
Chapitre 74 :   Le Prince du Royaume Champignon
Partie 2

Dans Le Monde Du Temps :

Mario *apparaît, ses yeux fermés* : Plu besoin du Monde Onirique pour aller rejoindre Link !

????? : Vous êtes enfin là !

Mario *reconnaît la voix de Link, ouvre les yeux* : Prince Link, vous voilà enfin !
*cours jusqu'à lui*

???? *se met devant Mario, met ses mains sur la bouche de Mario pour l'empêcher de parler* : 
Maître Mario, ne crier pas comme ça ! *regarde à travers la porte entre ouverte*
Ouf… Prince Link n'a rien entendu !

Peach *chuchote* : Qu'est-ce qu'il fait ?

Zelda *chuchote* : Pourquoi, on n'a pas le droit de parler fort ?

Papy Champi *chuchote* : Maître Link est juste à côté !
Si il venait à vous entendre, j'aurais de gros problèmes !

Mario *toujours privé de la parole, regard interrogatif*

Prince Link *froid* : Papy Champi, qu'est-ce que tu fait ?!

Papy Champi *sursaute* : Maître Link, je me prépare pour la réunion !

Prince Link *froid* : Alors dépêche-toi, les vigiles arrive dans 1h20 !

Papy Champi : Bien, Maître Link ! *ferme le porte*

Mario *toujours privé de la parole, gémit*

Zelda *effrayée* : Pourquoi Link est aussi froid ?!

Papy Champi *libère Mario* : Ne parlez juste pas trop fort !
Je ne sais pas ! Depuis sa venue ici, il est froid et très distant !

Mario *inquiet* : Mais tu avais dit qu'il m'appelait dans son sommeil ! Il m'en veux ?

Papy Champi : Je ne peux répondre à cette question,
puisque je ne connais pas moi-même la réponse !

Mario *triste, va dans un coin de la zone onirique*

Luigi *pense* : Il ne faut surtout pas que j'exprime ma jalousie envers Link !
Sinon on risque de se disputer comme à Hyrule !



Zelda *pense* : Link dois penser que je ne l'aime pas, après la remarque déplacée de hier soir ! 
Quand nous avons parler de Mario le souffre douleur de ses propres sentiments !

Papy Champi : Je plaint Maîtresse Harmonie ! *baisse la tête*

Peach *inquiète* : Que va-t-il lui arriver ?!?!?!
Je vous interdit de faire du mal à ma fille unique !!!!!!

Papy Champi : Comme je vous l'ai dit précédemment, tous ses pouvoirs on étais bloqués !
Ce qui veux dire qu'elle est l'ancienne Maîtresse Harmonie !

Luigi *surpris* : Vous lui avez retirer son titre ?!?!?! Mais pourquoi ?!?!?!?!

Papy Champi : Maîtresse Harmonie a toujours son titre,
mais ses pouvoirs sont temporairement inutilisable

Peach *s'approche de Mario qui est aller se calmer dans un coin* : Ça va mon chéri ?

Mario *assis par terre, de dos à Peach, tête baissée, ne répond pas*

Luigi *à Papy Champi* : Une chose est sûre, on va tous les trois devoir prendre de bonnes 
résolutions pour aider Link a garder la tête froide !

Zelda :  Où se trouve Harmonie en ce moment même ?

Papy Champi : Maîtresse Harmonie se trouve en ce moment avec Maître Link !

Luigi : Croisons les doigt pour qu'Harmonie soit encore entière ! *croise les doigts*

Mario *cache sa tristesse par de la colère (instinct paternel),
se lève et se tourne vers Papy Champi* : Je vous préviens ! Si il arrive quoi que ce soit à ma fille ! 
Vous pourrez m'oublier ! Je laisserai Bowser s'en prendre à vous ! Et puis, plu personne n'a de toute 
façon besoin de mes services, puisque vous avez Votre Nouveau Héros ! *s'enfuit, cœur brisé*

*BOOM (bruit de chute, venant de la salle où Link et Harmonie se trouvent*

Mario *s'arrête net, se retourne* : Qu'est-ce que s'était ?!?!?!?!

Zelda *tremble* : Comme si, quelqu'un était tomber violemment

Mario *tourne le dos aux autres, cœur brisé* :
À quoi bon y aller ! Je ne sert à rien d'autre qu'à réconcilier Link et Zelda !
*continu de courir dans la direction opposée à la porte menant au Monde du Temps*

Zelda : Ne dit pas ça, Mario tu sais que c'est faute… *coupé*

Prince Link *rigole*

????? : Link, ce n'est pas MARRANT !

Mario *retourne aux côtés de Zelda* : Dites-moi, Chère Princesse, à quoi je sert ?
J'ai perdu la raison ! *se tiens la tête*



Zelda : Je dirais pas ''servir'' ! Tu es une personne qui aime aider les autres,
et tu es une grande aide pour nous !

Mario *rougis* : J'ai dû mal à être convaincu,
mais les paroles d'une Princesse valent beaucoup pour moi ! *gêné*

Prince Link *voix un peu froid* : Lève-toi ! Harmonie !

Harmonie *voix un peu étouffer* : Oui !

Peach *perplexe* : Vous êtes sûrs que tout va bien là-derrière ?

Luigi *se rapproche de son frère, suivi de Peach* : Euh là… Sans commentaires !

Prince Link *froid* : ALORS TU TE DÉPÊCHER DE TE LEVER !!!!!!!

*bruit (comme si on asseyait quelqu'un violemment)*

Luigi *tremble* : Link est devenu un montre…

Mario *refuse d'y croire* : Tu t'inquiètes pour rien, Frérot ! C'est juste un malentendu !

Peach : Pour une fois, je me range du côté de Luigi !

Mario *vexé* : Vous n'avez pas confiance en MON LINK ?!?!?!?!?!

Prince Link *froid* : Attend que la réunion ais lieu, tu n'auras plu à vivre seule dans ton cher 
Espace toute ta vie, puisque tu aura la compagnie des dimensions !

Harmonie *désagréable* : Il y aura forcément un lieu entre nos deux mondes où je pourrait vivre 
seule ! C'est pour votre bien que je m'isole !

Prince Link *froid* : Je te jure que avant la fin de la journée, je vais te mettre en échec !

Zelda *effrayée* : Mais qu'est-ce qu'il se passe ?!?!

Mario *pense* : Ça me rappelle quelque chose… *réfléchi*

Luigi *toque à la porte* : Eh oh ! Ouvrez-nous !

Peach *se cramponne à Mario* : Je ne veux plu t'entendre dire que tu ne sert à rien !
C'est complètement faux, Mon Amour !

Mario *triste* : Je ne fais plu attention à moi ! Je ne vit que pour Link et son couple !
Bien sûr que je t'aime Peachy, et je n'arrêterais jamais de t'aimer !

Prince Link *froid* : PAPY CHAMPI, T'ES BIENTOT PRÊT ?!?!
LA REUNION COMMENCE DANS 40 MINUTES !!!!!!

Mario *chuchote* : Peut-être que je lui ferais plus plaisir si je me transformais en chat…



Prince Link *ne reçois pas de réponse de Papy Champi, se lève et se dirige vers la porte*

Tout le monde revient sa respiration, effrayés.

Papy Champi : Maître Link, je ne vous avais pas entendu, j'arrive !

Prince Link *toque à la porte, froid* : Tu me cache quelque chose ?

Luigi *tremble* : J'ai peur…

Peach *chuchote, tremble* : Si il nous trouve ici, on va passer un sale quart d'heure !

Zelda : Malheureusement, il ne va pas tarder à réaliser notre présence ici !

Mario *à Peach* : Si j'étais sous mon apparence féline, ça passerait mieux tu pense ?

Peach : Je ne pense pas, il est déjà en colère. Vaux mieux l'affronter de face !
*tremble comme une feuille*

Luigi *cache son visage avec sa casquette* : Il n'oserait quand même lever la main sur un animal ! 
Ce n'est pas une mauvaise idée en sois ! Il a du pour et du contre !

Prince Link : C'est quoi ce bruit à l'intérieur ?!

Papy Champi *panique* : J'arrive Maître Link !
*ouvre la porte, fais signe de se cacher derrière la porte, à Link* Oui ?

Prince Link *froid* : Pourquoi mets-tu temps de temps à te préparer ?!

Papy Champi : C'est qu'il y en a beaucoup des choses à préparer ! Pourquoi cette question ?

Prince Link : J’entends des bruits suspects venant d'ici !

Papy Champi *cache les autres* : Maître Link, il n'y a rien ! Vous vous faites des idées !
Est-ce que Maîtresse Harmonie est fin prête à affronter le jugement qu'il lui sera affliger ?

Prince Link *froid* : Oui. Je l'ai mis plusieurs fois en échec, elle est en train déprimer !

Papy Champi : Vous vous êtes bien amusez avec ce petit jeu, Maître ?

Prince Link *froid avec un légère ton chaleureux* :
Harmonie n'a pas changer depuis la dernière fois ! *sourit*

Zelda *triste, cache son visage dans les bras de Mario*

Mario *cache son exaspération, la console en lui tapotant le dos*

Peach *par télépathie à Zelda* : Ça ne veux rien dire ça ! Ne t'enflammes pas !

Luigi *son genoux fais un bruit de craquement, murmure* : Oups…

Prince Link *entend un bruit* : C'était qui ce bruit bizarre ?



Papy Champi *transpire de gêne* : Quel bruit ? Je ne vois pas du tout de quoi parlez-vous !

Prince Link *voit des ombres dans le coin de porte* : Je sais que tu me cache quelque chose !

Papy Champi *essayer de continuer à les cacher du mieux qu'il peut* :
Et si on parlait d'autre chose s'il vous le voulez bien ?

Prince Link *se retourne, fait semblant de parler à Harmonie* : J'arrive Harmonie Chérie !
*à Papy Champi* Les papiers sont prêts ?

Zelda *serre fort Mario contre elle*

Mario *qui a les cheveux de Zelda qui lui chatouille le nez, a envie d'éternuer*

Peach *par télépathie à Mario* : Non mon amour ! Tout sauf ça ! On serait finis si tu…

Prince Link *froid* : Tu as des nouvelles des autres ?!

Papy Champi *fait signe à Link de rentrer de nouveau* : N… Non ! Les autres doivent nous 
attendre au château ! J'espère qu'Annie n'est pas revenue depuis notre départ !
Vous ne vous inquiétez pas pour…

Mario *n'arrive plu à se contenir, éternue* : ATCHOOOOOUM !!!!!! *sursaute, tremble*

Luigi *exaspéré, par télépathie à Mario* : Alors là, discrétion, zéro pointé !

Prince Link *rentre en hâte, vois Mario et les autres* : POURQUOI VOUS ÊTRE LÀ ?!

Mario *tremble de tous ses membres, tétanisé* : Je… Je… *regard de détresse à Papy Champi*

Prince Link : Comment vous êtes venus, jusqu'ici ?

Mario *tremble de peur, bégaye* : Nous… Nous nous sommes… tél… téléporte…
téléporter pour ven… venir ici…

Prince Link : Et pour quelle raison été vous ici ?!

Luigi *gentiment* : Hey ! On t'a toujours soutenu ! Ne fais pas comme si ce n'a jamais été le cas !

Prince Link : Dit-moi quand !
Vous restez avec moi, juste par principe ! Parce que je traîne avec Mario et que je suis Prince !

Peach *blessée moralement* : Tu te fais des films pour pas grand chose ! Nous ne sommes pas 
hypocrites à ton égard ! On est honnêtement tes amis ! Pourquoi tu crois ça ?

Prince Link *s'adosse à la porte* : Je ne sais pas… Au fond de mon cœur, je suis couvert de doute, 
des stresses et de peurs. *les regards dans les yeux*

Mario *toujours un peu dépressif, baisse la tête* : Tout ça par ma faute… Je me suis interdit d'aller 
dans le Monde Onirique pour éviter les dégâts… Je ne dormirais plu désormais…
Pour conserver tes nerfs… Grand-Frère adoré…



Prince Link : Tu crois vraiment qu'en me disant ça, ça me soulagera ?!?!
Arrête de t'inquiète et vit librement, je te sauverais autant de fois qu'il le faudra !!

Mario *lève la tête, les yeux mouillés* : Je ne peux plu te voir dans cet état…
Ça me rend malade mentalement… *le regarde dans les yeux*

Prince Link : Ça peux paraître bizarre, mais ça me soulage d'être en colère dès fois,
et de pouvoir l'exprimer librement ! *sourit*

Peach *console Mario, triste de le voir replonger dans sa dépression* : Il se sent coupable du 
nombre de malheur qui lui arrive et que tu dois réglé derrière ! Mario crois que c'est de sa faute ! 
Alors essayons plutôt de calmer le jeu s'il te plaît !

Prince Link : D'accord, pas de problème ! *sourit, s'approche de Papy Champi, baisse la tête*
Je m'excuse de t'avoir parler comme je l'ai fais ! J'ai défoulé mes nerfs sur toi alors que tu en n'étais 
pas la cause !

Papy Champi : Prince Link, je vous pardonne. Vous êtes encore jeune et vous portez un bien lourd 
fardeau d'être le Maître Du Temps à votre âge.

Mario *sèche ses larmes* : Ne vous en faites pas !
Quand je serais plus serein, j'apprendrais à maîtriser mes émotions !

Luigi *étonné* : On pourrait si bien s'entendre tous les cinq !
Pourquoi ça tourne mal tout le temps ?

Peach *console Mario* : Ce n'est rien ! Détend-toi ! *utilise un peu de ses pouvoirs pour l'apaiser*

Zelda *s'approche de Link* : Je ne voulais pas te paraître ingrate hier soir avec cette remarque !
Je vois bien que tu fait ton maximum pour protéger Mario et nous autres !
*le prend dans ses bras* Sortons de cette crise, Mon Amour…

Prince Link *regarde Zelda dans les yeux et l'embrasse, tire légèrement la langue* : Je t'ai eu !

Zelda *taquine* : Tu aimes bien jouer à ce petit jeu toi ! *pichette sur le front*

Prince Link *sourit, à Mario, Peach et Luigi* : J'ai une surprise pour vous !

Peach *s'approche de Link en câlinant Mario* : Nous savons qu'Harmonie est ici !
C'est elle la surprise ?

Prince Link : Oui ! *taquine* je me demande si je devrais vous laissez la voir !

Luigi *taquine* : Tu ferais mieux de libérer ma nièce tout de suite si tu veux mon avis !

Mario *fini sa tristesse* : Snif… Pourrions-nous voir ma fille, Prestigieux Prince ?

Prince Link : Allez s'y vous aviez 10 min, après je devrais vous l’empreinte !

Zelda : La réunion commence dans 10 min ? Est-ce qu'on pourra y assister ?



Prince Link *taquine* : Je ne sais pas, peut-être… *sourit*

Zelda *taquine* : Moi je n'y tiens pas plus que ça !
C'est à ton Frère d'arme qu'il faut demander ! *tire la langue*

Prince Link : Bon, vous pouviez y assister mais ne faite aucun bruit !

Mario : Qu'il y a t-il ? Pourquoi devons-nous être discret ?

Prince Link : Je vous fait une fleur, en vous autorisant à y assister !
Mais d'habitude, seuls les vigiles et le Maître Du Temps peuvent y assister !

Peach : Ce n'est que trop d'honneur !
Merci pour ce présent, Prince Link ! Nous tâcherons de bien nous tenir en échange !

Mario *pense* : Voilà un bel exemple de pourquoi je ne pourrais jamais être un Prince !

Tout le monde suivit Link.

Dans le salle de réunion :

Prince Link *s'approche d'Harmonie* : Harmonie, regarde qui est là !

Harmonie *émerveillée* : Ma famille ! Papa ! *cours vers Mario* C'est toi que j'entendais pleurer 
derrière la porte ? Mon papounet ! Je suis là maintenant ! *regarde Peach* Tout va bien Maman ?

Peach *serre Harmonie dans ses bras* : Tout va bien pour nous. On ne t'as pas fait de mal !?

Prince Link : Je ne suis pas du genre à torturer les personnes !

Mario *s'approche de Peach et de sa fille, les câline toutes les deux, parle à Link* : Nous le savons 
bien ! Mais quand tu jouais aux échecs avec elle, vos paroles à tous les deux ressemblait à une 
guerre !

Prince Link : Comme quand on jouais tous les deux au UNO !

Mario *rigole* : Ah ça oui ! Vivement qu'on se refasse une partie !
J'avais beau perdre, ça m'amusais beaucoup !

Luigi *ne comprends pas* : De quoi vous parler tous les deux ?
Encore un secret entre frères d'arme ?

Prince Link : Je te l'expliquerais plus tard ! *sourit, à Harmonie* Pas trop stresser ?

Harmonie : Non ça va ! Je n'ai plu l'impression d'être cette sinistre personne que j'étais avant… 
Quand j'avais beaucoup trop de pouvoirs différents !
Ça expliquerait pourquoi j'ai été invivable avec vous ces derniers mois ! *baisse la tête*

Prince Link : Alors tu as peur de retrouver tous tes pouvoirs ?



Harmonie : Un petit peu ! Je n'arrive pas à savoir si ce sont les pouvoirs ou la solitude qui m'avait 
rendue comme ça ! Mais en tout cas, aucun des deux ne peux améliorer ma vie sociale !

Prince Link : Je te trouve mieux comme ça, que solitaire !

Harmonie *fais du charme à Link* : Tu es toujours aussi aimable avec moi ! Mon amour pour toi 
reste entier, cependant ! *lui saute dans les bras* Aucun pouvoir ne pourra défaire ça !

Prince Link *a une idée* : Et si j'essayais de… *interrompu*

Mario : Il y a combien de vigiles qui viendront à cette réunion ?

Prince Link *mode Maître Du Temps* : Sir Mario, ils sont exactement 10 vigiles !

Mario *rougis* : Ça me surprend toujours quand vous m'appelez par ce titre, Prestigieux Prince ! 
Ça me donne l'impression d'être important !

Harmonie *toujours dans les bras de Link* : Mon papounet, bien sûr que tu es important
à nos yeux ! Tu as sauvé 2 fois le cosmos de nos ennemis,
mais avant tout, tu es le meilleur papa de toute la galaxie ! *sourire radieux*

Prince Link *à Harmonie* :  Tout va bien se passe, crois-moi ! *sourire princier*

Harmonie *taquine* : Mon chéri est devenu un prince de renommer mondial !
Ça m'intimide de plus en plus ! *sourire radieux*

Zelda *pense, un peu jalouse* : Elle a beaucoup changer si vous voulez mon avis !

Luigi : Frérot, tu es calmer ? Tout va bien ?

Mario *inspire, expire* : Merci Frérot ! Je dois juste me refaire une confiance en moi !
À part ça, je vais bien !

Peach *par télépathie à Zelda* : Rappelle-toi que tu dois apprendre à maîtriser ta jalousie !
C'est important pour les nerfs de Link !

Zelda *voix de jalouse* : Je suis heureuse que nous ayons retrouver notre tendre Harmonie !
Je ne peux pas m'empêcher de cacher mon entrain !

Papy Champi *s'approche de Peach* : Princesse, Pourrais-je récupérer mon Pass ?

Peach *cache le Pass dans son dos* : Avant de vous le rendre, puis-je vous posez une question ?

Papy Champi : Oui, Princesse ?

Peach : Est-ce que, sans votre Pass,
nous pourrions toujours venir ici sans avoir à passer par le Monde Onirique ?

Papy Champi : Je ne sais pas Princesse.
Ce Pass m'a était donner par le Maître Du Temps comme preuve que je suis un Vigile !



Peach *regard interrogatif à Link*

Prince Link *qui parlais à Harmonie, remarque le regard interrogatif de Peach* :
Que puis-je faire pour vous, Princesse Peach ?

Peach *s'approche de Link* : Pourrions-nous continuer à venir te rendre visite ici sans avoir à 
utiliser le Monde Onirique ni le Pass de Papy Champi ?

Prince Link *rigole* : Si vous voulez bien m'excuser. *lui prend la main, dévoile son bracelet
(celui pour changer de vêtements)* Vous n'aviez pas remarquer que ce bracelet est spécial ?

Mario *comprit* : Non seulement nos bracelets peuvent nous faire changer de tenues rapidement, 
mais en plus, ils peuvent nous servir à entrer dans le Monde du Temps ? C'est bien ça ?

Prince Link : Oui c'est bien ça, mais pour le moment vous ne pouvez pas. Puisque quand je ne vous 
l'ai configurer. Je n'ai pas valider le fait que vous pouviez accéder à mon monde. mais il y a une 
contrainte, si je me trouve pas dans mon monde, vous ne pouviez pas vous téléporter ici !

Peach : Oh je vois ! Tu pourrais nous le confirmer avant ou après la réunion ?
Ça c'est comme veux !

Prince Link : Après la réunion, on aura tout le temps ! *sourit*

Mario : Ma fille, te voir aussi gentille et paisible me rappelle ton enfance…
Ça me rend nostalgique… T'avoir éduquer a été un vrai bonheur pour moi… *rougis*

Harmonie *prend Mario dans ses bras* : Yeu Mon Papounet est gêné de me dévoiler ses 
sentiments ! Moi aussi papa, j'ai été ravie de grandir à tes côtés !

Peach *à Link* : Après la réunion, d'accord !
*va vers Papy Champi, lui rend son Pass* Merci de nous l'avoir prêter pour venir ici !

Papy Champi *prend le Pass* : De rien, Princesse.
*à Link* Maître Link, Vos fidèles assistants ne vont pas tarder a arriver !

Mario *câliner par sa fille, apaiser, n'est plu dans sa dépression* : Ma petite puce,
je n'ai plu envie que tu récupère tes pouvoirs ! Tu es si adorable sans les avoir !
*regarde Link avec des yeux suppliants*

Prince Link *compris le regard de Mario, lui parle par télépathie* : Ne t’inquiète pas, j'y travaille !

Mario *par télépathie à Link* : Tu compte faire comme avec mon sceau de Triforce ?

Prince Link *par télépathie à Mario* : Oui, je vais faire mon possible pour qu'elle reste comme ça !

Harmonie *qui câline toujours son père, retourne auprès de Link* : Ton pouvoir, celui qui s'est 
trompé de destinataire, si je l'ai obtenu par erreur, cela doit certainement signifier que… *regarde 
Link dans les yeux* … Que nous avons plusieurs points communs ! Je suis heureuse de constater 
que tu maîtrise toutes les situations épineuses ! Que ce soit avec moi ou avec ma famille !
Nous sommes tous les deux adolescents, on est tous les deux solitaires et nostalgiques !
Et nous nous apprécions à son paroxysme ! Et comme on dit, qui se ressemble s'assemble !
*sourire charmeur*



Prince Link *un peu charmé, ne réagis plu et ne parle plu*

Harmonie *pose sa main sur la joue de Link* : Mon Chéri ? Tu es tout pâle !
Ça ne va pas ? *regard inquiet*

Mario *pour sortir Link de cette situation délicate, attire l'attention d'Harmonie en sortant sa flûte* :
Ma puce, sais-tu que quelqu'un m'a proposé de jouer de mon instrument pour un événement 
spécial ?

Harmonie *intéressée, laisse Link et rejoins son père* :
Papa ? Depuis quand tu es un musicien ? Si tu savais, j'adore la musique !

Mario *par télépathie à Link* : Ton Cupidon Mario veille à ce que ton mariage avec Zelda est bel 
et bien lieu ! Tu es sous une bonne étoile ! *clin d'œil à Link*

Prince Link *retrouve ses esprits, par télépathie à Mario* : Merci, tu m'as sauver !
*sursaute, ressens la présence des Vigiles, Mode Maître Du Temps*

Zelda *par télépathie à Mario* : Tu es un ange Mario ! Même le cœur brisé, tu continue de nous 
aider ! Si tu arrive à séparer Harmonie de MON Link, je saurais comment de remercier !

Mario *par télépathie à Zelda, hésitant* : Mais… Je ne veux pas que ma fille soit malheureuse… 

Peach *à l'oral* : On commence cette réunion, Maître Du Temps ?

Prince Link : Bien sûr, Princesse Peach ! Nos Vigiles sont arrivés ! *sourit*

Luigi *regarde la scène entre Mario et sa fille, perplexe* : Dites, vous ne trouvez pas que
le moment est un peu mal choisis pour parler de musique ?

Mario *qui avais trouver ce prétexte pour aider Link, foudroie Luigi du regard*

Luigi *comprit le regard, baisse la tête*

*des personnes apparaît dans la salle de Réunion*

Mario *à sa fille* : Je ne peux pas te dire quel événement spécial s'agit-il ! Mais cela nous concerne
indirectement !

Harmonie *impatiente* : Aller papa ! Dit-le-moi !
*tortille la moustache de Mario* S'il te plaît papounet chéri !

Mario *grimace (pas très agréable de se faire tirer les poils de la moustache),
lance un regard de détresse à Link*

Prince Link *courtois* : Vigie des Étoiles, la réunion va dès présent commence !

Harmonie *ne comprends pas pourquoi Mario et Link s'aide l'un à l'autre à ne pas finir leur sujet de 
conversation, regard de reproche aux deux* : Mais qu'est-ce que vous avez tous ?!?!



Prince Link : Si je change de sujet Vigie des Étoiles, c'est parce que les Vigiles sont arrivé !
Alors nous devons commencer cette réunion !

Harmonie *regard interrogatif à son père* : Papa ! J'ai irrité mon fiancé ?

Mario *mens* : Non pas du tout ! Et si nous commencions ?
Ne faisons pas attendre nos Chers Vigiles ! *s'éloigne de sa fille, rougis de gêne*

Les Vigiles *rentre dans la salle de Réunion* : Nos chers salutations, Maître Du Temps !

Prince Link *mode Maître Du Temps* :
Bienvenue vous tous ! Désolé de vous avoir tous convoquer aussi soudainement ! *sourit*

Les Vigiles : Vous n'avez pas à vous excuser, Maître Link !
Si vous nous avez convoquer aussi soudainement, c'est que ça dois être important !
*remarque Mario et les autres* Maître Link, qui sont-ils ?

Prince Link *fait les présentations* : Je vous présente la raison de votre venue !

Les Vigiles : Ah Harmonie, ça fait longtemps ! Tu as repris des couleurs ! *sourit*

Harmonie *sourit* : C'est vrai ? Vous trouvez que ce surplus de pouvoir me nuisais ?

Les Vigiles : Oui, nous vous avons trouver froide, ces derniers temps !

Harmonie *inquiète* : Je n'aime plu être comme ça ! Si il y a une solution pour que je reste
tel que je suis censé être, je suis preneuse ! Je ne souhaite pas me séparer de ma famille !
*secoue légèrement la tête, craintive*

Les Vigiles : C'est ce que nous déciderons aujourd'hui ! *sourit*

Peach : Ma petite fifille, ce que tu as grandis !
Tu reconnais que tous ces pouvoirs pesaient sur ton humeur et ton état d'être ! Je suis fière de toi !

Les Vigiles *remarque l'intervention de Peach* : Bonjour ! Qui êtes-vous ?

Peach *avance vers eux* : Veuillez m'excusez pour ce manque de politesse !
Je suis la Princesse Peach, ancienne dirigeante du Royaume Champignon
et mère de la Vigie des Étoiles ! Enchanté ! *sourit princier*

Les Vigiles : Enchanté Princesse Peach, nous sommes heureux de vous rencontrer ! *sourit* 

Prince Link : Je souhaiterais vous présentez…
*s'approche de Mario et des autres*  Sir Mario, Sir Luigi, Lady Zelda !

Mario *aux vigiles* : Bonjour à tous ! J'imagine que vous me connaissais déjà !
Donc ne s'éternisons pas sur mon soit-disant titre ! *se fait oublier, mal dans sa peau*

Luigi *gêné du comportement de son frère* : Excusez-le ! Mon frère Mario a quelques soucis !
Je suis Luigi, le petit frère de Mario ! Mon Frère et Moi sommes les deux petits frères
du Maître Du Temps  ici présent ! Ravi de vous connaître !



Les Vigiles : Enchanté ! *sourire réconfortant* On dirait le Nouveau Maître Du Temps quand il a 
succéder ! *regard discret vers Link*

Zelda *aux vigiles* : Mes salutations princieres ! Je suis la Princesse Zelda, actuelle dirigeante du 
Royaume d'Hyrule ! Ayant au quotidien, le soutien et la compagnie du Maître Du Temps !
Heureuse de vous connaître !

Les Vigiles : Enchanté, Princesse Zelda ! *à tout le monde* Nous sommes les Vigiles,
nous avions jurer Assistance au Maître Du Temps, pour l'aider dans sa tâche du mieux qu'on peux !

Prince Link *courtois* : Je vous invite à vous asseoir !

Tout le monde alla s'asseoir, sauf Mario, toujours persuader de son inutilité.

Prince Link *tire la chaise à côte de Lui* : Où est Mon Garde du Corps ?

Mario *déprimé, voix triste* : Prince Link, parlez-vous de moi par ce titre ?
Moi qui croyais que… *va s'asseoir à côté de Link*

Prince Link *par télépathie à Mario*  :
Combien de fois je dois te dire que tu es Mon Garde du Corps à moi ?!

Mario *confus, baisse la tête* : Pardonnez-moi Maître Du Temps !
Ma mélancolie me fais croire que je ne suis qu'un moins que rien !
*cache sa tristesse* Je vais me ressaisir ! *sourire presque joyeux*

Prince Link *à Mario* : On n'en parlera après !
*à tout le monde* Dès à présent, nous allons parler du cas de la Vigie des Étoiles !

Harmonie *assise à droite de Link* : Tout d'abord, je vous demande, pour quelle raison cet 
immense pouvoir s'est trompé de destinataire ! Le Maître Du Temps et moi avons certes quelques 
points communs tel que la solitude ! Mais à part cela, pour quelles raisons ?

Prince Link : Mon Prédécesseur a du se tromper de personne. D'habitude,
il me donne le pouvoir en personne. Mais là, je ne comprend pas pourquoi il me l'a envoyer !

Peach : Où était Harmonie au moment de la passation de pouvoir ? Étiez-vous dans la même pièce 
au moment des faits ? Cela expliquerait pourquoi ce fameux pouvoir se serait égarer !

Prince Link : Quand j'ai pris le succession, tous les Vigiles devais être présent,
mais Harmonie n'y étais pas, parce qu'elle est une Vigie !

Mario : Étiez-vous peut-être dans le même état d'esprit ?
Est-ce que vous aviez un sentiment en commun à ce moment-là ?

Prince Link *regarde Harmonie, réfléchie*

Harmonie *regarde Link dans les yeux* : Vous vous souvenez ? Cela fais trop longtemps pour que 
je m'en souvienne ! *déclic* Je me souviens seulement qu'au moment de la passation,
je tenais très fort à ce que le Maître Du Temps et moi ayons un gros point commun !
Cela a manifestement influencé que ce pouvoir !



Prince Link *se souviens, à voix haute* : Moi aussi, je m'en souviens !
Ce jour-là, Harmonie était un peu solitaire.
J'ai penser que si nous avions tous les deux un points commun, elle se sentirais a sa place !

Luigi : Ceci explique cela ! Vous vouliez tous les deux vous rapprocher l'un de l'autre !
Entre adolescents du même âge, rien de plus naturel !

Zelda *jalouse* : N'oubliez pas que votre devoir dans la société est bien plus important que de 
simples et légers sentiments ! *foudroie Luigi du regard*

Mario *foudroie Luigi du regard* : Dois-je vous rappeler que nous ne sommes pas dans une cour de
récréation ?!?! Si vous croyez encore à ce genre d’enfantillages,
la porte est grande ouverte pour vous, Sir Luigi !
*par télépathie à Link* Je peux être très vif en tant que Garde du Corps et puis-est félin !

Prince Link *sourit* : Merci Mario !

Harmonie : Est-ce la solitude qui aurait égarer le pouvoir du Futur ?

Les Vigiles : Où voulez-vous en venir Harmonie ?

Harmonie : La solitude qui est un caractère même du Maître Du Temps, est-ce ce sentiment qui est 
attirer le pouvoir jusqu'à moi ? Moi qui ressentait également cette solitude !

Les Vigiles : Harmonie, la seul chose qui vous rend solitaire, c'est bien sûr votre surplus de pouvoirs
et votre habitude de vivre seul ! Mais les Maître Du Temps sont un peu différents !

Mario : Si je puis me permettre, en quoi Ma Fille, la Vigie des Étoiles et le Maître du Temps ici 
présent sont différents ? Outre le fait de leur titre !

Les Vigiles : La Vigie Des Étoiles peux changer en se rapprochant des gens. Le Maître du Temps 
peux avoir des amis à ses côtés, mais au fond de lui, la solitude peut le prend d'un coup. Alors pour 
se soulagé de cette solitude, il se voue à son travail !

Harmonie *assise à droite de Link, passe une main sous la table,
la pose sur la jambe de Link, inquiète* : Vous voulez dire que notre Cher Maître Du Temps
peut devenir extrêmement froid en très peu de temps ?!?!

Les Vigiles : Malheureusement oui !
Mais depuis qu'on soutiens Maître Link, ses crises ne sont plus aussi fréquentes !

Prince Link *pense* : Pourquoi vous leur dites tout ça ?!

Harmonie *avec sa main poser sur la jambe de Link, lui caresse la jambe, attentionnée* : Le Maître 
Du Temps ne peux qu'être de bonne humeur, tant qu'il est bien accompagné et soutenu par les 
membres de sa famille ! *regarde Link dans les yeux* Sa famille ou… Une personne en particulier !
*sourire radieux*

Prince Link *cache sa gêne, sourire princier* : Merci de t’inquiéter pour moi, Lady Harmonie !



Les Vigiles *regarde Mario* : On a vu depuis avant que vous pensiez être une gêne
pour Maître Link, mais je pense que vous aviez le plus important des rôles ! *sourit*

Mario *rougis* : Peut-être que mon rôle est important, en tant que sauveur de la Princesse Peach et 
du Royaume Champignon depuis maintenant 30 ans ! Mais je pensais très honnêtement que j'étais 
la cause du stresse accumuler du Maître Du Temps !

Les Vigiles : Je dirais que tu es le soutiens morale de Maître Link !
Depuis qu'il te connais, il est plus souriant !

Mario *surpris, rougis plus fort* : Dites-moi que vous plaisantez ! Est-ce bien vrai ?

Les Vigiles : On ne plaisante pas ! *sourit*

Prince Link *gêné, se cache le visage avec ses mains*

Mario *assis à gauche de Link, passe sa main sous la table, la pose sur la jambe de Link,
touche une autre main, ne s'y attendant pas, sursaute*

Harmonie *qui avait sentis la main de Mario aller sur la sienne,
rigole discrètement à la vue de la réaction de son père*

Prince Link *gêner, essaye de garder son sérieux* :
Et si on arrêter de parler de moi, et qu'on continuais notre Réunion ? *sourit*

Papy Champi *qui est à l'autre bout de la table, regarde perplexe*

Zelda *jalouse* : Vous disiez, Sir Mario, que nous n'étions pas dans une cour
de récréation il y a 5min de cela ! Où a bien du passer votre sérieux !
Lady Harmonie, il en va de votre jugement ! Veuillez cesser votre indiscrétion je vous prie !

Luigi *tremble, préfère se taire*

Les Vigiles : Maître Link, si vous redonner ses pouvoirs à Harmonie,
risque t-elle de retomber dans la solitude ?

Harmonie *prend précipitamment la parole* : Bien sûr que je le risque ! Et je tiens à rester tel que 
vous me voyez actuellement ! Je refuse de laisser la solitude me dévorer de l'intérieur !
*serre la jambe de Link (avec sa main) pour cacher sa nervosité*

Prince Link *sursaute, essaye de garder son sérieux* : J'avais une idée concernant ce fait !

Mario *ne rougis plu* :
Cette idée serait-elle la même employée avec votre Garde du Corps, Maître Link ?

Prince Link *tremble* : Oui, c'est exactement ça !
Avant, je récupérais mon pouvoir, puis je placerais un sceau sur les pouvoirs d'Harmonie
pour qu'ils soit limités et qu'il ne l'infecte plu !



Harmonie *surprise* : Comment ça ?!?!?! Vous detenez les pouvoirs de votre Garde du 
Corps ?!?!?!?! Mais pourtant, il arrive à maîtriser ses pouvoirs sans votre aide !
Je n'ai pas saisis votre démarche !

Prince Link : Le sceau dont je parle sera placer par moi pour que
je puisse bloquer les pouvoirs qui sont dangereux pour ton humeur. Si tu veux en savoir plus,
à propos de ce qui se passera après que le sceau soit placer, demande à Sir Mario !

Mario *par télépathie à Link* : Pourrais-tu creer un lien telepathique pour Harmonie,
afin qu'on puisse tous lui parler à distance ?

Prince Link *par télépathie à Mario* : Mon petit Mario, une chose après l'autre.
Tu es de nouveau trop presser ! *à Harmonie* Qu'en pense-tu ?

Harmonie *charmée* : J'en pense que… *embrasse Link sur la joue* … Que tu es le meilleur ! 
Papa a de la chance de t'avoir comme son Grand-Frère !

Prince Link *rougis légèrement, aux Vigiles* : Vous en pensez quoi ?

Les Vigiles : Vous formez un beau couple !
Et si Harmonie est d'accord, nous ne pouvons pas refuser !

Zelda *furieuse, se lève de table, sort de la salle*

Prince Link *pense* : Ça va de nouveau être ma fête ! *déprime*

Mario *se lève de table* : Si vous voulez bien m'excusez ! Le devoir m'appelle !
Je ne serais pas long ! *marche calmement jusqu'à la sortie, dès qu'il fut hors de la salle de réunion, 
se mit à courir de toutes ses forces pour rejoindre Zelda*

Prince Link *dissimule sa tristesse, sourit* : Je vais commencer par récupérer mes pouvoirs perdus, 
après je te ferais le sceau ! *lui propose sa main*
Pour commencer, donne-moi ta main. Tu vas te sentir bizarre un petit moment !

Harmonie *accepter sa main, tremble de peur* : Je te fais confiance mais… *baisse la tête*

Prince Link : Mais… ? Ça ne va pas ?

Harmonie *tremble* : Je… J'ai peur… C'est la première fois que j'accepte de me poser des 
barrières... *sa main droite (saisis dans la main gauche de Link), tremble beaucoup*

Prince Link *prend Harmonie dans ses bras* : Tout va bien se passer… *lui caresse les cheveux*

Harmonie *serre Link contre elle* : Je vais fondre comme neige au soleil si tu utilise ta Triforce 
pour me protéger… *tremble*

Prince Link *voix douce* : Je contrôle très bien ma Triforce…
Tu pense que ferais ce sceau si je n'étais pas apte pour effectuer ce rituel ?

Harmonie *dans les bras de Link* : Tu ne me ferais pas prendre un tel risque…
Mon amour… Je le sais bien… *le regarde dans les yeux*



Prince Link *sourire princier* : Pour le moment, je vais juste reprendre mes pouvoirs.
Alors respire et dit-moi quand tu te sentiras prête !

Harmonie *inspire, expire, rassurée* : Je suis prête ! Récupère ton pouvoir ! *regard charmeur*

Prince Link *sourire charmé* : Bon j'y vais ! *se concentre,
fait sortir son aura de Maître Du Temps pour attirer ses pouvoirs manquant dans son corps*

Harmonie *sens le pouvoir du Temps sortir de son corps, grimace de douleur, ferme les yeux*

Peach *ressens l'âme de Link, le Maître du Temps, a le vertige*

Luigi *qui s’ennuyait à cette réunion, s'est endormi il y a bien longtemps*

Les Vigiles *eu des frissons parcourir tout leur corps* :
Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas ressenti l'âme du Maître du Temps !

Papy Champi *a lui aussi des frissons*

Prince Link *maintiens son aura, sent ses pouvoirs manquant rentrer en lui*

Harmonie *sens une fatigue à la place du pouvoir du Temps, se penche légèrement en avant*

Prince Link *met son bras derrière le dos d'Harmonie pour la soutenir au cas où elle tomberait en 
arrière, maintien son aura, sent ses pouvoirs perdu regagner son corps*

Harmonie *tête poser contre le torse de Link, récupère de sa fatigue*

Prince Link *pris de vertige (fatigue), s’assoit, pose Harmonie sur ses genoux,
tout en la tenant dans ses bras* : Dort bien… *s'endort soudainement sur l'épaule d'Harmonie*

Peach *les regardent dormir, pense* : Ils sont trop mignons ensemble ! J'espère que mon Mario ne 
se fait pas trop remonter les bretelles par Zelda et sa légendaire jalousie ! *vois Luigi, endormi la 
tête sur la table, à l'oral aux vigiles* Je crois que cette réunion est interrompue bien brusquement ! 
Que faisons-nous maintenant ?

Les Vigiles : Vous nous aviez dit être l'ancienne dirigeante du Royaume Champignon,
qui est l'actuel dirigeant et pourquoi avoir renoncer au trône ?

Peach *gêné* : Euh… Eh bien… *leur raconte tout*

Du côté de Mario et de Zelda :

Zelda *marche rapide en direction de la porte de sortie (pour partir du Monde du Temps)*

Mario *cours après Zelda* : Princesse, attendez-moi !

Zelda *continue de marcher* : Pourquoi faire pour me ramener ?!?!
Pour voir Link et Harmonie roucouler devant moi ?!?!



Mario *continu de courir* : Non ! Ils sont juste proches !
De la même façon que Link et Peachy sont proches ! Rien de plus ! Revenez !

Zelda : Tu veux me faire gober que Link et Harmonie font ça par amitiés ?!?!?!

Mario *arrive enfin à rattraper Zelda* : Je n'oserais pas vous mentir ! Croyez-moi !
Et rivalisez avec ma fille, plutôt que de partir fâchée ! C'est pris comme un abandon de votre part !

Zelda *en colère, se retourne* : TU  VEUX  QUE  FASSE  COMMENT ?!?!?!?!?!
IL  FAIDRAIT  PLUTÔT  DIRE  À  LINK  DE  NE  PAS  LAISSER  FAIRE !!!!!!!!

Mario : TU SAIS TRÈS BIEN QU'ENTRE ADO, C'EST LA GUERRE DES SENTIMENTS !!!!!!!!
SI TU VEUX PROUVER À LINK QUE TU L'AIMES PLUS QU'HARMONIE, TU VAS DEVOIR 
TE BATTRE POUR LE CONQUÉRIR !!!!!!!! DANS CE BAS MONDE, RIEN N'EST 
GRATUIT !!!!!!!!!!!!! *reprend son souffle*

Zelda : POURQUOI  C'EST  TOUJOURS  MOI  QUI  DOIS  FAIRE  QUELQUE  CHOSE,
LINK A  AUSSI  SA  PART  DU  MARCHER !!!

Mario : IL A FAIT ÇA POUR FAIRE LE BEAU AUPRÈS DES VIGILES !!!!!!!
*pense* Je ne le pense pas, mais j'improvise !

Zelda : IL AURAIT AU MOINS LA REJETER !!!! MAIS À LA PLACE, IL EN PROFITE !!!!!!

Mario *mal à la gorge à force de hurler* : Il fais bien ça avec Peach, et tu n'es pas jalouse ! Oupsi…

Zelda *se calme* : À propos de Peach, je suis au courant !

Mario : Et bien dit-toi que tu as une nouvelle rivale ! Et bats-toi pour Link !
Moi je donne déjà mon maximum ! À vous d'y mettre du votre !

Zelda *en larmes* : Cupidon, comment dois-je faire ?!

Mario *flatté, rougis* : Euh… Je… *réfléchis*

Zelda : Oui, professeur Cupidon ?

Mario *rouge pivoine, n'ose plu parler*

Zelda : Ça ne va pas ?

Mario *rouge pivoine* : Je suis gêner que tu m'appelle par un titre qui n'est pas le mien…
Tu me prends vraiment pour votre Cupidon à tous les deux ?!

Zelda : Oui, je le pense vraiment.

Mario *rouge pivoine* : Je reprends confiance en moi petit à petit !
Je vais te donner quelques conseils avisés !

Zelda : Je t'écoute !



Mario : Essaye de proposer à Link, des activités et des rancards entre amoureux ! Durant ces 
moments qui je l'espère seront agréables, donne du meilleur de toi-même pour le charmé ! Chaque 
réaction négative de jalousie par exemple, peuvent le chasser de ton cœur ! Toujours positive, 
charmante et attentionnée avec lui, et tout ira bien ! *sourire sincère*

Zelda : Et si j'applique tes conseils, Link sera fou de moi ?

Mario : En toute logique, oui ! Je crois assez bien le connaître pour pouvoir te donner ces conseils ! 
*hausse les épaules* Je n'ai pas dit que ça allait marcher à coup sûr, mais plus souvent tu le ferais, 
et meilleure sera vôtre relation !

Zelda *motivée, se dirige vers la salle de réunion* : Harmonie tu as signé ton arrêt de MORT !!!!

Mario *attrape le bras de Zelda* : Attends ! Avant d'y retourner, vas-y détendue et apaisée ! Si tu 
veux que Link le sois, tu dois commencer par l'être toi aussi ! Le bien engendre le bien, le mal 
engendre le mal ! *la prend dans ses bras* Récupère toute ma sérénité et tout mon amour, 
imprègne-toi de tout ce que j'ai à te donner, et rends-le à Link avec tes soins !
*émane une certaine énergie positive*

Zelda *se laisse faire, sent l'énergie positive l'imprégner*

Mario *donne toutes ses ressources positives à Zelda, sens un vide au fond de lui, ferme les yeux*

Zelda *porte Mario et se redirige vers la salle de réunion*

Peach *vois Zelda* : Alors ? Tout va…
*vois Mario, endormi dans ses bras* Qu'est-ce qu'il lui arrive ?!?!?!?! *se lève, va vers Zelda*

Zelda : C'est rien ! Mario s'est juste endormi ! *lève la tête, ne bouge plu*

Peach *a comprit que Zelda a vu Harmonie dans les bras de Link* : Ne fais pas attention à ça !
Link a récupérer son pouvoir du Temps et ça les a affaiblis tous les deux !
Ils dorment au moins aussi bien que Mario !

Zelda *essaye de ne pas être jalouse* :
Je trouve que l'air est bizarre. Link a libérer son aura de Maître Du Temps ?

Peach *surprise de ne pas la voir jalouse* : Link a déployer son âme de Maître Du Temps pour 
attirer ses pouvoirs en fouillis dans le corps d'Harmonie !

Zelda : Ça se vois, l'air est couvert de l'aura de Link !

Harmonie *respire l'odeur de L'âme de Link, ouvre les yeux* :
Quelle est cette odeur agréable ? *vois qu'elle est toujours dans les bras de Link,
le serre contre elle* C'est son âme qui m'as réveillée !

Peach : Harmonie, tu es déjà réveiller ?

Harmonie *baille* : Oui Maman ! Est-ce que tu sens cette bonne odeur ? Elle est remplie d'énergie !

Peach : Cette énergie est tellement forte qu'elle me donne des vertiges !



Luigi *qui dormait tête poser sur la table depuis un moment, respire l'odeur de L'âme de Link,
ouvre les yeux : C'est quel désodorisant ? Je ne connaît pas ce parfum chimique !

Peach *rigole* : Enfin réveiller Luigi ?

Luigi *baille* : J'ai bien dormis ! Oups ! Nous étions en pleine réunion ! Ça me rappelle la fois où 
je me suis endormi en pleine réunion au Château de Peach, nous discutions d'une maladie
trop répandue chez les Toads ! *réfléchis* Comment s’appeler cette maladie déjà ?

Peach : La maladie s’appelait la Rouliboulite, tu as dormis toute la réunion !
Même après, pendant l'attaque de Bowser, tu n'as pas bouger d'un poils !

Luigi *se souviens, sursaute* :
Quel effroyable réveil ! J'étais tout seul face aux rugissements de Bowser ! *tremble*

Zelda : L'énergie de Link est effrayante, il a réussis à réveiller deux personnes !

Mario *toujours endormi dans les bras de Zelda, ne réagit pas*

Luigi *regarde son frère* : Pour quelle raison mon frérot s'est-il endormi aussi profondément ? 
L'âme de Link n'a pas l'air de le réveiller !

Zelda : Peut-être qu'il n'y a plu assez d'énergie pour régénérer Mario !

Prince Link *commence tout doucement à se réveiller*

Peach *à Zelda* : Toi qui était avec lui pendant la réunion,
tu sais forcément pourquoi il s'est endormi !

Harmonie *sens que Link commence à se manifester lentement* : Mon Chéri ? Tu m'entends ?

Zelda : Pour me calmer, il m'a donner de l'énergie positive.

Les vigiles *qui regarder la scène* : Harmonie, je vous conseil de faire attention,
pas que Maître Link devienne violent à cause de ses pouvoirs retrouver !

Luigi : Mais Mario n'a pas ce genre de pouvoir ! Ce sont peut-être ses ressources intérieures qu'il a 
déployer ! Il ne peux le faire que très rarement ! Il a du se passer quelque chose pour qu'il en vienne
à les utiliser !

Prince Link *ouvre lentement les yeux*

Harmonie *coincée dans les bras de Link, s'apprête à se protéger*

Prince Link *vois le visage d'Harmonie, la serre contre lui* : Harmonie !!!!
*frotte sa tête contre la sienne*

Harmonie *embrasse Link sur la joue* : Coucou Mon Chéri ! Tu te sens comment maintenant ?

Prince Link *câline Harmonie, sourire angélique*



Luigi *perplexe* : Link ?
Les vigiles viennent de dire que tu risquerait d'être irritable ! Tout va bien ?

Prince Link *voix innocente* : Moi irritable ?

Harmonie *charmée* : Yeu il est trop mignon ! Il me rappelle Bébé Link !

Prince Link : Je me sens libre comme l'air ! *rigole*

Peach : Tu as récupérer tous tes pouvoirs ? Tu es entier maintenant ?

Prince Link  *sourire angélique* : Oui, Princesse Peach ! *rigole*

Zelda *essaye de garder son calme, s'approche de Link, toujours avec Mario dans les bras* :
Bébé Link ? J'ai une peluche pour toi ! *désigne Mario*

Prince Link *a déjà Harmonie dans les bras* : Mais j'ai déjà Harmonie !

Zelda : Tu peux très bien avoir deux jouets !
Et puis, Harmonie est déjà réveillée, c'est plus rigolo quand un jouet est endormi !

Prince Link *regarde la moustache de Mario* : Moustache ?

Zelda *sourire amusé* : Justement ! Et comme il dort profondément, amuse-toi bien !

Prince Link *relâche Harmonie, s'échauffe les doigts*

Harmonie *perplexe, à Zelda* : Mais pourquoi tu tiens tant que ça a torturer mon père ?!

Prince Link *joue avec la moustache de Mario* : Toute poilue ?! *rigole*

Mario *dort trop profondément pour réagir*

Zelda *ignore Harmonie, regarde Link avec amusement*

Les Vigiles *choqué* : Maître Link est affectueux ?!

Prince Link *s'amuse avec la moustache* : Moustache déformer ! *rigole*

Luigi : Mon frère va maintenant servir de jouet à Link ! *soupir*

Peach *s'approche de Link* : Si Mario ne réagis à aucune de tes manipulations, c'est parce qu'il a 
utiliser ses ressources intérieures ! Elles mettent beaucoup de temps à se régénérer !

Prince Link *regarde Peach, intéresser, sourit*

Peach *s'éloigne de Link* : Par hasard, est-ce que tu pourrais l'aider à se régénérer ?

Prince Link *monte sur la table, saute sur Peach* : Peach !!!!!



Peach *prise au piège* : Linky ! Calme-toi Mon petit ! *vois que Mario est toujours dans les bras 
de Link, malgré son agitation*

Prince Link *pose Mario à côté de Peach* : Peach !!!!! *sourire angélique*

Peach *regard de détresse à Zelda* : Il est effrayant comme ça ! Aidez-moi !

Prince Link *lève la tête, voit Luigi, sourit* : Moustache ?

Luigi *recule, effrayé* : Non non non non non… Tu ne vas pas déformé toutes les moustaches que 
tu vois ! Tu as déjà massacrer celle de mon frère !

Prince Link *se téléporte inconsciemment, atterrit sur Luigi*

Les vigiles *regarde la scène, ne peux s'empêcher de rire*

Luigi *tombe par terre, écraser par Link* : Je préfère quand il est énervé !
*un bleu apparaît sur son front*

Prince Link *sourit, chatouille Luigi* : GILI GILI GILI !!!

Luigi *se tord de rire, chatouiller par Link*

Peach *s'approche de Link* : Maître du Temps, s'il vous plaît !

Prince Link *continue de chatouiller Luigi, tourne la tête vers Peach* : Oui, Peach ? *sourit*

Zelda *s'approche de Link* : Redevient toi-même s'il te plaît ! Avant de tous des réduire à néant !

Prince Link : Quoi, je vais tout détruire ? *continue de chatouiller Luigi*

Zelda *pose sa main sur le visage de Link* : Mon Amour, j'ai quelque chose à te dire !

Prince Link : Oui ? *sourit*

Zelda *mens, regarde Link dans les yeux* : Je porte ton enfant ! Tu m'as mis enceinte !

Prince Link *choqué* : QUUUUUUUUOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIII *état de choc*

Zelda *fais semblant être triste* : Tu ne le savais pas ? Tu te sens comment ?

Prince Link *état de choc* : Je… me… sens… pas… très… bien… Zelda…

Zelda *caresse le visage de Link* : Tu es angélique ? Ou tu es de nouveau toi-même ?

Prince Link *choqué* : Moi-même…

Zelda *pichette sur le front de Link* : Hey ! C'était une blague ! Je ne suis pas enceinte ! Promis !

Prince Link *remarque qu'il est assis sur quelque chose, regarde en bas, vois Luigi* :
Luigi !!!! Pourquoi je suis assis sur toi ?



Luigi *tapote sur le sol pour se manifester* : Link, ton enfance est dangereuse !
Ça te suffit comme réponse ? Regarde dans quel état tu as mis la moustache de mon frère !

Prince Link *se lève et s'approche de Mario, pointe du doigt sa moustache* :
C'est moi qui est fait ça ?

Peach : Tu as jouer avec Mario comme d'une poupée,
tu as chatouiller Luigi et tu m'as pris en otage !

Prince Link : Wouah ! J'avais trop d'énergie alors j'ai du me dépenser. Je suis sacrement dangereux !

Zelda : Link, tu as entends quand nous t'avons dit que Mario était plus fatigué que d'habitude ?

Prince Link : Je vous ai entendu mais c'était brouiller !

Peach *lui répète ce qu'elle a dit*

Prince Link  *accroupit à côté de Mario, appuis sur la joue de Mario avec son doigts* :
Alors tu me demande le régénéré ?

Peach : Oui s'il te plaît !
Il n'a pas bouger d'un pouce, malgré les ''traitements de faveurs'' que tu lui faisait ! Ça m'inquiète !

Prince Link *prend le main de Mario* : Il faut que j'y aille doucement. Si je n'ai pas tester mes 
nouveaux pouvoirs,  je connais pas leurs effets !

Mario *visage pâle, aucunes réactions*

Luigi *s'approche de Link, craintif* :
Les ressources intérieures sont apparemment importantes pour lui ! On dirait presque qu'il est mort !

Peach *s'approche de Link* : Je ne sais toujours pas pourquoi il a dû les utiliser !

Zelda *s'approche de Link, mens* : Je ne sais pas pourquoi Mario les a utiliser !
Ne me tirez pas les verres du nez !

Prince Link *augmente la guérison*

Peach *s'accroupit, soulève Mario, lui sert de coussin* : Mon chéri, réveille-toi !
Dit-nous pour quelle raison tu t'ai vidé totalement de ressources intérieures !

Prince Link *a eu idée, continue la guérison* : Bon, désolé Mario, tu sera le cobaye. *à Peach*
Vous pouvez m'aider si vous voulez, ça vous entraînera à contrôler vos pouvoirs de guérison.

Peach *inquiète* : Qu'est-ce que tu vas expérimenter sur Mario ?!?!?!
*déploie son pouvoir de guérison sur lui*

Prince Link : Je t’entraîne au cas où je serais pas là… *murmure très doucement* … Ou plu là.

Peach *surprise* : Tu… Tu compte mourir ?!?!?!?! Link tu… ?!?!?!?!



Prince Link *regarde interrogatif* : Tu… ?

Peach *continue d'utiliser son pouvoir de guérison sur Mario* : Link, promet-moi que tu ne 
mourras jamais ! Ton frère d'arme et nous tous ne pourrons jamais nous en remettre !

Prince Link *baisse le tête* : On ne sais jamais ce que l'avenir sera fait,
je me demande pourquoi je pense à ça maintenant !

Luigi : Peut-être parce que Mario fait un peu trop bien le mort !
Je lui interdit de me laisser tout seul…  *baisse la tête*

Harmonie *câline Link* : Sauve mon Papa, s'il te plaît !

Prince Link *ne parle plu, continue de soigner Mario*

Zelda *fais exprès de marcher sur la jambe d'Harmonie*

Harmonie : Aïe ! *mécontente* Zelda ! Regarde un peu où tu marche s'il te plaît !
*frotte sa jambe à l'endroit où elle a mal*

Zelda *sourire hypocrite* : Oh pardon ma petite Harmonie ! Ce n'était pas voulu !

Harmonie *pense* : Mais oui ! Bien sûr ! Et tu crois que je vais gober ça !

Prince Link *augmente son pouvoir de guérison, perdu dans ses pensées*

Mario *reprend des couleurs, respire vite*

Peach *continue de le soigner*

Luigi *regarde son frère, toujours inquiet*

Prince Link *perdu dans ses pensées, augmente son pouvoir de guérison, tremble légèrement*

Harmonie *serre Link contre elle, remarque qu'il tremble* : Tout va bien ?

Luigi *regarde Link* : Il semble avoir la tête ailleurs !

Peach *concentrer sur la guérison de Mario, ne lève pas la tête* : Link ? À quoi pense-tu ?

Zelda *pose sa main sur le front de Link* :
C'est son nouveau pouvoir qui a du mal à s'intégrer ou quoi ?

Prince Link *sursaute, redescend sur terre, augmente son pouvoir de guérison* :
Qu'est-ce que vous aviez tous à mes regarder comme ça ?

Mario *remue, bouge la tête, toujours les yeux fermés*

Prince Link *ne sourit pas, regarde Mario, inquiet, continue de le soigné*

Peach *inquiète, continue de soigner Mario* : Il commence à aller mieux ou pas ? Link ?



Prince Link *voix inhabituelle* : Oui, ça a l'air d'aller mieux au moins.
Maintenant il bouge, comparer à avant !

Luigi *peur, ne reconnais plu sa voix* : Il se passe quelque chose d'étrange ici…

Prince Link *relève la tête, à Luigi* : Non, il ne se passe rien Luigi !
*rebaisse la tête, continue de soigner Mario*

Les Vigiles *inquiets*

Mario *bouge frénétiquement la tête, comme si quelque chose lui tournais autour*

Prince Link *regard Mario, murmure quelque chose, continue de le soigner*

Mario *gémit, manque encore d'énergie pour pouvoir se réveiller*

Prince Link *pensif, tête maussade, continue de soigné Mario*

Luigi *utilise son pouvoir de Dieu du Sommeil  pour vérifier si son frère dort ou si quelqu'un 
l'empêche de se réveiller depuis le Monde Onirique*

Prince Link *recommence à tomber dans ses pensées, secoue la tête, continue de soigner Mario*

Luigi *maintient son pouvoir sur Mario* : Ses ressources prennent énormément de temps à se 
régénérer ! C'est dingue ! Pourquoi ça met autant de temps et d'énergie ?!

Prince Link *se force à sourire, augmente l'efficacité de son pouvoir de guérison* 

Peach *continue de soigner Mario* : Il met autant de temps que lors de
sa passation du pouvoir de Feu ! *vois le sourire forcé de Link* Ça va ?

Prince Link : C'est juste de la fatigué. *change de sujet* Tu pense que Mario va bien ?

Mario *bouge frénétiquement*

Peach : J'espère bien ! Mais, je ne sais toujours pas pourquoi…

Prince Link *inquiet, murmure quelque chose a Mario*

Harmonie *inquiète* : Papa ! Debout !
*regarde Zelda, mécontente* Dit-nous maintenant ce qu'il lui est arriver !

Zelda *mens* : Arrêtez de me prendre pour la méchante !

Prince Link *murmure, yeux dans le vide* : Menteuse !

Zelda *étonnée* : Tu ne me crois pas Link ?

Harmonie *cache son mépris* : Qui peut croire une Princesse pareil ?!

Prince Link *sursaute* : J'ai dis quelque chose ?! 



Peach *continue de le soigner* : Oui mais je n'ai pas entendue ! Tu parlais à Mario ?

Prince Link *réfléchi* : Oui, c'est ça ! Je parlait à Mario !

Mario *murmure quelque chose*

Peach *le regarde, perplexe* : Mais qu'est-ce qu'il dit ?!

Prince Link *comprend, regard vide*

Mario *bouge les paupières*

Luigi *s'accroupit auprès de lui*

Harmonie *regarde son père, inquiète*

Peach *continue de le soigner, le regarde, inquiète*

Mario *ouvre enfin les yeux* : Mmmmmmmh ?

Peach *lui caresse le visage* : Mon Mario ?

Prince Link *sourire forcé* : Ça va Mario ?!

Mario *le vois parler mais l'entend à peine, hoche la tête*

Harmonie *regarde son père* : Papa tu m'entend ?

Mario *les yeux à moitié fermés* : Mmmmmmmmmmmh…

Luigi *maintiens son pouvoir sur lui* : Il n'est pas totalement régénérer !
Mais il devrait réussir à se réveiller !

Prince Link *ferme les yeux, se concentre*

Mario *les yeux à moitié fermés, regard interrogatif à Link*

Prince Link *rouvre ses yeux* : Comment vas-tu ?

Mario *moustache toujours décoiffée par les soins de Link, sourire affaibli* :
Ça va mieux merci… *se redresse*

Prince Link *se lève, propose sa main à Mario* : Allez lève-toi.

Mario *accepte la main de Link, se lève* : Qu'est-ce que j'ai raté comme nouvelles ?
*se frotte les yeux*

Prince Link *tire Mario pour le relever* : Tu m'as vraiment inquiéter ! Cette fois-ci !

Mario *le regarde dans les yeux, sourire sincère*



Harmonie *attrape Link par derrière, le câline* : Tu as réussi une fois de plus ! Merci milles fois !

Prince Link *tombe en arrière à cause de l'attrape soudaine d'Harmonie* 

Harmonie *tombe au sol, rattrape Link, le regarde dans les yeux, voix douce* :
Oups pardon ! Je suis si lourde que ça ?

Prince Link : Non, c'est dû à ma fatigue, tu es légère telle une étoile dans le ciel !
*sourire sincère, toujours sur Harmonie* Oups, je dois être lourd, attend je me lève.
*tente de ce relever*

Harmonie *maintiens Link coucher sur elle, voix douce* : Ne sois pas presser !
Tu es aussi léger qu'un Ange tomber du ciel !

Prince Link *rougis légèrement, regarde Harmonie dans les yeux*

Zelda *irritée, se contiens (grâce aux ressources intérieures de Mario qu'elle a absorbé)*

Mario *rassuré, relâche la pression, expire* : Fiou…

Prince Link *regarde Harmonie, sur son petit nuages*

Luigi : Et si on continuais cette réunion ?

Mario *retiens sa joie, pense* : Merci ! Je ne me verrais pas gronder par Godzilla Zelda !

Prince Link *tombe de son petit nuage* :
Ah oui, c'est vrai ! *se lève, aux vigiles* Désolé de vous avoir fait attendre !

Les vigiles *qui regarder tout depuis le début* : C'est n'est pas grave Maître Link !

Prince Link *se rassois sur sa chaise* : Asseyez-vous et on reprend la réunion !

Harmonie *trottine joyeusement jusqu'à sa chaise*

Mario *stressé pour la suite des actions d'Harmonie*

Tous les autres retournerent à leur place.

Prince Link : Vigie des Étoiles, êtes-vous prête pour que je place le sceau sur vos pouvoirs ?

Harmonie *cache sa peur* : Bien sûr ! Il le faut ! *tremble*

Prince Link : Si tu as peur, demande à Mario ceux qu'il a ressenti. Tu n'as pas à avoir peur.

Mario *murmure* : Link peut contrôler mes pouvoirs, les stopper quand je les utilise ou carrément 
les utiliser pour ses fins personnelles ! À part ça ? Aucuns inconvenients !
Ah oui j'oubliais, je suis lier à Link grâce à ce sceau !

Harmonie *intéressée, parle rapidement* : Je suis prête Link ! Quand tu veux !



Prince Link *lui prend la main gauche, se concentre pour placer le sceau d'Harmonie*

Mario *exaspéré, pense* : Elle ne s'intéresse que à Link, en résumé ! J'aurais dû ne rien dire !

Luigi *se rendort sur la table*

Les Vigiles *regarde Link, inquiet*

Peach *autant exaspérée que Mario, blasée*

Zelda *qui est assise en face d'Harmonie, lui donne un coup de pieds sous la table*

Prince Link *lance un regard froid à Zelda*

Les vigiles *sursautent*

Zelda *effrayée par le regard inhabituel de Link, sourire sincère*

Mario *assis à gauche de Link, essaye de voir la scène mais à la vue gâchée par l'épaule de Link*

Prince Link *lance un dernier regard froid à Zelda puis referme les yeux*

Zelda *se penche sur la table pour que Mario puisse la voir, lui fais signe de venir auprès d'elle*

Mario *comprit, se lève, va rejoindre Zelda*

Zelda *chuchote à l'oreille de Mario* : Link est bizarre ! Son regard m'as glacé le sang !
Qu'est-ce qu'il lui arrive ?

Mario *chuchote à l'oreille de Zelda* : Comment ça ?!?! De quoi tu parle ?!?!?!?!
*regarde Link, inquiet*

Prince Link *continue le rituel*

30min plus tard :

Harmonie *un peu sonnée, rouvre les yeux* : C'est fini ? Link adoré ?

Prince Link : Oui c'est fini. Tu te sent comment ?

Harmonie *un peu sonnée* : Je… *penche sur le côté* … Ça va aller… Ne t'en fais pas… 
*vertiges*

Prince Link *porte Harmonie* : Ça va passer, ne t'inquiète pas.

Mario *peur de la réaction excessive de Zelda, cache son visage dans sa casquette*

Zelda *soupir*

Prince Link *lance sans sans rendre compte son regard glaciale*



Mario *croise le regard de Link, frisson* : Maître Du Temps ?

Zelda *tremble, regarde Link*

Prince Link *cligne des yeux* : Pourquoi vous me regarder bizarrement ?

Mario *cache son visage dans sa casquette*

Zelda *sourire légèrement forcé* : Pour rien mon amour ! Tu es beau c'est tout !

Prince Link *ne se pose plu de question, regarde Harmonie* : Ça va mieux ?

Harmonie *sourire affaibli, le regard dans les yeux* : Je vois légèrement flous, mais ça va…

Prince Link *voix douce* : Tu veux que je te pose ? 

Harmonie *serre fort Link contre elle*

Zelda *se force à sourire pour prouver sa bonne humeur*

Mario *regarde la scène, stressé*

Peach *baille, sur le point de s'endormir*

Prince Link *s'assoit avec Harmonie sur ses genoux* : Continuons !
*regarde les Vigiles* On lui donne ce titre ?

Les Vigiles *se regarde* : Nous nous sommes d'accord.
Le dernier avis vous reviens Maître Link ! *sourit*

Prince Link *regarde Harmonie, réfléchit*

Mario *surpris* : De quel titre parle-tu Linky ?

Prince Link : Je réfléchit pour savoir si je nomme Harmonie Vigile des Étoiles !

Peach : Avez-vous des arguments qui justifierait de ne pas l'élire ?
Elle mériterait ce titre, selon moi !

Prince Link *taquine* : Mais justement. Je me pose la question si elle le mérite ! 

Mario *taquine* : Maître du Temps, êtes-vous également Juge du Temps ?!
*tire légèrement la langue*

Prince Link : Bien sûr ! Je contrôle les temps, donc je choisis avec grand soins mes assistants ! 
*regarde Harmonie* Qu'en pense-tu ?

Harmonie *encore un petit peu sonnée* : Tu veux que je sois ton assistante ?!

Prince Link : Bien sûr ! *sourit*



Les Vigiles *murmurent* : Il y a des choses positives à devenir vigile ! *rie tout bas*

Harmonie *qui avait entendue les Vigiles* : Lesquels ?
Quels avantages a-t-on quand on est vigiles ?

Les Vigiles *regarde Link* : Maître Link, vous ne lui aviez pas dit qu'en tant que Vigile,
elle pourrait vous voir ? Et pleins d'autre choses encore…

Prince Link : Chut !

Les Vigiles *se tait*

Harmonie *regard suppliant à Link* : S'il te plaît… J'aimerais savoir…

Prince Link : Quand on devient vigiles, on peut venir ici à volonté et me parler par télépathie.
Peu importe la distance qui nous sépare !

Harmonie *heureuse* : Mais c'est génial ! J'ai toujours eu envie de toujours pouvoir te parler ! 
*regard charmeur* S'il te plaît, Mon Amour !

Prince Link : Mais t'es sûre de vouloir le faire ?

Harmonie : Faire quoi ? Le job ? Il consiste à quoi ? Non mais tu plaisante j'espère ?
Si c'est avec toi, je signe tout de suite ! *sourire enjoué*

Prince Link *sourit* : À partir de maintenant, tu seras la Vigile des Étoiles !

Harmonie *folle de joie, serre Link contre elle de toutes ses forces* :
Ouais merci ! T'es trop gentil ! *sourire jusqu'à l'arrière des oreilles*

Prince Link *sourit*

Les Vigiles *applaudit* : Bienvenue Vigile Des Étoile !

Zelda *devore Link du regard*

Peach *applaudit sa fille, enthousiaste*

Luigi *qui dormait la tête sur la table, sursaute à l'entente des applaudissements, regarde partout*

Mario *applaudit également sa fille, regarde Link et Harmonie*

Prince Link *fait apparaître une carte, la donne à Harmonie* :
C'est un Pass. Ça prouve que tu es une Vigile !

Harmonie *rougis, saisis la carte, la regarde* : Merci ! J'en prendrais grand soin ! *lève la tête, 
remarque le bracelet brillant que Link a au poignet gauche* Tu aime les bijoux maintenant ?

Prince Link : Ah ça ? C'est un bracelet qui permet de changer de vêtements !

Luigi *penche la tête, incompris* : Il ne servait pas aussi à se rendre quelque part ?



Prince Link : Si, mais il faut que je débloque cette capacité !
*taquine Luigi* La Blanche Vert s'est enfin réveiller !

Luigi *qui n'a pas compris la blague de Link, se force à rire pour ne pas passer pour un nul*

Les Vigiles *rigolent, murmurent* : Je me souviens quand nous avions
juré Assistance à Maître Link. Ce jour-là, il était gêner, il était trop mignon !

Harmonie *appuie sur la joue de Link avec son doigts* : C'est vrai ça Mon Chéri ?
J'aurai voulu être là pour voir ça ! *sourire angélique*

Prince Link *foudroie les Vigiles du regard*

Les Vigiles *rigole* : Maître Link, on dit juste que vous étiez mignon quand vous étiez gêner !

Prince Link *soupir, pense* : Au moins, Harmonie ne le fera pas !

Harmonie *regarde amoureusement Link* : Tu es aussi mignon que virile !
Ne t'en fais pas ! *bisou sur la joue de Link*

Prince Link *rougis légèrement, aux Vigiles* : J'ai une mauvaise nouvelle.

Les Vigiles *regards interrogatifs* : Nous n'aimons pas quand vous nous dites ça !

Prince Link : Je crois que j'ai trouve un couple de C.D.T (Clandestins du Temps) !

Les Vigiles *tape sur la tête, inquiet* : Ne me dites pas que vous les aviez rencontrer !!!!!

Prince Link *baisse la tête* : Malheureusement si, je m'excuse…

Les Vigiles : Ne vous excuser pas Maître Link. Nous les Vigiles, sommes inquiets pour votre santé !

Mario *pensif, sursaute en attendant les mots ''inquiets pour votre santé'',
regarde Link avec un regard tétanisé*

Prince Link : Pour le moment, ce n'est qu'une théorie. Alors je n'ai pas besoin de m'inquiéter !

Les Vigiles : Nous veillerons sur toi. Mais n'oubliez pas que, si ils te touche ou te blesse,
nous les Vigiles, nous ne pouvons pas rester là les bras croisés !

Mario *motivé* : Avec moi comme Garde du Corps, Annie et Brandon ne pourront
pas approcher Link ! Il faudra me passer sur le corps ! *regard possessif*

Les Vigiles *à Mario* : Merci à toi ! On te confie Link !

Prince Link : Puisque je vous dit que ce n'est qu'une théorie !

Peach *effrayée* : Link, qu'est-ce qu'un C.D.T ?

Prince Link : Un C.D.T ou plus clairement un Clandestin du Temps !



Mario *regard interrogatif à Link*

Prince Link : Un Clandestin du Temps entre par effraction dans ce monde.
Puis il essaye de ne pas se faire attraper par le Maître du Temps,
pour se faire une identité historique.

Mario : Quelles sont les conséquences des actes de ces clandestins ?

Prince Link : Prenons exemple que, SI Annie EST vraiment une Clandestine du Temps et qu'elle 
aurait réussis à prendre le Trône de Peach… Je ne pourrais plu rien lui faire,
et je devrais fermer les yeux sur cette histoire !

Peach *affolée* : Comment ça ?!?! Tu ne pourrais plu rien faire ?!?!?!

Prince Link : Je dirais que c'est comme le jeu du loup.
Le Maître du Temps et les Vigiles sont les Chasseur et Annie et Brandon sont les loups.
Si les loups dévore quelqu'un, ils peuvent prendre sa place, c'est exactement le cas. 

Mario *étonné* : Annie peux prendre la place d'un civil ? Comment ? Pourquoi ?

Prince Link : Quand je dis dévorer, c'est juste lui prendre son titre de civilité. 

Peach : Autrement dit, elle peux se fondre dans la masse d'une population
et continuer de causer des dégâts temporelles ! C'est ça ?

Prince Link : On peux dire ça. Alors si vous voyez quelque chose de bizarre, dites-le-moi !

Mario *regarde Link dans les yeux* : J'ai confiance en nous ! Tant que nous seront unis et en forme,
rien ne pourra nous arrêter ! Jusqu'à présent, aucunes épreuves n'a su nous vaincre !
Mes pouvoirs de Feu et tes techniques de guerrier, vaincront pour l'éternité ! *regard héroïque*

Prince Link : Oui, personne ne pourra nous battre ! *sourit*

Peach : Je vous regenererait en toutes circonstances !
Je ne laisserais aucuns membres de ma famille sombrer dans la mort !
*regarde Link dans les yeux* Et quand je parle de famille,
je t'inclue dans notre famille, Cher Link ! *sourire sincère*

Prince Link *sourit* : Merci Peach ! *se souviens, à Mario* J'ai une surprise pour toi !

Mario *pressé* : Qu'est-ce que c'est ?!?! Tu peux tout dire à ton petit frère ! S'il te plaît !

Prince Link *avec ses mains, cache les yeux de Mario* : Si vous voulez bien nous excusez ! 
*l'emmène dans une pièce secrète*

Mario *privé de la vue par Link, s'impatiente* : Grand-frère, qu'est-ce que s'est ?!

Prince Link *toujours en cachant les yeux de Mario avec ses mains* : Tu aime les courses de Kart ?

Mario *toujours privé de la vue, rigole* : Hey ! C'est ma phrase ça !
C'est ici que tu as téléporter nos karts quand on était en haut de la montagne enneigée ?



Prince Link *ôte ses mains de devant les yeux de Mario* : Tu trouve comment cet espace spécial ?

Mario *regarde partout* : Euh… Sombre et vaste ! *penche la tête, incompris* C'est tout ?

Prince Link *sur l'écran de l'unité centrale des images de parcourt de kart apparaît, à Mario* : 
Choisis-en une !

Mario *s'approche de Link, regarde l'écran de l'unité centrale, regarde les parcours de circuits 
défiler* : Il y en a tellement qui me plaise ! *en remarque un qui se démarque des autres (un circuit 
dans un volcan avec pleins de tremplins pour faire des figures aériennes avec les karts et motos, et 
des murs anti-gravitationnelles sur lesquels il est possible de rouler)*

Prince Link *vois qu'il y en a un qui plaît à Mario* : Appuie dessus ! *sourit*

Mario : Oupsi… Je n'ai pas choisis le circuit le plus facile !
Pour toi qui n'a pas encore l'habitude avec ta moto ! Ça ira tu pense ?

Prince Link *murmure* : C'est moi qui l'ai créer ! *à Mario* Allez, sélectionne-le !

Mario *surpris* : C'est toi qui l'as créer ?!?! Mais je croyais que tu étais novice !
*rigole* Mais non ! Mon Grand-frère c'est le plus fort ! *sélectionne le circuit qu'il veux*

Prince Link *sourit* : Si tu t’ennuie, on pourras venir ici faire des courses de kart !

Mario *content* : Je n'ai plu d'intérêt à retrouver au Château maintenant ! Et nos karts ?

Prince Link *claque des doigts, le vestiaire s'ouvre* : Ils sont là !

Mario *trop content* : Merci Frérot ! J'adore mon cadeau ! *saute dans les bras de Link*

Prince Link *sourit* : De rien ! *regarde le circuit, sourit intéressé* Et si on se faisait une course ?

Mario : On a le temps ? Les vigiles sont toujours dans la pièce juste à côté ! *regard suppliant*

Prince Link : Ils vont parler avec les autres, le temps qu'on fasse une course !

Mario *joie enfantine, sourit d'ange* : Je suis le petit frère le plus heureux du monde !
*cours jusqu'à son kart*

Prince Link *monte sur sa moto* : Allons-y, mais je risque d'être à la traîne !

Mario : Je vais faire mieux ! *se lève de son kart* Si tu me vois rouler à toute vitesse et faire des 
figures aériennes dangereuses, tu seras tenter de faire pareil ! Mais comme ce circuit est mortel,
à cause de la lave, je vais d'abord te montrer comme je fais pour le passer !
Je te suivrais en volant ! *déclenche son pouvoir volant*

Prince Link *pense* : En faite, ce n'est pas de la lave. Mais je ferais mieux de me taire !
*à Mario* D'accord !

Mario *renifle l'air* : Ça ne sens pas la lave ! *s'approche du cratère au volant, s'accroupit, regarde 
la lave* En tant que Souverain du Feu, je ne ressens pas la chaleur et l'épaisseur de cette lave !



Prince Link : Pour raison de sécurité, je n'ai pas pris de la véritable lave !
*tire légèrement la langue*

Mario *flotte à 10 centimètres du sol, taquine Link* : Tu n'as pas besoin de mes conseils pour 
passer dans le circuit sans danger alors !

Prince Link : Ça serait la honte que je meure des mains de ma propre création !
*se souviens, à Mario* Fait attention, j'ai placer des pièges un peu partout !

Mario *flotte toujours au-dessus du sol* : Quoi comme pièges ?

Prince Link : Je ne sais plu, j’étais en rogne ce jour-là !

Mario *entend un bruit de chaînes métalliques derrière lui, se retourne, ne vois rien* : Euh… Oki…
*se tourne de nouveau vers Link* C'était quoi ça… *de nouveau bruit de chaînes*

Prince Link : Oups, cette main déteste les objets volants !

Mario *se retrouve saisis par une main de métal relier à une dizaine de chaînes, bloquer* :
Je note pour plus tard, ne jamais laisser Link préparer quelque chose seul lorsqu'il est en colère !
*se débat pour se libérer* Parce que là, tu n'y pas pas aller de métal mort !

Prince Link : Si tu retombe, fait attention ou tu mets les pied aussi ! J'ai peut-être mis des mines !

Mario *continu de se débattre* : Link, tu es un vrai danger publique quand tu es hors de toi ! 
*désactive son pouvoir volant pour activer son pouvoir de feu, il déploie une intense aura de feu 
destructrice pour faire fondre la main de métal qui le retiens prisonnier, fait une petite figure en l'air 
avant d'atterrir sur ses pieds* : Et voilà le travail !

Prince Link *tremble* : Mario, ne bouge SURTOUT PAS !!!!

Mario *désactive son pouvoir de feu, ré-enclenche son pouvoir volant pour éviter de marcher dans 
les mines* : J'ai connu les pics bien avant ta naissance ! Maître Du Temps qui n'est encore qu'un 
adolescent ! Là où j'ai 30 ans d’X.P (d'Expérience) !

Prince Link : Mario, je voulais te dire que tu avais marcher sur une mine !

Mario *se regarde* : Je ne vois pas de dommages visibles ! Tu en vois toi ? *vole jusqu'à Link*

Prince Link *regarde derrière Mario, tremble* : Mario, pousse-toi !

Mario *désactive son pouvoir volant, atterris au sol, déclenche un pouvoir qui est inconnu pour 
Link, le Mario Rocher* : Accroupit-toi Grand-frère ! *devient une grosse pierre ronde, les bombes 
de peintures expose sur la roche de Mario Rocher*



Prince Link *choqué* : Depuis quand tu peux faire ça ?!

Mario Rocher *en boule de roc* : Oh bah ce n'est pas nouveau !
Tu n'as pas vu encore la moitié des transformations que j'utilise ! *rigole*

Prince Link : Il faut que j'atteigne l'unité centrale pour désactive le circuit.
Il faudra que je le modifie, parce que là, j'ai crée une machine de guerre !

Mario Rocher *défait la pierre, apparaît en entier, laissant apparaître sa salopette de pierre épaisse 
(assortie à la casquette)* : Je commençais seulement à m'amuser !
C'est un bon entraînement pour les jours à venir je trouve !

Prince Link : Le problème c'est que, si on attend de trop longtemps,
tous les pièges vont s'activer en même temps !

Mario Rocher *sursaute* : Alors là ! Ce serait un grand feu d'artifice ! Écoute ça ! *saute sur lui-
même une fois, ses vêtements de pierre épaisse sont si lourd qu'à son atterrissage, on croirait 
entendre un tremblement de terre* : ET TOC ! J'adore faire ça !

Prince Link *sent un tremblement de terre, voir toutes les mines terrestre trembler, a peur* :
Mario, nous ferons mieux de courir !

Mario Rocher *comprit ce qu'il vient de provoquer* : Toi tu cours et moi je roule ! *reforme sa 
pierre ronde dans laquelle il se range en son centre et roule jusqu'à l'écran de l'unité centrale*

Prince Link *se retourne, voie 6 canons les viser* : Là on est mal !



Mario Rocher *se cache en entier dans sa pierre* : À couvert !

Les Canons *tire des boules de peinture*

Prince Link *reçois une vague de peinture*

Mario Rocher *regarde la scène à travers le trou de sa pierre, bien cacher dedans* : Linky !
Viens dans ma cabane ! Tu seras tout zen dedans ! *lui tends la main (gants de pierre blanche)*

Prince Link *tend sa main vers Mario*

Mario Rocher *vois Link à terre, trop loin pour pouvoir l'atteindre* : Link ! *sort de son rocher, 
cours jusqu'à Link avec ses lourds vêtements de pierre, le soulève,
se prend une vague de peinture, tombe à la renverse*

Prince Link *essaye d'atteindre l’unité centrale* : Il faut que je l'éteint !

Mario Rocher *paupières couvertes de peinture, se frotte les yeux,
réalise qu'il est entièrement recouvert de peinture verte (même vert que la tunique de Link),
couché sur le dos, essaye de se relever* : J'arrive plu à bouger !
La peinture et mes vêtements de pierres sont beaucoup trop lourds !

Prince Link *coucher au sol, les yeux fermés (colorer entièrement en rouge, couleur de Mario),
rouvre les yeux, se relève pour éteindre la machine* : Ouf… Enfin éteins !
*cours vers Mario, l'aide à se relever* Ça va ?

Mario Rocher *laisse Link le relever, trop lourd pour bouger* : Merci !
*regarde Link, se regarde lui, explose de rire* On a échanger de couleur ! Regarde-nous !

Prince Link *explose de rire* : C'est vrai, on est colorer de la tête au pied !

Mario Rocher *toujours mort de rire, retombe en arrière, trop lourd pour rester assis* :
Essaye un peu de me porter ! Je n'y arrive pas moi-même !

Prince Link *soulevé Mario* : Voila c'est fait !

Mario Rocher *stupéfait, toujours mort de rire* :
Mais comment tu fais ça ?!?! C'était censé être impossible !

Prince Link  *lui montre ses bracelet* : Voici mes Bracelets de Force !



Mario Rocher *porter par Link* : Je comprend mieux ! *taquine* Hey tu triche !
Essaye un peu sans tes bracelets pour voir ! *rigole*

Prince Link *ôte ses bracelets, peut encore soulever Mario* : Oups… J'ai rien dit !
*toujours tenant Mario Rocher*

Mario Rocher : Tu y arrive toujours ?

Prince Link : Oui. J'utilisais mes Bracelet de Force quand j'étais gosse ! *rigole*

Mario Rocher *ressens de plus en plus la lourdeur de sa transformation de pierre* : Je ne peux pas 
redevenir normal, sinon la peinture va salir les vêtements de guerrier que tu m'as créer !
Et j'aime trop cette tenue pour la peindre !

Prince Link *remette ses bracelets* : Il faudrait aller ôter toute cette peinture !

Mario rocher *porter par Link* : Maintenant que ce circuit volcanique est désactivé !
Tu pourrais mettre un circuit aquatique ? Pour qu'on puisse se nettoyer un peu.

Prince Link *va au poste de contrôle et met un circuit aquatique*

*La pièce se retrouve submergé d'eau, débordante à ras-bord,
laissant Mario et Link sous l'eau, sans possibilité de remonter à la surface.

Prince Link *retiens sa respiration*

Mario rocher *soulevé par la puissance des courants,
retiens sa respiration, trop lourd pour pouvoir nager*

Prince Link *essaye de trouver un moyen de vider l'eau*

Mario rocher *complètement propre, désactive son pouvoir rocher, retrouve sa mobilité,
nage jusqu'à l'écran de l'unité centrale, va changer de circuits, clique dessus*

Prince Link *une fois le nouveau circuit installer, cours pour éteindre la machine*

Mario *respire un bon coup, privé d'air à cause du circuit sous-marin* : C'était moins une !
Nos circuits ne sont pas encore très au point je crois ! *rigole*

Prince Link *déjà sec* : Je vais tout reconfigurer pour la prochaine fois !

Mario *déjà sec* : Je me demande si ils ont entendus quelque chose les autres !
*rigole* C'était trop marrant !

Prince Link *rigole* : Viens on sort ! *sort de la pièce*

Mario *marche calmement jusqu'à la sortie* : Oki d'oki !

Prince Link *ferme la porte à clé, retourne à la salle de réunion*

Mario *retourne dans la salle de réunion, se retiens de rire*



À la Salle de Réunion :

Zelda *fait une bataille de regard avec Harmonie*

Luigi *dort la tête sur la table*

Peach *discute avec les vigiles*

Prince Link *a un fou rire* : Mario, arrête ça !

Mario *mime à Link les bêtises qu'ils ont fait sur les circuits piégés,
mime la semi-noyade, mime les bombes de peinture, a un fou rire*

Prince Link *a un fou rire, rentre dans la salle de réunion, se tiens la ventre* :
Arrête, j'en ai mal au ventre… Ah ah ah ah ah

Mario *mime le moment où il n'arrivait plu à se lever (en tant que Mario Rocher)* :
Ah ah ah ah ah… *mort de rire*

Les vigiles *regarde Link et Mario, ne comprend pas*

Peach *devisage Mario et Link du regard, perplexe* : Mais qu'est-ce que vous avez fait ?!?!

Prince Link : Nous avons eu des petits soucis, mais tout va bien ! *rigole*

Mario *mime la main de métal qui l'a attraper et qui l'a fait prisonnier* :
Tu appelle ça de PETITS soucis ?!?!?!?! *explose de rire*

Peach *irritée* : VOUS VOUS PAYEZ MA TÊTE OU QUOI ?!?!?!?!
C'EST QUOI CES FOUS-RIRE ?!?!?!?!?!

Les vigiles *sursautent, pensent* : Elle était si gentille !

Prince Link : J'ai fabriquer quelques circuits de Kart, mais ça a mal tourné ! *rigole*

Mario *pouffe de rire* : Il ne manquais plu que le plafond qui nous tombe dessus et on aurait fait le 
tour des catastrophes ! *rigole*

Prince Link *tombe à genoux, se tiens le ventre, mort de rire* : J'en peux plu !

Harmonie *ignore Zelda, va rejoindre Link* : Pourquoi tu es si amusé Mon Chéri ?
*s'accroupit* Partage ça avec moi que je rigole avec toi !

Prince Link *pose ses mains sur les épaule d'Harmonie, lui chuchote ce qui s'est passer*

Harmonie *pouffe de rire, se laisse tomber en arrière, blottie contre Link* :
Mais non les gars ! Vous n'avez pas fait ça ?!?! *rigole* J'aurais dû être avec vous !
On s'ennuyait ici pendant ce temps ! C'est trop nul ! *explose de rire*

Prince Link *blottie contre Harmonie, mort de rire*



Mario *toujours mort de rire, préfère se coucher par terre, mal au ventre à force de rire* :
Et moi qui était une pierre, je ne pouvais plu bouger ! *rigole*

Prince Link *blottie contre Harmonie, mort de rire* :
On est vraiment des f… *ne rigole plu, ne réagit plu*

Mario *essaye de se calmer* : Link ? *regard interrogatif à Harmonie*

Harmonie *se redresse, avec Link dans les bras, lui caresse le visage* : Ça ne va pas ?

Prince Link *ne réagis plu*

Peach *inquiète, s'approche de Link* : J'ai peut-être crier un peu trop fort !

Zelda *inquiète, repousse Harmonie et prend Link dans ses bras* : Ça va mon ange ?

Les Vigiles *inquiets* : Maître Link ?

Prince Link *réagit, voit Zelda inquiète* : Pourquoi vous criez comme ça ?

Zelda *voix douce* : Nous n'avons pas crier Mon Amour ! *lui caresse le visage* Tout va bien ?

Prince Link : Oui. Pourquoi ça irais pas ?

Mario *choqué, retiens son souffle*

Harmonie *surprise, ne dit plu rien*

Peach *inquiète, tremble*

Prince Link *mal à l'aise, dans les bras de Zelda* : Allez dites-moi !
Je sais que vous me cacher quelque chose !

Harmonie *écrase volontairement le pieds de Zelda, sourire hypocrite* :
Oups ! Excusez-moi ! Ce n'est pas voulu !

Zelda *lâche Link à cause de la douleur*

Harmonie *soulève Link, va dans un coin de la pièce* : Viens avec moi ! Je vais tout te raconter !

Mario *inquiet, les rejoins*

Prince Link *ne comprend pas*

Les Vigiles *choqué* : Maître Link est traité comment un vulgaire objet !

Mario *tapote à l'épaule de sa fille*

Harmonie *se tourne vers son père* : Oui ?

Mario : Si vous voulez bien m'excusez ! *soulève Link, s'enfuit en le portant*



Peach *exaspérée, blasée*

Zelda *commence à s'énerver*

Prince Link : Qu'est-ce qui ce passe au juste ?

Mario *cours en portant Link* : Je te le dirai plus tard ! Par où on passe pour s'enfuir ?

Prince Link *instinctivement* : Tu tourne à gauche, deux embrochement plus tard,
après tu tourne à droite !

Mario *suis les instructions de Link* : Et après ?

Prince Link :
Puis tu continue tout droit, et arriver au troisième embrochement, tu fonce dans le mur ! 

Mario *pas rassuré* : Foncer dans le mur ?!?! Mais ça fais mal ! Pourquoi faire ?!?!?!

Prince Link : Fait ce que je te dit !!!!

Mario *se sens gronder, baisse la tête, ne répond pas, obéis à Link*

Prince Link *rigole, se rapproche du mur* : Attention, on arrive !

Mario *ferme les yeux, pas rassuré, fonce à travers le mur*

À l'intérieur du mur :

Mario *ouvre les yeux, vois son frère et Peach, s'effraye* :
WAAAAAAAAH !!!!!!!!!! QU'EST-CE QUE VOUS FAITES LÀ ?!?!?!?!?!

Prince Link *mort de rire* : Mario, ce sont juste des mannequins !

Mario *rouge pivoine de honte, baisse la tête* : Oupsi… Ça reste entre nous ! Oki ?

Prince Link : D'accord ! *sourit* Ici, c'est mon atelier de styliste. 

Mario *pose Link sur ses pieds* : Oki ! Pourquoi tu as voulu qu'on vienne ici ?

Prince Link : À part moi, personne ne peux y pénétrer !

Mario : Privilège du Maître Du Temps !

Prince Link : Oui, ici je créer vos vêtements par magie ! *sourit*

Mario *vois un mannequin de lui-même en Princesse Mario, taquine Link* :
Tu veux que je redevienne ta poupée féminine à ce que je vois !
Tu sais, ça ne me dérange pas ! Quand c'est pour être avec toi !



Prince Link *sourit princier* : Je crée tes robes, et je les testent pour que
tu puisse utiliser tes pouvoirs. Mais en ce moment, je te préfère en petit frère !

Mario : Alors dès fois, tu me préfère en chat. D'autres fois tu me veux en Princesse.
Et, tu aime aussi que je sois ton petit frère ! Tu varie les plaisirs ? *rigole*

Prince Link : Ça dépend de mon humeur ! *rigole*

*bruit de pas, derrière le mur*

Mario *sursaute, se retourne* : On a de la visite !

Prince Link *sourire sadique*  : Et si on leur faisait peur ?

Mario *sourire enfantin* : Ouiiiiiiiiiiii ! Vas-yyyyyyyy !

Prince Link : Je me demande si on doit vraiment leur fait peur !

Mario *regarde et voix enfantin* : S'il te plaît Grand-Frère, Le meilleur frérot au monde,
le plus cool et Le plus gentil !

De l'autre côté du mur :

Peach : Luigi, cherche de ce côté, Zelda et moi on va passer de l'autre côté !

Luigi *tremble* : Mais… Mais… Cet endroit est trop sombre pour que je… *réalise qu'il parle dans
le vide car Peach et Zelda  sont déjà parties* … pour que je m'y aventure seul ! Génial !
Je vous déteste mes frères ! *marche lentement jusqu'au mur où sont cacher Mario et Link*

Prince Link *vois Luigi, passer devant eux,
sort sa main (du mur), touche doucement l'épaule de Luigi*

Luigi *sursaute, se retourne* : Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des fantômes dans ce château 
du Temps ! C'est vrai qu'il y fait sombre ! Mais je n'ai pas mon aspirateur pour me sortir de ce 
Manoir du Temps ! *tente de s'enfuir*

Prince Link *voix basse (ressemble à un fantôme)* : Luigi, je t'attendais !

Luigi *frissonne, s'enfuit* : MARIO JE TE DÉTESTE !!!!!!!!!!!!!
*empreinte un faux chemin et est téléporter au début du couloir* Euh… Je n'ai pas compris !
*continu son chemin par le chemin ''maudit''*

RANG 2 

Prince Link *voix de fantôme* : Luigi, on ne te laissera pas t'échapper !

Luigi *cache sa peur, parle à lui-même* : Bon, Luigi, ce n'est pas un mur qui va te faire peur !
Si ? Ça ne peux pas être plus impressionnant que de passer uniquement sa main dans un portail !

Prince Link *prend le poignet de Luigi et le tire en direction du mur*



Luigi *tétanisé, remarque la manche de la tunique de Link* :
Arrêtez mes frères ! Je sais que vous êtes là !

Prince Link *voix lugubre* : De qui tu parle Luigi ?!?!
*utilise sa magie pour tirer la salopette de Luigi*

Luigi *tellement paniquer qu'il devient hystérique* :
Lâche-moi sale monstre ! *se débat de la main de Link qui veux l'emporter dans le mur*

Prince Link *voix de fantôme* : Pas besoin de lutter Luigi, tu as perdu !

Luigi *trop peur pour garder les yeux ouverts, les ferment, ne bouge plu* 

Prince Link *tire Luigi à l’intérieur du mur*

Luigi *toujours les yeux fermés, sens qu'il a traverser le mur* : Où sommes-nous ?

Prince Link *amical* : Coucou, mon petit Luigi !

Luigi *surpris, ouvre les yeux* : LINK ?????????? MARIO ??????????????
Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous nous avez échapper ?

Prince Link : Ici, nous sommes dans mon endroit secret ! *sourit*

Mario : Nous sommes ici pour admirer les nouveaux vêtements que Link a créer !

Prince Link : Ce ne sont que des essais !
Il faut que je les améliorent pour qu'ils sois encore plus beaux !

Luigi *regarde les mannequins* : Il y a une mannequin pour Princesse Marion ou je rêve ?

Mario *rougis* : Non ! Tu dois te faire des idées !

Prince Link : Alors Luigi, qu'en pense tu de mon atelier ?

Luigi *regarde partout* : C'est grand ! Linky a un talent cacher pour la mode et Mario a un talent 
cacher pour la musique ! *sourit* Vous pourriez organiser des défilés de mode avec les créations de 
Link et la musique jouer par Mario, avec comme mannequins, Peach et les filles ! Ce serait 
marrant !

Prince Link *rigole* : Ce que je fais n'a rien de formidable.
Ce sont juste des vêtements et des robes magiques !

Luigi : Ils ont quoi de magiques ?

Mario *par télépathie à Link* :
Pour une fois que Luigi a une bonne idée ! Tu n'as pas envie de le suivre ?

Prince Link : Ces vêtements sont indestructibles et je peux même inclure un sort pour que les 
vêtements protègent les porteurs ! *répond par télépathie à Mario* Je sais que c'est une bonne idée,
mais j'ai peur de continuer à faire des robes et des vêtements !



Mario *par télépathie à Link* : Pourquoi tu as peur de continuer quelque chose que tu fais si bien ?
N'est pas peur d'aller jusqu'au bout de tes talents !

Luigi *à l'oral à Link* : Tu peux les rendre indestructibles par un sort, mais les vêtements 
precedents l'etaient dejà de part leurs materiaux !

Prince Link *par télépathie à Mario* : Même moi, je ne sais pas pourquoi j'ai peur de concevoir 
des vêtements ! *à l'oral* Oui, c'est vrai ! Mais je ne l'ai pas suffisamment améliorer !

Mario et Luigi *à l'oral, disent exactement en même temps* :
As-tu créer de nouveaux vêtements pour l'un d'entre nous ????
*les Frères Mario se regardent dans les yeux, pouffent de rire*

Mario *rigole* : La synchronisation entre frères ! C'est beau !

Prince Link *taquine* : Je ne sais pas si vous le mérité !

Luigi *fais semblant d'être vexé, tourne la tête*

Mario *sens sa maturité revenir, s'arrête net*

Luigi : Link, cette taquinerie est surfaite ! *rigole*

Prince Link : Je travaille en ce moment sur de nouvelles tenues, mais elles ne sont pas terminées !

Mario *de nouveau mature* : Nous attendrons le temps qu'il faudra, Maître Du Temps !
De grâce, ne vous pressez pas et appliquez-vous ! *marche élégamment jusqu'à Link*

Luigi *perplexe* : Frérot ? Ça t'arrive souvent ce genre de changements soudains ? 

Prince Link *sourit* : Bien sûr, je vais donner mon maximum !

*des bruits de talons aiguilles se font entendre dans le couloir (de l'autre côté du mur)*

Mario *mature* : Maître du Temps, Dieu du Sommeil,
nos Chères et Tendres Princesses nous cherchent partout !

Prince Link *entend plusieurs personnes l'appeler par télépathie* : Non, je suis pas parti !

Luigi *n'entends pas ces personnes* : À qui tu parle Link ?

Prince Link : C'est rien, aucunes raisons de s'inquiéter.

Luigi *essaye de traverser le mur, se cogne* : Ça ne marche plu !

Prince Link : C'est grâce à moi que tu as pu passer le mur !
D'habitude, aucunes personnes extérieures n'est autoriser à venir ici !

Luigi : Si j'étais rester à moitié en travers du mur, qu'est-ce qu'il se serait passer ?



Prince Link *réfléchi* : Tu ne serais plu de ce monde.
Mais si je me souviens bien, il y a une sécurité pour que ça n'arrive pas !

Mario *secoue la tête, perd son attitude mature,
ne dit plu rien, regarde Link et Luigi puis inversement*

Prince Link *voix excessive dans sa tête* : Vous avez gagnez ! je vais sortir !!!!

Luigi *attrape la main de Mario puis le bras de Link* : Ne sort pas d'ici sans nous !
Sinon nous seront emprisonnés ici à jamais !

Prince Link *un peu énerver* : Je n'allais pas vous oubliez ! *marche en direction du mur*

Mario *pensif, ne réagit plu*

Luigi *regarde son frère* : Tu es sûr que ça va toi ?

Mario *murmure quelque chose*

Prince Link *passe la mur avec Mario et Luigi*

Peach *s'approche de Mario* : Tu as l'air ailleurs ? Tu ressens quelque chose ?

Zelda *s'approche de Link* : De retour après cette petite partie de cache-cache !
Mon Amour, je me demandais où tu était aller !

Harmonie *fais un croche-patte à Zelda pour la faire tomber (et ça a marcher), saute dans les bras 
de Link* : Elle essaye de s'immiscer entre nous Mon Chéri ! N'y fais pas attention ! Je suis là 
maintenant !

Prince Link *se dégage des bras d'Harmonie* : Arrête vous enfantillage !!!!
On n'a mieux a faire !!!! *s'en va, énerver*

Mario *relève la tête, voix couverte par des glaires* : Voilà ce que je sentais…
*tousse pour se racler la gorge* … Je reviens ! *cours après Link*

Luigi *perplexe* : J'ai encore raté des épisodes pendant la réunion !

Prince Link *énerver, fait des pas lourd*

Mario *voix douce* Grand-frère ?

Prince Link *énerver* : QUOI ?

Mario *rattrape Link, voix douce* : Toi aussi tu as sentis quelque chose ?

Prince Link *énerver* : Oui ! Tu as senti quoi ?!

Mario *voix douce pour apaiser Link* :
Je ne saurais pas te l'expliquer… *regarde la copie sur sa main droite*



Prince Link *encore un peu énerver, accélère le pas*

Mario *voix douce de Marion sans le vouloir* : Mon Linky, tu m'inquietes…

Prince Link *continue de marcher, de la colère dans sa voix* :
Je peux pas laisse cette mégère toucher au Royaume !!!!

Mario *marche aux côtés de Link, voix douce de Marion* :
Qu'il y a t-il ? Annie est revenue ? *tremble de peur*

Prince Link : Oui ! Si tu veux rester ici alors soit !
Mais moi, je la laisserais pas toucher à MON royaume !!

Mario *se met devant Link, voix douce* : Mon rôle est de te protéger dans n'importe quelles 
circonstances ! Je viens avec toi !

Prince Link *regarde derrière lui* : Où sont Harmonie, Peach, Zelda et Luigi ?

Mario *voix douce* : Ils nous attendent devant le mur secret de ton atelier !

Prince Link : Peux-tu s'il te plaît leur dire de se réunir à la salle de réunion ?

Mario *voix douce* : Vos désirs sont des ordres !

Prince Link *se tiens la tête* : Merci, Mario !

Mario *par télépathie à Harmonie, Peach, Zelda et Luigi* :
Rejoignez-nous dans la salle de réunion ! Link est irrité contre quelque chose !
Je ne sais pas ce que s'est, mais je ne pense pas que ce sois vous qui aviez énervé !

Zelda *toucher sentimentalement, répond à Mario* : D'accord, on arrive !

Mario *voix douce à Link* : Tu te sens comment ?

Prince Link : Encore énervé, mais ça va beaucoup mieux depuis que tu es là !

Mario *voix douce* : C'est moi qui t'apaise ? Je te rappelle Marion ou ton petit frère ?

Prince Link : Je ne sais pas… Dans mon cœur, tout est brouiller par l'énervement et la fatigue.
Ne pourrais t-ont pas être en paix ?

Mario *voix douce* : Je pourrais t'apaiser en jouant une mélodie relaxante si te le désire !

Prince Link : C'est gentil, mais peut-être que plus tard, je pourrais enfin me relaxer.

Mario *voix douce* : Fais-moi signe quand tu voudras te détendre !
Je prendrais soin de toi, en tant que ton Garde du Corps !

Prince Link  : Je n'hésiterais pas demander ton aide. *sourit*

Mario *sourire angélique*



Prince Link *sourit, arrive à la salle de réunion*

Mario *suis Link, baille, attends l'arrivée des autres*

Prince Link *entre avec Mario*

Dans la salle de réunion :

Les Vigiles *voit Mario et Link entrer* : Sir Mario, Maître Link, où sont les autres ?

Prince Link *ne parle pas, de peur du ton de sa voix*

*Les autres arrivèrent*

Peach *se rassoit à sa place*

Zelda *également*

Harmonie *s'approche de Link* : Tout va bien Mon Chéri ?

Prince Link *ne parle pas, trop peur de parler froidement, regarde Mario*

Mario *comprit qu'il devait soutenir Link, se lève de sa chaise, câline Link tel que Marion
le ferait* : Détends-toi… Je suis là… Il ne peux rien t'arriver…

Luigi *entre en dernier* : Les filles, vous marchez trop vite !
*remarque que Mario câline Link* Ne me dites pas que j'ai ENCORE raté un épisode !

Prince Link *parle doucement, pour cacher toute trace de froideur* :
Nous devions rentrer immédiatement au Royaume Champignon !

Mario *câline tendrement Link, voix douce* : Le devoir nous appelle ? Maître Du Temps ?

Prince Link *parle doucement* : C'est exactement ça, cher Garde du Corps !

Mario *voix douce, tremble dans les bras de Link (comportement de Marion)* :
Je ne suis pas très rassurée Mon Prince… Que va-t-il nous arriver ?

Prince Link : Je ne sais pas, mais nous la chasserons ! *senti un léger vertige, s'adosse à la table*

Mario (Princesse) *aide Link à se redresser* : Je ferais tout ce qui est mon pouvoir pour nous 
aider… Mon Prince… *bisous sur la joue de Link*

Luigi *exaspéré* : Mon frère est redevenu cette Princesse Marion !

Peach : Marion, Link, je vous ait promis guérison et protection ! Je tiendrais promesse !

Harmonie *nostalgique* : Cette solitude est loin derrière moi grâce à vous, Marion et Link,
je resterais à vos côtés pour l'éternité !



Zelda : Link, depuis que tu es sorti de ce mur, Mario a tout fait pour te détendre, pendant la réunion,
il m'a relaxée. Pour pouvoir nous rapprocher l'un de l'autre, il m'a confier toute son énergie positif et
s'est ainsi évanouis ! Tu peux le remercier, je me sens mieux grâce à lui !

Prince Link *sourire sincère* : Merci à vous tous, et à toi aussi Mario… *a encore un léger vertige*
La raison pour laquelle nous devons retourner au royaume champignon, est que je sent Annie !

Mario (Princesse) : Pour mieux te protéger, je pourrais peut-être retrouver ma forme normale ?
Pour me faire plus discrète aux yeux d'Annie ! Tu es de cet avis là ? Mon Prince ?

Prince Link : Oui, c'est préférable. Merci encore pour les formidables soins que tu m'as apporter !

Mario *active son bracelet, retrouve le corps de Princesse Marion, sa casquette de transformations 
s'est changer en couronne de transformations, habillée de sa robe et accoutrement de Princesse* : 
Me revoilà bien entière ! Je te plaît toujours autant Mon Prince ? *sourire charmeur*

Prince Link : Oui ! *se tiens la tête* Mais qu'est-ce que j'ai… Bon sang !

Princesse Mario *masse le front de Link avec ses élégantes mains fines* :
Detends-toi… Tout va bien… Annie est certainement une Clandestine du Temps !
Et en tant que Maître Du Temps, tu es affecter !
*aura de feu pour déployer son pouvoir de guérison* Ce n'est rien tant que je serais avec toi…
*se blottie contre lui pour le soigner de ses maux de tête*

Prince Link : Ce n'est pas prouver d'abord. Et peux-tu arrêter d'utiliser ton pouvoir ?
Je ne supporte pas te voir dans un état déplorable.

Princesse Marion *continue de le soigner* : Ne t'en fais pas pour moi ! Je suis plus puissante que 
j'en est l'air ! En tant de ta Gardienne du corps, je ferais tout pour toi ! *lui caresse le visage*

Prince Link *n'a plu de vertige, ferme les yeux*

Princesse Marion *pose son front sur celui de Link* : Dort un peu…
Tu auras besoin de toute ton énergie avant de retourner affronter les C.D.T…

Prince Link *s'endort, sens que Annie et Brandon ont mis les pieds près du Village Toads,
se réveille en sursaute, tremble*

Princesse Marion *augmente son pouvoir de guérison* :
Ne les laissent pas prendre le dessus sur ton mental… Je t'en pris… Repose-toi un tout petit peu…
Notre lutte acharnée n'en sera que meilleure...

Prince Link *tremble* : Annie et Brandon se dirige droit vers le Château.
Il faut a tout prix que j'y aille !

Princesse Marion *aura de feu guérisseur* : Mais tu n'as pas régénérer entièrement !
Tu te sens comment ? *panique*

Prince Link *se lève* : Ça va beaucoup mieux, j'ai habitude d'être pas entièrement régénérer !
On n'y va ?



Princesse Marion *se lève* : Je te suis Mon Prince !
*mains qui tremblent* Ces C.D.T me font peur…

Prince Link *s’apprête à téléporter tout le monde quand… *

Les Vigiles : Nous allons rester ici ! Si vous aviez un problème, contactez-nous !

Papy Champi : Maître Link, je viens avec vous !

Prince Link *sourit, aux Vigiles* : Je vous confie la maison !

Les Vigiles : À vos ordres, Maître Link !

Papy Champi *s'approche de Link*

Prince Link *téléporte tout le monde au château de Peach*


