DarkDays 03

Résumé de l'épisode 1 :
La Ville des humains au proie d'une véritable catastrophe,les ombres reviennent en masse,et annoncent le retour du temps du
chaos,entre ombres et obscurité,les corrompus apparaissent enfin,suivis de véritables combats entre le bien et le mal,mais les forces
deviennent inégale,le mal remporte,et contraint les bons dieux à s'enfuir,Kerriez prends la ville d'Avalan,les enfers reviennent sur la
surface,la violence,la cruauté est désormais en présence,un divin au nom de Kereis retrouvera son épouse humaine,qui donnera vie à
trois enfants,une fille,la sœur,un garçon,qui hélas meurt après la naissance,le troisième enfant voit le jour,et portera le nom de
Arees,fils d'un dieu et d'une humaine. La mère est morte après avoir accouché de ses enfants,au fils de la croissance et de son
évolution,Kerreis restera au côté de Arees,quand un homme corrompu reconnaît le fils de Kereis, nacquis alors un rituel maléfique,le
mauvais dieu,aidé des corrompus,à envoyé une terrible malédiction sur le fils de Kereis,ainsi
tout changera,Arees se réveille,et découvre avec horreur,qu'il était en train de se transformé en mort-vivant, ce fut Kereis lui-même
qui vient en aide et formera Arees,grâce à un autre bon dieu,mais les choses se passent comme prévu,jusqu'à que Arees rencontre
Aurtan,une amitié interdite commence alors à se forger,les bons dieux n'acceptèrent pas,Arees sera alors séparé de Aurtan,et se
retrouvera dans les mains d'un homme devenu mauvais et cruel,en succombant dans l'alcool,cela provoquera la perte du contrôle de
Arees,en tant que zombie,cela le mènera à un soir,à attaquer l'homme,et à le tuer en mordant trop profondément dans la gorge de la
victime,son état redevient stable,après d'avoir tenté de tuer un enfant,il le lâchera,la femme blessée,chassera le mort-vivant loin de la
habitation. C'est alors que tout s'écroule,Arees sera retrouvé par les divins,au courant des meurtres commis par Arees,celui-ci s'était
réfugier sous terre en formant un trou,le chien des enfers usa d'un stratagème à fin le forcé à faire demi-tour. C'est alors,que Arees
fera un séjour dans le monde impitoyable des enfers,sans aucune raison,le mauvais dieu parvient à augmenter en rusant,le délais
initiale,jusqu'à qu'un bon dieu apprenait le désir de tuer Arees,de la part de Kerriez,le mauvais dieu,fils de Artôk.
Trois dieux libérons Arees des limbes,sans aucune raison,il ne revient plus dans Avalan en proie à la Corruption et contrôlé par le
Mal en personne.
Arees évoluera en un véritable zombie,et se cachera dans un cimetière,en devenant nécrophage,favorisant l'arrêt des meurtres,au
moment où les choses se compliquent,Arees retrouvera Aurtan,un combat s'engage,Aurtan fera un terrible chute d'une falaise et
plongera dans l'eau,Arees viendra au secours de Aurtan,malgré l'interdiction de cette amitié,Aurtan est sauvé et apprends être le fils
de Arees et d'une ombre sous la forme d'une femme.
Au cours d'un jeu,Arees finis par partir,mais on le retrouvera grâce à un jeu de piste,qui fait découvrir un véritable laboratoire caché
au yeux de tous,un corrompu retrouve Aurtan,qui sera alors possédé par une ombre,il est devient alors,un corrompu à son tour.
Arees aura la confirmation que Aurtan était un ennemi pour lui,le laboratoire avait garder ses secrets,le mort-vivant devait au côté
d'humains sélectionnés par ses soins,de voyager dans le Passé,dans le Présent et dans le Futur, afin de récolté les Pierres d'Éléments.
Cela permis à Arees de découvrir l'horreur d'un futur potentiel concernant les humains,la disparition des humains,dans une fusion
entre l'homme et la machine. De retour au monde normal,Arees créera différents éléments qui seront fusionnés et améliorés,même
une pierre fut chargé de tout les pouvoirs d'éléments,en cas d'un élément manquant.
Arees à même sauvé la vie d'un petit poulain ayant perdu sa mère,il adoptera le poulain qui s'avère être une femelle,elle sera la
monture de ce dernier. Il sera alors connu d'Avalan,pour combattre l'injustice,devenant un justicier,combattant même les
criminels,mais un jour,des humains avaient prévu un concours de saut d'obstacles,mais Arees est absent,il sera finalement retrouvé.
Cela ira jusqu'en évidence,Arees est celui qui sauvera de la Corruption et du Mal.
Résumé de l'épisode 2 ; Aurtan devenant corrompu sera connu par les meurtres qu'il provoque,possédé par l'Ombre,il fera la
rencontre d'un certain Suaran,un maître des Ombres,on apprends alors,la capacité à créer des répliques de lui-même,de faux luimême,cela inquiétera les divins,qui au côté de Arvles partent à la recherche de Arees,qui lui protéger sa jument et sa pouliche,contre
les envahisseurs,les corrompus ont horreur de ce qui ressemblent pas à une race définis,le mort-vivant parvient à capturé l'enfant d'un
corrompu et affirme la volonté de le libéré des ombres,les corrompus furent contraint à partir à cause de lumières,Arees connaissait la
faiblesse des hommes corrompus,la lumière est ce qu'ils détestaient le plus,détruisant les ombres,et les faisant hurler de souffrance.
Au cours de l'épisode 2,les lecteurs feront la connaissance,de deux amis fidèles de Arees,un homme appelé Vernen devenu un
zombie,et un un certain Lartz,lui-même un zombie. Tout les trois forme un trio,s'entraide dans les combats,même à se risquer à tout
moment l'objectif était de sauvé les autres quartiers entourant Avalan,ayant était sauvé par Arees,leur amitié résistera-t-elle au
épreuves à venir où elle s'écroulera,en sauvant la planète,en détruisant la corruption et le mal,lors du combat finale,Aurtan
périra,Kerriez sera alors arrêter par les bons dieux,à cela tout changent,bénéficiant d'une autorisation exceptionnel,Arees aura un
séjour d'une semaine au Paradis,à la fin de son séjour,il quittera la zone du jugement et retrouve un monde inconnu,celui des morts.
Arees fera la rencontre d'autres morts-vivants,le zombie prends peur et s'enfuira à nouveau,c'est là,qu'il réalisera quelque chose ne va
pas,il était désormais bloqué dans un monde entre celui des vivants et celui des morts.
Un message écrit sera trouvé par un certain Vernen,occupé à se promené, il vit dans une pierre,il vit un papier laissé sur place
il comprends que Arees à laissé une trace de son passage,le temps de sortir de le papier,Vernen n'eut qu'à déplié et à lire
–
bon sang,c'est un appel à l'aide !
–
« Vernen,j'ai besoin de ton aide,c'est une question de vie où de mort ! »
–
à ce point là ? Comment ça ? Bloqué ?
Au même moment,Lartz arrive justement au bon moment
–
jamais je ne lâcherais Arees,même s'il est bloqué quelque part.
–
Lis ce passage
–
bon sang ! Il a étais envoyé dans le monde des morts !
–
Celui des morts ?
–
Oui,je sais où le portail,suis-moi !
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Entendu !

Lartz montera à cheval,envoie un message prévenant sa femme,qui acceptera son choix,de venir en aide à un véritable ami,Vernen
montera sur son propre cheval,il suivra Lartz en direction de la fameuse grotte,tout deux fera un trajet jusqu'à rejoindre là un
deuxième papier sera trouvé,Vernen récupéra tout les papiers,Lartz en déduis que Arees doit être paniqué,comme en
témoigne,l'écriture rapide et les fautes d'orthographes.
En suivant la piste,Lartz sera dépassé par Vernen qui retrouve la fameuse tour,dessiné par ce dernier
–
c'est bien ici
–
pourquoi dit-il qu'il est bloqué ? Osa Lartz.
–
C'est un billet sans retour,tu va dans le monde des morts,c'est la Errance qui l'attends.
–
Où veut-tu en venir ?
–
C'est un zombie,par cette condition,il est condamné à la recherche de son âme.
–
Mais,le mauvais dieu à arraché son âme et l'a détruite.
Vernen ne l'avait pas oublié,aidé de Lartz,tout deux rejoignent la fameuse tour,le temps de trouvé l'accès fermé,il y a fallut que Lartz
demande à son compagnon,d'enfoncé la porte,Vernen s'y mets immédiatement,la porte s'ouvrit.
–
c'est ouvert,on fonce !
–
Ne perdons pas de temps !
–
Pour Arees !
Vernen prends la tête,suivis de Lartz,tout deux retrouvent l'escalier,puis descendirent les marches jusqu'à au fameux portail.
Les choses viennent de s'éclaircir, le portail est désactivé.
–
à l'aide ! Un hurlement familier attire l'attention de Lartz,et de Vernen,tout deux reconnaissaient la voix de Arees
–
AREES ! Es-que tu m'entends ? Osa Vernen.
–
Vernen ! C'est toi ?
–
Oui,je suis avec Lartz.
–
Aidez-moi ! Je suis bloqué dans ce monde !
–
Le portail est désactivé ! S'écria Lartz,c'est pour ça,que tu es bloqué
De l'autre côté du portail,Arees comprends pourquoi il était impossible pour lui de revenir en arrière,le zombie situé derrière lui,fut
surpris d'entendre Arees communiqué avec deux voix de l'autre côté.
–
Que faire pour le portail ?
–
Le réparer intervient Arees
–
en effet,il en a besoin.
–
Fait-le ! Pour moi !
–
D'accord.
Lartz laissera Vernen vérifia les zones à réparer du portail,Lartz repart à cheval à la recherche de l'aide des sept zombies,ceci seront
étonné de voir Lartz revenir seul,dans ce genre de situation,c'est mauvais signe.
–
l'un de vous sait réparer de la pierre ?
–
Quel pierres ?
–
Je vous invite à m'aider,Arees est bloqué contre sa volonté dans un monde parallèle !
–
Un monde parallèle,le monde des morts, je suppose.
–
Oui très probablement.
–
Les zombies n'ont rien à faire dans ce monde là,mais pourquoi Arees était-il bloqué là-bas ?
–
Les dieux l'ont décidés.
Les morts-vivants se regroupent et rejoignent Lartz,qui mènera le groupe jusqu'à fameuse tour,puis l'étrange portail,deux zombies
reconnaissent la pierre,et se mirent à la réparer,ceci furent troublé en réalisant qu'à l'aide d'une poudre,Arees se rendait visible
–
je suis de l'autre côté,je ne suis pas seul.
–
Pourquoi te sent-tu en danger ? Osa Lartz en s'adressant à Arees.
–
L'homme,à qui j'ai provoqué sa mort est présent,il a animé par un désir de vengeance.
–
Je vois,l'homme mauvais,mais que fait-il dans le monde des morts ? Parce qu'il ne devrait pas y être.
–
Je n'ai aucun désir d'accepter de rechercher mon âme,le plus important pour moi,c'était pouvoir vivre,ne plus avoir besoin
de survivre.
–
Sait-tu comme ce truc fonctionne ?
–
Il faut un briquet pour l'activé révéla Arees,mais il doit être d'origine divine.
Vernen décidera d'inspecté la tour,trouvant un tiroir,une clef verte,le second Lartz,trouvera un code secret,deux zombies ramèneront
des clefs pour ouvrir trois coffres,Arees se sentit anormalement anxieux et avait vraiment peur.
Les morts-vivants réussirent à réparer le portail,le fameux briquet sera trouvé par Lartz,le temps de le réparer,celui-ci activa le
portail,quand soudain,une phénomène d'attraction,embarquera Vernen dans le portail,celui-ci était bien trop prêt,Lartz fera le choix
de pénétré le portail.
–
où allez-vous ainsi ?
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–
Je vous raconterais répondit Lartz,c'est le commencement d'une nouvelle aventure qui nous attends,rassurez ma famille.
–
Entendu,je le ferais pour toi.
Lartz traversa le portail,qui se refermera derrière eux,tout deux débarquent dans un monde parallèle,Arees était là bien terrorisé,mais
la surprise prends le dessus,quand Vernen réalisa que Lartz avait osé le suivre.
- Ce n'était pas nécessaire de me suivre ! Grogna-t-il
–
Arees est important pour moi autant que pour toi ! Réplique Lartz.
–
Vous êtes devenu fous ? S'écria Arees
–
pourquoi ?
–
Vous êtes bloqué comme moi ! À présent.
–
Bloqué,certes,mais on est ensemble.
Arees n'était peut-être plus seul,mais sa peur n'avait pas disparu,Vernen informa les morts-vivants de l'autre côté,de chercher des
informations sur le monde des morts,existe-il un moyen d'en sortir vivant.
Lartz était occupé à se débarrassé des feuilles mortes en affirmant
–
la personne que tu pense être l'homme mauvais,ça ne peut être que Artôk lui-même où Kerriez.
–
Kerriez n'est pas mort,il me semble.
–
Il a raison,Artôk est bien mort,pour sa part.
–
Et Aurtan,également.
Arees ne pouvait pas savoir qui était l'homme qui désirait se venger de lui,Vernen et Lartz accompagneront Arees,jusqu'à un lac où
chacun remplis une gourde d'eau,Vernen aperçu en levant les yeux,d'autres cadavres réanimés étaient là.
–
qui es-ce ?
–
Je ne connais personnes ici,je ne ressens que la douleur et la souffrance,qu'ils ressentent
–
tu as toujours eu de l'empathie,Arees,c'est qui te différencie des mauvais dieux et des mauvaises personnes,tu es différent
de ce qu'ils sont.
–
En aucun cas,j'ai voulu allé dans le monde des morts.
–
Je pense pour ma part à une leçon des divins,c'est inutile d'en aller jusque là.
–
Je ne veux pas commenté,mais...ces zombies ne parlent même plus..
en effet,Arees le confirme,Vernen fut troublé,Lartz écoeuré en voyant certains morts-vivants en décomposition avancé,ils se
rapprochaient sans cesse du squelette,l'un d'eux avait même un regard terrifiant,avec un œil sortit de son orbite,en cela,un véritable
dégoût fut lisible sur le visage de Lartz,en affirma
–
excuse moi,j'ai dois vomir !
–
Fais-le derrière un buisson,tu va gêné tout le monde.
–
Merci
–
ils ne sentent pas bon,avoue Vernen,je n'aime pas cette odeur horrible.
–
Ils sont en décomposition
Lartz se mit à vomir,dégoûtant Vernen par la même occasion,celui-ci approchera de ce dernier et mis sa main sur l'épaule de son ami.
–
ça fais du bien,,vous aviez du papier ?
–
Un peu d'eau peut-être ?
–
Non un papier.
Arees donnera le nécessaire,un mouchoir à Lartz,celui-ci se nettoya la bouche,Vernen se mit à enterrer le vomi en le recouvrant de
terre,en affirmant
–
voilà,ça ne donnera envie de vomir à personne !
–
Tu plaisante ? S'énerva Lartz.
–
Non,je te protège.
–
Ne vous énervez pas,intervient Arees,il trouvé un moyen de sortir d'ici.
–
Pardon,j'avais l'estomac retourné dans tout les sens dans ce voyage.
–
Je comprends mieux.
Arees prends la tête du groupe,Vernen et Lartz reprenaient la marche,bien que le zombie ayant provoqué un dégoût extrême émit une
gémissement aigus en réponse,plusieurs morts-vivants étaient de partout,les seuls ayant accès à la parole venait aborder Arees,qui
présentera Vernen et Lartz à l'ensemble des zombies présent.
Le malaise vient s'ajouté,à la souffrance général,beaucoup de morts-vivants avaient abandonné leur recherche de leur âme et
supportait leur condition en se plaignant,les cris les plus souvent entendu,furent des gémissements suivis de plaintes,Vernen fut
affecté par le climat général,de la tristesse se fait même ressentir,une véritable peine se faisait constaté,Arees gardait le
silence,Vernen se rendit compte,du respect que Arees témoignait envers ces morts-vivants,ceux-ci avaient arrêter,mais pourquoi ?
Ne pas continuer à rechercher son âme,Lartz finis par comprendre,la majorité des zombies présent ont tous sombré dans un véritable
perte de toute espoirs.
Pas tout de doute possible,ils sont dans plongée dans le désespoir profond,à force de voir ça,Arees refuse aussitôt d'accepter de rester
ici,il devait à tout prix sortir d'ici,avant de finir en véritable squelette décharné.
–
on a en plus un délais,pour la dégradation d'un cadavre affirma-t-il
–
de quoi parle-tu ?
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De la décomposition,elle mets 15 jours à 2 mois
ce n'est pas long
c'est même trop court atteste Lartz.

Le groupe fera une pause sur un banc,Arees partagera ses vivres avec Lartz et Vernen.
Le temps de se restauré et se désaltéré,puis de se reposer,Vernen sera réveillé,il verra alors un zombie qui désirait jouer,le temps
d'émerger,il vit un enfant-zombie se tenir face à lui.
–
je ne tenais pas à vous déranger
–
un petit zombie !
–
Comment le sais-tu ?
–
Parce que j'en suis un,où est tes parents ?
–
Je ne sais pas..je n'ai aucune nouvelle d'eux répond l'enfant-zombie.
Lartz réveillera Arees,tout deux virent l'enfant-zombie,mais tout les trois virent trois autres zombies qui grognaient et grondaient à
leur encontre.
–
là-bas ! On se calme !
–
Je crois que le gosse est le leur répond Arees.
–
Mais ils viennent vers nous.
–
N'ayez pas peur,je ne le ferais aucun mal.
–
Menteur ! Rugit un zombie.
Arees reconnaîtra le visage du zombie,face à lui,celui-ci sortis même une arme et attaque aussitôt Arees,qui esquiva le coup,en
répondant
–
vous ne connaissez donc pas Aurtan ?
–
Aurtan,qui es-ce ?
–
Celui qui est née d'une Ombre et de moi-même.
–
Tu pense que je te confonds ?
–
Oui,car on se ressemblait beaucoup.
–
L'enfoiré,il se faisait passer pour toi,Arees,je crains,que l'homme de tout à l'heure,c'est peut-être lui
la nuit vient à s'installé ,Arees parvient à obtenir des informations du zombie armée,celui-ci accepta,il admit que Artôk avait pour
projet de bloquer tout les morts-vivants dans un monde parallèle,grâce à de la magie noire,le briquet ne suffirait qu'à ouvrir,il faudrait
donc avoir recours à une sorcière,Arees se rappelle avoir connu une femme douée pour ses capacités de pouvoirs magiques.
–
j'en connais une,elle affirme être une druide
–
bon choix,les druides sont plus fiables,que les sorciers,mais ils sont aussi efficace dans les deux sens.
–
As-tu d'autres informations ?
–
Oui,je te les donne immédiatement.
Quelques instants après,Arees décidera d'inspecté au côté du portail bloqué,en comprenant quelque chose était lié,un zombie
demanda
–
tu es de retour ?
–
J'ai des nouvelles informations,es-qu'il y a du sel ?
–
Du sel ? Sérieusement ?
–
Il y en a-t-il prêt du portail ?
–
Oui,il y en a en masse,tu pense qu'il y a un rapport ?
–
Oui, il y a un lien,dans la magie,le sel est censé bloqué les démons,allez trouvé un druide
–
Un druide,tu en connais un ?
–
Oui.
Vernen et Lartz étaient rassuré,Arees attendis que de l'autre côté,des morts-vivants viennent retrouvé un cercle de pierre,ils
retrouveront un village fait par des druides,l'un d'eux reconnaît le groupe ayant aider Arees à sauvé la planète.
–
Arees à besoin ton aide !
–
Que c'était-il passé ?
–
Il est bloqué dans le monde des morts !
–
Bon sang! Vous trois,venez avec moi ! Il faut le sortir de là
–
il fourre son nez partout,Arees répond un autre homme.
–
Peut-tu nous aider ?
–
Si vous voulez,je peux vous proposé l'aide d'un sorcier.
–
Vous seriez partant ?
–
Oui,si je peux vous aider.
Les morts-vivants reviennent au côté de trois druides et un sorcier jusqu'à rejoindre la tour,le sorcier reconnaît l'endroit,cela fut créer
par un sorcier devenu mauvais,après avoir était corrompu par le mal lui-même,les druides le retrouvent au portail,le sorcier
apprends,que Vernen et Lartz sont eux aussi bloqué,ainsi que d'autres zombies.
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je vais désactivé les maléfices,il va falloir ouvrir le portail.
Et enlevé les sellés,certains sont là,pour ne puisez pas en sortir.
C'est prévu depuis le début.
Oui,je dois protéger les miens d'abord.
J'en fais autant que vous. Admit Arees.

Les druides effectuent un rituel,ils parviennent à désactivé les maléfices,le temps de faire un rituel très puissant,pour détruire le
blocage,Arees comprends que c'était dangereux. Le sorcier s'y ajoute et augmente la puissance,avec la force du rituel,les sellés seront
finalement détruit en trois à quatre heures,le blocage se leva,le portail parvient à s'ouvrir,Arees fut le premier à sortir,suivis de
Vernen qui sortira,suivis de Lartz.
Arees insista pour libéré tout les autres morts-vivants,les druides acceptent sa proposition,le temps de recréer un portail,de l'activé,
un rituel de protection et de défensive sera fait autour du second portail. Arees était un zombie de malédiction,Vernen était un zombie
normal,soulagé d'être enfin sortis,Lartz était perplexe,le désir de sauvé des vies dominait Arees,mais là secourir des cadavres
réanimés,qui sont bloqué,on ignore depuis combien de temps,ils le sont.
Cela ne dérangerais pas les druides,ni le sorcier qui accepte de faire une exception,Arees demanda s'il était possible d'être former par
un sorcier,celui-ci comprends la volonté de Arees,il se dédié à la Connaissance elle-même,même sous toutes formes et aspects.
Un rituel fonctionne efficacement, un portail s'ouvrira,les zombies bloqués sortent tous en masse,les humains seront surpris par le
nombre de zombies qui sortent tous,il y a fallut attendre 4h environ,pour que les quatre derniers sortent enfin.
–
ça fais tant d'années que je passais mon temps à prier,pour enfin sortir.
–
Un squelette qui parle s'étonna un druide.
–
Hé bien,il y a un début à tout répond le squelette.
–
Par contre,pourquoi,tu nous a fais sortir ?
–
Parce qu'il était hors de question que vous y resterais,vous aviez tous le droit,comme moi,à une seconde chance.
–
Tu as raison,répond le sorcier,je connais des personnes spécialisés en zombies,ils pourraient peut-être aider quand à la
dégradation des corps.
–
J'en connais un,sauf qu'il est médecin-légiste.
–
Je vois.
Lartz invite les zombies à faire la rencontre du groupe des sept zombies,Arees accepte la proposition,les druides acceptent,le sorcier
retrouvera les morts-vivants dans la Forêt,où un village crée par sept zombies étaient en cours de construction.
Arees accompagne les zombies en décomposition avancés,à découvrir un nouveau monde.
–
le plus important n'est pas ce qu'il se voit,c'est au fond du cœur,je suis sûr,que vous aviez, vous aussi,besoin d'amour
–
je suis pris dans l'émotion,jamais je n'aurais pensé retrouvé ma liberté,merci à toi,Arees,et à tout ceux qui t'ont aider.
–
On vous aidera,c'est ensemble que l'aide sera efficace.
–
Les squelettes passaient leur temps à rire de ma tête
–
ils sont très bizarre,ces squelettes
–
en effet.
Les autres morts-vivants viennent tous à reconnaître les nouveaux venus,ceux qui furent libéré du monde parallèle,se retrouvent
réunis en retrouvant des membres de leur famille respective,Arees était touché par des scènes touchantes de retrouvailles
général,Lartz était présent,quand son épouse vient avec ses trois enfants
–
j'admire Arees avoue-t-elle,c'est un zombie atypique.
–
C'est certain,il est différent de ce qu'on voit dans les films d'horreurs.
–
Pas dans l'apparence,les zombies restent ce qu'ils sont malgré tout.
–
Malheureusement,ce sont des morts,faut faire avec,admit Lartz
–
je sais ce que c'est un zombie,tu me l'as expliqué à trois reprises.
L'Amour est la capacité magique de transformer n'importe qui,on prétendait même qu'un démon peut devenir un ange,grâce à la
tendresse contre la haine,les résidents d'Avalan étaient touchés en apprenant que Arees acceptait malgré sa condition de zombie,de
surpasser les obstacles et changer l'image à jamais,des zombies dans le quartier où Avalan se trouvait.
Les habitants des villes étaient tous des personnes vivantes,des humains de tout les ages,Arees vit une personnage âgée se
manifesté,celui-ci afficha un sourire en retour,il sortis de son sac,un bouquet de fleurs,à l'étonnement des morts-vivants,Arees offrira
le bouquet de fleurs de roses rouges et roses à la personne décédé.
–
je souhaite à tout les résidents,qu'une fois,que lorsque vous serez mort,de rejoindre le paradis,car vous le méritez.
–
Grâce à toi,les criminels n'osent plus revenir.
–
Il n'y a pas que moi,remercié les policiers qui ont participer,ils méritent leur part,même les gendarmes et les militaires.
–
Pas de problème,je leur dirais
Arees apercevra que les humains avaient certes tous des ages différents,si on laissé de côté la différence entre l'humain et le
zombie,les yeux ne verraient que la ressemblance commune.
Juger les autres est plus facile,que de se juger soi-même, une fête sera organisé pour les retrouvailles,Arees s'occupait de ses
animaux,en montant sur sa jument principale,il reprends une promenade au côté de la pouliche plus grande.
Chapitre 16 : Le Piège
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les morts-vivants ont même acceptés d'aider Arees ,quand au chevaux eux-même,sa bienveillance s'attirait que des personnes douces
et gentilles. Hé bien,pas tout à fait,sa condition de zombie va provoqué une conséquence dans lequel,la vie sera en jeu.
Pour l'heure,tout le monde profitaient des retrouvailles,un mort-vivant était présent,trois autres également,Arees n'était pas dérangé
bien au contraire,il s'occupait de remplir la nourriture de sa jument et de sa descendante.
Alors qu'il profitait d'un temps de repos,Arees finis par s'endormir,un mort-vivant restera à ses côtés,il sera réveillé par un cris de
colère,Arees suivra Vernen et Lartz en direction de la source,tout les trois retrouvent avec horreur,un homme armée d'une fusil
d'assaut,il dirigé son arme sur un loup ? Hé bien non,le chasseur changera d'avis et visa Arees dans son viseur.
–
ne crois pas,que je suis aveugle
–
de quoi osez-vous parler ?
–
Arees,c'était bien toi,qui m'a infecté !
–
Non,c'était Aurtan,mais il est mort en me combattant.
–
Je ne le savais pas.
–
Il se faisait passer pour moi.
Le chasseur décide de baisser son arme,Arees approchera de l'animal et le libéra
–
tu peux me prendre en otage,si cela t'arrange.
–
Non,finalement,je vais changer de stratégie,je vais créer une nouvelle chasse à la mode.
–
La chasse au zombies n'est pas recommandé à un personne de votre age !
–
Je m'en fous,puisque je vais mourir.
–
C'est justement,ce que vous risquerez.
Arees commence à se méfié,le chasseur avait des étincelles de plaisir quitte à lancer un défi,mais là,ça sentais le regard
caractéristique du tueur ciblant sa proie,l'attitude de l'humain au fusil avait l'attitude et le comportement équivalent à n'importe quel
prédateur potentiel,Arees connaissait bien,ces humains là,les tueurs de zombies sont en règle général discret,mais savent se faire
remarquer,afin de rappeler le danger qu'il représente,pour eux,tuer un zombie est une consécration général,plus puissante que tout
trophées,le désir de la chair et du sang se lisait sur les yeux du tueur au armes à feu,le chasseur pu repéré les grognements émit par
Arees en tant que zombie,en mise garde contre le chasseur.
Vernen sentis la méfiance de Arees,Lartz ressentis que le chasseur jouait sur la corde sensible,les morts-vivants aiment vivre tout
autant que les humains eux-même.
Le temps d'un instant,le groupe repartit dans la ville d'Avalan,ce dont Arees et ses compagnons ignoraient,était que le chasseur mis
en place un plan machiavélique afin d'attrapé Arees ,le chasseur en voulait à lui,mais pourquoi ? Confondez-t-il ouvertement Arees et
Aurtan,ne ferait-il pas semblant,pour mieux avoir ce qu'il veut obtenir.
La confusion était volontaire de la part du chasseur,aidé d'un complice travaillant dans le même métier que lui,tout deux décident de
donner une leçon à ce zombie bien trop pacifique à leurs avis.
Tout un travail sera fait dans le secret,les chasseurs vont reconstitué une cage,allant jusqu'à placer des pièges à des zones précises
l'endroit prévu,est volontairement un lieu abandonné
–
pourquoi en veut-tu à Arees ? Demanda le complice.
–
C'est un cadavre réanimé,tu veux que je te rafraichir la mémoire ?
–
Un cadavre réanimé ? Où veut-tu en venir ?
–
C'est un Zombie,voilà ce qui l'est !
–
Un zombie ! Comme dans les films d'horreurs ?
–
Oui,exactement.
Le Chasseur aidé de son complice finir d'installer les pièges,suivis de la mise en place,d'être sûr d'avoir le bon mort-vivant,son
complice apprendra facilement la préférence de Arees,la nécrophagie semblait être confirmé,car il venait observé le groupe de mortsvivants,pour les chasseurs,il faudra volontairement Arees,de ses compagnons,il devait être seul,le chasseur sortis des jumelles,il vit sa
cible,Arees,un zombie de malédiction,il mangeait un bras humain ? En vérité,le complice confirme la viande vient d'un cadavre
humain plus frais,un certain fossoyeur lui en donnerait.
–
un zombie mangeur de cadavre,je suis loin d'être choqué.
–
Pourquoi dite-vous ça ?
–
Dans les films d'horreurs,les zombies en consomment aussi,lui n'a pas connaissance des histoires racontés sur ces créatures.
–
Les zombies sont des monstres pour vous ?
–
Absolument,ils ne sont pas humains,disons,ils ne le sont plus.
Le chasseur se met à envoyé une balle dans la jambe d'un des zombies,contraignant Vernen et Lartz à s'éloigner de Arees,permettant
au chasseurs de zombies d'avoir le champs libre,l'un d'eux s'infiltre,et distrait l'attention des morts-vivants,sauf un squelette qui
surprends l'arrivée d'un camion,puis disparaître quelques minutes après,Arees quand à lui,à suivis le véhicule,reconnaissant le
propriétaire,le complice simula une perte de connaissance,cela permit au chasseur,de réussir son plan comme convenu,celui-ci
parvient à attiré Arees,dans la zone où quand un violent coup sera portée,le mort-vivant perdis conscience,le chasseur affirma
–
ça se méfie des chasseurs,mais pas suffisamment
–
que faire ?
–
Embarque-le,on va l'enfermé dans la cage qu'on a créer.
–
C'était nécessaire de l'assommer ?
–
Oui,impérative.
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Alors que le temps passe,ce fut là que Vernen comprends que c'était un distraction,un homme à jouer la comédie afin de distraire,
tout le groupe,comme des prédateurs isoleraient une proie.
–
Lartz ! Où est-tu passé ?
–
Je suis là,quelque chose ne va pas ?
–
Arees à disparu,il était là,il y a 10 minutes !
–
Tu pense que sa disparition est un rapport avec le chasseur ?
–
Pourquoi pas.

Chapitre 17 : Séquestration forcés
La disparition de Arees sera évoqué par tout les morts-vivants,Vernen à comme des doutes,Lartz se rappeler de l'homme au fusil
d'assaut,le chasseur de loups désireux de capturé un cadavre réanimé,mais dans quel objectif ?
Cela était provoqué,Vernen sera aidé de Lartz au côté de deux zombies,un squelette vient s'incrusté à la conversation,en avouant
–
j'ai vue une camionnette de couleur blanche mal caché dans les buissons,un homme inconnu est sortis et à attiré tout le
groupe,c'est de la comédie,ce qu'il faisait,un deuxième à utilisé de la viande comme appât,j'ai vu Arees suivre le véhicule,et
il est partis dans la direction du bois.
–
Peut-tu nous montrer cette direction ?
–
J'ai perdu sa trace pile à cette endroit,les responsables sont deux humains,ils ont équipé d'armes à feu.
–
Tuer un zombie,c'est comme un tuer un homme.
–
Justement,on s'y prends de la même manière
le squelette avait raison,les morts-vivants en inspectant la piste qu'il désignait du doigt,confirmé ce qu'il disait,à cela,elle s'arrêtait à
une certaine distance,cela sera un autre mort-vivant qui retrouvera la suite de la piste,en flairant l'effluve odorante,guidant Vernen et
Lartz,la seule option était d'avoir l'aide des policiers,mais ils auraient bien autre chose à faire.
C'est à ce moment là,que Vernen vit le zombie devant lui s'arrêté,il sortis à l'aide d'un objet,des feuilles,révélant un piège
–
je vous invite à trouver tout les pièges,et à les activés comme je le fais.
–
Comment ?
–
Ça devrait les ralentir un bon moment.
–
Et on ne s'en prends pas à Arees.
–
Bien dit !
Le mort-vivant déplace un bâton et active le piège,attirant le troisième complice,celui-ci sera confronté à trois zombies,ceci-ci
profitèrent d'embarquer l'homme avec eux,et le pousser dans un piège,les mâchoires se referment,Vernen furieux exige des
informations,mais face à l'absence de réponse,il perdis le contrôle,jusqu'à que Lartz le stoppe,et interviennent,évitant que l'homme ne
se fasse sauvagement tailladé en morceaux
–
ce type qui à fait ce coup,mérite la mort !
–
Non,il mérite de devenir ce qu'il déteste le plus.
–
Bonne idée.
–
Non, meilleur solution.
Arees reprends connaissance dans une pièce dans lequel,il réalisa avoir était enfermé dans un cage,le chasseur appelé une personne
spécialisé en zombies,de se rendre sur place.
–
Qui êtes-vous ?
–
Comment fait-tu pour ne pas me reconnaître ? Osa le complice
–
l'autre,je le reconnais,il m'a menacé,mais vous
–
j'étais présent,mais derrière lui,mon gars.
–
Pourquoi vous en prenez à moi.
Le chasseur raccroche le téléphone,et approcha de la cage en affirmant
–
il y a une personne,qui ici à su tromper les habitants d'Avalan,celui que tout le monde aime dans ce monde là,est un
zombie !
–
Vous n'aimez pas les morts-vivants ?
–
Non,les créatures de ton espèce !
–
les zombies, une espèce ?,tu te fous de moi là !
–
Tout les zombies ne devraient pas être là,je sais qui tu es,Arees.
–
Tout le monde le sait,difficile à le cacher,pourquoi,je tromperais,si je ne me cache pas.
Le Chasseur s'énerve,Arees identifie des yeux virant au jaunes,ce regard était familier,voir même souvent redouté
–
Qui êtes-vous ?
–
Au bon moment,tu le saura.
–
C'est impossible,Arvaïk est avec les divins,et Aurtan est mort.
–
Comment peut-tu oublié,même en tuant la corruption,elle ne me détruirait pas.(la voix change en une voix grave et
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puissante)

Le Chasseur se mit à ricané,son rire,sa façon de faire,l'homme approcha de la cage
–
je te laisse deux heures,pour découvrir qui je suis.
–
Ta voix,me dit quelque chose
–
je me souviens quand je t'avais,quand tu étais un enfant,Arees
–
UN CORROMPU !
–
Comment l'as-tu compris ? Sache que je suis redevenu humain,mais j'ai encore en moi,de la haine envers toi.
Le chasseur était un homme ayant appartenu au humains corrompus,celui-ci profitait de la peur de Arees,pour mettre place un plan,au
côté de son compagnon,tout les deux mirent en place de nouveaux pièges et obstacles à franchir,Vernen,au côté de Lartz virent au
côté du zombie,de se cacher derrière un mur
–
Lartz,attire l'attention du chasseur,cours le plus possible
–
Vernen,distrait où assomme celui qui aide,afin de le neutralisé,je m'occupe de Arees,les squelettes ne devraient pas tarder à
venir.
–
Je vais sortir mon épée
–
sort-là au bon moment.
Vernen approuva,les trois morts-vivants attendirent la venue de trois à quatre squelettes,ceci se sont équipés d'armures et d'arcs,celui
de tête affirma
–
prêt pour l'assaut ?
–
Êtes-vous prêt,Lartz va s'occupé du chasseur,moi du complice,vous autres,intervenez,quand Arvles sera au centre du
bâtiment.
–
Arees n'est pas là,je vais devoir me déplacé comme une ombre.
–
Fait le moins de bruit possible.
Lartz passe à l'acte en approchant,il vient à attirer le complice qui le suivit aveuglement,il sera assommé par Lartz et un squelette.
Vernen défi le chasseur en l'attaquant à l'épée,tout les deux s'affrontent,deux squelettes utilisaient leurs arcs,et envoyaient deux
flèches en quelques secondes,le chasseur surprends une intervention d'une groupe de morts-vivants qui surgirent sur l'endroit
–
tu vas le payer ! Hurla un homme-zombie
–
d'où ils sortent ? Il y a en a trop !
–
J'ai maîtrisé son complice,blessez moi,ce type ! Rugit Vernen
les morts-vivants passèrent à l'attaque,maitrisé les six chiens,et parviennent à blessé le chasseur,Arvles trouve l'endroit où se trouvait
Arees.
–
Arvles ! Sors-moi de là !
–
Ça marche !
–
Il faut une clef,elle sur l'étage
–
ça va,il ne t'a rien fais ?
–
Non,prévient la Horde,les capacités d'éléments ne fonctionnent pas ici
–
ça sens la protection magique ici.
Arvles vient à escalader et récupéra la clef,la bonne désigné par Arees,le mort-vivant descendra jusqu'à rejoindre le porte,il utilisera
la clef,Arees à fait surgir du feu,pour détruire les cordes,lui permettant de fuir,au côté de Arvles,tout les deux retrouvent les autres
zombies,le chasseur revient à la charge et se met à tirer
–
celui que vous aviez bloqué est un faux ! Rappela Arees,trouvez le bon !
–
À l'attaque !
Le Chasseur avait générer trois répliques de lui-même,de véritables clones identiques,sauf que c'était faux,Arees réalise quelque
chose ne va pas,l'homme semblait par être affecté par la destruction de la corruption,le mort-vivant s'écria
–
Suaran ! Ce ne serait pas lui ?
–
Non,Suaran contrôle les ombres,lui c'est la magie noir qu'il maîtrise
–
la magie noire ?
–
Le côté obscure,qui a favorisé la corruption et sa déchéance.
Les morts-vivants viennent de détruire les trois répliques du chasseur,puis attaquèrent le seul restant,le véritable chasseur sera
assaillis,quand un zombie bondis sur l’assassin de nulle part et le mordis à la gorge,les morts-vivants furent surpris.
–
AURTAN ! Grogna Arees,tu es sencé être mort !
–
Disons que j'ai volé ton apparence Arees se moqua le chasseur.
–
Quel pouvoir ont ce type de monstre ?
–
C'est un chasseur de l'enfer ! Rugit Arees,dispersez-vous !
Obéissant au ordres de Arees,la meute de zombies durent se dispersez,cela permit au Chasseur de se révélé,sortant d'une forme
humaine,apparaît une terrible créature,à doté de sept têtes,de la taille d'un géant,un corps recouvert d'écailles,deux membres
antérieurs armés de puissantes griffes recourbés,se dressant sur ses postérieurs,la créature était à la fois reptilien,à la fois oiseau,doté
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d'une longue queue,sa mâchoire évoquait celle d'un crocodile,les yeux d'une vipère,une tête crachait du feu,la seconde envoyé de la
lave en fusion,la troisième de la foudre,la quatrième envoyé un tourbillon noir,du quel surgit une ombre,puis plusieurs chiens
corrompus,Arees vit le monstre générer un cercle de flammes autour de lui,les zombies sortirent leurs armes respectives,chacun se
lancent,l'un d'eux reconnaît le monstre
–
évitez son regard ! Tournez lui autour ! Et relayez-vous !
–
Arees ! Protège Arvles ! C'est la créature qui à crée la corruption !
–
Il faut la vaincre !
–
C'est un reptilien ! S'écria un mort-vivant terrorisé.
–
Non,un dragon chimérique !
Un zombie s'élance le premier,et se met à distraire l'attention du monstre,permettant au autres morts-vivants de détruire d'étranges
objets sortir du sol,Arees envoya une boule d'électricité ralentissant le temps durant le combat,permettant de détruire l'élément n°1
–
pour l'avenir ! Ce monstre retournera en enfer !
–
Pour les humains ! Je suis prêt à donner ma vie ! S'écria Lartz
–
non ! Restons ensemble ! J'ai une idée
–
la quel avoue Arvles.
Arees vient rejoindre ses compagnons,et affirma
–
les trucs sont des veines d'éléments,il faut les détruire,mes pouvoirs sont faibles ici
–
il y a pas de nature par ici !
–
Voilà l'explication.
–
À ceux qui pense,que je ne connais pas la force sombre,la nature implique de connaître les deux.
Le mort-vivant sortira une épée spécial,il attendis qu'un loup corrompu l'attaque en lui bondissant dessus,il se fera tranché par l'épée
de Arees,le monstre ne bougeait plus,c'était le moment d'agir,les morts-vivants attaquèrent la première zone où des créatures
corrompus surgirent,permettant de cibler la seconde zone d'élément repéré par Arvles, Arees profitera de fusionné son sort de feu et
de foudre avec la puissance maléfique du corrompu,l'épée vira au rouge,Arees utilisera la capacité de bouclier de renvoi,les
corrompus furent contraint de détruire le bouclier en l'attaquant,permettant à Arees de récupéré tout les attaques et les renvoyé sur le
monstre géant.
La chimère revient et s'énerve,des tremblements de terres,les zombies passèrent à l'assaut en attaquant le point faible,la cuisse,puis
l'épaule du monstre,le groupe se disperse à temps,esquivent les coups,une décharge électrique enflammé surgit de Arees,qui envois
une attaque tellement forte,que,trois têtes sont perdu,la créature perdra tout ces têtes jusqu'à il n'en reste qu'une,utilisant la
fusion,Arees s'élancera,évitera un coup de poing,en faisant une roulade au sol,ses yeux vira alors au rouges,il entre en état de rage
–
Utilise la rage ! Elle va doublé tes dégâts !
–
Quadruplé est plus juste répond Arees,en s'élançant,il blessera l'arrière du monstre en faisant surgir un flot de sang
–
À l'ATTAQUE !
Les morts-vivants passèrent à cette fois à l'affront,la créature se mit à recharger son attaque de poison,Arvles fut immobilisé par des
lianes vivantes,Arees détruira le quatrième et cinquième point faible ,en provoquant du sang de la zone du flanc et celle du cœur du
monstre,il enfoncera son épée dans le cœur,puis Vernen causera la mort en coupant la tête,Lartz achèvera en donnant un dernier sort
au monstre.
Le monstre succombe,s'écroule au sol,de tout son corps,et son cadavre se détruira,Arees retrouve son état normal,Arvles se jeta dans
les bras de Arees,Vernen vient de se précipité sur Lartz,le mort-vivant était en train de mourir,Arees s'en rendit compte,le pouvoir du
corrompu est en train de le tuer,le mort-vivant approchera de Vernen.
–
je vous demande ne pas pleurer ma mort,mon heure est arrivé,je dois mourir.
–
Je ne t'abandonnerais pas répond Vernen.
–
Il y a ce qu'on appelle des dommages collatérales,raison pour la quelle,je n'utilise presque pas,le pouvoir du côté
sombre,car cela peut mener à des morts inutiles.
–
Es-ce le côté sombre peut ramené à la vie ?
–
Non,répond Arees,mais le côté de la lumière en est capable.
Arees se mit à concentre sur le sol,soudain,des nuages gris apparaît,Vernen vit la pluie et l'orage apparaître,jusqu'à que le brouillard
s'évanouisse,des plantes se mirent à pousser,leur vitesse de croissance et de maturation sont plus rapide que ne le pensait Vernen,de
l'autre côté,le lac asséché se remplis d'eau à l'état liquide,suivis des fleuves et des rivières apparaissent alors.le sang sur le corps de
Lartz sera purifié,puis ses blessures seront régénérer,Arees à pris la forme d'un divin sous la forme d'un loup de la nature,au pelage
colorés,au biomes de la nature,la créature abordera Lartz en train de mourir,le loup divin le soignera et le sauvera,en reprenant la
forme d'un zombie de malédiction,Arees sortis un potion,et le fis boire à son compagnon.
En quelques secondes,la nature à repris place dans l'endroit du combat,Lartz revient à la vie
–
qu'es-qui c'est passé ?
–
Je t'ai ramené à la vie,tu mérite de vivre,ton heure n'était pas venu,Arees avait derrière lui,des effets de lumière blanches.
–
Ouah ! S'écria Vernen.
–
Arees,tu au dessus de ce que je pensais.
–
Les dieux m'ont tous appris,je n'oublierais pas Electro,et encore moins Kereis,leur enseignement m'a était utile
–
Merci Arees,répond Lartz,tu es plus proche de l'ange que d'autre chose.
–
Je pourrais en être un,je suis plus proche des élémentaires,que d'autres dieux
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–
–

et aussi des célestes répond Vernen,seul les célestes peuvent ramené un mort à la vie,sans le corrompre.
Il le fallait,la nature n'était pas d'accord pour un sacrifice.

Chapitre 18 : Massacre en centre équestre
La Ville d'Avalan était une ville centrale,autour de quatre villes réputés pour les plages,pour l'une,la seconde,les sites historiques
attiraient des touristes venu même de l'étranger,Avülk City,était la plus campagnarde des quartiers,comme témoigné des champs
agricoles,Arees évité en permanence les zones d’agricoles,craignant les jets de produit toxiques sur les plantes,et ne désire pas en être
une victime collatérale,cela serait loin d'être agréable.
À cause des villes devenant plus grandes,plus d'habitations,et de nouveaux habitants,la campagne fut alors victimisé,Arees ne
réalisera lors d'un promenade sur sa jument qu'il utilisait toujours,l'animal vieillissait, Arees était conscient que tôt où tard,la jument
sera en retraite,dans un pré qui sera prévu à cet effet,le mort-vivant occupé à s'assurer que la jument est des muscles bien
convenable,lors de la promenade,il vit alors,et dû esquivé un arbre qui lui tombait dessus.
–
vous ne pouvez pas faire attention où vous envoyez les arbres ? Lâcha Arees
–
pardon,je ne pensais que personne ne passait ici
–
Oui,c'est cela,je suis personne pour vous,à jouez de votre imprudence,vous pourriez tuez une personne,alors soyez
attentive.
–
Je ne t'avais pas vu.
–
Je ne suis ni invisible,ni transparent,et encore moins ma jument.
Arees réalisera que la quantité de personnes détruisant les arbres avaient considérablement augmenté,motivé par la curiosité,il se
rapprochera et décide d'informer Vernen,le temps que Lartz reprends des forces suite au combat face à la Chimère.
Vernen arrivera sur le dos d'un cheval de taille moyenne,en quelques minutes,il retrouve son compagnon sortir une paire de jumelles.
–
j'ignore ce qui se passe,mais les humains semblent trop nombreux d'un seul coup.
–
C'est vrai,la ville d'Avalan contenait que 12.000 habitants,sur un échelle de 10 à 30 ans,les humains sont connu pour avoir
un doublement de leur population,on est donc passé à 24.000 habitants,soit +12.000 personnes en plus,la ville compterait
maintenant,d'après l'information actuel est 40.000 habitants,je n'avais pas prévu,que c'était une espèce instable,les humains.
–
Créature crée avec les catastrophes,provoquera des changements,donc ,si l'humain n'en est pas capable,seul les pouvoirs
élémentaires pourront générer des catastrophes capable de supprimer le surplus humain.
–
Tente la sécheresse,les humains face au manque d'eau,certains ont la tendance d'aller s'établir à ailleurs.
–
La pierre d'élément est morte,depuis que nous avions tué la corruption.
–
Les esprits ont peut-être une piste informative à ce sujet.
–
La ville d'Avalan est trop petite pour la population présente,combien de personnes sont +60 ans ? Renseigne-toi sur
l'augmentation de la durée de vie.
–
Sur Avalan,la longévité est 62 à 65 ans,en moyenne,mais avant,c'était à 45 ans.
–
À cause de la guerre répondit Arees,les épidémies devient d'un coup intéressant.
Vernen observait et consulté une information,au côté de Arees,tout les deux se rendent au centre-ville,tout confirme l'explication du
zombie de malédiction,la ville est en projet d'agrandissement,au même titre que les quartiers,depuis une trente ans,certains endroits
occupés par les humains,ayant épuisé le sol,le mort-vivant décide de montrer à son compagnon mort-vivant,ce qu'il craignait le
plus,quand à la population croissante des humains,le temps de faire un détour,et d'atteindre un raccourcis ,Arees monte en tête sur sa
jument,au côté de Vernen,sur un cheval jamais vu.
–
c'était quoi ce cheval ?
–
C'est un croisement de poney et de cheval,un double-poney.
–
Suis-moi !
Sur le dos de sa jument,,Arees s'arrêtera à un endroit précis,il attendis que Vernen le retrouve,celui-ci afficha une expression
d'horreur général sur son visage,on aurait dû qu'il était sur le point de perdre conscience,Arees ne pouvait que soutenir son ami.
–
seul les morts-vivants peuvent vivre ici,on trouve de l'eau en creusant le sol,vois-tu un seul humain parmi les zombies ?
–
Je ne vois aucun.
–
Et là-bas ?
–
Une ville abandonné !
–
Ce sont des ruines,ces villes là furent celle des premiers habitants de l'endroit,on va devoir faire du nettoyage en ville.
–
En quel sorte ?
En partant en direction de la ville en ruine,les zombies avaient pris possession des quatre villes abandonnés,qui furent pour eux,un
moyen de se loger facilement,et avait eut légalement le droit d'avoir ces terrains que personnes ne veut,Arees envoie sa jument au trot
puis au galop,suivis de Vernen qui encouragera sa monture à rattraper celle de Arees.
Vernen arrive au cœur de la ville en ruine,Arees met pied à terre,il suivis de Vernen qui l'imite,tout deux partent à pieds,dans la ville
en ruine,Arees amènera Vernen sur un partie culminant d'un rocher jaillissant de la surface,Vernen était troublé,Arees affirma
–
tout ces endroits étaient à l'origine,des champs agricoles moderne,les ruines étaient des villes,de la forme d'avant,des villes
actuels,en suivant l'industrialisation,les humains sont devenu en surpopulation en proliférant plus vite,que la nature n'eut le
temps de s'adapter,en quelques années seulement,les humains abandonnèrent les villes,en fuyant un environnement où l'eau
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est devenu trop rare,il fuyait aussi la famine,provoqué par l'absence de production de nourritures,tu vois ça ?
Ces canaux sur la roche ? On dirait des points d'eaux asséchés
exactement,les humains sont là jusqu'à cœur joie,d'épuisé l'ensemble des ressources,en eaux,voilà le résulta,ça tout détruit.
Pourquoi ? Il y a que de la roche partout ?
La surpopulation est une facteur de risque,le réchauffement climatique provoqué par les humains ont presque désintégré le
climat,à cela,les humains croient en leur connerie et ont trop d'espoir,à l'idée de vidé la planète.
La nature ne laissera jamais faire,affirma Vernen,c'est hors de question.
Parfaitement,le type de nettoyage,c'est la régulation,vient avec moi,on doit crée un prédateur voir trois prédateurs,pour des
omnivores se comportant en herbivores.
C'est insensé !,les humains sont qu'une aberration.

Arees conduira Vernen au fleuve asséché,deux zombies avaient extrait de l'argile,comme c'était liquide,il avait trouvé la zone avec de
l'eau,et fabrique divers ustensiles en argiles cuit dans un four de brique et d'argile.
Vernen vit Arees attendre,quand une étoile descendra du ciel,il se concentrera en reconnaissant un satellite humain,celui-ci utilise la
capacité faiblissante d'un vol électrique,en générant une charge électrique formant un rayon bleuté,à évoquant un laser au yeux des
humains,le rayon bleu de charge électrique était composé de positron,qui entre en contact avec la bonne distance,avec le
satellite,guère apprécié des morts-vivants,cela les dérangerait dans leur observation du ciel et des recherches atmosphérique,en
quelques secondes,l'anti-matière entre en contact avec la matière du satellite,puis suivis d'une explosion,sous la forme d'une énorme
énergie de photons concentré,Arees concentrera l'énergie au plus profond d'armes nouvelles.
–
la puissance du truc !
–
C'est de l'anti-matière,j'ai toujours eu à travaillé sur ça,les dieux estiment très important,que tout divins doit être en mesure
de contrôler cela,et de gérer convenablement.
–
Afin de ne pas tomber dans le côté sombre,je les ai comprends,la corruption a manqué de les détruire,c'est compréhensive.
–
De très peu même.
Arees stockera l'énergie dans une roche spécial,obtenu avec de la lave,de la roche fondu,puis mettre de la roche véritable,et provoqué
une rencontre avec de l'eau,le mort-vivant sortira son bâton spécial,il l'activa et cible les roches,un phénomène provoque une
modification des roches,leur couleur sombrera au noir,devient un peu plus clair et noir en surface,suivis d'une amélioration de la
dureté,se servent des objets obtenu des dieux,Arees parvient à faire l'évité,les roches dans les airs,les réchauffant puis les
refroidissant brusquement,il récupéra des morceaux des roches,et en vient de les chauffer,aidé de la lave,Vernen avait sortis une
enclume et de quoi créer des armes efficaces,Arees dû fusionné l'âme d'un chasseur,en tuant un loup,et tuant un singe,en réunissant
les âmes,Vernen utilisera son propre sang,pour renforcé la puissance énergique,des armes fonctionnant à l'anti-matière.
Arees sera aidé de Vernen,pour la création de trois à quatre nouvelles épées,la première représentait une fusion entre l'épée et le
sabre,le second,celle de l'épée avec des bordures couverts de micro-diamants,la troisième était en pierre de feu,trouvable au cœur
d'un volcan,une grotte,Arees à fusionné la roche de feu,avec celle du diamant,et a ajouté la matière noir,avec l'énergie négative des
émotions négatives,comme la colère et la souffrance.
La quatrième sera en pierres précieuses,et chargé tellement d'énergie,que les pierres ont fusionné et ont fondé un type de roche
nouveau,en rajoutant la libération d'une énergie positive, Arees,laissera Vernen améliora l'épée,et y ajouté une poudre spécial.
Arees reprends le relais,le temps de réparé l'épée de feu de Arees,Vernen le laisse formé la nouvelle épée,qui doit être celle en lien
avec la nature.
Quelques minutes de travail,et les épées sont terminés,Vernen s'occupera des armures,d'autres morts-vivants choisis par
Arees,viennent aidé à la création de protection,des armures pour se protéger et se défendre,en cas d'attaque.
Arvles rendit visite à la forge,à ce moment là,il fut surpris en voyant Arees rechargé l'épée flamboyante de lave,afin qu'un effet de
flammes se révèle
–
Arvles !
–
Oui,que me veut-tu ?
–
Peut-tu enflammé,la partie là-bas de la zone,on va concentré les humains à éteindre le feu.
–
Entendu.
Arees,offrira une torche flamboyante,au côté de Arvles,tout les deux s'élancent à la zone Sud-Ouest,Arvles mit le feu au buisson et au
herbes,Arees augmentera la quantité d'oxygène en générant des vents puissant,le feu devient un brasier,Arvles et Arees se sauvent,ils
repartent généré un incendie au Sud,,comme prévu,les humains se concentre sur les flammes,cela permit à Arees,de récupérer,quatre
roches élémentaires,les seuls survivantes,il les cassera à terre,celle du feu s'activa,des météorites tombent du ciel,Kereis ajoutera son
grain de sel,en voyant la pluie de météorite
–
les humains vont trop loin,affirma-t-il,il faut le faire où la Terre ne sera qu'un monde vide et mort
–
Qu'es-qui vous prends ?
–
Je dois aider Arees,je lui dois ça.
–
Fait-le.
Les humains virent alors avec horreurs,des tremblements du sol,des séismes,ouvraient des fails sur le long des zones à risques,mais
les dieux se réunirent et font autant,la colère des dieux furent si conséquent,que la roche en fusion jaillissait en formant des jeysers de
feu,Arees entre dans un état de rage non contrôlé,provoqué par la condition de zombie,jaillissant au alentours,des tornades de
flammes envahirent la ville,suivis d'une véritable vague gigantesque s'écroulant sur les habitants,puis une succession de vagues
viennent à nouveau jusqu'à tout ce calme,la nature finis par se calmer,les colères cessèrent,les dieux discutaient entre eux,dans le
conseil,dans le monde des dieux.
Vernen retrouvera Arees,dans un état d'inconscience,il gisait part terre,sur le sol,le mort-vivant utilisera de l'eau,ni trop chaud,ni trop
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froide,il se mit à transporter Arees,dans ses bras jusqu'à l'infirmerie de la ville en ruine.
–
je remercie Arees,des humains sont morts,mais regardez là,au cœur des cendres !
–
Une pousse !
–
Regardez ça !
La pluie vient de s'abattre alors,suivis d'orages électriques,les humains qui ne furent pas touché,était des scientifiques,trouvant
étrange,que les catastrophes ont clairement agit comme des missiles lancé sur des cibles précises.
La chaleur,fut stabilisé,suivis d'une température plus normal,des cadavres des humains en trop, sont collecté par les zombies,qui en
feront un véritable repas,de tout les cadavres disponibles.
La Mort fait partie du cycle de la Vie,rien n'est destiné à vivre éternellement,un jour,on se réveille,tout va bien,mais un jour,on ne se
réveille plus,personne ne sait si une nouvelle vie à lieu dans la Mort,qui peut savoir,puisque personnes n'en est jamais revenu.
Arees se réveillera dans un lit de l'infirmerie crée par les zombies
–
es-que ça va ?
–
Je commence à douté sérieusement de mes capacités
–
où veut-tu en venir ?
–
La matière noire n'est pas le problème,j'ai encore sur estimé mon énergie.
–
Je dirais que tu t'es affaiblis involontairement,en te relâchant à fond.
–
Ça faisait du bien,je n'ai plus rien de méchant en têtes,bien que je n'oublie pas,que vous tenez tous à moi.
–
Le plus important,c'est la vie elle-même,mais si un jour,l'un de nous,doit mourir,je veux que cela soit moi,je mourrais l'épée
à la main,j'en fais le serment.
–
On est lié,par le même combat,pour le moment,reste vivant,c'est mieux.
Vernen prends conscience,que Arees avait une moralité inattendu,sa conscience était celle d'un humain
cela n'avait rien de normal,les morts-vivants sont tous associés à des monstres,Arees n'avait pas le temps de se préoccupé de l'image
du zombie perçu par les humains,celui-ci vit Vernen le rejoindre,Lartz les rejoindra,tout les trois se retrouvent dans un centre
équestre,au même moment,où chacun fait une pause,pour se restauré,,Vernen réalisa avec Arees,que Lartz,s'est absenté cinq minutes
pour se rendre au toilette,le voilà qui revient et reprends son sandwich.
Un hurlement horrible se fait entendre,suivis d'un mot « ZOMBIES ! TOUS AU ARMES ! ».
le temps de finir le repas rapide,Arees vit au loin,trois morts-vivants évoquant de véritables dépouilles vivantes,en train d'attaquer un
enfant !.
Vernen sursautera en voyant,Arees courir au secours de l'enfant terrorisé,il se faisait encerclé,Vernen dû intervenir et stoppera Arees
dans sa lancée,en lui bondissant dessus,bien sûr,Arees s'énerve et se met à perdre le contrôle,en attaquant Vernen,qui finis par se
lâché à son tour,c'est fut Lartz contraint de venir,en jouant le médiateur,mais il fit un erreur dans la tentative de résolution d'un
conflit,un homme surprends les zombies pacifiques s'entre-attaqués,en clair,ils défiaient la nature même d'un zombie,l'humain vit son
enfant hurlait,l'homme s'élance commence à tirer,un mort-vivant esquive la balle,un second foncera sur le tireur,quand soudain,un
zombie s'interpose au moment de l'attaque,Vernen eut le temps de sauvé l'enfant,mais ne pût empêché Arees de mordre le tireur,c'est
là qui se retournera contre les trois morts-vivants,en les ciblant et les attaquant,l'humain avait échappé à la mort,Lartz affirme
–
lui,s'il est en colère,il mords.
–
Ça lui arrive souvent ? De mordre ?
–
De temps en temps,je suppose.
–
Vous devriez apprendre à Arees,de prêter attention au film d'horreur,il y en a un paquet sur les zombies,sans eux,je n'aurais
jamais d'armes pour m'en défendre.
–
Vous faites attaquez depuis quand ?
–
Cela à commencé,après la fin de la corruption,des hommes cadavériques,m'ont attaqué,jusqu'à présent,je les ai blessé,mais
cela fut à la deuxième attaque,que je n'avais pas le choix,contraint à les tuer.
–
D'où venez-vous cette idée ?
–
Les films de zombies,mon ami.
L'homme recharge son fusil,Lartz intervient, Arees s'apprête à attaqué l'humain,qui repousse Lartz,d'un geste brusque,et menace le
mort-vivant de son fusil,c'est là que Vernen affirma
–
lâchez Arees ! Où je n'aurais pas le choix que défendre mes amis !
–
Pour moi,vous êtes tous,en tant que zombies,pas des amis,pour l'instant,je ne désire pas vous tuer,mais si jamais cela se
reproduirait,je n'aurais pas le choix,défendre ce qui m'appartient.
–
Je tiens à ma vie,lâcha Lartz,je n'oserais même pas me faire sacrifié.
–
Je déteste quand on perds conscience,ce n'est pas agréable d'avoir ce machin pointé sur ma tête !
–
Arees !
Vernen réalisera que Arees,repoussera en baissant le canon discrètement,le tireur lâcha quand soudain,un zombie inconnu émergera
de la terre et attaquera l'homme,Arees intervient et bondira sur le zombie venant du sol,un véritable corps à corps s'engagent,l'homme
armée du fusil,n'en revenait pas,un zombie l'a défendu contre un de ses congénères.
Lartz intervient au côté de Vernen,au côté de Arees,qui avait maitrisé le zombie agressive.
–
Qui est-ce ? Demande Vernen.
–
Je ne sais pas répond Lartz.
–
Ce mort-vivant émerge carrément du terrain,de ce pauvre type.
–
Quoi ? Il est envahis ? Mais il y en avait que trois.
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Vous sentez cette odeur ? On va avoir de la compagnie,répond Arees,mais celle-ci je m'en méfierais
ça sens d' autres zombies.

En effet,l'homme poussa un cris d'horreur,quand une horde énorme de cadavres réanimés surgissait dans son terrain,Arees flaira
l'effluve,il vit en tête,un cadavre réanimé en leur tête,celui-ci envoie l'assaut,un groupe de zombies attaquent l'homme qui dû
s'enfermé chez lui,quand soudain,Arees surprends le zombie de tête venir vers lui.
–
les humains se sont mis en anti-zombies,arrête de vouloir les défendre !
–
Arrête de massacré tout ce que trouve sur ta route,tu n'es que haine,rage et violence.
–
Cela est insultant pour certains,mais c'est un compliment pour ma part,les vivants ont une part de responsabilité dans cette
affaire.
–
Que leur reproche-tu ?
–
De vouloir détruire les morts-vivants,ils se pensent plus forts,ils ont des armes et un gros cerveau bien moelleux.
Arees tente une posture agressive,le meneur éclata de rire,et lui envoie un violent coup sur la tête,en disant
–
ceux qui désirent la paix,auront la guerre !
–
La violence favorise le conflit,ne résoudra rien !
–
Tu es trop faible,pour m'attaquer,je suis plus fort que toi.
–
Certes,je n'ai pas ta force,mais j'ai quelque chose que tu n'aura jamais !
–
L'intelligence, tu veux dire ? On m'a déjà fait ce coup là !
–
Et la volonté,tu en as pas.
L'humain observait depuis la fenêtre,Lartz sortira son épée,suivis de Vernen qui sortira la sienne,Arees les imitera en révélant l'épée
flamboyante. Le mort-vivant en face,sortira une épée à son tour,à la surprise des humains,Arees fera semblant d'attaquer,il parvient à
ramené le mort-vivant,l'alpha sur Lartz qui parvient à esquive,Vernen relayera Lartz,Arees reprends après avoir activé les effets de
flammes de son épée.
Le mort-vivant meneur attaque en chargeant,Arees repousse le coup portée,en croisant les deux épées,de sortes qu'un effet de bras de
levier prends le dessus sur l'adversaire,un duel s'engage alors,Vernen encourage son ami,Lartz apprécié de voir un beau combat,se
déroulé,le meneur parvient à reprendre l'ascendance sur Arees,qui esquivera trois coups,mais se prends le quatrième dans la
jambe,l'Alpha en profite pour approcher de Arees,en sortant son épée,Arees repoussera l'épée de l'ennemi en se protégeant,il ne
tardera pas à se relever.
–
il y a une chose que tu n'as pas,une protection !
–
Quel protection ? Ton bouclier est de la merde.
–
Pas lui,mais je parlais d'une armure.
–
Tu n'es pas sérieux là ?
Vernen encourage Arees,Lartz fut fasciné,par l'affrontement entre Arees et le meneur des zombies.
Le duel se complique,l'ennemi zombie réalise avoir affaire un adversaire bien plus stratégique,en tentant de blessé Arees,le meneur se
prends un coup de bouclier sur le flanc,Arees parvient à le faire tomber,le temps de sortir l'habit qui l'utilisé,le meneur des zombies
comprends aussitôt,la remarque de Arees,en plus d'être un cadavre réanimé,son corps était plus résistant que celui d'un zombie
ordinaire,à cela,il portait une armure que le meneur des zombies ennemis n'avaient jamais vu.
- Allez attaquer ailleurs,ne jamais le faire sous mon nez !
–
pardonne-moi,je me suis emporté à cause du duel
–
soyez prudent,car si vous tuez des humains,ceci-ci peuvent aussi vous tuez.
–
Nous,en revanche ,on à tous faim ,à l'attaque !
–
TOUS SUR AREES !
–
AREES ! COURS,J'ARRIVE !
Vernen intervient,et s'interposa,repoussant trois zombies d'un mouvement précis de son épée,Arees dû écouté le conseil de son
ami,Lartz revient avec Vernen,la horde ennemi,étaient en surnombre,le groupe de Arees étaient en infériorité numérique.
Le meneur ayant étais vaincu par Arees,ne supporte pas d'avoir perdu,et lance un nouvelle assaut,l'homme ayant étais mordu par
Arees,réalise que des goûtes de sang tombé au sol,l'homme réalise en s'observant dans un miroir,son nez était en train de saigner,des
filets de sang coulait,ainsi deux autres provenait des oreilles.
–
bon sang ! Qu'es-qui m'arrive ?
–
Les zombies,se sont enfuis.
–
Non,c'est Arees,il a éloigné.
–
Néanmoins,ne restons pas ici,il faudra bouger,mais qu'es-qui t'arrive ?
L'homme obtient des mouchoirs,la femme aperçu la main mordu,de son compagnon
–
mon dieu ! Tu es infecté !
–
Infecté par quoi ?
–
Qui t'a mordu ?
–
Arees,en perdant conscience.
–
La condition de zombie à toujours étaient lié à une maladie d'origine virale.
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Certains prétendent que ce sont des bactéries.
Non,les bactéries ne génèrent pas ce symptôme,en étant infecté,tu nous mets tous en danger,je vais devoir,te tuer !

Au même moment,alors que le groupe de survivants s'apprête à tuer un des éleveurs,un mort-vivant débarque,et repousse l'homme en
direction du mur,l'homme vient de reconnaître Arees,celui-ci la bousculé,afin que les balles volent au dessus de la cible,brisant une
vitre,cela permit à Arees,qui tendis la main,à l'homme
–
suis-moi,je ne te laisserais pas mourir!
–
D'accord
–
Laissez-nous faire !
–
Hors de question ! Occupez -vous de vos fesses,j'ai vu trois groupes de zombies pénétraient la ville,bougez de là où vous ne
survivrez pas !
Vernen vit alors,Arees venir en direction de lui,et de Lartz,qui manifesta une méfiance subtile,quand à Vernen,qui devient très
étrange,serait-ce la confiance où commence-t-il à douté de la malédiction du mort-vivant.
Arees se rendit compte,que Arvles l'avait rejoint,celui-ci s'étonne,Arees approchera de Arvles,puis s'éloignera en direction plus
éloigné,sauf qu'on abordait le centre-ville.
–
que faire ? Contre ces zombies
–
ils nous portent préjudice,d'une certaine façon.
–
Non.Quoi ? !
–
Qui a-t-il ?
Vernen vient de parler trop fort,alertant dix zombies dans la direction du groupe
–
la vache ! Ils te ressemblent trop !
–
Des clones de moi-même ? Affirma Arees.
–
Oui,je pense à de véritables reproductions.
–
Arvaïk,il n'est pas mort.
–
C'est impossible,on l'a vu mourir
–
à moins qu'il s'agit de Aurtan
–
plus logique,dans ce cas là.
Bien que le groupe est identifié des zombies semblable à Arees,celui-ci eut une idée,guidant le groupe,les morts-vivants se
rassemblent,et poursuivis le groupe de Arees,l'idée était de les dégager du centre-ville,Vernen vient aidé Arees,mais lors d'une
tentative de fuite,face au nombre,les yeux de Vernen vira alors au rouges,et attaque Arees.
Un combat s'engage entre deux amis,Vernen n'avait plus la même voix que celle que Arees lui reconnaissez,cette voix agressive,avec
des capacités non humaines,Vernen attaquera plus rapidement,il était plus rapide,et plus fort,il eut la capacité de changer de forme,en
prenant celle qu'il désiré,Arees reconnu le démon ayant pris possession de Vernen.
Une voix très identifiable,Lartz sursauta et commencent à paniquer.
–
Qui êtes-vous ? Qui à appris le corps de Vernen ?
–
Tu me crois mort,j'ai crée une armée de zombies,qui te ressemblent,Avalan est la mienne !
–
À priori,tu semble bien me connaître,êtes-tu un démon ?
–
Je ne suis pas un démon,je suis Suaran,le Maître des Ombres !
–
L'armée pour quel but ?
–
Je viens venger de la mort de Arvaïk et de Aurtan !
Suaran à pris possession du corps de Vernen l'envoie à l'attaquer non stop contre Arees,qui décide de se défendre,il fit le choix de
blessé son ami afin de stopper l'attaque,permettant à Suaran de sortir du corps,et de voler celui de Lartz.
- rien ne m'empêcher de voler ton corps,Arees ! À l'ATTAQUE !
–
PAS TOUCHE À MON CORPS ! C'EST LE MIEN !
–
JE VAIS M'AMUSÉ,À T'EMBROCHÉ SUR MON ÉPÉE
–
MANIFESTE-TOI ET OSE DONC,ME BATTRE DE FRONT !
–
JAMAIS DEUX SANS TROIS ricana la voix.
Au même moment,Arees réalise que Suaran généré des ombres,et étaient capable d'influencé Lartz et Vernen qui se retournent contre
Arees,le mort-vivant dû combattre ses deux principaux amis,au rires malveillant de Suaran,se faisait entendre à chaque inversement
de situation,sur le point de se faire tuer,Arees protégera sa tête,quand soudain,une horde de zombies débarquent et viennent à la
rescousse.
–
VENGEURS ! TOUS À SUR SUARAN !
–
À L'ATTAQUE ! POUR AREES !
–
AU SAUVETAGE !
La horde débarque,détournent une partie des clones de Arees,contre le terrible Suaran,qui ne libéra Vernen,et Lartz,ceux-ci étaient
désorienté,Arees retrouve Vernen et Lartz,mais l'un d'eux vit Arees en colère.
–
je ne désirais pas t'attaqué,c'est Suaran ! Il me contrôlé.
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Ce n'est pas lui,il n'a pas ce pouvoir,Arvaïk non plus.
Quoi ?
AURTAN ! Rugit Arees.

Chapitre 19 : bon virus versus mauvais virus
C'est impossible,que Aurtan soit encore vivant,puisqu'il est mort en tant que corrompu,a-t-il échappé à la mort ? Où quelqu'un à osé
le secourir,à l'exception de Arvaïk,qui lui fut bien arrêté,et condamné à mort.
Si Suaran à connu Aurtan,quel pouvoir,ce dernier a-t-il acquis,en étant formé par un Maître des Ombres.
La possibilité d'une survivance,était faisable,à condition que Aurtan fut sauvé par ceux qui étaient avec lui,des complices étaient
possible.
Vernen se rendit compte,que la voix reconnaissait Arees,Lartz eut la conviction qu'il y avait un rapport avec tout ceux qui étaient des
clones de Arees et ce fameux Suaran,était-il un faux nom ?
Arees dégainera son épée,sortant de nulle part,deux à six ombres débarques,Arees conduira son groupe à échappé à l'attaque d'un
groupe de masse noirs flottante,à travers un brouillard sombre et opaque,Arees laissera Vernen prendra la tête
–
tu es sûr,que c'est Aurtan ?
–
À part lui,qui d'autre cela pourrait être.
–
Méfiez-toi,les mauvais dieux sont de vrai manipulateurs.
–
Je ne suis pas stupide,je suis lié à Aurtan,d'une certaine manière.
–
Ce fut ton fils,c'est normal.
–
ATTENTION !
Le cris de Lartz se fit entendre,quand une silhouette humaine,au contour floue,au yeux brillants surgit de l'ombre et bondis sur
Arees,Vernen dû intervenir et à parvient à faire dégagé la silhouette,prenant la fuite,elle sera poursuivis par le groupe,le temps que
Arees se remets et les retrouvent,il découvre Vernen,la pointe de son épée,sur un homme à terre,à côté Lartz qui menaçait de son
épée,le mort-vivant les retrouvent.
–
Comment as-tu osé m'attaqué !
–
Je le devais ! Tu as tué Aurtan !
–
Je ne l'ai pas tué,il désiré me tuer,il en est mort
–
il m'a mentis ce type
Vernen réagira,au côté de Lartz,tout les deux rangeront leurs épées,Arees surprends Vernen demanda
–
Quel types ?
–
Un certain Korat.
–
Tu as dis Korat ? Intervient Lartz
–
Oui,il se nomme ainsi.
–
Korat,c'est le nom de l'ancien chef des corrompus.
–
Les ombres reviennent à la charge,elle reforme un groupe,ces humains ne veulent qu'une chose,tuer Arees,en éliminant
Vernen et Lartz.
–
As-tu vu,quelqu'un qui me ressemble chez eux ?
–
hé..bien,oui.. j'ai cru,avoir trop de jumeaux en seul coup.
Arees eut la confirmation,il n'y avait présence aucun doute,les humains corrompus ont décidés de se venger,en générant une armée de
clones de Arees,à cela s'ajoute,la création de meutes de zombies hostiles.
Comme si cela ne suffisait pas,les ombres semblaient toujours difficiles à stopper,mais Arees se rendit compte quelque chose
d'anormal se produisait.
Les ombres appelés traqueurs craignent la lumière,et sont même détruite en s'exposant à la lumière,celles-ci résistent à l'exposition de
la lumière,Vernen dégainera son épée,suivis de Lartz,Arees recule,un amas d'ombres viennent alors à se rassemblé et à former.
Un effet de brouillard d'ombres masquent alors,l'apparition d'une personne,puis le brouillard vient alors à se dissiper
–
Bonsoir Arees lâcha l'homme,ça fais si long temps qu'on s'est pas vu.
–
Quoi ? Il te connait ? Lâcha Lartz.
–
Je l'ai connu,en étant enfant,avoue Arees,mais le passé est loin derrière moi.
–
Je suis Korat,on dirait que tu n'as pas stopper la malédiction,lâcha l'homme.
–
Éloigne-toi ! Où je vais t'égorger vive !
L'homme sortis son arme en affirmant,deux hommes apparaissent à ses côtés
–
ça tombe bien,je tenais à te tomber dessus.
–
Pour Aurtan ! Tu vas mourir !
–
Non,c'est vous,qui aller en mourir.
–
Tu as tué Aurtan ! Tu envoyé Arvaïk à la mort !
–
Je n'ai jamais étais un des vôtres,et encore moins,un de vos alliés,j'ai toujours combattus contre vous.
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Pourtant,autrefois, j'avais réussi à te contrôler à ton insu,mais je n'ai pas perdu l'espoir,je vais faire revenir Aurtan à la vie.
Vous n'y parviendrez jamais,je ferais tout,pour vous en empêchez.
Arees !

Vernen l'approchera,et lui conseilla de se calmer,Lartz confirme,il est hors de question d'envenimer les choses,Arees était entre la
colère et la rage,cela explique pourquoi,il provoqué ouvertement ses ennemis.
Korat semblait habitué à ses provocations,il n'attaquait même pas,malgré les menaces des trois épées dirigés sur eux
–
bien au contraire,Aurtan n'est pas aussi mort,que tu le crois.
–
Suaran ? Es-ce vous.
–
Suaran n'est qu'une seule personne,il se présente souvent avec un faux nom.
–
Un faux nom ? Saviez-vous qui c'est ? Intervient Lartz.
–
Non,personne ne sait qui c'est,jusqu'à présent,je pensais à l'ancêtre de Arees,un certain Arais.
–
Arais,c'est l'ancêtre en commun,que j'ai avec Aurtan,admit Arees
un second homme corrompu, affirme
–
c'est quoi ce bordel,il y a plein de personnes qui ressemblent à Arees
–
c'est le plan,de Suaran,il a toujours suivis les siens explique Korat.
–
Certes,mais je ne le sens pas,ce type.
–
Onart,je te peux que comprendre.
Korat sortira son épée,il attaque et bondis sur Arees,qui le stoppera en blessant la jambe,l'homme s'écroule à terre,Onart éclate de
rire,ainsi Kuvern
–
très drôle,rugit-t-il, STOPPER CES HOMMES ! À L'ATTAQUE !
–
À L'ATTAQUE ! Tu es si ridicule,sur quatre pattes !
–
Sur le champs où je vous fais tué ,Suaran veut Arees
–
Attrapez celui-ci !
–
L'original,vous voulez dire répondit Vernen,c'est juste,il est avec nous.
Kuvern fit apparaître un cheval noir,au crins en formes de feu,Arees dû se repoussé l'attaque de Onart,qui foncé à l'aide d'un
bâton,qui se changent en épée de l'ombre.
Les ombres viennent s'ajoutaient à la confrontation,Lartz comprends,Suaran veut Arees,mais pas pour le corrompre,a-t-il pas
l'objective de refaire revenir à la vie,un certain Aurtan,grâce au sang de Arees.
Le combat était engagé,alors que Korat attaqué sur son cheval Arees,un cheval débarque de nulle part,et se place entre les
méchants,et Arees,qui reconnaît sa jument,celui-ci se précipita en la montant,il fit un sifflement,deux chevaux normaux
débarquent,Vernen et Arees partiront ensemble mobilisé Korat ,Kuvern combattra Lartz,qui parvient à le vaincre,et à voler sa
monture,pour rejoindre ses deux amis.
La suite du combat se suivra en course-poursuite,puis de combats évoquant la joute équestre,en se chargeant à l'aide d'une épée,afin
de faire désarçonné l'ennemi,Arees repoussera les épées à l'aide d'un bouclier,et de son épée,il fit chuter Onart de sa selle à
terre,Vernen fit tourner en rond,Korat,qui s'énerve et envoie un mauvais sort,à l'aide d'une bâton à tête de dragon,le maléfice se
précipitera formant la forme d'un dragon doté d'ailes évoquant celle d'une chauve-souris,la créature envoie des flammes sur Arees,qui
comprends que les Ombres viennent de générer une créature,la confirmation fut double,Suaran est forcément quelqu'un qui connait
Arees,dont le sang et les gènes sont liés,Arees en était sûr,si ce n'était pas Aurtan,qui cela pourrait être,un ancêtre.
Une course-poursuite reprends alors en direction des montagnes et au plaines escarpés,Arees,Vernen et Lartz profitent de leur
avantages,pour contre attaquer contre les mauvais hommes,Korat ordonne l'arrêt de l'affrontement,il envoie son monstre sur Arees,qu
fut emporté dans les airs,part les pattes de la créature volante,le mort-vivant attendis que le dragon soit à la bonne distance,il sortis
alors un couteau et lacéré le ventre du dragon,son altitude vient à baissé de plus en plus,Vernen accourt sur son cheval,le cheval volé
de Lartz,courrait plus vite et se téléporté même sur le dragon en provoquant des blessures de feu,Arees parvient à stopper le
monstre,en fonçant son épée dans le cœur de la créature,qui pousse un cris de mort,puis tombera du ciel,Vernen vit Lartz courir sur le
dos du cheval de l'ombre,et attrape son ami,de justesse dans les bras,mais tout deux tombent à terre,au sol
–
merci,de m'avoir aider.
–
Pourquoi,tu nous as caché,ton histoire avec les corrompus ?
–
Je ne pouvais pas en parler,j'étais trop faible.
–
La malédiction a-t-il un rapport avec ces gens ?
–
Oui,ce sont eux,qui ont crée la malédiction qui est la mienne.
Vernen arrive en pleine course en direction des amis
–
Arees ! Tu m'as fais la plus grande peur de ma vie !
–
Je te pardonne d'avoir voulu me défoncé,Suaran est connu,pour être un bon manipulateur,Aurtan n'était pas encore à son
niveau.
–
Je me suis fais influencé ?
–
Non,tu te fais possédé,Suaran adore possédé des corps qui ne lui appartiennent pas.
–
Que pense-tu des corrompus redevenu normaux ?
–
Ils sont revenu humains,mais ceux là,sont resté foncièrement mauvais,ils sont lié à l'Obscurité,si on ne peut,les stopper,que
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faire ?
Les détruire,jusqu'au dernier.

Chapitre 20 : les virus contre attaques
Alors que Arees,Vernen et Lartz se retrouvent dans un laboratoire,chacun se mit en position,Lartz propose l'idée des
pathogènes,Vernen informera au sujet de l'hypothèse,Arees est porteur d'un virus. Par définition,comment expliqué,que l'homme
mordu par Arees,est devenu infecté.
Pendant ce temps,dans le camps des forces obscures.
Kuvern portait Korat dans ses bras,ainsi Onart grièvement blessé
–
je vous ai dit,de ne pas attaquer Arees ! S'énerve le gardien
–
vous aviez tous raison,on doit tuer Arees
–
Sa force,c'est la nature,détruisons-là.
–
Pas utile,il n'a plus les pouvoirs des pierres d'éléments,vient à un moment,où tout s'épuise explique Korat.
Le Gardien le confirme,si les esprits élémentaires se sont manifester,cela signifier la libération des éléments en charge de la
protection et de la défense de la nature.
Les trois hommes retrouveront un véritable manoir de pierres noires,les hommes corrompus se réunissent,un rapport fut envoyé à
Suaran.
Trois jours après,un réponse bien évidente,sera compris du groupe,Suaran se chargera lui-même de Arees,les autres doivent capturé
Vernen et Lartz,le but était d'attiré Arees,en s'en prenant à ses amis les plus proches,quitte à même à tuer l'un des deux.
Dans un laboratoire,les corrompus retravaillait un virus et affirme
–
on passe à la guerre des maladies,ça ne peux continué ainsi
–
il nous ridiculisé à chaque fois.
–
Un zombie,ça peut tomber malade ?
–
Non,mais les humains oui.
–
Bonne idée,j'approuve.
Des deux camps,des armes utilisant les pathogènes seront alors créer,puis la guerre fut ouverte par les corrompus,en contaminant
trois personnes jusqu'à cinq victimes,Arees envoya Vernen envoyé un grenade à virus sur Kuvern,qui esquiva le fluide,une guerre à
l'échelle des virus s'active dans la ville d'Avalan,les corrompus envoient trois hommes sur Vernen et Lartz.
Mais horreur à la situation,les trois corrompus prenaient la fuite,poursuivis par une horde de zombies derrière eux,mené par un
meneur de zombies
–
ces corrompus salissent tout ! Au nettoyage !
–
À l'ATTAQUE ! MORTS AU CORROMPUS !
–
Arees !
–
Viens approché de plus prêt.
Arees surprends le corrompu ayant pris son apparence,tout deux se virent,en l'espace d'un instant
–
Korat ! Lâchez-les ! Pas touche à ma meute
–
j'ai trouvé une meilleur idée,prendre ton apparence et me faire passer pour toi !
–
À ce jeu,tu y trouvera la mort
–
le pire,c'est qu'ils y croient vraiment.
Vernen vit Arees se précipite en fonçant sur Korat,qui vient à combattre Arees
–
L'abruti,il va droit dans le piège !
–
Arees ? Pourquoi,il y en a deux,je vois double à présent.
–
Non,vraiment pas,Korat à pris la même apparence que lui,Arees ne supporte pas ça.
–
Je le comprends.
Lartz s'élance,quand un cris se fait entendre,une attaque des corrompus fut interrompu par les clones de Arees,cela permit à Vernen
de se défaire de l'attaquant,Kuvern à tenté de l'assommé,mais il est tombé sur la tête,permettant à Lartz de venir en aide à Vernen,tout
les deux seront alors encerclé par six hommes corrompus,jusqu'à que soudain,des éclairs frappèrent le sol,les corrompus virent une
faille s'ouvrir,des ombres apparaissent,et apparaît,un homme assis sur la selle d'un cheval,un cheval au yeux tiré sur le blanc,le
cavalier le fit cabré,suivis de trois autres cavaliers,les corrompus s'arrêtent,tous firent un passage,Vernen vit alors,l'apparition d'une
Ombre de la taille si grande qu'on pouvait y voir,que les jambes et les pieds.
Sortant de l'ombre,une lumière émergera et éclaira toutes les villes,Suaran fit son entrée,en présentant à ses compagnons,le robot qu'il
avait crée.
Les corrompus délaissèrent,Vernen et Lartz,qui profitent de s'enfuir aussitôt,permettant à Suaran de stopper Arees,en utilisant,une de
ses attaques,l'attaque de glace,provoque un arrêt brusque du mort-vivant,Suaran laissera ses robots au corrompus,puis embarquera
Arees,afin de disparaître dans une fumée d'ombres.
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Cela sera Vernen qui réalisera que tout avait organisé pour les éloigné,afin que les corrompus s'empare de Arees,mais Suaran les
avait devancé,comme à son habitude.
Le mort-vivant revient à lui,dans une pièce inconnu,Arees approche de plus prêt,quand il vit un homme à ses côtés.
–
Qui êtes-vous ?
–
Suaran à réussi à faire revivre ton pire cauchemar,lâcha l'homme corrompus
–
vous parlez de Aurtan ?
–
Oui,évidement.
Le Gardien était au côté de Arees,qui comprends tout suite,on veut faire revenir Aurtan,grâce au sang de celui de Arees,mais cela
n'était pas nécessaire,puisqu'il est mort en chutant et se brisant le crâne. À moins,que les corrompus voudraient faire de Arees, un
nouveau allié,désire-t-ils le tué où simplement le corrompre,comme ils l'ont déjà fait à plusieurs victimes.
Les ombres en présence reconnaissait,le mort-vivant,comprenant,qui avait mieux que Aurtan,ils avaient celui de qui descends
Aurtan,le fils de l'Ombre.
Le Gardien vit le nuage noire,prendre la forme d'une jolie et jeune femme
–
Bonsoir Arees ! Es-que tu me reconnaît.
–
La mère de mon fils non désiré,répondit-il calmement,tu es une ombre,il y jamais eu rien entre nous.
–
Justement,Aurtan à échoué de très peu,ces corrompus veulent le faire revenir.
–
Eux, c'est possible,mais pour Suaran,je n'en sais rien.
–
Ils ont besoin de ton sang,pour refaire revivre Aurtan.
Arees viendra à s'assoir,il prends conscience,qu'il était enfermé encore une nouvelle fois,cette fois-ci,les méchants avaient délaissé
leur manie d'enchaîner à tout va,l'Ombre ne tardera pas à provoqué de la lumière,c'est là,que le Gardien vient à s'incliné,puis décide
de faire un recule,un homme inconnu vient cherché Arees
–
je suis venu de te chercher,Suaran veut te parler.
–
Qui es-ce ?
–
Tu le verra,quand tu le croisera.
–
Pardon ?
L'homme ouvrit la porte, Arees le suivra jusqu'à la pièce d'au dessus,Suaran était là,un homme de taille modeste,Arees le
reconnaît,l'ayant souvent vu dans ses pires cauchemars,cet homme se tenait debout devant un bibliothèque,remplis de livres,l'homme
présentait un peau si blanche,qu'il brillait dans peu de lumière,ses yeux présentait des yeux rouges de fond,à des yeux gris presque
blancs,à cela,l'homme présentait des cheveux gris et noire, son corps évoqué celui d'un cadavre se détruisant.
- Suaran,je vous ai amené Arees,comme vous l'aviez demandé
–
en aucun cas,je vous dit,de le capturer.
–
Il nous résistait,on n'avait pas le choix
–
je l'aurais fais à ma manière,Kinta !
La femme de Suaran s'avère elle aussi être dans la même condition,celle-ci vient avec deux grands chiens,puis ramène les deux
gardiens à leur tâche.
Suaran approchera de Arees,
–
je t'invite à venir t'assoir sur ce canapé
–
?
–
n'ai pas peur,je ne tiens pas à te possédé,je ne dépends de personne,ni de toi.
–
C'est justement ça,qui m'inquiète.
Arees restera méfiant,il approcha et s'assoie sur le canapé. Suaran fit couché les chiens,il ne tarde pas à raconté,que beaucoup de
personnes à Avalan,à Avülk City,y compris les habitants du Manoir parlaient tous d'un zombie appelé Arees.
–
comme m'a-tu trouvé ?
–
J'ai fais des recherches,je ne me suis fais pas avoir,par des clones.
–
Les corrompus les ont crée,en tout cas,j'ai toujours sur leurs chemins.
–
Vos chemins se croisent,je pense qu'une trêve serait envisageable.
–
Ça dépends d'eux.
Suaran sortira un livre,le chien vient le poser devant Arees
–
Suaran était à l'origine,un certain Arvlens, il a vécu à Avalan,en faisant des recherches,j'ai trouvé que Arvlens et toi,vous
me semblez comme pareil,mais il est mort,après avoir tenté de tuer Arais,ces deux là,étaient de bons guerriers,d'excellent
combattants,Suaran est l'union,de tes ancêtres.
–
C'est toi ?
–
Maintenant Oui ,c'est bien moi. Suaran à était tué par un de ses serviteurs,devenu un zombie,les zombies se sont retourné et
contaminé tout le monde,sauf que moi,je l'ai voulu,être un zombie.
–
Jusqu'à présent,je n'ai jamais accepté d'en être un, mais je me suis adapté,et j'apprécie d'avantages,ce que la condition me
donne en pouvoirs.
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Les zombies ont vraiment des pouvoirs,mais ils sont tous différents,un zombie peut survivre à une chute là où un homme
meurt.

Le véritable Suaran,s'il était mort,cela ne voudrait-il pas dire,que lui aussi.. serait un mort-vivant,Arees gardera sa réserve,le mortvivant face à lui,paraissait normal,quelqu'un de bien,et de bon. Mais Arees savait déjà que le démon fait souvent l'ange,afin d'obtenir
la confiance de sa victime où de sa proie.
L'homme affirmant être Suaran,ne semblait pas correspondre à l'idée qu'on s'en fait,mais l'individu se plaisait peut-être à se jouer de
Arees.
Arees réalisera que la femme de Suaran dépose un plateau
–
Suaran était-il vraiment mort ?
–
En détruisant la corruption,tu as provoqué la destruction du Maître des Ombres.
–
Es-qu'il est devenu un mort-vivant ?
–
Oui,la corruption à réduit certains en morts-vivants,ici,on a toujours étais des zombies.
–
Depuis des générations répond Suaran,je comprends que tu désire la vérité,j'avoue,tu as raison.
Arees intrigué vit l'homme appelé Suaran,celui-ci révélera son identité réel,prenant la forme d'origine
–
es-ce que tu me crois ?
–
Maintenant,oui,c'était bien vous.
–
En aucun cas,je n'ai désirais ta mort,Arees,tu es le descendant de Kereis et d'une humaine,Akara n'a pas étais choisis au
hasard.
–
Tout était lié depuis le départ ?
–
Oui,Akara fut ma propre fille,l'unique de descendante de Suaran, naturellement,je pense,que tu étais fais,pour devenir un
zombie,je vois en toi,ce qu'elle transmis,ses meilleurs traits de caractère,surtout,tu lui ressemble un peu.
–
À quoi ressemblez-t-elle ?
Suaran conseille à Arees d'ouvrir le livre,c'était un album photo,Suaran apparaissait en humain,avec sa famille quand ils était encore
humains,il montrera la photo dans lequel,Arees reconnaitra sa mère,cela se confirma,il apprends qu'une partie vient de sa mère et du
divin Kereis.
À cela,Arees fera la connaissance,de la famille de Suaran,après être devenu des zombies,il y a un total de 15 à 25 générations de
zombies dans cette maison immense.
Suaran présentera sa grande famille,Arees fera le choix de présenter ses amis,cela ne déranger par Suaran,mais les corrompus étaient
furieux.
Vernen et Lartz sont invité au Manoir,tout les deux retrouvent Arees, Suaran,et une immense groupe de zombies.
Eux aussi,seront ainsi au courant,un secret existait,Aurtan est le fils de Arees,qui lui-même est le fils de Akara,qui descend de
Suaran.
Cette révélation perturbera alors,les corrompus,ceux-ci se rendent compte,avoir ciblé,le descendant véritable de Suaran.
–
je ne le savais pas.
–
Et toi ?
–
J'ignorais un secret pareil.
–
Aurtan descend de Arees et Akara, lui aussi,était donc un descendant de Suaran.
–
Justement,le même sang,et les mêmes gènes.
Arees fera connaissance,avec un groupe de six zombies,ainsi que découvrir,des morts-vivants plus petits,plus jeunes
–
la condition de zombie à un avantage,elle peut se transmettre affirme la femme de Suaran.
–
Vous êtes reproduit ?
–
Oui,confirma Suaran,tout le monde l'ont fais ici,il y a 10 à 12 familles ici,à l'origine,ce n'était pas un manoir,mais une
maison normal.
–
Vous aviez dû l'agrandir.
–
Effectivement.
Vernen,Lartz furent harcelé par un grouillement de petits zombies qui les ajouté à leur jeux,Arees vient approché
–
doucement,les enfants,ce sont mes amis.
–
Arees vient les faire dégager !
–
Vous n'êtes pas doué sur ce point là.
Arees vient vers Vernen,celui-ci vit Lartz jouait à cache-cache avec les enfants,,Arees et Vernen les observaient
–
un jour,je vais fondé ma famille.
–
Fait-le,avant qu'il ne soit trop tard,répond Arees.
D'ailleurs,au beaux milieu des zombies,un squelette s'est manifesté,celui-ci portait un arc et un carquois remplis de flèches,qui
pendait ses côtés,sur le flanc.
–
mais …..c'est impossible ! Lâcha le tas d'os.
–
De quoi murmure-tu ?
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C'est lui,c'est Arees !
Mon dieu ,c'est bien lui.

Justement,les squelettes viennent confirmer,trois zombies étaient proche du squelette,alors que Arees s'éloigne au côté de ses
amis,tout trois tombent nez à nez,avec des zombies en décomposition avancé.
–
qu'es-qui vous est arrivé ? Osa Vernen.
–
Direct,il se moque de moi,se plaint Lartz.
–
Arrêtez vous deux,tous ce qui sont ici,sont mes ancêtres.
–
J'en reviens pas,des squelettes ! Pleins d'os !
Un chien débarque semble à un zombie,et se mit à poursuivre un squelette criant
–
PAS CE CHIEN ! STOPPE-LE ! IL ME MÂCHOUILE
–
Arrêtez donc de courir répondit Arees,pris dans un éclat de rire.
–
Allez les chiens,il y plein d'os partout ! Éclate de rire Lartz.
–
Un squelette,bien vu,les chiens,ce n'est que des os.
Un groupe de sept chiens-zombies étaient là,Arees parvient à obtenir l'arrêt de la course-poursuite ,les squelettes se sont enfuis
comme des crétins terrorisés par des chiens.
ceux-là,étaient les chiens-zombies pacifiques,des alliés de force,Arees par respect,laissera les chiens en paix,il approche des quatre
squelettes
–
ce n'est pas la première fois,que les chiens d'ici font ça
–
si tu cours,il te cours après,un réflexe d'attaque.
–
Je comprends mieux,parfois,un squelette,c'est tellement bête.
–
Non,tu as eu peur,c'est naturel.
Le temps de la peur s'en aille,les squelettes viennent à discuté avec Arees,Vernen et Lartz,tous les trois se feront même chacun trois
amis,c'est dans le manoir,que Vernen fera la rencontre d'une femme-zombie,tout deux tombèrent amoureux,malgré que Vernen et
Lartz avait déjà une femme humaine,Arees sait très bien
–
si un zombie tombe amoureux d'un être humain,celui-ci finis par devenir un zombie à son tour
–
justement ! Réponds Lartz.
–
Quoi ?
–
Tu as trouvé une bonne idée,on va transformé tout les humains en morts-vivants,ainsi,tout le monde survivra au épidémies
lâché par les corrompus.
Suaran prends la mesure de la situation,les corrompus sont allés trop loin,la révélation vient d'apparaître au bon moment,Arees
comprends le message,il faudra créer de nouveaux zombies,Suaran approuve l'idée de Arees.
–
depuis le temps,que tout les morts-vivants se retiennent,notre virus,détruira celui des corrompus
–
bon choix,il temps de régler ça.
–
Au moins,il y aura plus de conflits,si tout le monde est pareil.
–
Exactement.
Chapitre 21 : Bonne où mauvaise décision
La révélation à permis à Arees de découvrir,qui était celui qu'on appelait Suaran,d'après ses dires,au temps où la corruption était
active,Suaran aurait était victime d'un homme corrompu,l'ombre aurait ainsi pris possession de sa victime,l'homme serait devenu un
maître des ombres,avant qu'un groupe de zombies se retournent et attaquèrent l'homme corrompu,allant jusqu'à le zombifier lui et sa
famille.
Le sang de Suaran est présent dans celui de Arees,sa mère Akara en est la fille de Suaran,pour Vernen,il était sûr,que Suaran n'était
pas donc le coup,comme la majorité des humains corrompus ont étaient des victimes,Arees commence à prendre conscience que
malgré le fait que Vernen et lui-même se connaissait depuis un bon moment,il était devenu suffisamment proche pour fonder une
amitié,à cela s'ajoute que Lartz en a même eut l’occasion de découvrir les ancêtres distant de Akara.
–
d'où vient l'idée,es-ce nécessaire de zombifier des humains.
–
Le virus crée par les corrompus à pour but,de les tuer,vous préfériez quoi,vivre avec des morts sur la conscience où devoir
agir afin d'évité une hécatombe.
–
Que se passera-t-il,si le virus des morts-vivants,vient à muté,on ignore même si la malédiction n'en cache pas un.
–
La seule chose qu'on sait,c'est que je ne veux pas,voir des humains mourir,car les corrompus ont envoyé « le virus » contre
moi.
Vernen était préoccupé,il n'avait jamais était dans ce genre de situation,Lartz rejoindra sa femme et ses enfants dans un refuge,créer
par Arees et ses deux amis.
Nulle ne doute que la tension était détectable,Lartz aidera sa femme à s'occupé des enfants,Vernen interroge aussitôt Lartz.
–
je ne peux pas accepté cette décision,c'est trop dangereux
–
celle de changer les humains en zombies,je dirais à double sens.
–
Celle-ci,je crains pour ma part,que le virus qu'on est crée vient à changer.
–
C'est un risque en effet,tous les virus sont fait pour cela,ils sont programmé pour se multiplier,donc,oui,ils vont changer.
–
Comment empêcher l'épidémie ?
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Tu peux rien faire,seulement prier,que tes craintes n'est guère lieu.

Arees était occupé à observé le ciel,quand soudain,le téléphone vient à sonner,Vernen le vit accourir vers la porte,celui-ci ouvrit la
porte,quand un homme corrompu se révéla
–
ainsi,j'ai appris que le véritable héritier de Suaran,c'était toi ?
–
Qu'es-que tu me veux ?
–
J'apporte un paquet,on m'a dis que c'était pour vous.
–
Déposer ça ici.
–
C'est un cadeau.
L'homme corrompu posera le paquet au sol,et repartira dans le lointain,s'enfonçant dans la ville,plongé dans l'arrivée de la nuit,Arees
amena l'objet et le posa,quand Vernen détecte une odeur suspecte,il comprends quelque chose ne va pas,il rejoint Arees,occupé à
ouvrir le coli,quand le carton fut ouvert,la tête ignoble d'un cheval tranché était présent.
–
c'est dégoûtant ! S'écria Arees,je vais aller vomir.
–
Va donc vomir,pour moi,c'est un présage de mort. Explique Vernen.
–
Pourquoi ? On voudrait ma mort
–
pour faire revivre Aurtan.
–
Ce n'est pas utile,de me tuer,pour le ramené à la vie.
Arees était partie vomir au toilette,Vernen savait que les corrompus avaient toutes les raisons valables de justifier la mort de
Arees,depuis plusieurs années,ils ont toujours étaient ennemis,mais Vernen réalise quelque chose était caché,et Arees n'en parlait
pas,aurait-il un lien,entre la période entre 10 ans et 14 ans,Arees aurait vécu un kidnapping,et préférez le taire.
Et si Aurtan n'était pas mort,comme réagirait-il,si au final,le combat contre la corruption n'avait était qu'une moyen de déguisé un
plan malveillant,afin de détourner Arees contre les humains.
Lartz admit que c'était possible,mais reconnaît,que la seule chose évidente,sont les clones de Arees,si Suaran n'a pas créer les
répliques,qui à créer des armées d'hommes qui lui ressemblait,ne plaisant pas au résidents,à cela,Vernen apprends,que les clones
viennent des corrompus désirant se venger,en utilisant des armes à virus.
Vernen approchera du coli,en dégageant la tête,il vit avec horreur,une bombe dissimulé dans le refuge,celui-ci se précipitera
–
SORTEZ TOUS
–
Pardon ?
–
IL Y A UNE BOMBE !
–
ÇA VA EXPLOSÉ !
Une situation de panique qui attire l'attention de Arees,qui calmement,sortira un outils et vient à couper le premier fils de la
bombe,puis le second,et le troisième,en suivant l'ordre,il a coupé le bleu,puis le rouge,et enfin le jaune.
Le chrono était situé à 5 minutes,quand la bombe fut neutralisé,l'homme observa l'objet,et examinera,en tant que zombie,il se
souvient avoir vu la même bombe,15 jours plus tôt,chez une armurier spécialiste des gadgets en armes de défense où de combat.
–
je connais ce design,je sais qui l'a fabriqué,on ouvre une enquête,Vernen vient avec moi,vous restez tous ici.
–
Pas problème,je me doutais,que tu avais désamorcé la bombe.
–
Ce n'est pas un bombe ordinaire répond Arees.
–
Elle m'a fais une peur bleu,n'empêche.
–
Tu regarde trop les films d'horreurs.
Vernen éclata de rire,à la reproche de Lartz,au côté de son épouse,comme si cela ne suffisait pas,Arees commençait avoir des doutes
sur celui qu'on croit mort,et si c'était Aurtan ?
A-t-il simulé sa mort ? Afin de se passer pour mort? Où serait-il devenu à son tour,un cadavre réanimé ?
–
Suaran a t-il parlait de Aurtan ?
–
Non,admit Arees,
–
tu pense que Aurtan qui aurait...crée ça ?
–
Je connais personne à part vous,Aurtan à même eut l'idée,d'une bombe similaire.
Vernen lui était sûr que Suaran caché bien son jeu,et qu'il n'aurait pas tout dit,personne ne sait,si Suaran fut un jour,un
corrompu,après tout,c'est sa parole avant tout,Arees accompagnera Vernen sur leurs montures respectives.
Aukha prenait de l'age,mais garder une certaine endurance,lors de la traversé,Arees dû faire passer un fleuve,les deux cavaliers
franchir à la bonne distance le fleuve,Vernen accompagne,en suivant,quand soudain,un cris attira l'attention de Arees,qui vit un
homme sur le bord du fleuve,à jeté des chiots dans l'eau.
Pris de colère,Arees,sortira un bâton,et l'envoya si fort,que l'objet atteint la tête de l'homme,qui tombera dans l'eau,pour la première
fois,Vernen découvre que Arees à bien un côté sombre,et qu'il avait horreur de la cruauté,suffisamment,l'homme inconscient sera
emporté dans l'eau,le mort-vivant préféra accepté de voir mourir,Vernen aidera Arees à secourir les chiots.
Le temps de bloquer l'eau,Arees avait créer un système de barrage ainsi,les six chiots destiné à la noyade,seront sortis de l'eau et mis
dans un panier,le temps de remonter à la rive,la jument et le demi-poney attendait à la rive d'en face.
Vernen fut pris de malaise,Arees voyant trois chiots sans défenses,hurler à la mort,tremblant de peur et de froid,Arees sortira une
arme à feu.
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le prochain salopard qui me fait ce coup là,il est plus que mort !
Pauvre chienne ! Elle n'avait rien demandé.
J'ai finir par détesté ce que je protège.
Les divins ont toujours raisons.

Vernen rejoindra son demi-poney,Arees dépose les trois chiots dans le panier,il approche du cadavre de la chienne,le mort-vivant eut
soudain un flash back,il identifie une silhouette où une ombre à l'arrière de l'homme devenu mauvais,suivis d'un souvenir,au sujet
d'une certaine femme au côté de Aurtan, et s'il s'agit du fils de Aurtan ? Derrière les répliques de Arees.
Arees revient à lui,occupé à examiné le corps,la chienne était en bonne santé,il déposa un papier à l'adresse de l'inconnu suivant
« si tu noie mes chiots,je te noierais ».
Vernen vit Arees arrivé portant le panier avec les chiots affolés,le mort-vivant avait déposé une couverture,sur les petites boules de
poils,c'est à ce moment là,alors que Arees s'apprête à rejoindre Vernen,il se sentis observé,la sensation désagréable d'être épié sera
suivis de la présence non loin,d'une silhouette sombre et menaçante,Arees fit le lien entre l'ombre mystérieuse et le responsable ayant
voulu la mort des chiots.
« j'espère que ce n'est pas vous »
–
Arees ? Es-que ça va ?
–
Je vais bien,je parlais à un type.
–
La fatigue peut-être,il y a personne autour de nous
–
j'ai provoqué la mort d'un homme
–
je suis sûr,qu'il n'ai pas mort,viens on retourne au refuge.
Vernen comprends en montant sur son demi-poney,Arees se sent coupable d'avoir refusé de secourir un homme mauvais,après
tout,les méchants méritent-t-ils d'être sauvé où doit-on vraiment les laissé mourir,sans agir,l'ennui est que Arees semblait craindre
quelque chose,qui lui seul était en mesure de voir,Vernen se souvient de ce que Arees a dis sur Aurtan,pas grand chose,il était sûr,que
c'était lui,derrière tout ce qui se produisait d'anormal.
Arees et Vernen retrouvent le refuge,quand le téléphone portable de Vernen vient à sonner,celui-ci répondit aussitôt.
–
Quoi de neuf Lartz ?
–
Je vous informe,j'ai vu homme rôder dans la forêt,il m'a l'air de traquer Arees.
–
Un homme ? Tu en est sûr ?
–
Oui,mais il était trop loin,j'ai vu qu'une silhouette d'origine humaine.
–
J'informe Arees.
–
Un instant,un type de la SPA ,désire s'entretenir avec Arees.
–
D'accord.
Vernen informe aussitôt Arees,qui fait aussitôt le rapprochement,entre le tueur de chiots et le refuge de la SPA.
À priori,depuis qu'il avait finis par accepter d'être un zombie,Arees prends la mesure de la conscience humaine,les humains sont-ils
cons, où es-ce dû à son changement,que les humains ne paraissent plus être doué d'intelligence.
La vie moderne favoriserait-elle l'imbécilité et les idiots se multiplieraient,alors que les plus intelligents se sauvent,mais pourquoi ?
La société humaine devrait savoir changer,elle ne peut rester dans ses fondements trop abusé sous-estimant la limite des ressources
biologiques.
De retour dans la ville d'Avalan,Arees arrive à cheval jusqu'à un refuge,Vernen l'avait dépassé,mais le mort-vivant parvient à soutirer
des informations.
–
autant commencé par les mauvaises personnes,les mauvais maîtres sont dans la liste.
–
Rassure-moi,tu n'attaquera personne ?
–
Évidement non.
Arees sortis une seringue,le type du refuge,le vit aussitôt prélevé du sang,Vernen tente de comprendre,jusqu'à que Arees,révéla son
épée,et vient à ajouté son propre sang,puis il vient à prélevé un échantillon humain,à l'homme,Arees vient à concentré,Vernen vient
l'aider en sortant les fioles contenant les virus que le groupe à créer.
–
il me faut du sang de chiens croisés,il y en a-t-il ici ?
–
Je suppose que oui.
–
Amenez-en moi.
L'homme accepte et amène sur demande,le chien en question,Arees fut pris d'affection pour le chien,il prélèvera du sang au
corniaud,et vient à ajouté l'immunité à ses armes,ainsi que à son armure,Vernen utilise quelques goûtes pour immunisé son armure et
ses armes.
Arees avait opté pour plus de difficulté,il mets au défi l'homme du refuge.
- je propose un jeu,il s'appelle action où vérité,ça vous dis,en échange,le gagnant remporte le chien.
–
je pensais que ces chiens là intéressait personnes.
–
Les corrompus ne désirent que l'extinction de la diversité.
–
Je ne désire pas me battre,répond l'homme,mon combat,c'est contre ces éleveurs.
–
Ils en font partie de mes cibles répond Arees,je vais générer une petite épidémie,et on va les tester
–
ceux ayant des chiens de races,il y a beaucoup trop,et c'est même abusé,ces pauvres chiens finissent en refuge eux aussi à la
fin de leur vie.
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Intéressant.

Arees activera l'aspect spécial de son épée,et fera une démonstration à l'homme,dans un but d'étonné,Vernen simulera à son tour,et
semblait qu'effectivement,ce n'était qu'un exercice. L'homme était surpris,il ne s'entendait pas à ça,Arees parvient à obtenir le
corniaud de son choix,avec un avantage, Arees à pris un chien n'ayant pas était stérilisé,dans un but de reproducteur,le corniaud était
un mâle,Vernen trouvera le sien dans l'élevage de Arees,en achetant une petite femelle et adoptant en parallèle un chien-loup
abandonné en refuge.
Lartz adoptera un chiot issus de la chienne de Arees et vient à l'aide,pour secourir les chiots sauvé d'une mort certaine.
Arees eut même l'aide d'un groupe de cadavres réanimés venant se relayé et l'aidé pour les chiots sauvés.
Le panier sera remplacé par une pièce chauffé avec une lumière ultraviolet,et puis un système d’aération, Arees prendra soin des
chiots,Laska était plus agée,mais à bien eut un total de trois portées,avec trois mâles,de trois races différentes,une vérité vient alors à
se révélé.
Seul les zombies seront informés,le plus important est d'attaquer les humains corrompus à l'aide de virus,des armes seront
améliorés,ainsi des armures et de systèmes de défenses,Arees utilisait des caisses à don,afin d'aider tout les élevages canins du village
construit part les morts-vivants, y compris aider à combattre la corruption et amélioré des potentiels futurs virus.
Montant sur le dos de Auktha, Arees s'élancera,laissant la descendante en plein repos,après un entrainement,dans le plus calme et le
plus secret,la jument descendante se reproduira avec un magnifique étalon.
Atteignant l'objectif n°1,Arees vient d'atteindre l'élevage de bergers allemands,appelé l'élevage des Loups des Monts,celui-ci vient à
inspecté les alentours,il envoya alors le corniaud vers l'élevage,le chien revient à alors,portant un morceau de vêtement d'un homme
venant lui courir après,cela permis à Vernen de pénétré de force,l'élevage,il videra alors une fiole dans la réserve d'eau,suivis de Lartz
de libéré un virus dans les gamelles d'eaux des chiens de races eux-mêmes,Arees trouve un berger allemand,qui s'était échappé,le
chien vient à foncé en courant sur le mort-vivant,Arees envoie un chien au allure de mort-vivant sortant du sol,et tuant le berger
allemand,en quelques minutes,une horde sept chiens-zombies viennent assaillir les différents élevages.
En quelques secondes,les bergers allemands infectés et zombies envahirent tout la zone,les humains furent contraint à fuir et à
bouger,Arees se met à ajouté,,des simulations de tirs,avec de fausses armes,afin d'attirer les chiens infectés au zones correspondante.
L'objectif n°2 est un centre équestre,la cible « les chevaux de races »,Arees laissera Lartz contaminé la nature,et l'environnement,des
chevaux correspondant,Arees vient à faire une expérience,il prends l'apparence du zombie,et vient au côté de ses
compagnons,envahir une maison,un éleveur sera alors attaqué par un zombie,en plein combat,Arees parvient à contaminé trois
personnes,il surveillé et vit Vernen contraint de tuer son adversaire,bien plus fort que prévu,des chiens de gardes viennent à
l'attaque,Arees utilisera une capacité propre au zombie,il attire sur lui,tout les animaux au alentour,de 300 à 3000 mètres de
distance,un cris surpuissant attire l'attention de chiens,de chats,de chevaux,voir même de vaches,de cochons et d'animaux
domestiques partant à l'attaques,au côté d'animaux sauvages,l'effet d'assaut des animaux ne dura que seulement trois heures
permettant à Arees de profiter de la distraction engagé,et infecté un humain,un chasseur voyant un zombie résistera pas,Arees
utilisera la capacité seconde de former un bouclier,en jetant une sphère,sous la forme d'un zombie,Arees envoie l'attaque,Vernen
suivis de Lartz n'eurent pas le choix d'attaquer,très rapidement,trois à quatre humains sont retrouvé à l'état de cadavres,Vernen
contaminera d'autres endroits ciblé,suivis de Lartz.
Arees attendait le retour de Vernen,puis celui de Lartz pour générer une nouvelle et dernière zone,la horde de zombies créer par
Arees,par Vernen et par Lartz sont réanimés.
De nouvelles attaques causé par des zombies,augmentent,affectant animaux domestiques,des chats seront même zombifiés,un zombie
inconnu sera surpris par un éleveur de chats de race,après avoir tué un chaton,le mort-vivant aurait forcé l'élevage et aurait affolé les
chats,une partie prenant la fuite,une autre luttèrent,Arees avait lui-même conscience que le virus zombie devait évolué,aidé de
Vernen,de Lartz,mais aussi de Arvles à amélioré les nouveaux virus,un zombie arrivera et échangera des virus en échange de
diamants,Arees méfiant demande de vérifié,le mort-vivant accepte,et lui montre quatre pierres précieuses,Arees vérifie aidé d'une
machine et vient obtenir 3 virus contre 4 diamants.
Trois virus sont trouvé par une équipe dans les Marécages,un deuxième dans le désert de Thorien,et le dernier,sera un virus
mystérieux semblable à la rage,qui sera amené.
En plusieurs heures de travail,une partie des zombies aidait à l'amélioration des virus,une partie avait le rôle de défendre et protéger
les habitants,la troisième aidait à venir à l'aide à la portée de chiots secourus par Arees.
Cela sera à la mort de Auktha,tué par balles par trois humains,la jument succombe,pris dans la violence de la colère et pris d'un état
de rage,Arees viendra à attaquer les trois humains,aveuglé par la rage,un groupe de sept zombies dû intervenir,mais trop tard.
Quand l'état de rage s'estompent,le brouillard rouge s'efface,un véritable carnage fut visible,Arees prend conscience que la nature
imprévisible du zombie pouvait tôt où tard,devenir une faiblesse.
–
es-ce que ça va ?
–
Je ne sais pas ce qui m'appris,ça m'a surpassé.
–
À terme,un zombie est destiné à devenir une arme.
–
Ça m'est déjà arrivé,avoue un squelette,un zombie est plus proche du missile guidé.
Les dégâts de l'état de rage,n'a pas seulement tué les trois humains,mais aussi à ravagé littéralement les cadavres,Arees embarquera
les cadavres des trois humains,alors qu'il s'apprêta à brûler les corps,un son attire son attention,Arees se tourne,il se précipita sur la
jument blessé,elle saignait beaucoup trop,Arees dû accepter de la laisser mourir,Auktha succombera d'une balle dans le crâne,un
zombie vient de tuer l'animal sur demande de Arees,celui-ci organisera le nécéssaire afin de préparé un enterrement,Arees occupé à
déposé le troisième cadavre,le mort-vivant ne sentis mal,le zombie vient à craquer,et vient à manger la viande d'un cadavre humain.
Arvles était satisfait,les cadavres ne sont que de la viande,pourquoi les détruire,Arvles retrouve Arees, occupé à consommé un
morceau important de viande,Arvles surprends Arees embarqué un encéphale,et se mit à le manger.
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Chapitre 22:Épidémies et Chasse à l'homme
Occupé à consommé la viande fraîche des cadavres,Arees prends conscience que la nature du zombie est spécifique,les humains ont
la maîtrise et le contrôle,avec la conscience,ils peuvent réfléchir,même raisonné,à ce qui les différencié des morts-vivants.
Les morts-vivants profitèrent des cadavres à leur tours,mais un jour,un homme avait affirmé que la première étape pour devenir
cannibale,c'est de passé par la nécrophagie.
Arvles consommant la viande,commence à prendre goût à la viande la plus difficile et la plus protégé,cela indiquerait que la chair
humaine serait la meilleur des viandes possibles.
C'est à ce moment là,que Vernen surprends Arees à finir le cerveau des trois cadavres
–
depuis combien de temps,as-tu résisté à l'appel ? Osa-t-il
–
pardon ? Je préfère le cerveau pour ma part.
–
Je commence à m'égaré,oublie,je n'ai rien dis.
–
Je suppose que ton côté sombre à voulu s'exprimé,tes yeux sont devenu rouges.
Vernen admit la possibilité que les zombies sont comme les humains,au final,les morts-vivants ne sont ni meilleur,ni inférieur à
l'espèce humaine,,Arvles dévoré la viande des cadavres,Arees ressentis de violente douleurs,il ne tarde pas à dévoré la viande des
trois cadavres,Vernen ne tardera pas à son tour de céder à l'attraction de la viande fraîche,l'odeur de sang,attire l'attention de
Lartz,celui-ci rejoindra les deux autres,et vient à se précipiter sur un des trois cadavres
en peu de temps,les cadavres seront consommés,un homme corrompu rôdant dans les alentours surprends la consommation des
cadavres,celui-ci fut sous le choc,en identifiant Arees épuisant la viande d'un cadavre,les trois cadavres provenaient de trois humains
tué par état de rage de Arees.
L'homme corrompu réalise que quelque chose est en train de changer
–
à table,il y a du ragout de berger allemand au repas répond son congénère.
–
Ils se permettent tout,ces trois là
–
la faim,ça ne pardonne jamais.
–
C'est de la viande humaine ! Voilà ce qu'ils mangent !
–
Arees est nécrophage,où est le problème ?
–
Pour devenir mangeur d'homme,on passe par la nécrophagie.
Les corrompus s'en vont et s'éloignent, dans le plus grand secret,dans le Manoir où se trouvait Suaran,celui-ci envoie une ombre par
la fenêtre,en affirmant
–
Siskta,trouve-moi,où est Aurtan ?
–
Aurtan est mort
–
Non,bien au contraire.
–
Vous l'aviez ramené à la vie ?
–
Non.
Suaran offre un objet à l'ombre,et explique que la relique à protégé Aurtan de la mort,celui qui est mort,était un autre qui fut sacrifié.
L'ombre fut dans un plaisir inattendu,bonne nouvelle,mais derrière les plans secrets de Suaran,se caché un homme,occupé à surveillé
que tout ce passe bien,mais personne ne savait vraiment,que Aurtan était bien vivant.
L'ombre s'en va,et suivis un trajet jusqu'à l'immense Forêt Noire,elle retrouve une piste et se précipite vers une mystérieuse
maison,elle atteint enfin la destination.
Suaran se téléporta à l'endroit sur place,l'ombre détecta la présence de quatre ombres surpuissantes,ayant pris l'apparence des
humains.
Siskta,l'ombre change de forme et prends celle d'une jolie et jeune femme.
Les Gardes,laissèrent entré Siskta et Suaran en personne,en direction d'un laboratoire de l'Ombre.
Quatre à sept personnes dans un groupe,Suaran sera mené au Chef en personne.
–
Aurtan,le plan fonctionne parfaitement
–
commence à gagné sa confiance,puis tu devra le trahir.
–
Je suis un expert dans la trahison,tu peux me faire confiance.
L'homme se retourne,et reconnu Siskta,l'ombre sous une forme de femme
–
que me vaut ta visite ?
–
Il voulait vous faire un rapport,patron.
–
Siskta,pourrait-tu capturé un certain Arees,il ignore que je ne suis pas mort.
–
Je ne suis si sûr que toi.
–
J'aviserais dans ce cas,c'est toi,qui m'a tout appris,tu révèlera au corrompus,eux seuls doivent savoir,que je ne suis pas mort.
–
Bien Chef.
–
Au travail,Soldat,
Aurtan utilise une machine,et règle la lumière,il sortis d'une objet,ayant la forme d'un vase,une seringue chargé d'un fluide noirâtre
–
Suaran,Siskta t'aidera à maîtriser Arees,utilise-ceci,ainsi je pourrais volé son corps,mais j'ai besoin du sang de Arees.
–
Combien précisément ?
–
Justement un peu. Voici la quantité,elle sur ce tableau.
–
Entendu
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–
–

Il faut l'endormir,vous n'aviez pas d'autres solutions.
Bien.

Suaran salue Aurtan,avec Siskta,ces deux là repartent en sortant de la maison,
–
si jamais,vous ne parvenez pas,je vous tuerais ! Prévient l'homme.
–
On réussira répond Siskta,l'heure du retour des corrompus est venu
–
l'heure est à la vengeance.
Sortant de la terre,une horde de zombies agressives étaient alliés avec les humains corrompus,à cela que la taille de l'armée dépassé
ce que Arees osé pensé,Siskta fondera des nouveaux humains corrompus,en libérant des ombres,,Aurtan vient même à offrir son
aide,en améliorant les Ombres,au point de générer des modifications génétiques,les nouveaux corrompus étaient plus grands,plus
musclés,et plus bâtis pour la Force,Suaran fusionnera le zombie avec le corrompu,ainsi vois le jour,le premier hybride,le fruit d'un
zombie et d'un corrompu.
Ainsi,les Ombres participeront à la vengeance général,Aurtan transmis un message à tous les humains corrompus,et envoie Suaran
partir au côté de Siskta.
Progressivement,Aurtan retourne à son laboratoire secret et poursuivis son plan malveillant,son objectif était simple,il voulait capturé
Arees,dans un premier temps,en second temps,récupéré 10 centilitres de sang,dans un troisième,corrompre Arees,dans un
quatrième,volé son corps.
Dans le plus secret,et le plus furtive,Suaran déclare le retour à la Corruption,en réveillant les humains corrompus,ceux devenu des
zombies se joignent au groupe,une partie des humains corrompus se retrouvent et forment un armée plus grandes,aidé de
potions,Suaran généra des zombies plus forts,d'autres gagnent en intelligence,et trois autres deviennent des super-zombies.
À la tête des Vengeurs,Suaran reprends son but,au côté de Siskta,ayant pris la forme d'un cheval,l'armée s'élance et passent à
l'acte,,un assaut prends le contrôle du port d'Avalan,les travailleurs seront corrompus,suivis des producteurs,des acheteurs au
vendeurs,seront victimes des ombres.
L'avidité des Traqueurs augmentaient,le désir de s'en prendre à Arees,de le tuer était présent,Suaran change alors d'apparence et
généré une capacité d'invisibilité,il envoie les ombres dans Avalan,les trois ombres attaquèrent un passant,un homme,et deux enfants.
Les traqueurs arrivent dans la forêt,et atteignent cette fois,le village habité par des zombies,Siskta fut surprise,et voir même
impressionné,en tombant si facilement sur un certain Arees.
Sur demande,l'ombre attaque le mort-vivant,qui fut forcé à combattre,le démon,qui tenté de le blessé,Arees esquive les attaques,et
envoie un coup sur l'ombre,l'envoyant valsé au loin,le traqueur fut vénère,jusqu'à que Suaran caché par l'invisibilité et masqué,il
intervient,et vient à s'en prendre à Arees.
Dès lors,un duel s'engage,Arees était plus réactive et plus méfiant que habitude, Suaran prends conscience d'un changement non
désiré.
Lors du duel,Siskta s'incruste au bon moment et vient à distraire à Arees,Suaran n'avait qu'à lui sauté dessus,et l'endormir,en faisant
respirer un mouchoir contenant un produit endormisant.
Ce n'est que trop tard,quand Vernen arrive,Arees avait disparus,Lartz rejoint Vernen.
–
Où est passé Arees ?
–
Je ne sais pas,mais il dû se passé quelque chose.
–
Regarde là ! Ça sent le chloroforme,un truc de ce genre,ça pue la mort !
–
Ça sert à quoi ?
–
À endormir,une seule possibilité,quelqu'un à enlevé Arees
–
ne perdons pas de temps,tous à sur ces traces.
Les morts-vivants,ceux qui n'ayant rien à faire,vient aider Vernen et Lartz à partir à la poursuite de celui ayant enlevé Arees.
Mais Vernen et Lartz seront contraint par les traqueurs à se battre et à s'enfuir,permettant à Suaran d'atteindre la forêt noire,et trouvé
le fameux laboratoire.
Aurtan les fit entré,Suaran déposa Arees,volontairement inconscient,l'ennemi en profite de l'occassion,il vient à utilisé une seringue
pour récupéré les dix centilitres de sang,il ne tardera pas à laissé Suaran utilisé la seringue à fluide noirâtre,qu'il injecte dans le sang
du corps de Arees.
–
j'ai une information,deux corrompus ont surpris Arees de manger le cadavre d'un homme.
–
Pour être cannibale,il n'a pas besoin d'aide.
–
Au contraire.
Aurtan ordonnera à son groupe d'enfermé Arees dans la cage,le temps que le fluide crée par les Corrompus fonctionne,c'était en
réalité du sang infecté.
–
combien temps,cela prendra ?
–
Trois à cinq minutes.
–
Pendant ce temps,on n'a étais suivis,par Vernen.
–
Vernen ? C'est curieux,je le connais,décidément,il n'est pas si éloigné de moi.
–
Ce n'est pas faux.
Aurtan révélera avoir réussi à contrôlé Vernen,s'il ne parvenait pas à contrôlé Arees,il s'en prendra à ses amis proche,Suaran
conseillera vivement de ciblé Vernen,y compris un certain Lartz.
Cela intéresse Aurtan,ayant atteint le rang de Suprême des Corrompus,celui-ci ordonnera de retarder le groupe de Vernen,et de Lartz.
Tout est organisé,Siskta passe à l'action,elle avait le rôle de corrompre Vernen,l'ombre surprends Vernen,sur le trajet,Lartz parvient à
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intervenir,en chassant l'ombre à l'aide d'une nouvelle lumière.
–
Vernen ? Tout va bien ?
–
Ça va,le traqueur à tenté de me blessé
–
il veut ton corps,suis-moi !
–
Vous m'échapperez pas ! Rugit l'ombre.
–
On s'enfuis,celui-ci est insensible à la lumière !
Vernen dû s'enfuir,au côté de Lartz,une série de sept traqueurs seront identifié par les morts-vivants,décidément,les ombres sont des
démons de l’inattendu,c'est à au moment,où les chasseurs de l'ombre trouvent la cachette de Vernen,Siskta attaque Vernen,contraint
de riposter.
Un combat s'engage entre Siskta et Vernen,mais lors du duel,Vernen commets une erreur,suffisant pour provoqué une blessure à
l'avant bras de Vernen,l'ombre profite de la blessure,pour pénétré son corps,Lartz intervient et affirma
–
je suis désolé,je n'ai rien pu faire.
–
De toute manière,c'est moi qui était ciblé,cette chose est ultra-rapide.
–
Cela explique le surnom des traqueurs
–
Quel surnom ?
–
Les chasseurs de l'ombre,est le surnom de ces créatures.
–
Quitte à devenir corrompu,je ne serais probablement pas comme eux.
–
J'en suis pas aussi sûr que toi,les ombres sont incontrôlable.
Néanmoins,la possession du corps de Vernen par l'ombre,n'empêche pas la recherche,Lartz guidera le groupe en direction de la forêt
noire,ce fut là,que Vernen ne sentis pas bien,l'ambiance était horrible,une sensation de mal-être,Lartz soutiens son ami,Vernen
parvient à ce surpassé,au côté de Lartz,tout les deux découvrons dans une clairière,un maison immense,Lartz aperçu Vernen fonçait
en courant vers l'endroit,il est suivis d'un groupe de zombies,Lartz identifie le Meneur des zombies agressives,parmi les ennemis
–
vous nous caché quelque chose !
–
Lartz ! Immédiatement !
–
J'arrive !
Vernen sera retrouvé à une porte dérobé,Aurtan s'énerve après un corrompu,Suaran revient en compagnie de Siskta,qui identifie
Vernen
–
j'ai volé les semances de Vernen,se moque-t-elle,je tiens à faire fécondé ces semances.
–
Puis-je en avoir ?
–
Ok.
Le traqueur donnera une poche,de plus,Vernen avait était possédé par une ombre créer par Siskta.
Ce fut à l'arrivé dans le laboratoire secret,que les conséquences se manifestent.
Arees revient à lui,c'est là,il voit Vernen désorienté,celui-ci ne tardera pas à ressentir des douleurs horribles l'envahir,l'homme finis se
mettre à genoux,Lartz voyant Vernen sombré dans un état de faiblesse,celui-ci ne tarde pas à se tenir la tête,et se mit à hurler de
douleur,à ce moment là,Arees vit les yeux de Vernen,devenir jaune,l'iris vira au rouge
–
Tiens bon ! Lâcha Arees,tu es en train de devenir un corrompus !
–
C'est horrible,répondit Vernen,j'ai l'impression d'être habité
–
j'aurais préférais un virus à la corruption affirme Arees
–
es-ce moi,où il y a bien quelqu'un qui te ressemble ? J'ai la berlue où quoi ?
–
Non,tu n'as pas rêvé,celui que tu crois mort,tout les signes étaient là,c'est lui
–
Aurtan,mais pourquoi c'était-il fait passé pour mort ?
–
Je n'en ai aucune idée.
Lartz comprends ce qui c'est passé,Arees repéra la blessure causé par une seringue,si Vernen était sensible à la corruption,cela
signifié que Lartz pouvait y passer
–
Lartz,cache-toi! Il ne doit pas te voir !
–
D'accord !
–
Cache-toi !
Lartz accepta et dû se caché,il surveillé les alentours,il fut sous le choc en réalisant que Suaran appartenant au Camps Ennemis,ainsi
qu'un homme d'apparence identique à Arees,même forme,même apparence,mais le Chef des Corrompus avaient du Respect et une
façon de se tenir à distance,il identifie un certain Aurtan.
Ce fut là,que Aurtan se manifeste alors dans la pièce,il avait vu Lartz ,celui-ci c'était mal caché
–
vous prenez pour qui,Siskta débarrasse moi,de Lartz !
–
Lartz,sauve-toi !
–
Quoi ?
–
Pas de questions,sauve-toi
–
Va chercher les autres !
Lartz accepta et évite l'attaque de Siskta,Vernen officialisé son état de corrompu,grâce au sang de Arees, Aurtan envoie Vernen à
attraper et à corrompre Lartz,prenant le contrôle,grâce au mind contrôle,de l'ombre,Aurtan profitera de chasser Lartz,en prenant le
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contrôle de Vernen,ses yeux vira alors au rouges,caractéristique des corrompus avancés. Arees se mit à prier,Aurtan revenait souvent
le voir
–
si tu savais à quel point,le côté sombre était amusant,ça te fais quoi,ne pouvoir rien faire ?
–
Aurtan,je savais que c'était toi,tu as trompé un certain nombre de mondes,mais moi,tu ne m'as pas tromper
–
certes,je n'aurais pas dupé,mais à présent,tu es seul,et personne ne viendra te sauvé.
–
Kerreis ne t'a rien dit,sur une autre spécifité ?
–
Pas utile,Arees,tes pouvoirs ne vaut pas les miens.
–
Pourquoi ose-tu me ciblé ?
–
La seule chose à faire,je te rendrais ta liberté.
–
Tu mens,tu cache quelque chose.
Aurtan envoie une attaque électrique sur Arees,qui sera étourdis par la décharge électrique,Aurtan se concentre et utilise le Mind
contrôle,un pouvoir provenant des traqueurs,mais chose curieuse,Arees résister sans aucune raison,ni explication,Aurtan dû faire
revenir Vernen,celui-ci l'envoie sur Arees,provoquant un duel.
Aurtan affirme
–
j'ignore comme résiste-tu à mon pouvoir psychique
–
parce que j'ai un pouvoir commun avec le tien
–
où veut-tu en venir ?
–
Il est possible que cela soit apparenté.
–
C'est impossible.
Arees se concentre,et vient à volé le corps de Vernen,il se mit à purifié le corps de son ami,et provoque une sensation,en ciblant
l'estomac,Vernen ne tarda pas à vomir,les ombres sont évacué par le vomissement,Arees se retourne et attaque Aurtan.
Vernen n'était pas bien,et perdis conscience.
À ce moment là,alors que Aurtan parvient à attrapé Arees,et à l'immobilisé,de son corps,Arees vit Aurtan sortir une arme,puis il
s'apprêta à trancher l'artère de la gorge de Arees,à ce moment là,Lartz intervient,vient à distraire Aurtan,puis Vernen profite de son
état de conscience,pour ramper,et vient à tomber sur Aurtan,celui-ci parvient à enfoncé son arme dans le cœur de Vernen,puis
l'achève de son épée,au cris déchirant de Lartz,les zombies arrivent trop tard,Vernen était dans l'agonie,Arees se relève,Aurtan
envoya un violent coup de poing,et un coup de son épée,blessant Arees,Lartz intervient et se mit à courir en direction de
Aurtan,celui-ci fit tombé Lartz,du haut d'une falaise,Aurtan s'apprêta à tuer Arees,c'est à ce moment là,qu'un demi-zombie débarque
et fondis sur Aurtan.
Arvles parvient à éloigné Aurtan de Arees,celui-ci se précipita sur le corps de Vernen,Arvles entre en état de rage,et attaque Aurtan.
C'est là,que Aurtan sortis son épée,et s'apprêta à tuer Arvles, Arees s'énerve et s'élance en contre attaquant,il bondis sur Aurtan,tout
deux tombent ensemble dans les airs,le combat eut lieu dans la chute,Aurtan se téléporta en surface,et envoie un sort maléfique sur
Arees,celui-ci sera par la suite sauvé par l'intervention d'un squelette,évitant ainsi la mort de justesse.
Le squelette déposa Arees sous le choc,celui-ci était troublé,entre la tristesse qu'il ressentait et la haine,qui se renforcé,le mort-vivant
voyant Aurtan,se téléporter et disparaître.
Le squelette vit le corps sans vie de Lartz,reposé au sol,Arees vient à même à approché du corps de Lartz,le squelette était
émotionnellement affecté,un groupe de quatre zombies ramènera le corps de Lartz,on retrouve Arees au prêt du corps de
Vernen,venant de mourir.
Les quatre zombies ramèneront les corps de Vernen et de Lartz jusqu’au village,Arees suivait le groupe,dans son silence,un zombie
le vit libéré sa tristesse,par des larmes aperçu,cela confirmé bien que par respect,d'une autre manière,le groupe sera sous le
choc,quand Aurtan portera plainte contre lui,et retournera les policiers contre lui.
Venant juste de perdre ses meilleurs amis,Arees sera confronté à une nouvelle difficulté,cela eut lieu à son retour en ville,Arees
réalise la présence d'un avis de recherche,il a apprends être recherché pour meurtres et tentative de meurtre.
Arees volera une des affiches,et fut contraint à évité une patrouille de quatre policiers,celui-ci du s'enfuir en quittant la ville,il
retrouvera alors,le refuge.
–
j'ai besoin d'aide supplia-t-il
–
vous êtes triste,que c'était-t-il passé ?
–
Aurtan n'est même pas mort,il a tué Vernen et Lartz.
–
Mes condoléances.
–
Il a retourné les policiers contre moi.
–
Merde,cache-toi ici,les chiens sont plutôt discret.
En effet,deux à trois groupes policiers étaient là,Arees était effondré,la souffrance le gagné,à la fois,victime d'une ombre à
l'origine,avoir tué victimisé par les corrompus,avoir connu la violence,la cruauté,la torture et l'acharnement lié à la torture,Arees se
souvenait avoir vu,Aurtan tué Vernen,et d'envoyé Lartz tomber du haut de la falaise,il n'avait rien pu faire,pour les sauvé,Aurtan
avait la maîtrise.
Le temps que les policiers s'en aillent,Arees dû repartir et retrouvé les siens,quand deux zombies viennent attrapé Arees,puis le faire
juger,un tribunal mis en place par les zombies,en viennent à juger Arees,sur non assistance en zombies en danger,à cela,le mortvivant en vient en être outré,le leader décide de bannir Arees,suivis d'une exclusion.
La raison valable de le bannir était ne pas avoir pu aider ses amis ,en danger,avant de partir,Arees sentis le besoin d'assister à
l'enterrement de Vernen,celui-ci vient à reproché le ciel d'avoir rien fait,les dieux semblent avoir abandonné définitivement Arees.
Lartz sera enterré à son tour,sa famille était affectée,Arees avait le cœur brisé,une nouvelle fois,la femme de Lartz,signale au
policiers,la présence de Arees,celui-ci surprends l'appel,et en vient à s'enfuir,quittant le village.

DarkDays 03
Les policiers débarquent dans le village,mais Arees était plus là,un seul policier mit en doute,l'accusation de Aurtan.
Ce policier connaissait trop bien Arees,il approche d'une tombe,en découvrant la tombe de Vernen,suivis de celle de Lartz.
L'homme comprends,que Arees à perdu ses amis,il décide de mené une contre enquête.
C'est à ce moment là,que l'âme de Vernen se reforme et monte au ciel,suivis de celui de Lartz,les deux formes,une paire de deux
étoiles.
Le policier après avoir obtenu des informations sur Arees,il apprends que Aurtan à accusé Arees de meurtres et d'avoir tenté de le
tuer,problème,les seuls connaissant la vérité était tous morts,en interrogeant un squelette troublé par le jugement.
–
il y a eu un jugement ici ?
–
Oui,Arees à étais bannis à vie du village,il ne reviendra plus.
–
Comment es-ce possible ?
–
Il est innocent,il n'a jamais fait que se défendre de ses ennemis.
–
Peut-tu me dire qu'es-qui a favorisé son bannissement ?
–
Non Assistance envers des zombies en dangers,mais comment voulez-vous secourir en étant maîtrisé par un ennemi,Aurtan
aurait tenté de le tuer,Vernen et Lartz aurait survécu,s'ils n'étaient pas intervenu.
–
Aurtan nous aurait donc mentis.
–
Probablement.
Le squelette explique que c'est lui,ayant sauvé Arees de la mort,il affirme aussi d'avoir une preuve avec lui,il sortis d'un sac,une
caméra ayant tous filmé,il donna le film au policier,cela confirma ce qui c'était passé,les juges furent contraint de changer en ayant un
film pris par le squelette,il a surpris le combat,il ajoute que Arees était désormais seul et livré à lui-même,il même recherche par des
policiers,Arvles comprends que les zombies de renforts étaient les responsables principaux,s'ils avaient réagis,au même moment,un
long cris,suivis d'un hurlement se fit entendre,cela provenait du chien de Arees.
Le policier accepta de permettre au zombies de s'occupé du corniaud,de Laska,et d'une portée de chiots.
–
quoiqu'il arrive,il va revenir
–
Oui,évidement,on lui laisse 24 à 48h,avant de partir.
–
Puis-je l'interrogé ?
–
Ça dépendra de lui.
Au même moment,un zombie arrive avec son chien en affirmant
–
je ne vois pas Arees,comme un tueur d'hommes,tueur de corrompus,c'est possible.
–
Tueur de corrompus ? Je n'en ai jamais entendu parler
–
Arees à sauvé Avalan de la Corruption,il a sauvé plus d'une vie,il réussi à faire redonné la Vie à la Nature,en libérant les
corrompus des ombres.
–
Les ombres de quoi s'agit-il ?
–
Le nom moderne est traqueurs, ce sont des créature démoniaques.
Le policier récolte de nouvelles informations,Aurtan était au dessus du Maître des Ombres,il vient à créer un dossier,et à le complète.
Durant le délais,Arees revient justement après que les policiers avaient dégagé des liens,le mort-vivant laissera un papier à ceux
l'ayant bannis et expulsé,il revient vers la tombe de Vernen,et en vient à se couché dessus,il en vient à sortir un couteau,le policier
surprend Arees,sur le point de se tuer,l'homme se sentis forcé d'intervenir,et empêche juste à temps,il vient d'empêcher Arees de se
tué.
–
je ne tiens pas t'arrêté,je découvre que Aurtan à tout manigancé
–
depuis qu'il est là,tout s'écroule,Aurtan passe sa vie,à me hanté,m'empêcher de vivre
–
à ce point là ?
–
Oui,si Vernen et Lartz n'auraient pas réagis,c'est moi,qui serait mort,manifestement,il préférais s'en prendre à mes
principaux meilleurs amis,j'ai vu leurs âmes monté le ciel,je ne sais plus quoi faire
–
tu combattais qui précisément ?
–
Les humains corrompus,j'ai tenté de sauvé Vernen ,même Lartz,mais Aurtan fut plus rapide,et j'en ai rien pu faire.
–
Intéressant.
le policier vit le mort-vivant en larmes,en admettant
–
le repos éternel,j'en ai pas le droit.
–
Pourquoi ?
–
Kerriez à pris mon âme et l'a détruite,sans âme,je n'aurais jamais de paix.
–
Pourtant,tu mérite d'avoir le repos éternel
–
je suis déjà condamné,ma condition de zombie,me contraint à la Errance,j'arrivais bien à m'en sortir,et voilà que je perds
mes amis,à cause d'un seul homme,Aurtan,qui est en plus mon fils.
Le policier obtient des révélations de Arees,celui-ci permis au zombies de venir,avant qu'il ne parte,il laissa les morts-vivants
adoptaient les chiots sauvé de la noyade,la portée de 7 chiots trouve accéqueur,Arvles se voit devenir héritier,Arees fut contraint de
donner la maison qu'il a crée à Arvles,celui-ci acceptera,Arees partira avec Laska agée,Veist,le Corniaud et enfin,la femelle
descendante de Veist.
Arees ne tardera pas à partir, avec trois chiens,les zombies furent tous mal,quand celui-ci s'en va,le policier,vit ses collègues
arrivé,sur le point d'arrêter Arees,le policier intervient et donne un dossier à ses collègues.
–
il est bien plus facile de croire ceux qui mentent,que d'écouté la vérité.
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Où veut-tu en venir ?
Arees n'est pas un tueur,c'est Aurtan qui l'est,prenez le temps de lire.
Bien.

Chapitre 23 :Survivre seul.
Une fois,Vernen où Lartz avait affirmé que la vie était importante,elle est au dessus de tout,Arees contraint à vivre dans la forêt,celuici refusé de se nourrir,son chien en vient à tuer des petits animaux aidé de Laska et Inika,les trois chiens parviennent à se nourrir,ce
fut l’insistance de Laska qui parvient à convaincre,le mort-vivant de manger,la viande,qu'elle lui avait donnée.
Arees accepta,entre temps,une série d'épidémies eut bien lieu dans la Ville d'Avalan,les habitants se réveillent un soir,tout le monde
se transformé en véritables morts-vivants.
Jusqu'à completé le changement,les humains étaient tous réduit en zombies,Aurtan ne fut pas épargné,celui-ci sera transformé en
zombie,par Arvles,qui décidera de le tuer,pour venger Arees.
La mort de Aurtan sera fêté et une véritable libération,tout le monde était là au festivité,Arees voyait que la ville était à l'heure des
fêtes,bien trop mal,il refuse d'y aller,les policiers feront dégager tout les affiches d'avis de recherche,la femme de Lartz seront
touché,la vérité vient à éclaté dans les journaux sur papiers,y compris dans le journal de midi.
Le policier réalise que ses collègues sont tous devenu à leur tour des zombies,il réalise être le seul,à être resté humain.
–
vous m'expliquez,ce qui se passe ?
–
Je n'en ai aucune idée.
–
Où est Arees ? Lui seul doit comprendre ce qui se passe.
–
Je pense qu'il aurait pu refaire revivre Vernen et Lartz répondis une voix.
Les policiers se retournent,là apparaît alors, Kerreis le bon dieu,arrive sur son cheval ailé,en affirmant
–
je suis désespéré,les dieux m'ont interdit tout communication et m'interdisent d'aider Arees.
–
Vous aviez dû contourné leur loi
–
par absence de choix,Arees est un zombie pacifique,il n'a jamais eu d'obscurité en lui
–
que conseillez-vous ?
–
Les divins considèrent que Arees aurait du resté dans le monde des morts,j'ai des sorciers créer un rituel affectant la
malédiction de Arees,c'est une étape,appelé la Damnation,je vais continué à les surveiller,vous autre,protéger et défendait
Arees.
Le divin s'en va et du repartir,rejoignant le ciel,Kereis retrouve Arees dans la forêt,en larmes,mais le voilà seul et sans personne.
Kereis trouve étrange,et vient approché du mort-vivant,celui-ci identifie Kereis,et ne tarde pas à manifesté de la colère après le divin.
–
tu as bien raison,de m'en vouloir,les autres divins m'ont puni,d'avoir tenté de t'aider
–
es-ce suffisant comme explication,je me fais victime pour tout le monde,et toi,Kereis,tu m'as abandonné,comme tu as
abandonné mes meilleurs amis !
–
Je peux les ramené à la vie,si tel est ton souhait.
–
Je ne sais pas,je doute sérieusement de toi,je commence même à me demandé,si t'aurais pas remplacé par un autre divin.
–
Certes,je ne suis plus le dieu suprême,j'ai pris le risque d'aller communiqué avec toi,les divins interdissent tout
communication et interaction avec toi.
–
Je n'ai rien fais de mal
–
ça,je le sais,Arees,les divins auraient préféré que tu ne quitte pas le monde des morts.
Arees refuse de revenir dans ce monde là,Kereis comprends quelque chose le faisait souffrir,Arees vit avec dégoût,que le fluide
noirâtre en provenance de la seringue,commencé à faire effet,cela favoriser une souffrance,Kereis surprends Arees de se prendre de
la douleur en provenance du ciel
–
c'est le soleil ! Mets toi à l'ombre !
–
Bon sang ! Je suis en train de brûlé
–
Arees ! Suis-moi !
–
D'accord
–
c'est la lumière !
Kereis dû éloigné Arees des zones exposé au soleil,le temps de se mettre à couvert,le bon dieu découvre la blessure causé par une
seringue,celui-ci interroge Arees,sur la substance,celui-ci admit son ignorance de ce qu'il fut utilisé.
–
les choses se compliquent.
–
Voilà mes chiens..ils arrivent.
–
Raconte-moi tout.
–
Ce que je peux,seulement.
Quelques instant après,Kereis était désormais au courant,il décide de réfléchir,qu'es-que Aurtan avait tenté de faire,et dans quel
objectif,Arees par précaution,avait pris conscience,que depuis qu'il fut victime,à cause de sa naïveté,cette fois-ci,Aurtan à manqué de
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réussir à le tuer,le mort-vivant se redressera et sortira son épée,puis ose déposé orienté la pointe en direction du ciel,Kereis
comprends par ce geste,Arees invite les dieux à faire très attention à leur manque d'action,ce n'était pas parce qu'un zombie n'est pas
mauvais,qu'on est droit de faire,de l'ignoré où de lâcher,au moment où il y a besoin de leur aide.
Arees se mit à attaqué un arbre,Kereis le vit écrire un message sur le tronc d'arbre,celui-ci vient approcher de plus,il comprends
quelque chose tournait mal,Arees ne s'attaqué jamais à autre chose,que des miroirs,mais sans aucune raison,tous semblait changé,les
dieux désirent-ils détruire Arees,en faisant rendre invivable,la vie sur la Terre,pourquoi ? N'acceptent-ils pas,qu'un zombie est le droit
aussi à vivre sa vie,dans le même monde,es-ce en rapport avec les clones de Arees,les actes des Corrompus où serait-ce en lien,avec
quelque chose qui est lien Kerriez.
Pour Kereis,Aurtan est l'opposé parfait de Arees,celui-ci apprendra la mort de Aurtan,provoqué par Arvles.
Les événements ont conduit Arvles à commettre un meurtre,serait-ce dans un but de retrouvé Arees lui-même.
De toute façon,la loi des zombies n'avaient pas prévu,pour bannir des enfants,Arvles devraient faire preuve de prudence,Kereis vit
Arees se redressé,il vient à fabriqué un objet,celui-ci invite Kereis à tourné le couteau de la vengeance,le bon dieu accepta,après
tout,ils sont lié par le sang et par leur gènes,Kereis du tourné trois fois,le couteau,la première désigné un endroit,Arees vient à
l'écrire,le second désigne,une nouvelle endroit différent du premier,le temps de noter,Arees attendis que le dernier tour,de
Kereis,celui-ci devient tout blanc,quand la pointe se dirigé dans sa direction.
–
cela signifie,que les dieux sont ciblés,Kerriez à peut-être eu un descendant.
–
Mais,Oui,Keriez avait une épouse,je me souviens,qu'ils avaient de deux enfants.
–
S'agit-il bien,des leurs,tel est la question ?
–
À ton tour,Arees,tu pense que l'un de ses deux enfants,voudra me tuer,je suppose.
–
Pourquoi pas,c'est possible.
Arees se mit à tourné,la premier direction,indiqué une partie de la forêt,la seconde indiqué les Montagnes,la troisième désigné de sa
pointe sur Arees,curieusement,au même moment,un éclair vient à tomber et à frapper le sol,à l'endroit où Arees se trouvé,il y a cinq
minutes,celui-ci avait bien fait de bouger.
–
es-ce que tu résiste encore à la foudre ?
–
Je ne sais pas,mais la malédiction à comme changer,le camouflage commence même à disparaître.
–
As-tu peur de quelque chose ?
–
Et si Aurtan,était une copie de moi-même,cela voudrait dire,que cela était inutile de le tuer.
–
Où veut-tu en venir ?
–
Je me pose des questions,sur mes ancêtres,Suaran est plus qu'un manipulateur,c'était un traître à la solde de Aurtan.
Kereis eut le temps de réfléchir,Arees vit à nouveau un éclair frappé le sol,celui-ci vient s'exposé à la foudre,sans aucune
raison,celui-ci ne résistait plus,le voilà obligé de se précipité sous un arbre,comme si la foudre ne suffisait pas,elle dure trente
seconde,Kereis vit que Arees se prends en plus,les effets de la chaleur,le mort-vivant se mit à ressentir que tout changer,mais il vit
son corps se mettre à gonfler,Kereis vit le cadavre réanimé à subir les effets des gaz augmentent à l'intérieur de l'abdomen,sous l'effet
de la chaleur,le bon dieu en profita pour se précipiter et éloigné Arees,de la zone de chaleur,provoqué par le mouvement du
soleil,généré par le déplacement atmosphérique,surtout la planète est connu pour avoir une rotation.
Trouvant un point d'eau,Arees vient à s'enterré à l'approche du soleil,et contraint de resté sous terre.
Kerreis réalise que cela risque d'être permanent,un divin vient apparaître,celui-ci vit Kereis avec colère non feinte.
–
mais,qu'ai-je fais ?
–
Promet moi,de tenir ta langue,sais-tu tenir un secret ?
–
Oui,évidement.
–
La promesse,ça se tiens.
–
Je la tiendrais,si je mens,j'irais en enfer,croix de bois,croix de fer
–
pas utile,le serment de chair et de sang.
–
Je préfère le dire.
On du attendre,que les ombres des arbres,permettent à Arees,de sortir de son trou,celui-ci affiché déjà une expression d'horreur
–
hé dire,que je vais devoir passer ma vie à fuir,ce soleil mouvant.
–
C'est Arees ?
–
Oui,c'est bien lui.
–
Il m'arrive des choses bizarres.
Comme si cela ne suffisait pas,la machine crée par Arees,s'était orienté,un second couteau s'était positionné
–
Pardon ?
–
Qui à fait ça ? Lâcha Arees,en identifiant une croix formé par les épées.
–
Ho mon dieu,c'est une menace de mort.affirma Kereis.
–
Qui voudrait-le tuer ?
Au même moment,la boussole en main,tenu dans celle du second divin,la flèche s'agitait et semblaient perdre littéralement le
nord,jusqu'à que la position se stabilise,Arees se retourne,au même moment,un zombie vient à attaqué Arees.
Il est rapidement suivis d'un groupe de quatre individus,Kereis dû intervenir,aidé du deuxième divin,à chasser la horde de zombies.
Arees eut le temps de comprendre,ces gens désirait sa tête,ils voulaient le tuer
–
saloperie,je n'ai pas assez
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ce ne sont pas des zombies,explique Arees
de quoi s'agit-ils ?
Des vengeurs,je vois parmi eux,Kierrez,mais Aurtan est manquant.
Comment es-ce possible ?

Arees en vient à observé le ciel,et reprends à noter,premier fait étrange,la modification de la malédiction à détruit le
maléfice,générant un camouflage unique,cela suivis qu'il était jusqu'à présent,il ne pouvait pas mourir,par l'électricité,désormais,cela
s'est inversé,Kereis ajoutera que le corps de Arees,agissait normalement pour un cadavre,la seule chose hors norme,était qu'il se
prenait de brûlure,et semblé brûlé au soleil.
Jusqu'à présent,il résisté sans difficulté,qu'a-t-on fait à la malédiction elle-même ? Pour que au final,Arees se rapproche du zombie
plus facilement.
Kereis fera le lien avec le changement de Arees,celui-ci à vu Kerriez s'en prendre à son âme,de l'arraché de son cœur,et de la
détruite,il y avait-il un lien,avec l'absence de l'âme,et les changements qui venait à se manifesté,Kereis se souvient d'un rêve,où il a
vu,une seringue remplis d'un fluide noirâtre,il a même vu,une vision,où Aurtan ,l'injecté à Arees inconscient.
Son cauchemar est devenu réalité,à moins qu'il n'était qu'une prémonition.
Si cela était le cas,Kereis se mit à réfléchir,soudain,une vision vient en tête,pendant un moment,Arees à dû combattre des humains
corrompu par les ombres,à cela s'ajoute de faire face,à Kerriez et surtout à un Aurtan,qui manifestement est un expert dans la
manipulation,mais il est officiellement un corrompu,ne pas oublié ce détail.
–
Quand tu as eu affaire à Aurtan,as-tu constaté quelque chose d'inhabituel ?
–
Normalement,Aurtan est un provocateur,mais là,il semblait se moquer ouvertement de moi,j'ignore pourquoi un
changement subite.
–
Pense-tu qu''il y est un lien entre ce qui t'arrive et ce que Aurtan t'aurait injecté ?
–
Peut-être,je te rappelle,quelqu'un à provoqué que je sois inconscient.
–
Ça ne sent pas,as-tu déjà vu,le sang d'un corrompu ?
–
Oui,quand j'en vu mourir explosé dans la lumière.
Kereis fit aussitôt le rapprochement,et si la destruction du corps était provoqué pas par la chaleur,mais par la lumière,les humains
corrompus fuient et évitent toutes lumières possibles,Cykena à même admit,que les ombres de Aurtan sont différentes,et si Arees
avait était contaminé par le sang de Aurtan lui-même ?
L'hypothèse voudrait que Aurtan aurait tenté de corrompre Arees,de le noircir et d'en faire un allié par la Force,mais pourquoi as-t-il
eut le comportement de quelqu'un de gentil,bien qu'en temps normal,Aurtan est rival de Arees.
Au même moment,les vengeurs reviennent,Kereis réalise une nouvelle fois,Aurtan n'apparaît plus avec les vengeurs,ceux-ci
s'apprêtait à attaquer,Arees par colère,se mit à envoyé une attaque inhabituel,Kereis le surprends utilise des arcs électriques bleu
virant au rouges,le mort-vivant se concentre vient à former un bâton à l'aide d'un arbre maudit,l'objet divin héritera d'un part de la
Force du Bien,et s'unifiera à la Force du Mal.
Contrairement,à se faire possédé,Arees manifestera une immunité naturel au virus des corrompus,bien que les effets sont à amputé à
l'acte des sorciers désireux de vengeance.
–
Comment as-tu fais ça ?
–
Je connais personnellement,les corrompus,je sais que la lumière est leur point faible,mais quelques choses ne va pas.
–
Comment ça ?
–
Avant de mourir,Vernen à parler d'Ombres avancés,en évoquant «une insensibilité à la lumière »
–
donc,les traqueurs évoluent,où peut-être s'améliore-t-ils,comme le ferait un tueur en série.
–
J'ai pris un risque calculé,les corrompus ont créer un virus et m'ont ciblé avec,à cela,j'ai aidé mes amis à créer notre
virus,pour détruire celui des corrompus,j'espère que les deux virus ne sont pas unifier.
–
Je crains que cela arrive.
Arees semblait redouté quelque chose,Aurtan n'en était pas la cause,pour lui,l'importance était de libéré de sa possession par
l'ombre,où gagnerait-il en humanité avec le temps,qui expliquerait ses changements inattendus ?
Le lien du sang est toujours présent,entre Arees et Aurtan,à en plus de se ressemblé par leur apparence,à cela s'ajoute,qu'on dit que
souvent ,si on déteste son ennemi,c'est parce qu'on est comme lui,dans le fond,on est pareil,et on n'apprécie pas ça,sauf
avec le temps,la haine peut un jour disparaître,et n'est pas donc destiné à s'éternisé.
Kereis vient approché de plus prêt de la machine,quand il vit apparaître au loin,la silhouette d'un homme au loin,qui semblait ricané.
–
Qui êtes-vous ?
–
Alors ? Ça fais quoi,de tomber dans le panneau encore une fois ?
–
Kerriez ?
–
Au fait,on ne s'est pas présenté,je m'appelle Aurtan.
L'homme vient s'avancé à l'extérieur de l'ombre,Kereis fait la rencontre inattendu,au même moment,il surprends Aurtan rejoindre où
Arees se trouvait,Kereis s'interroge sur les survies mystérieuses de Aurtan,pourquoi ne semblent-il jamais mourir ?
Au même moment,la nuit commence à tomber,Arees venait d'allumé un feu de camps,il fut pas étonné de voir Aurtan,l'abordé à un
nouveau.
–
la rivalité doit un jour,se calmer,tu m'as eu deux à trois fois d'affilés,il faut que tu t'en lasse pour que j'ai enfin la paix.

DarkDays 03
–
–
–
–
–
–
–

Je ne suis pas venu pour te combattre,Arees,tu m'as montré ce que je désiré comprendre.
Comprendre quoi ?
Les corrompus sont des menteurs,des manipulateurs,je suis le seul en mesure de provoquer l'arrêt des hostilités.
Fait-le sans moi,il est hors de question,que je m'associe avec toi.
Je ne tiens pas à m'imposé,je veux t'offrir mon aide.
Après m'avoir injecté,ce qui semble être du sang de corrompus ?
Non,c'est mon sang,que j'ai utilisé.

Arees eut le réflexe de reculé,il gardait une distance,Aurtan ne bougé pas,il observait en affirmant
–
pendant temps d'années,j'ai voulu réussir là où Kerriez à échoué,jusqu'à que des rêves m'envoyé à toi,Arees,
–
quel rêves ?
–
Ce n'était pas des cauchemars,c'est comme si je me souvenais de certain souvenir,qui sont les mêmes que les tiens,ça m'a
hanté depuis tout ce temps.
–
Tu passe presque ta vie,sallir la mienne,à détruire ma réputation,là tu débarque un rameau d'olivier dans les mains !
–
Je n'ai jamais voulu te faire du mal,j'ai étais victime par une ombre,je demande,si tu accepte,pourra-tu un jour,me
pardonner ?
–
Te pardonner ? Tu es en train mourir ?
–
Un jour,je vais mourir.
Arees se retourne et montra son dos à Aurtan,celui-ci vit Kereis assis sur un tronc d'arbre.
Au même moment,Aurtan vit le feu de camps,un ancien souvenir revient en enfin,celui-ci vient s'assoir,au côté de Kereis,qui par
précaution change de place.
Cela est suivis de Arees,qui vient les retrouvé,au bout de cinq minutes,Kereis à beau savoir que Aurtan et Arees sont ennemis,mais
là,prends conscience,que les deux hommes finissent par accepter de s'assoir l'un à côté de l'autre,Arees propose une trêve,sous la
forme d'une alliance,Aurtan acceptera sa demande.
Kereis réalise que cela indiqué la fin de la rivalité,chose curieuse,alors que l'amitié tends écarté,repoussé s'est avère plus efficace que
prévu.
Chapitre 24 :une Nouvelle ère
la nuit s'écoulera paisiblement,Kereis était pas dérangé,il accepté sans problème que Arees en avait assez,de se faire victimisé par
Aurtan,qu'importe les actes qu'il fait,sur ce point,Kereis admettait que Arees et Aurtan étaient sur le plan de l'apparence,parfaitement
identique.
Curieusement,Aurtan présentait une personnalité qui s'associé à celle de Arees,à l'image d'un aimant,les contraires s'attirent,les choix
furent décidé par les Corrompus au sujet du fils de Arees,à cela,il va devoir trouvé le moyen de se racheter,où encore de mourir en
ayant décidé de quitter le camps ennemi.
Ce qui est évident,Kereis laissera Aurtan au côté de Arees,le bon dieu pour sa part,informera un Ange,en demandant au
divins,d'augmenter leur surveillance autour de la relation souvent interdite entre Arees et Aurtan.
L'Ange comprends mieux,après avoir reçu plus d'informations,Aurtan à mauvaise influence sur Arees,et il est bien sûr,pour les
divins,ne pas laisser l'amitié apparaître,Kereis rejoint le ciel,et informe en jouant à son tour,le traître.
Les dieux étaient outré,Aurtan et Arees ont osé dépassé la limite de l'interdit,mais aussi du raisonnable.
Le nouveau dieu élu en tant que Supérieur,discutera avec Kereis,le nouveau décidera avec un conseil,d'amené Arees et Aurtan dans
le conseil.
Certains actes ont étaient commis,et n'ont jamais étais puni,il fallait donc réagir,le Nouveau Suprême vient à observé,il fut pris d'un
peur subite,en s'écriant
–
bon sang,les humains sont-tous devenu des morts-vivants !
–
Des morts-vivants ?
–
Des zombies,si tu veux mon avis.
–
Arees aurait osé mentir,pour cacher,d'avoir zombifier des humains.
–
Pas de trace d'attaques,cela mérite une enquête,et il faut éclaircir tout ça.
–
En effet,tu peux me faire confiance.
Les bons dieux se réunirent dans un Conseil Général,la seule solution trouvé,fut proposé par Kereis est de tuer Aurtan,mais la
proposition d'éliminé Aurtan,n'était pas accepté,il ne manquait que trois votes,la solution suivante vient d'un autre divin,conseillera
d'utilisé la stratégie,afin de les éloigner,mais il ajoute que Arees mérite d'être sanctionné,au même titre que Aurtan,ayant causé un
certain nombre de morts en étant un corrompus.
Un choix majoritaire optera pour la seconde option,un divin ajoutera une modification accepté de tous,zombies où pas,personne
n'aime être enfermé,et encore moins d'être enchaîné.
Kereis doute aussitôt de la réussite de cette sanction,Aurtan peut se téléporter,il faut donc « créer une pièce » où les pouvoirs sont
bloqué où ne peuvent plus fonctionné.
La seconde idée vaut plus de vote à Kereis,mais il était pas encore assez,pour vaincre Verucan.
Le Conseil se termine,Kereis joue la discrétion,et transmets un message à l'adresse de son protégé,Arees.
Une colombe blanche traversa le ciel,et atteint le lieu du Feu de Camps.
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Arees est réveillé par les effets négatives du sang de Aurtan,ayant pour conséquence de provoqué,des brûlures,le mort-vivant décide
ne pas s'attardé au soleil et trouva un refuge à l'ombre,Aurtan se relève et le rejoint.
–
je me disais,ça sent la viande qui cuit
–
je ne suis pas de la viande.
–
c'est mon sang,qui fait ça ?
–
Manifestement,oui.
–
Je ne brûle pas pourtant.
Aurtan vient s'assoir,Arees vit un tube tombé à terre,il décide de l'ouvrir,un papier roulé en cylindre,le mort-vivant se mit à le déplié
« Arees,ceci est une question de vie où de mort. Verucan,le nouveau suprême à ordonné de vous arrêtez,toi Arees et Aurtan.
Les divins sont tous réunis et sont en train de mettre en place,un moyen de vous corriger,Arees,va-t-en avec Aurtan,quitter tous les
deux la ville,on a beau dire,le Paradis est rose,mais en vérité,il n'en est pas plus différent du mal,surtout quand quelqu'un de négative
et de mauvais,vient à me dégagé de ma fonction. Verucan,ne craint ni la violence,ni la cruauté,il n'hésitera pas en usant de la torture
divine,visant à obtenir des aveux,ce qui vous attends n'est pas que de la torture,te souviens-tu des limbes,Arees ? Hé bien,ce divin
semblent être un équivalent de Airvaïk,il tiens à utilisé l'utilisation de l'enferment et de la chaîne,,ne restez pas à Avalan ».
Aurtan vis Arees tout blanc,il était choqué,les divins sont-ils tous vraiment cons ? Où la haine vaut-plus que le reste ?
Certes,les dieux sont comme les humains,il y a les bons et les mauvais,de chaque côté.
–
je pense,que Kereis s'est fait victime par l'Usurpateur.
–
L'Usurpateur ?
–
C'est ainsi,que tout le monde,le nomme,Verucan,aurait dû aller en enfer,il aurait corrompu les divins,grâce à l'aide des
diamants.
–
La cupidité existe chez les dieux ?
–
Oui.
Aurtan décide lui-même
–
je te propose de me suivre,il y a un racourcis pour sortir de la ville.
–
J'ai espère,que tu me manipule pas là.
–
Tu es en droit,de te méfier de moi,mais là,il y a que moi,qui peut te sortir de la ville.
–
Je te rappelle,ce sang maudit,me fait brûlé en plein soleil,je ne désire pas finir griller comme une saucisse.
–
Grillé,ça m'étonnerais,mais tu pourrais explosé,la chaleur provoque la dilatation des gaz,dans le corps d'un cadavre.
Arees ne semblait pas apprécié,mais il devait néanmoins s'adapter à la situation,Aurtan prends la tête,et guidera Arees,tout les deux
traversons les rues dans les zones ombragés,quitte à s'aventuré là où les bâtiments donné beaucoup d'ombres,cette marche,suivis de
course forcé,contraint par l'apparition d'un divin en charge de capturer Arees et Aurtan.
Une course-poursuite se produit à trois reprises,jusqu'à que Aurtan parvient à trouvé la solution,et de contourner,le groupe de
divins,le second et troisième groupe.
Arrivé au centre,Aurtan était prudent,Arees était préoccupé,la quantité de soleil,était trop conséquent,Aurtan repéra le piège mis en
place par les divins,il aidera Arees à l'évité et s'enfuir au plus proche de l'endroit,en s'en approchant,Aurtan propose à Arees,de se
tenir à lui,sur son dos,le mort-vivant surpris accepte,en l'espace de quelques secondes,Aurtan active la téléportation qui conduit
jusqu'à enfin le fameux raccourcis.
Arees passera le premier,suivis de Aurtan,tout les deux partent se cacher dans la forêt,les dieux dépités,ne pouvait rien faire,ils sont
trop loin à présent,pour les rattraper.
À l'abris des arbres dans la forêt,Aurtan vit avec effrois,Arees vient de perdre conscience,celui-ci approchera,et une flèche vient de
passer de si prêt,Aurtan ressentis un douleur ,le temps de baisser les yeux,un seringue était planté dans sa jambe,mais il ne tarde pas
sombré dans le sommeil à son tour.
2 heures à 4h après,Arees se réveillera,dans une sorte de cage dont il n'avait pas l'habitude,quelques minutes,ce fut Aurtan,qui revient
à lui,celui-ci s'étonnant ,en identifiant un laboratoire,celui-ci vit avec étonnement,Arees dans une cage très bizarre.
–
c'est quoi ce truc ?
–
Je ne sais pas,je ne saurais l'identifié.
–
Je connais rien,de tout ces trucs.
–
C'est un laboratoire répond Arees.
Au même moment,Aurtan réalisera en observant être attaché à une table méconnu,celui-ci vit en levant les yeux,l'arrivé d'un homme
parfaitement humain,il portait une blouse blanche,des lunettes de protection,des gants,c'était un homme,,qui approche
–
alors ? On vient de se réveillé ?
–
Qu'es-que nous avez fais ?
–
Je vous ai endormis répondit l'homme.
–
Ça,je l'avais compris.
–
Ha ça,c'était pour la prise de sang,j'ai pu analysé ton sang Aurtan,ainsi que celui de Arees.
–
Qui êtes-vous ?
–
Pardonnez-moi,je me présente,je suis le scientifique,appelé Aldrews Aurlens,on m'appelle souvent,le savant fou,ne vous
fiez pas à ma réputation.
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Aurtan était dérangé,il avait peur,que l'homme ne découvre sa capacité à se téléporter là où il désire,le scientifique était-il bon où
mauvais,c'est quelque chose à juger.
Aurlens,était occupé au recupéré de deux fioles remplis de sang,celui-ci les avait séparé grâce à une centrifugeuse,suivis d'une
machine qui permettait à l'homme de collecté un nuage blanc dans les deux fioles,celui-ci le montré
–
ce truc blanc,contient de l'ADN,c'est en prélevant ça,qu'on peut lire le patrimoine génétique.
–
Pourquoi,on se ressemble,Aurtan n'est que mon descendant,pourquoi,autant de haine, envers lui.
–
Ce n'est pas ma spécialité,sauf tous ce qui est expérience,admit le scientifique.
–
Expérience ? Vous tenez à nous utiliser comme...cobayes.
–
Surtout pas coupa Aurtan,je ne suis pas d'accord.
–
Mon gars,on t'a jamais appris,qu'un scientifique fou,se fous loyalement de ça,de toute façon,vous n'aviez pas le choix.
–
C'est mieux,à mon avis,que avec les divins.
Aurlens comprends que Arees à dû intervenir afin de rassuré et d'apaisé Aurtan,au moins,certes ce laboratoire est inconnu,mais il
demeure intéressant,pour Arees,très curieux et attiré par la Connaissance,il surprends Aurlens,occupé à décodé l'ADN,en affirmant
–
ça alors ! C'est une rareté la plus étonnante,avec vous,l'épi génétique est inexistante.
–
L'épi génétique ? C'est quoi ce truc. Osa Aurtan.
–
Les jumeaux ont les mêmes gènes,c'est pour ça,qu'ils se ressemblent,mais avec l'age,les différences apparaissent,les
conditions de vie,l'environnement joue un rôle important.
–
Je comprends mieux.
Aurlens prêta attention à Aurtan,dans un premier temps,celui-ci vit le scientifique osé l'examiné,puis le relâché,il ne tardera pas à son
tour,se retrouvé dans la même structure bizarre.
Quelques minutes après,Aurlens en vient à libéré Aurtan,mais réalise quelque chose l'intrigue,le scientifique était fasciné sans aucune
raison par Arees.
Le scientifique vient-il de découvrir que Arees était devenu un zombie,Aurtan vit Aurlens changer d'opinion
–
cet homme présente quelque chose d'anormal,un homme meurt lors d'une chute,toi tu semble comme immunisé au dégâts
lié à la chute
–
Qu'es-que me tu me veux à la fin ?
–
Je vais te faire sortir de la structure.
Le scientifique le fera lui-même,permettant au mort-vivant d'approcher de plus prêt du laboratoire,le scientifique avait en effet
remarqué quelque chose d'anormal,Aurtan était conscient que la condition de zombie n'était pas la plus discrète qui soit,Arees ne
tardera pas à servir et à consommé de la viande.
Par respect,Aurlens attendis qu'il eût terminé avant de lui posé des questions,Arees acceptera de le dire,à une condition,que le
scientifique garde le silence,car les habitants d'Avalan se sont tous mis en mode anti-zombies,plus précisément,les autorités ellemême,à la suite d'un effet de zombification des humains.
Aurtan avoue avoir désiré testé son sang,voir son effet sur Arees,celui lui rappela que Aurtan était un corrompu de haut rang,son sang
serait devenu négative,et aurait provoqué des effets en conséquence,comme le fait de brûler en plein soleil où exposé à la lumière.
Le scientifique prêtera attention au information donné par Arees qui avait bien des raisons d'en vouloir à Aurtan,après tout
tout ce qui s'est produit est de sa faute,où les divins sont à nouveau aller à des kilomètres d'années lumières.
Aurlens propose de prélever du sang au deux hommes,ceux-ci acceptèrent,Aurtan ne désirait qu'une chose,c'est de changer la relation
avec celui qui fut son père.
Le scientifique analysera l'ADN,ses yeux affichent alors une expression étonné,Arees vient approché du résulta,ainsi que Aurtan.
–
je crois avoir compris,dans l'Univers,tous est possible explique-t-il
–
pardon ?
–
Arees,,comparait au humains ordinaires,la génétique m'indique que vous êtes tous les deux de la même famille.
–
C'est mon fils,c'est normal,un fils de l'Ombre lâcha-t-il.
–
Que veut-il dire ? Fit le scientifique
–
ma mère est une créature appelé Ombre par les anciens,Arees à étais victimisé par ce démon
–
un traqueur, tu veux dire ?
Arees observa les résulta de l'ADN,Aurtan comprends au même moment,quelque chose d'anormal était détectable,en injectant le sang
d'un corrompu de haut rang,dans celui d'Arees,un effet de fusion comparé à du clonage à s'est activé,le scientifique n'avait pas
d'autres explication,que de comparaison.
En examinant le plus attentivement possible,la combinaison généntique,Aurlens,le scientifique comprends pourquoi,ces deux là
étaient comme de deux jumeaux,Aurtan est forcément à une reproduction de Arees,l'ADN indique,que la majorité des gènes sont les
mêmes,à cela s'ajoute qu'elles sont anormalement stable.
Dans le cas des jumeaux véritables,l'épi génétique apparaît avec l'age,faisant que les deux jumeaux deviennent différent,car certains
gènes ne s'exprime plus,en raison du mode de vie,l'alimentation.
Aurtan admit qu'il ne comprenait pas,pourquoi son sang causé la destruction contre le soleil de Arees.
Le scientifique songea sérieusement à une explication,au même moment,Aurlens vit en regardant par la fenêtre,des hommes engagés
par les divins dans la lutte contre les zombies,,Aurtan s'en rendit compte,en même temps que Arees.
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–
Qui sont ces gens ?
–
Arees,suis-moi !
–
Allez vous cacher.
Aurtan conduira Arees,à endroit où se caché derrière un meuble,histoire de tout voir,sans être vu.
Le scientifique fera entré les trois hommes,affirmant recherché Arees,et surtout Aurtan.
Par dessus le marché,Aurlens parvient à comprendre qu'il s'agissait de chasseurs humains engagé par les dieux.
C'est là,qu'il apprends que tout les habitants d'Avalan ont tous subis un phénomène de zombification ayant atteint la ville dans son
ensemble
–
quel est cette histoire ? Murmura Aurtan
–
cette idée étais de Suaran répond Arees,il m'a convaincu d'agir en utilisant un virus contre celui du corrompu.
–
Je crois que cela était la pire des idées possibles,les deux virus ont peut-être fait qu'un.
–
Je l'avais envisagé ce risque,bien avant de le prendre.
Caché à l'arrière du meuble,Aurtan comprends que si on lui,en voulait,c'était parce qu'il avait aidé et secourus Arees,cette
zombification tombe au bon moment,le scientifique parvient à faire en sorte que les chasseurs partent et disparaissent.
–
vous pouviez sortir de votre cachette
–
pas la peine les questions coupa Arees,le seul à être un zombie,c'est moi.
–
Comment peut-tu en être un ? S'étonna Aurtan.
–
Une malédiction qui m'a transformé en zombie,mis au point par Kerriez quand il étais vivant,aidé d'humains corrompus,
ont crée cette malédiction
–
intéressant.
Le scientifique avait du mal à y croire,Aurtan approchera de la fenêtre,quand Arees décide de faire revenir le mort-vivant,Aurlens en
sera perturbé,en voyant l'apparence du vivant tombé,révélant un cadavre réanimé en dégradation.
–
rassurez-moi,vous n'aviez pas peur ?
–
Je n'ai aucune raison d'avoir peur,d'un zombie,la seule chose à craindre venant de toi,c'est une morsure.
–
C'est rassurant,beaucoup trop de personnes ont peur des morts-vivants.
–
Arees,tu n'as jamais vu un film de zombies ? S'étonna le scientifique
–
quel film ? S'enquit-il en réactivant le camouflage grâce au maléfice.
Aurtan comprends la réponse,il s'en amusé même,ayant pour effet d'irriter Arees qui vient aussitôt lui gronder dessus,ce qui provoque
rapidement un conflit,Aurlens dû intervenir pour calmer Arees,et surtout Aurtan.
–
si tu as quelque chose à dire,dit-le ? Reprocha Arees.
–
Les films d'horreurs,il y en avec des cadavres réanimés.
–
Pas amoureux de ce genre de film
–
il suffit de regarder un film d'épouvante blindé de zombies,pour comprendre la peur,que les zombies semblent représentait.
–
Où veut-tu en venir ? Es-ce ma faute,si les virus ont fusionné ?
–
Pas que la tienne,une partie vient de mon erreur.
Aurlens en étant que scientifique se rappelle d'un théorie émise par un autre scientifique,qui était dans un chantier,avec trois à cinq
tas de cailloux,il désigne trois cailloux,un blanc,un jaune et un noir,puis expliqué qu'on pouvait retrouvé la même chose dans le
même ordre,même couleurs,à différentes distances,à cela s'ajoute que dans l'Espace-Temps,tous est reproduit dans certains cas,cela
en est à l'identique,la vie d'une personne pourrait être le rêve d'un autre qui serait une réplique à l'identique de l'individu.
Soit à l'image de la matière et de l'anti-matière, qui sont aussi connu pour se ressemblé,la seule différence est la charge des deux
atomes.
Si Aurtan ne peut pas mourir,c'est parce qu'il est la réplique de Arees,par contre,le scientifique comprends que Aurtan à était un
corrompu,et à gagner le plus haut rang,celui au dessus de tous les corrompus,de plus,Aurlens décidera en utilisant la comparaison
intiale,en identifiant un gène ayant muté chez Aurtan,même trois autres ont subis des mutations d'origine suspectés d'être causé par le
sang du traqueur.
Hé bien non,le scientifique en comparant l'ADN,découvrira à son tour,des modifications génétiques dans les deux cas,Arees évoque
pour sa part,être immunisé,Aurtan présentera une anomalie dans sa génétique,qui provoque quelque chose de surprenant.
Après avoir prêté au attention au gènes responsable de leur ressemblance,il prêtera attention au gènes ayant mutés chez Arees,le
scientifique était étonné,certes Arees était un zombie de malédiction,mais il présentait deux à quatre gènes ayant changés,d'un part,il
a dû s'adapté et vivre en tant que zombie,le mort-vivant afficha un sourire,Aurtan présentera trois à quatre gènes presque reproduit à
l'identique,deux anomalies permettent de les différencié,si Aurtan est bien un corrompu,les gènes présentant des anomalies sont lié à
une faiblesse,Aurtan présenterait trois faiblesses,la première serait l'Avidité,le désir de plus de pouvoir,la seconde serait une
résistance très basse au maladies,associé au sang de couleur anormal,le scientifique l'avait remarqué
en utilisant une lumière,il l'activa et dirigea sur Aurtan qui ressentis des douleurs au point d'esquiver la lumière,Aurlens décide
d'envoyé la lumière sur le sang de Aurtan,qui se mit à former des bulles,comme un effet inattendu,Arees comprends d'avantages,en
voyant le scientifique réunir les deux sang ensemble,en quelques secondes,les deux sangs s'attirent et se combinent naturellement.
Au même moment,un effet de lumière envahis la pièce contraignant le groupe à évacué du laboratoire,à cela s'ajoute à un éclair de
feu se forma,suivis d'un éclair d'ombre,Arees,Aurtan et Aurlens doivent attendre que l'intensité de la lumière faiblissent,puis
s'arrêtent en fin.
Le scientifique utilisera son thermomètres pour mesuré la température,cela eut pour effet d'intrigué Aurtan,et surtout Arees
–
qu'es-qui c'est passé ?
–
Une explosion estima Aurtan.
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–
–

Non,c'est une formation de photons,rien à avoir.
Désolé,mais c'est lié ajouta Arees.

La puissance de la lumière ne faiblira quelques heures après,une attente longue de de trois à quatre heures,Aurlens était choqué,la
lumière à tout détruit,d'où vient cette force,Aurtan sursauta,Arees n'en revenait pas.
Un effet de fail vient de s'ouvrir au cœur du laboratoire,une série d'effets d'étoiles mêlé d'un effet mystérieux forment alors,un étrange
tunnel,au même moment,une lumière verte émergea,Aurlens s'enfuis,rapidement suivis de Aurtan et de Arees.
Une course-poursuite s'engage alors dans le laboratoire,des lumières vertes apparaissaient sans aucune raison,lors d'une
course,Aurtan n'avait qu'à levé les yeux,et vit un véhicule volant,
–
Arees ! C'est quoi ça ?
–
Un vaisseau ! S'écria-t-il
–
on a attiré des aliens répondit Aurlens,j'ignore s'ils sont pacifique où non
–
bon sang,c'est quoi ça ?
Arees surprends l'apparition d'une lumière verte,puis d'une rouge,et d'un jaune se regroupé,Aurlens ne bougeait plus,préoccupé entre
la peur et l'ignorance.
Soudain,le vaisseau laissera retombé des boîtes dans le laboratoire,Aurtan vit le véhicule fait débarqué une étrange créature
émergeant,atterrissant au côté de trois individus,ceux-ci saluèrent Arees et Aurtan,en levant le bras.
Tous un groupe en sortira,Aurlens sera à son tour embarqué,suivis de Aurtan et de Arees.
Le vaisseau s'enfuis et disparaît dans le tunnel.
« les souvenirs du voyage ont comment était effacé,quand le vaisseau revient,et libéré d'abord Aurlens,plus tard,le scientifique
retrouvera Aurtan,aidé de lui,tout deux retrouveront Arees inconscient dans l'herbe,le temps d'un pause,chacun se retrouve dans une
cabane,jusqu'à que Arees reviennent à lui,plus jamais,je ne critiquerais les autres,sans réfléchir,il est tellement simple
de juger chacun pour son apparence,sur ses différences,mais si on apprenait à se connaître,mais pas à juger les autres dès le premier
abord,les conflits seraient réduit de nombreux,et moins de personnes subiraient la mort.
Nulle ne sait ce que la mort nous réserve,personne n'en jamais revenu après en être mort,hé bien,c'est faux,
plusieurs personnes ont vécu des expériences de meurtres imminents,avec la version positif et négative,le point commun est de
modifié profondément la façon de voir et d'aborder la mort,comme si on mourrait pas qu'une fois,mais bien plus d'une fois,
la mort à toujours terrifié par son inconnu et son mystère,les personnes ayant vécu des expériences de meurtres imminents n'ont plus
jamais eu peur de la mort elle-même,comme si la nature désiré rassuré les humains.
Qui peut vraiment savoir,peut être qu'à après la mort,on revient à la vie dans le monde où sont tous ceux qui sont morts,le paradis et
l'enfer existe-ils ? Où ne sont que des inventions visant à empêcher les humains de conquérir le monde au delà,de la Terre.
Sommes-nous toujours seules où plusieurs formes de vies résident-elle ?
Je ne sais que pensé,beaucoup plus de questions que de réponse,mais la beauté du ciel nocturne,à chacune des étoiles,des soleils se
cachent,au milieu d'étoiles véritable
j'observais le ciel au côté de Aurtan,cette histoire de querelles est enfin sur sa fin,il me faudra du temps,pour oublié ce qu'il m'a fait,et
si ce que j'ai vécu à ses côtés,n'était-il pas une épreuve à laquelle tous dieux mettra sur ma route,c'est fini,les dieux sont rien,entre le
bien et le mal,où sont-ils vraiment ? »
Aurlens,le scientifique surveillé les alentours,là soudain,il vit le vaisseau en le reconnaissant,suivis d'un escadrille de trois à six
vaisseau,Arees et Aurtan regardaient le ciel,ils virent les vaisseaux effectué une dense aérienne,comme le ferait des avions
militaires,à cela s'ajoute,que ces véhicules volants ont des capacités de haute voltige,effectuant des virages brusque,puis remonté
subitement,même aussi de voler au en une altitude plus basse que celle des avions,Arees vit apparaître un message s'écrire en lumière
colorés,à l'horreur de la situation,Aurtan vit Arees comprendre le message,les vaisseaux terminent leur voltige,avant de déclanché des
jeux de lumière,avant de repartir dans le ciel
–
ceux là,n'ont vraiment pas changer,avoue Arees.
–
Pardon ?
–
Tu cache quelque chose ?
–
Le moment est enfin venu,admit-il,je dois passer à la révélation.
–
Intéressant.
Chapitre 25 : La Révélation
La rivalité n'est pas destiné à l'éternité,tôt où tard,la limite de la jalousie et de l'envie atteinds sa limite,quand celle-ci
s'effondre,l'amitié devient possible,si on s'aimait pas,ne serait-ce pas la preuve,qu'on est pareil avant tout,comme son propre reflet
dans le miroir.
Le scientifique s'est mis à créer des formules sophistiqués, Arees vient créer aidé de Aurtan,les bases de ce que tout deux auraient
préféré.
Qui n'a jamais rêvé d'un monde meilleur,d'un véritable paradis,où un équivalent du jardin d'Eden ?
Avec une production à volonté de fruits et diverses espèces d'animaux vivant ensemble aidant le jardinier dans son travail.
Qui n'a jamais rêvé de s'assoir sur un banc,et regardait un étang,où des canards vivent,en écrivant et dessinant le paysage lui-même,la
beauté de la nature résident dans l'absence d'artificialité,rien n'est artificiel,tous est naturel.
Arees conduira Aurtan et Aurlens à découvrir une zone refuge,tous les trois se regroupent et se réunirent,suivis d'un rituel
inattendu,curieusement,les humains ayant étais corrompus,une partie on suivis Aurtan,quelques zombies les avaient rejoint,à cela
s'ajoute l'aide des vaisseaux,tous un groupe se rassemblent,et un rituel de plusieurs heures,de trois à quatre heures,au même
moment,Aurlens vit étonnement,l'eau à l'état de glace fondre,redevenant à l'état liquide,les chasseurs humains,virent les habitants
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d'Avalan et certains humains venaient participer au rituel général,un corrompu était même sous le coup de la soif,voyant l'eau à l'état
liquide,il se mit à bondir dans l'eau,et se mit à la consommé,suivis des corrompus restants,le retour de l'eau dans la zone désertique,au
même moment,tous les endroits corrompus reculent progressivement,l'eau à l'état de glace redevient liquide,la lave en fusion
refroidit,au fils du temps,formant des roches,les humains,au côté de ceux ayant était changé en morts-vivants viennent participé à leur
tour,en protégeant le groupe des chasseurs,suivis des méchants zombies,ceux-ci semblaient changé eux aussi,
l'eau à l'état liquide,suivis de l'apparition de roches et de végétations se mettant à remplacé,suivis des masses sombres évacués par la
vent,libérant le soleil,permettant à la végétation de revenir et repoussé.
Le monde sans vie,un désert vide et aride ,reprends vie,Arees se concentre,aidé de Aurtan,ceux-ci utiliseront leurs capacités divines
respectives,suivis de l'aide des vaisseaux,puis de Kerreis,suivis de quelques bons dieux,Electro était là,ainsi que Cykena.
Les trois dieux viennent aidé le rituel,en bénissant tous les participants,tous le monde en recevra sans favoritisme.
Au même moment,plusieurs biomes émergeront soudain dans l'immensité,les humains furent dépassé,les plantes étaient différentes
de celle qu'on voit sur la Terre,suivis de l'eau qui changea de teinte,Aurtan prendra la relève de Arees,le temps pour lui,de reprendre
de l'énergie,l'arrivé des dieux bien juste et honnêtement,provoqué une envolé de colombes dans le ciel,les humains viennent s'y
ajouté en libérant à leur tour,des colombes blanches,un corbeau venait se posé sur l'épaule de Arees,le corbeau présentait quelques
chose qui le différencié de celui qu'on trouve sur la Terre.
Arees laissa l'oiseau se mettre sur son bras,la créature était à moitié oiseau,moitié reptile.
L'animal vient à s'en volé,un homme retournera la terre,quand plusieurs oiseaux-reptiles viennent se nourrir d'insectes.
Aurtan reconnaîtra des micro-raptors.
Plusieurs relèves plus tard,l'immense désert avait changé en paysage à la fois comme ceux qu'on trouve sur la Terre,mais aussi de
nouvelle plantes,des nouveaux buissons,nouveaux arbres,suivis de nouveaux animaux.
Arees généré une protection du sanctuaire,aidé de Aurtan,tous deux parviennent aidé des vaisseaux à repoussé la corruption,les zones
corrompus seront alors détruite,par le retour en force,de la Vie.
–
comment as-tu fais ?
–
Je suis lié à la nature,Kereis est mon père,un divin demi-céleste et dieu de la nature.
–
C'est un fait,attesta Kereis
–
que veut-tu révélé Arees ? Fit Aurtan.
–
J'ai obtenu le plus important de mes pouvoirs,c'est le Pouvoir de la Vie.
–
Quel est le nombre de la vie ? Osa Aurlens
–
c'est 42
Arees vit l'oiseau-reptile en venir à s'en volé en planant,déployant ses quatre ailés,Aurtan étais fasciné,il surprends au même
moment,une magnifique cascade d'eau formé dans un rocher,le paysage recrée étaient fait avec une beauté supérieur,à cela s'ajouté
que ce que ignorait Arees,Aurtan commencé à vraiment comprendre,quand il approcha de l'eau,il se mit à en boire,et constate que
c'est une source d'eau parfaitement consommables.
Sortant des vaisseaux,les habitants d'Avalan font la rencontre avec d'autres humains,Arees décidera de parler des pierres d'éléments,il
avait les rassemblé et réunis afin de former des élémentaires,des divins spécifiques,cela avait déplu fortement au divin du
ciel,n'accepte peu,quoiqu'il en soit,pas grand chose suffit à décevoir n'importe quel dieu,ils sont vraiment susceptible,après
tout,depuis la libération des élémentaires et de l'événement de régulation,il avait perdu le pouvoir d'élément,mais le plus important
Arees,l'affirme en retournant la terre,quand une volé de raptors à plumes viennent se nourrir d'insectes,le plus important était pas le
pouvoir,ni détenir le plein pouvoir,c'était de se battre pour d'une part la Liberté et ses avantages nombreuses.
Y compris à protéger et défendre les plus faibles,des mauvais humains.
Personne ne née mauvais où bon,un jour tous changent,certains deviennent bons et juste,d'autres choisis la facilité,la voie du crime et
du mal.ce n'est ni la naissance,ni la situation,mais les actes de chacun,ainsi que chacun comportement donné ne vient pas de la
génétique,mais est acquis par l'éducation,sans violence,les descendants n'ont pas de colère,et n'ont aucune raison d'en vouloir à leur
famille,si la violence est présente,dont les coups,colère,dispute,voir deux adultes incapable de se maîtrisé,voir l'absence de l'amour
est la cause de biens des mauvaises actions,nous naissons tous en étant bon,il difficile de déterminé avec justesse,la limite floue entre
le bien et le mal.
Qui aurait pensé que Aurtan aurait un comportement différent,depuis la rivalité non désiré,nous avions tous un jour,nos démons à qui
tôt où tard,ils faut faire face et les vaincre,en combattant ses démons,vous gagnerez la maîtrise,ne réveillez jamais,le côté obscure
d'un mort-vivant.
Arees observé le ciel,les humains voyaient des oiseaux normaux cohabité avec des oiseaux-reptiles,un homme reconnaître un des
premiers oiseaux,comme l'archéoptryx,signifiant « ailes anciennes ». officialisé comme le premier oiseau,doté de plumes colorés ?
Alors,que le groupe observait le vol,Aurtan poussa un cris quand soudain,une bête vient de lui sauté dessus,Arees vient approché
–
Teïkho,ça suffit ,lâche-le.
–
Qu'es-ce est cette étrange volatille ?
–
C'est un vélociraptor,je l'ai amélioré.
–
Une minute intervient un homme,un vélociraptor,c'est un dinosaure,qu'a-tu crée d'autres ?
–
Bien plus d'un monde,je veux dire au dessus du mot au delà.
Au même moment,Kereis,Cykena et Electro retrouvent Arees,quand soudain,les chasseurs de zombies identifient le mort-vivant,et
viennent le ciblé
–
vous voulez vraiment le savoir ? Fit-il,hé bien,vous le saurez.
–
J'entends des bruits de pas.
–
Elle arrive..
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Un sifflement suivis d'un geste pour attiré,une créature vient à émergé des feuilles,évoquant un reptile,recouvert de plumages
semblable à des poils,une tête énorme,au yeux perçant,au flair puissant,la bête était bipède,mais son corps à l'horizontal,sa queue
longue et composé de muscles,afin de le tenir en équilibre.
À la vue de l'animal,Arees vit les chasseurs hurlaient d'effrois et s'enfuirent aussitôt,ils seront pourchassé par une meute de curieux
raptors à gros yeux,des troodons vient chassé,Aurtan était troublé,en identifiant des poissons inhabituel,puis la plage,la forêt,la
jungle,les marécages,s'étendaient à tous le refuge.
Arees invita Aurtan à le suivre,puis ils seront rejoint par les humains,quelqu'uns amoureux des dinosaures viennent même
s'établir,suivis de la découverte d'immenses grottes,de prairies,et de grandes vallées fluviales.
Certains arbres étaient ordinaires,mais certains avaient une étrange couleur,suivis de l'eau,Arees et Aurtan traverse la forêt,
sur le dos d'étranges raptors,rapides,agile et petit,les créatures viennent d'un élevage du sanctuaire,Arees profitera au côté de Aurtan
des moments inoubliable,Arees ne tardera pas à contracté une étrange maladie.
En effet,un médecin occupé de soigner Arees,identifie,le virus du corrompu vient de déclenché une maladie.
Chapitre 26 : le dernier espoir
Arvles était certes plus grand,mais ayant appris que Arees vient de tomber malade,il alla tout même le voir,et le soutenir,en offrant un
bouquet de fleurs.
Aurtan quand à lui,préoccupé entre la morale et la conscience du mal,qu'il a fait enduré à Arees,la peur de la mort se remets à
nouveau entre eux,comme si la nature s'y opposé,Aurtan eut soudain un flash back de souvenirs qui lui revient en mémoire,il
comprends,s'il est bien la réplique de Arees,si l'un meurt,le second périra à son tour.
La malédiction qui affecté Arees,à provoqué un effet modifié en injectant son sang,Aurtan à déclenché un phénomène instable.
Et si ce n'était pas une maladie,qui en train de tuer Arees,mais bien l'effet inhumain du sang de Aurtan.
Le scientifique à avait réunis les deux,une explosion à eut lieu,générant de la lumière,curieusement,le sang avait disparu,Aurtan se
rappelle de certains discussions avec Arees,le sujet était relatif à l'anti-matière et à la matière,il lui arrivé d'en parler.
Aurtan observa le ciel,il vit au loin,une lumière se révélé à lui,pour la première fois,Aurtan ne ressentis ni douleur,ni souffrance,une
effet de lumière arrosera alors tout les sanctuaires de Arees,suivis de l'ensemble du monde,virent la lumière repéré par Aurtan,celui-ci
verra un divin se manifesté,suivis de deux autres.
Le divin donna un coffre en affirmant
–
ce coffre est à toi,fait ce que tu veux avec.
–
As-tu une méthode de sauvé Arees ?
–
Je pourrais potentiellement.
–
J'en ai marre d'être avec ces mauvaises personnes,je parle des corrompus.
–
Raconte-moi ça.
Quinze minutes plus tard,le Divin vient au côté de Aurtan,dans la pièce où Arees devait se reposé.
Ce fut le divin qui donna à Aurtan de lui donner le remède,ce dernier le fera,Arees reçu le remède,il fallut atteindre quelques jours
pour que Arees soit en effet libéré des conséquences de la corruption,suivis de la dernière ombre achevé,la condition de zombie à
sauvé la vie de Arees,s'étant immunisé à la rage classique.
Lors d'une séance de jeux,puis participé ensemble à sortir en ville,Arees enseignera à Aurtan,l'art du combat,celle de la Survie,mais
aussi à savoir fuir si c'est nécessaire.
Dans le Ciel,les Dieux ont remis de l'ordre et ont expulsé l'Usurpateur,un mauvais dieu ayant pris la forme de Kerreis. Ce fut le coup
d'un fantôme mauvais,celui de Kerriez sera par la suite détruite par les bons dieux,suivis d'un nettoyage général,même du Paradis et
de l'Enfer.
Un volcan entre en éruption,suivis d'un spectacle magnifique,Arees connaissait les volcans,mais il prenait conscience que sa
condition de zombie était vraiment plus délicat à gérer,Aurtan en profitera de le soutenir,quitte à tout faire pour l'aider.
Un soir,alors que la fête battait son plein,Aurtan sera alerté par l'absence de Arees.
Inquiet,il retrouvera Arvles,tout deux partent à la recherche de Arees.
Caché entre les buissons,les rochers,Arees vient de perdre la capacité du camouflage révélant,un cadavre en dégradation,celui-ci
vient prendre un caillou et le jeta vers le ciel,mais trop bas,le caillou heurtera un des rochers,ayant un ricochet et frappe le mortvivant par derrière.
Ce fut l'intervention de Aurtan utilisant la téléportation afin de l'éloigné de la falaise,puis le mit en lieu sûr.
Arvles apporté le plateau repas à Arees,c'était sa façon de montré sa gratitude.
Aurtan vient approché de Arees
–
si l'un de nous doit mourir,je veux que cela soit moi.
–
Aurtan,ne part pas.
–
Je n'en vaut pas la peine,je suis née d'un démon et de toi,je mérite l'enfer.
–
Non,je ne suis pas d'accord,Aurtan,ne t'en va pas.
–
Je suis le seul en mesure de provoqué ta mort,je suis maudit.
–
Tu oublie,la malédiction qui m'a transformé en zombie,c'est plus elle qui me tue.
Arees ne tardera pas à recevoir le pardon de Aurtan,celui-ci vient accepté celui de Arees.
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