
                                                Le monde du Crépuscule

      Il était une fois, pendant des temps immémoriaux, il
y avait une guerre entre le monde de la Lumière et celui
du Crépuscule.

Un  jour,  un  héros  et  une  princesse  du  monde  de  la
Lumière  réussirent  à  enfermer  les  hommes  du
Crépuscule et leur chef suprême, Xanto . 

Plusieurs  siècles  après,  la  légende  continuait  de   se
transmettre et devint une tradition. Mais peu à peu, les
hommes  du  Crépuscule  regagnaient  leurs  forces  et
finirent par se libérer et semer la terreur de nouveau . 

Un jour, un jeune homme nommé Link naquit au village
Toal .Il apprit à ses 17 ans que dans ses veines, coulait
le sang du héros.

Sa meilleure amie,  Iria,  se fit un jour enlever par les
hommes du Crépuscule et Link essaya de la protéger
mais ses espoirs furent vains et il fut assommé .Il entra
alors dans les terres du Crépuscule où il fut changé en
renard  et  il  dut  retrouver  la  Lumière  pour  se
retransformer en humain .
Lorsqu’il  eut terminé, il  alla retirer l’épée de légende,
épée maniée par le héros des temps anciens. 
Il  se  retrouva  dans   un  magnifique  jardin  qui  se
transforma en cauchemar .Il dut vaincre un homme du
Crépuscule. Et quand  Il  le vainquit, le jardin redevint
magnifique  .Tout  à  coup,  l’épée de légende sortit  de
terre et Link la retira .Ensuite, avec son épée, il partit
affronter Xanto, qui, comme les hommes du Crépuscule,
avait  réussi  à  se  libérer  .Il  tenait  en  otage Iria  et  la
princesse  Zelda,  descendante  de  la  famille  royale
d’Hyrule et de la princesse de la légende ancienne .Il
vainquit avec beaucoup de courage, Xanto.



La paix était enfin revenue et le héros partit pour un
long voyage .La  princesse,  quant  à  elle,  devint  reine
d’Hyrule et Iria  devint la chef du village Toal .
Mais  en  partant,  la  Triforce,  symbole  d’autorité  des
dieux, se dispersa en trois parties : une avec Link, celle
du  courage,  une  avec  Zelda,  celle  de  la  sagesse,  et
enfin la dernière celle de la force, avec Xanto ….
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