Legend of Zelda : Une sinistre malédiction

Chapitre 1 : Et si la fin n’était que le début.

Après avoir restauré la triforce, Link et Zelda se dirigèrent à l’entrée du château d’Hyrule.
Bien que personne ne se dressait sur leur route, tout deux furent mal à l’aise pendant leurs
trajets comme s’ils étaient suivis. A peine sorti du château, ce sombre pressentiment laissa
place à la certitude.
-Attention Zelda, cria Link en la poussant avec lui sur le coté.
-Poing warlock.
Une explosion eu lieu à l’endroit où Link et Zelda se tenaient juste avant. Un rire cruel retentit
devant eux là où se tenaient maintenant un homme de haute taille à la peau sombre aux
cheveux et la barbe rouge, au yeux jaune vêtu d’une armure sombre richement décorée et
d’une cape tandis qu’un diadème doré orné son front. De tout son être émanait un sentiment
de puissance.
Zelda fut la première à réagir.
-Ganondorf, ainsi donc voilà ta véritable apparence.
L’homme sombre acquiesça et laissa paraître un sourire dont émanait la ruse et le dédain.
-Tu croyais vraiment m’avoir vaincu avec quelques misérables flèches d’argent, héros. Je suis
loin d’avoir dit mon dernier mot. Venez à moi Nai et Mare.
A ces mots, deux cimeterres sombres apparurent entre les mains du seigneur du malin.
-En garde, même si cela te permettra juste de prolonger brièvement ta misérable existence.
Il se lança sur Link qui avait dégainé son arc. Link parvint à parer l’attaque mais laissa
échapper son arme sous le choc. Roulant sur le coté pour éviter une nouvelle attaque, il
dégaina son épée et son arc, se mettant en position de combat. Le fracas des armes
s’entrechoquant retentit, les deux combattant semblant faire jeu égal au début mais très vite
Link saisit une occasion après avoir esquivé un puissant coup de pied et parvenant a passer
dans le dos de son adversaire, lui délivra un enchaînement achevé d’une redoutable attaque
cyclone jetant Ganondorf à terre .celui-ci se redressa aussitôt , prêt à en découdre mais Link
vit bien que son rictus avait disparu, l’elfe comprit alors que contrairement à ce qu’il avait
laissé paraître,le précédent combat l’avait bien ébranlé.
-Malédiction, à ce rythme la, je suis foutu, il faut que je tente le tout pour le tout pour
exterminer cet avorton direct. Pensa Ganondorf
Jetant Mare en l’air il lança une série de trois boules d’énergies sur Link. Ce dernier esquiva
les projectiles.
-Attention Link, c’était une diversion. Cria Zelda.
Link eut à peine le temps de tenter de parer la puissante charge de Ganondorf qui tenta
d’empaler Link. Cependant, le jeune héros ne put qu’amortir le coup et fut projeté en l’air,
blessé à l’épaule par Mare qui avait été maintenu en lévitation. Le sorcier s’envola alors pour
lui donnait une nouvelle attaque qui fut bloqué par l’épée de Link mais envoya celui-ci
s’écraser au sol. Ganondorf rattrapa son autre arme entre ses jambes et voulu atterrir de cette

façon sur Link. Quelle ne fut pas sa stupeur quand un rayon de lumière le heurta de plein
fouet et l’envoya rouler plus loin, le désarmant du même coup.
L’arc de Link entre les mains, Zelda se précipita sur le héros et lança un sort pour le soigner.
Link reprit ses esprits et commença à se remettre debout.
De son coté, Ganondorf, accroupi, grièvement blessé avait le regard fixé sur Zelda qui lui
tournait le dos, trop affairée sur Link
-Ah… il me reste … encore un moyen. Tu va … m’aider Zelda. Se dit Ganondorf.
Il se changea en boule d’énergie qui fonça sur Zelda. Link vit cela et s’interposa en envoyant
un puissant coup d’épée. Il fut touché par l’attaque mais quand son arme frappa la boule,
Ganondorf reprit son apparence.
-Ah ah, j’ai perdu …. Mais n’ima.. pas qu.. c’est la fin. Fit Ganondorf dans un dernier râle
qui ressemblait à un éclat de rire avant de se désintégrer.
-Tu m’as encore sauvé, Link. Est que ça va ? S’enquit Zelda.
-Oui, cet attaque devait être désespéré car elle m’a parut assez peu douloureuse surtout à ce
quoi j’ai eu le droit apparemment. Répondit Link en souriant.
- En tout cas maintenant, Hyrule est vraiment sauvé.

Chapitre 2 : La gourmandise est un vilain défaut.

Quel jours plus tard, Link se baladait en compagnie de Zelda au village Modeto. A un
moment l’attention de notre couple fut attirée par des gardes qui, l’air préoccupé, courraient
dans une direction. L’un d’eux, aux cheveux blond et aux yeux bleus, qui paraissait être le
chef, vit Zelda :
-Bonjour princesse, mon nom est Straw, capitaine de la garnison de ce village. Attention nous
avons cerné le dangereux nécromancien Gleeok mais nous ignorons s’il risque de riposter.
- Bonjour, eh bien permettez moi de vous offrir notre assistance, n’est ce pas Link. Répondit
Zelda courtoisement et se tourna vers Link qui acquiesça.
Ils suivirent alors Straw. Bientôt ils virent, seul contre un attroupement de soldats, adossé à un
mur un vieux et gros bonhomme aux cheveux couleurs poivres mal peignés portant une
besace et vêtu de haillons ; chemises et pantalons cramoisi rapiécés,une veste cramoisi
finissant par quatre lamelles .
-Dites Straw, vous êtes sûr que c’est l’homme que vous recherchez. Il me parait … spécial et
négligé peut-être mais pas très dangereux. Demanda Zelda.
- Oui, votre altesse, les témoignages sont formels. Répliqua le capitaine en se dirigeant vers
le vieil homme :
- Rends-toi canaille, tu es fait comme un rat.
-Oh ça va, pas la peine de me crier dessus comme ça, l’excitation c’est mauvais pour la santé,
vous savez. D’accord, je me rends, vous êtes très fort, mais avant… Dit Gleeok, qui ne
paraissait guère déranger par la proximité de nombreux gardes armés, en ouvrant son sac.
Straw se plaça devant la princesse et dégaina sa hache tandis que des gardes mirent Gleeok
en joue de leurs arbalètes. Avant de pousser une exclamation en voyant le prétendu
nécromancien sortir tranquillement des biscuits de son sac et commencer à en dévorer un à
pleines dents, étonnamment pointu.
-Désolé, j’ai un petit creux, c’est ma constitution qui veut ça.
Zelda, en ayant assez de ce spectacle ridicule, tira Link par la manche pour s’en aller, quand
regardant dans la même direction que lui, son attention fut attirée par un curieux phénomène.
Le larron continuait sa dégustation mais maintenant il grossissait et grandissait.

-Eh ben, on dirait que ça me fait grossir un peu, faudra que je pense a faire un régime. Fit –il
en engloutissant ces derniers biscuits.
Sa transformation, se radicalisa : ses mains et ses pieds se transformèrent en grosses pattes
griffues tandis que sa tête s’étira sa peau et ses cheveux se détachant, pour bientôt laisser à
une longue tête de dragon rouge, et fut bientôt rejointe par trois lamelle du manteau, enfin il
ressemblait davantage à une épaisse peau de cuir maintenant, qui grossirent et laissèrent
apparaître trois nouvelles têtes tandis que l’autre lamelle avait laissé place à une énorme
queue.
Voyant cela, certain gardes s’enfuirent tandis que d’autres tel Straw s’acharnèrent avec leurs
armes sur la cuirasse de l’hydre mais sans parvenir à lui faire la moindre égratignure.
-Ah ah, on fait moins les malins maintenant avec vos petites piqûres. Allez mes chères têtes,
on va réchauffer l’atmosphère. Dit une des têtes d’une voix rauques.
-Ok boss. S’exclamèrent les trois autres en chœurs.
Ils se mirent alors à cracher des gerbes de feux, brûlant vifs certains gardes et enflammant les
maisons adjacentes.
-Link, vite, il faut faire quelque chose, ton épée doit être efficace sur ce monstre. S’écria une
Zelda interloquée.
Gleeok remarquant ces invités de marques, se dirigea, après avoir écarté des soldats d’une
pichenette de sa queue, vers eux :
-Oh j’ai toujours rêvé de manger un preux héros et davantage encore une princesse.
Link se mit en posture de combat, tandis que Zelda et les soldats décidèrent de s’occuper de
l’évacuation des blessés et de la population dans les zones dangereuses.
Link évita les rafales de feux et commença à donner des coups d’épée sur un des cous du
monstre.
-Eh, arrête ça, je vais finir par avoir un torticolis. Se plaignit la tête martyrisée.
Link, en dépit de ses talents, pouvait difficilement esquiver toutes les attaques de l’hydre, de
plus hormis la douleur de ses blessures, il commença à se sentir bizarre, eut notamment
l’impression d’entendre d’étranges voix prononçant de lugubres mélopées :
-TUER DETRUIRE ANNIHILER TOUT ….
Parvenant à se concentrer malgré tout, Link finit par trancher l’un des cou de là bête.
-Ouille, méchant, tu vas vraiment me fait perdre la tête là. Gronda la tête « leader ».
Link sauta sur celle-ci.Et bizarrement il se rendit compte qu’il se sentait mieux quand il
combattait alors que les mélopées se faisait de plus en plus pressante
- …TUER …
Dans son excitation, il ne vit pas derrière lui, la tête coupée revenir à la vie…
-…DETRUIRE…
… Et se positionner derrière lui, envoyant une rafale de flamme qu’il reçu de plein fouet.
-… MASSACRE LES TOUS ANEANTIS TOUT…
Un voile sombre s’abat devant les yeux de Link qui perd connaissance.
-… ONI LINK.

Chapitre 3 : un « rêve » très réaliste.

Link fit alors un rêve des plus singuliers.
Il se retrouva de nouveau devant le Gleeok de Modeto. A voir ses 4 paires d’yeux, celui-ci
paraissait éberlué :

- Boss, je n’ai pas tout compris là. C’est normal que lui au lieu de clamser, il déteigne. Dit la
tête coupée qui flottait au milieu des trois autres
-Euh, pas de panique. On lui remet une couche et … AARGH. Hurla la tête leader tandis que
Link d’un coup d’épée trancha son cou.
- Mais c’est quoi ça, il est plus comme avant. Il est devenu plus fort. Dirent conjointement
les 2 têtes encore attachées qui commençaient à paniquer.
- Ayez pas peur, il nous a peut être séparé mais il peut pas nous vaincre arf arf, servons nous
de nos têtes. Répliqua le chef des têtes
Link trouva ce rêve de plus en plus bizarre, sa vision du monde autour de lui paraissait
différente, plus sombre. De plus, il agissait sans avoir l’impression de contrôler quoi que ce
soit comme s’il était… spectateur dans son propre corps.
-Brrr, quel horrible pensée. Se dit-il
A ce moment d’ailleurs il se dirigea malgré lui vers les 2 têtes flottantes, sauta entre les deux
et d’une attaque cyclone incroyablement puissante, détruisit les 2 d’un seul coup.
-Cette fois, c’en est trop, faut se carapater vite fait. Gueula une des 2 têtes restantes.
La créature à 2 têtes tourna les talons détruisant tout sur son passage, Link s’élança a sa
poursuite, donnant des coups d’épées dans le vide, provoquant ainsi l’apparition de projectile
circulaire rapide et puissant, provoquant de nombreux dégâts sur son passages et finalement il
se teleporta juste au dessus de l’hydre et là encore, trancha les 2 têtes restantes d’un coup
provoquant la désintégration du monstre. Une fois à terre, son attention fut attirée par un
miroir dans une vitrine. Link vit alors une créature humanoïde lui ressemblant cependant sa
tunique et ses cheveux était argenté, des tatouages bizarres ornait ses joues et ses yeux
étaient vides, sans iris ni pupille. La créature poussa ce qui sembla être un cri d’effroi et
abattit une longue et large épée dentelée rouge, une des rares couleurs qu’il distinguait encore
nettement, au même moment Link abattit le miroir avec son épée qui était identique à celle
qui venait de voir.
-Mais que se passe t-il ? Je comprends plus rien. Pensa Link.
Mais ses pensées par l’arrivée d’autres… monstres. Un groupe composé de sorte de spectre
humanoïde se dressa devant lui, certains portaient des armures qui lui parurent familières sans
qu’il sache pourquoi, d’autres portaient juste des vêtements normaux, parmi eux il y en avait
de petites tailles. Ce qui frappa le plus Link était la lueur qui émanait de chacun d’entre eux à
diverses intensités , ces lueurs étaient des plus désagréables Link, il fallait absolument qu’il
s’en débarrasse et pour cela le seul moyen était d’éliminer ces sinistres apparitions. Son
attention entièrement focalisée sur ça, Link ne pouvait penser à rien d’autre, il fonça sur les
« spectres », voulant viser en priorité ceux dont la lumière produite était le plus insoutenable à
savoir les petits. Il voulut ainsi sauter sur un spectre qui aurait pu ressembler à une petite
fille, mais fut contrer par l’intervention d’un spectre en armure armé d’une hache qui semblait
plus fort que les autres et produire plus de lumière. En voyant Link, les différents spectres et
en particulier celui à la hache ouvrirent la bouche comme pour vouloir lui parler mais ils ne
produisaient que des hurlements stridents qui glaceraient le sang de toutes personnes
normalement constitués. Link comprit alors qu’il était face à des Effrois, les plus redoutables
des morts vivants, et sans s’interroger sur par quel prodige il n’avait pas été paralysé, il se
lança de nouveau à l’attaque et toucha le chef des Effrois en armures, le jetant à terre, tandis
qu’il eut l’impression de voir une expression de peur chez les autres, ce qui selon Link ne
devaient être qu’une illusion vu la nature de ses adversaires. Il s’apprêta à donner le coup de
grâce à celui à terre mais s’interrompit quand il sentit une nouvelle aura qui surpassait
largement toutes les autres. Il fit volte-face aussitôt pour se dresser face à ce qu’il comprit
être la véritable chef des Effrois ; elle ressemblait à une sorte de princesse (de par ses
vêtements et son diadème ainsi q’un aspect noble) et là encore, elle semblait curieusement
familière à Link sans qu’il parvienne à se souvenir pourquoi :

-Z. ZE … C’est tout ce que Link parvint à se rappeler avant que son instinct reprenne le
dessus.
La princesse Effroi poussait en direction de Link des hurlements encore plus terrifiants que
ses congénères. Link la chargea de son épée. Au moment où il allait l’atteindre, elle poussa un
cri différent et un écran en cristal apparut autour d’elle la protégeant de l’attaque. En la
regardant, Link eut vraiment l’impression de distinguer une expression de tristesse sur son
visage, des larmes coulant sur son visage. Cela troubla à nouveau Link un instant mais il ne
tarda pas à attraper, brisant son écran protecteur la princesse par le cou, voulant l’étrangler.
-Arrête ça immédiatement, Link, tu ne sais plus ce que tu fais, prends ça, flèche de Palutena.
Cria une voix forte et douce à la fois que Link fut surpris d’entendre de façon intelligible.
Il relâcha la princesse tandis qu’une flèche dorée passa prés de ses mains. Il se tourna pour
faire face à un jeune garçon brun pourvu de deux grandes ailes de cygne, vêtu d’une toge
blanche et armé d’un arc. Son expression paraissait sereine et déterminé. Link voulut
l’attaquer en lui lançant une série de projectiles mais un grand bouclier ressemblant à un
miroir apparut devant le garçon pour le protéger et renvoya à Link ses propres attaques. Link,
à ce moment remarqua qu’il distinguait nettement les traits du garçon duquel émanait une
lumière capable de perçait les ténèbres. Cette lumière se renforça et bientôt le paysage de
Link commença à se transformer. Ainsi la princesse Effroi disparut, laissant place à …
-Princesse Zelda, que se passe t-il. Se dit Link complètement désorienté.
La princesse était en pleurs :
-Link, non, qu’est ce t’arrive. Couina t-elle.
Sur le bouclier miroir de l’angelot se produisit un étrange phénomène : l’image de la créature
aux cheveux argentés que Link avait vu sur un miroir tout à l’heure se modifia pour reprendre
l’aspect de Link avant de lui envoyer un rayon lumineux.
Link reprit alors connaissance pour constater le sombre spectacle qui l’attendait.

Chapitre 4 : Un héros en quête de salut.
Link se réveilla dans un village en ruine accueillit par des regards sombres, parfois haineux
des habitants et des soldats. On entendait des pleurs d’enfants. L’ange avait disparu. Link se
tourna pour regarder Zelda qui, toujours en pleurs, le gifla tandis que des gardes s’emparèrent
de lui.
-Je suis désolé. Dit Link, les yeux embués de larmes mais personne ne lui répondit.

Link fut enfermé au château d’Hyrule en attendant qu’on ait délibéré sur son sort.
Alors qu’une nuit Zelda ne parvenait à dormir ne sachant quelle décision prendre, elle vit le
garçon ailé se poser et s’incliner respectueusement devant elle :
-Bonsoir princesse, mon nom est Pit. J’ai été envoyé par ma déesse pour vous aider à résoudre
la malédiction qui pèse sur votre ami Link. Dit-il.
- salut à vous, Pit. Une malédiction sur Link, comment cela est-il possible ?
La princesse réfléchit un instant, puis paraissant avoir compris quelque chose, reprit :
-Se pourrait-il que cela soit en rapport avec le dernier assaut de Ganondorf. Mais dites-moi,
Pit connaissait vraiment un moyen de lever ce maléfice ?
- A ce que je sache, il doit avoir un espoir mais je dois prévenir que c’est une situation
périlleuse tout comme rien ne nous garantit que ce sera efficace. Dans un autre monde nommé
Termina, je vous indiquerais l’accès à un portail permettant d’y aller, existent 5 coupes du

graal qui sont censée permettre de lever n’importe quel charme et malédiction. Le problème
est chacune de ces coupes est enfermé au fond de temples rempli de créatures diaboliques.
Normalement, si Link arrive à boire dans une de ces coupes, il y a des chances que Oni Link,
son alter ego maléfique, disparaisse.
- Au vu de la situation actuel, Link n’aura pas peur du périple. Je lui expliquerai la situation et
l’accompagnerai au portail inter mondes mais vous Pit…
- Ne vous inquiétez pas princesse. Je serai là pour l’attendre à son arrivée sur Termina et
l’assister dans une certaine mesure.
Le lendemain, Zelda annonça que Link était banni d’hyrule et le laissant sortir de prison, lui
rapporta son entrevu avec Pit. Link accepta bien évidemment.
-Eh bien faisons route vers le portail que Pit m’a indiqué, cependant Link tu comprendras que
dans ton état je ne peux te laisser emporter d’arme avec toi. Répondit-elle.
Après être arrivé à destination et une séparation douloureuse avec Zelda, Link déclenche le
téléporteur pour Termina.

Fin (la suite dans Oni Link Begins)

