
CHAPITRE 5 : La fièvre

Au château de Bowser :

Bowser : FILS !!!! Le plan pour kidnapper Link, ça avance ?

Bowser Jr. : J'y travaille papa !

Bowser : Dépêche-toi, je perd patience ! Wendy me rappelle tous les jours qu'elle voudrait Link !

Bowser Jr. : Je vais continuer à surveille Link et ces fichus plombiers.

Au château de Peach, Mario, Luigi et la princesse attendaient Link. Quand il arriva, il avait un teint 
pâle.

Peach : Link, est-ce que vous allez bien ?

Link : Oui… J'ai mal dormi cette nuit !

Peach : Vu votre état, je dirais que vous êtes tomber malade.

Link : Puisque que je vous dit que c'est rien !

Mario : Princesse, si Link dit qu'il a rien, alors c'est qu'il n'a rien !

Luigi : Mais Link, moi aussi je dirais que tu es malade !

Mario : Luigi, mêles-toi de tes affaires !

Luigi : Je donnais juste mon avis !

Mario *à Link* : T'es sûrement pas habituer au climat humide d'ici ! Je me suis pourtant occupé de 
la plomberie mais il doit y avoir encore quelques soucis !

Luigi : C'est peut-être quand tu m'as laisser finir l'autre jour...                                                              

Mario *blaser* : On est jamais si bien servis que par soit-même !

Luigi : MARIO ! Tu me prend vraiment pour un imbécile ?!?!?!

Mario : Oui je te prend pour un imbécile parce que tu en es un et tu le restera !!!!!!

Luigi *en colère * : Et toi, tu te dit être mon grand-frère !

Mario : Je suis ton grand-frère et je te le dit, tu es un trouillard et un bon à rien, et tu le sera toujours !

Luigi *au bord des larmes* : J'en ai marre d’être comparer à toi, d’être traiter de tous les noms.
Quand on me regarde, on me vois comme ton ombre. Je croyais que toi, tu me comprenais mais en 
fait non… *pleure*… Je m'en vais ! À partir de maintenant, tu n'as plu de frère !



Mario *en colère* : Adieu !

Link : Luigi, attends ! Ne part pas ! *attrape une des bretelles de la salopette de Luigi, mais il s'en 
défait aussi sec* 

Peach : C'est pas vrai Luigi, tu as les qualités requises pour être le héros que tu es ! Mario ne pense 
pas vraiment ce qu'il vient de dire ! Reste ! La nuit tombe, c'est dangereux de s'aventurer dehors 
seul !

Luigi * en pleurs* : Merci Princesse…*Luigi quitte le château*

Peach *sur un ton de reproche* : Mario !!!!! Qu'est ce que tu as fait ?!?!?

Mario : De quoi tu parles ?

Peach : De ton frère bien sûr !

Mario : Ah ! Lui ! Pour moi, il est considérer comme mort !

Link *s'approche de Mario*

Mario : Qu'est ce que j'ai dit ?!?!

Link *gifle Mario*

Mario *se tient la joue* : POURQUOI T'AS FAIT ÇA ?!?! ÇA FAIT MAL !!!!!!!!

Link *hors de lui* : JE VEUX PAS T'ENTENDRE DIRE ÇA !!!!!!! ESTIMES-TOI HEUREUX 
QUE TU AS DE LA FAMILLE !!!!!! MOI JE SUIS ORPHELIN, SANS FRÈRE NI SŒUR. 

Mario *en colère* : Il est gavant à la longue ! La moindre bicole à faire dans notre travail,
il la bacle ! Ne venez pas me dire que je dois aller m'excuser ! C'EST HORS DE QUESTION !!!!! 
*il monte dans sa chambre, furieux*

Link *alla à la chambre de Mario*: Tu me soule Mario. POURQUOI TU T'EN EST PRIS À 
LUIGI ?!?!

Mario : Tu me parle encore de lui ?! J'AI HONTE D'ÊTRE SON FRÈRE, VOILÀ JE L'AI DIT !!!!!

Link *furieux* : ET MOI J'AI HONTE D'AVOIR DONNER LA TRIFORCE À UN IDIOT SANS 
CŒUR !!!!!!! J'AURAI PRÉFÉRER LA DONNER À QUELQU'UN DE MÛRE ET RÉFLÉCHIS 
COMME LUIGI !!!!!! *tousse fortement*

Mario *inquiet* : Ça va Link ?

Link *énerver* : Ne me touche pas !!!!!!!!

Peach *en colère* : Ça suffit vous deux ! Link, je croyais que tu savais calmer le jeu ! Mario, va 
t'excuser sur le champs ! Luigi est en danger tout seul ! Mais il ne le sais pas encore !

Link : Tu sais quoi Mario ? Moi je vais chercher Luigi seul. Et toi tu fait comme tu veux, mais si tu 
va pas t'excuser auprès de lui dans les trois jours à venir. Alors tu pourras m'oublier, je reprendrais 



ta Triforce du Courage et j'emménerai Luigi à Hyrule. Ainsi je couperais définitivement le dernière 
tuyan qui relis Hyrule au Royaume Champignon !

Mario *refusant que tout celà n'arrive, reviens à la raison. Mais est toujours un peu énerver (de 
céder aux chantages de Link)* : D'accord ! J'y vais parce que tu le veux ! Si tu n'étais pas là, j'y irais
pas ! Mais vient avec moi ! *ils se mirent en route*

Link *tousse beaucoup* : On se sépare ici ! Tu va à droite, je vais à gauche !

Mario : Comme tu voudras !

Link et Mario se séparèrent.

Quelques minutes plus tard : 

Link *se tenais à un arbre, sa vue devenais flou*: Je doit continuer à avancer…*s'effronde* 

Mario*courait* : Luigi ! Je te retrouverais ! *aperçut au loin, une silhouette. Il se mit à courir 
encore plus vite.* Attends-moi frérot !

Mario *après l'avoir rattraper* : Frérot, je reconnais que je me suis emporter ! Je ne vais pas 
remettre la faute sur ma Triforce mais… Je n'exclu pas le fait qu'elle est sûrement la raison de mes 
sauts d'humeurs ! Excuse-moi !                                       

Luigi *les yeux innondés de larmes* : Tu parles ! Tout ce que tu veux, c'est que je te sauve du Roi 
Boo quand tu en auras besoin ! Tu te sert de moi ! Ta réputation salie la mienne ! Personne ne me 
vois car tu me fais de l'ombre ! Tout le monde te trouve meilleur dans tous les domaines ! ET 
MOI ?!?!? T'AS PENSER À MOI ?!?!?!?! *pleure frénétiquement* 

Mario : Je ne me sert pas de toi ! Et puis, c'est quoi cette rumeur qui dit que tu es inférieur à 
moi ?!?! C'est dénuer de tous sens ! Tu as des qualités que je n'ai pas, et inversement ! Je t'admires 
pour avoir lutter contre ta peur, les fantômes, les deux fois où tu m'as sauvé du Roi Boo ! Je n'en 
aurais pas été capable ! Et puis, ces temps-ci, c'est pas facile tous les jours ! Gérer un Royaume, 
c'est un travail de longue haleine, mais en gérer deux, c'est autre chose !

Luigi : Promet-moi de ne plus me faire de l'ombre désormais ! Laisse-moi vivre ma vie comme bon 
me semble ! Tout le Royaume ne vois que ''Mario la vedette'' ! Moi dès que je vais la moindre petite
bétise, elle est retenue longtemps ! Mais quand c'est toi, c'est tout de suite oublier !

Mario : Tu délires là ! T'es en plein délire ! D'où tu sort des info pareilles ?!?! Ne te laisse pas 
embarquer dans les clichers des gens ! Si tu écoutais tout ce qu'on peux dire, tu serais devenu fou ! 
La majorité des rumeur sont fausses !

Luigi : La MAJORITÉ comme tu dit ! Mais celles-là sont vraies ! *sèches ses larmes*

Mario : Je te mettrais encore plusssssss en avant si c'est ce que tu attends de moi ! Mais, maintenant 
que tu me le dit, c'est vrai que Bowser ne te prends pas au sérieux !



Luigi *lève les yeux au ciel* : C'est ce que je viens de dire ! Tu vois que j'ai raison !

Mario : Bon, c'est oublié ! Viens là frérot ! *se serre dans les bras* 

Pendant ce temps, à dix pas des Frères Mario :

Link était toujours évanouit. Bowser Jr., le remarqua, explosa de rire : 

Bowser Jr. *rigola* : Je t'ai enfin ! *prend Link et l'emmena au château de Bowser* 

Pendant ce temps, au château de Bowser :

Bowser : Quand est-ce que je metterai la main sur Link ? *tourna en rond* 

Bowser Jr. *rentrant au château* : Papa, regarde ce que j'ai trouver ! *montre Link* 

Bowser : BWAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!! Je l'ai enfin !

Link fut conduit dans une chambre. Deux jours plus tard, il se reveilla dans un lit. 

Link *regarde autour de lui *: Où suis-je ? *se leva et ouvrit la porte, il vit deux gardes monstres*

Garde 1: Vous n'avez pas le droit de sortir ! Et toi, va prévenir sa majesté que l'invité est réveiller !

Garde 2 : J'y vais tout de suite !

Garde 1: Retournez-vous coucher !

À la salle du trône :

Bowser : FÉLICITATION mon fils ! Tu m'as rapporter Link comme convenu ! Je te donne le double
d'argent de poche ce mois-ci !

Boxser Jr. : Papa, c'est que trop d'honneurs !

TOC TOC

Bowser : ENTREZ !

Garde 2 *se mit a genoux* : Majesté, Link est réveiller ! 

Bowser : Parfait ! *sourire démoniaque*

Mario et Luigi rentrèrent au château de la Princesse Peach.

Peach : Mario, Luigi, vous êtes enfin rentrer ! Où est Link ?

Mario *surpris* : Il n'est pas rentrer ?



Peach : Non, je l'ai plus vu !

Mario : Peut-être qu'il est rentrer à Hyrule ! *pense* Mais pourquoi n'a t-il pas prévenus ? Il prépare
peut-être une nouvelle blague !

Peach : Je l'espère !

Au château de Bowser, il entra dans la chambre de Link :

Bowser : Je me présente, je suis…

Link *termine la phrase* : … Bowser ! C'est pas la première fois qu'on se vois, alors arrête 
d'essayer de m'apprendre des choses que je sais déjà !

Bowser : Alors, tu me connais ?

Link : Que de nom. Mario m'a beaucoup parler de toi ! Tu ne fait qu'enlever la Princesse Peach,  j'ai
penser que tu étais un obséder pour enlever cette jeune femme tout le temps !

Bowser *irrité* : JE SUIS PAS UN OBSÉDER !!!!!!

Link : Pourquoi m'as-tu enlever ?

Bowser : Je veux que tu rejoinds mes rangs, toi et moi, nous allons prendre le Royaume 
Champignon et je deviendrais le ROI… Et toi, le sous-roi !

Link *neutre* : Et si j'ai pas envie de m'allier avec toi ? Et pourquoi moi ?

Bowser : J'ai vu ta force quand tu m'as taper, et tu m'intéresse !

Link : Cette ''force'' comme tu dit, elle n'as rien à faire chez le côté obscur ! Alors je vais me battre 
pour sortir d'ici !                                                                                                                                     

Bowser : C'est pas toi qui fait la lois ! Mario ne viendra pas puisqu'il ne sais pas que tu es ici !          

Link *pense* : Mario et moi sommes liés par cette force !    

Le sorcier, sbire de Bowser, réussi à lire dans les pensées de Link.

Kamek (le sorcier) : Maître Bowser, trouvons un moyen pour que Mario vienne ici !                          

Bowser *surpris* : MAIS T'ES COMPLÈTEMENT FOU ! Si ce plombier est là… Je risque de 
perdre Link !

Kamek *sûr de lui* : Laissez-moi faire ! Je sais ce que je fais !

Bowser : Mario a un rapport avec la force de ce lutin ?!?!

Kamek : J'ai entendu les pensées de Link qui disait que Mario et lui sont liés par cette force !

Bowser : INTÉRESSANT ! Donnez cette lettre à Mario !



Sbires : À vos ordres !

Pendant ce temps, au château de Peach :

Mario : Ça va faire deux jours qu'on n'a pas de nouvelles de Link !

Peach : Maintenant que tu le dit, c'est bizarre ! Peut-être qu'il n'a pas le temps !

Luigi : Je le pense aussi !

Peach : Oh bienvenue Princesse Zelda !

Zelda : Bonjour Princesse Peach, Mario et Luigi !

Luigi : Pourquoi Link n'est pas là ?

Zelda : Je suis justement venue vous demander pourquoi il n'est pas rentrer ! Ça fait deux jours !

Peach : Mais il n'est pas revenus à Hyrule non plus ?!?!?!

Mario *ressent quelque chose, il grimace*

Luigi : Ça va Mario ?

Mario : Je ressens quelque chose, comme si Link était en danger !

Zelda *paniquée* : En danger ?!?!

Mario : Pas vraiment en danger, mais comme si il était retenus quelque part !

Peach : Mario, comme peut-tu savoir ça ?

Zelda : Est-ce grâce à la Triforce ? Malgré que tu peux pas utiliser sa puissance, tu peux ressentir ou
est Link ?

Quand tout à coup, des sbires de Bowser arriva au château de Peach.

Mario *sur la défensive* : Qu'est-ce que vous voulez ?

Sbire *s'approcha de Mario et lui tend la lettre puis partis*

Mario *regarda le mot et lit à voix haute* : Cher Mario, je retiens Link en captivité si tu veux le 
délivrer, viens à mon château ! Signé Bowser !

Luigi : N'y va pas, c'est un piège !

Mario : Je me dois d'y aller, c'est un peu de ma faute si Bowser a réussi à enlever Link, je savais 
qu'il étais malade, mais je l'ai quand fait m'accompagner chercher Luigi pour cette histoire de 
dispute familliale !

Peach : Mario, Luigi si vous allez au chateau de Bowser, n'oubliez pas vos Fleurs de Feu !

Mario : Merci Princesse ! Princesse Zelda, on va récupérer Link alors restez ici !



Zelda : Mario, prend ça, c'est l'épée de Link. Tu as intérêt à me la ramener entière !

Mario : Promis ! *cours jusqu'au château de Bowser*

Pendant ce temps, au château de Bowser. 

Wendy : PAPA ! TU M'AS RAMENER LINK ?

Bowser : Oui, le voilà ! *montrant sa cellule*

Wendy *se dirige vers la cellule, elle ouvre la porte* : Te voilà mon Linky ! *s'approcha de lui*

Link *recule* : Ne me touche pas ! Qui est-tu ?

Wendy *se rapprocha de Link* : Je suis Wendy, la plus belle fille du monde ! Et maintenant, tu 
m'appartient !

Link *choqué* : Non merci, je ne t'appartient pas !

Wendy : TU OSES T'OPPOSER À MOI ?!?!?! PAPA !!!!!! LINK NE VEUX PAS M'OBÉIR !!!!!

Bowser *s'en fiche* : C'est bien ma chérie !

Wendy : Bon, je vais me refaire une beauté ! Je reviens, mon choux ! *embrassa Link de force puis 
partie*  

Link *sourit, pense*: Je l'aime pas et je l'aimerai jamais ! Beurk ! *tourna la tête* LUIGI ?!?!

Luigi *la tête dépassant du tuyan de la cave, avait vu la scène et était maintenant choquer*

Tout à coup, un bruit sourd se fit entendre dans tout le château. La porte principale explosa.

Mario *plus qu'énerver* : BOWSER !!!! Tu as oser enlever Link !!! Tu va nous le rendre 
immédiatement !!!!!!

Bowser : Link est mon prisonnier ! Il ne partira pas d'ici ! 

Mario : C'est ce que tu me dit depuis 30 ans ! Change un peu de disque ! La partie est finie pour toi, 
je vais te réduire en cendres et sauver les personnes qui me tiennent à cœur pour repartir aux côtés 
de Peach ! La routine quoi ! *bondit pour aller devant Bowser*

Bowser : Maintenant que j'y pense, où est ta poule mouillée de frère ?

Mario *mens* : Il est rester au château ! Il avais trop peur !



Pendant ce temps :

Link *tousse, regarde Luigi (il est encore choquer de la scène du bisou avec Wendy)* : Tu n'as rien 
vu ! D'accord ?

Luigi *changea de sujet* : Viens, prenons le tuyan par lequel je suis venu !

Link *le suis* : Et Mario ?

Luigi : Il arrivera à s'en occuper ! Si je m'en mêle, il va être en colère contre moi !

Link : Tu n'en a pas marre de toujours rester en retrait et de laisser ton frère s'en charger ? Même si 
Mario dit qu'il n'a pas besoin de ton aide, c'est pas vrai ! Il dit ça pour te protéger ! *tousse* 

Luigi : Ça va Link ? *pose la main sur son front* Mais t'es brulant ! Je t'emmène dans le tuyau, tu 
reste dedans et tu nous attends !

Link : Merci Luigi !

Au même moment dans le hall principal, il y avait un combat. Mario utilisa ses boules de feu pour 
battre Bowser, mais ça ne lui faisait rien, le feu contre le feu. Il regarde partout, il vit aucuns blocs 
de transformations. Sans le voir venir, Mario se pris un coup de queue de Bowser 

Bowser : Prend ça, stupide plombier !

Mario perdit sa transformation, il tomba au sol. Luigi arriva en Luigi de Glace.

Luigi : Frérot ! Tu vas bien ?

Mario *surpris* : LUIGI ?!?! Où est Link ?

Luigi : Il nous attends dehors. Tiens, tu cherchais ça ! *tiens un bloc de transformation* 

Mario : Merci mon frère ! *frappa le bloc, il se changea en Tanouki* Allons-y Luigi ! Battons-le 
ensemble ! Link nous attends !



Bowser lança des Bill ball. 

Mario : Luigi, gèle les Bill ball ! *il le fit dès qu'une Bill ball approche* 

Luigi : Vas-y Mario ! Renvois-les !

Mario *tournoie sur lui-même pour les renvoyer*

Après avoir reçus plusieurs Bill ball, Bowser tomba à terre.

Mario *s'approche de Bowser en brandissant l'épée de Link* : C'est terminé cette fois ! *il lui 
trancha le visage, une profonde griffure saigne*

Bowser *battus* : Depuis quand tu utilises cet engin ?

Mario : Depuis que je fréquente Link ! J'ai fait parler la symbolique en l'utilisant à l'instant !

Bowser : Je vous aurez la prochaine fois. Et Link sera définitivement à moi !

Mario : Tu ne l'auras pas, il est mon ami est jamais il sera à une personne comme toi !

Luigi : Mario, allons rejoindre Link ! *ils partirent*

Après avoir rejoinds Link, ils rentrèrent au château de Peach.

Link *marcha en zigzag à cause de sa forte fièvre* : Je suis rentrer !

Zelda *rattrapa Link dans sa chute* : T'es brûlant ! Qu'est ce qu'il t-on fait ?

Link : Il ne m'ont rien fait ! Je suis tomber malade à cause du climat d'ici !

Luigi *s'incruste* : Mais si Link, Wendy t'a embrasser de force !

Zelda *énormément furieuse* : Tu viens de m'apprendre quelque chose d'intéressant !

Link *parle avec crainte* : Princesse, c'est pas ce que vous croyez !

Mario *frappe Luigi* : IDIOT !!! T'étais obligé de lui sortir ça ?!?!

Zelda *jalouse* : Je m'en fiche !

Peach *change de sujet* : Alors ? Qu'est-ce qui est arrivé à Bowser cette fois ?

Mario *fier* : Luigi et moi, on l'as bien calmé ! Je suis est fais saigner le visage ! On sera tranquille 
pour trois semaines avec ça !

Peach : Bravo Mario ! *bisous sur la bouche* *Mario rougis*

Zelda : *toujours en portant Link* : Bon, nous allons prendre congés. Mario, Luigi et Peach, nous 
reviendrons quand Link ira mieux !



Puis, tous deux retournèrent à Hyrule.
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