
II] Les infortunes de la Vertu 
 

La bienvenue à vous, Laiktheur. Lorsque vous nous avez quitté, le continent de Magvel était en proie à une 

destruction de paix multi séculaire en règle, avec l'Empire de Grado envahissant son infortuné voisin. Je ne 

sais pas pourquoi, mais il faut généralement que les empires jouent les mauvais rôles, et les royaumes les 

bons. Probablement une Règle Universelle Mystérieuse. 

Quoi qu'il en soit, Renais se faisait laminer en beauté, et l'exceptionnel Roi-guerrier envoyait sa gourde de 

fille entre les mains d'un chevalier éclopé. Plus important, je n'ai pas réussi à les faire tuer. 

Mais je ne désespère pas, car... 

 

 
 

C'est cela, pauvres fous. Fuyez, fuyez ! La mort elle-même vient vous chercher... Dès que j'aurai retrouvé 

une enveloppe charnelle assez solide pour ne point être balayé à la première brise. Comment voulez-vous 

assurer votre standing sans pouvoirs et sans que personne ne puisse vous voir ? 

 

 
 

Pardonnez-moi pour ces quelques moments de confusion, mais mon esprit semble se balader de lieu en lieu 

sans que mon avis soit requis, ce qui m'irrite hautement. A tout le moins, ce sont de bonnes nouvelles. 

L'Empire a pensé à boucler les issues, et les fuyards devraient rapidement être éliminés. Mon bouc en 

frétille d'impatience. 

 

Eirika aurait besoin de tellement de choses que la liste serait fastidieuse à établir. Une autre princesse 

écervelée ne va pas arranger les choses. Cours, mortelle ! Zagor le Désincarné hululera jusqu'à ce que 

rupture de tympans s'ensuive dans le cas contraire ! 

Bonne fille. Elle envoie quelqu'un chercher des renforts, mais... Il sera... Trop... Tard ! Non ? 

 



 
 

Vous voyez bien. Avec une moustache comme celle-ci, les unités bleues ont perdu d'avance. Notez le subtil 

changement de couleur. La découverte du clonage est précoce sur cette planète. Une magie interdite, 

sûrement. Les empires maléfiques en sont bourrés à craquer… 

Voilà ce que j'aime entendre, en tout cas. J'agiterai bien un fanion aux couleurs de Grado, si je pouvais. 

Grado, Grado ! 

 

Comme chacun peut s'en douter, ce sire moustachu se montrera totalement incapable de ne pas 

se faire arrêter. Il est votre typique boss du début de jeudes Fire Emblem, que vous oubliez 

aussi sec après avoir fini le chapitre. 

Bon, il est vrai que cela marche pour mal de boss de la saga, en fait... 

 

 Une lance solide et vigoureuse résout bien des problèmes ! Démonstration ! 
 

 
 

Hmm. Maintenant, j'ai quelques doutes... 

Une chance sur cent de le tuer en un coup, et il gagne ? Pfft. Très commode, que de la forfanterie. 

Néanmoins, le coup a été si violent que l'autre en a été désintégré sur le champ. Peut-être que je tiens 

quelque chose avec ce Breguet. Si j'arrive à prendre le contrôle de son esprit, je pourrai massacrer Eirika et 

l'autre bellâtre... Où sont-ils, par ailleurs ? 

 

 



Ne m'interromps pas, mijaurée, même si tu ne m'entends pas. Il suffit de voir ton visage pour se rendre que 

tu es inoffensive tant que les RUM n'en auront pas décidé autrement. 

 

Si vous devinez que Tana sera une unité pouvant être recrutée plus tard, vous remportez le 

cocotier. 

 

 
 

 Je vais pouvoir utiliser mon autre lance pendant que la piétaille ira se faire massacrer à 

ma place...Elle est pas mal, celle-là, non ? Har, har, har ! Non ? Personne ?  

 

Et, comme prévu, Tana, princesse de Frelia, se fait capturer. Pas pour longtemps, hélas. 

 

 
 

Sérieusement, Seth. Je déteste de nombreuses choses, ceux qui adorent relever l'évidence figurent en bonne 

place dans la liste. Comment es-tu devenu paladin ? Ah, oui. Tu sers dans l'armée de Renais. Tu as dû tuer 

pas mal de voleur de poules pour arriver jusque-là. 

 

 Vous ne pourriez, juste, vous savez... Venir en croupe sur mon cheval, pendant que 
nous filons de l'autre côté ? Il ne doit pas y avoir trois cent mètres à couvrir ! Et je suis trop de 
haut niveau pour que ceux-là nous arrêtent.  
 

 Je suis une princesse loyal-bon, Seth, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs... 
 

 



 
 

Evidemment, notre chère princesse, étant encore plus Loyale-Bonne que son dévoué servant, n'entend pas 

contourner le coupe-gorge. Parfait, parfait, qu'elle tombe dans mes filets. 

J'élèverai un certain scepticisme quant à la puissance de Grado, ou son ingéniosité. Je sais que les armées 

sont réduites dans un monde aussi peu développé, mais, franchement, une demi-douzaine de soldats pour 

prendre un fort entier ? Accordez-moi une pause... Oh, voilà que je dois contrôler à nouveau cette paire 

infâme. Meurs, Eirika ! 

 

 
 

Oui, oui. Reste donc dans ton coin à astiquer ta lance. Ou plutôt, bouge ton séant malséant de la porte et 

part embrocher cette péronnelle. 

Arrivant avec un timing incroyable, des laquais de la princesse aux cheveux bleus déboulent et 

anéantissent mes espoirs présents. Bien que le cavalier semble aussi inepte qu'une chanson de votre 

cantatrice Saylyne d'Yon, le chevalier a une coupe de cheveux qui ne m'inspire rien de bon.  

Sans parler de son armure, accessoirement.  

 

 
 

Looser numéro un : Franz. Il y a juste quelque chose de mièvre dans son regard qui me pousse 

à vouloir le mettre dans la réserve, à côté de Seth, en-dessous des bocaux de cornichons ayant 

trop longtemps macéré dans le vinaigre. Peut-être  a-t-il meilleure allure que 

 



lui, tout aussi charismatique, avec environ cinq lignes de dialogue dans FE7, dont 0 utile. 

J'ai tendance à faire de la discrimination sur les personnages de FE en dépit de leur growth 

rates, parfois, je dois l'avouer. Franz arrive très tôt et a des stats honorables... Mais j'ai d'autres 

projets pour un cavalier. 

 

 
 

Looser numéro deux : Gilliam. A chaque fois que je le vois, je repense à Oswin, et la 

comparaison n'est pas à son avantage. Il n'est pas non plus totalement à jeter, mais dans ce Fire 

Emblem, vous pouvez largement vous passer d'un général (la seconde classe des chevaliers). 

Pendant que j'y pense, un personnage change de classe au niveau 20, grâce à un objet de 

promotion, différent pour chaque classe.  

Vous pouvez faire changer une unité de classe dès le niveau 10, quoi que ce sera toujours une 

mauvaise idée. Path of Radiance et Radiant Dawn ont troqué les objets de promotion contre 

un niveau « 21 » pour faire changer de classe, ce qui n'est pas plus mal. Certes il peut prendre 

une alternative plus intéressante, mais il y aura une occasion de remplacer Gilliam par une 

jeune femme, blonde, fraîche, innocente, et meurtrière. 

Vision du futur : même entraîné, Gilliam ne vaut pas grand-chose, j'en suis convaincu 

maintenant. 

 

 
 

A moins que je ne me trompe de candidate, peut-être. Toujours est-il que Gillam peut aller 

pourrir avec les autres rebuts. 

 

 
 



Ah ah ! Des renforts ! Misérables, mais des renforts quand même. Quoi que dans ce petit fort, la pucelle 

soit difficile à déloger. Je n'ai pas réussi à empêcher ses jambes de s'y rendre. Peut-être que le lancier... 

Mon sublime encéphale a beau se retourner dans tous les sens, je ne vois pas comment se tenir immobile 

devant un fort augmente la défense et l'esquive, mais cela a sauvé sa pauvre vie. J'avais beau essayé de la 

faire trébucher, sa lame a frappé sans coupé férir. Bien, bien... Si je lui donne le goût du sang, elle finira par 

y succomber.  

Pendant ce temps, l'autre bibendum en armure a défait deux autres marauds de Grado, sans 

encouragement de ma part, croyez-le bien. Seth se tourne les pouces en contemplant sa blessure guérie 

miraculeusement pendant l'entre-deux-chapitres.  

Et ce crétin de Bereguet qui continue à rester debout, planté comme un piquet, attendant son heure... 

 

 
 

Apparemment, l'armure de ce quidam peut se décrocher pour former un bouclier. Cocasse. Profitant de ce 

que j'essaie d'obliger Eirika à se pendre par les pouces, le chevalier fonce bravement vers l'objectif, ignorant 

(à bon droit) la princesse de Renais. 

Les résultats ne se font  pas attendre. Tous ces cadavres, et je ne peux rien en faire... 

 

 
 

Dixit le général trop fainéant pour aider ses troupes avant que les renforts n'arrivent.  

S'ensuit un magnifique duel de manchots, les deux se ratant mutuellement. Joie. 

Après avoir été percé de parts en parts, Gillam décide en avoir assez fait pour la patrie, dresse son extension 

phallique vers le ciel pour s'attirer les faveurs divines, et part finir son repas dans le bosquet à côté.  

Brave Gilliam. Puisse-t-il mourir bientôt. 

Le regard morne, conscient de mon échec critique, je laisse la princesse s'élancer fraîchement vers Breguet, 

rapière gluante de sang au clair... 

 

 Tout de même, je croyais que la guerre était un peu plus propre. Tout ce rouge, c'est 

comme s'ils étaient pleins de confiture. Sauf que ça ne sent pas du tout bon. Cela ne ressemble 

vraiment pas à mes jeux avec mon frère. Je crois que j'ai tâché ma jupe ! J'espère que Seth sait 



laver les vêtements ? Sa blessure a arrêté de saigner dès que j'ai tué ce méchant bandit. Il était 

méchant à cause de son casque tout rouge, je l'ai noté tout de suite. Trop de rouge, plus de rouge ! 

Ah. Je crois que cet homme me fait un signe avec sa lance. Je vais l'aider avec ma rapière, on 

dirait que ça le démange au ventre. C'est normal, avec tous ces trous dans l'armure ! 

 

 
 

En voilà un qui n'aura plus jamais mal à l'estomac. Apparemment, la lame est faite de telle manière que les 

dégâts sont considérables contre tout malencontreux possesseur d'armure lourde. Avec ses intestins qui 

débordent, cela me donnerait presque faim. 

C'est ce qu'ils disent souvent. Heureusement, la Mort s'en moque. 

 

Dans la plupart des Fire Emblem, d'ailleurs. Je crois que la palme revient au boss lâchant un 

« aaaaah » à sa mort. Très éloquent. Valter sera également royal de côté-là. 

 

Cesse donc de m'interrompre, petit scribe ! Je souffre déjà d'avoir été embarqué dans ce traquenard, ne 

vient pas en plus polluer mes habiles machinations pour m'en sortir. 

 

Oh, pardon. Il faut juste tenir le Laiktheur informé. Voyez-vous, je... 

 

Cause toujours. 

 

 Mince, ma lame est coincée dans ce truc gluant. Comment est-ce que mon épée a fait un 

trou aussi large dans son armure ? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des choses aussi 

longues dans son ventre, c'est amusant. Plop, plop, plop ! 

 

 Félicitations pour ce haut fait d'arme, Princesse ! Bientôt, vous égalerez votre frère 

dans l'art du combat. Je... Princesse ? Ma Dame ? 

 

 Plop, plop, plop ! Dites, vous croyez que vous avez des choses aussi longues dans vos 

entrailles, Seth ? Cela me paraît insensé. Comme cela marche pour tenir dans un espace aussi 

réduit ? Ce n’est pas raisonnable. Rien que d’y penser, j’ai l’impression que ça me gratouille dans 

le ventre. 

 



 Je ne sais pas. Il  faudrait véri- qu'est-ce que je raconte ? Reposez votre épée, Princesse, 

le combat est terminé. Reposez votre... 

 

 Plop, plop, plop !  

 

 
 

 Tiens, ce pauvre homme est mort. Et je me sens étrangement plus forte, plus rapide, 

plus endurante, plus précise... Ce n'est peut-être pas si mal, la guerre. Ce n'est pas très difficile, 

finalement, il suffit de faire entrer le bout pointu dans les parties molles de l'autre. Ti hi !  

 

 
 

 J'espère qu'ils ont du détachant à l'intérieur, ces tubes étaient encore plus sales que le 

reste. Et quelques herbes médicinales, aussi. Je ne sais pas pourquoi, Seth est devenu tout pâle !  

 

Bizarrement, j'ai toujours des doutes lorsqu'un de mes séides me déclare une chose de cet acabit. Ne serait-

ce que parce que la plupart ne sont plus tout à fait vivants.  

 



 
 

Vite vite vite... Si j'arrive à posséder Gilliam, je peux les empaler toutes les deux... 

C'est cela, c'est cela... Encore un petit peu... 

 

 Hmm... Ma main bouge toute seule ? 

 

Ah, trop tard ! Les deux écervelées quittent le fort au moment critique ! Tout ça pour 

 

 
 

Cette opération n'est absolument pas à porter à mon crédit. Si je trouve l'Empereur Vigarde, j'irai 

m'installer dans son corps et leur apprendre comment on envahit un pays, i.e. pas avec deux pelés et trois 

tondus pour encercler un des côtés. Et ne parlons pas de Valter, dont le wyverne doit avoir un souffle au 

coeur.  

En additionnant l'ineptie, elles vont peut-être mourir plus facilement ? S'il vous plaît ? 

 

 
 

 Sur qui pourrais-je compter pour avoir ces délicieux gâteaux au miel ? Ta mère ne 

sait pas faire la différence entre une casserole et une enclume. Et lorsque j'ai essayé de lui 

apprendre la magie pour  repriser mes gants de cérémonie, elle a mis le feu à la salle du trône. Le 

Pontife en glousse encore. Crétin d'isolationniste, gérant des brebis bêlantes à Rausten... 



 
 

 

  Comme je suis une Princesse (TM), la courbe des évènements et de l'espace-temps 

s'infléchit naturellement pour attirer les kidnappeurs de tout poil. D'ailleurs, il n'est pas exclu que 

je me fasse encore enlever, alors pourquoi s'inquiéter ? 

 

 Est-ce que vous auriez des rognons dans votre cuisine ? Avec de la confiture à la 

framboise, si possible. Je n'arrête pas d'en rêver depuis ma rencontre avec ce rustre en armure 

rouge... Plop, plop, plop ! 

 

 Vous êtes certaine de ne pas vouloir quelque chose de plus raffiné ? Nous sommes 

réputés poutre notre calamari aux oignons frits, bouillis dans la menthe sauvage. C’est le plat 

d’honneur pour les plénipotentiaires ! Bizarrement, ils restent de moins en moins longtemps 

depuis quelques années... 

 

 
 

Au moins un à qui cela plaît ! Moi, je désespère déjà. Servez-lui donc de la confiture. Avec de l'arsenic 

dedans. 

Uniquement grâce à l'intervention des Règles Universelles Mystérieuses, je me dois de le préciser. 

 



 
 

Si j'avais un coeur tangible, il saignerait de souffrance devant une nouvelle aussi tragique. Bah, qui puis-je 

tromper ? Tout le monde avait vu ce coup-là venir. Et si vous ne l'avez pas vu, Laiktheur, les autres vont 

vous fixer avec un regard concupiscent.  

 

 

 

 
 

 J'étais pourtant certaine que sa réputation aurait suffi à vaincre les trois mille soldats 

de Grado assemblés devant le château ! Il était un si valeureux guerrier ! Enfin, je crois... En y 

repensant, l'arme la plus dangereuse qu'il a tenu depuis que je suis en âge de me souvenir, c'est 

un couteau à beurre...  

Tiens, j'aimerai bien en avoir un pour étaler de la confiture. 

 



 
 

Aussi loin que je n'apprécie pas Seth, je trouve son expression ici tout à fait appropriée. Même lui pressent 

à quel point ces mots sont creux. Je parie qu'à part Grado, aucune des autres nations n'a d'armée digne de 

ce nom- logique, puisqu'ils sont censés avoir vécu dans une paix béate depuis huit siècles (la bonne blague). 

Il parle ensuite  du prince consort, Ephraïm. A mon avis, il est déjà mort dans un fossé, s'il a hérité des 

qualités martiales de son père. Eirika accuse le coup.  

 

 
 

Oh oui, charger tête baissée (avec quelques clampins) la nation la mieux armée de Magvel pendant que son 

propre pays est en ruines, voilà bien pourquoi je n'ai jamais considéré le courage comme une vertu.  

Que les chevaliers, paladins et autres servants obstrués par des règles morales rigides se réservent autant de 

courage qu'ils veulent. Un cadavre n'a que faire du courage, qu'il soit animé ou pas. 

 

 
 

Vous êtes témoin, Laiktheur, c'est congénital. 

 

 J'aurai du prendre ma retraite quand j'en avais l'occasion... 

 



 
 

Quelle merveilleuse idée. Une vie très constructive en perspective, victime impuissante jusqu'à la mort. 

Pas le moins du monde sexiste. Voilà qui serait une merveilleuse nouvelle. S'ils sont jumeaux en plus, cet 

Ephraïm doit être définitivement stupide.  

 

 

 Lors de l'invasion, il y a eu une mystérieuse réduction du nombre de soldats. En tout 

et pour tout, cinq survivants connus de l'armée de Renais : Ephraïm, deux cavaliers, Franz, et 

vous, Seth. Bah, ce sera bien suffisant pour défaire un Empire™. 

 

 
 

 Comme seul Grado a entretenu une armée digne de ce nom pendant huit siècles, ce 

qui aurait dû l'amener à la faillite (payer des soldes à jouer aux dés, c’est peu productif), nous 

n'avons gardé qu'une force militaire minimale. Notre armée invisible n'entrera en jeu que plus 

tard. 

 

Il parle de Gilliam, Vanessa, une femme aux cheveux verts (je me demande avec quoi ils font pousser leurs 

légumes et nourrissent leurs bestiaux pour avoir des coloris aussi fantasques), et un prêtre sûrement trop 

affectueux avec les enfants de sa paroisse. Lorsque vous verrez sa moustache, vous comprendrez. 

Oh, l'horreur capillaire... 



 
 

Zagor ? Zagor ! Je me demande si un fantôme peut littéralement mourir de rire... 

Des Ultimateur 4000 ? Un jitte d'Umezawa ? Des cordes pour se pendre ? 

 

 
 

Voilà qui est concret. J'en profite pour causer brièvement sur un autre point noir du jeu à mon 

sens, là où cela diminue encore la difficulté... Les connaisseurs de Fire Emblem savent que les 

épisodes précédents demandaient une soigneuse gestion de l'équipement. Le 7 surtout, car 

vous pouviez tout bonnement passer à côté de Merlinus, le marchand entreposant votre attirail. 

Et encore fallait-il qu'il soit déployé à chaque fois, avec fort risque que les ennemis foncent 

entre vos lignes pour le tuer. 

Chaque unité ne peut transporter qu'un certain nombre d'objets, et sans cela, tout objet 

excédant la limite doit en virer un autre ou être jeté. Dans FE8, comme le précise le Roi, un 

convoi suit Eirika où qu'elle aille. Littéralement : elle dispose d'une commande permettant 

d'échanger magiquement avec le convoi, en plein champ de bataille. Toute unité s'arrêtant à 

côté d'elle peut faire de même. 

Si PoR et Radiant Dawn ne sont pas à prendre en faute pour le coup d'un convoi, au moins il 

n'y a pas cette commande magique.  

Le convoi fournit aussi des armes de base.  

 

 
 

* Reprend son souffle * Pardonnez-moi Laiktheurs, c'était le cadavre qui fait déborder le charnier, après 

toute cette frustration... Hm. Si même Tana fait remarquer l'inanité de cette entreprise, c'est un signe qui 

ne trompe pas. 



Il y a peu de choses aussi tristes que d'être prisonnier de son propre esprit, formulant des ordres abscons. 

Dma'llum... 

 

 
 

Vers un avenir meilleur, je vous le dis.  

Je demanderai plutôt pourquoi il a attendu huit sanglant siècles avant de commencer une invasion en 

règle de ce continent sans saveur.  

 

 
 

 Il distribue gratuitement des pancakes à la population ! Comment ne pas vénérer un tel 

homme ? 

 

Ce n'est pas un vrai dirigeant s'il n'y a pas de place pour l'ambivalence, alors. Le jour où mes sujets ne 

feront que m'adorer sans me craindre également, je commencerai sérieusement à m'inquiéter. 

Et « empereur taciturne », personnellement, ce la ne m'inspire pas un dirigeant adoré par son peuple. 

 

 
 

Vous ne pouvez pas me voir, mais j'essaye de lui arracher le coeur avec ma main spectrale. J'abhorre les 

pleurnicheurs. Agissez au lieu de vous apitoyer vainement sur votre sort ! 

 



 
 

J'imagine que dans le cas contraire, il n'y aurait pas d'histoire et que Grado étendrait son emprise sur tout 

Magvel. J'aime cette idée. 

C'est sur cette note réjouissante que je dois vous laisser... 

 

 Super ! Je vais pouvoir faire plop, plop, plop, avec plein de monde. Il y aura plein de 

biscottes, et plein de confiture. Maintenant que mon père est mort, la succession est ouverte. 

Enfin, je crois, il faudra que je redemande à Seth quelle est la loi de succession de Renais.  

Dans tous les cas, si Ephraïm se fait ploper, une fois que j'aurai défait Grado... Plop plop plop ! 

 

Magnifique. J'arrive à faire entrer un peu de bon sens dans le crâne de cette princesse ! Vu comment les 

choses se passent, je dois songer à cette alternative. Après tout, rouge ou bleu, le principal, c'est de faire 

régner une faction. Et ensuite... 

 

 

 
 

Une demi-douzaine contre tout un empire ? Pas de problèmes.  

Oui, je sais que les armées dans Fire Emblem sont évidemment réduites, mais la façon dont 

s’est présentée ici, c’est comme si Ike prétendait pouvoir battre Daein juste avec les 

mercenaires de Greil. 


