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Je ne sais pas quoi juger,à vrai dire, beaucoup d'humains corrompus par l'ombre,ne furent qu'une horde de véritable menteurs,je 
n'aime pas les mensonges,en comprenant la vérité,je me souviens de ce jour,où un groupe était partie en extérieur,ils ont étaient 
surpris par une tornade,ils se sont déployé sur la trajectoire de la tornade,seulement trois furent emporté dans le tourbillon,Talak à 
encore eu la bonne idée de se gratter à du bois mort,les insectes en profitez,pour se servir sur lui.
Je me souviens avoir vu,Teika devoir dégagé une à une,les saloperies de la jambe de Talak,très énervé à cause de la faim.
Jamais j'aurais pensé,que Arees se déciderait à me sauvé la vie,mais aussi à ne pas me tuer. 
Lors de ma première rencontre,Vernen était en colère vis à vis du choix de Arees

– Pourquoi tu l'as choisi lui ? Choisis l'un de nous !
– Aurtan n'est pas méchant,je dois tendre la main,même si les deux camps veulent une rivalité entre nous.
– Ce n'est pas là,le problème,il fait d'anti-matière,voilà ce qui m'inquiète le plus
– en aucun cas,il n'arrivera atteindre 300.000 kilomètres,c'est trop élevé
– j'espère pour toi,que tu sais ce que tu fais.

Vernen vient de repartir,j'ai l'idée de lui jouer un tour,juste le rendre malade,je décide d'approcher,Lartz vient s'assoir,déposé un 
panier,il commence à mettre le couvert,et les verres.
J'observais,Vernen se mit à discuté avec Lartz,qui réussira à l'apaisé,je profite de cette instant,pour voler un sandwich,je met un peu 
de poison dans le sandwich,puis le remet à sa place,je reprends ma cachette,Vernen prendra un sandwich,passablement méfiant,il 
évitera le premier,récupérant le deuxième,qui sera pris part Lartz.
Je voulais voir la réaction à tout prix,Lartz vient à manger

– es-ce-que ça va ? S'étonne Vernen
– j'ai mal au ventre,je dois aller vomir
– qu'es-que tu as mis dedans ? Lâcha Vernen,le mien est super bon.

Lartz vient à vomir en s'éloignant du pique-nique,puis revient en admettant
– quelqu'un à empoisonné mon sandwich
– je pense comprendre,qui à fait ce tour ?
– Vernen,de qui parle-tu ?
– Va derrière les buissons,et tu verra.
– Aurtan ! C'était toi,le coup du poison
– je ne voulais pas te cibler toi,mais l'autre,que je trouve insultant.
– Je pense,que tu n'as pas voulus nous tué

Vernen se lève et se place devant Lartz,surpris de voir son collègue remonté contre moi
– non,je n'avais pas l'intention de vous tuer
– Va-t-en !  Tu n'as rien à faire ici ! Proféra Vernen,défendant Lartz.
– Ne sois pas sur la défensive,admit Lartz
– tu l'as de chance,j'en ai pas mis beaucoup
– suffisamment,pour me faire vomir,je suppose que ça t'aurait amusé à voir Vernen en pls.
– En Pls,qu'es-que vous raconté là ?

Arees arrive vers nous en admettant
– c'est rien,il voulait donné une bonne leçon à Vernen,à mon avis,tu es insultant.
– Il est déjà dangereux,il a voulu m'empoisonné
– par chance,personne n'est mort
– je n'avais pas prévu,de me prendre du poison dans la tronche,cela s’appelle de l'inattendu.
– Je ne sais pas ce que cela veut dire,ce P.L.S ?
– moi-même j'avoue avoir déjà joué avec le poison,explique Arees.

Vernen et Lartz vient à se taire,Arees vient à raconté avoir testé les poisons,pour mesuré les effets,mais aussi la mortalité,quel dose 
est officiellement mortel.
Pour qu'un poison tue,il vaut une dose élevé,correspondant à la quantité nécessaire pour tuer,une personne.
Arees à même créer des antidotes,contre différents poisons,y compris le venin.
Cela m'intriguent réellement,je ne savais pas,que Arees lui avait déjà utilisé le poison.
Vernen se souvient avoir surpris Arees,empoisonné la nourriture d'un corrompus,il est mort ,les mains tenant sa gorge,il n'a pas 
survécu à la petite dose.
Je décide d'approcher,Vernen se mit à grommeler,Lartz lui fit un regard de travers,venant à calmer Vernen,qui arrêtera aussitôt.

– Aurtan,n'en veut pas à Vernen,admit Arees,il a toujours était comme ça
– je le trouve froid,dans sa méfiance.
– Justement,il a vécu une vie très difficile,il du vivre dans la rue très tôt,mais il a protéger Lartz,de ceux qui lui ont fait du 

mal
– il est grognon,dans ce cas.
– C'est plus logique,dans ce sens,ajoute Arees,même les habitants le trouvent froid,je pense que pour survivre dans la rue,je 

pense que les émotions n'ont aucune place,dans les combats.
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– À part peut-être la colère et la peur.
– En effet.

Arees s'était placé sur un surplomb de rochers en hauteur,je viens à le rejoindre,Vernen accompagné de Lartz viennent se joindre à 
nous.

– vous êtes des zombies,ils me semblent,mais je le tolère,même le sale caractère de Vernen
– c'est vrai,il y a mauvais caractère approuve Arees
– ce n'est pas utile de le mentionné,j'ai peur que Aurtan fasse du mal à l'un d'entre nous.
– Faire du mal,avec l'anti-matière ? S'étonne Arees en souriant,s'il pouvait atteindre la vitesse de la lumière,tu serais changé 

en simple lumière,je ne pense pas,que tu aurais le temps de souffrir.
– Réflexion faite,j'admets que je m'emporte trop facilement.
– Tu m'a toujours protéger,et j'ai confiance en toi,mais aussi il faut savoir la donner, la confiance,pour en recevoir à son tour.
– Arees,pourquoi as-tu monté là-haut ?
– Regarde en bas.

Je viens à baissé les yeux,avec le groupe,on voyait la ville d'Avalan,Avülk City,ses monuments historiques,la ville de Kanjesan,situé 
non loin,et la quatrième ville composant la cité d'Avalan,il y avait quelques montagnes dans le paysage,un aigle survolé le paysage,je
détecte un pouvoir étrange,Lartz s'étonne

– Aurtan,tes yeux sont bizarre.
– Je te le confirme ajoute Vernen.
– C'est la première fois que je le vois,admit Arees.
– Je peux voir par la vue de certains animaux m'écriais-je.
– As-tu entendu de ce type de pouvoir ?
– Oui,honnêtement,confirme Arees,en acquiesçant.

Je me suis rendu compte,avoir eu un vu aérienne,grâce à l'aigle,survolant Avalan,à cela s'ajoute,on distingué aisément,les 
volcans,l'océan à proximité,les trois autres fleuves formaient par les sources des montagnes,des forêts en bordure,des montagnes,de 
collines et des piémonts.
Cela s'ajoute,que Avalan est construite dans ce qui ressemble à une cuvette rocheuse,non loin se trouve la Vallée de La Mort,habité 
par des morts-vivants,plus loin,se trouvent la forêt de Kirus,en bordure du fleuve Colowan,suivis de la Forêt Noire,jusqu'au fond,une 
vallée caché dans l'ombre,dissimulé par un épais brouillard,en provenance de la célèbre montagne noire.

– quelqu'un est déjà allé là-bas ?
– Où ça ? Demande Vernen.
– La Montagne Opaque fis-je
– on l'appelle le mont Obscure,admit Vernen,on pense à des montagnes.
– Arees,s'agit-il de montagnes où de volcans éteins ?
– Peut-être bien,les deux,admit ce dernier.

Arees sortira une jumelle et vient à identifié au delà de la forêt noire.
– en effet,personnes n'est jamais allé là-bas,les humains ont trop peur.
– Que peut-ils d'avoir de si terrifiant en ce lieu
– Aurtan,si on va ,on va devoir y aller à plusieurs.
– Bonne idée ajoutais-je.

Nous décidons de s'équiper,Arees me prêtera une armure
– tu n'as pas la tienne,j'ai en crée une,pour toi.
– Merci de ton aide.
– Commence par ça.
– La côte de maille,ça protège des flèches ajoute Vernen.
– Dans le passé,il y a déjà eu un combat,entre une personne sans armure,une autre avec armure,l'autre en utilisant les bonnes 

méthodes,peut vaincre,celui ayant une armure.
– La nôtre est unique,personne ne peut le trouvé la moindre faille.
– Justement,elles sont d'origines divines,attesta Arees.

Le temps de mettre la côte de maille,puis s'équipé de l'armure,ce fut pour moi,la première fois,qu'en j'en portais une,ce fut Arees qui 
m'offrira une épée spécialement fait pour moi,Vernen le laissera,me passé un bouclier.

– à quoi ça sert ?
– À parer les coups admit Vernen,en clair,éviter qu'une épée te touche,elle se heurtera contre le bouclier.
– Maintenant nous sommes prêts,j'amène des vivres,et de l'eau,on se rends là-bas avec nos chevaux.
– Ils ont récupéré,allez tous en selle ! Lâcha Vernen.
– Ça me fait plaisir,de le voir comme ça,qu'en train de bouder ajoutais-je.

Lartz éclate de rire,mis son doigt sur la bouche
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– chut,il ne doit pas entendre,ça reste entre nous
– promis.
– Allez,-on y va,

Arees vient d'amené les chevaux,il m'invite à monter à l'arrière de sa jument,puis s'élance en premier,en tête du groupe,suivis de 
Vernen sur Silver,et Lartz,sur son demi-poney,tous deux nous suivaient,jusqu'à croisé Arkkan dans les parages.
Je décide d'invoqué un pouvoir,un cheval apparaît

– Arkkan suis-nous.
– D'accord...
– Monte sur le cheval noir,il est gentil.
– Bien.

Arkkan montera en selle,et réussira se tenir correcte,je décide de donner des ordres à l'animal invoqué,celle de nous suivre,le cheval 
accepte,et s'élance,Arkkan vient s'accriper fermement au crins de l'animal,je décide de garder des yeux sur lui,le groupe poursuivait 
un trajet au pas,puis Arees stoppera le groupe avant d'entrée.

– la forêt noire, à aussi une mauvaise réputation
– Restons ensemble,en cas de danger,on pourra se protéger,les uns et les autres.
– D'accord Vernen,admit Lartz.
– La montagne fait vraiment peur,ajoute Arkkan.
– Allons-y,fis-je.

Arees vient à compté chacun de nous,puis on s'élance au trot,puis au galop,Arkkan se mit à manifesté de la joie,intense
– je suis sur une balançoire !  S'écria-t-il,c'est amusant !
– Allez,les amis,en avant ! Ordonne Vernen

Lartz,demeurait dans le groupe,avec Vernen,je reconnais que Arees était un excellent cavalier,en pénétrant la forêt,les arbres font 
parfois des véritables caprices,des branches,au quels tout les cavaliers durent baissé la tête,afin de ne pas la heurté,on a du sauté 
quelques obstacles,pour atteindre le centre de la forêt noire,la fameuse clairière,Arees envoie Auktha pénétrer l'eau,suivis de 
Vernen,de Lartz,Arkkan nous offre sa confiance,en nous suivant en groupe,nous arriverons à passé le fleuve alimentent la forêt 
noire,en s'éloignaient profondément,jusqu'à atteindre,en enfin la limite de la forêt noire.
Nous stoppons les chevaux sur place,Arees vient à dessiné le paysage arrière de la forêt noire,sur notre route,on finis par croisé un 
homme avec un bâton de berger,accompagné de chiens noirs,de chiens gris et de chiens blancs.

– bonsoir à vous
– n'ayez pas peur,c'est la zone d'alpage des moutons ajoute Arees.
– Que me vaut votre visite fit le berger
– on est partie pour de l'exploration
– en effet,je suis d'accord,ces derniers temps,je croise plus personnes,à mon temps,il y avait plus de mondes dans les 

montagnes.
– Au moins,c'est plus calme.
– C'est juste,j'ai un service à vous demandé.
– Laquelle fit Arees.
– Je range mes moutons dans cette enclos,mais les chiens ont décidés de se rebellaient,impossible d'obtenir quoique ce soit.
– Aurtan,je te confie,la réussite.

J'accepte la charge,je reconnais un berger allemand croisé berger belge tervueren,Arees me l'a montré des yeux,j'en profite pour 
activé mon pouvoir,j'arrive sans difficulté à contrôlé le chien,je viens à le guider,vers l'endroit,puis le faire courir après les 
moutons,en rapprochant deux moutons par deux moutons.
Il y a cinq à ramené,puis trois,jusqu'à ramené les deux derniers,je réussira jusqu'à ramené le dernier mouton plus coriace,vers la 
bergerie,je viens à libéré le chien,puis rejoindre mon corps.

– merci de votre aide,vous aviez ramené tout mes bêtes à l'abris.
– Il paraît que les chiens de bergers sont têtue,lâchais-je.
– Certains oui,mais pas tous.
– Je connais une blague,mais je ne vais pas la faire admit Lartz.
– Je vous offre la possibilité de profiter vous reposé dans ma maison dans la montagne.

Vernen eut une réaction de méfiance,je finis par reconnaître,on finis par accepté la proposition.
On a manger un repas typique,le berger comprenait,que je n'aime pas la viande de moutons,ce fut Arees qui m'a offert la viande que 
j'adore,on profite pour discuté,Lartz rassura Vernen,qui se calme.
Je finis par remarqué un étrange phénomène,les yeux de l'homme ont changé de couleurs,passant du bleu à un jaune étrange,ce fut à 
mon tour de me méfier.
On décide tous de se reposer chez l'hôte,quand dans la nuit,un hurlement se fit entendre,je décide d'aller voir,en marchant sur la 
pointe des pieds,je vis des empreintes de pattes imprimés dans de la boue,une patte de la taille d'une main humaine,on cherchant le 
début de piste,des empreintes de pieds devenant des empreintes de pattes,en observant la forme.
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Ce n'était pas les empreintes d'un ours,ni d'un primate,mais celle d'un gros canidé,un animal qui ressemble à un chien dans la forme.
La porte était ouverte,je viens à sortir,quand je vis au loin,la silhouette d'un gros canidé,on aurait dit un grand chien,de la taille d'un 
grand loup.
L'animal vient dans ma direction,il n'avait pas peur de moi,je n'en avais pas peur de lui,on finis par se regarder,les yeux dans les 
yeux,quand je reconnais des yeux humains.
La surprise était de taille,le grand chien vient à remué sa queue,puis approché,en invitant à jouer,je finis par cédé,jouant avec un 
grand chien,avant qu'il ne s'en aille,là je retourne me couché

Au petit déjeuné,Vernen explique avoir vu des poils de chiens dans la maison,mais le berger trouve une explication,en citant ses 
chiens.
Le berger allemand croisé tervueren,était encore là,ainsi que les autres chiens,Arees prêtera à attention à la touffe de poils apporté par
Vernen.

– les chiens n'ont pas de pareils poils affirma-t-il
– ça ressemble à la même texture des cheveux.
– Cette nuit,j'ai suivis une empreinte de pas humain,s'étant changé en pattes,j'ai même croisé un chien immense.
– Tu as sûrement rêvé. Attesta Vernen.
– J'ai même joué,avec ce mystérieux chien,à mon avis,ce n'était pas un simple chien,mais bien un homme.
– Comme un loup-garou ? S'intéresse Arees,j'aime aussi ces monstres là,je pense à la capacité de se transformer en animaux
– en loup,pour le lycanthrope,et en chien pour la version canine approuva le berger.
– C'était vous ?
– Oui,c'était bien moi,j'ai étais mordu par un chien semblable à celui que Aurtan à vu,il faut se lié d'amitié,pour soit se faire 

mordre,où encore être mordiller.
– J'admets,je ne crois pas facilement en ça.

Lartz était déjà en train de finir sa nourriture,on décide après de repartir,sur nos chevaux,jusqu'à rejoindre la fameuse limite,un 
brouillard épais cachait la vue,occupé à observer,j'en déduis,qu'il s'y passe bien quelque chose,car cela n'est semblable à un brouillard
normal,je décide avec l'accord de Arees,le groupe s'avancerons,avant de découvrir l'endroit inconnu,on débarque tous dans un 
véritable monde désertique,composés de roches formant des plateaux et des montagnes.
Cela s'ajoute un paysage plutôt typique des déserts,mais là,la différence est la présence d'eau à l'état liquide.
Arees affirme

– un endroit parfait,pour tester les appareils,mon laboratoire n'est pas bien loin
– et l'espace biologique ?
– Dans le laboratoire,il est dans un souterrain,mais je veux être sûr,que vous ne direz rien à personne
– d'accord,admis-je
– entendu ajoute Vernen,son emplacement ne doit jamais être découvert
– quel est le risque ? Ose Lartz,où est le mal ?
– L'anti-matière ajoutais,aussitôt
– en effet,l'anti-matière est très utile,pour moi,pour alimenté les technologies avancés,il en faut.
– J'ai compris,pas besoin de parler pendant une heure.
– Je vous propose de le visiter ?
– Pourquoi pas.

Chapitre 2 : le laboratoire secret de Arees

Arees me propose d'utilisé ma capacité de téléportation,pour s'assuré qu'il y a aucun danger,j'accepte.
J'ai du me place en position,me concentré,puis je viens à activé mon pouvoir,je finis par disparaître au yeux du groupe,pour 
réapparaître dans la zone du mont obscure.
J'ai réussi à contrôlé mon pouvoir,je décide de marcher dans une forêt d'arbres les plus noirs,que j'ai jamais vu,jusqu'à que je vis des 
yeux brillaient dans l'ombre,je décide de m'approcher,je mis à poursuivre les yeux brillants jusqu'à un endroit,avec une véritable ville 
en ruine, je viens à utilisé mon pouvoir de vitesse,j'arrive à le rattraper et à lui bondir dessus.
Le plaquant à terre,j'attendis que mes yeux s'adapte,là la surprise fut de taille

– Arslan c'était toi ?
– Oui,Arees ne m'a pas tué,je me suis téléporter de l'autre côté,avant d’atterrir dans les rochers.
– Je suis soulagé de te savoir vivant.
– Aurtan,les Corrompus survivants se tous réfugié ici,aidez-nous à piéger ton ami.
– Ce n'est pas un ami,c'est un allié.
– Aurtan,Arees doit mourir,il nous empêche de vivre en paix.
– Tu es plein de haine,Arees est mon ami,et je ne le trahirais jamais.
– Admettons,que Arees est commis quelque chose d'inacceptable,l'amitié tiendra-t-elle ?
– Il te connait,je sais que les Corrompus ne sont que des véritables manipulateurs.

Trois à dix Corrompus par l'ombre,se manifestent,Teika affirme
– il est bien de savoir de tourner la page,Talak est mort,si on continue,Suaran nous en voudra.
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– Et que pensez-vous ? De tuer Suaran ?
– Excellente idée,approuva un autre homme,en éliminant Suaran,c'est un obstacle à moins,mais on énervera Tesük.
– Telares,le quel à tué pour commencé ?
– Commencé par ceux du bas de la pyramide,je sais qui es-ce.
– Je suis partant,en espérant,que aucuns de deux ne sous-estime quoique ce soit.
– Qui s'occupera de Arees ?

Arslan vient se tourné vers moi,avec son groupe,je viens à lui tourné le dos,jusqu'à que Lairhais,se manifeste
– Aurtan,personnes ici n'a vraiment le choix,Arees est le seul en mesure de nous détruire
– vous oubliez Vernen,Lartz,mais aussi Arkkan.
– Arkkan ? Qui es-ce ?
– Un autre homme d'anti-matière,je crains que Arees est découvert quelque chose.

Un autre corrompus admit
– le livre des Ombres avait disparus,ainsi qu'une de nos épées,peut-tu enquêter
– pas utile,c'est bien Arees,et ses amis,qui l'ont fait
– comment le sait-tu ?
– Ne m'impliquez pas dans la trahison,je désire pas perdre sa confiance.
– Justement,il t'en parler ?
– Non,c'est Vernen en personne,qui m'en parler.

Telares approchera et désignera son épée virant au rouge comme le sang
– nous vengerons Talak !
– On le fera,mais au bon moment.
– Ne jamais se précipiter,profiter des faiblesses,ajoute Arslan.
– Entendu,as-tu quelque chose à révélé ?
– Ils passeront ici,pour cette montagne,je vous recommande tous,de vous caché.
– D'accord.
– Ils ne doivent pas savoir.

Je décide de les salué,puis utilisé la téléportation jusqu'à revenir là où le groupe attendait
– Alors ?
– Je ne veux pas mentir,mais tu connais déjà les Corrompus ils me semblent ?
– Oui,ils ont déjà tenté de me capturé,mais j'ignore pourquoi,ils m'ont jamais tués.
– Parce en devenant ami,il est difficile pour moi,de te tuer.
– Arees,que pense-tu de la présence de Corrompus.
– Je le savais déjà,que ce qui résiste à la lumière,ont du forcément se caché là-bas,là je peux rien faire,car c'est leur territoire.
– Êtes-vous sût que Arslan est mort ?
– Oui,je l'ai vu,tombé admit Arees
– non,je crains que Arslan n'est pas mort,aucune certitude pour Talak,eux,le croient mort.

Vernen se mit à réfléchir
«  Aurtan à était créer grâce au sang,à l'ADN de Arees,mais aussi grâce à l'Ombre,Arees a expliqué,qu'il possible que les Corrompus
continuent à créer des humains d'anti-matières de la même manière qu'ils l'ont faite avec Aurtan,
et si Arslan était lui aussi encore un double d'anti-matière de Arees,en une version méchante,qui lui,veut la mort de Arees.
Un nom venait en tête à Vernen »

– as-tu entendu parler d'une histoire,dans lequel,certains sont des personnes qui nous ressemblent,mais qui sont du côté 
sombre ?

– Je parie que tu pense que Arslan,est en sorte,une nemesis,pourquoi pas.
– C'est quoi ça ?
– En clair,des personnes qui nous ressemblent,mais désirant notre mort.
– Je le confirme,Arslan est en colère envers Arees,aucun doute,il veut ta mort.
– Comment sait-tu qu'il est vivant ?
– Un homme d'anti-matière,s'il a était crée comme moi,il a les mêmes pouvoirs que moi,dont celle de changer d'apparence.
– Il n'a pas encore utilisé admit Arkkan
– Non,il n'a pas encore appris,tout ses pouvoirs

Lartz se souvient lors du combat,j'ai volontairement sauvé un groupe d'humains d'anti-matière,on les a enrôlé de force,pas sûr,qu'ils 
soient de notre côté.
Pourtant,quand j'ai revu Arslan,il était avec le même groupe que la fois précédente

– et que pensez-vous ,de la possibilités des doubles de vous mêmes ?
– Je le reconnaîtrais,les humains d'anti-matière ont un comportement spécifique
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– et s'ils font passé pour vous,comme cela est déjà arrivé à Arees.
– Nous le savons,qu'ils en seraient capable,mais cela serait trop stupide approuva Vernen.

Arees vient vers moi
– merci de nous avoir mis au courant,on va pouvoir finir la visite et repartir
– allons-y.

Arees nous fera visiter son laboratoire secret,en les suivant,je trouve en fouillant dans les tiroirs,le livre des Ombres,je prends une 
photo,puis vient à découvrir l'épée appartenant au Corrompus,Arees à combattu les Corrompus avec une épée qui leur 
appartiennent,il n'aurait pas dû survivre,c'est impossible ne pas mourir avec des objets maudits.
Je viens à prendre une photo,découvrant une salle secrète,je découvre en fouillant,trois clef,j'en viens à les prendre,puis à inspecté un 
coffre,je viens à tomber sur des papiers,je viens à les voler,puis je viens à utilisé autre chose,afin ne pas me faire prendre,je viens les 
pliés,puis puis les mettre dans mon sac,je viens prêter attention,un objet étrange,suivis d'une carte,en y touchant,la carte devient 
rouge,elle finis par s'assombrir,je vis un cercle rouge apparaître.
Je viens à noter,les trois endroits indiqué sur la carte normal.
Utilisant la téléportation,je remets tous en place,j'ai eu le temps,de faire des copies,puis les remettre en place,puis m'enfuir grâce à la 
téléportation,je viens à revenir cinq minutes après vers les Corrompus par l'Ombre.

– Que se passe-t-il ,si une bonne personne,utilise un objet maudit ?
– Elle en meurt
– Que se passe-t-il, avec Arees ?
– Je n'ai rien compris. Admit Taleres.
– Il a utilisé une de nos épées contre nous,il a survécu 
– C'est impossible, personne peut survivre à nos armes ! Elles sont censé tué,une personne normal,où encore même un 

zombie
– Arees à survécu à des armes maudits ? C'est anormal,seul une personne mauvaise peut touché.
– Ça cache quelque chose,votre avis.

Teika me vit passer des documents,puis quelques photos sur mon portable,ce fut Arslan qui approchera
– c'est l'épée d'Orias,c'est la plus méchante,de toutes,je parie que Arees à du connaître,le phénomène,de Mister Jekill et de 

Mister Hyde
– je ne vois pas le rapport
– celle de changer,tantôt tu es gentil,après tu es méchant,c'est l'effet que procure cette épée,à tout ce qui n'en meurent pas.
– Intéressant,comme peut-il s'en libéré ?
– En la détruisant,sauf qu'elle est impossible à cassé,l'autre raison, est ceci.

Je me mis à sourire,en voyant Arslan révélé des cristaux d'Ombres,cachés dans l'endroit,je reconnais en observant le groupe,le double
d'anti-matière de Vernen,et le double d'anti-matière de Lartz.

– vous êtes intéressants,vous leur ressemblaient à la perfection
– j'ignore pourquoi,je ressemble à Vernen.
– Et moi à Lartz.
– Mon idée me fut inspiré par Vernen.
– Quel idée ?
– Pourriez-vous tendre un piège à Arees ?
– Plutôt à ses amis,il faut l'isolé.
– Non,ça ne marchera pas admit-je,première idée,mettez des pièges dans la forêt,je garde le secret.
– Je vais examiné ces documents.

Je décide d'informé Arslan,celui-ci acceptera de le faire à mon idée,j'en profite pour rejoindre le groupe,grâce à la téléportation.

Arees montait Auktha,au côté de Vernen sur Silver,et de Lartz sur son poney
– je n'ai pas confiance en Aurtan
– prenez garde,il y a des pièges avouais-je.
– Toi,je te surnommerais Némésis,si tu nous piège,intervient Vernen.
– Je ne vous piègerais pas,mais eux,Oui.
– Arslan,tu veux dire ?
– Pas lui,mais le groupe de Corrompus.

Je décide de suivre le groupe,en invitant les Corrompus à rester planqués,Arees semblait baisser sa garde,Vernen lui,avait une 
augmentation de sa méfiance,suivis de Lartz gagnant en anxiété,Arkkan était avec eux,je viens à me téléporter à lui,et lui parler.
Ma stratégie à marché,car dix cinq Corrompus lancent une embuscade,au bon moment.

– C'EST UNE EMBUSCADE ! SAUVEZ-VOUS !
– Bonsoir Arees,lâcha un Corrompus.
– Approche de plus prêt pour voir
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– À L'ATTAQUE! Ordonne Arees

Arees dégainera son épée connu,suivis de de Vernen,de Lartz,prêt au combat,suivis de la venue de Arkkan,mais les Corrompus 
renfermeront leurs cercles

– tu es pris au piège !
– Pas encore,tu n'a pas encore !
– Je vais t'avoir !

Vernen réussira à vaincre dix corrompus aidé de Lartz,Arees perdra un combat,puis fut maîtrisé par un Corrompus différent,celui-ci 
reprends son apparence initiale.

– Arslan ! Je te croyais mort
– ça m'aurais arrangé que tu sois mort pour te bon.
– Approche de plus prêt.

Vernen sera stopper par son propre double,suivis de Lartz,Arees repoussera violemment Arslan,puis se mis à se concentré,le vent se 
met à accéléré,les nuages épais apparaissent,suivis d'un visage d'un zombie au yeux rouges.

– Arees ! Contrôle ta colère !
– Je n'ai pas le choix,je dois le faire.
– Vas-y !

Lartz se libéra de la prise de son double,en le blessant,puis vient libéré Vernen,tout deux maîtriseront les trois corrompus.
– MAINTENANT ! Lâcha Vernen.

Les nuages s'assombrissent,les humains corrompus ne comprenaient pas ce qui se passé,jusqu'à que Arees poussera un hurlement le 
plus puissant,jamais entendu,suivis d'un éjection de tout les corrompus qui furent envoyé dans les airs jusqu'à atterrir dans le désert.
Ce fut Arslan,qui vient à reconnaître ce pouvoir

– seulement un méchant peut l'avoir !
– Comment ça ?
– Arees à un lien avec les Corrompus,ça mérite une enquête approfondis.
– Je déteste ce rugissement lâcha le double de Vernen.
– Tu trouve que ça y ressemble ?
– Oui,c'est un mélange de Hurlement et de Rugissement,seul un ancien Corrompu l'avait.
– Talak ?
– Non,il faut être un suprême pour l'avoir ce pouvoir.

Suaran n'a jamais était le suprême des Corrompus,il n'est qu'un bras droit,comme le fut Talak,Teika approchera de l'eau,en injectant 
une ombre,l'eau vira au rouge

– Qui était le Corrompus avoir le super-cris ?
– Dis-le nous.
– Ça commence à apparaître
– patience.

Les Corrompus attendis patiemment,quand une image vient à s'animé
«  ce fut d'anciens corrompus suprême,deux ont tué ,des personnes en tuant 15 personnes,un jour,un combat fut engagé entre un 
certain Arais,et Tesük,Tesük à était vaincu,mais Arais l'a épargné,en échange de devenir un Supérieur dans l'Art des Ombres.
La relation entre la Corruption et Arees,est probablement Arais,en personne, fut un temps,où il a était possédé par une Ombre,je 
pense que l'autre lien,est Aurtan lui-même »

– Qui est Arais ?
– L'ancêtre de Arees et de Aurtan.
– Ils ont le même ancêtre.
– À quel moment le super hurlement est apparu.
– Cela apparaîtra dix ans après,ce fut un certain Lord Terkhan en devenant un méchant zombie,à acquis ce pouvoir,mais il l'a 

utilisé pour protéger son groupe et les siens,du danger.après Terkhan,ce fut un jour,le tour d'Yranan,d'accédé à ce 
pouvoir,et de l'enseigner à sept Corrompus,qui l’améliorons au fils des années,jamais j'aurais pensé que Arees obtiendrait 
ce pouvoir.

– Il n'est pas censé l'avoir ?
– Non,il devrait pas le possédé.

Arslan vient à réfléchir,puis répondit
– pourquoi Arees l'utilise contre nous ?
– Il fait comme Lord Terkhan,je crains que Vernen l'hérite à son tour.
– Et Ayjeres,était-il impliqué ?
– Oui,avoue l'eau de l'Ombre,il a aidé Terkhan.
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L'eau de l'Ombre fit une révélation
Malgré la possession par l'Ombre,,Arais n'a pas changer,il tenait vraiment à respecter un serment,qui fut révélé,comment était la 
nécessité de protéger les descendants de Arais,de Terkhan et de Ayjeres.
Cette révélation surprendra beaucoup Arslan,ils viennent apprendre l'existence des Araies Guardians,des Gardiens Géants,chargé de 
sécurisé Avalan,à cela s'ajoute une étrange révélation,les Corrompus virent,Arees après avoir volé l'épée d'Orias,subira un 
changement contre son grès.
-En méchant,Arees est plutôt stylé admit Arslan

– ce n'est pas finis,regardez encore.
– c'est inattendu avoue Teika.
– J'ai le même pouvoir admit un autre Corrompus.
– Lui,il fait vraiment peur en vilain admit un Zombie des Limbes,on a réussi.
– Qu'aviez-réussi ?

Les Zombies des Limbes viennent à se confier,et reconnaître avoir participer,les Corrompus se mirent à sourire,un Corrompus 
s'amuse à testé sur un groupe de trois personnes,une accélération du vent,associé à d'épais nuages,apparaissent,suivis d'une tête de 
chien de l'ombre,le Corrompus se concentre,et se mit à utiliser le super hurlement,en voyant en l'air,les trois corrompus à dix 
kilomètres de là.

– aucun doute,c'est le même pouvoir.
– C'est très étrange,Arees n'a pas le signe du Corrompus.
– Quel signe ?
– Celle d'une brûlure,typique des Suprêmes.
– Je pense à la malédiction approuve le double de Vernen.
– C'est vrai,nous avons crée cette malédiction,avec Arvaïk
– et si on faisait revivre Arvaïk ?
– Non,il y aucun corps,par contre,Telera lui seul résiste au super-cris.
– Telera ?
– C'est moi.admit un Corrompus.

Arees pris conscience avec son groupe,que le Super-Hurlement vient de revenir en arrière,le groupe dû s'enfuir,en plein galop,tout 
trois ont du se planqué à terre,les Corrompus furent pris de plaisir,en voyant que le pouvoir était hors de contrôle de Arees,car il vient
réussir à se diviser en trois puis attaque directement,Vernen et Lartz,contraint à s'enterrer,les Corrompus durent intervenir 
d'urgence,car ce pouvoir peut tout détruire,en utilisant un pouvoir Désinhibition,et ça marche.
Il y fallut trois à quatre heures d'affilés pour que tout se calme,le vent cesse,les nuages reviennent à la normal,ce fut Vernen sortant 
de sa cachette qui vient à courir vers le sentier,Lartz vient à le suivre,j'ai du me téléporter à eux.

– Arees ! Réveille-toi !
– Aurtan ! S'énerva Vernen,va-t-en !
– Ce pouvoir ne lui appartient pas,ce n'est pas normal.
– Où veut-tu en venir ?
– C'est au Corrompus,que ce pouvoir appartient.

Je décide d'approcher,Arees revient à lui,en affirmant
– en l'espace d'un instant,j'ai vu ma vie défilé sous mes yeux.
– Tu es vivant !s'écria Vernen.
– J'ai eu si peur,de mourir.
– Tu aurais pu t'auto-détruire approuva un Corrompus.
– Teika ?
– Comment connait-tu les Corrompus ? S'étonne Vernen.
– Je ne vous pas tous dis,mais le moment est venu.

Arslan ne comprenait pas,avec les doubles de Vernen et de Lartz, ce fut Lartz,qui finira par les pardonner plus facilement.
Vernen du apprendre à son tour,de s'adapter,mais aussi être capable de pardonner.

Arees vient à tout raconté,son ancêtre était devenu méchant,après d'avoir tenté de tuer Lord Terkhan,qui aurait réussi à vaincre Arais,
il aurait donner son pouvoir à Lord Terkhan,qui dix ans après,aurait choisis Ayjeres.
De plus,Arees raconte même le moment où il m'a rencontré,mais aussi de la première fois où il a rencontré Suaran,mais aussi de 
l'alliance que Suaran lui proposé,les Corrompus ont confirmés,s'ils n'avaient pas tué Arees,c'est parce qu'il était issus
des deux camps,tout comme moi.
Cela permis d'éclaircir un mystère qui fut dévoilé,à cette révélation,Arees vient à pardonner même les Corrompus,et y compris
Arslan,qui accepte son pardon,avec ses compagnons.
Je finis par accepté Arees,même aussi à toléré la fin définitive de la rivalité.

Vernen vient lui aussi à accepter le pardon de Arees,suivis du mien
– pardonne-moi,Aurtan, j'ignorais que tu étais avec Arees.
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– Pardon accepté.

Arees se relèvera,puis vient à enlacé Teika,Vernen eut la confirmation,en faisant la paix avec son double d'anti-matière,ainsi que 
Lartz vient à l'imité.
On se joints,au Humains Corrompus par l'Ombre,ce fut Taleres, demandant

– peut-tu refaire revivre ce milieu ? Je t'en serais reconnaissant.
– Je le ferais,aucun problème.

Arees se concentre,utilisera le pouvoir de la vie,en faisant apparaître,,il réussira à régénérer l'atmosphère,puis réussira à provoqué 
l'apparition de plantes qui venait à mourir,formant la couche organique nécessaire,puis des plantes nouvelles viennent à émerger,le 
désert redevient un paysage verdoyant,le pouvoir de la vie vient atteindre la Vallée de la Mort.
Les morts-vivants virent leu monde revivre,l'eau à l'état liquide,suivis d'une multitudes de plantes,je décide d'observé la création de la
vie,des animaux ordinaires reviennent,suivis de différentes espèces,les Corrompus furent satisfait.

– si vous n'épuisez pas,la nature vous remerciera admit Arees.
– C'est entendu,nous apprendrons à respecter,à vivre avec la nature.
– Je préfère ça,avoue Arslan.

En hommage à la paix établis,et à l'alliance,des chevaux de fusions apparaitrons,suivis des poneys de fusion crée par moi,j'étais pris 
dans une véritable joie.

Chapitre 3 : Arees est devenu méchant

Chanson de Arees et des Corrompus
«  Nous sommes pas un,mais deux ».`

– Je ne veux pas commenté,mais les yeux rouges,,te vont bien,admit Arees à l'encontre de Vernen
– je n'attendais à perdre le contrôle en devenant méchant.
– C'est génial,moi j'adore ça,on pourra un jour,le refaire.
– Si c'est possible,Oui.

Je finis par me rencontre que aucuns d'eux n'avaient les yeux,caractéristique des Humains Corrompus par l'Ombre,je décide pour ma 
part,de me méfier,Arees n'est pas fait pour être méchant,à moins qu'on est tout les deux échangés de rôles.
Je crains que si je peux pas les sauvé,je serais obligé de tuer,mais comment faire,sans devenir un monstre à son tour.
Après un repas partagé,j'en profite pour approcher Vernen,dont les yeux sont revenu normaux.

– tout va bien ?
– Je crains,que Arees est bien craqué admit-il
– en quoi ?
– Les humains ont mis plusieurs années à l'accepté,s'il devient méchant,j'ignore où il peut aller.
– Je le surveillerais.
– Fais-le pour nous,admit Lartz,j'ai peur pour lui.

Je décide d'approcher en silence,Arees avait encore les yeux atypiques,je reconnais pour moi,que ce sont les yeux gris qui sont 
devenu rouge comme le sang.

– Allez venez,j'ai un plan
– dit-le.
– Je vous propose de prendre le contrôle d'Avalan,commencé par cette ville.
– La ville d'Avülk ?
– Vous auriez en mains,c'est à vous de choisir,ce que vous feriez au visiteurs.
– Et les autres villes.
– Après cette ville,prenez Kanjesan,puis enfin la troisième ville,après la quatrième,je vous mènerais.
– On te fais confiance.

Je fus surpris en voyant Arees,demandé de tuer tout ceux qui s'opposeront,je décide de prévenir,Vernen et Lartz.
– pourquoi tant paniqué,on s'amuse bien ?
– Soit il vous noircira où il vous fera tué.
– Arees ne nous tuerez jamais.
– Je n'en suis pas sûr,Arais ,son ancêtre me semble avoir pris son corps.
– Tu ne veux pas dire,l'Ombre qui possédé son ancêtre ?
– Oui.
– À moins que ce soit l'épée..

Je décide d'infiltrer en silence,Arees était toujours avec les trois Corrompus,un Supérieur et son épouse,suivis des deux meneurs.
– Arees,puis-je te parler en privé ?
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– Bien sûr,attends un instant,et je suis prêt.
– C'est urgent,bien plus que tu ne le pense.
– J'arrive.

Je décide d'attendre Arees à l'endroit voulu,on finis par se retrouvé
– que me voulez-tu ?
– Rien d'illogique,tu n'es pas fait pour être méchant,c'est à moi,de l'être.
– Je ne ferais jamais de mal,à mes amis,mais là tu m'énerve.
– Arees,reprends toi,tu éloigne de ton destin
– j'en ai rien à faire de ce destin,Dégage ! Si tu tiens à vivre !
– Arees,je ne te reconnais plus,je m'en vais.

Je décide de m'enfuir,et de me caché,Vernen se rendit compte quelque chose tournait pas rond,il invite Lartz à le suivre,et à se 
caché,dans une grotte,à 150 kilomètres du camps des Corrompus

– Part ici ! Ordonne Vernen.
– Moi ?
– Aurtan ! Entre ! 
– D'accord.

Je le rejoins dans la grotte pile à temps,deux à quatre Corrompus,m'avaient poursuivait,ils ont finis par repartir.
Vernen active un système,en affirmant

– je ne penserais pas que tu aurais un jour,raison.
– Je ne désirais pas,que Arees devient méchant.
– Il a l'épée ?
– Non,son épée classique.
– Où est l'épée maudite ?
– J'en ai aucune idée.

Les quatre Corrompus revenaient au camps
– alors,tu l'a trouvé ?
– Oui,mais il a disparu,dans le brouillard.
– Chef ! 
– Oui,qu'il y a-t-il ?
– Vernen et Lartz ont disparus.
– Retrouvez-les,tuez-les,ils seraient capable de me trahir.
– Je vais augmenter les rangs.

En sortant de la grotte,on fera preuve d'attention,en se déplaçant,là,on tous la mauvaise surprise de tomber sur un groupe de 
Corrompus,Vernen affirme

– entre mourir et vivre,j'aime beaucoup vivre.
– Moi aussi.
– TUEZ-LES ! Ordonne le chef.
– Aurtan ! Va cherché de l'aide ! Avalan !
– D'accord !
– Attrapez-le !
– On ne se rendra pas sans combattre ! Proféra Vernen,dégainant son épée,il fut imiter par Lartz.

Je décide d'utiliser mon pouvoir de rapidité,en semant les cinq corrompus attaquant Vernen et Lartz réussissant à se défendre,jusqu'à 
l'arrivée d'un groupe de Corrompus.
Utilisant la téléportation jusqu'à Avalan,je croise Aldrews Aurlens

«  à l'AIDE !, NOUS AVONS BESOIN D'AIDE »

– Que se passe-t-il ?
– Arees est devenu méchant ! 
– C'est impossible,il ne peut pas devenir mauvais.
– Pourtant,il est bien devenu méchant,préviens le Maire.
– Je le ferais.
– Je vais prévenir les quatre quartiers,préparer vous au combats !
– D'accord.
– Vernen et Lartz sont en danger
– Olis,informe la mairie,de transmettre le message,Arees est devenu méchant
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– plus que méchant.

Oltis informe le maire,qui transmets l'information,à toute la ville d'Avalan,puis je viens en parler à la ville de Avülk City,le maire 
transmet le message au habitants,mais aussi au autres villes,tout le monde en parlent et furent tous au courant.
L'Armée fut mobilisé,pendant une heure,rien ne se passe,jusqu'à l'arrivée d'une armée d'humains corrompus,je reconnais Arees,mais 
sur un cheval noir,au crins de feu.

– c'est l'heure
– Direction Avülk 
– à l'Attaque !
– NON ! Tu ne rentrera pas en ville ! 
– Vous osez donc faire l'irréparable,tuez-les ! Ordonna Arees.

Les militaires commencent à combattre,Arees vient en tuer dix humains,puis vient vers moi,couvert de sang
je le vis me foncé dessus,je ne tarde pas à atteindre la vitesse de la lumière et à entré en collision,il vient à utilisé le super 
hurlement,en m'éjectant à 45 kilomètres,j'étais en colère,jusqu'à la venu de Vernen et de Lartz.

– vous aviez corrompus Arees,mais vous n'aurez jamais ! Attesta Vernen
– c'est qu'on va voir ! Ricanèrent les Corrompus.
– Vous ne pensez que l'estomac,c'est lui,qui vous guident  ajoute Lartz.
– Approcher de plus prêt.
– ATTENTION ! 

Arees arrive en courant,je viens à utilisé l'anti-matière contre lui,leur faisant atteindre la vitesse de la lumière,cela eut l'effet de 
stopper nette,Arees,jusqu'à que Vernen vient attendre que les Corrompus soient assez prêt,suivis de Arees,qui se lèvera.
Vernen se concentre,un symbole étrange apparaît sur son épaule,dont le vêtement est abimé,à cause du combat,Vernen utilisera la 
colère,pour renforcé son pouvoir,puis vient aidé de Lartz,tout deux viennent émettre à leur tour,le super hurlement,en envoyant dans 
les airs,les 100.000 Corrompus jusqu'à qu'il se retrouve dans les volcans.

– bienvenue dans notre nouveau chez nous.
– Je déteste ce cris,aucun doute.
– Arees va réussir,j'en suis sûr.
– Pas tant que ça.

Vernen vient aidé Lartz à se redresser,puis vient tous faire fuir,les Corrompus restant,rejoignant les volcans,Lartz attire l'attention de 
Arees.
Un Combat s'engage,Vernen réussira à blessé trois fois,Arees,qui le repoussera,en blessant Vernen,il s'apprêta à le tuer,quand Lartz 
intervient

– HORS DE QUESTION !
– Quoi ?
– Lartz ! Il est de mon côté !

Lartz vient de bondir sur Arees,celui-ci du lâché Vernen,pour se concentré à combattre Lartz,jusqu'à qu'un moment,Vernen conseille 
à Lartz de se placé derrière lui

– fais moi confiance.
– D'accord.
– Je vous tiens,tout les deux,fit Arees,celui-ci vient à émettre un rire malveillant,en approchant de plus en plus prêt.
– MAINTENANT! Ordonne Lartz.

Vernen se redresse,en affirmant
– le mal,c'est la recherche des pouvoirs mauvais,de la cupidité et du désir d'argent
– tu es trop faible ! Pour me vaincre ! Je t'aurais !
– Je t'aurais avant !
– HAHAHA ! J'ai hâte de voir ça

Vernen attaque Arees,le désarme,et le plaqua à terre.
– Aurtan ! Prends l'épée d'Orias
– d'accord,mais j'en fais quoi ?
– Vas la détruire ! 

Je décide de me téléporter après avoir pris l'épée d'Orias jusqu'à atteindre un volcan,je viens à chercher un fleuve idéal.
Lors du combat,Arees repoussera Vernen,et sortira un couteau,pour l'enfoncé dans le corps,Lartz intervient et attaquant,le couteau 
s'enfonce par erreur dans son cœur.
Vernen fut outré,il vient à foncé vers Lartz,crachant le sang,celui-ci vient à s'énervé sous le coup de la douleur

– tout ça c'est de ta faute !  Arees.
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– Je ne voulais pas le tuer.
–  DÉGAGE ! 
– Mais..

Vernen ayant repris sa respiration,il ne tarde pas à utilisé le super-cris,le vent accéléré,les nuages deviennent épais,suivis de quatre 
têtes de loups noirs au yeux jaunes virant au yeux rouges.  Vernen vient à pousser le hurlement surpuissant,envoyant Arees le plus 
loin possible.
Arees perdra conscience en tombant de haut.

Une ambulance amène Lartz à l'hôpital,Vernen se prends le contre-coup du super hurlement,en étant éjecté à 50 mètres de distance.
J'ai enfin trouvé le fleuve de lave,je viens à jeté l'épée d'Orias dans la lave.
Suivis de quelques cristal d'âmes malveillants,je ne tarde pas à jeter le livre de la prophétie dans la lave,jusqu'à un corrompu tente de 
m'empêcher,mais je le repoussera si fort,qu'il tombe .
Il s'était accroché à la parois,je viens à lui écrasé les mains,l'homme lâcha prise en tombant dans la lave,je viens à me téléporter,en 
bas,générant des roches au dessus de la lave,et de l'eau.
Le corrompu tombera dans l'eau froide,il s'en sort frigorifié,mais bien vivant,les objets maudits furent désintégré à jamais.

Je viens à me téléporté à Avalan,je retrouvera Vernen dans la salle d'hôpital,mais les choses se compliquent,un médecin arrivera 
– il a perdu trop de sang,on a tous fais pour le sauvé.
– Alors ?
– Lartz vient de mourir
– mon dieu ! M'écriais-je, Non pas lui.
– Il m'a sauvé la vie,en se sacrifiant pour moi.
– Tu comptais beaucoup pour lui,ajoute le médecin.
– Il est vraiment mort ?
– Bien mort.

Vernen vient à pleurer,ce fut la première fois,où je le vis pleurais,je viens à le consolé,Arkkan était là aussi,il venait nous retrouvé,et 
en profiter ensemble pour pleurer sa mort.

La cause de la mort de Lartz,fut pas le cœur,mais bien,l'hémorragie,qui l'a emporté,on décide d'assister son enterrement.

Pendant ce temps :
À 150 kilomètres de là,un homme trouvera Arees inconscient,et vient à transporter son corps jusqu'à chez lui.
Arees reprends conscience dans un canapé,ses yeux souffraient d'un effet de tournis,jusqu'à tout se stabilise,il ne tardera pas à 
observé le visage de l'homme.
- Lord Airais ?

– Non,bienvenue dans mon clan,Arees.
– Lord Terkhan !
– Ayjeres à une mauvaise nouvelle,c'est dit dans les journaux.
– Je le rejoins.

Ayjeres affirmera
– ça ne va pas te plaire,lorsque tu es devenu méchant,tu as commis quelque chose impardonnable.
– Je peux regarder.
– Je t'invite à lire,j'ignore que faire admit Ayjeres.
– Ce qui t'est arrivé,ressemble à Arais,reconnait Lord Terkhan,il a voulu tuer Ayjeres.

Arees vient à lire l'article,il fut choqué,il vient à pleurer
– où va-tu ?
– C'est de ma faute,je dois m'en aller !
– Arees ! Fit  Lord Terkhan,on peut t'aider.
– Pouviez-vous m'aider à le faire revivre ?
– Entendu ?
– Rapporter moi son cadavre,je le ferais revivre.
– Retour à Avalan

Chapitre 4 : Opération : Ressuscité Lartz.

Du côté de Lord Terkhan
– que propose-tu,si ça ne marche pas ?
– Remonter le temps,là où tout a dégénéré
– guide nous,on t'aidera,si tu reviens méchant,ne compte plus sur nous
– c'était l'épée d'Orias
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– l'âme de l'homme mauvais t'avais contrôlé,Arees laissez-tomber.
– Comment ça ?
– Vernen est forcément en colère contre toi,je te dis d'abandonner,tu ne peut pas sauvé Lartz.
– Et si je pouvais.
– Fais-ce que tu peux,on t'accompagnera,malgré mon avis ajoute Lord Terkhan

Ils m'avaient amené jusqu'au portail,j'ai la mauvaise surprise de croisé Kereis,armée
– jamais je t'aurais cru capable de ça
– permet moi de réparer mes erreurs,où je vais être forcé de réclamé l'aide des Corrompus.
– Arees,laisse-tomber,je ferais revivre Lartz,vous autre,chassez Arees d'ici !

Les bons dieux viennent à m'attaquer,je décide d'abandonner mes armes,puis m'enfuir,Kereis vient à utilisé les élémentaires contre 
moi,je ne tarde pas,par colère,à envoyé leur attaque par un effet miroir,les dieux des éléments se prendrons leurs attaques contre eux.
Seul le divin élémentaire du feu,vient à sauvé l'épée de plasma,y compris l'armure,ne désirant pas la destruction.

– Arees n'y est pour rien,c'est nous,que la faute nous revient.
– Pourquoi dite-ça ?
– Kereis,êtes-tu sûr ne pas avoir de responsabilité ?
– Non,pourquoi ?
– Tu as souvent tout fais,pour évité qu'il devient mauvais.
– Oui,évidement.
– Et s'il était devenu méchant,à cause de tes restrictions.
– Je ne sais pas.

Kereis informe les divins de refusé l'accès de Arees,au ciel,dans les profondeurs de l'enfer,le divin du mal ferma ses 
portes,n'acceptant pas non, plus,et le font savoir.
Je m'étais enfuis aussi vite que possible,Lord Terkhan vient à attaquer Kereis,en menaçant de le tuer,s'il ne reconnaît pas son erreur.
Lord Terkhan fut suivis de Ayjeres,tout deux me retrouveront,j'étais déjà dans la souffrance de la mort de Lartz

– je te l'avais dis,tu ne peux rien faire.
– Je suis maudit,je ne mérite pas de vivre,si tout ceux à qui je tiens,doivent en mourir
– c'est la malédiction qui est maudite,il faut brisé le lien,entre la malédiction et la corruption.
– Comment faire ?
– Je te propose de désobéir.
– En ça,tu veux m'aider.
– Oui.

Lord Terkhan décide d'occupé Vernen à Avalan,Ayjeres retrouvera la tombe de Lartz,pour ma part,je les avais accompagné,mais je 
m'étais caché à cause de Vernen en personne.
Aurtan vient à me reconnaître,et vient se téléporter à moi

– tu es content maintenant ? Regarde ce que tu as fais !
– J'ai fais quoi ? J'ai mal à la tête.
– Arees ! Va-t-en d'ici ! S'énerva Aurtan
– Mais..laissez-moi m'en occupé

Vernen me vit,il ne tarde pas à se manifester,en m'attaquant,je viens à me laissé faire,en mettant en boule
– si tu veux me frapper,fais-le,si cela te soulage
– Il t'a dis de partir ! Va-t-en !
– Lartz est mort à cause de toi !
– Je ne peux pas,je dois réparé mon erreur.
– DÉGAGE ! DE LÀ ! Où je vais te faire sortir par la Force.

Au même moment,Lord Terkhan intervient et s'interposent,entre Vernen et moi.
– tu ne le tuera pas 
– s'il revient,je serais forcé de le tuer.
– Et s'il fait revivre Lartz ? Le pardonnera-tu ?
– Sincèrement,je ne sais pas.

Je décide de me lever,rejoignant le cimetière,Ayjeres vient d'ouvrir la tombe et extraire le cercueil,je viens à utilisé le peu de 
pouvoir,qui me rester,Aurtan me vie,me blessé volontairement,je fis boire mon sang à Lartz,je décide de l'embraser,en le mordillant.

– au revoir,Lartz.

Je viens à lui utilisé le pouvoir de résurrection,je finis par repartir,Vernen entendu le cœur rebattre à nouveau,suivis de la circulation 
du sang,son âme revient dans son corps,une lumière vient à illuminé Lartz,je les vis avec horreurs,ils redevenaient humains.
Lartz revient à la vie,Vernen vient à foncé sur Lartz,qui à son tour,sautera dans ses bras,je sentis mon cœur se brisé en voyant 
l'expression de Vernen et de Lartz.



                                    The  Dark Days 3 
                                       (Dans la peau de Aurtan)

Je finis par lâcher des larmes,puis je viens à sortir une arme,pour me tuer,jusqu'à que Lord Terkhan intervient.
– laisse-moi,mourir.
– Ne meurt pas,c'est mieux.
– Kereis à bien une responsabilité,il m'a jamais parler,des objets maudits,je ne savais pas,qu'il pouvait possédé une personne.
– Comment es-ce possible,qui se renferme.
– Il a que lui,qui existe,je n'ai jamais voulu,être méchant.
– Moi aussi,approuva Lord Terkhan.

Vernen était vraiment furieux,Lartz également ressentait de la haine,je décide de partir définitivement d'Avalan,les Corrompus me 
verront passer à la zone des volcans,je ne tarde pas à quitter l'endroit.

Chapitre 5 : rédemption de Kereis et de Vernen.

Kereis s'était calmé au bout du 23ième jour
– vous aviez raison,admit-il,je n'ai pas su écouté Arees.
– En quoi reconnait-tu tes torts ?
– Je me suis trop imposé,j'ai trop souvent fais les choix à sa place,Arees à fait le contraire
– quel sont les autres ?
– J'ai étais injuste envers lui,il ne me pardonnera jamais.

Cinq à Sept ans,vient de s'écoulé,ce fut Lartz,qui commence à se plaindre
– je ne voulais pas revenir humain admit-il
– pourquoi tu te plains encore,je me sens libéré,avoue Vernen.
– Moi,j'ai le cœur gros.
– Arees ne reviendra plus jamais.
– Il doit revenir,il a sauvé Avalan,ne l'oublions pas

Vernen retrouvera en faisant les lits,il trouvera la chambre qui fut occupé par Arees,avant qu'il ne part,celui-ci vient à son 
tour,regretter son comportement

– je suis désolé,fit-il,Arees acceptera-tu notre pardon.
– Pas si sûr,ajoute Lartz,on a étais injuste.
– J'avoue,je souffre de son absence admit Aurtan.
– J'ignore si Arees va bien,où il souffre encore
– un instant,il est encore un zombie ?
– Oui.
– Retrouvons-le,avant qu'il ne deviennent un squelette.
– Je crains qu'il soit déjà trop tard
– et s'il ne devient jamais un squelette

Nous décidons d'en informer Kereis
– je reconnais mes erreurs,admit le bon dieu,que puis-je faire pour me racheter
– tu as étais élevé à l'ancienne,faire des erreurs,c'est humain.
– Merci Vernen,puis-je faire quelque chose pour vous ?
– Nous aider à retrouvé Arees.
– Pas utile,il reviendra bientôt.

Pendant ce temps,un berger occupant à mené ses troupeaux,aperçu un homme épuisé contraint à l'errance,le berger le vis passé,en 
éclairant sa route,avec une lumière,le berger fut choqué,en reconnaissant,l'individu.
L'homme vient à s'arrêter,pour se reposer un instant,le berger en l'approchant,reconnaîtra un mort-vivant en proie à la décomposition.

– qui êtes-tu ?
– Aide-moi
– depuis quand,tu es livré à toi-même ?
– Je suis épuisé,je n'ai jamais voulu,recherché mon âme,j'ai tous fais,pour Avalan
– hier,j'ai entendu,un cris évoquant la douleur.
– C'est moi,qui l'a fais,je n'ai pas cessé d'appeler à l'aide,mais personne ne me réponds
– tu es en effet,très fatigué
– permets moi,de me reposer chez toi,la lanterne,est en train de s'éteindre.
– Mais,dans ce cas,tu es..
– je m'appelle Arees,si tu savais à quel point,je veux redevenir humain.
– Viens avec moi.
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Vernen avait fait le choix,de laisser Lartz monté en selle,jusqu'à rejoindre la forêt,
j'avais monté sur mon double-poney,je tarde pas être suivis par Vernen,sur Silver,on sera rejoint en court de route par Aurtan et 
Arkkan.
On commencé notre recherche,les personnes sauvé par Arees sont mortes,en fouillant la forêt,on vient inspecté les grottes,ce fut 
Kereis qui nous mènera à une piste.
On retrouve du sang sur le sol,le cadavre d'humains,des chasseurs dont le corps n'était que des squelettes,on rejoindra la forêt 
noire,puis refaire la route qu'on avait parcourus avec Arees.
Les humains corrompus sont redevenu des humains normaux,je viens à passer,avec eux.
En quittant la forêt noire,on finis par retrouvé une piste d'empreintes pas.

– Lartz,part en éclaireur
– il n'est pas assez rapide.
– Le mien aussi.
– Je vais le faire.

Aurtan utilisera la téléportation,pour approcher au prêt de la piste
– ce sont les empreintes des chaussures de Arees.
– On a retrouvé sa piste,confirme Arkkan.
– Retrouvons-le.
– Dans quel état,on le retrouvera s'enquit Lartz.

Vernen en poursuivant la piste,ils découvriront avec surpris,le cadavre de trois chasseurs de zombies,en continue à suivre,jusqu'à 
trouvé,la clairière dépourvu d'arbres,des pousses ont émets donné vie à des petites plantes,en suivant les empreintes de pas,jusqu'au 
delà de la rivière,nous avions du suivre de jour,même durant la nuit,on réussira à retrouvé une lanterne éteinte,Vernen vient la 
prendre.

– depuis combien de temps,il est partit ?
– Ça fais 7 ans que personne l'est revu.
– Je sais où il est,admit Aurtan.
– Où veut-tu en venir ?
– Suivez-moi !

Vernen,Lartz,Aurtan et Arkkan élanceront leurs chevaux jusqu'à la montagne,où fini par reconnaître le berger.
Celui-ci vient à nous approché

– vous venez cherché Arees ?
– Oui approuva Lartz.
– Il ne veut pas vous voir.
– Comment ça ?
– Il m'a dit,que si vous venez,partez de là où vous êtes partis.
– Je veux parler à Arees.
– Il ne veut pas vous adressé la parole,vous l'aviez abandonné !
– C'est faux ! Il était devenu méchant.

Vernen fut contraint de tout expliqué,mais le berger ne veut pas écouté,Lartz affirme 
– pardonne-moi,je n'ai pas le choix.
– Fais-le Lartz.

Lartz vient à s'apprêter à tuer le berger,jusqu'à que j'interviens,pour prendre le couteau,et tué le berger ,en l'enfonçant dans son 
cœur,l'homme meurt,on vient à brûlé son cadavre.
Vernen vient à entré dans la maison,il vient trouvé la femme du berger,l'inviter à manger,Arees vient à nous voir

– je m'attendais à pas à vous revoir.
– Arees,tu dois revenir.
– Je ne peux pas revenir,vous revoir,mon font souffrir,vous pouviez les faire partir.
– Arees ! 

Lartz vient approcher 
– Attends !
– NON ! Allez-vous en !
– Mais,écoute nous
– es-que vous m'aviez écouté,quand j'ai tenté de te ramené à la vie ?
– Non,en effet.
– L'amitié est morte ! Vous l'aviez tué,dégagez d'ici !
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Vernen fut outré,une nouvelle fois
– j'avais espéré possible,de te faire revenir,pardonne nous.
– NON ! Je ne vous pardonnerais jamais !
– Arees,je mets à genoux ! S'il te plaît,accepte notre pardon.
– Hors de question ! Tu as étais méchant envers moi,alors que je n'étais plus méchant.

Lartz fut choqué à son tour,en approchant,il remarque que Arees hésite un instant,on pouvait remarqué,qu'il était en décomposition 
avancé,ce fut Lartz reconnaissant la fatigue de Arees,ce dernier fermera la porte en claquant la porte.

– mes félicitations,Vernen intervient Lartz
– comment puis-je réparé mes erreurs.

Je décide de me téléporter dans la maison,Arees dormait péniblement dans un sommeil agité,je viens à reconnaître,en l'approchant,je 
fis apparaître de la lumière,avec le visage de Kereis.
Arees se réveille enfin 

– Kereis,c'est bien toi ?
– Oui,c'est moi
– Tu nous a oublié,en partant d'Avalan.
– Non,c'est faux,je ne vous ai pas oublié,vous m'aviez banni,je rappelle.
– C'est vrai,mais pas pendant sept ans,j'avais prévu de te chassé,pendant trois à quatre ans,pas plus.
– Je n'ai de place nulle part,le ciel ne veut pas de moi,encore moins l'enfer,peut-tu soulagé ma souffrance.
– J'ai eu tort,je ne t'ai jamais écouté,je ne fais que t'imposer mes choix,tu n'as jamais étais libre,je voulais te contrôler,tu es en

droit de m'en vouloir.
– Merci de reconnaître tes erreurs,par contre,plus aucuns mensonges.
– C'est promis.

Je fis apparaître différent images fonctionnant comme une vidéo,Vernen et Lartz sont entré,car je leur ai ouvert la porte.

– Arees,tu es différent des corrompus,tu as de l'empathie
– Arees,reviens à Avalan,c'est important.
– Pourquoi je dois revenir.
– Car elle est en danger.
– C'est à dire ?
– On n'a besoin de ton aide,pour Avalan
– C'est hors de question,Kereis,tu n'as pas était compatissant,pourquoi,je dois l'être,si personne ne l'est,es-que tu sais,ce que 

faire,quand tes amis se retourne contre toi.
– Arees ! 

Vernen éclata de rire,en admettant
– en fait,tu es bien redevenu comme avant,quand tu étais méchant,tu en tenté de me tuer,mais c'est Lartz qui pris,car il a 

commis l'erreur de s'interposé,pour me protéger,quand j'ai utilisé le super-cris,ça ta touché,mais j'en ai perdu le contrôle,car
le cris est revenu en arrière,et m'a touché aussi.

– Je dois ma nouvelle vie à Arees,quand tu as fais le choix,de me faire revivre,c'est parce que tu tiens à nous.
– Oui,évidement,j'ai peur que ma condition maudite,provoque votre mort,j'ai vraiment peur,de vous perdre.
– Es-ce-possible de redevenir des zombies ? Mais peut-on devenir un zombie de malédiction ?
– Bonne idée,approuva Lartz.
– Vous aimez pas rester humains
– non,c'est pourris d'être un humain,il a rien d'intéressant,à part l'intelligence admit Lartz

je viens à réfléchir,je regardé Arees en pleine réflexion
– avant que vous devenez comme moi,j'ai un avertissement à vous donné
– plus aucuns mensonges entre nous.
– Plus de trahisons,ni de vous,ni de ma part,encore moins de Aurtan.
– Entendu,je vais essayé,si personne ne me force,c'est d'accord.
– Il est bizarre Aurtan.
– Un rituel pour brisé l'union de la malédiction et de la corruption,tu dois cassé le lien.
– Fais-le Arees.

Arees vient à accepter les pardons,cinq minutes plus tard,un peu retard,on mis en place le rituel,on vient posé le livre maudit,Arkkan 
vient nous rejoindre,Vernen et Lartz s'y ajoutent.
Le rituel vient de démarré,en brisant le lien entre la malédiction de Arees et la Corruption,jamais j'aurais pensé être touché.
Tout commencement par l'invocation de sorts de protection,formant des boucliers,Arees était au centre,concentré,les yeux fermés,on 
ne tarde pas aller dans l'action,en commençant par bénir,Arees,puis aussi s'attaquer au lien malveillant,au moment 
où le lien sera détruit,je me sentis de plus en mal.
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Dès qu'ils ont terminé,je ne tarde pas à tomber inconscient à terre,Arees s'écria 
– préparer une pièce d'anti-matière,vite !
– D'accord ! 
– Moi,aussi je disparais s'étonne Arkkan.
– Plus vite !.

Chapitre 6 : Secourir Aurtan et Arkkan 

Arees réunira des rochers contenant de l'arkötia,riche en anti-matière,Vernen m'avait déplacé dans la pièce,avec Arkkan ayant perdu 
connaissance à son tour.
La pièce d'anti-matière avait même était recrée,je ne tarde pas à reprendre mes esprits,quand je me rendis compte du tas important 
d'Arkötia,recouvrant les murs,,suivis des styrald,un minerai d'anti-matière semblant à un curieux mélange d'or et d'anti-matière.

Arkkan reviendra à lui,cinq minutes après
– comment es-ce possible,qu'on était en train de disparaître ?
– On n'aurait jamais dû existé,on aurait dû existé dans un monde d'anti-matière.
– Aurtan,es-que ça va ? S'inquiète Vernen.
– Ça va,j'ai faillis disparaître,que fait Arees.
– Il fabrique des structures pour permettre votre survivance.
– Des Obelisk,ajoute Lartz,des trucs spéciaux.

Vernen vient à entré dans la pièce,offrira de quoi se restaurer et se désaltéré.
– c'est stylé,cette pierre.
– Il y a de l'anti-matière dedans ?
– Oui,confirmais-je,je l'ai crée,dans le sanctuaire.
– Voilà Arees.

Arees arrivera
– le premier est terminé,je vais devoir reprendre,les autres.
– Il y a-t-il un autre moyen ?
– Oui,je commence par les obélisque,ils pourront ne plus disparaître.
– Je t'aiderais.

Vernen ferme la porte,je viens à me restauré,Arkkan adorait la viande de poulets cuit à la broche,il préféré les cuisses,moi,les ailes.
Arkkan me passé mes morceaux préféré,malgré nos préférences,on a finis la moitié du poulet,quand Arees arrivera avec Vernen,et 
Lartz,tout les trois transporter des humains d'anti-matière

– Arslan !
– Détruire le lien,j'aurais du le faire plutôt.
– Et réagir plus vite à l'avenir.
– S'entrainé à amélioré ses réflexes,Lartz,va essayé de chercher dans les environs,s'il y n'en reste pas,préviens nous par 

SMS !
– D'accord.

Lartz vient à monter en selle,puis vient galoper en ville,il trouvera un autre humain d'anti-matière gisant dans l'inconscience.
– Arees ! Encore un ! On va devoir fouillé tout les villes.
– Demande de l'aide,au humains !
– Entendu.
– Dis que ça viens de Vernen.
– Hé ! S'écria Vernen.
– Pardon,mais les humains ne m'écouterons pas.
– Ce n'étais pas prévu,mais je tolère.

Lartz utilisera mon stratagème,et ça marche,les humains d'Avalan ramèneront cinq humains d'anti-matière,ceux d'Avülk City,en 
rameront 3 humains d'anti-matière,ceux de Kanjesan,en ramèneront 2 humains d'anti-matière,suivis de la ville d'Olea,ramenant à leur 
tour trois humains d'anti-matière,la ville de Aurteiz,en ramènerons quatre.

On réunira tout les humains d'anti-matière dans une pièce plus grande,Aurtan et Arkkan retrouveront les autres,trois minutes après.
En vient de finir de les dernières pièces,cette recherche d'humains d'anti-matière,ils étaient 17 personnes.
Au bout de deux semaines,Vernen fera la remarque

– combien il y en maintenant ?
– Ils sont bien plus d'une centaine,c'est énorme.
– Plus de cent ?
– Plus précisément,306
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Vernen trouvera un papier,et vient à le lire
«  vous aviez récupéré que 306 humains d'anti-matière,il en manque,le nombre complet doit atteindre
en premier nombre : 360.
en second nombre : 600.
en troisième nombre:666
mon quatrième est A.T.S.B.

A= 15.  T= -5  S : 25  B:10.

C'est à vous de déchiffrer,mon message. »

Vernen vient à réfléchir
– j'ai trouvé admit-il
– c'est à dire ?
– La réponse de l’énigme
– dis-le .
– 300+300 = 600 + 66= 666,  25+10= 35 +15=50 -5 = 45. après 666 +45 : 711.

Je viens à prendre le papier,je vis le résulta,je viens à sourire
– tu ajoute 1000 à ton nombre.
– 1711.
– tu as la découvert,ce mystérieux nombre.

Je viens à utiliser un système de déchiffrage
«  1711, sur chance des cases » ,je viens à les traduire,le groupe était réunis,un nom apparaît en rouge sang,sur fond noir.

ALRES LE GRAND,TE METS AU DÉFI.
– RETROUVE-MOI À 14H00,VIENS SEUL UNIQUEMENT.
– OÙ CONTACTE MOI,À CE NUMÉRO.
– JE TE RÉSERVE UNE SURPRISE,QUE TU N'EN REVIENDRA PAS.
– À BIENTÔT AREES,J'ESPÈRE QUE CROISÉ,LE HÉROS D'AVALAN.
– HAAAA ! TU N'ES PAS PRÊT,VRAIMENT PAS.

Vernen vient à lire
– ce Alrès est agaçant avec ces « HAAAA »
– c'est une manière de retranscrire un rire malveillant.
– Regarde en bas,on dirait un code.
– AZT,je n'arrive pas à lire le rester.

Tout le monde essayeront,Arees amènera sa machine portable vers moi,et me propose de traduire,le reste du message.
– A correspond à Avenue dans ce cas là, Z, : il y a qu'une rue qui commence par cette lettre.  T,qui corresponds,toi,vient seul.
– Et le reste ?
– C= Commercial,où Commerce, le D correspond : au Diryald,je ne serais pas ce que ce sait
– et la dernière ?
– R: qui correspond à restaurant.

Je viens à traduire aidé des autres humains d'anti-matières,on traduisais ensemble.
Le message sera traduit sans aucune erreur.

Aperçu du reste du Message :
« ici,Alrès,je te donne rendez-vous à la zone de Diryald,tu es passé par l'avenue de Zuora,on se retrouvera dans un parc
non loin de l'endroit,je t'attends à 14h 00.
par contre,viens seul,que personne ne t'accompagne,contacte-moi par e-mail,où par téléphone,où en cas où,par courrier
à l'adresse-ci dessus. »

Je viens à me méfier
– prends garde,Arees,je ne connais pas ce Alrès.
– Je veux seulement voir.
– Un méchant ne se montre,que sous condition,terminez les Obélisque,et vous aiderons.
– Entendu.

Arees fut aidé par Vernen,Lartz,une partie de la population humaine étaient encore avec nous,cela permis de finir
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la création de 15 Obélisque,terminé,on vient à relié chacun d'eux,à l'aide de cristal d'arkötia,et de cristaux classique fait de matière.
On ne tarde pas à activé,un levier,quand apparaît,une zone inondé de multitude de lumières.
Vernen mis un système de générateurs,en place,Lartz s'occupent d'activé des batteries de taille moyenne,placé au centre,des 
Obélisque,et en extérieur.

Une fois tout fut complet,je viens à activé un pouvoir de céleste faisant apparaître,la fusion contraire à la nature,celle de la matière et 
de l'anti-matière.
Un éclair jaillira au centre,suivis de trois autres arcs électriques,,un portail vient se créer sous nos yeux,même les humains le 
voyaient,je viens à envoyé sort,afin de que personne à part,nous puissent le voir.
Excepté les humains qui étaient avec nous,malheureusement,trois scientifiques étaient là.

– j'ignore l'importance des ces portails.
– Il en a crée plusieurs.
– Vernen,va ouvrir la porte,au humains d'anti-matière,en zone extérieur,je mets en place,un générateur associé d'un 

condensateur.
– L'anti-matière à besoin de matière pour survivre rappela Vernen.
– C'est pour ça,que j'en ai rajouté de la matière.

Arees acceptera ,Vernen vient à ouvrir la porte,je suis le premier à sortir,puis à inviter les autres
– je remarque,qu'ils n'osent pas sortir.
– Vous aviez peur ? Fit Arees,en les approchant.
– On n'a pas peur,on m'a failli disparaître reconnaît un homme d'anti-matières
– moi aussi,j'ai eu peur,de perdre deux amis important,mais,on dise souvent,qu'il faut donner une seconde chance,j'ai crée le 

nécessaire,pour vous puisiez sortir du jardin,on va aider Avalan,en mettre en place,des systèmes complexes,pour vous 
permettre de vivre comme si vous étiez pas si différent.

– Je n'ai jamais réfléchis à ça,admit Arslan,pourra-tu un jour me pardonner.
– Je te pardonne,mais aussi à tes compagnons.

Je décide de faire mes recherches de mon côté,en allant dans le jardin,une structure immense vit visible,je viens à approché,là,la 
surprise me gagne,des failles sont créer volontairement par la machine,là je vois apparaître,sortant d'un portail,un homme de plus 
petit,que moi,je fus choqué,il avait les mêmes héritages que Arees,Kereis,Acara et Suaran.

– Qui êtes-tu ?
– Je m'appelle Alrès affirma-t-il
– Pourquoi veut-tu rencontré Arees ?
– Car il est mon idole,même de l'autre côté,tous le monde connait Arees.
– C'est à dire ?
– C'est plus qu'un héros,c'est un modèle de la perfection,certains aiment lui ressemblaient,d'autres encore ne veulent que le 

rencontré.
– Donc,tu n'es pas malveillant
– je ne le suis pas,j'admire Arees.

Je vis arrivé Vernen avec un sourire,suivis de Lartz,les humains d'anti-matières viennent tous approché la structure.
Alrès se sentis à l'aise chez nous,encore plus surpris,de voir des humains de sa dimension dans la nôtre.

– comment faire,pour que puissiez voyager par delà les dimensions ?
– J'en ai aucune idée.
– Moi,je sais,admit Arees,en désignant des zones en création
– si je te dis Stargate,à quoi pense-tu ?
– La porte des étoiles,fis-je.
– Hé bien,j'en ai crée une,pour les étoiles,une seconde pour le monde d'anti-matière,la troisième est celle du virtuel
– minute ! Un monde virtuel ? S'étonne Vernen.
– Un version différent de notre réalité.

Lartz vient à réfléchir,en affirmant
– il existe une théorie,selon laquelle,nous vivrons dans une simulation,crée par des robots du futur.
– C'est vrai,admit Arees,mais l'ennui,personne n'a jamais pu prouvé que c'était le cas,où pas le cas,du coup,ils font des 

recherches,comme moi.
– Tu es plus proche du scientifique que du héros
– Oui,mais ça n'empêche pas de sauvé des vies.
– Arees,je peux prendre une photo avec toi.
– Oui,mais qui est l'autre ?
– Mon frère Arlans,il t'en veut.

Pour ma part,je fis le lien entre ce Arlans et Arslan, je décide d'approcher des humains d'anti-matière
– Arslan ? Tu as toujours eu ce nom ?
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– Ce prénom,tu veux dire,hé bien non,mon ancien nom c'est Arlans,j'ai changé de prénom,car il me déplaisait fortement.
– Pourquoi en voulez-tu à Arees ?
– Je pensais qu'il prenait trop de place,dans mon monde,je voulais m'en débarrassé,mais après avoir vécu ce que j'ai connu 

ici,j'ai reconnu que j'avais tort,Arees n'est pas un monstre.
– Pourtant j'en suis bien un,admit ce dernier,un zombie.
– Ce n'est pas là,le plus important,je tiens à vous prévenir,Suaran n'est pas mort,je n'ignore ce qu'il prépare.

Chapitre 7 : L'ère des ténèbres

Les humains d'anti-matières pouvaient désormais vivre comme tout le monde,mais lors d'une sortie avec Arees,je remarque que 
Vernen me désigné le ciel.

– j'ignore ce qui se passe,mais le ciel semble être perturbé
– l'attraction de la deuxième lune ?
– Non,aucun rapport avec ça,mais regardez.
– Le ciel est bleu,en tant normal,là on dirait qu'on est à l'aube,ajoute Lartz.

Je décide d'inspecté ma montre,en affirmant 
– il est 10 Heure,c'est impossible que l'aube tombe déjà
– le ciel pète un câble,je vous l'ai dis,ose Vernen.
– Non,cela ne se ressemble pas au ciel d'aube habituel,affirma Arees.
– Que peut bien se passé ?

Arees vient à regarder au télescope,on vit aucune présences d'ombres,mais je vis un objet se rapproché de la planète,en masquant sa 
lumière,il se mit à sourire,je décide de regarder le ciel.
Tout le monde vient à sortir des lunettes spéciaux,Arees m'en offrira une paire,je m'en équipe,et tout les habitants regardaient eux 
aussi le ciel.
La lune secondaire vient de passé dans l'Ombre de la Terre,la lune primaire demeurait à quelques distances,il y fallu attendre,c'était 
une double éclipse venait se révélé.
La première lune était en éclipse lunaire,avec un teinte rouge,jusqu'à qu'on se rendis compte,que la nuit tombé durant le jour,je décide
d'approcher en observant au télescope que Arees,me laisse voir.

– ce n'est pas une éclipse normal,lâchais-je
– j'ignore totalement d'où ça viens,une double éclipse.
– Inattendu,c'est le cas
– le ciel est bizarre.

Vernen s'occupait de Silver,perturbé par les changements,mais Lartz prendra conscience,que le ciel continué à s'assombrir,avec des 
nuages devenant presque noir,je décide d'observé le ciel,Kereis était en colère,Atonis vient de venir

– les gars,j'ignore ce que vous aviez fait au ciel
– c'est simple,on a rien fait.
– Ça cache quelque chose ce phénomène admis-je
– Aurtan à raison,ce n'est pas normal,confirme Arees
– je n'ai rien fais pour que ça se produise,encore moins ça.

Un scientifique vient approché 
– vous n'y êtes pour rien,on parle de l'ère de l'Obscurité
– l'ère des ténèbres,vous voulez dire ?
– C'est justement ça,les lunes cachent ensemble le soleil,mais il y a qu'une qui le cache,la seconde lune est en éclipse de lune
– la lune de sang,ajoutais-je,en rejoignant Arees,au côté du scientifique.

Un prête et les fidèles croyants,se mirent à prier,jusqu'à que l'un deux se retrouvera avec des yeux rouges,puis vient me foncé 
dessus,j'interviens en repoussant l'homme,contraint à défendre Arees

– Qui est dans ce corps ? Demanda Arees
– je m'appelle Suaran,j'ai le pouvoir de contrôler les corps,je peux aussi les obligé à tuer pour moi,ne compte pas 

m'affronter,je suis plus malin que toi
– pourquoi tu te montre maintenant ?
– Je suis venu de te prévenir,tu es comme moi,tu fais pour devenir mauvais.
– C'est en suivant tes conseils,qu'on devient méchant et cruel. Riposta Arees
– je trouve amusant,je reviendrais,ce jour là,tu sera « Mien » !

je vis le fidèle retrouvé son corps libre,celui-ci vient à m'attaqué,je dégaine mon épée,pour combattre,jusqu'à que Vernen 
s'interpose,entre moi et le fidèle.

– Aurtan,laisse-tomber, son sang est peut-être pure,mais pas ses motifs.
– Dernière chose,Arees n'a pas les pouvoirs que je possède.
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– Aurtan,c'est toi,qui aurait dû être un méchant
– Vous m'énervez à la fin,je n'ai jamais voulu être un corrompu,ni être du camps de ceux qui pour vous,sont des ennemis.
– Ne brisez pas l'amitié,Aurtan est sacrée pour moi,j'ai besoin d'anti-matière,pour mes machines,sans elles,toutes tomberaient

en panne,et plus rien ne fonctionnerait.

La révélation vient de surprendre Vernen et Lartz, y compris les humains d'Avalan,l'un d'eux vit un scientifique affirma
– il me semble que je m'attendais pas un jour à vivre,avec d'autres humains d'anti-matières,mais ça pose aucun problème
– du moment où personne ne peut atteindre la vitesse de la lumière répondit Arees
– en effet,mais je suppose que Aurtan doit être content,ne plus être seul.
– Va lui demander.

Arees invite les humains d'Avalan,tout le monde,jusqu'à une station de téléportation,ce dernier explique même le fonctionnement de 
l'appareil,les scientifiques identifient un système numérique,qui ne semblent pas venir de cette époque,Vernen vient s'amusé lui aussi 
à révélé un projet,en activant un objet,générant un hologramme d'un système solaire,Lartz reconnaît que la première étape,sera d'aller
sur la nouvelle lune.
La première lune est même connu,bien trop connu pour avoir un intérêt scientifique donné,mise à part,ses composants 
évidements,qui ne sont pas si éloigné de la Terre.
Arees m'invite à le rejoindre,Arkkan était déjà présent,je remarque qu'il était bien plus prêt,Lartz,Vernen,Arees,Arkkan et moi,nous 
rendons à l'intérieur du téléporteur,on pu enfin arrivé dans l'endroit,appelé un terminal.
Arees active le système,les générateurs chargeront les batteries en énergie,issus de trois cristaux bleu-vert,additionnent à l'apparition 
d'un porte venant à s'activé.

– prêt pour l'aventure ? Ose-t-il
– Parfaitement,je suis prêt.
– Mon rêve devient réalité m'écriais-je
– Oui,première étape,la lune de ton nom.

On passera le portail,pour apparaître,sur la première lune,pour en suite,passé une second station de téléportation,pour atteindre notre 
but,il y a fallu 45 minutes de trajets pour s'y rendre.
En arrivant sur La Lune Aurtan,la première impression,fut de voir une Terre plus petite,Arees nous a informé et nous fais subir des 
test important.
En prenant de l'eau,Arees vient aussi à récupéré quelques algues,alors qu'on participaient à la récolte,une créature jaillira de l'océan 
en attaquant Arees,pris de surprise,Vernen vient dégagé à libéré le doigt de Arees,en dégage le scorpion vénère.
Je viens approché quand j'identifie le scorpion dans les mains de Vernen

– minute,cette espèce doit être éteinte
– tu as raison,approuva Vernen
– j'ignore ce qui se passait,mais on dirait un terre primaire,je commence à m'inquiéter.
– Pourquoi ? Tu aurais peur qu'elle soit fait de positrons ?
– Non,je redoute plutôt les animaux qu'on pourrait croisé

Vernen confirme en hochant de sa tête,celui-ci affirma 
– après tout,ça se mange ça ?
– Oui,il faut le rendre inoffensive.
– Ce n'est pas venimeux,proféra-t-il,mais par précaution,je vais dégagé la queue.
– Elle est coupante.

Je décide de chercher en bordure,trouvant la plante,que je recherche,en apportant un feuille,je viens à l'utilisé pour soigné la petite 
plaie de Arees.
Pour une coupure,elle n'est pas trop grave,Vernen vient de dégagé la partie coupante du scorpion,puis vient à l'assommé,puis se mit à 
le tuer,Lartz devient tout vert,il vient à s'éloigné,vomir à quelque pas de lui.
Arkkan était lui,vraiment égaré,je viens à l'approcher.

– elle n'est pas si grande que ça fis-je
– j'ai vraiment peur,admit Arkkan,ça sent une odeur d'une espèce que nous connaissons,qu'en fossiles
– des odeurs de quoi ?
– De reptiles répondit-il avec inquiétude.

Arees nous avaient entendu,il nous invite à le rejoindre à récolter du bois,du champignon,où des écorces secs de bois,on vient à tout 
rassembler,puis Vernen avait fabriqué un arc,mis en place un objet en bois,avec des trous formé,il vient à mettre un bout de bois 
dedans,puis vient à placé l'arc,il maintenant à l'aide d'un coquillage où d'un caillou,le tout en place,il vient à faire fonctionné,en 
générant de la friction,il y fallu un certain temps,une braise apparaît,Vernen récupère délicatement la braise,et la dépose au centre du 
nid d'écorce secs,il vient maintenir,le nid dans ses mains,viens à souffler doucement,le feu s'allume comme par magie.
Il dépose le nid au centre,le feu apportait de la chaleur et aussi de la lumière.
Lartz fut chargé de la cuisine,Arees construisait un abris pour tous,en bois,utilisant de la paille et quelques plantes pour le 
confort,Arkkan et moi,nous devons faire chacun notre tour,un tour de garde,un soir,Vernen prétexte d'avoir le bras engourdis,pour 
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laisser Lartz ,faire le tour de garde,  ce soir là,j'observais la nature de cette lune évoquant la Terre d'avant,quand un groupe de 
créatures reptiliennes débarquent,sans prévenir,Arkkan poussera un cris suffisamment fort,pour que j'accours à son appel à 
l'aide,lorsque j'arrive,je vis Arkkan terrorisé par ce qui ressemble à des vélociraptors.
Ces créatures m'évoquaient d'étranges oiseaux,j'en profite pour leur foncé dessus,jusqu'à que Arees débarque,en s'interposant.

– évite ça,ces merdes attaquent en meute.
– C'est un fait,admit Arkkan,j'en sentis un groupe se déployant.
– Préparez-vous au combat ! 
– Ils vont attaqué ?
– Oui.

Arees vient de sortir son épée,suivis de Lartz,Arkkan vient de sortir la sienne,je viens à dégainé mon épée,on formant un bloc uni,un 
vélociraptor au plumage tricolore s'élance à l'assaut,attaquant en bondissant,Lartz repousse l'animal en l'envoyant à terre,un second 
vélociraptor attaque sur la droite,deux autres sur la gauche,suivis d'un autre à l'arrière,on continue à combattre,jusqu'à que Arees 
s'écris

– MAINTENANT ! ON COURS !
– Courir ?
– Mauvaise idée,ils sont bien plus rapide que moi ! Lâcha Lartz
– j'ai une idée,affirma Arees.
– D'accord.

Le groupe restera unis,même en courant,l'idée de Arees fut d'attiré la meute de vélociraptors dans la végétation,bien vu,il fonce tout 
droit sur le prédateur,et leur échappe en se cachant,le dinosaure carnivore attaquera la meute de vélociraptors en retour,Arees arrive  
vers nous.

– vous aviez compris ?
– Oui.
– C'était risqué,ce que tu as fait
– ils étaient trop prêt du camp,je pense que le feu les a attiré vers nous.
– Certes,mais nous sommes pas des reptiles.
– Oui,mais on peut aussi faire comme si on était comme eux.

Arees décide de s'amusé à nous inviter à jouer,dans un véritable jeu,où chacun se poursuivis,autour du camp,Vernen faisait cuire des 
saumons de 7 mètres de long,Lartz les voyant regardait bouché bée,les poissons géants.

– vous aviez fini de jouer au reptiles ? Lâcha ce dernier
– pas reptile,on apprends à imiter un vélociraptor
– à table,les amis,les poissons sont cuit.
– Ça tombe bien,j'ai une faim de tyrannosaure !
– Blague aberrante lâcha Vernen.
– C'est une expression. Répondit Arkkan coupant la parole de Lartz.

Le groupe vient se restauré autour du feu,jusqu'à qu'un épais brouillard vient à se levé,le ciel vient à s'assombrir,Vernen devient 
nerveux,car de son expérience,l'obscurité n'est rarement un bon présage,Arees lui pour sa part dévoré son poisson,puis soudain,ses 
yeux se mirent à briller,puis un effet de lumière envahira entièrement les yeux de Arees

– qu'es-qui se passe ?
– Incroyable ! Arees ,tout va bien ?
– C'est trop bizarre,je vois tout bien clair
– bien clair où,il n'y pas assez de lumière.
– Vous ne voyez pas beaucoup ?
– Non,on voit à peine à cause de ce maudit brouillard,j'espère qu'il n'est pas persistant grommela Vernen.

Lartz ignore le côté râleur de son ami,en maintenant il le connaissait très bien,Arkkan vit Arees s'avancé en quittant le 
campement,jusqu'à s'isolé

– bon sang, où va-t-il ainsi ?
– Laisse-le faire.
– Ça ne sent pas bon ose Vernen,en attaquant le morceau de viande.
– Il a du découvert quelque chose estimais-je.

Nous terminons de manger,quand vit une meute de créatures sortirent des fougères géantes,c'était des chiens !
Des chiens,mais plus grand et plus massive qu'un chien actuel.

– ça alors ?
– Les chiens géants semblent fuir quelque chose.
– En fait.

Là sans surprise,on surprends Arees suivre le groupe de canidés géants,Vernen identifiera des grands loups,plutôt que de chiens.
Le brouillard vient à s'intensifié,suivis d'une baisse plus basse de la visibilité,on pouvait distingué les silhouettes des grands canidés 
en pleine course,ainsi celle de Arees,le zombie de malédiction,Vernen vient à affirmé
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– je pense que le côté sombre à décidé de revenir
– non,il faut se nourrir ici
– certes,mais il y a déjà tout mangé en même pas trois minutes.
– Minute !

Je viens approché du bol utilisé par Arees,je reconnais avec étonnement,une goûte de sang qui coulait,il n'était pas blessé à son retour
avant de manger,c'est là où vit Arees arrivait avec une portée de deux petits des grands canidés,puis il portait deux animaux morts 
jusqu'à la zone,Vernen intervient et vient aidé,récupérant les deux corps.
-tu n'étais pas obligé de tuer ces loups ?

– non,je ne les ai pas tué,je les ai suivis en sens inverse,j'ai trouvé des empreintes de pas laissé par des humains.
– Tu en train de dire,que nous sommes pas seuls,mais il y a personne d'autre à part nous.
– Les Ombres ne peuvent pas faire ça,elles ont besoin d'énergie qu'elle puisse dans la matière,si ce n'est pas humain,c'est 

quelque chose qui y ressemble.
– Où veut-tu en venir ?
– Un humanoïde répondit-il calmement.

Chapitre 7: de la lune Aurtan à un long voyage de retour

On explorait la seconde lune au nom de Aurtan, Vernen vient à prendre des photos,Lartz vient à demandé d'être immortalisé,Arees 
vient à le peindre sur un tableau,suivis de Vernen,qui lui peignait Lartz et lui-même.
Je remarque que Arees,dessiné tout le monde,dont Arkkan et moi,à une différence prêt 

– des chiens sur deux pattes,quel drôle d'idée
– c'est amusant admit-il
– je pense que c'est lié à ce que j'ai dis hier
– peut-être.

J'en profite de laisser mes amis s'occupaient,Arkkan panique,venant à crier,on identifie un bruit de branches qui se cassé,des pas 
presque inaudible,mais les animaux volants s'enfuis en volant, j'en profite pour bondir et attraper un en plein vol,puis le tuer d'un 
coup brusque au sol,en tuant la petite créature,Arkkan vient vers moi

– ça tombe bien,je commençais à avoir faim
– cuit où crue ?
– Cuit bien sûr.

Je pris le corps de l'animal volant mort,puis on vient à tué sept de ces créatures,jusqu'à que Arees intervient,quelqu'un à approché,on 
vit courir un troupeau de créatures de dinosaure-autruche courant à toute vitesse

– qu'es-que c'est ?
– Des gallimimus ! S'écria Lartz,c'est un de mes dinosaures préférés 
– les carnivores,murmura Arees,il y en a qui vous mangerait si vous valez le coup
– un humain représente pas assez de nourriture,pour un gros carnivore.
– Par contre,pour les raptors,soyez plus attentif,car ils sont aussi intelligent.

Vernen l'avait compris,Lartz eut une idée,et le propose à Arees, je viens à sursauté,Lartz désire un vélociraptor comme animal de 
compagnie,la pire idée du siècle.
Vernen s'y ajoute en demandant si possible d'avoir un tyrannosaure rex,  Arees accepta,en ajoutant sa préférence,le giganosaure,plus 
grand qu'un T-Rex.
Arkkan reconnaît pour sa préférence pour le Spinosaure, je reconnais être perplexe par leur choix,mon choix,se portera sur un 
mégalosaure.

La première expédition s'élance dans la forêt,on découvre des vélociraptors,on décide de faire très attention,en les suivant,on 
découvre un nid plein d'oeufs,Lartz attira l'attention des petits dinosaures en les contraignant à s'éloigner,jusqu'à que les créatures 
lâchent la poursuite,le temps qu'ils reviennent,Arees à volé des œufs,plus tard,ce fut le nid de mégalosaure qui fut la cible,Vernen 
volera quatre œufs en bordure du nid,permettant à Lartz de nous rejoindre.
La seconde expédition part dans un biome différent,pour récupéré des œufs de spinosaure,puis en suivant,le tyrannosaure rex,par 
chance,ils n'étaient pas présent,au moment où l'ont peu prendre un peu de leur œufs.
Quelques temps après,on découvre une zone à giganosaure,une meute de sept créatures était là,,comme un tyrannosaure,ces créatures 
était bipède,se déplaçant sur deux pattes,avec deux pattes avant plus courte,faisant rire Vernen cédant à l'hilarité,je décide de 
m'éloigner,quand je remarque que les Giganosaures est bien repéré le groupe,Lartz attire l'attention d'un groupe de 
carnivore,permettant à Vernen de voler trois œufs,puis nous rejoindre en courant.

Le temps de s'éloigné,les créatures ont arrêté de nous poursuivre,je vis avec étonnement,Arees approché de l'un d'eux,l'animal évoqué
une sorte de reptile,proche du cacharondontosaure, en un version avancé, mesurant 13,5 mètres de haut, à côté le tyrannosaure 
atteignait péniblement les 12 mètres.  
Le spinosaure s'est avéré être le plus grand,avec 14-15 mètres de haut,avec la tête évoquant le crocodile, associé à un bête 
puissante,bipède marchant sur ses deux pattes postérieurs,,avec les membres antérieurs à peine plus long,qu'un tyrannosaure, à ceci-
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prêt,le spinosaure présentait des griffes spécifiques, on a pu l'observé,il pêché des poissons dans le fleuve,à cela s'additionne,que cette
espèce présente une sorte de crête dorsale,immense,sur son dos,alors que nous demeurons cachés,quand apparaît sans prévenir,un 
tyrannosaure débarque,avec sa grosse tête importante, le plus surprenant fut de se rendre compte,que deux groupes se sont 
rencontré,allant jusqu'à une attaque, entre un spinosaure,avec sa queue plutôt spécifique contre un tyrannosaure,  Vernen me regarde 

– sacrée monstres dit-il
– drôle de monstre répondra Lartz,ils ont des plumes !
– C'est un fait,attesta Arees,les carnivores ont des plumes,de plus,ceux-là me semble avoir moins ,comme un oiseau où un 

autruche.
– Continuons la collecte,fis-je.

On terminera à récolter des œufs,des échantillons de plantes,,petites plantes, moyenne plante,grande plante,qui contraint à de 
véritable défit,avec des arbres immenses,ce fut à moi,d'utilisé la téléportation pour monter en hauteur,réussissant à réunir des 
fruits,puis réactivé la téléportation pour atterrir en douceur au sol.
Vernen en profite pour cassé un fruit,Lartz fit la moue en voyant la gueule du fruit, Arees vient à vérifier

– amenons ces fruit au camps,un passage dans l'eau chaude,pour les cuir
– des fruits à faire cuire ?
– Oui,des équivalents de « nos légumes ».
– es-ce comestible.
– Cuit par contre.

De retour au camps,on remplira un récipient d'eau,quand je surprends Vernen refusait de cuisiner en prétextant avoir mal à son bras 
gauche, qu'il arrête de geindre,c'est agaçant à la fin, Lartz décide de réagir en venant faire un massage au bras gauche de Vernen,j'en 
profite pour aider Arees,alors qu'il plongé les fruits dans l'eau chaude,il vient à se brûlé dans le feu,j'ai du intervenir,pour le sortir de 
là,en lui bondissant dessus.
Par chance,Arees s'en sort vivant,mais brûlé au troisième degrès à sa jambe gauche

– si tu veux mon avis,fis Lartz, repose-toi
– ce n'est pas ma faute,si j'ai droit à des cauchemars en répétition.
– Arees,quelques cauchemars ? S'étonne Vernen, parle en

Arkkan vient à se manifester,et vient soigner la brûlure de Arees,Lartz reprends la cuisson,en obtenant des conseils de Arees.
Vernen reconnaît avoir un peu exagéré,mais là,il difficile d'avoir un peu de solitude,donc ça passe,ce dernier vient à réagir,il 
approchera d'un endroit,et vient à monter sur un branche,puis sur la seconde,réussira à atteindre la cinquième branche,quand un bruit 
de craquement sourd se fit entendre,Vernen s'accrochera à la branche,celle d'en bas cédera sous son poids,j'en profite pour courir le 
plus vite possible

– qu'es-que-tu fais là-haut ?
– Aide-moi !  Je ne veux pas mourir !
– Tu ne vas pas mourir,si tu tombe,tu blessera gravement.
– Mes mains ne tiennent plus !  

Vernen ne tarde pas à lâché prise,au point de tomber en chute libre,j'en profite de mettre à la bonne distance,attrapant ce dernier en 
plein vol,en conséquence ,on a atterrit tout deux dans dans l'eau boueuse.

– merci Aurtan,tu m'as sauvé
– aussi je t'ai évité de te blessé,n'imitez pas Arees,vous n'êtes pas lui.
– Ce n'est pas facile de vivre sur ta lune.
– En aucun cas,cette lune est la mienne,elle n'a que seulement mon nom
– c'est vrai,cette seconde lune fut crée par Arees.

On décide de retrouvé le groupe,Arees éclata de rire,en nous voyant couvert de boue,Vernen vit les mouches s'enfuir,et s'amuse à les 
insulter,allant à leur faire des grimaces,il vient à s'arrêta au bout de quelques secondes,puis vient se joindre au camps.
Arees présentait un pensement à sa jambe,fait de plantes,Arkkan à pris en charge l'aide culinaire,Lartz était là à observé,puis vient à 
servir le repas dans des bols,à l'intérieur,ce fut du riz,des fruits de la lune,avec du poisson pour Lartz,et de la viande séché pour les 
autres,Arkkan vient préparé un morceau de viande fumé,il fit suspendre dans un zone produisant de la vapeur,additionné à l'huile 
spécial utilisé,ce dernier aide à sécher où à fumé les morceaux de viandes,J'en profite pour en manger un morceau prêt,en découpant 
un bout,puis je viens à tout consommé avec Arkkan,ce fut le dernier jour,Arees envoie à Atonis,les cargaisons d'échantillons prélevés
dans la nature,plantes et fruits, Vernen transportera les œufs, Lartz vient à bouder de ce choix préférentiel,puis eut la charge de 
transportait les cargaisons de fruits.

La première chose venu sur Terre,fut la cargaison de plantes diverses et variés, ce fut Aurlens qui recueillera le colis,suivis 
d'accueillir Vernen,mettant les œufs dans un incubateur rapidement,en appliquant mes conseils,Lartz arrive avec la cargaison 
contenant des fruits,j'admets que sans fruit acide,ça aurait était plus compliqué de les conservé,Arkkan retrouvera les humains avec 
Arees et moi,en passant par le portail menant à la lune de base,on vient à utilisé le second,pour rentré chez nous.
De retour à la surface de la Terre,le voyage est enfin terminé,Aurlens vient à examiné un fruit

– il est bizarre
– si vous voulez le manger,à faire cuire
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– des fruits à faire cuire,ça alors ?
– Les légumes de la lune à mon nom fis-je.

Arkkan vient enlacé Aurlens surpris ,en affirmant 
– j'ai manqué tant que ça ?
– À apparemment oui reconnais-je
– Arkkan,c'est bon,tu me lâche maintenant.
– C'était le plus gros câlin,que j'ai jamais vu ricana Vernen et Lartz.
– C'est bien d'être enfin de retour,admit Arees.

Le temps de revenir à l'écurie,Vernen n'en revenait pas,un groupe de morts-vivants attendait, Arees vient les rejoindre
– vous désirez vraiment devenir des zombies de malédiction ?
– Oui,j'aimerais bien approuve Vernen.
– Pourquoi pas,répondit Lartz.
– J'ignore ce que donnerait avec moi,admit Arkkan
– un mélange des deux répondis-je.
– Aurtan rassure Arkkan

Le groupe se retrouvera dans la forêt noire,on a tous du attendre que la nuit tombé,nous décidons de partir un peu avant la 
nuit,lorsqu'on arrive enfin,on retrouve d'autres zombies du groupe ayant accueillit Arees comme un de leurs.
Un feu fut allumé,suivis de quelques torches,deux à quatre morts-vivants viennent participer,un bouclier fut généré évitant tout fuite 
possible des sorts, ce fut un zombie en ayant la connaissance,il vient à désigner Lartz,venant se plaçant à genoux,le mort-vivant vient 
à provoqué l'ouverture du rituel,en passant par la génération de la malédiction,je décide de rester non loin,afin de surveiller que tout 
se passe bien,Lartz vient à perdre connaissance,suivis de Vernen qui à son tour le suivra, Arees savait que sa condition impliqué que 
l'âme soit détruite,mais il ne faisait qu'observé,en ravageant son bras,ce fut Arkkan intervenant,en le stoppant.
 «  arrête ça,tout va bien » dit-il,en repoussant doucement le bras de Arees.

– pardonne moi,j'ai vraiment peur
– de la malédiction ?
– Non,de ces conséquences,j'en ai aucune connaissance à ce sujet.
– Arees,tu as un grand cœur,tu es juste,honnête,comme Kereis l'est,mais aussi tu as beaucoup d'humanité,je ressens la même 

chose que ce que tu ressens.
– La différence est l'empathie
– Oui,aucun méchants subiraient un phénomène qui toucherait que 30% des humains.

En le voyant sourire,je remarque que Arees réagit et vient à se confier à Arkkan,je me demande s'il ne tiens pas à travailler en milieu 
sociale,comme psychologue.
Le processus du rituel devait s'achève avant le levé du soleil,Arees affirma que en dehors des conséquences,il se demande,si ses amis 
ont fait un bon choix,Arkkan réussira à apaisé Arees, cela me rappelé du moment où Vernen en mode vénère,jusqu'à l'intervention de
Lartz suffit à le calmer.
Le rituel pour devenir un zombie de malédiction s'achèvera enfin,je regarde la montre,il était 4h du matin,le guérisseur Aikeek,vient à
informé qu'ils se réveilleront entre cinq minutes à sept minutes.

Arees restera présent avec Arkkan à ses côtés,l'homme d'anti-matière au yeux identique à ceux de Lartz, la couleur de peau de 
Arkkan est celle de Arees,les cheveux noirs viennent de Vernen.
Je décide de m'éloigné pour faire un sortie en extérieur,alors que je marchais en ville,je vis une famille s'installé à Avalan,une 
voiture,deux enfants en sortait,suivis d'un chien,c'était un chien de race.
Je décide d'approcher de la famille mystérieuse,restant caché,je les observé.
Ma surprise fut grand,quand j'identifie deux personnes évoqué par Tareill,le Corrompus, es-ce sa famille,il me semble Tareill se 
distingue par être un homme née de la famille Erezans,une famille très influente à Avülk City,leur venu est prévisible.
Tareill me reconnaît en me saluant

– n'ai pas peur,viens Aurtan
– rassure-moi,leur chien n'est pas malade
– ,normalement non,c'est ma famille,je tiens à te les présentés.
– Pourquoi pas.

Je décide d'accompagné Tareill jusqu'à sa famille
– on dirait qu'on a de la visite fit la femme
– je m'appelle Aurtan
– moi,c'est Avekena,je suis la mère de Tareill.
– Et l'homme ?
– C'est Alrian,c'est mon père
– vous êtes une famille riche à Avülk ?
– Oui,on fait partie de la noblesse.
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Je fis connaissance avec deux fils,Terïald et Tarwys,  je remarque avec horreur,un troisième enfant était présent,en plus de Tareill 
étant âgée de 30 ans,le troisième enfant s'appeler Ariès, d'où sort-il ?  Ils ne ressemblent pas autre,en plan sur l'apparence,je trouve 
qu'il me ressemble,autant que je ressemble à Arees,à ceci prêt,qu'il a les yeux verts.

– intrigué fis Avekena
– Oui
– je travaille dans un centre d'adoption pour les enfants sans parents.
– Ariès est votre fils ?
– Non,évidement,on l'a trouvé seul dans la rue,c'est moi,que lui donné un prénom,car il n'en avait pas,j'ai tenté de le faire 

adopter,mais tout le monde ont paniqué quand je le propose 
– de quoi ont-ils peur ?
– Je l'ignore.
– Connaissez-vous Arees ?

Avekena fut intriguée,ainsi que Aldrian,avec ses deux fils
– Arees,le zombie ?
– Oui,je parle de lui
– peut-t-il l'adopter ?
– Vous verrez avec lui,je transmets ça à Arees et à ses amis.

Arees à eut avec son épouse,qui morte peu de temps après,Arsia fut élevé que par son père, d'ailleurs,elle était présente avec son 
marie,un des enfants de Lartz,Arsia présentait la peau dorée,des cheveux blonds,de longueurs moyennes,avec des yeux bleu.
Arees n'a pas les yeux bleu,je viens à me rappeler que la génétique aime se jouer des descendants,ainsi une famille au yeux 
bruns,peut avoir un enfant au yeux verts,de même pour les yeux bleu,donc,c'est sont les gènes.
Le temps d'informer Arees

aperçu de la conversation par téléphone portable
«  Arees,je tiens à te passé une information,c'est important »
le SMS fut envoyé, puis une réponse apparaît 
«  Vernen est réveillé,mais en état de choc,Lartz lui va bien, quel est cette infos ? »
je viens à écrire 
« la famille influente de Avülk City, les Erezans »
réponse en quelques secondes
«  je les connais,ils sont pacifiques,d'ailleurs de quoi veut-tu me parler ? »
ma réponse
«  Arees,la mère travaille dans un centre d'adoption pour les enfants,elle m'a informée d'avoir trouvé un enfant abandonné »
réponse éclair inattendu
«  un enfant abandonné,elle l'a fait adopté ? »
ma réponse
«  elle a essayé,mais les familles l'ont refusé,par panique,il n'a aucune famille,elle lui a quand même donné un nom,peut-tu venir ? »
réponse rapide 
«  Oui,Aurtan attends-moi là-bas,j'arrive avec mes amis »
ma réponse
«à tout de suite dans ce cas »

un instant après,Arees est venu,accompagné de Vernen et de Lartz, ce fut Arees qui vient à faire des retrouvailles
– bienvenue à votre famille,dans Avalan.
– On vient s'y installé,car la vie serait moins chers ici.
– Voilà le maire s'étonne Arkkan.
– Bienvenue à la famille Erezans,ça fais plaisir d'avoir de nouvelles personnes.

Je décide d'approcher,Vernen avait un visage typique d'une personne allant vomir,
– je sens mon estomac tout retourné,je vais aller vomir
– qu'es-qui lui prends demande Lartz 
– le rituel semble lui avoir donné un mal de tête !
– Non,un effet horrible de nausée
– je pense les deux.

Arees vient à discuté,le maire vient à insulté gratuitement Ariès,irritant Arees du même coup,celui-ci vient se placé entre l'enfant et le
maire.

– Pourquoi fait-tu ça ?
– Pourquoi tu l'insulte,il ne t'a rien fait ce gosse,il me semble
– il a une mauvaise réputation,il a fait viré mon fils de son école
– mais ce n'est pas moi lâcha l'enfant.
– Accuser c'est bien,accuser sans preuve,c'est mal.
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– Depuis quand tu es comme ça ?
– Pourquoi les corrompus sont redevenu normaux,grâce à moi,et à mes amis.

Vernen vient de revenir en affirmant
– ça fait un de ses biens de vomir
– vomir ? S'étonne Arians
– disons,qu'il s'est soulagé
– on ne sait pas quoi faire de Ariès.
– Aurtan,accepte-tu d'adopter Ariès.
– Oui,mais regarde le.

Arees vient à se retourné,en observant l'enfant,l'étonnement le gagne
– c'est moi ? Où il y a trop de monde qui me ressemble ces derniers temps ?
– Une seule réponse, c'est ton voyage dans le temps,j'en suis sûr,que tout ceux qui te ressemblent sont lié à toi.
– Je ne sais pas,mais c'est vrai, c'est très étrange,avoir des doubles de partout.
– Je reconnais que Aurtan à raison,Ariès ressemble à Arees,mais il a les yeux verts.

Arees vient à approché de Ariès anxieux, Ariès présenté par contre des cheveux hirsute,alors que ceux de Arees était des cheveux 
raides, d'ailleurs Vernen vient à s'approcher 

– c'est curieux,il te ressemble s'écria-t-il,ton avis Lartz ?
– En effet,il te ressemble attesta Lartz.
– J'admets que ça m'a beaucoup surpris avoue Arees.
– Où est Arkkan ?
– À mes côtés ajoutais-je.

Arees se mit à sourire en voyant Arkkan à mes côtés,Vernen reconnaît qu'il va devoir s'adapter au choix,que ceux-ci ont fait,et c'était 
volontaire,pas comme Arees.

– j'admets Lartz à une épouse et des enfants qui grandissent, Vernen aussi,mais Arees à perdu sa principale épouse.
– C'est un fait,elle est morte après avoir donné vie à Arsia. Confirma Arkkan.
– Arsia est désormais une magnifique femme adulte,elle en plus un homme,dommage que tu ne le savais pas.
– Je ne peux savoir à l'avance si une femme est libre.
– Arkkan,les personnes mariées,portent des anneaux à leurs doigts,il y aussi d'autres moyens de s'en rendre compte.

Arees vient vers moi
– tu voudrais que je l'adopte ?
– Oui,n'oublie pas,j'ai une petite tribu à géré,les zombies du village m'aide beaucoup.
– Dommage qu'il m'est banni.
– Justement,tout est revenu à la normal,pourquoi ne revient-tu pas là-bas ? Ils ont reconnu leur tort.
– Comment le sait-tu ?
– Celui qui t'a remplacé à mis en placé un système d'enquête,cela évitera les accusations et les jugements hâtives.
– Et si un second complot se pointer admit Vernen,en utilisant « ce qui sert à prouvé que Arees est coupable »
– seul des méchants en sont capables,qu'en était-il des corrompus ?
– Certains sont redevenus de simple humains,j'ignore pour les survivants.

Arees vient à réfléchir,Vernen décide de s'y rendre accompagné de Lartz,je restais à côté de Arees,qui accepte d'adopter Ariès,tout 
deux nous retrouverons à la porte du village,c'était bien le chef qui à remplacé Arees,lorsqu'il fut chassé.

– pardonne-nous du mal qu'on ta fait,approuva ce dernier,les zombies de la justice ne devait pas être facilement noircis.
– Les zombies des limbes sont très convaincants,mais aussi de bons manipulateurs,ne jamais leur faire confiance.
– Comment sais-tu que ce sont eux ?
– Ils me hantent depuis long temps,je ne peux pas leur pardonner,ni à vous,et vos juges aberrants.
– Arees ! Cria Vernen,tu te calme !
– Je leur en veut,car vous aviez cru en du mensonge,jusqu'à que des divins se disant bon y croit à leur tour,me forçant à tuer 

un des leurs

Lartz comprends la raison du refus,de pardonner,il accepte en tolérant,jusqu'à la venu des Sept Zombies,suivis de Arvles.
– ce dont j'aimerais,c'est que tu puisse comprendre,nous avons fais des erreurs,car on s'est fait berné comme des bleus.
– la fois prochaine,une enquête sera ouverte contre des accusations,c'est une idée de ton ami,le Commissaire qui aidé de Lord

Terkhan ont mis en place ce modèle.
– Bien plus sûr,d'arrêter les bons coupables,ne plus à commettre d'erreurs.
– Dernière chose,ton bannissement n'est plus d'actualité.
– Dernière chose,comment aviez-vous pu me croire capable de faire ce que ces cadavres des limbes ont prétexté,je n'étais 

qu'une victime à deux sens,une victime contraint à se battre pour survivre.
– Arees,revient habité ici,tu n'es plus banni fit Arvles.
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– Certes,mais je ne veux plus vivre dans ce village,pour moi,vous êtes pas différent des traîtres.
– Arees,je comprends,tu es en droit de nous en vouloir,me ne laissé pas aveuglé par la haine.
– Je ne vous déteste pas,je suis seulement en colère après vous,c'est tout.

Chapitre 8 : Le Secret de Telkers

les Zombies du village accepte le choix de Arees,celui-ci ne veut plus y vivre,Vernen tente de la convaincre d'y rentré,rien à 
faire,Arees reste à l'entrée du village,Vernen rentre avec Lartz,ceux-ci inspecte la police mis en place par le zombie,alors qu'ils 
fouillaient,Lartz trouvera un dossier abandonné,il prends en main l'objet,et vient à le dépoussiéré.
Il le posa sur la table,Vernen sursautera,quand un vent l'ouvrira,révélant un affaire datant il y a 50 ans.

– Lartz,viens voir.
– J'arrive,c'est ce truc,j'arrivais pas atteindre le paquet au fond.
– C'est important,Ayjeres ça te parle ?
– Oui,évidement,c'est mon ancêtre.
– Ça concerne Lord Terkhan,je ne sais pas s'ils ont dis la vérité.
– Tu fais comme Arees,sur ce coup là approuva Lartz.

Lartz rejoindra Vernen en ouvrant le dossier, Lartz fut choqué avec Vernen,Lord Terkhan à bien commis des meurtres,il suffit de 
parler de Terkhan et tout le monde s'enfuis.
Lartz comprends mieux,en examinant l'accusation,il dépose le papier évoquant les preuves,y compris de celle du paquet

– une enquête est nécessaire,autant prévenir Arees.
– Je vais le faire,si on doit en plus régler les problèmes de nos ancêtres,ça arrange rien.
– Limite,on est en fait des anges gardiens,lâcha Lartz,mais on était des zombies.
– Comme Arees,cette fois-ci,je vais l'informé.
– Par téléphone,utilise-celui-ci.

Arees était bien là,j'étais installé assis dans mon arbre,quand je finis par réagir,en le voyant répondre au téléphone.
– c'est horrible,tu téléphone avec quoi ?
– Un vieux téléphone avoue Vernen,je dois t'informé
– je ne sais pas comme ce truc fonctionne ?
– Lartz ? Je t'envoie l'aide de Aurtan.

Je décide de me téléporter au poste de police du village,puis retrouvé,je viens aidé Lartz à branché correctement,Vernen finis 
d'informé Arees,au sujet de l'affaire Telkers,en évoquant leurs propres ancêtres respectives.
Le meneur actuel accepte de pouvoir rien faire,je décide de venir vers Arees.

– c'est important,ça concerne Lord Terkhan,y compris Ayjeres
– Ayjeres ? Il est impliqué ?
– Non,il est accusé de complicité,c'est très grave
– pas surprenant,ce qui m'est arrivé,ressemble à ce qui est arrivé à Arais.
– Tu crains,que ça recommence,mais pour nous cette fois ?
– Je crois,que c'est déjà fait.
– Pas dans ce sens là,admit Vernen,je ne suis pas Terkhan,mais bien son descendant.
– Lartz est le descendant de Ayjeres,je pose des questions,sur la légende.
– Ce n'est qu'une légende,mais évoque-t-elle de nos ancêtres ?

Lartz dû se souvenir de l'histoire,en se rappelant,il se tourne avec ses amis
– je crains bien que oui
– ça concerne nos ancêtres ?
– À vous trois.
– C'est impossible.
– Pourtant c'est le cas,on pense qu'ils ont vécu,il y a trente ans.
– La date est peut-être un mensonge,Lord Terkhan est plus vieux moi,admit Vernen.
– Oui,à moins qu'ils ne sont jamais mort,on du se faire passer pour moi,grâce au portail temporel.
– J'aime bien ta théorie Aurtan. Admit Vernen.

Arkkan lui fit un hochement de sa tête,comme pour confirmer,qu'il était de cette avis,à ajouté à cela que l'affaire de Telkers s'est 
passé il y a 50 ans,
un zombie vient vers nous

– l'affaire a eut lieu il y trente ans,elle a abandonné pendant cinq ans,ce n'est qu'à cette date là,il y a 20 ans.
– Es-ce-possible,que ce soit cette affaire,qui les contraint à devenir des morts-vivants.
– Je ne sais pas,mais certains vont dans ta direction de pensée.
– Si tu es un zombie,tu n'as pas les faiblesses d'un être humain,j'ai fais le choix,de redevenir un zombie,mais un zombie 

comme Arees.
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– Je suis au courant,Arkkan m'en parler,Vernen,pense-tu que Lord Terkhan est bien tué des personnes ?
– Vous souvenez de leur aveu ?
– C'est mon ancêtre Arais,qui à affirmé avoir lui-même tuer des personnes,lorsqu'il a était corrompus par une ombre.
– N'oubliez pas,vous l'aviez sauvé de l'ombre,il est revenu normal.
– Normal ? Où veut-tu en venir ?
– Pas humain,mais en personnalité,dans leur cas,je pense que leurs conditions de zombies est lié à un phénomène de survie.
– J'ai remarqué une sorte de rivalité entre Terkhan et mon ancêtre rappela Arees.
– Retrouvons-les.

En quittant le village des zombies,Arees était avec Arkkan et moi,mais j'avais remarqué qu'on suivis par des morts-vivants,ils 
commencent à m'inquiéter,Arees réussira à me rassuré.

– ces zombies là sont comme nous
– des zombies de malédiction ? Sérieusement.
– Oui,Vernen,ils en sont, Aurtan en a peur.
– Non,je n'ai pas peur,j'ai eu peur que nous veulent du mal
– Je ne désirais pas vous faire peur,j'adore Arees,je suis ton plus grand fan,avoue un des jeunes zombies.
– Sans eux,je me serais laissé mourir
– ça aurait était inutile ta mort,s'il l'un de nous doit mourir,je pense que c'est à lui
– j'ai déjà dis à Arees,que si quelqu'un doit mourir,ça dois être moi
– Aurtan,tu es devenu très important pour nous,tu nous aidé,même sauvé la vie

j'ai étais ému,pour la première fois,Vernen était vraiment gentil envers moi,Lartz se mit à sourire,en remerciant Vernen,d'avoir enfin 
reconnaître,que je n'étais pas un danger,bien que je suis celui qui trouve le danger,celui qui prendra le risque,c'est bien moi.
Arees propose à moi,et à Arkkan,y compris à Ariès de participer à une enquête,Arvles supplie pour y participer,Arees allé 
refusé,mais j'ai réussi à obtenir que Arvles pus nous rejoindre,il finis par rencontre Ariès,on décide de retrouvé dans le quartier 
général mis en place.

Le premier à s'exprimé est Vernen,rappelant ce que Lord Terkhan avait dis,il a tué une seule personne,puis un vilain zombie,qu'il 
finis par tué,en devenant méchant,c'est possible,qu'il est bien tué des humains.
Le second fut Lartz,faisant part de la révélation de Ayjeres,que Terkhan à peut-être bien tué des humains,bien qu'il n'est pas 
sûr,Arees fera part de son ancêtre,Arais,qu'il est probable qu'une partie des meurtres reproché à Terkhan,fut fait de Arais lui-même,.
Arkkan écouté patiemment,Arvles était là,Ariès était bien présent

– pourtant on a sauvé Arais,ton ancêtre.
– De l'ombre,et de sa corruption, mais on n'a peut pas jamais prête attention à leur haine
– quel haine ? S'étonne Vernen.
– Lord Terkhan est très agressive,je l'ai trouvé vraiment méchant,en présence de Arais.
– En effet,je l'ai trouvé insultant,pourquoi mon ancêtre est méchant envers le tien,s'ils sont censé être amis.
– Peut être que l'amitié fut rompu.
– Justement,les corrompus ont avaient eu l'idée de faire la pareil avec vous,lâchais-je, il me vois jamais,ces débiles de 

possédés par l'ombre
– Aurtan à raison,approuva un zombie,ça peut-être déjà réussi avant,cela expliquerait pourquoi,vous êtes disputés.
– Une dispute ne suffit pas,pour rompre une amitié,mais elle a bien failli s’effondrer,merci à toi d'avoir ramené Lartz à la vie.
– L'épée de Orias est maudite, depuis que Aurtan l'a détruite,je me sens libéré,c'est bien que tout soit rétablis,on va devoir 

aider nos ancêtres.
– Saviez-vous où ils sont ?

Je décide de me concentré sérieusement,j'arrive à me souvenir qu'en effet,Vernen et Arees ont raison, Lord Terkhan est 
anormalement méchant envers Arais, qui te tente de se faire entendre,mais il est volontairement repoussé,comme mis à l'écart.
Cela ressemble pas vraiment de la haine,mais à de la colère furieuse.

– au moment où Arees à tué Lartz,à cause de l'épée de Orias,Vernen m'a fait la plus grande peur de ma vie,c'est de ma 
faute,j'ai protégé Vernen du couteau dirigé vers lui

– je me disais bien,que Arees n'était pas normal,depuis le vol de cette épée,Aurtan,pense-tu à quelque chose ?
– Le cristal d'âme en est capable,que s'il est malveillant,arborant un rouge comme le sang,dans le cas de Arees,cela ressemble

à une possession.
– Sérieusement ? Ose Lartz,une possession d’accord,mais de quoi ?
– Pas d'une ombre,mais d'une âme.
– Minute,es-ce possible de mettre une âme dans un objet ? Demande Vernen
– je parle dans ce cas,ceux de mauvaises personnes évidement,qui en tuant récupérant l'âme de leur victime,c'est qu'une 

théorie.
– Arkkan n'a pas tort,j'ai entendu une histoire dans lequel,un vase de Loärs,est réputé maudit,tout ce qui ont possédé cette 

objet sont tous morts d'après cette histoire,je pensais qu'à une légende,si l'épée de Orias contenait un âme,mais l'âme de 
qui,es-ce d'une victime où d'un coupable,ton avis Aurtan.

– D'un coupable affirmais-je.
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Pendant ce temps,en extérieur dans la zone des volcans,un seul entre en activité,un homme fut aperçu dans l'endroit par un 
volcanologue,tout ceux qui virent cette individu ont même finis par disparaître.
Cet inconnu fut appelé l'homme vert,car si vous voyez une fois,il paraît normal,s'il vous revois une seconde fois,il devient vénère,au 
bout d'une troisième fois,vous le voyez avec un autre aspect,un corps verdâtre,en décomposition.
Des spécialistes en volcan aidé de chercheurs ont vu l'homme en question

– je croyais que c'était une légende
– c'est un cadavre,il sent vraiment mauvais.
– Je crois savoir,il y a peut-être un lien,entre l'apocalypse,regardez !

Les humains cachés ont pu observé de derrière un rocher,l'homme-cadavre n'était pas seul,il y en avait non pas un seul,mais bien tout 
un groupe d'hommes-cadavres,on pouvait entendre des chuchotements,une voix très base,l'homme de tête,repéra le repère des 
humains,il leva son bras,émis un cris horrible,la horde de cadavres pourrissant émirent avec des grognements surpuissant puis tous 
s'élance, les humains dégainent leur armes,et combattent ensemble.
Ceux qui perdait était plaqué à terre,l'homme-cadavre tué la personne,sur 10 chercheurs,seul trois survivront,suivis de 2 
volcanologues,sur un total de 7.
un mort-vivant en provenance du village des Sept Zombies,assistent impuissant,à un véritable assaut,accompagné de son compagnon.

– qui sont ces humains ?
– Je vais tester,ils sont étranges.
– Mauvaise idée.

Le mort-vivant vient à tiré sur un des hommes-cadavres,la balle atteint la cible et entaillera uniquement la peau,l'être dégage la balle 
écrasé

– qui à tiré ?
– Tenté de brisé un corps résistant comme une armure
– il y a un homme ! À votre gauche !
– N'importe quoi ! 
– Ici ! Par la droite !
– ASSEZ  j'ignore qui es-ce,mais on s'amuse à nous détourné
– Valreld ! Il y a des flash là-bas !
– Me dit pas,que tu as peur d'un stupide appareil photo. Réagit Valred.

Les deux morts-vivants s'interrogent,l'un d'eux transféré les photos au quartier général de Arees,en passant sur le téléphone de 
Vernen,le message fut transmis à tout le monde.

– d'où ça sort ça ? Demande Lartz.
– Moi,aussi j'ai le même message confirma Arees.
– Un zombie du village à piraté ma ligne téléphonique,tu va voir,si je le trouve,ça faire du roussi.
– S'il a fait,c'est pour ça,des photos attestais-je.
– Justement,es-que le nom de Valreld vous dite quel chose ?
– Non,vraiment pas admit Arkkan,mais nulle doute,que ce sont bien des zombies
– c'est juste,ils sont bien des morts-vivants.
– Je ne sais pas,mais j'ai un mauvais pressentiment.
– VERNEN ! S'irrita Lartz,ne commence pas à prévoir ce qui va se produire,avec toi,ça se réalisera.

On décide de se rendre ensemble au groupe de zombies de malédiction,eux-seuls doivent avoir des connaissances sur d'autres morts-
vivants,Arees vient accompagné,le meneur les invite à sa table.

– Valreld me dit quelque chose,beaucoup de zombies errants en ont parler
– pense-tu qu'il y est un rapport entre ces zombies étranges et les errants.
– Je pense pour ma part à des cas d'hybridations,dans le cas de croisement entre un humain et un zombie,l'hybride est nommé

un demi-zombie,au plus simple,si la lignée contient 50% humain,et 50% de zombie,ça corresponds au demi-
zombie,montrez-moi les photos ?

– Tenez,regardez vous même,dites nous votre avis ?
– Bon sang,c'est la Meute de Valeresk,on pense qu'à l'origine des mauvais humains auraient créer des zombies,ils ont essayé 

de volé le secret des guérisseurs,ils me font pensé à une évolution,plutôt qu'à un hybride,sauf si les demi-zombies peuvent 
se décomposé.

– La meute de Valeresk ? S'étonne Vernen
– ce ne sont ni des zombies communs,mais bien une évolution,résultant d'une combinaison inter-zombies,je pense qu'il y a au

départ,un croisement entre un zombie commun et un zombie errant,pour augmenté l'agressivité,si on rajoute en recroisant 
avec des demi-zombies,puis du zombie des limbes,il manque plus qu'à trouvé un zombie de malédiction,puis le reproduire 
au résulta,ainsi peut naître un monstre,je ne sais pas,si les zombies se sont déjà reproduit entre eux,je pense que oui,mais 
qu'ils ne font rarement entre zombies différents.

– Par peur,c'est ridicule,ces zombies m'ont pas l'air bien méchant,ils ont l'air surpris,lui a une de ses têtes à mourir de rire.
– Méfiez-vous,on ne connait rien sur la Meute de Valresk.
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Au même moment,dans la zone des Volcans,les cadavres de tout les personnes tués par la meute de Valreld,reviennent tous à la 
vie,les deux zombies cachés assistèrent avec horreur,la réanimation de tout les morts.
Valred émit un rire malveillant,suivis de son groupe vient le rejoindre

– soit tu me rejoins,où tu meurs !
– Pas utile,la menace,je te rejoins.
– Je veux en être sûr,seulement.
– Je te le promets croix de bois,si je mens j'irais en enfer
– pas utile,je viens faire tomber Suaran,ça trop durée,Avalan sera à nous
– grâce à Türas.

Telk et Velth,ont reconnu un paquet,contenant des fluides de couleurs entre jaune-vert,à cela s'ajoute que ces derniers 
s'interrogent,les deux zombies du village des Sept Zombies informe par SMS.

Au quartier général,Arees se reposait avec Arvles et Ariès.
Vernen recevra le message

– Türas ? Qu'es-que donc ?
– Türas,tu as bien dis ça ?
– Oui,je l'ai dit
– la meute de Valeresk semblent avoir quelque chose en tête.
– Tu en pense quoi ?
– Türas,me fait pensé à un projet d'armes virales,puisqu'on peut tuer facilement avec un virus.
– Certes,Aurtan,ton avis
– Türas était un projet basé à l'origine sur les bactéries,des bonnes bien sûr,jusqu'à que quelques corrompus voleront le 

projet,il sera modifié,la seule dont je sais,est le sérotype S.V. C'était indiqué sur un papier,j'ai conservé celui-ci,mais il n'est
en bonne état de conservation.

– Sérotype S.V,tu veux dire que c'est une attaque de pathogène,mais de quoi
– de virus,je ne vois pas d'autre possibilité. Répondis-je à Vernen.

Lartz vient à réfléchir, Telk et Velkth vient au quartier général,Arees se réveillera,Vernen ouvra la porte
– je crains un plan contre Avalan,Valred n'aime pas les humains
– vous ne pensez pas,que les humains l'auraient mérité ose Lartz,après tout,s'ils deviennent des zombies
– non,le projet Türas à pour projet,de créer un pandémie virale,le sérotype S.V,c'est moi qui l'est crée,j'ai volé le virus au 

ennemi,pour amélioré les miens.
– Il leur en reste ?
– Ils sont tous devenu des morts-vivants, grâce à ça.

Arees désigne une fiole
– depuis que je m'intéresse au pathogène,les virus sont mes préférés,que pensez-vous,d'utilisez le phénomène de guerre 

virale ?
– On ne sait même pas si un zombie peut tombé malade,alors là un zombie potentiellement évolué,encore moins.
– Sont-ils au courant,qu'il y a d'autres zombies ?
– À mon avis non,mais ils ne tarderons pas à le savoir.
– C'est justement,ce que je veux,qu'ils sachent.ose Arees.

Vernen,Lartz étaient d'accord,ils comprenaient l'idée de Arees,pour ma part,je partie détruite quelques rochers,pour gagner en énergie
pour l'anti-matière,elle sera utile au bon moment.
Ariès et Arvles ont rejoint un groupe de petits morts-vivants,l'un d'eux remarque

– Ariès ressemble trop à Arees !
– C'est flippant.
– Je ne fais pas si peur que ça.
– J'espère que ce n'est pas à cause de moi,que tu es méprisé.
– Non,Arees,tu n'y pour rien,je suis le troisième fils de ma famille,mais je suis un humain,eux non.
– Ariès,désire-tu devenir un mort-vivant ?
– Pas vraiment,mais quel sont les avantages et les défauts ?
– Si tu me de côté la décomposition,c'est acceptable.
– La décomposition ? Je peux voir les photos ?

Je décide d'inviter Ariès,qui vient inspecté la photo,les différentes photos,il propose une idée,je viens à transféré les photos sur 
ordinateur,Arees me guidait,je suivis ces instructions,en agrandissant les images,utilisé les filtres pour amélioré la qualité,Vernen 
demande à fait un zoom sur le groupe centrale, je fais ce qu'il me demande

– un peu plus encore insista Vernen
– minute ! Mais je les connais ! S'écria Ariès
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– Valred ? Tu le connais.
– Oui,je l'ai croisé hier,il m'a dit qu'il compté s'établir entre la zone des volcans et la zone froide,il croit que c'est Avalan,la 

zone froide.
– Il aurait dû ne pas venir,ajoute Lartz

Au même moment,Vernen,Lartz,Arees,Ariès,Arvles,dont les deux zombies,tous sortirent en extérieur,Arkkan observait le ciel
– ça fait combien de temps,qu'il y a pas eu de pluie ?
– Depuis un moment même admit Lartz.
– On a de la visite,ça sens le cadavre par ici. Lâcha Vernen.
– Disons que ce sont peut-être des éclaireurs estima Arees,accompagné de Ariès et de Arvles.

Le vent était anormalement chaud,s’additionnant au manque d'eau,on surprends sortant d'un buisson,un autre mort-vivant,je vis le 
groupe soupirer,ce n'était que Telkh venant prévenir Velkth, on décide de se mettre à l'ombre,Velkth nous préviens de son 
observation,la meute de Valeresk ne sont pas à sous estimé,ils sont même réputé comme étant de mauvais zombies.
Le Commissaire vient vers nous,en s’allongent 

– il fait trop chaud pour travailler,tout les habitants font la grève de la soif
– la grève de la soif ? S'intrigue Arkkan
– je veux dire par là,très peu travaille,dans le passé,les humains pouvaient travaillé en ces mois là,car c'était plutôt frais.
– Les plantes sont en train de mourir de soif.
– Justement,des séniors furent transporté d'urgence dans les hôpitaux,y compris de très jeune enfants,je me demande s'il  ya 

pas un moyen pour éviter ce genre mort horrible.
– Quel est votre idée,Commissaire ?
– Ça paraît contradictoire,où contre-nature,es-qu'un zombie survivra au manque d'eau
– en effet,un zombie peut résister,à ceux-ci prêt,que la chaleur accéléré la dégradation du corps
– je suis au courant,il y a même plus d'eau en provenance des robinets.

J'en profite pour sortir de l'arbre,utilisant la capacité de téléportation,j'approche des tuyaux,surprise,trois sont bouchés,j'en profite 
pour sortir un objet,puis évacué,en libérant ainsi l'eau,je viens à nettoyé le second,puis le troisième tuyaux.
 «  Arees,j'ai dû dégagé des bouchons dans les conduits d'eaux »
SMS reçu
« merci Aurtan,inspecte le réseau souterrain,préviens-nous,s'il y a quelque chose d'inattendu »
Ma réponse en SMS
«  D'accord,je t'informerais »

je décide d'inspecter le réseau souterrain,j'ai dû débouché dix-sept tuyaux,pratique la téléportation dans ce genre de cas.
L'eau revenait en ville,tout les humains se précipitèrent dans le fleuve d'eau,Arees par SMS m'envoie un message,de cibler un 
barrage,bloquant le renouvellement du fleuve Colowan.
Vernen à réussi à faire infiltré l'eau,en provoquant un débordement volontairement,faisant fuir les humains qui reconstruisait le 
barrage.
Lorsque j'arrive,j'active et utilisera l'anti-matière chargé,en envoyant sur le barrage,qui disparaît en une minute,les humains qui y 
travaille,entendirent une explosion,mais virent une lumière apparaître,je perdis à nouveau le contrôle,l'anti-matière vient à tous 
détruire,et commencent à se retourner contre moi,c'est là,où Arees,détectant l'anti-matière,grâce à son pouvoir spécifique,fut contraint
d'intervenir,puis vient à toute vitesse,en me repoussant le plus loin,au même plusieurs explosions furent entendus,les humains,dont 
les habitants poussèrent des cris d'horreur,en voyant des lumières apparaître autour d'Avalan,l'anti-matière hors de contrôle,détruisait 
tout ,dont la ville,Arees insista le groupe à sauvé les humains et leurs animaux.

Tout le monde s'active,suivis des policiers,les habitants aidèrent,jusqu'à qu'une éclair étrange fit apparaître,dix dieux générant un trou
noir,absorbant le surplus d'anti-matière,permettant à Arees,de me sortir de mon hors contrôle,lorsque le contrôle me revient,je 
récupère le surplus,et l'envoie sur des rochers générés par Arees,permettant en seulement quatre heures,mais le surplus d'anti-matière 
chopé par le trou noir divin devient négative,et se mit à aspirer les divins,Arees en profitera pour utiliser un pouvoir héritage du 
céleste,qui attire tout l'anti-matière en surplus sur lui,en générant une zone stagnante,mais il fis une erreur,générant une explosion 
surprenante,je vis que Arees avait disparu,là je vis une faille se révélé à nous tous,elle s'était étendu et s'agrandissait à vu d'oeil.

– qu'es-que c'est ?
– Où est Arees ?
– J'ai provoquer quelque chose.
– Aurtan,il s'est bien passé quelque chose

je décide d'inspecté l'endroit,en trouvant sur le sol,,Arees à laissé tombé un papier
« Aurtan,es-que tu m'entends ? » répondis une voix en communication avec moi

– Arees,c'est toi ?
– Oui,j'ai survécu à l'anti-matière,elle m'a envoyé dans un monde parallèle,à côté du vôtre
– peut-tu en sortir.
– Sait-tu généré de l'énergie négative ?
– Oui,et en quantité.
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Je décide de régénéré l'énergie,en faisant attention,en détruisant des rochers,puis je viens à me détendre,puis me concentré en 
générant un flux continue d'énergie négative,un portail sous la forme d'une spirale s'ouvrait,puis vient à générer une sortie,j'invite à 
Arees à sortir,il réussira à passé la barrière,car ce monde là,n'est pas fait,pour une personne fait de matière,il réussi sans mal à nous 
rejoindre.

– qu'es-qui c'est passé ?
– Vous connaissez le principe d'univers parallèles,l'explosion au lieu de me tuer,m'a éjecté dans l'univers de positrons.
– Si l'anti-matière ne peut pas te tuer,c'est parce que tu as le sang d'un dieu
– certes,mais eux,les dieux normaux,ont failli y passé,n'es-ce pas.
– En effet,on n'est pas peut-être pas immortel après-tout,j'admets que l'anti-matière est dangereuse,mais lorsqu'elle est 

contrôlé,elle est sans danger.
– Kereis,pourquoi Aurtan perds le contrôle de ce pouvoir ?
– Parce qu'il a était crée,pour être une arme,il n'est pas naturel,en clair,il est ce que j'appelle une arme vivante.
– Tu dis ça,parce que je produis de la lumière reconnais-je,peut-être qu'il y est un lien

La Meute de Valeresk ont était eux aussi touché par la libération brutale d'anti-matière,normalement,quand le contrôle 
m'échappe,mes mains émanent une sorte de brume où brouillard de lumière,donnant la brillance à mes mains.
Vernen ricana avec Lartz,Arees également,tout le groupe ont éclaté de rire,même les humains,la raison,les zombies de la meute de 
Valeresk,sont tous tombé si l'on peut dire dans la marre au canards

– je ne vois pas ce qu'il y a de drôle,fit Valreld d'un ton maussade
– c'est un gag,les explosions nous éjectés jusque là,mais on est pas mort
– c'est normal,on est déjà des morts réplique sèchement Valred.
– Bienvenue à Avalan,la cité de l'Apocalypse s'en amusa Arees.

J'ai compris,qu'il se moqué ouvertement,des 25% de croyants furieux de cette moquerie,après tout,ils ont bien mérité,je parie qu'ils 
ont tenté de noircir Arees,où encore le faire passer pour mauvais.
Une idée me vient en tête,je produis un peu de positron,et les envoie sur le prêtre,qui sera éjecté jusqu'à atterrir,dans la boue de la 
marre.

– Aurtan,peut-tu évité de faire ça ?
– Faire quoi ? Qu'ai-je fais ?
– Tu m'as envoyé en l'air ! 
– Tu as aimé ça même
– n'importe quoi
– au contraire,tu as bien volé dans l'air.

Vernen se moque à son tour
– Aurtan joue au trolleur,c'est bien la première fois.
– Il y a pire admit Lartz,mais pour le moment,le pire est passé.
– Arees,peut-tu calmé l'homme au lumière ?
– Non,humain d'anti-matière,nuance.fit Arees,en s'avançant.

Le prêtre était tout souillé de boue,les fidèles ont suivis l'hilarité général, le chef des religieux n'apprécia pas,quand Arees vient à le 
faire tomber dans un trou,le faisant ricané,Vernen vient aider en affirmant

– Aurtan à révélé l'esprit farceur de Arees,avoue celui-ci
– les trous,c'est génial admit Arees.
– Normalement,ce genre de coup,c'est moi.
– Un trolleur en fait autant,dit-il en révélant un large sourire.
– Inutile de le maudire,il est déjà maudit.
– Tant mieux,j'ai pas à le faire.

Valreld commencent à lancé une horde de zombies,jusqu'à qu'un mur d'anti-matières vient les stopper,je viens de générer un 
mur,mais sans le vouloir,une fusion apparaît,en combinant la matière à l'anti-matière,puis s'associant à la formant d'une puissance 
source de chaleur,puis le mur vient à fondre,les zombies prirent peurs en se voyant encerclé

– Aurtan,arrête ça fit Arees,laissez-les entré
– qu'ils n'attaquent pas
– ce n'est pas bien grave,la condition de zombie,ici on n'est pas contre les morts-vivants,même avec eux fit le maire
– en clair,tu as voulu leur faire peur ?
– En quelque sorte.

Je termine la création,quand un éclair divin frappera le mur,quand des rochers inconnus apparaît,Arees approche de l'objet
– minute,tu as crée de la lave ?
– Je ne sais pas le nom exacte,mais c'est bien rouge.

Vernen débarque en générant une rencontre avec l'eau, Lartz s'écria 
– drôle de roche !
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– De quoi donc ? Fit Vernen
– ce n'est pas du basalte ça admit Lartz.
– Arees ton avis ?
– Drôle de roche,admit-il,il y a comme un effet arc-en-ciel.
– Je sais ce que c'est, Aurtan à crée de l'obsidienne.
– De l'Obsidienne ? 
– De la réel sur ce coup là.

Je me souviens avoir vu cette roche,après l’Événement d'éruption volcanique,à la lave maudite menaçant la ville,j'ai dû utilisé l'eau 
de mer pour la stopper,la même roche s'est formé avec le même phénomène.
Vernen le confirme à son tour,Arees à raison,c'était bien de la lave que j'avais généré,sans le désiré spécialement,Lartz vient vers le 
groupe

– es-ce-possible que Aurtan est un jour,son propre contrôle.
– Il va devoir s'entraîné d'avantage,mais oui,c'est possible,j''y crois.
– Merci de me soutenir Arees
– de rien,au final,c'est bien mieux d'être allié,et amis,que l'inverse.
– Après tout,en effet,mais d'autres objets maudits sont encore là,tôt où tard,on va devoir les trouvé,et tous les détruire.
– Pour le moment,on a tous le droit,à une baignade de minuit,dont eux.

Valreld n'était pas au courant,d'une relation amicale entre les humains et les zombies,je décide d'aborder le meneur.
– je ne savais pas,que Avalan n'étais plus en guerre
– ça se comprends.
– Je pensais qu'ici,c'était comme partout et ailleurs,les zombies sont tués par des humains.
– Ici,des alliances sont passés,y compris un Pacte de Coopération,installez-vous,créer là où sera votre lieu de vie,devenez des

alliés.
– Je vais y réfléchir.admit Valreld.

Je n'avais pas oublié,que si on mets de côté,que tout est fait que de matière,alors que je fais à partir d'anti-matière,Aldrews Aurlens 
accompagné de scientifiques,se sont intéressé à moi.

– Aurtan me semble différent,des autres
– de quel autres ?
– Des humains d'anti-matière,il a des pouvoirs qu'eux n'ont pas
– je parie,que c'est mes pouvoirs,qui vous intéresse.
– Bien vu Aurtan.
– Vous aimeriez autant que moi,en avoir.
– Évidement,tout le monde,sauf,qu'on est pas à moitié ombre.
– J'espère à ce propos,qu'elles ne reviendrons pas.
– Aucune certitude.

Kereis vient à m'approcher,puis affirma,en posant sa main sur mon épaule
– pardonne-moi,ne pas avoir eu confiance au choix de Arees,il avait raison.
– Excuse accepté
– j'ai dû trop m'imposé,on va devoir rallier à Arees et à toi,Aurtan.
– En enfin,tu reconnais tes torts.
– Ne jamais juger trop vite,c'est officiel,Aurtan tu es officialisé comme un protecteur divin.

Kereis généra une épée,Arees l'immunisé à l'effet destructeur du positron,puis vient à aider à finalisé l'épée,ce fut Kereis qui se mit à 
genoux,et m'offrir l'épée.
J'ai pu la prendre,et vient à m'incliné en signe de respect envers Kereis,Arees vit au loin,la présence de chiens de sauvages,il vit les 
humains,ils ne montraient aucune hostilité,les morts-vivants sont les premiers à accueillir les chiens dans leur différent lieu de vie.
Ils seront suivis de prêt par les humains,et les humains d'anti-matières.

Les scientifiques décident de s'organisé,l'un d'eux demande
– Aurlens,peut-tu étudié Aurtan,il m'inquiète vraiment.
– Je le ferais,je te transmettre des rapports.
– Si jamais,il le découvre,il se retournera contre nous.

«  Ne jamais espéré que je me laisserais faire ! »
– vous aviez entendu ça ?
– Tu en pense quoi,de mon idée admit Arees.
– Ils y ont crus,c'est trop drôle.
– Aurtan,je t'apprendrais,si tu veux,des tours pour troller.
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«  laissez-moi tranquille,où je n'hésiterais pas en touché un de vous ! »

Aldrews Aurlens éclata de rire,quatre à dix de ses collègues étaient morts de peurs
– ce sont des hauts-parleurs ! ,Arees le zombie qui vous trolle,aidé de son double.
– Des hauts-parleurs,sérieusement ?
– Comment as-t-il fait ?
– Comment vous le feriez pour faire semblant,ajouta Arees,en souriant,j'ai eu envie de m'amusé,

je décide de le rejoindre,en reconnaissant que c'était assez intéressant
– Aurtan,tu étais avec lui
– c'est moi,qu'on appelle le double.
– C'est normal,tu es lui,mais en anti-matière
– la différence est là,je suis en partie démon aussi
– à moitié démon ? Qu'es-que tu raconte là ?
– Petite démonstration,montre-leur.

Je me concentre,en me transformant en ombre pénétrant le corps d'un scientifique,perdant tout contrôle,je viens à m'amusé à l'obligé 
à attaqué quatre collègues,l'ombre sortira du corps,puis revient à moi,en réalité,mon corps à crée une ombre,mais plusieurs furent 
générés autour de moi,j'active un pouvoir,stoppant l'effet de contrôle négative,le scientifique reprends ses esprits

– tu peux contrôlé mon corps !
– Justement,parce que je suis l'une d'elle.
– C'est un fait,atteste Arees,Sikta est une ombre.
– Elle est ma mère,affirmais-je,celle qui m'a donné la vie.

Deux ombres génèrent une ombre unique prenant la forme d'un humain
– nous avons des avantages,on peut s'en servir contre vous.
– Sikta,es-ce vous ?
– Oui,c'est bien mon nom,j'admets que Aurtan à raison de vous prévenir.
– Normalement,une étude n'a pas le but de blesser,ni de tuer qui que cela soit
– c'est juste ça,qui me dérange.
– Aurtan me semble n'avoir jamais connu de scientifiques,ne lui en voulez pas,s'il est méfiant.

Aldrews Aurlens se mit à sourire,en voyant les ombres disparaître peu de temps après,mais sans le vouloir,je me rendis compte 
d'avoir refait une erreur,je décide d'inviter à sortir du laboratoire tout le monde,Arees aidé de Vernen,de Lartz,mais aussi d'autres 
zombies évacuèrent l'endroit,j'en profite pour me téléporter vers eux,quand le laboratoire vient à se réduit en une puissante 
lumière,les scientifiques reconnaissent,les dégâts,pour eux,la perte de contrôle,est dû à surplus d'anti-matière qui prends le dessus sur 
moi.

– Arees,que sait-tu de Aurtan ?, fit Aldrew Aurlens.
– Où est passé le laboratoire ? S'étonne un scientifique
– changé en lumière tout simplement répondit Vernen,l'anti-matière aime tout détruire,il me semble.
– Détruire la matière,c'est un fait,mais j'ai jamais réussi à détruire Arees,et tant mieux.
– Je crois que l'alliance t'es permis nous sauvé la vie,admit Arees.

Arees réussira à apaisé mes craintes en rapport avec les scientifiques,mais je restais assez méfiant,pour cause,je n'ai pas confiance en 
eux,Aldrews Aurlens ouvre ses portes de son laboratoire,Arees restera à mes côtés,durant la prise de sang,Vernen était venu avec 
Lartz,accompagné de Arkkan qui ne cessait de les suivre,à chaque déplacement.
Le scientifique analysera l'échantillon de sang,et vient le comparer en résulta avec ceux de Arees.

Les trois scientifiques en présence parlaient de théories,l'une d'elle évoqué celle de l'épi génétique,selon la quelle,deux personnes 
identiques en apparences gagnent avec l'age,le changement de mode vie,l'environnement,certains gènes ne s'exprime plus,favorisant 
la différence.
Un des scientifiques vient de remarquer

– Aurtan au aucune différence physique,pas de changement à noter.
– À part qu'il est soi devenu ami avec Arees
– je préfère l'absence d'hostilité,mais ne sous-estimez pas les corrompus.
– De leur côté,ça c'est calmé avoue-je, surtout Arslan,les doubles des amis de Arees ont finalement stopper l'hostilité.
– C'est une bonne chose ça.
– Bonne nouvelle,je dirais à ta place.

Aldrews Aurlens éclata de rire en comprenant à quoi je fais le rapprochement, le scientifique fera venir ses trois collègues
celui-ci lui montre des photos de télescope fait pour examiné l’infiniment petit.

– c'est impossible admit le professeur Yrleen,pourtant je ne croyais pas à ce que disait Arees.
– Pourtant,il n'a pas mentis,en analysant l'ADN,Aurtan à un lien de parenté évident avec Arees
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– certes,il est son descendant non désiré en même temps,je veux dire son fils.
– Je suis au courant,avoue le docteur Allwan,qu'aviez-vous découvert de plus ?
– C'est assez simple,constatez par vous-même.révéla Aldrews Aurlens

Aldrews Aurlens vient de montrer des photos du télescope avancé,les scientifiques reconnaissent des atomes
– en me basant sur les atomes,je remarque que la différence est quasiment invisible
– où veut-tu en venir ?
– Si on vivait dans un monde fait d'anti-matière,il y aurait aucune différence avec un monde fait de matière.
– C'est une des théories,mais le pire est que les deux sont identiques.
– C'est un fait,admit le professeur Yrleen,en quoi veut-tu fait la référence en évoquant cette théorie.
– Qu'en pensez-vous ?  Je lance la vidéo.

Les scientifiques furent tous pris d'un étonnement,la vidéo de Aldrews Aurlens filmé grâce au télescope avancé,permis de voir 
l'interaction entre les atomes,le scientifique fit part d'un événement évoqué,celle de l'apparition de lumières venu de nulle part,dû à la 
destruction de tout ce qui compose les alentours,elles ont même arrêter d'apparaître, le professeur Yrleen se souviens qu'en effet des 
cas de lumière suspecte furent aperçu,un témoin à parler d'avoir entendu,comme le bruit d'une bombe, c'est là où docteur Allwan fit 
le lien

– le témoin n'a donc rien à inventé ?
– En aucun cas,il a inventé ça,avoue Aldrews Aurlens.
– Je réfléchirais à deux fois,avant de prendre les gens pour des fous.
– Bonne résolution Allwan.

Aldrews Aurlens vient approché de l'image,il active une vidéo,dans lequel apparaissent des analyses,seul Yrleen prenait peur,car à 
chaque fois,je lui tombé dessus,j'ai un peu de mal à gérer la téléportation,surtout où je veux me rendre précisément,Arees me regarde 
d'un air surpris

– où est-tu encore allé cette fois ?
– Dehors,ce n'est pas ma faute,ils ne sont pas plein ces trucs.
– Pas plein ? De quoi tu parles ?
– De ça bien sûr.
– Ds murs. S'étonne Yrleen,mais ils ne sont pas vide

Yrleen le professeur de science,vit venir les amis de Arees,suivis de Arkkan assis sur une chaise, y compris la venu d'un autre 
scientifique en provenance d'Avülk City

– prouvez-moi,que l'anti-matière est réel,car je n'y crois pas
– pas utile de le prouver,il y a comment un anguille sous roche.
– C'est à dire ?
– Aurtan, cela le concerne
– qui est Aurtan ?

Je décide de passer par le mur,puis approche silencieusement de la femme puis je viens à lui sauté dessus,le faisant tombé à terre
– tu voulais savoir,tu le sais maintenant.
– Ne lui en veut,Aurtan est plus jeune que moi admit Arees
– même assez intéressant,pour notre combat ajouta Lartz
– très utile,l'anti-matière,il sait produire de la lumière. Avoue Vernen
– pas utile de l'évoqué coupe Arkkan.

Arees sortira une boite dans lequel,se trouve des papiers,Aldrews Aurlens vient l'ouvrir,ramasse le papier
– j'ai acheté ces papiers au repaire des corrompus,sous un Albi convaincant,en vérité,c'était pour vous.
– Bon sang,quel est ce projet ?
– Un projet d'humains fait à partir d'anti-matière
– en effet,c'est clairement écris,bien précis

Aldrews Aurlens désigne l'image,d'à droite,sont des atomes appartenant à Arees,les scientifiques reconnaître,des atomes qui 
composent tout d'un monde de matière,à cela s'ajoute,qu'à côté à gauche,se trouve ceux de Aurtan

– je ne devrais pas existé,d'après Arees
– pourtant,tu es bien réel,confirme Vernen
– très utile pour moi,l'anti-matière ajoute Arees
– je sais,mais eux non.
– Tôt où tard,ils le sauront. murmura Arees.

Les scientifiques eurent quelques difficultés à comprendre,Aldrews Aurlens,les amène dans une salle,avec un microscope,Arkkan 
observait les images,Vernen utilisé le télescope pour le tester,Lartz ricana en le voyant en galère totale,Arkkan demeurait immobile 
en regardant les photos.
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Le professeur Yrleen sera surpris avec le docteur Allwan,ainsi que le scientifique sceptique et ses deux collègues,virent Aldrews 
Aurlens activé la vidéo d'une expérience,il a combiné le sang de Arees et celui de son double,puis les a exposé à la lumière,en 
provoquant sans le vouloir,de l'anti-matière chargé,provoquant une explosion à la suite d'une collision,mais on pouvait y voir que la 
matière s'est changé en lumière.
Vernen fit la remarque

– on est d'accord,les particules de la lumière,ce sont quoi déjà ?
– Des photons répond docteur Allwan,ça tout le monde connait déjà.
– Pas moi,je n'ai étais qu'un combattant,un guerrier.
– Pas de problème,je comprends.
– Ho non,ça recommence.
– De quoi parle-t-il ?
– Aurtan,regardez ces mains.

Je décide de me décider à sortir,mais l'étonnement me gagne,quand je vis le docteur Allwan affiché de l'étonnement,avec Yrleen 
professeur de science à l'Université d'Avalan,vient à m'approcher,puis toucher la lumière qui sortaient de mes mains.

– c'est bien de la lumière,aucun doute.
– Ce n'est pas tout,Aurtan,peut-tu détruire ça ?
– De quoi donc ?
– Fais un trou dans le mur.

Le temps de me concentré,je cible l'endroit en la visualisant avec précision,puis vient à libéré un flux d'anti-matière formant un cercle
sur le mur,tout les scientifiques virent non pas seulement,le rond se changé à la lumière

– bon sang ! Ton truc défonce le labo ! 
– VITE ! ON SORT !
– Qu'es-qui leur prends ?
– Aurtan n'a aucun contrôle ! Je vous invite à dégager de là
– bonne idée,et en moins d'une seconde,vous ne seriez que des photons.
– Aurtan ? Es-que ça va ?
– Oui,je vais bien

Vernen s'étonne en remarquant
– quelque chose ne tourne pas rond
– c'est à dire ?
– Sa voix à changé
– justement,je sais volé un corps,sans problème,mais il est plus amusant,de voir les corrompus se faire avoir,ils reviendront

en instant,je reviens à moi,jusqu'à qu'un nom me vient en tête
– es-que Arnan Kyair est-il capable de voler un corps ?
– Je ne sais pas.
– Lui non,ajoute Lartz,mais j'ai une idée bien précise.
– Moi aussi,intervient Vernen,c'est Suaran qui est en capable.
– On ne peut pas le tuer,si jamais quelqu'un venait à le tuer,quelqu'un à pensé au paradoxe que ça causerait ?
– Aurtan ? De quel paradoxe.

Je décide de faire rappeler,que Acara est la mère de Arees, de plus on a appris que Acara est une descendante de Suaran, de manière 
logique,si Suaran meurt,mettre en cause,celle de Arees,qui est justement le fils de Acara,en parallèle,je suis moi-même issus de 
Arees,donc ça nous touchera,si quelqu'un tué Suaran.

– inquiétant,cela veut dire que Arees et toi,pourrait disparaître
– disparaître ? Non,je dirais fusionné,c'est mon avis admit Arees.
– Et ça donnerait quoi ça ?
– J'en ai aucune idée.
– Je préfère limite la fusion à la disparition pour être juste,mais Suaran est important,il me semble.
– En effet,il doit savoir quelque chose,,qui nous a pas dis.

Des lumières ne cessaient d'apparaître,Yrleen,ainsi que le docteur Allwan était resté,tout le monde s'éloignent,et se mis à terre,quand 
une explosion eut lieu,Arees pu voir de prêt,les causes,c'était la collision à haute vitesse la cause,pour ma part,j'ai eu seulement 
peur,du bruit de l'explosion,que du reste.

– je n'ai jamais vu autant de lumière en même pas une minute admit le scientifique sceptique.
– Étonnant,pas vrai ? Admit Lartz en montrant un large sourire.
– Une chose est sûr,on n'a à chaque fois,la preuve d'un contrôle absent,atteste Vernen
– Arees,qu'en pense-tu ?
– Aurtan est plus jeune,c'est vrai,mais de l'autre,son manque de contrôle est peut-être provoqué par le simple d'avoir était 

crée
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– ça ne suffit pas,ho mon dieu,où est passé le laboratoire ?
– Désintégré en photons répondis Vernen,cette lumière,c'est lui,manifestement,votre laboratoire ne résiste pas mieux à une 

libération subite d'anti-matière
– tiens,il se reprends un contre-coup,je m'y attendais pas,s'étonne Lartz.

Pour être honnête,je déteste quand l'anti-matière décide de s'attaqué à moi,en m'en voyant à demi-étourdis au sol,Arees éclata de rire 
en me voyant tomber

– on devrait te filmer,quand tu tombe comment ça,ça ferait rire bien du monde
– très drôle,je te rappelle,que tu as pensé qu'une erreur volontaire fut commis des corrompus,celle de fusionné l'anti-matière 

avec son contraire,la matière
– je pense qu'il y a un rapport ajoute Lartz,Vernen ! Reste ici !
– Puis quoi encore,tu veux que je viens,dit au pied ricana ce dernier.
– Il a décidé de m'imiter,aucun doute.
– Aucun doute,vous ne faites qu'un.

Aldrews Aurlens avait sauvé des résultas d'analysés,révélant au autres scientifiques,que le double de Arees,était fait en majorité 
d'anti-matière ,seulement 10% de matière,le docteur Allwan vient à demandé

– comment es-ce possible ?
– Ce n'est pas tout,Aurtan,tu viens,on a une enquête à faire admit Arees.
– Allez-y,on va parler de tout ça,entre scientifiques.
– Arees,surveille bien Aurtan
– je suis au courant,je pense savoir pourquoi Aurtan,n'a pas de contrôle ?

Le professeur Yrleen vient approché
– puis-je me joindre à vous,pour cette enquête ?
– Pas de problème,tu es sûr de le faire réagir.
– Je veux seulement savoir,je ne veux pas vous nuire.
– On se demande s'il y a du vrai où du faux,j'ignore si vous connaissez enquête
– non,évidement,mais j'ai déjà participé un jour à un enquête,mais je ne suis pas un professionnel.
– Aurtan n'a aucun contrôle sur son attaque d'anti-matière,quel ta théorie
– il a était crée à l'origine,pour être une arme,je parle de celle de l'arme vivante.
– Bonne théorie,en tout cas,ça expliquerait ça
– je reconnais que par le passé,aucun de nous ne voulait être ennemis,pourtant Kereis à placé Aurtan en ennemi,alors 

j'imagine que Sikta à tenté de manipuler Aurtan.

Je décide d'intervenir,en écoutant la conversation
– j'approuve ta théorie sur mon absence de contrôle,mais pas la partie impliquant Sikta,elle sait très bien,qu'elle a des limites 

à respectés
– si l'ombre n'est pas responsable,qui peut bien l'être ?
– Je pense au Corrompus,à mon avis,ils ont loin d'avoir finis,leur expériences et leurs recherches.
– En effet,c'est possible,qu'ils veulent se venger de leur défaite,envisageable.

Vernen faisait preuve de prudence,en allant au quartier général,ce fut lui-même,qui exposa les faits
– Lord Terkhan est officiel mort,il est même un de mes ancêtres,d'il y a 30 ans,Lartz à découvert un dossier datant il y a 50 

ans
– cela indiquerait que vos ancêtres est plus de 20 ans
– c'est possible,qu'il soit âgée entre 30 ans et 40 ans. Admit Vernen.
– D'ailleurs,ils n'ont jamais rien dit à ce sujet,ajoute Lartz.

Lartz passera à son tour
– mon ancêtre est Ayjeres,qui serait ami avec Lord Terkhan,le problème qui se présente,est que Lord Terkhan fut accusé 

d'avoir commis des meurtres, Ayjeres à même était considéré comme complice durant cette enquête.
– Exactement,le problème s'ajoute,Arais ancêtre de Arees et de Aurtan, aurait vu en plein altercation à plusieurs reprises avec

Lord Terkhan.
– Précisons ce qu'ils nous ont dis admit Arees,mon ancêtre à révélé être le coupable des meurtres à qui Lord Terkhan aurait 

pris à sa place.
– Justement,le Commissaire à dit qu'il y avait pas assez de preuves,résulta elle a stagné,ils ont libéré Lord Terkhan,mais lors 

de la reprise de l'enquête,une preuve fut trouvé.
– Lord Terkhan n'a pas les cheveux blonds,pourtant,la mèche était bien blonde.
– Qui de vos ancêtres est blond ?

Vernen vient avancé
– ajoutez à ça,les aveux de Arais,je précise qu'il l'est l'ancêtre commun de Arees et de Aurtan, par définition,je précise que 

Arais,est bien un homme blond.
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– C'est vrai,Arais est bond,comme tant d'autres,si vous comptez le nombre de blonds dans ma lignée,vous n'en reviendrez pas
– tu nous as déjà dis que c'est lié à la famille
– Acara est rousse,Kereis est aussi blond,issus d'une mère blonde et d'un père roux.
– Cela explique l'héritage des gènes,tu me semble,avoir hérité de l'entre-deux,il me semble.
– C'est le cas,on a tous,un héritage des anciens et de nos parents. Ajoute Arees.

Arees laissera Vernen prendre le relais à son tour,suivis de Lartz,ce fut Yrleen qui vient à reconnaître la description de Arais,,Lartz 
passera des photos en demandant des renseignements sur cet homme.

– minute,je connais cet homme admit Yrleen,il m'a parut très familier,il a bien un air de famille avec toi,Arees
– tu l'as croisé où ?
– Prêt de l'Université,là où je travaille,je l'ai vu seul,un homme de cette taille à peu prêt,les cheveux blonds,des yeux comme 

le tiens.
– C'est bien Arais,que vous aviez rencontré,confirme Arees,
– il a clairement le même regard,il te ressemble pas mal je reconnais.
– Les Corrompus sont très intéressé part lui,part pitié,retrouve-le et ramène-le nous,on doit l'interroger pour régler cette 

enquête pour de bon.
– Entendu,j'y vais.
– Bonne chance
– Merci de votre part,Aurtan.

Yrleen décide d'aller retrouvé l'Université d'Avalan,pour retrouvé l'ancêtre Arais, Lartz précise en ajoutant au preuve,en fouillant 
dans le paquet de preuves,en plus d'un cheveux blond,une caméra de surveillance à montré un homme plus grand,en train de détruire 
une partie du magasin,la taille de Arais est plus grand que Lord Terkhan et Ayjeres.
Lartz fit un rappel que Ayjeres est plus petit,qu'il a des cheveux châtains clair,avec des yeux de deux couleurs différentes

– Lartz,ton ancêtre avait les yeux vairons ?
– Oui,un œil marron et un œil vert.
– Cela élimine directement Ayjeres,pourquoi était-il suspecté pour complicité
– forte probabilité qu'il utilise le mensonge pour protéger Lord Terkhan,qui à pris très chers.
– Ils ont failli se faire tué par Arais,lorsqu'il fut possédé par un traqueur.

Vernen envoie un message à Lord Terkhan,celui-ci acceptera avec Ayjeres de se rendre au Quartier Général,dès que Yrleen arrive 
avec Arais, on s'aperçois de l'hostilité dans l'air, Lord Terkhan insulte ouvertement,se plaçant devant Ayjeres affichant une peur 
élevé,Arais lui qui fut contraint de s'écarté,avec plein de tristesse.

– Terkhan,pourquoi tu attaque Arais ?
– Il a voulu me tué ! Même tué Ayjeres !
– Ce n'était pas moi,qui voulait vous tué,mais l'Ombre elle-même répondit Arais.
– Il a raison interviens-je, lorsqu'on est possédé par ce démon,c'est la monstre qui vous contrôle entièrement,il vous mange de

l'intérieur,mais génère aussi au niveau du cerveau,une substance qui apaise la douleur,dont l'effet secondaire est une 
amnésie,même une fois libéré du démon,la victime n'a aucun souvenir,j'ai dû faire preuve de temps et de patience,mes 
souvenirs sont revenu progressivement,j'ai vraiment honte,qu'une Ombre est pu se servir de moi,ainsi.

– Pardon gémit Sikta.
– Je ne te connais pas toi,défenseur d'un assassin
– je m'appelle Aurtan,je suis le fils de Sikta et de Arees
– il est à moitié Ombre ?
– Disons que oui.

Arees décide d'approcher des ancêtres,en affirmant
– la tendance à s'imposer,à contraire à des choix imposés,pour ma part,m'ont fait découvrir les lois trop inhumains des bons 

dieux,j'ai tué un homme devenu mauvais,car il me faisait du mal,je suis tombé en enfer,sous les griffes de Arvaïk,lui à créer
un jeu sanglant,usant de la cruauté,de la maltraitance,mais aussi de véritable combats entre zombies,un combat jusqu'à la 
mort de l'adversaire,lorsqu'un des bons divins m'ont sauvé,je me suis sentis trahis par Eltor et Werelk,j'ai finis au final de 
revoir là où je n'aurais jamais du partir,j'ai attaqué sept personnes en les tuant,Werelk à cru que je n'arrêterais pas,hé bien,il 
a tort,les sept personnes décédés sont devenu ma nouvelle famille,j'ai appelé ce groupe,les Sept Zombies,bien sûr,il y a 
aussi différents étapes de l'age,dont Arvles un petit demi-zombie,j'ai accepté un parrainage,jusqu'au jour où nous avions 
combattu,avec Vernen,Lartz les Corrompus,aidé aussi de Aurtan,des alliés zombies et des humains.cela ne s'arrête pas 
là,avant de vous revoir,en vérité,ce n'est pas la première fois,où on s'est rencontré.

– Comment ça ? Fit un scientifique.
– Je vous ai rencontré,il y a environ 30 ans,vous étiez plus jeune.
– C'est vrai,admit Lord Terkhan,j'en ai le souvenir,de même pour Ayjeres.
– Moi aussi,je m'en souviens,je trouve que tu a les mêmes yeux que moi,en devenant un zombie.
– C'est normal,les zombies sont deux couleurs de yeux possibles à part Lartz,il toujours unique même avec regard.
– Merci Arees répondit ce dernier.
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L'hostilité était arrêté,l'enquête se poursuivra en interrogeant Lord Terkhan,ça ne pouvait pas être lui,car il était avec Ayjeres sortir 
dans le parc à 300 kilomètres de là,au moment du meurtre,ils se promenaient dans les sentiers,Ayjeres le confirme en ajoutant des 
précisions,ce fut lui,qui l'a poussé à s'enfuir en voyant les policiers venir les arrêter.

– vous aviez passé combien de temps à fuir ?
– Le temps nécessaire pour détruire un dossier,pourquoi il n'a pas était détruit.
– J'ai voyagé dans le temps,avoue Arees,forcément,j'ai modifié l'ordre,j'ai changé en provoquant la rencontre plutôt que 

nécessaire.
– Ce n'est pas si grave après tout,tu nous as pas tué ricana Ayjeres.
– J'en ai aurais jamais fais ça,pourtant je fus à mon tour,accusé d'un tas de conneries,comme si mon destin,devait cadré à 

celui de mon ancêtre.
– Merde lâcha Arais.
– Mais les accusations furent cessé,jusqu'à une seconde version vient des dieux cette fois-ci,je n'ai pas écouté mes amis,lors 

de l'infiltration des ennemis,ils ont du combattre sans moi,ceux sont eux,qui se déguisé en vous,ont fait dégager les anges 
chargé de m'arrêter,on m'a même accusé de trahison,même d'avoir tué des personnes,j'en ai tué qu'un qui vraiment mort,les 
sept autres sont des zombies,mais ils l'ont ignoré,et on m'a nouveau envoyé en enfer,mais le nouveau mauvais dieu n'a pas 
voulu de moi,j'ai dû allé au Cimetière de la Errance,les zombies qui s'y trouver m'ont refusé,j'ai enfin trouvé ma place,avec 
des zombies de malédiction.  Grâce à l'un d'eux qui m'a reconnu,quand j'ai parler de devoir revenir à Avalan.

– Que c'était-il passé en suite ?
– Disons que Lartz à joué au grand maladroit,en tombant des escaliers,se cassant la jambe,j'ai du revenir en urgence à cause 

ça,pour cause Vernen n'a aucune formation en geste de secours,je suis revenu à Avalan,grâce au Zombies de 
Malédiction,on a du combattre les humains d'anti-matière malveillant aidé des habitants,des autorités y participé,y compris 
Arkkan qui remplacé Lartz en convalescence, c'est après d'avoir vaincu,le méchant de Arais,on l'a libéré j'accepte son 
pardon,car l'ombre est capable du pire,comme du meilleur.

– Je le confirme ajoutais-je,c'est un fait,l'ombre est un démon petit en visuel,mais bien plus grand qu'on ne le pense.
– J'ai finis à cause d'un accusation supplémentaire,je faillis devenir comme Terkhan,mais heureusement non,je ne suis pas 

méchant,car je n'en suis jamais, l'avantage d'être neutre,est de pouvoir faire qu'un avec les deux camps,j'admets que 
l'expérience de l'épée de Orias,je ne l'oublie pas,au prochain objets maudits,à la lave qu'ils soient à jamais détruit.

– PARFAITEMENT ! Hurla Vernen,trouvons les Objets Maudit et détruisons-les.
– Je suis partant,et je suis avec vous s'ajoute Lartz.

Chanson de Vernen (en duo avec Lartz)
À mes erreurs perdues

Chapitre 9 : le retour des ennemis

Pendant que tout fut rétablis,ainsi que réussir à apaisé les tensions entre Lord Terkhan et Arais, à plusieurs nous retournons au 
villages des Sept Zombies.
Le retour d'un temps de paix permis d'organisé une fête,Arees eut le temps de se restauré,de se désaltéré,puis il est partit s'en 
dormir,dans un canapé,alors que Vernen était allé faire une tisane,ce fut lui,qui vit Lartz paniqué,Arees à encore disparus.
Je décide d'aller voir de plus prêt,Vernen explique ce qu'il faisait,pendant que Lartz est allé au toilette.

– où est Arees ?
– Je pense qu'un de nos ennemis s'est infiltré ,je crains à un enlèvement admit Vernen,manifestant une crainte bien lisible sur 

son visage
– ce n'est pas la première fois,qu'il se fait capturé,il me semble.
– Tu as raison,Aurtan,la question est de savoir,s'agit-il de Suaran où d'un autre corrompus
– Suaran ne ferais pas ça,sauf dans d'autres circonstances,les autres Corrompus ont tous fait la paix,ils ont même enterré la 

hache de guerre,d'après leur dire,la rivalité est fini.
– Et Tesük,qui es-ce ?
– Aucune idée

Lartz vient vers moi
– tu as le même sang,que celui de Arees,j'ai une idée,Vernen fait venir Kereis ici
– il est dehors,à discuté avec Lord Terkhan,Kereis !  Peut-tu venir ?
– Que ce passe-t-il ?
– Arees à était capturé,peut-tu nous aider à le retrouvé ?
– Encore,décidément,qu'es-que les méchants lui veulent
– pas les corrompus,ils sont stoppé la rivalité
– je le sais,mais la lumière commence à s'en aller,je commence avoir peur
– ne jamais avoir peur,répondit Vernen,apprends à maîtriser ta peur.

Kereis déposera une carte d'Avalan,puis vient provoqué un léger saignement ,en récupérant de mon sang.
Le sang fut versé,Kereis se concentre et fit un rituel, le fluide rouge se déplace tout seule jusqu'à une distance considérable,le sang 
s'arrêtera à un endroit précis de la carte,Kereis désigne de l'endroit « il est ici, Aurtan,trouve-moi ce qui s'y trouve »
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J'ai eu à l'utilisé l'aide de Sikta,l'Ombre accepte ma proposition,partira accompagné de quatre compagnons,les nuages noirs 
parcourons une grande distance,en passant d'Avalan,en passant par Kanjesan,jusqu'à sortir des villes,mais bien en direction des 
campagnes situé à 4000 kilomètres de distance,Sikta identifie une forêt,et trouvera une habitation,elle me transmets les coordonnés,je
les donne à Kereis,qui passera l'infos au autres
Tout le monde montent à dos de chevaux,activant ma capacité d'invocation,un cheval d'ombre apparaît,je lui monte dessus,profite de 
l'avantage de passer par l'air,je décide d'activé un pouvoir,générant des nuages d'ombres de lumière,tout le monde fut dépassé,je viens
de permettre le vol à tous.
Tout le monde me suivrons,je leur montrais le chemin,circulant dans les airs,aussi bien que sur la terre,on arrive plus rapidement à 
une campagne,où des humains circulaient en voiture,ceux-ci lèvent leurs yeux,et nous virent passer au dessus d'eux,jusqu'à arrivé 
enfin à la fameuse forêt.
Sikta nous attendais,je lui demande d'inspecté les lieux,l'Ombre obéit sans rechigner,et partira inspecté.
L'effet d'anti-gravité cessera entre temps,Vernen vient à vomir,Lartz vient le soutenir,posant sa main sur son épaule

– je déteste les voyages par l'air,c'est officiel osa Vernen
– l'air est plus rapide,que la terre ajoute Lord Terkhan,je donnerais n'importe quoi pour voler,libre comme l'air.
– Encore tu n'as pas d'ailes,tu ne peux pas voler.
– Au contraire,interviens Ayjeres,il existe des espèces qui volent,sans avoir d'ailes.
– Es-qu'un jour,les humains pourront volé ? Comme des oiseaux.

Je les laissais occupé,je veille quand je vis Sikta revenir en courant sous forme humaine
– il va falloir infiltré les lieux,cet homme vous parle ?
– C'est Kurkan ! Le nouveau mauvais dieu.
– Il me semble être de la partie
– je pense qu'il est un bras droit,certainement pas un meneur
– qui est le chef dans ce cas ?
– J'en ai aucune idée.

Lartz vient approché en premier,on mis tous pied à terre,en cachant nos chevaux,on décident d'approcher d'un bâtiment,Kurkan me 
salua

– j'ai essayé de le libéré Arees,Tesük le veut
– pourquoi il s’intéresse à lui ?
– Arees est l'incarnation de la matière,en s'attaquant à lui,il est sûr d'attirer son double,il croit encore que tu es malveillant
– j'utiliserais l'anti-matière,il n'a pas à cibler Arees.
– Il veut attiré Aurtan,en attaquant Arees.
– Je pense,mais il y a d'autres plans,que j'ignore tout
– ça sens le cadavre dans les parages

Le groupe vient à se retrouvé,Lord Terkhan et Ayjeres partirons se caché,avec Arais, Kereis les a suivis,un groupe de cadavres en 
décomposition en surnombre vient nous encerclé.

– des zombies des limbes ?
– Non des zombies damnés,c'est eux qui donne les zombies des limbes.reconnais-je
– bon sang,le nombre de morts-vivants 

au même moment deux zombies de taille imposante apparaissent,suivis de deux autres,au centre ce trouve un homme de taille 
moyenne,au yeux verts,à la peau faiblement bronzé,il portait des vêtements trahissant sa richesse

– Arees et vous aviez vaincu Arvaïk,y compris certains de nos meilleurs corrompus.
– Qui êtes-vous ?
– Je suis Ariend Alred, mais vous pouviez me nommé Tesük.
– Tesük ? C'était-toi depuis le début.
– Oui,je vis à Avalan depuis très long temps,j'ai enfin Arees,j'ai crée une machine surpuissante,elle a la capacité de contrôler 

de qui je veux prendre le contrôle ricana l'homme,je peux aussi avec la seconde fusionné deux individus,Terald,embarque 
moi ceux-là et conduis-les à la salle de contrôle.

– Oui Chef.

Terald fis embarqué aidé de l'Armée des Zombies,tout le monde jusqu'à la salle évoqué par Tesük,Vernen profite de prétexte que les 
cordes lui faisait mal,Terald accepte de les réduire,quand un violent coup l'envoie sur Tesük tout deux tombe à terre,comme deux 
cailloux.
Vernen avait en vérité brisé les cordes qui maintenant ses mains liés dans le dos

– ne jamais sous-estimé nos ennemis dit-il en libérant les mains de Lartz,celui-ci vient libéré tout les autre
– Allons-y, je vais retarder ces imbéciles de zombies,en les éloignant au maximum,Vernen va libéré Arees !
– Aurtan ,aide-moi !
– C'est d'accord.

Lartz aidé d'Ayjeres réussiront à éloigné les zombies damnés de la zone,Lord Terkhan,aidé de Kereis,vient à affronté les gardes de 
Tesük,celui-ci revient à lui et commence à se rendre compte de la tentative de sauvetage,jusqu'à que Tesük en voie une boule 
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d'énergie,j'en profite pour l'envoyé valsé contre le mur à l'aide de l'énergie négative,le méchant perdis conscience,nous permettons 
d'arrivé à la fameuse machine
- Arees ! Tout va bien ?

– Oui,si on peut dire,mais j'en ai marre de ces méchants
– je crains qu'on va devoir jouer les traîtres,Aurtan détruit ces chaînes,on détruira cette machine ensemble.
– Entendu.

J'utilise un pouvoir libérant les jambes,puis les mains de Arees,celui-ci pu sortir de l'endroit,au même moment,Tesük débarque avec 
son arme paralysant,suivis de ses deux gardes,et d'un groupe.
De notre côté,Vernen vit Lartz venir, Ayjeres et Lord Terkhan se montre enfin à ce moment là,alors qu'un combat eut lieu,on réussira
à vaincre les deux gardes,et les zombies ennemis.
Alors que Tesük active la machine,j'en profite pour générer un bouclier entourant tout le groupe,Tesük dirigera les quatre rayons sur 
le bouclier,ma colère se réveille,Vernen,vit mes yeux virait au rouges,je charge à fond tout l'anti-matière,puis envoie une grande 
libération d'anti-matière, suivis d'une explosion se fit entendre,les zombies ennemis survivants prendront la fuite,suivis de quelques 
gardes,jusqu'à une seconde explosion détruira tout le bâtiment en une immense lumière s'enfonçant dans le sol,la lumière revient 
alors,le ciel sombre redevient de la couleur bleu,le Soleil redevient alors visible.
Ce fut Vernen qui reprends conscience dans les décombres,blessé mais vivant,en fouillant,il retrouve Lartz inconscient,mais bien 
vivant,celui-ci revient à lui

– tu es vivant fit-il
– je le suis,toi aussi
– et Arees ?
– J'en ai aucune idée.

Lord Terkhan aidera Ayjeres et Kereis à dégager les débris, Arees est retrouvé vivant ! Celui-ci revient à lui
– où est Aurtan ?
– Il y a paquet de brouillard

le groupe vit Arais,il était redevenu un simple humain,ainsi que pour Lord Terkhan,et Ayjeres.
Arees revient à lui,il ne tardera pas à vomir,il ne tarde pas à s'essuyer avec un mouchoir prêté par Ayjeres.
Le brouillard finis par se levé et se dissipé,lorsqu'on me retrouve,j'étais inconscient, Arees fonce sur moi

– Aurtan ! Il failli s'auto-détruire !
– Cette attaque était si dangereuse ?
– Oui,il n'a pas eu le choix.
– Arees,tu es vivant,c'est plus important.
– Ne t'en va pas,il est en train de mourir.
– .. n'oublie pas ce que tu as fais pour moi,ce que j'ai fais pour vous..
– Aurtan ! 

Kereis eut la surprise de voir Arees se penché sur mon corps,puis,je fermais les yeux,jusqu'à que Arees demande l'autorisation à 
Kereis

– peut-tu réanimé Aurtan ?
– Oui,je peux le faire.
– Utilise ton pouvoir pour le ramené.
– Je le fais pour vous,évite la prochaine fois,que Aurtan utilise l'attaque super-chargé.
– À moins de trouvé une alternative à son auto-destruction
– c'est possible.

Arees se mit à sourire,Kereis apparaît sous la forme de divin céleste,en approchant de mon corps,il généra de l'énergie vitale,qu'il 
fusionne avec celle de la matière,une autre part de la lumière est récupéré et puis utilisé par le pouvoir céleste de Kereis,générant la 
guérison,mes blessures se referment,puis transfère la vie,en m'offrant en échange une orbe dorée,j'étais inconscient,mais mon esprit 
était bien présent,Kereis vient à soulevé mon corps,puis le déplaçais loin des décombres,Kereis utilise un pouvoir de résurrection.

– j'ai donné un pouvoir à ton double,celle de la Vie,
– existe-t-il un moyen pour une arme de devenir inoffensive ?
– Dans le cas d'une bombe,il faut la désamorcé
– es-ce possible qu'un jour Aurtan,survit à sa pire attaque ?
– Oui,quand il sera plus grand,plus mature,mais aussi plus expérimenté,aide-le,et apprends à lui à s'entrainé.
– Il ne doit pas délaissé l'anti-matière ?
– Il doit être en mesure de se contrôlé,il est en capable.

Arees vient vers Kereis,puis vient vers moi,il libéra quelque larmes,l'orbe sacrée me rendis la vie,mon esprit revient dans mon 
corps,puis je reviens parmi les vivants

– Kereis à réussi !
– Aurtan est vivant !
– Merci à lui,d'avoir accepté de me ramené à la vie
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– je le devais,Aurtan,tu es un héros admit Kereis en souriant
– je suis épuisé
– lève-toi,et viens fit Arees,en me tendant sa main.

Je me lève,et prends la main de Arees,lorsqu'on revient à Avalan,une partie des bâtiments ont était réduit en tas de décombres,les 
humains ont tous survécus,le bouclier s'est étendu à tout les alentours d'Avalan,Vernen et Lartz nous rejoindrons au centre-ville.
Malgré la destruction,le maire d'Avalan vient vers moi,puis m'offrir une récompense,je finis par l'accepter,Les Avalaniens me 
connaitrons comme l'homme d'anti-matière ayant sauvé bien plus d'une vie,Arees lui à sauvé Avalan,moi j'ai sauvé les humains eux-
mêmes,mais aussi tout les alentours des cinq villes,seuls les bâtiments furent détruits,j'ai pu retrouvé Arees à une festivité,où nous 
profitons de manger.
Dans la zone des Décombres,un homme parfaitement redevenu normal revient à lui,puis aidé d'autres zombies redevenus humains à 
leur tours, Tesük s'est désintégré et n'existe plus à jamais.

En revanche un effet secondaire est provoqué par l'anti-matière trop chargé,le surplus à atteint la nature ,elle-même,dont tout les 
espèces furent affectés,je ne m'en rendis compte,que le jour suivant,la lumière restante à entièrement disparus,alors que je marchais 
avec Arees,on est attaqué par un loup inattendu,au longues oreilles,au museau,à peine plus court que celui du loup classique,j'en 
profite pour calmer et apprivoisé la créature,en l'utilisant un peu d'énergie négative,le loup se calme,je lui offre à manger,il ne tarde 
pas à manger jusqu'à ne plus avoir faim.
Les chasseurs reviennent terrorisés,poursuivis par les doubles d'anti-matières des animaux poursuivant les tueurs,tout le monde éclata
de rire,c'est le monde à l'envers.

Ariès adopte lui un petit renardeau,Arees m'apprends dans son laboratoire à maîtrisé mes attaques,bien que à chaque fois,ça se 
retourne contre moi,de retour en extérieur,je viens même aidé des enfants sans famille,même à les adopté.
Douze enfants,pour moi,ce n'est pas suffisant,ma famille s'est agrandis avec les amis de Arees,Vernen et Lartz.
Lord Terkhan,Ayjeres et Arais sont redevenus les meilleurs amis du monde, alors qu'on reviens de la plage,Arees m'enseigne à créer 
la vie,je ne tarde pas à perdre le contrôle,et donnera vie à une créature faisant plaisir à Arees,celui-ci récupéré tout l'ADN et recréera 
la même espèce avec des individus féconds.
Je fis la rencontre entre Arees et Laycka,, ceux-ci tomberont amoureux et fonderont une famille.

Laycka donnera une fille appelé Irnya agée de 10 ans,suivis de Kortis agée de 7,quand Laycka donnera vie à un troisième enfant,la 
mère perdra la vie après avoir engendré,Arees pris dans la souffrance,vient de s'enfuir,je décide de trouvé le troisième enfant 
abandonné,c'était un fils,pourquoi Arees l'as-t-il laissé là.
En observant le bébé,je vis que c'était un mort-vivant,mais pourtant Arees est encore un,pourquoi était-il encore un monstre,pourquoi
il ne revenait plus humain,je décide d'adopter l'enfant,Arees reviendra,en affirmant

– je ne ressens rien vis à vis de ce gosse
– pourquoi ? Tu n'es pas humain 
– je suis un sans-âme,ce zombie en devenant adulte,il me tuera.
– Où veut-tu en venir ?
– C'est un véritable zombie,cet enfant,tu peux l'adopté,je prendrais soin de Ariès et de Arvles.
– Merci Arees.

Pour apaisé la peine de cœur,je réussi à aidé Arees à soulager son manque d'amour,jusqu'à un soir,Arais son ancêtre ,désigne une 
femme en mesure de brisé la malédiction,Arees accepte,et tombera amoureux.
Je n'appris que 48h après les fiançailles et le mariage,le maléfice fut rompus,Vernen était redevenu humain,autant pour Lartz,ce sont 
eux qui m'apprendrons la bonne nouvelle.
Arees est redevenu un humain,je me rendis compte que la ressemblance était dingue,Ariès avait atteint la pré-adolescence,Tëres 
adorait Ariès.
Tëres est un enfant née de Lekena et de Arees, il a même eu une sœur,appelé Kalia,et un petit frère appelé Sorth
le quatrième enfant fut de mon erreur,j'ai reproduis avec Lekena,qui donnera vie à Tellsk,on l’appellera l'enfant maudit à cause de la 
même mère et de mon héritage de Arees,j'ai fais ce qui nous faut pas faire,mais j'assume mes conneries.

Tellsk ressemblait à Arees quand il était enfant
– soi prudent avec la consanguinité
– c'est simple,je veux que tout le monde m'appelle Papa.
– Tu as le droit de rêvé,je ne m'y oppose pas 
– plein de Arees partout ! 
– Tellsk te ressemble,pourtant il a les yeux vairons lâcha Vernen.
– Sérieusement ? Fit Lartz.

En effet Tellsk présentait des cheveux roux plus clair,le style hirsute et rebelle donnait un côté doux et soyeux ,si le touché à à ses 
cheveux,il avait un magnifique visage,fusion parfaite de mien et de Lekena,  associé un œil vert pour le gauche,et un œil bleu-gris 
pour le droite.  À la naissance d'un second enfant,Lekena donnera vie à Verktus,Arees vient un jour à disparaître,on ne le revit plus 
jamais,je vis son âme monté au ciel,mes yeux se mirent à libéré des larmes,Lekena prends soin de Tellsk et fera adopté Verktus,je 
l'adopte,Verktus jouera avec l'enfant mort-vivant,appelé Lörteis.
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Le Soleil se leva, Lörteis survivra,Verktus périra à l'age de 8 ans,à cause d'une maladie,Lekena périra à l'age de 41 ans,Arees est à 
disparu dans les étoiles à l'age de 45 ans,Vernen tiens la promesse en veillant sur moi,la mort de Lekena, me fit devoir prendre en 
charge Tellsk,je décide de m'en occupé,il grandira,mais je découvre qu'il était plus fragile,que les autres enfants de l'entourage,la 
consanguinité est néfaste,en favorisant le même sang et les mêmes gènes,Tellsk ne survivra pas plus de sept ans de vie.

Lörteis devient l'unique survivant,je lui donnera un autre nom,Lareis sera son nom officiel, l'enfant-zombie grandissait atteignant les 
4 ans à 5 à mes côtés,Vernen accepte Lareis parmi eux,ainsi que Lartz,ses cheveux témoigné de son âge avancé,Vernen était le plus 
jeune.
Ce fut Vernen qui avait trouvé un enfant abandonné en me le passant,on l’appellerait Aurtariès. Un mélange entre la prononciation 
de Arees (se dit Arès) et mon prénom (Aurtan).

Aurtariès fut rapidement abrégé en Auriès,cela fut plus accepté par les amis de Arees,ainsi l'enfant mort-vivant eut un frère adoptif,au
nom de Auriès.
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