
Z elda et Mario font partie des plus fameuses séries de Nintendo et même du jeu vidéo. Il était donc impos 
de passer à côté de tels phénomènes. Même si leurs univers semblent être aux antipodes l'un de l'autre 

ils recèlent quelques similitudes assez surprenantes. Est-ce parce qu'elles sont issues de l'imagination d'un se 
homme? Rien n'est moins sûr. Alors, peut-on trouver un plombier dans mon royaume ou un Hylien dans mes 

C omme nous l'avons vu avec F
Zero et StarFox, certaines sé

ri es de Nintendo semblent évoluer 
en binôme. Du moins était-ce vra i 
avant, car elles ont tellement pris 
d'ampleur qu'elles ont désormais 
leurs propres univers ainsi que leurs 
mythologies. Pourtant, de temps à 
autre, il arrive qu 'une faille spatio-

temporelle s' installe dans un jeu 
et qu 'on retrouve des bribes d'une 
aventure dans une autre. Il fallait 
pour terminer cet ouvrage une li
cence forte. Et quoi de plus fort que 
du Mario ou du Zelda? Les deux en 
même temps! Essayons alors de re
venir à la croisée du royaume Cham
pignon et d ' Hyrule. 

Les deux stars de Ninten do avec 
leu r s montures. Un plombier 
r ouge sur un Yos hi vert et un 
Hylien vert su r une jument rouge .. . 

Le champignon hylien 
Pour commencer, il faut peut-ë:-:: 

rappeler ce qui lie les deux un ive-~ 

Il n'est pas vraiment nécessai re c:: 
souligner que les deux séries ont lt: 
même éditeur, mais il faut insiste 
sur le fait que ces deux sagas son: 
l'œuvre de Shigeru Miyamoto. Ce 
dernier a su repousser les frontières 
du jeu vidéo et imposer son style 
comme étalon pour les jeux de plates
formes et d 'aventure. L'histoire des 
deux franchises est sensiblement la 
même, puisque le but est de sauver 
la princesse de son royaume. Cepen
dant, les moyens pour y parvenir sont 
bien différents. 

Dans Super Mario Bros., le plom
bier use de ses capacités de course 
de fond et de sauts extraordinaires 
tout en suivant un timing strict, sanc
tionné par un chronomètre, pour la 
libérer. La quête de Link dans The Le

gend of Zelda mise pour sa part sur 
l'exploration, l'évolution de l'équi
pement, l'endurance et la réso
lution d'énigmes. Avec le temps, 
nos chevaliers servants ont été 
capables d'acquérir de nouvelles 
capacités, mais aussi de chevau
cher des montures : Yoshi pour 
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le premier et Epona la jument pour 
le second. Tous deux ont aussi vu 
leur look dépendre de la technolo
gie du moment. Pour fa ire simple, 
dans les années 1980, il est difficile, 
voire impossible, de détailler les 
personnages en pixels. Pour ne pas 
avoir à s'occuper de la chevelure, 
Miyamoto pense à mettre une cas
quette à son plombier et un bonnet 
à son guerrier. En ce qui concerne 
les vêtements, la salopette va très 
b\en o.u \)lem\el et une tun\a.ue \lelte 
donne un côté moins chevaleresque 
et plus sympathique au second. En 
outre, cela détaille les bras en les 
faisant ressortir du corps . Mais leurs 
plus gros points communs sont sans 
conteste la qualité des jeux et leurs 
chiffres de ventes enivrants. 

Et la petite tornade 
qui té léporte 
nos héros. 

Quand ils réparent les fuites, 
ils partent dans les tuyaux! 

Que font deux héros de cette 
trempe quand ils ont du temps libre ? 
Ils se font des «coucou » et des pe
tites blagues par jeux interposés. 

Commençons par les incursions 
de l'univers de le/da dans le royaume 
Champignon. La première se situe 
dans Super Mario Bros. 3 sur NES, où 

trois sifflets se cachent tout au long 
du jeu. En les utilisant, le joueur joue 
une douce mélopée qui provoque une 
tornade emportant le héros à la warp 
2one, où\\ \)eut c.no\s\1 \emonde do.ns 
lequel il veut aller. Jusque-là, rien d'ex
traordinaire, si ce n'est que le sifflet en 
question n'est autre que celui que l'on 
trouve dans The Legend of le/da . 

La mélodie et la tornade sont 
toutes deux aussi empruntées au 
jeu d'aventure. On retrouve Link 
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ZELDA 
lncludes invaluable maps 
and strategie playing tips. 
(Ninlendo)~I!1'AINMENT SYSJ'EAf• 

dans un RPG, ce qui est assez normal 
en soi, sinon peut-être que ce jeu de 
rôles-là est celui de Mario. En effet, 
dans Super Mario RPG : Legend of 
the Seven Stars sur Super Nintendo, 
lorsque le joueur arrive à Rose Town, 
il peut voir un Link assoupi dans un 
des lits de l'auberge. Il n'y a pas vrai

ment d'incidence sur l'histoire, c'est 
juste une apparition clin d'œil. 

Dans le même ordre d'idées, on 
trouve des noms issus de la saga 
lelda do.ns \es to.b\eo.ux de 
score de Mario Golf sur 
Nintendo 64. 

Link fait une pet ite 
apparition dans 

Super Mario RPG. 



Mario & Luigi : Superstar Saga 
sur Game Boy Advance contient un 
objet qui semble issu de la série des 
Zelda. Si le joueur arrive à faire assez 
de boissons au café de Végésia, il ob
tient des bonus donnés par le profes
seur K. Tastroff. Il peut alors acquérir 
un triangle doré appelé la «Super 
Force>> qui, comme son nom l'in
dique, renforce le statut de nos deux 
frères plombiers. Cet objet fait bien 
évidemment référence à la Triforce 
des Ze/da - en l'occurrence celle 
de la force - et ressemble aussi au 
fragment de force qu'on peut trou
ver dans The Legend of Zelda : Link's 
Awakening sur Game Boy. Il faut sa
voir qu'à l'origine, dans ce café tenu 

par le savant fou, il fallait trouver 
des personnages de la marque, qui 
se débloquaient selon les boissons 
créées. Les items qu 'ils proposaient 
étaient alors issus des jeux auxquels 

ils appartenaient. La Super Force de
vait donc bien être la Triforce. C'es 
en fouillant dans le code source que 
certains aceras de Mario ont décou· 
vert tout cela ... 
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Mimic fera 
payer à Mario 
les pots cassés 
de Link en r ubis 
sonnants et 
trébuchants. 

Dans Super Paper Mario sur Wi i, 
un dragon rouge appelé Drakal fait 
office de garde-barrière du prem ier 
monde. C'est en fait un ancien sys
tème de défense qui bogue un peu. 
En effet, lorsqu'il cherche des infor
mations, apparaît le logo de télé
chargement de la chaîne boutique 
de la Wii. Il prononce aussi la phrase 
«1 am error» que, dans Zelda Il: The 

Adventure of Link, un personnage 
de la ville de Ruto dit à Link. C'est 
tellement saugrenu que c'en est de
venu un «mème» d'Internet. Cette 
phrase est donc reprise ici pour mon
trer que le dragon déraille complè
tement. D'ailleurs, il n'est pas sans 
rappeler le boss Volcania, le dragon 
du temple du feu sur Nintendo 64. 
Il est de la même couleur et bouge 
de façon identique. De plus, lorsqu'il 
est défait, son animation est quasi 
similaire. Toujours dans le même 
jeu, Mimic la petite fille impose à 
Mario de lui rembourser ses vases 

Des Dctoroks dans 
The Legend of Ze/da. 

Un Dctoomba : 
la ressemblance 
est flagrante. 

cassés . Le plus troublant est qu'elle 
ne demande pas une somme d'ar
gent mais des rubis, la monnaie qui 
a cours dans les jeux Zelda. Peut-être 
veut-elle nous faire payer l'addition 
pour tous les vases cassés dans les 
aventures de Link! 

Dans Super Mario Galaxy sur Wii, 
des ennemis appelés Octoombas 
ressemblent étrangement aux Oc
toroks, ennemis récurrents dans les 
Zelda au gameplay 2D. Les deux es
pèces ont un aspect «poulpoïde» et 
crachent des sortes de cailloux vers 
leur adversaire. Tout comme dans 
le royaume d'Hyrule, il en existe des 
rouges et des bleus. Mais ce n'est 
pas tout : avant d'affronter Poulpo
boss, le roi de cette espèce, Mario 
se retrouve sur une sorte de bateau 
pirate. À son bord se trouvent des 
Octoombas, qui gardent le pont 
permettant de passer à l'autre bord. 
Ceux-ci envoient des projectiles qu'il 
faut leur retourner avec une attaque 

Une bien basse estime de soi 

tournoyante. Et comment se débar
rasse-t-on des pestes Mojo dans Oca

rina of Time? En leur renvoyant leur 
projectile dans le nez! En fait, il faut 
comprendre que les Octoroks n'exis
tent pas dans les épisodes en 3D; ils 
sont remplacés par les pestes Mojo, 
avec qui ils partagent de nombreux 
points communs. 

On peut aussi découvrir un rubis 
bleu bien caché dans la galaxie de 
l'épreuve de la boule, qu'on ne re
marque pas lorsque l'on joue norma
lement. En fait, il faut avancer sans 
utiliser la grosse boule et se rendre 
près de la grande plate-forme qui 
est censée tomber quand on pilote 
la boule; elle ne tombe pas si on n'a 
pas la boule avec soi. Une fois tout en 
haut, il suffit de regarder vers le bas. 
Et surprise, s'y trouve un énorme ru
bis bleu dessiné par des fragments 
d'étoiles de la même couleur, alors 
que d'habitude, ils sont multico
lores ... Ce n'est donc pas un hasard. 

.~ 



Excuse-moi princesse ... 
Tout comme pour Mario, il faut 

attendre le troisième épisode pour 
voir arriver des clins d'œil à l'autre 
série phare de Nintendo. Beaucoup 
de joueurs savent sans doute que 
l'on peut rencontrer Mario dans The 
Legend of Zelda : A Link to the Past, 
pas en personne mais sur une image. 
En effet, sur certains murs des mai
sons du village Cocorico sont accro
chés des tableaux. En regardant de 
plus près, on distingue le visage bien 
connu de notre plombier. Ce n'est 
pas tout : deux ennemis issus du 
royaume Champignon se trouvent 
aussi dans ce volet. Tout d'abord, 
Geldarm est un monstre qui res
semble étrangement à Pokey, le cac
tus de Super Mario Bros. 2. De plus, 
chaque coup donné le fait baisser 

d'une boule, exactement comme le 
monstre du désert de Mario. Gel
darm apparaît également dans The 

Adventure of Link, mais son appa
rence n'est pas du tout la même : il 
a plus l'air d'un insecte que d'une 
plante. Pour l'anecdote, en japonais 
son nom s'écrit « Gerudoarm », ou le 
«bras de Gerudo ».Ce peuple n'appa
raîtra que bien après dans Ocarina of 

Time sur Nintendo 64. 
Mais revenons-en à Zelda Ill. Un 

autre ennemi bien connu du mous
tachu apparaît dans le donjon de la 
tortue de pierre. Il s'agit de Champ, 
cette «boule chien» enchaînée qui 
terrifie les joueurs de Mario. Eh bien 
ici, il fait de même, obligeant Link à 
s'éloigner de sa portée. Le problème 
est qu'il est souvent placé aux en-

droits stratégiques. On note aussi 
que c'est la première fois qu'il est 
présenté autrement que de profil. 

Dans Link's Awakening sur Game 
Boy, on trouve un nombre in
croyable de monstres issus de l'uni
vers de Mario, notamment dans les 
phases de plates-formes où l'on 
croise Goombas, plantes piranhas 
ou encore Bloups. Mais on croise 
aussi des personnages issus de la 
franchise Mario. Il existe dans le vil
lage de Cocolint une maison où se 
trouve un jeu de grappin. Au milieu 
des lots se trouve une peluche de 
Yoshi. D'ailleurs, quand le joueur 
arrive à l'attraper, le tenancier dit : 
«Tu as gagné un Yoshi! On le voit 
dans tous les jeux, celui-là!» Dans le 
même état d'esprit, une image de la 
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princesse Peach est visible lorsque 
Link joue les entremetteurs entre 
Mr. Wright et Christine : cette der
nière envoie une photo de la prin
cesse au pauvre monsieur qui croit 
qu'il correspondait avec une belle 
jeune fille et pas avec une chèvre. 
On rencontre aussi Wart, le dernier 
boss de Super Mario Bros. 2. Il est de
venu pour l'occasion le roi du rap et 
apprend à notre héros la dernière 
chanson, celle des grenouilles, qui 
permet d'insuffler la vie à certains 
objets. On croise un autre person
nage très intéressant, en la per
sonne de Tarquin. Il recueille Link, 
qui vient de s'échouer sur l'île, et le 
laisse entre les bonnes mains de sa 
fille Marine. En mangeant un cham
pignon, il se retrouve transformé en 

La plume semble sortir de 
Super Mario World. 

Elle a pourtant le même effet 
que dans Super Mario Kart 

raton laveur. Heureusement, Link 
arrive à lui redonner son apparence 
humaine grâce à de la poudre ma
gique. Un personnage, rond, mous
tachu, qui mange des champignons 
et qui se transforme, voilà qui n'est 
pas sans rappeler Mario. Mais si Ma
rio est là, Luigi devrait aussi y être. 
En fait, le seul personnage qui pour
rait être Luigi est un éleveur de pou
lets dans les hauteurs de Tai-Tai. Il 
est physiquement très proche du ca
det de Mario, et quand la couleur ar-

rive dans la version DX, il est habillé 
en vert. Le jeu comporte aussi un 
item qui semble tout droit sorti de la 
série de Mario : il s'agit de la plume 
qui permet de s'envoler dans Super 
Mario World. En revanche, dans The 

Legend of le/da : Link's Awakening, 

elle permet d'effectuer des sauts. 
Un autre jeu Mario inclut une plume 
pour faire des sauts: il s'agit bien en
tendu de Super Mario Kart. Celle que 
l'on trouve dans Ze/da GB semble 
bien inspirée de cette dernière. 



Dans le château d'Hyrule d'Ocarina of Time, 
on aperço it des images de Mario. 

Parmi toutes les similitudes entre 
Link's Awakening et Super Mario 
Bros. 2, la plus remarquable tient au 
lieu même de l'aventure : les aven
tures de Link et de Mario prennent 
toutes deux place dans un rêve. Ma
rio doit faire face à son subconscient 
pendant qu'il dort, alors que Link et 
le poisson-rêve doivent sortir d'une 
île imaginée par ce dernier. On re
trouve donc des réminiscences, et ce 
n'est pas expliqué, mais le poisson
rêve est peut-être un fan de Mario. 

Un personnage qui ressemble 
étrangement à Mario figure dans 
The Legend of Zelda : Ocarina of Ti me 
sur Nintendo 64. Talon est un fer
mier paresseux qui vit au ranch Lon
Lon accompagné de sa fille Malon 
et de son associé Ingo. Il porte une 
salopette bleue qui recouvre une 
tunique rouge, a une énorme mous
tache et le crâne dégarni. Ingo fait de 
son côté penser à Luigi. Plus svelte et 
plus grand que Talon, il porte une 
salopette blanche avec une tunique 
verte. Il ne manque plus que la cas
quette et on a affaire au Luigi de 
Super Mario Bras. - que beaucoup 
de monde confond avec Luigi féroce 

(ayant pris une fleur de feu). On ob
tient donc presque le couple Mario 
et Luigi. Mais un petit détail permet 
de penser qu'ils n'ont pas été mis là 
par hasard. En effet, en regardant de 
plus près le pendentif de Talon- ou 
de Malon puisque c'est le même -
on aperçoit une tête de Bowser. 
Ironiquement, c'est l'ennemi de tou
jours de Mario qui fait le lien entre les 
deux séries. Comme si cela ne suffi
sait pas, dans The Legend of Zelda : 
Oracle of Seasons sur Game Boy Co
lor, Talon se voit affublé de gants et 
porte un bonnet avec un badge où 
figure un « M » rouge sur fond blanc, 
symbole du plombier. 

Et ce n'est pas tout: en combinant 
les jeux de ce diptyque, on a accès à 
des scènes supplémentaires. L'une 
d'elles met en scène la princesse 
Zelda qui a été enlevée par un Vire, 
une sorte d'ours avec des ailes de 
chauve-souris. Ilia place tout en haut 

d'une plate-forme, et Link doit aller 
la sauver en sautant par-dessus des 
boules de feu que la vile créature lui 
envoie. Tout cela est bien entendu 
en vue latéra le comme pour rappe
ler Donkey Kong, le fam eux hit sorti 
en arcade. 

Toujours dans Ocarina of Tim e, 
on voit deux f antômes dans le ci
metière. L'un s'appelle Bémol et 
l'autre, Dièse. Ce sont les fantômes 
des musiciens de la famille royale. 
L'un est bouffi et a un soleil rouge 
sur son chapeau, tandis que l'autre 
est plutôt maigre et a une lune verte 
sur son couvre-chef. Les deux sont 
également moustachus. On peut 
encore y déceler un petit clin d'œil à 
Mario et à son jeune frère. Toujours 
dans le même jeu, lorsque Link ren
contre Zelda dans le jardin du châ
teau, si vous regardez par la fenêtre 
de droite, vous verrez des affiches de 
Mario, Yoshi, Peach, Bowser et Luigi. 
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masques, vous devriez 
trouver un moustachu 
cé lèbre [non, ce n'est 
pas Tom Selleck]. 

Dans The Legend of Zelda : Majo
ra's Mask sur la même machine, il 
est possible de trouver le plombier: 
en regardant bien dans les marchan
di>es du vendeur de masques, on 
décèle un masque de Mario. Il n'est 
cependant pas possible de se le pro
curer, malgré toutes les rum eurs qui 
circulent à ce sujet. 

Dans The Legend of Zelda : The 
Minish Cap sur Game Boy Advance, 
lorsque Link arrose les pousses de 
haricots sur le mont Gonggle, on en
tend le même son que celui que les 
haricots magiques émettent dans le 
premier Super Mario Bras. 

Plus récemment, dans The Legend 
of Zelda : Twilight Princess sur Ga
meCube et Wii, il est possible de voir 
un nouvel hommage à Mario, malgré 
la direction artistique plus mature. 
Pour cela, il faut regarder de plus 
près Tobi, le propriétaire du canon. 
Sa manche droite porte un dessin de 

Écoutez: en poussant, les plantes 
font le même bruit que le haricot 

de Super Mario Bras. 

Bill Balle, ennemi récurrent depuis le 
premier épisode de Super Mario Bras. 
Compte tenu de son métier, on com
prend pourquoi il affectionne parti
culièrement ce pers onnage. 

On constat e que les deux univers 
coïncident vraiment, des éléments 
passant de l'un à l'autre avec ai
sance. Cependant, cela n'empêche 
pas les deux séries d'avoir leurs 
particularités et leur folklore res
pectif. Avant tout, cela démontre la 
passion et l'intérêt que portent les 
joueurs mais aussi les développeurs 
à ces deux licences mythiques. On 
est bien loin du simple clin d'œil à 
la Smash Bros., qui est une sorte de 
goûter d'anniversaire géant où tout 
le monde se retrouve. Mario et Link 
ont su assurer une connivence, et 
ce n'est pas près de s'estomper tant 
que Miyamoto veille au grain sur ses 
deux sagas. 

• 

Saurez-vous 
trouver les 
«Bullet Bill» cachés 



L ink's Awakening est un épisode très particulier dans la série des le/da. En premier lieu parce que malgré le 
titre, la princesse Zelda n'est pas présente; ensuite parce qu'on sent que les développeurs se sont lâchés un 

peu plus, avec plein de références et de clins d'œil en tout genre. Le jeu commence d'ailleurs par un mystère : 
lors de la séquence d'introduction, on voit des pins en arrière-plan dans la version japonaise, et des palmiers 
dans la version occidentale. Rien n'explique ce changement arboricole. Le jeu entier est empreint d'un certain 

mystère et de choses étonnantes que l'on va découvrir ici. 

Les grenouilles font 
croâ-croâ 

Même s'il reprend le des ign et le 
gameplay de A Link to the Past , cet 
épisode a pour ancêtre un autre 
jeu Game Boy qui n'a pour ainsi dire 
rien à voir avec la série Zelda . En ef
fet, le moteur de jeu est emprunté 
à Kaeru no Tame ni Kane wa Naru, 
ou «La grenouille pour qui sonne le 
glas » en français. C'est un petit RPG 
fort sympathique qui alterne vues 
de dessus et phases de plate-forme, 
exactement comme Link's Awake
ning. Les deux jeux ont en commun 
le personnage de Richard. C'est l'un 
des personnages principaux du jeu 
de grenouilles, raison pour laquelle 
d'ailleurs sa villa en est remplie (de 
grenouilles). Celle-ci se trouve près 
du château Canulet, et c'est là que 
Richard demande à Link de lui re
trouver ses feu illes d'or. Dans son 
habitation, on entend une musique 
issue du jeu dont il vient ; en atten
dant quelque temps, on découvre 
les dix-neuf notes de musique de la 
mélod ie de Totakeke, qui lui aussi a 
travaill é sur les deux productions. 

Les oiseaux sont cuits cuits 
Si le joueur trouve certains articles 

trop chers (comme l'arc à 980 rubis) 
dans certains magasins, il peut déci
der de ne pas payer. En effet, il est 
possible de dérober des articles. 
Pour cela, il faut perturber le ven
deur et fixer son attention loin de ses 
marchandises. Lorsqu 'il ne regarde 
plus dans la bonne direction, Link 
peut s'emparer d'un objet et sortir 
de la boutique. Mais malheur à lui s'il 
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essaie d'y retourner, la colère du ven
deur sera terrible et terrassera aussi 
sec le pauvre Hyl ien. De plus, une fo is 
le méfait commis, tous les habitants 
de l'île appelleront notre héros du 
doux sobriquet de «voyou ». Dans 
la version DX sur Game Boy Color, le 
photographe prend même un cliché 
en flagrant délit. On peut d'ailleurs 
remarquer que les pancartes ne sont 
pas en hyli en, mais en japonais. 

Richard (à gauche) tel qu'il apparaît 
dan s Kaeru no Tameni Kane wa Naru. 

Et le voi là dans Link's Awakening, 
entouré de grenouil les 
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Il existait à l'éooc;: 
épisode de -e'c:; :_
truc pour passe·::: -~=-==-
xième quê-e. -== =: :: _-: 
entrer le ......, - = · --· 
sélect ion des -= - ;:-:_ : 
est possible d2 : r. : 

mais comme il n'y 2 c:s 
quête, l'effet est tou· 2 . 
sion remixée du t hème d 
entendre. Dans la versio 
lorsque l'on entre Totake 
na, qu i est le nom du sou 
on entend sa fameuse m 
cache dans les jeux auxq1 
ticipé. Dans la version ali' 
entrant les lettres MOY~ 

traducteur Claude Moyse) 
une petite musique t ech 
version française, en entra 
déclenche une autre musi< 
version DX, la plupart dE 
fonctionnent, mais avec 
changements : MOYSE dl 
musique de Totake ke et l 
mix du thème de jeu. Tou < 
simple sur les versions 21 
où ces astuces ne fonc io 
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Il existait, à l'époque du premier 
épisode de Zef da sur NES, un petit 
truc pour passer directement à la deu
xième quête. Il fallait tout simplement 
entrer le nom ZELDA dans l'écran de 
sélection des fichiers. Cette astuce 
est possible dans Link's Awakening, 
mais comme il n'y a pas de seconde 
quête, l'effet est tout autre : une ver
sion remixée du thème de jeu se fait 
entendre. Dans la version japonaise, 
lorsque l'on entre Totakeke en hiraga
na, qui est le nom du sound designer, 
on entend sa fameuse musique, qu'il 
cache dans les jeux auxquels il a par
ticipé. Dans la version allemande, en 
entrant les lettres MOYSE (nom du 
traducteur Claude Moyse), on obtient 
une petite musique techno. Dans la 
version française, en entrant LOLO, on 
déclenche une autre musique. Dans la 
version DX, la plupart de ces codes 
fonctionnent, mais avec quelques 
changements : MOYSE déclenche la 
musique de Totakeke et LOLO, le re
mix du thème de jeu. Tout cela est plus 
simple sur les versions américaines, 
où ces astuces ne fonctionnent pas. 

Et vo ilà comment on peut avoir un arc gratuit! 

Alors que dans la version 
«Choix des joueurs», 

elle a tout perdu. 

C'est aussi comme ca 
qu'on change un bik ini 
en un co llier. 

Le glas de la censure fait ding ding dong 
Si étrange que cela puisse paraître, 

il existe trois versions de Link's Awa
kening : la première sur Game Boy; 
la deuxième, «Choix des joueurs», 
qui est une version censurée; et la 
version Deluxe, qui reprend cette 
dernière en ajoutant la couleur 
et quelques nouveautés. Eh oui, 
contrairement à la pensée générale, 
ce n'est pas à la version couleur que 
l'on doit la censure, mais à la deu
xième itération monochrome (avec 
le fond rouge au lieu du doré). Elle est 
sortie bien plus tard que la première 
et a aussi été moins bien distribuée; 
la version couleur venant après, il est 
normal qu'elle reprenne les censure 
et les modifications existantes. 

Dans la première version, dans 
l'atelier d'Aiigo Dali, une fille hippo
potame est en train de poser pour 
l'artiste. Lorsqu'elle voit Link, elle 
se saisit immédiatement d'un drap 
pour cacher ses formes. Dans la 
deuxième version, elle n'a plus ni 

poitrine ni drap. D'ailleurs, une fois 
que l'on a obtenu la loupe, il est pos
sible de voir l'œuvre d'Aiigo Dali, qui 
ne semble pas vraiment s'inspirer 
de la belle hippopotame. Quant au 
peintre, il a troqué son accent espa
gnol pour un accent allemand. 

Dans le même ordre d'idée, on 
trouve une sirène près du temple Pois
son-Chat : en lui adressant la parole, 
on apprend qu'elle a perdu son bikini, 
la quête des échanges nous amène à 
le lui rapporter. Quand on plonge près 
d'elle, elle s'éloigne en disant «Petit 
Coquin! ». Dans la version censurée, 
c'est son collier qu'elle a perdu, et 
lorsque l'on plonge, elle s'éloigne en 
disant «J'ai déjà regardé par-là!». 

Ces deux scènes ont du être ju
gées trop sensuelles pour le jeune 
public occidental et ont donc été 
changées. Ironie du sort, il est plus 
facile à l'heure actuelle de trouver la 
version censurée que l'originale, du 
moins en noir et blanc. 
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Quand votre cœur fait boom (rang!) 
Le boomerang est l'arme la plus 

puissante du jeu, puisqu'elle permet 
de terrasser Maleficio, le grand mé
chant du jeu, en un seul coup. Dans 
la série, c'est la plupart du temps 
une arme utile, disponible dès le 
début du jeu. Pour l'obtenir, il faut 
réussir une cours à l'échalote, c'est
à-dire effectuer tout un système 
d'échanges avec différents habi
tants de l'île. 

• Tout d'abord, il faut obtenir au 
jeu du grappin la Peluche de Yoshi au 
village des mouettes. 

• Ensuite, il est nécessaire d'échan
ger cette Peluche de Yoshi contre un 
Ruban avec la maman qui se trouve 
avec son bébé dans la longue maison 
au nord du village. 

• Le Toutou de Mme Miaou-Miaou 
adore la mode et échangerait bien ce 
Ruban contre une Pâtée pour chien. 

• Un crocodile gourmand vit su r la 
plage Coco et il aimerait bien goûter 
à cette Pâtée pour chien ; il donnera 
un Régime de bananes en échange. 

• Le singe Kiki, près du château 
Canulet, est disposé à construire 
un pont pour avancer si on le laisse 
manger le Régime de bananes. Après 
la construction du pont, il laissera un 
Bâton, qu'il faudra ramasser. 

• Ce Bâton sera très utile à Tar-

quin, qui cherche du miel dans la 
prairie; grâce à lui, il sera capable 
d'attraper un Rayon de miel. 

• Le Rayon de miel sera très ap
précié de l'ours qui vit dans le village 
des animaux, et qui n'a qu'un Ananas 
à proposer. 

• L'Ananas sera parfait pour cal
mer la faim du pauvre Papounet, 
perdu dans le plateau tartare, qui 
l'échangera contre un Hibiscus. 

• Christine, la chèvre du village 
des animaux, aime que l'on sache 
bien se tenir devant les dames : of
frez-lui cet Hibiscus et elle vous char
gera de transmettre une Lettre. 

• Cette Lettre est destinée à Mr. 
Wright, qu i entretient une correspon
dance avec Christine, et qu i vous offre 
un Balai comme affranchissement. 

• Il y a une vieille dame sur l' î le qu i 
a pour tout passe-temps le balaya cre ; 
elle sera ravi e de ce Balai, o 'elle 
échangera con re un a eç 

• Cet Hameçon de ra it in" éres
ser le pêcheur sous le pont près du 
temple Poisson-Chat. Il pêche avec 
ce dernier un Bikini ou un Collier (se
lon la version) et vous remet le fruit 
de sa pêche. 

• La sirène a maintes fois cherché 
son Bikini ou son Collier en vain, il 
serait peut-être temps de l'aider. En 

guise de remerciement, elle vous re
met une Écaille. 

• Cette Écaille peut se placer sur la 
statue de Sirène près du temple Pois
son-Chat; en l'insérant, on décou rre 

un passage, et la Loupe s'y ca che . 
• La Loupe permet de voir des 

choses qu'on ne voyait pas, comme 
les inscriptions indiquant le chemin à 
suivre pour arriver au bout de l'aven
ture. Elle intéresse également u 
étrange personnage vivant dans une 
grotte sur la plage Coco. Ce dernier 
proposera d'échanger n' importe quel 
objet contre le Boomerang. Il pro
pose même de ré-échanger les objets 
autant de f ois que vous le désirez. 

Et quand vos flèches 
font boom! 

On pensa it que e5 =;::.-;:'; e •:: 
sives éta ie t ne - _ 2 e =.-;:: c ;:: 
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pas une arme à propremen parler : 
il faut assigner les bombes et les 
flèches à chacun des emp lacement s 
et appuyer sur les deux boutons e 
même temps, technique très de:
tructrice et particulièrement :Y:.: 
tique pour ouvrir des passag;::.s .s:=
crets hors de portée. 

«Avec Magic Powder, produ it phar e 
de notre téléboutique, on peut enfin 
éliminer les pou les les plus tenaces! » 

le reprog 2-- ;::- ::_ 

à leu r ca se. .s _ : 
arme la plu s ,_ :.s :.: -:~ 

Même si o- -;: .s 
compte dans les ::r;:
le Z-Saber possèce _ 
cité d 'appren issage 
dont bénéfi cien X e: 
le découvre une o·s 
Mega Man X4 , où il ce 
Pour la prem ière fois 
les affrontements se 
à corps et il est possi 
jusqu'à t rois coups . L 



le jeu sans perdre une seule vie 1 

Tout avec elles fait boom! 
La Poudre magique a des effets 

surprenants, la plupart du temps 
pour allumer des flambeaux. Elle 
est également efficace pour altérer 
l'apparence de certains individus, et 
permet par exemple de rendre l'ap
parence humaine de Tarquin quand il 
est changé en raton laveur. Lorsque 
l'on en jette sur les blobs électriques, 
ils changent d'apparence et il est 
désormais possible de leur parler. 
Mais ils divaguent complètement sur 
l'heure qu'il est ou sur les filles de la 
hotline entre autres choses. 

Avec cette Poudre magique, il est 
également possible de se débarras
ser définitivement des poules que 
l'on croyait invincibles. En leur jetant 
à la face une poignée de poudre, 
elles s'embraseront et disparaîtront 
au purgatoire des gallinacés. À noter 
que cela fonctionne également sur 
les chiens et que le même effet est 
produit avec le bâton de feu. 

Et c'est le poisson-rive 
qui s'éveille! 

Vous ne le saviez peut-être pas, 
mais en finissant le jeu sans perdre 
une vie, il est possible de voir la vraie 
fin. Au cours de l'aventure, lorsque 
l'on parlait à Marine, elle nous confia i' 
son souhait le plus cher, devenir une 

o e- · e e partir loin de cette îl e. 
On pe t ·air dans la séquence fi
nale ce ré e se réa liser, mais seu ls 
les plus vaillants y arr iveront. 

Maleficio est le dernier boss du jeu. 
est l'incarnation d'un cauchemar; 

pourtant, les joueurs connaissant 
bien l'univers de le/da ne doivent 
pas être très impressionnés par ce 
dernier. En effet, il reprend l'appa
rence et l'éventail de coups d'an
ciens monstres de la série. On peut y 
voir une réminiscence d'Agahnim, le 
sorcier de A Link to the Past, et une 
version cauchemardesque de Ganon 
dans son apparence porcine, qui re
prend ses techniques de l'épisode pré
cédent. Le joueur expérimenté peut 
donc y faire face sans problème. La 
dernière forme est assez étonna nte, 
mais très simple à battre puisqu'un 
seul coup de boomerang suffit. Son 
aspect est repr is bien plus tard par 
Vaati , le dernier boss de Minish Cap, lui 
aussi dans sa dernière forme. Malefi
cio an î cipe donc la forme d'un futur 
ennemi de cet un ivers. 

On y retrouve d'autres person
nages de Nintendo qui ne sont pas is
sus de l'univers de Mario. Mr. Wright 
par exemple est issu de la version 
Super Nintendo de Sim City. Dans ce 

La forme finale de Maleficio [qui n'est pas si t err ible 
puisqu'un seul coup de boomerang le terrasser a]. 

La musique de sa maison est la même 
que celle de son jeu sur Super Nint endo. 

jeu, il se nomme d'ailleurs Dr. Wright , 
en référence à Will Wright, célèbre 
créateur de jeu à qui l'on doit Sim City, 
Les Sims ou encore Spore. En angla is, 
il est appelé Mr. Write («monsieu r 
écrit»), ce qui joue sur une homony
mie en rapport avec son activité. 

On croise également au cours de 
l'aventure un ennemi nommé An i
Kirby: c'est une sorte de Kirby qu i es
saie d'avaler Link à plusieurs reprises. 
En fait, Link ren d ici la politesse à la 
boule rose gloutonne qui, dans ses 
jeux, se transforme en Link lorsqu'elle 
avale un ennemi avec une Lame. 

Même s'il est souvent mis à de 
côté ou oublié lors des rétrospec
tives, The Legend of le/da : Link's 
Awakening n'en est pas moins un des 
épisodes les mieux réussis . De plus, 
il a su influencer le reste de la série 
de manière très discrète- c'est peut
être malheureusement pour ça qu'il 
est oublié. Il y aurait encore telle
ment de choses à dire sur cette ver
sion, mais le mieux est quand même 
de s'y plonger. 

• 


