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Attention! Cet article est fortement déconseillé au jeune public.
Pour leur sécurité, veuillez éloigner vos enfants.

(Et heu... c'est pas une blague!)
Une maison close en Hyrule     ?  

Par Garmania.

Depuis quelques années, de nombreuses femmes s'adonnent à un métier des plus inédits au royaume d'Hyrule:
Le plus vieux du monde.

On croise des filles de joie un peu partout dans le pays jusque dans la foret Kokiri (le bourgeon de l'arbre Mojo n'a
montré que très peu de réticence a la venue de ces personnes, trahissant sa nature précoce).
Devant une telle décadence qui risque de faire fuir les touristes, première source économique d'Hyrule, la reine
Zelda a décidé d'agir...seulement un problème de taille se pose devant elle : 79% des hommes de la contrée sont
célibataires.
Notre souveraine ne peut évidemment pas mettre de coté ce divertissement, certes peu honorable mais toutefois
d'utilité publique, qui procure plaisir et sérénité et convient tant aux Hyliens qu'aux Zoras en passant par les Gorons.

Il a donc été décidé de rassembler toutes ces femmes de petite vertu en un seul endroit, éloigné de la citadelle
(n'oublions pas le tourisme !), le village cocorico.
Un projet de maison close est à l'étude et les meilleurs architectes du royaume se creusent la tête afin de concevoir un
lieu  attrayant, propre et confortable pour ces dames et leurs clients.
Nous avons rencontré la reine Zelda afin de lui demander les véritables raisons d'une telle initiative et voici ce qu'elle
nous a répondu :
"Même si j'aime mon peuple de toute mon âme, je ne peux évidemment pas contenter les hommes délaissés de ce pays,
ca n'est pas ma vocation et encore moins mon genre… après tout je suis une reine ! Je n'aime pas trop cela c'est vrai
mais elles participent a la santé mentale de la population, sans cela, les viols se multiplieraient, les adultères également
sans parler des animaux qui seraient la proie des vices dont l'homme est naturellement pourvu. Une pratique encadrée
de la prostitution est, à mon point de vue, la meilleure solution sans oublier la manne financière que va rapporter cet
établissement a la trésorerie royale (rires)".

Je pense que ce dernier point est la véritable raison de ce projet. Après tout la reine Zelda est une personne intègre,
censée et bonne mais n'oublions pas que c'est un personnage politique et, comme tout bon politicien, sa dentition se
mesure en mètres.

Nous verrons bien ce que cela donnera avec le temps. Pour ma part je vais faire un petit tour du coté de la vallée
Gérudo.  
J'y ai mes petites habitudes et Johanna m'attend comme tous les jeudis en tenue de cuir et munie d'un fouet...ouch!!
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