
CHAPITRE 7 : L'arme fatale
Partie 2

Mario, Luigi et Peach coururent jusqu'à arriver au porte du château d'Hyrule.

Garde : Monsieur Mario, qu'est-ce qui ce passe ?

Mario *essoufflé* : Pourrais-je voir la Princesse Zelda. Je viens lui rapporter une affaire urgente !

Garde *prenant son temps* : Je vous accompagne !

Mario : Restez ici ! Merci quand même. *cours*

Luigi et Peach le suivie. Arriver à la porte de son trône, il toqua. 
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Zelda : Entrez ! 

Mario *soulager d'entendre Zelda, il entre* :  Princesse Zelda !!!!!

Zelda : Que ce passe t-il Mario, où est Link ?!?!?!?!? 

Mario * lui raconte toute l'histoire*

Peach *pleure* : Il s'est sacrifier pour nous sauver !

Mario : Link nous as demander avant de partir avec Bowser, de boucher le tuyau qui lie nos
deux mondes et de demander votre aide, en plus il m'a ôter la Triforce ! *montre sa main droite,
ornée de la Triforce désactivée*

Zelda : C'était pour ton bien ! Si il devient maléfique, tu pourrais ressentir ses douleurs ; tu seras
soit métamorphoser en ton double maléfique, soit tu ne survivras pas !

Mario : Je pourrai en mourir ?!?!?!

Zelda :  Link est le maître du contrat que vous aviez fait,  si il devient maléfique, la Triforce va
penser que tu brises contrat de son maître. Alors elle te fera souffrir ou pire, elle te tueras dans
d'atroces  souffrances.  Alors  Link a  penser que si  il  t'ôter  la  Triforce,  elle  réagirai  comme si  le
contrat n'est plus valide.

Mario *surpris* : Il avait même pensait à ça !!!!!

Zelda *essaye  de  les  calmes*  :  Calmez-vous,  je  vais  faire  de  mon  mieux  pour  vous  aider,
maintenant je voudrais savoir quel arme avait Bowser ?

Mario : Je sais pas, mais Link a dit qu'il en était le propriétaire. Et quand Bowser l'utiliser il y avait
des flammes.

Zelda : Alors cette arme doit être « le Bâton de Feu » ! Dans ce monde, cette arme est peu
puissante… Mais dans le votre, cette arme est extrêmement puissante ! Elle peut être mortelle !



Mario *se rappelle* : Alors Link, en plus de s’être sacrifier, il m'a sauver la vie ?!?! *en bord des
larmes*

Quelques minutes plus tôt, au Royaume Champignon… Euh… au Royaume de Bowser :

Bowser :  Link, voici mon premier ordre, je veux que tu ôte ces vêtement vert.  Je veux que tu
t'habille en noir !

Link *en désaccord* : Et puis quoi encore ?!?!?!?!

Bowser *énervé* : N'oublier le serment que tu m'as fait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link *baisse la tête* : Excusez-moi… Je vais le faire immédiatement !

Bowser :  Link, ma proposition tiens toujours ; si tu t'allie à moi, tu deviendra le sous-roi de ce
Royaume !

Link *se senti mal à cause de miasmes maléfiques, quelque changea en lui* : Bowser, je m’allie
à toi, je me souviens pas pourquoi j'ai refusé la première fois !

Bowser *choqué, pense* : Il a perdu la mémoire ? BWAHAHAHAHAHA ! Link est moi !

Wendy : PAPA !!!!!!! RAMMÈNE-MOI LINK !

Bowser : Ma fille adorée, il est juste derrière toi !

Wendy *tourna la tête* : LINKY TU ES DE RETOUR * lui sauta dans les bras*

Link *choqué* Qui est-elle ?

Bowser : C'est ma fille, elle s'appelle Wendy !

Wendy *chuchote à son père* : Linky agis bizarrement ?!?! 

Bowser *chuchota a sa fille* : Il a perdu la mémoire, profites-en pour te l'approprier !

Wendy : Link, je suis ta petite amie ! Tu te souviens pas de moi ???

Link *perdu* : Je me souviens de rien !

Wendy : C'est pas grave, je vais t'aider à t'en souvenir ! Mais avant, tu ne vas pas me quitter parce
que tu te souviens plu de moi ?

Link : mais non, je suis pas ce genre de garçon !

Wendy : Viens, partons mon chéri !

Link : D'accord, monsieur, je vais prendre congés ! *part avec Wendy*



Bowser : Il a vraiment pas de souvenirs, les Frères Mario ne l'auront plus jamais !
BWAHAHAHAHAHA !

Au moment même au Royaume d'Hyrule :

Mario : Princesse Zelda, est-ce que vous pourriez m'apprendre à manier l’épée ?

Zelda : Désolée Mario, je suis pas assez experte en épée

Mario : Mais comment je vais faire pour sauver Link si je suis faible !

Zelda : Mais non, tu n'es pas faible !

Mario : Si j'aurai été fort, jamais Link n'aurait du rester avec Bowser !

Zelda *stressée* : Ne dit pas ça avec un ton déprimant, ce serais une insulte envers Link ! Lui qui
pour vous sauver et qui a décider d'obéir à Bowser ! Alors arrête de te focaliser sur les événements
passé, à la place rattrape-toi !!!

Mario *déboussolé* : Que doit-je faire ?

Zelda : Si tu peux pas utiliser l’épée, même si tu venais à te battre à l’épée contre Link, tu te ferais
battre à plat de couture ! Même moi je peux pas le battre, bref utilise tes transformations !

Mario : Mais elles sont faibles ! 

Zelda : Au lieu de sauter sur l'ennemi, attend qu'il vienne à toi ! Tu es trop presser ! Et ne me
demande pas comment je le sais ! Je ne suis pas la Sagesse pour rien !

Mario *réalise* : Je vais faire comme vous me l'avais dit, Merci Princesse Zelda 

Zelda : Ce n'est rien ! *regarda Peach* Princesse Peach, voulez-vous apprendre l'arc ? je suis
peut-être pas un aussi bon professeur que Link, mais je ferais de mon mieux !

Peach *enjouée* : Avec grand plaisir ! C'est un honneur d'apprendre d'une autre princesse !

Zelda entraîna Peach à l'arc, pendant que les Frères Mario s’entraînèrent avec leur transformations.
Mario essaye de s'améliorer pour faire des parades et des feintes.

Au château de Bowser :

Link : Monsieur, vous m'aviez appeler ?

Bowser : Pas besoin d’être aussi courtois ! Appelle-moi juste Bowser, et tu peux me tutoyer aussi !

Link : Pourquoi voulais-tu me voir ?

Bowser : Connais-tu trois personnes qui s'appelle Mario, Luigi et la Princesse Peach ????

Link : Je ne les connais pas ! Qui sont-ils ?



Bowser : Ces trois personnes ont essayer de me prendre mon Royaume plusieurs fois !

Link : Pourquoi voudrais-il votre Royaume ?

Bowser : Comme leur Royaume a été détruit, ils ont décider de mettre la main sur le mien !
Et le plus méchant du groupe c'est Mario, il a le pouvoir de se transformer. Luigi aussi… Mais c'est
un grand peureux de la vie ! Et puis, je commence à être avoir marre de me battre contre eux à
chaque fois qu'ils reviennent, il utilise plusieurs moyens de s'emparer de mon Royaume ; comme
par exemple enlever Wendy pour en faire une monnaie d'échange. J'en peux plus… *pleure* 

Link : Ne t’inquiète pas, je protégerai le Royaume ! Je vais te débarrasser une fois pour toutes des
Frères Mario je vous le promet. je les laisserez plus faire ce qui leur plaît !

Bowser : Merci  Link ! *essuie ses larmes, pense* Enfin, je serais débarrasser d'eux ! les Frères
Mario et Peach n'oseront pas toucher à Link !

Wendy : Linky, où-est tu ?

Link : Ma chérie, je suis là !

Wendy : Linky *lui sauta dans les bras* Dès que je t'ai plus vu, j'ai cru que tu avais disparu !

Link *sourit* : Ne t’inquiète pas, je disparaîtrais pas ! Tu es la seule qui compte pour moi !

Après une semaine passa.
Link ne se souvenu toujours de rien, il passa ses journées entières à surveiller la forêt ou à rester
avec Wendy, ou à jouer avec les fils de Bowser.

À Hyrule,  Peach appris l'arc avec  Zelda, elle maîtrisa la base, les Frères  Mario avaient fait des
progrès sur leur tactique, il décidèrent d'aller récupéré Link.

Mario : Link, nous arrivons te sauver !!!!!!

À suivre… 
Dans le chapitre 8 (partie 3) 

  


