
La malédiction de la Victoire ou le désespoir 

d’un Héros 

 

 
 

 

- Link, non n’y va pas ! 

- Zelda, ne t’en fait pas, il ne m’arrivera rien… 

- Link, passé cette porte, je ne pourrai plus rien pour toi et je… 

- Ecoute, j’ai toujours réussi à libérer Hyrule, et cette fois encore, Ganondorf va payer. 

- Je… J’ai un mauvais pressentiment… Mais c’est vrai, tu as raison, c’est toi le Héros et j’ai 

confiance en toi ! 

- Merci Zelda… Bien, j’y vais maintenant ! 

 

Et il laissa ainsi la princesse Zelda pour affronter une fois de plus son destin… Mais la 

princesse d’Hyrule ne pouvait s’empêcher de penser que tout ne se finirait pas ainsi… 

 

-… Link, je t’en prie, fait attention… 

 

Link entra dans l’immense salle sombre où l’attendait son éternel ennemi, Ganon, le Seigneur 

du Malin… 

 

- Ainsi, nous revoilà à nous affronter une fois de plus… 

- Il faut vraiment que tu te mettes toujours en travers de mes plans, hein… 

- Tu ne croyais tout de même pas que tu conquérrai Hyrule si facilement… 

- Ris tant que tu le peux, misérable vermisseau… Qu’en j’en aurai fini avec toi, je tuerais la 

Princesse, et Hyrule sera mienne ! 

- Jamais je ne te laisserai faire ça ! 

 

Le terrible combat prit place. La légendaire Excalibure rayonnait dans les ténèbres. Des 

gerbes de lumière fusaient à chaque coup que les deux combattants se portaient et les coups 

assénés par chacun n’étaient pas insensibles. Mais tout à coup, Link parvint à renvoyer une 

boule d’énergie de Ganon, qui toucha le démon de plein fouet et tomba au sol… 

 

Le Héros du Temps n’hésita pas une seconde, il bondit sur son adversaire et le transperça de 

l’Epée de Légende… 

 

C’est alors qu’une vague d’énergie projeta Link quelques mètres plus loin. Tandis qu’il se 

relevait avec peine, il fut ébloui par un flash de lumière. Lorsqu’il ouvrit les yeux, il vit Zelda 

qui se tenait devant lui, l’air horrifié. Elle lui hurla : 

 

- Link ! Nous devons fuir ! Maintenant ! 

 

Trop tard… Ganon se tenait devant eux, tremblant, l’épée dans le ventre, tendant sa main vers 

eux… Ou plutôt vers Link… 

 



Une lumière aveuglante, un crépuscule, un cri, trois triangles, des yeux blancs et un choc telle 

une brûlure qui vous ronge le corps de part en part… Voilà ce que ressentait Link à ce 

moment là… 

 

Il tomba, et tout devint noir… 

 

Chapitre 1 : 

 
- Link… Link ! Je t’en prie, réveille toi ! 

 

« Hein ? Où… Où suis-je ? Quelle est cette voix ?... Quoi ? Mais qu’est-ce que tu racontes ? 

Y’a pas de voix, abruti… Non, arrête, ne me parle pas comme ça ! Cette voix… C’est toi, 

Zelda ? » 

 

De grands yeux bleus s’ouvrirent soudainement. 

 

- Ah ! 

 

Zelda eut un mouvement de recul. 

 

- Tu m’as fait peur… 

- Z… Zelda… 

- Oh, Link, je suis si soulagée que tu ailles bien ! 

- Aie… 

- Attend, je vais t’aider… Voilà… 

- Merci, mais qu’est-ce qui s’est passé ? Je me souviens t’avoir vu apparaître devant moi alors 

que j’avais tué Ganon et puis… Plus rien… 

- Je… Je ne sais pas moi non plus… Je me souviens juste que Ganon se tenait devant nous 

puis il y a eu comme un éclair et je… Me suis évanouie. C’est étrange, mais il aurait du se 

passer autre chose… Ganon aurait du disparaître dès l’instant où l’épée de Légende l’a 

touché… Et là, il était encore vivant… 

- Hein ? Mais c’est impossible ! Qu’est-ce qui a bien pu se passer… 

- Je l’ignore Link… Enfin tout ce que je sais, c’est que nous serons enfin tranquilles… Pour le 

moment. 

- Oui… Dis, Zelda… 

- Oui ? 

- Je… Merci… 

- Pourquoi ? C’est plutôt moi qui devrait te remercier ! C’est toi qui m’as sauvée, c’est toi qui 

as sauvé Hyrule ! 

- Oui… Mais… C’est parce que je… Euh… 

- Oh ! Qu’est-ce c’est que ça ? 

 

Elle prit le bras de Link. Un fin trait rougeâtre sillonnait le dos de sa main gauche. La 

princesse pâlit soudainement… 

 

- Zelda ? Qu’est-ce qui ne vas pas ? C’est grave ? 

- Ah ! Euh, non non, ce n’est rien… C’est… C’est juste… Une égratignure ! 

- Ah bon. Tu m’as fait peur… 

- Link, tu vas devoir rester encore un moment au château. Tu ne t’es pas encore remis de tes 

blessures, mais tu devrais être vite sur pieds ! Et… 



- Oui ? 

- Non… Rien… Oh, il est tard ! Tu ferais mieux de dormir ! 

- Oh oui, je commence a avoir sommeil. Et toi ? 

- Ne t’inquiète pas, je vais aussi aller me coucher. 

 

Elle lui prit sa main. 

 

- Fait de beaux rêves Link… 

- Toi aussi Zelda… A demain ! 

 

Elle lui remit ses draps et souffla la bougie. A peine avait-elle fini que Link dormait déjà. 

Zelda s’en alla mais s’arrêta sur le seuil de la chambre. Et dans un souffle, elle déclara : 

 

- Pardonne moi… Link… 

 

Et cette nuit, malgré l’atmosphère apaisante du soir, Zelda ne pu trouver le sommeil… 

 

Chapitre 2 : 

 
Il faisait nuit. La nuit précédent l’aube d’un nouveau jour. La première nuit où même le noir 

vous semble lumière. Plus rien ne vous effraie. Car pour tout le monde, Link a triomphé, et 

Ganon est mort ainsi que leurs soucis. 

 

Mais pour Link, lui qui dormait si paisiblement, quelque chose d’étrange vint alors le 

perturber dans son sommeil … 

 

- Alors ? Il a bien dormi le lutin verdâtre ? 

- Oui et t…Mais… Mais qui me parle ?! 

- Bah… C’est moi, abruti… 

- Mais où êtes vous ? Qui êtes-vous ! 

- Hé, hé… Je suis dans ton lit ! 

- QUOI ? 

- Nan, j’plaisante. Je suis là sans être là. Quant à qui je suis, tu l’as oublié et tant pis pour 

toi… Enfin, c’est surtout que j’ai la flemme de te le rappeler. En plus, tu ne devrais pas tarder 

à le savoir… Hi, hi, hi… 

- … 

- Non, tu ne rêves pas. 

- Mais comment savez vous que… 

- J’en sais des choses ! C’est normal pour un être comme moi. 

- Mais qui… 

- Oh ! Dommage, je dois y aller mon gros. Mais ne vient pas ramper devant moi en pleurant, 

on se reverra. Et puis, tu sais très bien que j’adore quand tu me désires… 

- Non mais, je ne vous permet pas de… 

- Ah ah ! Vraiment, tu l’as bien choisit, je sens que je vais bien m’amuser avec lui ! 

 

Il y eu comme des bruissements de pas puis plus rien… Link sentit une douce brise nocturne 

sur son dos. Il tourna la tête et vit la fenêtre grande ouverte et les rideaux noirs qui dansaient 

au gré du vent… Il se leva et ferma la fenêtre, se persuadant que tout ceci n’était qu’un rêve… 

 

 



Chapitre 3 : 

 
- LINK ! LIIIIINK ! 

- … Wouap ! Qu… Quezquisspasse ?... Hmm… Zzzz… Zzzz… 

- Link ! Réveille-toi ! Tout de suite ! 

- AaAaArgl ! A… Arrête de me secouer comme…ça … Zelda… S’il te plait… 

- Allez, debout !! 

- Hmm… Cinq minutes… Cinq petites minutes… Hmmm… Ronfl… 

- Mais… 

- … Zzzz… Ronfl… 

- … 

- Zzzz… 

- Très bien… Si tu le prends comme ça… 

- …Zzzz… 

- …HUMPF ! 

*PAF !* 

- AIE ! 

- Ah, comme je suis ravie que tu te sois levé aussi vite Link ! 

- Mais ça va pas de me gifler comme ça ?! T’es complètement malade !! 

- T’en veux une autre ?...  

- Mais euh… Grmbl… 

- Bien ! Suis moi ! 

 

Zelda l’entraîna de force dans le couloir, lorsque soudain… 

 

- Link, ça ne te ferait rien de t’habiller un peu ? Il y a du monde en bas… 

- Mais il fait chaud Zelda et c’est toi qui m’as fait sortir si rapidement et… 

- Ne rejette pas la faute sur les autres ! Et franchement, je ne pense pas que le peuple d’Hyrule 

ait l’habitude de voir son héros se trimbaler en caleçon dans le château… Alors si tu pouvait 

éviter de rendre folles les jeunes filles d’Hyrule dès de bon matin, je t’en serais 

reconnaissante… Si, si, vraiment, allez, hop ! File t’habiller ! 

- Maieuh ! Bon, bon, très bien… (Cette fille est dingue…) 

- Je t’ai entendu, Link ! 

 

Après que Link se soit habillé un brin, nos deux héros se dirigèrent vers le Grand balcon qui 

dominait la ville, où le peuple d’Hyrule les attendait au pied du château. A peine étaient-ils 

apparus, que tous les ovationnèrent si fort que l’on cru que du château jusqu’aux Bois Perdus, 

Hyrule entendrait leurs cris et applaudissements. Zelda, touchée, les fit tout de même taire : 

 

- Peuples d’Hyrule ! Mes très chers amis ! Grâce à votre soutien, notre pays a été libéré du 

joug de l’infâme Ganon ! 

 

Des « Longue vie à la Princesse Zelda ! », « Gloire aux Héros élus des Déesses ! » s’élevaient 

du peuple, acclamant les jeunes adolescents. 

 

- Cependant, cette paix, nous la devons à une personne. Une personne qui prit les armes pour 

libérer son pays et protéger les siens. Une personne qui armé d’une simple épée et d’un 

immense courage triompha du Seigneur des Ténèbres. Et cette personne, c’est Link ! 

 



Alors que des tonnerres d’applaudissements s’élevaient de la foule, Zelda, souriante, se tourna 

vers Link : 

 

- Vas-y, c’est à toi. 

- Mais… Qu’est-ce je dis ? 

- Bah… Je sais pas moi, fais leur un signe… 

 

Link, s’exécuta. Alors que la foule louait Link, Zelda ne put s’empêcher d’esquisser un bien 

triste sourire… 

 

- Ça ne va pas Zelda ? 

- Oh ! Euh, si, si, très bien… 

 

Zelda s’adresse alors à la foule. Elle leur déclara qu’en l’honneur de la libération d’Hyrule, 

une immense fête réunissant tous le royaume serait organisée. Ceci fait, le peuple heureux 

s’en retourna vaquer à ses occupations. Link et Zelda, eux, firent demi tour lorsque jeune 

homme déclara : 

 

- Zelda… 

- Oui ? 

- J’ai mal… 

- Quoi ? Où ça ? répondit-elle inquiète. 

- A la joue… Tu m’as frappé fort tu sais. 

 

Zelda se calma et d’un violent coup de pied, elle écrasa l’orteil de Link. 

 

- AIE !!! 

 

(Ça fait mal les talons aiguilles… Surtout sur le petit orteil…) 

 

- Hi, hi ! 

- Je ne vois pas ce qui a de drôle ! Tu m’as fait super mal ! On dirait pas, mais t’es vachement 

violente en fait… 

- Au moins, tu n’auras plus mal à la joue ! Bon, allez… Tu m’accompagnes en ville ? dit-elle 

avec un radieux sourire. 

 

Malgré ses grognements, Link se décida à l’accompagner tout en boitant légèrement… Et on 

entendait au loin, les rires de la princesse d’Hyrule… 

 

Chapitre 4 : 

 
Link et Zelda se promenaient dans le fameux Village de Cocorico. Il se passa une paisible 

journée, profitée pleinement par les deux jeunes adolescents. Les commerçants offraient leurs 

meilleurs articles à la princesse et à l’illustre chevalier, Zelda allait de magasins en magasins 

où Link la suivait comme il pouvait, puis ils s’arrêtaient à une terrasse tout en discutant entre 

deux verres. La princesse d’Hyrule était heureuse, Link un peu moins. Notamment dû à l’état 

critique de sa bourse qui se voyait dépouillée de tout ses rubis par une princesse 

consommatrice. « Quand on aime, on ne compte pas » disait la jeune fille. Enfin, quoi qu’il en 

soit, hormis ce léger petit problème financier, Link et Zelda passèrent une excellente journée. 

Et nous les trouvons, là, assis sur un banc, contemplant un magnifique coucher de soleil… 



 

- Ça fait longtemps que l’ont n’a pas passé une telle journée ensemble, tu ne trouves pas ?  

- Oh oui, ça m’a fait un bien fou ! Je me suis sentie revivre, et avec toi, c’est encore mieux ! 

- Hé, hé, merci Zelda ! Si on écarte le fait que tu as dévalisé tous les magasins de Cocorico, 

j’ai passé une super journée moi aussi ! 

- Ouais, roah, ça va… Faut bien utiliser son argent hein ! 

- Oui, mais dans le cas présent, c’était le mien ! 

- (Grmbl) Mouais… 

- Euh, Zelda… 

- Oui ? 

- Tu sais, mon égratignure… Elle veut pas partir… 

- Quoi ?! 

- Hé, oh, doucement, ce n’est pas si grave hein… 

 

La plénitude de Zelda disparue soudainement. 

 

- O… Oui, c’est vrai… Et euh, peut être que c’était un peu plus profond qu’une égratignure. 

Mais… ça devrait passer… Je… 

- Zelda ? Tu es toute pâle, ça ne va pas ? 

- Si, si, je vais très bien ! Je… J’ai… J’ai juste un peu mal à la tête… C’est tout… 

- Ah, je t’avais bien dit de ne pas abuser d’alcool aux Noix Mojos ! Tu sais très bien que tu ne 

supportes pas bien l’alcool ! 

- Ah ! Euh, oui… Peut-être… Oui, tu as raison… 

- Zelda… 

- Oh ! Il est tard ! Je crois que je vais rentrer maintenant… 

- Mais… 

- Et puis sinon, ce cher ministre Tengaro va encore me tomber dessus. 

 

Ils se levèrent tout deux. Zelda s’approcha de Link et l’embrassa sur la joue. 

 

- Merci, Link…, lui susurra-t-elle à l’oreille. 

- Euh… Je…  

- Allez, ne rougit pas comme ça, on dirait une tomate ! A demain Link ! 

- A…A demain… 

 

Ce qu’avait fait Zelda l’acheva sur cette merveilleuse journée. Link repartit, heureux et 

comblé. Inconsciemment, ses pas le menèrent au cimetière de Cocorico. Il décida alors de 

faire un tour dans ce lieu sacré. Il rencontra d’ailleurs Igor, le fossoyeur et gardien du 

cimetière. 

 

- Oh ! Bonjour Igor ! Comment allez vous ? 

- Oh oh ! Mais c’est Link ! Bé, on fait aller... Et toi ? 

- Très bien, merci ! 

- Mouerf… J’vé pas faire comme les aut’, mais j’voulais quand même de féliciter. T’as fait un 

sacré boulot p’tit gars ! 

- Hé, hé, merci Igor ! 

- Mais dit moi, petiot, qu’est-ce qu’un gars comme toi fait dans c’t’endroit ? 

- Et bien, je voulais juste me reposer un peu… 

- Mouais, bé tu risques surtout de trouver le repos éternel hein ! Ha, ha ! Mais c’est vrai que 

j’me suis jamais plaint du voisinage… Allez, amuse toi bien, si t’as un problème, sonne moi ! 



- Promis ! 

 

Chapitre 5 : 
 

Link errait entre les tombes… Un doux vent du soir venait caresser ses mèches blondes. Cet 

instant unique lui rappelait ses moments avec Zelda. Alors qu’il marchait sereinement, son 

attention fut attirée par une étrange chose au sol… Il distingua une sorte de dessin par terre. Il 

poussa alors feuilles et brindilles pour y découvrir le dessin mystérieux… Tout d’abord, il 

regarda la gravure. Il lui semblait déjà avoir vu ce dessin… Mais où ? Il l’ignorait… Alors 

qu’il regardait avec attention l’image, une douleur intense et fulgurante lui traversa la tête. Il 

se prit sa tête entre ses mains, serrant les dents sur le coup. Trois secondes plus tard, il ne 

sentait plus rien… Mais la douleur reprit soudainement. Plus forte, plus intense, et de moins 

en moins brève… A un tel point qu’elle devenait constante et traversait tout le corps de Link. 

Le jeune homme cria de douleur. Il avait l’impression que son crâne se trouvait dans un étau 

qui se refermait peu à peu. Il étouffait, il suffoquait ! Il tenta d’arracher ses vêtements pour 

respirer, mais il sentait ses poumons se contracter, son cœur qui battait la chamade, tous ses 

membres hurlaient de douleur ! Et comme pour exprimer la souffrance de toutes les parcelles 

de son être, il hurla d’un coup et tomba à genoux. Face contre terre, il ouvrit soudainement les 

yeux. Il se rappela enfin ! Ce dessin… Il le reconnaissait, il était persuadé de l’avoir vu 

quelque part, comme si il l’avait côtoyé de très près… Mais dans une autre vie… Oui, il 

représentait un morceau d’un passé qui semblait être le sien… Il représentait une course 

effrénée contre le temps, il représentait un lutte impitoyable contre la destruction d’un monde, 

et il représentait surtout un terrible combat contre un magicien dément qui sacrifia une lune 

pour en faire une terrible arme de destruction… Car en effet, ce dessin, il représentait le 

Masque de Majora…  

 

A la simple évocation de ce nom, le jeune homme se tordit de douleur. Ce nom, il lui semblait 

l’avoir déjà entendu. Mais où ? Quoi ? Est-ce vraiment Link qui a mal ? Qu’est-ce ce passe ! 

Mais à qui appartiennent ces fichus souvenirs, bon sang ! C’est comme si un « lui » était 

revenu d’un autre temps, d’une autre époque pour lui faire un rapport de son aventure… Où 

est-ce ses ancêtres ? Ahhh ! Je ne comprends plus ! Mais ses questions s’arrêtèrent là, car 

dans sa souffrance, il entendit une voix qui résonnait dans sa tête… 

 

- Allez… Laisse moi passer… 

- N… Non… Arrêtez ! Ahhh ! 

- S’il te plait ! Moi aussi j’aimerai sortir ! Tu sais, je pourrai stopper cette vilaine douleur, si 

tu me cédais ta place… 

- Raaaaah ! Non !...Allez… Allez-vous-en !!! 

 

Link n’en pouvait plus. Se résignant à toute tentative de lutte, il s’abandonna à sa douleur… 

 

Alors que Link sombrait, Igor se précipitait hors de sa cabane… 

 

Link ouvrit soudainement les yeux. Mais une lumière aveuglante les lui fit refermer de suite. 

Son esprit était embrumé, et il avait mal. Alors qu’il commençait à s’habituer à cette lumière, 

il se releva péniblement. Ses mains touchèrent de l’herbe et il sentit une brise légère lui 

caresser le visage… « Où suis-je ? » se demanda-t-il. Oui, où était-il ? 

 

Après maints efforts, il réussit à se tenir debout. Il voyait clair maintenant. Mais une sorte de 

vision floue lui donnait l’impression d’être dans un rêve… Peut-être en faisait-il un d’ailleurs ? 



Il commença à faire quelques pas… Il faisait beau, le ciel était d’un bleu azur, le soleil brillait, 

de l’herbe verte et tendre à perte de vue et quelques oiseaux qui chantaient au loin… Cette 

atmosphère apaisante lui donnait l’impression de vivre un de ces matins typiques où la nuit 

cède sa place au jour. Un de ces matins à Hyrule… Hyrule ? Ah oui ! Hyrule ! Alors qu’il 

avançait, il tentait de se souvenir de qui il était, d’où venait-il, que faisait-il là et d’autres 

questions que l’on se pose lorsqu’on se réveille après un choc monstrueux… Il se rappela 

qu’il vivait dans un grand pays nommé Hyrule. C’était un jeune hylien qui avait récemment 

délivré ce royaume d’un être maléfique nommé Ganon. Puis il se souvint de choses plus 

précises. Notamment d’une journée qu’il avait passé en compagnie d’une belle jeune fille qui 

s’appelait… « Zelda ». Oui, ça devait être ça. Il se souvint également d’être entré dans un 

cimetière… Mais rien de plus. Cette situation l’agaçait, mais au moins il savait qui il était et 

qu’il se nommait « Link ». 

 

Alors qu’il marchait dans cet univers idyllique, il aperçu un majestueux chêne, sur une petite 

colline. Il s’approcha de l’arbre lorsqu’il vit une personne adossée dessus… 

 

- Eh bien ! On dirait que tu as réussi à entrer dans mon univers ! Bravo… 

- Mais… Mais qui êtes vous ? Et où suis-je ? 

- Nous sommes sur la lune et je me nomme… 

 

Link n’écouta pas la suite, il était déjà perdu dans ses pensées… 

 

- (Cet endroit me dit quelque chose…) 

- C’est normal qu’il te dise quelque chose, andouille ! Tu es déjà venu ici ! 

- Mais comment savez vous que… 

- Je te l’ai déjà dit ! J’en sais des choses… 

- Mais… 

- Oui, c’est là où tu as combattu Majora…Cette jolie petite plaine que tu vois, il l’a crée juste 

pour moi… Mais maintenant que tu l’as rayé de la carte et que tu m’as libéré, je dois dire que 

je m’y plait bien ! 

- Mais attend là… Tu es…  

- Oui, en effet, je suis « Oni-Link »… 

- Oni… Oni-Link… Ce nom… 

- Oui ? 

- C’était toi qui me parlais alors ?! 

- Bonne réponse du candidat ! 

- Mais… Pourquoi ?... Qu’est-ce que tu… 

- Tut, tut, tut ! Ça ne serait pas drôle si je te disais tout tout de suite ! Mais parlons plus 

sérieusement. 

- Non. Je ne te laisserai pas mon corps. 

- Oh oh ! Perspicace le gamin ! Allons, allons… Tu sais très bien que tu as besoin de moi… 

- Pardon ? Et depuis quand ? 

- Depuis que je suis arrivé… Tu sais, je pourrai tout faire pour toi… 

- Je ne pense pas, non… 

- Si une chose ne te plaît pas, je pourrai la changer, si quelqu’un t’as manqué de respect, je 

pourrai le corriger, si tu as besoin d’argent, je t’en trouverai… Lorsque tu es venu chez nous, 

tu cherchais quelqu’un à qui tu pourrai faire confiance, quelqu’un que te comprendrais, 

quelqu’un avec qui tu rirais sans cesse, quelqu’un à qui tu confirai tes peines et secrets… Tu 

cherchais… un ami, n’est-ce pas ? 

- Je… 



- Si tu veux, nous pourrions devenir amis… 

 

Link fixa Oni-Link un instant. 

 

- Comme je l’ai dit, je pourrai faire beaucoup de choses pour toi. Je pourrai te défendre, te 

faire aimer des autres… Et… Je crois que tu apprécie plutôt bien une certaine… « Zelda », 

hein ? 

- Et ?... 

- Allez… Tu as toujours rêvé de faire des choses avec elle… 

- Quoi ?! Mais je ne te permets pas ! 

- Si tu es gentil, je pourrai la mettre dans ton lit, et… 

- Arrête !! Ne parle pas d’elle comme ça ! Je ne veux plus t’entendre ! 

- Bon, je vois que ça ne marche pas trop… Alors… 

- Assez !! Je t’ai assez entendu ! 

- Tu sais, nous pourrions devenir les maîtres du monde… 

- Ça suffit ! Tu ne m’intéresses pas ! 

- Ah oui ? Et que dirais-tu de revoir… Tes parents ? 

- Mes… Parents ?… 

- Oui, ton père et ta mère… 

- Je… 

- Je te propose un marché… Tu me laisses prendre ton corps quand je veux et en échange je 

fais revivre tes parents et je ferais en sorte que Zelda t’aime plus que tout. Tu vivras heureux 

avec ta famille et tu auras de beaux enfants avec ta chère Zelda… 

- Zelda… Papa… Maman… 

- Alors ? Qu’en dit-tu ? 

- Je ne sais pas… Mais… 

 

Link était plongé dans un profond désarroi… Zelda allait l’aimer. Il avait toujours rêvé qu’un 

jour ils puissent s’unir… Et ses parents… Ses parents qu’ils n’avait jamais vu, il allait enfin 

pouvoir les connaître et les serrer dans ses bras… Cependant, il se souvint qu’un jour Zelda 

lui avait dit quelque choses au sujet de ses parents. Elle lui avait dit que quand elle serait plus 

grande et qu’elle maîtriserait mieux ses pouvoirs que sa triforce de la Sagesse lui conférait, 

elle pourrait même ressusciter des morts. Mais qu’elle ne le ferai pas, car commettre cet acte 

serait violer une des lois les plus sacrée de Nayru. En effet, la déesse de la Sagesse qui avait 

crée ordre et lois, avait aussi crée aussi des choses immuables, tels que la vie et la mort. Et les 

créations de sa sœur, Farore, les humains, étaient là pour vivre leur vie, mais aussi respecter 

ces lois. Car les hommes naissent, vivent comme ils l’entendent, et meurent. Ainsi étaient les 

choses. De plus, les parents de Link s’étaient sacrifiés pour le sauver. Les faire revivrent serait 

détruire leur acte et insulter leur sacrifice. De plus, le jeune hylien s’est élevé tout seul et n’a 

plus besoin de parents. Les ressusciter serait pire que les tuer une nouvelle fois… 

 

Link voyait clair maintenant. Non, il ne se laissera pas faire… 

 

- NON ! Tu m’entends Oni-Link ?!  Je refuse ! 

 

Le démon s’approcha de lui, avec un sourire narquois au visage… 

 

- Tu refuses ? Comme c’est dommage… Mais tu n’as pas le choix… 

 



Link sentit comme un poignard qui lui transperça le cœur… Il ferma les yeux, et tomba… La 

dernière chose qu’il sentit fut l’herbe tendre sur son visage… Et le baiser de Zelda… 

 

Chapitre 6 : 

 
Igor, à bout de souffle s’approcha du corps inanimé du jeune homme. Alors qu’il voulu porter 

son corps dans sa cabane, il fut arrêté dans son élan. Il remarqua que la tunique du héros était 

blanche et non verte, il portait des épaulettes finement décorées et ses cheveux étaient d’un 

blanc aussi pur que la neige … Choses étranges, il prit ces détails qu’il n’avait pas remarqués 

sur le compte de son âge avancé, et retourna le corps… 

 

Le fossoyeur ne peut s’empêcher de pousser un cri… 

 

Cette personne n’était pas Link… Malgré un physique fort semblable, le visage de cet homme 

état empreint d’une expression différente de celle du héros. Igor se calma et dévisagea 

l’homme qui était étendu par terre… 

 

Lorsque soudain… Il ouvrit les yeux… 

 

Igor se releva brusquement, terrifié… Cette étrange personne le regardait. Elle n’avait ni iris, 

ni pupille… Juste… Des yeux blancs… Le gardien du cimetière savait qu’il le fixait 

intensément. Il lisait en lui à livre ouvert… Igor, trébucha, horrifié par ce qu’il voyait… Ce 

n’était pas Link, mais un monstre… 

 

- Qui… Qui êtes…, balbutia Igor. 

 

L’homme aux yeux blancs se releva et éclata de rire. Un léger sourire sadique se dessina sur 

ses lèvres… 

 

- Je suis ta mort !! 

 

Et il le transperça d’une épée sombre et ruisselante de sang, qui semblait elle-même être 

animée par un désir de souffrances et de destruction… 

 

Oni-Link franchit la porte du cimetière, et entra dans le village de Cocorico, le cadavre du 

fossoyeur gisant entres les tombes… 

 

Chapitre 7 : 

 
- Votre Majesté ! Votre Majesté ! 

- Ah, Capitaine… 

- Princesse, j’apporte le bilan… 

- Bien, je vous écoute…, dit-elle avec appréhension. 

- Et bien, les déesses soient louées ! Nous n’avons relevé aucunes pertes humaines… Sauf… 

- Sauf ? 

- Sauf Igor, le gardien du cimetière… Nous l’avons retrouvé mort, une profonde entaille au 

ventre… 

- Oh, non… 



- Concernant la ville, les dégâts ne sont que matériels. De nombreuses habitations et magasins 

ont été détruits, des éboulements empêchent la circulation, le moulin… 

- Pardon, Capitaine, mais a-t-on vu l’auteur de ces faits ? 

- Il me semble que oui… D’après les dires des villageois, ceux qui ont vu le meurtrier disent 

qu’il ressemble étrangement à… Sieur Link. 

- QUOI ?! 

- Attendez, Votre Majesté, ne vous méprenez pas ! Loin de nous l’idée d’associer ce monstre 

au bienveillant sieur Link ! Les habitants ont juste remarqué qu’il portait des habits 

similaires… Mais rien de plus… D’autres parts, il est plus grand et est tout de blanc vêtu. Les 

villageois ont également rapporté qu’a lui seul, il détruisait les maisons d’un simple coup 

d’épée… 

- Oh… Je vois… 

- La garde de Cocorico a bien essayé de le rattraper, mais il a soudainement disparu… Cet 

homme est… Effrayant… 

- Bien, Capitaine, je vais vous donner vos ordres… 

- Je vous écoute Majesté. 

- Faites en sorte que Cocorico soit reconstruit le plus rapidement possible. Si les habitants ne 

peuvent plus retourner dans leur foyer, qu’ils s’installent provisoirement au Bourg d’Hyrule. 

Ordonnez à vos hommes de mettre Cocorico et le Bourg sous haute surveillance, et prévenez 

les royaumes voisins. Je ne tiens pas à ce que cela se reproduise…  

- Bien Majesté… Devons-nous poursuivre le malfaiteur ? 

- Non, ce n’est pas la peine. L’ennemi est puissant, le poursuivre serait une perte de temps et 

d’hommes inutiles… 

- A vos ordres, Princesse ! Euh… Et devons-nous annuler la fête ? 

- Ah oui, la fête… Non, ne faites rien, avec ce qui vient de se passer, les gens ont besoin de 

penser à autre chose… 

- Bien Madame. Permettez moi de me retirer. 

- Merci beaucoup Capitaine, vous pouvez disposer… 

 

Le soldat fit une révérence et quitta la salle de trône. Zelda, elle, se leva et monta dans sa 

chambre… 

 

- Oni-Link… Nous allons enfin nous rencontrer… 

 

Zelda s’approcha de la fenêtre, le ciel était gris et il pleuvait… 

 

- Pourquoi toi, Link… Pourquoi toi… 

- Et si tu le lui disais ? 

 

Zelda se retourna brusquement. 

 

- Qui… Qui a parlé ?... 

- C’est moi ! 

- T… Toi ? Mais qu’est-ce que tu fais ici ! Je t’avais pourtant bien dit de… 

- Je sais, je sais… Mais durant mon sommeil, j’ai entendu une voix me dire de venir ici… 

- Une voix ? 

- Ben oui… Une voix… Les Déesses, peut-être ? 

- Ben voyons… Hum, enfin, je te demanderai de retourner là bas le plus vite possible… 

- Ne t’inquiète pas. Cependant, j’ai cru comprendre qu’il y avait de petits problèmes avec 

Link, non ? 



- Oui… 

- Ne prend pas cet air triste ! Tu sais bien que tu as tout fait pour lui. Tu n’as pas à t’en 

vouloir… 

- Peut-être, mais si on ne fait rien, il mourra !! 

- Non Zelda, il ne mourra pas… Car ce que tu veux, c’est qu’il puisse vivre en toute liberté, et 

c’est ce qui arrivera. 

- Mais… Il n’existe aucun moyen pour… 

- Tu feras le bon choix, je le sais… Adieu maintenant. Mais qui sait… Nous nous 

retrouverons peut-être… 

 

Et il disparu… Zelda resta un moment sans rien dire, interdite… 

 

- Merci, Pitt, merci pour tout…, murmura-t-elle. 

 

Chapitre 8 : 

 
Link reprit conscience. Il était allongé, là, parmi les arbres.  Il croyait rêver… Il regarda le ciel 

un instant… Est-ce que ce qui venait de se passer était vrai ? Est-ce qu’il avait vraiment… 

Détruit Cocorico ? Cette pensée lui faisait mal. Il ne voulait pas croire qu’il avait blessé les 

siens… 

 

Il se leva et marcha dans la foret… Il savait que le village Kokiri n’était pas loin, mais il ne 

voulu pas y aller, de peur de… Recommencer…. Car il le sentait. Oui, Oni-Link était en lui. 

Et le démon grandissait de jour en jour… Inexorablement… 

 

Link essaya plusieurs fois d’aller chercher conseil auprès de Zelda, mais il avait peur qu’en 

lui révélant son terrible secret, elle le rejetterait… Et le considérerait comme… Comme un 

monstre… 

 

Les jours passèrent et Link errait dans la plaine. Lorsque soudain un cavalier blanc lui apparu. 

 

- Ah, je vous trouve enfin ! Bien le bonjour sieur Link !! 

- Ah euh, bonjour… Euh, que voulez vous ? 

 

Le cavalier qui abordait les insignes royales d’Hyrule sortit un parchemin et le déroula. 

 

- Monseigneur, il est écrit ici que la fête célébrant votre victoire aura lieu ce soir même. La 

Princesse Zelda souhaite de tout cœur que vous y participiez. Vous serez notre invité 

d’honneur ! 

- La fête ? Oh oui, bien sûr ! Euh… 

- Qu’y a-t-il, Monsieur ? 

 

Le jeune hylien repensait ce qui était arrivé à Cocorico… 

 

- Non rien, j’y serai. 

- Cette nouvelle m’enchante ! Bien, à ce soir Monseigneur ! 

 

Le coursier tourna son cheval et galopa en direction de la capitale. Link était là, seul au beau 

milieu de la plaine. Une fête… En son honneur en plus… Il y aura du monde… Son sang 

bouillonne quand il y a beaucoup de monde… Devait-il vraiment y aller ? 



 

Le soir tombait et déjà les bruits de la fête résonnaient aux abords de la citadelle. Link, décidé 

mais non moins rassuré, entra dans le Bourg… 

 

Dans la rue menant à la place du marché, il émanait une odeur de joie et de bonne humeur. Il 

pouvait déjà entendre la musique du festival. Après quelques pas, Link arriva au cœur de la 

fête. A peine était-il arrivé qu’un homme cria : 

 

- Le voilà !! 

 

Tous se retournèrent et virent Link. Et tous applaudirent aussi fort qu’ils le purent… Le héros 

était bien évidement gêné. Il adressa un petit signe amical à l’immense foule, ce qui fit 

redoubler de plus belle leur ovation. Link vit alors la princesse sortir de toutes ces personnes 

et s’approcher de lui. Elle affichait un radieux sourire, plus belle que jamais. 

 

- La soirée commence, Link…, lui murmura-t-elle. 

 

Link rougit et suivit Zelda… 

 

Il faisait déjà nuit. Des heures s’étaient écoulées depuis son arrivée, et la fête battait son plein. 

Un grand feu de joie éclairait l’immense place et tous dansait, chantait, s’amusait tout autour. 

 

- Alors, Link ? Tu te plait ici ?, lui demanda Zelda. 

- Oh oui ! Cette fête est géniale ! Et tout les gens semblent si heureux ! 

  

Oui, vraiment, s’était une très belle fête. C’est étrange, mais tous semblaient avoir déjà oublié 

l’incident de Cocorico… Au milieu de la nuit, Link fit un petit discours en vue du nouvel 

Hyrule. Puis Link et Zelda dansèrent tantôt sur une musique douce et langoureuse, tantôt sur 

une musique rythmée et entraînante. Les heures passaient et pourtant le jour ne se levait pas, 

comme si les déesses elles-mêmes avaient retenu le soleil pour ne pas briser cette 

merveilleuse fête. Les gens discutaient et riaient avec Link et la princesse, de nombreux jeux 

étaient organisés, bref, tout allait pour le mieux. Un peu plus tard, Link se retira loin des bruits 

de cette nuit forte en bonheur. Il avait mal à la tête et sa vision ne troublait peu à peu. 

 

Il lui fallait du calme… Il fallait qu’ « il » se calme… Et le vite possible… 

 

En quelques minutes, il se pliait de douleur. Il avait l’impression qu’on l’étouffait, qu’on le 

serrait... Un peu comme la dernière fois, au cimetière, où… Cette fois, il voyait des gens qui 

dansaient autour de lui. « Ils ne peuvent pas se taire, non ? ». Ils continuaient à tourner autour 

du héros. « Stop ! S’il vous plait ! J’ai mal… J’ai mal !… ». Ils riaient aux éclats et semblaient 

ignorer la détresse du jeune homme. « Mais taisez-vous à la fin ! Assez !! Arrrg ! ». Soudain, 

un cri d’effroi résonna dans toute l’assemblée. Tous se turent et regardèrent en direction du 

cri…. Il y avait là des personnes qui baignaient dans du sang, et il y avait un homme à la 

tunique blanche qui se tenait debout, les mains tachées de ce liquide écarlate… 

Un homme s’approcha alors, terrifié par ce qu’il voyait… 

 

- M… Monsieur Link ?... Qu’est-ce qui vous arrive ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 

L’homme en blanc, d’un coup aussi rapide que l’éclair, lui trancha la tête. Tous ceux qui 

avaient vu cela criaient de peur. Tout le monde paniquait et se bousculait les uns les autres. 



Oni-Link lui, fonçait dans le tas et tranchait ce qu’il pouvait, tout cela dans un grand éclat de 

rire sadique. La Garde Royale intervint alors, encerclant le démon. 

 

- Mais qui êtes vous ?!, hurla un garde. 

- Je suis Link, et vous allez tous crever ici ! 

 

Oni-Link frappa le sol de sa main et projeta les gardes au loin. Puis il s’adressa à la foule : 

 

- N’vous en faites pas ! J’reviendrai ! A plus les coco ! 

 

Le démon disparut alors. Laissant tout ce monde dans un profond désarroi… Déjà, parmi les 

cadavres, le peuple d’Hyrule maudissait le pauvre Link… 

 

D’ailleurs, il ne fallu pas longtemps pour que tous jugent le Héros. Le lendemain, Zelda, 

affolée, fit tout son possible pour raisonner son peuple, mais personne ne voulait l’entendre. 

Et c’est ainsi que le peuple… Oui, c’est ainsi que le peuple d’Hyrule avait banni son héros… 

Enfin, à l’origine, il devait être pendu, ou quelque chose du genre… Mais dans sa « grande 

clémence » le peuple n’avait fait que bannir Link. Mais quoiqu’il en soit, cette nouvelle 

ébranlait le pays tout entier… 

 

Les jours passèrent et Hyrule était en proie à une inquiétude sans nom. Link, lui, se cachait où 

il le pouvait, car si quelqu’un le voyait, il serait exécuté sur le champ. Cependant, un jour, à 

l’égard d’une taverne, il apprit la terrible nouvelle, son bannissement d’Hyrule... Quoi ?! 

Comment ? Que dites-vous ? J’ai peur de comprendre !… Comment ces ingrats pouvaient-ils 

le bannir ainsi de sa patrie alors qu’il s’était sacrifié corps et âme pour leur salut ?! Link, 

furieux, ne parvenez pas à comprendre leur acte. Oui, il avait fait du mal et s’en voulait 

horriblement. Mas ça, ils n’avaient pas la droit… 

 

Link était déchiré. Il s’assit alors sur l’herbe tendre de la plaine lorsque soudain, son bras lui 

fit atrocement mal. Il releva sa manche et ouvrit grands les yeux, horrifié par ce qu’il voyait… 

Ce qui était jusqu'à lors une simple égratignure, s’était transformé en une entaille profonde 

d’où s’échappait un sang noirâtre… Etait-ce… Est-ce la présence d’Oni-Link ? Le jeune 

homme se trouvait dans une impasse. Un doute dont il ne trouvait pas la solution. Alors, dans 

ces ténèbres, il ne voyait qu’une seule issue possible : demander conseil à Zelda… Car elle 

seule pourrait le guérir de ce maléfice. Elle seule pourrait le libérer de ce démon. Elle seule 

pourrait lui redonner son aspect d’antan. Oui, cette jeune fille était son seul et unique espoir. 

 

Link était décidé à agir. Rien ne pourrait le faire reculer. Mais ça ne sera pas facile. Il attendra 

la nuit pour agir. Il faudra bien évidement se préparer. Il devra passer discrètement la citadelle, 

puis s’infiltrer dans le château… Et depuis les désastres qu’il a commis, la garde à du être 

revue à la hausse… Oui, ça ne sera pas facile du tout… 

 

Chapitre 9 : 

 
Un bruissement contre les murs… Une ombre noire dans la nuit… Seules quelques mèches 

blondes s’échappaient du manteau nocturne… Link était dans la place du village, ayant réussi 

a déjoué la surveillance des gardes. Il frissonna… Son salut était devant lui, il n’avait pas le 

droit d’échouer. Il s’avança lentement, vêtu d’une cape noire, sa capuche couvrant la moitié 

de son visage. Tiens ? Une flaque d’eau par terre… Etrange, il n’a pas plu depuis quelques 

jours… Il contempla un instant son reflet… 



 

« Le Temps file et emporte les hommes… Ainsi coule le fleuve et jamais ne s’arrête… Un 

miroir d’eau pur reflète la vie… » 

 

- Qui… Qui a parlé ? 

 

« Quelque part, elle avait raison…Mais elle va mourir… Tout comme toi… » 

 

Link eut un mouvement de recul. Il vit dans l’eau le reflet d’Oni-Link… Le démon avait refait 

surface. Non ! Pas maintenant ! Pas si près du but ! Le jeune homme s’évanouit… Et se 

réveilla… Tout de blanc vêtu… 

 

Oni-Link prit une torche au mur et s’approcha des meules de foin présentes sur la place, un 

sourire démentiel aux lèvres. Il les disposa en cercle et alluma un gigantesque brasier. Tout les 

habitants, alertés par le feu et le bruit, sortirent de leur maison. Ils voyaient celui qui avait 

terrorisé Hyrule, incendier boutiques et foyer, et d’un simple coup d’épée, il détruisait tout sur 

son passage. Une fois de plus, tout le monde criait, s’affolait, paniquait… Link, malgré lui, 

voyait les horribles actes que commettait son autre moitié. La Garde Royale accourue enfin. 

Ils encerclèrent le démon et lancèrent leur assaut. Oni-Link prit son épée sombre et dentelée 

dans ses mains, tournoya brutalement sur lui-même et envoya les soldats se heurter contre les 

murs. Oni-Link regarda devant lui, trois immenses chevaliers à l’amure lourde s’approchèrent 

de lui. Les adversaires étaient de taille, mieux valait ne pas les affronter. Le démon aux yeux 

blancs, gravit les toits d’Hyrule et courait à une vitesse effrénée en direction du château... Car 

il faudra… Non, il devra la tuer, cette blondasse… 

 

Oni-Link franchit les grilles. D’ici, les bruits assourdissants de la ville paraissaient comme un 

lointain rêve. Il faisait encore nuit dans les jardins… Tout était calme. L’ombre blanche se 

glissait dans la pénombre vers l’imposante battisse royale. Lorsque soudain, il s’arrêta, 

inquiet… Quelque chose n’allait pas… 

 

- Maintenant !!, cria une voix. 

 

Une pluie de flèches s’abattit sur le démon. D’une agilité surprenante, Oni-Link esquiva les 

traits meurtriers et s’en sortit avec de multiples traces blafardes et autres blessures 

superficielles. Il se relava. Il s’arrêta un instant, croyant rêver : il crut d’abord qu’un troupeau 

de bêtes sauvages fonçait vers lui. Oni-Link cherchait une vaine issue pour s’enfuir, mais trop 

tard, la Garde d’Elite d’Hyrule lui avait bloqué toutes issues possibles. Ils étaient là depuis 

son arrivée et il ne les avait même pas remarqué… Tsss… Ridicule… S’ils attaquaient tous en 

même temps, Oni-Link n’avait aucunes chances de s’en sortir. C’est la garde d’élite tout de 

même. Jouant le tout pour le tout, le démon fonça vers l’entrée du château… Oui, elle était 

bien tranquille, elle, assise devant sa fenêtre, contemplant la scène, n’attendant plus que la fin 

tragique d’Oni-Link, tué d’une épée dans le cœur, pour applaudir haut et fort… Mais oh ! 

Coup de théâtre, le méchant se rebelle et renverse la situation ! Oui, l’épilogue est proche, 

mais ça ne sera pas la fin à laquelle tu t’attendais, chère princesse… 

 

Oni-Link évitait flèches et javelots. Il pouvait désormais distinguer les torches de l’entrée du 

château. Mais sa course s’arrête ici. L’armée lui bloquait le passage. Elle était bien protégée 

celle là… Les coups d’épée volaient, les lances fusaient. Oni-Link était encerclé. Il bondit 

d’un coup et fit volte face. Il trancha les corps autour de lui. Les épées tombaient, les lances se 



brisaient… Alors qu’il s’apprêtait à repartir dans sa course folle, un rayon lumineux 

transcenda l’espace et se planta juste devant les pieds du démon… 

 

Elle était là, à quelques mètres de lui… 

 

Chapitre 10 : 

 
- Ecartez vous tous ! 

 

Les gardes s’exécutèrent. 

 

- Oh, tiens, tiens… Quel honneur, chère princesse ! Je croyais que vous resteriez bien au 

chaud dans votre chambre…  

- Il faut croire que non. 

- Qu’est-ce que tu fais là ? Tu veux te battre peut-être ? 

- Je suis là pour défendre mon peuple, je suis là pour montrer que je peux diriger ce royaume, 

je lui là pour faire régner paix et gloire, je suis là pour sauver ceux que j’aime, je suis là pour 

libérer Link, je suis là pour te tuer et je suis là pour me venger !! 

- Comme c’est mignon. Mais les princesses ne savent pas se battre. Elles sont bonnes à 

prendre le thé avec leurs amies et à tenter de gouverner un pays… Mais affronter un homme 

dans un combat à mort, non elles ne peuvent pas. Laisse tes soldats faire ça… 

- Et bien je vais te prouve le contraire ! 

-… 

- Quoi ? Qu’est-ce que tu as ? 

- C’est amusant mais… J’ai l’impression de t’avoir déjà vue quelque part… 

- Ah, enfin ! Mais comment ? Tu ne te souviens pas de moi ? Tu ne te souviens pas de la nuit 

où tu as gâché ma vie ? 

- Hmm… Quelques souvenirs me reviennent maintenant, mais il ne me semble pas t’avoir 

vue… 

- C’est normal que tu ne te souviennes pas de moi… J’étais petite à cette époque… 

- Ah si ! Oui, je me souviens de cette nuit. Qu’est-ce qui c’était passé au fait ? 

- Tu as pris la vie de ma mère !! Tu l’as oublié ça, peut-être ?! Hein ?! 

- Elle n’avait pas à se défendre, c’est tout… Je me rappelle qu’il y avait une petite fille qui 

pleurait à côté d’elle… C’était toi ? 

- Oui, et tu vas payer pour ça ! 

- Tu t’es embellie avec le temps… Tu lui ressembles de plus en plus… 

- Je suis insensible aux flatteries d’un monstre… 

- Hé, hé… Je vais avoir l’impression de la tuer une deuxième fois… 

- Mais tais-toi donc ! 

 

Zelda claqua des doigts. Des faisceaux sortirent du sol, traçant un cercle parfait. 

 

- Ceci est un combat à mort ! Soldats, n’intervenez pas ! C’est une affaire personnelle ! 

- Parfait… Nous serons donc seuls à nous battre… Montre moi ce qu’un élu à dans le ventre. 

- Avec plaisir… 

 

Ils se regardaient avec attention. L’un tenait une épée sombre et dentelée, l’autre une épée 

blanche et rayonnante… En un éclair, Oni-Link se précipita sur Zelda, l’épée en avant. Zelda 

para et s’enchaîna un majestueux duel. Des éclats lumineux brillaient dans la nuit à chaque 

coup d’épée. Les soldats, eux, étaient subjugués par la force de leur souveraine. 



 

- Pas mal, pour une princesse… 

- Tu n’as encore rien vu ! 

 

Zelda fit un bond en arrière. Elle tendit sa main, et une petite boule lumineuse apparue. La 

petite boule s’envola tranquillement, décrivant quelques figures dans les airs et attérit sur la 

lame de la princesse. La boule disparue et laissa place à un petit filament de lumière qui 

parcourait l’épée. Zelda fit un saut de quelques mètres et avec une force insoupçonnée, elle 

frappa le sol de son épée. Oni-Link esquiva le coup mais fut projeté un peu plus loin par 

l’onde de choc. Le démon se releva et comme à son habitude, un sourire narquois peignait son 

visage… 

 

A son tour, il tendit son épée vers la jeune femme, un cercle noir apparu et d’immenses mains 

visqueuses en sortirent. Zelda échappa de peu à l’assaut, mais une main parvint à la toucher. 

Elle trembla et s’écoula au sol… 

 

- Du… Du poison ?!, se dit-elle. 

 

Elle sentait Oni-Link s’approcher d’elle. 

 

- Non… Non, je ne dis pas mourir maintenant !…  

 

Zelda se releva péniblement. 

 

- Alors ? Déjà fatiguée ? Allez, déclare forfait… Et si tu es très gentille avec moi, je te 

laisserai la vie sauve… 

 

- Si tu crois que je vais te faire confiance la dessus… 

 

Elle mit sa main sur sa plaie, une aura s’échappa de sa paume… 

 

- La blessure s’est refermée, pensa-t-elle. Mais le poison est toujours présent. Si je ne me 

dépêche pas d’en finir, je ne pourrai plus rien pour lui… 

 

Oni-Link repartit à la charge. Les deux combattants s’affrontaient depuis plusieurs heures déjà. 

Et nos deux adversaires étaient maintenant fort épuisés… 

 

- Ha… Tu te défend plutôt bien… 

- Oui… Ha… Mais maintenant, il est temps d’en finir… Et vite… 

 

Zelda se recula aux limites de l’arène. Elle ferma les yeux, joint ses mains et baissa la tête. 

 

- « Esprits de la Lumière… Vous qui illuminez de part notre monde… Illuminez moi de votre 

lumière salvatrice ! » 

 

Une vive lumière entoura Zelda. Oni-Link la regardait avec effroi. 

 

- « Viens à moi arc des cieux, viens à moi flèche divine, viens à moi Arc de Lumière ! » 

 



L’éclat s’intensifia à un tel point qu’il aveugla Oni-Link et l’assemblée de soldats. Et lorsque 

tous rouvrirent les yeux, la Princesse Zelda tenait la plus pure des lumières entre ses mains. 

 

- Incroyable…, murmura le démon. 

- Mon nom est Zelda. Princesse d’Hyrule, souveraine de la terre crée des Déesses, Elu de la 

Sagesse, détentrice du pouvoir de Nayru, gardienne du Saint Royaume… Et toi, Oni-Link, 

pour avoir détruit la vie du grand Héros d’Hyrule et pour avoir tuer ma mère… Tu vas 

mourir… 

 

Zelda banda son arc. Et un une fraction de seconde, un trait de lumière transperça la nuit et 

toucha le flein fouet le démon. Il hurla et tomba à genoux. Zelda s’approcha de lui, l’arc à la 

main, prête à porter le coup de grâce. Lorsque soudain, elle s’arrêta. Ses jambes tremblaient et 

elle cracha du sang. Elle chancela… 

 

- … Non, le poison… 

 

Les deux ennemis se regardaient. Ils suffoquaient… Les traces de leur terrible combat se 

voyaient sur leur visage… 

 

- Hé, hé… Lequel d’entre nous vas mourir en premier… 

 

Zelda ferma les yeux, une nouvelle fois… 

 

- Nayru… Ha… Je t’en prie, entend ma prière !... Aide moi… Comme avant… Je t’en 

supplie ! 

 

Tout se figea. Les soldats se regardaient avec étonnement… On aurait dit que la nuit s’était 

arrêtée… Une brise légère caressa le visage de Zelda et tous purent entendre une voix qui 

disait « Va, Zelda. Tu vivras… Tu ne dois pas avoir peur, je suis à tes côtés… ». La voix 

disparue… Elle était si douce et semblait appartenir à un rêve… Zelda se releva. Son regard 

rayonnait. Elle posa sa main sur la tête d’Oni-Link… 

 

- Bravo… C’était donc toi… La petite garce qui m’avait scellé hein…, souffla le démon. 

- Oui. Mais tu as de la chance, je ne te tuerai pas. En revanche, maintenant, laisse Link 

revenir… 

 

Il y eu alors une lumière éblouissante. Et il y avait là, un homme étendu par terre. Il avait des 

cheveux blonds et portait une tunique verte… 

 

Le jeune homme ouvrit difficilement les yeux, la figure crispée par la douleur. Zelda 

s’agenouilla alors et le prit dans ses bars… 

 

- Tout est finit Link… Tout va bien… Viens avec moi maintenant… Je vais te soigner… 

 

Epilogue : 

 
- Zelda ! Tu me dois des explications ! 

- Link, tu dois te reposer… 

- Je vais très bien ! Mais je veux savoir pourquoi ! 



- Ahh… Je ne pourrai pas te faire changer d’avis, hein… Très bien, bon écoute moi alors… 

Tu te rappelles la fois où tu as battu Ganon ? Lorsque tu l’avais tué et qu’il a tenu son bras 

vers toi avant de mourir ? 

- Oui, pourquoi ? 

- Et bien je crois qu’il t’a maudit. Je pense qu’il voulait continuer à te faire souffrir même 

dans sa mort. Oni-Link est peut-être donc le résultat sa malédiction, mais rien n’est moins 

sûr… 

- Quoi ? Mais c’est… C’est insensé ! Et… Et pourquoi m’avoir tout caché ?! 

- Je voulais te protéger, Link ! Tu as assez souffert comme ça… Mais de toute manière, tu l’as 

su toi-même qu’Oni-Link était en toi… Dès que tu as vu le dessin du Masque de Majora… 

- Que… Comment tu sais ça ?! 

- La nuit, après le combat contre Ganon, je t’ai soigné. Quand tu t’es réveillé, j’ai remarqué 

une étrange blessure sur ton bras… 

- L’égratignure… Mais pourquoi… 

- Dès l’instant où je l’ai vu, j’ai tout de suite su que quelque chose n’allait pas en toi… Alors 

durant ton sommeil, j’ai apposé un sceau afin de retenir un quelconque maléfice. Je n’ai su 

qu’après que ce maléfice, il s’agissait en fait d’Oni-Link… Et je ne sais pas comment, mais 

lorsque tu as vu le dessin du Masque de Majora… Mon sceau a du se briser… Et Oni-Link a 

pu se libérer…. Et c’est là que tout a commencé… Je… Je suis désolée Link, je m’en veux 

tellement ! 

- Je… Je vois… 

- Link… 

- Ne pleure pas Zelda… Tu as voulu me protéger et je t’en suis reconnaissant… 

- Merci, Link… Mais… Mais je ne connais aucun moyen pour te soigner !... Je… 

- Zelda… Tu es adorable, on dirait un ange. Mais même s’il n’y a pas de… 

- Un… Un ange ?! 

- Euh ? Oui, un ange… ça … ça ne te plait pas ? 

 

Zelda se remémora soudainement la discussion qu’elle avait eue avec Pitt. 

 

- Mais oui ! Comment n’y ais-je pas pensé plutôt ! 

- Euh… Zelda ? 

- Link ! J’ai la solution ! Je sais comment te soigner ! 

 

Zelda se leva et entraîna Link avec elle. Ils courraient tout deux dans le château, lorsque 

soudain… 

 

- Link, ferme les yeux. Je vais t’emmener quelque part et personne ne doit connaître son 

emplacement. Je suis désolée… 

 

Link obéit. Pendant quelques minutes, Link marchait à l’aveuglette, guider par la main de 

Zelda. Puis ils s’arrêtèrent. Ah ? Enfin. Nous y voilà… 

 

- Voilà Link, nous y sommes. Je suis désolé que tu ne puisses pas prendre d’armes, mais tu 

comprends… Bon, recule toi, j’active le portail… C’est bon, vas-y ! 

- Z… Zelda ! Je… 

- Tu me diras tout à ton retour. Tu trouveras là-bas un ami à moi qui t’aidera… Maintenant, 

pars !… A bientôt Link… 

 



Link entra dans le cercle lumineux et disparu… Zelda resta là, pendant un instant, regardant 

tristement l’endroit où se trouvait Link il y a quelques secondes. Une larme perla de son œil… 

 

- Oui Link… Tu me diras tout ce que tu voudras… Je t’en prie, reviens vite… Et sain et 

sauf… 

 

Waraichi 
 

 

 
 


