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Edito 

Grâce au soutien de différents mécènes et à la somme 
importante remportée lors d’un concours d’écriture mis 
en place par le comité de la Culture et des Lettres, nous 
sommes fiers de vous proposer le deuxième numéro 
d’un nouveau journal totalement libre et indépendant. 
 
  Bonne lecture à tous. 



Marche vers le Temple,  
sombre augure 

 Ils ont traversé le bourg sans se 
cacher, sans se dissimuler. Les mères 
inquiètes ont mis leurs enfants à l’abri 
tandis que les hommes s’indignaient 
impuissants face à la procession.  

 « Les Dragmires poussent plus 
loin leur arrogance aujourd’hui en 
souillant de leur présence le Temple du 
Temps ! » entend-on dans la foule des 
curieux et des téméraires.  

 En effet, dirigée par l’oisive 
prêtresse-traîtresse qu’on ne présente 
plus, épouse de Ganondorf, la famille 
du Seigneur du désert est allée 
s’installer dans le lieu de culte du 
bourg. Hauts de leurs vanités, les 
sbires du Champion de Din sont venus 
clamer l’existence d’un fragment 
d’épée sacrée actuellement en leur 
possession.  

 Mais que cherchent réellement 
les Dragmires ? A attirer l’attention ? A 
corrompre les foules et le reste de 
l’Eglise ? Ou simplement à se 
débarrasser des vertueux encore 
présents pour leur faire face ? Car s’est 
bien un défi aux guerriers qui est lancé 
dès l’installation des troupes dans le 
Temple. 

 

 Et nombreux sont ceux qui 
semblent y avoir répondu, alors que le 
combat commence à éclater dans le 
lieu saint. La royauté dispose encore 
de quelques défenseurs on dirait, bien 
que rien ne soit fait au château pour 
contrer cette nouvelle offense des 
troupes de l’opposition. Et cela même 
ne serait-ce que pour faire taire les 
rumeurs sur les fragments perdus 
d’Excalibur ou à défaut les vérifier.  

  

 



   « Moi j’veux pas dire, mais y a 
d’autres gars qui racontent qu’il y a 
pareille histoire au lac. Elle doit faire que 
tergiverser cette langue de vipère, j’vous 
l’dis moi. » raconte Eric, un mercenaire 
itinérant.  

« Et à les regarder on vient bien qu’ils ne 
viennent que pavaner. Si l’Ganon essaye 
encore de s’faire des fidèles comme ça 
même le dernier des abrutis se fera pas 
avoir… » 

  

 Alors rumeur ou réelle menace ? Personne n’en sait rien, et pourtant 

cela n’a pas découragé les plus courageux décidés à livrer bataille pour libérer le 
bourg de la présence malsaine des Dragmires. La Garde de Rusadir va-t-elle finir 
par intervenir, alors que le Temple est en proie aux flammes, emprisonnant 
vertueux comme opposition ? Que va-t-il advenir des fameux fragments 
évoqués par la prêtresse ? Seules les Déesses nous fourniront peut-être la 
réponse… 

 

Katrina Skara 

  Car si le but réel des Dragmires est d’exposer au monde la faiblesse du 

héros démuni, pourquoi leur discours à ce sujet n’est-il pas plus clair ? Leur 
vanité et leur désir de pointer du doigt toute faiblesse du système en place n’est 
pourtant plus une légende. Et où se trouverait le fragment en question ? 



Pretresse de Din :  
la fin de la trahison ? 

 La rumeur fait rage alors que la 

fumée sombre continue d’auréoler le 
Temple d’un sombre présage : durant 
l’affrontement, celle qui s’était promise 
à Ganondorf aurait perdue la vie. 
Certains pieux du bourg parlent d’un 
geste des trois déesses pour laver leur 
honneur, d’autres que c’est peut-être 
un Dragmire, propre membre de sa 
famille qui lassé de son attitude aurait 
profité du carnage du Temple pour 
accomplir son office. 

  L’hypothèse la plus probable 
reste que la jeune femme, aveuglée 
par sa fierté aurait fait un faux geste 
qui aurait permis à un défenseur de la 
Royauté de lui porter le coup fatal. La 
fin d’une trahison qui durait depuis 
longtemps ? Les guerriers prisonniers 
du Temple auraient-ils enfin décidés de 
mettre un terme à cette mascarade 
que nous joue l’Eglise depuis trop 
longtemps déjà ? 

  

 

  Car malgré le fait que son 
changement de position n’est jamais 
été un secret pour personne, l’Eglise 
ne semble avoir jamais tenté de renier 
la prêtresse de Din et de la défaire de 
ses fonctions. 

 « Nous courions le risque de 
reproduire l’épisode de leur mariage, 
avec le Seigneur Ganondorf » livre un 
prêtre, rescapé du massacre qui avait 
fait rage suite à l’unisson des deux 
âmes maudites « Nous ne voulions 
surtout pas attirer de nouveau son 
courroux alors que le Ranch se relevait 
à peine. » 

 

  

 



  

 Néanmoins, l’Eglise semble avoir rafraichi les rangs de ses 
prêtresses, car alors que la troisième semait le trouble avec les autres forces 
du Roi Gérudo, deux nouvelles prêtresses ont été nommées. Et ces deux 
jeunes femmes semblent avoir assez connu de coups du destin pour être de 
dignes représentantes de leur déesse. 

 
 La première, Flora servant la 
Déesse de la Sagesse, est née aveugle. 
Un don de la déesse selon elle, qui lui 
permet de voir au-delà des apparences. 
Et pour ce qui est du monde, la petite 
prêtresse vous répondra avec plaisir 
qu’elle s’en remet à Nayru. Une jeune 
femme pleine de bons sentiments qui 
vous accueillera avec plaisir au Temple 
pour vous aider à panser vos blessures. 

 La deuxième, plus piquante, 
sert la déesse de Farore. Plus pieuse, elle 
ne vous donnera pas son nom, comme le 
faisait les premières prêtresses. Elle est 
la prêtresse de Farore, ni plus ni moins. 
Néanmoins, on peut penser que cette 
jeune femme tire son caractère plus 
tranchant des épreuves que lui ont 
envoyé les déesses : sa famille 
nombreuse a été décimée par un seul 
homme, et c’est un miracle si elle lui a 
échappé alors qu’il la séquestrait dans sa 
cave un mois durant. Heureusement 
pour la jeune femme, la justice a été 
rendue récemment et elle a pu 
reconnaitre son agresseur pour qu’il 
paye pour ses crimes. 
 

Katrina Skara 



« Maître de mon destin ;  
capitaine de mon âme. » 

  

 La mode est aux discours, soit ! Surfant sur la vague lancée par le Gérudo, 
l'Oublié est sorti des ombres, en compagnie de ses Âmes peut être pas si 
perdues que ça. A l'évidence, bien peu sont ceux d'entre nous à avoir compris 
quel était l'objectif réel d'Hollowtimes. Lui semble le savoir par cœur — espérons 
qu'il en soit de même pour ses combattants, mais le peuple Hylien s'est 
réellement perdu dans le parlé de l'homme au masque. 

  

 Pourquoi ce masque d'ailleurs ? « Il avait peur de se faire attraper par la 
Garde », clame une femme, au dessus du chevet d'un patient qu'elle saigne. « 
C'sur qu'quand on plante une jolie nana pour quequ'zy ânes qu'on a perdus, vaut 
mieux cacher son visage pour pas f'nir au frais », elle termine, épongeant le linge 
imbibé. Le travail l'appelant, elle a tôt fait de mettre fin à l'entrevue. 
La réponse du Mire semble probable, mais peu convaincante. Prendre la peine 
d'organiser un spectacle pareil à celui-ci – la mise en scène est indéniable, les 
gens affluaient même du public – nécessite une préparation qui aurait déjà du 
alarmer les troupes réquisitionnées par le Rusadir pour assurer la sécurité sur le 
Bourg. Pourtant... Il n'en est rien. Pas le moindre péon prêt à lever le poing et 
sauver la demoiselle vilement poignardée. 

  

 « Un fou ! Un fou furieux, moi j'vous le dis, mon 
gars ! Un fou ! » Voilà quelque élogieux portrait dressé 
par maître Gamelin, armurier dynastique de la place du 
marché. « Il est timbré », glisse Talon Dethan, jeune 
musicien qui jouait pour les Nuits d'Or. « Un meurtrier ! », 
complète une passante qui a voulu rester anonyme.  

Assassinat en public, au bourg du marché. Fou furieux aux idées alambiquées, 
Hollowtimes défie la Garde. 



                Car l'évènement marquant 
du discours, ça n'est certainement pas 
le discours en lui même. Le « maître 
de son destin, capitaine de son âme » 
se serait bien plus illustré s'il avait 
appris à s'exprimer. Son couteau le 
fait bien mieux que lui. Si personne 
n'a saisi tout son beau blabla 
magistral, tous ont réalisé comment 
l'acier mordait le sein d'une inconnue. 
Les réactions fusent, souvent 
violentes. Quand on mentionne les 
noms d'Âmes Perdues ou 
d'Hollowtimes, il est coutume que les 
visages s'assombrissent, d'entendre le 
grincement des dents et les 
craquement des os chez ces 
messieurs guerriers. Chez bien des 
autres, en revanche le faciès se défait 
et la peur se reniflerait presque. 

 
  

Revenons un instant sur ce 
personnage qui ridiculise un peu plus 
l'armée de cette pauvre enfant-Reine. 
Autrefois connu sous le nom de Chris, 
son passé est marqué par bien des 
étapes. « C'était un combattant hors-
pair. » Lance un soulard, à l'auberge 
de NuttyK. « Pour avoir bataillé contre 
lui il y a des années, c'était un bon. » 
Indéniable, en effet, qu'il ai laissé une 
large trace dans le passé. Mais le 
spectre de cette gloire est taché d'un 
nombre de trahisons et autres 
désistements impressionnant ; sans 
compter l'asservissement au Sire 
Dragmire. 

 
 Officiellement, l'inimitié 
entre eux est nette : Hollowtimes ne 
fait aucune distinction et avoue 
vouloir « raser ce monde pourri pour 
un bâtir un meilleur », qu'il s'agisse du 
Gérudo ou de la Princesse, 
qu'importe ! Officieusement, on est 
en droit de se poser quelques 
questions : la Garde est elle inefficace 
à ce point, où les Âmes auraient reçu 
une aide extérieure ? 

Nathaniel East 



La nouvelle lueur du Phoenix ... 
Assombrie ? 

  Stupéfaction, indignation, la pilule était dure à avaler pour les phoenixiens. 

Malheureusement, ils n'étaient pas au bout de leur surprise car deux individus se 

sont invités à la fête : Le chevalier noir Astre et l'ancien membre de la famille 

dragmire Arkhams.  Ayant des buts pour le moins ténébreux, ils veulent relever la 

guilde qui avait, hélas il faut bien le reconnaître, sombré petit à petit. Au bord du 

gouffre, Lenneth choisit d'accepter les 2 nouveaux et malvenus compagnons 

d'armes, pour le meilleur et pour le pire - surtout le pire est-on en droit de penser ! -. 

Malgré les critiques du sorcier, du chevalier et du goron, ainsi que de la sheikah qui 

semblait être "absente", leurs avis restent mitigés. Une petite partie souhaite rester 

dans la protection des citoyens tandis que les autres misent sur l'agressivité féroce 

du lion... C'est alors que l'un d'entre eux proposa de s'attaquer directement à une 

guilde ayant des objectifs tout aussi obscurs mais leurs intentions sont dangereuses 

pour les citoyens : La voix des âmes perdues. A l'heure de l'écriture de cet article, 

rien n'est encore décidé à propos de leur sort mais ce qu'on sait, c'est que la bataille 

risque d'être acharnée... Pour le retour d'une ancienne gloire ?  

  Pourtant l'une des nouvelles recrues des Phoenix - 
donc n'ayant pas assez d'ancienneté pour pouvoir devenir le 
nouveau chef -, Lenneth accéda quand même au rôle de Chef. 
Les autres membres de la guilde, Roshu, le sorcier, Fallavier, le 
chevalier, et Darunia, le chef du peuple des Gorons ont eu une 
surprise très étonnante lors de la réunion dans la crypte.  

 
 

  La rumeur se répand comme une traînée de sable balayée par un vent. Elle fait office 
de débat dans les tavernes du village Cocorico. C'est à propos des Chevaliers du Phoenix, la 
guilde protectrice. Selon les ragots, la succession du protecteur phoenixien, Conan, est assurée 
par la sheikah Lenneth. On ne sait rien de plus concernant la raison du barbare qui ne refait 
plus surface depuis un long moment. Certains pensent qu'il est atteint d'une maladie 
entraînant peut être sa mort. Et c'est le cas ! Pour éviter de rentrer dans les détails, l'ancien 
chef ne pouvait plus continuer à assumer son rôle, tout simplement. Pour eux, tout ceci n'est 
que rumeur mais un des membres a accepté de raconter l'histoire… 

Roshu Aaron 



Un héros déchu ? 

  C'était lors de l'attaque de la 
Citadelle. La Princesse, Zelda 
Nohansen Hyrule, envoyait toute une 
armée sous la bannière royale dans le 
but de récupérer son époux des mains 
de Ganondorf.  

Mercenaires et soldats étaient tous 
guidé par un seul homme : Link. Mais à 
la suite de la trahison de Dun Loireag 
Dragmire, le Héros fut défais puis 
disparut purement et simplement 
tandis que le Prince-traître prenait la 
fuite et que le Seigneur du Malin 
défiait la Princesse en personne, dans 
son château. Depuis, l'eau a coulé sous 
les ponts, et l'icône de tout un peuple 
est réapparue. Mais sous quelle 
forme... 

 Entièrement vêtu de noir, les 

yeux rouges, la peau couleur cendre, 

l'homme semble différent. Tant en 

apparence que psychologiquement, 

puisqu'il est apparu par plusieurs fois 

déjà en compagnie de son ennemi de 

toujours. « Moi, Link chevalier de 

Ganondorf... » lança-t-il lors d'une 

apparition publique de ce dernier à 

Cocorico. L'étonnement général qui 

suivit ces mots était tout aussi légitime 

que le Trône revenait à son nouveau 

Maître, à l'entendre. 

  Vous vous en rappelez peut-être : Link, le Héros du Temps, était porté disparu 
à la suite de l'épisode de la Citadelle de Ganondorf. Certains - les plus pessimistes - 
annonçaient une hypothétique mort ; néanmoins, sans corps, il était impossible de se 
prononcer. Que nenni ! Le grand vainqueur du Seigneur Noir est bien là, aux côtés... 
de son pire ennemi. Qu'est-il arrivé au Héros tout ce temps ? Que fait-il dans les rangs 
de l'ennemi numéro un en Hyrule ? Surtout, est-ce bien le Héros lui-même, en réalité 
? Voici quelques éléments de réponse... 



 Quel changement de 
bord surprenant ! Nombreux sont 
ceux qui évoquèrent le Pouvoir de la 
Force, détenu par Ganondorf, comme 
étant responsable de ce changement 
de camp. D'après ces mêmes 
personnes, le Seigneur a dû briser 
l'esprit du pauvre Héros pour s'y 
infiltrer et lui prêter ces paroles 
farfelues. D'autres encore le 
prétendent manipulé directement. 

 La vérité, c'est que nous 
n'en savons rien. Il est néanmoins 
quelques points qui nous poussent à 
élever des soupçons. Link n'a par 
exemple donné aucun élément de 
réponse quant à ce qui lui est arrivé 
depuis sa disparition. Aucun mot non 
plus pour la Princesse, relation de 
longue date pourtant comme nous le 
savons tous, l'une des rares à 
connaître personnellement l'Ancien 
Héros. Ancien, car depuis remplacé 
par le fameux Rusadir. Quoiqu'il se 
passe dans sa tête, la fourberie du 
Patriarche n'a pas trouvé écho au sein 
de la majorité des citoyens. 

             Cependant, il en est certains qui 
commencent sérieusement à se poser 
des questions. Ainsi témoigne Ben, 
marchand de métier, complètement 
dans le flou : « Après Dun, c'est Link qui 
se barre des rangs de la Royauté. 
C'qu'on y comprend rien ! Et y a d'ces 
gens qui commencent sérieusement à 
douter, dans l'coin... ».Douter de quoi ? 
« On s'demande si on f'rait pas bien 
d'faire pareil... ». S'il y a bien un chose 
qu'a réussi le Seigneur Noir, donc, c'est 
bien de faire naître l'incertitude dans 
nombre d'esprits des sujets de sa 
Majesté. 

 

 Les seules personnes à 
même capables de nous expliquer si oui 
ou non le peuple a bien affaire au 
véritable Link sont donc ceux le 
connaissant. Impossible cependant 
d'entrer en contact avec les Sages ou 
même la Princesse cependant, ces 
derniers étant plus qu'occupés pour 
l'heure. Ce que nous pouvons affirmer 
en revanche, et ce à toute la 
population d'Hyrule, est que l'icône du 
Héros est disparue, morte. Qu'il 
s'agisse en effet de Link ou non, 
qu'importe : la Royauté a perdu son 
Héros, celui capable de soulever les 
cœurs de millier d'hyliens pour leur 
donner le Courage dont ils ont pourtant 
tant besoin en pareille période de crise. 
Le peuple pleure sa disparition... pour 
se tourner, à l'avenir, vers le Trône des 
Dragmire et son nouvel ambassadeur ? 

Le Cygne Noir 



Le lac, théâtre d'une 
catastrophe sans nom. 

  « Des centaines. Voir des 
milliers. Des milliers d'ces saloperies au 
milieu du lac ! » Le gérant du Stand de 
Pêche brosse l'alarmant tableau de ce 
qu'était le Lac Hylia il y a encore 
quelques jours. « J'ai bien cru qu'on 
allait tous s'faire bouffer, mais j'avais 
plus de couilles que pas mal d'autres, 
alors j'suis resté. » continue-t-il, un air 
effrayé sur le visage. Il n'y a pas si 
longtemps, notre tranquille et 
majestueux étang s'est retrouvé 
infesté d'une myriade d'Araknons. Des 
milliers d'après Antoine Brycham, un 
pêcheur confirmé. Un peu plus d'un 
millier à peine d'après les estimations 
d'un garde Zora en patrouille avec le 
reste de ses compagnons. La sécurité a 
été très nettement renforcée pour 
toute la région sud du Royaume. « On 
a un peu plus de cent soldats en poste, 
jour comme nuit, pour veiller sur le lac 
et ses habitants. » Confie ce même 
garde, avant de s'éloigner. 

 Mais que s'est-il réellement 
passé pour que le Lac Hylia devienne 
un pareil champ de bataille en l'espace 
de quelques jours ? 

  
 

  Les racontars dressent le 
portrait effrayant d'un Loup géant 
prisonnier d'une liane non moins 
massive, exhortant des centaines de 
créatures en temps normal bien moins 
agressives à déferler sur les 
habitations. On se croirait presque 
dans un livre fantastique, déniché à la 
bibliothèque de Cocorico. Pourtant, les 
témoins sont formels. « Si cela va 
mieux maintenant, je ne retournerais 
néanmoins pas au Lac. » Lance Erbin 
Dumorix, ancien résident. Il ajoute,       
« ma fille et ma femme ont manqué d'y 
trouver la mort. Les lieux sont trop 
dangereux ! » de quoi faire froid dans 
le dos. Grida Esselt confirme,                 
« j'ai monté tout récemment un petit 
commerce proposant des tours de 
barques sur le lac. Tout a été rasé par 
ces monstres. Et pas un seul 
dédommagement de la part du 
Château, bien sur ! Je n'ai plus rien, 
moi ! Que vais-je bien pouvoir faire 
pour manger ? Voler ? Et me retrouver 
la main coupée ? »  

  

  Les berges du Lac Hylia sont dévastées et les habitants désespéré. Nombres 
d'entre eux se retrouvent sans le sou, sans toit ni aucune propriété. Tous sont dans 
l'incompréhension. Bilan de la situation. 



 
 Voilà de quoi choquer n'importe qui s'y connaissant un minimum en 
politique. Alors que Ganondorf Dragmire s'auto-proclame sauveur de la nation, la 
Couronne Hylienne ne lève pas même le petit doigt pour venir en aide aux 
victimes, ou alors bien trop tard. Quelques troupes ont bien évidemment été 
dépêchées sur les lieux du cataclysme, mais hélas bien trop tard. En effet, la 
Garde Régine du Roi Zora et de la Princesse Ruto s'occupait déjà des premiers 
secours depuis trois jours quand arrivèrent les premiers soldats frappés de 
l'oiseau rouge et de la Triforce dorée. « On a été sacrément en retard sur se coup 
là. On a rien vu venir. » Avoue un soldat dont le nom restera secret. Peut être que 
le très nouveau Général Rusadir n'est en réalité qu'un arriviste de plus prêt à 
pomper la dernière Nohansen Hyrule comme le fit le Prince Parjure ? Sans doute 
trop tôt pour tirer des conclusions pareilles, mais la confiance n'est pas forcément 
au rendez-vous. « Moi je ne l'aime pas, » l'homme est abrupt, mais sincère, ce 
qu'il reproche essentiellement à l'officier, « personne ne l'a vu dans le désert, et il 
est acclamé comme s'il avait sauvé le monde. En attendant, ma maison est 
détruite, et il a pas pointé le bout de son nez. » 

 
 A noter que ce n'est pas pour autant le Gérudo qui l'a fait. Ils sont 
nombreux à se prétendre sauveur d'Hyrule, et pourtant on ne les voit pas 
beaucoup mettre la main à la pâte. En fait, les uns comme les autres restent 
tranquillement au chaud dans leurs châteaux et autres antres inaccessibles au 
commun des mortels. Peut être le Royaume a-t-il en fait besoin de Héros présents 
auprès du peuple ? Sans doute. On dirait qu'un spectre de vert vêtu plane encore 
au dessus de l'esprit de nombreux gens. A tel point qu'il en inspirerait certains !   
« Ils étaient quatre. Non ! Dix ! Peut être même vingt ! » Scande une jeune mère 
de famille à propos de ces héros de demain. Zelda comme Ganondorf ; aucun n'a 
remué le derrière. Et on dirait que c'est le peuple lui même qui s'est débarrassé 
de cette infamie — pas l'armée de Rusadir. 

Rusadir absent 

Nathaniel East 



Les Nuits d'Or :  
un souvenir déjà lointain 

 Les organisateurs avaient 
toujours le sourire au lendemain des 
dix nuits. Comment ne pas les 
comprendre, tant ce fut un succès 
impressionnant de par son ampleur.  

 « Nous sommes très contents 
de l'évènements et de ses retombées 
économiques », nous révèle un des 
organisateurs de la première nuit,         
« beaucoup de monde était présent, et 
les marchands ont pu écouler une 
grande part de leur réserve, 
notamment en ce qui concerne l'alcool. 
Les tailleurs ont également été 
énormément sollicités. Tout ça est très 
positif, et ça a fais du bien au peuple ».  

 Pour s'en rendre compte, il n'y 
avait qu'à se rendre sur les lieux lors de 
l'ouverture des fêtes, proclamée par la 
Princesse en personne, Zelda 
Nohansen Hyrule, accueillie sous les 
applaudissements d'hyliens, sheikahs, 
ou encore zoras et gorons.  

 Il faut dire que cela faisait un 
sacré bout de temps qu'elle n'était plus 
apparue aux yeux de tous, trop 
occupée à s'occuper des hauts 
dignitaires et de la gestion d'un 
Royaume en déclin, sans doute. 
  

 Joie, rires, danses, chants... La période tant attendue des Nuits d'Or s'est 
achevée en Hyrule après avoir répandu son lot de surprises et de bonheur. Dans les 
coeurs des hyliens resteront à jamais gravés ces souvenirs. Souvenirs, oui, car au 
fond, ces fêtes ne représentent qu'une parenthèse dans une guerre qui déchire le 
Royaume tout entier depuis de longs mois déjà. La question de leur légitimité se pose, 
à l'heure où la foie en les Déesses s'abandonne au profit des nouveaux Héros du 
peuple, tel que le Général Rusadir - et bien que son aura s'effrite déjà, voir par 
ailleurs l'article sur les évènements du Lac Hylia. 



 Car même si le succès fut 

retentissant et permis à une foule 

d'hylien de partager leur joie, certains 

ont quelques critiques à faire. Peu 

nombreux, il s'agit notamment de 

soldats qui, épuisés par la guerre, n'ont 

que peu goûter au plaisir des fêtes. « 

Ce qu'on ne dit pas, forcément, c'est 

que quelques effectifs ont dû gérer des  

débordements. On vous dit que tout le 

monde a fais la fête. Moi je répond que 

c'est n'importe quoi. Là-haut, ils 

ferment les yeux, mais il y a eu des 

vols, des bagarres, des viols. Et c'est 

toujours les mêmes qui s'en chargent... 

Pendant que les autres se la coulent 

douce ». Heureusement, les Déesses 

ont, semble-t-il, une autorité suffisante 

pour contenir le plus grand ennemi 

d'Hyrule : Ganondorf, le Seigneur du 

Malin. 

 

 Les Nuits d'Or aurait été un 
parfait moment pour lancer une 
attaque de grande envergure. Quel ne 
fut pas le soulagement de tous 
lorsqu'ils virent le puissant Patriarche 
aux côtés de la Princesse et du Héros 
du Temps, pour une simple danse. Il 
est plaisant de voir que celui capable 
des pires horreurs possède un 
semblant d'honneur. Et justement, 
n'était-ce pas là sa stratégie, du coup ? 
Les quelques hyliens interrogés par 
notre journal ont tous répondu, avec 
plus ou moins de virulence, que le 
Seigneur Noir restait un ennemi. 
Quelques rares citoyens ont avoué 
avoir été « étonnés » par son respect 
de la tradition, tout en rappelant qu'il 
possède le pouvoir des Déesses et qu'il 
ne peut contrarier leur volonté, à 
fortiori. Ah bon, vraiment ? 

 « Je reste sceptique », nous 
confie un bibliothécaire du Bourg,        
« nous aurions dû mettre de côté la 
tradition, et rester concentré sur ce qui 
est vrai : c'est la guerre. Les Nuits d'Or 
ne sont qu'artifices, maintenant que 
tout est terminé, les combats 
reprendront de plus belle ». Le même 
homme nous avoue plus tard qu'il 
aurait mis fin à la guerre s'il en avait eu 
le pouvoir et l'opportunité.  



 Nous pouvons le croire, et l'approuver par la même occasion, d'autant 

que nous pouvons observer depuis peu un changement de cap dans la pensée 

hylienne : si ceux-ci se tourne moins vers les prières et la religion pour régler 

leurs problèmes, ils montrent une foi véritable en le Général Rusadir et la 

Princesse. « Je ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas agis. Pourtant, que 

je sache, il ne croit pas en nos Déesses et ne les redoutent donc pas. C'est 

vraiment dommage. Je suis sûr que de très nombreux hyliens l'auraient 

approuvés, si seulement ils y avaient pensé eux aussi... ». il faut reconnaître qu'il 

a déjà sacrifié l'une de ses mains pour Hyrule ; il n'allait pas non plus sacrifier sa 

carrière. 

 

 

Ainsi, la nature a repris ses droits depuis, et la situation du pays n'a pas changé. 

Quelques jours plus tard, le peuple était toujours terrifié et désespéré, et les fêtes 

ne représentaient plus qu'un lointain souvenir. Au moins, c'en est un qui nous est 

agréable... 

 

 

Le Cygne Noir 



Vite-dit 

Altercation au bourg 

La Mire spécialisée en guérison de la place du marché semble avoir été agressée. Et 
même si la garde a réussi à se présenter assez tôt sur les lieux de l’agression pour 
protéger la femme, les deux agresseurs –un noble et un meurtrier selon les dires de 
l’ancien Hongreur- ont réussi à prendre la fuite. 

  

Disparition inquiétante 

Alors que la guerre continue à faire rage, le Chef Goron qui s’était engagé dans 
l’armée de Chevaliers de Phoenix semble avoir disparu. Est-il seulement retourné 
dans ses montagnes pour réunir son peuple ou l’opposition à la couronne a-t-elle 
frappé sans un mot ? Le doute et les circonstances étranges de cette disparition ne 
permettent pas d’avoir d’hypothèses plausibles. 

  

Catastrophes naturelles ? 

Alors même que le peuple est déchiré, la nature elle-même semble souffrir du chaos 
ambiant. Des incendies ravageurs se sont déclarés dans la forêt ; le Mont du Péril a 
subi l’assaut de plusieurs explosions dévastatrices ;  la rivière zora est complètement 
gelée sur plusieurs pieds de profondeurs ; et pour finir, il semble que la forteresse 
gérudo ait disparu sous le sable. Ces catastrophes sont-elles naturelles, comme un 
signe des déesses ? Il est encore trop tôt pour le savoir… 

  

Allocution Dragmirienne 

Le Roi du Désert a décidé de se montrer à la foule. Au village Cocorico, il a enflammé 
quelques cœurs grâce à un discours sur ses motivations et ses prétentions au Trône. 
Pourtant, il a aussi rencontré quelques âmes furieuses qui se sont opposées à lui, 
notamment la célèbre fermière du Ranch, la jeune Malon. 

 

Katrina Skara 



  

Note : Cette page est HRP, notamment pour Swann (qui signe le 
Cygne Noir pour ne pas être reconnu en RP) et pour Roshu et Echo 
qui ne sont pas écrivains RPMent parlant 


