
La Légende de Gravewalker

Une dis  pute inévitable  

Les derniers moments où son père était encore le roi étaient dévastateurs : il exécutait les gens qui
s’opposaient à lui. Il torturait Matew pour qu’il le suive après le pacte pour vivre plus longtemps.

Il ferme son journal et le range dans son sac. Il reçoit quelques goûtes d’eau chaude et enlève le bol
du feu. Il sort une plante de son sac, qu’une druide lui a donnée. Elle a dit que cette plante pourra
soigner toutes sortes de maladies. Il met la plante dans l’eau bouillante. Après quelques heures l’eau
est devenue toute violette. Il prend sa gourde et met l’eau dedans en prenant quelques gouttes. Il
sent un peu plus ses pieds. Il se met debout et il reste ainsi sans tomber en arrière ou en avant. Mais
quand il veut marcher il tombe en avant aux pieds de RedGrim. Celui-ci lui dit qu’il ne faut pas user
sont énergie. Bien sûr Matew est têtu avec RedGrim. En se levant et il essaye de remarcher mais il
tombe dans les bras de RedGrim. RedGrim le prend dans ses bras et le met par terre avec douceur.
Matew n’aime pas quand RedGrim est si doux avec lui et lui met un coup de pied au niveau de ses
genoux. Après ça, RedGrim avance devant lui sans rien dire. 
Mais ce n’est pas grave car RedGrim et Matew ont une relation exceptionnelle, si exceptionnelle
qu’ils sont presque inséparables. Matew se demande pourquoi il est si proche d’un nordique. Même
s’il  aime  toutes  les  races  sur  ce  continent,  pourquoi  ce  Nordique  lui  plait-il  le  plus ?   En  y
réfléchissant Matew vient de comprendre pourquoi, et en découvrant cela  il rougit brusquement. Il
essaye alors de se lever rapidement et de partir. Mais il n’y arrive pas. A chaque fois il tombe le nez
dans la terre. 
RedGrim regarde pour savoir ce qui se passe et voit Matew essayer de s’enfuir. Il avance jusqu’à
Matew en le prenant dans ses bras. Mais Matew lui résiste, il ne veut pas être dans les bras du
Nordique. Il crie qu’il déteste RedGrim, qu’il veut qu’il parte en le laissant seul. RedGrim lâche
Matew et le laisse par terre, il se retourne prend ce qu’il reste de ses affaires. Matew le regarde
partir. 

Matew est tout seul maintenant et boit le reste de la potion. Il se sent alors en bonne forme, et il
arrive à se lever et à marcher. Il commence à prendre ses affaires et il mange un morceau de viande
qui restait pour lui. Il continue à marcher dans la forêt jusqu’à être perdu au bout d’un moment et il
a peur sans un Nordique costaud à ses cotés. Il commence déjà à regretter d’avoir dit à RedGrim de
partir. Maintenant il est dans une forêt sans protection, juste avec son épée. Il se dit qu’il est un
guerrier fort, mais il n’y arrive pas. Il se met à réfléchir et se dit qu’il a ses spectres pour le protéger
même si c’est pour une durée limitée. Alors il avance sans peur et courageusement. C’est alors
qu’un petit arbre devant lui se met à briller et qu’une petite voix se fait entendre : « RedGrim est
destiné à accomplir ta mission et il a les mêmes sentiments pour toi ». Matew se met en colère en
disant qu’il n’a pas de sentiment pour RedGrim et qu’il veut l’oublier. La petite voix répond qu’il ne
pourra jamais l’oublier et qu’il ne pourra pas accomplir sa mission sans lui. Matew se retourne pour
voir s’il aperçoit encore RedGrim dans la pénombre et se dit qu’il doit s’accepter comme il est, mais
qu’il n’y arrivera sans doute pas tout de suite. 

Gravewalker rentre dans le domaine des nains qui étaient violents contre lui car il avait tuer le chef
qui l’avait trahi. Mais maintenant les nains doivent accepter que Gravewalker soit leur nouveau
dieu tyrannique. Gravewalker est un dieu qui veut de l’ordre sur le continent de Wirm, il fera tout
pour ça. Il veut la paix, pas la guerre. 
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