
La Légende de Gravewalker
Partie 6     : La route vers Wirmahdell  

Matew rentre dans la grande cathédrale dans son uniforme de grand luxe. Son père à
côté de lui est ce qu’il y a de plus important. Il est grand, riche, diplômé et respectueux
des autres. Matew a les larmes aux yeux en voyant ce cercueil, dans lequel il y a Isa tuée
par ce bandit qui ne voulait que de l’argent. Matew fait la promesse de se venger de ce
bandit.

Quelques jours plus tard, Matew peut marcher un peu, mais difficilement. RedGrim a
chassé des lapins pour tenir des journées en aidant Matew à se lever et à marcher. Matew
s’entraîne  avec  ses  nouveaux  pouvoirs  sans  succès.  «  Alors,  toujours  pas  tes  amis
imaginaires ? », crie RedGrim. « Par chance il vont te sauter dessus et te tuer avant que
tu puisses réagir ! », répond Matew avec un sourire. RedGrim lance sa hache à côté de
Matew. Matew tombe en arrière en disant : « Tu vas arrêter de me faire peur comme
ça !? ». RedGrim répond en rigolant : « J’arrêterai quand tu comprendras qu’il ne faut
pas jouer avec moi ! ». RedGrim s’approche de Matew en tenant sa main pour l’aider.
Bien sûr Matew choisi ce moment pour mettre RedGrim par terre et se mettre debout
avec l’aide de la hache. Matew dit en rigolant : « Le grand puissant nordique est mis par
terre par un simple humain ? » En disant ça Matew voit RedGrim se lever et passer à
côté de lui en le prenant par la main. Il lui dit : « Je crois qu’on est prêt à partir pour
Wirmahdell ». 
Matew panique un peu : « Et si je n’arrive plus à tenir debout ? ». « Je te laisse au milieu
de la route, tu seras un repas pour les loups, en plus ils ont faim en ce moment ! » répond
RedGrim avec un petit sourire. « Laisse-moi ici alors, comme ça je n’utiliserai pas ton
énergie ! » dit Matew en regardant le sol. RedGrim prend les affaires de Matew, les met
dans un sac et dit : « Tu viens avec moi sinon je te force, et ça ne va pas être drôle, je te
le dis ». Matew prend le sac et commence à marcher. RedGrim prend rapidement Matew
par les jambes et le met sur son épaule. Après quelques kilomètres, RedGrim s’arrête à
côté d’un arbre et met Matew par terre. Matew s’avance avec difficulté vers cet arbre et
s’assoit à côté. RedGrim fait un feu de camp  avec les petites branches qu’il y a autour
de  lui.  Matew  s’entraîne  à  marcher  un  petit  peu  même  s’il  tombe  toutes  les  deux
secondes.  Après avoir fait  le  feu de camp, RedGrim prend sa hache et  part vers les
pénombres de la forêt. Matew le regarde partir debout sur ses jambes. C’est un record
pour lui, il n’a jamais tenu debout aussi longtemps. Mais après quelques secondes, il
tombe par terre à côté du feu de camp. Il prend un bol, une bouteille d’eau et la chauffe. 
Il prend son journal, celui qu’il avait écrit quand il était petit. Il ouvre le livre au dernier
jour où il avait écrit, le jour où son père avait disparu et où le château était dans un chaos
total,  avec  les  démons qui  tuaient  tout  le  monde.  Ses derniers  mots  dans  le  journal
étaient : « Isa, je vais te retrouver ». Il n’éprouve plus ces sentiments pour Isa. C’est
seulement maintenant quelqu’un qu’il connaît, pas plus. Il savait que son père avait fait
exprès  de  lui  faire  faire  un  mariage  forcé.  Il  détestait  son  père  maintenant  qu’il
comprenait  qu’il  avait  fait  un  pacte  avec  Exodis  pour  sauver  sa  peau  et  vivre  plus
longtemps.

Gravewalker  s’assoit  dans  son  trône  en  voyant  le  peuple  à  ses  pieds.  Il  aime  ce
sentiment de dominer le monde, mais ce sentiment va-t-il durer ? M.J.


