
Chapitre 77 : La Fin d'  Annie

Au Château de Peach :

Princesse Mario : Tout le monde est là ?

Zelda *regarde partout (si il a tout le monde)* : Oui il y a tout le monde !

Prince Link *par télépathie à Harmonie* : Tu m'entend Harmonie ?

Harmonie *entend Link, lui répond à l'oral* : Link ? C'est toi ?

les Vigiles *regarde Harmonie* : Vigiles des Étoiles, que racontez-vous ? Maître Link n'est pas ici !

Harmonie *rougis de honte* : Oh pardon ! Je me suis un peu laisser aller ! Ce n'est rien !
*par télépathie à Link* C'est toi ? Link ?

Prince Link *par télépathie à Harmonie* : Oui c'est bien moi ! Où es-tu ?

Harmonie *par télépathie à Link* : Je suis devant les portes du Monde du Temps avec
Papy Champi ! Mais elles refusent de s'ouvrir ! Que ce passe t-il ?

Prince Link *par télépathie à Harmonie* : Mon titre est bloqué temporairement pour raison de 
sécurité et vos Pass par la même occasion !

Harmonie *par télépathie à Link* : Que s'est-il passer pour que tu n'es plu ton titre ?

Prince Link *par télépathie à Harmonie* : À cause d'Annie ! *n'ose pas lui en dire plus*

Harmonie *par télépathie à Link* : Et puis, comme j'ai confier mon pouvoir de téléportation à 
Maman, je ne peux pas rentrer ! Vous pouvez venir m'aider ? S'il vous plaît !

Prince Link *à Mario et aux aux autres* :
Harmonie ne peux pas rentrer car elle n'a plu son pouvoir de téléportation !

Princesse Mario *surprise* : Quand est-ce qu'elle a perdu son pouvoir ?!

Peach : Elle me l'a confier pour aller vous chercher à Hyrule !
Mario, téléporte-nous là où se trouve notre fille ! Je vais lui rentre son pouvoir !

Princesse Mario *à tout le monde* : Vous venez tous avec nous ?

Prince Link *détourne le regard* : Je préfère rester ici !

Princesse Mario *voix douce, regarde Link dans les yeux* : Mais… Linky… Mon Amour…

Prince Link : Non ! Je ne veux pas leur montrer dans quel l'état je suis !

Princesse Mario *voix douce* : Seuls les vigiles trouveront une solution pour te sauver !
Nous avons beau te guérir, le poison continue de croître ! Nous devons leur demander assistance !
Et le mieux serait que tu leur montre ton bras violet !



Prince Link : J'ai demander à Harmonie de les faire venir ici, elle m'a juste demander d'aller les 
récupérer ! *tremble à l'idée de voir leur réaction*

Princesse Mario *caresse le visage de Link* : Tout va bien se passer !
Je suis là avec toi ! *regard brillant remplis de confiance*

Prince Link : Je te fais confiance, mais tu n'as jamais vu les Vigiles en colère !
Ils m'ont prévenus de ne pas m'approcher de Annie, mais je n'en ai fait qu'à ma tête et maintenant !
J'ai récolté ce que j'ai semer !

Princesse Mario *voix douce* : C'est moi qui est baissée ma garde ! J'ai oser croire qu'Annie était 
inoffensive ! Tu pourra le dire aux vigiles ! Je suis trop presser et j'ai baissée ma garde !
Je ne pensais pas qu'un simple contact pourrait t'affecter !
Elle n'a déployé aucun pouvoir du point de vue visuel !

Prince Link *sourit princier* : J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette histoire. Et puis comme
j'ai perdu mon titre (temporairement), ils n'ont plu à travailler pour moi. *s’assoie sur le fauteuil*
Et je suis sûr qu'ils doivent me trouver pathétique ! *baisse la tête*

Princesse Mario *s'approche de Link* : Regarde Temps, malgré qu'il t'avais passer le flambeau, il a 
continuer à nous aider ! Notamment quand nous étions dans la Passé pour chercher mon titre ! Les 
vigiles ne nous laisseront pas tomber ! Ils savent à quel point tu es important pour chacun de nous ! 
*émue*

Prince Link  *pose sa tête sur le bureau* : Je le sais, mais j'ai quand même peur !

Princesse Mario *masse les épaules de Link, voix douce* :
Tu peux rester ici le temps que j'aille les chercher… Mais avant, détends-toi…

Prince Link  : D'accord et merci ! *par télépathie à Harmonie* Mario arrive pour te chercher !

Harmonie *par télépathie à Link* : Oki ! Je vous attends !

Princesse Mario *continue de masser Link, voix douce* : Je ne te fais pas mal au moins ?
Je masse le haut des bras, dont celui qui est empoissonner !

Prince Link  : Je t'adore Mario ! Et merci pour tout ce que tu fait pour moi !

Princesse Mario *essaye d'apaiser Link jusqu'à ce qu'il s'endorme, voix douce* :
Promet-moi que tu te réveilleras, quand tu entendras le son de ma voix !

Peach *à Mario* : Je sais que tu veux prendre soin de Link,
mais la dernière fois qu'il s'est endormi, c'était pour ne plu jamais se réveiller !

Prince Link *lève le tête, baille* : Promis, bonne nuit ! *repose sa tête sur le bureau*

Princesse Mario *déploie une aura de feu protectrice et chauffante autour de Link* :
Fait de beaux rêves ! *bisou sur le front*

Prince Link : Mario, t'aurait pas un nuage à me prêter ? Le bureau est trop dur !



Princesse Mario *utilise ses pouvoirs nuage pour faire apparaître un énorme nuage pouvant servir 
de lit* : Tu as bien fait de me le demander ! Va donc t'allonger dessus ! *sourire princier*

Prince Link *se lève, content* : YOUPI !!!!!! *se couche sur le nuage* C'est tout doux !

Peach *s'approche de Mario* : Tu es prête à nous téléporter jusqu'à notre fille ?

Princesse Mario *regarde Link, murmure* : Je ferais tout pour le rendre heureux…
*sursaute* Oui Peachy, ne traînons pas !

Zelda : On prendra bien soin de Link, pendant que vous serez partie !

Princesse Mario *voix douce* : Dort bien Link !
Le moment venu, je te reveillerais en douceur ! Promis !

Prince Link : Bo… nu… *s'endort, respire doucement*

Princesse Luigi *se glisse discrètement a côté de Link* : Au revoir Sœurette !

Princesse Mario *mécontente* : Hey Luigi ! Ce n'est pas pour toi !
C'est pour que Link se repose comme il se doit ! Va dormir ailleurs !

Princesse Luigi *(cherche son frère), serre Link, lui tire la langue* :
Prend ton temps ! *lui fait signe de partir*

Zelda *se tiens le tête*

Princesse Mario *avance méchamment jusqu'à Luigi, l'ejecte hors du nuage* :
Je peux te faire un autre lit nuage rien que pour toi si tu insiste !

Princesse Luigi : Et si je voulais dormir avec Link !!

Princesse Mario *fermement* : Tu auras le droit dormir avec lui une autre fois ! Là j'exige qu'il se 
repose dans son Monde Onirique également ! *fait apparaître d'autre lit nuage* Comme ça, pas de 
jaloux !

Princesse Luigi *murmure* : Attend que tu part, tu crois vraiment que je vais d'obéir !
*se couche sur l'autre lit nuage* Bonne Nuit Sœurette ! *sourit*

Princesse Mario *regard possessif* : Princesse Zelda,
vous pourriez s'il vous plaît créer une cage magique pour y inclure Luigi ?

Zelda *ne comprend pas* : Pourquoi tu veux le mettre en cage ?

Princesse Mario : Il FAUT que Link retrouve toutes ses forces !
Un peu comme les 7 ans du Saint Royaume !

Zelda *met Luigi dans une cage* : Contente, Princesse Mario ?
*à Mario* Et moi j'ai le droit de dormir avec Link ?

Princesse Mario *sourit* : Si c'est vous, Princesse, vous avez le droit !



Princesse Luigi *tire la langue à Mario, grimace*

Prince Link *coucher à sa gauche, dort, respire doucement*

Zelda *se couche à la droit de Link*

Prince Link *se retourne* : Zzzzzzzzzz… Zzzzzzzzzz… 

Princesse Mario *murmure* : Je préfère que Link se marie avec Zelda plutôt qu'avec Clémence !

Prince Link *parle dans son sommeil* : Ma… io… *respire doucement, tenant Zelda dans ses bras*

Princesse Mario *s'approche de Link*

Peach *stressée* : Le temps presse, Mario ! Plus vite en sera partis, plus vite nous serons de retour !

Princesse Mario *va câliner Link* : Peachy, tu sais utiliser ma flûte de téléportation ?

Peach : Non, je sais pas ! Pourquoi ?

Princesse Mario *serre Link contre elle* : Je veux rester ici…

Peach : Quoi ?! Tu me laisse y aller toute seule ?!

Princesse Mario *bien installé sur le nuage, commence déjà à s'endormir* : Mmmmmmmh…

Peach : Mario ! Tu veux que je te présent Princesse Poêle ? Elle veux vraiment te rencontrer !

Princesse Mario *sursaute, jaillit du nuage* :
Pardon pour le retard ! *utilise sa flûte de téléportation et disparaît avec Peach*

Devant les portes du Monde du Temps :

Les Vigiles : Harmonie, tu faisais une tête bizarre ! Que se passe t-il ?

Harmonie *gêné*e : Je parlais à Link par télépathie…

Les Vigiles *choqué* : Maître Link va bien ?!

Harmonie *gênée* : Euh… Disons que…

*Quelqu'un semble apparaître devant eux*

Harmonie *les reconnaît* : Papa ! Maman ! *cours jusqu'à eux*

Les Vigiles : Bonjour Princesse Peach, Mario…
*fait les grands yeux* MARIO !!! POURQUOI TU ES TRANSFORMER EN FILLE ?!

Princesse Mario *rougis de gêne* : C'est une longue histoire ! Venez avec nous pour en parler au 
château de Peach ! *utilise sa flûte pour téléporter les vigiles et toute sa famille*



Au Château de Peach, dans la bureau :

Princesse Mario *réapparaît, retourne sur le nuage pour aller câliner Link, le serre fort contre elle*

Prince Link *gémis de douleur, dort*

Princesse Mario *fait apparaître son aura de feu pour le soigner, voix douce* : Mon chéri,
je suis là ! Rendort-toi ! *à Zelda* Il est dans cet état depuis que je suis partie ?

Peach, Harmonie et les vigiles *apparaissent dans la pièce*

Zelda : Non, il dormais sereinement !

Princesse Mario *surprise* : Il a commencé à s'agiter quand je suis revenu ?!?!?

Zelda : Peut-être que c'est son bras qu'il lui fait mal !

Harmonie *affolée, rejoins Mario et Zelda qui sont couchés autour de Link* :
Qu'est-ce qu'il lui arrive ?!?! Pourquoi souffre-t-il ?!?!?!

Les Vigiles *s'approche eux aussi, inquiet* : Qu'arrive-t-il a Maître Link ? Il a l'air de souffrir !

Peach *confuse* : Euh… Et bien en fait…

Princesse Mario *couché dans les bras de Link* :
Je vais tout vous expliquer ! Il s'en est passer des choses depuis la réunion !

Princesse Luigi *essaye de déboîter les barreaux de sa prison*

Les Vigiles *tourne doucement la tête, pointe Luigi du doigt* :
C'est qui cette personne dans la prison ?

Princesse Mario *méprisante* : Ne fait pas attention à cette personne !

Princesse Luigi *fais des grimace à Mario* : SŒUR INDIGNE !!!!!!!!!

Princesse Mario *libère Luigi* : Moi aussi je t'aime Sœurette ! *sourire sincère*

Les Vigiles *comprennent rien du tout*

Princesse Luigi *s'approche tout doucement de Link*

Princesse Mario *foudroie Luigi du regard, le remet dans sa cage* : MAUDITE SŒUR !!!!!!!!!!!

Princesse Luigi *tape du les barreaux de sa cage* : OUVRE-MOI !!!!!!!

Princesse Mario *raconte aux vigiles tout ce qu'il s'est passer durant leurs absences* :
… Je me répète, si Link est dans cet état, c'est très clairement par ma faute !
Ne lui en voulez pas ! J'ai été un mauvais Garde du Corps… *baisse la tête, triste*

Les vigiles : Quoi ?!?!?! ELLE L'A EMPOISONNER !!!!!!!!



Princesse Luigi *fait les yeux de chien battu à Peach et à Zelda*

Princesse Mario *serre Link très fort contre elle* : Oui… Annie a fait ça…
*commence à s'endormir dans les bras de Link*

Les Vigiles : Maître Link a une marque de l'empoisonnement ?

Princesse Mario *à moitié endormie* :
Une… Très grosse… Tâche de… poison… sur l'épaule gauche…

Prince Link *grimace*

Princesse Mario *continue d'utiliser son pouvoir de guérison sur lui, s'endort complètement*

Princesse Luigi *tape sur la prison* : Laissez-moi sortir de là ! *yeux de chien battu*

Zelda *coupe le son de la prison pour ne plu entendre les cris de Luigi,
s'endort à son tour auprès de Link*

Les Vigiles : Une tâche violette ?! Annie y est aller vraiment fort !!!! *en colère*

Peach *à Luigi* : Si je te libère, tu me promet que tu seras sage ?

Princesse Luigi *hoche la tête*

Peach *sérieuse* : Attention à toi !
Si tu ne respecte pas ta parole ! Tu retournera en prison ! Marché conclu ?

Princesse Luigi  *sourit, hoche le tête*

Peach *libère Luigi* : Sois sage !

Princesse Luigi *heureuse, marche en direction de Peach*

Peach : Je ne pense pas que Mario est jaloux de toi ! Il voulait seulement s'assurer que le Monde 
Onirique chaotique ne vienne pas entacher sur le repos de Link ! Ne lui en veux pas !

Princesse Luigi *boude*

Princesse Mario *parle dans son sommeil* : L… Lui… gi… Où… es… tu…

Princesse Luigi *s'approche de Mario* : Je suis là !

Princesse Mario *attrape Luigi, le garde dans ses bras* : Petite… Sœur… Reste là…

Princesse Luigi *contente, reste coucher*

Les vigiles *énerver, réfléchie a un moyen d’ôter le poison*

Harmonie *couché près de Mario, Luigi, Link et Zelda, discute avec les vigiles et Peach*



2 heures plus tard, tout le monde c'était endormi :

Princesse Mario *dormait profondément dans les bras de Link,
quand elle sentis quelque chose d'anormal, grimace dans son sommeil*

Prince Link *grimace, entend une voix lui parler*

*voix de Annie (voix menaçante)* : Ah ah ah ah ah ! Alors c'était donc toi que je cherchais pendant 
tout ce temps ! Le Maître Du Temps ! Comme c'est dommage, d'être aussi bien gradé pour finir 
comme nourriture aux insectes ! Si nous nous sommes rencontrer, ce n'est pas pour sympathiser...
Je suis venue dans ce Royaume pour TE TUER !!!!!!!!!!! TES PETITS GARDES DU CORPS NE 
POURRONT RIEN FAIRE CONTRE MOI !!!!!!!!!!!!! Grâce à mes pouvoirs de Glace, je pourrais 
tous vous geler le cœur pour pouvoir les brisés et faire de vous des monstres ! Ah ah ah ah ah ah ! 
Ce poison mortelle qui est en toi, sache qu'il n'y a aucunes solutions pour le stopper !
Accepte ton destin et MEURT DANS D'ATROCES SOUFFRANCES !!!!!!!!!!!!!

Princesse Mario *qui était dans les bras de Link, fut redresser en même temps que Link,
se frotte les yeux, réveillée* : Mon amour, tu as fait un cauchemar ?

Tout le monde regarde Link, inquiets.

Prince Link *ne réagit pas, tétanisé*

Princesse Mario *voix douce pour apaiser Link* :
C'est fini… Ce n'était qu'un cauchemar... Écoute ma voix… Détends-toi… *le serre contre elle*

Prince Link *rejette sans faire exprès Mario, tremble, a du mal a parler* : D… é… s… o… l…é… 

Princesse Mario *s'étire, voix douce* : Dit-moi… Mon trésor… *lui masse les épaules*

Princesse Luigi *se réveille* : Mario ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ?

Prince Link *tremble* : Annie… menacer… moi… 

Princesse Mario *fait apparaître son aura de feu pour le protéger de la crainte* :
Est-ce qu'elle a parler ?

Prince Link *tremble, hoche la tête*

Zelda *se réveille, se frotte les yeux* : Qui a crier ?! J'ai crû reconnaître le cris de Link…

Harmonie *se réveille, utilise ses pouvoirs pour apaiser Link* :
N'est pas peur ! Ce n'était qu'un cauchemar !

Prince Link : Ce… Ce n'était pas un cauchemar !!! *tremble*

Princesse Mario *intérieurement affolée* : Et qu'est-ce qu'elle a dit ?!

Prince Link *tremble, pleurs* : Ça me fait trop mal de le répéter… 



Princesse Mario, Princesse Luigi, Peach, Harmonie et Zelda *serrèrent Link contre elles,
parlent en stéréo* : Ne pleurs plu ! Nous allons te protéger !

Les Vigiles : Nous aussi, on te protégera du mieux qu'on peux !

Prince Link *inspire et expire, répète ce qu'a dit Annie*

Princesse Mario *ressens soudainement une immense fureur, inspire, expire* :
Le sceau… *essaye de se calmer* Linky, je te sauverais ! C'est promis !

Prince Link *tremble, en larmes* : Je ne veux pas vous mettre en danger !

Princesse Mario *contrôle sa fureur dû au sceau qui s'est brisé* :
Mon Prince, nous ne te laissons plu le choix ! Il en va de ta vie !

Princesse Luigi : Nous ne laisserons personne s'en prendre à toi !

Harmonie *caresse le visage de Link* : Je ne t'avais encore jamais vu pleurer,
et aujourd'hui sera la dernière fois que je le verrais ! Puisque je vais te sauver !

Prince Link : Merci, mais je ne serais pas d'un grand secours !
Et ça me fait mal au cœur de vous voir combattre et que moi je suis sur la touche !

Les vigiles *en colère* : ELLE SE FICHE DE NOUS !!!!!!

Peach : De qui parlez-vous ?

Les Vigiles : JE PARLE DE CETTE ANNIE, ELLE SE PREND POUR QUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prince Link : Je n'ai jamais aussi peur de ma vie !
Tomber sur une Tueuse De Dieu, c'est la pire chose qui puisse m'arriver !

Princesse Mario *arrive à calmer sa fureur, cligne plusieurs fois des yeux* :
Je te protégerait jusqu'à la mort…

Prince Link : Je trouve ça bizarre, d'habitude un Clandestin du Temps essaye juste d'avoir un titre 
illégaux pour pouvoir vivre dans ce monde ! Alors pourquoi vouloir me tuer ?!

Les Vigiles : Je présage rien de bon !
Ce n'est pas normal qu'un C.D.T s'en prenne à vous directement !

Princesse Luigi : Que pouvons-nous faire pour l'arrêter ?

Les Vigiles : Nous essayons de trouver comment ôter poison du corps de Maître Link !

Peach : Mais Annie ! Elle pourra toujours remettre le poison à tout moments !!!!!! *panique*

Prince Link *sursaute* : Je sens qu'elle m'en mettra un poison plus fort,
mais si je me fis à ce qu'elle m'a dit, ma souffrance ne va pas être douce !

Princesse Mario *murmure* :
Je serais prêt à te confier tous mes pouvoirs pour lutter face à elle… *se laisse tomber en arrière*



Prince Link *sent une brûlure au niveau du cou*

Harmonie *paniquée, aux vigiles* : S'il vous plaît ! Faites quelque chose et vite ! Le poison va 
bientôt atteindre son cœur !

Les Vigiles *panique* : Nous ferons de notre mieux *discute entre eux*

Zelda *paniquée* : MAIS MAINTENANT !!!!!!!!!!!!
FAITES QUELQUE CHOSE BON SANG !!!!!!!!!!!!!

Les Vigiles *lance un sort en direction de Link*

Princesse Mario *regarde les effets du sort sur Link*

Prince Link *assis sur le lit, envelopper par une lumière bleue,
retombe en arrière, s’endort d'un coup*

Princesse Mario *paniquée* : Linky ?!?! *le soulève* Qu'est-ce que vous lui avez fait ?!?!?!
Il ne respire plu !!!!!!!!!!!!!!!! *se sens de nouveau irritée*

Les Vigiles *baisse la tête* : Je te rassure qu'il n'est pas mort !
On a arrêter son temps ! Plus clairement, il est en pause !

Princesse Mario *aura démoniaque* : VOUS ALLER ME LE PAYEZ !!!!!!!!!!! *éjecte tout ceux 
qui sont sur son nuage, referme le nuage sur lui-même pour s'isoler à l'intérieur avec le corps de 
Link* ALLEZ-VOUS-EN !!!!!!!!!!!!!! *utilise tous ses pouvoirs pour maintenir Link en vie*

Peach : Mario, ouvre-moi je t'en pris !!!!!

Princesse Mario *fureur* : JAMAIS !!!!!!!!!!!!! VOUS ÊTES DES MONSTRES QUE JE VAIS 
TRANCHER EN MILLE MORCEAUX !!!!!!!!!!!!!! LAISSEZ-MOI LE SAUVER 
SEULE !!!!!!!!!!!!!

Peach *tremble, recule*

Zelda *triste* : Pour Mario, Link est beaucoup ! Je comprend sa peine. *baisse la tête*

Princesse Luigi *affolée* : Sœurette, je t'en prie, calme-toi !

Harmonie *outrée* : Je ne reconnais plu mon père ! Qu'est-ce qu'il lui est passer par la tête ?!?!?!

Zelda : Il ne supporte pas que Link n'est plu réveiller !

Prince Link *dans le nuage avec Mario, dans un profond sommeil, ne réagis plu et ne respire plu*

Princesse Mario *suffoquant, n'arrive pas à se calmer,
déchaîne tous ses pouvoirs à grande puissance pour le sauver*

?????? : Mario ?

Princesse Mario *s'arrête net, regarde partout autour de lui* : QUOI ENCORE ?!?!?!?!



?????? : Calme-toi, je ne suis pas ton ennemie ! Veux-tu sauver Maître Link ?

Princesse Mario *suffoquant, essaye de se calmer* : Qui est-tu ? Pourquoi je ne te vois pas ?

?????? *rigole* : Tu me connais pas ? Je suis tout le temps avec Maître Link.

Princesse Mario *déclic* : Legend ? Mais je… Comment est-ce possible ?!

Legend : C'est bien moi !
*rigole* Grâce à tes forts sentiments pour Maître Link, j'ai réussi à entrer en contact avec toi !

Princesse Mario : Tu es venue m'aider à sauver Link ?

Legend : Oui, mais pour cela j'ai besoin de ton corps, veux-tu bien m'aider ?

Princesse Mario *ferme les yeux* : Je passe toujours après mon frère d'arme !
Je suis prêt à ça, Legend !

Legend : Peux-tu me brandir ? Je me trouve sur le bureau !

Princesse Mario *ouvre les yeux* :
Mais je suis isoler dans une bulle que je peux difficilement défaire…

Peach : Mario ! *s'approche de lui*

Zelda : Que fais-tu ? 

Princesse Luigi : Sœurette ?

Princesse Mario *aura de feu demoniaque, envoie une onde de choc enflammee* : NE 
M'APPROCHEZ PAS !!!!!!!!!!!!! *se dirige vers le bureau, vois l'épée de Link (Legend), lui 
chuchote* : Pour rejoindre Link, il te suffira d'aller dans le gros nuage juste là !
Tu es prête à prendre mon contrôle ?

Legend : Oui, et merci de faire tout ça pour Maître Link !

Princesse Mario *chuchote à Legend* : Je le fait pour le bien d'Hyrule ! Ainsi que pour le bien de 
nous tous ! *saisis Legend, la brandis* À toi maintenant… *perd le contrôle de son corps*

Legend *possède Mario*

Princesse Mario (possédé par Legend) *l'épée a disparue, ouvre les yeux,
yeux un peu violets, s'étire* : Merci Mario ! *marche en direction de la bulle*

Zelda *voit les yeux de Mario* : T'es bizarre Mario !

Peach *se met devant Mario* : Que se passe t-il ?

Princesse Luigi *se met devant Mario* : Sœurette, qu'est-ce tu as fait avec l'épée de Link ?!?! Elle a
disparue ! *regarde Mario dans les yeux* Tes yeux sont légèrement violets ! Ce n'est pas naturel !



Harmonie *s'approche de Mario* : Papa ? Tu me reconnaît ?

Princesse Mario (possédée par Legend) *aura de feu démoniaque* : MÊLEZ-VOUS DE CE QUI 
VOUS REGARDE !!!!!!!!!!! IL N'Y A QUE MOI QUI PUISSE PURIFIER LE CORPS DE MON 
MAÎTRE !!!!!!!!!!!!!!!!

Peach *reculer, effrayer* : Mario ? 

Zelda : Purifier ?

Princesse Mario (possédée par Legend) *aura de feu démoniaque* : Princesse Zelda,
vous ne me reconnaissez pas ? *s'apprête à rejoindre Link dans le nuage*

Zelda *déclic, sursaute, recule* : LEGEND !!!!

Princesse Mario (possédée par Legend) *aura de feu démoniaque* : Vous tous, vous serez punis ! 
Vous n'avez pas su le protéger et le guérir ! Le seul qui a fait ce qu'il a pu, c'est Mario !
Je comprend que ma collègue Courage l'ai élu comme possesseur suivant après Link !
Maintenant, le devoir m'appelle ! *entre dans le nuage dans lequel Link se trouve*

Zelda et les autres *choqués* 

Prince Link *dans le nuage, dans un profond sommeil, ne réagis plu et ne respire plu*

Princesse Mario (possédée par Legend) *caresse le visage de Link* : Ce n'est rien ! Ma puissante 
énergie va te sauver ! C'est ce que Mario aurait voulu que je fasse !
*émane une lumière étincelante (pouvoir de purification)
J'ai été forger dans le métal rien que pour toi !

Prince Link *se fait purifier, endormi profondément à cause du sort*

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier, sens un sort le bloquer* : 
Quelqu'un a figer le Temps de Link pour éviter l'avancée du poison !
*irritée* Je ne vais en faire qu'une bouchée ! *brise le sort et redémarre le Temps de Link*

Prince Link *convulse une fois, respire de nouveau, grimace*

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* : Maître Link ! M'entendez-vous ?

Prince Link *essaye d'ouvrir les yeux* : Mario ?

Princesse Mario (possédée par Legend) *yeux toujours un peu violets* :
Maître Link ? Vous allez bien ? *approche son visage vers celui de Link*

Prince Link *arrive à ouvrir un peu les yeux, vois les yeux un peu violets de Mario, voix faible* : 
Cette façon de parler… Et ce violet dans tes yeux … C'est toi Legend !

Princesse Mario (possédée par Legend) : Maître Link ! Enfin je vous retrouve !
Comment vous sentez-vous ? *continue d'utiliser son pouvoir de purification*

Prince Link *a mal* : J'ai mal ! Tu es en train de purifier le poison ?



Princesse Mario (possédée par Legend) : Et comment !
*sourit* Purifier c'est ce que je sais faire de mieux !

Prince Link *sourit triste* : Désolé Mario, Courage et Toi ! Vous venez toujours à mon secours !

Princesse Mario (possédée par Legend) *taquine* : Ah non Link ! Je t'interdit d'être désolé !
Ce n'a rien de contraignant d'être aux petits soins pour toi ! *lui caresse le visage*

Prince Link : Où veux-tu en venir ?

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* : Courage et Moi,
nous t'apprécions depuis toujours ! Et ce n'est pas prêt de s'arrêter !

Prince Link *a mal, sourit* : Et toi, tu es et tu resteras mon épée préférée ! Personne ne t’égale !

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* : Si j'ai été retirer de mon socle, 
c'est grâce à toi ! Toute seule, je n'ai aucun mérite ! Tu es bien plus fort que moi !

Prince Link *a mal* : Quand je t'ai enlever de ton socle,
j'étais tellement stresser que j'avais les mains moites !

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* : Yeu je m'en souviens !
Mais je ne t'en est pas voulu ! Ce n'est rien comparer à tes capacités ! *sourire sincère*

Prince Link *touché, rougis légèrement* : Je trouve que ces derniers temps,
je t'ai vraiment délaisser, depuis que je suis le Maître du Temps !

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* : Tu es dans une période de ta vie 
où tu n'as plu besoin de moi pour te battre ! Tu as tes nouveaux pouvoirs de Maître Du Temps, 
même si tu en as temporairement perdu quelque uns ! Et surtout, tu as une seule personne qui fait 
bien mon travail quand je ne suis pas avec toi ! Et cette personne, tu l'as en face de toi ! Mario fait 
tout ce qu'il peux pour continuer de te protéger ! En tant normal, même quelqu'un d'attentionné, 
aurait hésité à être possédé pour te purifier ! Mais pas lui ! Il m'a même dit qu'il passais toujours 
après son frère d'arme ! *sourire radieux*

Prince Link *sourit* : Je le sais, Mario est toujours comme ça !
*regarde autour de lui*  Pourquoi on est dans le nuage de Mario ? 

Princesse Mario  (possédée par Legend) *continue de le purifier* : Si nous sommes ici, c'est parce 
qu'il avait créer un nuage pour que tu puisse dormir sereinement, mais les vigiles t'ont lancer un sort
pour arrêter ton Temps et ainsi arrêter l'avancée du poison là où elle était ! Mais Mario a crû qu'on 
s'en été pris à toi ! Il est entrer dans une colère noire, il a repousser tous ceux qui avait dormis sur 
ton nuage pour le refermer sur soit-même, pour pouvoir ainsi interdire l'accès aux autres ! Il est très 
possessif quand il s'agit de Toi ! Malgré qu'il n'a plu besoin du sceau sur Courage pour se contrôler, 
il a des colères répétées très déroutantes !

Prince Link *choqué* : Il est aussi possessif que ça ?! Je savais qu'il tenait à moi,
mais je ne savais pas que c'était à ce point-là ! *grimace a cause de la douleur*

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* :
Continue de veiller sur lui, il te le rend bien ! Toi et Mario, vous êtes nobles et purs !
Vous vous sacrifier pour vous sauver mutuellement ! Vous êtes de vrais grands héros !



Prince Link *a mal* : J'y veillerait ! *regarde son épaule* C'est bientôt terminé ?

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* : Ta tâche violette a pratiquement 
disparue ! Ne t'approche plu d'Annie ! Le prochain contact sera réellement fatal ! *regard inquiet* 
Tu me le promet ?

Prince Link : Je veux bien te le promettre, mais elle m'a personnellement pour cible !

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* :
Tu as un Garde du Corps ! Je place tout mes espoirs en lui !

Prince Link : Je confirme, il est un superbe Garde du Corps ! *sourit, a mal*

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* : Tu es presque guéris ! Mais ne 
force pas sur ton énergie ! Tu es encore faible ! *lui caresse le visage* Tu te sens comment ?

Prince Link *se frotte les yeux* : Fatigué… *baille*

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier* :
Tu es assez reposé pour que nous sortons de cette bulle ?

Prince Link *baille* : J'ai besoin de respirer de l'air frais !

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue de le purifier, le soulève* :
Comme tu voudras ! *sort de la bulle avec Link dans les bras*

Peach *voit Link et Mario sortir du nuage* :
Mademoiselle Legend, aviez-vous terminer la purification ?

Zelda *s'approche de Link* : Mon Linky !

Princesse Mario (possédée par Legend) *porte Link, aura de feu démoniaque* :
NE LE TOUCHE PAS !!!!!!!!!! *à Peach* Link est guéris mais ne vous avisez pas à le brusquer !

Prince Link *yeux légèrement fermée*

Princesse Luigi : Pourquoi tu es juste gentille avec Peach et nous tu est agressive avec nous ?!?!

Princesse Mario (possédée par Legend) *portant Link, aura de feu démoniaque* : LUIGI, FERME 
LÀ !!!!!!!!!!! VOUS N'AVEZ PAS ÉTÉ CAPABLE DE PROTÉGER MON MAÎTRE !!!!!!!!!!!!
SI LINK VIVAIT UNIQUEMENT AVEC MARIO, COURAGE, TEMPS ET MOI,
IL SERAIT PLUS EN SÉCURITÉ QU'AVEC VOUS TOUS !!!!!!!!!!!!!!!!

Princesse Luigi : ET DÉJÀ TU ES QUI POUR LINKY ?!?!?!?!

Princesse Mario (possédée par Legend) *portant Link, aura de feu démoniaque* :
JE SUIS SA FIDÈLE ÉPÉE DE LÉGENDE !!!!!!!!!!!!!
ET TOI TU N'ES RIEN POUR MON MAÎTRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALORS FAIT-TOI OUBLIER !!!!!!!!!!!!!! *envoie une onde de choc enflammée pour le repousser*

Princesse Luigi : JE SUIS SON PETIT FRÈRE, COMPARER À UNE STUPIDE ÉPÉE !!!!!!



Princesse Mario (possédée par Legend) *portant Link, aura de feu démoniaque* : STUPIDE 
ÉPÉE ?!?!?!?!?! DIT CELUI QUI A DÉCIDÉ DE SE CHANGER EN PRINCESSE POUR FAIRE 
COMME   MARIO !!!!!!!!!!!!!! JE CONNAIS LINK DEPUIS BIEN PLUS LONGTEMPS QUE 
TOI !!!!!!!!!! MISÉRABLE VERMINE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! *colère noire*

Prince Link *tousse violemment* 

Princesse Mario (possédée par Legend) *portant Link, inquiète* : Maître Link ? Est-ce que ça va ?

Prince Link *tousse violemment, comme quelque chose de bloquer, voix faible* : Salle… Bain 

Princesse Mario (possédée par Legend) *portant Link, l'emmène à la salle de bain* :
Tu recrache ce poison gluant ! C'est parfait !

Prince Link *penche la tête au-dessus de la cuvette, évacue les glaires* 

Princesse Mario (possédée par Legend) *voix douce* : Tiens bon !
Il est bientôt dehors ! *lui caresse le dos*

Peach *s'approche de Link, timide* : Désolée de vous déranger !

Princesse Mario (possédée par Legend) *se tourne vers elle, voix douce* :
Oui ? Que voulez-vous ?

Peach : Je m'inquiétais pour Link ! Comment va t-il ?

Princesse Mario (possédée par Legend) *fait signe à Peach de venir auprès de Link* : Il repousse 
les derniers résidus du poison ! Je compte sur vous et sur Mario pour veiller à ce qu'il ne lui arrive 
rien ! *regard sincère* Je peux vous le confier ?

Peach *s’accroupit à côté de Link, lui caresse le dos* :
Je prendrais soin de lui, je vous promet qu'il lui arrivera rien ! *sourit* 

Princesse Mario (possédée par Legend) *voix douce* : Transmettez le message à Mario qui m'a 
gentiment prêter son corps pour purifier Link ! *à Link* Tu as finis ? Épéiste Enchanté ?

Prince Link *fini de vomir* : Oui, je peux avoir un mouchoir ?!

Princesse Mario (possédée par Legend) *voix douce* : Princesse Peach, pouvez-vous s'il vous plaît 
me prêter un serviette ? Vous savez mieux que moi où elles sont rangées !

Peach *prend une serviette dans le meuble à gauche de la porte, la donne à Legend* : Tenez !

Princesse Mario (possédée par Legend) *saisis la serviette, voix douce* : Merci !
*essuie délicatement la bouche de Link avec* Ça va mieux ?

Prince Link : Merci, ça va beaucoup mieux ! *se révèle doucement*

Princesse Mario (possédée par Legend) *soulève Link* : N'épuise pas tes forces !
Retournons au bureau !



Prince Link *pense* : On me prend pour une poupée

Peach *suis Legend et Link*

Dans le Bureau :

Zelda *voie Legend, Link et Peach* : Alors, la Petite Princesse s'est rallier à Legend ?!

Princesse Mario (possédée par Legend) *portant Link, aura de feu démoniaque* : ZELDA,
TU N'AS PAS RÉUSSI À PROTÉGER MON MAÎTRE, ALORS QUE TU DÉTIENT LA 
TRIFORCE DE LA SAGESSE !!!!!!!!!!!!!!!!!! ALORS TAIS-TOI !!!!!!!!!!!!!!!!!

Zelda *à Legend* : TU ES DEVENU CAPRICIEUSE ET REBELLE, CES TEMPS-CI !!!!!!!!!!

Princesse Mario (possédée par Legend) *portant Link, aura de feu démoniaque* : JE PRÉFÈRE 
ÊTRE CAPRICIEUSE ET REBELLE QUE D'ÊTRE INCOMPÉTENTE COMME VOUS 
PRINCESSE ZELDA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zelda : JE PREFERE ÊTRE INCOMPÉTENTE QUE D'ÊTRE UNE SALE GOSSE TELLE QUE 
TOI !!!!!!!!! 

Harmonie *essaye de récupérer Link des bras de Mario (possédée par Legend)* :
REND-NOUS MON LINK TOUT DE SUITE !!!!!!!!!!!!!!!!!

Peach *se met devant Harmonie*  : Halte !

Princesse Mario (possédée par Legend) *portant Link, aura de feu démoniaque* : BATS LES 
PATTES !!!!!!!!!!!!! *utilise le pouvoir volant de Mario pour s'envoler au dessus d'eux*
ALLEZ VOUS DISPUTER POUR LINK AILLEURS !!!!!!!!!!!!!!!!

Zelda *en colère* : PEACH, SALE TRAITRESSE !!!!!!!!!!

Harmonie *furieuse* : MAMAN !!!!!!!!!
TU AS PAYER LEGEND POUR POUVOIR APPROCHER LINK OU QUOI ?!?!?!?!?

Peach : J'ai fais une promesse à Legend, et je compte bien la tenir !!!

Princesse Mario (possédée par Legend) *aura de feu démoniaque, flotte au-dessus de leurs têtes* : 
Vous allez finir par me faire partir avec Maître Link et vous laissez tous seuls comme des… 
*cherche ses mot* … Comme des…

Peach *fini la phrase* : … Comme des pigeons !

Princesse Mario (possédée par Legend) *aura de feu démoniaque, voix douce* :
Princesse Peach, si je m'envole hors d'ici, je vous invite fortement à venir me rejoindre…
*foudroie les autres du regard* … SEULE !!!!!!!!!!!!!!!!

Prince Link *regard Zelda et les autres*

Peach *se transforme en fée* : Avec plaisir, Legend !

Harmonie *s'envole vers eux* : Si vous croyez que vous aller partir sans moi !



Princesse Luigi *boude dans un coin*

Zelda *furieuse* : LEGEND, PEACH, DESCENDEZ IMMEDIATEMMENT !!!!!!!!!!!!!!!!!

Prince Link *lance discrètement un sort de transformation sur les chaussures d'Harmonie et de 
Zelda pour qu'elle devienne des bottes de plomb*

Harmonie *surprise, retombe comme une pierre, se retrouve les pieds coincés dans le sol* : 
QU'EST-CE QUE C'EST QUE ÇA ?!?!?!?!?!?!?!

Zelda *ne pouvant plu bouger ses pieds non plu, hurle de toutes ses forces* : LEGEND !!!!!!!!!!!!!! 
ATTENDS QUE TU RETOURNE DANS LA LAME PURIFICATRICE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JE TE JETTERAIS DANS UN BAIN DE LAVE POUR NOUS VENGER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prince Link *lance discrètement un sort de transformation sur Luigi pour transformer ses ailes en 
Choux fleur*

*L'âme du vrai Mario qui est toujours dans son corps (en même temps que celle de Legend),
se retiens de rire en voyant la scène. Il est conscient de ce que Legend fait,
vois et dit aux autres, mais le vrai Mario ne peux pas interagir avec son corps.*

Prince Link *regarde Harmonie et Zelda*

Princesse Mario (possédée par Legend) *rigole* : Maître Link,
nous pouvons rester ici si vous voulez ! Maintenant qu'elles ne peuvent plu bouger !

Prince Link *somnole*

Peach *sourire sadique, s'approche de Link* : Allez Mon Link ! Allons nous amuser !

Princesse Mario (possédée par Legend) *redescends sur le sol* :
Je crois qu'on va laisser Maître Link dormir ! *se pose sur son nuage, se couche à côté de lui*

Prince Link *s'endort*

*voix d'Annie* : ALORS COMME ÇA, TU AS TROUVER UN MOYEN DE RETIRER CE 
MAGNIFIQUE POISON REVIGOURANT !!!!!!!!!!!!!!!! MAÎTRE DU TEMPS ? J'AI DEJÀ 
ÉLABORER UN PLAN POUR TE DÉTRUIRE !!!!!!!!!!!!! HEUREUSEMENT POUR MOI, TU 
NE FRÉQUENTE PLU CE BON À RIEN DE MARIO !!!!!!!!!!!!!!!!! TU ES À MA PORTÉE 
CETTE FOIS-CI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LE ROYAUME CHAMPIGNON SERA BIENTÔT À 
MOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! JE VAIS CHANGER LES RACINES DU TEMPS ET AINSI FAIRE 
DISPARAÎTRE PEACH POUR PRENDRE SA PLACE DANS LA CHORONOLOGIE !!!!!!!!!!!! 
JE TUERAIS TOUS LES MAÎTRES DU TEMPS QUI SE METTRONT EN TRAVERS DE MON 
OBJECTIF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ATTENDS VENIR TON DESTIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
MA PROCHAINE VISITE ARRIVE À GRAND PAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prince Link *sursaute, crie plein de terreur* : 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!!!!!!!!!!!!! NE VIENS PAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Princesse Mario (possédée par Legend) *couché à côté de Link, se redresse*  :
Maître Link ? Annie est de retour ?



Prince Link *dort encore* : TU M'AURAS PAS !!!!!!!!! ÇA JAMAIS !!!!!

Princesse Mario (possédée par Legend) *utilise son pouvoir de purification sur Link* :
Maître, ne craignez rien ! Je serais toujours là, auprès de toi !
*concentre son pouvoir sur le cauchemar de Link*

Prince Link *cris* : TU N'AS PAS LES TRIPPES DE VENIR !!!!!
ÇA T'AMUSE DE ME TORTURER !!!!!!!!!!!

*voix d'Annie (résonne si fortement dans la tête de Link que tout le monde autour de lui peut 
l'entendre)* : JE SAIS QUE TU ES AU CHÂTEAU DE MA CHARMANTE PETITE 
SOEUR !!!!!!!!!!!!!!!! J'ATTENDS JUSTE LE MOMENT POUR FINIR D'AJUSTER MES 
PLANS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prince Link *a mal, se met en boule, crie* : TU FAIT ÇA JUSTE POUR PRENDRE LA PLACE 
DE PEACH !!!!!! QUE TU ES PATHÉTIQUE !!!!!!

Princesse Mario (possédée par Legend) *continue d'utiliser son pouvoir de purification sur lui, 
panique intérieurement* : Maître Link ! Maître Link ! Réveillez-vous !

Prince Link : EN RÉALITÉ, TU N'ES QU'UNE P…
*se réveille d'un coups, les yeux ouverts, dans le nuage*

Princesse Mario (possédée par Legend) *saisis la main gauche de Link* :
Maître Link, vous allez bien ?

Prince Link *baisse la tête, triste, distant : Oui, je vais très bien ! Ne vous inquiétez pas !

Princesse Mario (possédée par Legend) *regard inquiet* :
J'entends dans le son de ta voix que ce n'est pas vraiment le cas !

Prince Link : Annie veux me tuer. Et là, elle compte me torturer !

Princesse Mario (possédée par Legend) *sourit* : Tant que tu pourras me brandir et te battre grâce à
notre union ! *déclic* Au faite, ce n'est pas que je veux quitter le corps de Mario… Mais…

Prince Link *regarde Legend* : Qu'est-ce qu'il y a ?

Princesse Mario (possédée par Legend) *baisse la tête* : Je n'ai pas enfin de ne plu pouvoir bouger 
de moi-même… Être dans un corps est si divertissant…

Prince Link : J'ai une chose à te proposer, quand je regagnerais mes pouvoirs de Maître du Temps, 
je verrais pour te créer un corps artificiel comme je l'ai fait avec Mario 1er du nom !
(voir chapitre 63)

Princesse Mario (possédée par Legend) *triste* :
J'aimerais bien… Mais tu as besoin de moi comme ton épée… Pas en tant que jeune fille…

Prince Link : Quand je n'aurais pas besoin d'épée,
tu pourra te transformer en jeune fille, et avec ce corps, tu pourras inverser à tout moment !



Princesse Mario (possédée par Legend) *tête baissée* : Ce ne serait pas raisonnable… J'ai un rôle 
important que je ne doit pas defaire… Et puis, vous êtes dejà si nombreux… Je connaît à peine tout 
le monde… *émue* … Je suis obligée de rester dans la lame purification… Je n'ai pas le choix…

Prince Link *pose sa main sur la joue de Legend* 
Je ne te forcerais pas. Même toi, tu as le droit des vacances bien méritée ! *sourit*

Princesse Mario (possédée par Legend) *rougis au contact de la main de Link, émue* :
Tu… Tu es sûr que je peux me le permettre ?

Prince Link : Bien sûr, ma petite épée adorée ! *sourit*

Princesse Mario (possédée par Legend) *rougis, émue* : Je… J'accepte ! Mon Épéiste Enchanté ! 
*bisou sur la joue de Link* Mais avant, est-tu suffisamment reposé ?

Prince Link : Avec ce cauchemar, je n'ose plu dormir. À part ça, je suis en pleine forme ! *sourit*

Princesse Mario (possédée par Legend) : Est-ce que ton Mario te manque ?

Prince Link : Oui, il me manque… *gêner* … Mais je ne veux pas te quitter ! *triste* 

Princesse Mario (possédée par Legend) *les yeux mouillés* : Je suis persuadée que je peux compter
sur toi pour me créer un corps… Je peux te rendre Mario et repartir le cœur léger…
Annie va bientôt revenir… Il faut que tu puisses me brandir pour te défendre…

Prince Link *ému, prend Legend dans ses bras* : Merci de m'avoir soigner !

Princesse Mario (possédée par Legend) *pleure dans les bras de Link* :
Je ferais tout pour te garder auprès de moi… Mais j'ai été abusé de la gentillesse de Mario…
Libère-le de mon âme… Brandis-moi…

Prince Link : Ça me brise le cœur de devoir te quitter ! *prend la main de Legend, sort du nuage*

Dans le Bureau :

Princesse Mario (possédée par Legend) *a toujours sa main dans celle de Link, sèche ses larmes, 
voix étouffée par la tristesse* : Je ne pouvais pas savoir ce que c'est que d'avoir de vrais sentiments 
humains… J'espère avoir très bientôt un corps rien qu'à moi…

Prince Link : Dès qu'Annie n'est plu de ce monde, je vais mis mettre ! *sourit*

Princesse Mario (possédée par Legend) *au bord des larmes, fait lentement sortir du ventre de 
Mario « le manche de l'épée de Légende» * : Link… Prend bien soin de Mario… C'est grâce à lui 
que j'ai découvert ce que s'est que d'être une humaine… Je le bénis à vie pour sa générosité… Il n'a 
pas hésiter à me prêter son corps pour te sauver… Même si je ne serait plu en Mario, chouchoute-le 
pour le remercier… Sans lui, tu serais peut-être… Malheureusement… *le manche de l'épée 
s'apprête à accueillir les mains de Link, sort un peu plus du ventre de Mario* … Fait très attention à
ne pas le blesser en me brandissant…

Prince Link : Je te le promet ! *pleurs, prend le manche de l'épée, la tire délicatement vers la sortie*
Je ferais tout pour que tu revienne vite ! *en larme*



Princesse Mario (possédée par Legend) *larmes qui coulent sur ses joues, caresse le visage de 
Link* : Je t'en prie, ne pleure pas… Je resterais toujours avec toi, même ranger dans mon fourreau, 
attacher à ta ceinture, saisis de tes mains… N'oublie pas que en tant qu'epee, je peux emettre de 
petits sons pour communiquer avec toi…

Prince Link *sourit, tire doucement pour faire sortir l'épée* : Tu vas vraiment me manquer, depuis 
que je t'ai enlever de ton socle, on a communiquer. Mais on n'a jamais appris à se connaître,
mais après avoir passer ce court instant, je me suis attacher à toi !

Princesse Mario (possédée par Legend) *pose sa main sur les mains de Link qui était en train de 
faire sortir l'épée de son ventre* : Link… Link… Je ne veux pas partir… *recommence à pleurer*

Prince Link *arrêter par Legend (la moitié de l'épée est sortie), l'embrasse sur la joue*

Princesse Mario (possédée par Legend) *pleure à chaudes larmes* : Je sais que c'est égoïste…
Mais je veux rester… Mais Mario n'a pas mériter d'être privé de son corps aussi longtemps…
Snif… Continue…

Prince Link *pleurs* : Je te jure sur ma vie que je te ferais revenir !!
*sort l'épée* Alors…  Attend-moi !

Princesse Mario (possédée par Legend) *sèche ses larmes* : Je t'attendrai… Je t'aime Mon 
Épéiste… *l'épée complètement sortie du corps de Mario, l'âme de Legend retourne dans l'épée,
le vrai Mario retrouve le contrôle de son corps, tombe en avant*

Prince Link *avec Legend (l'épée) en main, rattrape Mario* : Mario ?

Princesse Mario *de nouveau elle-même, un peu sonnée, pleure légèrement (il était conscient de ce 
qu'il vient de se passer et est ému par tant d'émotions)* : Je ne voulais pas te faire de la peine…

Prince Link *serre Mario dans ses bras*

Princesse Mario *serre Link contre lui* : Redemande-lui de venir me posséder si tu veux…

Prince Link *larmes au yeux, secoue légèrement la tête* :
Je… Je lui ferais un vrai corps pour qu'elle puisse venir !

Princesse Mario *pleure doucement* :
Je préfère te voir heureux avec elle, que malheureux avec moi…

Prince Link *serre fort Mario, pleure* : Merci Mario ! Grâce à toi, j'ai pu la rencontrer en personne 
et lui parle en face à face. Je ne saurais pas comment te remercier !!!

Princesse Mario : J'avais promis que j'irais jusqu'à me sacrifier pour te sauver… Je te l'ai prouver… 
Ne le remercie pas… Tu aurais fais la même chose à ma place…

Prince Link *encore en larmes* : Je peux rester dans tes bras, le temps que je me calme ?

Princesse Mario *aura de feu pour réchauffer son chagrin* :
Ne me demande pas… La réponse sera toujours oui… *sèche ses larmes*



Prince Link  *tiens L'épée de Légende dans sa main gauche,
sent une drôle de sensation, dans les bras de Mario*

Princesse Mario *sens la présence de Legend* : Qu'à-t-elle dit ?

Prince Link *sent une drôle de sensation* : Elle te dit "Merci pour tout" !
Mais j'ai une drôle de sensation qui me parcours le corps !

Princesse Mario : Legend, merci à toi d'avoir sauver nôtre Link ! Que ressens-tu ?

Prince Link : Je sens comme si, une nouvelle puissance s'était éveiller en moi !

Peach : Mon chéri ?

Princesse Mario *ignore Peach, inquiète pour Link* :
Tu as toujours mal ?!?! Ou tu ressens le retour de tes pouvoirs ?

Prince Link : Ça va, le poison a était éliminer !
Ce ne sont pas mes pouvoirs de Maître du Temps, mais autre chose !

Peach *s'approche de Mario* : Mon chéri, tu me fais la tête ?

Princesse Mario *toujours avec Link dans les bras* : Peachy… Pourquoi tu dit ça ?

Peach : Tu avais l'air en colère. Et quand tu m'as ignorer, j'ai cru que tu me faisait la tête !

Princesse Mario *sourire sincère* : Ma Chérie, je m'inquietait pour Linky ! Je ne te fait pas la tête !

Peach : Je suis rassurée ! Je me suis inquiété pour toi, quand tu étais posséder !

Princesse Mario *regard rassurant* : Tu n'as pas à t'inquieter !
L'épée de Légende a emprunté mon corps pour pouvoir purifier et sauver Link ! Je vais très bien !

Prince Link *sort des bras de Mario, s'apprête à dégainer L'épée de Légende*

Zelda : Que fait-tu Link ?

Princesse Mario : Mon Prince ?

Prince Link *n'entend pas Mario et Zelda, dégaine L'épée de Légende*

Princesse Mario *sens une puissance en Link, effrayée, recule* : Mon trésor ?!?!

Zelda *ne pouvant toujours pas marcher à cause du sort de Prince Link, se débat*

Prince Link *donne des coups d'épée dans le vide* : Legend est devenue plus puissante !

Princesse Mario *intimidée* : Grâ… Grâce à m… Moi ?!

Prince Link *sourit* : Oui, comme tu lui as prêter ton corps, ça m'a rapprocher d'elle !
Et maintenant, quand on combattra, on ne formera une seule entité !



Princesse Mario *sens une fatigue le gagner, baille* :
Heureuse de te voir plus puissant grâce à moi…

Prince Link *range L'épée de Légende dans son fourreau,
serre le fourreau contre lui* : Si tu es fatiguer, tu devrais dormir ! *sourit*

Les Vigiles *(depuis la colère de Mario, reste à l'écart)*

Princesse Mario *s'assoupit, tombe en avant* : J'espère que je t'ai été utile aujourd'hui…
D'abord Courage et ensuite Legend me possède pour te sauver…

Prince Link *rattrape Mario, le couche dans son nuage*

Peach *s’assoie a côté de Mario* : Tu dois te reposer, un long combat nous attend !
*caresse le visage endormi de Mario*

Princesse Mario *dans son sommeil, sourit au contact de la main de Peach*

Harmonie : Papa est facile à possédé, dites-moi !

Princesse Luigi : Cette Legend est enfin partie ! Pas trop tôt !

Prince Link *parle tout seul*

Peach *regarde bizarrement Link, pense* : Il parle tout seul ?!

Zelda *à Peach* : Il préfère parler à Legend qu'à nous tous !
Après nous avoir figer au sol ! *tourne la tête, vexée*

Prince Link *tire une drôle de tête* : J'ai compris, inutile de t’inquiéter !

Harmonie *à Link* : C'est à nous que tu parle ou à Legend ? C'est assez déroutant !

Prince Link *parle tout seul* : On en parlera seuls à seuls, je te recontacte plus tard !
*sourit, retourne auprès de Zelda et des autres*

Princesse Luigi *vexée, parle tout seul* : J'en avais assez de cette prétentieuse épée moisie… 
Heureusement qu'elle ne peux pas possédé ma grande sœur éternellement…

Prince Link *désactivé ses sorts de transformations (bottes de plomb, aile en choux fleur), rigole* : 
Tu étais vraiment remonter contre Legend ! *sourit* 

*L'épée de Légende émet de petits bruits strident et énervé*

Prince Link *s'approche de Luigi, pose sa main sur son visage* :
Cette épée est très importante pour moi. Alors s'il te plaît, calme-toi !
*mens* Si je m'inquiète de trop, je pourrais faire une nouvelle crise

Princesse Luigi *se calme* : C'est bien parce que c'est toi, Cher Link !

Zelda *s'approche de Link* : Cette Legend a beaucoup changer !
Est-ce que c'est le fait qu'elle était dans le corps de Mario ou elle est vraiment devenue ainsi ?



Prince Link *détourne le regard* : Je pense que c'est son caractère habituel.
Et comme Mario a pratiquement la même personnalité qu'elle…

Harmonie *outrée* : Où est mon père ?!?! Comment l'épée a pu réussir à possédé un humain ?!?!?!?

Prince Link : Juste pouvoir entrer en contact avec une épée, c'est compliqué !
Il faut avoir un sacré besoin d'aide !

Harmonie : Je peux aller le voir ? J'espère qu'avoir été possédé par Courage et Legend
ne pas trop épuisé ! Imaginez qu'Annie… *n'ose pas le dire*

Prince Link : Oui, tu peux aller le voir ! *se sent bizarre*

Zelda *sens quelque chose de bizarre, se précipite vers Link* :
Je préfère rester avec toi, Mon Link !

Prince Link *soudainement froid* : Arrête de me coller aux baskets !!! *regard froid*

Princesse Luigi *perplexe* : MONSIEUR Link, préfère être avec Lola plutôt qu'avec nous tous !

Prince Link  *froid* : ARRÊTE DE ME SOULER AVEC LOLA,
TU ME GAVE !!!! *sort du bureau*

Les vigiles *dans un côté de la pièce, tremble à cause de la réaction de Link*

Peach *tremble* : Euh… C'est louche ! Link était si calme jusqu'à présent !
Maintenant il s'énerve pour un rien !

Harmonie *se dirige vers le nuage de Mario, entre dedans, parle à son père endormi*

Prince Link *marche en zigzagant, se dirige vers la salle du trône*

Dans la salle du trône :

???? *voix maléfique* : Coucou Mon Prince ! Tu es venu me voir comme prévu !
*ricane méchamment, s'approche de lui*

Prince Link *tremble, mal à se contrôler* : Salop… rie, tu… avais … tout … prévu… !!!!

Annie *sourire malsain* : Et oui ! Je t'avais dit que mon piège marcherait ! *augmente son 
incantation sur Link* Cesse de résister ! Tu risquerait de te blesser ! *ricanements maléfiques*

Prince Link *tremble, pour garder le contrôle* : Tu… crois… que… je… vais… abandonné !!!!

Annie *lui caresse le visage, sourire en coin* : Fait comme tu veux, mais si tu refuse de m'obeir,
la salle où se situent tous tes amis, je la ferais exploser ! J'ai également envoûté cette salle !

Prince Link *cache son inquiétude* : Qu'est-ce que ça t'apportera que je me soumette à toi ?!
Tue-moi tout simplement !!



Annie *sourire malsain* : J'ai encore besoin de toi et de tes pouvoirs ! Ce serait du gâchis de te tuer 
maintenant ! Comment veux-tu que je change les Racines du Temps sans toi ?

Prince Link *sourire moqueur* : Désolé, j'ai plu de pouvoir !

Annie : Ne t'inquiètes pas pour ça ! Je me suis renseigner, je sais que tes pouvoirs sont toujours en 
toi ! Ils sont simplement bloqués ! Je vais trouver un moyen d'y remédier !

Prince Link *tremble, sur le point de claquer* : Pour ta réponse, jamais je n'accepterais !!!

Annie *ricanements maléfiques* : Oh mais, je ne te demande pas ton avis !
*augmente son incantation sur lui*

Prince Link *pression trop forte, commence à avoir le vertige*

Annie *ricanements maléfiques* : Brandon et moi allons bien nous occuper de toi !
Laisse-toi faire ! Tu n'as pas d'autres echappatoires !

Prince Link *vertige* : JAMAIS !!! Je… n'abandonnerais pas !! *garde les yeux ouvert, tremble*

Dans le Bureau :

Zelda : On ferait mieux d'aller le rejoindre !
Un Prince sans son Garde du Corps et qui rejette ses proches, c'est trop suspect !

Peach *se dirige vers le nuage de Mario, passe la tête dans le nuage pour parler à Harmonie qui est 
dedans avec Mario endormi* : Ma puce, ton père se réveille ?

Harmonie *au chevet de Mario* : Il dort comme un bébé !
Mais si nous voulons rejoindre Link, il faudrait que papa soit auprès de nous ! *tremble*

Legend *(qui est posé au sol derrière le nuage de Mario)
brille légèrement d'un étrange éclat blanche*

Princesse Luigi *tremble*

Dans la salle du trône :

Brandon *à Annie* : Ma Princesse, tu n'as plu qu'à le tuer ! Maintenant qu'il est à notre portée !

Annie *rejette violemment* : Maintenant qu'il est À MA PORTÉE !!!!!!!!!!!
*regard possessif à Link, parle à Brandon* TOI TU NE SERT PLU À RIEN !!!!!!!!!!!
JE N'AI PLU BESOIN DE TOI !!!!!!!!!!! DISPARAÎT !!!!!!!!!!!!!!!

Prince Link *encore réveille, lutte pour garder le contrôle, choqué des paroles d'Annie*

Annie *lance un sort pour faire disparaître Brandon*

Brandon *esquive, choqué* : Mais ma chérie !! Tu voulais tuer Le Maître du Temps et changer la 
racine du temps, alors pourquoi tu veux que je disparaisse ?!



Annie *regard démoniaque à Brandon* : MAINTENANT QUE LE MAÎTRE DU TEMPS EST À 
MOI, TU DEVIENT INUTILE !!!!!!!!!!!! JE NE T'AI JAMAIS AIMÉ !!!!!!!!!!!!!!!!

Brandon : Tu compte l'utiliser jusqu’à qu'il a changer le Passé, et après tu compte le tuer !!!!!!!!!

Annie : LA SEULE PERSONNE QUE JE COMPTE TUER, C'EST TOI !!!!!!!!!!!
ET SI JAMAIS, MARIO VENAIT À REVENIR, IL Y PASSERA ÉGALEMENT !!!!!!!!!!!!!!!

Brandon *estomaqué*

Prince Link *tremble, jambes qui fléchissent* 

Annie *fait disparaître Brandon* : À nous deux, mon Cher Maître Du Temps !
*bisou spécial à Link*

Prince Link *embrasser de force par Annie, choqué (baisse sa garde), tombe en arrière*

Annie *rattraper Link* : J'ai presque attends mon objectif !
Il ne me reste plu qu'à déverrouiller ses pouvoirs ! *ricanements maléfiques*

Dans le Bureau, Mario dans sa bulle nuage, entend deux voix lui parler, grimace. 

Harmonie *regarde Mario dormir* : Je crois qu'on le dérange !

Peach : Je ne pense pas que ça soit ça !

Legend *brille d'une manière inquiétante*

Princesse Mario *secoue la tête dans son sommeil*

Legend *voix qui résonne dans la tête de Mario* : Réveille-toi ! Mario ! J'ai de nouveau besoin de 
ton aide ! Je sens que Link est en danger ! Réveille-toi ! *paroles qui se répètent en boucle*

Courage *voix qui résonne dans la tête de Mario* : Souverain du Feu, Prince Link
sur le point de craquer sous l'influence de la Tueuse de Dieu ! Réveille-toi Mario !
Par pitié ! Réveille-toi maintenant ! *paroles qui se répètent en boucle*

Princesse Mario *les deux voix se mélangent dans sa tête,
panique, s'agite dans son sommeil* : L… Legend… Cou… ra…

Dans la Salle du Trône :

Prince Link *dans les bras d'Annie, le regard vide*

Annie *le soulève, le met sur le trône et s'assoit sur ses genoux* :
Attendons que le sort fasse entièrement effet ! Mon Maître Du Temps !

Prince Link *ne réagis plu, yeux flous*



Dans le bureau :

Les Vigiles *tremble* : Non, ce n'est pas possible !!!

Princesse Mario *se réveille en sursaut* :
NON !!!!!!!! *remarque Peach et Harmonie* Il faut que je sorte d'ici !!!!!! *se relève d'un bond*

Harmonie *inquiète* : Que ce passe… *sent une mauvais pressentiment, son Pass se réactiver, 
(mais il est inutilisable)* : C'est pas normal !!! 

Princesse Mario *regarde sa main droite (celle avec la copie de Triforce), remarque qu'elle brille 
légèrement* : Où est Link ?!?! Je dois le protéger !!!!!! Je n'aurai pas dû m'endormir et le laisser 
sans défense !!!!!!!!!! *panique, mains qui tremblent*

Harmonie : Papa, il y a un problème avec le temps ! Les pouvoirs de Link devrait être bloqués à 
cause d'Annie. Mais là, ses pouvoirs commence à se débloquer !

Princesse Mario *crise de panique* : Dites-moi où est-il !!!!!!!!!!! Je dois l'aider sur le 
champs !!!!!!!!!!!!!! Si Annie arrive à changer le fil de notre vue passée, c'en est finis de 
nous !!!!!!!!!!!! *jaillit hors du nuage, cherche Legend du regard*
Où est-elle passer ?!?! Legend est avec Link ?!?!?!?!

Legend (l'épée) *éclaire de mille lumière, parle* : C'est pas trop tôt !!!!

Princesse Mario *marche jusqu'à Legend* : Que peut-on faire cette fois ? Comme tout à l'heure ?

Legend (l'épée) *parle* : Exceptionnellement, je vais laisser me manier !

Princesse Mario *surprise* : Tu es sérieuse ?!?! Tu ne préfère pas intervenir directement ?
Tu es quand même l'épée   du   Héros du Temps ! Même plus, du Maître Du Temps !

Legend (l'épée) *parle* : Tu voudrais sauver Maître Link par tes propres mains,
et non par l'intermédiaire de moi !

Princesse Mario : Cela m'intimide de manier l'Épée de Légende   du   Maître du Temps !
Si à ça, on rajoute que je serais le Prochain Possesseur de   la Triforce du Courage…
Link va finir par croire que je lui vole tous ses titres ! *baisse la tête*

Legend : Maître Link comprendra que c'est pour le sauver !
*rigole* On va faire une exception ! Maître Link est si mignon quand il est jaloux ! 

Princesse Mario : Comme tu voudras ! Dans les deux cas, je tiens à le sauver !
*rigole* Ça sera la deuxième fois de la journée que je le sauve !

Legend *rigole* : Aller dégaine-moi, laissons pas cette pin-bêcher gagner !

Princesse Mario *saisis Legend par le manche, retire avec précaution le fourreau, admire la lame* : 
De près tu es encore plus belle ! Je me demande comment tu serais en humaine !

Legend *gênée* : Tu es au courant ?



Princesse Mario *passe la lame dans ses mains* : Quand tu m'as possédé, j'étais conscient de ce que
tu faisait avec mon corps ! Je pouvait encore le voir de mes yeux et l'entendre de mes oreilles ! 
Comme si j'avais acquis une âme en plus de la mienne !

Legend : Je n'avais pas remarquer que tu étais conscient !

Princesse Mario *lève l'épée en l'air pour y refléter un rayon de soleil, continue de l'admirer* :
C'est sûrement parce que, toi et moi, on est très attacher à Link, autant l'un que l'autre !
On a les mêmes réactions excessives quand il est en danger !
Peut-être que c'est pour ça que j'étais encore conscient !

Legend : Je t'admire beaucoup, pour toujours voler au secours de Maître Link,
sans jamais te plaindre de quoi que ce soit !

Princesse Mario *gênée, rougis* : Ce n'est rien… Je n'ai pas de raison de me plaindre ! *n'est plu 
gênée* Je déteste l'injustice et surtout quand l'injustice en question vient s'abattre sur MA 
FAMILLE !!!!!!!! *donne des coups d'épée dans le vide pour s'entraîner*

Legend : Je pense pareil ! J'ai horreur des gens qui tue les faibles pour leur propre profile !

Princesse Mario *arrête de donner des coups dans le vide* : Je pense exactement la même chose ! 
*taquine* Tu ne seras pas l'Épée de ma Destinée, par pur hasard ?

Legend : Non désolé !
*taquine* Désolé Mario, l'Épée de ta Destinée se trouve dans un autre endroit !

Princesse Mario : Est-ce que, en tant qu'epee, as-tu entendue parler de l'epee qui me revient ?

Legend *réfléchie* : Pour le moment, je n'ai pas le droit de te le révéler !
Mais patiente, le moment venus, elle viendra !

Princesse Mario *comprit entre les lignes* : Tu la connais ?!?! Tu sais comment elle s'appelle ?!?! 
Quand est-ce que j'arriverais à l'invoquer ?!?! Dit-moi-en plus, s'il te plaît !

Legend : Je ne peux te le révéler ! Mais patiente un tout petit peu, et tu la rencontrera enfin !

Princesse Mario : Si tu me trouve trop presser, arrête-moi tout de suite !
*rigole* Je suis sûr que mon épée aura un nom qui est synonyme de rapidité !

Legend : Peut-être qu'elle s’appellera comme ça ! Et ton épée est un peu capri… *interrompu*

Peach *a la tournis*

Princesse Mario *brandis Legend* : Peachy, qu'est-ce qu'il ne va pas ?

Peach *s’assoie* : Je commence tout doucement à ressentir cette puissante aura !

Princesse Mario *toujours l'épée à la main, s'approche d'elle* :
L'aura de Link ? Ou celle de Legend ?

Peach : Je pense que c'est celle de Link !



Princesse Mario *lève Legend verticalement entre ses deux yeux, la rapproche de son visage, 
concentre son regard sur la lame purificatrice*

Legend : Pourquoi tu me regarde comme ça ?

Princesse Mario *fixe Legend* : Ma belle, nous avons du pain sur la planche !
Est-ce que tu es aussi prête que moi à aller affronter Annie ?

Legend *déterminé* : Je suis toujours prête quand c'est pour botter les fesses aux méchants !

Princesse Mario *sourit* : Et encore une fois, nous partageons le même point de vue !
Let's go ! *se précipite jusqu'à la porte de la salle du trône*

Dans la salle du trône :

Annie *se concentre sur Link* : Tes pouvoirs reviennent d'eux-mêmes ! Quelle fantastique 
nouvelle, Mon Mignon ! *lui caresse le visage* Je vais pouvoir prendre la place de Peach dans le fil
du Temps et aussi ranger tous tes amis dans des rôles les plus inférieurs de la société !
Et ton Mario deviendra Brandon, ce sinistre servant ! Et moi-même, ce sera en réalité Peach !
Ah ah ah ah ah ah ah ! Je suis invincible grâce au Maître du Temps !!!!!!!!!!!!

Prince Link *les yeux fermer, commence à dégager son aura de Maître Du Temps*

Princesse Mario *ouvre la porte de la salle du trône en donnant un violent coup de pied,
voix menaçante* : Ma Chère Annie ! Comme on se retrouve !

Annie *bien agripper à Link, voix douce* : Lola ?!?! Pourquoi tu prends ce ton insolent ?!
Nous pourrions être amies depuis le jour de notre rencontre !

Princesse Mario (Lola) *avec Legend dans sa main droite, la serre très fort, intérieurement furieux 
(continue de jouer le jeu)* : Princesse Annie, que faites-vous à Mon Maître Link ?!?!?

Annie *voix douce* : Ma Chère Lola, ton Maître repose tranquillement sur son trône !
Ça ne ce vois pas ? *remarque Legend* Et pourquoi as-tu cette épée en main ?

Legend *émet un son pour parler à Mario* : Ne dévoile pas ta véritable identité ! Annie a des 
pouvoirs de Glace ! Mario, en tant que Souverain du Feu, si tu te prends un sort de Glace,
je ne sais pas si tu y resisteras ! Soit prudent !

Princesse Mario *par télépathie à Legend* : Ne t'en fais pas pour moi ! Ça va aller !
Du moment qu'elle ne m’hypnose pas ! *à l'oral à Annie* En quoi cette épée te regarde ?!?!

Annie *s'approche de Mario, voix douce* : Pourquoi est-tu devenue si méfiante ?!
Je croyais que nous étions amies ! *regard suspicieux* Tu me cache quelque chose !
*s'approche très près de Mario*

Princesse Mario (Lola) *recule* : Princesse, pourriez-vous garder vos distances s'il vous plaît ?!

Annie *se concentre sur l'aura de Mario, baisse la tête* : Lola ?
Tu n'as pas d'âme à toi ?! Pourquoi je détecte Mario ?! *déclic, relève la tête* J'ai compris !
*attrape le bras droit de Mario* Misérable plombier ! Tu croyais pouvoir me leurrer ?!?!



Princesse Mario *se débat pour se libérer le bras* : Mario a été chasser de ce Royaume ! Vous 
n'avez toujours pas compris ?!?! *se dépêtre d'Annie*

Annie *lance un sort de dé-camouflage sur Mario*

Princesse Mario *retrouve son apparence normal*

Mario *mécontent* : Hey ho ! Tu te crois vraiment tout permis ! *main droite qui brille fortement 
(copie de Triforce)* Tu n'auras pas le Maître du Temps ! *aura de feu démoniaque*

Annie *voix maléfique* : J'espère que Le Souverain du Feu n'est pas trop frileux !
*fais apparaître des sortilèges de glace dans ses mains*
Ton organisme de lave sera un tout petit peu refroidi ! *ricanements maléfiques*

Prince Link *grimace (dû au réveil soudain de ses pouvoirs)*

Mario *s'approche d'Annie, la rejette* : Fillette, tu ferais mieux de fuir si tu tiens à la vie !

Annie *repousser au loin, reviens* : Si c'est un duel que tu veux, tu seras servis en tant que coupe 
de glace !!!!!!!!!!! *prépare des sorts gelés*

Mario *toujours en tenant Legend de sa main droite, se met devant Link (qui est assis sur son 
trône), déploie son aura de feu pour le protéger* : Et toi, tu serviras comme baleine des 
laves !!!!!!!!!!

Annie *lance ses sorts de glace* : PREND ÇA SALE VERMIN !!!!! ESPÈCE DE TRAVESTI !!!!

Mario *se protège avec Legend et son aura de Feu* : Quoi c'est tout ?!?! Petite nature !!!!
*parle à Link en restant face à Annie (de dos à Link)* Mon Prince ? Tu m'entends ?

Prince Link *ne réagis pas, entourer de son aura de Maître Du Temps*

Annie *rigole* : SI TU CROIS QUE TU POURRA LE RÉVEILLER EN L'APPELLANT,
TU TE MET LE DOIGT DANS L'ŒIL !!!!!!

Mario *par télépathie à Link* : S'il te plaît, répond-moi !
*fait apparaître son aura de feu protectrice autour de Link*

Prince Link *par télépathie à Mario* : ……

Annie *sourit maléfique, murmure discrètement quelque chose*

Prince Link *¨par télépathie à Mario* : Qu'est-ce que tu me veux ?!

Mario *choqué de la réponse sèche de Link, ne bouge plu*

Annie : Qui y a t-il stupide Plombier ?

Mario *bouche-bée* : Tu as pris le contrôle de Link !
*relève la tête, hors de lui* ET POUR ÇA, TU VAS MOURIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*aura de feu plus que démoniaque* LES SORCIÈRES AU BUCHER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Annie *sourit* : Je ne vois pas de quoi tu parle, Mario ? *prépare un sort*

Mario *hors de lui, aura de feu plus que démoniaque* : ET EN PLUS TU OSE 
MENTIR ?!?!?!?!?!?! *déploie des torrents et des torrents de laves fatales et les lancent sur Annie*

Annie *bloque la lave de Mario, mais finie quand même un peu brûler* :
Ouille ! Tu me le Paiera !!!!!

Mario *lueur enflammée dans ses yeux, colère noire, aura de feu plus que démoniaque* :
TU NE MÉRITE PAS DE RESPIRER LE MÊME AIR QUE LE NÔTRE !!!!!!!!!!!!!!
TU BRÛLERAS EN ENFER COMME TOUS TES CONGÉNÈRES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Annie *rigole* : Désolé mais ça n'arrivera pas !
Je te prépare un chaleureux cadeau ! *lance sa magie de tempête des glaces*

Mario *esquive les quantités de glace, mais ces dernières ricoche contre le mur et vient s'écraser 
dans son dos, sentis un violent coup de froid* : Je suis déçu de cette performance pitoyable !

Annie *gagne du temps, relance ses sorts*

Legend *émet un petit bruit pour communiquer avec Mario* :
Rien de geler ?! Ton cœur de feu tiens le coup ?

Mario *respire normalement, chuchote* : R.A.S pour le moment ! *pose Legend sur le trône avec 
Link endormi* Essaye de le purifier pendant que je me charge d'elle !
*s'éloigne du trône pour mieux le protéger*

Prince Link *bouge, son aura de deviens plus puissant*

Annie : Mon Prince, bientôt tu aura retrouver tout tes pouvoirs !

Legend *purifie Link au maximum de ses capacités* : Couvre-moi maintenant, Mario !

Mario *s'approche d'Annie* : Et si on faisait un marché, toi et moi ?

Annie *méfiante, regarde interrogatif* : Un marché ?

Mario *sûr de lui* : C'est un duel de force qui déterminera qui de nous deux pourras avoir Link !
Si je perd… *baisse la tête* … Tu feras ce que tu veux du Royaume et de ma famille, je ne serais 
plu de ce monde pour pouvoir les sauver ! *relève la tête*
Mais si j'arrive à te vaincre, tous les Clandestins du Temps seront eradiques jusqu'au dernier !

Annie *sûr d'elle* : J'accepte !

Peach *entre dans la salle du trône, affolée* : Mario !!!!!!!!!! *se précipite vers lui* Tu n'as rien ?
Il ne faut surtout pas que la Glace atteigne ton cœur de Feu ! Si Annie envoie une très grosse 
concentration de gel sur ton cœur, tu mourras d'étouffement ! Je ne saurais pas te dire le nombre 
exacte de sort que tu peux encaisser ! Mais par pitié, ne meurt pas… *émue*

Annie *prépare ses sorts de Glace* : Petite Sœur, tu es bien trop bavarde à mon goût !
*lance un sort en direction de Peach*



Mario *se met devant Peach juste avant que le sort de Glace ne l’atteigne,
se le prends de plein fouet*

Peach *affolée* : Mon chéri, tout va bien ?

Mario *refroidissement cardiaque, respire fort* : Je vais bien Peachy… Va te mettre à l’abri… 
*tousse*

Annie *ricanements maléfiques* : Notre petit Souverain du Feu commence à tomber malade par 
temps hivernal ! Je devrais peut-être changer cette pièce en Glacier Arctique pour lui rafraîchir les 
idées ! *prépare tous ses pouvoirs de Glace pour geler la salle*

Mario *aura de feu plus que démoniaque* : TU PEUX TOUJOURS COURIR !!!!!!!!!!!!!!!!! 
*déploie tous ses pouvoirs à forte puissance*

Zelda *entre dans la salle* : Non Mario ! Le Feu contre la Glace, c'est beaucoup trop dangereux ! 
*se met devant Link* Mais si nous intervenons, cela risque ne rendre le marché plu valable ! 
*protège Link, aide Legend en soignant Link*

Harmonie *entre dans la pièce* : Papa non ! *se dirige vers Mario*

Peach *attrape le bras de Harmonie* : Ce n'est pas le bon moment ! Il fait un duel de force contre 
Annie ! J'ai voulu m'approcher de mon chéri, mais il s'est pris un puissant sortilège gelé !

*Mario et Annie combattirent pendant 2h.*

2h plus tard :

Mario *égratigner de partout, vêtements déchirés et gelés par endroit, respire fort* :
Annie… Tu en veux encore ?!?!

Peach *paniquée* : Arrête Mario ! Tu n'es plu en état de te battre ! Renonce avant de mourir !

Mario *respire fort* : JAMAIS JE NE LAISSERAIS LINK ENTRE
LES MAINS DE CETTE VIPÈRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prince Link *ouvre le yeux, toujours entourer de son aura de Maître Du Temps*

Mario *cache sa fatigue à tout le monde, se tourne vers Link* : Pr… Prince ?

Prince Link *entourer de son aura, sourit* : Oui, Mario ?

Mario *respire fort* : Tu vas… Tu te sens comment ?

Prince Link *entourer de son aura, bouge* : J'ai retrouver mes pouvoirs de Maître du Temps !

Mario *jambes qui tremblent, fatigue* : Je suis heureux pour toi…
Je n'ai pas encore fini avec Annie…

Prince Link *entourer de son aura, tente de se lever*



Legend *poser sur les genoux de Link, émet un petit bruit pour communiquer avec Link* :
S'il te plaît, ne me fais pas tomber sur le sol ! Je suis couché sur tes genoux !

Prince Link *voit Legend sur ses genoux, heureux, serre l'épée dans ses bras* : Legend,
désolé de t'avoir laissez derrière ! Je ne te quitterais plu jamais !

Legend *lame qui rougis légèrement, heureuse* : Link,
vivement que je puisse te serrer dans mes bras, mes propres bras…

Prince Link *entourer de son aura* : Dès que cet situation se calme,
je te créerais un beau corps qui convient à la si belle lame que tu es !

Legend *heureuse* : Si tu savais à quel point je t'aime…
Mais pour le moment, aide ta famille grâce à notre union !

Prince Link *entourer de son aura, prend Legend, se lève du Trône*

Zelda *surprise* : Tu vas la combattre ?

Peach *inquiète* : L'amour de ma vie cours à sa perte…

Mario *presque abattu, regarde Link* : Tu es sauver ?

Prince Link *descend du trône en zigzagant un peu* :  O… u… i

Annie *se relève enfin de ses blessures* : Ne crois pas que c'est terminé, Mario !
*prépare son sort de Glace Final (le plus puissant possible), le lance en direction de Mario*

Mario *trop fatigué pour esquiver, met ses bras devant le visage pour encaisser au mieux le sort*

Prince Link *rejoins Mario, bloque avec facilité le sort d’Annie* : Ça va ?

Mario *essaye de cacher sa fatigue, pose un genoux au sol* :
Merci mon Prince… Ça va mieux maintenant que tu es là…

Prince Link *s’accroupit à côté de Mario* : Tu dois être fatiguer d'avoir combattu !

Mario *n'ose pas l'avouer* : Je vais bien… Je pourrais presque refaire ce combat…
*tousse (à cause des sorts de Glace encaisser qu'ils ont partiellement gelé son sang de feu)*

Prince Link : Repose-toi un peu, tu n'es plus en état de combattre !

Mario *se relève* : Merci mais… Je ne peux pas te laisser geler sur place…
*aura de feu protectrice autour de lui et de Link*

Prince Link : Arrête de t'inquiéter pour moi ! Soigne-toi !

Mario *affaibli, refuse d'admettre sa défaite* : J'irai jusqu'au bout… Que mon duel soit vain… 
*brandit l'épée qu'il a sur lui attacher à la ceinture* … Je vais m'en remettre…

Prince Link *s’assoie* : Duel ?



Mario *épuisé, respire fort* : Pendant deux longues heures, j'ai combattu Annie d'élément Glace… 
Elle voulait se servir de tes pouvoirs pour… Changer le fil du Temps et changer notre avenir…
*ne tiens plu debout, jambes qui fléchissent*

Prince Link *inquiet, s'approche de Mario* : Ça va ? *déclic* Qui dit duel ! Dit mise d'un prix ?

Mario *sur le point de s'évanouir* : Ou… oui… Le prix était… *tombe en arrière*

Prince Link *rattrape Mario, inquiet* : Mario ?!

Mario *tousse, tremble de froid* : Ce n'est rien… Juste un petit rythme…

Prince Link : Ton cœur de feu va bien ?

Mario *affaibli* : Il est pas gelé… Mais il est froid… *tousse, tremble de froid*

Prince Link *utilise son aura pour le réchauffe*

Mario *affaibli, ferme les yeux, se laisse porter par la magie de Link*

Prince Link *porte Mario, le réchauffe avec son aura* : Je suis là, ne t'inquiète pas !

Annie *prépare d'autres sorts de Glace* : N'essaye pas de le sauver !
Le Souverain du Feu est vaincu ! J'ai donc gagner ce duel ! Mon prix me reviens de droit !

Prince Link *recule avec Mario dans les bras* : De quelle prix tu parle ?!

Annie *sourire sadique* : Le prix en question, c'était toi Link !
*lance ses sorts de Glace en direction de Mario*

Prince Link *protège Mario, bloque facilement sa magie* : Arrête de mentir !!!

Annie : Je ne mens pas ! Demande à ta petite famille si tu veux ! *s'approche de lui*

Prince Link *recule, donne Mario à Peach* : Je ne te suivrais jamais, et puis je ne te crois pas !!

Mario *dans les bras de Peach, affaibli* : Non Link… N'y va pas…

Prince Link *recule* : Mario, dit moi que c'est faux !

Mario *les yeux mouillés, affaibli* : Je… Je… Je ne…

Prince Link *comprend, s'éloigne d'Annie* : Je ne viendrais pas avec TOI !!

Annie *commence à sentir les séquelles que Mario lui à causer* : Si… Tu n'as plu le choix…

Prince Link *méfiant* : JAMAIS !!!
TU PEUX TOUJOURS RÊVER POUR QUE JE TE SUIVE !!!

Mario *affaibli, sort des bras de Peach, avance en titubant jusqu'à Link* : Annie… Ce duel est loin 
d'être terminé… Link ne sera jamais à toi, parce que je combattrais éternellement contre toi…



Prince Link : Arrête Mario, ne fait pas ça ! *inquiet*

Mario *utilise ses dernières forces pour faire sortir de lui, son dragon de feu intérieur*

*Le dragon alla s'introduire dans le corps d'Annie.*

Annie *son organisme de Glace est intérieurement détruit à petit feu par le dragon de Mario*

Mario *s'évanouit définitivement, penche sur le côté*

Prince Link *rattrape Mario* : MARIO ? *sent qu'il s'est évanouit*

Annie *souffre le martyre à cause du dragon de feu de Mario* : Je déteste… Ce plombier… 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH… *finit entièrement fondue*

*Le dragon de feu, après avoir accompli son devoir, retourne jusqu'à son propriétaire,
retourne s'incarner dans le corps de feu de Mario.*

Mario *évanouis, aucunes réactions*

Prince Link *porte Mario* : Tu t'es blesser pour que je n'ai pas besoin de suivre Annie,
alors je vais te rendre la pareil ! *libère son aura pour soigner Mario*

Mario *complètement vider de toute énergie vitale, se met à briller grâce à la magie de Link*

Prince Link *maintiens son aura*

Legend *émet un petit bruit pour communiquer avec Link* : Tu veux que je t'aide à soigner Mario ?

Prince Link *par leur lien privé* : Pas besoin ! *vois Peach, lui tourne le dos*

Peach : Qu'est ce qu'il ne va pas Linky ?

Prince Link *se rappel du bisous avec Annie, encore choqué, pense* :
Annie, tu était obligé de ressemble a Peach ? *à Peach* Tout va bien ! *sourit*

Zelda *s'approche de Link* : Tu vas bien Mon Chéri ? Annie ne t'as pas ramollir le cerveau ?

Prince Link : Oui, malgré qu'elle met embrass… *ne fini pas son mot*

Zelda *ne fais pas attention au mot manquant,
serre Link contre elle* : J'ai eu si peur pour toi… *mains qui tremblent*

Prince Link *pose sa tête sur son épaule* : T'inquiète pas, tout va très bien !
*frotte sa tête a la tête de Zelda*

Peach *inquiète, s'approche de Link* : C'était le combat le plus dangereux que la salle du trône ait 
pu connaître ! *le regarde dans les yeux* Si il t'étais arriver quelque chose, je n'aurai jamais pu me 
le pardonner… *stressée, au bord des larmes*

Prince Link : Ne t'inquiète pas, il ne met rien arrive !
À part quand Annie ma embrasser de force ! *remarque qu'il l'a dit* Mince !



Zelda *mains qui tremblent, stressée* : Ce n'est pas de ta faute… Je ne t'en veux pas…

Prince Link *sourit* : Tout va bien, ne t'inquiète pas ! *maintien son aura*

Peach *stressée, au bord des larmes* : Est-ce qu'on peut en dire autant pour mon Mario ?

Prince Link : Mario n'a plu d'énergie, alors je lui en redonne !

Harmonie *paniquée* : Plu du tout ?! Il est au bord de la… *n'ose pas le dire, tétanisée de crainte*

Prince Link *ignore Harmonie, augmente son aura*

Harmonie *tétanisée, regarde l'intérieur de la salle du trône* : Cette pièce n'est plu à abat de ruine…
Tout est soit geler, soit brûler… Et ainsi… Briser, fondu, casser… *serre Link contre elle*

Prince Link : Je vais tout réparer, la salle du trône sera tout neuve !
*à Peach* Au moins, Annie n'est plu de ce monde ! Tu peux récupérer ton titre de dirigeante !

Peach *pleure doucement* : Garde-le… J'en est plu l'usage…
Reste à ce titre… Tu gouverneras mieux que moi…

Prince Link : Ce qui m'inquiète, c'est que si des Clandestins du Temps me tourne autour…
Un jour, ça risque de dégénérer !

Harmonie *tremble, au bord des larmes* : Papa a fait le serment de tous les éradiquer pour toi…
Il n'en épargnera aucun…

Prince Link : Ils vont certainement envoyer des C.D.T encore plu fort qu'Annie !

Peach *pleure à chaudes larmes* : Mario va continuer à risquer sa vie pour tenir sa promesse…
J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose de grave…

Prince Link *maintient son aura, en colère* : Et puis je ne comprend pas ! Annie aurait pu me tuer, 
ça aurait fragilisé la Racine du Temps et la place de dirigeant lui serai revenu ! 

Princesse Luigi *entre dans la salle du trône, affolée* :
Link !!!!!! Tu vas bien ?!?! *se précipite vers lui*

Prince Link *maintient son aura* : Je vais bien, tu n'as aucune inquiétude à avoir !

Princesse Luigi *saisis la main droite de Mario, remarque que sa copie de Triforce est éteinte* : 
Frérot ? J'espère que ta main ne signifie rien…
*se concentre sur son frère pour savoir où est son âme*

Peach *sèche ses larmes* : Et si on retournait dans le bureau ?
Nous remettrons cette pièce en état quand vous serez reposer…

Prince Link *augmente l’énergie de son aura*

Mario *toujours evanouit dans les bras de Link, ne réagit pas d'un poils de moustache*



Peach *caresse le visage de Mario* : Je crois qu'il va devoir se reposer pendant un bon moment ! 
Vu comment il dort profondément !

Prince Link *donne Mario à Peach* : Mets-le au lit ! Je vous rejoins !

Peach *prends Mario dans ses bras* : Tu vas remettre cette pièce à neuf ?

Prince Link : Oui, je vais avoir du travailler ! *soupir* Au moins, j'ai juste ça à faire !

Princesse Luigi *taquine Link* : On t'a pré-mâcher le travail de ''se débarrasser d'Annie'' !
Alors c'est la moindre de des choses que tu puisses faire !
*taquine encore* Et puis, si tu pouvais me rendre mon apparence de plombier, ce serait parfait !

Prince Link : Tu es très BELLE comme ça ! *taquine* Et puis, tu paye combien ?

Harmonie *taquine Link* : Et puis, nos Pass et nos bracelets spéciaux sont complètement 
inutilisables ! Si tu as besoin d'aide, demande-moi !

Prince Link *déprime* 

Princesse Luigi *sérieusement* : C'est peut-être vrai… Mais pendant que vous étiez tous dans la 
salle du trône, j'ai eu un appel de Karl ! Il a besoin de mon aide en urgence pour vider une dizaine 
de manoir ! Les fantômes sont de sortis de nouveau ! Je ne peux pas rester en Princesse pour faire 
mon travail !

Prince Link *taquine* : Tu pourrais draguer les fantômes ?

Princesse Luigi *le regarde dans les yeux* : Link, s'il te plaît…
Si Karl me vois comme ça, je suis fini ..

Prince Link *désactive la transformation de Luigi, sort un cadeau* :
Si tu vois le Roi Boulet, donne-lui ça de ma part ! Je te conseille de ne pas l'ouvrir ! 

Luigi *regarde le cadeau* : C'est le cadeau que tu as donné au Roi Boo dans son corps de Bowser ?

Prince Link *heureux* : Oui ! Je veux lui prouver mon amour et mon affection pour lui !

Luigi *met le cadeau sous son bras pour mieux le porter* :
Il sera livrer en temps et en heure ! *tend la main, taquine* Ça fera 5 Rubis s'il vous plaît !

Prince Link *taquine* : N'oublie pas que, tu dois me payer ton loyer que s’élève à 50 Pièces !

Luigi *rigole* : Dans ce cas, la livraison du Prince sera gratuite ! *taquine* T'es dur en affaire toi…

Prince Link : Tu me le fait gratuit ? Comme c'est gentil !

Luigi : C'est normal, Prince Link !

Peach *se retient de rire, exaspérée de la scène*



Luigi *le cadeau sous le bras* : Je vais me préparer pour aller dans la Vallée des Ombres ! Je dois 
malheureusement vous abandonner pendant quelques jours ! Donnez-moi de vos nouvelles dès que 
vous le pouvez ! Et surtout, dites-moi si mon frère s'est réveillé ! Merci d'avance à vous tous !

Prince Link *bonne humeur, taquine*  :
JE TE PRÉPARER UNE NOUVELLE ROBE POUR FÊTER TON RETOUR !

Luigi *soupir* : Désolé Link, mais fait plutôt cette robe pour Zelda ou pour Mario…

Prince Link : Ne t'inquiète pas ! *mens*  Je les ai déjà fini !
*à Luigi* J'ai déjà pris tes mesures, je te prépare ta robe !

Luigi *pris de panique, s'enfuit*

Peach *va mettre Mario dans son lit* : Dort bien, mon chéri ! *retourne à la Salle du Trône*

Zelda *chuchote à Link* : C'est un mensonge ! N'est-ce pas ?

Prince Link  *sourire d'ange* : Ce n'est pas un mensonge, je compte vraiment le remettre en robe !

Zelda *prend Link dans ses bras* :
Tu vas avoir besoin de mon aide pour refaire cette salle du trône ! On commence ?

Harmonie *pousse Zelda, serre Link* : Link a BESOIN DE MOI !!!!!

Peach *pousse Zelda et Harmonie, serre Link* :
HORS DE MA VUE !!!!!!!!! C'EST MOI LA CONSEILLÈRE DE LINK !!!!!!!!!!!!!!!

Harmonie *pousse Peach, serre Link* :
ET MOI JE SUIS SON ASSISTANCE PERSONNELLE !!!!!!!!!!

Zelda *pousse Harmonie, serre Link* : ET MOI C'EST MON FIANCÉ !!!!!!!!!!!!!

Harmonie *a Zelda* : DÉGAGE SALE GARCE !!!!!!!!

Zelda *à Harmonie* : VA T'EN SALE TRAÎNÉE !!!!!!!!

Harmonie : TOI MÊME SALE TRAINÉE, TU AS DRAGUER COMBIEN DE MEC AVANT DE 
JETER TON DÉVOLU SUR LINK ?!?!?!?!

Prince Link : Pouvez-vous vous taire toutes les trois ?!

*Peach, Harmonie et Zelda se chamaillent pour décider qui d’entre-elles sera avec Link.*

Prince Link *nerf sur le point de claquer* : Harmonie, Zelda, Peach, vous avez vu ses poussières ?!

Peach *cherche du regard* : Avec tous ses objets brisés,
ce n'est pas étonnant ! Laisse-moi le faire, Link !

Harmonie *cherche du regard* : Où ça ?! Non Maman ! C'est MOI qui le fait !



Zelda *cherche du regard* : Tu en vois mon Linky ? Peux-tu me dire où ?

Prince Link *sourit* : Vous ne les voyer pas, elles sont justes sous mes yeux !

*Les filles se retournent. *

Prince Link  : Bon voyage ! *les jettent en dehors de la salle du trône*

*Les filles se retrouvent dans le bureau, la porte se calme derrière elles.*

Zelda *essaye de l'ouvrir mais en vain, tape dans la porte plusieurs fois* :
OUVRE-MOI LINK !!!!!!!!!!!

Prince Link : DISPUTEZ-VOUS DEHORS !!!!!!!!!!!!!!!

Peach *vexée* : J'ai une course à faire ! Je vais m'absenter un moment ! *se dirige vers la sortie*

Harmonie *vexée* : Si c'est une course de kart, je viens avec toi Maman !

Peach : Non ! Je parle de shopping ! Pour se changer un peu les idées !
Tu devrait venir avec nous, Zelda !

Zelda *les suit* : Pourquoi pas !

A suivre


