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Chapitre 27 : Sauvé Arees

Des festivités ont lieu dans la ville de Avalan,la Guerre vient d'atteindre sa fin,au cœur du sanctuaire,Aurtan tentait de trouvé une 
solution,il était bien sûr hors de question que Arees meurt,il n'en avait jamais eu l'intention de provoquer sa mort.
Les seuls souvenirs qui lui revenait étaient sa vie,au côté des corrompus par les ombres,Aurtan prends la mesure du danger
même si les corrompus sont de nouveaux humains,le virus généré par Arees,en vient à les zombifier,ces mauvais humains reviennent 
en cadavres réanimés attaquant sur tout ce qui bouge et qui est vivant.
Arees avait réussi à convaincre Aurtan ne pas rejoindre l'Enfer,afin le protéger contre les dérives des mauvais dieux.
Les répliques de Aurtan étaient encore là,ce dernier vient les approcher

– je ne désirais pas la mort de Arees,je le respecte bien plus,qu'il ne pense
– en clair,les corrompus t'auraient trahis dans ce contexte
– en effet,mais ce n'était des estomacs vides,qui passé leur temps à manger
– l'ombre à pour conséquence de dévoré sa victime,mais aussi de favorisé son affamation.
– Je le sais,en revanche,j'ignore où j'en suis.

Une autre réplique vient rejoindre,et se rapproché
– tu peux te racheté,en tentant de le sauver.
– Je ne peux pas le sauvé,c'est la malédiction qui est en train de le détruire.
– La malédiction est devenu corrompu,que pouvions-nous faire ?
– En dehors de l'ombre,je n'ai aucun moyen de le sauvé,à moins qu'il faudrait un miracle.
– Un miracle,quel genre de miracle,Arees à tout fait revivre,c'est encore plus beau,avec autant de vert.

Aurtan l'admit,la réplique avait raison,les hostilités ne peuvent plus continué,il décide au final de retrouvé au côté de trois 
humains,Aurtan va renforcé quatre répliques de lui-même,en affirmant

– pour Arees,je change officiellement de camps.
– Dans ce cas,nous aussi.
– Je vais devoir dans une premier temps,on va devoir réparer mes erreurs,plus jamais,je ne ferais de mal.

Aurtan sortira une épée et vient à levé vers le ciel,Kereis surprends le fils de Arees,qui dans son soucis de moralité,se sent obligé,de 
secourir Arees.

– c'est bien,mais Arees s'est fait abandonné contre sa volonté,il s'est retrouvé malgré-lui être un héros,alors qu'il s'est toujours
considéré comme une expérimentateur,un scientifique.

– Aurtan est-il en mesure de sauvé Arees ?
– Non, répondit Kereis,Aurtan à était quelqu'un de mauvais,il a toujours ciblé Arees,en oubliant qu'eux d'eux sont les 

héritiers de Suaran,Aurtan ne peut que subir les conséquences de ces actes,et j'ai la rage après lui
– Aurtan ne dois pas sauvé Arees,le pardon ne suffiront pas à faire oublié,les mauvaises actions de ce dernier.
– Autant oublié,qu'il a étais lui-même une victime,tout méchant est d'abord une victime ! Riposta Cykena
– de quoi veut-tu dire Cykena ?
– Aurtan à était corrompu par une Ombre,la guerre à pris sa fin,il veut peut-être changer ?

Kereis vit Acara l'atteste,Aurtan est le fils non désiré de Arees,pourtant mise à part qu'ils se ressemblaient comme des jumeaux,ils ont
toujours étaient l'opposé,depuis sa libération de la corruption,Aurtan à absorbé les pouvoirs des ombres,quand bien même que celles-
ci sont toutes éliminés.
Ce que ignorait les divins,était depuis que Aurtan avait soigné Arees,des effets du virus,mais quelque chose
est en train de le détruire.

Certes,n'étant plus un corrompu,et libéré de l'Ombre,Aurtan n'avait pas oublié,qu'il avait secourus Arees,quand les autorités se sont 
tous retourné contre lui,d'un seul coup.
La ressemblance de Aurtan avec Arees était à la fois frappante et troublante.
Craignant de perdre son père,Aurtan savait que beaucoup de ses mauvaises actions fut provoqué par l'Ombre,créature ignoble et 
démoniaque.

Lorsqu'il fut victime de l'Ombre,il n'avait aucun souvenir d'avoir commis les pires choses possibles,et ne souvient à peine,du moment
où la souffrance le dominé à chaque exposition à la moindre lumière,ayant échappé à la mort,Aurtan avait eut le temps d'évolué en 
grimpant au plus rang,mais cette fois-ci.
Aurtan révéla son épée et l'envoie avec une force difficile à mesuré,la projection de l'arme surprends les divins,voyant l'objet devenir 
lumineux,la lumière du soleil apporta un effet de changement,l'épée absorbe la chaleur et capte l'énergie du vide,un effet de lumière 
se manifestera en formant un plasma,l'épée disparaît dans un nuage colorés,puis revient vers Aurtan,l'attrapant.

– Pour Arees,même s'il meurt,je te vengerais.
– Autant tout tenté pour évité qu'il meurt.
– J'aurais dû me méfier de l'Ombre,elle m'a bien eut.
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Aurtan profite de la présence de ceux qu'ils avaient crée,étant ses répliques à lui-même,ce dernier change de plan,l'importance est une
lutte contre la montre,dans l'objectif de tenter de sauvé la vie de Arees.
Une des répliques se souvient que les corrompus désiré la mort et la disparition de Arees,afin de le remplacé par Aurtan

Portant l'épée de lumière,Aurtan en vient à obtenir des informations,pour sauvé Arees,il va devoir retrouvé ses souvenirs de 
corrompus,affronter les obstacles dressés devant lui,et révélé à tout ceux qui l'ignorait la volonté de démontré,que même si fut un 
temps quelqu'un de mauvais,Aurtan à toujours eut un côté très gentil,envers Arees.
En témoigne la tentative d'amitié,devenu une rivalité à cause de deux camps,celui de Arees et celui de l'Ombre.
Aurtan en vient de former un rituel visant à amélioré les répliques,ceux-ci évoluent et deviennent plus fortes,plus résistante.

– je ne sais pas où commencé ?
– La première chose,c'est d'aller voir Arees,parle-lui,avant qu'il ne meurt.
– Pas de problème.
– Vas-y,on t'attends.

Rangeant son épée de lumière,Aurtan retrouvera,le sanctuaire,demande à parler à Arees,bien qu'un divin l'eut mal pris,ce fut 
Arees,qui donna son autorisation.
À l'étonnement de Aurtan,Arees utilisé un déguisement,celui-ci donnera un livre à Aurtan.

– je me sens très proche de la mort,je dois tout révéler
– de quoi donc ?
– Prépare-toi,Suaran m'a confié qu'il était l'ancêtre en commun de nous deux..la malédiction fut créer par les mauvais 

dieux,surtout par les corrompus.
– Elle est associé à la corruption ?
– C'est la nature du zombie,tous chez un cadavre vient à se détruire..
– C'est quoi ce livre ?
– Lis-le,pour moi.

Aurtan apercevra Arees se dégagé du déguisement,révélant sa condition de zombie,son corps était en décomposition avancé,le 
squelette commençait à se voir,l'odeur de la chair pourrissante envahis l'espace de la pièce.

– ça sent vraiment mauvais.
– Je suis qu'un mort-vivant,que puis-je faire face à la destruction de mon corps
– Arees ? Es-ce que ça ?

Aurtan commençant à s'inquiété,Arees perdis aussitôt le contrôle,le fond de ses yeux vira alors,au rouges,le mort-vivant fondis sur 
son frère et le mordis à la gorge.
Un hurlement fut entendu par le divin,intervenant et stoppant Arees,mais bien trop tard.
Aurtan vient de se faire mordre,mais sa blessure était déjà infecté par le virus du zombie,celui-ci réalise que le divin vit Arees se 
reprendre

– Allez-vous en !  Je ne veux pas vous faire du mal !
– Aurtan sortons d'ici !
– Mon dieu,qu'es-qui lui arrive ?
– Il se détruit,plus rien d'humain.
– SAUVEZ-VOUS !

Aurtan comprends en voyant Arees dans son condition avancé de zombie,grogné et grondait envers lui,le divin vient cherché 
Aurtan,tout deux ne tarderont pas à s'enfuir,poursuivis par une charogne ambulante,des plaintes mêlé de gémissements se faisait 
entendre,le divin ne savait que faire,décida de s'attaquer à Aurtan,en l'attrapant et empoignant la gorge,en serrant sa main

– tout ça,c'est ta faute ! Aurtan,si tu aurais laissé Arees en paix !
– Lâche-moi ! Je vais étouffé !
– Tu mérite la pire mort du monde,l'étouffement serait trop douce pour toi

le divin lâcha prise,puis alla jusqu'à frappé Aurtan,de ses poings,jusqu'à que son nez en viennent à saigner,Aurtan,par réflexe,attendit 
que le divin baisse sa garde,pour se relevé,et asséné un violent coup à la tête,basculant la tête de l'adversaire,en brisant littéralement 
les vertèbres du divin.
Choqué et outré par un bon dieu,agissant tel un mauvais dieu

– je suis désolé,,Arees,mais je peux pas te sauvé,tes amis sont contre moi.
– Aurtan !  Hurla une voix.

Un homme émerge de l'endroit,en affirmant
– qu'arrive-t-il à Arees ?
– Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas.
– Je suis Teïrchors,un ancien corrompu
– Viens ! Il arrive !
– Arees ?
– Mais en zombie très méchant !
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Teirchors suivra Aurtan durant une course-poursuite,jusqu'à atteindre le sous-sol d'une maison,Arees était devenu un monstre à cause
de sa condition de zombie,ne lâchant pas les deux cibles en fuite,le missile-guidé n'abandonné pas,et continué à les chasser.

– Aurtan,tu es blessé !
– Pas le temps pour ça,suis-moi !
– D'accord,l'enfoiré est plus rapide !
– Esquive sa charge !

Le cadavre réanimé surgit de nulle part et bondira aussitôt sur l'ancien corrompu,esquivant la morsure de justesse,et sa charge,Aurtan
parvient à retardé le zombie suffisamment pour sortir de la cave et remonté au dessus,alors qu'ils allaient sortir,Aurtan eut la 
mauvaise surprise de tombé sur les personnes qu'ils avaient lui-même tués,des milliers de cadavres étaient là,animé d'une vie 
mystérieuse,avec des yeux plein de rage et de colère,mêlé d'un désir de vengeance et de soif de sang.

Chapitre 28 : Recherche d'informations

Alors que Teirchors fouillait une bibliothèque,Aurtan vient à éclaté en morceaux,un miroir,suivis d'une vitre,en insultant.
– Qu'es-qui te prends ?
– Les fantômes sont de retour.
– Quel fantômes ? Je ne vois rien.
– Je te jure,je les ai vois,cette maison est infesté.
– « Aurtan ! Tu va le payer ! » scandant une voix chargé de rage.
– C'est toi qui à dit ça ?
– Non,je n'ai rien dis..

l'Ancien corrompu,vit Aurtan terrorisé,il affiché clairement sa peur,il devenait tout pâle,Teirchors,comprends en tombant sur un 
livre,un morceau de papier vient de tomber.

– tiens,qu'es-que c'est ?
– Hé ! Qui lance des livres ? Hurla Aurtan.
– Quoi ? Je ne fais qu'en ramassé
– je connais la pluie de diamants,pas la pluie de livres..
– Très drôle,ces maudits fantômes ne lâcheront pas

Teirchors occupé à ramassé la feuille,il vit Aurtan se faire attaqué par quelque chose d'invisible,quand il est intervient,et dû affolé les 
fantômes,afin de laisser Aurtan tranquille.
- ils allaient me tabassé quand même ! Si vous n'êties pas transparent ! Je vous aurais !

– Arrête de provoquer,ils te cherchent.
– Ils m'en veulent,mais je n'ignore la cause
– tiens ? Qu'es-c'est ? J'ai vu une silhouette à l'arrière de la porte.
– Une silhouette,ils sont plutôt une centaine.
– « VA CRÈVE DANS L'ENFER ! »
– Mais,qu'es-qui se passe ici ? S'interroge Teirchors.
– C'est simple,ils sont là pour me faire souffrir,comme je leur ai fais souffrir.

Teirchors n'y croyait pas un instant,jusqu'à que l'orage éclate,suivis d'un éclair,l'énergie étant récupéré plus efficacement par les 
fantômes,ceux-ci viennent à se matérialisé,en prenant la forme d'un cadavre.
Suivis d'un groupe de 30 individus viennent attrapant des chaises,,des objets aussitôt envoyé sur Aurtan,contraint à esquivé les lancés
d'objets.

– ce coup là,est inutile,je le connais déjà !
– Aurtan ! On se calme,les objets volent de partout 
– Oui,j'énerve quelqu'un ! Ces fantômes.
– Bon sang,d'où sort tout ces gens ?
– Me crois-tu maintenant ?
– Désormais oui,je te crois.

Aurtan était en colère après le groupe de morts qui semblaient le hanter,depuis qu'il fut libéré de son état de corrompu,mais il n'aait 
jamais eut l'intention,ni le désir de provoquer la mort de personnes,il ne ferait que s'il n'avait aucune solution.
Mais personne ne put tuer un fantôme et encore moins le blesser.
Pour Teichors,il y a qu'une explication possible,Aurtan était plus corrompu,mais se comportait à peu de chose de prêt,que la créature 
appelé traqueur,ce qui n'était pas normal,une ombre ne peut engendré la vie,qu'en ayant engendrant des ombres doué de capacité de 
générateurs,aussi appelé naisseurs.

Au même moment,un mort du groupe vient bondir sur Aurtan,dont les yeux devient rouges,et envoya l'esprit contre la façade d'un 
mur.

– plus on désire de me faire du mal,plus je vous en ferais..
– On n'arrêtera jamais ! Jusqu'à que tu en meurs.
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– Arrêtez ! Tous les deux ! Ce n'est pas le moment,d'un assaut de fantômes,qui sont plus forts,qu'un vivant 
– il m'a seulement énervé,j'ai dis ça à cause de ma colère.
– Toi,quand tu es en colère,tu fais volé les gens dans un mur,ces fantômes ont peut-être une raison.
– Ne cherche pas,ils veulent ma mort.

Teichors préféra ignoré la réponse de Aurtan,ce qui le choque sur le moment,Aurtan avait les mêmes yeux que ceux de Arees,la 
même couleur à l'origine,mais il présentait cette fois,un changement de couleur inattendu,des yeux rouges,comme ceux d'un démon,à 
cela s'ajoutait qu'il caché sa peur,par la colère.
Ne préférant énervé personne,Teichors surprends une crise de nerfs de Aurtan,commençant à tout détruire,sans aucune raison,voilà 
une,puis trois bibliothèques se mettraient à volé et à flotter dans l'air,puis être balancé à l'autre bout de la pièce.
Aurtan se lâchera même sur de pauvres chaises,réduit en fragments,puis s'apaisera quelques minutes après.

– Bon sang,faut pas t'énervé toi !
– J'en ai assez d'être tourmenté par ces cadavres !
– Va dans la pièce d'à côté,,je vais interrogé l'un d'eux.
– «  VA MOURIR !  Hurla un fantôme ayant la forme d'un cadavre dévoré par une ombre
– Aurtan ! Un instant.
– Qui a-t-il ?
– Viens voir..

Aurtan rejoint Teichors choqué et outré,parmi les fantômes,se trouvaient les corrompus tués,dont un certain Kerriez ayant le désir de 
retourner tout les fantômes contre tous les traîtres.

– parait-il que tu as quitté notre camps,si cela est le cas,tu es un traître !
– En cas aucun,je ne vous ai quitter,pas une seul fois.
– Si jamais,tu l'oserais,tu sais ce qu'on fait au traître.
– Je ne désirais pas que Arees meurt
– la malédiction est bien lié à la corruption,pour sauver Arees,tu dois te rappeler de ce que tu as oublié.
– Laisse-moi le temps.
– Dernière chose,j'ai l'âme de Arees,les âmes sont tous furieux et en colère,une partie en veut à toi,si jamais,tu me trahis,je 

t'envois dans le feu de la souffrance.
– Trop tard,j'y suis déjà.
– Quoi ?!

Teichors interroge quelques fantômes,il apprends que deux fantômes ne sont pas présent,Aurtan à pourtant causé leurs morts 
officiellement.
Pourquoi,le fantôme de Vernen et de Lartz,ne se trouvent pas avec le groupe de fantômes-cadavres énervés et harceleurs.

– Quelque chose ne va pas ?
– Disons,as-ton trouvé les corps de Vernen et de Lartz ?
– Me dis pas,qu'ils ne sont pas mort,je n'ai aucun souvenir.
– Aurtan,tu me cache quelque chose
– je veux seulement vivre en paix,ces choses là ne lâcherons jamais.
– Cesse donc,de les provoquer,de les attaquer
– c'est eux,qui ont commencé,mais avant tout,j'ai des erreurs à détruire,si je dois disparaître.

Teichors vient d'attraper un papier en plein vol,en lisant
– « Il va mourir,ce soir... personne nous empêchera »
– Maudit fantômes lâcha-t-il 
– Voilà qui tu m'imite à présent,que t'arrive-t-il ?
– Lis ceci,un fantôme te l'envoyé..
– Non,c'est l'écriture d'une personne vivante répond Aurtan.

Poursuivant la recherche dans les livres,ce fut Aurtan qui sera alerté par l'arrivé d'un groupe de chasseurs de zombies,ayant étais 
mordu par Arees perdant son contrôle,Aurtan fait la connaissance,avec trois à quatre personnes débarquant

– les mains en l'air !
– Je ne suis pas un zombie,mais je suis bien autre chose.
– Autre chose ? Où veut-tu en venir ?
– Osez entré,et vous ne verrez que l'enfer ici !

Aurtan eut les yeux virant au rouges,deux chasseurs pénétrant la maison,quand soudain,le premier chasseur fut envoyé contre un 
mur,le second sera attrapé,puis le troisième,Aurtan en vient à les cogner l'un contre l'autre,avant de lâcher brusquement à terre.
Teichors poussera un cris,quand Aurtan se téléporta face à lui,puis il eut une idée à laquelle,il avait pensé.

– on va jouer un sale tour,à ces humains.
– Je suis partant.
– Je vais prendre une nouvelle appparence.
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– Quoi ?
– Je peux aussi prendre la tienne ?
– Non,pas moi.
– Si tu me crois pas,un démonstration.
– Non,je te crois.

Aurtan tiens à s'assuré que les chasseurs arrivent en plus nombreux,il se mit assis et vient à l'évité,ses yeux virant alors au rouges 
brillant,Teichors aperçu,un effet de spirale attiré un des chasseurs vers lui

– HÉÉ ! MAIS D'OÙ ÇA VIENS !
– Ça tombe bien,tu sera mon cobaye !
– À L'AIDE !
– J'avais vraiment très faim.

Le chasseur perdis conscience,Aurtan se transforme,prenant la forme d'une Ombre caché derrière un brouillard de vapeur noir et de 
brumes,suivis d'un groupe de chasseurs qui virent des flammes surgir du sol formant des geysers de flammes,suivis de cris horribles 
dont l'origine semblent provenir des profondeurs des enfers, à la manière d'un démon,Aurtan à pris l'apparence d'un chasseur,il 
débarque à l'arrière et vient à lancé des créatures mystérieuses à l'assaut,des nuages sombres viennent attaquer et occupé les 
chasseurs,Aurtan change une seconde fois de forme,prenant la forme d'un terrifiant un chien noir,au yeux rouges,sous sa forme 
canine,il s'élancera et vient à blessé,voir tué trois chasseurs.
Les fantômes étaient furieux,l'un d'eux ordonne de tuer Aurtan,mais celui-ci esquiva le piège et stoppe nette la tentative de le tuer.

– la vengeance,n'a pas spécialement besoin d'une mort supplémentaire
– la terre veut ton sang,Aurtan.
– Je m'occupe que des chasseurs,pas de vous,je n'ai pas le temps !
– Je me charge des fantômes,je vais tenté de les calmer.

Aurtan se concentre, et en vient à prendre la forme d'une ombre,blessante un des chasseurs,se faisant littéralement habité,Teichors 
poussera un cris d'horreur,quand il vit le chasseur mourir si lentement,que Aurtan revient sous la forme d'une ombre et en vient à le 
tuer,celui-ci sortira même le cœur du cadavre,l'envoya dans les ombres,se ruant sur l'organe,et passent à l'attaque,les chasseurs furent 
horrifiés et terrorisés,pour s'enfuir à tout jambes de l'endroit.

– je suis ce qu'on appelle un démon ! Rugit Aurtan
– c'est ça ! Cassez-vous ! Trouillard !
– Ça fait du bien,et toi ?
– En effet,je me retrouve comment autrefois.
– Mise à part ça,on va devoir trouvé le moyen de détruire la corruption de la malédiction.
– Petit problème,coupa Teichors, Kerriez à créer la malédiction,il me semble ?
– Oui,avec des corrompus,le problème,c'est la malédiction elle-même.
– On peut pas stopper une malédiction,à moins que
– d'un sacrifice..
– Pardon ?

Aurtan vient de se rendre compte que Teichors vient de comprendre,la malédiction du zombie peut-elle être détruite ? Où sont-ils 
tous deux contraint à devoir tuer Arees,pour lui offrir la paix et le repos éternel.

– ce qui m'inquiété le plus,n'est pas Arees en zombie,mais plutôt ça
– tu te fais croqué à ce que je vois.
– Non,il m'a mordu à la gorge,en perdant le contrôle.
– C'est un zombie,c'est normal de mordre pour un mort-vivant.
– Mort-vivant,tu viens de dire ?
– Oui,je l'ai dis.

Aurtan s'aidera de Teichors à recherché des informations,ce fut l'ancien corrompu qui trouvera un étrange manuscrit,perdue au milieu
des livres ordinaires,Teichors vient le ramassé,quand soudain,une alarme incendie se d’éclanche,le feu devient hors de 
contrôle,Aurtan comprends que c'était lui,en mesure de contrôlé les flammes,il se concentre,apaisant sa colère,en maîtrisant,il 
parvient à stopper le brasier encerclant les humains,des fumées émergent,jusqu'à l'arrivé des pompiers.

– pour Arees,on dois agir sur la malédiction
– non,il t'a mordu,c'est de mauvais augure.
– Comment ça ?
– Un zombie..quand ça mords,ça fais quoi au juste ?
– Ça transmets la condition,en clair,je vais en être un,moi aussi.
– En effet.

Teichors commence à manifesté de la peur,quand le vent vient souffler les cendres des flammes,les pompiers 
débarquent,interloqués,le feu à cessé sans aucune raison

– pas de problème,je m'en suis occupé
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– je ne le savais pas,merci de ton aide.
– Je m'appelle Aurtan,enchanté de faire votre connaissance.
– Le fils de Arees lui-même ?
– Son fils non désiré pour être plus exacte.

Teichors accompagnera Aurtan jusqu'au centre-ville,le temps de se mettre en lieu sûr,ces deux là en viennent,à ouvrir le 
manuscrit,quand soudain,un mort-vivant vient de nulle part et vient les aborder.

– le village crée par Arees,l'avait exclus,à l'as suspecté de meurtre,j'ai besoin d'aide,Arees n'est pas un tueur
– c'est un guerrier répond Aurtan,Arees est bien meilleur que je ne l'avais pensé.
– En clair,tu l'as sous-estimé
– les ombres l'avaient sous-estimé,pas moi,je connaissais déjà Arees bien avant,d'être un corrompu.

Aurtan en vient à raconté au jeune mort-vivant présent,avoir rencontré Arees,alors qu'il était plus jeune,ils étaient enfants,ayant tenté 
de devenir amis,les dieux les ont séparé de force,Arees à fait connaissance avec l'enfer,pendant 14 jours,Si Kereis ne l'aurais pas 
libéré,Aurtan serait sentis obligé à le libéré.

«  il se souvient de Arees,comme quelqu'un de gentil,d'attentionné et plein d'amour,
il se souvient surtout,de la violence de la souffrance ressentis,quand une ombre à tenté prendre le contrôle de son corps.
Mais elle s'est désintégré au moment où la corruption fut détruite et vaincu.
Trop de temps ont pensé,Aurtan à eut le temps de changer,jamais il n'a désiré la mort de Arees,ni être représenté le phénomène d'anti-
matière
Se rappelant avoir jouer à un jeu,avec Arees,Aurtan se souvient qu'en tant que zombie,Arees l'avait osé le mordre,stoppant la séance 
de jeu.
Un véritable jeu de piste,pour le retrouvé mis au point par Arees,il ignorait que Aurtan avait aussi hérité d'une partie des pouvoirs 
divins de Arees mélé à celle de l'Ombre »

Teichors comprends mieux,si Arees meurt,la physique détruira Aurtan,il ne peut donc pas existé sans Arees.
En clair,les répliques elles n'ont plus,Aurtan était en proie à la peur et à piégé dans une spirale d'une moralité.
Alors que Aurtan réfléchissait,Teichors affirma

– j'ai compris,tu as aussi les souvenirs de Arees,puisque tu es sa reproduction
– c'est à dire ?
– Arees est aussi présent en toi,dans tes gènes.
– Oui,c'est mon père
– justement,l'ombre aurait violé Arees en le séduisant,au point qu'un naisseur chez les ombres,on fécondé une ovule d'une 

femme,techniquement,tu es à moitié démon.
– Es-ce ma faute,si j'en suis un ?
– Non,c'est la faute à personne,seulement à la Chance.
– La Chance ?

Teichors vient à se relevé en affirmant
– sommes-nous dans une nouvelle ère,qui vera de nouveaux mondes s'ouvriir
– de nouvelles frontières,tu veux dire.
– Non,de nouveaux mondes,attendent quelques parts ?
– Où veut-tu dire ?
– Là haut,regarde le ciel
– c'est beau,la nuit.

Aurtan se rappela que Arees,lui avait appris à que chaque point blanc dans le ciel de nuit,se caché de nouveaux soleils caché au pelin 
des étoiles,on raconte que si un proche meurt,son âme s'en vole dans le ciel,et se changent en étoile.
Teichors approchera de plus prêt,quand un oiseau à quatre plumes vient se posé sur l'épaule de Aurtan,celui-ci vit un tube,le sortant,il
vient à lire un message.

– c'est Arees !  Il a besoin d'aide sur le champs.
– Que se passe-t-il ?
– Le zombie perds clairement la tête,il attaque tout le monde
– où ça ?
– En avant,direction le village.
– Mais,je ne peux pas volé,toi,oui.

Aurtan fit apparaître un cheval,Teichors peut le monter,suivant Aurtan sur sa monture principale,monté sur deux chevaux noirs,au 
crins rouges,Aurtan les faisait volé à l'aide de la lévitation,permettant de traversé rapidement par le ciel,sans trop perdre de temps,par 
la route qui en contre bas,les chauffeurs,les passagers,les humains les viraient passé au dessus d'eux dans le ciel.
Teichors atteint l'endroit du village suivis de Aurtan à rejoindre la surface,Aurtan mis pied à terre,il surprends le zombie dévoré un 
encéphale,puis se retourné contre lui,en l'attaquant,Teichors intervient et vient à assommé le mort-vivant perdant conscience sur le 
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coup
– tu n'étais pas obligé de frapper
– il l'allait t'agressé,il t'a déjà mordu.
– Rassure-moi,tu ne l'a pas tué ?
– Non,je l'ai assommé,il est inconscient.
– Prends garde,quand tu frappe,tu fais très mal.

Aurtan vient approché du village,il comprends que tout les humains de Avalan,étaient des cadavres réanimés,quand ceci viennent en 
nombre inattendu,Teichors comprends 

– ce n'est pas normal,le virus doit être détruit.
– On n'a un sérieux problème,plus personne n'est humain ici
– où est Arees ?
– Il a était bannis du village,explique un des morts-vivants,jugé pour avoir tuer des morts-vivants.
– Arees s'est fait prendre au jeu des apparences.
– Pardon ?

Aurtan affirma
– me croyez-vous,si je vous dis,que je peux prendre l'apparence de qui je veux,comme celle de Arees,qui là la mienne 

naturellement,je suis Aurtan,fils de Arees.
– AURTAN ! SAUVEZ-VOUS !
– Je suis venu chercher de sauvé Arees
– je croyais que tu voulais détruire notre..ville.
– Non,je ne désirais pas ça,j'ai étais victime d'une ombre,ne l'oubliez pas.
– Où as-tu vu Arees,la dernière fois ?
– Dans les égoûts répond Aurtan.

Teichors comprends en examinant le cadavre réanimé inconscient,c'était quelqu'un d'autre,l'autre mort-vivant ayant demandé de 
l'aide,était Arvles,le fils d'une humaine et d'un zombie.
Aurtan apprends que Arvles était sous la protection de Arees,soudain,le ciel devient orange-rouge,Teichors vient de comprendre,les 
dieux en veulent à Arees et à Aurtan.

– merde,on n'a jamais voulu votre guerre ! Rugit Teichors
– les dieux sont contre moi
– tu es le seul espoir de Arees,tu es son fils,que cela leur plaise où non,on va se battre pour lui.
– En effet,mes souvenirs commencent à revenir

Arlves demanda à rejoindre le groupe,les zombies viennent tenté de s'interposé,mais Aurtan vient les calmer,n'étant plus corrompu,il 
était livré seul et à lui-même.
Aurtan,monte à cheval,fit apparaître un troupeau de chevaux pour remercié les morts-vivants,ceux-ci reconnaissent le même 
pouvoir,que celui de Arees.

Sur le dos des chevaux,Aurtan mène le groupe en tant que leader,suivis de Arvles,et de Teichors fermant la marché.
Une pluie de météorites abattis sur le sol,Aurtan dû en esquivé,et répondit

– vous,les dieux calmez-vous !
– Arrêtez nous ciblé !
– Si Arees meurt,je disparaîtrais avec lui.
– Aurtan ?

Aurtan perdis l'équilibre et vient à s'écroulé,quand Arvles vit Aurtan se faire assaillir par les divins,les fantômes-cadavres reviennent 
même encore à la charge,Aurtan dû repoussé à trois reprises les vengeurs en les malmenant  comme ils leur faisaient subir,depuis 
plusieurs jours,Teichors dû chassé les fantômes pris d'un désir de vengeance,en affirmant

– ces esprits sont lourd à la fin
– ils sont enragés,ce sont des vengeurs,en me faisant souffrir.
– Que t'arrive-t-il ?
– Bon sang !, je suis en train de me détruire
– «MEURT AURTAN ! »
– Allez-vous en !  Foutu vengeurs ! Il tente de se racheté,vous l'empêchez ! 

Aurtan vient à ne pas tarder perdre connaissance,Teichors vit aussitôt Arvles apercevoir,une météorite gigantesque en approche de la 
Terre,les dieux sont tous devenu fous,des volcans se réveillent,Kereis à envoyé un groupe de mercenaire dans un but de tuer Aurtan 
et Arees,sans aucune raison,Kereis à changer de camps,et devenu mauvais,comme le fut Kerriez autrefois.
Teichors vient à transporté Aurtan,et vient s'enfuir au côté de Arvles,les villes furent ravagés par les météorites,les zombies paniquent
et s'affolent aussitôt,la lave en fusion vient menacé Avalan,quand soudain,de la pluie vient en contact,la lave vient à se 
couvrir,Aurtan,Teichors,Arvles étaient encerclé par la lave,la pluie s’intensifie,le vent vient à souffler,suivis de l'apparition 
subite,d'un morceau de roche flottant,au dessus,un zombie était dessus,celui-ci utilisera le côté obscure pour faire lévité les trois 
hommes pris au pièges,de la lave,la présence de l'eau,puis l'arrivée de l'orage et de la foudre se fit entendre.
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Se redressant sur le rocher,Teichors déposa Aurtan inconscient,Arvles reconnaît la voix familière,qu'il connaissait,le mort-vivant 
créera un bouclier pour repoussé les attaques de météorites venant droit du ciel.

– c'est ce qu'il s'appelle tomber du ciel répond la voix.
– Pourquoi tu cache ton apparence ?
– Je dois me protéger,l'enfer vient de revenir
– Aurtan ne voulait pas la mort de Arees
– restez-ci,le rocher lui-même,vous amènera à mon refuge
– c'est toi ? Arees 

l'homme affichera un sourire en réponse,il utilise la lumière nocturne pour se révéler,il sortis une potion,et vient la faire boire à 
Aurtan,gisant inconscient.

– Puisque vous êtes contre tous le monde,vous êtes désormais mes ennemis !
– Cette fois,je la reconnais lâcha un divin
– c'est Arees ! On se casse.
– Kereis est devenu fou ! Il détruit tout !
– C'est la Terre,qui est en danger ici.
– Peut-ton raisonné Kereis?
– S'il est possédé par le fantôme de Kerriez,hé bien non.

Arvles comprends que leur sauveur inattendu,était Arees,le père adoptif de Arvles,celui-ci se concentre et vient à provoquer de 
puissantes forces de la nature,des orages puissants,des pluies intenses,des tornades excessivement puissante et dévastatrice.
Le rocher s'est renforcé,Arees parvient à faire tomber l'ensemble des dieux de leur plateforme,un combat dans le Ciel,au cœur de 
l'Apocalypse est ouvert.
Arvles se plaça au côté de Arees,Teichors vit Aurtan reprendre conscience,et se lève.

– lève-toi,et combattons ensemble !
– Que se passe-t-il ?
– Je t'expliquerais répondit la voix.
– Arees,tu es vivant ?
– Oui,je suis déjà mort pour infos,il suffit parfois d'une petite mort,pour changer.
– Changer quoi ?
– Les Divins sont trop vieux ! Ils doivent tomber de leur piédestal,c'est la heure de la vengeance de la Nature !

Arees fit un appel à environ quinze divins élémentaires,il fit appelle aussitôt à l'aide d'anciens ennemis devenu alliés,les morts-
vivants se retournent tous contre les divins,les dieux en viennent à s'attaqué à l'aide de leurs pouvoirs respectif,Kerreis revient et à 
envois une charge électrique sur Arees,qui l'absorbe comme une batterie,ses yeux vira au jaunes,et envoya trois à cinq arcs 
électriques paralysant Kereis,suffisamment,permettant à Aurtan d'attaqué en lançant une horde d'ombres à l'assaut,Cykena se 
détourne de Kereis et se retourne contre lui.

– l'heure du changement à sonner.
– À l'ATTAQUE ! TOUS CONTRE KEREIS !
– Arees,ça fais des années,que je désirais te voir mort,va mourir !
– Ce n'est pas la voix de Kereis ! C'est Kerriez !
– Quoi ?
– Il volé son corps !

Kereis était en effet possédé par Keriez,le mauvais dieu,Arees et Aurtan l'avaient reconnu,caché dans le corps de Kereis,l'âme du 
mauvais dieu à rendu Kereis mauvais et méchant.
Celui-ci lança des boules de feu,puis activé l'ensemble des météorites et les envois sur Arees,qui les esquiva de justesse,Aurtan 
devient en colère et envoya une attaque de feu,et de glaçe sur le divin possédé par le mauvais dieu.
Le combat en vient à une attaque et un combat dans le ciel,Arees laissera Aurtan repoussé en voyant le pouvoir de la glace,le feu et a 
la glace en viennent à fusionné formant un effet de brumes provoquant des neiges,Teichors utilisera la provocation et parvient à 
distraire.
Arees utilisera la charge électrique formant des armes d'anti-matières,ils les ont donnant au nouveau groupe,Kereis se fit assaillir et 
perdis conscience sous l'électricité de Arees,Aurtan parvient à faire extraire l'esprit de Kerriez,une foudre vient s'abattre sur le 
fantôme qu se désintégrera aussitôt,suivis de l'invocation du pouvoir de la nature,tous les élémentaires sont là,le feu,l'eau,l'air,la 
roche,le métal,les fusions aussi,la brume,celui du tonnerre,celui de la vie,et celui de la mort.
Le groupe se réunis et réciteront des sortilèges mystérieux,une effet de bouclier renforcé protégera alors Avalan et ses quartiers,suivis
de la tempête la plus puissante connu des humains,Aurtan vient à augmenter la puissance des pouvoirs,les pouvoirs de chacun en 
viennent en fusionnaient,Arees formera quelques choses de nouveau,puis envoya une sphère de sorts surpuissant sur les divins,en 
l'espace d'un instant,tout fut ravager dans le paradis,Kereis revient à lui,au milieu des décombres,Aurtan ajoutera d'envoyé des 
créatures volantes,venir secourir les morts-vivants,et les humains eux-mêmes.
Teichors embarquera Kereis avec lui,jusqu'à rejoindre le sol,chacun descendis du rocher ayant atteint la surface,Arees 
formera,L'attaque du Jugement Dernier,il pris soin d'amené tout les survivants en lieu sûr,y compris les zombies aussi,une tempête 
énorme et gigantesque couvrira la planète dans son ensemble,Arees à avait tout préparer,tout le monde dû attendre,que la tempête de 
la mort viennent à passé,plusieurs heures,quelques mois plus tard,il ne restait de la tempête que des maisons en ruine,des habitations 
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détruite,Arees parvient à apaiser les fantômes des vengeurs,tuant Aurtan progressivement.
Teichors fabrique le remède,puis le donnera à Aurtan,Arees boira à son tour le remède,suivis de Teichors,et de Arlves.
Il déclenche l'arrivé de la pluie,mais au même moment,un autre monde vient heurté la Terre,Arees en profitera pour envoyé une 
sphère provoqué la déviation du point d'impact.
La météorite n'était rien,mais la seconde planète entre en collision avec une partie de la planète,formant un anneau de rochers,Aurtan 
utilisera la capacité à attirer et à réunir les roches,permettant à Arees de regrouper les morceaux à l'aide de la gravité,en concentrant 
les gravitons permettant de générer l'apparition d'une nouveau monde,une seconde lune vient à apparaître,les élémentaires provoque 
des changements sur la nouvelle lune,et apporteront les bases de la vie à de nouveaux mondes.
Kereis réalisera avoir étais possédé par Kerriez,choqué et outré,le bon dieu,accepta de se rendre,à une condition,que de laisser les 
dieux repartir dans leur monde d'origine.
Arees proposera ses conditions,Kereis vient à accepter,la glace vient à fondre,l'eau redevient à l'état liquide,les volcans 
s'endorment,les météorites continuaient en moins nombreux,Arees,Aurtan parvient à faire revivre,la surface de la planète,la force du 
bien peut aussi s'allié avec la force du mal,quand cela est nécessaire.
Arees connait bien,Kereis et Kerriez,comme Aurtan,au final,s'ils se détestaient ,c'est parce qu'ils sont pareil.

De retour au sanctuaire,Aurtan discute,il parvient à rejoindre la horde de Arees,le nombre de zombies étaient immenses,
Aurtan vient aidé et refaire générer de nouvelles plantes,Arees en profitera pour l'aider et lui apprendra la maîtrise,en libérant un 
nuage libérant des pluies créer,faisant revenir humains,tout ceux qui sont devenu des zombies,Aurtan pû soigner sa morsure,qui se 
vient à s'effacé,Arees était un zombie et décide de le rester.

Aurtan motivé de savoir la raison du choix,va interroger Arees,celui-ci lui explique avoir eut un éclair de lumière le désigner,il a vu
un dieu plus puissant de tout les dieux réunis de Kereis,plus précisément,le divin en question à était créer par Arees lui-même,voulant
donné une leçon à au divins,dans un but de leur apprendre, à ne plus forcer,ni séparer ni provoquer de souffrance,sous peine d'un 
jour,en être à son tour la victime.
- pourquoi as-tu décidé de resté un zombie ?

– parce que je ne désire pas revenir humain.
– Quel est ta raison ?
– Jusqu'à présent,je ne faisais que suivre,m'incliné au choix qu'on m'imposé,désormais,je déclare la LIBERTÉ !  Ce nouveau 

dieu,c'est celui de la liberté elle-même,la nature ne dois plus dépendre des divins ! Seulement des élémentaires 
sélectionnés,pour éviter qu'un jour,les hommes-machines détruisent le monde.

– Les hommes-machines ? Des cyborgs,je présume
– la machine n'a rien en commun avec le vivant et le biologique,mise à part les atomes.
– C'est logique,les machines ne sont pas vivantes,pas encore.
– Mon choix ne concerne que le mien,ce qui me plairait,serait de purifier la malédiction,cela m'éviterais de perdre le 

contrôle.
– Purfier une malédiction ?
– Je parle d'un rituel tuant le lien,entre les corrompus,et la malédiction,je mène des recherches.
– Êtes-tu sûr,que cela ne tuera pas « ta condition de zombie » 
– aucune idée à vrai dire.

Kereis était perplexe,c'était bien la première fois de sa vie,qu'il fut victime d'un esprit démoniaque,de la part de Kerriez ne surprends 
pas Arees,il savait déjà que les Forces du Mal,avaient des pouvoirs très spécifique,il était conscient qu'il fallait trouvé une solution 
pour assuré la protection et la préservation en général.
Teichors,l'ancien corrompu admit comprendre la raison,du choix de Arees,chacun doit avoir accès à la liberté,Aurtan ne tardera pas 
en découvrir d'avantages sur celui qui fut son père,par le sang et ses gènes.

L'inquiétude gagnait Aurtan,quand une Arees vient ouvrir une mystérieuse mallette,Teichors vit une machine en morceaux,Arees en 
vient à le monter et à l’ensemble
Les chevaux crée par Aurtan,étaient associé à la puissance de l'ombre,tôt où tard,elles reviendront,mieux vaut s'y préparé,comme 
témoigne la possession de Kereis.
Aurtan fut surpris,en voyant apparaître,quatre télescopes,Arees fut aidé de l'ancien corrompu à relié les télescopes,on mis une série 
de sept en formant un cercle,le groupe en remettra sept à nouveaux,Aurtan vérifia,et assure à Teichors,que tout es en place ;
Arees vérifiera à son tour et mis en place,un système centrale,il activa une sphère qu'il envoie dans le sol,quand soudain,une orbe 
vient se former autour de l'Observatoire,qui prends tout la zone à son centre,jusqu'à s'arrêter en demi cercle.

– qu'es-que c'est ? Fit Teichors
– un bouclier,je suppose
– c'est le cas,affirma Arees,ceci à la fonction de bouclier,mais aussi de protéger tout ce qui sont en intérieur de la sphère,des 

attaques extérieurs,si des ennemis attaquent,ils prendrons des décharges électriques,assez puissante pour qu'ils 
s'endorment,l'autre fonction est de protéger et dévié certains ondes d'origines artifiicels,ainsi personne ne saura rien.

– J'apprends quelque chose de supplémentaire admit Aurtan.
– Je ne parlais pas de la sphère,mais que compte-tu nous montré ic ?
– Des étoiles,bien sûr,d'où les télescopes,je viens de générer une machine qui fusionnera les 14 téléscopes,pour en faire un 

plus puissant.
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Arees terminera de monter les trois machines,Aurtan réalisera que Teichors était attiré par l'approche d'un étrange animal pénétrant la
protection, Cykena était arrivé sous la forme d'une chienne doté de quatre ailes,ce fut à ce moment,qu'elle reprends la forme d'un 
divin,,Cykena venait juste voir ce qui se passer.
Les machines furent amélioré par Arees,puis par Aurtan venant aidé ce dernier,Teichors n'était pas perturbé par la divinité,mais plus 
par quelque chose d'extérieur.
En activant le générateur,produisant de l'électricité,Aurtan vit Arees utilisé de la matièree,Aurtan n'avait qu'à utilisé de la 
matière,qu'il n'avait modifié,en inversant les champs électriques,les protons de l'atome deviennent positive,en engendrant des 
positrons.
Kereis retrouvera là où Cykena s'est rendue,il retrouve la Déesse,en phase d'observation

– les dieux demeurent ce qu'ils sont,des êtres supérieurs au monde lui-même.
– Que faire,face au progrès et au changement,parfois,c'est nécessaire de provoquer des changements,pour de la mort,naîtra la 

vie.
– La reconnaissance,tu veux dire,que pense-tu de Arees.
– Je n'ai rien contre lui,j'avoue,il m'a libéré de ma possession,je change ma façon de juger
– Que font-t-ils ?
– Tais-toi et regarde conseilla Kereis admirative.

Les trois machines viennent à fusionné combinant la capacité double,la machine appelé système de fusion controlé,fut utilisé pour 
fusionné l'ensemble des télescopes qui formeront une télescope jamais vu.
Cykena vient de comprendre,si Arees meurt,Aurtan périra,quoiqu'il arrive,ils sont fait pour être ensemble,Teichors vit que sous l'effet
de la puissance de la charge électrique,il vit avec étonnement,de la lumière être formé et concentré,l'avantage de réunir la matière et 
l'anti-matière était dans l'avantage d'une lumière puissante,et suffisamment pour alimenté une grande ville,la lumière était tellement 
visible,que même des bergers l'a aperçurent,l'un d'eux vient à la prendre pour une étoile,et se mit à réciter des prières,les autres 
voyant l'éclat de lumière provenait d'un télescope de scientifique.

– c'était quoi ça ?
– De quoi donc ,parle-tu patron ?
– De la lumière,u l'a vu ?
– Oui,je l'ai vu.
– J'ignore ce qui s'est passe.
– Je parie,que Arees est derrière.
– Il porte bien son nom,pour un demi-dieu.
– Que signifie demi-dieu ?
– C'est le nom donné,à la progéniture d'une femme humaine et d'un dieu, Kereis est le plus grand dieu,c'est le dieu suprême,la

mère de Acara,une humaine,Arees à aussi une sœur,en tant que demi-dieu.
– On l'a jamais vu,sa sœur.
– Justement,elle est soigneuse et guérisseuse,elle n'habite pas à Avalan.

Le scientifique admit qu'il mené une enquête secrète sur Arees,et son double,appelé Aurtan,pour lui,Aurtan est la réplique à 
l'identique de Arees,ils se ressemblent comme s'ils étaient jumeaux,hors,le scientifique à appris que Aurtan est le descendant de 
Arees et d'une Ombre,par conséquent Aurtan réunis le bien et la mal en une seule personne,qui a pût savoir les pouvoirs immenses de
Aurtan,comme as-t-il fait pour ne pas mourir d'une possession par l'ombre
la lumière semblait être d'origine divine,jusqu'à que le sol vient à trembler,les scientifiques virent l'apparition de trois à quatre 
montagnes apparaître au milieu de la plaine,sans aucune raison de s'y trouvé

– qu'es-que c'est ?
– On dirait une montagne qui fait pensé à Mercure admit le scientifique en allant sur place,au côté de son équipe,les 

scientifiques viennent approché la chaîne de montagnes,le paysage était devenu abrupte et chaotique
– on est sur la Terre pourtant,mais le sol pète un câble !
– Non,je crois savoir la cause admit le scientifique
– comment ça ?
– Les dieux,tu veux dire ?
– Non,c'est un coup de Arees et de Aurtan,je mène une enquête sur ses deux là.
– Qui est Aurtan,je n'en ai jamais entendu parler.
– Le fils maudit de Arees,et d'une Ombre.
– Fait attention,on ne sait rien de Aurtan.
– De ces pouvoirs,c'est là où ils seraient intéressant.

Le scientifique vient des éclairs blancs et jaunes se formaient,la roche de base changea aussitôt de couleur,la voilà d'un coup,passant 
du gris de la roche,à une roche virant à teinte plus foncé,le gris plus sombre s'ajoute avec l'apparition de choses colorés,le scientifique
vit des rochers contenant ce qu'on appelle des pierres précieuses,il sortit une objet et vient à tenté de casser la roche,elle était 
incassable,il n'arrivait même pas à la cassé.

– d'où vient ces rochers noirs ?
– Ils ne sont pas normal,leur structure à même était modifié admit un collègue.
– Même la résistance n'était plus la même,ce truc à cassé ma pioche.
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– Comment es-ce possible.

Au même moment,des orbes de lumières furent aperçu dans l'environnement,Teichors vit le changement,de réunir la matière normal 
et l'anti-matière.
Des arcs de lumières sous la forme de charges électriques étaient répartis,Teichors comprends,l'anti-matière restante modifié 
littéralement la réalité de la matière,à cela les montagnes étaient un gris très noir,avec un effet de rouge éclatant autour du mont des 
montagnes,Teichors surprends des scientifiques examiné les montagnes et les rochers noirs.
Sur le dos d'un cheval d'ombre,Teichors atteint le sol,et vit apparaître des roches contenant des pierres mystérieuses,au multiples 
couleurs.
On se croirait dans un monde alternative,avec des pierres précieuses multi-couleurs,des roses,des gris,des rouges,des jaunes,des 
oranges,des verts,des bleu,le ciel changera de couleur vira un ciel rose pâle,la surface du sol devient plus foncé,changeant de 
couleur,l'herbe au lieu d'un vert vira un vert pastel,des plantes plus petites évoluent en plantes gigantesques,des herbes géantes, des 
buissons importantes,Aurtan ajoutera la couleur rouge,jaune et noir à l'environnement,modifiant le ciel en devenant plus beau,plus 
coloré.
Teichors vit les scientifiques,et vient les aborder

– que faites-vous ?
– J'examine la roche,elle a changé sous notre nez.
– Même la nature elle aussi à changer,je n'ai vu autant de couleurs.
– Je confirme,le ciel est trop rose à mon goût.
– Admets que tu n'aime pas le rose.
– J'ignore ce qui se passe.
– Arees se considère plus comme un scientifique,qu'un héros,il mène des expériences sur une nouvelle source d'énergie.
– Une nouvelle source d'énergie.
– Si cela vous intéresse,Aurtan est avec lui.
– Que sait-tu de ces deux à ?
– Que l'un est le fils de l'autre.

Teichors vit alors,une créature normal,un cheval subir des modifications subites,les scientifiques virent,avec étonnement,les chevaux 
ordinaires changent,une corne torsadé apparaît sur leur front,leurs pelages d'un blanc éclatant,des sabots recouvert d'or fins,c'était 
bien des chevaux mais devenus des licornes.

– Que fait Arees sur les animaux ?
– Non,c'est la nature qui réagit à son action,il a hérité des pouvoirs d'un divin de la nature,il peut créer ce qu'il désire créer,et 

faire apparaître en fonction de son choix.
– Des licornes,ça ne devrait pas existé.
– Non,mais,il semble Aurtan à un impact lui aussi,par contre,c'est plus moche,des rochers noirs.
– Moche certes,mais incassable surtout.
– Comment une roche peut-elle être plus résistante qu'un pioche en fer.
– Où veut-tu en venir ?
– J'ai cassé ma pioche
– tu n'as pas trouvé les points faibles admit Teichors,pour casser cette roche,il faut trouvé des fissures.
– Ça fonctionne comme pour l'or,dans ce cas ?
– Je pense.

Les scientifiques décident de se rendre en voiture,jusqu'à la source de lumière,qui finis par s'arrêter de fonctionner,l'énergie vient 
d'être terminé,Aurtan réalisera que ses yeux brillait de couleur rouges,ceux de Arees brillait vert dans l'Obscurité,Arees vit grâce à la 
fonction de la vue nocturne,il vit les scientifiques venir vers eux,Aurtan s'en méfie aussitôt en les repérant.

– c'est les types de la science moderne,quand on es-ce qu'on arrêtera de nous les attirer.
– Mes expériences sont les conséquences de leur attirance.
– Ils doivent se douté,que tu n'es pas normal.
– Je suis née demi-dieu,je suis aussi un zombie suite à cette malédiction.
– Pas utile ça,de le dire,je me méfie des scientifiques.
– Ils ont le droit de venir,qu'il y croit où non,à la magie où pas,je m'en fous,je ne dépends de personne,seulement de suivre la 

voix de la raison et de la connaissance,mais aussi savoir écouté son cœur.
– C'est grâce à lui,que tu as survécu au conséquence négative ?
– Non,j'ai fusionné avec lui,je ne fais qu'un
– en clair,tu as ..muté ?
– Oui.

Aurtan se pose des questions sur l'origine de la mutation évoqué par Arees,celui-ci n'avait qu'à se concentré,ferma les yeux,Aurtan fut
surpris en découvrant,que Arees réveille son côté sombre,les scientifiques ne doivent pas se pointer,il faut donc les terrorisés.
Comme éloigné des humains bien trop curieux,Arees produira une charge électrique violette,et l'envoie dans le sol,une horde 150 
morts-vivants semblant à des cadavres émergent du sol,et passent à l'attaque,sur l'ordre de Arees,affichant désormais des yeux rouges
voyant et brillant,Aurtan s'y ajouta en introduisant des créatures d'Ombres,et généra de nouveaux animaux,au côté de Arees,la 
création pris fin au bout du quatrième jours,au lever du jour.
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Aurtan était occupé à préparer à manger,Arees était partis et revient avec trois lapins morts,ils déposent les animaux morts,Aurtan 
n'avait qu'en prendre,Teichors était de retour,il semblait affolé.

– les scientifiques ne sont pas nette admit-il
– comment ça ?
– L'un d'eux ment comme un arracheur de dents,il mène une enquête sur vous !
– Sur moi où nous deux ?
– Vous deux,bien sûr.
– Pourquoi,ils s'intéressent à nous ?
– Ils se doutent,quelque chose ne tourne pas rond,je commence à en avoir peur.
– Ceux qui se sont enfuis,quand les chiens de l'enfer les ont assaillis.
– Non,ce ne sont pas les canidés,qui les ont effrayé,c'est une ombre géante.

Teichors était perplexe et vient parler de la modification des roches,Aurtan n'avait qu'à sortir une pioche,dont le fer était modifié,il 
n'avait qu'à faire trois coup,quand la roche se fractura,libérant un filon mystérieux.

– Arees,vient voir ça ! Fit Aurtan.
– J'arrive,j'approche vers vous.
– Sais-tu ce que c'est ?
– C'est un filon d'Or,explique-t-il,ici l'or à trois couleurs,l'or peut-être orange-rouge,comme la lave,elle peut-être noir et 

rouge,en dernier blanc et bleu.
– J'ai trouvé ça,par hasard.
– J'ai créer plein de pierres précieuses,même de nouvelles ressources.
– Et la roche noir ?
– C'est de l'Obsidienne admit-il,mais une version amélioré.

La roche noire présentait une dureté supérieur à la roche classique,le soleil rosâtre,envoyé des lumières éclairant la roche,des reflets 
de bleu et de rouges furent révélé,Arees vit Aurtan approchait de la roche,et donné trois coups au zones fracturés,libérant trois pierres
colorés de rouges vif,et rouge foncé.
Arees vit avec étonnement,Aurtan observé la pierre quand,un pouvoir inattendu se déclenche,Arees vit un double des pierres 
apparaître,suivis d'inversement des couleurs,comme si cela ne suffisait pas,Arees apercevra le ciel devenir orange tirant sur le 
rouge,le pouvoir inconnu de Aurtan,était de modifié,mais aussi d'inversé les champs électriques ordinaires,Arees prends l'instinct de 
reculé,un effet de zone se déclenche,Aurtan réalise ne pas avoir le contrôle de ce pouvoir,prenant littéralement le dessus sur lui,des 
zones sombres émergeaient au alentours,les yeux de Aurtan vira soudain,au yeux rouges,sur fonds noirs,celui-ci se concentre et 
change de forme,en libérant une charge en direction de Arees ,l'attaquant à l'aide d'une charge opposé.
Des éclairs rouges,celle de feu et de lumières furent aperçus par Kereis,redoutant le pire,celui-ci s'en volera sur le dos d'une 
pégase,au côté de Electro,et d'un Werelk.

Les divins furent anxieux et retrouvent la zone,chose étrange,Arees était bien vivant,Aurtan également,d'où vient ses lumières ?
Le sol vient à trembler,des montagnes à l'aspect chaotique,évoquant le paysage désintégré de Mercure,attire l'attention des 
dieux,ceux-ci virent,Aurtan et Arees,fusionné leurs pouvoirs respectives,au point même que tout le paysage,des montagnes,des 
collines et des vallées apparaissent,Kereis surprends le ciel prends une teinte rouge naturel,la lune était visible,soudain,un effet 
centrale eut lieu,Kereis,Werelk et Electro virent avec horreurs, l'apparition de zones qui se détruisaient,de la mort apparaît de 
nouveaux paysages modifiés et change à jamais,ce monde là.
En conséquence,de cette fusion,une zone repéré par le dieu supérieur,de voir des étoiles mourir en explosant,libérant des quantités de 
matières,donnant vie à des nébuleuses,c'est au cœur de l'une d'elle,que des changements provoquent l'apparition de plasma,chaud et 
très brûlant,vient à tourner autour de lui-même,de plus en plus vite,au fur et mesure que la masse changé,au point qu'une étoile 
émerge,et voit le jour.
Deux à six étoiles,dans un ciel sans étoiles,apparaissent ainsi,au nombre de 12 à 15 étoiles virent le jour,Kereis était troublé,la zone 
contrôlé du sanctuaire part Aurtan,ressemblé à celui de Arees,la différence est la charge électrique,les pouvoirs réagissaient,comme 
des aimants ,attiré l'un vers l'autre,à ceci prêt,Arees à compris,que la destruction de la matière fait partie intégrante des meilleurs 
pouvoirs de Aurtan,il pouvait reproduire tout à l'identique,mais avec l'usage d’éléments différents,connu sous le nom de 
positrons,donné par la science,à l'anti-matière.

– c'est moi,qui est fait ça ?
– En effet,grâce à moi,tu as réussi entré dans la maîtrisé
– je trouve cela,troublant,que cela se ressemble,dans les deux cas
– faudra t'entraîné,affirma Arees,autant évité que le pire ne se produise
– le pire ? Le quel.
– Un grand pouvoir,implique des responsabilités,il faut savoir le maîtrisé,en évitant causé bien des catastrophes à venir.
– Je suis d'accord,mais j'ignore totalement,son origine
– je crois,que j'ai un début d'explication,en terme de piste,je n'en vois qu'une,tu es la reproduction parfaite de ce qu'on appelle

l'incarnation de l'anti-matière.
– J'en ai entendu parler,mais,je ne prêtais pas attention.
– Tu étais trop jeune à ce moment là. Admit Arees.
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Chapitre 29 : Recherche de la Vérité

«  selon la théorie récemment admise après le big bang,l'univers serait née dès suite d'une explosion,la matière et l'anti-matière sont 
crée en quantité égale,mais sans aucune raison,la matière l'a remporté lors de combat,entre l'anti-matière et la matière. Les 
scientifiques ne savent pas,ce qu'est devenu,le reste d'anti-matière,celui qui survécu au combat,on pense même qu'il existerait un 
univers fait d'anti-matière,voir même d'une galaxie fait d'anti-matière,à cela selon les dires des scientifiques,un monde fait d'anti-
matière serait identique à celui d'un monde fait de matière,la seule différence entre la matière et l'anti-matière résident dans lles 
charges électrique naturels,l'anti-matière à des charges inversés,aussi appelé positrons,qui est l'opposé de ceux de la matière. 
D'après les scientifiques,si on fait rencontré de la matière et de l'anti-matière en provoquant une collision,les deux au moment de la 
collision,l'anti-matière va désintégré la matière en la réduisant en énergie pure,fait de photons,qui corresponds au éléments de la 
lumière, suffisamment d'énergie pour alimenter une grande ville en électricité.»

Kereis s'interroge,pourquoi,Aurtan et Arees semblaient toujours amené à s'attirer l'un vers l'autre,Werelk admit que deux individus 
opposés peuvent se lier,mais selon lui,Arees à l'attention d'aider et d'enseigner à Aurtan,la maîtrise d'un pouvoir qui déjà l'avait 
surpris en le découvrant.

– Pourquoi Aurtan à un pouvoir pareil ?
– C'est à base d'anti-matière,ajouta Kereis,je soupeçonne l'Ombre derrière cette conséquence.
– Peut-être,mais les Ombres ayant causé la Corruption sont détruites.
– Non,la corruption à était détruite,j'ignore si celle de Aurtan,on survécu où aurait muté.
– Pourquoi,Arees semble résister au pouvoir surpuissant de Aurtan ?
– Ça cache quelque chose.

Werelk le reconnaît,quelque chose est bien caché,une vérité au plus profond des ages,personne ne sait pourquoi,l'origine des pouvoirs
de Aurtan,et encore moins,pourquoi l'ombre ne l'avait pas tué.
Arees savait que Aurtan était son fils par ses gènes,et fils d'une Ombre sous la forme d'une femme.  Si la créature appelé traqueur,n'a 
pût tué Aurtan,c'est parce qu'il est lui-même une Ombre,il est par conséquence,le descendant du bien et du mal,l'union des forces 
positives et négatives.
Arees à connaissance des capacités cachés du mal,comment la manipulation,la capacité de voler l'apparence d'une victime où encore 
une force surhumaine,le mal possédé de larges pouvoirs connu pour être destructeurs.
Le risque le plus grand est que Aurtan étant le seul à avoir des pouvoirs opposés à ceux de Arees,le danger le plus élevé était 
justement,que si Aurtan perdait le contrôle,son pouvoir seul serait en mesuré de tout détruire,en quelques secondes à l'état d'énergie 
pure,en produisant une quantité énorme de lumière,raison pour laquelle,Aurtan ne doit pas être dans l'ignorance,et encore moins dans
l'inconscience du risque.
À cela s'ajoute,que Arees découvre que Aurtan semblait hanté par les personnes qui l'avait tués en étant possédé par une Ombre.

Arees sentis le besoin de soutenir Aurtan,non seulement,ill fut hanté,mais se faisait victime par les morts eux-mêmes,ce fut la venue 
de Arees,celui-ci parvient à apaiser les esprits des morts,au pire,si ceux-ci ne laissent pas son double en paix,Arees prévient être en 
mesure de faire disparaître,les fantômes eux-mêmes.
Cela suffit à ce que Aurtan est la paix,manifestement,celui-ci réalise quelque chose semblait être inhabituel,en temps normal,deux 
personnes ennemis se détestent,si la haine est présente,le désir de la mort provoque des attaques volontaires.
Aurtan profitera de découvrir Arees en plein amélioration de son épée,alors qu'il terminé de réparer et d'amélioré,Aurtan détectera 
des cris horribles de provenance suspecte,venant de l'épée elle-même.

– As-tu déjà commis des actes que tu regretterais 
– comme des meurtres,tu veux dire ?
– Oui,je veux savoir la vérité.
– Autant pour moi,je la désire autant que toi,ce dont je me souviens,j'ai vécu 14 jours dans les enfers,en tant que zombie,j'en 

même perdu mon âme,et mon contrôle m'a échappé,j'ai tué sept personnes,des humains à cause de l'état de rage.
– Es-ce que tu le regrette ?
– Pas vraiment,en tuant ces humains,ils sont revenu à la vie,après la mort,ils sont revenu en tant que zombies.
– Ta malédiction fonctionnerait comme un virus,qui se transmettrait.
– Probablement,je pense que le virus est réel pour sa part,une malédiction ne peut se donner ainsi.
– Arees,au delà de ces humains devenu des zombies,as-tu tués des innocents ?

Arees préféra terminé son épée,en affirmant
– je suis un nécrophage,je ne me nouris que de cadavres frais,mais fut un temps,où j'ai bien tué une personne,qui le mérité 

vraiment.
– C'est vrai ?
– Oui,un tortionnaire ne mérite ni de vivre,ni de se reproduire,de plus,j'ai perturbé les équilibres en provoquant le voyage 

dans le Temps,j'ai récolté des pierres élémentaires,j'en ai crée de nouvelles,cela à m'a permis d'acquérir les capacités des 
éléments de la nature,en mettant fin à la corruption par les Ombres,je n'ai fais que suivre mon instinct,me protéger et 
défendre les miens,en aucun cas,je ne désirais être un héros,pourtant j'ai sauvé Avalan pour une espèce qui détruisait tout 
en étant de surpopulation,alors j'ai provoqué des catastrophes naturelles,les esprits élémentaires ont était libérés,quand tu 
m'a capturé,il était difficile de me situé entre le bien et le mal,la guerre modifie au delà du paysage et de la 
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population,même la mentalité et les choix peuvent changer.
– Où veut-tu en venir dans ces propos ?
– On vit avec les conséquences de nos actes,et doit faire avec,on libre de choisir son camps,mais je conseillerais de réfléchir 

avant de faire un choix précis.
– Je comprends,mais d'où vient ces hurlements de souffrance ?
– Ça viens de mon corps,je n'ai plus d'âme.
– Plus d'âme ? S'étonna Aurtan.

Arees terminera de finir l'amélioration,il invite Aurtan à injecté de l'anti-matière dans l'épée qu'il lui donnera,tôt où tard,Arees est 
conscient,qu'un jour,il finira par disparaître,Aurtan sera livré à lui seul,sans aide,il ne sera pas en mesure,de détourner les pouvoirs du
mal,afin d'en faire une force efficace,pour aider ceux du côté du bien.
Aurtan recevra deux armures spécialement crée pour lui,y compris trois épées créer par Arees, quand à Werelk,le divin exécuteur 
,c'était de trop.
Les voilà allié à présent,ils vont trop loin,Kereis tente de raisonner Werelk,qui d'un coup perdra le contrôle, Arees s'aperçois que le 
divin assassin perds tout contrôle,Aurtan affirma

– j'ignore ce qui se passe,je rends les gens fous où quoi ?
– Non,ça sens le traqueur.
– Un traqueur ?
– Une ombre est en train de revenir à la surface,la guerre va recommencé.
– Il y a problème,j'en suis une,justement.
– Tu as la capacité du mind contrôle,concentre-toi,et cible Werelk,monte des protections contre l'ombre maléfique.
– Je vais essayer.

Suivant les conseils de Arees,qui donné des instructions,Aurtan parvient à concentré un pouvoir,et parvient à pénétrer en libérant une 
ombre au yeux bleu,pénétrant le corps de Werelk,expulsant l'ombre au yeux rouges terrifiants,l'Ombre positif parvient à chassé et à 
détruire l'Ombre négative,désintégré par une lumière,la positive sortira du corps de Werelk,puis revient rejoignant le lanceur,,Aurtan 
reprends connaissance.

– j'ai contrôlé Werelk ?
– Oui,tu l'as fais vomir,la chose maléfique à était chassé et détruite.
– Je l'ai sauvé une vie.
– Pas n'importe quel vie,celle d'un dieu.
– Donc,je peux aussi être capable de sauver des vies.
– En effet.

Arees enseignera à Aurtan pendant quelques semaines,l'apprentissage s'associa à une relation qui se renforcé,Aurtan réalise que la 
seule différence,est qu'il a toujours considéré que Arees se conduisait en héros,mais bien au contraire,comme lui,il luttait dans un 
premier temps,pour survivre,au cœur de la Guerre provoqué par l'Ombre,en générant la Corruption,possédant des victimes terrorisés 
et affolés,afin d'en faire des armes véritables.
Il apprends par la même occasion,que la condition de zombie à provoqué pas mal de problème à Arees,surtout les ennemis trouvaient
une raison valable de le tuer,sous ce prétexte,Aurtan apprends de Arees,qu'il était l'héritier de Suaran,le maître des ténèbres,car lla 
mère de Arees est une descendante de Suaran.
Si Aurtan réunis deux sortes pouvoirs,ceux du Bien et ceux du Mal,corresponds à ce qu'aurais désiré Arees,obtenir un meilleur 
descendant,un meilleur stratège,un combattant,et un guerrier indispensable.

Arees fera subir des tests à Aurtan,qui réussi plus facilement les tests,puis parvient à vaincre les épreuves,que certains demi-dieux 
n'ont jamais réussis.
Aidé par Arees,qui lui enseignera l'essentiel,mais Aurtan se souvient,que deux fantômes n'apparaissent pas dans les vengeurs,celui-ci 
en informe Arees.

– parfois la nature,exceptionnellement,peut offrir une seconde chance.
– Une seconde chance ?
– Ainsi on peut sauvé plus d'une vie même.
– Réparer les erreurs ?
– Non,en faire un monde meilleur,de nouveaux horizons se sont au dessus de nous,lève les yeux,l'Avenir,c'est dans l'Espace.
– L'Espace-temps,tu veux dire ?
– On pourrait probablement faire apparaître la vie,sur de nouvelles planètes.
– Des nouvelles planètes ? La Terre n'est donc pas seule.
– En effet.

Arees laissera Aurtan regardait l'intérieur du télescope,celui-ci apprends son fonctionnement,mais aussi à comprendre comme 
l'utilisé,et pointer l'étoile qu'on veut observé.
Aurtan découvre que le central,six ordinateurs recevait les images,Arees lui montre un principe connu,si Aurtan dans certains 
cas,veut se faire passer pour Arees,il doit avoir les connaissances de bases requises,avant de passer au dessus.
Il fallut plusieurs semaines et d'années,pour que Aurtan soit enfin prêt,Arees terminera son entrainement,en finissant d'apprendre 
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l'essentiel des connaissances elles-mêmes.

Chapitre 30 :La météorite d'anti-matière

Un projet d'arme surpuissant avait lieu dans un buncker créer par Arees,au côté de Aurtan son double,tout deux fabriquent des armes
dont la puissance égalé celle des Dieux,au point même qu'une arme crée par Aurtan,appelé la Super Météorite,fait que d'anti-
matière,crée de manière qu'une seule erreur soit suffisant pour activé le système de lancement,à cela s'ajoute,Arees fabriqué en 
secret,une machine caché à l'abris des regards,Aurtan n'avait qu'à donné son sang,Arees récupéré son ADN,et l'utilisé afin d'obtenir 
un double de l'ADN,il transfera l'ADN dans une zone précise de la machine,Arees active la machine,ajoutera du sang,en provenance 
d'un chien croisé,en ayant récupéra et fait lié l'immunité,Aurtan donnera des anti-matières afin d'alimenter la machine,Arees utilisera 
de la matière,électricité produit,furent suffisante,pour tenir plusieurs heures,grâce à cette avantage,Arees parvient amélioré l'ADN,et 
l'hybridera avec une partie de son ADN et celui de Aurtan.
La machine reçu l'ADN hybride modifié,Arees active la machine,les trois ADN se combinent et fusionnent,Aurtan active le 
processus de la machine,le but était de créer quelque chose qui va étonné Aurtan à coup sûr.
Celui-ci libéra de l'anti-matière afin d'alimenter la partie,qui sera utilisé afin générer un double de l'ADN.
Arees conseilla à Aurtan d'attendre,plusieurs heures plus tard,des cellules apparaissent et se multiplient,dans les tubes de 
clonages,Aurtan et Arees,virent des embryons se dévleopper,puis atteindre le stade de fœtus.

– j'adore,c'est beau à voir.
– Je le savais,qui tu aimerais.
– Tu travaille sur les hybrides ?
– Oui,mais bien plus du mot « hybride ».
– au delà du mot.
– Des humains améliorés,différents et qui eux ne seraient pas stupides.
– J'approuve ton idée.

La machine continuait,les fœtus grandissaient,jusqu'à atteindre le stade 4 puis deux heures après,le stade 7,il fallut attendre,le stade 
9,pour que cela soit compléter,un total de 4 à 7 heures,entre coupé,de surveillance,de pause,et de repas.
Arees avait tout préparer,l'énergie produit par la destruction de la matière par l'anti-matière,continué à alimenter l'électricité du 
laboratoire secret,y compris de recharger des batteries spécifiques ;
Aurtan trouve une utilité supérieur,à rejoindre Arees,,la machine cesse enfin,Arees vit la machine libéré deux enfants 
inhabituels,leurs têtes évoqué celle d'un louveteau,Arees s'occupera d'eux,au côté de Aurtan.
Malheureusement,un seul parvient à survivre,Aurtan en informera Arees,celui-ci savait que c'était pas encore au point.
Mais l'expérience continué,bien l'unique survivant vient à mourir au bout de 5 mois.

Aurtan et Arees feront preuve de persévérance à tel point,qu'un jour,alors que Arees avait des difficultés à croire encore,Aurtan à 
modifié les trois erreurs des machines,permettant à l'impossible de devenir réalité. 
Arees sera satisfait de l'aide offert de Aurtan,les machines sont devenu plus efficace et à la pointe de la perfection,Aurtan soutiendra 
Arees,ensemble,assisteront à l'apparition d'étranges loups mystérieux.

Trois à sept louveteaux émergent de deux zones de la machine,Arees donnera à manger au louveteaux,aidé de Aurtan.
– des loups de Viraleis,serais-ce possible,de faire revivre une créature éteinte
– la quel ?
– Un tyrannosaure bien sûr.
– Un T-rex ?
– Oui
– on peut tenter,mais ça va être chaud.

Arees invita Aurtan dans une pièce,qu'ils recouvrent de film
– il faut tout préparer,si tu veux découvrir,un vrai meurtre.
– Dans quel but me propose-tu cela ?
– Je veux du sang,de la violence,et surtout de la bonne viande.
– Es-ce nécessaire ?
– Dans certaines conditions seulement.

Arees apprends à Aurtan,des bases efficaces,celui-ci apprends aussi bien dans un but de se défendre,les fantômes-cadavres qui hantait
Aurtan revenait régulièrement à la charge,des cris,des hurlements,et des combats se firent entendre,Arees dû rejoindre la salle,il 
retrouve Aurtan à terre,gisant inconscient,quelqu'un se tenait au dessus de lui,Arees dégaina une arme à missile d'anti-matière
,qu'il envoie sur le fantôme,qui révéla à détruisant le missile.

– Qui êtes-tu ?
– Je suis un vengeur,je viens venger,tous ce qui sont morts,de cet homme ! 
– Aurtan est aussi mon fils,il vous a tué,en étant possédé par une Ombre,qui le contrôlait,car il était trop fragile face à la peur.
– Une Ombre,j'en envoyé une,j'ignorais,que vous l'aviez éliminé, vengeurs   tous sur ces deux là !
– À l'ATTAQUE ! 
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Une horde de fantômes prenant la forme de charognes pestilentiel,se précipitèrent et attaquent Arees,qui parvient à paralyser les 
esprits à l'aide d'une arme,permettant d'aller vers Aurtan,et de le conduire en lieu sûr loin du buncker.
Au même moment,alors que Aurtan et Arees furent contraint à fuir face,au Vengeurs,ceux-ci seront interrompus,par l'intervention de 
cadavres réanimés émergeant du sol

– laissez-les tranquille !
– Aurtan doit mourir !
– NON ! Hurla Arees en se posant entre les zombies et les vengeurs.
– Pourquoi ce NON ?
– Si vous tuez Aurtan,vous me tuerais aussi.
– Je n'avais pas pensé à ça..
– je suis un zombie de malédiction
– qui est lié au humains corrompus.

Aurtan comprends quelque chose d'inattendu,il se rappelle que Arees à bien parler,d'atteindre au delà des lois de la physique,en 
déséquilibrant l'équilibre naturel,de la nature,n'évoquait-il pas une référence avec quelques choses,que personnes ne doit savoir,à part
les divinités qui représenterait un équilibre plus juste,entre la matière et son contraire,l'anti-matière. 
Kereis soutiens Werelk,choqué par le mind contrôle de Aurtan,mais aussi il reconnaît au final,une certain reconnaissance,grâce à 
Arees,son double à sauvé la vie d'un divin.
Cela ne surprenait pas Arees,tous le monde née en tant bon et juste,ce n'était que la réunion,de l'éducation reçu des parents,de leur 
présence où peu de présence,voir de l'environnement et des situations différentes,contraignent certains à rejoindre les Forces de 
l'Ordre,en charge d'assuré la sécurité ,la défense et la protection des citoyens,contre la Pègre,organisation criminel,qui eux sont en 
total opposition.
C'est un dans un climat de guerre,qu'à l'age de 10 ans,Arees se fait capturé par deux humains corrompus,c'est là,qu'il fait la rencontre 
d'humains corrompus,plus précisément, d'une horde. Les corrompus avaient besoin du sang et de l'ADN de Arees,pour parvenir à 
créer une personne qui serait l'identique de Arees,mais à ceci-prêt,il serait la reproduction humaine,de l'anti-matière,l'incarnation 
même en tant que dieu du positron.
Arees n'y avait jamais cru,mais en découvrant les pouvoirs inattendus de Aurtan,Arees fut convaincu,que les corrompus avaient 
réussi à donné naissance au Dieu du Positron,comme il l'appelait,en créant un double de Arees,soit à l'image du reflet dans un miroir.

Utilisant ses souvenirs,Arees mènera Aurtan,vers la Forêt noire,à la zone corrompus existé durant la guerre,tout deux traversaient la 
vallée,des animaux étaient de partout,Aurtan semblait d'avantages,accepté la Vie,que son absence,c'est que remarque Arees,le second
changement,fut une curiosité chez son fils,de se révélé,les dieux du mal,n'ont jamais ressentis,ni d'amours,rien positive,Arees au côté 
de Aurtan,se retrouve au abord d'un fleuve,le temps de se baigner dans le fleuve,puis après de se sécher,et se vêtir.

– c'est l'eau la plus agréable,que j'ai sentis.
– C'est la meilleur source,d'eau chaude,regarde en surface.
– Mais,il y a des bulles.
– La lave n'est pas loin,elle a la fonction de tout réchauffer,suis-moi.
– Intéressant.

Arees montrera à Aurtan,la fameuse cabane abandonné,celui-ci approcha des ruines et les examinera de plus prêt.
Rejoint par Arees,celui-ci vit Aurtan,identifié du sang ancien,il envoie dans le sol,des anti-matières en quête de chose suspectes,en 
effet l'anti-matière entre contact avec ce qui semble être des cercueils.
Arees sortira un rocher,aidé de Aurtan,renforçant l'effet de lévitation permettant de déplacé le rocher énorme,Aurtan n'imaginé même
pas le poids que son pouvoir soulevé,Arees l'aidera à canalisé son pouvoir,et à posé délicatement le rocher.
Quand une trappe fut découverte,Arees s'aventure en premier,suivis de Aurtan descendant les échelles,jusqu'à en bas.
Il vit Arees activé le feu,à l'aide d'un pouvoir en commun,qu'il avait avec Aurtan,des lumières apparaissent et éclairent d'aura de 
lumière douce et chaude.
Aurtan suivra Arees jusqu'à une pièce dont une portée détruite,s'étaler au sol,le mort-vivant en vient à approcher de l'endroit,Aurtan 
le retrouve au prêt d'un étrange dessin.

– je vois un groupe de sept personnes,je vois Kerriez parmi eux.
– Le mauvais dieu est impliqué ?
– Oui,il est le commanditaire..
– Que voit-tu ?
– Des humains corrompus par l'Ombre,j'en vois quatre très proche du mauvais dieu.
– Voit-tu autre chose ?
– Mais... c'est moi..ça
– en effet,à cette époque,tu n'étais pas encore là,mais tu étais déjà née,l'Ombre à réussi à fécondé une ovule lié à l'anti-

matière par mes propres semences. Cela aurait réussi,la naisseuse aurait portée l'enfant dans son ventre sous forme 
humaine,jusqu'à donner naissance à un bébé,qui était la reproduction de moi-même,mais ils ont voulu,un homme d'anti-
matière,sauf qu'ils ont fusionné les deux,l'anti-matière avec la matière,si tu es existe Aurtan,tu es mon double,également 
mon descendant,tu es aussi la représentation de l'état neutre,permettant l'équilibre entre les forces faibles et les forces 
fortes,au sujet de l’infiniment petit.

– J'en reviens pas,tu parle de la science quantique,je pense.
– En effet..bonne mémoire en tout cas.
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Aurtan apprends même que sans Arees,il n'aurait pût apparaître,ni être créer,sans le désir de vengeances,Aurtan découvre aussi que 
s'il n'est pas mort de l'Ombre,aussi appelé traqueur,s'explique parce qu'il en est lui-même une.
Cela voudrait dire,que la créature appelé Ombre,serait l'opposé paraît de la matière elle-même,Arees explique que l'origine des 
semences provenait bien de lui,l'Ombre sous la forme d'une jolie et jeune femme,d'une certaine beauté,avait trompé Arees,en usant de
son charme,la séduction ira jusqu'à l'accouplement,il y a bien eu reproduction avec le démon femmin,,sans reproduction,l'Ombre 
n'aurait donc pas était en mesure,de donner vie à l'homme de l'anti-matière.

Née de l'union d'une Ombre lié à l'anti-matière et d'un demi-dieu,fils d'un divin demi-céleste et d'une humaine,,est née la réplique 
identique en version opposé à la matière,ils se ressemblent,mais seul les charges sont opposés.
En se basant sur la prophétie évoqué du Corruption,le premier évoque Arees  descendant de Acara et de Kereis.
Acara est la descendante d'une famille de zombies,celui de Suaran. Kereis est demi-céleste,mi humain mi diivn du ciel.
Cela fait référence d'un côté à Arees et ses origines,la seconde partie de la prophétie,fait allusion à Aurtan.

Aurtan est le fils de Arees et d'une Ombre maléfique,il corresponds donc à la description même de la prophétie,qui évoque même « la
ressemblance de la matière et de l'anti-matière » à l'image de Arees et de Aurtan,ceux-ci se ressemblaient à l'identique,à part l'aspect 
naïve de Aurtan du au fait de son jeune age,comparé à Arees,clairement plus agée que lui,bien qu'il ne semblait pas avoir pris le 
moindre signe d'age.
Au même moment,alors que la vérité ,une partie fut découverte,ce fut à ce moment là,qu'un groupe d'hommes armées de fusils,et 
tenus en cammoufler,seront détecté par Aurtan.

– merde ! Arees,on a de la compagnie.
– On va devoir commettre des meurtres,il faut éliminé ces types.
– Impossible,ils sont trop nombreux.
– Utilise la réplication,envoie donc tes répliques sur eux,le temps de ralentir les autres.
– D'accord.

Aurtan se concentre,se détends,et générer quatre répliques de lui-même,puis les répliques en viennent à se doublé,passant à 8 
répliques,Arees récupéra le coffre en question,et l'embarque avec lui
les répliques attaquent à l'arrivé des miitaires surgissant sur la trappe,Arees envoie une charge de paralysante,puis active un système 
de retardement du temps,permettant à Aurtan de s'enfuir et de rejoindre Arees dans les plus profonds de la cave,l'effet de 
ralentissement s'estompent au final.

– Arees à fait alliance avec l'homme le plus dangereux de notre monde !
– De qui parlez-vous ?
– De Aurtan,il n'est pas humain,c'est un monstre ?
– Non,il a survécu à la corruption ,y compris à la possession par l'Ombre.
– Dans ce cas cas,Aurtan en est une.
– Non,je doute,il ressemble trop à Arees.
– C'est troublant,leurs ressemblances.

Le sergent envoie les soldats,un groupe vient cerné le bâtiment,un petit groupe vient s'infiltrer dans la base souterraine,les soldats 
retrouvent un tunnel reliant la zone,quand une grenade à gaz sera éjecté par Arees,afin d'aveuglé et retarder la fonction militaire,si 
ceux-ci découvre la relation de Aurtan et l'association avec l'anti-matière,on cours à la catastrophe.
Arees craignait,que si Aurtan était tué,Arees ne devrait donc pas excité,puisque physiquement,rien ne le lie à cette réalité,à part 
Kereis lui-même.
Contraint de s'enfuir le plus rapidement possible,Aurtan prends les devant,il envoie une attaque d'Ombres sur les ennemis,permettant 
à ce dernier d'envoyé une boule inattendu se précipitant sur les militaires, Aurtan rejoindra rapidement Arees dans une zone sécurisé 
même contre les dégâts d'une rencontre contre nature,Arees et Aurtan,demeurent caché,une effet de boule de feu explosera en rien de 
temps,un effet de lumière envahira tout l'endroit,en l'espace d'un instant,Aurtan vit étonnement,tout disparaître sous l'impacte,le passé
tourne définitivement la page d'un passé désormais enterré mis à l'oubli définitive.
Par chance,le météore fut bien contrôlé,pour éradiqué toutes traces des assauts militaires,Arees attendis que tout se stabilise.

– la puissance !  Pour être violent,ça l'est.
– C'est très lumineux.
– Regarde,la lumière se disperse.
– Où sont-passé les humains ?
– L'anti-matière à la capacité de désintégré à l'état d'énergie pure,appelé photons,particule de la lumière.
– Je comprends le danger.
– De ne pas avoir la maîtrise,j'estime que tu devais le savoir
– ça alors,le bunker à survécu,mais la surface à état complètement vide !
– C'est les conséquences d'une attaque à base d'anti-matière,ça ne laisse rien comme preuve derrière elle

Aurtan remontera le premier,suivis de Arees.
Tout deux virent la zone d'escapades entièrement disparus,les ruines,les villes et la cabane en ruine,avaient disparus.
Il y a rien d'inhumain d'être différent,il y a rien d'extraordinaire,que d'avoir des pouvoirs,la clef est en la maîtrise,et le contrôle de ses 
émotions pour parvenir au plus haut stade de la Connaissance Supérieur.
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Chapitre 31 :  Un paysage nouveau

le temps d'une accalmie généré par la météorite d'anti-matière,généré par Aurtan,Arees le retrouvera en centre-ville,tout deux 
profitent d'un arrêt au restaurant.
Alors que tout deux discutaient,voir même occupé à se nourrir,Aurtan fut outré,en voyant un effet de distorsion.

– ça m’intrigue,cette effet.
– Personne ne sait rien,la seule chose dont la science est sûr,est que l'anti-matière existe.
– J'ai la capacité de détecté l'anti-matière ?
– Non,tu es lié à l'anti-matière,donc tu vois la réalité comme la mienne,mais la tienne,est lié au positron.
– En clair,je serais un équivalent,en tant que replique ?
– Non,tu es bien plus que ça.

Aurtan terminera de manger,Arees donnera un papier,dans lequel,un stylos fut passé,Aurtan récupéra le papier,le temps de le 
dérouler,et de lire le message,il vit le message était écris de sorte,que son effet de distorsion eut la capacité de voir les mots placé 
dans le bon sens,il comprends qu'il représenterait bien plus que le double de Arees,il était l'incarnation même de l'anti-matière,si les 
capacités des Ombres sont associé à celle des positons,cela indique,que Aurtan était lui-même un équivalent de Arees,mais en tant 
fait d'anti-matière.
Arees le pensait en admettant,que c'était la seule explication possible,chez lui,le sang de Aurtan à générer des effets proche à celle 
d'un corrompu,causant des ravages du corps,exposé au soleil,l'anti-matière pourtant n'a pas ce problème,à moins,que Arees savait 
qu'il représenterait,à l'image des atomes composant le corps,de chaque être-vivants,tous sont composé dans notre réalité,de 
matières,tout le vivant,tout les organismes,l'évolution,les planètes,et même les étoiles,naissante dans les nébuleuses.
La matière est partout,elle vaincu l'anti-matière lors de l'explosion,de la naissance de l'Univers.
Concrètement, Arees avait compris l'importance de protéger et préserver Aurtan,pas dans la relation de parent et de son fils,mais 
celle d'une relation amicale lié à une trêve .

Aurtan était motivé par la curiosité,le temps de finir le repas au restaurant,Aurtan verra avec surprise,que les effets de distorsion vient
de s'apaiser,soulagé,il se mit à finir la boisson,mais alors qu'il terminé,Arees vient payer le repas,sans aucune raison,une lumière 
émerge au cœur du restaurant,Arees intervient et parvient à sauvé Aurtan,en le poussant dans un recoin,suffisamment loin du point 
d'impact.

– je suis désolé,Arees,mes pouvoirs me dépasse.
– Ho mon dieu,une pluie de météorite,ce n'est pas bon !
– Qu'ai-je fais encore ?
– Suis-moi ! J'ai finis de payer,on doit fuir ! 

Arees profitera de s'élancé,suivis de Aurtan,tout deux quittèrent le restaurant dans la précipitation,Aurtan réalisa que ses mains 
étaient devenu brillante,et formait de la lumière surpuissante.

– tu as invoqué une météorite,mais quel taille,est-elle ?
– Je ne sais pas,j'ai rêvé d'une pluie de météorite,mais pas d'une grosse.
– Allons-y,on va les suivre ! Suis-moi !
– D'accord,prenons des risques.

Arees suivra dans le ciel,en montant sur les chevaux d'Ombre,généré par Aurtan,pour l'occasion,les chevaux sombres,fonctionnait 
comme des chevaux ordinaires,mais doué de pouvoirs,celle du vol,permettant à Arees de rejoindre le point d'impact des 
météorites,suivis de Aurtan,celui-ci sortis une épée spécial,en affirmant.

– je n'aime pas ça...elle est gigantesque !
– Tu parle de quoi ?
– La météorite ..
– ton truc serait en mesure de tout détruire,il faut stopper cette chose.
– Je ne peux pas contrôlé ça,c'est en moi.
– J'ai une idée.

Arees profitera de l'approche de la météorite géante,il généra un bouclier à deux fonctions,puis envoie un troisième sur Aurtan,lui-
même n'était pas bien,il devenait tout pâle,et ne tardera pas à perdre connaissance,Arees revient vers lui,quand soudain,un vacarme 
assourdissant se fit entendre,le mort-vivant donnera une potion spécial,redonnant des forces à Aurtan,celui-ci revient à lui,mais déjà 
la catastrophe s'annoncé,se rapprochant plus vite,Arees soutiendra Aurtan,tout deux s'éloignèrent et durent fuir,la venue de la 
météorite,voyant que Arees était trop lent,Aurtan se sentis obligé de faire demi-tour,d'aller chercher Arees,de le transporter avec 
lui,jusqu'à s'enfuir ensemble,jusqu'à se téléporter à une bonne distance,Aurtan et Arees durent se caché,mais l'intervention
des pouvoirs de Arees était venu trop tard,ainsi que les tentatives des divins eux-mêmes,la météorite était en vue sur le sol,et 
explosera au contact du point d'impact,des violentes secousses,suivis de tremblements de terre,perturbera Aurtan incapable de calmer
les pouvoirs,alors que la météorite se désintègre,un effet de super lumière éclatèrent soudain,des effets de lumière furent 
concentré,Arees identifie que Aurtan devait tôt où tard,disparaître,mais problème,il faut dans ce cas inversé la tendance.
Arees dévia les photons produit par Aurtan,et réussi à le sauvé,en évitant de justesse,tout deux,des cailloux imposants qui dégringolé 
le long de la parois.
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Un bruit d'explosion sera alors entenduu à plusieurs kilomètres de distances,Arees avait entrainé Aurtan,en s'enfonçant dans la 
terre,au cœur du bunker,Aurtan manifeste de l'anxiété,et avait vraiment peur,de ce qui se produisait,Arees dû l'apaisé,et réussi à 
soulager l'effrois de son ancien rival.
L'alliance était improbable,les divins n'acceptèrent toujours pas,le comportement amicale de Arees à l'encontre de Aurtan.
Pourquoi protéger et défendre une personne qui serait en mesure de se retourner tôt où tard,contre vous ?
Kereis tentera d'agir sur les conséquences,des petites météorites en pluie fut identifié par Electro

– une minute,Kereis !
– Qui a-t-il ?
– Ces météorites s'attaquent au monde des divins !
– En effet,elles détruisent tout !
– Pas que notre monde,c'est la planète qui est ici visé !
– Quoi ?

Kereis monta en selle d'une pégase,mais vit des productions de lumière apparaître à trois à cinq endroits différents,les explosions 
étaient légère,comparé à celle ayant détruit le laboratoire d'un scientifique.
Arees en désirant protégé Aurtan,n'avait-il pas un intérêt à le préserver,si c'était le cas,l'explosion du laboratoire,puis l'absence de 
preuve,suivis de la présence évident,d'un autre endroit où des ruines se trouvaient,des soldats avaient était envoyé pour tuer un 
certain Aurtan,afin de libéré la Terre de la menace de sa destruction total.
Les ruines avaient disparus,à la suite d'une explosion,même les soldats n'ont jamais était retrouvés,toujours le même 
scénario,explosion de lumière,et absence de la moindre preuve.
Le temps d'une réflexion,il vit des humains affolés,terrorisés,certains couraient se mettre au abris,puis d'autres courrez dans tout les 
sens comme des débiles.
Electro se rendis compte que les météorites étaient différents,elles présenté selon son appareil,des charges électriques inversé à celle 
de la matière elle-même.

– qu'en pense-tu ?
– La planète va mourir..
– non,elles sont trop petites pour mettre en danger,notre planète.
– Dois-je accorder ma confiance en Aurtan,un homme qui je rappelle à désirer causé la mort de Arees.
– La haine ne t'apportera pas de bons conseils,que des problèmes se produiront.
– Hé ! Vous deux ! On n'a pas le temps à la dispute,un double de la météorite est en approche de la planète !
– On bouge !

Kereis,suivis de Electro et de Werelk,rapidement suivis des divins,une météorite avait un double en total inversion,Arees guidera 
Aurtan à se maîtriser,en parvenant à stabiliser alors que la météorite s'apprêta à tomber sur la planète,une autre météorite de même 
gravité dévia la météorite catastrophique à se précipité sur la lune ! 
Arees vient de se rendre compte,que Aurtan à commis une erreur de calcul,le double de la météorite se détruira en désintégrant la 
lune en énergie pure,une boule de lumière émergea soudain,une sensation d'attraction fut générer,attirant même la planète.

– il  y a un problème !
– Le quel ?
– Arees ! Tu dois tué Aurtan ! Sur le champs !
– C'est non !  Vous devrez avoir honte ! Vous m'aviez trahis 
– Arees ! Laisse-nous t'expliqué !
– Si vous touchez une seule fois à Aurtan,je vous tuerais !

Werelk conduit les divins à découvrir des lieux souterrains,quelques humains viennent à se réfugier,mais l'anti-matière pénétra les 
souterrains fait de matière,les dieux durent lutter et combattre contre la présence d'anti-matière détruisant tout en énergie pure,quand 
soudain,une explosion gigantesque,suivis d'une brusque arrêt des tremblements et des secousses.
La lumière inondera la planète,mais la déviation à empêché la disparition de la Terre...

reprenant conscience,ce fut Kereis qui découvre que tout viens de finir,Werelk reprends connaissance,suivis de Electro,les divins 
virent Cykena aidé d'autres divins vivants.

– que c'était-il passé ?
– Je l'ignore,je pensais qu'on allé tous se réduire en photons.
– Avoue,tu as vraiment eu peur.
– La pire peur de ma vie,c'est de finir en énergie pure.

Les divins purent passé de l'autre côté du bunker,ceux-ci virent un ciel avec une quantité astronomique d'étoiles,il y en avait 
tellement que la nuit était clair comme le jour,néanmoins,rien à priori ne semblait être différent.
Kereis ayant un mauvais présentiment retrouvera le souterrain,au côté des autres dieux,on retrouvera Aurtan inconscient,suivis de 
Arees

– je n'ai rien pû faire..l'anti-matière ne contrôle jamais..
– Que c'était-il passé ?
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– Kereis,il s'est produit quelque chose d'exceptionnel,la fusion à générer un ouverture entre les univers parallèles.
– Une ouverture entre univers ?
– Une fail s'est activé suite à la distorsion du temps,attirant la Terre avec elle,nous sommes plus dans le même univers
– et Aurtan ?
– Je tente de la réanimé.

Kereis tentera de s'opposé,Arees fit un sourire étrange à l'encontre du bon dieu,en affirmant
– vous aviez tenté nous séparer,mais on s'est toujours retrouvé,jamais je ne l'abandonnerais,lui m'a sauvé la vie,quand toute 

monde était contre moi.
– Quoi ? C'est Aurtan qui les avaient retourné contre toi
– certes,mais j'ai un avis différente..

Kereis approchera de plus prêt quand soudain,un coup fut portée sur le divin,la seconde d'après,du sang vient à gicler le sang,ce fut 
au cris d'agonie,puis au rire démoniaque,entendu,que Electro et Werelk retrouvent la zone,en tombant sur le cadavre ravagé
de Kereis,dans sa main,se trouvait un papier.
 «  Arees à perdu la tête,il devenu fou ! Arrêtez-le »

Au même moment,Aurtan reprends connaissance,en affirmant
– Arees,ce n'est pas toi,de tuer des humains,c'est moi,qui l'est fait
– j'aimerais tellement voir toutes traces de divins s'effondrer
– il est posséd lâcha Werelk.
– Un instant,on n'a pas inversé nos rôles ? Osa Aurtan.
– Je me disais que ta voix,ne te correspondait pas.
– Bon sang....on s'est auto-changé.

Aurtan réalisera se retrouvé confronté,non pas à un inversement de rôle,mais ni de situation,ayant déjà étais victime par les 
Ombres,puis par les corrompus,par la suite victime par Aurtan,Arees en découvrant les avantages non négligeable de l'anti-matière en
profitait en envoyant des missiles d'anti-matières sur précipité sur le cadavre de Kereis se réduisant en énergie pure,lors d'une 
explosion,Arees était devenu foncièrement mauvais,ses yeux gris très clair virait au rouges de sang,quand il était méchant,celui-ci 
décide d'enfermé et bloqué les issus.
Aurtan fut autorisé à sortir,Arees était contaminé par un virus d'origine méconnu,ce n'était pas quelque chose de normal,Aurtan 
apercevra Arees activé des pièges,quand Aurtan prends un risque de distraire Arees devenu mauvais,le temps déverrouillé les portes e
secours.
Caché,Aurtan veilla à ce que Arees ne le vit pas,voler des clefs,celui-ci vient ouvrir la porte,et libéra des chaînes,les divins,dont le 
corps inerte caché de Arees.
L'explication fut trouvé,Arees et Aurtan ont échanger de corps,Arees à récupéré celui de Aurtan. Aurtan comprends à avoir volé le 
corps de Arees,c'était une maléfice à l'origine,la malédiction de Arees est en lien direct avec sa disparition.
Aurtan prendra le risque d'affronter Arees,tout deux viennent à se combattre,,ce fut Aurtan qui parvient à faire tomber inconscient 
Arees,et à activé un système à détruire.

Il fit explosé e système permettant d'échanger de corps,y compris de détruire,ce qui l'alimenté,soudain Aurtan sombre dans 
l'inconscience au contact de Arees,alors que chacun récupère leurs corps propre, Kereis avait disparus,un effet de spirale et tunnel 
vague sombre et cercles de lumières colorés envahissait les yeux des inconscients,Werelk décidera de tuer Electro,puis de se donner 
la mort.
Une effet de lumières,suivis d'un noir profond,le bruit d'un battement de cœur,perçant le silence,suivis des sirènes 
d'ambulances,suivis de paroles,et de voix en provenance d'humains.
De violentes douleurs et convulsions affecté le corps de Arees,suivis de celui de Aurtan.
Tout finis par redevenir calme et paisible.

Ouvrant les yeux,Arees se réveille dans un lit d'hôpital,il vit un homme qu'il reconnaissait d'entre-mille.
– me dit pas,que c'est bien toi ?
– C'est moi,Lartz,je suis venu d'informé,mes enfants ont grandis,tu semble ne pas avoir pris une ride,tu as un secret
– le voyage dans le temps,c'est quelque chose.
– Ce n'était peut-être qu'un rêve
– tu crois... admit Arees,dont les yeux vira de rouge.en passant sa langue sous les dents.
– Aurtan à disparu,j'ignore ce qui s'est produit.
– Il n'est pas mort....il est en moi.
– Quoi ?

Lartz ne comprenait pas,il venait voir Arees se redresser,descendre du lit,soudain un brouillard d'Ombres vaporeuses vient à 
l'entouré,suivis d'une attaque des créatures portées sur Lartz,celui-ci sera attaqué par Arees,qui se chargera d'éliminé Lartz,jusqu'à 
que du sang vient caché la totalité du massacre.
Ce fut là,qu'une voix se suffit entendre,des druides aidé d'un sorcier parvient à embarquer Arees,puis parviendront à générer 
l'équilibre.
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Cela sera Kereis en tant que vivant,de retrouvé Aurtan parfaitement vivant
– je ne sais pas,mais je me sens plus vivant,en étant proche de la mort.
– Prends ça,tu dois récupère ton corps.
– D'accord.

Aurtan consommera une potion,provoquant une fausse mort,suivis de Arees,sombrant dans un état de coma,permettant à Aurtan de 
revenir sous forme d'être non matériel,de sortir l'esprit non matériel de Arees à l'extérieur,Aurtan retrouvera son corps d'origine,et 
reprendra connaissance dans son corps véritable. 
Cela fut suivis de l'esprit de Arees retrouvé le sien,son corps d'origine,mais les humains durent agir pour tenter de sauvé Arees,il était
entre la vie et la mort.
Le sorcier,les druides,et quelques divins spécialiste en médecines tentent de sauvé la vie de Arees,mais bien que cela réussi,au bout 
du septième jour,on retrouvera le cadavre de Arees,en train de disparaître,l'anti-matière détruisait son corps,c'est là qu'émergera le 
fantôme de ce dernier.

– me pardonnerez-vous un jour,d'avoir voulu protéger et enseigner le tout à Aurtan
– comment ça ?
– Je devais mourir,c'était mon heure,ne pleurez pas ma mort,au lieu d'en vouloir à Aurtan,vous devez le protéger,la sécurité 

est en le prix.
– Que cela signifie ?
– Aurtan est deux à la fois,bon (par la matière),et mauvais (par l'anti-matière).
– Mais il a tué des gens.
– On n'enferme pas l'anti-matière sans prendre de risque qu'elle tue sa cellule,la prison serait changé en énergie pure,si j'avais

osé l'envoyé en prison.
– Je te pardonne Arees,pour certains des actes négatives,tu as mon pardon
– je donne tout ce que j'ai Aurtan,qui est mon fils biologique,et également,il doit veiller sur Arvles.
– C'est entendu.
– Trouvez le coffre et donnez-lui le testament,tôt où tard,je savais que lui seul me tuerais.

Alors que le soleil se lèver,Aurtan sera réveillé par la présence d'un esprit inattendu,reconnaissant la voix,identifiant l'origine,il 
rejoindra le salon,

– Arees,êtes-tu mort ? Osa-t-il avec inquiétude
– que les autres me croient morts,je ne veux pas les inquiéter.
– Tu es vivant ?
– J'ai survécu,l'explosion d'anti-matière à générer une distorsion du temps,dans notre univers,l'anti-matière à fusionné sans 

aucune raison,en formant des ponts reliant différents univers sont ainsi lié.
– La météorite d'anti-matière à fait ça ?
– Parfaitement,je suis dans l'univers,celui dans lequel où tu devrais être.
– On s'est inversé de monde ?
– Probablement.

Aurtan se retrouve confronté à la possibilité,typique évoqué dans la science quantique,hé si les miroirs généralement détruit par 
Arees,n'étaient pas un but de caché tout preuves d'univers parallèles,Arees rassura Aurtan,que son dégoût envers les miroirs,revenait 
à sa condition de zombie,il voyait son reflet,comme un cadavre en putréfaction avancé,en admettant qu'il craignait de même de 
devenir un missile guidé,perdant contrôle.
Aurtan apprends de Arees,qu'un miroir sacrée avait était garder,il a étais utilisé pour lié deux univers parallèles,cela fit comprendre 
au fils de Arees,il comprenait que Arees devait sortir de cette univers,mais deux à six autres se sont liés à celui d'origine,provoqué 
par le voyage dans le temps.

– si je n'existe plus dans cette réalité,c'est parce que j'ai causé,la mort de mon père Kereis,lors de l'échange de nos 
corps,répare cette erreur,et en échange,je t'offrirais ce que tu as toujours rêvé.

– Tu parles d'un effet lié au voyage dans le temps,mais si tu n'existe pas,cela veut que moi aussi,je n'existe pas.
– Après tout,tu es mon fils,tu dois me sauvé,je t'offre ça,ramène Vernen et Lartz à la vie,il ne sont peut-être pas mort,dans 

cette réalité.
– Entendu.
– On se retrouvera ensemble.
– J'espère bien.

Aurtan obtient des instructions,et recevra un objet,qui vient s'activé,grâce à l'anti-matière qu'il produisait naturellement,le robot vient 
à guider Aurtan,dans ce nouveau monde,il retrouve l'extérieur,il comprends la réalité dans lequel,il fut envoyé suite au ponts 
divins,celle de la Guerre des Ombres.
Il avait voyagé dans le Passé d'Avalan,sans le vouloir,il suivra alors que le robot qui localisera Avalan,Aurtan retrouvera enfin le 
fameux miroirs,il embarque avec lui,remontant le temps,jusqu'à l'ère du présent,utilisant les trois miroirs réunis.

– chaque miroir est lié à une époque,celui-ci est lié au Passé,là où tu te trouve,la seconde au Futur,le troisième au centre,c'est 
le présent,une dimension caché,appelé la cinquième dimension est un assemble de miroirs mais dont les réalités sont 
inversés,tu es dans le monde normal,fait de matière,je suis dans celui fait d'anti-matière.

– Quel est le miroir concevable ?
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– À toi,de le découvrir,tu as rapporté 16 miroirs,l'un d'eux te conduira à moi,choisi le bon.
– Comme t'en faire sortir ?
– Par étapes évidement,voyage dans le présent,et revient avec Vernen et Lartz.
– D'accord.
– Le robot est là pour te secondé,il va te guider,suis-le,il a une conscience en tant que machine.
– Je te sauverais Arees,je dois le faire,pour prouver que j'arriverais.
– Tu réussira,si tu crois en moi.

Aurtan inspecte les 16 miroirs,quand une effet de distorsion,sera identifié,il décide dans un premier temps,d'aller voyage dans celui 
lié au présent,il retrouvera la localisation de Vernen,il parvient à réussir à le convaincre de l'aider,ainsi que retrouvé Lartz,cela permis
à Aurtan de noter des informations,il dût voyager dans le futur pour provoqué la mort de Kerriez,et sauvé Kereis de sa mort,provoqué
par l'échange des corps.
Son action permis à Kereis de redevenir à l'état normal,ce fut un divin,qui retrouvera Kereis en tant que dieu vivant.

– que c'était-il passé,tu es étais un fantôme admit un divin
– je n'en ai aucune idée,mais un homme ressemblant à Arees à inversé les conséquences de l'échange des corps.
– Ce n'était pas de l'anti-matière,c'est de l'énergie négative,elle seule peut modifier et influencé.
– Aurtan est lié au divin de l'anti-matière,il en créer de façon naturel.
– Ce n'est pas faux.

Kereis était surpris en voyant Werelk,et Electro eut aussi se relevé vivant,ce fut Cykena qui affirma
– Arees à envoyé Aurtan,vous sauvez la vie,en modifiant le temps.
– Aurtan à modifié le temps ?
– Comme Arees l'aurait fait lui-même.
– Pardon ?
– Vous avez des questions,je présume.
– Oui,évidement.

Cela choquera les divins en réalisant qu'un miroir vient de se reformer,un effet physique d'inversion,le groupe vit le miroir se 
reconstruire,générant une porte,Kereis verra sortir,l'homme tué par Arees,revenir à la vie,puis plus tard,il vit Lartz revenir,suivis plus 
tard de Lartz.
Aurtan vient de secourir Vernen,lorsque celui-ci fut possédé par l'ombre,il vient aussi de sauvé Lartz en évitant,qu'il ne tombe d'une 
falaise,cela permit d'évité que Arees se retrouve juger et banni du village.
Sur une demande de Arees,Aurtan respectera sa trêve et son alliance fut rapproché,retrouvant Acara,il parvient à retrouvé le moyen 
de sortir du miroir.
Aurtan retrouvera Arees,en voyageant dans l'univers d'anti-matière,il retrouve Arees,qui récupéra le robot,Aurtan pardonnera 
Arees,celui-ci vient à les accepté,Arees vient à accepter le pardon de Aurtan,tout deux en viennent à se retrouvé,Aurtan dû combattre 
Ira et Liway,deux hommes corrompus,en secondant Arees,en agisant dans l'ombre,de là,la modification du temps,pemet de faire 
revivre Arees,revenant vivant,dans chaque univers.
Aurtan en revenant dans l'univers normal,décide sur ordre de Arees ,de fermer les portes à jamais,des univers parallèles,personne ne 
doit jouer avec le voyage dans le temps,modifié le temps n'a jamais était sans conséquence.
La météorite d'anti-matière à générer malgré tout une fail dans l'Espace-temps,de là,où Aurtan réalise que quelque chose ne va 
pas,Arees reconnaît que Aurtan avait raison.
Des corrompus en provenance des univers parallèles viennent d'apparaître dans le monde normal,ayant échappé à la destruction.

– ce n'étais pas prévu ça.
– L'anti-matière à provoqué une fail, dans l'espace-temps,j'ignore comme la comblé.
– Arees,tu es vivant ! S'écria Kereis.
– Oui,je t'expliquerais plus tard.
– On n'a un gros problème lâcha Vernen,si tu as bien voyagé dans le temps,cela veut dire,que certains de toi-même ont 

probablement était relâché.
– Trouvé ma réplique d'un autre univers,cela serait très drôle.
– Comme un sosie ?
– Pas très loin

Aurtan était perturbé par des effets de distorsion,il le voyait par ses yeux,Arees retrouve Aurtan,préoccupé par des effets qui le 
troublait profondément

– pourquoi,je vois tout qui état de distorsion.
– Tu es ce que la prophétie à annoncé,tu es mon double,l'inverse même de la matière
– je peux voir l'anti-matière,dans ce cas ?
– Tu peux la voir,la ressentir,et la détecté,tu es le dieu de l'anti-matière,parce que l'ombre en est.
– J'en suis moi-même,fait d'anti-matière,la météorite,tout ça,c'est moi,qui l'est provoqué.
– Sans spécialement désiré ma mort,tu es l'homme d'anti-matière que désirez Kerriez et les corrompus.
– L'homme d'anti-matière,es-ce vrai ?
– Oui,c'est la vérité.
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Chapitre 32 : les inconvénients de l'anti-matière

Arees mettra au courant Kereis,que Aurtan à réussi à réunir plusieurs univers parallèles,pour mieux comprendre,ce que la météorité 
généré par ce dernier,à produit une distorsion du temps,en affectant,le passé,le présent et le futur.
Ainsi que le temps à changer de manière de s'écoulé,les univers évoqué par Arees,celui-ci les comparait à une sorte d'hôtel 
gigantesque,dans lequel,se trouvent plusieurs chambres dont les portes sont fermés,refermant chacune un univers à part entière,cela 
indiquerait que la réalité serait différente dans les autres univers,Aurtan écoutant la conversion,commence à avoir peur,une sensation 
d'obscurité,de froid,et souffrance le prend,Arees le vit s'écroulé par terre,émergeant d'une masse sombre,un loup au pelage 
noir,évoquant des flammes,avait attaqué le double de Arees,Aurtan allé se faire tué,mais par vient à se revenir à ses esprits et à 
combattre la créature ,au pelages ciselés en formes de la flamme,au pelage aussi noir et ténèbreux que le masse d'Ombre couvrant le 
ciel,le loup présentait des caractéristiques humaines,des yeux rouges comme ceux d'un démon,associé à des effets de brouillards des 
Ombres,Aurtan identifiera le divin qui est en la cause.

– en faisant le choix,de modifier le passé,je crains avoir provoqué quelque chose.
– En effet,modifié le temps,affecte ce dernier.
– Je crains,qu'on est créer des dimensionns parallèles.
– Trois dimensions,c'est suffisant,on ne va pas commencé avec 8 où 16 dimensions
– pourtant,les miroirs sont bien à ce nombre.

Arees se mit à réfléchir,quand celui-ci ressentira quelques minutes après,ce que Aurtan à enduré de souffrance,le loup noir semblait 
provoqué un effet négative,transférant les ressentis de Aurtan à Arees.

– es-ce que ça va ?
– Je comprends ce que tu as ressentis,il a t'attaqué.
– Je ne veux pas m'avancé,d'où vient ce loup ?
– Pas de la Terre en tout cas
– nous y voilà

La créature attendis que le scepticisme retombe,pour informé
– je vous ai testé,vous êtes bien ceux d'origine,ces derniers temps,il y a un paquet de mondes énormes,pour se 

ressembler,vous passerez comme invisible dans mon univers.
– Qui t'envoie,Frère loup demanda Arees à l'animal.
– Je suis venu de mon propre choix,le voyage dans le temps à provoqué une augmentation rare,de la probabilité,les atomes 

qui corresponds à toi,Arees,et à ton double,se sont répété dans l'Univers,,et dans ses réalités des autres univers.
– Qu'ai-je fais ? S'intrigue Aurtan.
– Des personnes qui vous ressemblent ont rejoint par les ponts,votre propre réalité,je tiens seulement à vous avertir,de ce qui 

va se produire.
– Ce n'est pas dramatique admit Vernen,j'avoue que j'adorais avoir mon sosie.
– Disons,que vous aviez vous aussi,soyez prudent,car parmi les sosies,se cachent des humains venant du monde d'anti-

matière,la mort au plus prêt
– un instant coupa Arees.

Aurtan vit Arees faire une pause,en admettant
– as-tu un moyen d'agir sur une malédiction ?
– La malédiction du zombie,vous voulez dire ?
– Pardon? S'écria Kereis,vous connaissez ça.
– Un Céleste sait tout,il voit tout,en vous regardant de haut.
– Arvana ! S'écria Kereis.

Émergeant du loup divin,reprendra la forme d'une déesse appartenant au divins,ceux-ci virent la famille de divin,retrouvait un des 
leurs,Arvana est une descendante ayant disparu lors de la guerre provoqué par Kerriez.
Arees vit Aurtan poussé un cris de rage,puis perdre soudain connaissance,Kereis affirma

– je crains que les divins veulent envoyé Aurtan en enfer.
– Ne faites pas ça,où tout stabilité s'écroulera.. menace Arees.
– J'en ai rien à faire,de vos conneries d'univers,et de dimensions multiples,pour moi
– tu n'y crois tout simplement pas,parce que tu en as peur.
– Moi peur ? Non,je n'ai pas peur.
– Pas peur de la mort,mais de ce que personne ne connait,l'inconnu à toujours favorisé la peur et la terreur.
– La mort,ça va de soi,en tant que zombie,je dois trouvé quelqu'un à qui faire plus confiance.
– Vous m'aviez éjecté dans le monde des morts,vous m'aviez jeté du ciel,comme jette un sac poubelle,si je le pouvais,je me 

serais déjà débarrassé,mais je ne pourrais jamais vous tuez,et encore moins,vous faire du mal.
– Je ne désirais pas la mort de Arees,avoue Aurtan,Kerreis,je n'ai pas besoin d'aller au Enfer,car j'y suis déjà.
–  Comment ça ? Fit Kereis.
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Aurtan commencera à réalisé,que Arees fut considéré comme lui-même l'avait vécu,l'indifférence,la colère,la critique,les 
reproches,même la haine.
Quelque chose à impacté Arees,mais personne ne sait pourquoi,Aurtan réalisera soudain,être le seul à découvrir ce changement de 
personnalité.
Kereis avait l'habitude,connaissait très bien,Arees,mais aussi ses inconvénients qui sont spécifique,quand il est en colère où en 
rage,Arees devient plutôt agressive en offensive,avec des propos menaçants et d'injures jetés à la gueule des divins,se faisant ainsi 
reprocher de tout les défauts possibles.
Aurtan comprends,que c'était sa présence,en étant lui-même une ombre,fait d'atomes au charges inversés,appelé positron,plus connu 
sous le nom d'anti-matière.
L'anti-matière avait-elle un priorité magique,de modifier et troublé le comportement de personnes normaux.

– Arees,tu commence à me faire peur admit-il.
– Quand je suis en colère,je te le confirme,j'ai toujours fais peur,à ce qui goûte ma colère.
– Rassure-moi,quand tu es en colère,j'espère que tu n'embarquera pas un poignard 
– tu vraiment peur,que je cause des morts ?
– En effet..
– en vérité,rien n'est sûr,je ne peux dire,à quel camps ,je rejoindrais,mais pas celle de ceux qui m'ont abandonné lâchement,je 

comprends désormais pourquoi,tu avais la haine envers toute forme d'humains aberrants,pour eux,on n'est rien,que des 
pions.

– Où veut-tu en venir ? Kereis n'a jamais fait,que d'aimer,t'aider comme il le pouvait,jamais,il n'abandonnerais.
– D'ailleurs nous aussi,mais si Arees,continue à faire comme Aurtan,on se casse.prévient Vernen
– laissez le temps à la colère de s'apaisé,coupa Arees,à moins,que cela vous manquez.
– À vrai dire,non.

À l'horreur de la situation,les divins virent Vernen et Arees en venir à se disputer,suivant de l'effondrement de l'amitié,Aurtan 
surprendra Lartz soutenir Arees,qui bien sûr désiré qu'on laisse seul.
Les amitiés de l'époque ne pouvait plus subvenir,jusqu'à un effet d'inconscience envahira Aurtan,suivis de page noir..

des cris de personnes hurlant de souffrance,associé à la destruction de l'âme et du corps,suivis de quelques bruits typique 
d'hôpital,dans la salle d'attente,Aurtan arrive,il retrouve Vernen avoir honte,de son comportement,suivis de Lartz qui avait réussi à 
apaisé la situation.

– Quoi de neuf ? Osa-t-il avec une voix basse.
– Je tiens à profiter de ma seconde vie,même en étant un cadavre ambulant admit Lartz.
– Je me suis emporté par la colère,admit par Vernen,que Arees me pardonne.
– La colère n'est pas la meilleure des conseillères,suivez la voix de la raison.

Aurtan ne faisait que comprendre,pour la première fois de sa vie,il se sentais aimé par Arees,il se mettait à prier pour réussir à le 
sauvé. Problème,un médecin admit qu'une charogne vient de sortir de la morgue,le médecin-légiste à tenté d'examiné le cadavre,mais
il s'est sauvé.
Arees ne tardera pas à se pointer,caché dans l'Ombre

– les choses sont étranges,de quoi était fait ton anti-matière Aurtan ?
– J'ai peut être créer l'énergie négative,ayant rendu accessible,le biller aller-retour,si un jour,on fais un nouveau voyage
– Qui êtes-tu ?
– D'où sort,tous ces Arees ! S'affola Aurtan.

Vernen et Lartz éclatèrent de rire soudain,les médecins,y compris les médecins-légistes,virent un nombre incalculable de sosies étant 
la réplique de Arees,cela surprends la science,Aurtan était troublé,en apprenant qu'un phénomène suspect s'est produit depuis 15 
jours.
Le Céleste avait dis la vérité,en aucun cas,il n'a avais mentis,point positve,des enfants comme Arees,était à comme lui également,car 
il identifie des individus d'anti-matière.

– mieux vaut évité que la science ne s'intéresse à mon cas,sans quoi,je pourrais servir d'arme.
– Ça fait du bien de rire.
– Je suis content pour vous.
– Tiens voilà,le médecin.

Le médecin revient avec une bonne nouvelle Arees ne contractera jamais la maladie de Cürlth,un mélange de virus impliquant une 
sorte de grippe mêlé à la rage. Aurtan s'en méfié,la rage n'est pas une maladie à sous-estimé,même celle ayant tué 300 personnes dans
une ruine,de retour à la maison,Arees,retrouvera ses amis, y compris,reconnaîtra le médecin-légiste et son assistant.
Aurtan à avait prévu de s'évaporer,ce fut Arees en personne qui vient l'empêché

– que ça te plaise où non,Auurtan,on a fais une alliance.
– Bonne nouvelle,donc tu es l'original ?
– Oui,évidement,les autres m'ont l'air d'évoqué un milliard de répliques,mais elles ont quelques choses de différents de moi
– où veut-tu en venir ?
– Elles viennent de ton univers,esperont que aucun de deux mondes n'entre en collision
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– évite les prédictions,tu porte malheur à tout futurs avec la forme pessimiste.
– En aucun cas,je suis pessimiste,je crois en une seconde chance,je crois en l'Espoir.
– Croire en l'espoir ?
– Si un jour,tu deviens un zombie,Aurtan,tu comprendra ce que j'ai dû affronté,tout le chemin que j'ai dû parcourir.
– Tu es trop mature,pour quelqu'un de ton age.
– Cela à toujours était ainsi,je suis comme ça,la malédiction qui m'a changé en zombie,m'a appris à faire face à mes 

démons,tôt où tard,il faut les combattre.
– Je comprends..

Profitant ensemble de plusieurs jours,de plusieurs semaines,de mois furent vécu ensemble,Vernen avait une épouse,ayant eu trois 
enfants,Lartz avait eut deux nouveaux enfants avec son épouse,puis la seconde (Soeur de Arees).
Problème,les choses se compliquent,devenu ensemble des bons amis,Arees au côté de Aurtan,virent des signes que le ciel en était en 
colère.

– Qu'arrive-t-il à Kereis ?
– Ce n'est pas lui.
– En effet,c'est nous ! Répond une voix familière.
– Qui êtes-vous ?
– Je vais rétablir la Corruption que tu détruite
– Laissez Arees tranquille !.
– J'ai une idée avoue Arees à le disant à Aurtan.

Ce n'est plusieurs heures après,ayant distancé et semé les corrompus,ils se sont retrouvé là où la condition de zombie avait atteint 
Arees,c'est au cœur d'un cimetière,que Arees parviendra à transformer Aurtan en zombie à son tour.
Il y fallu attendre,qu'un groupe de six à personnes recherchant Aurtan,et Arees qui pour le coup,devient un traître de la part des 
divins.
Le problème se posé,comment détruire les ponts d'anti-matière,revenant en cadavre réanimé,Aurtan perdra la caractéristique 
démoniaque de l'Ombre,provoquant le retour de la lumière,les corrompus retrouvent leurs univers d'origines,tout se stabilise,on 
apprends que les ponts crée par Aurtan avait étaient détruite,suivis de la destruction général,et d'un retour à la normal,la stabilisation 
revient alors,les forces s'équilibre.
Depuis ce jour,Aurtan et Arees ne feront plus jamais de voyage dans le temps,car à modifier le passé,on provoque de terribles 
dilemes,appelé paradoxes relatives au univers parallèles.
De cette aventure,Arees et Aurtan sont devenu tellement proche,qu'ils étaient comme de vrai frère ensemble,à ceci prêt,Arees,avait 
adopter Aurtan,ayant accepté de devenir un zombie,le libérant de son état d'ombre.

Arees au côté de Aurtan,voyagerons sur des chevaux en passant de ville en ville,avant de partir à l'exploration,Aurtan à attiré une 
leçon importante,il a même garder des pouvoirs importants,dont la capacité à donné la Vie,au côté de Arees.
La planète vide et morte,à dont retrouvé ces couleurs, comme si la météorite d'anti-matière était du passé,n'avait jamais eu lieu.
Mais l'équlibre privée d'anti-matière vient à s'effondré,Arees comprends que la seule solution,est de créer une potion,permettant à 
Aurtan de redevenir à son état précédent,en prenant l'anti-matière dans son contrôle,l'équilibre fut rétablis entre les atomes,celle des 
forces,Arees aidé de Aurtan ouvrirons et libérons un monde d'anti-matière,en le remodelant,le miroir fut détruite,mais à étais retrouvé
intacte,au final,Arees à récupéré un total de 42 miroirs,attribuera et fusionnera les différents univers,avec un système d'équilibre 
fort,les gravitons font émergés des nouveaux accès à la réalité d'origine,à ceux-ci prêt,Arees et Aurtan en formera trois à quatre 
miroirs spécifique.
Deux liés  à l'anti-matière,les deux autres à la matière,se trouvant à l'extérieur,des points blancs s'activent,la lumière des étoiles 
revient,ainsi qu'un retour d'un cycle normal.
Arees et Aurtan resterons amis,au point de devenir les meilleurs amis,Kereis remercie Arees,ainsi que l'aide de Aurtan,cette fois-ci,il 
avait accepté les deux hommes.
Le premier à avoir un épouse sera Aurtan,ce fut l'épouse de Aurtan,qui trouvera une femme qui conviendrait à Arees,tout deux 
profiteront d'un accalmie,jusqu'à un hurlement déchirant attire l'attention de Aurtan,celui-ci se précipitera dans la pièce d'à 
côté,quand il découvrira,Arees admit que le cris provenait de l'extérieur.
Tout deux iront vers la porte,ils trouveront un panier rempli de chiots,portée par Laska,remuant sa queue en signe de joie,Arees fit 
entré sa chienne,suivis de la portée de chiots,Aurtan reçu lui aussi un cadeau,le troisième jour,quand il fut choqué.. Kerriez le 
menaçait de le tuer,s'il ne revenait pas,Arees voyant Aurtan,se retrouvé hanté une nouvelle fois,le fantôme de Kerriez est détruite,hé 
bien,le voyage dans le temps,à restauré les terribles vengeurs,qui avait cette fois-ci de deux victimes idéales.

À SUIVRE

Darkdays épisode 5 : Le Feu de la haine.


