
Chapitre 2 : Étrange colère

Après être rentrer d'Hyrule, Mario se dirigea vers le château de la Princesse Peach. Luigi avais 
raconté à la Princesse Peach sa dispute avec Mario :

Luigi *vit Mario part la fenêtre, il sorti pour lui parler*: Où étais-tu ?! On s'est inquiéter !

Mario *agacé* : Ça ne te regarde pas !

Princesse Peach : Pourquoi es-tu agressive ?

Mario : Qu'est ce que vous pouvez être collant ! *rentre dans le château et va dans sa chambre* 

Princesse Peach *pense* : Pourquoi Mario est-il si froid aujourd'hui ?

Luigi *perd son sang froid* : Ça ne peut plus durer cette dispute ! Je vais essayer de le résonner !
*va dans la chambre de Mario*

Mario *irrité* : T'as pas fini de me soûler ? Casse-toi !!!!!!

Luigi : Quel champignon t'a piquer aujourd'hui ? La princesse s’inquiète pour toi !

Mario : Et qu'est ce que ça peut me faire ?!?!

Luigi *choquer, pense* : Est-il posséder ?????

Mario *fou de rage* : C'est bon, j'ai répondu à toutes tes questions, alors dégage !!!!!!!!

Luigi *frissonne* : Tu n'es plus toi même !

Mario *se leva de son lit et se dirigea vers Luigi* : DEGAGE  D'ICI !!!!!! *il le poussa de la main 
droite (celle ou la Triforce est gravée)*

Luigi *vit une lumière avant d’être propulser en dehors de la chambre (la Triforce)* :
Aie... ! Mario, depuis quand t'as autant de force sans transformation ?

Mario *d'un regard meurtrier* : Dégage ou je te fais la peau !!!!!

Luigi *pétrifier, tomba dans les pommes* 

Mario couru en dehors du château, une force inconnue le poussa à retourner à Hyrule. La Princesse 
Peach remarqua Luigi dans les vapes, elle courue après Mario. Mais quand Peach se positionna 
devant Mario il l’évita, Peach vit son regard et fit effrayer par Mario pour la première fois de sa vie.
Elle tomba à genoux et commença à pleurer. Mario continua sa route vers la forêt, arriver au tuyau, 
il sauta dedans.

Pendant ce temps à Hyrule, Link commença à se sentir mal, il ressenti les sensations que Mario 
éprouvait. Zelda arriva et vit Link mal au point :

Link : Mario est là… Il est incontrôlable…

Zelda : Ne me dit pas que c'est à cause de la Triforce !



Link : Si… Et si on ne fait rien Mario va mourir et moi avec !

Zelda : Quoi, tu risque de mourir ?!

Link : Oui, en lui donnant une copie de ma Triforce, nous sommes liés !

Zelda : Qu'est ce qu'on peut faire pour le calmer ?

Link : Rien ne peut le calmer à partir de maintenant. La Triforce va consumer la vie de Mario et
moi de même !

Zelda *choquer* : Link, t'es sur qu'on peut rien faire ? Tu pourrais pas lui enlever ou limiter ses 
pouvoir temporairement ?

Link : Attend, il me viens une idée. Et si on lui plaçait un sceau de limitation !

Zelda : Un sceau de limitation ?!?!?!

Link : Oui, pour faire court, je ferais couler quelques gouttes de mon sang sur la Triforce de Mario 
pour apaiser son déchaînement. Après cela, je conclurais un contrat avec Mario pour que je puisse 
bloquer son pouvoir temporairement, je pourrais à tout moment le libéré.

Zelda : Tu pourrais faire ça ?

Link : Oui mais je risquerais de mourir, Princesse Zelda est-ce que vous pourriez m'aider ?

Zelda : En quoi puis-je t'aider ?

Link : Il faudrait que tu le plaque au sol pour que je puisse mettre de mon sang sur sa Triforce.
Mais Princesse, utilisez votre Triforce car il est puissant !

Zelda : D'accord !!!

Tout à coup, Link et Zelda entendent du bruit venant de la porte du château, quelques secondes plus 
tard, plus un bruit. Une minute plus tard la porte explosa, ils vu Mario suffoquant.

Link : Mince, la Triforce la presque déjà consumer. Princesse Zelda, il faut agir !

Zelda : Allons-ci !

Mario *en colère* : Je vais vous crever !



Zelda couru vers Mario, elle utilisa sa Triforce de la Sagesse. Elle le plaqua tellement fort qu'elle fit 
un trou dans le sol. Link lui enleva le gant de la main droit et pris un petit couteau qui se trouver sur
la table et se trancha légèrement le doigt et quelques gouttes de sang s’écoulèrent sur la Triforce. 
Link vit se qu'il s'est passer quelques heures plus tôt.
Après, Mario étant calmer, il s’évanouit. Il se réveilla quelques instants plus tard, Link lui expliqua 
ce que c’était passé, Mario était choquer. 

Mario *choquer* : Qu'est ce que j'ai fait ?!?!?!

Link : Tu as blesser ton frère et tu as fait peur à la Princesse Peach !

Mario : J'ai… J'ai fait ça ? Et Link, comment connais-tu la Princesse Peach et mon frère ?

Link : Quand j'ai mis de mon sang sur ta Triforce, tes souvenirs ont défiler sous mes yeux !

Mario : Ah je vois, que va t-il se passer maintenant ?

Link : J'ai arrêter temporairement ta Triforce mais ça va pas durer longtemps.
Je te propose quelque chose !

Mario : Quoi donc ?

Link : Fait un contrat avec moi.

Mario : Un contrat ?

Link : Pour faire ce contrat, tu me donneras quelques gouttes de ton sang comme ça, je serais 
capable de contrôler notre Triforce. Puisque c'est une copie de la mienne, elle n'est fidèle qu'à moi 
en tant qu’élu de la déesse. Elle risquerait de te consumer totalement ! Alors que si tu fait un contrat
du sang avec moi, elle sera pas au courant !

Mario *se sent faible* : Si ça peut me soulager, d'accord…

Link : Faisons ça !

Mario se trancha légèrement le doigt avec un couteau et laissa quelques gouttes de sang tomber 
dans la bouche de Link. Mario se senti d'un coup mieux, mais son corps était fatiguer. Après cela, il 
perdit connaissance.
Link et Zelda décidèrent d'aller s’excuser auprès de Peach et de Luigi. Après avoir sauter dans le 
puits, ils atterrissent au Royaume Champignon. Link et Zelda vit la Princesse Peach effondrer,
Link va à sa rencontre, avec Mario évanouis dans ses bras.

Link : Princesse Peach ?

Peach : Qui êtes-vous ? *elle vit Mario dans les bras du jeune homme* : Mario ?

Link : Je suis Link, je viens d'un autre monde qu'on appelle Hyrule !

Zelda *rejoint Link* : Et moi, je suis la princesse d'Hyrule, je m'appelle Zelda !

Peach : Pourquoi avez-vous Mario dans les bras ?



Link : Il était posséder par un immense pouvoir qu'on appelle la Triforce du Courage. C'est une 
copie de ma Triforce, mais qui a eu un effet négatif sur lui. J'ai réussi à le calmer à temps !

Peach *sèche ses larmes* : Merci de lui avoir sauver la vie, j'ai bien cru que je ne le reverrai plus. Il
avait trop changer.

Link : De rien, c'est en partie de ma faute. Mais je ne savais pas qu'il réagirait mal ! Comment va 
Luigi ?

Peach : Link, vous n'aviez pas à vous en vouloir. Luigi est pour le moment évanouis. Il a eu un
sacré choc. Il est dans la chambre de Mario. Venez, on va le poser dans sa chambre. Après cela,
est-ce que ça vous direz de prendre le thé ensemble, le temps qu'il se réveille ? Et puis, j'ai fait du 
bon gâteau !

Link et Zelda acceptèrent l'offre de la Princesse Peach, ils entrèrent dans le salon.
Peach guida Link portant Mario jusqu'à sa chambre, et le déposa à côté de son frère, sur le lit.
Peach et Link sortent de la chambre des Frères Mario en fermant la porte derrière eux, et ils 
retournent au salon. Zelda pendant ce temps, c'était permis d'aller voir çà et là, les éléments du 
décor du salon.

Trois heures plus tard, après avoir fait plus ample connaissance, Mario se réveilla comme sorti d'un 
cauchemar. Il avait l'impression de ne pas avoir réellement vaincu ce qu'il lui est arrivé.
Il remarque que son frère, est encore évanoui à côté de lui, il essaye de le réveiller :

Mario : Frérot ? Debout ! Je suis rentré !

Luigi *pris peur quand il voit Mario* : AAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!! *saute du lit et s'enfuit*

Mario *qui n'as pas compris* : D'accord… Je vais aller voir Peach pour comprendre ce qu'il vient 
de se passer !

Luigi *traumatisé* : Mario veux me tuer, il est de retour dans le château ! À L'AIDE !

Link *entendit ce vacarme* : Qu'est ce qu'il a fait encore ?!?!

Peach *alla voir à l'étage* : Luigi ? Pourquoi hurle-tu comme ça ? Mario a été guéris ! C'est fini 
maintenant !

Luigi : Tu es sûre ?

Peach *essayant de le calmer* : Oui Monsieur Link ici présent l'a sauver ! *lui racontais toute 
l'histoire* 

Link : Bonjour Luigi, je m'excuse pour ton frère !

Luigi : C'est pas grave, je vous pardonne. Est-ce que Mario est vraiment guéris ?

Link : Oui, regarde il va bien !

Luigi *tourna la tête* : M… Mario ?

Mario *sourit* : Qu'est ce qu'il y a, frérot ?



Luigi *se mis à pleurer, lui sauta dans les bras* : MARIO !!!!!!!!!!!! Tu va bien ?

Mario : J'ai mal partout, du mal à bouger !

Zelda arriva au même moment.

Link *regarda Zelda* : C'est normal que tu ais mal, puisque de la Princesse Zelda t'as plaquer au sol
à tel point qu'il y a un trou dans le sol maintenant !

Mario et Luigi *regardèrent Zelda avec terreur* : C'est vrai ?!?!?!

Zelda *détourne le regarde* : Je crois que je suis aller un peu fort !

Mario, Luigi et Peach la regardèrent avec effroi, Link rira dans son coin.


