
La légende 
de Gravewalker 

Le début d’une histoire d’heroïc fantasy écrite par un élève, 
à lire au CDI et sur le site du collège.



Chapitre 2 : Le château de Talionel

« Papa ! Papa ! Il y a les cavaliers du Nord qui arrivent pour renforcer les murs
Noirs  de  Wirm »,  s’écrie  Matew. « OK !  Emmène-les  dans  la  garnison  à  côté  du
général ». Matew dit aux cavaliers du Nord de rencontrer le général. Il revient vers
son père  et  il  entend une  discussion :  « ces  sales  démons de  dieux  ne  passeront
jamais par ces murs, ils sont trop renforcés pour eux ».

Le géant se lève avec des mouvements brusques et presque maladroits en disant :
« T’inquiète pas, petit, j’suis pas dangereux, je suis juste là pour me reposer ». Matew
range son épée et  le regarde amicalement.  Le géant prend ses affaires et  s’en va
directement. Matew voit la clé clignoter à côté d’un tas de roches. Il la prend et les
morceaux de clés s’envolent dans le ciel et se rassemblent devant ses yeux. La clé
tombe dans ses mains et une ligne de lumière apparaît devant lui. Il la suit et les
arbres commencent  à  devenir  tellement  lumineux qu’il  n’y voit  plus rien et  qu’il
s’évanouit. Quand il revient à lui, il est dans un château. Matew reconnaît tout de
suite  le  château  de  Talionel  avec  tous  les  drapeaux  qui  flottent.  Il  commence  à
découvrir  le  château,  ses  trésors,  le  contexte  historique  et  les  peintures.  Il  arrive
devant un escalier, le descend et ouvre la grande porte qui mène vers une ancienne
prison. Matew, qui se méfie, sort son épée et explore la prison. Tout d’un coup, un
spectre sort de terre et le regarde sans rien dire. Le spectre s’éloigne un peu et fait un
geste pour qu’il le suive. Matew range son épée et suit le spectre. 
En arrivant dans une pièce de torture, Matew se demande ce que le spectre veut lui
montrer.  Après  quelques  minutes  de  marche,  il  arrive  dans  une  chambre  de
nécromancie. Le spectre dit : « Talionel a passé ses derniers jours ici, à faire un pacte
avec Exodis pour sauver son empire contre lui. Bien sûr Exodis l’a trahi et a détruit
son empire. Après, Talionel est parti et n’est jamais revenu... Il a laissé son armée
mourir entre les mains d’Exodis ». 
Matew regarde la pièce et prend le livre sur la table. Le titre est Comment parler à
Exodis par Talionel le Grand. Matew, par curiosité, parcourt le livre pour voir s’il y a
des  manières  de  l’appeler  dans  le  vrai  monde.  Dans  le  livre  il  n’y  a  que  des
informations sur comment appeler Exodis et comment se préparer pour quand il est
invoqué. Matew repose le livre et se tourne pour s’apercevoir que le spectre n’est plus
là. Quelques instants plus tard, Matew rejoint le trône. Il s’assied dans le trône pour
voir à travers un vitrail qu’il n’est pas dans le monde de Wirm, mais dans un autre
monde. Matew est choqué et se demande tout de suite s’il pourra sortir de ce monde.
Il descend du trône et voit une silhouette qui le regarde avec des yeux rouges. La
silhouette  s’avance  et  son armure  noire  paraît  à  moitié  de  viking et  à  moitié  de
chevalier. Une voix lourde dit : « Bravo, tu es rentré dans mon château, maintenant tu
dois mourir. »
Matew sort son épée et attaque la silhouette.

Gravewalker sortira de ce royaume pour rencontrer son frère Niexgiel et battre un
certain  Naiadnar.  Naiadnar  est  un  démon  qui  a  aidé  Exodis  à  combattre
Gravewalker. Gravewalker doit tuer tous les démons qui ont aidé Exodis.

A suivre
M.J.


