
Le faux Zelda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dès ses débuts, le magazine français Joystick, spécialisé dans les jeux 
vidéo sur ordinateur, aborde également ceux sur console. À partir 

de son cinquième numéro, il décide de consacrer deux pages complètes aux 
plus importants d’entre eux. Le premier à bénéficier d’un tel honneur est 
Zelda II – The Adventure of Link : « Souvenez-vous, c’était il y a très longtemps, 
un soft superbe, répondant au doux nom de Zelda, apparaissait sur nos consoles 
chéries. La différence essentielle entre le cinéma et la micro réside dans le temps 
que met le no2 pour sortir sur les écrans  : au ciné, ça va drôlement plus vite, 
puisque souvent, sûr du succès, les deux films sont tournés en même temps. Si 
Nintendo avait deviné l’extraordinaire succès de Zelda, il est fort probable que la 
suite serait venue plus tôt1. » Effectivement, Zelda II ne paraît en France qu’en 
1990, soit plus de trois ans après son lancement japonais et deux ans après la 
sortie hexagonale de l’épisode original. Mais, à cette époque où Internet n’est 
pas encore démocratisé, le journaliste de Joystick ne se doute peut-être pas que, 
lorsqu’il découvre le premier Zelda, les Japonais ont déjà joué à sa suite. Car 
sur l’archipel, Zelda II arrive le 14 janvier 1987, moins de onze mois après son 
prédécesseur. Comment expliquer cette gestation éclair ?

Dans l’ombre de Mario

À la fin du développement de The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto est 
promu au poste de producteur. Il devient le seul maître de la division R&D4 
qui, forte de ses succès, récolte davantage de moyens, bénéficie de nouvelles 
recrues et se lance dans l’élaboration de suites. Ce qui n’est pas à l’ordre du 
jour pour Devil World ou Excitebike apparaît comme une évidence pour Super 

1. S.A. (Misoju), « Zelda II », Joystick, n°5, mai 1990, p. 56.
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Mario Bros. et The Legend of Zelda. C’est Mario qui a la priorité, pas tant parce 
que sa popularité est plus importante que parce qu’il est sorti plus tôt : quand 
Zelda est terminé, Miyamoto est déjà sur Super Mario Bros. 2. Mais Miya-
moto, devenu producteur, abandonne son statut de réalisateur et a besoin 
d’un remplaçant : Takashi Tezuka, qui a prouvé sa valeur et semble fin prêt 
pour succéder à son supérieur sur Super Mario Bros. 2, la version japonaise, 
rebaptisée en Occident The Lost Levels.

Problème : que faire, dans ces conditions, de Zelda ? Lui aussi mérite une 
suite, et contrairement à ce que pense Joystick, Nintendo entend déclencher 
très rapidement sa mise en chantier. Mais pas question d’affecter Tezuka à 
cette tâche : il se concentre sur Super Mario Bros. 2 – qui sort moins de quatre 
mois après le premier Zelda – puis enchaîne avec le bien plus ambitieux Super 
Mario Bros.  3. Entre-temps, Miyamoto lance la production de Yume Kôjô 
– Doki Doki Panic, transformé en Super Mario Bros. 2 dans le reste du monde. 
C’est bien simple : la R&D4 se mue en véritable usine à Mario.

Zelda II est donc développé par une nouvelle équipe au sein de la R&D4, 
essentiellement composée de jeunes recrues. La réalisation est assurée par Ta-
dashi Sugiyama et Yoichi Yamada. Le premier, entré à Nintendo en 1983, 
est un designer qui a débuté sur Baseball, auquel Miyamoto a contribué. Le 
second œuvre dans un domaine plus technique, et n’a intégré Nintendo qu’en 
1985. Le duo est épaulé par Kazunobu Shimizu, futur papa de F-Zero. À la 
composition sonore : Akito Nakatsuka. Peu connu, il est embauché en même 
temps que Koji Kondo et coopère avec lui sur Devil World avant de partici-
per à Clu Clu Land, Excitebike et Ice Climber. SRD s’occupe toujours de la 
programmation, notamment I. Marui, déjà actif sur le premier opus. Mais 
si l’on se réfère à l’ordre d’apparition dans les crédits, le principal codeur est 
Kazuaki Morita, qui va doucement s’imposer comme un acteur-clé de la série. 
Toshihiko Nakago, leur chef, est cité en dernier, ce qui suggère un rôle de 
superviseur lointain et de conseiller.
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I am Error

Zelda II est un cas unique dans la saga, avec une approche fondamenta-
lement différente du premier épisode, mais aussi de ceux qui suivront. Cette 
singularité est-elle due à cette autre équipe ? En partie, mais cela n’explique 
pas tout. En réalité, c’est Shigeru Miyamoto qui établit la feuille de route 
d’Adventure of Link, comme le rappelle Tadashi Sugiyama : « Il voulait faire 
un jeu d’action à scrolling horizontal qui exploiterait les mouvements haut et bas 
pour les attaques et la défense. C’est l’origine des actions comme les attaques sau-
tées, les coups vers le bas et le positionnement du bouclier, qui n’étaient pas possibles 
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dans le premier jeu. Plutôt que d’être dans la continuité de la série, [le projet] a 
commencé comme un nouveau genre de jeu d’action avec épée et bouclier2. » À vrai 
dire, l’objectif de Miyamoto est difficile à cerner. En 1989, lorsqu’il évoque le 
troisième Zelda, il minore le deuxième opus : « Pour faire simple, je prévois d’en 
faire un retour au style de Zelda 1. C’est quelque chose que j’avais à l’esprit avant 
même que nous commencions à faire Adventure of Link3. »

En 2010, Satoru Iwata souligne la perspicacité de son prédécesseur à la 
présidence de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, qui choisit vite de donner la pré-
éminence à Mario. « [Yamauchi] avait dit que si nous proposions des licences 
Zelda [accordées à des sociétés tierces pour des produits dérivés], elles ne pour-
raient pas atteindre le niveau de Mario. C’est pour cette raison que d’après lui nous 
ne devions pas [le faire]4 », déclare Hiroshi Imanishi, bras droit de Yamauchi. 
Iwata décrypte : « C’est une traduction pure et simple de l’idée de Yamauchi selon 
laquelle, dans l’industrie du divertissement, l’intérêt des gens se focalise sur un seul 
point. Il était donc totalement impossible que Mario et Zelda puissent s’affronter 
en tant que personnages5. »

Quand le projet Zelda II débute, Miyamoto sait probablement qu’il aura 
à se concentrer sur l’exploitation du plombier moustachu, et qu’il faudra pa-
tienter un moment avant que lui, et surtout sa bande comprenant Tezuka, 
Nakago et Kondo, puissent retrouver Zelda. Alors, en attendant, il se résigne à  
 

2. S.A., «  Naze “Link no Bôken” ha atarimae ni naranakatta no ka  ?  », Nintendo Topics, 
19 octobre 2016, https://topics.nintendo.co.jp/c/article/f3b094b8-8f8f-11e6-9b38-
063b7ac45a6d.html, traduit du japonais à l’anglais le 21 octobre 2016, https://drive.google.
com/file/d/0B0OUPKWFnncRSkpuQkJ3ZFhGNGM/view
3. S.A., « Discussion Between Miyamoto & Horii », entretien réalisé en 1989, retranscrit par 
Game Staff List Association Japan, traduit du japonais à l’anglais par GlitterBerri le 20 décembre 
2011, http://www.glitterberri.com/developer-interviews/miyamoto-horii-discussion/
4. Satoru IWATA, « 5. Un jeu encore jouable après des années », Iwata demande : 25e anniversaire 
de Super Mario Bros., Vol. 2  : NES & Mario, Nintendo.fr, 13 septembre 2010, https://www.
nintendo.fr/Iwata-demande/25eme-anniversaire-de-Super-Mario-Bros-/Vol-2-NES-Mario/5-Un-
jeu-encore-jouable-apres-des-annees/5-Un-jeu-encore-jouable-apres-des-annees-216192.html
5. Ibid.

confier son dernier bébé à une équipe encore inexpérimentée et lui demande 
d’emprunter une direction différente. « Nous recherchions de nouvelles manières 
de jouer donc on peut dire que c’était comme un spin-off6 », précise Sugiyama. 
Miyamoto confirme : « En réalité, nous considérons A Link to the Past comme la 
véritable suite de The Legend of Zelda. Zelda II était davantage une sorte d’his-
toire annexe au sujet de ce qui arrive à Link après les événements de The Legend 
of Zelda7.  » Sugiyama sous-entend même que le jeu aurait simplement pu 
s’intituler Adventure of Link : « À la fin du développement nous avons convenu de 
l’histoire et du fait que Link aurait 16 ans, après quoi nous avons ajouté le titre de 
Zelda II et l’avons sorti en tant que deuxième épisode de la série8. »

Entre Castlevania et Dragon Quest

À bien des égards, Adventure of Link s’apparente à un RPG dans l’esprit de 
Dragon Quest. La carte du monde extérieur se fonde sur un modèle similaire : 
nous accédons à des villes de la taille du personnage en s’y positionnant, les 
combats sont aléatoires (même s’il est possible de les éviter, une idée avant-
gardiste), et un système de points d’expérience autorise une montée en niveau 
qui augmente des statistiques (défense, attaque, magie). Tadashi Sugiyama 
présente ce dernier apport comme une astuce pour accroître la durée de vie 
et inciter à grinder, c’est-à-dire à vaincre volontairement des adversaires à la 
chaîne afin de devenir plus puissant.

6. S.A., «  Naze “Link no Bôken” ha atarimae ni naranakatta no ka  ?  », Nintendo Topics, 
19 octobre 2016, https://topics.nintendo.co.jp/c/article/f3b094b8-8f8f-11e6-9b38-
063b7ac45a6d.html, traduit du japonais à l’anglais le 21 octobre 2016, https://drive.google.
com/file/d/0B0OUPKWFnncRSkpuQkJ3ZFhGNGM/view
7. S.A., « Miyamoto Interview », Super Play, 2003, retranscrite par Miyamoto Shrine le 23 avril 
2003, https://web.archive.org/web/20060907074051/http://www.miyamotoshrine.com:80/
theman/interviews/230403.shtml
8. S.A., «  Naze “Link no Bôken” ha atarimae ni naranakatta no ka  ?  », Nintendo Topics, 
19 octobre 2016, https://topics.nintendo.co.jp/c/article/f3b094b8-8f8f-11e6-9b38-
063b7ac45a6d.html, traduit du japonais à l’anglais le 21 octobre 2016, https://drive.google.
com/file/d/0B0OUPKWFnncRSkpuQkJ3ZFhGNGM/view
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Mais l’aventure conserve une importante dynamique de jeu d’action qui 
lorgne donc du côté du scrolling horizontal d’un Super Mario Bros. Lorsque 
nous croisons une créature sur la carte et que le combat s’enclenche, nous 
passons à une vue de côté où plusieurs ennemis apparaissent. Libre à nous 
de les affronter ou de fuir. Dans le premier cas, les mécanismes évoquent 
Castlevania, avec un personnage réactif qui assène des coups d’épée tout en 
esquivant ceux des adversaires, et c’est de la combinaison de ces deux objectifs 
que découle toute la difficulté.

Cette vue de côté se retrouve dans les grottes et, surtout, les donjons. C’est 
là qu’on peut saisir la quintessence du gameplay, exigeant mais très jouissif 
lorsqu’il est maîtrisé. Il s’agit de positionner correctement le bouclier pour 
se protéger des projectiles afin d’approcher l’ennemi et de réussir à le tou-
cher avec son épée, à la portée très limitée. Le tout dans un environnement 
tortueux et sans carte. Il est donc important de mémoriser la topographie en 
devant parfois, comme dans le précédent épisode, revenir sur ses pas après 
avoir trouvé une clé.

À la fin de l’été 1988, quelques semaines avant la sortie d’Adventure of Link 
sur le marché américain, le magazine Electronic Game Player fait un bilan du 
CES, salon de l’électronique très prisé des éditeurs de jeux vidéo à une époque 
où l’E3 n’existait pas encore : « Nintendo avait plusieurs jeux intéressants dispo-
nibles, comme Zelda II – The Adventure of Link et Super Mario Bros. 2. Ces 
deux suites s’éloignent considérablement de leurs prédécesseurs, introduisant des 
mécanismes entièrement nouveaux et plus obscurs. Elles sont assez décevantes, mais 
devraient bien fonctionner vu le succès des originaux9. »

Mais le ton sévère d’Electronic Game Player est finalement plutôt rare. De 
son côté, Computer Entertainer recommande l’achat et s’attarde particulière-
ment sur la longueur de l’aventure. « C’est un jeu qu’on pratique pendant de 
nombreuses semaines, qui ne se termine pas facilement et qui offre une énorme 

9. S.A., « CES SPECTACULAR ! », Electronic Game Player, n°4, septembre-octobre 1988, p. 23.

durée de vie10  », affirme le magazine. «  Les fans du premier Zelda sont tout 
aussi enthousiasmés par le second, raconte Game Player’s. Les gens essaient de 
comprendre comment traverser certains ruisseaux, utiliser des sorts magiques spé-
cifiques, ou trouver des objets rares comme des marteaux, des flûtes et des croix. 
Et tout le monde semble avoir gribouillé une carte pour aller à l’Île du palais, la 
Montagne de la mort ou la Tombe du roi11. »  Dans Nintendo Power, le magazine 
officiel de Nintendo of America, Adventure of Link est récompensé du statut 
de meilleur jeu de l’année 1988 selon un vote effectué auprès des lecteurs. « En 
peu de temps, il a capturé les cœurs et l’imagination de tous les joueurs. Riche par 
son histoire, sa thématique, sa direction artistique, ses effets sonores, son gameplay, 
ses musiques, cette quête épique est devenue une légende du jeu vidéo12. »

En Europe, on a encore davantage affaire à des critiques élogieuses, comme 
celle du magazine britannique Ace qui lui accorde une note de 901 sur 100013 : 
« The Adventure of Link est un jeu très absorbant. Lentement mais sûrement, 
il vous emporte dans son monde et une fois que vous commencez à jouer, vous ne 
voudrez pas arrêter avant d’avoir sorti la princesse Zelda de son sommeil éternel. 
Heureusement, le jeu a une fonction de sauvegarde, grâce à une batterie interne 
logée dans la cartouche. C’est un indispensable absolu pour toute personne qui 
aime avoir une dose importante de RPG et d’aventure dans ses jeux arcade. Parmi 
les relativement rares softs disponibles pour la NES au Royaume-Uni, Zelda II 
est clairement l’un des cinq meilleurs14.  » L’anglais Total, dédié aux consoles 
Nintendo, ose même, dans une critique tardive au début de l’année 1992, 
considérer Adventure of Link comme meilleur que le premier opus : « Zelda I 
est un acte auquel il est assez difficile de succéder et même si Zelda II a ses défauts, 
je pense qu’il lui est légèrement supérieur. Il y a davantage de variété et la quête est 
encore plus profonde15 ! »

10. S.A., « Zelda II : The Adventure of Link », Computer Entertainer, n°7-8, novembre 1988, p. 10.
11. Leslie MIZELL, « The Quest For Nintendo Adventures », Game Player’s, n°5, juin 1989, p. 24.
12. S.A., « Nintendo Power Awards ‘88 », Nintendo Power, n°6, mai 1989, p. 21.
13. Pourquoi pas 902 sur 1000 ? Nous n’avons malheureusement pas retrouvé la trace de l’auteur 
de ce test pour lui poser la question.
14. Eugene LACEY, « Zelda II », Ace, n°36, septembre 1990, p. 58.
15. S.A. (Steve), « The Adventure of Link », Total, n°2, février 1992, p. 22-23.
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Nous sommes cependant au milieu de l’année 1990, à l’heure où la PC 
Engine est sur le point d’arriver officiellement sur le marché, où la Mega Drive 
est déjà disponible au Japon et aux États-Unis, et où l’on commence à parler de 
la Super Nintendo. « Il faut se contenter de la faiblesse graphique de la console Nin-
tendo, sprites petits et flous, animation saccadée16… », écrit Tilt. Mais si Adventure 
of Link ne convainc pas par sa forme, il y parvient par son fond. « Voilà un soft 
qui occupe toutes les positions ludiques de la micro17 », juge l’un des testeurs de ce 
magazine encore majoritairement hostile aux consoles. Le texte principal est 
néanmoins rédigé par Alain Huyghues-Lacour. Son 17/20 est nuancé  : « Ce 
programme est légèrement inférieur au précédent, mais il n’est pas évident d’égaler 
un tel chef-d’œuvre et ce n’est pas une moindre référence que de s’en approcher18. » 
La publication lui accorde quelques mois plus tard un Tilt d’or dans la catégorie 
« aventure-action », devant Prince of Persia et Gold of the Aztecs. Joystick, de son 
côté, parle d’améliorations «  substantielles et nombreuses19 » par rapport à The 
Legend of Zelda : « Les combats se déroulent sur un plan horizontal, ce qui est beau-
coup plus agréable à jouer20. » Nintendo Player enfonce le clou à la fin de l’année 
1991 : « Zelda, premier du nom, était sublime. Link, sa suite, est… sublime. Le 
changement dans la continuité. La classe absolue. »

L’interminable attente

Revenons à notre article de Joystick, qui s’étonne du temps qu’il a fallu 
à Nintendo pour donner une suite à Zelda. Un grand écart entre les sorties 
japonaise et française constitue la norme de l’époque. Mais pourquoi celui-ci 
passe-t-il de deux ans pour le premier opus à trois ans pour le deuxième ?

Fin 1987, le magazine-prospectus officiel de Nintendo of America met 
Adventure of Link à l’honneur. Rebelote dans le numéro suivant, daté de 

16. Olivier HAUTEFEUILLE, « The Adventure of Link », Tilt, n°79, juin 1990, p. 51-52.
17. Ibid.
18. Alain HUYGHUES-LACOUR, « The Adventure of Link », Tilt, n°79, juin 1990, p. 51-52.
19. S.A. (Misoju), « Zelda II », Joystick, n°5, mai 1990, p. 57.
20. Ibid.

février-mars 1988 : « C’est l’un des jeux les plus stimulants que Nintendo a com-
mercialisés pour l’instant. Donc aiguisez bien votre esprit. Zelda II – The Adven-
ture of Link est en chemin21. » Ce chemin, pourtant, le jeu tarde à le gravir. Et 
Nintendo Fun Club Newsletter tente, à l’été 1988, de temporiser : « Tout le plai-
sir de The Legend of Zelda se retrouve dans Zelda II, n’est-ce pas ? Parfaitement ! 
Mais quand ? Dès que nous aurons davantage de puces informatiques ! Il y a eu 
une pénurie22. » La sortie est initialement programmée pour... février 1988.

Le magazine Computer Entertainer se fait l’écho de cette attente intermi-
nable qui en outre ne se limite pas à Zelda. « Les pénuries et reports incessants de 
produits pour la NES commencent à bien faire. Nous avons récemment appris que 
Super Mario Bros. 2 a été repoussé à la mi-septembre, et Zelda II – The Adven-
ture of Link est désormais prévu pour début décembre. Pour empirer la situation, 
il semblerait que Link vienne de sortir au Canada – bonne nouvelle pour nos 
lecteurs canadiens, mais cela ne fait qu’accentuer la détresse des joueurs américains 
qui espèrent la suite de Zelda depuis désormais presque un an. Mais que pensent 
les types de Nintendo alors que les gens sont de plus en plus en colère ? Les reven-
deurs et producteurs sont tout aussi mécontents, d’autant que la très importante 
saison préNoël approche23. »

En novembre, Computer Entertainer informe ses lecteurs qu’Adventure of 
Link est enfin sorti en magasin, mais « dans des quantités qui ne permettront pas 
de satisfaire la demande. Contredisant l’espoir de nombreux revendeurs qui ima-
ginaient que le retard était provoqué par une accumulation massive de cartouches 
pour préparer un lancement gigantesque, il semblerait que Nintendo n’aura pas 
d’approvisionnements supplémentaires avant la fin du mois de janvier ou le début 
du mois de février 1989 (dans ce cas, Nintendo, QUELLE EST LA RAISON 
DES RETARDS alors que la quantité disponible est apparemment, au mieux, 
minuscule ?). Si vous voyez un exemplaire que vous voulez pour vous-même ou 

21. S.A., « Sneak Peeks », Nintendo Fun Club News, n°5, février-mars 1988, p8.
22. S.A., « Where’s Link? », Nintendo Fun Club News, n°7, juin-juillet 1988, p11.
23. S.A., « More Nintendo Software Delays: Link, Super Mario Bros. 2 », Computer Entertainer, 
n°7-5, août 1988, p11.

76

VLe faux Zelda

77

L'HISTOIRE DE ZELDA



pour offrir à Noël, n’hésitez pas. On entend déjà des histoires de stocks d’Adven-
ture of Link qui disparaissent des magasins en une heure ou moins24. »

En réalité, Nintendo est tout autant victime que les autres d’une situation 
qui concerne tout le secteur informatique. Le Chicago Tribune compare alors 
cette crise aux chocs pétroliers des années 1970 : « C’est une saga faite de ma-
chinations internationales, d’industries renversées, de risques élevés, de merveilles 
technologiques et d’une sinistre lutte pour la nécessité. Et, oui, cela signifie que 
vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous avez survécu à “la Grande Pénurie 
de DRAM de 1988”, parce que celle-ci pourrait affecter l’industrie informatique 
américaine pendant plusieurs générations25. »

Cette conjoncture résulte d’abord d’un effondrement de la demande pour les 
ordinateurs à partir de 1985, puis d’une rivalité avec les Japonais, ce qui provoque 
une crise chez les fabricants américains de composants informatiques et entraîne 
de nombreuses faillites. L’incident est tel que sous la pression des constructeurs, 
l’administration Reagan décide en 1987 de prendre des mesures contre l’archipel 
pour stopper ce qu’elle considère comme une concurrence déloyale. « Les 300 mil-
lions de dollars de sanctions imposées par le président Reagan il y a sept mois étaient les 
premières représailles majeures contre le Japon pour des violations commerciales depuis 
la fin de la Seconde Guerre mondiale26 », résume le New York Times au terme de 
l’année 1987, quand les sanctions sont levées. Mais la conséquence de cette affaire, 
c’est que lorsque l’industrie américaine reprend le contrôle de la production de 
mémoire vive, elle le fait très timidement et fait face à une demande qui explose 
alors que les chaînes d’assemblage ne sont plus adaptées pour y répondre. Du 
coup, les prix bondissent et sont parfois multipliés par cinq.

24. S.A., « Zelda II Released by Nintendo, But in Short Supply », Computer Entertainer, n°7-8, 
novembre 1988, p9.
25. Lamont WOOD, « Great DRAM Gap Was The Oil Crisis Of Computers », Chicago Tribune, 
20 novembre 1988, http://articles.chicagotribune.com/1988-11-20/business/8802180788_1_
megabit-256k-chips-rounds-of-price-increases
26. David E. SANGER, « Japanese Chip Dumping Has Ended, U.S. Finds », The New York 
Times, 3 novembre 1987, http://www.nytimes.com/1987/11/03/business/japanese-chip-
dumping-has-ended-us-finds.html

« Nintendo of America a réduit sa bibliothèque de jeux, retirant une version 
populaire de Donkey Kong, explique le Los Angeles Times au milieu de l’année 
1988. Sega of America a retardé le lancement de certains nouveaux jeux vidéo et 
a peur de ne pas atteindre son objectif de vente pour la saison de Noël. Et d’autres 
fabricants de jouets et de trucs à la mode sont au même point, regardant nerveu-
sement un improbable baromètre : la disponibilité de puces de mémoire27. » Le 
quotidien souligne ensuite que c’est en tout une douzaine de jeux NES qui 
souffre d’un arrêt de production, en plus du report d’Adventure of Link. Celui-
ci est particulièrement touché en raison de sa sauvegarde intégrée. La solution 
de se fournir chez les Japonais n’est même pas envisageable : ceux-ci se sont 
spécialisés dans la fabrication de la DRAM, la mémoire vive dynamique, au 
détriment de la SRAM, la mémoire vive statique. Or c’est de cette technolo-
gie plus ancienne qu’a besoin Nintendo. Il faut finalement attendre le milieu 
de l’année 1989 pour que les choses reviennent en ordre. Cela se répercute 
forcément sur l’Europe, qui patiente jusqu’à 1990 pour découvrir la nouvelle 
aventure de Link.

« Zelda II – The Adventure of Link est sorti juste avant Noël, et les parents 
étaient pratiquement en train de se battre dans les allées des magasins de jouets 
pour attraper l’un des rares exemplaires28 », raconte Game Player’s en 1989. Il est 
difficile de savoir si cette sortie limitée et les retards successifs ont handicapé 
le succès commercial du jeu, mais certains éléments tendent à valider cette 
hypothèse. Au Japon, Adventure of Link s’écoule à 1,61 million d’exemplaires, 
soit presque autant que son prédécesseur (1,69 million). Mais dans le reste 
du globe, il n’atteint pas les 3 millions, quand le premier Zelda approchait les 
5 millions. Il demeure toutefois une réussite, avec un total de 4,38 millions 
d’unités distribuées dans le monde par Nintendo, soit sa huitième plus forte 
vente sur la console, derrière Dr. Mario mais devant Excitebike.

27. Carla LAZZARESCHI, «  High-Tech Crisis Forces Publishers to Make Tough Choices: 
Shortage of Memory Chips Hurting Video Game Makes », Los Angeles Times, 26 mai 1988, 
http://articles.latimes.com/1988-05-26/business/fi-5306_1_chip-shortage
28. Leslie MIZELL, « The Quest For Nintendo Adventures », Game Player’s, n°5, juin 1989, p. 24.
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Entre mépris et tentative de réhabilitation

En dépit des bonnes critiques au moment de sa parution, Adventure of Link 
est loin d’avoir inspiré un tel respect avec le temps. Ce qu’on pourrait expliquer 
par l’accumulation ultérieure de suites qui définissent plus encore les caractéris-
tiques propres à la série, auxquelles le deuxième opus se soustrait. Le jugement 
est parfois très sévère, comme quand Next Generation fait en 1996 l’éloge de 
Zelda en mettant de côté le deuxième épisode, jugé « presque horrible29 ».

Shigeru Miyamoto lui-même s’acharne sur Adventure of Link lorsqu’on lui 
demande, en 2013, quel serait un mauvais jeu dont il est responsable : « Nous 
aurions pu faire davantage pour Zelda II. Quand nous créons des jeux, nous avons 
un plan, mais au cours du processus, celui-ci évolue et s’épanouit. Malheureusement, 
pour Zelda II, tout ce que avons concrétisé était en fin de compte ce que nous avions 
initialement prévu sur le papier30. » En 2016, le coréalisateur Tadashi Sugiyama, 
qui n’a pas œuvré sur un autre épisode de la série, est questionné au sujet des 
fans qui pensent que c’est le meilleur Zelda. « De telles personnes existent31 ? », 
répond-il en riant, avant de les remercier et de se dire très fier. Un an plus tôt, le 
site Game Revolution résume bien la réputation acquise par Adventure of Link : 
« Zelda II a droit à beaucoup de dédain de la part de nombreux joueurs, et il est 
facile de voir pourquoi. Mais n’oubliez jamais que le mouton noir de la famille en 
fait toujours partie. Il continue à y contribuer et à mériter de l’amour32. »

Défendre l’honneur de cette œuvre devenue détestée, de nombreux jour-
nalistes vont s’y consacrer, profitant surtout de sa réédition dans la gamme 

29. S.A., « Top 100 Games of All-Time », Next Generation, n°21, septembre 1996, p. 48.
30. Stephen TOTILLO, « Shigeru Miyamoto’s ’Bad’ Game », Kotaku, 18 juin 2013, http://
kotaku.com/shigeru-miyamotos-bad-game-514017583
31. S.A., «  Naze “Link no Bôken” ha atarimae ni naranakatta no ka  ?  », Nintendo Topics, 
19 octobre 2016, https://topics.nintendo.co.jp/c/article/f3b094b8-8f8f-11e6-9b38-
063b7ac45a6d.html, traduit du japonais à l’anglais le 21 octobre 2016, https://drive.google.
com/file/d/0B0OUPKWFnncRSkpuQkJ3ZFhGNGM/view
32. Ryan BATES, « Top 11 Black Sheep in Video Games », Game Revolution, 23 janvier 2015, 
http://www.gamerevolution.com/features/top-11-black-sheep-in-video-games#/slide/11

Famicom Mini/NES Classics sur Game Boy Advance, puis sur la Console Vir-
tuelle de la Wii. « The Adventure of Link n’est clairement pas un mauvais jeu, 
déclare IGN en 2004. Il est juste considéré comme l’enfant bâtard de la série parce 
qu’il est presque totalement différent du jeu qui l'a lancée33. » Quelques années 
plus tard, le site vante encore davantage ses mérites : « La rigueur du jeu, les 
contrôles précis et la difficulté incroyablement intimidante font de cette aventure 
une réussite. Zelda II est tout simplement un grand jeu, et l'essayer aujourd’hui 
rend difficile de comprendre pourquoi il a été aussi châtié pendant les 20 dernières 
années34. »

D’autres sont plus mesurés, comme Gamespot en 2004 : « La conception 
antique n’a pas très bien vieilli. Devoir se contenter de trois vies pour aller par-
tout, et tâtonner à travers les villes avec très peu d’informations sur là où il faut 
se rendre, représentent le genre de choses qui vous feront vous demander quelles 
qualités vous voyiez dans le jeu en 1988. Et si c’est la première fois que vous y 
jouez, vous allez probablement vous demander pourquoi tout le monde était si 
enthousiaste à l’époque35. »

La haute difficulté, gage de qualité dans la presse de l’époque et toujours 
considérée comme un argument par ses admirateurs, est devenue le princi-
pal reproche qu’on peut adresser à Adventure of Link au-delà de sa différence 
avec les autres Zelda. Le jeu est parfois redoutablement cruel, à la limite de 
la tolérance humaine – la fameuse exploration de la Montagne de la mort, la 
fin de l’aventure – et les règles très frustrantes, comme le Game Over qui nous 
renvoie au tout début du jeu, ce qui est très dur à accepter lorsqu’on vient de 
perdre contre le boss d’un donjon. « Les jeux d’alors n’avaient pas beaucoup de 
contenu, donc pour faire en sorte qu’ils soient pratiqués le plus longtemps possible, 

33. Craig HARRIS, « Zelda II: The Adventure of Link », IGN, 26 octobre 2004, http://www.
ign.com/articles/2004/10/26/zelda-ii-the-adventure-of-link
34. Lucas M. THOMAS, « Zelda II: The Adventure of Link Review », IGN, 4 juin 2007, http://
uk.ign.com/articles/2007/06/04/zelda-ii-the-adventure-of-link-review
35. Jeff GERSTMANN, « Classic NES Series: Zelda II Review », Gamespot, 12 novembre 2004, 
http://www.gamespot.com/reviews/classic-nes-series-zelda-ii-review/1900-6113223/
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nous considérions que nous ne pouvions pas les rendre faciles à finir36 », justifie 
Tadashi Sugiyama. « On s’est également occupés du debug, et du coup on y a trop 
joué et la difficulté était adaptée à notre niveau. Je me souviens d’un appel qu’on 
avait reçu à l’époque, provenant d’un client. Il disait simplement qu’il ne pouvait 
pas battre le boss final. On a discuté avec lui et on a découvert qu’il avait toutes les 
statistiques à fond, donc on a été obligé de lui dire qu’à ce stade, tout dépendait de 
son habileté. Une réponse plutôt dure, non ? La personne semblait servir d’inter-
médiaire pour un enfant… J'en suis désolé37. »

L’homme de l’ombre

Que reste-t-il d’Adventure of Link ? Il y a déjà le facteur humain. Le pro-
grammeur Kazuaki Morita, par exemple, est devenu une personnalité-clé dans 
la conception de Zelda, comme on aura l’occasion de le constater dans les 
prochains chapitres. On ne peut en revanche pas en dire autant de Tadashi 
Sugiyama, qui poursuit néanmoins une brillante carrière à Nintendo. Réalisa-
teur de Pilotwings, Super Mario Kart (avec Hideki Konno) ou encore F-Zero 
X, il est promu dans les années 2000 au poste de producteur pour s’occuper 
essentiellement de Wii Fit et Star Fox. Mais Zelda ? Il n’y est jamais vraiment 
revenu, sinon pour d’obscurs coups de main qui lui valent d’être cité dans les 
remerciements de certains épisodes, et un vague statut de superviseur pour 
The Wind Waker.

Et puis il y a l’autre réalisateur de Zelda II, Yoichi Yamada. Vous n’en avez 
peut-être jamais entendu parler, et pourtant il affiche l’un des curriculum vitae 
les plus impressionnants de Nintendo : level designer de Yume Kôjô Dokidoki 
Panic/Super Mario USA et Super Mario 64, réalisateur assistant de Star Fox et 
Luigi’s Mansion... Mais surtout, coréalisateur d’Adventure of Link et Ocarina 

36. S.A., «  Naze “Link no Bôken” ha atarimae ni naranakatta no ka  ?  », Nintendo Topics, 
19 octobre 2016, https://topics.nintendo.co.jp/c/article/f3b094b8-8f8f-11e6-9b38-
063b7ac45a6d.html, traduit du japonais à l’anglais le 21 octobre 2016, https://drive.google.
com/file/d/0B0OUPKWFnncRSkpuQkJ3ZFhGNGM/view
37. Ibid.

of Time, réalisateur assistant d’A Link to the Past, The Wind Waker, Twilight 
Princess, Skyward Sword et Breath of the Wild, superviseur d’Oracle of Sea-
sons/Oracle of Ages et The Minish Cap, puis avec Takashi Tezuka et Toshihiko 
Nakago, de Phantom Hourglass et Spirit Tracks... En résumé, il est probable-
ment la personne la plus impliquée dans la série avec Eiji Aonuma, et y parti-
cipe depuis plus longtemps que lui.

Pourtant, Yoichi Yamada reste dans l’ombre. Il n’a presque jamais accordé 
d’interview. Certes, un poste de réalisateur assistant se prête peu aux tournées 
presse mondiales que Nintendo réserve le plus souvent à ses producteurs, mais 
il y a d’autres occasions que manque systématiquement Yamada. Quand le site 
japonais Hobonichi, ou 1101, fondé par le créateur de la série Mother, Shige-
sato Itoi, publie un entretien-fleuve consacré à Ocarina of Time en présence 
d’une dizaine de membres du staff, il n’est pas de la fête. Même chose quand 
le président de Nintendo Satoru Iwata organise une discussion avec l’équipe 
originale du jeu à l’occasion du remake sur Nintendo 3DS, en 2011, où il est 
le seul réalisateur à ne pas être présent. Dans l’interview avec l’équipe d’A Link 
to the Past parue dans le guide officiel, il est également absent. Idem pour les 
Iwata Asks consacrés à Twilight Princess et Skyward Sword où l’on compte res-
pectivement quatorze et vingt-cinq intervenants différents, mais pas Yamada 
alors qu’il figure parmi les trois premiers noms du générique de fin de ces deux 
jeux  ! Même lorsque Nintendo diffuse sur son site japonais une interview 
dédiée à Adventure of Link, seul Tadashi Sugiyama est là pour répondre.

Deux hypothèses sont alors envisageables. Soit Yoichi Yamada est, par le 
plus grand des hasards, à chaque fois oublié par Nintendo. Soit, et c’est plus 
probable, il n’apprécie pas cet exercice et désire accomplir son travail simple-
ment, sans s’investir dans la promotion. Ce qui expliquerait aussi qu’il est 
un des rares concepteurs de sa génération à n’avoir jamais obtenu le poste de 
producteur. En somme, un soldat fidèle qui ne monte jamais en grade et se 
contente de son ancienneté pour s’installer dans une certaine routine.

Le mystère Yamada intrigue « EAD Ninja », un passionné de Nintendo qui 
consacre une bonne partie de son temps libre à effectuer des recherches sur 
les employés de l’entreprise, exposées sur son site Kyoto Report : « J’ai toujours 
été curieux d’en savoir plus sur Yamada. Je suis convaincu que Zelda II n’est pas 
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son premier jeu, mais il est très difficile d’obtenir des informations sur le personnel 
des premiers softs Famicom, Game Boy et Game & Watch. Il y a une superbe 
citation de Dylan Cuthbert au sujet de Yamada, qui le décrit en substance comme 
un concepteur de génie après avoir observé son travail sur le level design de Star 
Fox sur Super Nintendo. On l’a vu associé en permanence à la série Zelda, mais 
il est étrange qu’il n’ait jamais accepté un poste avec davantage de responsabilités. 
C’est peut-être parce qu’il n’aime pas la presse et les médias et que cela le protège38. »

Britannique débauché par Nintendo dans les années 1990, quand l’entre-
prise découvre ses talents de programmation qui sont la clé pour mettre au 
point le premier jeu 3D de la Super Nintendo, Dylan Cuthbert corrobore ces 
propos : « Il était l’une des personnes les plus créatives sur le Star Fox original. 
Mais il est certainement un peu particulier et c’est probablement pour cette raison 
qu’il n’a jamais été promu producteur39. » Codeur puis game designer chez Nin-
tendo dans les années 2000, notamment sur Pikmin, Super Mario 64 DS ou 
Wii Fit, Motoi Okamoto confirme que Yamada est un concepteur doué, mais 
qui n’a pas forcément les qualités d’un manager : « Il pense différemment. Et il 
est ainsi souvent mal compris par les autres. Son boulot inclut des tâches impor-
tantes comme des tâches routinières. C’est quelqu’un de bien qui ne refuse aucun 
type de travail40. »

Cas unique d’intervention publique, ses quelques confidences sur le déve-
loppement de Oracle of Ages et Oracle of Seasons, les deux Zelda réalisés par 
Capcom sur Game Boy Color. Il y explique avoir travaillé sur le projet à la 
suite d’une demande de Capcom qui n’arrivait pas à suffisamment retrans-
crire l’essence de la série. Une notion que Nintendo ne parvient jamais vrai-
ment à verbaliser, et dont la définition varie selon la personne interrogée. « Par 
exemple, c’est la manière dont on va révéler les indices, déclare Yamada. Dans 
Zelda, quand le joueur récupère un objet, on fait toujours en sorte qu’il y ait une 
tâche à faire pour qu'il puisse s’entraîner à l’utiliser : quand il trouve une pelle, 

38. Entretien par l’intermédiaire du forum NeoGAF le 7 février 2017.
39. Entretien par courriel le 18 mars 2017.
40. Entretien par courriel le 5 avril 2017.

il va tomber sur un fragment de cœur s’il se met à creuser dans les alentours41. » 
Paradoxalement, cela n’est pas vraiment valable dans Zelda II, où les objets 
que l’on obtient dans les donjons servent rarement immédiatement.

Héritage contrasté

De multiples éléments d’Adventure of Link se perpétuent dans d’autres épi-
sodes de la série. L’un des plus marquants est sans doute Dark Link, le boss 
final, qui réapparaît dans Ocarina of Time. Lequel contient d’ailleurs de nom-
breux clins d’œil à l’opus NES, en reprenant par exemple le nom des villages 
d’Adventure of Link pour baptiser ses sages. L’œuvre de Sugiyama et Yamada 
introduit aussi l’attaque sautée, cette capacité qu’a Link de pointer son épée 
vers le bas en plein bond, pour potentiellement toucher de plein fouet la tête 
d’un ennemi. Une technique redoutable car permettant de rebondir pour 
décupler l’attaque, notamment présente dans Super Smash Bros..

Au-delà de ces détails, le jeu apporte une contribution importante à la 
série par sa structure, radicalement différente. Le calcul est simple. Dans le 
premier Zelda, nous pouvons d’emblée explorer librement jusqu’à 98 % de la 
carte sans avoir besoin d’obtenir le moindre objet supplémentaire. Mais dans 
Adventure of Link, nous n’avons accès qu’à 17 % du monde en début de partie, 
avec d’un côté l’obstacle d’un rocher qui se détruit avec un marteau – objet 
à récupérer dans le deuxième donjon –, et de l’autre la nécessité d’utiliser un 
sort de saut appris après le premier donjon. Tout le périmètre visitable de la 
carte se débloque peu à peu.

L’histoire ne dit pas comment l’équipe en est arrivée là, mais on peut le 
deviner. En limitant la progression, la R&D4 empêche le joueur d’atteindre 
des adversaires trop puissants par rapport à son niveau, ce qui équilibre la 
difficulté déjà très rebutante. Une autre piste peut également venir des objets. 

41. S.A., «  Yoichi Yamada  », Nintendo Online Magazine, n°30, février 2001, https://www.
nintendo.co.jp/nom/0102/interv01/index.html
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En choisissant une vue de côté, les développeurs privilégient les affrontements 
à l’épée. Mais dans ce cas, que faire des items annexes, qui se prêtent peu à ce 
gameplay ? Ils deviennent des outils pour débloquer le joueur et lui ouvrir un 
terrain de plus en plus grand.

En fin de compte, Adventure of Link préfigure l’évolution naturelle de la 
série qui sera concrétisée dans Link’s Awakening. Un piètre destin pour une 
œuvre maltraitée par le temps et dont les mécanismes demeurent pour la 
plupart ignorés par le reste de la saga  : il n’y aura ni épisode similaire, ni 
remake. Pourtant, Adventure of Link a failli avoir un successeur. « Pour ce qui 
est du prochain Zelda, si on suit l’ordre, ce sera probablement “Super Nintendo : 
Adventure of Link42” », s’amuse à annoncer Shigeru Miyamoto en 1992. Et 
il ne s’agit pas ici de paroles en l’air, puisqu’un tel projet a bel et bien été 
envisagé. « Nous faisions des essais avec un Link tout fin en polygones, vu de côté 
et se battant avec son épée43 », raconte Yoshiaki Koizumi, l’un des réalisateurs 
d’Ocarina of Time. Cela n’aboutit qu’à un prototype, jeté aux oubliettes, du 
fameux épisode sur Nintendo 64. Pour Nintendo, ce deuxième Zelda appar-
tient au passé.

42. S.A., « The Making of The Legend of Zelda – A Link to the Past », Weekly Famicom Tsushin 
(Famitsu), n°162, 24 janvier 1992, p85-89. Traduit du japonais à l’anglais par Shmuplations.com 
le 20 décembre 2016, http://shmuplations.com/zeldalttp/
43. Satoru IWATA, « The Legend of Zelda et l’action de style Chanbara », Iwata demande : The 
Legend of Zelda – Ocarina of Time 3D, Vol. 2 : l’équipe de développement d’origine, 1e partie, 
Nintendo.fr, 26 mai 2011, https://www.nintendo.fr/Iwata-demande/Iwata-demande-The-
Legend-of-Zelda-Ocarina-of-Time-3D-le-son/Vol-2-l-equipe-de-developpement-d-origine-
1e-partie/2-The-Legend-of-Zelda-et-l-action-de-style-Chanbara/2-The-Legend-of-Zelda-et-l-
action-de-style-Chanbara-231626.html
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