peu rouillé si son plan n'a pas bouger d'un pouce !

Link : Je m'occupe de le faire disparaître de cette planète !

Nabooru : Que le courage soit avec toi ! À bientôt ! *s'éloigne*

Link : Commençons par rentrer au Château d'Hyrule !
Il faut que j'efface ce genre de sourire ! *se téléporte au château*

Mario Chat *attendant avec impatience le retour de Link, le voit enfin apparaître* : 
MIAOU !!!!!!!!!!! *cours jusqu'à lui, s'assoit devant lui en attendant qu'il apparaisse en entier*

Link *réapparaître dans le Salon, sourit* : Je suis là !

Mario Chat *escalade les jambes de Link pour lui faire un câlin, ronronne*

Zelda *s'approche de Link* : Tu as trouver des indices ?
Vu ton sourire en coin, ça ne fait aucuns doutes !

Link *caresse Mario* : Ce n'est rien ! Juste un insecte qui s'est introduit ici !

Zelda : De qui tu parle ? Tu insinue que ce n'est pas aussi grave que ça ?

Link : Ne t'inquiète pas, je m'en occupe ! Pour le nom de la personne, tu le connaître déjà !

Zelda : Tu n'as pas l'air énervé, donc il s'agit de Xanto ! *caresse Mario*



Link *cache sa colère* : Bien sûr que non, Zelda !

Mario Chat *dans les bras de Link, sens la tension monter, tremble*

Zelda *recule* : Dit-moi ! S'agit-il de Ganondorf ou de Xanto ?

Link *sourire aux lèvres* : X-A-N-T-O ! Il est revenu pour que je le taille en pièce !

Zelda *surprise* : Ça explique pourquoi des ennemis apparaissent un peu partout !

Mario Chat *tremble de tous ses membres, terrorisé*

Link *sourire malsain* : Je m'occupe de lui ! J’attends qui sorte de son terrier !

Mario Chat *regarde Link dans les yeux, regard traumatiser*

Link *caresse Mario chat* : Ça ne va pas Mario ?

Mario Chat *terrorisé* : Miaou… Miaou… *tremble*

Zelda *cache sa peur* : Tu es facilement irritable mon amour ! Xanto t'a déjà interpellé ?

Link *sourit* : Non pas du tout ! Je l'attend de pied ferme !
Je ne répéterais pas la même erreur que l'autre fois ! *continue de caresser Mario*

Mario *par télépathie à Link* : De quelle erreur tu parle ?

Link *par télépathie à Mario* : Je ne l'ai pas achever et il s'est enfuit !

Mario *par télépathie à Link* : Ah je vois !
En tant que chat, j'ai plus facilement peur de quelqu'un de plus grand que moi qui est en colère !
Alors s'il te plaît, même si les forces du mal sont assez provoquant, ne me fait pas peur !

Link *par télépathie à Mario* : Je ferais de mon mieux !
*à voix haute* Il s'est passer quelque chose pendant mon absence ?

Mario *par télépathie à Link et Zelda* J'ai reçu des nouvelles de Peachy, le peuple de mon 
Royaume natal fête ton triomphe, Link ! Celui d'avoir massacrer le pauvre Bowser !

Zelda : J'ai jouer un peu avec notre chaton adoré ! Et j'ai trouvé son point faible pour les 
chatouilles ! C'est le milieu de son ventre ! *détourne le regard*

Link : Moi je suis aller voir Durunia, Saria et Les Gerudos ! *se rappel de se qui s'est passer*

Zelda *le foudroie du regard* : ENCORE CETTE GERUDO ?!?!?!?!
Mais tu sais bien qu'elle veux te mettre le grappin dessus !!!!!!!

Link *détourne le regard, visage innocent* : Avant de partir, elle m'a chatouiller la nuque !

Zelda *énervée, saisis Link par les épaules* :
SI TU ME DIT QU'ELLE T'AS EMBRASSER, ALORS LÀ… !!!!!!!!!!!!



Link *détourne les yeux, murmure* : Elle a essayer !

Zelda *furieuse, projette Link sur le côté, s'enfuit*

Mario Chat *saute des bras de Link, atterris au sol, cours rattraper Zelda*

Link *se lève pour lui aussi rattraper Zelda*

Mario Chat *cours aussi vite qu'il peux sur ses petites pattes pour rattraper Zelda* :
Mi… Mi… Miaou…

Zelda *cours dans le couloir* : Mario… Essaye de me rejoindre ! Je ne dois pas m'arrêter !

Mario Chat *saute sur Zelda, arrive à attraper le bas de sa robe,
escalade ses jambes avec difficultés, monte sur son épaule*

Zelda *s'arrête enfin de courir* : Tu es agile même en tant que chat !
Sinon… J'ai chercher un prétexte pour fuir ! Je ne suis pas réellement en colère !

Link *cours après Zelda, s'arrête à une fenêtre ( à trois mètres de Zelda et de Mario)*

Zelda *chuchote quelque chose à l'oreille de Mario*

Link *entend quelqu'un l'appeler* : J'arrive !

Zelda *scelle Link pour l'empêcher de bouger* : Où crois-tu aller comme ça ?!?!

Mario Chat *s'approche de Link*

Link *tourne la tête* : Ne t'en mêle pas, Zelda !

Zelda : Je voulait te dire quelque chose ! Mais tu es tellement galant avec moi que tu vas rester 
sceller encore un peu ! *vexée, soulève Mario*

Link *en a assez, sent la présence de Xanto se rapprocher, sourit*

Mario *par télépathie à Link* : Tu peux encore bouger ? Mais Zelda t'as bloqué ?
Pourquoi est-tu irrité ?

Link *par télépathie à Mario* : Je le sent, Xanto arrive enfin !

Mario Chat *paniquer, miaule tout le temps* : Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou !

Zelda *surprise* : Mario ? *regarde Link* Qu'est-ce qu'il y a ?

Link : Libère-moi, mince tu m'énerve !

Zelda *hurle* : TU PARLE D'UN MARI !!!!!!!!!

Mario *paniquer, par télépathie à Zelda* : Par pitié, libère Link !
Xanto va attaquer le château d'une minute à l'heure !



Link *regarde Zelda* : Si tu ne veux pas l’ôter, je vais la briser !

Zelda *ôte la barrière qui empêchait Link de bouger, boude*

Link : Bye ! *saute par la fenêtre, court à travers la forêt*

Mario Chat *cours jusqu'à la fenêtre*

Zelda *cours après Mario* : Attends ! Si Xanto est en bas, c'est trop dangereux d'y aller !

Mario Chat *saute par la fenêtre, suis Link à travers la forêt*

Zelda *regarde Mario courir* : J'espère qu'il ne lui arrivera rien !
Il est déjà trop loin pour pouvoir le rattraper !

Link *cours jusqu'à la tour du jugement*

Mario Chat *miaule pour attirer l'attention de Link* : Maou ! Maou ! Maaaaaaaaaou !!!!!!!

Link *cours à travers le désert*

Mario *par télépathie à Link* : Tu m'écoute quand je te parle ?!?!?!
Attends moi ! Je ne peux pas courir plus vite que toi !

Link *cours par télépathie à Mario* : Pourquoi tu es venu ? C'est dangereux là où je vais !

Mario Chat *cours, par télépathie à Link* : Je t'ai promis de ne pas t'abandonner alors je viens ! 
Xanto ne me fait pas peur ! C'est juste une sorte de Kamek !

Link *s’arrête pour que Mario puisse monter sur son épaule*

Mario *escalade les jambes de Link, entre dans ses vêtements par le col,
sort que sa petite tête poilue du col, ronronne fort*

Link *se remet à courir* : Un fois arriver, tu évitera de te faire remarquer ! Xanto est un cingler !

Mario *par télépathie à Link * : Je peux me défendre…
Moins bien qu'en humain parce que je suis moins habituer… Mais… Bon d'accord, je serais sage !

Link *par télépathie à Mario* : Xanto a reçu des pouvoirs Ganondorf ! Alors il faut faire attention !

Mario *par télépathie à Link* : Tu pense qu'il ferait du mal à un tout petit chaton inoffensif ?

Link *par télépathie à Mario* : Il fera tout pour rendre service à son Dieu ! Il y a 3 ans, il a tuer 
beaucoup de gens, et il a même condamner les Zoras a une congélation éternelle !

Mario *par télépathie à Link* : Mamamia !!!!!! C'est horrible !!!!!!! Mais si tu venais à être 
menacer d'un sort trop puissant, je sauterais dessus pour te protéger !

Link *par télépathie à Mario* : Ne prend pas de risques, je suis responsable de toi !
Si il t'arrive quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais !



Mario *par télépathie à Link* : Hyrule, Zelda et Peach ont besoin de toi !
Et je sais que tu me guerira si jamais je venais à prendre ce risque !
Mais je ne le ferais seulement que j'estimerais que je n'ai pas le choix ! Je serais patient !

Link *par télépathie à Mario* : D'accord ! Promet-moi que n’interviendra pas !

Mario Chat *par télépathie à Link* : Maître Link, je me doit de t'obéir !
Je suis bien trop mignon pour mourir ! Et puis, c'est confortable d'être sous tes vêtements !

Link *sourit, arrive à la Chambre du miroir*

Mario Chat *son miaulement interrogatif résonne dans toute la chambre* : Miaou ?
(Traduction : Où sommes-nous ?)

Link *par télépathie à Mario* : Nous sommes dans la chambre du miroir !
*remarque que le miroir est réparer, pense* Depuis quand il est réparer ?!

Mario *par télépathie à Link* : À quoi sert cette chambre ?

Link *par télépathie à Mario* : Tu vois ce miroir là-bas ?
Avec ça, tu peux accéder au Monde du Crépuscule !

Mario *par télépathie à Link* : C'est le monde des ténèbres ?

Link *par télépathie à Mario* : Oui et non !
Le Royaume du Crépuscule, est le palais a été édifié par les descendants des criminels Hyliens,
expédiés dans le Crépuscule par le biais du miroir des Ombres !

Mario *par télépathie à Link* : Il n'y a donc pas de danger ? Est-ce que les personnes du monde 
qui entre dans le monde du Crépuscule change d'apparence ?

Link *par télépathie à Mario* : Quand je suis aller, je n'ai pas vraiment changer d'apparence !

Mario *par télépathie à Link* : Xanto domine ce monde ?
C'est pour ça que nous devons nous y rendre ?

Link : Xanto a déjà dominer le Monde du Crépuscule ! Mais là, il veux sa vengeance !
Il va venir pour reprendre le Château d'Hyrule !

Mario *par télépathie à Link* : Ne perdons pas de temps !
Let's go ! *miaule pour encourager Link*

Link *monte les escaliers, avec Mario sur l'épaule*

Mario Chat *toujours emmitoufler dans le col de Link, regarde partout*

Link et Mario *entre dans le miroir*

Dans le Royaume du Crépuscule :



Link *sort son épée, s'illumine* : Elle s'éclaire de nouveau !

Mario *par télépathie à Link* : Qu'est-ce que ça veux dire ?

Link *par télépathie  à Mario* :
D’après la Princesse du Crépuscule, les déesses de ce monde m'ont accorder leur bénédiction !

Mario *par télépathie  à Link* : La Princesse du Crépuscule ?

Link  : Elle se nomme Midona !



???? : On parle de Moi ?

Mario Chat *sursaute, regarde partout, oreilles bien dressées* : MIAOU ?!?!

Midona : Coucou Link ! Ça fait longtemps !

Link : Longtemps ?! Tu es celle qui à briser le miroir !!!!!

Midona : Je l'ai fait pour vous ! Si je ne l'avais pas casser, des monstres aurais pénétrer dans votre 
monde !!!! *remarque Mario, le pointe du doigt* C'est quoi cette « petite chose » ?!

Mario Chat *effrayer, tremble* : Miaou ?
(Traduction : Vous parlez de moi par ''petite chose'' ?)

Midona : Ne me dit pas que cette chose est ta monture ?

Link : Non c'est mon chat !

Mario Chat *se sens insulté, poils hérissés, regarde Midona avec intrigue*

Midona : Pourquoi cette petite chose hérisse ses poils ? Il est bizarre ton… *réfléchis*… chat !

Mario Chat *se calme, miaulement affectueux pour calmer l'atmosphère* : Miaou !

Midona *comprend plu* : Link, ton chat change drôlement vite de personnalité !

Mario *par télépathie à Link* : Si Midona savait le nombre de personnalité que j'ai avec ton 
influence Link ! Plus elle parle et plus je la trouve trop chouette ! Pas comme cette Ruto !

Link *par télépathie à Mario* : Méfie-toi ! Elle a parfois une personnalité assez sombre ! 
Manipulatrice et sans cœur, qui va de paire avec un humour parfois noir et cynique !
Imagine qu'elle veux te disséquer !



Mario *par télépathie à Link* :
Elle ne me ferait pas ça ! Je suis innocent et mignon ! Mais pourquoi elle me trouve bizarre ?

Link *par télépathie  à Mario* : Elle a un loup, elle n'a pas l'habitude des petits animaux !

Mario Chat *regarde Midona dans les yeux, regard amical*

Midona *s'approche de Mario* : Ce chat est inoffensif ?

Mario Chat *ronronne fort, la regarde avec ses grands yeux* : Miaou ?

Midona : Et si je l’entraînais,  je vais le faire devenir comme ma monture !

Mario *par télépathie à Link* : Euh… De quoi elle parle ? C'est de ça dont je devais me méfier ?

Link *par télépathie à Mario* : Tu n'as jamais vu sa monture !
Elle est… *ne sait pas comment l'expliquer*

Midona : Alors qu'en-dis tu ? Je vais t’entraîner et faire de toi une de mes montures !

Mario Chat *regard inquiet, miaulement interrogatif* : Miaou ?

Link : En entraînant ce chat, il ne t’apportera rien !
Tu as vu comme il est petit, tu n'arriverais même pas à lui monter dessus !

Mario *par télépathie à Link* : Bien dit !
Merci de lui dire tout haut ce que je pense tout bas ! Je ne peux toujours pas parler !

Midona : Tu dois avoir raison !
*se met à côté de lui, s'adosse sur son épaule* Je reconnais bien là mon partenaire de combat !

Mario *par télépathie à Link, surpris* : C'était donc TOI sa monture ?!?!?!?!?!?!
Tu étais un animal ?!?!?!?!?!?!?!?!

Link *par télépathie à Mario* : De quoi tu parle ?! Elle se cacher dans mon ombre !

Mario *perplexe, par télépathie à Link* :
Alors pourquoi elle t'appelle ''mon partenaire de combat'' ?

Link *par télépathie à Mario* :
On se battait ensemble, Xanto l'avait aussi chassé de son Royaume !

Mario *par télépathie à Link* : Ah oki ! Maintenant que j'y pense, tu ne trouve pas que ma 
transformation chat dure plus longtemps que prévu ? Je crois que ça fait un moment que je suis 
comme ça ! Je commence à me poser des questions !

Link *par télépathie à Mario* :
Peut-être que ta transformation dure à cause du fait qu'on est dans ce monde !

Mario *par télépathie à Link* : Ce monde maintient les humains sous une apparence animale ?



Link *par télépathie à Mario* : Non, le temps s'y écoule différemment !

Midona : Eh ! Pourquoi vous vous êtes arrêter de me parler ? À quoi pensez-vous ?

Link *contourne sa question* : Où est Xanto ?!

Midona : Il s'est amuser à me reprendre le trône ! Tu veux m'aider à le récupérer ?
*regarde l'épée* Elle est encore en train de briller !

Link : Ça tombe bien, je compter bien l'éliminer ! Allons-y !

Mario Chat *miaulement inquiet* : Miiiiiiiiiiiaou…

Link, Mario Chat et Midona *se dirige vers la salle du trône*

À la salle du trône :

Midona *entre dans la salle du trône en premier, en colère* : Xanto ! Toi et ta lâcheté vous avez 
osez remettre vos sales pieds ici !!!!!!!!!!! Qu'est-ce que tu es venu faire ?!?!?!?!
Prendre une petite raclée dont tu te souviendra toute ta vie ?!?!?!?!?!?!?!

Xanto *regarde Midona* : Nous avions subit ce jong si longtemps !
*se lève du trône* Notre peuple qui est maître dans l'art de la magie s'est retrouver prisonnier dans 

ce monde tels que des insectes !

Mario Chat *sens la magie des ténèbres, poils hérissés, grogne*

Link *se retiens de le tuer*



Xanto : Tout cela par la faute d'une famille royal inepte, trop lâche pour ne faire autre chose que ce 
résigner à ce Crépuscule !

Midona *en colère* : N'as-tu donc pas fait le rapprochement ?!?!?!
Si tu as été fait contenu ici, c'est parce que tu n'es pas assez fort pour lutter !!!!!!!!

Mario Chat *poils hérissés, se retiens de miauler d'énervement*

Xanto *l'ignore* : J'ai souffert de ce silence trop longtemps au service de cette dynastie décadente ! 
J'ai tout endurer pour une seule raison… *se téléporte derrière Link, Mario Chat et Midona*
… Je croyais pouvoir une jour, hériter du pouvoir de régner sur notre peuple ! Mais je n'ai jamais 
reçu le pouvoir de régner ! Et quand, j'étais noyer dans les vagues du désespoir et de la haine,
UN DIEU m'est apparu !

Mario Chat *se retourne dans le col de Link, regarde Xanto avec haine, grogne*

Midona *se retourne* : De quel Dieu parle-tu ? Sale lâche ! Apparaître dans ton dos est malsain !

Xanto *remarque Link* : Celui qui a chasser mon Dieu de ce monde-là… 

Link : Ce n'est pas de ma faute que ton "fameux Dieu" est si faible !

Mario Chat *poils hérissés, crache sur Xanto* : SHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Midona *caresse Mario* : Il ne sert à rien de s'énerver !
C'est juste un insignifiant insecte que Link va abattre ! Reste tranquille petit chat !

Link *porte Mario, et le donne à Midona* : Prend soin de lui, je reviens !

Mario Chat *se débat, mécontent d'être délaisser par Link* : 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAOUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!
(Traduction : JE SUIS EN SÉCURITÉ DANS TON COL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Midona *masse le dos de Mario pour le calmer* : Gentil petit chat ! Gentil !

Xanto : Tu insulte Mon Dieu !!! Alors que toi, tu es l'esclave de ces déesses !
Pour elles, tu es un petit chien qu'on traîne en laisse !

Link *passe Mario à Midona, énerve* :
ET TOI, TU ES JUSTE UN JOUET POUR CETTE SALETÉ DE GANONDORF !!!!!!!

Midona *continue de masser le dos de Mario* :
Je le croyais inoffensif mais en faite, il est un peu rebelle ! C'est ce qui me plaît chez les animaux !

Mario *par télépathie à Link* : Je ne veux pas te laisser mettre ta vie en danger ! Je veux rester 
avec toi pour te prêter main forte ! Même si je suis un tout petit chaton, j'ai du potentiel ! 
Je ne sert pas qu'à être câliner ! RENDEZ-MOI MON APPARENCE !!!!!!!!!!!!!!

Link *énerver, par télépathie à Mario* : Cette histoire est entre moi et cet enfoirer !
Ne t'en mêle pas ! Et puis, tu m'as promis de n'intervenir qu'en cas de risques majeurs !



Mario Chat *ne dit plu rien, se laisse câliner par Midona, oreilles pliées, tête baissée, triste*

Link *parle par télépathie à Mario* : Désolé te t'avoir hurler dessus !
Mais je veux pas que tu intervienne, ça risque de blesser ma fierté !

Mario Chat *triste, ne répond plu, regarde Link avec inquiétude*

Link *par télépathie à Mario* : C'est à cause de moi, s'il est réapparu !
Si je dois compter sur quelqu'un pour m'aider, je pourrais jamais m’ôter ce poids !

Mario *par télépathie à Link* : D'accord… Je ne serais pas un poids…
Je ne suis qu'un simple chaton…

Link *par télépathie à Mario* : Je vais en finir rapidement ! *sourit* Alors attend-moi et sois sage !
*sort son épée est se dirige vers Xanto*

Mario *par télépathie à Link* : Aller Link ! Montre-lui qui est le patron !
Ce n'est certainement pas Ganon… Euh… C'était pour faire une rime !

Midona *serre Mario Chat contre elle*

Link *esquive avec félicité* : Tu ne t'es pas améliorer en 3 ans !

Xanto : Je te retourne le compliment ! Hylien de malheur ! *charge de nouveau des sorts sur Link*

Link *esquive* : Tu as fait quoi en 3 ans ?!?!?! Tu es aller dans un asile de fou ?!?!?!?!?!

Xanto : Qu'est-ce que ça peux bien te faire ?!?!?!?!?!
*fait des tirs tellement ratés qu'il a failli blesser Midona*

Midona *à Xanto* : Si tu essaye de blesser Link, je n'ai rien à dire !
*chuchote à Mario* Ça va petite boule de poils ?

Mario Chat *ressens l'énergie négative, ne dit plu rien*

Link *en regardant le tsort, aller en direction de Mario et de Midona,
se prend un autre sort, blesser au ventre* : Ouille, j'ai baisser ma garde !

Mario Chat *gigote dans les bras de Midona*

Midona : Ne t'en fais pas pour Link ! C'est juste pour nous faire un peu peur !

Mario *par télépathie à Link* : Rien de casser Linky ?

Link *par télépathie à Mario* : Ça va, merci ! Je n'ai pas fait attention à son sort !

Xanto *ricane* : Tu en veux encore ? Rien ne te va mieux que la défaite ! *charge un sort sur Link*

Link : Alors comme ça, tu as trop peur de m'affronter au corps-à-corps ?
Dans ce cas, je vais aussi utiliser mes sorts si tu le joue comme ça !

Midona *surprise* : Mais de quoi parle-tu Link ?



En ma connaissance, tu es incapable de faire ce genre de chose !

Xanto *ricane* : Merci pour l'info ! *s'approche de Link*

Link *utilise ses pouvoirs de Maître du Temps, fait apparaître des sorts et les lancent sur Xanto*

Xanto *ses mouvements sont effectués au ralentis à cause des sorts jetés par Link*

Midona *choquée* : Depuis quand tu sais faire ça ?!?!?!?!?!?!

Link *s'approche lui donne des coups d'épée* : Ça c'est de la vrai magie !
Comparer à ta magie de bras cassé !

Xanto *parole également au ralentis* : Ceeee n'eeeeeest… Paaaaasss fiiiiiiiiinniiiiiiii…

Link : Oh je crois que tu as un problème pour parler ? Voir ta tête au ralentis, me dégoûte !

Xanto *tellement ralentis qu'il est totalement figer*

Link : Tu es encore vivant ?! Tu bouge plus ? *rigole*

Midona *à Link* : Profites-en pour l'achever plutôt que de te payer sa tête ! *apaise Mario avec ses 
caresses*

Mario Chat *ne bouge plu du tout*

Link *s'approche de Xanto* : Je ne trouve pas marrant de l'achever, alors qu'il ne peux pas bouger !

Mario *par télépathie à Link* : T… s… gn… otr… nto…
*interférences avec ses ondes maléfiques* (Traduction : Tu as gagné contre Xanto ?)

Xanto *le sort qui l'avait complètement figer, se brise* : Et c'est tout ce dont tu es capable ?!?!?!?!

Link *entend Mario (mais ne lui répond pas), rigole* :
Je me disait bien que ce sort ne marcherais pas contre l'usurpateur !

Xanto *charge son sort final sur Link*

Link *lance lui aussi son sort final* : Qui de nous deux mourra, après cette attaque ? *rigole*

Xanto *esquive, le sort vient frapper Midona*

Midona *tente de le retenir, mais le sort est trop puissant*

Mario Chat *qui était dans les bras de Midona, se prend le sort de Link de plein fouet*

Midona *se le prend également, manque de tomber*

Mario Chat *ne réagit plu*

Link *remarque que Mario, ne bouge plus, sens que son énergie s'écoule, s'approche de Midona* : 



Ça va ? Tu perd de l'énergie ?

Midona *respire fort* : Je n'ai pas à me battre, donc ce n'est pas trop grave si je n'ai plu d'énergie ! 
Mais ton chat était déjà essouffler de se débattre dans mes bras pour te rejoindre, je crois qu'il n'en a
plu du tout ! *soulève Mario et le regarde* Petit chaton ? Tu m'entends ?
*pas de réponses, elle pose Mario au sol*

Link *pense* : La Triforce ne l'aide pas ?!

Mario Chat *ouvre les yeux, se remet à parler comme un humain
(transformation féline qui s'affaiblit)* : Mmmmmmh ? Ma tête…

Link *inquiet* : Mario ?

Mario Chat *regarde Link dans les yeux* : C'était quoi ce sort ?
Ça fait tellement mal que ça a affaiblis ma transformation ! *étourdis, secoue la tête*

Link *accroupit près de Mario* : J'ai lancer un sort « Affaiblissement de l'énergie » et tu te l'ai pris !

Mario *coucher au sol, retrouve son apparence humaine* : Je ne peux plu me cacher maintenant ! 
*se relève* Ce n'est pas grave ! Je n'ai rien, à part un peu le tournis !

Midona *choquée* : Ton chat était en faite, un petit homme ?!?!?!?!?!

Link : Oui ! Il s'appelle Mario !

Mario *à Midona* : Bonjour Midona ! Maintenant que je peux de nouveau parler,
j'ai retrouvé mes bonnes manières ! *taquine* Comment ça ''petit homme'' ?

Midona : Tu n'es pas bien grand Mario ! Tu as une tête de moins que Link ! Mais soit !
Qui est-tu ? Pourquoi est-tu avec ma monture ?

Mario *gêné, ne sais pas par quoi commencer* : Euh… Et bien… C'est assez long à expliquer… 
*sa copie de Triforce brille de sa main droite, Mario le remarque, cache sa main droite* … Oupsi…

Midona *eu le temps de voir l'éclat* : Link ! Dit-moi que je viens de rêver ! Mario a… ?

Link *soupir* : Tu n'as pas rêver !
Mario a une copie de ma Triforce parce qu'il est mon frère d'arme !

Xanto *s'approche discrètement de Mario*

Mario *rougis* : Disons que, j'en avais besoin pour garder le contrôle de mon corps !
Mon double maléfique essaye régulièrement de se le procurer !

Xanto *chuchote dans le dos de Mario* : En voilà une information intéressante !
Mon Maître sera ravi de m'entendre le dire ! Courage a elle aussi son usurpateur !

Link *attaque Xanto* : LA FERME !!!!

Mario *se tourne vers Xanto* : Arrête de croire que je suis une cible ! Ce n'est qu'une copie !



La vraie me consumerais ! Malgré que je sois fait de feu !

Xanto : Alors comme ça, ce petit moustachu ridicule est fait de feu ! De mieux en mieux !

Mario *met ses mains devant sa bouche pour s'empêcher de parler*

Link *se met devant Mario, à Xanto* : Je vais te tuer, tu verras !!!

Xanto : Si Ganondorf apprend tout ceci au sujet de ce moustachu, ça pourrait s'avérer intéressant ! 
*détourne Link pour voir la main droite de Mario*

Midona *se met devant la main droite de Mario* : Va voir ailleurs si on y est ! Sale vautour !

Link : Tu es tellement inutile que tu veux donner cette banalité à ce faiblard !!!!

Xanto *s'approche de Link* : Il faut ce qu'il faut pour ressusciter mon Maître !
*charge ses sorts en direction de Mario*

Mario *saute pour esquiver*

Xanto *continu*

Link *regarde derrière lui, remarque que Mario est déjà parti (pour esquiver), esquive*

Midona : Link, pourquoi Mario dit qu'il est fait de feu ? Ce n'est pas un élu de Din ! Si ?

Link : Je te le dirais après ! Il faut qu'on s'occupe de Xanto avant !

Mario *cours et saute partout pour esquives les sorts de Xanto* : Un peu d'aide ne serait pas de 
refus ! *trébuche, tombe au sol, un sort se dirige vers lui* NON !!!!!!!!! *tend le bras vers le sort de 
Xanto, déploie son dragon de feu* Tu ne m'auras pas ! *concentre son énergie pour détruire le sort, 
une fois brisé, Mario se relève, content* Trop facile !

Link *rejoins Mario* : Ça va, Mario ? 

Mario *sourit* : Aucun problème ! Merci de t'en inquiété !
C'est moi ou mon pouvoir de feu est encore plus puissant grâce à la Triforce ?

Link *place une barrière sur Mario et Midona* : Comme ça, si jamais vous vous faites toucher par 
un sort, vous n'aurez aucun dégâts ! *lance un sort sur Xanto*

Mario *taquine* : Tu as peur que ton petit chat se casse un griffe ?

Link : Peut-être bien ! *sourit*

Mario *position d'attaque* : À deux contre cette copie conforme de Kamek,
on aura aucun mal à s'en sortir ! *avance prudemment vers Xanto*

Link *se prépare à combattre* : À nous deux l’usurpateur !

Xanto : Si je gagne, Mario sera à moi ! *charge ses sorts sur Link*



Link *lance des sorts* :
Si tu prend Mario, je le récupérerais,
même si je dois briser les lois du Temps… *ne fini pas sa phrase*

Xanto : Les lois du Temps ? En plus de jeter des sorts, tu peux aller et venir dans le Temps comme 
bon te semble ! J'en apprend beaucoup aujourd'hui ! *charge ses sorts sur Link, Mario et Midona*

Link : Tu es plus intelligent que ce que j'espérais !
Mais, admettons que je possède ce pouvoir, qu'est ce que sa peut te faire ?!?!?!

Xanto : Ça peux toujours servir de le savoir ! *s'approche de Link*
Tu en a pas assez de te battre avec de petits sorts minables ? Rien ne vaut le corps-à-corps !

Link *perplexe* : C'est bizarre ! Tout à coup, tu veux du corps au corps !

Mario *sourcils froncé* : Oki… Bizarre ! C'est mauvais signe ! *s'approche de Link*

Link *sort son épée, méfiant* : Comme tu le voudras !

Mario *se transforme en Mario de Feu et s'apprête à le combattre quand… , s'arrête net, pense* 
J'avais promis à Link que lors de mon prochain combat, j'utiliserais l'épée !
 *regarde son épée, ranger dans son fourreau, accrocher à ses vêtements de guerrier*
Est-ce que je le fait vraiment ?

Link *engage le combat avec Xanto* : Viens ! Approche !

Mario *perdu dans ses pensées, reste statique*

Midona : Qu'est-ce que tu fais Mario ? Je croyais que tu voulais aider Link à combattre Xanto ! 
*pas de réponses*

Mario *pense, regarde son épée* : Aller Mario,
apprend à utiliser autre chose que tes boules de feu pour te battre !
*s'apprête à sortir l'épée de son fourreau, met s'arrête de le faire, hésitant, pense*
Je ne suis pas encore prêt !

Link *fait un salto arrière pour esquiver un coup de Xanto, regarde Mario* : Tu viens oui ou non ?

Mario *pensif, ne l'entends pas* : Arrête d'avoir des craintes ! Imite les mouvements de Link !
*sort l'épée de son fourreau, brandit l'épée, bondit à côté de Link*

Link *regarde Mario* : Tu es enfin là ! Je t'attendais !

Mario *désactive son pouvoir de feu, parle à Link* : Tu m'avais appeler pour que je vienne ?

Link : Oui, mais tu avais l'air pensif !

Mario : Effectivement, je n'ai pas le souvenir de t'avoir entendu !
Il ne m'étais encore jamais arriver de combattre sans utiliser le feu ! Je ne suis pas tranquille !

Link *clin d'œil* : T’inquiètes, en tant que frère d'arme, je te couvre !



Mario *rassuré, sourit* : Oki d'oki ! Bon, on l'achève ?

Link : D'accord ! On va lui botter les fesses !

Mario *fonce sur Xanto, saute pour l'atteindre, le frappe plusieurs fois avec son épée,
atterris enfin au sol de manière classe* : C'était pas trop tape à l’œil ?
C'est pas comme ça qu'on fait ? Dit-moi tout Link !

Link : Il y a quelques lacunes ! Mais sinon c'était parfait !

Mario *content* : Note bien mes lacunes ! Je compte les corriger !

Xanto *mal au point* : Vous vous croyez dans un stand de tir ?!?!?! *charge ses sorts sur Mario*

Link : Ferme-la, le cobaye !

Mario *se protège avec son épée pour parer les sorts* :
Vous vous souvenez du Mario qui saute pour esquiver ? Si oui, vous pouvez l'oubliez !
Place au nouveau Mario ! *marche pour rejoindre Link*

Link *fait son cours revers*

Mario *regard attentivement les mouvements de Link*

Link *derrière le dos de Xanto, le frappe plusieurs fois*

Mario *refait son assaut, sans sauter*

Link : Alors Xanto, tu attaque quand ?!?!

Xanto *déploie une aura d'énergie pour rejeter Mario et Link* :
Il y a nulle part écrit que je suis un cobaye !

Mario *projeter, ralentis sa chute en mettant sa main au sol et se relève* :
Il est protégé d'un bouclier maintenant !

Link : Notre cobaye se protège ?

Mario *se déchaîne sur Xanto avec l'épée* :
Enlève ce bouclier et bats-toi ! Tu n'es vraiment qu'un lâche !

Xanto *lance un sort pour maintenir Mario à côté de lui* :
Maintenant que j'ai un otage, ce sera plus simple !

Mario *ne peux plu du tout bouger*

Midona *pense* : Pourquoi veut-il tant que ça garder Mario avec lui ?

Link *soupir* : Au dirait Dark Mario !*à Xanto* Maintenant, tu as peur ?

Xanto *maintiens son pouvoir sur Mario* : Ce serait dommage que je blesse un élément important !



Mais après, si tu continu de te battre, je peux très bien tuer ton ami ! À toi de voir !

Mario *par télépathie à Link* : Ne l'écoute pas !
Ses pouvoirs ne sont pas assez puissants pour m'abattre ! Attaque-le !

Link *sourit* : Tu n'oseras pas le tuer ! *regard menaçant*

Xanto : Tu crois ça ? *envoie un sort douloureux sur Mario*

Mario *maintenu figer comme une statue, grimace de douleur*

Xanto *laisse agir ses deux sorts sur Mario* : Ah ah ah ah ah ah !!!!!!!!!!

Link *par télépathie à Mario* : Je vais te débloquer un peu de puissance du sceau !
Essaye de toucher Xanto ! Si tu m'as entendu, hoche la tête !

Mario *toujours maintenu figer, hoche difficilement la tête*

Link *par télépathie à Mario* : Tu seras en colère, mais t’inquiète pas !
Touche Xanto ! *lui débloque plus de puissance*

Mario *se met à briller, ressens une poussée de colère* : JE NE SUIS PAS UN JOUET !!!!!!!!!!!!!!!
*déploie une aura de puissance étincelante (sans utiliser ses pouvoirs de feu), arrive à se libérer de 
ce piège* JE N'APPARTIENDRAIS JAMAIS AU CÔTÉ OBSCUR !!!!!!!!!!!!!!!! TU AS 
ENTENDU ??????? JAMAIS !!!!!!!!!!! *frappe sans cesse Xanto avec son épée*

Xanto *esquive certain coup* : Mais comment a-t-il fait ça ?!?!?!?! *comprend, ne dit rien*

Link *fait signe à Mario* : Bravo Mario !!!!!! Vas-y !!!!!!!!!!

Mario *tout en continuant de frapper Xanto, respire fort, par télépathie à Link* :
Ça commence déjà à me consumer ! Mais mes frappes sont plus fortes !
Laisse-moi cette énergie en trop ! Je soufflerais plus tard !

Link *par télépathie à Mario* : D'accord !
Mais dès que ça deviendra critique, je refermerais le sceau !

Mario *par télépathie à Link* : Tu lui fait le coup de grâce ou je lui fait ?

Link *par télépathie à Mario* : Je te laisse le faire !

Mario *plaque Xanto au sol, le regarde d'un air malsain* :
Tu ne peux plu rien faire ! Je t'ai bien trop massacrer !

Xanto *mourant, maintenu au sol* : Je reviendrais !
Nous trouverons toujours un moyen de vous rendre visite !

Mario *brandis l'épée pointer au-dessus du ventre de Xanto* :
Une dernière volonté peut-être ? Avant de mourir !

Link *s'approche de Mario* : Tu n'as plu aucune pitié quand je t'ôte le sceau ! *rigole*



Xanto *mourant* : Mon Maître vous attends de pieds fermes…

Mario *plante son épée dans le cœur de Xanto, regard assoiffé de sang* :
C'en est fini de toi ! *le regarde agoniser*

Link *s’accroupit, regarde Mario* :
On l'achève ou on le laisse mourir lentement… Très lentement ?

Mario *regard meurtrier* : Laissons donc cette pourriture crever jusqu'à épuisement de son sang,
de ses entrailles ! Je n'ai que faire de ses souffrances ! *respire fort*

Link : Tu as mal ? Tu veux que je referme le sceau ?

Mario : Je ferais mieux d'apprendre à vivre avec… *bave un peu de sang*

Link : Non, je te le referme ! Je viens de te le donner, tu n'es pas encore habituer à l'avoir !

Mario *eu un malaise, cette puissance devient insupportable pour lui*

Link *replace le sceau sur Mario, le rattrape*

Mario *redevient lui-même* : Justement… C'est en me le laissant que je pourrais m'y habituer…
Je suis un monstre cruel sans le sceau… *se laisse porter par Link*

Link : C'est un danger pour ta santé de le laisser te consumer !

Mario : Je suis fait de feu, un autre feu ne peux pas me consumer…
*essuie sa bouche recouverte de son sang* … Mais ça coule comme un évier qui fuis…

Link : C'est normal ! Ton organisme n'a pas encore accepter la Triforce !

Mario : Il s'adaptera quand ? … Ça devient un handicap…

Link : Je ne sais pas ! Mais je te félicite, tu as su te contrôler !
Habituellement, tu m'aurais aussi sauter à la gorge !

Mario *respire fort* : Même sans le sceau, je ne peux pas t'attaquer… Si j'en suis arriver à là… 
C'est grâce à toi… *tousse pour recracher un zeste de sang*

Link *regarde Xanto* : Tu crois qu'il est mort ?

Midona *s'approche du cadavre de Xanto* : Si il est vivant, il imite trop bien les cadavres !

Mario *ferme les yeux* : J'ai réussi…

Link : Bizarre ! Habituellement les monstres disparaissent quand ils meurent !

Mario *ne répond pas*

Midona *récupère le trône* : Dans tous les cas, le trône ne le détecte pas !
Link, tu ferais mieux de rentrer ! Mario a besoin de soin ! Ce petit chat m'a tout l'air intéressant !
Il est bien plus puissant que je me l'imaginais ! Mais, tu ne m'as dit qui est-il !



Link *fixe le cadavre de Xanto* : Oui, je t'en parlerais !
Mais il me paraît bizarre, j'ai un mauvais pressentiment

Mario *commence à se sentir mieux* : Zelda doit se faire un sang d'encre !
On devrais aller la rejoindre !

Midona : Mario, sache que tu m'intrigue ! Qui est-tu ?

Mario *à Midona* : Qu'est-ce que tu veux savoir de moi ?

Midona : Nous ferons ça plus tard ! Rentrez dans votre monde !

Link *continue de regarder le cadavre de Xanto* : Oui, faisons ça !

Midona *se lève du trône* : Je vous accompagne jusqu'au miroir ou c'est bon ?

Link *a un peu mal au ventre (à cause du sort de Xanto)* :
Non, c'est bon ! Reste assisse ! Je connais le chemin !

Mario *tente de se redresser, mais retombe* : Je suis souvent le souffre-douleur je trouve…

Link *se diriger vers la sortie du monde* : Mais non, tu n'es pas un souffre douleur !

Mario *se laisse porter par Link* :
Quand tu es parti en sautant par la fenêtre, tu as laisser Zelda de mauvaise humeur !
Tu te rappelle ? Tu lui as hurler dessus parce que tu sentais la présence de Xanto
mais que tu ne pouvais pas y aller car elle t'avais sceller !

Link : Où veux-tu en venir ?

Mario : Elle doit être d'humeur massacrante à l'heure qu'il est !

Link : Je voulais tant me venger et quand elle ma sceller j'étais fou de rage !

Mario : Mon instinct animal me permettais aussi de sentir sa présence ! Mais Zelda ne s'attendait 
pas à ce que tu lui crie dessus ! Et puis… Elle m'as divulguer quelque chose…

Link *cours en direction du château* : Ah d'accord, content qu'elle t'ai révéler quelque chose !

Mario : Je penserais que tu chercherais à savoir ce qu'elle m'a dit ! Mais apparemment non !

Link : Si elle veux me le dire, d'accord ! Mais si elle ne veux pas, alors je ne veux pas le savoir !

Mario *ferme les yeux* : Bonne analyse… Tu as compris…

Link *regarde Mario, cours plus vite*

Mario *ne répond plu pendant un moment*

Link *vit le château à porter de vue, cours pour se dépêcher de rentrer*


