
CHAPITRE 1     : La rencontre 

Au  même  moment  dans  le  Royaume  Champignon,  pendant  que  Mario se
reposer, Luigi mis la musique à fond, ce qui réveilla Mario, il s'énerve :

Mario : LUIGI ARRÊTE CE BOUCAN JE SUIS CREVER !!!!!

Luigi : Si ça ne te plaît, pas change de pièce !

Mario : Je dormais bien et toi tu viens me réveiller !!!

Luigi : Cette maison est aussi la mienne !

Mario : Bon j'en n'ai marre, je me casse !

Mario parti en colère de la maison, en allant vers la forêt, il croisa des ennemis,
il pris une feuille et se transforma en Tanouki. Il arriva à tous les éliminer un
par un. Comme il voulais pas rentrer chez lui,  Mario décida de continuer sa
petite balade dans la forêt, quand tout à coup, il vit un tuyau jaune. Il décida de
rentrer dans le tuyau.
Mario ressorti du tuyau, il ne reconnaissait pas où il était. Il regarda autour de
lui et entendis des bruits de sabot, il se leva et alla voir. Il tomba sur un jeune
homme habiller en vert. L'homme vit Mario, il sauta de son cheval puis Mario
entendis l'homme dire :

????? : Encore un fidèle de ce Ganondorf !

Puis Mario ne se souvient plus de rien. il se réveilla dans une cellule puis
il entendit des bruits de pas. Ces bruits s'arrêtèrent devant sa cellule.
Mario tourna la tête pour voir le jeune homme qu'il a vu tout à l'heure, l'homme
dit :

????? : Gardes, ouvrez la cellule !

Gardes : A vos ordre monsieur !!!

????? *sourit* : Viens par là !



Mario *suspicieux* : D'accord… *se demanda qui pouvais être cet homme,
il eu le courage de lui demander*… Qui êtes-vous ?

????? : Où sont passées mes bonnes manières, je m’appelle Link ! Et toi ?

Mario : Je m'appelle Mario ! Si je peux me permettre, où m’emmenez-vous ?

Link :  Je  t’emmène  voir  la  Princesse  Zelda… Ah oui  !  Désoler  de  t'avoir
assommer avant, mais quand je t'ai vu dans cette transformation, j'ai cru que tu
étais un fidèle de Ganondorf, donc je t'ai assommer. Mais quand j'ai vu que tu
avais perdu ta transformation, je t'ai emmener au château mais pour des raison
de sécurité, j'étais obliger de te mettre dans une cellule !

Mario : Pour quelle raison je devais aller dans une cellule ?!

Link : Ça aurais étais bizarre si j'avais emmener un inconnu dans le château !

Mario : Pourquoi m'avoir pris avec vous ? Vous auriez très bien pu me tuer !

Link : Mon épée ne peut couper et tuer que le mal, mais quand je l'ai utiliser sur
toi, rien ne sais passer, tu as juste perdu ta transformation alors j'en n'ai conclu
que tu n'ai pas mauvais.

Link et  Mario arrivèrent  devant  une grande porte,  Link toqua  à  la  porte  et
l'ouvris, il rentra et dit à Mario :

Link *fais signe à Mario de venir* : N'est pas peur viens !

Mario : Oui…

Link : Princesse, je vous l'ai emmener !

Princesse Zelda : Merci Link !

Mario *nerveux* : Bonjour Princesse… Zelda.

Link *rigole* : Elle ne va pas te manger t'inquiètes pas !

Princesse Zelda : C'est vrai, je ne mange pas de la viande d'humain ! Au fait,
je connais pas ton nom !



Mario : Je suis Mario, celui qui sauve trois fois par semaine depuis maintenant
trente  ans,  sa  majesté  la  Princesse  Peach des  griffes  malsains  du  méchant
Bowser et de ses sbires ! Si je suis ici, c'est parce que je me promenais dans la
forêt, jusqu'à ce que j'aperçoive un tuyau que je n'avais encore jamais vu, alors
que je connais mon Royaume comme ma poche vous savez ! Je ne voulais pas
vous dérangez, je ne suis pas votre ennemi ! Votre ''Bowser'' à vous, ne m'as pas
recruter pour envahir votre Royaume du nom de… De ?

Princesse  Zelda :  Tu  es  ici,  à  Hyrule.  Mario,  Link m'a  déjà  raconter  ton
apparition ! J'ai vu dans les archives qu'au début de l'histoire de l'humanité,
il y avait deux mondes. Mais une personne maléfique a tenter de prendre
les deux mondes, alors pour protégé votre monde, elles ont séparer les deux
mondes pour qu'il puisse pas y accéder. Mais elles avaient convenues
qu'elles laisseraient un passage pour y accéder en cas de besoins majeurs.

Mario : Cette personne maléfique, est-ce votre ''Bowser'' d'Hyrule ?

Princesse Zelda : Ganondorf ? C'est possible oui !

Link : Puisqu'il essaye sans arrêt de s'emparer de nos deux Triforces,
c'est logique ! Celle de la Princesse Zelda est celle de la Sagesse, moi
du Courage, et Ganondorf de la Force ! Si il arrive à réunir les Trois Triforces,
Hyrule serait perdu, personne ne peux vaincre les élus des Triforces, à part la
Triforce elle-même, et encore moins si un seul élu les possèdent toutes !

Mario : Wouaaaaaaaaaaaaah ! Quelle histoire ! Dans mon monde, c'est autre
chose ! Bowser est fou amoureux de la Princesse Peach… *enlève le gant de
sa main droite pour montrer son alliance*… Avec qui je suis marier,
pour conquérir le Royaume Champignon et devenir le Maître incontesté de mon
monde !

Link *regardant l'alliance de Mario* : En quoi cet objet signifie  que vous êtes
marier ?

Mario : Euh… Et bien… C'est une tradition si tu veux ! Tu ne connais pas ?

Link : On dirait que ça signifie que vous partagiez le même pouvoir !

Mario : Ça n'as rien avoir ! La Princesse a ses pouvoirs et j'ai les miens !



Princesse Zelda : Êtes-vous classez selon une qualité morale chez vous ?

Mario : Comme vos Triforces ? Non, pas de ça chez moi ! Je peux juste utiliser
des Fleurs ou des Champignons aux pouvoirs différents selon les régions que
j'explore !

Link : Quelles sortes de pouvoirs ?

Mario : Le même genre de pouvoir que tu as pu voir tout à l'heure !
J'étais transformé en Tanouki, c'est une sorte de raton-laveur ! Ça sert
à renvoyer les projectiles à l'ennemi en tournoyant sur moi-même !
Je peux utiliser une Fleur pour utiliser le Feu ou la Glace en fonction de la
couleur de la Fleur ! Le Champi rouge, c'est juste de la gourmandise ! Et c'est
majoritairement tout ce que j'utilise ! Mais il y en a pleins d'autres !

Princesse  Zelda :  Sais-tu  manier  une  épée  ou  une  arc  ?  Je  doute  que  tes
pouvoirs soit assez puissants face aux ennemis d'ici, seules les armes de  Link
par exemple, peuvent s'avérer utiles !

Mario *étonné* : Je vois ! Non, je ne sais pas les utiliser ! Si votre
''méchant'' … *lance un regard interrogatif à Link*

Link *lui répond * : … Il s'appelle Ganondorf !

Mario *continu sa phrase* : … Si votre Ganondorf venait à attaquer, quelle en
serait ma survie ?

Princesse Zelda *regarde ses pieds* :  …

Mario : Princesse ?

Link *à Mario* : Tu ne survirais pas malheureusement ! C'est pour ça que je te
propose  de  revenir  dès  que  tu  en  auras  l'occasion pour  que  je  t'apprenne  à
manier l'épée et l'arc !

Mario : Oki d'oki ! Tu peux compter sur moi !

Link : Mais avant… *il prend la main droite de Mario et ne la lâche plu*

Mario *surpris* : Qu'est ce que tu fais ?!



Link : Je partage mon pouvoir pour que tu sois à la hauteur de la puissance des
ennemis d'ici ! *il lui montre sa main* Tu vois cette Triforce dorée sur ma main,
tu l'auras désormais sur ta main !

Mario *enlève le gant de la main en question, et remarque que sa main brille de
la  copier  conforme  de  la  Triforce  du  Courage*  :  Wouaaaaaaaaaaaaah  !
Magnifique !

Princesse Zelda : Quand tu auras trouver ton arme fétiche, tu obtiendras une
nouvelle  transformation,  je  crois,  puisque ton monde utilise  les  pouvoirs  de
métamorphoses régulièrement ! De plus, si tu montres aux gardes, ta Triforce
gravées sur la main, ils te laisseront passé ! Tu es des nôtres désormais !

Mario *remet son gant* : Ça n'as pas affaibli ta Triforce au moins, de l'avoir
partager avec moi ?

Link : Les Triforces ont une puissance sans communes-mesures ! Il n'y a pas de
risques qu'elle s’affaiblissent !

Princesse  Zelda :  Mario,  reviens quand tu veux !  Tu seras toujours  et  pour
toujours, le bien venu !

Mario : Merci  Link, merci  Princesse Zelda ! Je viendrais avec mon frère la
prochaine fois ! Il ne m'accompagne pas souvent durant mes aventures, donc la
Triforce, il s'en fichera, je pense ! C'est juste pour qu'il vous rencontre !

Princesse Zelda : Comme tu voudras ! À bientôt Mario !

Link *raccompagna Mario au puits* Link : Au revoir Mario, à la prochaine !

Mario : À bientôt Link !  *puis il sauta dans le puis et il atterri dans le Royaume
Champignon*

A SUIVRE


