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' A 47 ans, Eiji Aonuma, le producteur de la série Zelda 
est un pilier de Nintendo. Après avoir débuté sur 

un jeu Super Famicom (Marvelous: Mouhitotsu no 
Takarajima), il s'occupe des donjons dans Ocarina of 
Time, dont celui des Zoras qui reste son favori. Il se voit 
ensuite confié la réalisation de la saga et il travaille 
actuellement sur le nouveau Zelda Wii avec Shigeru 
Miyamoto. Souvent hilare face à nos questions un 
peu hors de propos, il a tout de même répondu avec 
humilité et sincérité à toutes nos interrogations. 

Pourquoi ce nouvel opus d Zelda -t-il 
mis d ux ans vant d sortir? 

le/da est un jeu très difficile à réaliser car les épisodes 
sont toujours très denses en termes de contenu. Le jeu 
précédent nous avait pris trois ans à faire. Spirit Tracks 
nous en a pris deux car le concept du train à lui seul nous 
a demandé une année à définir! L'idée du train était pré
sente dès le début. Initialement, il était question de des
siner les voies avec le stylet et que la locomotive suive le 
tracé ainsi créé. Or ce n'était pas une bonne idée. Tracer 
une ligne droite sur la DS est assez difficile et les joueurs 
peuvent aller n'importe où dès le début. Ils n'auraient pas 
forcément su où aller, ils n'auraient pas été guidés. Ils au
raient eu trop de liberté et il était alors très compliqué 
de créer une histoire. Nous avons mis un an à mettre au 
point le concept des voies effacées qu'il faut retrouver au 
fil de l'aventure. 

ourquoi c Zelda sur t-il n cel- hading? 
Il s'agit d 'un choix artistique plus que d'un choix pra

tique ou de game design. Il y a des choses qu'il est pos
sible de faire sur une console de salon et pas sur une 
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Le train et les multi ples voies de chemin de fer à découvrir est 
la grande nouveauté de ce dernier épisode de la saga Ze/da. 

Depuis le temps que vous travaillez sur la 
série, n'ites-vous pas lassé des Zelda? 

Pour moi, être lassé voudrait dire que je fais toujours 
la même chose. Or créer un Zelda, ce n'est pas se répéter. 
Nous avons de grandes libertés de par la popularité du 
titre. Nous sommes obligés de nous renouveler à chaque 
fois pour ne pas décevoir les fans. C'est une sorte de chal
lenge intellectuel : nous devons faire toujours mieux, 
être toujours innovants. Auriez-vous imaginé qu'il y au
rait un jour un train dans Zelda? Tant que j'aurai la liberté 
de créer dans cet univers, je ne peux pas me lasser. On me 
dit souvent: « Quoi? Encore un Zeida? »Oui, encore un car 
j'ai beaucoup de plaisir à faire des choses nouvelles dans 
cet univers. Pour moi, c'est un petit théâtre dans lequel je 
raconte de nouvelles histoires, je mets de nouveaux élé
ments de décor pour pouvoir surprendre les spectateurs. 
C'est un contenant dans lequel le contenu se renouvelle à 
chaque fois et c'est cela qui est amusant! 

Vous essayez d'innover à chaque fois, 
mais il y a toujours les mimes objets dans 
le mime ordre, ou presque. Est-ce que cela 
peut changer dans un prochain opus? 

Effectivement, le déroulement d'un Zelda est toujours 
le même. Cela fait partie des règles de création : on com
mence par un petit personnage qui gagne de grands pou-

voirs et qui finit par affronter le superboss afin de régler 
tous les problèmes, et ça s'arrête là. La formule fonc
tionne, mais c'est vrai qu'avec M. Miyamoto, nous nous 
sommes dit qu 'il était temps de changer un peu. Je peux 
vous dire que le prochain Zelda sur Wii aura un déroule
ment un peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir. 

Est-ce que cela veut dire que nous aurons 
un univers ouvert à la GTA? 

C'est vrai que les open wor/ds sont très à la mode actuel
lement, mais ce n'est pas la direction que nous pensons 
prendre. J'estime qu'il faut pouvoir assumer des jeux où 
la liberté est totale. Les joueurs sont contents de pouvoir 
faire tout ce qu'ils veulent, mais l'expérience de jeu ne se
rait pas celle que nous souhaitons leur faire vivre. Nous 
construisons nos jeux pour que les joueurs ressentent des 
émotions très particulières. Nous avons envie qu'ils se sen
tent impliqués et, chez Nintendo, nous avons pour tradi
tion de faire évoluer la difficulté du jeu en mettant au point 
des niveaux échelonnés. C'est un savoir-faire que d'accom
pagner le joueur en modulant la difficulté. Je ne peux mal
heureusement pas vous en dire beaucoup plus sur le pro
chain opus, car il s'agit d'un projet qui n'a pas été présenté. 
Nous n'allons pas choisir le fait d'aller dans un certain ordre 
ni le f ait d'élargir les libertés du joueur. Nous allons élaborer 
quelque chose d'autre pour renouveler le prochain Zelda. 
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Comment se construit un donjon dans Zelda? 
C'est une question très vaste (rires). Je peux vous dire 

comment nous élaborons les étapes d'un donjon. C'est 
en fait très simple. Vous êtes au début et il faut arriver à 
la fin, c'est-à-dire à l'affrontement avec le boss. En terme 
de planning, nous voyons que Link est ici et qu'il doit finir 
là. Nous nous demandons alors comment il peut y arriver. 
Après avoirfait plusieurs actions, il se rapproche de la salle 
du boss, mais il ne peut pas y pénétrer. Il doit alors prendre 
un autre chemin et découvrir un nouvel objet lui permet
tant d'accéder à d'autres salles et d'affronter le boss. Là, le 
donjon est terminé! C'est sous cet angle-là que nous tra
vaillons: comment allons-nous aménager le cheminement 
du joueur pour l'amener du début jusqu'à la fin? Il faut 
ensuite que ce soit bien rythmé, que ce soit intéressant 
et bien équilibré. Vous savez, au Japon, nous avons une 
manière de raconter les histoires en quatre actes. Il y a un 
début, un cheminement, un retournement et l'épilogue. 
Le début correspond à l'entrée dans le donjon. Le chemi
nement, c'est quand vous arrivez jusqu'à un endroit que 
vous ne pouvez pas traverser. Le retournement coïncide 
avec l'obtention d'un objet qui débloque les niveaux. En
fin, l'épilogue est l'affrontement final avec le boss. 

Quel est donjon le plus difficile que 
vous ayez conçu? 

Je ne me suis occupé des donjons que sur Ocarina of 
Time. Pour les autres titres, j'avais un poste plus impor-

Spirit Tracks 
possède aussi 

son mode 
quatre joueurs. 

tant et il y avait des personnes dédiées 
à la création de ces donjons. Mais dans 

toute ma carrière, le donjon le plus difficile à 
réaliser a sans doute été le Masque de Majora 

car c'est un jeu où on est limité dans le temps. 
Il n'y a que trois jours pour sauver le monde et si l'on n'y 
parvient pas, il faut remonter dans le temps et recommen
cer. Cet opus est comme un gros donjon en lui-même, sans 
doute le plus gros jamais conçu pour la série Zelda, et il a 
été très difficile de concevoir et d'équilibrer la progression. 

Allez-vous reprendre ce challenge du 
temps limit6 et cet univers plus sombre? 

La dimension temps est toujours très intéressante à 
utiliser, notamment pour le joueur, car en temps limité, 
il se sent plus en alerte. Mais cela ne sert à rien de refaire 
la même chose. Nous trouverons une autre façon de 
manœuvrer le temps dans un prochain épisode. 

Précédemment, le joueur a pu arriter ou 
accélérer le temps, voyager dans le pass6 et 
le futur. Que nous r6serve le prochain Zelda? 

C'est difficile de savoir ce que nous pourrions faire 
dans les prochains car nous avons emprunté tellement 
de directions! (Rires.) Le temps est un élément universel 
et très confortable :tout le monde sait qu'après le matin 
vient l'après-midi, puis le soir. C'est une règle que nous 
connaissons tous et qui facilite le déroulement d'un jeu. 
C'est une chose inéluctable qui en même temps permet 
de graduer une durée et d'ajouter des règles qui paraî
tront naturelles à un jeu. On ne peut pas se défaire de 
cette notion, même s'il est difficile de faire quelque chose 
de nouveau par rapport à ce que nous avons déjà fait. 



Vous avez hérité d'un univers créé par 
M. Shigeru Miyamoto. Qu'y avez-vous 
ajouté de plus personnel? 

La particularité que j'apporte à l'univers deZe/da, c'est 
le scénario tout simplement! (Rires.) M. Miyamoto n'est 
pas quelqu'un qui s'intéresse aux histoires. Pour lui, si le 
jeu est amusant, il n'y a pas besoin de dialogues ou de 
scénario. Souvenez-vous, dans le tout premier épisode, 
on nous posait là et il fallait se débrouiller tout seul! Il n'y 
avait pas une seule ligne de dialogue. Il fallait explorer le 
monde à la recherche de donjons sans aucune aide. J'ai 
amené plus de dialogues et plus de construction dans le 
déroulement scénaristique. 

Les Zelda évoluent et nous n'allons peut-être pas dé
velopper encore plus les dialogues ou les intrigues. Peut
être allons nous revenir aux racines! Je ne sais pas. 

Pouvez-vous nous donner la chronologie 
des Zelda? 

Il existe une table du temps où tous les épisodes sont 
placés les uns par rapport aux autres. Mais il n'y a que 
deux personnes qui la connaissent: le director du Ze/da et 
moi! Si jamais nous la rendions publique, les joueurs cher
cheraient à caler les épisodes chronologiquement afin de 
découvrir ce qu'il se passe dans les prochains opus. Il n'y 
aurait plus de suspense! Nous nous servons de la table 
comme d'une référence, mais ce n'est pas non plus une 
règle absolue qui nous empêche de faire des choses. Nous 
ne nous disons pas que nous allons faire un Ze/da entre ce
lui-ci et celui-là. La démarche est inverse. Une fois l'épisode 
réalisé, nous décidons de sa place dans la chronologie. 

Lorsque vous avez commencé dans le jeu 
vidéo, le métier n'était sans doute pas 
aussi valorisé qu'actuellement. 
Auriez-vous pu faire autre chose? 
Regrettez-vous votre choix? 

Vous pensez que nous, les créateurs de chez Nintendo, 
sommes très en vue? Vous pensez que c'est un métier 
respectable? (Rires.) En fait, c'est difficile de répondre 
à votre question car, si c'est le cas, je ne le ressens pas. 
Quant à savoir si je peux prétendre à avoir un poste pres
tigieux dans une autre entreprise, je vous avoue que je 
n'y ai jamais pensé! Je n'ai pas l'impression que notre 
métier est fabuleux ou hyper respectable. Bien entendu, 
je suis très fier de ce que je fais. Je suis très content de 
faire des jeux et que des gens, partout dans le monde, 
attendent le prochain Ze/da. Cela me remplit de joie, mais 
je ne me suis jamais dit que mon métier était honteux ou 
respectable. Je n'ai jamais fonctionné avec ces valeurs-là! 
J'ai toujours été un bon employé qui fait de son mieux 
pour faire des jeux amusants et c'est comme cela que je 
conçois mon travail. Je ne le fais pas pour une certaine 
estime sociale. Je fais ce métier car il m'intéresse et je 
m'y donne à fond parce que j'aime ça, tout simplement! 

Je ne vois pas non plus où je pourrais aller, car je suis «la 
personne» qui fait des jeux vidéo. 

Ma réponse peut vous paraître bizarre, mais c'est la 
même chose pour M. Miyamoto. C'est quelqu'un qui est 
à fond dans son travail et qui ne pense à rien d'autre. Il ne 
raisonne pas en se disant: «Je vais prendre un paquet de 
pognon et je vais faire plein de trucs géniaux.» Il n'a pas 
du tout confiance en lui et ne se rend même pas compte 
que c'est quelqu'un de formidable. Si on lui dit qu'il est 
génial, il répond que non, il est simplement un employé 
de bureau. C'est une attitude très saine et très rafraî
chissante qui nous tire tous vers le haut. Je vis juste pour 
créer des choses toujours plus amusantes, plus passion
nantes. M. Miyamoto est quelqu'un qui est fier de son 
travail et il a raison de l'être. Et c'est sous son influence 
que je suis comme ça aussi. Je pense que c'est une ma
nière de faire très saine. 

N'avez-vous jamais de panne d'inspiration? 
Évidemment, la page blanche, ça m'arrive souvent et, 

comme je prends de l'âge, ça m'arrive de plus en plus 
(rires)! Mais je fais de mon mieux pour que cela se pro
duise le moins possible. 

Et puis, vous savez, je suis entouré par un staff de gens 
très compétents et très dynamiques qui ont beaucoup de 
personnalité. Nous nous envoyons des idées. Elles circu
lent et c'est comme ça qu'elles évoluent. C'est aussi grâce 
à tous ces gens que cela fonctionne bien! 

Propos recueillis par 
• Bounthavy 





P our cette deuxième partie, nous allons nous 
intéresser à l'aura quasi intacte qui flotte autour 

de la saga Zelda ainsi qu'à l'évolution de son gameplay. 
Le but n'est pas de lister tous les épisodes existants mais 
plutôt d'évoquer ceux qui ont marqué une rupture ou, plus 
important encore, ceux qui ont contribué à faire de Zelda ce 
qu'il est aujourd'hui. 

Le chouchou des médias? 
Si certains d'entre vous ont mi

nutieusement conservé les maga
zines de jeux vidéo de leur enfance, 
qu'ils n'hésitent pas à se replonger 
dans les articles qui précèdent ou 
accompagnent la sortie d'un Zelda. 
Une recherche qu'il convient de réa
liser en se penchant spécifiquement 
sur les années 1990. En feuilletant 
ces pages, on y trouve des envo
lées lyriques telles que «Meilleur 
jeu de tous les temps» ou encore 
«Jeu ultime». Ces formidables qua
lificatifs étaient destinés à Zelda : 
A Link to the Past (Super Nintendo) 
et, plusieurs années après, à l'opus 
Ocarina of Time (Nintendo 64). Les 
deux premiers Zelda sur NES avaient 
certes reçu nombre de compliments 
lors de leur commercialisation mais 
la presse jeu vidéo francophone ne 
connaissait pas encore l'essor qui 
la caractérisera lors du boom des 
consoles 16 bits. Imaginons mainte
nant qu'un jeune candide cherche à 
parfaire sa culture en consultant ces 
vieux magazines. Il est évident que 
Zelda lui apparaîtra alors comme un 
Saint-Graal ludique, une expérience à 
vivre d'urgence sous peine de passer 
à côté de quelque chose d'essentiel. 

Si ce même candide parcourt 
ensuite des revues plus récentes, 
il se rendra vite compte que l'ac
cueil réservé aux derniers Zelda 
est plus mitigé. À l'évidence, les 
éloges sont toujours présents mais 
systématiquement accompagnés 
de petites réserves. Lors de la cou
verture médiatique de The Wind 
Waker (GameCube) ou de The Twi
light Princess (GameCube, Wii), les 
journalistes n'ont pas manqué de 
nuancer leur jugement avec des for-

mules comme «Magique bien que 
bâclé sur la fin» ou «Un Ze/da fabu
leux mais peut-être trop scolaire». 
En clair, si la série de Nintendo 
garde toujours son statut d'excel
lence, des petits bémols ont été 
récemment relevés. Le tout est de 
savoir si ces prétendus défauts sont 
liés à de véritables carences- voire 
des errances - de game design ou 
à une certaine lassitude face à une 
immuable recette consommée de
puis plus de vingt ans. 
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Un jour sans fin ... 
Chaque fan de Zelda y va de sa 

petite analyse et la plupart des argu
ments se tiennent. Tout n'est qu'une 
question de point de vue, en somme. 
On pourrait également pointer du 
doigt la fréquence de plus en plus 
effrénée des sorties. De 1986 à 1998, 
cinq épisodes ont vu le jour, un quota 
assez faible dû, en partie, aux retards 
d'Ocarina of Time (trois longues an
nées s'écoulent entre la première 
démo technique montrée fin 1995 
et la sortie du jeu fin 1998). De 1998 
à 2007, le nombre de volets parus est 
presque multiplié par deux! Durant 
cette période faste, Link ne chôme 
pas, et si nous sommes loin de la 
surexploitation dont est victime Ma
rio, Zelda investit régulièrement les 
consoles portables (Link's Awake
ning, Oracle of Seasons/ Ages, The 
Minish Cap, Phantom Hourglass) et se 
laisse même séduire par les sirènes 
du spin-off comme avec l' inutile 
Link's Crossbow Training sur Wii ou 
le sympathique The Legend of Zelda: 

Four Swords Adventures (axé sur le 
multijoueur) sur GameCube. De fait, 
le caractère insolite lié à la sortie d'un 
Zelda a pris un petit coup dans l'aile. 

Cette politique de la surenchère, 
Satoru lwata l'appuie énergiquement, 
surtout après son investiture à la tête 
de Nintendo en 2002. Pour répondre 
aux «Nintendomaniacs» qui se pla i
gnent des plannings anémiés en softs 
Nintendo, il pousse le développement 
de l e/da : The Wind Waker sur Ga
meCube, ainsi que celui de Super Ma
rio Sunshine (sur la même machine). À 

augmenter la cadence des épisodes, 
Nintendo n'a pas d'autres choix que 
de réutiliser grosso modo la même for
mule. Et cela contribue probablement 
à lasser un tantinet certains fidèles. Ce
pendant, si l'on regarde en arrière- en 
1986 très exactement - , on constate 
que The Legend of Zelda sur Famicom 
a laissé tout le monde sur le bas-côté. 
Avec le recul, on ne peut que rester 
pantois devant tant d'avant-gardisme 
de la part de Shigeru Miyamoto. 

The Minish Cap fait partie des Zelda parus 
sur consoles portables. Cette profusion 
d'épisodes a quelque peu égratigné l'aspect 
événementiel lié à la sortie d'un nouveau Ze/da. 

Les aventures de Shigeru 
C'est de notoriété publique : Miya

moto a allégrement puisé dans ses 
souvenirs d'enfance pour trouver 
l'inspiration. La naissance de Zelda 
trouve sa source dans les escapades 
champêtres du petit Shigeru. Une 
forêt, une grotte ou une clairière 
étaient autant de prétextes à se 
constru ire des aventures extraordi
naires. Il y a donc derrière ce jeu une 
réelle volonté de coller à la puissance 
de l'imaginaire enfantin, dont la 
force n'a aucune limite. Et c'est cette 
désintégration des limites, cette ex
plosion des balises qui sautent aux 
yeux lorsque l'on joue à The Legend 
of Zelda à sa sortie (1986 au Japon et 
1987 en Occident). Le but de Shigeru 
Miyamoto est de titiller l'imaginaire 
du joueur, susciter en lui l'envie de se 
noyer dans l' inconnu. 



Le Famicom Disk System, 
support d'origine de 
The Legend of Zelda. 

Effectivement, les premiers ins
tants du jeu se caractérisent par 
l'absence totale de repères. On se 
retrouve aux commandes de Link, 
placé au milieu de nulle part. Les 
responsables du royaume d'Hyrule 
ayant manifestement oublié de pla
cer des panneaux indicatifs, il revient 
au joueur d'explorer à l'aveugle. Mais 
au fil des Game Over, il commence à 
mémoriser des itinéraires et l'empla
cement des donjons, tant et si bien 
qu'il apprivoise progressivement cet 
univers. L'équilibre entre les phases 
d'extérieur et les explorations de 
donjons est finement mesuré et le 
garner averti s'aperçoit bien vite que 
la minutie dont a bénéficié le game 
design est juste remarquable. La carte 
d'Hyrule, que l'on arpente écran par 
écran, est construite de manière judi-

Les réceptacles de 
cœur, indispensable pour 
augmenter sa jauge de 
vie et présents depuis le 
premier épisode. 

Au tout début de The Legend of Zelda 
sur NES, le joueur est livré à lui-même, 

cieuse et livre ses subtilités progressi
vement. Quant aux énigmes qu'abri
tent les palais, elles deviennent vite 
des modèles d'ingéniosité. 

Un ancêtre plein de sagesse 
Le fait d'avoir opté pour une vue 

aérienne et non pour un scro//ing 
horizontal classique accentue cet 
effet d'espace. D'une manière gé
nérale, ce qui étonne avec ce pre
mier Zelda, c'est que la majorité des 
grandes lignes de la saga y sont déjà 
présentes. On évoquait déjà plus 
haut la présence des donjons et l'as
pect «exploration,,, mais le même 
constat s'impose lorsqu'on examine 
les objets mis à la disposition de Link 
(boomerang, bombes, flèches) ou les 
quêtes secondaires, comme celles 
des réceptacles de cœurs. Idem pour 

les monstres qui peuplent les diffé
rents écrans, que l'on retrouve dans 
les épisodes suivants. 

Entre autres innovations, il faut 
se souvenir de la pile de sauvegarde 
incluse dans la version occidentale 
du jeu, fait assez exceptionnel à la 
fin des années 1980. Rappelons que 
la version japonaise tournait sur Fa
micom Disk System, un lecteur de 
disquettes dédiée à cette console. 
Il était donc simple d'y enregistrer 
sa progression. Nintendo ne voulant 
pas exporter ce périphérique, il a 
fallu se retrancher sur un autre sys
tème: celui de la pile de sauvegarde. 
Les joueurs occidentaux, coutumiers 
des jeux à terminer d'une traite ou 
des codes laborieux à noter sur un 
bout de papier, ont accueilli ce pro
cédé avec une joie non dissimulée. 

[} · -
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Un lien avec le pass' 
Avec un concept aussi solide, il est 

étonnant que Zelda Il: The Adventure 
of Link (NES) soit reparti quasiment 
de zéro, en reniant une bonne partie 
de la charte instaurée par le premier 
épisode. Puisant dans les RPG ainsi 
que dans les jeux d'action, il décon
tenance les habitués et devient une 
sorte de paria pour beaucoup de 
fans. Sa très grande difficulté ne 
l'aide pas non plus à redorer son 
blason. Voilà pourquoi Zelda : A Link 
to the Past (Super Nintendo) renoue 
avec les bases de The Lege nd of Zelda Les artworks des premiers épisodes de Zelda sont bien loin du style inauguré par Wind Waker. 

tout en les transcendant. Souvent 
considéré comme le meilleur volet dont découlent mille et un secrets . 
de la série, A Link to the Past incarne 
la parfaite synthèse de ce que doit 
être un bon Zelda. Le mot link prend 
ici tout son sens car cette quête 
prend ses racines dans le titre fonda
teur sur NES et comporte en lui tout 
ce qui fera le sel des suivants. Ici, la 
vue de dessus reprend ses droits et 
les points d'expérience à la sauce 
RPG ont tout simplement disparu. 
Surtout, il faut souligner que le jeu 
prend un risque énorme, dès le dé
but de la quête. 

Faisant preuve d'une audace inso
lente, A Link to the Past ne révèle sa 
véritable puissance ludique qu'une 
fois que notre Hylien peut naviguer 
entre le monde de la Lumière et 
le monde des Ténèbres. Deux un i
vers différents mais connectés et 

Ce concept de mondes parallèles 
sera régulièrement repris dans 
d'autres épisodes, jusqu'à devenir 
une marque de fabrique. Entre les 
mystères usant de cette dualité géo
graphique et d'autres trouvailles 
toujours plus folles, ce Zelda reste 
indubitablement le plus captivant de 
tous. De plus, les donjons gagnent 
en profondeur et s'explorent sur 
de nombreux étages. Les énigmes 
qu'on y trouve ne sont jamais en
vahissantes et c'est toujours avec 
joie qu'on s'y mesure. Cerise sur le 
gâteau : Link gagne en souplesse et 
peut désormais se déplacer en diago
nale, chose impossible auparavant. 
Par conséquent, les affrontements 
deviennent plus fins. Ajouter à cela 
une progression par pal iers bien plus 

La Super Nintendo apporte la beauté graphique à la 
série [Ze/da : A Link to the Past, Super Nintendo). 

dense (certaines zones ne sont ac
cessibles que si l'on possède les gants 
adéquats, le maillet, le grappin ou 
des accessoires magiques précis) et 
vous obtenez l'opus le plus influent 
de la série, avec Ocarina of Ti me. 



L'influence de l'ocarina 
Un tournant décisif est pris avec 

Ocarina of Time (Nintendo 64), qui 
inaugure une nouvelle ère pour la 
série. On le sait, Miyamoto et son 
équipe se sont arraché les che
veux pour transposer l'expérience 
originelle dans un univers en trois 
dimensions. D'autant que le dé
veloppement de Super Mario 64 
a déjà éreinté les équipes de Nin
tenda (certains quitteront d'ailleurs 
le métier après cette expérience 
douloureuse) et que des échanges 
d'idées ont eu lieu entre ce projet et 
Ocarina of Time. C'est ainsi que des 
trouvailles destinées à Mario 64 se 
retrouvent implémentées dans Oca

rina et vice-versa. 
Au-delà du fait que l'aspect narra

tif a été étoffé, en usant le moteur 3D 
du jeu, il a fallu repenser le gameplay 

et faire en sorte que la prise en main 
ne soit pas trop fastidieuse, comme 
cela a été fait avec talent dans Su
per Mario 64. Premier choc : le saut 
automatique, dont on peut trouver 
les prémices dans A Uni< to the Past. 

Cet élément va résoudre d'emblée 
la problématique des sauts hasar
deux dont souffrent bon nombre 
de softs d'action 1 aventure datant 
de la fin des eighties, comme Tomb 
Raider, pour ne citer que lui. Cepen
dant, cette idée lumineuse n'est pas 
tellement reprise par les autres édi
teurs, pourtant habitués à piller sans 
vergogne les innovations apportées 
par chaque nouveau Ze/da ou Mario. 
Non! Ce qui va attirer l'attention 
de l'industrie toute entière, c'est le 
principe du «Z-targeting». 

D'un Z qui veut dire Z-targeting 
Réponse de Miyamoto à la majorité 

des titres 3D de l'époque auxquels il re
proche l'imprécision flagrante des af
frontements, le «Z-targeting» permet 
à Link de «verrouiller» son adversaire 
ou un élément du décor. Ainsi, toutes 
les actions du joueur ne sont dédiées 
qu'à cette cible. Ce système, même les 
allergiques à Zelda le connaissent bien, 
car on le retrouve ensuite un peu par
tout chez la concurrence, tout comme 
la possibilité d'allouer un objet à l'un 
des boutons de la manette. D'autres 
principes fondateurs naissent égale
ment dans Ocarina of Ti me, comme les 
minijeux musicaux liés à l'ocarina (dont 
hérite The Wind Waker à travers la ba
guette du Vent), le cycle jour/nuit et 
la possibilité de monter à cheval grâce 

à l'inévitable Epona. D'une manière 
générale, Ocarina of Time s'évertue 
à densifier le gamep/ay unique de A 

Uni< to the Past, en composant intelli
gemment avec les difficultés que peut 
poser cette capricieuse troisième di
mension. Le principe des deux mondes 
parallèles refait surface avec une toute 
nouvelle dualité, celle du temps. Hyrule 
s'explore à l'époque dans laquelle 
Link est enfant mais aussi dans 
celle où il est adulte. Là encore, ce 
double monde est l'occasion pour 
Miyamoto de s'en donner à cœur 
joie en terme de ga me design. On 
peut aussi souligner que c'est l'un 
des premiers titres à faire évo
luer l'ambiance sonore selon le 
déroulement de l'action. 



La gestation difficile de ce hit in
terplanétaire signe également l'avè
nement de Eiji Aonuma qui, pour ce 
volet, s'est attelé à créer les donjons. 
Prenant une place plus conséquente 
qu'auparavant, les différents palais 
peuvent être considérés comme de 
petits jeux à part entière tant cer
tains sont longs et compliqués, à 
l'image de l'interminable donjon de 
l'eau qui a traumatisé tous ceux qui 
ont osé s'y aventurer. Il faut cepen
dant reconnaître que les énigmes 
frisent souvent le génie. Toutefois, 
cette orientation n'est pas du goût 
de tout le monde et quelques détrac
teurs déplorent que la plaine d'Hy
rule, finalement assez vide par rap
port à celle de A Link to the Past, ait 
été sacrifiée pour mettre en valeur 
ces immenses bâtisses. Toujours est
il qu'après l'incroyable succès de ce 
premier opus en 3D, père des Zelda 

modernes, c'est Eiji Aonuma qui va 
devenir l'homme fort de la saga. 

La vision d'un homme 
C'est effectivement une page 

qui se tourne sous le commande
ment de monsieur Aonuma, Shigeru 
Miyamoto lui donnant les rênes de 
la série, tout en veillant au grain sur 
son siège confortable de producteur. 
Le nouveau capitaine va essayer de 
marquer, dans un premier temps, une 
rupture avec l'angoissant Majora's 
Mask (Nintendo 64). Reprenant trait 
pour trait les mécaniques d'Ocarina 

of Time, cette nouvelle aventure fait 
preuve d'une noirceur terrible et 
surtout, sa narration en fait un jeu 
peu commun. Link a effectivement 
trois jours pour sauver le monde de 
Termina et il doit revivre ces soixante
douze heures en boucle pour y par
venir. Le système de sauvegarde se 
plie à cette règle et s'adapte donc en 
conséquence. Côté gameplay, le gros 
changement provient des possibili
tés de transformations que Link tire 
des masques qu'il obtient au fur et 
à mesure de l'aventure. Ainsi, il peut 
entre autres prendre la forme d'un 
Zora ou d'un Goron et jouir de leurs 
pouvoirs. Cette noirceur à laquelle les 

Le père de Zelda, 
Shigeru Miyamoto 
[à droite), accom
pagné de Satoru 

lwata, responsable 
de la série depuis 

Majora's Mask 

fans n'étaient pas habitués jusque-là 
ne désertera pas la série pour autant 
et il suffit de se frotter à The Twilight 

Prin cess pour s'en rendre compte. 
Si Miyamoto et Aonuma pren

nent une direction totalement à 
contre-pied avec The Wind Waker (Ga
meCube), ils livrent avec The Twilight 

Princess (GameCube, Wii) un épisode 
qui a tout du bilan. Faisant l'inventaire 
de tout ce que Zelda a apporté depuis 
son avènement en 3D, on retrouve la 
patte graphique d'Ocarina, la noirceur 
de Majora via l'inquiétant monde du 
Crépuscule, et même des influences 
provenant du formidable Okami. lm
possible en effet de ne pas penser au 
chef-d'œuvre d'Hideki Kamiya en ad
mirant Link sous la forme d'un loup. 
Ironie de la chose : Okami est l'un des 
rares clones réussis de Zelda. Malgré la 
maestria dont fait preuve ce Twilight 

Princess, la saga n'a-t-elle pas trouvé ici 
ses limites? Faut-il repenser le concept, 
le faire évoluer? D'autres franchises 
prestigieuses comme Resident Evil ont 
revu leurs fondamentaux, au risque, il 
est vrai, de ne pas faire l'unanimité. 



o future? 
Avec des escapades sur consoles 

portables toujours très sympa
thiques, à l' image du récent Spirit 
Tracks, mais peu surprenantes au fi
nal, et un prochain volet destiné à la 
Wii dont on ne connaît actue llement 
qu'un seul et unique artwork, l'ave
nir de Zelda reste encore un peu flou. 
Assisterons-nous à un véritable re
nouveau à travers un épisode pensé 
autour du duo Wiimote/Nunchuk ? 
Rappelons que The Twilig ht Princess 

est originellement un jeu GameCube. 

Voici la seule image du prochain Zelda sur 
Wii : un artwork énigmat ique. Le design 

semble visiblement le même que celui 
vu dans The Twilight Princess. Quand 
au deuxième personnage, une rumeur 

affirme qu'il serait une incarnation de la 
célèbre Master Sword 1 

Chaque nouveau Zelda dispense 
de toute façon une expérience d'une 
qualité largement au-dessus de la 
moyenne. Pourtant, on y effectue 
sans cesse les mêmes actions : com
bats à l'épée, exploration, quête des 
réceptacles de cœur, pousser un bloc 
par-ci, allumer une torche par-là, etc. 
Sans cesse les mêmes ficelles mais 
une interprétation presque toujours 
impeccable, ornée de quelques élé
ments de gameplay inédits en sus, 
histoire de ne pas venir les mains 
vides. Un exploit, su rtout avec un 

héros muet comme une carpe, une 
hérésie de nos jours. Effectivement, 
Link ne cause jamais, tout juste 
pousse-t- il de petits cris depuis Oca
rina of Time. Un procédé tendant à 
magnifier l'identification qui fonc
tionne encore très bien. En tout cas, 
nous comptons sur Nintendo pour 
ne pas trop user Link et ses ami(e)s 
dans les années à venir, il serait en ef
fet navrant de développer des Zelda 
à un rythme industriel. Les fans ne lui 
pardonneraient sû rement pas. 

•aruno 


