
La légende de Gravewalker 
Chapitre I: Le secret de Talionel 

Le monde de Wirm est en chaos. Le dieu a abandonné sa place et est en train de tuer
les  humains  un  par  un sans  aucun  répis.  Matew  Jaker,  autrement  appelé
Gravewalker, doit sauver le monde en tuant Exodis.

Matew saute d’une falaise et arrive dans la grande forêt de Wirm, là où Talionel a
créé son vieil empire. On peut voir des ruines partout. Mais ce n'est pas l’important
pour lui ; il doit trouver son chemin vers le portail pour arriver dans le monde des
spectres. Mais avant il doit créer son armée pour battre Exodis.  
La forêt est silencieuse. Normalement il y a de l'activité mais là c’est silencieux, trop
silencieux. On dirait que le monde s’est arrêté de tourner. Tout à coup, il y a un arbre
qui  prend  feu.  Matew  se  rapproche  de  l’arbre  avec  son  épée,  quand  une  forme
inhumaine sort de l'arbre. Une petite voix douce sort et dit «Va dans le château de
Talionel pour trouver ton premier ». Le feu disparaît. Matew se demande ce que cela
veut dire et où est le château de Talionel. Il essaye de suivre une route vers le château
mais toutes les routes emmènent vers des ruines sans entrée. Matew réfléchit et tout à
coup il rentre dans un monde. Il voit son maître devant qui lui dit « Talionel était un
des plus grands héros de Wirm. Son château était le plus grand de tous, son secret
était de cacher un bout de sa clé dans chaque ruine.»  
Matew se réveille et retourne vers les ruines pour chercher les pièces de sa clé. Il
arrive aux premières ruines, regarde autour de lui. Une petite lumière se voit sur les
restes d’un mur. Il s’approche et un morceau de la clé apparaît. Il prend la clé, et des
spectres verts sortent de la terre en disant « Pour le nom de Talionel ». Matew sort
son épée et se met en position de défense pour contrer leurs coups. Les spectres n'ont
aucune chance contre Matew, qui est  très entraîné dans l'art  du combat. C’est  un
combat facile pour Matew : après quelques coups qu’il contre, il plonge l'épée dans le
corps des spectres qui disparaissent après quelques coups.  
Il  va vers l'autre ruine de Talionel.  Cette fois il  y a déjà les spectres en train de
protéger  la  clé.  Matew prend son épée et  charge contre  les  spectres.  Comme les
autres, ils n'ont aucune chance et meurent après quelques coups. Matew trouve la clé
sur un des restes des spectres. Il ne lui reste qu'un morceau de la clé à trouver. Il
commence sa route lorsque un orc sort d'un buisson. Matew sursaute. Il ne sait pas
comment abattre l'orc. L'orc le regarde et dit « Bonjour monsieur, je ne suis pas là
pour vous battre, je fuis les autres orcs, ils me considèrent comme un traître. »
Matew ne dit rien et va directement vers la dernière ruine. Quand il arrive, un géant
est en train de dormir au milieu des ruines. Matew veut le prendre par sursaut mais le
géant se réveille quand il tente de se rapprocher. Matew sort son épée directement.

Je suis rentré dans l'univers interdit.  Ici je pourrai  en trouver plus sur les plans
d'Exodis ou comment le battre.

A suivre
M.J.


