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2003. La Gamecube accueillait enfin son premier titre Zelda. Ocarina of Time avait remporté 

l'approbation générale, et avec Majora's Mask, la matière était épuisée concernant Hyrule et 

ses environs. Epuisée ? Pas totalement.  

Prenant le parti d'une refonte graphique totale sans chercher à miser sur la puissance de la 

machine, The Wind Waker débarquait avec son monde composé d'archipels et d'îles, un vrai 

vent de fraîcheur- empreint d'une certaine nostalgie. Un brin atypique par certains côtés, il 

perpétue la bonne réputation de la série. 

Voyage au gré des flots et des embruns...  

 

 

 

 

 



La légende continue 
 

 
Au moins, quelle que soit l'époque, Link peut compter sur l'épée de légende. 

 

Ganondorf avait bien prévenu Link : même vaincu, il reviendrait. Logique puisque l'on sait 

maintenant qu'apparemment, il serait un avatar du Banni, représentant de la malédiction qu'il 

avait proféré contre l'ancêtre des autres Link. Et puis bon, le quidam conserve la marque de la 

Triforce du Pouvoir, donc on ne s'en débarrasse pas comme ça (un jour peut-être, dans un ultime 

épisode ? Pas avant bien des années, sûrement). 

Il a donc de nouveau déclenché la misère totale sur Hyrule, sauf que cette fois-ci, point 

d'adolescent aux oreilles pointues pour le pourfendre. On comprendra Link d'avoir voulu voir 

ailleurs : à chaque fois qu'il est en passe d'être en couple, il lui arrive une noise (sauf dans 

Skyward Sword), donc le renvoyer sept ans en arrière alors qu'il avait pas mal de prétendantes, 

c'est un coup dur.  

Les Déesses, en dernier recours désespéré, scellèrent donc le coeur d'Hyrule, et firent intervenir 

un déluge pour s'assurer que le bazar resterait en place. Preuve que Ganondorf est terriblement 

dangereux si les divinités sont forcées d'appliquer le bouton reset ! 

Bien des générations plus tard, le monde est paisible... 

 

Jusqu'à ce que sur l'île de l'Aube, la soeur de Link, Arielle, se fasse kidnapper. Revêtant les habits 

du héros et n'écoutant que son courage, le garçon part défier l'oiseau responsable, récoltant à la 

place une autre jeune femme blonde, Tétra, chef d'un groupe de pirates. 

Link finira par apprendre que sa soeur a été emmenée jusqu'à la Forteresse Maudite. 

Il finira également par la récupérer, avec le soutien des pirates, uniquement pour découvrir 

qu'une menace plus sérieuse se profiler : Ganondorf, qui ne peut décidément pas tenir en place, 

est à nouveau de retour, et il n'est pas réellement jouasse. Voilà qu'il tente simplement d'être le 

maître du monde, et le monde n'est plus qu'un amas d'îles sur un grand océan ! 

Pour un Gerudo, ça doit être particulièrement déplaisant. 

Il s'agira ainsi de lui régler son compte, et pour cela, retrouver des fragments, dans une quête qui 

renouera un peu avec celle du tout premier Zelda sorti sur NES.  

Je ne spoile pas plus, mais bon, le jeu est sorti depuis longtemps, et même si généralement les 

histoires des Zelda sont classiques mais bien menées, on arrive le plus souvent à pressentir les 

rebondissements (ce qui ne gâche pas l'ambiance pour autant).  

Le cell-shading, loin de nuire à l'immersion, ajoute un côté un peu cartoon, qui ne dessert pas 

l'atmosphère nostalgique qui se dégage parfois du jeu, des résurgences d'un royaume qui fut et 

ne sera jamais plus. Enfin là, je m'avance un peu, nous verrons bien le prochain titre Zelda, et cela 

dépend également de votre point de vue sur la succession temporelle des titres, ou bien parfois 

d'un déroulement en parallèle. 

En tout cas, le jeu se forge une identité graphique solide avec le cell-shading, tout est soigné, et 

les expressions faciales ne manquent pas de qualité. Preuve une fois de plus s'il en est, qu'il ne 

suffit pas d'accumuler la puissance des processeurs pour faire de très bons jeux.  



Je ne suis pas big N sur tout ce qu'il fait (certains de mes tests l'indiquent clairement), mais de ce 

côté-là, je trouve qu'ils ont eu raison de laisser à Microsoft et Sony la guerre pour les meilleures 

performances des machines. 

Quoi qu'il en soit, le cadre contient tous les éléments classiques pour offrir une aventure 

zeldaesque exquise. 

 

Jusqu'au bout du monde 
 

 
Sillonner les flots sera également l'occasion de participer à des mini-jeux. 

 

La principale caractéristique de Wind Waker tient manifestement au fait que son monde soit un 

océan jalonné d'îles plus ou moins grandes. Après être arrivé sur Mercant'île, plate-forme 

commerciale et destination à laquelle vous reviendrez le plus souvent, vous obtiendrez 

rapidement une voile pour le Lion Rouge, votre esquif parlant et prodigue en conseils tout au 

long de l'aventure.  

A son bord, vous pourrez voguer sur les eaux divisées en secteur, à la découverte des 

nombreuses îles du monde. Certaines sont obligatoires à visiter pour la poursuite de l'histoire (on 

s'en serait douté), mais nombre d'entre elles ne sont là que pour le plaisir de l'exploration, qui n'a 

peut-être jamais été aussi poussée que dans cet opus.  

Bien entendu, il ne s'agit pas qu'un simple plaisir ineffable : rubis, coffres, récompenses diverses, 

ressources marchandes à placer dans le sac à butin, blobs à faire transformer en potions, quart de 

coeurs, éléments de quêtes... Il sera ainsi nécessaire, pour obtenir l'armure magique, de faire 

moult allers-retours entre différentes îles pour établir un réseau commercial fourni avec 

Mercant'île, sauver des fées pour avoir un carquois et un sac à bombes plus grands, augmenter la 

jauge de magie... 

 

Les îles sont de configuration et de tailles variées, et parfois bien originales, comme la série d'îles 

correspondant aux faces d'un dé. Certaines ne livreront tous leurs secrets que si vous avez 

suffisamment avancé dans la trame principale, et donc avec l'équipement adéquat. 

Les vents jouent un rôle primordial dans la navigation, mais lorsque vous aurez récupéré la 

Baguette des Vents et les chants appropriés (attendez-vous donc à une variante de l'ocarina), ils 

souffleront dans le sens que vous désirerez. Battre un certain ennemi avec votre canon vous 

permettra même de vous téléporter à certains points du monde, grâce à des tornades. Les eaux ne 

sont pas exemptes de danger, et il faudra régulièrement faire parler le canon... 

D'autres chants font avancer l'histoire, et vous retrouverez même le chant du Soleil, toujours 

pratique pour rester en plein jour.  

Parfois vous tomberez sur une boutique itinérante de Terry, qui proposera des objets bien utiles 

pour l'exploration, comme les appâts (qui permettront, en les donnant au poisson d'un secteur, 

d'obtenir la carte dudit secteur océanique) et des fruits spéciaux, lesquels vous permettent de 



prendre le contrôle de mouettes ! Bizarre au premier abord, mais indispensable en certaines 

occasions. 

Au cours de votre odyssée, vous aurez aussi l'occasion de récolter des cartes au trésor, intérêt 

supplémentaire d'explorer les flots pour mieux repérer où aller trouver les coffres, à l'aide de 

votre treuil. Et autant dire que vous aurez intérêt à amasser le maximum de Rubis, car à un 

certain moment du jeu, vous aurez besoin de l'aide de Tingle, et ses services sont loin d'être 

donnés.  

Comme Link est 100% Loyal-Bon (sauf quand il vole dans les maisons et y casses des poteries, 

mais c'est une autre histoire), il ne peut évidemment pas menacer le gnome de son épée 

améliorée. Dommage. 

On prend plaisir à passer du temps en voguant d'un côté à l'autre de l'océan. Même l'île de départ 

a ses secrets, comme la grotte aux cinquante étages, chacun étant infesté de monstres. En les 

finissant tous, vous aurez droit à une belle récompense... 

Les amateurs de la série ne seront pas déçus à ce niveau-là. 

Au niveau des peuplades, c'est le grand nettoyage, par contre : si vous recroiserez Jabu-Jabu (sans 

entrer en lui, Damodar merci), point de Zoras ou de Gorons (enfin, pas sous forme d'un peuple 

uni : on retrouvera plusieurs mangeurs de pierres en tant que marchands ambulants), les kokiri 

ont subi une transformation, sur l'île alignée à l'élément du feu, vous trouverez par contre une 

espèce d'homme-oiseaux responsable de la distribution du courrier.  

Il faudra d'ailleurs parfois jouer le postier, et des récompenses pourraient bien attendre dans une 

boîte aux lettres, à votre intention... 

 

Dungeons and Gears 
 

 
Que serait un Zelda sans un boss ayant son oeil comme point faible ? 

 

L'intérêt d'un Zelda repose également dans ses donjons. Si Wind Waker en compte moins que 

d'habitude, ils restent tout à fait bons. La Forteresse Maudite, dans laquelle il faudra venir deux 

fois pour la compléter totalement, a une configuration atypique rafraîchissante. La tour des dieux 

imposera de naviguer avec le Lion Rouge pour en venir à bout. Ledit Lion Rouge reste un 

conseiller bien plus agréable que Navi ! 

Le donjon de l'île des homme-oiseaux vous demandera d'agir en coopération avec l'une de leur 

représentante, le donjon de la forêt fera bon usage de la feuille magique. 

La magie fait donc son retour dans cet opus. Outre la feuille servant à planer, elle sera 

principalement utilisée en lançant des flèches spéciales, de glace ou de feu, ce qui apparaissait 

déjà dans Ocarina of Time. Les flèches de lumière seront également de la partie pour défaire 

Ganondorf, l'éternel photophobe.  

Au niveau de l'équipement, on retrouvera des classiques comme le boomerang, les bâtons mojo 

et les bracelets de force, une variante (le grappin-griffe, qui permet de s'accrocher à certaines 

extrémités pour traverser des précipices), le retour du bouclier-miroir servant pour des puzzles 



basés sur la lumière...  

Les flacons sont toujours là, et bien pratiques pour ne pas connaître une mort précoce, même si 

the Wind Waker n'est pas le plus difficile opus sur consoles de salon. 

Comme à l'accoutumée, ils serviront à l'exploration, à atteindre le point faible des boss, et 

progresser dans les donjons avec une formule qui marche toujours aussi bien. 

Notez aussi la possibilité de prendre des photos, ce qui sert pour certaines quêtes, notamment 

pour un fabricant de figurines dans un new game + (lequel permet aussi de comprendre les 

paroles en ancien Hylien), ainsi que celle de participer à divers mini-jeux. 

Au niveau du bestiaire, on retrouvera de vieilles connaissances comme les plantes Mojos, des 

ennemis vaguement inquiétants comme les momies pouvant vous paralyser de leur cri, le retour 

en force des Moblins, des oiseaux-mages horripilants... 

 

The Wind Waker est donc un épisode de la série tout à fait complet et satisfaisant, où le prendre 

en défaut ? Certains ne pourraient pas apprécier le style graphique adopté pour l'occasion, même 

si en son essence il ne dépare pas la série.  

L'orientation plus exploration que donjons ne sera pas forcément au goût de tous les fans. S'il y a 

beaucoup d'îles, peu sont peuplées, et si l'on reste dans le thème aventure, il est possible que de 

temps à autre ce soit un brin morne. Mind you, les Zelda ne donnent pas forcément l'impression 

d'être très peuplés, mais il y a plus de vie dans un Minish Cap, par exemple. Ici, on se 

rapprocherait plutôt de Skyward Sword côté environnement social, ce qui n'est pas une bonne 

indication. 

Les boss ne sont peut-être pas parmi la crème de la série, et vers la fin, on pourrait qualifier de 

manque d'inspiration d'avoir un Boss Rush où il faut les battre à nouveau.  

La fin reste assez mélancolique, mais après, c'est du point de vue de chacun.  

Ah, et il est parfois pénible de bien s'arrêter à côté de l'emplacement d'un trésor en mer, mais rien 

de majeur. Et la quête des huit fragments, en plus de tout ce qu'il faut payer à Tingle, n'est pas 

forcément des plus passionnantes... 

Au-delà de ça, nous avons un épisode tout à fait réussi, même si les ventes de la série ne 

connaîtront un nouveau boom qu'à partir de l'opus suivant, Twilight Princess. 

 

 

 

LES NOTES 

 

Graphismes 17/20  

 

On pourra être surpris au début du choix de Nintendo, mais à mesure que l'on joue, on verra que 

le cell-shading va très bien à l'univers de Zelda, avec des effets cartoon et des animations faciales 

amusantes. 

 

Gameplay 18/20  

 

Evidemment, la recette principale ne varie guère d'un opus à l'autre : donjons et utilisation 

d'équipement. Mais ceux-ci varient heureusement, et l'exploration de l'océan rend le gameplay de 

Wind Waker tout à fait à part. 

Comme attendu, la maniabilité est au top. Si vous trouvez, comme  Yathzee, que Nintendo ne fait 

que recycler la même recette avec Zelda, Wind Waker n'aura pas assez d'arguments pour vous 

convaincre du contraire. 

 



Durée de vie 17/20  

 

Peut-être un brin moins long que la moyenne, mais cela dépendra de votre envie ou non 

d'explorer à fond le monde. En plus de l'aventure principale, restent des quêtes juteuses pour 

obtenir de précieux avantages, ne serait-ce que la chasse éternelle aux quarts de coeur. 

 

Bande son 18/20  

 

Un ravissement, mais personne ne sera étonné, n'est-ce pas ? Je ne crois pas que les mots puissent 

retranscrire fidèlement en la matière. 

 

Scénario 15/20  

 

Récolte de Plot Device pour faire avancer l'histoire, Triforce, Master Sword, le retour du Mal, 

Link l'élu éternel, Zelda, le décor est planté. Peut-être pas aussi prenant que Twilight Princess, 

mais le contexte change agréablement, et l'atmosphère demeure attrayante. 

 

Note Générale 

17/20 
 

On peut reprocher des choses à big N, mais avec la série Zelda, on a toujours droit à un haut 

standard de qualité, et the Wind Waker ne fait pas exception à la règle.  

Continuant la légende dans un contexte rafraîchissant, utilisant à bon escient le cell-shading, 

nous emmenant dans une aventure agréable en nous confrontant une fois plus au vrai Big Bad 

de la série (Ganondorf ne doit quand même pas apprécier de se faire considérer comme un 

simple avatar), il serait bien dommage de passer à côté si l'on est fan de Zelda. 

Dommage simplement que la "suite" sur DS, Phantom Hourglass, ne soit pas à sa hauteur. 

Et je ne parlerai même pas de Spirit Track... 

 

 

 


