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Edito
Alors que la guerre contre Ganondorf Dragmire et ses fidèles se ressent 

de plus en plus chaque jour, la situation s’aggrave partout à Hyrule. Les 
autorités publiques, bien que bienveillantes, se sont révélées impuissantes face 
à cette situation de crise inédite. Le gouffre sans fond des dépenses publiques 
n'a de cesse d'augmenter et la trahison du prince témoigne de la situation 
désastreuse dans laquelle se trouve le pays. Pour faire face au roi Gerudo, la 
garde royale de la princesse Zelda Nohansen Hyrule est réquisitionnée au 
front ce qui laissent les rues du bourg sans surveillance. Nombreux brigands 
profitent de l'absence de la garde et l'insécurité et la criminalité augmentent de 
jour en jour dans la cité. Les habitants d'Hyrule sombrent tous les jours un 
peu plus dans la misère causée par l'inflation et le brigandage permanent. 
Certains songent même à quitter la contrée. Dans ce contexte de crise, j'ai 
repris la direction du journal suite à la disparition de la précédente rédactrice-
en-chef, Katrina Skara. 

Raven
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Desert rouge
Hyrule la redoutait depuis des mois, elle a enfin démarré. Quelques 

mois après la déclaration de Guerre de Ganondorf suite à la bataille de la 
Citadelle Noire, le Trône des Dragmire a lancé un avertissement clair et net à 
l'ensemble des Hyliens. Dernier rempart entre le désert et la plaine, Nabooru 
et ses guerrières sont tombées en l'espace d'une seule nuit.

Quelques heures après la 
capitulation de leur chef, les cadavres 
gisent encore sur le sable. À l'intérieur de 
la forteresse, on finit de débarrasser les 
corps inertes pour faire un peu de place 
et tout remettre en ordre, et on jette ceux 
qui sont étalés sur les toits. Le rythme est 
lent, la fatigue des combats se fait 
ressentir. Épuisées, autant mentalement 
que physiquement, les prisonnières les 
moins enclines à accepter le retour de 
leur unique roi sont enfermées dans des 
geôles. Certaines sont même exécutées 
pour l'exemple, à juste titre, pour rappeler 
ce qui arrive aux rebelles lorsqu'elles 
refusent de se soumettre au seul mâle de 
leur espèce. Car ainsi est la nouvelle loi 
du Désert. La loi d'un Seigneur refait 
surface.

Ganondorf ne sourit pas malgré la 
victoire, et pour cause, ce n'est sûrement 
pas de cette façon qu'il imaginait 
reprendre le commandement du peuple 
Gerudo. Il est difficile de devoir imaginer 
affronter ses propres sœurs, et pourtant 
c'est ce que chacune a eu l'obligation de 
faire lors de cette nuit nuageuse, sans 
étoile ni lune, comme si l'astre lui-même 
ne voulait pas assister à ce terrible 
spectacle.

C'est au cours d'une nuit obscure 
que l'ombre d'une armée s'est dressée sur 
la forteresse de Nabooru, qui n'imaginait 
sans doute pas devoir affronter ses 
ennemis à cet instant. Fourbes, les 
Dragmire parvinrent à pénétrer l'enceinte, 
à entrer  dans la forteresse et à  massacrer 
 

les  Gerudo  avant même qu'elle n'ait eu 
le temps de passer par l'armurerie pour 
s'emparer de leurs armes. Les sorciers et 
sorcières entamèrent le massacre entre les 
murs de la forteresse, un assassin réduisit 
au silence les archères postées sur le toit. 
Et pendant ce temps, les deux figures 
Gerudos les plus célèbres de cette 
génération s'adonnait à une danse violente 
et sanglante au centre de leur garde 
personnelle.

Autours d'eux, les femmes du 
désert s'entre-tuaient dans un vacarme 
d'acier. Les rebelles se voyaient 
submergées sous les vagues incessantes de 
combats. Parfois même s'effrayaient-elles 
devant des morts rappelés au combat par 
le Patriarche. Doucement, le désert 
revenait à ses maîtres. Les Gerudos 
pliaient sans céder. Finalement, ce fut la 
plus talentueuse d'entre-elle qui se vit 
perdante la première, alors que le roi 
Gerudo la levait d'une seule main en la 
tenant par la gorge. 
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Les combats ont cessé dès les 
minutes qui ont suivi, le cor de la défaite 
résonnant dans la vallée Gerudo. Toute 
entière... Les partisanes royalistes 
déposèrent leurs armes devant les 
vainqueurs, presque surprises par la 
rapidité de leur victoire. Cela faisait 
longtemps - depuis l'épisode de la 
citadelle noire - qu'Hyrule n'avait connu 
aussi sanglante bataille. 

Du côté du château de la princesse, la 
situation est désormais extrêmement 
claire. Ganondorf et le Trône des 
Dragmires se  dressent  aux  portes de son

royaume. La question est de savoir si une 
contre-offensive aura lieu, ou si le 
Seigneur Noir aura l'occasion de 
remobiliser ses forces pour marcher sur la 
plaine d'Hyrule et progresser à sa guise. 
Quoi qu'il en soit, nul doute à présent. La 
guerre est là et le royaume d'Hyrule devra 
la supporter s'il ne veut pas s'effondrer.

Le Cygne Noir
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La disparition des Âmes
Il n'y avait pas que les Dragmire qui 

faisaient frémir le peuple d'Hyrule. Il 
existait une autre guilde qui fût synonyme 
de terreur pour nos concitoyens. Notre 
journal à même écrit quelques articles à 
leur sujet car leurs actions furent 
conséquentes dans la vie des Hyliens. Par 
exemple, l’assassinat d'une jeune femme 
en publique avait beaucoup choqué...

On appelait cette guilde la Voix des 
Âmes Perdues et ses membres étaient 
nommés les Âmes. Ils ont bâti leur 
réputation sur la terreur, l'effroi et le désir 
de créer d'un nouveau monde... Une 
utopie. À tel point qu'ils sont considérés 
comme des illuminés. Mais récemment, 
plus aucune activité des Âmes n'a été 
ressentie. Aucune apparition en publique 
ou autre action particulière n'a été décelé 
Que s'est-il donc produit au sein de cette 
guilde durant ces derniers mois  ?

Leur dernier acte criminel remonte 
à une prise d'otage à la place du marché. 
Un bébé qui venait de naître avait été 
érigé comme bouclier contre les 
Rédempteurs d'Ambre, attirant et blessant 
la foule. Cela provoqua la colère des 
justiciers présents sur les lieux et de 
l'armée royale qui contrôla la situation en 
faisant prisonniers deux des Âmes. Après 
cet événement, plus rien... Plus aucune 
intervention en publique. Il paraît 
qu'avant leur silence, les Âmes ont réussi 
à  ressusciter  l'ancien  chef  des  Phoenix,

Lenneth, supposée morte, tuée par son 
amant. Les membres de cette guilde 
maîtrisaient – paraît-il – une magie 
dangereuse permettant de faire revivre les 
morts. 

Alors pourquoi ont-ils disparu de la 
surface d'Hyrule  ? Ils avaient le pouvoir 
de rivaliser contre les Rédempteurs 
d'Ambres et même s'opposer aux 
Dragmire mais ils se sont évaporés. 
Certains disent qu'ils ont quitté le 
royaume... Mais pour quel raison ? La 
peur de la garde royale, qui est revenue à 
son apogée ? Ou peut-être sont-ils morts 
tout simplement... 

Leur chef, Hollowtimes, sa fille 
Lyv, ainsi que les membres Lokis et 
Kamil sont tous portés disparus, ce qui a 
provoqué la chute de la guilde. Mais il en 
reste encore des vestiges, des échos, des 
rémanences qui subsistent encore. Une 
ancienne Âme est restée sur les terres 
Hyliennes. Le nordique Thor Odinson, 
qui s'est maintenant rangé du côté de 
Ganondorf. On dit aussi que Kamil est 
revenu sur ces terres... Oui, il était jusque 
là porté disparu mais certaines rumeurs 
racontent qu'il est de retour à Hyrule sous 
un autre nom. Cependant, nous n'avons 
pas plus d'informations à notre 
disposition à l'heure actuelle. Les Âmes 
ont disparu en nous laissant plus de 
questions que de réponses... 

Kudo
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Comme un vent de 
desertion

La place du marché choque par 
l’étrange silence qui l’habite. Et le village 
Cocorico semble lui faire écho puisque 
peu de vie transite en son sein. Les rues 
sont calmes et on ressent cet étrange 
silence jusqu’au domaine des Zoras. Un 
épais brouillard muet qui étouffe les 
Hyliens, d'où qu’ils viennent. Il est vrai 
que peu d’activité s’offre à eux en ces 
temps troublés, et la fuite des marchands 
officiels n’arrangent rien. Alors, de peur, 
les femmes et les hommes restent chez 
eux, dans l'attente d'une accalmie.

Si vous êtes allés vous-même au 
bourg ou au pied du Mont, vous avez pu 
constater cette atmosphère amorphe 
ambiante. Mais quelle est la raison de tout 
cela  ? Le krash boursier organisé par 
une faction des chevaliers du Phoenix 
serait-il à l’origine de la disparition des 
marchands officiels  ? Les habitués du «  
Chat Qui Dort  » ont été largement 
surpris quand l’établissement a fermé ses 
portes tout récemment. Mais même avant 
cela, les petites boutiques comme la 
poissonnerie du bourg et autres magasins 
de roses avaient glissé la clé sous la porte.

«  Les temps sont durs, et la 
concurrence est rude.  » explique 
Aurore, ancienne marchande de potions. 
«  Les prix doivent toujours s’aligner, 
mais pour ma part je n’ai pas pu suivre 
quand   il  y  a   eu  une  hausse  des  prix 

malgré la crise. Je ne vous cache pas que 
ce jour là, j’ai regardé certains marchands 
d’un autre œil.  » Elle ne donnera aucun 
nom, ne nous permettant pas d’explorer 
une nouvelle piste permettant d’expliquer 
cette pénurie. 

Mais est-ce que vraiment tous ont 
fait faillite ? Ce n'est pas l'avis de tout le 
monde... Elena, l'ancienne employée du 
«  Chat Qui Dort  », a une vision assez 
différente de la chose... « La clé sous la 
porte ? Pas du tout. C'vieux filou d'patron 
a juste jugé qu'il avait assez d'pognon pour 
un bout d'temps... "J'pars vers d'autres 
horizons" qu'il m'a dit. Faut dire qu'les 
ventes de ce mois-ci avaient été 
particulièrement fructueuse... ». Il 
semblerait donc que la situation ne soit 
pas noire pour tout le monde... Certaines 
boutiques tiennent toujours debout, 
comme la boutique-restaurant «  La 
Petite Gourmande  » au lac, ou encore 
l’armurerie de Conan. Mais pour 
combien de temps encore  ?

On est en droit de faire la 
corrélation entre cette baisse d’activité 
marchande et la diminution des effectifs 
des gardes royaux. Ces derniers, autrefois 
nombreux et incarnés par des figures tels 
qu’Earwën, Abigail ou encore Seldeus, 
sont aujourd’hui peu représentés. Si on 
voit encore déambuler des fidèles au 
poste   comme    Galastop,   cela   devient 

Il  y a quelques temps, les commerces des marchands officiels 
fleurissaient partout en Hyrule. Mais aujourd’hui, la profession est désertée, et 
ce n’est pas la seule. Les gardes royaux – entendons là des gardes plus gradés 
que ceux de Rusadir – ne sont plus qu’une poignée, comme si les attaques du 
roi Gerudo avaient eu raison d’eux...
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chose rare. Et peut-être est-ce justement 
cela qui a causé la disparition des 
marchands... Car depuis peu fleurissent 
les brigands de second ordre profitant de 
l'absence de la garde pour agir de vile 
façon.

La nomination de Rusadir a certes 
fait bouger l’armée Hylienne, mais cette 
‘désertion’ des gardes reste inexpliquée. 
Le Général aurait-il rendu plus dur et plus 
légitime l’accès à un tel statut  ? Ou bien 
les potentiels futurs gardes royaux ont-ils 
été réquisitionnés pour l’assaut libérateur 
de la forteresse Gerudo ?  Ou est-ce que,

au final, la situation actuelle et les attaques 
de Ganondorf ont eu raison de la 
motivation des hommes concerné par ces 
responsabilités  ?

Peu de gardes ou nobles têtes ont 
accepté de nous répondre sur ce sujet. Il 
semble que les troupes soient soudées à 
leur général, faisant barrière à nos 
questions répétitives. Encouragés ou non 
par des supérieurs, les nobles ont pris le 
parti de ne pas se mêler des affaires 
relatives à la garde et à Llanistar Van 
Rusadir. Un silence qui répète celui des 
rues désertées.

Astrid Lorica 
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Les morts ne sont
pas morts...

Étrange à dire mais c’est vrai. Car si 
l’ombre d’Astre semble être à nouveau 
penchée sur Hyrule, il en est une autre, 
plus discrète, mais tout aussi sanguinaire, 
qui rôde dans nos contrées.

Cela était évoqué dans le précédent 
journal, souvenez vous. Nous vous avons 
parlé de sa fin tragique, de son assassin. 
De la forêt en flamme et surtout de 
l’incompréhension qui animait le geste 
d’Astre. Pourtant, mes chers lecteurs, je 
vous assure sur ma plume que j’ai vu une 
revenante.

Dans un premier temps, sous un 
autre nom, avec des yeux vides de toute 
expression. Elle répandait simplement la 
mort et la peur dans son sillage. DoLl, 
telle qu’on la nommait à l’époque était 
l’une des Âmes Perdues d’Hollowtimes. 
Soumise mais dangereuse envers 
quiconque s’attaquait a celui qu’elle 
nommait «  le Maître  ». On ignore ce 
qui a poussé la créature d’Hollowtimes à 
s’enfuir. Tout ce que nous savons, c’est 
que des paysans ont vu une personne 
encapuchonnée se diriger vers le mont du 
péril.

Et quelques jours plus tard, c’est 
une femme aux yeux luisant de colère, 
qui s’est rendue au marché du bourg 
d’Hyrule. Très peu de choses sur ses 
activités sont sues. Mis à part qu’un 
homme à moitié ivre – concédons le – a 
prétendu l’avoir vue et affirme même 
qu’elle aurait revendiqué son droit à la vie 
dans la taverne, en compagnie d’un 
homme du nom de Thor, d’un ancien 
Phoenix, et face au frère de son amant 
d’une nuit et à un soldat déchu.

Que s’est il passé ensuite  ? Cela 
est flou. Une bagarre a éclaté et la 
prétendue morte en a profité pour 
s’éclipser. Ses derniers faits connus ont eu 
lieux à Cocorico, où elle signait sa 
résurrection officielle en assassinant de 
sang froid Kuro, l’un des Nouveaux 
Chevalier Phoenix.

Pour preuve, on a trouvé sur le 
comptoir un billet planté d’une lame 
encore enduite du sang du Chevalier.

Que peut attendre le peuple de 
cette personne  ? Que peuvent espérer 
ses amis  ? Quand on sait que par deux 
fois déjà, elle a trahi les siens... Qu’est il 
arrivé a Hollowtimes  ? Lui qui a disparu 
quelques jours après sa rencontre avec 
Lenneth. A-t-il succombé à un 
traquenard  ? A-t-il fui  ? Où se trouve 
son cadavre  ? Et qu’en est-il de son ex-
mari  ? Peut-être a-t-il lui aussi été victime 
de cette folle à l’instinct sanguinaire qui 
laisse la mort dans son sillage. Car 
nombreux       sont      ceux      qui       ont

 Kuro, Chevalier Phoenix, est
coupable d’assassinat sur son
supérieur Astre. 

 La mort lui a été donnée pour
châtiment.

L’inquisitrice,
Lenneth au Vif Argent.
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soudainement disparu de nos contrées 
après avoir croisé Vif Argent... Yatchan, 
l’épouse de Conan l'ex-protecteur 
Phoenixien, Syphille, le Kokiri perdu, 
Nerezzo, l’homme ailé, et 
vraisemblablement Hollowtimes, sa fille 
Lyv et leur complice Lokis.

Lenneth ne serait donc qu’une 
psychopathe machiavélique ayant 
orchestré jusqu'à sa mort pour décimer le 
peuple d’Hyrule. A-t-elle dissimulé ses 
penchants meurtriers derrière son visage 
au sourire facile et son corps qui ferait 
réagir même le plus froid des hommes ?

Peut-être était-ce cet appel du sang 
qui a poussé Astre dans son lit... À quoi 
cela l’a-t-il mené  ? Est-il mort sous les 
coups de la folle aux cheveux d’argent  ? 
L’a-t-elle étranglé et pendu  ? Ou tué 
d’une autre façon  ? Nous savons qu'elle 
maniait la magie de l'esprit, ce qui laisse 
entendre qu'il est possible qu'elle ait 
manipulé les souvenirs des personnes 
présentes durant sa mise à mort pour 
s’éclipser en toute discrétion. Avec des 
gens aussi dangereux, tout est possible !

Derrière ces disparitions et ces 
résurrections, peut-on voir le début d’un 
plan plus machiavélique encore  ? Peut-
on penser que Vif Argent agisse dans le 
but d’obéir à un ultime ordre de son 
supérieur  ? Y-a t-il un lien entre le 
retour a la vie du chevalier noir et celui de 
Vif Argent  ? Sont-ils alliés  ? Sont-ils 
ennemis  ? Et que nous réserve 
l’avenir  ?

Mais tournons nous vers une autre 
menace. Une tombe du mont du Péril a 
été découverte vide, alors qu’il y a un 
mois encore, elle était habitée... Où est 
passé le corps d’Astre  ? Où est le 
chevalier de feu et de sang  ?

Doit-on craindre pour nos vies  ? 
Cette «  résurrection  » est elle réelle  ? 
Ou est-ce qu'un  freluquet de bas étage 
prétend être Astre pour se faire craindre  
? Cet homme est-il un sous-fifre de 
Ganondorf  ? Tel le chien qui se réfugie 
dans les jupes de sa maîtresse, il se jettera 
sûrement aux pieds du Gerudo. Ou à 
ceux d’Arkams, qui semble avoir déserté 
nos plaines. À moins qu'il ne soit mort lui 
aussi. Est-ce encore un crime du fantôme 
argenté que j'abordais juste avant  ? 
Mystère.

Rappelons qu’Astre est le puîné 
d’une famille plutôt aisée, et que c'est sa 
rencontre avec le bouffon Kokiri qui le fit 
sombrer dans la délinquance. Il connût 
ses heures de gloires et ses défaites les 
plus amères. Il vît la mort de près avant 
de l’embrasser totalement il y a quelques 
semaines sur le mont du Péril. Là où une 
âme charitable, ou un bourreau 
implacable, dissimula son corps sous un 
tas de gravas.

Mais soyons réalistes. C’est le 
destin qui s’est acharné sur cet homme, 
seul du début à la fin de sa vie. Délaissé 
dans l’enfance, abandonné de ses amis, 
snobé des femmes, comment un homme 
fait de chair et de sang aurait-il put résister 
à l’envie de faire d’Hyrule sa foire  ? De 
vouloir ce que d’autres ont sans avoir à se 
battre, alors que vivre était pour lui une 
lutte de tous les jours  ? Je crois 
comprendre ce qu’il ressentait. Je 
comprends la joie avec laquelle il a 
accueilli la mort.

De mon bureau taché d’encre, je 
prie pour que – si il est vraiment en 
retour –  Astre trouve la sérénité et la vie 
qu'il a toujours souhaité. Je prie pour que 
l’ombre de Vif-Argent ne le rattrape pas, 
au risque de le renvoyer dans les bras de 
la faucheuse pour de bon.

Barde 
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La forge du Mont, un 
atelier empli de mystere.

La nouvelle a fait grand bruit : un nouvel atelier d’armurerie vient 
d’ouvrir ses portes. Mais de nombreuses questions planent au dessus de cette 
toute nouvelle forge et de ses mystérieux propriétaires. Qui est cet énigmatique 
jeune homme qui rappelle à bon nombre d’entre nous un visage hostile et 
couvert de honte ?… 

Peu de temps avant que la forge 
n’ouvre ses portes, la rumeur l’avait déjà 
précédée et avait enflammé les foules. Les 
actuels forgerons de la place du marché 
levaient les yeux, dubitatifs, et les héros de 
toutes parts n’avaient qu’une hâte  : 
s’offrir une nouvelle arme de légende. 
Alors, lorsque l’ouverture fut officielle, 
l’atelier fut submergé par les curieux. Les 
guerriers se jetèrent sur les différentes 
armes – arcs, épées, masses, lances... 
Tout disparut – et les protections 
s’envolèrent en un clin d’œil. En une nuit, 
les stocks furent vidés, et la forge établit sa 
réputation.

Mais plus que les avis sur la qualité 
des armes ou des pièces d’armure, une 
nouvelle déferla sur Hyrule. Le gérant, un 
jeune homme, aurait un visage plus que 
familier. Et non pas le visage dont on se 
rappelle avec un sourire de mélancolie. 
Non. «  Il m’a semblé que c’était celui du 
traître. Celui qui nous a fait souffrir en 
même temps que notre Princesse.  » 
avoue Richard, lancier de la garde. «  
Mais il est resté étrangement dans 
l’ombre, insistant pour qu’on se 
concentre sur les armes. Il ne désirait pas 
qu’on l’étudie.  », il se gratte la tête, 
dubitatif «  Sans preuve, on ne peut pas 
intervenir. Et son atelier est déjà salué par 
la critique, ce n’est pas le moment de faire 
de vague.  »

Un nom est sur toutes les lèvres. 
Dun. Dun le traître. Alors que les 
nouvelles de sa disparition ont flottées 
quelques mois auparavant, le doute 
subsiste. Mais dans ce duo couvert de 
mystère, une deuxième pièce maîtresse 
éclaire l’atelier de tout son talent  : le 
nommé Gasotetsu. Le Zora, loin de son 
habitat naturel, exerce avec talents ses 
dons de forgeron. Sa marque éclaire les 
épées, son habilité envoûte les meilleures 
masses. En réalité, ses œuvres éclipsent 
totalement les questions qu’on pourrait se 
poser sur l’identité du comptable du 
Mont. «  C’dingue, comment un être de 
cette taille là peut forger comme ça  ? Il 
est époustouflant  !  » s’exclame Lisa, 
mercenaire pleine d’entrain. «  J’aurais 
jamais cru qu’un Zora pouvait faire ça  ! 
Puis avec son tablier, il a un certain 
charme…  » finit-elle, pleine de malice.

Oui, la forge du Mont du Péril 
semble promise à un bel avenir, au grand 
dam de la forgerie de Maître Gamlin et 
son fils. Mais les doutes de chacun 
finiront-ils par causer préjudice à l’atelier, 
ou au contraire à entretenir une sorte de 
tourisme-voyeurisme, faisant grimper les 
ventes  ? Les déesses nous le diront.

Astrid Lorica
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Forgeron Pere et Fils
fières, mais il reste le portrait craché de 
son père. Et le jeune homme ne 
ressemble pas seulement au forgeron 
dans son physique : les doigts de fées 
forgeurs de pièces d’exception semblent 
s’être transmis du père au fils. Mais Bran 
est moins attiré par l’argent que Maître 
Gamlin, et dispose de sa propre dose de 
folie. Avant d’accepter de forger pour 
vous, le gaillard vous soumettra à une des 
ses épreuves de son cru, juste pour 
s’assurer que vous êtes digne de ses 
créations. Mais si vous vous attirez un jour 
les faveurs du forgeron junior, vous êtes 
sur de pouvoir remettre votre vie entre 
ses mains.

Si pendant longtemps Gamlin et 
Fils ne vendaient leurs armes qu’à leur 
atelier, il semble qu’ils se soient enfin 
décidés à s’exporter : quelques contrats 
ont été mis en place avec diverses 
marchands et marchandes, notamment à 
la place du marché et à la plaine 
d’Hyrule.

Astrid Lorica

Si vous êtes originaire du bourg 
d’Hyrule, le nom de Gamlin ne vous sera 
pas inconnu. Maître Gamlin est un 
homme trapu, bourru, et même parfois 
un peu violent. Pourtant, ses mains larges 
comme des battoirs sont de véritables 
outils d’orfèvre. Les créations de cet 
homme à la barbe touffue sont connues 
et reconnues dans tout le pays. Sa 
silhouette chauve et voûtée s’affaire jour 
et nuit dans son atelier, et il n’acceptera 
de forger pour vous que si les rubis sont 
au rendez-vous. Néanmoins son savoir-
faire est inédit, et certaines armes qu’il 
avait forgées il y a des années de cela sont 
aujourd’hui considérées comme 
légendaires. Mais le vieil homme semble 
se tourner actuellement plus vers 
l’armurerie, la relève étant bientôt là.

Bran Gamlin vous frappera 
sûrement par sa ressemblance avec son 
géniteur. Sa barbe, tout aussi abondante 
aborde quand même une couleur plus 
sombre,   et  ses  épaules   sont  droites  et 
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Bruits qui courent...
Dans ces temps troublés, la peur et 

l’imagination forment dans une fusion 
malsaine d’étranges rumeurs. Les 
habitants du bourg racontent à qui veux 
l’entendre que, lorsque la nuit couvre les 
rues de son épais linceul et que le 
brouillard vient s’accoupler à l’obscurité, 
le vent colporte dans un grand 
hululement le souffle lent et régulier de 
Valheim, le champion du mal, celui qui 
défia les plus grands, celui qui effleura la 
puissance suprême avant de disparaître 
sans laisser de cadavre à enterrer. 
Pourtant, les villageois jurent que 
l’homme vient tuer ceux qui ont 
l’imprudence de se pencher à la fenêtre 
lorsqu’il arpente les rues du Bourg 
d’Hyrule, haletant et l’armure cliquetante 
comme un grelot fou.

« C’est que tu l’as pas connu si t’as 
pas peur de lui, faut dire qu’il filait les 
miquettes à tout le monde celui-là », nous 
a livré un homme du Village Cocorico qui 
préfère rester anonyme. « Moi, 
j’comprends   qu’ils aient les foies les 
marquis du Bourg. Déjà qu’ils sont 
planqués derrières leurs murailles, s’qui 
aide pas pour avoir du courage, mais en 
plus, il s’agit de Valheim ! Je l’ai rencontré 
sur un champ de bataille dans ma 
jeunesse à la belle époque où j’étais garde.

Je venais de recevoir une flèche dans le 
genou, qui m’faisais gueuler comme un 
putois – si t’ose te moquer, j’te colle ma 
main dans la gueule, on verra si t’as pas 
mal –. Et puis soudain, il est sorti de nulle 
part, un géant avec une épée absolument 
gigantesque... Il s’est approché lentement, 
a souri et m'a coupé la patte juste au 
dessus du genou. Un sadique j’vous dis ! 
Et ça, c’était en pleine bataille alors j’n’ose 
même pas imaginer si il prend le temps 
de nous cuisiner… C’est un coup à finir 
homme tronc ! ».

Après cette déclaration, l’homme sortit 
une flasque et tituba jusqu’à sa chaumière. 
Les méfaits de l'ancien bras droit de 
Ganondorf semblent encore bien ancrés 
dans les mémoires.

Bien que cette histoire n'ait l'air 
d'être sans aucun fondement autre que la 
peur produite par les récents événements, 
il semblerait qu’un fidèle du trône des 
Dragmire prend plaisir à entretenir la 
forte ressemblance qu'il partage avec le 
légendaire soldat du mal, ce qui pourrait 
être la raison de cette confusion. Partant 
de cela, il est aisé d’imaginer toutes sortes 
d’histoires mettant en scène une telle 
terreur. Pourtant, en ces temps où 
l’ennemi est aux portes du pays, il reste 
toujours une suspicion quant à la 
possibilité que d’anciens combattants 
jaillissent des cimetières pour reprendre 
leur lutte éternelle entre rébellion et 
royauté. C’est là l’unique explication du 
nombre croissant de récits mettant en 
scène des guerriers dont la disparition est 
plus ou moins admise... 

Mos Eisley

Le sinistre Valheim serait-il de retour ?
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Les rumeurs sont monnaie 
courante dans tous les bourgs, et celui 
d’Hyrule ne fait pas exception. L’une fait 
particulièrement parler d’elle, par son 
originalité et par le fait qu’elle soit 
totalement inattendue. En effet, un bruit 
court selon lequel une agence 
matrimoniale allait bientôt ouvrir ses 
portes. Simple rumeur ou réel projet ? 
Nos sources ne sont pas sûres, mais la 
nouvelle emballe comme elle déplaît.

« V’la longtemps que j’cherche une 
demoiselle. J’ai p’t’être déjà fait tout le 
tour du bourg, mais j’avions pas trouvé 
chaussure à mon pied. Alors si on peut 
m’aider, j’dirions point non ! » explique 
Gregor.  Mais  tous ne sont  pas du même

avis. « Une agence matrimoniale ? Tss, on 
aura tout vu. Je ne crois pas qu’Hyrule ait 
besoin de ce genre de fioriture en ce 
moment ! » grogne un garde de la place. 

La rumeur enflamme le cœur des 
dames, et de damoiseaux. Elle prend 
tellement d’ampleur que le bruit se 
propage même au delà des frontières du 
bourg, et a même trouvé son public au 
village Cocorico. Alors qu’en est-il ? En 
ces temps qui s’éclaircissent malgré les 
nouvelles obscures du désert, la fameuse 
agence pour les cœurs perdus va-t-elle 
ouvrir réellement ses portes, ou son 
existence restera-t-elle une rumeur 
infondée ?

Astrid Lorica

Une nouvelle agence pour les cœurs perdus

Certaines personnes disent avoir 
entendu une musique, un air d'ocarina et 
un chant tard la nuit, lorsqu'il ne restait 
plus que des chiens errants et une infime 
partie de la garde royale. Cette garde, qui 
bien qu'elle veille sur les citoyens, est en 
réalité effrayée à l'idée d'entendre la 
mélodie jouée par une entité spectrale.
 

Ce fantôme est-il l'invention d'un 
pauvre poivrot ayant bu une chope de 
bière de trop ou est-ce réellement 
l'apparition du fantôme d'un musicien 
voulant jouer pour l'éternité de son 
instrument favori ?

Des témoins affirment qu'un 
spectre erre près de la fontaine au centre 
de la place du marché. Ils auraient vu 
pendant un court instant l'ombre d'une 
personne soufflant dans son ocarina. 
Certains rétorquent en disant que c'est 
juste une femme car le prétendu fantôme 
chantait,  et ils  ajoutent  qu'ils  ont  vu  ses 

cheveux longs. « La nuit, en rentrant dans 
ma piaule, j'ai entendu quelque chose 
derrière mon dos et ça venait de la 
fontaine. Je me suis retourné et j'ai vu le 
démon qui chantait. J'sais pas ce que 
c'était, je suis rentré directement chez moi 
en courant » répond un des témoins qui 
n'a pas voulu donner son nom, peut être 
par honte d'avoir fui. « C'était hier, elle est 
apparue devant moi et elle chantait. J'ai 
cru à une hallucination due au herbes 
médicinales que j'avais consommé ou à 
une sirène mais c'était vraiment un 
fantôme. » raconte Théodore.

Cette rumeur a piqué à vif notre 
curiosité et nous sommes allés vérifier, en 
restant éveillé toute la nuit près de la 
fontaine. Il n'en est rien. Aucune trace du 
spectre. Selon certains témoignages, le 
fantôme est bien réel, mais sans aucune 
confirmation, on peut juste se dire que 
c'est une énième histoire racontée dans 
les bistrots du coin .

Kudo

Le fantôme de la place du marché
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Contes Perdus
Histoire d'une erreur

« Non, je n'ai pas envie. J'aime pas 
les Nuits d'Or. Trop de filles, trop de 
garçons, trop de monde. » cracha-t-il sans 
même daigner tourner la tête vers moi. 
Ses longs cheveux d'un brun-roux 
ondulaient dans son dos, comme une 
traînée de feu qui faisait écho à ce petit 
renard avec lequel il avait pris l'habitude 
de jouer.

« Et puis, tu refuses toujours de 
danser avec moi. » Poussa-t-il, un peu plus 
timide. « Adrian... » Que lui répondre ? 
Je laissais mes yeux se perdre dans le bleu 
clair du lac Faroria. Par Firone, qu'étais-je 
sensée ajouter ?! « Tu danses avec 
d'autres garçons, mais jamais avec moi. Je 
préfère rester avec mon ami. Lui ne 
m'abandonne pas au moins. »

Ses mots avaient ce tranchant 
propre à l'acier qu'il employait pour 
travailler le bois et réaliser – avec son 
vieux père – des bateaux tous plus 
sublimes les uns que les autres. « Adrian.. 
— » Je ne pouvais que me répéter. Chaque 
saison d'Été, c'était semblable.. « Adrian, 
tu sais très bien que... — » Commençais-je, 
avant d'être coupée par mon petit 
charpentier, visiblement bien en colère. 
Mes dents se mirent en tête de mordiller 
méchamment ma lèvre inférieure.

          « Je sais très bien que quoi, Asha ? 
» Débuta-t-il, le visage rougi par la rage et 
meurtri par les larmes qui saillaient ses 
joues. Adrian...  Je n'avais qu'une envie : 
le prendre dans mes bras. Si jamais il 
l'avait voulu aussi.. « Que les gens avec qui 
tu danses sont des prétendants et que je 
ne   suis   guère  que  ton  meilleur  ami  ?

Et bien, non, je n'en ai plus rien à faire ! 
Vas-y seule ou avec quarante garçons, ça 
ne me regarde plus. Mais ne me prends 
plus la tête avec ça ! Si ça te plaît de te 
faire courtiser, je préfère nettement 
m'amuser autrement qu'en veillant sur toi, 
une fois que tu seras ivre morte ! »

Son renard feula, l'air méchant et la 
gueule ouverte comme s'il voulait me 
mordre. Sur mes lèvres perlait une goutte 
du sang et mes doigts se nouaient au 
moins aussi nerveusement que ne le 
faisait   mon   estomac.   « Tu   sais,  Ad'...
— Tais toi. Et va t'amuser. Sans moi. »

Il fallait toujours que nous soyons 
tous les deux en larmes, à l'aube des Nuits 
d'Or. Cette fête qui devait représenter la 
fin du combat contre le Néant, la victoire 
du Héros et de la Déesse, la joie et la 
fertilité revenue sur nos terres débutait 
toujours par des pleurs. C'était inévitable. 
« Si c'est vraiment ce que tu veux... — Je 
vais vous laisser toi et ta bête. Agressifs. Et 
indéniablement doués quand il s'agit de 
tout gâcher. Toujours tout gâcher. » Les 
sanglots et les soubresauts avaient eu la 
gentillesse de ne pas briser et morceler en 
deux tout un discours que je regrettais 
déjà. Aussitôt prononcé, chacun des mots 
me blessait un peu plus. Et pourtant... 
J'aurais du le prendre dans mes bras. 
Tout aurait fini différemment. J'en suis 
certaine.

J'ai néanmoins tourné les talons et 
l'ai planté là, les joues toutes aussi 
inondées que les siennes. Il voulait 
pleurer ? Que pouvais-je y faire, sinon 
respecter son choix me direz vous ? Je ne 
sais  pas.  Sans doute ne pas y aller,  je 
suppose. J'aurais dû, certainement. Mais il
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est tellement facile de réaliser ce qu'on 
aurait dû faire, une fois que c'est devenu 
impossible. Comme il est tellement facile 
de passer à côté quand il faut s'arrêter.

Comme un peu plus à chaque 
cycle, la première Nuit sonna le glas d'un 
peu trop d'alcool. Noyer de l'eau, ça n'est 
pas simple, si ? Noyer des larmes non 
plus, en théorie, alors. C'est que vous 
ignorez tout des multiples talents de 
l'Hypocras. Quelque chose à oublier ? 
Laissez donc votre voisin vous resservir 
un plein godet ! Ils sont nombreux, les 
chevaliers d'Hylia, à remplir encore et 
encore le verre des demoiselles. On en 
trouvait jusque dans les villages au plus 
profond de la Forêt du Dragon d'Eau, 
pour tenter de fourrer autrement la belle 
enfant.

Seulement, ce soir je n'y tenais pas. 
Je ne voulais que boire, boire et boire 
encore. Oublier que pour un « chevalier » 
servant j'avais une fois de plus roulé le 
cœur d'Adrian dans la poussière. Oublier 
à quel point l'envie de voir un homme 
dont on ignore tout, au fond, à l'exception 
du nom pouvait être impérieuse. Un 
aventurier, de passage et qui avait voulu 
rester pour les Nuits d'Or. Un type a qui 
je n'avais pas parlé plus de deux heures en 
une vie. Est-ce que ça valait véritablement 
le coup de se brouiller avec un meilleur 
ami ? Pour n'être même pas sûre 
d'apercevoir à nouveau pointer une 
tignasse blonde et un visage hâlé, aux yeux 
verts ? Je ne sais pas. Je ne voulais 
qu'oublier.

C'est ainsi que tout a débuté.

La vérité est simple. Elle est noire. 
Même sous sommation du Seigneur 
Harkinian Nohansen, j'aurais été 
foutrement incapable de vous narrer le 
cours  de ma soirée.  Tout  ce que je peux

vous dire, c'est qu'elle n'avait rien du blanc 
et de sa palette de nuances. D'un noir uni, 
elle ignorait la moindre des fractures. Au 
moins, l'alcool avait-il fait son effet ? Sans 
doute. Adrian avait son renard, j'avais 
mon pichet et ma bouteille. Voilà de quoi 
faire des heureux. Tout aurait pu tourner 
différemment. S'il n'avait eu que son 
renard et moi que mon pichet, 
évidemment.

Adrian est quelqu'un de 
profondément gentil. Adorable, même. 
Discret, naïf, timide, soucieux de bien 
faire, toujours sans demander son reste. 
Resté dans l'ombre d'un grand frère parti 
trop tôt. Tendre, attentionné, doux. 
Honnête. Parfois trop direct. Il avait aussi 
ce côté chaud et sanguin qu'on disait lui 
venir de sa mère. Une femme qui venait 
de la mer de sable, loin à l'Ouest, sur les 
terres de ce prétendu Dragon de Foudre. 
C'est un garçon habile et adroit. Qui ne 
touche jamais que ce qu'il souhaite 
toucher. Ses doigts savent transformer la 
plus minable des épaves en un rafiot aussi 
clinquant que ceux réalisés par les plus 
beaux armateurs du Roi. L'exact opposé 
de ce gros tas qui me gardait serrée contre 
lui. Ses lourdes mains enserraient mes 
hanches avec une force qui m'interdisait 
le moindre des mouvements. Son étoffe 
puait sans doute autant la sueur que 
l'hydromel : je n'étais pas en état de faire 
la différence. Je me souviens simplement 
avoir lâché un « Jamais Adrian ne boirait 
autant que toi. »

Il l'a mal pris. J'ai chuté, la joue 
chauffée par une gifle que je comprenais 
pas. Les larmes sont revenues. Pourquoi 
l'Étranger n'était-il pas là ? M'avait-il 
oubliée ? N'avais-je été rien d'autre qu'une 
pauvre fille avec qui passer du bon temps, 
l'espace d'une nuit ? Et Adrian ? Où était-
il  ?  Avait-il  le  cœur  aussi  brisé  que  le
mien, en ce moment même ?  
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« Ta gueule », grogna cet idiot qui 
avait osé lever la main sur moi. Si je 
n'avais pas eu cinq grammes d'hypocras 
dans le sang, je lui aurait fait manger ses 
noyaux. Ah. Toujours ce « si ». Toujours 
ce « j'aurais dû ». Mais je vous assure : 
tout aurait pu tourner différemment. Tout 
aurait dû tourner autrement.

« Arrête de chialer pov' conne. » Sa 
poigne attrapa mes cheveux en une touffe, 
à la racine. Du poignet, il me forçait à 
relever les yeux. Et bien vite, sa salive vint 
recouvrir mon visage. Les mots 
mourraient dans ma gorge. Ce porc aurait 
mille fois mérité que je le castre. Mais je 
n'en étais plus capable. Sachez à l'avenir 
que l'Hypocras a tout du meilleur ami tant 

que vous ne rencontrez pas de fils de 
pute. Si jamais vous aviez cette 
malchance... Votre chère boisson risque 
au contraire de se retourner contre vous.

Je n'avais pas entendu Adrian 
arriver — et pourtant Hylia savait qu'on 
n'entendait que lui. Je n'ai que vu les yeux 
de mon agresseur se relever, et sa bouche 
se tordre en un rictus aussi repoussant 
que l'ensemble gras qu'il formait. « Ah 
ouais ? Et tu vas faire quoi ? »

Brusquement je décollais du sol, 
maintenue debout sans savoir comment. 
Mes yeux épousèrent le visage rouge 
d'Adrian qui s'approchait, en pleurs. Et 
l'acier me perfora le foie.

 Malao Wazetz
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