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Apres avoir terrassé ganondorf et sauvé la princesse zelda link retourna dans 
les bois perdus reposer excalibur.Il la scella a nouveau puis fit demi tour 
quand il entendit un bruit,il se retourna et vit une petite boule de fourrure 
jaune.Intrigué Link approcha sa main vers la boule mais dés qu'il la toucha Link
recut un choc elecrique et la boule courait s'abriter derriere un arbre.Link en 
colere sortit son grappin et s'en servit pour ramener la boule jaune vers 
lui,mais dés qu'il la toucha il recut a nouveau un choc electrique.Link 
debordant de colere repartitmais se perrdit dans les bois perdus et arriva dans 
une grotte.Alors qu'il avancait des stalfos apparurent et se mirent a attaquer 
linkqui était desarmé.C'est a cet instent qu'il vit un coffre,il esquiva les 
attaques des stalfos et courut vers le coffre.Il l'ouvrit et y trouva un ocarina
et une partition avec une melodie,Link ettoné lisa la partition mais se fit 
toucher par un stalfos,de peur de se faire blaisser gravement il ressortit de la
grotte et partit.Apres avoir semé les stalfos link se remit a lire la 
partition.Link,se demandant l'effet de cette musique se mit a jouer la 
melodie,c'est alors qu'apparut la petite boule jaune de tout a l'heure,mais 
cette fois elle se redressa,en fait c'était un pikachu,il était debout sur ses 
pattes arriere et criait joyeusement 
« pikachu! » 
link vit un mot accroché a la patte de pikachu link ramassa le papier et le lit 
« toi qui lis ces lignes sache que ta vie est en danger,pour survivre il te 
faudra boire une mixture a base de sang de vautour ,de racines de mojo et de 
tentacules d'octoroc et d'un ingredient secret que tu ne connaitras qu'apres 
avoir parlé au mage du village cocorico et lui avoir donné un ocarina. » 
Link,pensant que c'etait des bobards n'y prit pas attention.Il simpatisa avec 
pikachu mais un jour il tomba malade et comris que c'etait lié au mot qu'il 
avait recu,il chargea alors pikachu d'aller voir le mage du village 
cocorico.Pikachu partit alors voir le mage du village cocorico avec l'ocarina.Le
mage deja au courant de ce qui se passait avait prepare les ingredients et 
attendait Pikachu,quand pikchu arriva il lui dit 
« voilà pour soigner link maintenant donne moi l'ocarina et pars avant qu'il 
soit trop tard » 
il lui donna un sac et une note.Pikachu repartit alors et donna a Link le sac et
la note ,Link lit la note 
« l'ingredient secret est:une main de la princesse zelda » 
link affolé se dit 
« je ne peux pas boire une mixture avec la main de zelda! » 
mais il se sentit de plus en plus mal et decida finalement de preparer la 
mixture et partit vers le chateau.Les gardes furent ettonés de le voir malade et
l'enmenernt chez le medecin du château mais link ne voulant pas y aller les 
assoma pour passer et se dirigea vers la salle du trone.Une fois dans la salle 
du trone il dit a la princesse 
« princesse venez j'ai quelque chose a vous montrer. » 
Zelda ne se mefiant de rien le suivit jusqu'à la cabane de link.Une fois dans la
cabane Link fit signe a pikachu qui electrocuta la princesse pour qu'elle 
s'evanouisse.Link prit alors son épée et coupa la main de la princesse et 
commenca a concocter la mixture. Une fois la mixture prete il la regarda jusqu'à
ce qu'elle se mette a bouger et prendre la forme de ganon et se jeta dans la 
bouche de link qui se sentit mal et s'endormit,Pikachu quand a lui eut peur et 
partit.Quand zelda se reveilla et vut link dans les pommes et elle avec une main
en moins elle crut que les monstres les avaient attaqués elle se soigna le bras 
par magie et reveilla link.Link crut alors qu'il avait rever de tout ça et 
raccompagna la princesse au château.Mais le fait d'avoir attaquer la princesse 
fit naître en lui Oni-Link 
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