
Légende de Gravewalker 
Partie 5 : Reparti sur ses jambes

Matew attrapa la petite fille du château dans ces bras, en lui disant : « On va passer
la vie ensemble Isa ». Isa fit un petit bisou sur la joue de Matew en rigolant. Matew
prit une épée en bois qu’il avait cachée dans sa ceinture, et fit le prince charmant en
disant : « Isa, je te protégerai toute ma vie et contre tous ! » Isa devint toute rouge en
regardant Matew avec passion. Mais un petit bruit s’entendit dans les alentours. 

RedGrim prend sa hache et part vers une forêt profonde. Matew, lui, termine sa soupe
et regarde RedGrim partir. Quand la silhouette de Redgrim est partie, Matew essaye
de se lever et s’entraîne à marcher sans perdre l’équilibre. Après quelques tentatives,
il se retrouve soit avec sa tête soit ses fesses dans la terre. Du coup Matew pousse un
profond soupir et tout d’un coup deux spectres apparaissent à ses côtés. Il les regarde
bizarrement et un spectre dit : « Bonjour maître, quelle est votre demande ? ». Matew
les regarde et réfléchit :  « ils ressemblent aux spectres que j’ai rencontrés dans le
château de Talionel, ça doit être le pouvoir que Talionel m’a donné. Mais comment
s’en  servir ? »  Matew  leur  demande :  «  Aidez-moi  à  me  lever ».  Les  spectres
réagissent tout de suite : un sur la droite et un sur la gauche, ils prennent Matew par
l’épaule pour le mettre debout. Matew se tient debout difficilement même avec les
spectres. Les spectres tout d’un coup disparaissent quand une hache s’abat à côté de
Matew. Matew tombe par terre derrière en voyant RedGrim qui crie en courant : «
Jamais vous ne l’aurez !». Mathew se met debout avec la hache de RedGrim, même si
c’était  difficile pour lui.  RedGrim s’élance sur Matew et  le met par  terre pour le
protéger. Matew se sent écrasé par le poids de RedGrim et dit avec une toute petite
voix : « Dégage ! Là tu m’écrases ! » RedGrim se met tout de suite debout en prenant
sa hache dans les mains. Matew par terre fait un signe de la main pour qu’il l’aide à
se mettre debout. RedGrim aide directement Matew et le met debout puis l’aide à se
diriger vers le feu de camp. Matew demande : « Alors, tu as trouvé de la viande ? ».
RedGrim répond avec agressivité : « Non, rien, pour l’instant les pièges sont mis. Ce
soir  j’irai  voir  s’il  y  a  quelque  chose ».  Matew  regarde  le  ciel  puis  ses  pied  et
demande :  «  RedGrim,  pourquoi  je  ne  peux  pas  marcher ? ».  RedGrim  hésite  à
répondre mais dit : « Le froid t’a gelé les pieds et les a paralysés pour l’instant, mais
tu retrouveras tes pieds. » Matew soupire : « J’espère que ça durera longtemps, j’aime
bien ce campement ». RedGrim rigole et s’assoit à côté de Matew.

Gravewalker  marche  dans  une  partie  de  Wirm  où  la  guerre  contre  Exodis  a
commencé, là où Gravewalker a perdu tout contre Exodis. Tout ce qu’il avait connu
était  là à pourrir,  à n’avoir aucun autre destin que de rester là pour raviver les
blessures de la guerre. Gravewalker avec toute sa puissance transforme cette terre et
la rase complètement pour créer le monde des spectres. Il envoie ces pauvres âmes
dans le monde des spectres pour tuer ceux qui essayent de s’opposer à Gravewalker
ou ceux qui ne croient pas en lui. Maintenant cette cicatrice est devenue un pouvoir :
il veut envoyer de milliers de soldats contre les humains pour se venger...


