Mais qui a assassiné le Roi d’Hyrule ?

Introduction
A la veille de Noël, dans un immense château à l'écart de la ville, un meurtre est commis...
Parmi les suspects, un seul est coupable... Mais... lequel ?
Zelda : Oui bon ça va, hein. Ce n'est pas un Cluedo non plus.
Waraichi (l'auteur) : Argh ! Zelda, tu ne vas pas commencer ! Allez, du balai ! C'est à toi dans
deux minutes !
Zelda : Ah, ces auteurs... Tss...
Chapitre 1 : Ils sont tous réunis...
Afin de commencer cette fic (qui a dit «minable» ?), présentons un peu les lieux du cri... de
l'intrigue, pardon. Nous voici donc face à un superbe château, unique battisse à 212
kilomètres à la ronde. En d'autres termes, il est paumé dans une clairière enneigée. Dans ce
magnifique château, que voyez-vous ? Des murs ? Oui, c'est normal. Regardez plutôt dans ce
joli petit couloir. Que voyez-vous ? Une belle jeune fille blonde qui pousse délicatement une
porte en bois. Et que murmure cette douce jeune fille ? Approchez-vous donc...
Belle jeune fille blonde : ALORS, CETTE DINDE, C'EST POUR AUJOURD'HUI OU
POUR DEMAIN ?
??? : Pour... pour aujourd'hui mademoiselle Zelda ! Mais, euh...
Zelda : Oui ? Quel est le problème Impa ?
Impa : C'est que... Il me faut une poule de plus.
Zelda : Encore ? Et bien demandez-en encore une à Anju.
Impa : Très bien... Anju !
Anju (qui arrive maladroitement) : Aïe... euh, oui ?
Impa : Il me faut encore une poule.
Anju : Encore ?
Impa : Oui, tu ne vas pas t'y mettre, non plus ?
Anju : Bon, très bien... (Anju s'en va, encore maladroitement, dans la pièce à côté et revient,
toujours maladroitement, une poule dans les bras.) Voilà !
Impa : Très bien, mets-la sur la table pendant que je sors les couteaux.
Poule : Cot.
Impa : Hmm ? Qu'est-ce qu'elle dit ?
Anju : Elle dit qu'elle nous maudit et ce, même après son trépas et qu'elle reviendra sur terre
pour se venger.
Impa (aiguisant ses couteaux) : Très intéressant. Bon, attache-la bien à la table.
Poule : Cot COT cot cot. Cot, cooot, cot cot cot... Cot.
Impa : Grmbl... Qu'est-ce qu'elle raconte encore ?
Anju : Elle nous dit adieu.

Impa : Mais oui. Bon allez, c'est parti !
Zelda : Euh... je... je vais vous laisser hein ? Vous m'appellerez quand la dinde sera prête...
Au... au revoir !
Zelda s'en va rapidement, s'épargnant ainsi une douloureuse scène de torture. Ainsi, la
princesse d'Hyrule traverse le couloir, se dirigeant vers l'autre salle, lorsque soudain...
*TCHAK*
Zelda (qui fait la grimace) : Aïe... pauvre poule...
Zelda arrive donc enfin dans la pièce voisine où elle voit Link, autour d'une immense et
magnifique table de bois verni, en train de poser des assiettes magnifiques sur des dessous de
plats magnifiques eux mêmes installés sur une nappe magnifique où trônent quelques
chandeliers d'argents magnifiques (mais tout est magnifique dans ce château !)
Zelda : Ah Link, je vois que c'est bientôt prêt.
Link : Oui, il manque juste les couverts... Din ! Nayru ! Farore !
Din, Nayru, Farore : Oui ?
Deux somptueuses jeunes femmes apparaissent dans l'embouchure de la porte en face.
Farore : Hé ! Tu m'as oubliée !
Waraichi : Pardon ?
Farore : Tu as dit "deux" somptueuses jeune femmes...
Waraichi : Ah oui, excuse-moi, je rectifie :
Deux somptueuses jeunes femmes et une gamine apparaissent dans l'embouchure de la porte
en face.
Farore : Hé !
Waraichi : Quoi encore ?
Farore : Mais je suis pas une gamine ! Je suis une somptueuse jeune femme moi aussi.
Waraichi : Bon, un : Tu ES une gamine (non mais regarde-toi !). Deux : y'a déjà assez de
jolies femmes comme ça. Trois : Tu vas pas te mettre à pourrir ma fic non plus, allez, oust !
Retourne sur scène !
Farore : Humf ! (Malotru !)
Bon, pas d'autres plaintes ?
Tous : Non, non !
Parfait ! Nous disions donc. Din, Nayru et Farore arrivent dans la salle, chacune apportant
divers couverts.
Zelda (à Link) : Euh... c'est qui, celles-là ?
Link : Ah oui, pardon. Zelda, je te présente Din, la jeune femme en rouge, Nayru, celle en
bleue et Farore, la gamine en vert.
Farore : (ça y'est, ils recommencent à me traiter de gamine...)

Zelda : Euh... enchantée... (à Link) Mais, euh... ça ne me dit pas ce qu'elles font ici.
Link : Et bien, ce sont les bonnes !
Zelda : Bonnes ?!
Din : Bonnes ?!
Nayru : Bonnes ?!
Farore (se retournant) : Mais à qui parle-t-il ?
Silence dans la salle...
Link : Bah... oui, vous n'êtes pas les nouvelles bonnes que j'ai embauchées il y a quelques
jours ?
Din : Si, mais nous ne sommes pas des bonnes, enfin ! Quel vocabulaire !
Nayru : Je pense que le terme "participer à l'entretien et aux taches ménagères d'une demeure
en échange de quelques rétributions" me paraît plus clair.
Zelda : En effet, on voit tout de suite mieux....
Farore : N'est-ce pas ?
Link : Hum... Bon, bref. Est-ce que vous pouvez "participer à l'entretien et aux tâches
ménagères de la demeure" maintenant, s'il vous plaît ?
Din, Nayru et Farore : Avec plaisir !
Les trois domestiques se mettent donc au travail. Din place les couverts, Farore étire les plis
de la nappe et Nayru inspecte les plats à l'affût d'une quelconque tache. Mais bon, ça on s'en
fiche un peu. Ecoutons plutôt Link et Zelda...
Link : Oui, elles sont un peu étranges mais elles font un bon boulot.
Zelda : J'espère...
Link (observant les murs du château) : Donc tout ça, ça appartient à ton père...
Zelda : Oui, c'est sa résidence secondaire. Trente-deux chambres, dont trois royales, trois
salons, cinq cuisines, deux sous-sols, une source thermale alimentée directement par le Mont
du Péril et vingt-huit hectares de jardins Il l'a achetée récemment et nous a tous invités à
passer Noël ici pour l'inaugurer.
Link : Et ben, je sais où vont les caisses du royaume maintenant...
Zelda : Pardon ?
Link : Euh... non, non, rien ! Hem... et euh... qui sont les invités, au juste ?
Zelda : Et bien, comme c'est Noël, les domestiques sont également invités, il y a donc toi,
moi, Impa, Anju, Din, Nayru, Farore et... Oui ? Qu'est-ce qu'il y a Impa ? La dinde est-elle
prête ?
Impa : Presque, princesse ! Il ne manque plus que l'assaisonnement et les pommes de terre.
Par contre, je n'ai pas trouvé de marrons et... Euh, pardonnez-moi, je m'égare. Je venais juste
vous prévenir que Monsieur Vaati est arrivé.
Zelda : Ah très bien, merci Impa, allez donc me le chercher.
Link (une fois Impa partie) : Vaati ? Mais pourquoi tu as invité ce psychopathe ?
Zelda : C'est mon père qui a fait les invitations. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?
Link : Mais ce type est un malade !
Zelda : Hé ho, j'y peux rien si t'as un problème avec les psychopathes...
??? : Qui parle de psychopathe ici ? Y'en a déjà un parmi vous ?
Zelda : Ah, euh... Non, non, il n'y a pas de psychopathe ici... Hem... Bonsoir monsieur Vaati !
Vous avez fait bon voyage ?
Vaati : Ben, c'était bien jusqu'à ce que mon cocher ne remarque qu'il me transportait et qu'il
ne s'enfuie en courant. Du coup j'ai dû finir tout le reste à pied, sous la neige, mais tout à

coup...
Zelda : Parfait, je suis contente que tout se soit bien passé ! Allez, suivez-moi, la dinde doit
être prête.
Zelda, Link et Vaati se dirigent donc vers le salon où Impa dépose la dinde tandis qu'Anju
place les entrées dans les assiettes. Vaati se tourne vers Link.
Vaati : Bonsoir Link.
Link : ...
Vaati : Non mais vas-y, fous-moi des vents, je te dirai rien !
Link : Pour un Mage des Vents, c'est un comble, hé, hé...
Waraichi : Ah non ! Suffit vous deux ! Link, s'il te plaît, dis bonjour à Vaati.
Link : C'est ennuyeux, j'ai comme principe de ne jamais parler à des Minishs psychopathes
refoulés...
Vaati : Non mais tu sais ce qu'il te dit le Minish refoulé !
Link : Ouais ! Qu'il n'a rien à faire ici !
Waraichi : Euh... s'il vous plait, les invités vous attendent...
Vaati : Non mais il s'est vu le pigeon de service ?
Waraichi : Argh ! Ça suffit vous deux !
Link : Je rêve ou y'a une endive violette qui m'a insulté ?
Waraichi : Bon, très bien, vous l'aurez voulu... (Waraichi sort son ordi portable, ouvre la fic
sous Word et écrit) :
Link répond au salut de Vaati et ils se serrent la main.
Waraichi : Pfiou...
Link : C'est ignoble...
Vaati : C'est de la dictature !
Waraichi : C'est pour votre bien. Et estimez-vous heureux que je ne vous ai pas fait vous
embrasser l'un l'autre. Bon, sur ce, à table, et tout de suite !
Link et Vaati rejoignent enfin les autres convives qui discutent autour de quelques verres de
champagne...
Farore : On n'a pas le droit à l'alcool dans une fic, il me semble...
Waraichi : Ah oui, zut... Bon, je corrige :
Link et Vaati rejoignent enfin les autres convives qui discutent autour de quelques verres de
jus de fruit (c'est moins classe que le champagne quand même...).
Nayru : Alors, comment ça va, toi ?
Anju : Bof... pas terrible. Ce n'est pas très excitant de s'occuper de toutes ces poules...
Link : Hmm, je te trouve très en beauté ce soir, ma Zelda...
Zelda : Il a bien dit "ma Zelda" ?
Impa : Alors comme ça, vous êtes Minish... J'ignorai que les Minishs étaient si... séduisants...
Vaati : Euh... o... oui, certes... (A l'aide !)

Farore : *Soupir*... Mais pourquoi l'alcool est-il interdit dans les fics débiles ?... Hé, Din, tu
m'écoutes ?
Din : Hmm... Il est pas mal le blond au bonnet vert là-bas...
Zelda se lève alors et fait silence.
Nayru : Remarque, avant, j'étais oracle dans un jeu, maintenant je suis domestique dans un
château... C'est pas plus mal... Et mieux payé surtout.
Anju : Mouais... Ben moi, avant j'étais gardienne de poules dans un jeu, et maintenant... Je
suis toujours gardienne de poules...
Waraichi : Hem...
Nayru : Oui ?
Waraichi : J'ai dit "Zelda se leva et fit silence."...
Nayru : Oups, pardon...
Zelda : Bien, nous voilà tous réunis... Impa ?
Impa : Oui ?
Zelda : Allez chercher mon père, s'il vous plaît.
Impa : Tout de suite Princesse...
Chapitre 2 : Le rideau se lève alors sur un meurtre sanglant...
Voici donc nos huit amis réunis par le Roi lui-même, dans ce vaste château, perdu aux fins
fonds d'Hyrule, un soir de Noël... Mais que va-t-il se passer ?
Farore : Il... il vous reste... du jus de pomme ? *hips*
Zelda : Euh... oui, bien sûr... (à Din) Dites-moi... C'est moi ou elle est saoule ?
Din (à Zelda) : Ah oui, pardon. Nous avions oublié de vous préciser que Farore ne tient pas
très bien le jus de pomme... Donnez-lui du jus de raisin la prochaine fois, c'est radical, en
général.
Link : Bon, euh... C'est quand qu'on ouvre les cadeaux ?
Zelda : Pas avant minuit Link...
Din (se rapprochant de Link) : Si tu veux, je peux te le donner tout de suite ton cadeau, moi...
*BAF*
Farore : L' touche pas ! L'est à moi celui-là ! (à Link) J'ai un meilleur cadeau à te donner
moi...
Link : Euh... je...
Un cri strident retentit, figeant l'assemblée...
Nayru : Qu... qu'est-ce que c'était ?
Zelda : C'est Impa !
En effet, tous regardent Impa, livide et tremblante qui descend maladroitement les escaliers...
Zelda : Impa ? Mais que vous arrive-t-il ? Vous avez encore vu une Skulltula ?
Impa : Prin... princesse... Le Roi, il est... il est...
Zelda : Quoi ? Quoi ? Il est quoi mon père ?

Impa : Il... il est mort, écorché de partout... avec un couteau planté dans le dos !
Tous : Quoi ?!
Silence angoissant...
Impa : Le Roi est mort ! C'est... c'est atroce !
Nayru : Euh... faites gaffe, y a la montagne qui s'effondre...
Par chance, Impa s'écroule sur Link et Farore.
Link : Pouf... Han... Elle pèse son poids la nourrice...
Farore (avec des coeurs dans les yeux) : Oh, Link, je me sens si forte quand je suis à tes
côtés...
Link : Mince, elle a déjà dégrisé...
Tandis que Link et Farore maintiennent Impa qui s'est évanouie, c'est la cohue dans la salle.
Din : Sympa le soir de Noël. Ah, pauvre Roi...
Vaati : Mais qui a bien pu faire une chose pareille ?
Nayru (qui regarde Vaati) : On se le demande...
Anju : Si ça se trouve, c'est le fantôme de la poule qui est revenu pour se venger !
Zelda : Euh... é... écoutez-moi tous !
Tous : ...
Zelda : Je... je dois aller voir... Restez ici.
Link (qui est parvenu à s'écarter d'Impa, qui écrase maintenant Farore de tout son poids) :
Attends Zelda ! Tu... tu es sûre ?
Zelda : Oui... je dois le faire...
Link : Dans ce cas, je viens avec toi.
Farore (s'extirpant du corps d'Impa) : *Hurmpf*... Moi... Pff... Moi aussi !
Ainsi, tous trois gravissent les marches de l'escalier menant à la chambre du Roi... Zelda pose
fébrilement sa main sur la poignée, les autres la regardent, angoissés...
Poignée : Clop...
Porte : Crouiiiic...
La chambre se dévoile... Zelda et Link ne bougent plus, horrifiés...
Farore : Cool ! Y a du sang partout !
Zelda : C'en est trop !
Porte : VLAM !
Farore : Aiiiiie ! Mes doigts !
Zelda : Oups, désolée.
Les autres : Alors, qu'avez-vous vu ?
Vaati : Oui, il était comment le Roi ? Quelle position, le nombre de plaies, s'il a été tué
sauvagement ou avec élégance, s'il s'est débattu, quelle était l'expression de son visage ?
Enfin, bref, tout ça quoi.
Farore (qui souffle sur ses doigts) : T'avais qu'à venir avec nous, toi, endive violette que tu es !
Link : Bon, euh... assez de bavardages. Nous sommes tous bouleversés, nous devons discuter
de ça calmement autour d'une table... (à Zelda) Qu'en penses-tu ma chérie ?

Din : Chérie ?
Nayru : Chérie ?
Vaati : Chérie ?
Impa (qui s'est réveillée) : Chérie ?
Farore : CHERIE ?!
Anju : ... C'est quoi une "chérie" ?
Link : ... Euh... je disais ça comme ça, hein...
Farore (en larmes) : Monstre ! Tu m'avais dit que j'étais la seule à compter pour toi !
Link : Mais j'ai jamais dit ça !
Zelda (qui reprend ses esprits) : Bon, ça suffit... Allons-y...
Chapitre 3 : Tous sont suspects...
C'est en ce soir de Noël que le Roi d'Hyrule est assassiné. Alors que règne une oppressante
atmosphère, nous trouvons les invités autour d'une table... Et chacun se demandent qui est
l'assassin, et s'il est parmi eux...
Link : Bon. Le Roi d'Hyrule vient d'être assassiné. Nous devons trouver le coupable. S'il est
parmi nous, qu'il lève le doigt.
Tous : ...
Vaati : Ça m'aurait étonné tiens.
Link : Euh, bon... Zelda ?
Zelda : Oui ?
Link : Tout va bien, tu tiens le coup ?
Zelda : Mais bien sûr que je tiens le coup abruti. Pourquoi ça irait mal ?
Link : Euh... non, non, pour rien... Bon, Zelda, en cas de décès de ton père, qui hérite des
biens ?
Zelda : Et bien... euh... moi normalement, mon futur époux, et le personnel proche.
Din : Mes soeurs et moi faisons partie du personnel proche ?
Zelda : Non.
Farore : Dommage.
Link : Bon écoutez, l'assassin ne doit pas être bien loin. Le Roi était bien vivant il y a
quelques heures de ça. Nous devrions aller chercher du secours.
Nayru : Par ce temps ? Il y a au moins deux mètres de neige dehors et la ville est à 212
kilomètres.
Anju : Comment tu sais ça toi ?
Nayru : Waraichi l'avait dit au début de la fic.
Anju : Ah oui, c'est vrai...
Tous : ... (Intense réflexion)
Impa : Euh... Princesse Zelda ?
Zelda : Oui ?
Impa : Les hiboux...
Zelda : Quoi "les hiboux" ?
Impa : Et bien... ils auraient hululé si c'était quelqu'un de l'extérieur...
Zelda : Pardon ?
Impa : Ben oui, si les hiboux n'ont pas hululé...
Zelda : ... Attendez... Vous... vous voulez dire que...
Nayru (à Anju) : Les hiboux, ce sont vos chiens de garde ?
Anju (à Nayru) : Oui, on dirait pas, mais c'est très pratiques les hiboux. Et c'est beaucoup plus
effrayant que des chiens !

Impa : Exactement ! Le Roi est mort il y a quelques heures, et il n'a pas pu se tuer lui-même
(ben oui, déjà qu'il était pas très souple, alors en plus se planter un couteau dans le dos tout
seul et se faire des blessures partout...). Or, les hiboux n'ont pas bougé d'une plume... Ce qui
veut dire...
Farore : ... Que l'assassin est toujours ici !
Un silence de terreur s'installe dans la pièce...
Un long silence...
Un très long silence...
Un trop long silence...
...
*VLAM !*
Vaati : Whouaa ! Qu'est-ce... qu'est-ce que c'était ?!
Tous se lèvent d'un bon et regardent en direction du bruit...
Link : C'est l'assassin qui revient pour nous tuer !
Anju : C'est la Poule Vengeresse !
Impa : Anju, tu vas arrêter avec ta poule fantôme oui ?
Le bruit est en fait une porte qui s'ouvre...
Porte : Crouiiiiiiic...
Tous se serrent les uns contre les autres...
Farore : Link... j'ai... j'ai peur !
Link : Ne compte pas sur moi pour te protéger !
Farore : Oh, Link, j'aime quand tu me parles ainsi...
Zelda : Taisez-vous, vous deux !
Une silhouette se dessine dans la pénombre... Le vent d'hiver s'engouffre dans la salle...
Anju : C'est la Poule !
Impa : Anju !
Anju : Pardon.
La porte est ouverte, la silhouette étrange fait un pas, les invités tremblent !
Silhouette étrange : Euh... bonsoir, messieurs dames ?
La silhouette étrange est entrée dans la pièce ! La porte s'est refermée ! Elle s'avance, les
invités reculent... Mais qui est cette étrange personne ?
Din : Mais qui est cette étrange personne ?
Zelda : C'est vrai ça, qui êtes-vous ?
Silhouette étrange : Oh, pardonnez mon impolitesse... Je me présente, je suis...
Vaati : Nabooru ?!
Waraichi : Ecoute Vaati, tu es gentil, mais tu pourrais la laisser finir au moins ! Tu as tout

gâché là !
Vaati : Oups, désolé...
Nabooru : Vaati ?! Mais qu'est-ce que tu fais ici ?
Vaati : Je te retourne la question.
Zelda : Euh... attendez, vous pouvez nous expliquer ? Qui êtes-vous, vous ?
Nabooru : Et bien, je suis Nabooru, du Désert Gerudo. J'ai reçu une invitation du Roi, mais le
trajet est long depuis le Désert jusqu'ici, alors je suis un peu en retard...
Zelda : Invitée ? Mais je n'étais pas au courant.
Nabooru (en souriant) : Et bien, je devais venir plus tard, mais j'ai décidé d'arriver
maintenant, afin de voir ma belle famille.
Zelda : *glurkps !* Qu... quoi ? Vous vouliez voir quoi ?
Nabooru : Euh, ma belle famille...
Zelda : Vous... vous voulez dire qu'après le suicide involontaire de ma mère étouffée par un
brocoli, mon père a eu, après un long deuil, une aventure tout aussi involontaire avec sa
cousine Gerudo du second degré par alliance de mon oncle Zora et que vous êtes la soeur du
demi-frère de la grand-mère cachée de ma nourrice ?
Nabooru : Euh... non, non, juste sa maîtresse. Mais nous avions comme projet de nous marier
ce soir, alors voilà pourquoi je suis ici. Mais... vous êtes sa fille ?
Zelda : Ben oui, il me semble. Mais... mon père voyait une femme ? Mais il ne m'a jamais rien
dit !
Nabooru : Ah oui, Daphnès a toujours été très secret...
Din (à Impa) : "Daphnès" ?
Impa (à Din) : Oui, c'est le prénom du Roi d'Hyrule.
Nabooru : Bon, maintenant que tout est dit, où est mon chéri d'amour ? Je suis désolée, mais
c'est la toute première fois que je mets les pieds ici, alors...
Tous : ...
Nabooru : Quoi ? Vous ne voulez pas me répondre ? C'est un jeu ? Super, j'adore les
devinettes !
Anju : Moi aussi !
Impa : Anju !
Zelda : Non, ce n'est pas un jeu...
Nabooru : Bon, alors quoi ?
Tous : ...
Nabooru : Hé ho, je vous ai posé une question il me semble !
Tous : ...
Nabooru : Hey !
Tous : ...
Nabooru : Non mais répondez, quoi !
Tous : ...
Nabooru : Attendez... Vous... vous ne voulez pas dire... que...
Link : Si.
Nabooru : Que je me suis trompée d'adresse ?!
Link : Euh... pas tout à fait...
Nabooru : Ah ?
Zelda : Mon père est mort...
Nabooru : Ha, ha, ha ! Quelle bonne blague ! Mais tu sais, ma petite, le 1er avril, ce n'est pas
aujourd'hui.
Tous : ...
Nabooru : Euh...
Tous : ...

Nabooru : Ce n'est pas une blague ?
Tous : Non.
Nabooru : Alors dites-moi la vérité ! Tout de suite !
Tous : ...
Nabooru : Très bien !
Nabooru grimpe les escaliers et ouvre la porte.
Poignée : Clop.
Nabooru : Mais...
Poignée : Clop clop clop.
Nabooru : Qu'est-ce que...
Poignée : Clopclopclopclopclopclopclopclopclop !
Nabooru : Cette porte est fermée à clé ! Donnez-moi la clé, je veux voir Daphnès ! Daphnès !
Ouvre-moi, c'est Nabooru !
Zelda : Voici là clé... mais vous ne devriez pas ouvrir cette porte...
Nabooru : Merci bien...
Nabooru prend la clé et l'enfonce dans la serrure, alors que tous les autres retiennent leur
souffle...
Clé dans la serrure : Clac.
Nabooru : Mais...
Clé dans la serrure : Clac clac clac.
Nabooru : Décidément...
Clé dans la serrure : Clacclacclacclacclacclacclacclac !
Nabooru (se retournant) : Ce n'est pas la bonne clé !
Zelda : Quoi ?! Mais... mais c'est impossible, c'est la seule clé !
Nabooru : Vous vous fichez de moi ! Ça suffit maintenant ! Donnez-moi la clé !
Vaati : Nabooru, Daphnès est mort...
Nabooru : Non... tais-toi ! Non, c'est impossible !
Vaati : Ben si, on te l'a déjà dit en plus...
Nabooru : ... C'est... c'est... c'est vous, ignobles personnages ! C'est VOUS qui l'avez tué !
Vaati : Euh, calme-toi, s'il te plaît...
Nabooru : Argh ! Assassins que vous êtes ! Ô monde cruel ! Je ne peux point y croire !
Zelda : Impa ?
Impa : Tout de suite mademoiselle.
Nabooru : Ah, compagnon de mes nuits ! Que t'ont-il fait ? Mon doux ami, je... (Se fait
immobiliser par Impa)... Argl ! Lâchez... lâchez-moi !
Impa : C'est bon, je maîtrise.
Après un instant, Nabooru se calme enfin. Le silence retombe de nouveau dans la pièce...
Vaati : Bon, le doute n'est plus possible, l'assassin est parmi nous !
Farore : Oui, c'est pas nouveau, on l'a dit plus haut...
Link : Bon, Zelda, où étais-tu il y a quelques heures ?
Zelda : Et ben... euh... J'étais avec toi et avec Din, Nayru et Farore...
Link : Non, avant.
Zelda : Dans la cuisine avec Impa et Anju.
Link : Non, encore avant.

Zelda : Bah dans ma chambre en train de me préparer.
Link : Bon, et vous, les trois soeurs ?
Din : Je préparais les assiettes.
Nayru : Moi les couteaux et les fourchettes.
Farore : ... Euh...
Nayru : Tu préparais les verres, Farore...
Farore : Ah oui, c'est ça, je préparais les verres !
Link : Impa ?
Impa : Je faisais la cuisine depuis ce matin. Je n'ai pas eu une seconde à moi.
Link : Et toi, Anju ?
Anju : J'étais dans les poules.
Link : Pardon ?
Anju : Oui, enfin, je choisissais les poules pour accompagner la dinde au dîner.
Link : Et toi, Vaati ?
Vaati : Bah... je venais à peine d'entrer.
Nabooru : Pareil pour moi !
Link : Hmm... l'un d'entre vous ment, c'est sûr...
Vaati : Et toi, Link ? C'est bien beau de jouer les inspecteurs, mais que faisais-tu, toi, hein ?
Link : Euh... moi ?
Vaati : Je vois mal qui ça pourrait être d'autre...
Link : Et bien... je... je mettais la table !
Nayru : Ça m'étonnerait, on n'avait pas encore apporté les couverts.
Link : Oui et bah... je mettais la nappe !
Silence...
Zelda : ... Mais, au fait... dites-moi, Nabooru...
Nabooru : Oui ?
Zelda : Comment saviez-vous que la chambre de mon père était là-bas, alors que vous n'êtes
jamais venue ici ?
Chapitre 4 : Mais un seul est coupable...
Alors que tous s'interrogent sur la mort tragique du Roi, Nabooru, l'amante cachée de ce
dernier, fait son apparition. Link interroge les invités sur leurs actions avant l'assassinat du
roi, mais en vain... C'est alors que la princesse Zelda pose une question quelque peu
embarrassante à la maîtresse de son défunt père...
Tous regardent l'interrogée.
Nabooru : Euh... je... Eh bien... Ce doit être... une intuition !
Zelda : Ben voyons... Et moi j'ai l'intuition que vous n'êtes pas toute blanche dans cette
histoire...
Nabooru : Pourquoi, vous avez quelque chose contre les gens de couleur, c'est ça ?
Farore : En tout cas, tout porte à croire que c'est VOUS, l'assassin...
Nabooru : Mais, pourquoi aurais-je fait ça ? Je l'aimais !
Impa : C'est vrai ! Je l'ai entendue cette nuit !
Tous : Cette nuit ?
Impa : Oui, maintenant, je suis sûre que c'est cette femme qui a tué notre roi ! Elle a dit "Si tu
me donnes pas cet argent, je te tue !"

Nabooru : C'est pas vrai, j'ai dit "Si tu ne me donnes pas cet argent, je ME tue..." !
Din : Mais de quel argent parlez-vous ?
Nabooru : Oh, il y a un moment, Daphnès m'avait promis de l'argent pour que je puisse
rénover ma forteresse... Elle tombe en ruines !
Impa : Et comme il ne vous a pas donné cet argent, vous l'avez tué !
Nabooru : N'importe quoi, Vaati m'avait dit que le Roi me donnerait l'argent demain...
Link : Vaati ?
Vaati : Euh... Oui... Mais je suis innocent, je le jure !
Nabooru : Ah, il ne vous a pas raconté ? Vaati joue les messagers entre Daphnès et moi...
Vaati : Nabooru...
Nabooru : ... C'est si romantique !
Vaati : Nabooru !
Farore : Alors comme ça, tu es le messager, hein... Si ça se trouve, c'est lui qui l'a tué !
Vaati : Ah non alors, il me payait bien pour ses messages. En plus, le crime est beaucoup trop
simple ! Vous m'insultez, si c'était moi qui l'avais tué, je l'aurais fait avec bien plus de... style.
Link : T'as un style toi ?
Vaati : Toi, la ferme...
Impa : Mais au fait, la clé qu'a utilisée Nabooru, ce n'était pas la bonne, n'est-ce pas ?
Zelda : Oui, il n'y a qu'une seule clé de ce type pour ouvrir la chambre de mon père.
Nayru : Donc c'était une fausse clé.
Zelda : C'est fort possible.
Impa : Or, vous êtes la seule à détenir la clé, princesse, puisque c'est vous qui aviez fermé la
porte. Vous avez très bien pu substituer la vraie clé contre la fausse pour que personne ne voie
le cadavre... Ou des preuves compromettantes...
Zelda : Mais... Est-ce là une accusation ? Comment osez-vous, Impa ! Pourquoi donc aurais-je
tué mon propre père ?
Impa : Mais pour avoir tout l'héritage bien sûr... De plus, tout le monde sait que vous n'aimiez
pas votre père.
Zelda : Mais c'est totalement faux ! D'ailleurs, si j'ai fermé la porte à clé, c'était pour que
personne ne touche le corps !
Din : Ben voyons...
Zelda : Mais au fait Impa, lorsque nous sommes montées voir le cadavre...
Impa : Oui ?
Zelda : Il m'a semblé avoir vu VOTRE couteau de cuisine planté dans le dos de mon père,
vous savez, celui avec le manche en bronze... Que faisait-il là, d'après vous ?
Link : Je confirme, c'était bien un de vos couteaux.
Impa : Euh... Je... Je n'en sais rien, sans doute pour me faire porter le chapeau !
Zelda : Pourquoi ? Vous avez des dettes envers quelqu'un peut-être ?
Vaati : D'ailleurs, c'est vous qui êtes allée chercher le Roi tout à l'heure...
Din : Et vous aviez mis pas mal de temps...
Nayru : Vous auriez très bien pu le tuer à ce moment précis...
Impa : Mais non ! C'est faux ! Je n'avais pas de couteaux sur moi quand je suis montée !
Anju : Euh... je crois que c'est vrai... Il était à côté du cadavre de la poule quand on l'a tué.
Link : Elle aurait très bien pu le reprendre avant.
Impa : Attendez avant de m'accuser, Link. Moi, je vous ai entendu marmonner quelque chose
avec la princesse cette nuit...
Link : Quoi ?
Impa : Ne faites pas l'innocent ! J'ai vu de la lumière dans la chambre de la princesse et j'ai
entendu votre voix !
Link : Mais vous ne dormez donc jamais !

Impa : En effet, je suis insomniaque.
Link : Zut...
Impa : D'ailleurs, vous parliez d'un désaccord avec le Roi...
Link : Rien du tout ! Je... je disais que j'avais mal à mon bras !
Nabooru : N'importe quoi...
Impa : De même que vous comptiez vous marier avec Zelda...
Zelda : Ah bon ?
Nabooru : Rendors-toi, la quiche.
Zelda : Quiche ?
Impa : ... Mais comme le Roi ne voulait pas de cette union, alors vous l'avez supprimé !
Zelda : Non mais, elle s'est vue la face de terre cuite !
Link : Et pourquoi donc ?
Nabooru : Quoi ? C'est à moi que tu parles là ?
Impa : Pour vous marier avec Zelda tranquillement !
Zelda : Ouais ! Grosse truie !
Link : C'est ridicule, avec tout ce que j'ai fait pour le pays, il ne pouvait pas me refuser ça.
Nabooru : Grosse vache !
Impa : Mais pour aussi toucher l'héritage !
Zelda : Vieille peau !
Link : Ah, c'est déjà plus logique...
Nabooru : Mijaurée !
Impa : Aha ! C'est donc vous l'assassin ! Et en plus, vous avez pris un de mes couteaux pour
m'accuser ! Vous êtes ignoble...
Zelda : Débris !
Link : Mais vous êtes folle ! Tant que le Roi était vivant, il m'accordait sa protection, je
n'avais aucun intérêt à le tuer. Je ne suis pas un monstre tout de même...
Nabooru : Petite gar...
Din : Stop, vous deux ! On aimerait écouter !
Link : Par contre, j'ai entendu de drôles de choses dans les cuisines d'à côté, où Din, Nayru et
Farore préparaient soi-disant les couverts...
Nayru : Pardon ?
Vaati : A... attendez !
Tous : Quoi ?
Moment de silence...
Vaati : Je crois savoir qui est le coupable.
Zelda : Quoi ?!
Vaati : J'ai dit "je crois savoir qui est le..."
Zelda : Oui, ça on a entendu. Mais... mais explique-toi !
Vaati : Une seconde, je dois vérifier quelque chose, ne bougez pas.
Vaati s'en va de la salle, laissant tous les invités en proie à de nombreuses interrogations...
Zelda : Vous croyez qu'il a trouvé l'assassin ?
Link : J'en sais rien, mais il met un moment à revenir...
Nabooru : Si ça se trouve, c'est lui le coupable, et il s'est enfui !
Anju : Ça m'étonnerait, toutes les issues sont bloquées par la neige.
*CRAC*

Zelda : Qu... qu'est-ce que c'était ?
Chapitre 5 : Lequel ?
Tous les mobiles des suspects sont dévoilés. Ne reste plus que les trois soeurs domestiques.
Mais alors que Vaati déclare avoir trouvé le coupable, un étrange bruit se fait entendre...
Farore : C... c'était quoi ce bruit ?
Zelda : Hiii ! Vaati revient !
Vaati revient en effet, essoufflé et couvert de neige.
Vaati : E... écoutez-moi tous ! Le temps presse... Le... l'assassin est...
...
*PAF !*
Vaati : Ha !
...
Vaati s'effondre... Tous se précipitent sur le corps inanimé.
Impa : Hiii ! Un mort ! On a tué Vaati !
Nayru : Mais non, il est juste inconscient... Comme s'il s'était pris un coup de massue sur le
crâne...
Anju : On a essayé de le faire taire ?
Din : C'est possible, mais qui ?
Link : Mais dites-moi vous, vous n'avez pas répondu à ma question, de quoi parliez-vous dans
les cuisines ?
Din : Oh, trois fois rien. Un jour, dans un bar, le Roi nous avait remarquées. Il a fait de moi
une danseuse, de Nayru une chanteuse et de Farore une musicienne. Comme nous étions
pauvres, on a accepté, mais on en a eu rapidement assez. Alors on a postulé pour un emploi de
domestiques et on a été prises par vous, justement.
Link : Hmm, ça me paraît louche votre histoire...
Anju : Ahhh ! Regardez là-bas, un autre cadavre !
Tout le petit groupe se précipite vers le corps qui semblerait être apparu de nulle part, près de
l'entrée du couloir des cuisines. Ils s'approchent lentement, lorsque soudain, tous s'arrêtent
brusquement... C'est alors qu'un vent de frayeur souffle parmi eux...
Anju : Hi, hi ! C'est excitant toute cette histoire !
Impa : Anju !
Anju : Pardon.
Zelda : Mais, qu'est-ce que... L... Link ! Tu as vu ?
Link : O... oui... On dirait...
Impa : Ganondorf !
Tous : Quoi ?!
Impa (se précipitant sur le corps) : Oh, mon pauvre trésor !
Tous : "Trésor" ?
Impa : Mais bougez-vous de là ! Il faut le réveiller ! Allongez-le sur la table... Là, comme ça...
Oh, mon chéri, qui a bien pu te faire une chose pareille ?

Tous : "Mon chéri" ?
Impa : Oui quoi ! Ganondorf est mon amant. Et alors ? Y'a pas mort d'homme !
Stupeur dans l'assemblée...
Farore : Ben si, quand même...
Impa : Oui bon, ça va.
Link : Mais... Il est là depuis quand ? C'est un dangereux criminel, Impa !
Impa : Mais non. Il est juste un peu schizophrène. Parfois, il lui prend l'envie de tout détruire.
Mais quand on s'est rencontrés sur la place du marché, il est devenu doux comme un agneau !
En fait, il est ici depuis le début, caché dans les cuisines... Comme on avait décidé de se
marier, je voulais vous faire la surprise à table...
Nayru : Ben c'est raté on dirait.
Anju : Regardez ! Vaati reprend ses esprits !
Tous regardent Vaati... (Sauf Ganondorf qui dort, évidement).
Vaati : Ouille... Ma tête... (Il aperçoit les invités autour de Ganondorf.) Mais, qu'est-ce que...
Ahhh ! Ecartez-vous ! C'est... c'est lui l'assassin !
Chapitre 6 : Et le coupable est...
Alors que Vaati allait prononcer le nom de l'assassin, celui-ci est étrangement assommé...
C'est alors qu'apparaît de nulle part, Ganondorf, inconscient. On apprend que ce dernier est
l'amant d'Impa. Mais Vaati se réveille et il semblerait que Ganondorf soit le véritable
assassin...
Impa : Pardon ? Mais on vous a trop frappé sur le ciboulot vous. Ganondorf ne ferait pas de
mal à une mouche !
Vaati : Vraiment ? Dans ce cas, écartez-vous... Je vais vous montrez, moi, que j'ai raison,
esprits inférieurs...
Link : Vantard...
Vaati s'approche et tâte le corps de Ganondorf.
Impa : Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? Ne le touchez pas !
Vaati : Je ne fais rien, voyons... Ah ! Voilà.
Vaati sort un couteau ensanglanté d'une des poches de Ganondorf, et le présente délicatement
à l'assemblée...
Vaati : Regardez ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est, d'après vous ?
Farore : Euh... Un couteau ensanglanté ?
Vaati : Mais non, regardez le manche ! Il est en bronze ! C'est le couteau d'Impa, l'arme du
crime !
Tous : Quoi ?!
Vaati : Et ce n'est pas tout ! (Il fouille une nouvelle fois le corps de Ganondorf)... Voici la
VRAIE clé de la chambre du Roi !
Zelda : Comment ?! C'est lui qui avait la vraie clé ?
Impa : Mais c'est impossible ! Ça ne peut pas être lui !

Vaati : Ah oui ? Figurez-vous que lorsque Nabooru est arrivée, plus personne ne faisait
attention à la clé... Ganondorf a très bien pu la substituer à ce moment-là, puisqu'il était dans
le château depuis le début... De plus, je dois avouer que l'histoire des hiboux me dérangeait...
Surtout leur silence, car lorsque je suis arrivé, ils n'ont pas bougé non plus. Quand je suis
sortit tout à l'heure, c'était pour vérifier ceci : les hiboux ont été ensorcelés ! Seul un sort d'une
magie semblable à la mienne était capable de faire cela. Or, personne en Hyrule ne possède
une telle magie, sauf moi et... Ganondorf... Je me suis alors douté qu'il y avait quelqu'un qui
ne s'était pas présenté à nous jusque là. Puis je suis entré dans les cuisines par l'extérieur et j'ai
entendu une voix qui me paraissait... familière. Je me suis un peu approché, et, par le Chapeau
à Voeux, j'ai vu la silhouette de Ganondorf, un couteau en main ! Je suis alors sorti
précipitamment, priant pour qu'il ne m'ait pas entendu et je suis ressorti à l'extérieur. C'est
alors que je me suis retrouvé face à une petite porte, dans un renfoncement des murs du
château, comme dissimulée. Curieusement, des traces de pas dans la neige y menaient... J'ai
alors ouvert la porte et j'ai vu un grand escalier qui menait où, d'après vous ? Tenez-vous bien,
à la chambre du Roi ! Un passage secret, mes amis. Etrangement, les cuisines et ce passage
sont proches, mais pour cela, il faut sortir du château. Ganondorf a forcément emprunté ce
chemin pour commettre son assassinat et n'a pas dû faire attention à ses traces dans la neige.
Cependant, je n'ai pas vu des traces de pas qui allaient du passage secret aux cuisines, comme
s'il était entré... Mais pas ressorti... Puisque ses traces de pas vont UNIQUEMENT des
cuisines vers l'entrée du passage secret. La seule explication est qu'il se soit caché dans la
chambre du Roi après le meurtre et il a profité de l'arrivée d'Impa pour sortir normalement de
la chambre et s'est caché quelque part attendant bien sagement de trouver la personne qui
détenait la clé de la chambre. Par chance, Zelda détenait la seule et UNIQUE clé de la
chambre. Ganondorf avait dû en faire deux copies : une vraie, pour pouvoir y aller librement
au cas où, et une fausse, pour que personne ne puisse y rentrer une fois parti. Mais il a été très
habile et a réussi à substituer à Zelda la clé originelle contre la fausse, durant l'histoire de
Nabooru. Puis il est revenu dans les cuisines préparer sans doute un autre plan pour nous tuer
tous ! Mais la seule chose que je parviens pas à m'expliquer, c'est comment a-t-il fait pour me
neutraliser quand je suis retourné dans la salle...
Silence dans la salle... Le discours de Vaati semble les avoir tous figés...
Link : Mouais... On dirait une belle fable inventée de toutes pièces...
Zelda : Pourtant, son explication tient la route.
Vaati : C'est vrai que toute cette machination était plutôt bien planifiée, c'était digne de moi
d'ailleurs, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui ai commis le meurtre, désolé.
Impa : Oh, par les déesses... Mon petit Ganondorf... *snif snif*...
Nabooru : Argh ! Attention, l'assassin se réveille !
Tout le monde regarde Ganondorf qui ouvre tant bien que mal les yeux, lorsque soudain...
Ganondorf : Où... Où suis-je ?
Impa (se jetant sur son amant) : Oh mon amour ! Ne t'en fais pas, je te pardonne ! Quoiqu'il
arrive, je viendrai de voir tous les dimanches en prison !
Zelda : La prison est fermée le dimanche.
Impa : Alors tous les samedis !
Ganondorf : Mais... mais de quoi parlez-vous ?
Link : Ne fais pas l'innocent, Ganon ! On sait tous que c'est toi qui as tué le Roi ! Nous avons
des preuves !
Ganondorf : Euh... J'ai peur de ne pas comprendre...

Nayru : Lis 82 lignes plus haut, tu comprendras...
Waraichi : Ah, merci Nayru. Je n'aurai pas à tout réécrire une nouvelle fois...
Link : Ça existe de "copier coller" tu sais...
Waraichi : Merci (je fais ça pour tous mes exposés, alors hein !). Mais il aurait fallu tout
agencer pour que Ganondorf ici présent comprenne tout. Bon, bref, taisez-vous, et laissez le
lire...
Tous : ...
Ganondorf : ...
Link : C'est bon ?
Ganondorf : Euh oui, mais je vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans !
Zelda : C'est inutile Ganon, avoue tes fautes, ça soulagera ta conscience...
Ganondorf : Non mais attendez ! C'est... c'est un coup monté ! Je n'ai jamais voulu tuer le
Roi ! Et pour quel motif d'ailleurs ?
Link : Pour gouverner Hyrule, enfin. C'est ce que tu fais dans chaque opus du jeu...
Impa : Ne t'inquiète pas mon chéri, si tu ne veux pas avouer devant tout le monde, tu peux me
le dire à moi, dans le creux de l'oreille...
Ganondorf : MAIS JE SUIS INNOCENT !
Impa : Irk ! Ne... ne crie pas si fort, j'avais mon oreille juste à côté...
Ganondorf : Désolé.
Impa : Comment ? ... Hmm... Je n'entends plus rien...
Vaati : Toutes les fautes sont contre toi Ganon, tu ne peux plus rien.
Impa : Allo ?
Ganondorf : Non... non, écoutez ! J'ai été manipulé, non, possédé ! Oui, c'est ça... Tout est si
flou... J'ai vu un fantôme dans la cuisine où j'étais caché et...
Impa : Est-ce que quelqu'un m'entend ?
Ganondorf : Il m'a proposé de me guérir de ma schizophrénie... Et j'ai accepté !
Impa : Youhou ? ... Je n'entends plus rien du tout...
Din : Impa, arrêtez de parler, s'il vous plaît.
Ganondorf : Alors il a pris possession de mon corps et je ne contrôlais plus mes gestes !
C'était affreux ! Il m'a forcé à faire des choses que je ne voulais pas faire...
Impa : J'ai l'impression qu'on me parle... ça vient de là-bas... Oui ?
Ganondorf : Et puis il m'a forcé à assassiner le Roi en échafaudant un plan diabolique, puis il
m'a rejeté, m'a assommé et je me suis retrouvé ici.
Din : Impa, fermez-la, bon sang !
Link : Laisse tomber Ganon, ton histoire ne tient pas la route.
Vaati : C'est fini Ganon, mais c'était bien joué.
Zelda : Bon allez, enfermez-le dans le placard à balai.
Impa (qui entend soudainement mieux) : Non ! Pas le placard à balai ! Je vous en supplie,
princesse !
Zelda : Désolée, Impa. Mais je n'ai pas le choix, c'est mon devoir en tant que princesse
d'Hyrule... Link, il est à toi.
Link : Avec plaisir...
Ganondorf : Non ! Vous faites erreur ! Je suis innocent !
Impa : Adieu, mon cher et tendre... Adieu... *snif*
Link enchaîne Ganondorf et le traîne jusqu'au placard, accompagné des sanglots d'Impa...
Farore : Mais, pourquoi tu pleures Anju ?
Anju : *snif* Je... je suis toujours émue par les histoires qui finissent bien... *snif*
Farore : ...

Ah là là là... Pauvre Ganondorf, il s'est encore fait avoir... Quelle belle soirée, n'est-ce pas ?
Bon et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement et vous tirer ma révér...
Oh, mais que vois-je ? Mais oui ! Aha ! Attendez, ne partez pas tout de suite, chers lecteurs,
ce n'est pas encore fini !
Chapitre 7 : Joyeux Noël !
Ganondorf : Je vous en prie ! Croyez-moi !
Link : C'est bon, Ganon, ça ne sert plus à rien, tu es fichu, OK ?
Ganondorf : Non, mais...
Link : FICHU !
Ganondorf : Mais écoutez-moi au moins !
Link : F-I-C-H-U, fichu, toi comprendre ce que moi dire ?
...
Din : Ah, le pauvre homme.
Farore : Ouais. En tout cas, c'était sympa comme soirée non ?
Zelda : C'est vrai...
Nayru : Dites... Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid tout d'un coup ?
En effet, tu as raison Nayru, il fait froid tout d'un coup... Etrange, n'est-ce pas ? Regardez
donc en haut des escaliers, devant la chambre du Roi...
Zelda : Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a devant la chambre du...
Impa : Hiiiiiiiiiiiiii ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que...
Vaati : Par le Chapeaux à Voeux ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ?
Anju : Au secours ! Elle approche !
En effet, une sorte de chose immatérielle qui flotte à un mètre du sol à l'allure de volatile,
descend les marches de l'escalier et vient se planter devant tous les invités... Tous regardent la
chose avec stupeur, même Link et Ganondorf...
Un grand silence d'effroi s'installe parmi l'assemblée... Soudain, l'esprit commence à prendre
forme...
??? : Cot.
Farore : Ah ! Elle a parlé !
Zelda : Je crois qu'elle essaye de nous dire quelque chose...
??? : Cot cot.
Link : Mais que peut-elle bien dire ?
??? : Cot !
Anju : Mais... Par les saintes Déesses ! C'est...
Impa : Quoi ? Qui y a-t-il Anju ?
Anju : C'est... c'est la poule qu'on a tuée pour le dîner !
Impa : Quoi ?!
??? : Cot !
Anju : Oui ! C'est bien ça ! C'est son fantôme qui nous parle.
Nayru : On nage en plein délire, là...
Poule : Cot.

Anju : Elle dit de libérer Ganondorf.
Zelda : Comment ça ?
Poule : Cot cot COT cot !
Anju : Elle dit que c'est elle qui a monté le coup. Ganondorf dit la vérité, elle a pris possession
de son corps dans les cuisines.
Ganondorf : Ah ! Qu'est-ce que je vous disais, hein ?
Vaati : Alors... C'est elle qui m'a frappé tout à l'heure ?
Poule : Cot cot.
Anju : Oui, et c'est également elle qui a remplacé la clé de la chambre par une fausse.
Impa : C'est intelligent une poule.
Anju : En tout cas, j'avais raison. C'était la poule le coupable !
Zelda : Génial, je vois déjà la Une de l'Echo d'Hyrule : "L'assassin du Roi, c'était une
poule."...
Nabooru : Mais enfin, pourquoi a-t-elle tué le Roi ?
Poule : COT !
Anju : Ah oui, c'est vrai...
Link : Quoi "c'est vrai" ?
Anju : Et bien lorsqu'on allait tuer la poule avec Impa, elle nous avait dit qu'elle reviendrait
sur terre pour se venger. C'est ce qu'elle a fait.
Poule : Cot cot cot !
Anju : Et qu'elle s'est vachement bien amusée !
Din : Ça, on s'en doute...
Farore : Et il a fallu que vous tuiez cette poule-ci, quand même...
Anju : Pas ma faute si je suis tombée sur une poule rancunière.
Poule : COT.
Anju : Là, elle dit qu'elle nous laisse tranquille désormais et qu'elle va veiller sur l'âme du
Roi, qui de toute façon, devait mourir le lendemain, étouffé par un brocoli.
Zelda : Comme ma mère ! C'est marrant...
Nabooru : Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle...
Poule : Cot cot !
Ganondorf : Et là, qu'est-ce qu'elle dit ?
Anju : Elle nous dit "Joyeux Noël" !
Et la poule disparut à jamais dans une volute de fumée...
Zelda : Tiens oui, c'est vrai ça, Joyeux Noël !
Link : Joyeux Noël !
Impa : Joyeux Noël !
Anju : Joyeux Noël !
Din : Joyeux Noël !
Nayru : Joyeux Noël !
Farore : Joyeux Noël ! (Surtout à toi, mon Link chéri !)
Vaati : Joyeux Noël !
Nabooru : Joyeux Noël !
Ganondorf : Joyeux Noël !
Le Roi d'Hyrule et la poule (du haut du ciel) : Joyeux Noël à tous !
Zelda : Bon allez, tous au château d'Hyrule maintenant, je vous invite. Allons terminer ce
repas, les cadeaux nous attendent !

Tous les convives suivent la princesse d'Hyrule et traversent la nuit glaciale pour achever
cette fabuleuse soirée autour d'un bon feu de cheminée et d'une succulente dinde... Sans poule,
cette fois-ci !
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