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Chapitre 12 : Survivre
Réveillé au levé du soleil,Kerreis le bon dieu verra avec surprise,que de puis plusieurs années,les ennemis gardaient leurs distances
et n'avaient plus tenté de cibler Avalan.
–
vous aviez des nouvelles de Arees ? Osa le dieu Cykena.
–
Non,pas jusqu'à présent.
–
N'oubliez pas,le sale coup portée par Kerriez,il a tenté de noircir Arees,quand vous lui avez envoyé un séjour dans les
enfers.
–
C'était une correction,Arees ne doit jamais être ami avec Aurtan,le mal et le bien sont rivaux.
–
Vous aviez pas marre,de cette rivalité sans fin,répondit Cykena,à la longue,la colère est la pire de messagères.
–
Ce n'est pas faux,je veux protéger Arees en particulier,si tu peux me comprendre.
–
Je peux très bien comprendre,mais il a le droit à de la paix,il me semble.
Une alarme attira l'attention d'un groupe de divins venant accourir,Cykena identifie une faille s'ouvrir
–
j'ignore ce qui se produit,mais c'est insensé.
–
Merde ! C'est Kerreis !
–
Non,lui vient des flammes,pas du Ciel.
Une faille venait de manifester,les dieux surveillaient,et découvrent avec surprise,l'apparition d'un messager à dos de cheval ailé.
–
pardonnez moi de mon intrusion
–
un ange ! s'écria un dieu.
–
Raconte-nous.
Le messager attendit que l'Ange l'approche,il lui donnera un papier,qu'il remet à Kerreis en personne,celui-ci se mit à le lire,la peur
se mit alors le gagner
–
6 dieux ont disparus,cela fait trois semaines qu'on ne les pas revu.
–
Dans quel circonstances ont-ils disparus ?
–
Lors d'une fête récente,au côté des humains,après avoir sauvé Avalan,les autres villes ne sont pas sauvé.
–
Où est Arees ? Demanda un chérubin
–
très bonne question.
Kerreis se mit à réfléchir,il réunit Eltro,un divin ayant formé Arees,il sera aidé de Cykena en tant que déesse des chiens,elle
conduira les divins à retrouver la surface de la planète,Kereis et Eltro surprends au côté de Cykena.
Un homme semblable à un cadavre surgit d'un buisson et bondis sur Eltro qui poussa un cris.
Cykena se mit à sourire,c'était un des zombies du côté de Arees.
–
es-que je t'ai fais peur ?
–
Arvles lâcha Eltro,en le reconnaissant,non,même pas peur.
–
Je ne suis pas aussi efficace que Aurtan.
–
Aurtan ?
–
Lui,est présent en ville,il veut trouvé Arees,pour le tuer,je suppose.
–
Non,tenter de le corrompre lâcha Cykena,un des demi-dieux d'avant lui,il était corrompu par une ombre.
–
C'est faisable.
Kerreis surveillaient les alentours,les divins montent en selle,sur des pégases,suivant les dieux chiens,qui servaient d'éclaireurs,la
recherche s'intensifié à tout endroits possibles,on repère Aurtan dans la ville d'Avûlk,en train de nourrir les ombres,en consommant
un bébé cheval,quand soudain,une lumière sera envoyé,repoussant Aurtan dans le ciel,si haut,qu'il ne tardera pas à retomber sur le
sol,cela venait d'un deuxième homme,un corrompu ayant un stade très avancé.
–
Aurtan,faites à attention au Célestes,ils peuvent te cibler
(un plouf sera entendu,les divins demeurent cachés derrière le mur,Aurtan revient tout couvert de boue,faisant rire les
dieux,leur rire sera entendu)
–
en parlant de Célestes,ils nous ont surpris,félicitation,tu m'as fais repérer.
–
Va chassé,cette bête est trop petite,trouve plus conséquent,ce poulain est trop jeune.
–
Qui êtes-vous ?
–
Suaran,on m'appelle ainsi,je dois y aller,le soleil ne devrait pas tarder à se levé.
–
Suaran ? Le maître des ombres,c'est bien vous ?
–
Oui,comment l'as-tu compris.
–
Votre pouvoir,puis-je venir avec toi ?
–
Pourquoi pas.
Kerreis s'interroge aussitôt,Arvles était troublé,en affirmant
–
la vache,on dirait des clones,Suaran ressemble à Arees.
–
C'est vrai,on dirait un sosie avoue Cykena
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un coup de Kerreiz,il veut se venger en créant une armée de sosies,il croit quoi celui là,que les clones où sosies sont
contrôlable.
Pour ma part,je ne pense pas,que cela l'est.

Arvles réalisera en se rendant dans la bibliothèque,il tombe sur un livre,qui le conduit à une pièce secrète,qui s'ouvrait au niveau du
mur,en passant dans l'ouverture,un refuge souterrain le surprends,il trouvera l'ancienne salle des archives,et ouvre un coffre,quand
une odeur de cadavre vient à se faire sentir.
Arvles se retourne et aperçu dans le miroir,le reflet de Kairos,un zombie atypique
–
bon sang,tu m'as fais peur ! Ne refais plus ça
–
Arvles,êtes-tu au courant,que Aurtan est supérieur à Arees,lui est un faible.
–
Kairos,qu'es-qui te prends ?
–
Mon vrai nom est Kairen,je suis un traître à la solde de Aurtan.
Au même moment,Kairen envoya deux zombies attaquaient Arvles n'ayant aucune connaissance,ni d'expérience en combat,il fait
une cible parfaite,quand soudain,un cadavre réanimé mobilise deux zombies,en esquivant les coups,puis découpera les deux
charognes ambulante à l'aide d'une étrange lumière,Arvles reconnaît,c'est Kern,un des zombies de sa meute.
–
viens,tu n'as rien à faire ici.
–
Mais ?
–
Non,il n'y a pas de mais,suis-moi !
Kairen profitera d'attaquer Kern,qui se fera assassiné sous les yeux de Arvles,se retrouvant seul et sans défense,alors que les
zombies spéciaux mutèrent en une forme corrompus,Arvles comprends être assaillis par des corrompus.
Il poussera un hurlement si puissant,que les divins l'entendirent,ainsi que le sauveur,sur le dos de sa jument,accourent en plein galop
jusqu'à rejoindre le bunker,il se mit à foncé à la tête d'un groupe de sept zombies,la horde fondirent aussitôt sur les humains
corrompus,Arees vit le miroir,et le détruira.
Un combat s'engage alors,entre Arees,son armée contre la horde des humains corrompus,qui se mirent en position d'attaque,et
sortent leurs armes.
L'affrontement eut lieu par des attaques de coups d'épée,un des zombies parvient à terroriser les corrompus pour faire dégager leur
ennemis,ouvrant un passage entre les deux camps,le zombie de malédiction n'avait qu'à passer,porter Arvles,puis le faire monter sur
la croupe de sa jument,il montera en selle à son tour.
Au moment,où Arees vient de partir,Kairen réalisera avec étonnement,que la malédiction à bien plus que fonctionné.
–
il n'est plus humain ricana-t-il,on peut l'avoir
–
comment ?
–
Par tout les moyens de tuer un homme,c'est un Zombie !
–
Parfait,le plan fonctionne comme l'avait espéré Kerriez
–
ne vous réjouissez pas trop vite,mais Arees était-il conscient,qu'il est un corps sans vie.
Les divins préoccupés surveillaient depuis le ciel,et circulaient,Arees ne s'est manifesté qu'une seule fois,Arvles à dû volontairement
se mettre en danger pour l'attirer,on retrouvera le jeune zombie au côté d'un groupe de zombies amicaux.
–
que faire pour retrouvé Arees ?
–
Le vrai,vous voulez dire,je suppose.
–
Oui évidement.
–
J'ignore ce qui passe,mais Aurtan à la capacité de se répliquer,comme une ombre,c'est à croire qu'il est une.
–
De se répliquer ? De quel manière ?
–
On créant des personnes qui lui ressemblent,sauf que ce sont des clones,un truc comme ça.
–
Des sosies peut-être.
–
Non,des répliques de lui-même.
Arvles à eut de la chance,on n'est même pas sûr,que c'était bien la bonne personne,Aurtan aurait crée quatre répliques qui lui
ressembleraient,en clair,que se passerait-il,si ces mêmes répliques pouvaient à leur tour,se multiplier,une guerre inhabituel sera
ouverte.
Mise à part,les hommes répliques de Aurtan,qui ressemble beaucoup à Arees,sur le plan physique.
Kerreis savait parfaitement,que les mauvais dieux jouaient beaucoup,sur leurs ressemblances,guidé Cykena,les bons dieux traversent
le village,les zombies conduiront vers le meneur.
–
Vous cherchez Arees ? Nous aussi,on le recherche.
–
Vous ne l'aviez pas trouvé ?
–
Effectivement.
–
Où peut-il être ?
–
Je n'en ai aucune idée
un des zombies appelé Arvles intervient en affirmant
–
je crois savoir où il se cache,je vois trois endroits possibles.
–
Trois endroits.
–
Le Cimetière avec l'église en ruine,la seconde,je pense à une ville en ruine,la troisième,sous nos pieds.
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Sous nos pieds ?
Où un Zombie pourrait bien ce caché,les cimetières gagnent une certaine logique,je parie que dans la ville en ruine,on
tombera sur un ?
Cimetière,je m'en doutais.
Justement,un nécrophage mange que des cadavres,ça tiens une logique.
Non,c'est logique,pas ça tiens une logique.
Pardon,j'ai dû mal à parler.

Eltro affirma en demandant une carte au zombies,l'un d'eux offrira,la fameuse carte,Arvles désignent les zones à l'aide de cercles,si
Arees se cache,c'est pour lui,un zone de sécurité et d'échapper à tous ceux qui lui veulent du mal.
Kerreis aperçu Cyneka en train de réfléchir,la ville d'Avalan comprends sept cimetières,celle d'Avûlk comprends quatre
cimetières,la moitié est récent,Kerreis se souvient d'une ville en ruine
–
Kurajan,une des villes commune d'Avalan à côté,il y a la fameuse citée en ruine.
–
Quel sont nom actuel ?
–
Kuthand City,en hommage à un certain Arth Kurtha,la fin est l'affirmative d'une alliance à l'indépendance.
–
Les noms anciens,sont moins désagréables.
–
Les humains changent,comme les dieux eux-mêmes.
Les divins réfléchirent,quand un zombie affirma avoir vu deux à quatre humains ressemblaient à Arees,mais quelque chose révèlent
que ces quatre individus étaient des répliques,car ils disparaissent rapidement.
À moins qu'il ne s'agit de tentatives de la part de Aurtan,un des rivaux,n'était-il pas assez puissant,pour y parvenir.
Une chose est sûr,Aurtan appartiens au ennemis mortels de Arees,qui comprends les humains corrompus par les ombres.
Kerreis se méfiée de son frère de sang Kerriez,autrefois,ils étaient pareil,mais l'éducation et les façons différentes ont favoriser
l'apparition de la colère,de la fureur et de la haine naissante.
Qui sème la tempête,récolte les conséquences de la haine qui montait en ambiance,dans une écurie,deux humains corrompus attiré
par la jument et sa pouliche,comme aucun des deux n'appartenait à aucune races,les corrompus passent à l'acte,et fondirent en
groupe sur les bêtes,la jument se défends,assénant de violents coups de ses antérieurs contraignant les corrompus à esquivé chacun
de ses coups,l'un d'eux approchera bien trop prêt,et se prends un coup brusque sur la tête,quand Arees surgit de l'ombre,et se mit à
chasser les humains corrompus,aidé d'une lumière amélioré.
–
alors ? On n'aime pas ma lumière ? Fit-il avec un sourire de trolleur
–
baisse ce truc !
–
On s'en va !
Le groupe des deux corrompus abandonnent leur congénères,inconscient,n'osant plus bouger,Arees en profitera,il fait le choix
–
n'ayez pas peur de moi,je vais te sortir de là.
–
De quoi parle-tu ?
–
Les ombres créent des corrompus,en les possédant,de simple humains,mais ces les corrompus sont-ils conscient de leur
actes,détruire ce qui n'est le moins dangereux,c'est comme sauté un vaccin.
–
Je ne vois pas le rapport.
–
Je travaille sur un moyen de faire revenir normal,un humain corrompus par l'ombre,voir d'évité que le démon,ne vous tue.
–
Quel démon ?
Arees surprends,la horde d'humains corrompus revenir à la charge,le zombie entraine le plus petit avec lui,et utilise sa lumière dirigé
vers la meute,ceux-ci étaient choqué de voir quelqu'un ainsi protéger des animaux,mais là,de ceux qui n'était pas de races,un des
corrompus approche,et se mit à lancé l'assaut.
Profitant de sa nature de zombie grâce à la malédiction,Arees laissera l'humain corrompu fondre sur lui,on aurait dis une torpille
pénétrant à toute vitesse l'eau sous sa surface,le corrompus s'apprête à bondir,quand une puissante lumière surgit de Arees,celui-ci
vient d'exposer sa la lumière,l'homme corrompus se mit à hurler de souffrance,Arees affirmant
–
on aime pas cette lumière,allez chercher à manger ailleurs,mes chevaux ne sont pas à vendre,je peux très bien
recommencé avec ça.
–
Ce n'était pas nécessaire rugit le corrompus,tu tiens un des nôtres.
–
Justement,je désire détruire la corruption,vous êtes que des pantins manipulés par un démon,qui lui n'hésitera pas à vous
détruire en trois à cinq jours.
–
Je préférais voir le monde se disloqué,que voir tout créatures impures ne pas disparaitre
–
autant de dire à la vie de s'éteindre,et vous mangerez quoi ? Quand il y aura plus rien ?
–
J'avoue,je n'ai pensé à ça.
–
Même les corrompus devrait à mon avis,cibler les plus faciles,osé affronter ceux qui résistent au virus,c'est supprimer
l'immunisation,voir de favoriser la survie des plus faibles.
–
Des plus faibles ? Mais lequel ?
–
Les pures races,j'ai vu des chiens semblable à des cadavres rôdaient en ville,c'était des bergers allemands pure-race.
–
Je ne vois pas le rapport.
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Le chien de race = proie facile,pourquoi ? = déficience immunitaire = tombent souvent malades= à cause d'un abus
d'incestes.
L'inceste,le chien de race est un incestueux,je me disais bien,qu'il avait une meilleur chair sous la dent.
C'est ridicule.
Méfiez-vous des ombres,les animaux ne vous tuerons pas,sauf l'ombre elle-même.

Un tremblement du sol attira l'attention des humains corrompus,quand un groupe de six morts-vivants émergent du sol
–
bienvenue dans un de mes refuges,la mienne est lié à la nature,vos pouvoirs vient de l'ombre,je suis sûr,qu'une alliance où
une trêve sera un jour possible.
–
Je ne sais pas,mais peut-être bien.
–
Chef,tu pense quoi ?
–
Difficile à juger,mais il me semble tenir à ces animaux.
–
Tout les animaux qui appartiennent à des gens,ceux-ci y tiennent,surtout les chiens,les chats et les chevaux,mais ciblez par
pitié, ceux qui sont des animaux dit « pures-races »,la moindre blessure,suffit qu'il choppe une maladie.
–
Intéressant,à tester les gars.
–
Et à découvrir plus.
Mise à part le dialogue avec quatre corrompus,la horde était en offensive,Arees savait que les humains corrompus redoutaient la
lumière,il attendis que trois tentent de l'attaque,Arees les ralentis aidé de la lumière,les zombies formèrent un cercle,un combat
s'engage alors,repoussant sept des corrompus grâces au lumières,la horde parvient à esquiver les faisceaux lumineux des
lampes,quand des tirs sont envoyé dans les airs,un groupe de zombies tiraient monté sur des chevaux,les armes étaient à base de
lumières,les corrompus durent abandonner à la venue d'une lumière si puissante,qu'ils durent s'enterrer,et abandonner le plus petit au
mains de Arees.
–
mais,pourquoi ils s'en vont.
–
J'espère qu'ils réfléchiront,à la prochaine attaque,plus de pitié,blesser et tuez.
–
Ils sont infernales ceux-là,c'est la quatrième tentatives,vient à un moment,ils déjoueront ton armes.
–
De tout façon,je veux bien le rendre,mais à trois conditions,que laisse mes chevaux tranquilles.
–
D'habitude,ils évitent les endroits lumineux.
–
Non,le ciel devient plus sombre,voilà la cause.
En effet,la horde de morts-vivants réalisent que Arees avait encore compris une vérité,le ciel qui d'habitude affiche une couleur bleu
typique de l'azote,qui à une prédiction pour le bleu,le ciel bleu était couvert par d'étranges nuages,les morts-vivants ne tardèrent pas
à s'éloigner,tout en restant au abord du refuge,une sorte de brouillard étaient en train d'assombrir,Arees ne sentis pas bien,quand un
des nuages se mit à former l'apparence ignoble d'un chien cadavre,dans le ciel,le temps de dix minutes,il disparaît
–
ça sens le mal à plein nez,il utilise ma faiblesse ! S'écria Arees.
–
Comment ça ?
–
J'ai des peurs,l'une d'elle,est celle d'un zombie mutant,très particulier.
–
Quel genre de zombie mutant ?
–
Un chien-zombie,qui peut évolué en phase final,en véritable monstre,un chien à trois têtes.
–
Ça sens le cauchemar,je ne veux pas commenté,mais les plantes sont privés de la lumière,il faut repoussé ces
nuages,sinon,c'est les humains qui prendront.
–
Avec moi,y compris,Aurtan n'a pas besoin de savoir,si on détruit la nature,c'est à ma capacité de divin qu'on attaque,et esque attaquer un dieu,est-il resté impunis ?
–
Jamais de la vie,on ne s'en prends pas à un dieu,et encore moins,à demi-dieu.
La meute rassemblent les lumières,Arees s'occupera de couvrir ses plantations,mais le vent soufflait étrangement,quand soudain,les
zombies virent avec effrois,plusieurs paires de yeux rouges se révèlent,puis surgissant de l'ombre,la silhouette d'un énorme loup
doté de quatre ailés,relié à des membranes,comme ceux d'une chauve-souris,la créature libéra un fluide en crachant sur le
groupe,Arees fit le choix de sauter à droite,et de bondir sur un zombie trop prêt,afin de le fuir évité le fluide,le loup géant ailé,eut un
cris inhabituel,quand un effet d'une pluie composé de roches liquéfiés se déclenche,Arees identifie la nature de ces roches,et informe
au sujet,le magma est contenu dans leur normalité,dans la chambre magmatique des volcans,les loups ailés apparaissent et
fusionnent au nombre trois,un loup ailé prenant la forme d'un chien-zombie géant,ayant trois têtes apparaissent
–
tu ne me fais pas peur,même si tu es moche !
–
Un jour,j'aurais ma vengerais,mais l'heure à sonner, pour le repas !
–
Tu ne survivra pas saloperie ! Gronda un des zombies
–
Haaa ! Ricana le monstre,ainsi vous croyez me vaincre,vous êtes tous si faible,qu'un seul coup de mes pouvoirs,vous
détruirez,dans les flammes de l'enfer !
–
Je vois la référence,répond Arees,je sais qui c'est à l'origine.
–
Aurtan ?
–
Non,Suaran,le maître des ténèbres.
Cela semblait avec perturbé le chien-zombie gigantesque,il était si grand,qu'on pouvait y détecté que ses terribles têtes,atteignait le
ciel,dans sa hauteur,à cela même,que les morts-vivants étaient plus dépassé en surprise par l'immense taille du chien-zombie
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géant,ses pattes étaient énormes,Arees vit l'apparition de loups ailés volé dans les airs,puis d'une volée de mouche,le mort-vivant
sortis une objet,un bâton ,il l'activera en ajoutant deux à trois fragments de lumières,qu'il active avec un système,et envoie la lumière
sur une des trois têtes du monstre,qui poussa un cris de douleur,cela permit à ce dernier d'activer aidé des six autres des leviers,pour
actionné une machine,qui finis par dévier l'ensemble des lumières,en un point précis.
–
parfait !,montez la température
–
entendu,jusqu'à combien ?
–
Le plus chaud possible,vous trois,distrayez les têtes,je m'occupe du cœur.
–
Et moi,de les trancher.
–
N'oubliez pas,d'orienté la lumière très chaude,sur les têtes coupés,afin d'évité qu'elles ne repousse.
Une groupe de trois zombies attaquent en fondant,attirant les deux têtes,Arees esquive le crachat de poison,puis sortis une arme afin
de ralentir le temps,un effet étrange modifie le défilement du temps, qui se mit à ralentir,permis à Lartz,de sortir son arme,d'esquiver
un jet de poison,puis de trancher la première tête du monstre,la lumière étant fixé sur la première tête tranché,la tête s''écroule raide
morte.
La chaleur de la lumière liquéfié fonctionne comme prévu,la troisième tête sera perdu,le chien-zombie s'énerve,commencent à
effectué des hurlements de rage,en envoyant une armée de chiens-cadavres fondirent sur ses victimes,Arees attire les chienszombies et les forcent à sauté dans un ravin,cela permis,à Lartz d'agir une nouvelle fois,en coupant la seconde tête du monstre,la
lumière sera dirigé dans la bonne direction,empêchant en brûlant de laisser l'objet de repousser,Arees vit un des zombies commettre
une erreur,en voulant aider,mais trop tard,à peine a-t-il tranché la dernière tête,que deux autres repousses,comme si cela ne suffisait
pas,voilà que les autres repousses,la créature prends la forme d'un serpent à huit têtes,Arees intervient et embarque le mort-vivant,Le
serpent géant était plus puissant,que la précédente,le zombie identifie des liens avec les éléments,et les fameuses têtes.
Arees était en pleine réflexion,quand la créature génèrent des tremblements de terres,puis à la destruction du sol,le monstre
détruisait le sol,Arees prends l'apparence du zombie,se libérant du camouflage,il s'élancera sur le monstre,bondira sur une roche à la
hauteur d'une tête,et se mit à bondir sur le dessus de la tête,puis envoyé une décharge électrique sur trois têtes de la créature,cela eut
pour effet de l'étourdir,permettant à Lartz,à et Vernen,de cible les points faibles,le premier situé au dessus d'une des têtes,celle du
feu,la seconde le cœur ,et la troisième se situé à l'arrière de la créature,le mort-vivant aidé de six autres zombies,esquivent,et
atteignent le premier point faible sera touché par Arees,puis un second zombie atteindra le cœur de la créature,et le dernier,Lartz
blessera l'arrière de la créature.
Arees était sur la créature,au moment où elle s'effondre,au sol,lamentablement,il se tenait droit,comme un chasseur sur un
trophée,un cris de mise à mort se fit entendre,Arees vient à tuer le loup ailé,s'imprégnant de son sang.
Le brouillard sombre s'évacué au levé du Vent Sacrée,en repoussant la masse sombre,qui rendait le ciel plus obscure que nécessaire.
La lumière du soleil atteint l'endroit,ce fut Vernen qui vit alors une plante émerge du sol,le cadavre du monstre se détruisait,la lave
sera alors en contact avec de l'eau,Arees sera sauvé grâce à une plaque de roche de couleur noire et très étrange.
–
c'est quoi ça ?
–
On dirait que ça recommence
–
la lave,c'est de la roche avant tout,admit Arees.
–
Tu as un secret,tu n'es même pas mort,dans la lave.
–
En vérité,je ne marchais pas dans la lave,mais sur la roche,qui se formait,au moment du refroidissement par l'eau
–
je connais,cette roche,c'est du basalte,la lave en refroidissant,même au contact de l'eau,engendre du basalte,qui est une
roche noire,en surface,craquelés,et à l'intérieur,il y a plein de trous,où les gaz de la lave se sont passé
–
comme pour le pain,sauf que la roche ne se mangent pas
Arees se mit à éclaté de rire,ainsi que le groupe,l'un d'eux affirma
–
sauf les rochers au chocolats
–
en effet.
–
Mise à part,je m'inquiète au sujet de ce fameux Suaran.
–
Méfie-toi,plus de Aurtan,on ne sait pas ce qu'il prépare.
–
Pour ma part,méfiez-vous des apparences,ce message vient du maître de la nature. Ajoute Arees.
Les morts-vivants virent l'eau à l'état liquide,des plantes aquatiques,ainsi que des poissons bondissaient hors de l'eau,afin de revenir
dans l'eau,en remontant le fleuve,en détruisant le monstre,la zone victimisé par la corruption à repris vie,les plantes de toute sortent
se réveillent et revivent.
–
c'est moi qui fait ça ?
–
À priori,c'est bien toi.on n'a pas ce genre de pouvoirs.
–
Kerreis est un bon dieu,associé en partie,à celui qui a crée la nature.
–
Lartz,tu pense quoi ?
–
Qu'il y a des fruits ! Elles sont trop bonnes !
–
Des mûrs ?
–
Non,des myrtilles répond Arees.
En effet des plantes fruitières étaient là,Arees vit Lartz récolté les myrtilles et les manger
–
fait gaffe à ne pas tomber sur une qui est empoisonné lâcha Vernen.
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Les baies peuvent effet dissimulé entre ceux qui sont sans danger,et ceux « qui sont dangereux ».
le poison,c'est amer,il me semble en goût,le corps humain est très bien fait.
Heureusement.

Arees était préoccupé,il vit un oiseau mort au sol,il récupéra son corps,le mit dans des mains,puis se concentre,il utilise son bâton
spécial,une deuxième ornée de trois sphères élémentaires,puis régénéra le corps de l'oiseau mort,puis transféré un avantage qui
permit de ramené à la vie,l'animal mort,l'oiseau revient vivant,en bonne état,Arees le posa sur son épaule,lui redonne ses couleurs,et
prends soin de nourrir l'animal avec des insectes,afin que l'animal reprends des forces.
Quelques semaines après,l'oiseau sera libéré,volant dans le ciel,les humains d'Avalan,virent l'oiseau vivant revenir,c'était un signe
d'espoir,Arees,le véritable à débuté son combat contre les Forces du Mal.
Chapitre 13 : la Pierre d'Ure-or et la dimension de Torn
le temps d'une accalmie,la horde de zombies purent réparé,voir entretenir les machines,au nombre de trois,d'habitude,Arees était
calme,mais cette fois-ci,il était furieux,au point de ravager,des miroirs,le moindre miroir sous son nez,explosé en morceaux
ce fut Vernen qui approchera Arees après avoir explosé trois miroirs par rage
–
qu'es-que ces miroirs t'ont fait ?
–
Ce sont eux le problème.
–
Parce que tu n'aime pas ton reflet ?
–
Non,je me vois dans certains de ses miroirs comme un cadavre qui se décompose.
–
Un zombie à toujours étais sensible à la dégradation d'un cadavre.
–
Je n'ai jamais voulu être un,pourtant,j'en suis un.
Vernen comprends que Arees était désorienté,entre la moralité humaine,et la bestialité du zombie.
Pour lui,il est compréhensible,que le changement de nature,à était relativement brusque,Vernen,préféra laissé Arees seul,en
approchant de Lartz,qui était en train de cueillir des fruits,quand soudain,tout le groupe sera surpris,par l'apparition subite de
tremblement de terre,suivis de la venue,d'une faille s'ouvrir au niveau du sol,les morts-vivants se regroupent,et se sauvent.
Arees les rejoindra après avoir évité un arbre arraché par une étrange tempête,il se leva,en se redressant,il vit un énorme créature
reptilienne,au corps allongé comme celui d'un serpent,recouvert d'écailles éclatantes au soleil
–
Arees !évite son regard !
–
C'est quoi ? Ce truc.
–
Viens ! Cours !
Le mort-vivant acceptera s'éloigner et de s'enfuir,,rejoignant les six autres,quand soudain,des chiens-zombies viennent encerclé le
groupe,le chef de meute passe à l'acte,et bondis sur Lartz,qui parvient à le faire lâcher prise,Arees utilisera à son avantage,une
puissante arme flamboyante,qu'il sortait enfin,et vient à combattre le meneur des bergers allemands-zombies.
–
Reculez-vous tous ! Tous en cercle
–
Formons une défense !
–
C'est le moment,tout le monde à son poste !
Vernen prends le devant,sortira son arme,et vient à combattre les acolytes du chef de meute,Lartz attira l'attention du groupe de
chiens morts-vivants, sur lui,la horde de zombies forment alors un cercle autour de Arees,il sortis un objet,une épée flamboyante,qui
vira au rouge
–
attention à la lave ! Cria un des morts-vivants
Arees aperçu l'apparition d'une faille dans lequel apparût des geysers de feu,les zombies reculent d'instinct,comme si les chienszombies ne suffisait pas,un corrompu débarque au côté de ses congénères
–
merci pour ton idée,sur le chien de race ! Lâcha-t-il
–
Quel idée ?
–
Je n'ai fais que parler de la vérité,et ce n'étais pas une idée
–
les chiens de races,je les ai corrompus ricanna l'homme corrompu.
Des bergers allemands corrompus par l'ombre jaillirent des failles,et s'élancent tel une série de missiles en direction de la cible
–
je m'occupe d'occupe,les chiens-zombies,occupez-vous des corrompus
–
on va le faire,ensemble répond Arees,je n'abandonnerais personne à un corrompu !
–
Tu peux rien contre moi ! Rugit l'homme corrompu,en s'élançant,il fondis et attaque à l'aide de son poignard.
–
Connait-tu l'expression toujours regardez où l'on mets ses pieds ?répond Arees,en repoussant le bras armée,puis fait
basculé l'homme corrompus dans une des failles.
L'homme corrompu succombera dans un fleuve de lave en fusion,les zombies se réunirent,et divisent en plusieurs groupes,deux
groupes distraient les chiens-zombies et les corrompus,permettant à Arees,à Vernen et Lartz de s'enfuir en courant,jusqu'à monter en
hauteur,un labrador corrompus était sur le mur,il fera un bond,il tomba sur Lartz,qui sera sauvé par Vernen
–
ils sont plus nombreux que je ne le pensais répondit-il,Arees ! SAUVE-TOI !
–
On se retrouve en surface dans ce cas
–
ne t'inquiète pas pour nous,on va les retenir le plus possible !
–
Faites-le,et tenez-les à distance,j'y vais
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Sur conseil de Vernen, Arees se sauve,trois husky de sibéries corrompus par l'ombre,le prends en chasse,tout les chiens de races
définis ont était tous corrompus par les ombres,le zombie attire l'attention,réduisant le nombre permettant à la horde de zombies de
s'enfuir à temps,et de se retrouve à l''extérieur d'une grotte.
Un berger allemand corrompus attaque à Arees,un zombie de malédiction,le chien fit un bond après une course,et attaque Arees,qui
esquive sa charge,en effectuant,un double saut,toujours face à son rival mortel,Arees se libère du camouflage,et fondis sur la horde
de trois corrompus,le husky corrompu attaque,Arees repousse et blesse le premier chien,puis effectue un tour à l'arrière du berger
allemand corrompu,qui fondit en charge,et se met à mordre la main de Arees,qui profite de l'entrainé dans une véritable roulade,les
zombies en profitent,pour reprendre l'avantage,et repoussant les chiens-zombies prenant la fuite,suivis d'une armée de chiens de
races corrompus,Arees vient d'assommé trois chiens corrompus,il se redressa,quand soudain,le groupe de zombie s’immobilisent
le sol se mit à trembler,des lumières s'activent ,suivis de bruit de pas.
Un nuage de masse noir,passent à l'acte,Arees esquive l'attaque du nuage d'ombre,puis des éléments noirâtres surgit au cœur de
l'endroit,Vernen affirma
–
je rêve où je vois double
–
ho non,pas lui
–
Aurtan ! S'écria Arees
–
Arees ! Réagit Aurtan.
Au côté de Aurtan surgit de l'ombre,apparaît,le divin Kerriez qui était accompagné de ses deux chiens des enfers
–
Arees,ça fais long temps qu'on ne s'est pas revu
–
rassure-vous,je n'avais pas l'intention de vous retrouvez.
–
Rien ne vaut qu'un bon vieux combat,je veux voir ça
–
Faites vous plaisir,à table ! Les corrompus,il y a à manger
Arees répondis en changeant d'armes
–
je ne suis pas comestible,je suis venimeux fit-il
–
Quoi ?
–
Je n'ai rien compris
–
c'est une astuce.
Aurtan envoie une horde de chiens de races corrompus par l'ombre,Arees les attendis,il sortis une sphère générant un bouclier de
défense,protégeant des coups
–
à l'ATTAQUE ! Avant que le délais ne s'écoule !
–
Que ce produit-il ?
–
Que le bouclier peut à terme disparaître,en reculant et s'amoindrissant.
–
D'accord.
Lartz effectue un bond,tue trois chiens-zombies au milieu des corrompus,Vernen attire l'attention de 15 chiens de races corrompus
par l'ombre sur lui,et les dirigera dans la lave,en faisant sauté,Arees sera attaqué par Aurtan,qui se réplique en trois individus qui lui
ressemble,Arees laissa une réplique le prendra en chasse,le mort-vivant dû sauté par dessus une faille,quand une secousse se fit
sentir,Aurtan s'élance après d'avoir isolé son ennemi,et sortis son arme,en générant une super-ombre,Arees subis un coup portée par
d'ondes magnétiques,il esquive alors,les décharges de feu,plusieurs arcs électriques bloqué le passage,alors que le combat
s'engagé,un chien inconnu débarque et distrait Aurtan,permettant à Arees,de stopper le champs de force et d'envoyé Aurtan dans le
centre de la faille,Arees approcha de la faille
–
au contraire de ce que tu crois,Aurtan,je suis celui qui détruira la corruption
–
et qui sauvera Avalan,et ses quartiers.
–
Arees ! ATTENTION !
Deux labradors corrompus vient de faire tomber Arees,quand un zombie débarque au côté de trois divins du ciel,
–
des Célestes ! Hurla Kerriez,on se casse !
–
Pas si vite mon frère ! Intervient Kerreis
–
Mon nom,à moi,c'est Eltro,le mentor de Arees,vient goûté à mes pouvoirs de druide !
Les divins en profitent de s'entre affronté,permettant à un zombie de faire dégagé les deux labradors corrompus par l'ombre
–
Arvles !ça fais un bail qu'on ne s'est pas vu.
–
Oui,j'étais occupé à aider des Célestes à te trouvé,avant Kerriez
–
Ça suffit ! Rugit le mauvais dieu ! Les chiens à l'attaque !
–
Arees,suis-moi !
Arvles s'élancera en insistant,Arees accepta de le suivre,seul solution contourner les chiens-zombies,et les corrompus par le passage
le plus sûr,et de remonter à l'aide de plantes grimpeuses,Arees se connaissant en plantes,identifient le bon choix,en sautant pile au
milieu,suivis d'Arvles
–
ATTRAPEZ AREES ! JE LE VEUX VIVANT !
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À L'ATTAQUE ! KERRIEZ !
JE N'AI PAS DIT,MON DERNIER MOT rugit Kerriez furieux à Kerreis.

Le groupe de huit zombies le retrouvent en effet sur la terre ferme,Arees comprends que les mauvais dieux cachaient quelques
choses,pourtant protéger à un endroit,entre grotte souterraine,finissant sur de l'eau,puis autant de défense pareil,Arvles confirme que
Arees à vu juste,ils protègent bien quelque chose.
Arvles et Arees se sont échappé de l'endroit,dissimulé derrière des murs,Arees observait ce qui passait
–
regarde moi ça !
–
Ils sont très nombreux,ces chiens là.
–
Les chiens-zombies sont attiré par les chiens issus de reproduction par consanguinité,j'en reconnais un lâcha-t-il
–
tu connais un chiens-zombie ?
–
Oui.
Le mort-vivant sortis un objet que le chien-zombie parvient à identifié,suivis l'odeur,et s'écria
–
Arees ! Que fait-tu ici ?
–
Terros,j'ai besoin que tu m'aide.
–
Cela serait un honneur de vous aider,vous aviez fait ce que vous pouviez me sauvé.
–
Rien n'est perdu,ni gagné d'avantage,peut-tu distraire la horde géante,afin que je puisse pénétré une endroit bloqué ,
–
Pas de problème,je le fais sur le champs,une dernière chose,si tu as besoin d'aide,appelle-moi avec ça
–
merci.
Arvles restera caché,au côté de Arees,le chien-zombie se mit à simuler,au côté de ses congénères,en les conduisant dans la mauvaise
direction,Terros changera de direction,et laissera Tevren reprends le relais,permettant à Arees d'avancé à l'arrière des trois
étagères,quand un souffle de vent fit chuté un objet par terre,le zombie vole l'objet,et se cache.
Un berger allemand corrompu par l'ombre,vient d'entendre le bruit,et attaque soudain,en poussant l'étagère,
–
ATTENTION ! Hurla Arvles,en s'éloignant en courant
–
MERDE !
Le mort-vivant esquiva trois livres,puis échappe à la chute de l'objet,le chien corrompu se mit à s'énervé,et envoie des chiens
d'ombre poursuivre Arees,celui-ci réalise qu'il avait lâchait son arme contre les ombres,conséquence,Arvles réalise que deux hordes
de corrompus,ces chiens avaient pour point commun d'appartenir à des chiens de races définis,Arees affirma
–
l'heure du combat n'est pas prévu maintenant !
–
C'est fini,Arees !
–
Awan,pourquoi as-tu rejoint les corrompus ?
–
Pour être libre,des humains infâmes,on veut le monde !
–
Vous consommerez quoi ? Quand tout sera vide !
–
ÇA SUFFIT !
Terros intervient et se plaça face à la horde,devant Arees,et Arvles
–
si vous désirez vous battre,fait-le,mais pas ici !
–
Terros,je ne suis pas stupide,Keer,prévient Kerriez,on n'a de la visite.
–
Touché une seule fois à Arees,et je vous mords les fesses.
–
Les ombres seraient en mesure de vous remettre en place,Terros.
–
Je tiens seulement à le défendre,c'était mon maître,quand un chien-zombie m'a donné sa condition,parce que l'abus de
consanguinité lié à la race du berger allemand,l'avait attiré,Arees est un allié,pas un ennemi.
–
Impossible !
–
Viens m'attaquer,Arvteik !
Arees,au côté de Arvles,profitent de l'attaque entre chiens-zombies pacifiques et chiens de races corrompus par l'ombre,pour se
faufiler en douce,Arvles accéléra le pas,au côté de Arees,tout deux retrouveront Vernen et Lartz dans l'espace secret.
Ils se cacheront derrière un tas de roches,Arees affirma
–
un instant,ce n'est pas une roche ordinaire.
–
Comment ça ? Fit Vernen.
–
Pour moi,aucune différence.
–
Ça porte un nom,la Pierre d'Ure-Or.
–
C'est beau,mais à quoi sert-elle ?
–
Elle serait d'après une légende,à ouvrir un portail caché,appelé la Dimension de Torn.
–
Si ce minerai existe, es-que le portail existe-il ?
–
J'ai donné vie à l'impossible,suivez-moi à pas de loups.
Le groupe se déplace sur la pointe des pieds et s’arrêtent à chaque zone où l'ont peut se caché,quand soudain,Aurtan en personne
surgit
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Arees ! Je sais que tu es là ! Montre-toi ! Les ombres sont affamés !
(une imitation de sifflements d'oiseaux sera fait par Lartz,permettant d'éloigner l'ennemi de la porte)
allons-y !
soyons prudent insista Vernen en prenant la tête,il est suivis de Arees,et de Lartz en dernier.

Vernen était un vaillant soldat,mort sur les champs de bataille lors du Combat de l'Obscurité,il a déjà affronté quelques unes des
ombres,mais il avoue son impuissance,face à l'étrange force des ombres de Aurtan.
Arees vit une ombre reconnaître la lumière,il sortit son épée flamboyante,et envoya un rayon laser,une lumière si forte et si
puissante,que les ennemis en deviennent total aveugle,Arees profite de sa protection,de récupéré la lumière sacrée,et de s'enfuir au
côté de ses compagnons,Vernen et Lartz,chacun embarque avec eux,des objets récupérés,en se cachant derrière la zone,où Arees
détecte la présence mystérieuse d'un étrange portail,ce fut lui,qu'il le découvrira,alors que Arvles était occupé à utilisé une pioche,et
récupéra en sept coup,un total de 15 pierres d'Ure-Or
Vernen identifie le matériel,il se mit à fabriqué un objet,cela à avait une forme sous l'aspect d'une sculpture ayant la forme de
Terros,il faut activé en plaçant les pierres dans les yeux,poussé un levier,un système sophistiqué s'active,Arees vit Arvles approchait
du portail
–
ça n'a pas l'air dangereux.
–
Il y aucun secret,je l'ai crée moi-même,en prévision,j'ai en crée sept au total,afin d'orienté les mauvais dieux,dans de
mauvaises pistes.
–
Ça devrait les occupés un moment.
–
Allons-y,on retourne chez nous,je dois analysé cette roche spécial.
–
Ne perdons pas de temps.
Dissimulés derrière des murs,le groupe se mit à progresser,Vernen aperçu,un berger allemand corrompu,sa fourrure paraissait
assombrir,ses yeux bruns délavés additionne à une colère non mesuré,le corrompu présentait des entailles évoquant le corps d'un
cadavre en train de se décomposer,comme si cela suffisait pas,le berger allemand corrompu,présentait une fourrure tendant dans un
noir important,ses yeux était brun délavé,la gueule ensanglanté,il passait de très prêt du groupe.
Lartz rappela Vernen,de le rejoindre,Arees était à l'avance,il surveillé,trois labradors corrompus,l'un d'eux était sur le mur,à cela,les
griffes des chiens corrompus étaient colorés de sang,il attendis que Vernen et Lartz le retrouvent.
Le groupe du contourner,les groupes de septs chiens,trois corrompus,deux chiens-zombies,et deux normaux en vue de servir de
repas au ombre.
Arees sera attiré par une étrange puissance,quelque chose d'étranges,émané de l'endroit,plus on s'éloigné,plus la sensation,évoqué un
cris,celui d'un hurlement,un appel,voulant embarquer Arees dans le côté obscure.
–
à vous,passer devant,on se retrouve à l'extérieur.
–
Entendu.
–
À tout de suite.
Vernen et Lartz se sauvent en courant,Arees les retrouvent dix à douze minutes plus tard,devant l'entrée de l'endroit.
La zone était une grotte ,avec plusieurs sorties possibles,cela permit au groupe de sortir sans être vu,par leur ennemi.
Chapitre 14 : La Forêt Morte
Arvles,lui-même,les retrouvent au centre-ville,il informa avoir surpris Aurtan,d'envoyé Kaitser,un des corrompus contre un mur fait
de piques,le pauvre type s'est fait embroché vivant,Arees ne cessé de s'interrogé sur ce fameux Suaran,le Maître des Ombres.
Problème,depuis qu'il est de retour,il devait protéger ses biens,mais aussi défendre,ceux à qui,il tient,Lartz est devenu un zombie
après tué par Korr,alors que Vernen à toujours était un zombie naturellement,Arvles est un enfant de zombie et d'humain.
Le groupe fera alors un arrêt dans un restaurant,Arees en tant que zombie de malédiction,les laissa pour se rendre à son refuge,il
active un téléporteur,et parvient à le réparer,puis le désactive.
C'est à ce moment là,qu'un loup noir comme de l'encre,au poils évoquant des flammes,bondis sur Arees,celui-ci identifie la créature
–
Karais,tu as pensé à me faire peur,ainsi
–
mais,c'est Arees !
–
Je n'étais pas sûr,ces derniers,trop de monde,te ressemblent.
–
C'est Aurtan,il tente de m'avoir,avec des répliques de lui-même.
–
Aurtan,ça me dit quelque chose.
Karais était un ami de Arees,la seule différence,est que Karais,était un humain ayant acquis le don de la métamorphose,il pouvait
prendre la forme d'un loup divin,il connait Arees,depuis qu'ils sont enfants,avec l'age,ils se sont séparé à cause de la guerre,la
seconde raison,est de le démanagement,Arees apprends que La famille de Karais à survécu,en se changeant de ville,mais les temps
deviennent plus incertain,et le danger commence à se faire sentir.
Arees obtient des nouvelles de Karais,qui parle d'une attaque à l'Est,d'une armée de Corrompus,le message est clair,ces gens désirent
s'accaparé de la ville,Avûlk,ainsi qu'Avalan serait les principaux cœurs des endroits d'élections.
Karais dû repartir,et repartir sous la forme d'un loup dans le ciel,déployant de sublimes ailes,Arees eut une pensée,mais au même
moment,un ombre sugit de nulle part,et parvient à repoussé le mort-vivant contre un mur,celui-ci eut le réflexe de se retourner,et de
se redresse rapidement.
–
ces créatures,que vous fondez,ne sont que des monstres
–
ça suffit,Arees,il est temps d'en finir.
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Les ombres,vous me faites pas peur.
Avalan n'est pas votre ville,c'est ma ville,je suis le seul,en mesure de détruire la corruption.
Qu'es-tu raconte là ? On dirait,que tu as oublié,quand un des corrompus t'a attrapé,c'est moi,qui est tout organisé.
Vous obéissez à personnes,seulement ce dont vous aviez besoin,pour votre bestialité.
Un zombie n'est pas en mesure de se contrôlé,je vais te donner une leçon,que tu n'es pas prêt d'oublier !

L'ombre changea alors de forme,et prends l'apparence d'une araignée géante,Arees éclata de rire,en affirmant
–
tu me prends pour qui,je n'ai pas peur des araignées,tu peux mieux faire.
–
Je rêve,tu me provoque !
–
En quelque sorte,pas vraiment.
–
Tu joue avec moi !
Arees sortis discrètement un objet,et lança à terre,un bouclier vient se former,l'ombre change de forme,et prends la forme d'un
homme corrompu,et qui attaque Arees,celui-ci esquiva les coups portée,,puis effectue un roulade,en évitant un coup de
poing,,l'ombre s'énerve et fait apparaître plusieurs ombres,qui ne tardent pas à l'encerclé,les masses noirs prendront la forme d'un
serpent géant,Arees ne tarde pas à sortir une arme,c'était la lumière sacrée,qu'il active,les ombres exposés prenaient la fuite,une
partie sont détruit,quand un cris de rage,se fit entendre,se déplaçant dans l'ombre,la silhouette d'un homme approche au pas de
loup,sans faire de bruit,l'être surgit des buissons et bondis sur le mort-vivant,qui parvient à l'empêcher de le tuer,à utilisant un
bâton,l'agresseur était un homme,anormalement agressive,Arees comprends,la lumière de la lune,rendit visible le visage de
l'homme,à la mâchoire écumante de salive,un enragé ! Il ne manquait plus que ça.
Arees sortis une potion,qui contenait que de l'eau,et l'envoya à la face de l'homme enragé,qui lâcha prise,permettant à Arees,de
s'extraire de sa prise,et de se redressé.
Malheureusement,il était en contact avec la salive du malade,Arees savait que sa condition de zombie,est déjà délicat,mais là,avec la
rage par dessus le marché,cela serait de trop.
Cela n'empêche pas l'homme enragé,revenir vers lui et de le pousser,Arees ne tardera pas à se faire mordre à la jambe,celui-ci eut un
réflexe de mort-vivant,en allant jusqu'à mordre l'enragé à sa jambe.
Cette acte aura une conséquence inattendu,Arees peut rejoindre une cabane dans la forêt,en cours de construction,,ce fut Arvles qui
trouve que d'habitude,il est arrivé avant tout le monde. Vernen décide d'aller se rendre en forêt,il retrouve Arees,en train de boiter
dans le sentier.
–
es-ce que ça va ?
–
Je vais bien,bien,que j'ai croisé le pire possible.
–
Un corrompu,tu veux dire ?
–
Non,un homme enragé.
–
Tu n'es pas au courant,les corrompus sont déficients,ils utilisent cela à fin de transmettre,toutes les maladies que Arvaïk à
ordonné leur création,la rage à même étais utilisé.
–
Serait la rage classique ?
–
En vrai,je ne saurais pas le dire.
–
L'homme enragé,la salive ne faisait que sortir par la bouche,comme plusieurs succession de vagues.
–
Là,c'est risqué,celui-ci à vraiment la pire rage possible.
–
Comment ça,la pire ?
–
Le sérotype n°1,est le nom donné au virus responsable de la rage classique.
Vernen accompagnera Arees jusqu'à rejoindre les autres,Arees posera des questions au morts-vivants.
Lartz affirme que 7 personnes sont mortes de la rage,depuis que les mauvais dieux ont libéré dans Avalan et ses quartiers.
Le Mal est passé à l'acte,en provoquant des épidémies,Arees réalise que les zones envahis par les corrompus,devaient tout aussi
sombre et maléfique qu'ils étaient.
Le mort-vivant se sentis être attiré par ces étranges forces qui émané du côté obscure,ayant connu la méchanceté et la violence des
corrompus,Arees était contraint à résister à l'appel,qui chaque jour,se renforcé,jouant sur ses peurs les plus profondes.
Il n'avait pas peur de perdre,mais seulement d'assister à la mort de plusieurs personnes,sans pouvoir agir,la nature commencé à
disparaître,les pouvoirs élementaux commencent à faiblir,le mort-vivant identifie non loin,des appels provenant d'une zone,il le
rejoint,avant même que Lartz eut le temps de répondre,Arees vient de partir,Vernen le suivra à son tour.
En suivant Arees,Vernen découvre au côté de son ami,une vaste forêt réduit à l'état d'ossements.
–
c'est immonde,de s'en prendre à la nature.
–
Ça se corse,mes pouvoirs viennent de la nature,les corrompus ont-ils compris ?
–
C'est envisageable,tôt où tard,tes ennemis le découvriront.
–
Un lac asséché,ces cris vient des arbres.
–
Mais,ça ne parle pas..un arbre.
Arees approche d'un arbre,en levant les yeux,il vit plusieurs masses noirs,sous la forme d'épais nuages,ayant couvert le ciel,ainsi,le
soleil ne pouvait plus passer,soudain,le mort-vivant ressentis des sensations désagréables,au point même de perdre conscience.
Vernen court aussitôt au prêt de lui,quoiqu'il en soit,la destruction était volontaire,si on détruit la nature,les pouvoirs élementaux
faiblissent,peuvent même à terme disparaître,il décide de faire une prière,et se mit à porter Arees inconscient,dans la partie vivante
de la forêt.
Lartz fut sous le choc,Arvles n'en revenait pas,les morts-vivants virent Vernen arrivait en portant Arees,dans ses bras
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que c'était-il passé ? S'écria Lartz.
L'autre côté de la Forêt est morte,j'ignorais que les pouvoirs de Arees,avait un lien,avec les éléments.
La pierre d'élemental,répond Arvles,Arees à pour père,un divin qui à un lien avec la nature.
Les éléments de la nature,rappela Arvles,soit tous qui est en train de se détruire.
Arees est faible ?
Non,il a perdu connaissance,dans la partie morte de la forêt.

Un des zombies répondit
–
c'est rare,d'avoir l'héritage des éléments,mais stocké dans des pierres,il faut très puissant,Aurtan n'a pas de cœur,chose qui
le différencie de Arees,lui,il a un cœur.
–
Un cœur ayant perdu son âme coupa Assan,pour moi,Arees n'est pas fait,pour être un zombie.
–
Pourtant,il en est un quand même.ajouta Arvles.
–
Les temps changent,tout finis par s'assombrir,Arees à besoin de nous.
–
De nous tous,seul,il ne peut rien.
Vernen dépose Arees inconscient,dans la tente de l'infirmerie,un camps entier était en construction,alors qu'il s'apprêté à repartir,il
vit une morsure à la jambe de Arees,en l'approchant,des traces de salive ont pénétré la blessure.
–
hé merde ! Je lui ai déjà dit,d'éviter les enragés !
–
Qui a-t-il ?
–
On a un sérieux problème,je dois prévenir les autres.
–
Prenez votre temps.
–
La rage,elle n'attends pas.
Lartz sera par la suite mis au courant,Arees à était attaqué par un homme enragé,cela ne semble pas l'effrayé,encore moins le
surprendre,il était occupé à nettoyer du bois au quel on dégagé son écorce.
–
en effet,ce n'est pas pour rien,que le temps du chaos est ce nom là,cela provoque des guerres,avec elles ,des épidémies.
–
Es-ce qu'un zombie peut contracté la rage classique ?
–
Même s'il se fait mordre ?,je ne sais pas en vérité,je sais seulement qu'elle peut touché les humains,mais elles ne
concernent pas les cadavres,un virus à besoin d'un hôte vivant.
–
Et pour les morts-vivants ? Tu as quelque chose de nouveau ?
–
Pas qu'en sache,la seule chose que je sais,j'ai entendu dire,qu'un virus caché aurait muté,j'ignore en revanche de quel
pathogène fut évoqué.
–
Ça mérite une enquête,ces maudits virus
–
bon courage,dans ce sens.
Lartz sortis un papier et le donna,c'était un manuscrit,Vernen se mit à lire,et comprends,qu'il s'agit d'information codé,il va falloir
déchiffré.
Pendant que la cabane se construit,ce fut Arvles qui était resté au prêt de Arees,il ressortait de son inconscience,un zombie ayant le
rôle d'infirmier et de médecin,gardera Arees,durant 72h,la crainte potentiel de Vernen sera renforcé,personne ne sait
si la malédiction du zombie est lié d'une certaine façon à un virus,le seule moyen de le savoir,c'est de faire une expérience.
Lartz propose son idée,c'est provoqué une attaque de la part de Arees,sur un humain,en clair,réussir à le faire mordre.
Chapitre 15 : La Colère de Arees
Vernen comprends l'idée,mais il faudra utilisé la ruse,car Arees n'attaque pas facilement,et n'a pas tendance à mordre sans raison.
Lartz comprends que la personne doit attaqué,afin de provoqué une défense de sa part.
Malheureusement,Vernen se souvient que Arees n'utilise que peu souvent la morsure,et utilise couramment,des armes spécifiques.
D'ailleurs Lartz,voudrait savoir d'où vient l'épée de flammes de Arees,et comme l'a-t-il crée ?
Mise à part,c'était un véritable mystère,certaines armes sont impossible à avoir,serait-ce possible,que Arees est crée son épée,cela
deviendrait logique.
Quel valeur,est objet pareil pourrait-il avoir,Arees ne cherchait ni l'argent,ni le pouvoir,mais il était un bon meneur de groupe,calme
et serein,il présentait une certaine positivité en lui,il y avait quelque chose,qui attirait tout les autres à lui,Arvles était un descendant
de zombie et d'humain,n'avait pas de raison de le redouter,encore moins,les autres morts-vivants présent,ceux-ci semblaient tous
l'apprécié.
Ce fut Vernen qui apprendra que les sept zombies ont vu le jour,après avoir était tué par attaque,par Arees,lorsqu'il perdait le
contrôle,et se met à agir comme n'importe quel morts-vivants.
–
tu es sûr,que ces zombies sont les victimes des meurtres commis par Arees.
–
Oui,c'est forcément lui,il y en a sept meurtres,qu'il a fait.
–
Pourquoi n'en parle-t-il pas ?
–
D'ailleurs le voilà.
Au bout de trois semaines,Arees pût sortir de l'infirmerie,le zombie infirmier affirma avoir était menacé volontairement par le mortvivant.
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Aucun ne doute,qu'il était en colère,Arees devient plus irritable et plus agressive,quand il s'est énerve,sa condition de zombie
renforce les conséquences émotionnels.
Lartz suivra Arees,qui profitera de baigné dans l'eau du lac,il faisait trop chaud pour lui.
–
tout va bien ?
–
Je vais bien,le mauvais temps impacte mon humeur.
–
Autant pour moi,j'adore les orages.
–
Menteur,tu craint les orages pour la foudre.
–
Je ne suis jamais fais foudroyé,pourtant.
–
L'eau,c'est agréable.
Vernen arrive justement à ce moment là
–
Arees,je t'invite,un homme te défie à l'affronté à l'épée.
–
Je désire pas me battre,j'ai des expériences à poursuivre.
–
Seulement 12 minutes.
–
D'accord,mais sans armes dans ce cas.
–
Pas de problème.
Lartz avait prévu de jouer sur le défi,Arees accepte de relève le défi,l'homme qui fut choisis était un inconnu,un habitant d'Avalan,le
meilleur combattant à l'épée.
Arees retrouve l'homme,en affirmant que le combat sera de la lutte,l'étranger accepte,son but était simple de « se faire mordre »,le
combat s'organise en trois manches.
L'homme gagne la première manche,Arees la seconde,la finale fut lancé,Arees passe à l'acte,quand il fut perturbé par l'intervention
de Lartz qui vient s'inscrusté dans la lutte,distrayant Arees,permettant à l'homme de reprendre le dessus
–
regarde où tu vas ! Bon sang !
–
C'est maintenant,lâcha l'homme
–
il faut terminé ce défi débile
Arees ressentis un violent coup portée,il vit l'homme l'attaqué,le mort-vivant esquiva l'attaque,puis parvient à se battre,lors de
l'affrontement,l'homme parvient à excité le zombie,à l'énervé le plus possible,le zombie perds le contrôle,et attaque en retournant
l'homme sur le dos,et vient à le mordre,provoquant une blessure saignante,l'odeur du sang permit à Arees,de se reprendre avant
même de provoqué la mort non désiré du type.
–
vous aviez fait exprès ! Rugit-il en colère
–
merde ! Il nous a cramé
–
c'est vous,qui m'avait convaicu,je vous faisais confiance,ça va chauffé !
–
ON SE CASSE ! Hurla Lartz en partant en courant.
–
LÂCHE ! Hurla Arees
Vernen ne tarde pas à se prendre la fureur de Arees,qui le repoussa et mis sa main sur sa gorge
–
si tu recommence,une fois,tu quitte ma meute ! Au pire,c'est la mort !
–
Lâche-moi ! Tu m'étrangle !
–
Dernier avertissement,arrêtez de me troller ! Dit-il en lâchant prise
Arees quand il était en colère,avait viré dans la coloration rouge,mais une sorte rouge-ambre,couleur très étrange.
Lartz retrouvera Vernen en train de reprendre son souffle puis se mit à gifler son congénère,qui par réflexe ,se mit à le mordre.
Comme si cela ne suffisait pas,trois zombies se cherchent,allant jusqu'à provoqué un combat,Arees ne supportant pas les voir se
battre,prends une table,la soulève l'envoie au côté des bagarreurs,en guise de mise en garde.
Cela eut pour effet d'impressionné,les trois zombies,pourquoi Arees était-il dans cet état,le voilà qui péte un plomb,il s'attaque à au
maison de Lartz et de Vernen.
Vernen furieux sortis son épée,et provoque Arees,en duel.
Un combat à l'épée eut lieu,Arees n'avait pas besoin d'armes,mais il sortis une épée à priori normal,il se concentre,et se parvient à
évacué en poussant un cris de rage,la colère et la haine,,en l'espace de trois à cinq secondes,des flammes apparaissent,autour du
combat,le mort-vivant sortis son épée,la met en contact avec le feu,et l'eau,un effet de vapeur eut lieu,puis l'épée prends la forme
d'une lame avec des effets de flammes,il activa la capacité spécial de son épée,celle du feu.
Il passe à l'attaque,Vernen croisera son épée à celui de Arees,le duel attira l'attention d'un groupe,Arees,avançait,esquivant les
coups,puis fit un second croisement,déplaçant son arme en provoquant un effet de levier,pour dégager faire baisser l'épée de
l'adversaire,plus facilement. Vernen contra la tentative,et effectue une magnifique esquive,à la troisième combat d'épée contre
épée,Arees blessera soudain la main de Vernen qui lâcha son arme,il finit par levé ses mains en signe de défaite.
–
tu m'as vaincu Arees,tu peux combattre Arvaïk.
–
Tu le pense ? Les corrompus détruisent mes capacités des éléments.
–
Formons une armée de zombies,pour ralentir l'attaque des corrompus,en sauvant la nature.
–
Je commence à faiblir,à cause de la mort de la nature.
–
Pour stopper les corrompus,on doit les combattre,tôt où tard.
–
Mieux vaut le faire.
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Arees,on n'a besoin de toi,aide le groupe à combattre la corruption,la prophétie à raison,tu es celui qui sauvera Avalan et
ses quartiers des corrompus.
Où veut-tu en venir ?
Tu es l'élu,répond Vernen,en déposant son épée au pied de Arees,il se mit même à se mettre à genoux.

Le mort-vivant se considérais plus comme un scientifique,un spécialiste de l'expérimentation,mais la nature est aussi capable de
combattre,quoiqu'il arrive,il faut passer à l'acte.
Arvaïk n'a pas contrôle sur les corrompus,le seule moyen de le battre,c'est d'attaquer ses principaux alliés,les humains corrompus par
l'ombre,à cela il faudra éliminé les nuages sombres des ombres.
Arees accepta et pardonnera ses deux amis,cela apaisa tout le groupe,renforçant la cohérence et la cohésion du groupe,au sein d'un
environnement d'apocalypse.
Si Arees était perturbé était provoqué par une tentative de Arvaïk,il tentait de cibler Arees,en utilisant son esprit,afin le corrompre,hé
bien,c'était perdu d'avance.
Sur une idée de Lartz,un groupe de douze zombies,et de douze autres viennent des camps alliés,suivis de l'aide des humains,des
citoyens armées,des militaires et des policiers venant participer à la réunion.
Arees mènera l'armée de zombies,alors que les humains s'occuperont de la leur.
Des entrainements seront organisés,comme l'apprentissage des différents types d'armes,Arees formera ceux qui besoin d'apprendrle
maniement de l'épée,en utilisant des épées en bois,pour apprendre les bonnes méthodes,suivis de la fonction de la protection,Vernen
s'occupait d'équipé son cheval d'une armure
–
les armures sont indispensable dans le cas d'une guerre.
–
Et également la côte de maille,cela empêche une flèche de vous blesser.
–
En effet,pour la nature,on va détruire la corruption.
–
De l'intérieur avoue Arees.
Pendant que les morts-vivants s'organisent,les humains s'en occupent de leur côté,trois éleveurs de chevaux acceptent de
participer,mais seront outré au refus général de Arees,les chevaux de races sont beaucoup trop faible,et hors de question,que des
animaux trop fragile,soit utilisé,car ils mettraient en danger ,tout l'armée,et y compris,les chances de rencontré plusieurs ombres
présentent en permenance dans les zones corrompus,pouvant possédé tout créatures ayant peur d'elle.
Pendant ce temps,dans la caverne,un homme corrompu retrouve l'homme de tête.
–
je désire la vengeance.
–
On va se venger,Arees va le payer,de ce qu'il nous a fait.
–
Que conseille-vous Chef ?
–
Tuez-le,en éliminant,on pourra récupéré Avalan,je veux cette ville,en avant,Soldats.
–
Entendu,mais il a capturé mon fils.
–
La guerre,c'est aussi faire des sacrifices.
Les corrompus envoient des chiens de races corrompus par l'ombre,le groupe créer un autel,et effectuent un rituel,pour augmenter la
puissance et d'amélioré l'efficacité des ombres.
Les humains corrompus profitent des avantages de la force incroyable de l'ombre,et se rassemblent.
Au même moment,Arvaïk s'est déplacé sur son cheval,au côté de Aurtan,sur le dos d'un cheval.
–
où en êtes-vous ?
–
Les ombres envahissent tout le ciel de la planète,la lumière ne pourra plus passé.
–
Je vais ouvrir des moyens d'accès,les enfers sont de retour,sur la Terre.
–
Tôt où tard,il vous faudra détruire cet homme !
–
Arees,non,je m'en occuperais moi-même,je veux le tué de ma meilleur épée.
Arvaïk sortis et montra aux humains corrompus,les armes les plus efficaces,à cela,il activa plusieurs incendies,le feu vient à détruire
les arbres brûlant,il fut aidé des hommes corrompus à détruire toute la nature,Aurtan informe que cela fait partie du plant
pour détruire Arees,il faut tué la nature elle-même,ainsi les pouvoirs d'éléments qui sont associé peuvent être détruite,favorisant un
affaiblissement de l'adversaire.
Aurtan changera l'eau en glace,la destruction de la zone provoque l'apparition de laves remplaçant l'eau,certains endroits,l'eau
devient de l'acide sulfurique.
Les ombres envahissent le ciel,et noircissent tout la surface,quand soudain dans la zone refuge,Arees vit au côté de Lartz et de
Vernen,le monde devenir sombre et obscure.
Une nuit vient s'installé dans la forêt,Arees sachant la preuve que ses ennemis fut au courant,il l'utilise à profit,en créant des lumière
artificiels se reproduisant le soleil,aidé des septs zombies,et de leurs alliés,différents sanctuaires sont ainsi créer,protégeant la flore
et la faune.
Le groupe mis en place,un système à base de lumières créer par Arees,on mis en place,les machines dans la forêt,les recharges et
activent,la première lumière sera défié par un jeu de miroirs,qui activeront plusieurs systèmes,déclanchent,plusieurs rayons de
lumières, Arees attendis que la concentration de photos soit à son point culminant,il augmente la température grâce à l'aide de lave,
à 1500°c,sa température augmente à 3000°c en dix minutes,Arees oriente les fleuves de roches liquéfiés dans différents trajets,qui
entre en contact avec roche qui ralentis et refroidis la roche,qui vient augmente le débit des photos en point centrale,de la
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machine,un sphère de roche émergeant et se mit à se réchauffé.
On active trois leviers,la sphère monte de 1000°c tout les 2h qui passent,Arees attendis que l'objet soit à 3800°c puis active un levier
et appuye sur un bouton,tout le monde s'écartent,soudain,une immense rayonnement de lumières,plusieurs jets lumineux furent
envoyé,la sphère se transforme en plasma chaud et brûlant.
Arees,fait le choix de surveillé et régler le système de refroidissement,à la moindre erreur,l'objet peut explosé.
La boule de plasma eut un effet inattendu,un scientifique vit la fameuse machine,et aperçu,la sphère de plasma.
–
la vache,on dirait un système qu'on ne voit que dans le soleil.
–
Comment a-t-il fait ça ?
–
Bonne question.
–
Allons approcher.
–
C'est instable,les molécules.
Arees occupé à régler le système,au nombre de trois systèmes de refroidissement,celui-ci reconnaît,les deux scientifiques,le
médecin-légiste était de retour au côté de son assistant.
–
on dirait que je vous ai manqué,fit-il
–
on dirait un soleil,ce machin.
–
C'est un système qui relativement identique au soleil,l'énergie thermos-nucléaire,il faut très attention,ça peut explosé si on
ne maîtrise pas bien.
–
Pourquoi,il y autant de lumières ?
–
Parce que les ombres agissent en générant la nuit permanente,on veut me détruire,en tuant la nature.
Le médecin-légiste se rendis compte que sans aucune raison,un homme corrompu l'attaque,surgissant de l'ombre,Arees activa trois
pièges mis en place,contre les corrompus,l'homme corrompu perdis conscience,permettant à Vernen de le transporter et placé le
corrompu dans un lieu où il sera libéré de sa possession.
Arees sortis une lumière spécial,et l'envoie sur l'homme corrompu,exposé à la lumière,les ombres se détruisent,celle qui le
possédaient succombent,trois ombres s'échappent du corps en destruction de l'homme corrompu,sous l'effet de la destruction,des
ombres qui l'habitait,un hurlement de souffrance s'éleva du ciel,Lartz assistait à la libération du corrompu,des ombres.
Quand la lumière faiblir,et s'éteint,gisait au sol,un homme ordinaire,il était bien trop faible,il était en train même de mourir.
–
je ne vais pas avoir le choix,je fais une exception affirma Arees.
–
Lequel
–
c'est ma décision,tu ne mourra pas répondit-il.
–
Quoi ?
Arees approche de l'homme en train d'agonir,le mort-vivant vient à se blesser,afin de se faire saigner,il fit ainsi boire son propre
sang à l'humain mourant,l'homme sur le point de mourir,accepta de boire le sang du zombie,mais cela ne l'empêcha pas de mourir.
Vernen intervient
–
à quoi cela sert ?
–
De sauvé une vie.
–
Non,tu l'as infecté.
–
Je suis un zombie,les virus ne me font rien.
–
On n'en sais rien,je ne suis pas aussi sûr,que toi.
–
Un virus à besoin d'un hôte vivant,un cadavre,ça ne l'intéresse pas.
–
Et un mort-vivant,il est les deux,il me semble.
Au même moment,Lartz vient approché et confirme l'affirmation de Vernen,il avait seulement peur,au même moment,
un groupe d'hommes corrompus par les ombres en grandes armées marchent en direction d'Avalan.
Trop occupé à faire de leçon à Arees,Vernen en oublie l'approche des ennemis,quand deux chiens corrompus font irruption dans le
refuge,ayant contourné la lumière,et ont foncé sur Vernen,qui se fit assaillir.
Quelques minutes après,Lartz vient à sortir son épée et court au secours de Vernen
–
je n'ai pas besoin de ton aide,va aider Arees !
–
Comment ça ?
–
Il est trop faible pour combattre !
–
Entendu
–
sur le champs !
L'attaque des bergers allemands corrompus par les ombres furent un signale,d'envahisseurs,Arees se retrouve pris au piège,d'une
horde d'hommes corrompus par les ombres,qui étrangement,n'avaient plus aucune crainte de la lumière,la balance des forces vient
de s'inversé
–
Arees ! Rends toi !
–
Tu me crois vraiment plus faible,parce que j'ai étais mordu par un enragé .
–
Tu va mourir,qu'importe,faible où pas faible,on s'en fout !
–
Manifestement,Kerros,au contraire,la nature n'est pas stupide.
–
On va tuer tout la nature.
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Combien de temps,vous mettrait ? Trop d'années pour y parvenir.
Kerros ! Il y a une boule bizarre à l'entrée !
Qu'es-t'as à parler de boule ?
Non,une sphère de lumière.

Kerros vient à grimper sur les plantes grimpantes, Arees consomma une potion de résistance au feu,une seconde qui augmentait sa
force,mais bien sûr,aucun corrompus ne s'en rendait compte,certains hommes corrompus attaquaient les lumières,Arees à avait mis
plusieurs sources forçant une partie ds hommes corrompus à se focalisé sur les lumières,cela permit de réduire à 50% l'armée
d'ennemis.
–
Je tiens à te tuer,Arees !
–
Tout mes ennemis,veulent ma tête,oui,c'est normal,quand on est mauvais.
–
Nous sommes pas méchants,je veux ce monde !
–
Va affronter les dieux !,au lieu de me combattre.
Arees attendis que l'homme corrompus atteignent le plus haut,soudain,une roche se mit à poussé et à s'agrandir,l'homme corrompu
poussa un cris de surprise,en voyant Arees au sommet d'un rocher gigantesque.
–
la pierre élémentale,ça vous parle ?
–
Quel est cette maudite pierre !
–
La pierre à des pouvoirs,que vous ne posséderez JAMAIS ! Vous irez dans les profondeurs des enfers !
–
N'importe quoi !,Arees,tu m'embrouille,tu bluff.
–
Pas le moins du monde,c'est un avertissement,je ne vous embrouille pas.
L'homme corrompu émit un cris de fureur,l'armée du le rejoindre,ils durent faire la courte-échelle pour grimper sur l'immense
rocher,Arees éclate de rire,en les voyant bien souffrir de l'effort à fournir,cela permit à ce dernier,d'activé,une zone de combat
plusieurs plaques rocheuses éleva à mi hauteur,des piliers soutenait la structure,au même moment,trois scientifiques virent le sol se
redressait,avec eux en plus !
–
mais que ce passe-t-il !
–
On grimpe on dirait.
–
Ils montent seul,ce rocher.
–
Non !,regardez là-bas !
–
C'est Arees !,mais que fait-il dans une haute montagne !
–
Non,il a généré une montagne la plus élevée.
Arees descendis sur une plateforme de roche,il attendis qu'un homme corrompu lui bondit dessus,le mort-vivant esquiva en
effectuant un bon,puis esquive la seconde charge,du corrompu,Arees attendis que l'homme corrompu s'énerve vraiment,et envoie
des ombres,le mort-vivant sortis une sphère générant un bouclier amélioré,l'homme corrompu dû s'attaqué suivis d'un groupe de
cinq autres sur le bouclier protecteur,Arees sortis un signale de lumière.
Une lumière rouge attire trois à sept armées retrouvent le lieu du combat
Dégainant son épée flamboyante,Arees sortis également un bouclier véritable,le corrompu fonce sur Arees,qui utilise son bouclier
pour se protéger,il donna coup sur coup à l'homme corrompu qui sauta furieux,Arees le fit tomber de plusieurs mètres,l'homme
corrompus chuta,suivis de tout son groupe,de 150 mètres de haut,Arees active la pierre d'éléments,plusieurs humains le
rejoignent,grâce au téléporteurs mise en place par Arees.
Le groupe est 30 personnes,Arees lançant l'ordre de l'attaque,l'armée de corrompus sera attaqué par ceux des zombies,et des
humains venant en aide dans le combat !
–
la corruption vit ses dernières heures,lâcha Arees,pour la planète,les corrompus doivent disparaître !
–
POUR LA TERRE ! À L'ATTAQUE !
Comme si les humains corrompus ne suffisaient pas,des ombres viennent se joindre au combat,suivis des chiens de races
corrompus,et enfin,de l'arrivée de Aurtan,qui attaque Arees dans la plateforme de roche.
Le combat fut de force égale,quand,la balance vient à s'inversé,Aurtan n'ayant pas la fonction des éléments,gagné en puissance,et
avait changer,il était devenu,le Maître des Ombres.
Aurtan s'élance et fit tomber Arees de la plateforme,le mort-vivant fit semblant d'être mort,Aurtan descendit,ne me méfie
pas,convaincu d'avoir éliminé son ennemi,Arees se relève,et envoie un violent coup sur la tête de Aurtan,qui recula par
réflexe,Arees vient de révélait son identité de zombie.
Au même moment,des orages éclatent,à chaque provocation des ennemis,la foudre tombait au sol,le combat du bien contre le
mal,débutait
Aurtan avait évité la chute en ayant conscience de la limite du bord,il s'énerva,le sol se mit à trembler,des tremblements de
terres,suivis de sols fissurés,jaillissant d'étranges roches noirâtre,sortant des corrompus et des ombres,la zone de la corruption
s'étendent en formant trois cercles.
Arees se concentra,et utilise ses capacités élémentaires,en déclenchant,la pluie face au feu de Aurtan,des inondations stoppèrent
alors,les feux de forêt,un volcan puis trois autres entre en éruption,des blocs de laves et de lave en fusion,jaillirent autour des zones
de combats.
Arees parvient à ralentir le temps,et parvient à faire tomber Aurtan de son cheval lui-même corrompu.
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Le combat s'engage alors au sol,à la plateforme d'en dessous,Arees esquive et se défends aidé de son épée flamboyante,un duel à
l'épée eut lieu,les humains corrompus parviennent à dominer les humains,l'armée des zombies sont victimisés,suivis de la venue
d'un renfort,alors que le mal est sur le point de vaincre,une armée de zombies et d'habitants de Avalan débarquent en une grande
armée de secours,permettant de secourir leurs compatriotes humains,et les zombies en tant qu'alliés.
Arees perdis sa force,Aurtan reprends le dessus,mais il oublie une règle « regarde où tu mets les pieds »,Arees fit lévité un rocher
puis deux autres lévitent dans les airs,ils ne tardent pas à les jeté sur les jambes de Aurtan qui trébuche sur l'un d'eux,se blessant la
cheville.
Aurtan utilise l'attaque des ombres sur Arees,qui parvient à les vaincre,aidé d'une super lumière,Aurtan fut sous le choc Arees était
plus fort qu'il ne le devrait.
Les chiens-zombies pacifiques débarquent de nulle part et se ruent sur Aurtan,le faisant tomber de relativement haut,Arees assiste à
la descente progressivement,du Maître des Ombres,dans une chute,dans un fail ouvert dans le sol,la lave en fusion avait recouvert,le
vide,Arees réagit trop tard,Aurtan atteindra le sol,en se fractura les os,sa tête heurtera un rocher,et il meurt dans l'instant suivant
Arvaïk devient en colère,en trouvant Aurtan en train de mourir
–
mon heure est arrivé,je devais mourir.
–
Hors de question ! Je te vengerais.
–
Oublie la vengeance,elle t'apportera la mort
–
Arees !, tu va le payer !
–
Je ne l'ai pas pousser avoue Arees.
Au même moment,Arvaïk eut une mauvaise surprise en voyant,l'armée de zombies de Arees l'avoir encerclé
–
disons,voyez avec eux,à l'ATTAQUE !
–
À l'assaut !
L'Armée de morts-vivants passent à l'attaque,le meneur vient d'ordonné le combat ultime,Arvaïk s'attaque volontairement à s'en
prendre à Arees,qui esquiva son attaque de feu,le mort-vivant finira le combat sur un fleuve de lave,la roche était devenu du
basalte,Arvaïk,utilise l'avantage du feu,en envoyant des séries de flammes sur Arees,qui dû esquive les flammes,le mort-vivant
renvoyant les flammes sur le lanceur,détruisant la protection du dieu des Enfers.
Arees dû changer de plateforme,car la précédente s'effondre dans la lave,le mort-vivant savait que Arvaïk vient à s'énerve et
provoque une avalanche de roches,Arees vit même le sol,se détruire et se dérobé sous ses pieds.
–
ton heure est venu ! Lâcha le mauvais dieu
–
c'est que tu crois. Répondit Arees,mais un zombie de malédiction ne meurt pas comme un zombie ordinaire
–
n'importe quoi ! Tu te joue te moi !
–
Non,vous êtes le fils du Grand Artôk,celui qui fut vaincu par mes ancêtres,Arais fut un de mes ancêtres.
–
Qu'es-que tu raconte là !
Arees se concentre et active les machines de lumières,la lumière s'en prends alors au ombres qui furent ravagés par une vague de
destruction,les volcans s'énervent,la lave passent de nombreuses fissures de roches volcaniques,Arvaïk envois un maléfice sur sa
cible,le mort-vivant renvoie le mauvais sort sur son lanceur,générant un effet de lenteur,permettant à Arees de bondir à un autre
partie intact de la roche,sous ses pieds,des flammes semblaient émané,Arees fit entré en contact son épée,qui se recharge,et le
zombie bondis en avant,Arvaïk fondit en courant sur Arees,qui parvient à se protéger aidé du bouclier,alors que le combat devient
féroce,au éclair des rires démoniaque,Arvaïk change de forme,prends celle d'un terrifiant chien noir au yeux rouges passant à
l'attaque,il passera à la forme d'une silhouette noir au yeux rouges terrifiante.
Arees poussera un cris d'assaut,et passe à une contre-attaque contre le démon,alors que les forces et les pouvoirs s'égalisent,les
chiens-zombies pacifiques interviennent et ralentir l'intervention des chiens-zombies maléfiques,ainsi que celle des humains
corrompus,sortant des nuages,la pluie vient à s'écoulé
–
ils sont peut-être trompé lâcha Arvaïk.
–
Tu ne sais rien,démon !
–
Comme as-tu compris,que je suis en un ?
–
Car les humains n'ont pas de pouvoirs.
–
Tu es plus intelligent,que je ne le pensais,mais tu es faible !
–
Un jour,la nature à modifié une de ses règles,explique Arees,à cette époque,la Force l'emporté,effectivement,mais un
changement au cœur de l'évolution à inversé les choses,l'intelligence est devenu une force !
–
Dans la nature,certes,mais pas sans elle !
Arvaïk vient à générer des chiens des enfers,suivis de la venue de plusieurs créatures venu du monde souterrain,ils les envoient sur
Arees,qui esquive chacune des attaques,un serpent à trois têtes,Arees reconnaît la créature,et esquive les lancés de flammes,il détruit
au côté de Vernen et de Lartz,les trois têtes du serpent géant,Arees pénétre le cœur du monstre de son épée,Vernen s'attaque et
combattra un loup chimérique,puis Lartz combattre au côté de Arees,un terrifiant dragon de feu,après avoir tué les trois
créatures,Arvaik déclenche la fin du monde,une météorite conséquente descendis sur la planète Terre
–
c'est le moment,que les dieux doivent venir !
–
Intervenir répond Vernen.
–
Arees ?
Arees voyait l'hideuse météorite descendre,elle faisait 100klm de diamètres,le mort-vivant intervient,il envoie un arc électrique sur
Arvaïk l'ayant étourdis.
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Permettant à l'armée de zombies d'activé la machine à sphère de plasma,,une laser de plasma entre en contact avec la météorite,Ares
intervient et stoppe la machine.
Trop tard,l'erreur est provoqué,la météorite explose en morceaux multiples,Arees active tout les pouvoirs de la pierre,celle de tout le
éléments formés apparaissent,Arees en tant que zombie changent,ses yeux vira à une coloration divine,il eut la capacité du vol,aidé
du feu,et de l'air,il pouvait traversé l'eau,même en galopant sur les eaux,utilisant la super combinaison des éléments,Arees se mit au
centre de l'océan,et active un pouvoir venant des éléments de la nature.
Cela se concentre et repousse les météorites,au même moment,les Divins du Ciel,se libèrent et interviennent,aidant Arees à détruire
les multiples météorites.
À l'étonnement des humains,Arees avait changer de forme,prenant celle du Divin de la Nature,et Esprit Protecteur de la
Nature,devenant invisible,Arees parvient à ralentir suffisamment,permettant à son groupe d'intervenir,et faire fuir,les principaux
ennemis,dans une retraite.
Arees perdis la compétence d'invisibilité redevenant visible,les pouvoirs d'éléments s'épuisent,il s'en rendit compte,mais donnera un
dernier pouvoir,celle d'une flamme attaquant les météorites,le morceau le plus conséquent,descendis et vient à tomber sur le mortvivant.
Vernen et Lartz arrivent en marchant sur d'étranges roches,formait par la rencontre de l'eau et de lave.
Au même moment,des divins sur des chevaux ailés débarquent à temps,Kereis vient en aide au côté de Cykena.
–
les dieux ! Ils arrivent !
–
On est sauvé !
Cette nouvelle rendis ses forces à Arees,à cela la lumière envahis Arees,qui reconnaît son origine,et parvient à repousser la roche,en
provoquant un soulèvement énorme en créant une force d'anti-gravitation,faisant sursauté Vernen et Lartz.
Il envoie même la roche dans le ciel,qui chutera à un zone plus loin sur la surface de la planète,comme pour confirmer,la chute de la
corruption,Arvaïk sera détruit par Kereis et envoyé dans le fleuve de lave.
–
je ne me sens pas bien,avoue Arees
–
la nature,elle n'est pas non plus,très bien.
–
Qu'es-que tu dis,regardez le ciel !
À travers le ciel,les rayons du soleil vient à chasser,évacuant les masses noirs se détruisant,les humains,les corrompus redevient
normaux,les plus faibles meurent,les zones corrompus furent libéré de la corruption,l'eau gêlé fonds,et redevient liquide,les graines
se mirent à pousser,recevant de l'eau et de la lumière du soleil,les feuilles repoussent,les plantes reviennent à la vie,Arees vient de
perdre connaissance,les éléments s'échappent de la pierre et refont vivre la flore dans tout sa splendeur passé.
Les plantes poussèrent,la forêt morte revient alors à la vie,les animaux reviennent en masse,plusieurs espèces,le basalte sera
recouvert d'algues terrestres et de mousses,progressivement tout se rétablis,Vernen fit une véritable cascade d'eau,il prends un peu
d'eau,et la fit boire à Arees inconscient
–
de l'eau ? Où l'a-tu trouvé ? Fit-il en revenant à lui.
–
Lève-toi,et tu verra,en face précisément.
–
Elle est revenue,bonne nouvelle.
Arees prends la gourde remplis d'eau et finis de se désaltéré,quand il vit la morsure sur sa jambe disparaître,dans son sang,son
système immunitaire deviennent immunisé à la rage classique,empêchant le virus de pénétrer une cellule vivante.
À cela,Vernen s'écarta,se rapprochant du fleuve,Lartz prenait un bain dans l'eau,suivis de Vernen qui le rejoint,Arees vit des oiseaux
volé dans le ciel,la nature à repris ses droits,la flore était vivante et verdoyante.
Arees comprends que la corruption sera effectivement détruite,les humains corrompus sont redevenu des humains,les bergers
allemands corrompus,sont redevenu des chiens ordinaires,ainsi que les labradors corrompus,et les husky corrompus sont redevenu
normaux.
Les chiens-zombies sont devenu des chiens vivants ordinaires,Arees décide de retrouvé son laboratoire,l'enfant des corrompus est
redevenu humain,il retrouvera son père.
La beauté,de la nature,de l'eau fraiche,Arees retrouve alors,la rencontre d'un esprit de la nature,reprends une forme d'un divin.
–
mes félicitations à toi,Arees,et à tes amis,vous aviez sauvé la nature,libéré la Terre de la corruption,mais aussi des forces
du mal.
–
J'ai fait le nécessaire,il le fallait,c'était mon destin.
–
En effet,tu as agit avec tant de bonnes actions,ce que me vaut mon admiration,est ton courage,tu as fait preuve de bravoure
en faisant face au mal en personne,en sauvant de la corruption,tu as sauvé les divins manquants,mais aussi celle de
nouveaux mondes viennent de se révéler,la planète où tu vit,n'est qu'un monde parmi plusieurs autres mondes,les divins
vont honoré,celle de créer un monde,qui sera le tien,inspiré par tes actions.
–
Quoi de nouveau ?
–
Je pense que tu mérite enfin,plus sur la malédiction,pour en découvrir plus,rends-toi au temple de Lüra,dans la dimension
de Torn,un minerai secret se cache,si tu le trouve,tout tes rêves deviendront réalité,utilise le Pouvoir de la Vie,pour
générer la Vie où tu le veut,le faire apparaître,tu peux générer des véritables sanctuaires à des mondes uniques,et
inattendu,alors n'attends pas,ton aventure ne fait que commencé.
Arees recevra de la part de l'esprit de la nature,le Pouvoir de la Vie,au nombre de 42.
Chapitre 16 : Un nouvel ère
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Le retour du Soleil provoque un véritable accalmie général,dans la ville d'Avalan,l'heure est au festivité,Arees s'occupé de sa jument
et sa pouliche.
Il apprenait à la pouliche à être monter,Arees n'avait pas besoin d'utilisé une selle,il monté à crue,sur le dos des chevaux,en serrant
bien les jambes,aucun risque de tomber
au même moment,un enfant rencontra son idole,Arees acceptera de lui enseigner le plus important,en utilisant l'équitation,les
enfants peuvent faire du poney,dans l'écurie crée par les morts-vivants.
Les chevaux servant à l'affrontement,leur lignée seront poursuivis par les zombies,Arees fit une démonstration de sauts sur le dos de
sa jument,en effectuant un saut parfait,puis une série de saut parfait,on aurait dit que le cheval volait en sautant avec
excellence,Arees mènera lors d'un cours d'équitation,dans une promenade au côté des enfants sur leurs poneys,et de leur maîtresse.
La sortie se déroule parfaitement,quand Arees conduira le groupe à un zone montagneuse,tout le monde vit en hauteur,la Grande
Forêt,les enfants étaient émerveillé par la Flore,surtout part la faune.
Des oiseaux volaient autour d'eux,Arees montre même un serpent en planque,celui-ci fera un travail de sensibilisation à la nature,et
à sa protection.
Ainsi que d'évité que les erreurs des humains ne les mènent à leurs pertes.
Certes,la corruption n'était plus présente,Arees était perturbé par bien évidement,autre chose,victime d'une malédiction,le problème
est qu'il s'est adapté à son condition de zombie,redevenir humain,sans pouvoirs,qui désirait redevenir aussi faible qu'un humain peut
l'être.
Trop habitué à sa condition de zombie,Arees tiens à profité de sa liberté,mais il n'oublié pas certains aspects de sa condition.
Durant la fête,les habitants des tout les quartiers d'Avalan,organisent une fête à l'honneur de Arees,qui lui décidera de quitter la Ville
d'Avalan,et partir à l'aventure,en direction de la fameuse grotte.
–
où va-t-il s'enquit Lartz.
–
Laisse-le aller seul,Arees s'est assez endurcis.
–
Merci.
Vernen décidera malgré tout,de resté fidèle à Arees,quand à Lartz quand à lui prendra son indépendance,en faisant la rencontre
d'une âme sœur.
Lartz fera la rencontre d'une belle femme,appelé Evolia,tout deux tomberont amoureux,au point de fonder une famille,Evolia
donnera trois enfants dont le père était Lartz,une fille appelé Evana,un garçon appel Kerees,et un dernier enfant,qui fut une
fille,mais les médecins eut un effet d’inquiétude, Evana ressemblait à une personne humaine,en ayant les yeux caractéristique d'un
zombie,de la couleur grise sans pigment,sa peau était un beige plus blanc,les médecins ont avaient fait des test à Evana,tout va
bien,il en font de même pour le fils Kerees qui rappelait à Lartz,lui-même,quand il était un humain,avant de devenir un cadavre
réanimé sous le nom de zombie.
La dernière née,est Kalia, Evolia adorait ses enfants,et surtout Lartz,Kalia à inqiuété la médecine;dû à sa ressemblance avec certains
caractéristique venant du zombie,sans le vouloir,Lartz à donné vie à de véritables hybrides,il était occupé à aider son épouse,quand
Vernen leur rends visite,et semblait être attiré par la petite Kalia.
–
elle te ressemble beaucoup avoue-t-il
–
c'est ma deuxième fille.
–
Envisage-tu en avoir un dernier enfant ?
–
Je verrais avec ma femme.
–
Ce sont eux,l'avenir.
–
Je te le confirme.
Vernen vient aidé Lartz,tout deux viennent même aider Evolia,qui pût continué son métier,être une femme et une mère,fut rendu
possible grâce à l'aide des morts-vivants qui viennent offrir de l'aide.
Pendant ce temps,Arees avait retrouvé la caverne sur le dos de sa jument,il mit pied à terre,et se rends dans la mystérieuse salle où
un portail l'attendait.
Au même moment,un esprit apparaît à côté
–
je t'attendais ta venue,la vérité en ce qui concerne ta condition,est de l'autre côté de ce portail.
–
Dans un dimension parallèle,tu veux dire ?
–
Non,je t'offre la possibilité d'en découvrir la vérité.
–
Pourrait-tu pas me le dire ?
–
Kereis serait plus douée pour te l'expliqué,il t'attends.
Arees vit l'esprit,donne un objet,ce dernier lui explique le fonctionnement,et montre comme activé le portail,qui vient de s'ouvrir,en
tant que zombie,Arees accepte de pénétré l'autre côté du portail.
Guidé par l'esprit,le mort-vivant réalise avoir voyagé dans le temps,avant même qu'il ne devient un zombie,l'esprit lui rendit
visible,le terrifiant rituel mis en place par Kerriez,et les humains corrompus.
Quel fut pas sa surprise,d'apprendre qu'un virus sera même utilisé,dans le rituel de la malédiction visant à le transformer en cadavre
réanimé,Arees était troublé,il prends conscience que l'esprit l'informe,que les mauvais ont tué des personnes afin de favorisé la
destruction de son âme par le mauvais dieu,tout était liés d'une certaine façon,Kerreis était trop faible,pour empêcher une sphère de
mauvais sorts dont la puissance le dépassé et le dominait même.
Comme si cela ne suffisait pas,l'esprit reconduit Arees de l'autre côté du portail,tout deux reviennent dans la grotte.
Une lumière vient de se révéler au regard du mort-vivant,suivis d'une échelle qui formera alors une escalier en direction d'un tour.

( the Dark Days 2)
–
–
–
–

ce chemin mène là où tout les morts doivent tôt où tard y passer.
C'est quoi cette endroit ?
C'est là-bas,qu'on décide,si les morts sont jugés,suis moi,dans ce cas,Kereis désire s'entretenir avec toi.
D'accord.

Arees accepta de suivre l'esprit qui le conduit sur les fameuses marches,jusqu'à atteindre l'Espace destiné au Célestes,Cykena
attendait à la porte,et l'ouvrit,en laissant l'esprit conduire Arees jusqu'à une sorte de tour,le mort-vivant vit au alentour,deux mondes
liés ensemble,celui d'un endroit magnifique d'un côté,verdoyante,avec de belles constructions,avec des personnes décédés qui
vivaient ensemble,au côté des bons dieux,même des anges et des chérubins fut identifié par Arees,celui-ci observé l'espace à côté,le
ciel était orange-rouge,qui le distingué du bleu caractéristique,à cela s'ajoutent un paysage aride de type désert,avec quelques nuages
suspect,à cela s'ajoutent des arbres ayant une certaine forme,écorces noirs,plantes colorés de noirs naturels,de volcans au loin,à cela
s'ajoute de quelques points d'eaux,celui-ci identifie des grottes et des cavernes de laves,y compris de quelques points d'eaux,il vit au
loin,trois anges différents,ceux-ci présentaient des caractéristiques d'anges déchus,ceux qui sont tombés du ciel,Arees ne pût
s'empêcher de regarder,l'esprit explique les différences,avec la volonté de faire une différence de la part des divins,entre l'au delà qui
est le monde meilleur et beau là où tout ceux qui y sont autorisé peuvent rejoindre ce monde,connu chez les mortels,sous le nom du
Paradis,à cela de l'autre côté,reproduisait un monde opposés,ayant pour but de restitué un aspect maléfique et mauvais,reproduisant
l'Enfer,le monde souterrain, aussi appelé celui des morts
l'esprit guidera Arees jusqu'à pénétré la fameuse tour,Kerreis l'attendait en haut,dans l'espace du jugement,le mort-vivant savait
quoiqu'il arrive,il retournera encore là où il était déjà allé,mais sans la présence de Kerriez.
Kerreis reçu Arees comme convenu,il obtient un autorisation exceptionnel,de la part,tout les divins présent,celle d'un séjour de
quelque jours,juste le temps de permettre à Kerreis d'en finir,Arees profitera de la découverte de 7 jours,au cœur du paradis,cela lui
permit de faire connaissance même d'un certain Arais,qui en remerciement d'avoir détruit la corruption,et d'avoir sauvé le monde
des humains et celui des divins en même maintenant,Arais offrit un cadeau à Arees
–
c'est la meilleur épée,que j'ai fabriqué,pour celui qui sauverait les deux mondes.
–
J'ai sauvé aussi le vôtre aussi ?
–
Oui,tu a sauvé le monde des divins,et tu as permis de stopper Kerreiz,dans ce sens,profite de ton séjour,les exceptions sont
si rare chez les divins,profitez en au maximum.
–
Merci.
Arais offra l'épée qu'il avait fabriqué,même un bâton spécial,ornée d'une tête de chien,,il reçu même trois cadeaux de la part,d'un
d'autre divins,avec des soutiens,le dernier offrira une carte réputé doué de magie des célestes,ainsi s'afficherait sur le papier,la carte
entière avec une boussole,eut pour effet volontaire de l'aider,une semaine finis par passer,Kereis retrouve Arees qui était un peu
perplexe,et admit avoir apprécié,cette autorisation si rare,de la part des divins,Kereis affirma en sortant de sa poche,un objet
–
ceci est une lumière,en cas de danger,utilise là à bon escient,as-tu quelque chose à demandé ?
–
J'ai besoin d'un papier et d'un stylot.
–
D'accord,je te procure ça.
–
Surtout,aviez-vous un légume en particulier ? Car s'elle vient à ne plus fonctionné.
–
C'est juste,le quel tu préfére utilisé ?
Le mort-vivant utilisera le fruit offert par Kereis,qui le vit fabriqué une lampe de secours,le bon dieu était au courant,la condition de
zombie ne permets pas le repos éternel,le bon dieu offrira des vivres et de l'eau pour compenser.
L'autorisation exceptionnel vient de finir,Kerreis conduit Arees dans une pièce spécial,et le laissa partir dans un escalier qui
descendait,l'Esprit avait ouvert la porte,Arees le retrouve,tout deux se rejoignent dans le monde opposé,L'Esprit à reçu l'ordre
d'amené le mort-vivant à un endroit précis situé entre celui des morts et celui des vivants.
Avant de partir,L'esprit acceptera d'offrir son soutien,il donnera même un sac,qu'il avait crée pour Arees,qui accepta par politesse,le
cadeau,le temps de partir de la zone du jugement fut venu,les divins étaient même venu,pour un adieu,c'est la dernière fois,que les
divins le verront,Kerreis termine en embrassant son fils Arees,celui-ci avant de partir,sortira une boîte,et l'offrit au divin suprême.
–
j'ai crée un jeu de société,tu pourra y jouer,avec tes compagnons,je dois y aller
–
quoiqu'il arrive,je ne t'oublierais pas.
–
Moi non plus.
–
Souvient de toi,je suis toujours avec toi,même dans tes pensées et dans ton cœur.
La porte vient de s'ouvrir,le mort-vivant pût partir à travers le portail,et se retrouvent,à perdre conscience durant le trajet,cela sera un
homme qui retrouvera,l'homme gisant dans l'inconscience.
Ce fut un chien de chasse qui mènera son maître à découvrir,un véritable cadavre dans les bois,le chasseur s'agenouillera
–
c'est impossible ! S'écria-t-il,un mort ce n'est plus vivant !
Le chien se mit à aboyer frénétiquement et remua sa queue,,il vient même à lécher le visage de l'inconscient,le chasseur affirma
–
quel est ce mystérieux cadavre ?
–
Il est étrange,pas vrai.
–
Mais ..Aeven,tu parle en faite !
–
Non,répond le chien.
En effet,le chasseur vit le cadavre reprendre connaissance,le chien était assis au prêt du mort,et il ne bougeait pas.

( the Dark Days 2)
–
–
–
–
–
–
–

ma tête,j'ai jamais eu une chute aussi conséquente de ma vie.
Tu es tombé de quel part,je ne te connait
je peux dire être tomber du ciel.
On t'a chassé ?
Non,je dois aller retrouvé ce qui me manque.
De quoi parle-tu ?
De mon âme.

Le chien se mit à grogner et à gonder,le chasseur intervient pour apaiser son chien,devenant hostile,l'homme eut la mauvaise
surprise de voir le cadavre se redressé et de se nettoyer des morceaux des feuilles
–
encore eux,les arbres aiment me sauvé la vie
–
où veut-tu en venir ?
–
Ils ont ralentis ma chute
–
je ne voulais parler de l'âme.
–
Tu es un humain,il me semble.
–
Oui,mais toi,tu es un cadavre,mais tu semble être doué de vie,jamais je pensais que c'était possible.
Le mort-vivant commence à se méfié,le chasseur afficha une expression dans lequel on pouvait lire,un mélange entre la haine et la
colère
–
tu ne serais pas,celui qui m'a tué ? Fit-il
–
comment ça ?
–
Comment tu t'en souvient pas,à cause de moi,tu as perdu ton contrôle,et tu en est venu à me tuer,en me mordant
–
je n'avais pas le désir de vous tuer,si seulement,vous n'aviez pas sombré dans votre folie.
–
Arees,même dans le monde des morts,tes ennemis sont là,mais j'envisage tôt où tard,de me venger ! De ce que tu m'as fait
–
ce n'est pas moi,qui amène les morts,au paradis où à l'enfer,ce sont les dieux qui y sont autorisé.
–
Jamais,je ne l'oublierais,va-t-en ! D'ici.
Arees n'en revenait pas,il accepta à de partir et retrouvé une forêt,il fera la rencontre de trois à quatre personnes devenu eux aussi
des morts-vivants
–
je n'ai pas osé t'en parler,avoue un squelette,la place d'un zombie est dans la errance éternel.
–
Ce que je ne comprends pas,pourquoi on m'a envoyé ici ?
–
Arees,tu es ce qu'on appelle un cadavre réanimé,tu es par définition,un véritable zombie,j'en suis un également.
–
Mais..pourquoi êtes-vous aussi. Maigre ?
–
Un cadavre,n'est pas connu pour tenir long temps,avoue un deuxième mort-vivant en décomposition,les zombies sont
comme les cadavres ordinaires,avec le temps,leur corps se détruit.
–
Ce qu'il en reste,c'est le squelette affirma l'homme squelette.
Seul deux des morts-vivants pouvaient parler,Arees prends la mesure et la difficulté que la condition de zombie lui réserve,il
n'apprécié pas de voir,le troisième mort-vivant se rapprochait du squelette,le quatrième était en train d'avancé dans la
dégradation,avec le temps,Arees comprends,que les morts-vivants perdent même la parole elle-même,les deux autres ne parlaient
plus,seulement des plaintes et des gémissements se faisaient entendre d'eux.
Prenant peur,Arees préféra s'en fuir à l'étonnement général,de tout les morts-vivants présent,le squelette s'insurge,le mort-vivant en
décomposition comprends
–
je ne désirais pas l'effrayé
–
en plus,tu es n'est pas le plus beau,tu as le don d'affoler tout les nouveaux.
–
On a un zombie vraiment inhabituel.
–
C'est Arees,répond un autre mort-vivant,pour sa part,c'est à cause d'une malédiction qui l'a réduit en zombie.
–
Raconte-moi ça,avant que tu puisse plus parler.
–
Je veux bien,ça ne vous dérange pas ?
–
Non,fait-le.
Préférant fuir,le mort-vivant retrouvera l'endroit où il était passé,celui-ci réalisa de quelque chose ne va pas,le temps de réfléchir et
se met à écrire sur trois feuilles de papiers,c'est à ce moment là,qu'un zombie apparaît derrière lui,et vient l'approché.
–
pardonne moi,je ne voulais pas être brusque
–
vous n'avez pas effrayé,bien au contraire avoue Arees.
–
Pourquoi aviez-vous fuis ?
–
J'ai passé une partie de ma vie à fuir,mais il y a un comme un problème.
–
Lequel ?
–
Je suis bloqué ici,contre ma volonté.

