Je vais faire comme
si tu ne le connaissais
pas et te le présenter
par le menu...

tu n‘ignores pas qu‘il connaît
les secrets du temps, qu‘il parle
aux créatures d‘en dessous et que
son œil voit la mort qui rôde à une
longueur de bras sur ta gauche.
c‘est pour ça qu‘il n‘a besoin
de rien de plus qu‘un moignon de
sabre accroché à une chaîne pour
être le plus grand guerrier
de tous les temps.

voici l‘histoire de celui
qui fait tomber les rois
et s‘effondrer les
civilisations :

funérailles...
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un jeune guerrier valeureux et une
belle princesse comme il n‘en existe
que dans les chansons de geste.

elle était une riche
héritière et prêtresse
de la maison de
l‘araignée, la plus
prestigieuse maison
de la république.

Au vu de leurs différences,
toute relation entre eux était
interdite par l‘ordre social et
la religion. mais leur amour
était plus fort que tout...

tout ceci se passe à REM,
la capitale. lui était chevalier
de bronze du chiroptère,
sans terre, ni fortune.
tandis qu‘elle...

pour gagner le droit
de courtiser la belle, le
preux chevalier était prêt
à affronter dragons
et serpents.
porté par sa fougue
et les encouragements
du public, le guerrier
excella durant
les épreuves.

une chance de briller
s‘offrit à lui lors
d‘un tournoi où
il eut l‘honneur
d'arborer les couleurs
de sa bien-aimée.

il obtint
un meilleur score
au pentathlon qu‘hécate,
la triple championne
du scorpion.

il terrassa tous ses adversaires,
dont brutus du scolopendre,
dans une mêlée dantesque.

enfin, lors de la joute
finale, il triompha d‘athalie,
”la centaure“ de la maison
du corbeau.

comme si ce n‘était
pas suffisant, Le destin
offrit au guerrier une
occasion supplémentaire
de se distinguer.
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en guerre avec REM
depuis la nuit des temps,
le royaume du lion de namor
venait de subir une
cuisante défaite.
c‘est ainsi que le
général scipio du Kraken,
dit ”scipio l‘ancien“,
se retrouva avec des chariots
entiers de chevaliers
namorites en otage.

Namor refusa de
payer la rançon et les
prisonniers allaient être
sacrifiés aux jeux du
grand tournoi de REM...

... donnés en pâture aux
cerbères pour le plus
grand plaisir du public
avide de sensations
fortes.

mais notre jeune héros
du chiroptère avait le cœur
noble, il proposa à l‘archonte
un duel judiciaire en lieu et
place d‘une boucherie.

devant la popularité
du chevalier, l‘assemblée
se plia à ce caprice à
une seule condition...

... le combat judiciaire devrait
être retransmis par les cyclopes
à REM mais aussi à Namor pour
plus d‘équité.
ainsi,
les peuples pourraient
soutenir leurs champions
et rendre ce combat encore
plus impressionnant.
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