
CHAPITRE 4 : L'entraînement ludique

Link et Zelda étaient rentrer à Hyrule. Après deux semaines de récupération, Mario était de nouveau 
sur pieds ; plus aucunes blessures que ce sois mentales ou physiques. Link avait demander à la 
Princesse Peach de surveiller Mario, si il essayais de compromettre sa guérison, elle devrait lui en 
empêcher. Link avait promis de revenir dès qu'il le pourrait.
Peach avait envie de sortir se balader avec Mario dans la forêt juste à côté de chez eux :

Peach : Mario, t'es sûr que tu es complètement guéris ?

Mario : Bien sûr Princesse !

Peach *curieuse* : Est-ce que tu as choisis l'arme que tu voulais apprendre ?

Mario : Malheureusement, non je coince encore… *dépité*… J’espère juste que Link ne sera pas
en colère car j'arrive pas à me décider.

Peach : Mais non, il ne sera pas en colère.

Quand tout à coup, une flèche vola et se planta sur le front de Mario, il eu de la chance que ce soit une
flèche à ventouse. Si ça aurait étais une vraie, il serais mort sur le coup. Dans l'arbre, Peach et Mario 
entendent quelqu'un rire.

????? : Ahahaahaha ! Tu n'as même pas senti que je te suis depuis que tu es rentrer dans la forêt !

Peach : Cette précision et cette voix ! Ça ne peut être que…

Mario *finis sa phrase* : Link !!!!!!!

Link : Hé oui c'est moi… *descend de l'arbre*… Si j'aurai été un ennemi, tu serais déjà mort avec 
cette perception ! Tu est une proie facile !

Mario *se sent ridicule* : Eh ! Proie facile ou pas, je ne pouvais pas prévoir un coup pareil !
Les flèches ne sont pas utilisés dans ce Royaume !                

Link : Ne le prend pas mal Mario ! As-tu enfin choisis ton arme ?           

Mario *tire sur la flèche centouse de son front pour l'ôter, une trace de pression reste à cet endroit du 
front* : Non… Tu m'en veux pas ?

Link : Mais non.

Mario : Maintenant que j'y pense, où est la Princesse Zelda ?

Link : Elle a dû rester au château, elle a une montagne de papiers à signer ! Elle a dit qu'elle nous 
rejoindra quand elle aura terminer !

Peach : D'accord, et si on rentraient ?



Larry et Wendy repèrent Link avec Mario et Peach, ils décidèrent d'alerter leur père.

Larry : Père, nous avons repéré Link dans la forêt avec la Princesse Peach et Mario !

Wendy : Je le trouve mignon ! 

Bowser : C'est bien mes chers enfants !

Wendy *amoureuse* : Papa, quand tu auras fini avec ce lutin, je pourrais l'avoir ?

Bowser : Non ! Je compte le faire nous rejoindre !!!!!

Wendy *fait une crise* : MAIS PAPA JE LE VEUX, JE LE VEUX OUIN..... OUIN........

Bowser : D'accord d'accord !

Wendy : Merci mon papounet !

Bowser : Larry, tu es spécialiste en musique ?

Larry : Oui papa !

Bowser : Est-ce que tu pourrais crée une musique qui attire les lutins ?

Larry : Bien sûr ! Je m'en occupe tout de suite papa !

Bowser  *sourire diabolique*: BWAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!!! Link je t'aurais !

Au même moment Link eu un gros frisson. Mario, Peach et lui arrivèrent enfin au château, ils fut 
accueillis par Luigi. Tous les quatres se dirigent au grenier inhabiter.

Link *à Mario* : J'ai remarqué que tu avais du mal à détecter les présences. Je te propose de 
commencer l'entraînement en s'amusant ! Princesse Peach, Luigi, je vous propose d'y participer dans 
le but de vous entraîner comme ça, ce sera plus marrant !

Mario : Je suis prêt !

Peach : D'accord !

Luigi *hésitant* : …Ok…

Link : La première partie de l'entraînement consistera à ; évité mes fléches ventouses !
La deuxième partie consistera à ; faire une bataille !
Vous aurez chaqu'un une arc, vous devrez vous tirez dessus avec ; soit des fléches veutouses soit des 
bombes de peinture.
Et la troisième partie consiste à vous battre à l'épée contre moi, vous aurez 10 minutes pour essayer 
me toucher, je vous repousserai mais je vous frapperai pas.
Avez-vous des questions, si non, alors l'entraînement commence dans 30 minutes !



Luigi : Moi j'ai rendez-vous ailleurs ! À plus tard !

Link *le tire par le cole pour le retenir* : OÙ TU VAS COMME ÇA TOI ?!?!?!?!?!?!

Mario *prend l'arc que Link à dans le dos, il s'éloigne de lui, met une flèche ventouse sur l'arc* Tiens 
Link ! *lui tire dessus mais Link esquive*

Link : Ça ne marche pas avec moi !

Mario : Mince !

Link riposte avec une bombe de peinture. 

Mario *à le visage repeint en marron* : EH ! Ça ne va pas ?!?! 

Luigi *mort de rire* : Ça te va bien mon frère !

Peach : Ça a l'air drôle ! *pris une bombe de peinture et la lança sur Luigi et ricane poliment* : Mmh, 
mmh !

Luigi *énerver* : C'est pas marrant Princesse, je suis couvers de peinture maintenant !

Peach: Aller Luigi, soit pas vieux jeu. Viens, il est marrant cet entraînement  !

Mario : Moi aussi j'ai le visage plein de peinture ! Mais t'en qu'elle part à la douche, c'est pas trop 
grave mon frère ! *tout en se cachant*

Luigi : MARIO ! Je croyais que tu été parti avec Link !

Mario *fait signe à Luigi de parler doucement* : Chut ! Parle moins fort, Link va me trouver sinon !

Peach : Mario, pourquoi tu fuis Link ?

Mario *chuchote* : Après que je lui est lancer une flèche, on s'est mis à ce poursuivre et là j'ai réussis 
à lui échapper, il étais moins une !

Luigi *vit quelqu'un derrière son frère* : MARIO DERRIÈRE TOI !!!!!

Link *sourire diabolique*: T-R-O-U-V-E-R ! Luigi, Peach, vous étiez là ! Je vous cherchait !

Mario : Luigi et Princesse Peach, fuyez ! Je vais le retenir !

Luigi : Mario, je te laisserais pas y aller seul !

Mario : Tu vas plus me gêner plus qu'autre chose. Princesse, allez-vous cacher et prenez mon frère 
avec vous !

Peach : Mario, ton frère est héroïque lui-aussi ! Laisse-le t'aider !

Mario *se souvient avoir été sauver deux fois par son frère des griffes du Roi Boo* : Je plaisantais, 
bien sûr ! Viens m'aider mon frère ! Et Princesse Peach venait aussi !

Peach et Luigi : Allons-y !

Mario : Même si je sais qu'on aura du mal contre Link, on va donner notre maximum ! Nous allons 
courir et attraper Link pour le toucher avec une bombe de peinture. Princesse, je vous donne cette arc, 
vous allez essayer de le toucher avec des flèches ventouses. Luigi et moi, on lui jettera des bombes !



Peach *nerveuse* : Je ferais de notre mieux !

Luigi : On va y arriver !

Mario : Si vous êtes prêts, alors on y va !

Pendant ce temps :

????? : Alors Link, comment se passe l'entraînement ?

Link : Pour l'instant, ça devient ennuyant ! Vivement qu'ils en prennent conscience !

????? : Tu n'est pas un peu dur avec eux ? Tu vas jusqu'à leur courir après !

Link : Princesse Zelda, je suis pas dur ! Je ne veux pas me battre contre eux, je veux juste qu'ils 
prennent conscience que le travail d'équipe est primordial dans un combat. Si ils le saivent pas, il vont
se faire tuer !

Zelda : Je suis un peu jalouse !

Link : Jalouse ?

Zelda : Quand tu m'entrainer tu étais toujours dur. À chaque fois, tu me pousser jusqu'a mes limites !

Link : Je voulais pas te pousser jusqu'à tes limites, mais comment dire… Tu es la princesse du 
Royaume d'Hyrule, et moi j'en suis le héros. On porte un lourd fardeau ; protége la Triforce et le 
Royaume ! Alors je voulais t'entraîner comme ça, ça pourrais allèger ton fardeau.

Zelda : Ah, je comprend !

Link : Bon princesse, j'y vais. Je sens qu'ils s'approchent !

Zelda *sourit* : À tout a l'heure, je rentre au château d'Hyrule !

Link couru vers le groupe de Mario.

Mario *voit Link arriver* : Princesse, lancer vos fléches ventouses !

Peach : D'accord ! … *lança les fléches* … Prend ça !

Link *sentit les flèches venir, il les évite*: Trop simple ! *attrape les fléches au vol et les renvoya*

Peach : À vous, Mario et Luigi ! *se pris les fléches dans la tête*

Mario et Luigi *mécontents* : Merci Princesse ! *lança les bombes de peinture*

Link : Mince ! *évita les bombes de peinture en pensant* : Intéressant ! Utiliser un leurre pour après 
en profiter pour toucher l'ennemi !

Mario, Luigi et Peach fuent abasurdir. Link a éviter les fléches et les bombes.

Link *rigola* : Bravo, vous m'avaient toucher !

Mario : Qu'est ce que tu racontes ? On ne t'a pas toucher !!!



Link : Si vous m'avaient toucher, regardez ! *se tourna pour montrer son dos. Ils vuent une trace de 
peinture*

Mario, Luigi et Peach *hyper fiers*  : On a réussi !!!

Link : Pour cet entraînement, j'ai regarder votre travail d'équipe. Malgré que c'est encore un peu 
brouillon, ça passe, FÉLICITATION !!!!! Et pour vous récompenser, je vous donne quelques jours de 
repos pour vous préparer aux vrais entrainements. Princesse Peach, vous avez un certain talent avec 
l'arc, et Mario tu as une bonne technique stratégique !

Mario *content* : C'est génial ! On apprend beaucoup en s'amusant ! C'est vrai Link ? J'ai de bonnes 
stratégies ? 

Luigi *choquer* : Quoi ?!?! Il y aura d'autres entrainements ?

Link : Oui Mario ! Luigi… Si t'as peur des entraînements, t'es pas obliger d'y participer !

Luigi *vexer* : Et puis quoi encore ? Un biberon ? Je ne suis pas un bébé !

Peach *toute contente* : J'ai réussi à manier l'arc !

Et ils descendèrent dans le salon du château de Peach.

À SUIVRE…


