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Précédemment dans Darkdays :
– Née de l'union d'une mortel et d'un dieu,réduit en zombie ,par le mauvais dieu et les corrompus,Arees 

parvient à mettre fin à la Corruption et à stopper la guerre du chaos,généré par les Ombres.
– À l'age de 10 ans,il a était capturé par un corrompu,ayant eu besoin de son sang,l'Ombre à donné vie à un 

véritable enfant,qui descends de Arees lui-même.
– De cette conséquence,une tentative d'amitié sera empêché,les bons dieux s'y opposent,générant un véritable 

conflit,favorisant de la colère naissante,un climat de haine, Possédé par l'ombre,Aurtan devient un 
ennemi,commettra de nombreux méfaits,en se faisant passer pour Arees. 

– Ayant connu,l'enfer,durant son séjour,Arees à appris à se défendre,mais aussi à gagné une véritable colère,à
cause du choix de Eltro,malgré les tentatives,Arees et Aurtan deviendront finalement allié,lors d'une trêve.

– Aurtan à sauvé Arees,qui à son tour,le sauvera de la destruction,des positrons,en créant un obélix,tout deux 
viennent même à découvrir,Aurtan apprendra à contrôlé le positron,en pleine conscience,lors de voyage 
dans les multiverses afin de sauvé ceux qui sont morts,Aurtan fera revivre Vernen et Lartz. Ainsi Arais ne 
meurt pas,mais ils se joindra au groupe,pour stopper le Grand Artök,puis refaire vivre la planète.

– Rétablissant l'Arche,de mystérieux doubles sont même apparu,lors de l'épisode 6,Arais révèlera être lui-
même être quelqu'un d'autre,en faisant apparaître,Kaaras,le double d'anti-matière,puis les doubles d'anti-
matière associé à Vernen et à Lartz.

– Le secret est découvert,grâce à Terros,le chien-zombie,un combat s'engagent alors,Aurtan parvient à 
détourner les anti-matières contre Arais,le corrompu.

– Le boss sera vaincu et disparaîtra,Arais redevient normal et retrouve le groupe.
– De nouveaux obélix sont créer pour permettre la survie des hommes d'anti-matières,mais le véritable 

danger,se cachait au plus profond de la nature.
– À la taille même des atomes,se cachent le secret profond,Arees est-il conscient du risque des doubles ?

Chapitre 11 : l'atome caché 

Profitant d'une accalmie,et de repos,ce fut Aurtan qui sera réveillé durant la nuit,par des cris horribles,en provenance 
de la pièce d'à côté.
Les doubles dormaient paisiblement,Aurtan en voulait à ces types,il décide de descendre du lit,sortir par le couloir,la 
nuit était tombé depuis long temps,un orage éclatait cette nuit,à la lumière d'une éclair,Aurtan vit la lumière 
s'agitait,comme si quelqu'un joué avec,en rejoignant la cuisine,il choppa un couteau,puis alla voir de plus près,le 
grondement de l'orage,fut si fort,que Aurtan vient de sursauté,quand une ombre terrifiante se manifesta,avant de 
s'enfuir.
Aurtan poursuivra l'ombre mystérieuse,puis un véritable brouillard sombre,émergeaient,la forêt plongée dans un nuit 
la plus ténébreuse possible,la course poursuite s'achèvera dans une cave éclairé grâce à des batteries de 
secours,jusqu'à que Aurtan s'apprête à blessé l'individu,qu'il vient de maîtriser,la lumière s'activa,révéla un homme 
dont le corps était en pleine destruction.

– Arais ! C'était toi ?
– Non,c'est Kaaras,comment as-tu compris que j'étais un des corrompus ?
– Parce que fut un temps,j'en étais un,moi-même.
– Je ne suis pas un corrompu normal,admit-il
– Explique toi
– je suis un hybride,le descendant d'un zombie et d'un homme corrompu.

Ébranlé par la révélation,Aurtan s'interroge,il tenait toujours le couteau à la main,le grondement du tonnerre était 
assourdissant,Kaaras était terrorisé,il attendis,que ce dernier baissa la lame du couteau et la range à sa place.

– tu m'as fais peur admit-il,j'ai cru que tu as allé me poignarder.
– Je l'aurais fais,si ta mort aurait était nécessaire,mais je pensais que tu voulais tuer Arees.
– Non,je n'ai pas besoin de le tuer,la seule personne en mesure de détruire Arees,c'est bien toi.
– Tu es bizarre,Kaaras.
– Aurtan,tu étais crée par les Corrompus,à te retourner contre le Mal,tu es un traître à ton camps ! 
– Je ne suis du camps de personne,je suis neutre.

Kaaras n'y croyaient pas,il dégaina une arme et bondis en sautant sur Aurtan,contraint à se défendre,un duel d'épée à 
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épée a lieu,durant la nuit,ce fut Vernen qui surprends avec horreur,le duel opposant Kaaras et Aurtan.
L'inexpérience de Kaaras,le détourne de Aurtan,quand il apercevra Vernen,il vient à s'énervé et à attaqué Vernen,qui 
vient le faire tomber par le bras de levier.

– Arees n'est pas assez stupide,pour se laisser berné,par un monstre,tel que vous.
– Je ne suis pas un monstre,Aurtan doit être contre vous.
– J'ai changé,avoue Aurtan,je suis différent.

Aurtan s'y mêlé en rejoignant Vernen et Lartz, à combattre Kaaras,jusqu'à que tout le monde cessèrent le duel,à 
l'arrivée de Arees en personne.

– je viens de réparer,les plombs ont sauté,mais que faites-vous ?
– Le noir énerve Kaaras lâcha Vernen.
– Ce n'est pas le noir ,mais les ténèbres qui sont en lui.
– Personne n'est tout à fait ni blanc,ni noir,si on mélange les deux,qu'obtient-ils ?
– Du gris,répond Aurtan.
– Soit la même couleur des villes des humains,ça manque de couleurs

Kaaras eut la mauvaise surprise de réalisé,que Arees était un cadavre doué d'une vie suspecte,ses yeux était 
rouges,alors que ceux de Aurtan ont viré un vert inattendu

– Arees,c'est toi ?
– Disons,que j'ai aussi un côté identique au tiens,on a tous ,un côté sombre en nous,c'est celui qui génère la 

peur où l'hostilité pour un désir de chair où de sang.
– Je ne veux pas commentait,mais je suis sur les dents,avoue Kaaras.
– Envie de mordre ? S'étonne Aurtan.
– Non,j'ai seulement faim.
– Justement,l'électricité est revenu,je vous invite tous à manger.

Aurtan retrouvera Arees,celui-ci est mis au courant d'une sombre histoire d'hybride,soit le croisement d'un humain 
corrompu et d'un zombie.
Se basant sur ses connaissances,Arees savait en écrivant sur un tableau,les Ombres aussi appelé traqueurs,sont connu 
pour l'amour de la vie et d'être vivant. Dans de rare cas,selon Arees,un traqueur prends possession du corps d'une 
femme,elle rencontrera un homme devenu un zombie,puis un véritable amour doit naître,pour qu'il y est 
reproduction,à moins que les corrompus ont recommencé avec leurs créations ,dans un but de nuire,à Arees où à ses 
amis.  
Une chose est sûr,on fit venir Kaaras,celui-ci manifesté de la peur,en approchant de Arees

– tu n'as aucune raison de me craindre,Aurtan à était crée par les traqueurs pour être exacte.
– Les traqueurs ? Les machins noirs ?
– On peut dire ça,sinon,le nom exacte est Ombres.
– D'où vient ce nom ?
– Ils apparaissent sous la forme d'ombres,d'où le nom qu'on leur donne.
– Ma mère est une Ombre,sous la forme d'une jolie et jeune femme,Arees,c'est mon père,expliqua Aurtan.
– Ma mère est une femme des corrompus,admit Kaaras,mais j'ignore qui est mon père.
– Un Zombie,à regarder Vernen et toi,j'avoue que vous ressemblez plus.
– Quoi ? L'Ombre n'a pas fais ça ?
– Elle ne serait pas gêné,pour en profiter admit Arees.

Vernen fut choqué,sous le coup de la remarque,Arees avait vu juste,Kaaras à beaucoup trop de ressemblance ,comme 
la fusion de l'apparence de Vernen et de Arees en une seule personne.
Par dessus le marché,Aurtan vient à parler d'hybrides suspects,en parlant de mélanges entre des corrompus et des 
humains en zombies.
À l'origine,cela était initiée pour la vengeance où la guerre,Arees obtient des informations donné par Aurtan devenu 
un allié de force,Lartz vient à se manifesté,il fut préoccupé,Arees avait sa forme de cadavre réanimé,mais il remarque 
plus l'état du corps,que prêter attention à Kaaras.
Après avoir pris le temps de manger,Arees exigea de lui amené Kaaras,tout les deux viennent à s'enfermé dans une 
pièce,au départ,tout était un dialogue normal,jusqu'à que Vernen réalisa que Arees s'énerve,et quitte la pièce avant le 
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pétage de plomb du zombie.
Lartz regardait son bras,il ne tardera pas à constaté,que son corps se détruisait anormalement vite.

– Quelqu'un peut aller vérifié la température ? Osa-t-il
– la température monte,parce qu'ils échauffent ces deux là
– Pardon ? Où veut-tu en venir ?
– Ça sens le roussis,je n'aime pas cela.
– Je voudrais que tout le monde se calme,admit Arees.
– Une fois,l'orage passé,ça devrait se calmer.admit Vernen.

Ouvrant la porte,Kaaras sera surpris que l'orage avait dérangé tout le monde,Khierrez et Aviez était là,Arees n'était 
pas stupide,il savait que ses pires ennemis,était parmi les anti-matières,mais à leur yeux,il était trop méfiant.
Aurtan était soulagé,Arees n'avait pas étais informé,au sujet du couteau,celui-ci vient trouvé un couteau en dehors du 
tiroir,en affirmant

– on ne joue pas avec ça,un jour où il y aura des blessés.
– Que comprendre,ça date pas d'hier,qu'un couteau est dangereux
– un grand nombre de chose peut devenir des armes,dans les mains d'un homme d'anti-matière,comme 

toi,Kaaras.
– Je ne fais pas exprès dans ce cas.

Aurtan savait que l'information provenait de Kaaras,ayant osé reconnaître être lui-même un hybride de corrompu et de
zombie,si l'ombre est bien fait que d'anti-matière,selon signifierais qu'il s'est produit quelque chose d'anormal.
Le groupe vient à regarder la télé,l'orage vient de passer.
Cela semblait faire comprendre à Arees,que son double,Aurtan,devait caché quelque chose,mais il ignorait l'origine et
la cause.
Kaaras à probablement était crée par les humains corrompus où des corrompus redevenu humains,certains ont gardée 
une certaine colère et une haine féroce envers celui qui à détruit la corruption,ce qui se peut se comprendre aisément.
Aurtan savait déjà que Arees à souvent était en danger,pourtant,il n'a pas changé de caractère,mise à part,qu'il se 
commençait à devenir anormalement méfiant,mais c'est normal,quand on dois jamais se fier à ce qui se voit.

Lartz surprendra le système de température,en affirmant
– il y a une ombre où quoi ? La température vient de s'en baller !
– J'arrive
– venez voir ça.

Arees intrigué,aperçu Vernen rechigner d'aller voir,l'expérience de la possession et de la libération le faisait mettre en 
rogne,au point même qu'il se mit à grogner comme pour confirmer son refus,cela sera Kaaras qui éclate de rire,Aurtan
comprends

– c'est toi,qui a fait ça ?
– Oui,admit-il,j'arrive à monté la température,rien que par la pensée.
– Tu m'étonne,ça sens la décomposition,baissez ce truc ! Cris de Vernen énervé.
– Doucement,je m'en occupe.
– Kaaras,comment il a osé.

Arees décide de vérifier en sous-sol,il revient aussitôt en affirmant
– en effet,ça sens la mort par ici.
– La mort,a-t-elle vraiment une odeur.
– Je voulais dire,la dégradation des corps.
– Le nom est décomposition,un zombie n'aime pas les surchauffent.
– Disons,que ce n'est pas griller qu'un zombie risque de finir,mais risque d'exploser.
– Justement,on joue pas avec ce danger,en présence de cadavres même vivants.
– Tu es énervé ?
– Kaaras à joué avec la température,ça m'a irrité,il parle trop.
– Calmez-vous,Saurtan est jeune,il me fait pensé à Aurtan,quand il avait son age.

Tout sera rétablis,Arees secondé de Aurtan,invite les doubles d'anti-matières à faire de la pâtisserie.
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Instruit par Arees,Aurtan se rendit compte,que Aviez trouvait ça,très agréable,malgré le bruit du batteur électrique 
afin de monter les blancs en neige.
Aurtan guidait Khierrez,et Aviez qui s'occupent du chocolat.
Le seul qui avait fait la séparation des blancs des jaunes,c'est Arees,car les nouveaux était trop jeune,pour savoir le 
maîtriser,Aurtan vient aider pour surveillé la fonte du chocolat,Arees venait vérifié les blancs en neige,on désactive la 
machine,si les blancs ne tombent pas,c'est qu'ils sont assez ferme.
Après avoir effectué la recette,selon l'ordre à suivre,donné par Aurtan,on mis les œufs,le sucre,qu'on mélange 
ensemble,puis la farine mélangé à la levure,Arees ajoutera un peu de lait,puis de mettre le chocolat fondu,et les blancs
en neige.
Recouvrir délicatement les blancs en neige,sans les écrasé,l'essentiel,est que le blanc en neige,apportera de l'air,après 
avoir mélangé en douceur,Khierrez venait de beurrer et fariné un moule,le four était chaud,préchauffé à l'avance.
Ce fut là,que Arees versera la pâte dans le moule,Aurtan était attentive,très prudent pour sa part.
Le temps de répartir la pâte,puis mettre au four à 180°c,pendant dix à douze minutes,à chaleur tournante.
Aurtan laissera Aviez et Khierrez mangeait les restes de chocolats ,faisant sourire Arees,identifiant un comportement 
qu'on retrouve chez les plus jeunes.
Quand soudain,on sonne à la porte,Vernen s'était calmé, mais devient nerveux,Lartz vient ouvrir.

– bonjour,que vaut votre visite ?
– Ayant était au courant,que Arees à était sauvé,admit deux policiers en tenue de citoyen,on est venu vous faire

une petite visite.
– C'est un sacrée bordel,ils font de la pâtisserie.
– Plus précisément un gâteau répond Arees,vous prendrez bien une part,vous aussi.
– Avec plaisir,grâce à toi,il y a plus moins de problème.
– Je ne suis pas tout à fait blanc,ni tout à fait noir.
– Disons,aussi pour les autres,bien que tout soit en règle.
– C'est l'essentiel,il me semble.

Les deux hommes n'avaient pas peur,Vernen vient à mâchouiller,un coussin en étant nerveux,il savait que c'était des 
humains,mais ils demeurent les principaux dangers dans de certains cas.
Aurtan achevé de séché la table,Arees arrive,et fis assoir les deux invités,par respect,Khierrez aura un verre d'eau et 
de jus de pomme,Aviez lui,s'était fait du thé sucré au miel.
Kaaras regardait le gâteau achevé de cuire,Arees avait ajouté à la recette,l'arôme vanille,et du miel.
Cela provoqué une odeur très agréable,Aurtan laissera Arees sortir le gâteau,puis le posé sur un pose-plat.puis fermé 
la porte du four,éteindre le four,et désactivé correctement,la température.
Aurtan vient à mettre les assiettes à désert,puis des cuillères,Arees démoule le gâteau,et vient en faire des parts,après 
avoir remis droit,le gâteau,il vient à distribué des parts à chacun,Aurtan reconnait qu'en dehors du combat,Arees aime 
aussi la pâtisserie,celle des gâteaux,des biscuits en tout genre.
Le temps de tout le monde de s'assoir,et tous le monde mange,Vernen vient s'installé,un policier fut dérangé,car il 
réalise que Vernen rechigné encore une fois à s'assoir,Arees prévient,que celui-ci fait ça,que s'il est énervé.
On dit souvent,que les propriétaires de chiens,tendent à ressembler à leur maître,hé bien,il semble que la personnalité 
joue aussi,Aurtan réalisera que Arees se tenait au niveau de la table,légèrement courbé,sentant le regard de 
Aurtan,celui-ci se reprend.
C'est quoi,ce comportement ? On aurait dis la position d'un loup en phase de vigilance où d'observation.
Quoiqu'il en soit,il savait que les chiens sont les animaux principaux de Arees,comme témoigne Laska âgée,dévorant 
les miettes du sol,ho surprise,deux à six chiots étaient là,les policiers n'en revenait pas.

– d'où vient cette portée ?
– Laska n'a pas voulu finir sans une dernière portée admit-il,le père est aussi beau qu'elle.
– Quel sont les races,cette fois-ci ?
– Il y en six, au total,pour ces chiots,une autre chienne ne devrait pas tarder,je finis de manger,et je vais à 

surveillé la mise à bas,je suis rassuré,que les caméra fonctionne bien.
– C'est mieux,que ça fonctionne.

Aurtan vit Arees terminé sa part,puis finir sa boisson,il rejoint la pièce de surveillance,Aurtan n'avait qu'à aider en 
prenant la relève,Lartz avait eu sa part,puis au final,les deux policiers finissent de boire leur café,puis repartirons dans
leur travail.
En arrivant au commissariat,un policier fit part que lorsque Vernen à approché,il a dégagé une odeur terrible,et 
nauséabonde.
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– c'est normal,si tu aurais vu de plus prêt,Vernen est un mort-vivant,il appartient au groupe des Sept Zombies
– Arees est donc le dernier où le premier ?
– Le premier,c'est lui qui à fondé ce groupe
– en clair,Kaaras,Khierrez et Aviez,qui es-ce ?
– Je ne sais pas,mais ils ont réussi à un exploit,détourner des doubles d'anti-matière,pour terrassé un boss,qui 

s'apprêtait à tout détruire.
– Des doubles d'anti-matière,comme dans la légende ?
– Oui,pourquoi ?

Le policier sortira un livre ,et révèlera un papier,en affirmant
– en décodant ce papier,ça parle des doubles d'anti-matière,lis donc.
– Tu mène une recherche sur eux ?
– Non,je suis tombé en achetant à un livre,à la famille de Vernen,
– es-ce vraiment,sa famille ? Où la sienne n'existe plus
– je sais,que ce sont eux,qui sont occupé de lui,c'est tout.

Les deux policiers décident de faire des recherches,dans les archives,jusqu'à que l'un d'eux tombera sur un dossier 
inattendu,le temps de sortir ,une boîte était caché au fond,le policier sortira la boite,puis l'amène jusqu'à une salle,où 
les deux policiers viennent à examiné trois archives,puis ferons des recherches afin de vérifier,Arees s'assuré de rester
extrêmement prudent,car la méfiance fut acquise.
Lors de recherche,un policier tombera sur un site internet inattendu,en cliquant sur le lien,le policier parvient à faire le
choix de pirater,une caméra appartenant à Arees,qui était bien en position dans la salle des caméra.

– Hé ! Qui ose donc,me jouer un tour !
– Ce n'est pas nous !
– Les policiers sont vraiment curieux.
– Les deux qui sont venu ?
– Oui,Vernen était vénère à leur arrivée,je plains le canapé,fais quelque chose,il bousille tout le canapé !
– Éteint moi,cette caméra elle,je change de mot de passe.
– Utilise celle que tu utilise.
– Non,ils ne doivent pas savoir.

Au même moment,la caméra s'éteint,puis les policiers parviennent à réussir à se jouer,d'une sécurité,en utilisant la 
faille afin de pénétrer et d'accédé à l'ensemble des caméras,ce qui eut le don d'énervé Arees,dont les yeux vira au 
rouges,et s'en prends au caméras,en quelques minutes,les policiers furent troublés,ils voulaient surveillé Vernen,pas 
Arees.
Au final,tout fut réactivé,grâce à l'arrivée de Lartz,sans crier gare,Arees vénère attaquera Lartz,une caméra était 
fonctionnel,le policier surprends Vernen sur le canapé totalement éventré

– Ces zombies sont très bizarre
– j'ai l'impression,que le canapé est mort.
– Ce n'est pas vivant,un objet,mieux faut ciblé un objet,qu'un animal.
– Je vois,mais attend,tu te souviens,quand on a dû attendre,que Arees vient ouvrir,j'ai réussi à entré dans la 

maison,puis à inséré une caméra espion en direction de l'extérieur,regarde moi ça.
– Des lapins ! Et alors ?
– Un élevage d'une espèce de lapins qui en général,très prisé pour sa chair,et surtout aussi sa fourrure.
– C'est Arees ?
– Non,lui,il a des chiens et des chevaux,qu'il a en pension,au centre équestre du village créer par les 

zombies,c'est Vernen,qui élève deux sortes de lapins,Lartz lui va pêché,je l'ai vu,sortir à 5h du matin,puis 
revenir avec cinq à sept poissons,des saumons d'un mètre de long,même un poisson inattendu,à était vendu 
ce matin,par Arees,tout le monde pensait à des carpes,hé bien non,une espèce de poisson éteint.

– Les sanctuaires doivent regorger de nourritures,je ne serais pas surpris.
– Le seul,qu'on ne voit jamais chassé,c'est Arees.
– Il est nécrophage,c'est mon avis.
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Chapitre 12 : Infiltration secrète

Les deux policiers parviendront à réussir à revenir,ce qui eut le don d'énervé Arees,qui sentait suspecté,au point qu'un 
soir,à la huitième fois,Arees fera partir les deux humains en les effrayant,Aurtan quand à lui,vient de monter sur le 
toit,puis descendis dans la cheminée,quand Lartz eut la mauvaise idée d'activé les braises,Aurtan se brûle le derrière et
sortira rapidement de la cheminée,éteindra le feu à son derrière,puis vient à poursuivre Lartz,il avait fait une des pires 
blagues,Arees se rendit compte,que tout le groupe en viennent à se poursuivre,jusqu'à son arrivée.
Tout le monde s'arrêtera aussitôt,en le voyant fermer la porte

– vous avez fini ?
– Oui
– de vous agitez,tel des missiles sans cervelles ?
– Où veut-tu en venir ?
– Les zombies sont plus proche des missiles guidé
– hé alors,on ne fait que s'amusé.
– Il m'a cramé le derrière ! Se plaint Aurtan.
– Très mauvaise idée,que personne ne joue avec le feu.

Lartz se mit à sourire,Vernen regarde de travers les caméras,en affirmant
– on s'agite comme des poulets sans têtes,je remarque qu'on est observé.
– Les policiers m'avaient paru suspect osa Aurtan.
– Vous voulez jouer ?
– On va jouer.
– Ça tombe bien,il existe un jeu,qui devrait vous faire plaisir,si vous ne redoutez pas la peur.
– Et l'horreur surtout.

Vernen s'interroge,Lartz vient à monter en s'aidant d'une échelle,il dégagea une mini caméra,puis vient à 
comprendre,ça se cache de partout,Arees vient de mieux comprendre,les policiers ont réussi à déjoué le système de 
sécurité,pourtant impossible à violer,celui propose à Aurtan

– et si on faisait découvrir,l'anti-matière.
– À condition,que j'arrive à me contrôler,ce n'est pas évident,admit-il.
– Vernen,attire les deux policiers.
– Les deux curieux qui sont invité chez toi ?
– Ils ne sont pas invité,je les ai invité.(réponse de Arees)
– Je ne le savais pas,désolé pour mon comportement bizarre. (Vernen).
– Non,c'est normal,nous sommes tous des morts-vivants.(avis de Arees)
– Comment faire,pour qu'on nous laisse tranquille ? 
– J'ai une idée admit Kaaras,mais je ne sais pas,si elle va vous plaire.
– Dans le cas où ça met personne en danger,ça passera affirme Vernen.
– comme une lettre à la poste. Répond Lartz

Vernen vient à brisé la caméra miniature,et vient à récupéré les informations,qu'il stock dans une clef usb,il ne tardera 
pas à proposer à Arees,de faire un coup de troll à l'ancienne,soit en utilisant des pièges,ce dernier accepte,en mettant à
l'abris,les chiens qui étaient en intérieur,dans un parc extérieur,Lartz vient à passer du blanc vers le rouge,en affirmant

– dite les chiens,vous ne pouvez pas faire ça,ailleurs que sous mon nez.
– Ça,c'est drôle,Lartz qui découvre,comme peut on avoir des chiots. Admit Vernen.
– Oui,une chienne est en chaleur,et elle à la phase d'ovulation,c'est le mâle qui a était choisis,admit Arees qui 

vient encourager les deux reproducteurs.
– Ils ne sont pas très poli les chiens,s'accoupler en public,ça ne se fait ça.
– Arrêtons de humanisé,ce qui n'est pas humain,c'est une erreur.
– Le chien est plus humain,que l'être humain,peut importe ce qu'on en dit,j'avoue,ces deux là ont osé le 

faire,pile au moment où je débarque.
–  Apparement,ils t'aiment vraiment.
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Lartz comprends l'explication,en se retournant,il vit un chiot de 4 mois,le suivre en trottinant au calme,le peu 
d'aboiement surprends ce dernier,Arees affirma

– tu le veux,un homme la rechigné,car,il ressemblait trop à un loup,c'est une femelle.
– Tu le propose à combien ?
– Ça dépends,je peux le faire à prix d'ami.
– Et les autres zombies ?
– On verra après.

Arees estima que l'essentiel,est que ce chiot devait avoir quelqu'un de confiance,et à suivre un bon exemple,Lartz 
vient accepter la proposition,et achètera la petite femelle,le mort-vivant révèlera un secret dans l'oreille de Lartz,au 
sujet des chiens semblable à des loups,il a recrée des loups,dans un but aussi de croisements entre chiens et loups.
Vernen arrive au côté de trois à quatre chiens à ses côtés,deux femelles,Avana,la fille de Laska,la descendante 
Alaska,ressemblance à une louve,dû un loup gris attiré par la chaleur d'Avana.  Alaska avait eut une portée de 7 
petits,il a gardé un mâle croisé de berger,dont la lignée était à dos droit.  Avana,Alaska,Kieran,le mâle de Virna,la 
récente femelle,acquise dans l'élevage de Lartz,celui-ci reconnaitra,la descendante d'une de ses reproductrices.
Virna avait une portée qui était présent,Vernen tenait un chiot dans ses bras,Arees sursauta en voyant 
arrivé,Kaaras,Aviez et Khierrez,tous venait sur les chiots,pour jouer avec eux,mais aussi interagir avec la portée de 
Virna,Lartz tenait le chiot qu'il avait acheté à Arees,il savait que ses amis seraient toujours avec lui,et même fidèle,un 
zombie ne peut se permettre la solitude,sous peine d'être une proie facile.
Kaaras adoptera deux magnifiques mâles,Thuan,le type berger-lévrier,et Ouran,le corniaud de 16ième génération.
Arees verra avec plaisir,Lartz laissera Aviez le suivre,puis revient après avoir pris deux femelles,Anena et Avy.
Khierrez ne trouvait pas,Arees apprends,qu'il préfère les chats,mais il propose un chiot-louveteau,c'était un chien 
souvent comparé à un chat,en comportement,Khierrez accepta,Arees donnera des conseils,sur la cohabitation des deux
espèces,Khierrez obtient Tina,un chat de gouttière femelle,non stérilisé,mais aussi acheté un chiot femelle de l'élevage
de chiens-loups véritables.
Ayant satisfait tout le monde,Arees accepte dans un premier temps,d'amené les animaux chez leur nouveau chez 
eux,rapidement,Vernen réalise que la maison de Arees,était trop petite,et commencent à être trop petite,Arees vient à 
montré au groupe,des travaux en cours,il envisage de démangé son élevage,non loin de là où il vivait.

Lartz comprends mieux,Arees n'appréciait pas le côté espion, des deux policiers,ce n'est que plus tard,les morts-
vivants viennent de mettre en place des pièges,y compris des lasers,en passant par des pièges secrets,Aurtan profitait 
de récupéré de la matière afin de récolter de l'énergie pour alimenté l'anti-matière,Vernen manifestait une difficulté à 
se contrôler,le premier à perdre conscience fut Arees,il savait déjà que la comparaison entre les zombies et les 
armes,ce sont les missiles guidés qui sont le plus souvent utilisé en exemple,celui qui s'en rendit compte fut 
Vernen,qui vient prévenir Lartz, Aurtan était déjà partis chasser pour nourrir l'anti-matière et se nourrir lui-même.

– Que se passe-t-il ?
– La nuit est en train de tomber.
– Bon sang,regarde la lune.
– C'est la pleine lune
– je parle de la couleur de la lune.
– On appelle ça une éclipse de lune.

Vernen informera Lartz,sur la perte de conscience de Arees,celui savait déjà que cela est même très connu,chez les 
zombies,la seule chose méconnu,est la durée de ce phénomène,et combien de temps cela persiste.
Au même moment,Aurtan reviendra,il vient à levé les yeux,il vit la fameuse lune,il se mit à consommé une potion,afin
d'aider l'anti-matière à la survie,même s'il revient un mort-vivant à nouveau.
La lune en était phase d'éclipse,elle arborait une couleur rouge,Lartz comprends,en voyant Vernen perdre 
conscience,suivis de Lartz à son tour
Aurtan ne tardera pas à suivre à son tour,le moment où Arees reprends conscience,il découvre que la maison avait 
recouverte de sang,des tâches récentes avaient imprégné le délicat tapis,Aurtan se réveillera,en tombant sur un 
cadavre,il ne tardera pas à crier,alerté,Arees vient retrouvé Aurtan

– merde,je n'avais pas envisagé ça.
– On a tous perdu le contrôle,ce pauvre type à était tué,admit Aurtan.
– C'est un fait,il est mort-mort
– tiens,voilà les deux autres.
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Lartz fut le premier à approché,suivis de Vernen,tout les deux virent,le cadavre au sol,Aurtan était préoccupé
– la potion ne marche plus ?
– Disons,sur l'inconscience,elle ne marche pas.
– Ce n'est pas agréable,il y a quatre corps,et vous êtes couvert de sang.
– Je m'occupe des corps,idéalement,je vous propose de les consommé.
– Ce n'est pas sérieux,s'enquit Kaaras.
– Il est nécrophage,je le rappelle,avoue Lartz
– les zombies,ça mangent aussi de l'humain,admit Aviez.
– Les caméra ont était massacré,ajoute Vernen.

Arees s'en rendit compte,es-que lorsque le zombie revient à la surface,il était parfaitement capable de comprendre,que
les caméra,ça filme,personne n'avait de réponse,Vernen reconnaît que Arees avait raison,deux choix,soit consommé 
les corps où encore les faire revenir en zombies.
Aurtan conseillera cette fois-ci,que c'est le moment de s'y mettre,les zombies se nourrissent de viandes de différentes 
origines,au final,le premier fut Lartz à venir déplacé un cadavre et se mettre à le consommé,suivis de Vernen.
Kaaras viendra à s'y mettre au côté de Aviez,suivis de Vernen secondé de Aurtan.
Le seul à se méfié,était Arees,celui-ci avait peur qu'on se rends compte,que des humains ont disparus.
Certains caractéristiques humains,sont absente chez le zombie,comme la culpabilité est totalement inexistante,la 
crainte du zombie de malédiction,était de se faire prendre.
Aurtan savait que les humains avaient leur propre peur,et propose l'idée,qu'on final,un zombie est plus effrayant,que 
des loups,Lartz attendis que Aurtan vient déplacé les autres cadavres.
Arees vient à comprendre,et se servira sur les quatre cadavres,Khierrez vient s'y ajouter,au bout de plusieurs 
minutes,les heures passèrent,jusqu'à qu'ils ne restent que des ossements éparpillés,Arees récupère les os restant,puis 
vient à fabriqué avec de la peau,qu'il a récupéré sur un cadavre.

– tu fais quoi,avec ça ?
– Comment es-ce possible,que tu ne reconnais pas
– je ne sais pas.
– Je fais des vêtements,es-ce assez clair,l'avantage des chiens,ils offrent de la laine gratuite,si tu les brosse.
– Avec le sous-poil mort,tu veux dire.
– Exactement.

Le véritable problème,Arees savait déjà par avance,que c'était les doubles d'anti-matières,ceux ayant survécu au 
combat contre le boss.
Le peu d'information faisait sérieusement défaut,dans cette recherche,Vernen découvrira en fouillant dans un sous-
sol,un coffre caché à l'abris des regards.
Le temps de cassé le coffre,ce dernier s'ouvre,avec un livre mystérieux,ce dernier prends le livre,et vient à le lire.

– Arees ! Aurtan,Lartz ! Venez voir ça !
– Qu'es-qui lui prends ? Osa Lartz.
– Je vais aller voir.
– Allons y,ensemble.ajoute Aurtan.

Quelques instant après,Vernen désigne le livre,Arees n'avait qu'à observé
– où l'a-tu trouvé ?
– Dans un coffre,dans la cave,j'ai dû brisé l'objet.
– Je ne veux pas commenté,mais il y a quelque chose de brillant ici,j'ignore de quoi,il s'agit.
– Je sais ce que c'est reconnaît Vernen,on dirait un cristal où un truc de ce genre.
– C'en est,répondra Arees,mais regarder au centre de ce cristal.
– Il y a un truc à l'intérieur.

Lartz ramasse le mystérieux cristal puis vient à tenter de le détruire,il échoue malgré trois essais,Vernen va tenté à son
tour,au bout de deux échecs,un effet électrique,vient le repousser,Vernen s'interroge sur la nature de cette objet,Arees 
vient à tenté,parviendra seulement à touché,mais pas à le détruire,à la surprise du groupe,ce fut Aurtan,le double 
d'anti-matière

– et si ce n'était pas les mains,qui devaient le détruire,mais la rage,qui est en toi.
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– Tu parle de la colère ? Je présume osa Vernen,je suis nerveux,pas énervé.
– La colère arrive à tout le monde,admit Lartz,mais elle est aussi au émotions négatives.
– Je me pose des question,sur l'origine de ce cristal.
– C'est très étrange,avoue Aurtan.

Arees vient à observe l'objet,la référence au émotions négatives,Aurtan fait allusion,à la colère,à la haine qui descends
de la fureur,puis donne vie à l'état de rage,seule les zombies ont accès à ce type d'état,car l'effet secondaire,est lié à 
une perte de conscience,durant quelques secondes à quel minutes,le nombre fois,où Vernen à vu Arees s'énervé et 
tomber dans cette état,semblait confirmé,que seul deux personnes aurait la possibilité de s'en prendre à l'objet.
Aurtan regardait également et ne pouvait pas s'empêcher,de réfléchir,l'origine du cristal,surprends tout le 
monde,Arees décide en étant conscient du danger,d'appliquer les conseils de son double.
Lartz vient à dessiné le cristal, c'était bien vu,de sa part,Vernen savait qu'il faut peu,pour activé la colère de Arees.
Mise à part,Aurtan vient à consulter le livre,Arees vient à son tour

– aucune informations là dessus,on sait toujours pas d'où il provient.
– Le monde des dieux,je parie,admit Vernen,imagine,un divin meurt,il lâche ce truc,et tu vole leur pouvoir.
– On sait rien sur l'origine de ce cristal,mise à part,qu'il semble ne pas provenir,ni des dieux,ni des élementaux.
– C'est assez mystérieux,je te l'accorde.

Aurtan était du même avis que Arees,le mystère ne cessait de augmenter et de gonfler,autour d'hypothèses 
multiples ,passant à celle d'une origine divine,à une origine de super-divins,des dieux suprême,en passant par des 
hypothèses impliquant les mauvais dieu où même les corrompus redevenu humains,qu'importe,le cristal lui-même 
était là,et physiquement impossible à brisé.
Arees se concentre,utilise sa mémoire,de ce qu'il a vécu lors du séjour dans l'enfer,puis au cœur des limbes,suivis de 
l'état dans lequel,il était bloqué à son retour à la surface,sans aucune raison,les yeux de Arees vira au rouges,puis le 
mort-vivant s'attaque au cristal,en quelques secondes,le cristal se détruit,puis se reforme,avec une teinte évoquant les 
teintes du plasma,qui ressemblait à du feu par son aspect.
La surprise fut à son comble,quand Arees réalise être capable de contrôler la rage qui était en lui,Aurtan tentera un 
essai à son tour,en imitant Arees,le cristal prends du noir,celle du vide mélangé au rouge évoquant des flammes.
Vernen s'y mettra,le cristal se détruira,se reformera puis prends la teinte de bleu tirant sur le vert,Lartz en fera 
autant,mais l'objet émettra une couleur du blanc vers le jaune.
Curieusement,personne n'avait pas le même résulta,Aurtan,évoquait un plasma d'anti-matière,où le cristal est-il 
d'origine divine,si oui,d'où vient-il ? Où ne vient-il pas de la Terre,elle-même.

Arees, le temps de réfléchir,se rappelle lors de son séjour dans les limbes,avoir surpris une conversation,entre deux 
corrompus,au sujet d'un cristal d'origine divine,le Grand Artök,adorait de son vivant,tout ce qui brillent,tout ce qui est 
beau et sublimé. 
Il se rappelle avoir vu,un livre caché chez les mauvais dieux,dans lequel,un rituel impliqué la fonction de ce fameux 
cristal.

– c'est forcément lié au corrompus,admit-il,je me souviens avoir entendu l'un d'eux en parler.
– Quand tu as fais ton séjour là-bas,les mauvais cherchent toujours à renversé les bons,ça ne date pas 

d'aujourd'hui.
– Tu parle des dieux,tu veux dire ?
– Oui.
– Je parle des humains corrompus par l'ombre.
– Tu pense qu'il y est un lien,entre les corrompus et le cristal.
– Pourquoi pas,estima Aurtan,la légende est très floue,sur l'origine même de ce truc.

Chapitre 13 : le cristal de la discorde.

Kaaras découvrira avec Aviez,et Khierrez ,de retrouver les autres autour d'un cristal étrange,ce fut Aviez qui prêtera 
attention.

– d'où ça vient ?
– D'un coffre,seule chose que je sais.
– Arees,pourquoi,tu as les yeux rouges.
– Ce machin réagit à l'état de rage,mais les couleurs varie d'un individu à l'autre,j'ignore la cause.
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– Celle de Aurtan,est une version du plasma en mauvais.
– Le rouge et noir,ne sont que des couleurs banales,il y a rien de négative.
– Si,répondra Arees,j'ai vu beaucoup de corrompus,portaient du noir,les méchants divins,aiment le noir,mais 

aussi le rouge,pour sa référence au sang.
– Tu pense qu'il y a rapport ?
– Envisageable,admit-il

Vernen n'avait pas tout à fait tort,car les couleurs sont lié aussi à des préférences,quand Lartz émet l'hypothèse,que le 
cristal réagirait en fonction de l'aura d'un individu en état de rage,voilà une hypothèse intéressante,un zombie n'a pas 
d'âme,ce qui favorise la décomposition de leur corps,en clair,l'aura pourrait très bien être présent,Arees présentait 
toujours les yeux rouges,quand il vient à tenir dans sa main,le cristal,il se concentre,et vient charger l'objet d'émotions 
négatives,jusqu'à que sans aucune raison,il vient ajouté celle de la souffrance à la liste,en l'espace d'un instant,la 
couleur du plasma vira au rouges comme celui du sang,avec un effet de flammes noirs,Vernen se rendis compte,qu'on 
pouvait duper l'objet en ricanant,quand un éclair débarque,Arees perdra conscience sur le coup.
Ce fut Lartz qui vient intervenir en courant

– Arees ! Es-que ça va ?
– Il s'est évanoui ! 
– Ça va,il n'est pas mort,il respire.
– Pourquoi ? Ça sens le brulé par ici,admit Vernen,reculez-vous ,tous au abris.
– Aidez-moi,on va déplacé Arees.
– Avant qu'il y est un incendie affirme Lartz.

Vernen et Lartz,vient de déplacé en lieu sûr,Arees gisant inconscient,quelques heures après,une alarme incendie 
s'active,,jusqu'à l'apparition de flammes puissantes et intense,Aurtan dû s'enfuir grâce à la téléportation,afin de 
retrouvé les autres en échappant de justesse,au brasier. 
Kaaras,Aviez et Khierrez étaient de retour,avec des objets pour maîtriser l'incendie,à ce moment là,Kaaras tente de 
contré,mais se fera encerclé,Aurtan viendra le sauvé,puis stopper les flammes en agissant sur la source,mais le brasier 
des flammes étaient impossible à stopper,tout le monde dû sortir,de la maison,Vernen dû porter Arees sur lui,jusqu'à 
que Lartz,vient libéré les chiens du parc,et vient les mettre à l'abris,tout le monde était en extérieur,en quelques 
minutes,la maison s'embrase dans un incendie,que les pompiers ne parviendrons pas à stopper,jusqu'à que plusieurs 
heures,la vague de flammes se déplaçait,en direction de la ville,seule solution,il faut pomper de l'eau dans l'océan,et 
l'envoyé sur les flammes,ce n'était pas du feu normal,ce fut Aurtan,qui le reconnaîtra,c'était un plasma lié au magma 
d'où le couleur rouge,sans raison,ce fluide semblait suivre le groupe,on du se mettre en hauteur,du plasma enverra en 
quelques minutes en quelques heures,la forêt prendre feu,un éclair rouge,puis un éclair noir vient à être vu,jusqu'à 
l'apparition d'une forte pluie en quelques heures,la température du plasma était trop élevé,Arees revient à lui,réalisant 
la progression du plasma se précipité sur Avalan,les humains se sont tous réfugier en hauteur,le mort-vivant vient à ce
concentré,calmant sa colère,puis la fureur vient à stopper,suivis de l'arrêt de l'état de rage,ses yeux redeviennent à leur
couleur initiale,faisant appel à au élementaux,ceux-ci refuse et rechigne,les erreurs,ça s’assume.
Dérangé par le refus des divins élémentaires,Arees envoie une charge électrique sur un élémentaire,faisant prendre la 
poudre d'escampette au élémentaires.

– je ne sais pas stopper ce truc.
– Évite de torturer les dieux,ils ne t'aideront pas d'avantages.
– C' est les humains,qui vont payer,à cause de mon erreur.
– J'avoue,je n'aurais dû rien dire,ose Aurtan.
– Les dieux m'ont déjà tourné le dos,qu'ils soient bons où mauvais.
– Ta voix à changer,elle est devenu bizarre
– ce n'est pas ça,mais j'ai un monde à changer.

Vernen s'interroge,Arees vient à téléporter sur un toit d'une maison,se concentré et diriger la vague de plasma contre 
ses propres amis d'origine. 

– Reviens à toi !
– Arees ,qu'es-qui tu prends.

Le mort-vivant vient à s'attaquer à ses anciens compagnons
  «  Sous le soleil de la lune,les traîtres périrons dans les flammes ! »
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Lartz comprends,le cristal à pris possession du corps de Arees,où quelque chose était en lien,
– je vais tout nettoyer jusqu'à refaire vivre un nouveau monde
– Arees ! Calme-toi !

Kaaras s'écria 
– ho mon dieu,il est possédé !
– Comment ça ?
– Le cristal enfermé un esprit à l'intérieur,mais jamais j'aurais pensé à un esprit démoniaque.
– Non,ça ne ressemble pas à une possession normal,cela ressemble à un inversion des rôles,Arees à la même 

voix,que celui de Aurtan,il peut donc l'imité.
– Je ne sais pas produire du plasma,moi admit Aurtan,mais lui,il va inondé Avalan.
– Il faut de l'eau,Aurtan,surveille Arees,on revient.
– Pas de problème.

Aurtan vient de comprendre,Arees vient de faire qu'un avec le méchant qui sommeille en lui,ce ne sont pas ce à quoi 
on ressemble,mais plus les actions qui détermine,en fonction des actes et des choix de chacun,font de ce que nous 
sommes,pendant long temps,Arees s'est opposé au mal en personne,à refusé d'appartenir à un camps définis,seulement
dans un but de protéger Vernen,Lartz et Aurtan,de deux zombies et un homme d'anti-matière.
Au village des zombies,ceux-ci furent terrorisé en voyant,Avalan au prise d'un plasma,ceux-ci durent intervenir,afin 
d'aider à pomper l'eau,puis à l'envoyé sur les vagues de plasma,un zombie comprends,il y en a beaucoup trop.
Vernen aidé de Lartz se sont aidé part une partie des humains,et des divins,les élémentaires déclencheront la pluie et 
un orage surpuissant,la pluie ne suffisait pas,on envoie de l'eau de l'océan sur le plasma qui ne refroidissait que 
faiblement,jusqu'à que Aurtan,vient à assommer Arees,le plasma s'arrêtera nette,au milieu des villes,les habitants 
avaient eut la plus grande peur de leur vie,qui veut finir griller comme une merguez où une vulgaire saucisse.
L'intervention de Aurtan à fonctionné,le temps de mettre Arees dans la cabane.

– enferme-le,dans la cage,j'ignore ce qui s'est passé
– tenez,c'est ça,le coupable.
– Le cristal,est suspect.
– Parfaitement,on va devoir mené une enquête.

Aurtan déposera,Arees inconscient dans une cage fermé,il avait pris par prudence,d'apporter de l'eau,et de la 
nourriture,Vernen vient à faire examiné un morceau du cristal,Lartz fut aidé des 7 Zombies à secourir les animaux,par
chance,le plasma n'a ciblé que les villes crée par l'homme moderne.
Lartz informera Kereis et Eltro,au sujet d'un cristal découvert par Vernen,ce fut Aurtan,qui vient à prévenir,de ce qui 
ne faut pas faire.
Kereis sera surpris,au côté de Eltro,les deux divins retrouverons Werelk au côté de son apprentis.
Le temps de se réunir et de retrouvé Aurtan,au niveau du sol.

– Que c'était-il passé ?
– Arees est allé trop loin.
– Avec quoi ?
– Ceci.

Aurtan donnera le cristal,en le déposant dans la main de Kereis,celui-ci reconnaitra l'origine de l'objet
– ce n'était pas un cristal,c'est un cristal d'âme.
– Un cristal d'âme ? Qu'es-que c'est ?
– Ce sont les corrompus qui l'utilisaient,à afin de prévenir où de prévoir l'avenir,d'ailleurs, j'ignore où,ils le 

trouvaient.
– Quel est l'effet secondaire du cristal d'âme ?
– Sur ce qui n'ont pas d'âme,ça dépends des intentions de la personne,et de sa motivation
– Que signifie le vert ? Osa Vernen.
– Que tes intentions sont bonne et juste,elle est aussi la couleur de l’Espérance,le vert est lié à l'Espoir.
– Et le bleu ?
– Celle de l'Azure,soit du ciel où de l'eau,dans les deux cas,dans la physique,les deux sont comparé à un fluide.
– Et celle du plasma ?
– La couleur du Feu,admit Werelk,Arees est lié au forces lié à ces éléments.
– Et le noir et rouge ? 
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– Sous quel forme ?
– D'un plasma
– référence à l'anti-matière,mais,c'est vrai,que le noir est une couleur négative,elle a associé à l'obscurité,au 

néant,donc le vide,le rouge est associé au sang,donc au massacres.
– Arees à réussi à générer un cristal ayant cette couleur.
– Merde !,ce n'est plus ça,il a fait saigner le cristal d'âme,il faut y ajouter de la souffrance,en effet,tu as bien 

fais d'agir,Aurtan.
– Justement,il a déclenché une marré de plasma,j'ai dû l'assommé.

Kereis vient à lire un papier,Werelk,au côté de Eltro,vit Lartz arrivé 
– ce n'est pas un cristal normal,j'ignore sa provenance.
– Il vient des limbes,les plus profondes,les seuls qui paraissent logique,les zombies des limbes,certains doivent

avoir accédé à des carrières spécifiques.
– Comme un minerai,tu veux dire ?
– Oui,c'est un fragment,en provenance d'un cristal d'âme,si une mauvaise personne tombe dessus,les couleurs 

courantes,sont le violet,le rouge,et le noir,si l'individu est méchant par la rage,la teinte sera rouge sang,avec 
des effets de flammes,dans de rares cas,le cristal d'âme peut attaqué physiquement un individu donné

– Attaquer physiquement ? Où voulez-vous en venir ?
– Le cristal d'âme peut s'attaquer qu'à ce qu'on appelle,les sans âmes,les zombies en font partie,dans de très 

rare cas,il y a une fusion entre le cristal et le sans âme,la personne revient normal,mais s'avéré devenir 
quelqu'un de différent,en passant de gentil à méchant.

– Quel est le danger ?
– Le cristal d'âme peut détruire une personne,en utilisant la souffrance en tant que puissance,Arees à commis 

cet erreur.

Werelk vient approché de la cage,Arees revient à lui,en affirmant
– qu'es-qui c'est passé ?
– Disons,que tu t'es fais victime par un cristal d'âme.
– Un cristal d'âme,j'ai étais stupide sur ce coup là.
– En effet,tu as de la chance,que Aurtan est réagit,où le plasma aurait envahis la ville.
– J'ai failli causé du mal,vous voulez dire ?
– Oui.
– Pour l'instant,le temps de l'enquête,tu va resté ici,explique Aurtan,je t'ai apporté ça.
– Pourquoi,j'ai fais apparaître du plasma ?
– Il ne faut jamais faire saigner un cristal d'âme,où il te possède par la suite,après,il n'a qu'à te détruire.

Kereis reconnaitra qu'une partie de l'erreur provenait aussi des divins normaux,car ceux-ci se sont bien gardé d'ignoré 
où oublié l'existence même du cristal d'âme.
Eltro fut surpris de se rendre compte,que personne ne songeait à prévenir,que se passerait-il,si un mauvais dieu 
s'accapare des mines chargés de cristal d'âme,qu'importe,les divins vont en ville.

Aurtan eut une idée qui lui vient en tête
«  le seul moyen d'éteindre le plasma,c'est le froid,peut-tu utilise un,tes pouvoirs de glace ? »
celui-ci comprends,le message venait directement de Arees,en devenant méchant,il gagné les mêmes habilités où 
presque de celui de Aurtan.

Très peu de fois,où Arees à montré son côté sombre,Aurtan se rappelle,que la téléportation n'a jamais était stopper 
sans aucune barrière magique,en effet ,malheureusement,ce fut Lartz qui s'en rendra compte,en réalisant que Arees 
vient de s'échappé de la cage.

– la prochaine fois,fabriqué un toit !
– Pourquoi ?
– On dirait qu'il a fusionné avec Aurtan.
– Connaissez-vous le principe,évoqué dans ce roman.
– Dr.jekill et M.hyde,où veut-tu en venir ?
– Arees à affirmé un jour,avoir un côté sombre,qui ne faut pas réveillé.
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– Tout le monde à ce côté mauvais,mais c'est un zombie,du coup,il perds la tête.
– Perdre la tête,non,il me semble avoir un problème de conscience.
– Mais,oui,c'est logique,le cerveau d'un zombie n'est pas actif entièrement.
– Il s'est malgré tout,évadé !

Kereis n'avait qu'à aller voir en extérieur pour surprendre Aurtan devoir tenté de s'attaquer à Arees,mais celui-ci le 
repousse à l'aide d'une charge électrique ayant un effet de le stopper durant 10 à 15 minutes.
Lartz intervient au côté de Vernen,tout un groupe,aidé des divins,et des élémentaires tenteront de stopper le mort-
vivant,un étrange bouclier l'entouré et repoussé toutes les attaques.
La glace ne serait utile que sur le plasma,mais Arees se téléportera sur un toit,et réactive les vagues de plasma,Lartz 
attire l'attention de Arees,sur lui,l'obligeant à envoyé une attaque de flammes,Vernen identifiera des boules de 
foudre,provoquant l'embrasement de l'endroit.
Aurtan dû prendre un risque calculé,Vernen envoyé l'eau restante aidé des divins sur le plasma,mais la chaleur était 
trop élevé et trop dense,pour être arrêté,il y pas suffisamment d'eau.
Suivis d'une attaque,ressemblant à des lances fait de plasma,Vernen dû esquivé les lances,Arees se téléportera à 
nouveau à 30 kilomètres plus loin,énervant l'assistance.
Aurtan utilisera sa capacité de téléportation afin d'utilisé une orbe composé d'anti-matière,il se concentre
«  anti-matière,fait que tu atteigne la vitesse ultime ! »

En quelques secondes,l'orbe devient lumineux,Aurtan reste caché,Arees arrive sous son nez
– tu crois m'avoir,en te cachant
– je n'ai pas l'intention de fuir,ni de me cacher.
– Désolé,mais tu te planque,ça veut dire que tu as peur.
– Y crois-tu vraiment ?
– Laisse moi,détruire ce monde en paix !
– PRENDS ÇA !

Aurtan vient d'envoyé l'orbe entouré d'un aura de lumière dans la cuisse de Arees,celui-ci répliquera à l'aide d'une 
attaque d'éclairs rouges,jusqu'à que deux orbes d'anti-matière entre en contact,et provoque l'inconscience du mort-
vivant.
Il dû s'enfuir,car une puissante lumière émanera de l'endroit.
Arees avait-t-il su,qu'il deviendrait méchant,et que Aurtan n'aurait pas le choix,que de l'éliminé,afin de détruire,ce 
maudit cristal.
Il y a-t-il bien un moyen,de sauvé Arees où faut-il détruire ce cristal,tel est la question à se poser.
Par chance,la quantité de lumière fut maîtrisé,ainsi que la quantité d'anti-matière avait provoqué un vomissement 
volontaire de Arees.
Aurtan attendis que la lumière s'arrête,hé bien,elle a décidé de se servir sur la forêt,n'importe quoi.
En sortant de derrière d'un arbre,Aurtan approchera de Arees,il découvre une blessure causé par le cristal d'âme sur 
son avant-bras,la plaie était en train de disparaître.

– Arees,es-ce tu es normal ?
– Aurtan..c'était toi ?
– Oui,c'est bien moi.
– Qu'es-que je fais ici ?
– Une longue histoire,je te raconterais ça.
– D'accord.

Aurtan rejoignera le groupe des divins,qui tentaient de stopper la marrée de plasma,mais il se rendit compte,que les 
dégâts était énorme,mais la seule solution,Aurtan décide de faire appel à une des ses pouvoirs lié à la glace,en 
approchant à la limite,il envoya plusieurs vagues successives de froids important,Vernen surprends la vent se levé,la 
pluie ajoutaient fut en état de surfusion,Kereis n'en revient pas,en voyant l'eau en surfusion touchent tout les 
contacts,y compris l'apparition inattendu de geysers de glace chaude,Kereis amènera tout les humains dans un 
hélicoptère et conduire tout le monde à l'extérieur des villes.
Arees était épuisé pour sa part,il regardait d'un point en hauteur

– Aurtan,je crois en toi,une fois avoir maîtrisé le plasma,utilise la lave d'un volcan,pour détruire le cristal 
d'âme.
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Pendant de longues heures interminables,les humains,les divins,les élémentaires,y compris les divins originaux 
viennent à s'y ajoutaient,le froid présent dans la ville avait atteint une température,gélant sans difficulté,les marrées de
plasma,Aurtan parviendra à stopper le fleuve de plasma.
Il ne tarde pas à provoquer une hausse de la température,la glace viendra à atteindre un niveau de réchauffement,se 
changeant en eau,à l'état liquide.
Quelques minutes plus tard,Kereis découvrira qu'il ne restera que des traces de carbonisation dans le paysage.
Comment le conseil Arees,Aurtan fera le choix,Kereis l'accompagne au volcan le plus proche,ça tombe bien,un des 
fameux volcans encore active,était présent.
En atteignant le flanc du volcan,Aurtan récupéra le cristal d'âme,et vient à l'envoyé dans la lave,en quelques secondes 
la lave désintégrera rapidement la relique maudite.
Kereis jettera le livre découvert avec,il a appris,que Vernen fut celui qui à trouvé le livre et le fragment de cristal 
d'âme.
L'instant d'après,Aurtan retrouvera le flanc de la montagne,Arees vient de perdre conscience,quand un esprit inattendu
émergera de son corps,l'esprit vient à ricané,avant de reprendre forme normal.

– Wareit ?
– Comment m'a-tu reconnu ?
– Comment as-tu pu faire ça ?
– Arees devait disparaître,j'ai plus qu'à le tuer !
– NON ! Tant de le tuer,où c'est moi,qui vous tuera !
– Rien ne peut empêcher un corrompu,de se servir des autres doubles,à l'origine Korian à créer 50 d'anti-

matières,on recherche toujours ce qu'est advenu les survivants,Aurtan,tu es fait d'anti-matière,tu es contre la 
matière ;

– Laisse-tomber,Wareit !  Tes manipulations ne me font rien.
– Arees,c'est rien ! Un petit demi-dieu ! Laisse-mourir.

Wareit en profitera pour envoyé un sort à Aurtan,esquivant le maléfice porté contre lui,aucun doute,c'était pas un 
dieu,mais un homme des humains corrompus,Wareit s'attaquera et s'apprêtera à tuer Arees,à l'aide de son arme,jusqu'à
que Aurtan charge à une vitesse suffisante,puis l'envois volé dans le ciel,en quelques heures Wairet se retrouve 
propulsé dans le ciel,et se désintégré à cause de l'anti-matière.

– l'anti-matière n'aime pas la matière,celle des personnes mauvaises. Réplique Aurtan

Au même moment,Kereis,Eltro et Werelk,retrouveront Arees,mais ils virent Aurtan,tenir Arees inconscient dans ses 
bras,celui-ci vient à l'amène dans le village des zombies,Aurtan fut aidé des divins,à soigné Arees,et lui permettre le 
temps de récupéré.
Une semaine après,Werelk retrouvera Aurtan préoccupé,Vernen qui sans aucune raison,tomber dans une phase 
d’excitation,certes un mort est insensible au maladie,mais qu'en est-il pour un mort-vivant ? 
Personne le sait,Lartz fera des remarques sur Vernen,en évoquant que son comportement était digne d'un véritable 
engin de guerre,qu'il perdait littéralement le contrôle. 
Aurtan était préoccupé en rappelant que la condition de zombie de Arees,provient d'une ancienne malédiction,le 
problème,est que Arees à accepter sa condition de mort-vivant,mais il n'a peut-être pas pensé à une conséquence 
évidente,un cadavre, ce n'est pas fait pour tenir long temps.
Kereis le savait,il avait mis au courant Arees,si un jour,la mort doit emporter Arees,il faudra donc un jour,accepter 
qu'il trouve le repos éternel,ce fut Aurtan qui tiens à rappeler,qu'un zombie ne peut pas l'avoir,faute d'avoir une 
âme,c'est ça,qui favorise une recherche sans fin,mais l'autre conséquence,est la dégradation des corps.

– Arees à parler d'un spécialiste des cadavres,il me semble ?
– Un médecin-légiste,effectivement.
– Justement,je les ai prévenu,avoue Lartz,même Vernen perds le contrôle,Arees n'est pas le premier.
– Un zombie n'est pas destiné ni à trouvé le repos éternel,et encore moins,d'avoir le contrôle.
– Si seulement,on aurait pu évité ça.
– Ce n'est pas pour rien,que c'est une malédiction,personne n'en veut explique Eltro.
– En effet,mais je ne veux pas être défaitiste,mais ils me semblent,que les descendants de Arees,auront des 

chances de l'obtenir.
– Pas utile la référence,admit Aurtan,vrai pour les humains peut-être,mais faux pour l'anti-matière.
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Chapitre 14     : Agir à la source

Les habitants d'Avalan n'avaient plus qu'à organisé des événements,afin d'avoir des dons d'argents,heureusement,le 
plasma à réveillé les autres villes en état de réaction de panique.
Malgré ça ,Aurtan à pris le risque et à sauvé à son tour,la ville d'Avalan,comme son prédécesseur,l'avait fait Arees.

Aurtan raconte :
«  les choses ne sont pas passé comme prévu,je n'ai pas eu le choix,Arees n'était plus en état de combattre,la condition
de zombie,avec le temps,le zombie va jusqu'à se fragiliser,la moindre blessure,suffirait à favoriser une mort plus 
rapide,quitte à l'accompagné dans la mort,Arees m'a demandé de lui donner la mort,je l'ai demandé si c'était ce qu'il 
voulait,il a confirmé,j'ai dû au final,me résoudre à l'endormir,j'ai utilisé un peu d'anti-matière,peut le tuer,mais au 
moins,le seul réconfort,que je peux avoir,c'est qu'il partis,sans aucune souffrance.
Évidement,j'ai accompagné Vernen,qui s'est rétablis avec succès,mais ça ne marchait pas sur Arees,la seule solution 
était la mort,j'ai suivis son choix,je n'ai fais qu'obéir à ce qu'il me demandait.
À la mort de Arees,je me souviens avoir vu Lartz en larmes,et Vernen,ceux-ci était venu,avec leurs propres épouses,et
leurs enfants.
Tôt où tard,un jour,on née,on vient à grandir,puis un jour,on arrête de grandir,on se mets à vieillir,jusqu'à 
s’endormir,et ne plus se jamais réveillé.  J'ignore comment Avalan va s'en sortir,sans l'aide du premier zombie prêt à 
tout sauvé.
Malgré la fin tragique de Arees,la vie continuait son cours,bien que j'ai étais atteint également,par de la tristesse,ce fut
même la première fois,où je découvre avoir de l'empathie,car Vernen est venu vers moi

– tu l'as tué,sur sa demande,Arees préférait ce genre de mort-là.
– Il ne désire,ni mourir assassiné,ni éliminé par un humain.
– Aurtan,tu va t'en remettre,car c'est à toi,que la relève te revient.
– Je n'ai pas fini d'apprendre,mais il est partit trop tôt pour moi.
– Viens,Aurtan,on va dans la maison qu'il a crée,il te l'a donne.
– Une maison ? Quel maison ?
– Suivez-nous.

Kereis n'en revenait pas en voyant Lartz essuyé ses larmes,je suivais Vernen,contrairement à Arees,je préférais ne pas 
avoir confiance,après tout,ce sont eux,les amis de Arees,ce ne sont pas les miens.
Pour Vernen,la confiance prendra le temps nécessaire apparaître,cela signifie,qu'ils vont devoir gagner,ma 
confiance,et moi,la leur. 
Comme lui,j'ai seulement sa ressemblance,mais pas ce qui est du reste.
Je me souviens encore du voyage dans le temps,peut-être pourrais-je tenté avec les amis de Arees,c'est là
où cela devient intéressant.
Une festivité équestre s'y ajouté,j'approchais du centre équestre,en direction du village.Cookies,la fille de Auktha était
là,son côté,se trouvait un magnifique poulain au pelage délavé.
Je vis un héritage du fjord et d'un cheval sauvage d'Airan,je vis un carnet au sol,je viens à le ramasser.
 «  Aurtan,je te donne,tout ce qui m'a appartient,faisant en bonne usage,la pouliche de Cookies,sera ta première 
monture,avant de mourir,j'ai voulu réalisé un rêve pour toi »
J'en reviens pas,derrière la pouliche,vient se manifestait un magnifique chien,suivis de trois autres chiens,je 
comprends tout de suite.
Arees à reconnu,quel races éteintes,j'aurais voulu,des bergers originaires de Thuringe,que demande de plus.
Je ne vois qu'une possibilité,il a les recréer,je décide d'amené les trois chiens,jusqu'à voir la fameuse maison.
Vernen le confirme,Arees avait bien fabriquer une maison,à lui seul ? Je ne sais pas,Lartz reconnaît avoir aidé à la 
création,ainsi que Vernen,était soit-disant très efficace dans le travail avec le bois.

– la confiance viendra avec le temps,pour Arees,il a dû se lié avec nous,pour survivre.
– Es-ce vous aviez une preuve,qu'ils vous fessait confiance ?
– Oui,il ne nous cachait rien,j'espère seulement qu'il ne souffre plus.
– J'espère qu'il finira part se reposer en paix,surtout que son âme s'apaise et lui reviennent.
– Ça,je ne sais pas,mais peut-ton faire revenir une âme ?
– Aucune idée.

Le vent se mit à souffler légèrement,je finis par sentir une présence agréable,qui vient à mes côtés,je pu même voir,ce 
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qui semble être un esprit,c'est celui de Arees.
 «  ne pleure pas ma mort,ta nouvelle vie commence dès maintenant »
curieusement,il avait l'apparence de son vivant en tant que fantôme,cela m' intrigue fortement,il avait interagir avec 
moi,j'apprends par la même,une révélation de sa part,même s'il était devenu un fantôme,il avait pris son aspect 
humain en tant qu'esprit,c'est là,qu'il vient me transmettre un message dans l'oreille,avant même qu'il ne part,j'ai vu 
son fantôme demeurait un moment dans l'environnement,le temps de révélé la maison créer par Arees et ses amis.
En approchant de la résidence,je viens à reconnaître,les fameuses roches,elles contient de l'anti-matière,j'ai fini par 
salué l'esprit de Arees,qui vient à partir ».

Chapitre 15 : Nouveau cycle

Je m'appelle Aurtan,je dois reprendre là où Arees à stopper,reprendre ici et maintenant,quitte à devoir m'adapter,à la 
présence des amis de Arees,Vernen admit que j'avais plus que sa ressemblance physique,mais si d'une certaine 
manière,il était encore là,en moi,et dans mon cœur.  
On vit aussi de souvenir,je décide de prendre la tête de la meute créer par Arees,j'avais remarqué qu'un des zombies se
montraient agressive,et m'a lancé un défi.
Je ne veux ni faire de mal,ni appartenir à des camps définis,mais Arees n'a fait que pour le reste de sa vie,que 
survivre,il a réussi à calmer les esprits qui me voulaient du mal,mais sa mort,annonce pour ces esprits d'avoir le 
champs libre.
À ceci prêt,Vernen avait raison,je suis le fils de Arees,en ligne direct,Arvles atteignait sa 18ième année,le demi-
zombie manifestait de la crainte vers moi,mais Arees n'aurait pas était d'accord,que je ne le protège pas.
Par respect,je fais le choix de protéger et défendre,tout ce qui appartenu à Arees,celui-ci me l'a donné,mais la question
est la suivante.
Vais-je être à la hauteur où le décevoir.

Lartz a admit de faire des efforts de sa part,en suivant Vernen,lorsque j'arrivais vers eux,je vis avec surprise,Kereis 
étonné.

– j'ignore que tout ce qu'il avait fais,était pour empêcher,un futur inacceptable
– Arees le savait,que c'est moi,qui a allé le tuer ?
– Oui,répond Kereis,il m'a expliqué avoir utilisé les Pierres Élémentaires,afin de lire l'avenir,dans la version de

l'univers d'origine,tu es resté méchant,et tu l'as assassiné,tout les événements ont était provoqué par Arees,il à
tout fait pour sauvé plus d'une vie ,quitte à changer le destin bien plus d'un seul homme.

– Où veut-tu en venir ?
– Pour Arees,impossible n'existe pas,sache qu'il ne souffre plus,il y a eu un miracle très rare,s'est produit
– où veut-tu en venir ?
– Arees te donne quelque chose,avant de rejoindre le ciel,il t'attends sur le plus sommet de la montagne.

Vernen,Lartz décideront au final,de m'accompagné jusqu'à la fameuse montagne,Kereis était sur sa pégase,je viens à 
devoir monter,la montagne,jusqu'à rejoindre,bien que la souffrance ne ressemblait à rien,quand je vis le fantôme de 
Arees,pile sur la montagne.

– il manque,une dernière chose à te transmettre.
– Les quels ?
– Mes pouvoirs ne sont rien sans l'aide de l'anti-matière.
– Quel genre de pouvoir ?

Arees en tant qu'esprit,j'avais remarque que son âme s'était rétablis,qui explique,pour laquelle,il n'apparaît pas en 
zombie,mais en humain, là je le vois se concentré et me transmettre certains de ses pouvoirs,je fus surpris,en voyant 
l'esprit se contrôlé,puis salué tout le monde,Vernen et Lartz,vient monter la montagne,tant qu'à moi,je vis l'esprit s'en 
volé et disparaître.
Il ne fait qu'un avec la matière désormais,mais dans l'univers,tout peut se répéter,ainsi que les atomes peuvent se 
multiplier sans aucune limite,aurais-je un jour,l'occasion de croisé mon propre double.
Seul l'Avenir le dira,en levant l'épée flamboyante de Arees,je fais une promesse à ce dernier,puis je la tiendrais,pour 
lui,pour ses amis.
Bien que j'estime ne pas avoir le droit de considéré comme tel,mais pour l'heure.
Vernen,et Lartz vient me rejoindre,jusqu'à que je vois l'apparition d'un rayon de soleil me désigne,mais cela touché 
tout le groupe.  Arais l'ancêtre commun,n'a jamais était combattant,il n'a que combattu pour la liberté des 
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humains,Arees n'a fait que défendre et protéger les siens,en prenant des dangers importants.
À l'horizon,le soleil se levé,Vernen dégaina son épée,avec Lartz,je viens à sortir celle que Arees m'a légué,au point de 
le croisé ensemble l'épée.

– Aurtan,tu va avoir besoin d'entrainement admit Vernen.
– Je n'ai rien contre,mais je connais mieux mes pouvoirs.
– J'ignorais que Arees,t'a avait choisis,osa Lartz.
– Pour être la relève,je ne sais pas même pas,si je serais à la hauteur
– apprends à te faire confiance ajoute Vernen,mais ça prendra du temps
– espérons,qu'il y aura suffisamment de temps.

Lartz rangera son épée,suivis de Vernen,je vis les rejoindre,jusqu'à quitter la montagne la plus élevé,on rejoint la ville 
d'Avalan,là des aboiements se font entendre.
avant de partir,l'esprit de Arees à surveillé la mise des bas d'une de ses chiennes,il a fait avant sa mort.
Surpris,je décide d'aller voir,au côté des deux amis,en ouvrant la porte,j'ai vis,Laska tout triste de la mort de son 
maître,pour Arees,je finis par adopter,ses propres chiens,devoir reprendre à mon tour ,l'élevage canin,y compris
celle d'apprendre l'essentiel à la fille de Cookies.

Quelques instants après,je fus aidé par les 7 Zombies,mais je sentais qui ne m'apprécier pas,après tout,ils ont peut-être
leur raison de ne pas devenir ami avec moi.
Je ne pouvais comprendre que les morts-vivants créer par Arees,ne me considéré pas non plus,comme un ami,mais 
plus comme un ennemi à combattre.
Arees à fait le choix de créer ma maison dans la forêt,là où sa propre cabane,servira de base,au quartier général,que 
cela plaise où non,je le ferais pour Arees,à son hommage,je suivrais ces pas.

Chapitre 16 : Le Coffre Caché

Lors d'un entrainement à l'épée avec Vernen,qui enseigné l'art du maniement à Aurtan,celui-ci se rappelle dans ses 
souvenirs,Arees durant son vivant,à embarqué un coffre avec lui,y compris le mystérieux robot,qui l'avait aidé lors 
des explorations dans les dimensions des multiverses.
La dernière chose affirmé de Arees,est destiné à Aurtan,son double d'anti-matière,à cela,il retrouvera les autres 
doubles d'anti-matière.
Aviez informera avoir vu un homme de taille moyenne,rôdait dans la station de téléportation,qu'un aura étrange se 
dégager du type,Kaaras vient à admettre,que c'était un ancien corrompu.
Aurtan informé,ne perds pas une minute,après la fin de l’exercice,un temps d'invocation,un cheval d'Ombre apparaît,il
vient à monter,trois autres apparaissent,Aurtan invite Vernen à les suivre.

Prenant la tête du groupe,Aurtan passé par le ciel,les chevaux d'ombre reposé sur des nuages d'ombres,qui sont 
insensible à la physique de la gravité,mise à part,Vernen devient vert,et ne tardera pas à vomir,le vomi de Vernen 
tombe du ciel,et tombe sur l'homme en contre-bas.

– Hé ! Qui à vomi ?
– C'est fini,de laisser tomber du vomi
– ce n'est pas moi,murmura Vernen,tout rouge.
– Il y a pas de honte à avoir,osa Aurtan,ma première chevauché dans le ciel,j'avais vomi,pas de chance,tu as 

ciblé une personne.
– Pas désiré,de lui vomir dessus.
– Il y a pire,comme se prendre du sang.
– C'est juste.

Aurtan au côté des doubles d'Anti-matière,comme Kaaras à sa gauche,Aviez au milieu,et Khierrez à droite de 
Aurtan,face lui,se trouvé Vernen,qui se trouvé à côté de Aurtan.
En arrivant dans une zone plus loin,on croise Lartz sur une pégase,qui vient se joindre au groupe,l'information 
intéresse évidement,les amis de Arees,qui par respect,devient s'allié avec un des ennemis de Arees,un ancien ennemi 
peut-être.
Lartz se méfier et gardait ses distances,Vernen comprends,et se joint à sa méfiance général,Aurtan n'est pas facile à 
duper,ni à tromper

– ça sert rien de me craindre,je ne vous ferais aucun mal.
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– C'est lequel qui parle,le double méchant où gentil ?
– C'est pour Arees,je le ferais.
– Aurtan,je t'interdis de dire son nom
– toi,tu sous-estime,le pouvoir de l'Ombre,admit Aurtan.
– Sous-estimé,non,je me méfie de toi,tu es mauvais,Aurtan.
– Où il va ? Fit Vernen.
– Aucune idée.
– Il m'en veut à ce point là ? Alors,que je n'ai fais que respecté le désir de Arees.

Aviez ne comprenait pas l'origine et la raison d'autant de haine,pourquoi personne n'est en mesure d'aimer 
Aurtan,comme un allié de force,pas comme un ennemi.

Khierrez pensa pour sa part,au contraire de la matière,Kaaras quand à lui,cette sombre histoire de méfiance,cache de 
la haine,comme un avis de tempête.
Aurtan dût poursuivre le trajet,avec trois d'hommes d'anti-matière,Vernen à suivis Lartz,il était en pleine dispute.

Aviez prends le devant,en dépassant Aurtan,en le voyant atteindre la fameuse zone,la station de téléportation.
Tout le monde arrive à destination,Kaaras reconnaît l'endroit,suivis de Aviez,et de Khierrez,tout les trois attendait un 
seul,Aurtan qui atteint l'endroit.
Il vit en effet,un homme de taille moyenne,cheveux noirs,des yeux gris-bleuté

– Qui êtes-tu ?
– Je cherche un certain Arès,l'aviez-vous vu ?
– Quel Arès ?
– On m'a dit,qu'il était le seul à Avalan,à voir les reliques des 7 Gardiens.
– Des 7 Gardiens ? Qu'es-que c'est ?
– Comment,vous ne pouvez pas le savoir,c'est très connu de tout Avalan,fut un temps,où une ancienne ville au 

nom d'Avalon à était créer dans une zone en surplomb,à l'époque du roi Arthur.
– Que cherchez-vous ?
– L'épée légendaire,celle donné par la dame du lac, Excalibur. 
– Elle n'existe pas,je pense.

L'homme se mit à sourire,il sortis un papier,et le donne à Aurtan,chose étrange,l'homme inconnu,se présentant au 
groupe,comme étant le fils d'un ancien Arès,ce n'était pas Arvles,car il est moitié humain,moitié zombie.
Arvles était un enfant des 7 Zombies,qui ressemblait beaucoup à un humain,une peau beige,en plus clair,des yeux gris
mêlé de vert,il présentait des cheveux bruns clair,et de type ondulé,sous un effet de vague. Arvles était adulte,il s'est 
marré à une femme zombie,appelé Tornkia,elle lui aurait donnée,trois petits morts-vivants,Lys,l'ainée agée de 12 
ans,Virath,le cadet,et Kyr Kurs,le dernier.

Aurtan en observant l'étranger,qui présentait des ressemblances terrifiantes,avec Arees en personne,le doute était 
permis,Vernen et Lartz étaient surpris,en se retournant

– ce type ressemble trop à Arees,lâcha Vernen.
– Ça fais vraiment peur admit Lartz

Aurtan vient à lire le papier,cette écriture,était connu de lui-même et des amis de Arees,il vient à poser trois questions 
à l'inconnu.

– où l'a-tu trouvé ?
– Dans ma cave,c'est un peu flou,le message parle de multiples dimensions.
– Pourquoi vient-tu ici ?
– Je fais une recherche,sur les reliques des 7 Gardiens,j'ai entendu parler d'un homme appelé Arès,comme dans

la mythologie.
– Quel est le lien entre cette zone,et l'épée que tu cherche ?
– C'est le seul endroit où le roi Arthur aurait surjoué,avant d'aller à Avalon.

Aurtan se mit à réfléchir,Vernen vient à s'approcher
– vous ressemblez beaucoup à une personne,qu'on a connu.
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– Une personne qui vous aviez connu.
– Sauf,qu'il est mort officiellement.
– Connaissez-vous un certain Arès ?
– Je connais un homme,dont le nom s'y apparente,mais ça se prononcé de la même manière,bien que cela ne 

s'écrivait pas de la même façon.
– Qui es-ce ?
– Un certain Arees à vécu à Avalan,comme le roi arthur,il sauvé cette ville,lui son épée,était la sienne.

L'homme étranger semblait reconnaître,en affirmant
– le message parler d'une station de transport,je suppose,que c'est ces truc là ?
– C'est une station de téléportation,explique Aurtan,mais qui êtes-vous ?
– Je vous l'ai dis,je ne le sais pas.

Lartz se présenta,en affirmant
– sauf,que le Arees qu'on a connu était un zombie à cause d'une malédiction.
– Un mort-vivant,vous dites ? Cela voudrait dire,que j'en serais à moitié un ?
– Vous cherchez quoi ?
– Un certain Arès,qui possédé les 7 reliques de 7 Gardiens.
– Les 7 Gardiens ? De quoi parlez-vous ?
– Le message les nomme ainsi.

Vernen,Lartz vient approcher de Aurtan,occupé à lire
– l'écriture,es-ce la bonne ?
– Oui,Arees écrivait ainsi,je connais son écriture,il était droitier,mais s'il devait caché quelque chose,il utilisé 

un miroir.
– Justement,fit l'homme,le message est écris en inversé,comme dans un miroir.
– Arees à peut-être caché quelque chose.
– Un coffre répond Aurtan,il se trimballé avec,à chaque fois

En lisant le message,Vernen comprends,l'indice n°1 à la station de téléportation,ce fut Aurtan,qui invoque un cheval 
d'Ombre,suivis d'un groupe de chevaux d'ombres.
Tout le monde montent en selle,l'étranger semblait ne pas avoir peur des chevaux,mais semblait craindre,qu'une 
mauvaise personne est tombé sur les reliques.
Le temps d'un trajet en passant par le sentier,jusqu'à retrouvé la station de téléportation,situé non loin,l'étranger 
trouvera un vase,il vient à le brisé à l'aide d'un pioche.
En observant,Aurtan,reconnait encore la possibilité que cet homme était peut-être lié à Arees en personne,a-t-il un fils
caché ? Où s'agit-il en vérité,d'une seule et même personne.

Il vient de ramassé un papier,et le passera au groupe,Aurtan n'apprécier pas,le geste brusque,Lartz vola le papier en 
l'arrachant des mains de Aurtan

– Qui ce type,le message s'adresse à un Aurtan
– c'est à moi,dans ce cas.
– Tu peux regarder ?
– Oui,c'est bien mon nom.

Aurtan vient à lire,et comprends
– toi,tu cache bien ton jeu
– tu as enfin compris.
– Pourquoi faire ça ?
– Tu verra..un secret se révèlera,je ne meurs jamais.
– Je ne meurs jamais. ?

Aurtan surprends l'homme affichait un sourire,manifestement,il ne se révèlera qu'au bon moment,pourquoi osé-t-il 
faire ça,quel est lien entre les reliques et les 7 Gardiens.
Vernen,vient à réfléchir,en affirmant
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– je n'ai aucun doute,je suis sûr,que c'est lui.
– Mieux vaut être sûr,admit Lartz.
– Non,c'est forcément la même personne,il peut-être redevenu humain..
– pas si sûr.

La recherche reprends,l'indice n°2 mènera à la fameuse église en ruine,l'homme détruira cette fois-ci une amphore,on 
récupère un message,qui mène vers la Tour.
Le groupe se rendra à dos de chevaux en direction de la tour,un nouvelle indice fut inscrit sur un poteau.
«  l'indice suivant te mènera à la ruine d'Iraway,où se trouve l'ancienne ville de Vilets,des ruines s'y trouvent,l'une 
d'elle,tu trouvera l'indice qui te mènera à la dernière indice,sur la piste du diamant ».

– La piste du diamant ?
– Elle est dans les ruines,affirma l'homme.
– En effet,c'est une ancienne route
– en avant,fit Vernen,direction les ruines de Vilets.
– En selle,tout le monde !

Lors du trajet,l'homme avait monté un cheval préparé par Aurtan,un aura étrange de lumière apparaît autour de 
l'homme,ce fut Kereis en personne,qui reconnaitra l'origine,en affirmant

– a-t-il existe un demi-dieu que personne ne pouvait tué ?
– Un ancien demi-dieu,appelé Arès,c'était un guerrier,comme Arees,lui-même.
– Es-ce possible,que cet homme soit Arees ?
– Oui,c'est lui,admit Eltro,ton avis Werelk.
– C'est juste,c'est bien la même personne,ce qui me choque,il est humain.
– Retrouvé son âme,te fait redevenir humain.
– Plutôt plaisant à accepter,que cela soit lui.

 Vernen en était sûr,Lartz ne gagnera sa certitude lors du trajet à cheval,en se rendant dans les ruines de Vilets,puis 
suivre la piste du diamant,jusqu'à tomber sur une caverne.
Une flèche indiqué une direction,l'homme suivra l'indice,suivis du groupe,Vernen trouvera la seconde flèche,puis 
Lartz,trouvera la troisième flèche.
La quatrième fut trouvé par Aurtan,personne ne pouvait la voir,car elle est en anti-matière,Aurtan guidera le groupe 
jusqu'à la rivée d'une église en ruine,des tombes sont visible,suivis de l'apparition d'un objet,l'homme vient à le 
détruire.

– l'objet qui me protège de la mort,il est dans le coffre,dans une des cavernes,à l'abris des mauvaises 
mains,Aurtan à toi trouvé la bonne grotte,indice:où est la Dimension de Torn.

– Je sais où c'est,fit Aurtan.
– Nous aussi,répond Lartz.
– Il a caché le coffre là-bas ?
– Non,dans une dimension parallèle..

Le groupe vit l'homme prends les devant,tout le groupe vient à le suivre,jusqu'à rejoindre la fameuse caverne,on 
retrouve en effet,la salle de la Dimension de Torn,mais en passant à un couloir ouverte,on découvre alors,7 Portails ! 
Qui vient à s'activé,l'homme affirma

– Si vous désirez savoir,qui je suis vraiment,retrouvez-moi,dans chacune de ses dimensions,êtes-vous prêt ?
– D'y aller,Oui,mais on veut savoir.
– Attraper moi dans ce cas !
– Hein ?

L'homme sautera dans un des portails,Aurtan invite le groupe à participer au jeu,on passe le 3ième portail,le groupe 
atteint,une zone,c'était un ancien temple,mené par Vernen,suivis des anti-matières,mené par Aurtan,on retrouvera 
l'homme dans une forêt,en bordure d'une vallée fluvial,un fragment rouge se trouvé à ses pieds,Aurtan fut autorisé à le
ramassé.
On quitte le troisième monde,pour retrouvé l'homme au premier et deuxième portail,pour le premier,c'était un monde 
de désert,le deuxième,celui de glace. Le quatrième mènera dans une zone perdu d'Avalan,la Vallée d'Arvana,un 
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second fragment rouge,est ramassé,on retrouve l'homme au pied d'un montagne,il monte jusqu'à en haut,Aurtan 
reconnaîtra la montagne,puis le type vient à ricané,puis à sauté dans une spirale,suivis du groupe,mené de Aurtan.
Vernen,Lartz,Kaaras,Aviez et Khierrez iront à leur tour,après Aurtan.
On atteint une zone de lumière,le groupe découvrirons alors,un quatrième fragment dans une zone de lumière solaire
puis un cinquième fragment dans une minerais de diamant,il y en manque deux.
On retrouvera l'homme dans la sixième dimension,une course-poursuite s'engage alors,jusqu'à coupé la route du 
type,l'homme se mit à sourire en voyant Aurtan avoir réussi,suivis de l'avant dernier fragment,découvert dans un 
foulard rouge,l'avant dernière fut un monde en lien avec l'anti-matière et la matière.
On retrouve l'homme terrorisé,voir affolé,il se sauvé,provoquant une nouvelle course-poursuite,jusqu'à l'arrêter au 
bord de la falaise.
En mettant l'homme à terre,Aurtan,utilisera un objet pour stopper l'étranger,l'homme fut victime d'une charge 
électrique,l'apparence humaine vient à tomber,révélant l'inattendu,ce fut Vernen,et Lartz était ébahis

– Arees,mais c'était toi,depuis le début.
– Oui,c'est bien moi.
– Pourquoi,tu n'as rien dit
– car je ne veux pas,qu'un méchant vole,cette relique,il gagnera la vie éternel,si on prends pas garde
– la vie éternel ? Attends,tu es immortel ?
– Oui,je suis immortel,à cause d'une relique,j'ai dû la réduire en 8 morceaux,le 8ième au village des zombies.
– Il faut la reconstruire ?
– L'assemblé,Oui.

Aurtan n'en revenait pas,il savait déjà que c'était Arees,en personne,il avait reconnu malgré,sa fausse apparence,un 
humain aurait était piégé.

– Quel est cette relique ?
– Le Rubis de la Vie,il a capacité d'offrir à son détenteur,l'immortalité,mais aussi celle de la fin de la mort,si 

quelqu'un veut me tuer,il va devoir tuer la relique.
– Hallucinant,admit Aurtan,où l'a-tu trouvé ?
– Dans les reliques des élémentaires,avant de devenir méchant,j'ai dû le brisé,j'ai caché et enterré le dernier 

fragment,l'autre cause de ma survivance,c'est ma condition de zombie,elle a capacité de simuler une fausse 
mort,et me téléporté dans un autre monde.

– Un autre monde ?
– Suivez-moi.

Le groupe acceptent,Kaaras était ravis,Vernen se méfié,bien avant sa mort officiel,Arees à était méchant,mais Aurtan 
à détruit le cristal d'âme dans la lave.
De retour à l'extérieur,du portail,l'homme,conduit le groupe au village des Zombies,ceux-ci reconnaissent aussitôt 
l'homme apparaissant sous sa forme de zombie.
Aurtan,ne comprenait pas,Arees estime avoir tout dit,en évoquant le rubis de la vie,et de l'immortalité.
Cela ne suffisait pas pour Aurtan,le mort-vivant explique la condition de zombie à cause d'une malédiction,ne permet 
pas la mort,de manière normal,encore moins par l'anti-matière,pour le prouver,Arees invite ses amis,dans un 
dimension mystérieuse,un portail caché fut révélé.

– voici le secret,de mes résurrections,c'est ici, dans ce portail.
– À l'intérieur ?
– Je vais l'activé
– je n'en reviens pas,il ressemble au truc de la Errance.
– C'est ça,confirme Arees,il y mène justement.
– Tu ne peux pas mourir,mais pourquoi ?
– J'ai un pouvoir,celle de la Vie,mais il y en a qui est en fusion avec des pouvoirs de Aurtan,j'ai utilisé celle de 

la Résurrection,grâce à mon double,c'est une des raisons pour laquelle,Aurtan doit resté vivant
– c'est magnifique.

Arees passera dans le portail,et vient à donné le dernier fragment,on rassemblé les huit morceaux,un rubis apparaît 
alors,on vit Arees l'offrir à Aurtan en personne.

– sans toi,je n'aurais pas pût revenir à la vie.
– Où va-t-on précisément ?
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– Vous reconnaîtrez l'endroit.
– Je te suis,tu m'as convaincu avoue Aurtan.


