
Legende de Gravewalker
Partie 4 : La Rencontre avec le Nordique

Matew rentre dans le  château pour  retrouver  son père  qui  n’est  plus  là.  Tout  le
monde est en panique. Nexgiel son frère le prend par le bras et dit “on ne doit pas
rester là”. Tout à coup une explosion retentit dans le château.

Tout d’un coup il se reveille. Il se lève et voit de la neige partout. Il avance un peu,
tombe par terre et le noir revient. Il ouvre ses yeux en voyant quelqu'un qui lui donne
à manger. L’homme dit “Ne t’inquiete pas, tu vas survivre”. Matew referme ses yeux
et tout redevient noir. Il rouvre ses yeux qui voient en premier l’homme en train de
préparer à manger. Il essaye de se lever mais tombe aussitot par terre. L’homme se
lève pour aider Matew à se mettre près du feu de camp en disant : “Alors petit, tu as
repris un peu de forces ?”. Matew essaye de parler mais son corps est ne lui répond
plus. Il  y a juste un son qui sort de sa bouche : “oooi”. Mathew a une sensation
bizzare dans le corps... Une sensation qu'il avait déjà eue il y a très longtemps, mais il
ne peut pas l'identifier, il n'arrive pas à la mettre en liaison avec quelque chose. 
L’homme dit calmement : “Tu as eu un grand choc avec la neige, mais ne t’inquiète
pas, tu es en de bonnes mains”. Matew referme ses yeux en entendant “Attention !” et
le noir revient. Quand Matew rouvre à nouveau ses yeux, il voit l’homme qui est près
du camp en train de faire chauffer de l’eau. L’homme s’approche de Mathew et dit :
“Moi, je m’appelle RedGrim, j’etais le chef d’une tribu mais les nains s’occupent
maintenant d'eux, ils m’ont exclu parcque je suis différent.” Matew, qui essaye de
parler, dit : “Moi, je m’appelle Matew Jaker.” RedGrim prend une sorte d'éponge et la
met sur le front de Matew. 
Matew qui  sent  cette  éponge  a  encore  ses  sensations  qui  lui  reviennent,  et  qu'il
n'arrive toujours pas à remettre. Il se demande pourquoi il n'arrive pas à identifier ses
sensations, il n'a jamais ressenti cela. Il essaye de se lever mais il n’y arrive pas. Là,
RedGrim le prend par la main et l'aide. RedGrim fait asseoir Matew à côté du feu de
camp et lui met un bol de soupe dans les mains. Mathew boit un peu de la soupe avec
difficulté. RedGrim dit : “Je vais chasser un petit peu, on ne veut pas mourir de faim,
non ?” Matew répondit avec ces mots : “Je suis sûr qu'avec toi on ne moura pas de
faim !” RedGrim rigole un peu en disant : “Avec toi qui mange tout, de mon côté je
n'en suis pas sûr.”

“Toi Matew Jaker, maintenant que tu as battu Exodis, es-tu prêt à faire tomber tous
ceux que tu aimes pour devenir le nouveau dieu de Wirm ?” Mathew réflechit deux
secondes en laissant couler quelques larmes, et, après avoir regardé derrière lui la
personne qu'il aime, qui l'a aidé à trouver la confiance, il dit : “Moi Matew Jaker je
suis prêt pour faire tomber tous ceux que j'aime.” Tout d'un coup tout devient noir et
un nouveau monde s’ouvre à Gravewalker. 
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