
Le Soleil brillait haut dans un ciel à peine voilé de quelques nuages. L’air était doux et frais 
et Amélia se dépêchait de s’habiller pour sortir travailler.

La place du marché de la forteresse d’Hyrule était emplie de monde, comme toujours. Elle 
salua le vendeur de masque au regard étrange qui ouvrait sa boutique avec un sourire à vous glacer 
le sang. Cet homme semblait toujours prêt à commettre un mauvais coup.

Elle s’arrêta juste à droite du magasin de cet homme. Elle déverrouilla la grande porte en 
bois qui servait de d’entrée et ouvrit les volets en bois d’une grande baie vitrée. Forçant sur ses bras 
frêles, elle sortit une demi-douzaine de tables et de chaises pliantes sur la place. Son labeur terminé,
elle essuya la sueur sur son front en soupirant.

À l’intérieur de son échoppe, elle alluma un grand four et fit couler l’eau. Elle en avait 
toujours rêvé et c’était enfin le grand jour, Les Délices de Din ouvrait enfin ses portes. Elle avait 
travaillé dur, suant sang et eau, pour s’offrir cette petite échoppe sur la place du marché, non loin du
célèbre Temple du Temps et avait trimé jour et nuit pour rénover ce qui avait été sûrement 
l’ancienne demeure d’un amateur d’araignées.

Pour son premier jour, elle avait déjà une dizaine de couverts prévus, dont une table qu’elle 
savait être réservée par Impa, la célèbre nourrice de la princesse Zelda elle-même. La Sheikah avait 
demandé une table isolée pour deux personnes et Amélia ne pouvait espérer que le mystérieux 
invité d’Impa soit la princesse elle-même.

Lorsque enfin midi sonna au clocher de la ville, la rue se désemplit de la populace et seuls 
ses futurs clients se laissèrent séduire par la douce odeur de sa cuisine. Elle n’avait pas encore assez
de moyens pour présenter une carte variée, aussi avait-elle décidé de présenter un plat inédit chaque
jour, et lorsque les clients s’amasseraient à sa porte, alors seulement, elle sélectionnerait les 
meilleurs plats pour les proposer au menu. En ce jour d’ouverture, l’entrée serait un velouté de 
champis et le plat, un riz à la venaison fine. Enfin, en dessert, elle proposerait à ses clients, soit une 
tarte aux pommes, soit une crêpe aux baies. Un régal !

Impa arriva aux alentours de midi et demi. Elle était accompagnée d’une petite silhouette 
encapuchonnée dont seuls de magnifiques yeux bleus étaient visibles. Elle les installa derrière un 
grand paravent qu’elle avait acheté au village Cocorico et qui, soit disant, avait été fabriqué par 
Darunia, le chef des Gorons.

Le repas se passa sans incident, et lorsqu’elle leur servit le dessert, elle put finalement 
apercevoir le visage de l’enfant qui accompagnait la Sheikah. Amélia put alors admirer le sourire 
gourmand et innocent de la princesse Zelda. Ce souvenir resterait à jamais gravé dans les souvenirs 
et dans le cœur de la restauratrice, c’était pour ce genre de moments qu’elle avait choisi ce métier.

*****
Plusieurs années avaient passé depuis l’ouverture des Délices de Din. Le restaurant s’était 

développé et avait prospéré mais beaucoup d’événements avaient secoué Hyrule. Un terrible jour de
pluie, Impa et la princesse Zelda avait fui la citadelle vers une destination inconnue et il ne fallut 
que peu de temps avant que toute la ville ne soit envahi d’Effrois.

Le château d’Hyrule fut remplacé par une forteresse imprenable dont le gerudo Ganondorf 
s’autoproclama le chef. Un par un, les habitants réussirent à fuir en direction du village Cocorico, 
malgré les Sakdoss qui les attendait sur la route, entre ces villages pourtant proches.

Amélia crut mourir lorsqu’elle dut abandonner son restaurant et tout ce qu’elle avait 
construit. Mais grâce aux habitants de Cocorico, elle put construire un nouveau restaurant, au pied 
même du célèbre moulin du village.

Bien qu’elle regrettât longtemps l’animation de la place du marché, son nouveau restaurant, 
qu’elle nomma les Délices de Farore, un clin d’œil à son ancienne échoppe, fut un succès.

Ce fut lors d’un jour anormalement venteux qu’elle revit depuis longtemps la Sheikah, Impa.
L’ancienne nourrice royale était accompagnée d’un jeune Sheikah au visage recouvert de bandage et
tous les deux venaient profiter d’un repas bien mérité. Le jeune garçon commanda sans même jeter 
un œil au menu. Un velouté de champis, un riz à la venaison fine et une crêpe aux baies.

Lorsqu’elle le vit sourire d’aise en dévorant sa crêpe, elle ne put s’empêcher de sourire 
tendrement. Elle aurait reconnu ce sourire entre milles.


