
La Légende de Gravewalker

Chapitre 3 : La bataille contre Talionel

Pendant l’entraînement de Matew, une silhouette avec une robe noire s’approche du
père de Matew. Celui-ci veut savoir qui est cette silhouette qui s’approche de son
père.  Mais  le  commandant  de  son  entraînement  dit  qu’il  doit  continuer
l’entraînement.

Quand Matew charge la silhouette, il voit une silhouette qu’il a vue sur un de ses
livres quand il était petit. Tout d’un coup un souvenir lui apparaît : c’est Talionel lui
même  qui  est  devant  lui.  Il  s’arrête  aussitôt  et  regarde  Talionel  dans  les  yeux.
Talionel, lui, charger Matew. Matew saute à côté pour éviter la frappe de Talionel.
Talionel dit avec une voix lourde : «Tu ne pourrais pas sortir de ce monde. Il faut que
tu me battes pour sortir et personne n’a réussi à tuer le grand Talionel ». Matthew
prend son épée et attaque Talionel dans le dos. 
Deux heures plus tard Talionel et Matew combattent encore ; tous deux sont épuisés
et Matew lance son épée dans le dos de Talionel. Talionel la reçoit dans le dos et
tombe à genoux. Matew se rapproche de Talionel qui ne peut pas se relever et crie de
tristesse et de colère. Matew le regarde directement dans les yeux. Il prend son épée
pour la planter dans son crâne. Mais avant Talionel lui dit : « Ne me tue pas, sinon
Exodis va détruire mon empire ». Matew s’arrête et aide Talionel à se lever. Talionel
ordonne à Matew de le mettre sur son trône. Quand Matew l’y a mis, Talionel dit :
« Merci,  tu es un soldat  honorable,  tu seras une bonne recrue dans mon armée. »
Matew se retourne pour voir que les spectres sont derrière lui, à genoux. « Ces soldat
sont morts pour moi car c’étaient de vrais soldats », dit Talionel.
Matew voit les spectres disparaître. « Maintenant, toi tu es courageux tu n’as pas peur
de moi, je rejoins ton armée pour battre Exodis ». Matew le regarde avec surprise et
prend sa  main.  Tout à coup, Matew aspire  l’âme de Talionel  et  il  disparaît.  Une
lumière blanche aveugle Matew et il revient vers le monde de Wirm.

Gravewalker arrive dans une pièce avec Talionel, son bras droit : « c’est ici que tu
vas créer ton arme secrète pour battre ton père ? », demande Talionel. « Oui, il va
avoir les gènes de ceux que l’on appelle les "doplers" avec un peu de mon pouvoir,
pour qu’il puisse copier les pouvoirs et se transformer » dit Gravewalker. Talionnel
le regarde : «  Ce n’est pas pas dangereux ? Car après il pourra se transformer en
toi  et  te  battre ».  Gravewalker  rigole  en  répondant :  « il  ne  pourra  pas  se
transformer en ceux qui sont plus hauts dans la hiérarchie que lui ».
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