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Edito 

Bonjour à tous, 

 

 Nous écrivons ce journal dans l’urgence suite 

aux tragiques évènements qui enflamment actuellement 

Hyrule. En espérant que ce numéro vous sera utile pour 

faire la lumière sur tout ceci. 

 

Cordialement, 

Katrina Skara 



La volte-face du Phoenix 

 Les Chevaliers du Phoenix, une guilde de l'ancienne génération. Elle avait subi 

un changement de commandant mais son objectif restait le même. Elle était connue de 

tous dans la société hylienne. Ils étaient les protecteurs, les défenseurs de la veuve et de 

l'orphelin, appréciés de la plèbe et indépendant de la garde royale. Mais depuis, le 

Phoenix a emprunté des chemins plus ... Obscurs. Les Chevaliers du Phoenix entrent 

dans une nouvelle ère. 

 Un seul point temporel en commun 

créa une réaction en chaîne, et tous les 

évènements qui en découlent viennent de là. Ce 

point ? L'absence de celui qui était aux 

commandes du navire, Conan. Une absence 

inquiétante mais justifiée qui est dû à un sort 

dangereux l'empêchant d'exercer ses fonctions. 

Le proclamé protecteur phoenixien a rendu son 

poste à la sheikah Lenneth. Après un entretien 

avec les anciens Chevaliers du Phoenix dans la 

base au Village Cocorico et avoir accueilli 2 

visiteurs importuns, Lenneth a accepté Astre et 

Arkhams au sein de sa guilde. C'est ainsi que les 

évènements ont prit une drôle de tournure. Et 

cela même avant le face à face aux abords du 

désert Gérudo entre les Chevaliers et ceux qu'on 

appelle les Ames ! Lenneth chamboula toute la 

guilde, en nommant sa succession : Astre, 

chevalier noir. Ainsi commença la chute.  

 Le Phoenix n’était plus que l'ombre de 

lui même. Astre n'était pas un enfant de cœur, 

ni même un digne protecteur, il engagea une 

nouvelle politique au sein de la guilde et adieu 

l'ancienne vertu du chevalier protecteur. Il ne 

suivait pas la voie laissée par Conan. Est-ce que 

ce sont ces raisons qui ont poussé plusieurs 

membres à déserter ? Le chevalier du loup, 

Fallavier, le sage du feu, Darunia ont disparu en 

ayant quitté leurs fonctions de protecteurs du 

peuple, des rumeurs parlent d'un retrait 

soudain.   

 Malheureusement à l'heure de 

l'écriture de cet article, nous n’avons aucune 

information concernant l'ancienne chef 

Lenneth, disparue elle aussi... Ces mêmes 

rumeurs disent qu'elle serait morte. Le dernier 

de l'ancienne ère était le sorcier Solarien, Roshu 

Aaron. Le journal ne connait pas ses 

motivations dans le groupe. Les chevaliers 

actuels ont été rejoint par de nouvelles recrues 

mais pas des moindres, ce ne sont pas des 

néophytes. En effet, ils appartenaient à la famille 

Dragmire, mais cela semble un choix 

intentionnel d’Astre. Les dénommés Kuro et 

Tsubaki, ainsi qu'une nouvelle venue, Yae ont 

donc rejoint les rangs des Chevaliers. Avec ces 6 

membres, l'ère d'Astre va-t-elle frapper les 

esprits du peuple d'Hyrule en bien ou en mal ? 

Roshu Aaron 



Un assassin au cœur du château royal ? 

 On parle d’une garde tentant d’ôter la 

vie à sa souveraine. D’autres disent qu’il s’agit 

juste d’une illuminée envoyée par Ganondorf, 

tandis que les derniers pensent que c’est une 

mercenaire indépendante aux idées radicales. 

Le doute plane sur l’identité de l’assassin, mais 

tous semblent d’accord sur le fait qu’il s’agit 

d’une femme, à la fois belle et fatale. Si celle-ci 

a réussi à s’introduire dans le château par 

quelques subterfuges que ce soit –la cour reste 

silencieuse, probablement pour étouffer la 

maladresse d’un des gardes ?-, ses intentions 

claires n’ont toutefois pas abouti. La Princesse 

est indemne, probablement sauvée par la 

réactivité du général Rusadir qui est intervenu 

avant que l’assassin n’accomplisse son morbide 

forfait. 

 Des lacunes dans la garde se 

dessinent. L’entrée de l’assassin n’était que 

prémices, car cette dernière a aussi réussi à fuir 

en utilisant le corps d’un garde sans être 

inquiétée. Le général a beau avoir travaillé sur 

la sécurité du peuple, il semble que certaines 

de ses négligences ont failli couter la vie à la 

souveraine. 

 

 Néanmoins la garde royale, animée 

par le feu de la colère et du déshonneur suite à 

leur négligence, a poursuivi la jeune femme. 

Suivant la piste de plusieurs personnes, elle a 

pu se rendre dans une pette maison où 

séjournait la presque meurtrière. Les 

évènements qui suivirent sont confus. La garde 

renforcée s’est dirigée vers la chambre 

supposée accueillir l’assassin, mais tout 

explosa. Attentat suicide ? Piège finement 

élaboré ? Les éléments sont encore insuffisants 

pour conclure à quoi que ce soit, mais 

nombreux sont ceux qui se posent des 

questions. En pleurant maris, fils et cousins, les 

familles des victimes espèrent que la 

mercenaire aura perdu la vie dans ce dernier 

acte sanglant. 

 Des interrogations planent encore sur 

ces évènements. Et le silence de la cour suite à 

cette perte massive de gardes ne fait que peser 

sur les familles effondrées. Qui était cette 

femme ? Pourquoi vouloir mettre fin au jour 

de la souveraine ? Comment a-t-elle pu entrer 

et sortir du château sans encombre ? Le 

peuple réclame des réponses, tandis que son 

amour pour Zelda est ravivé par la crainte de 

l’avoir perdue. 

 D’étranges rumeurs courent sur la tentative d’assassinat de la Princesse Zelda. 

Les détails sont encore flous, imprécis et on ne sait pas encore distinguer le vrai du 

faux. La cour reste étrangement silencieuse à ce sujet et refuse de répondre à nos 

questions. 

Katrina Skara 



Glace et Neige 

 L'hiver s'est abattu sur le royaume avec autant de férocité qu'un loup sur un 

malheureux agneau. Plus froid qu'aucun autre avant lui, il laissera sans doute des traces 

de son passage... 

 Le printemps est particulièrement 

attendu par bon nombre d'hyliens, notamment 

nos petits paysans. Car enfin le dégèle 

commence, alors qu'une vague de froid avait 

terrassé le pays comme jamais. Certains 

reprennent déjà leurs petites habitudes, tandis 

que les sourires reviennent se poser sur toutes 

les lèvres. Même si d'autres soucis subsistent, 

l'un d'entre eux vient enfin de leur dire adieu... 

jusqu'à l'année prochaine ? 

 

 Ainsi Hyrule avait décidé de revêtir son 

manteau immaculé de blanc. Il n'y avait guère 

que le Désert Gérudo et le Mont du Péril où les 

températures étaient bien trop élevées pour 

laisser la neige s'y installer durablement. Partout 

ailleurs, de surprenantes tempêtes avaient 

frappé de plein fouet le pays, l'immobilisant 

comme jamais auparavant. Les routes 

devenaient vite difficilement praticables et 

ralentissait les échanges commerciaux. A l'heure 

où l'économie et le commerce déclinent, cet 

hiver n'aura pas arrangé les choses. Loin de là. 

 

 La vague de froid aura mis en évidence 

les lacunes d'Hyrule lorsqu’arrive la saison des 

glaces. En emportant avec elle la vie de 

nombreux mendiants, clochards et autres 

inconsidérés du peuple, elle a suscité 

l'incompréhension générale chez les hyliens.  

 

  « Je connaissais un petit garçon d'à 

peine six ou sept ans », révèle une femme de la 

Cour Royale qui préférera rester anonyme. 

  « Il traînait devant ma porte tous les 

jours. Je lui donnais ce que je pouvais pour qu'il 

puisse survivre... mais il a disparu depuis la 

dernière tempête. On m'a raconté l'avoir 

retrouvé complètement gelé, à trois rues de chez 

moi... ». Ce genre de témoignages poignants se 

compte par dizaines. 

  
 Peut-on pour autant parler d'attitude 

désintéressée des plus aisés vis-à-vis du peuple ? 

La réponse est donnée à demi-mots par un 

noble représentant de la Cour : « Nous avons 

déjà bien assez de problèmes comme ça... » 

Oui, personne ne le niera. Hyrule découvre la 

guerre avec le Trône des Dragmires. Hyrule 

découvre l'horreur avec la Voix des Âmes 

Perdues. Les fronts sur lesquels est engagé le 

royaume sont particulièrement nombreux et très 

difficilement gérables. Autrement dit, le Château 

se doit de déterminer des priorités. De fait, et 

malheureusement pour les nombreux paysans et 

petits commerçants, l'aide ne pouvait pas venir 

de là... Ils n'ont donc plus qu'à espérer une belle 

saison printanière pour oublier les déboires de 

l'hiver. 
Swann Villarreal 



 
« Poussière de Météore » 

 

 C'est au bout d'une corde que s'est 

arrêté le sanglant parcours d'Astre, le Chevalier 

Noir. Du moins, c'est clairement ce que laisse 

à penser les liens – tranchés – qui ont été 

retrouvés au pied d'un des rares arbres qui ai 

jamais poussé sur le sol de la Montagne. 

La fin aura été à l'image du personnage : 

sombre, presque sinistre. Presque ? Il est très 

certainement inutile de rappeler quelle fut la 

renommée du Chancelier des Propagandes de 

Ganondorf Dragmire, pour autant... 

 

Certaines rencontres entrent dans la légende 

 

 Le garçon avait tout pour grandir et 

s'épanouir heureux. Une famille bourgeoise, 

de nombreux frères et sœurs pour l'entourer, 

un confort de vie rêvé par de nombreux 

Hyliens, surtout en des temps aussi frugaux 

que sont les nôtres. Mais l'époque était à la 

paix, et le Seigneur du Malin défait. 

 

 C'est la rencontre avec un gredin qui 

l'accompagnera pendant des lunes et des cycles 

qui poussa Astre à s'illustrer aux côtés de ce 

rebut de bar qu'il avait trouvé. Oh, le 

personnage était déjà bien sombre, à en croire 

les histoires, mais c'est en compagnie 

d'Arkhams que le rubicon a été véritablement 

franchi. 

 

 

 

 Quand les deux larrons se croisèrent 

pour la première fois, Astre tenait déjà un 

journal qui, bien mené comme il l'était, avait su 

le propulser sur le devant de la scène politique 

Hylienne. Son acidité, ses piques et ses 

morsures menées par une plume plus aiguisée 

que bien des épées lui offrirent une notoriété 

toute particulière. Tantôt adulé, tantôt détesté, 

le Sheikah aux yeux pourpres s'était taillé sa 

place dans un monde où les héros avaient – 

semblait-il – cessé d'exister. 

 

 

 

 Bien peu l'appelaient ainsi, et pourtant c'est à peine une décade après avoir 

pris la vie de celle qui s'y osait qu'il s'en est allé. L' « Étoile » a été retrouvé mort et 

inhumé sur le Mont du Péril, il y a quelques jours de cela. Déjà les rumeurs 

courraient : l'Obscur Phénix n'avait plus été vu nulle part depuis qu'il avait été aperçu 

au Lac Hylia. 



Sous le regard de Ganondorf 

 

 En compagnie d'Arkhams, puis de 

Tsubaki et de Withered, il forgea les nouvelles 

Profondes Ténèbres, destinées à effacer les 

déboires des légendes les plus rouges d'Hyrule. 

L'association de ces quatre malsains 

personnages connut une ascension telle qu'on 

parlait d'un Soleil Noir qui aurait conquit le 

Royaume. Astre et ses hommes riaient au nez 

et à la barbe des autorités, sans être inquiétés 

de rien. Après tout, ils écrasaient sans mal les 

Chevaliers du Phénix, de quoi auraient-ils pu 

avoir peur ? De rien, ni personne, en effet. 

 

 Puis vint la consécration ultime. 

L'heure de gloire parfaite : le Malin en 

personne se pencha sur cette troupe qui 

écumait le pays et le saignait un peu plus à 

chaque nouveau méfait. Arkhams était un 

traitre, mais Astre lui semblait être une perle 

brillant de mille feux. Il devint Sénéchal et 

Chancelier des Propagandes. Tous les moyens 

pour lutter contre la Couronne furent les bons, 

et la casquette de rédacteur-en-chef alloua le 

droit au Chevalier Noir ce qu'aucun n'aurait 

osé faire. Mais il n'avait cure de ce que les 

autres avaient pu faire ou non par le passé ; le 

journal était sien. 

 

 Sous les ordres du Roi Gérudo, et 

avec l'aide d'une troupe de mercenaires, le 

Temple du Temps fut pris et tenu le temps 

d'une cérémonie qu'Hyrule n'oubliera sans 

doute jamais. Chaque frère présent sur les 

lieux fut massacré, la Cathédrale essuya un 

sacrifice dont elle ne s'est toujours pas relevée. 

Cette nuit unit l'Ombre et la Flamme sous le 

regard de Din, brisant toute une série de 

notions auxquels tant d'Hyliens prêtent tant 

d'importance. Mais au terme de la bataille qui 

l'opposa à son rival de toujours, l'enfant du 

Désert préféra fuir en laissant ses troupes 

derrières lui. Le Sheikah se trouva de nouveau 

seul. 

« Je voulais le tuer » 

 

 L'errance reprit longue et tenace, à la 

vie dure. Les mois passèrent sans que 

Ganondorf ou ses amis ne reparaissent. Seul, 

fatigué et las – sans doute – le futur Chevalier 

Noir ne tenta plus autant qu'il ne l'avait fait par 

le passé. Après des semaines ou des mois, il 

fut débusqué et banni. Le bref retour 

d'Arkhams aida sans doute les autorités. Et 

pendant de longs cycles, Hyrule n'entendit plus 

parler d'Astre, le fier. 

 

 L'exil finit par prendre fin. L’entièreté 

du monde avait tant changé que le Sénéchal de 

Ganondorf finit par rejoindre les Chevaliers du 

Phénix, sous l'injonction de Conan. Son 

passage sous la bannière à l'oiseau de Feu fut 

de bien courte durée, il est vrai, mais suffisant 

pour lui permettre de faire la connaissance de 

Lenneth au Vif-Argent. Si la rencontre avec 

Arkhams a été un moteur quasi permanent, 

celle avec Lenneth a inversé tous les codes. 

 

 « Il y avait de quoi le croire 

amoureux. C'était étrange de le voir dans cet 

état, radoucie presque... Pourtant... » 

Témoigne un ami de la jeune femme. L'idylle 

que semblaient vivre les deux tourtereaux 

tenait peut être plus du jeu de pouvoir que du 

jeu sensuel uniquement. Du moins... C'est ce 

que laisse à présager l'ultime rencontre du 

couple adultérin. « Les coups ont plu comme 

jamais. Les os craquaient. Je voulais le tuer. »  

 

 Après celui de l'ensemble de sa 

famille, Astre ajoute à son palmarès le meurtre 

de sa compagne. Question d'habitude, peut 

être ? Aussitôt débarrassé de la précédente 

chef légitime des Chevaliers, l'homme s'est 

couronné Roi-Phénix. Sous son impulsion, le 

mythique organe militaire de la Royauté s'est 

tourné vers le banditisme et la barbarie. Au 

point de battre les demoiselles à mort, et 

d'embrocher les gras marchands oisifs. 

Nathaniel East 



Catastrophes naturelles ? 

 Pénible tâche que celle des 

réparations des dégâts causés par les sorcières 

de feu et de glace. Au Mont du Péril, on 

nettoie encore la montagne de tous ces rocs 

qui ont sauté dans tous les sens suite à une 

explosion redoutable. C'est aussi là-bas qu'on 

eut droit à un spectacle des plus inhabituels. 

Tandis que les habitants du village de 

Cocorico reprenaient doucement leurs esprits, 

deux élues des Déesses, la Prêtresse de Nayru 

et celle de Farore, furent attaquées par un 

guerrier, probablement un inconscient.  

 

 Cet homme du Nord, nommé Thor 

Odinson – un des membres des Âmes 

Perdues il n'y a pas si longtemps – n'aura 

heureusement pas eu le temps de leur porter 

préjudice qu'un inattendu sauveur lui fit face et 

le terrassa. Le puissant Ganondorf Dragmire 

lui-même. Mais il n'était pas le dernier hôte de 

marque dans les environs du Mont puisque le 

Chef des Gorons, Darunia, se présenta lui 

aussi sur les lieux de l'affrontement. Certaines 

personnes racontent aussi avoir vu une étrange 

créature mi-homme mi bête rôder dans les 

parages.  

 

 On vit beaucoup moins de visages 

connus à la Forteresse Gérudo ; peut-être à 

cause du fait que celle-ci soit assez éloignée du 

reste du royaume. 

 La Sage de l'Esprit y était évidemment 

présente pour aider à soulever les tonnes de 

sables qui avaient englouti son domaine, et ce 

tout en contemplant l'immense « K&K » de feu 

qui flottait fièrement dans les airs l'espace 

d'une journée entière. 

 

 La Chef des Gérudos pu compter sur 

l'aide bien aimable d'une étrangère aux 

cheveux ébènes accompagnée de son félin ; 

elle dû néanmoins remettre en place un jeune 

homme avant de l'envoyer dans les cachots. 

Étrange que de se préoccuper d'un inconnu 

alors que sa forteresse était toujours ensevelie 

dans le sable. Une nouvelle preuve de la fierté 

inébranlable, voir encombrante parfois, du 

peuple des sables qui accepte toujours aussi 

difficilement que les hommes foulent leurs 

terres. 

 

 De multiples catastrophes ont frappé Hyrule il y a peu. On aurait pu croire 

qu’elles n’étaient que le fruit d’une nouvelle épreuve des trois déesses, mais ne vous y 

laissez pas prendre. Car ces évènements ont eu un catalyseur de choix pour se mettre 

en route : les sorcières maléfiques. 

 



 Mais les réjouissances des réparations 

en route n’illuminent pas tous les paysages 

touchés par la folie des jumelles. La glace qui 

maintient la rivière zora dans son cocon bleuté 

ne semble pas avoir bougé, voir pire. Il 

semblerait qu’elle se soit solidifiée, rendue plus 

solide par le biais d’une magie ténébreuse. Les 

quelques zoras qui étaient encore assez vifs 

pour raconter leurs mésaventures font mention 

d’un étrange cortège qui quitta les lieux après 

une vive altercation. Le petit groupe se dirigea 

vers la forêt kokiri, tout du moins c’est ce que 

nous pouvons en déduire. 

 

 La forêt porte d’ailleurs la cicatrice 

brûlée de l’incendie catastrophe qui l’a 

assaillie. Une cicatrice doublement tragique : 

en effet, alors que les flammes consumaient 

doucement les arbres centenaires malgré les 

efforts de quelques courageux, les intentions 

de tous n’étaient pas louables. 

  Un groupe, constitué de 4 personnes 

–on ne peut s’empêcher de faire l’amalgame 

avec la déclaration des zoras- a fait irruption au 

milieu de la manœuvre de sauvetage de la forêt 

menée par la jeune Saria. Profitant du chaos, 

le dénommé Astre, trop bien connu pour ses 

méfaits passés et présents, a battu à mort la 

Sheikah Lenneth. Celle-ci perdra la vie peu de 

temps après la fin des coups du Chef des 

Phoenix. Triste ironie, car c’était la Sheikah 

elle-même qui avait choisi de passer les rênes 

de cette guilde à ce malfrat sans scrupule. Cette 

mort ébranla les spectateurs, mais une voix 

s’éleva dans cette torpeur morbide : la sage des 

Kokiri invoqua une puissante magie qui permit 

d’éteindre le brasier, et bannit le petit groupe 

de la forêt. 

 

 Mais dans ce récit chaotique des 

évènements, une rumeur s’élève. Celle du 

retour du héros Link –sous ses vrais traits- au 

sein même de la forêt. Mais si cette rumeur 

s’avère vraie, des questions germent déjà : 

pourquoi le jeune Link n’a-t-il pas empêché la 

froide exécution qui s’est déroulée au cœur du 

brasier ? Pourquoi n’a-t-il pas refait surface 

plus tôt ? De nombreuses questions qui 

trouveront peut-être leurs réponses 

prochainement, avec la confirmation ou non 

de cette nouvelle. 

 

Swann Villarreal & 

 Katrina Skara 



Attentat sur nouveau-né  
et général en action 

 Une fois de plus, Hollowtimes nous a 

joué son grand jeu de mélodrame et de pseudo 

leader charismatique. Et une nouvelle fois, il a 

du se saisir d’un otage pour attirer son 

auditoire. Mais l’enjeu est de taille cette fois-ci, 

et les intentions de celui qui se présente 

comme le leader des Âmes perdues sont très 

claires : faire sortir de l’ombre les 

Rédempteurs d’Ambre. 

 Peut-être n’avez-vous jamais eu écho 

des agissements de la compagnie ocre. 

Pourtant, plusieurs villageois semblent les avoir 

déjà vus à l’action. « On dirait des fantômes, 

mais des esprits protecteurs. Les quelques fois 

où j’ai pu voir des mouvements de leur cape, il 

arrivait toujours quelque chose de bon. » 

raconte Elise, jeune mère au foyer. « Ils 

doivent rester masqués pour ne pas se faire 

attaquer par des fous dangereux comme cet 

Hollowtimes. » 

 Effectivement, lorsque les âmes se 

mirent en marche pour démasquer les 

rédempteurs au prix d’une vie, ces mêmes 

personnages masqués ont répondu à l’appel. 

Et ils étaient bien décidés à garder leur identité 

secrète tout en sauvant le nourrisson. 

 Durant cet affrontement, certains 

habitants du bourg disent avoir reconnu des 

personnes telles que la Sage de la Forêt, et le 

jeune Roshu. L’envie de stopper les âmes est 

une cause commune.  

 Mais pendant que le combat faisait 

rage, un nouvel élément allait faire partie de la 

fête. Le général Rusadir, tant critiqué il y a peu 

de temps, semble s’être enfin décidé à réagir. 

Mobilisant ses hommes, ils ont monté une 

attaque contre les deux oppositions, arrêtant 

même certains fauteurs de trouble. Et le 

général a été acclamé par la foule.  

« J’savais qu’il nous avait pas abandonné » 

clame un commerçant « Si la Princesse a 

confiance en lui, moi aussi et il nous a prouvé 

qu’on avait raison d’le faire ! Il a arrêté ces 

délinquants, et protégé nos familles ! » 

L’absence du nordique semble oubliée : le voir 

en action a ravivé le feu dans le cœur des 

citoyens, qui ont longtemps chanté ses 

louanges au coin de l’âtre. La rédemption 

semble avoir de nouveau disparu tandis que les 

âmes se sont envolées. 

 

 

 La place du marché connait des heures bien sombres : autrefois lieu de fêtes 

et de réjouissances, elle devient aujourd’hui le théâtre de macabres mises en scène. 

Hollowtimes, qui s’était déjà illustré par des actes passés identiques, monte d’un ton 

dans l’horreur : pour atteindre son auditoire, il s’en prend cette fois-ci à un nouveau-

né. 

Katrina Skara 



« Le peuple n'a pas à  
craindre son armée » 

 « Ca n'a rien de comparable avec ce 

que c'était auparavant. L'ancien Hyrule ne 

disposait que d'une poignée de soldats. Nous 

sommes aujourd'hui deux milles ! » S'exclame 

Arnaud Varin, piquier de l'armée de ce Nouvel 

Hyrule dont on entend tant parler depuis 

l'intervention du Rusadir à la place du Marché. 

Face à la menace qui se dessinait aux pieds du 

Château, cinquante cavaliers en armure lourde 

sont intervenus pour mettre fin aux hostilités. 

 

 « Un bon nombre a réussi à s'enfuir, 

mais le Général en a capturé assez pour que 

ces marauds ne recommencent plus ! » 

Reprend le même soldat, toujours aussi 

enthousiaste. Et lui d'ajouter « Ca ne se serait 

jamais passé ainsi avant l'arrivée de Rusadir. Il 

est sujet à de nombreuses critiques, il n'en reste 

pas moins d'une stature inégalée et très 

apprécié de ses hommes. Il a transformé 

l'armée d'Hyrule. » 

 

 Cet homme providentiel d'après le 

piquier n'a pas fait que transformer l'armée. 

C'est le visage du Royaume tout entier qui s'est 

retrouvé modelé par sa main. Pour le meilleur 

ou pour le pire ? « Déjà depuis Dartas 

Nohansen, le Royaume avait cessé d'entretenir 

le gros de son armée ; et pour cause : nos 

peuples ne connaissaient pas la guerre depuis 

des générations », confesse Rodon Amil, barde 

et historien Sheikah de Cocorico. « 

L'intervention de cet étranger est 

représentative de l'époque et des troubles que 

nous traversons. Hyrule n'a d'autre choix que 

de faire face aux conflits armés par les armes. » 

 Cette irruption de l'armée dans 

chacune de nos vie peut s'avérer dérangeante, 

et pas uniquement représentative. Certains 

déplorent cette paix qui s'est envolée, chassée 

avec autant de ferveur que l'ont été les 

criminels qui se réclamaient « Rédempteurs » 

ou « Âmes ». Nul n'ignore que le Seigneur du 

Malin ne s'est montré depuis ces catastrophes 

qui portaient la marque des Jumelles 

Crochues. Nul ne serait donc assez sot pour ne 

pas comprendre que les hommes d'armes ont 

besoin d'un contexte guerrier pour ramener un 

peu de viande à la maison. On prétend parfois 

que ce Nouvel Hyrule qui est imposé à 

l'ensemble de nos gens tient de l'absurdité de 

soldat. 

 

 « Je n'ai pas voulu faire d'Hyrule un 

Royaume belliqueux », se défend le Général 

lui même. « Le peuple comme la noblesse ont 

su prendre conscience par eux même que la 

guerre est déclarée. Qu'ils le veuillent ou non, 

ils doivent s'y préparer. Je n'ai pour objectif 

que d'aider le Royaume à se protéger du Tyran 

qui l'a agressé. Ce n'est pas de gaieté de coeur 

que sont appliqués des mesures comme le 

couvre-feu. Vous l'aurez remarqué vous même 

: nos ennemis s'enhardissent dès le coucher du 

soleil, monstres comme coupes-jarrets », 

poursuit Llanistar van Rusadir, qui regagne 

doucement la confiance d'une grande partie du 

peuple. Ce peuple qui... « ...n'a pas à craindre 

l'armée Royale : c'est aussi et avant tout son 

armée ! » 

Nathaniel East 



Le Lion ne rugit plus 

  Le Désert Gérudo n'aura jamais 

connu de période aussi calme que celle-ci. Et 

pour cause, le lion a fini par disparaître. On 

parle ci et là de quelques actions clandestines, 

mais personne semble trop y croire. Depuis 

l'attaque des sorcières, les opposants à la 

Couronne se sont fais très discrets, au point 

que certains se demandent s'ils font encore 

parti du paysage. Ganondorf aurait-il 

abandonné ses idées de conquête ? Le Trône 

existe-t-il toujours ? Sont-ils partis en d'autres 

territoires ? 

 Pures spéculations : Les Dragmires se 

relèvent, voilà tout. Si autrefois le puissant 

seigneur gérudo lançait des assauts à tort et à 

travers, il semble s'être assagi au fil des mois et 

des déceptions. Il est plus enclin à la patience 

et peut-être doute-t-il un peu plus suite aux 

derniers événements. Il est nécessaire de 

préciser également un renouvellement des 

effectifs suite à une désintégration de son 

ancienne famille. Un amas de traîtres sans 

nom. 

 Assassins, sorciers et homme-bête se 

sont récemment alliés au Seigneur du Malin. 

Certains d'entre-eux ne seraient là que par 

intérêt financier, d'autres en échange de 

faveurs plus ou moins exigeantes. Ganondorf 

s'entourerait donc d'alliés aux motivations plus 

diverses que par le passé car il voyait sans 

doute ses possibilités de recrutement trop 

étroites auparavant. Il faut préciser que 

dorénavant ne sera avancé le nom de 

Dragmires que par ceux le méritant. 

  Après tout, pour sa précédente 

famille, qui subira sans nul doute son 

courroux, ce nom ne signifiait pas grand-chose 

pour eux si ce n'était une simple bannière sous 

laquelle se rallier. 

 On connaît tous les noms de ceux qui 

auront décider de fuir leur père pour 

poursuivre leur propre chemin. La plupart 

d'entre-eux auront eu vite fais de se réfugier 

sous une nouvelle bannière : celle des 

Chevaliers du Phoenix. Sous l’égide de feu 

Astre, les anciens enfants ont pu se trouver un 

nouveau protecteur. Par respect et parce que 

le Trône voudra lui-même s'en charger, leurs 

noms ne seront pas divulgués ici. Mais de 

toute évidence, chacun saura de qui l'on parle. 

 Un cas à clarifier est celui du 

Chevalier dont on parlait dans un article du 

précédent numéro. Un certain « Link ». Après 

les récents événements à la Forêt Kokiri, 

quelques rares personnes ont pu constater la 

survie bien réelle du Héros du Temps. Le rôle 

de doublure n'était joué que par son Ombre, 

dont les passages en Hyrule ont pu être 

remarqué et semé le doute parmi les petites 

gens du peuple. Nous n'avons néanmoins pas 

plus d'informations à son sujet ; il semblerait 

avoir disparu, purement et simplement, même 

si quelques témoignages font état d'une 

silhouette noire se baladant dans le royaume. 

 Le lion était emprisonné par les 

glaces et les neiges. Mais il rugira à nouveau, 

très bientôt, au grand damn des partisans de la 

Royauté. Le message est clair, il n'y a plus qu'à 

passer de la parole aux actes.  

 Jusque là présentés comme les principales menaces en Hyrule, le Trône des 

Dragmires et son Patriarche ont connu une difficile période. Il aurait même pu 

s'effondrer si rien n'avait été fait. 

Swann Villarreal 



Brèves 

La volte-face du Phoenix : 

 Dans les contrées du désert, le 

chevalier noir et chef du Phoenix Astre 

donnait rendez-vous à la guilde qui montait en 

puissance, la voix des âmes perdues et son 

chef, Hollowtimes. Accompagné des anciens 

fidèles et des nouvelles recrues, les Phoenix se 

sont "battus". Ce n'était qu'une confrontation 

verbale, un vrai procès, car l'homme masqué 

ne se souciant que de s'attaquer aux 

Rédempteurs. Astre ordonna le non lieu à ses 

troupes. Selon les témoins, l'ancien chef 

Conan avait fait son apparition digne d'un 

coup de théâtre. 

 

Un assassin au cœur du château royal ? 

 Une femme a réussi à s’introduire 

dans le château d’Hyrule pour tenter 

d’éliminer la princesse. Mais cet assassinat a 

échoué, et la femme partie. Mais la garde a cru 

retrouver sa trace. Seulement la maison où se 

sont engouffré plusieurs gardes a explosé, 

réduisant tout à néant. On ignore encore si 

l’assassin était bel et bien sur les lieux de 

l’explosion. 

 

« Poussière de Météore » 

 Astre, ancien pilier des Porfondes 

Ténèbres et encore depuis peu le chef des 

nouveaux Phoenix semble s’être donné la 

mort par pendaison au Mont du Péril. 

Catastrophes naturelles : 

 Les lieux dévastés par les jumelles 

crochues sont en voie de rétablissement, sauf 

la rivière zora qui reste complètement gelée. 

De nombreuses personnalités ont été aperçue 

sur les lieux du sinistre, notamment la chef des 

gérudos, le Seigneur du Malin ou encore les 

prêtresses. Mais les catastrophes provoquées 

par les sorcières en auront amenées une plus 

sinistre : la mise à mort de la jeune Lenneth, 

par l’homme à qui elle venait de céder les 

rênes des Chevaliers du Phoenix, Astre. Et 

dans tout cet amas de cendres et de larmes, un 

nom revient sur les lèvres : Link. 

 

Attentat sur nouveau-né et général en action : 

 Les Âmes Perdues ont lancé un défi à 

Rédemption d’Ambre, qui a répondu à l’appel 

pour sauver un nouveau-né. Le combat a fait 

rage mais le général Rusadir, sortant de sa 

torpeur, a stoppé les hostilités en enfermant 

plusieurs combattants. Nous n’avons toujours 

pas de nouvelle de l’enfant, qui semble tout  

de même avoir été sauvé des griffes des âmes. 

 Pas le temps de parcourir tout le journal mais envie de vous tenir au courant ? 

Les brèves sont faites pour vous. L’actualité d’Hyrule résumée en quelques lignes. 



  

Rappel : Cette page est HRP. Mos Eisley  a rejoint l’équipe. 


