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La Légende revient grandeur nature !

« Link réveille-toi… » La voix mystérieuse résonne dans la grotte sombre, alors que le héros se lève après un sommeil d’un
siècle. En sortant à tâtons de la pénombre de son sanctuaire, ses yeux sont éblouis par la lumière agressive du soleil et
l’immensité de la plaine s’étendant sous ses pieds. L’herbe et les collines courent à perte de vue, piétinées par les chevaux
et autres biches, grouillant dans ce monde sauvage et sans limite. Mais en marge de ce tableau impressionniste, une ombre
rôde. Tel un dragon de fumée, la menace entoure le château d’Hyrule, rendant ce dernier impénétrable. Que s’est-il passé
pendant ces 100 dernières années ? Pourquoi le royaume n’est-il plus que ruines envahies par ces étranges Gardiens ?
Débute alors un périple immense en quête d’exploration de ces terres infinies, mais aussi du passé. Seul ce dernier laissera
éclater la vérité, pour vaincre Ganon et sauver la Princesse Zelda.
Laissez-vous porter par une quête aussi épique qu’onirique, à la découverte d’un monde rempli de secrets et légendes. Mais
pour affronter la nature sauvage d’Hyrule, il sera nécessaire de bien se préparer. A pied, à cheval ou encore en parapente,
la faune et la flore deviennent des personnages à part entière à dompter et apprivoiser pour survivre dans cette odyssée
gigantesque et défaire ce mal mystérieux rongeant la famille royale d’Hyrule. The Legend of Zelda : Breath of the Wild
donne vie à la plus grande des aventures de Link, sur la nouvelle Nintendo Switch, la console de salon à emmener partout,
le 3 mars.
Caractéristiques :



Une quête grandeur nature : Jamais le royaume d’Hyrule n’a été aussi
grand et vivant ! Pour la première fois, vivez la Légende dans monde ouvert
gigantesque, rempli de liberté afin de combattre un mal mystérieux rongeant
la famille royale depuis un siècle.



Vivez la Légende où vous voulez ! Jouez chez vous sur la télé, puis continuez dans les transports en commun
avant d’arriver au travail ou à l’école ! Pour la première fois, évadez-vous dans une quête gigantesque où vous
voulez, avec la Nintendo Switch, la console de salon à emmener partout.



La nature, une alliée pas comme les autres : Hyrule est un royaume sauvage
et intimidant. Pour survivre et avancer dans cette quête magistrale, il faudra
apprendre à dompter la faune et la flore pour changer d’équipement afin de s’adapter
à chaque région. Chassez ainsi le sanglier pour reprendre des forces après l’avoir
fait rôtir au clair de lune au pied d’une montagne. Et si vous avez des préférences
culinaires végétariennes, cueillez des fruits en grimpant dans les arbres, ou des
champignons cachés dans des grottes, afin de cuisiner des plats aux nombreuses
vertus.



La tablette Sheika, un guide pour s’orienter : En se réveillant, Link trouve une
étrange tablette bien utile. Celle-ci permet de placer des repères sur la carte du royaume
pour se retrouver dans ce monde gigantesque. Par ailleurs, elle est également dotée de
pouvoirs destructeurs permettant par exemple de déplacer de lourds objets pour les
envoyer sur les ennemis ou tout simplement débloquer le passage.



Une aventure colossale en toute liberté : Le monde d’Hyrule est un royaume
légendaire, rempli de secrets et merveilles à découvrir dans l’ordre que vous
souhaitez. 100 sanctuaires remplis d’énigmes sournoises et de créatures
incroyables tenteront d’entraver votre réussite. Bon sens et intuition seront mis à
rude épreuve pour déterminer quel pouvoir débloquera la route.





Foncez dans la bataille de différentes manières ! Capturez et apprivoisez des
chevaux trouvés dans les plaines afin de les chevaucher en brandissant votre épée
ou tirant des flèches pour faire face aux hordes d’ennemis. Mais vous pouvez
également vous jetez dans le combat par la voie des airs en deltaplane, et
décocher une flèche explosive pour semer la panique dans un groupe de monstres !





Des combats dynamiques et variés ! Vous êtes plus du genre épée et bouclier ? Arc
et flèches enflammées ? Ou encore à utiliser une hache à deux mains pour sauter dans la
mêlée ? Affrontez vos ennemis avec vos armes de prédilections et changer de
composition très simplement à l’aide d’un bouton pour vous adapter à toute situation.
Attention à ne pas casser votre arsenal, il n’est pas indestructible !

Une quête à couper le souffle ! Pour se repérer dans ces immenses contrées pleines
de vie, le plus simple reste encore d’escalader un clocher ou une montagne pour prendre
de la hauteur et détecter l’endroit où aller. Vous pourrez ainsi même trouver une grotte
ou un sanctuaire caché au fond d’un profond ravin, à découvrir avant de continuer votre
périple !

De nombreux bonus avec les amiibo « The Legend of Zelda » : Dans le cadre de la sortie de The Legend of
Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch, de nouveaux amiibo issus du jeu sont disponibles :

Et si vous posez l’amiibo Link Loup, ce dernier apparaîtra pour vous aider à avancer dans l’aventure, tel un véritable
compagnon !
Personnages :


Link : Ce jeune héros se réveille après un long sommeil d’un siècle et totalement amnésique.
Incarnation même de la bravoure, Link se lance dans une quête grandiloquente, à la recherche de son
passé pour sauver le royaume d’Hyrule d’une sombre menace mystérieuse.



Zelda : Jeune princesse d’Hyrule, Zelda est prête à tout pour protéger son royaume des nombreuses
menaces. Symbole de la Triforce de la Sagesse, elle représente l’emblème du peuple hylien se battant
pour sa liberté.



Le vieil homme : Ce sage ancien est le seul être vivant à accueillir Link à la sortie de son sommeil.
Vêtu d’un bâton de bois et d’une tunique marron fatiguée, il possède néanmoins un grand savoir et
confère à Link de précieuses informations. L’habit ne fait pas le moine !



Ganon : Cet être maléfique semble avoir un lien particulier avec la famille royale et a imposé sa
marque sur le royaume légendaire au cours de ces 100 dernières années. Quelle est cette forme de
dragon étrange entourant le château et empêchant quiconque de s’en approcher ?



Le royaume d’Hyrule : La faune et la flore de ce monde gigantesque regorgent de dangers, mais
également de nombreuses ressources, à collecter et utiliser pour progresser dans ce voyage à travers
le passé.

Innovations :
Une quête immense et démesurée, à la découverte du passé pour chasser les ténèbres du royaume légendaire :
Le royaume d’Hyrule, tel un tableau, magnifié et plus grand que jamais,
Une quête infinie à mener où vous voulez avec la Nintendo Switch, la console de salon à emmener partout,
100 sanctuaires à explorer dans l’ordre que vous souhaitez,
La faune et la flore à apprivoiser pour avancer dans cette odyssée gigantesque,
Les amiibo apportant de nombreux bonus.
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