
                                             The Dark Days 2

La grande ville d'Avalan profitait au côtés des quatre quartiers d'une ère de paix,les enfants étaient bien trop jeune et trop petits,pour reprendre
à ce moment là,notre combat qui nous unis.
Comme le disait Kereis,il avait raison d'un côté,j'ai toujours apprécié Aurtan,d'abord comme un frère,plus tard,ce ne fut que le Fils de l'Ombre,mais 
j'ai sus reconnaître les héritages.
Au Paradis;Cykena aidé la nouvelle épouse de Kereis,à donné vie,elle donnera des jumelles,en tant que mort-vivant,je devais cette fois-ci,choisir moi-
même,mes choix qui seront de mes décisions.
Si j'ai souvent refusé rejoindre un camps,rejoindre Kereis,se faisiant passer,pour des bons dieux où de rejoindre Arvaïk,de plus,ils sont frère ces deux-
là,je ne suis pas méchant,ni spécialement gentil,ce que je fais,c'est pour protéger mes amis à avant tout,me protéger également,mais je n'ai jamais 
sous-estimé le danger de l'anti-matière. 

Lorsque Aurtan à perdu le contrôle de l'anti-matière,on tous eu le réflexe de se mettre à terre,l'anti-matière à détruit tout les environs,dont les 
méchants zombies n'existaient plus à jamais.
Nous avions survécu,car l'anti-matière atypique de Aurtan,à généré une effet de bouclier,en retardant l'Espace et Le Temps,agissant à la façon d'un 
bouclier puissant.
Aucun doute,Aurtan est bien un dieu,un dieu que les Corrompus vénèrent,l'Ennemi n°1,de tout un monde de matière,le problème est que des failles se 
sont ouverte,sans le vouloir,il a généré un monde identique au nôtre,appelé « sa dimension ».

Ce dont vous ne saviez pas,si on mets les humains de côté,et les zombies de l'autre,nous sommes tous au même niveau,en terme de connaissance,si je 
parle de dimensions,c'est en réalité,d'univers parallèles.
Une théorie venant des scientifiques parlent de la possibilité qu'il existait non pas un univers,mais bien plusieurs univers,très proche les un des autres.
Ayant voyagé au cœur des dimensions,pour récupéré les pierres élémentaires,les Araies Guardians étaient toujours en fonction et bien présent,au sein 
des cités.
J'observais depuis le sommet le plus haut,de la montagne noire,en vérité,c'était un volcan,qui a souvent était confondu avec une montagne,mais les 
morts-vivants peuvent survivre là où n'importe quel mortel périrait en pas plus de cinq minutes.
On avait établis un camps,au alentours du volcan,on pouvait distingué les gaz rejetés par le volcanisme,en vérité,il y a en quatre des volcans.
Le volcan principal s'appelle le Mont Arees, le volcan secondaire porte le nom de Vernen,en raison de son côté explosive,évoquant la personnalité de 
ce dernier,le troisième volcan sera appelé du nom de Lartz,le dernière est hommage à Aurtan. 
Sans le vouloir,lors de notre sauvetage,Aurtan à généré un volcan d'anti-matière là où des volcans ordinaires ont fusionné avec la copie d'anti-matière.

Pourquoi nous sommes établis à une zone volcanique,hé bien,c'était pour une autre raison,quelques squelettes s'est joint à nous,j'avais peur que l'un 
d'eux chute dans le fleuve de lave,mais aucun risque,la lave coule de l'autre côté de la pente du volcan,le pire des dangers des volcans sont en premier 
ordres,les morceaux de laves éjecté du cratère appelé « des bombes »,le second danger sont les gaz du volcan,le troisième danger sont la formation 
d'un épais nuage de cendre et gaz chaud,respirer la dessous,et vous en mourrez. Le quatrième danger est souvent des gaz très chaud,mélangé à des 
pierres ponces et de quelques cendres,descendant sous la forme de nuages dévalant les pentes à grandes vitesse,les nuées ardentes sont leur nom.
La lave à rarement mis en danger les habitations des humains,jusqu'à un soir,nous étions partis exploré le Mont Aurtan,un volcan hors norme,je 
m'étais rapproché,la pente vient à glisser,je réussis à m'accroché,un instant de plus,je serais dans le cratère du volcan.
C'est là que je me suis aperçu, d'étranges roches révélé par le basalte,qu'es-que c'était.

Vernen cassera une roche,et la coupera en deux,Lartz récupéra la roche,puis extraira la roche,puis nettoyant,Vernen ira jusqu'à coupé correctement les
rochers mystérieux,puis à les tailler,il ne tardera pas à me les passer,le temps de les polir,je vis dans ma main,cinq pierres brillante,c'était des diamants
d'anti-matière,c'est d'une grande rareté.

Si de mauvaises personnes mettaient la main dessus,nulle ne sait où cela ira.
On se gardera le secret,quand je vis Aurtan défoncé une roche réduit en un énergie apparaissant sous la forme d'une lumière.

– il mange de la pierre ? Demande Vernen dégoûté.
– Non,il détruit la roche,pour charger l'anti-matière.
– Comment es-ce possible,qu'il produise autant de lumière pareil ?
– L'anti-matière produit de la lumière,en détruisant l'atome de matière,à la vitesse ultime,elle devient une lumière dont l'énergie pourrait 

alimenté Avalan,pendant trois à cinq ans d'd'affilés,sans utilisés de matières fossiles.
– Surprenant,l'anti-matière.

Lartz semblait préoccupé,celui-ci vient admettre
– Arees,il y a un problème
– c'est à dire ?
– Regardez !

Il suffisait qu'on se retourne en direction de la pente,de la lave coulaient du volcan,les quatre volcans entre en éruption de manière soudain,Aurtan se 
téléportera à 75 kilomètre de là,je décide d’accompagner mes compagnons en direction d'Avalan,mais la lave nous avait pris de vitesse,Vernen tentera
de stopper la lave,mais il s'en sort vivant avec une terrible brûlure, je l'ai vu courir dans l'eau,c'est là où je me rendis compte,la lave menacé 
directement Avalan et ses quartiers.
Plus personne n'ayant de pouvoirs,ils pouvaient rien faire,là j'ai une idée,je demande l'aide de Aurtan et à mes compagnons.
On récupéra une pompe offerte par Lord Aireis,pour pomper l'eau de l'océan,la lave continué à progresser tel un fleuve d'eau rouge vif,menaçant les 
habitants eux-mêmes,ceux-ci fuirent face à la lave.
Lord Aireis nous aidera à rejoindre le centre-ville,en arrosant d'eau,le fleuve de lave,par chance,la lave s'arrêtera au milieu du centre-ville,
en cinq minutes,Vernen avait une brûlure à sa jambe

– on a eut chaud,je ne dis pas ça,parce que c'est chaud la lave osera-t-il
– c'est mon niveau de blague à moi,ça ajoute Lartz.
– Les volcans sont maudits,à proféré un prêtre.
– Pardon ? Que voulez-vous dire ?
– Ces volcans ciblent à chaque fois,la partie religieuse,pour nous,c'est une offense très grave.
– Je peux pas contrôlé la nature,encore moins un volcan.
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– Justement,ceux-là viennent de l'enfer.
– Laisse-tomber,on peut rien faire,pour ces gens là admit Vernen.

J'admets que la curiosité m'avait gagné,au sujet du prêtre et de ses fidèles, il existe à Avalan,trois églises unique venant de l'invasion par les 
chrétiens,en ayant convertis que 25% des habitants,qui croient qu'à un seul dieu,pour eux,Kereis est un imposteur,il aurait tué le fils de dieu.
Ce dont ces gens oublient,furent les massacres lié au guerres de religions,ils sont accaparé de virus,pour les modifier et les utilisé en arme.
Si aucuns virus ne peut plus être soigné,c'est à cause aussi d'eux,à Avalan,le conflit de territoire à toujours provoqué des guerres,de même pour 
dominer de l'eau,des ressources nourricières,parfois,les villes étouffent sous le contrôle d'Avalan,déclarant chacun leur cris « d'indépendance »,là je ne
pouvais rien faire,les humains sont très enclin à s'auto-détruire tout seul.
Si tout le monde devenait des cadavres réanimés,es-ce que tous ces problèmes arrêteront,où se poursuivrons. 

Qu'importe Avalan,est habitué à vivre en harmonie,avec les humains,c'est là où je finis par levé les yeux au ciel,le ciel vient à s'assombrir,Vernen 
sortira un paire de jumelles pour observer

– qu'ils soient maudit,ces merdes gronda-t-il
– quel merdes ?
– Les ombres,elles reviennent en force.
– Passe-passe la jumelle.
– En effet,mais.. ce ne sont pas des ombres,ce sont ..Araies guardians
– pourquoi ont-ils des yeux rouges ? 
– Je l'ignore.

Officiellement,il y a trente ans à Avalan,Lord Terkhan,l'ancêtre blanc de Vernen aurait vécu au côté de Ayjeres,ancêtre de Lartz,ils seraient liés 
d'amitié avec Arais,qui est rien d'autre,que mon ancêtre,Aurtan avait un héritage du mal et du bien,il gardera ses distances.
Lord Terkhan et Ayjeres serait morts,après que Arais soit devenu corrompu par une ombre maléfique, mais nulle ne sait vraiment la vérité,de ce qui 
s'est vraiment passé,c'est là en regardant les quatre Araies Guardians,un éclair jaillira soudain,révélant à l'horreur général,des personnes qui étaient 
identique à nous quatre.
Aurtan était passé de la crainte à la jolie,au point de courir vers eux,je le vis salué ces personnes,je décide d'approcher en restant prudent.
Au côté de Vernen et de Lartz.
Comme toujours,ils ont sortis leurs épées,je vis leurs doubles,les imitaient,à la manière d'un reflet dans un miroir.

– Qui êtes-vous ?
– Je suis toi,du monde d'à côté.
– Moi,je m'appelle Lartz,lui,c'est Vernen.
– On a les mêmes noms,ont vient de la dimension d'à côté.
– Aurtan qu'as-tu encore fait ?
– Je n'ai rien fais ,c'est une conséquence des failles,ce n'est pas ma faute,si votre univers est à côté du mien.
– J'admets,il n'a pas tort.

Pour ma part,leurs doubles ressemblaient de manière normal,en revanche mon double d'anti-matière avait des yeux rouges,Aurtan s'en rendit 
compte,quelque chose n'allait pas

– je suis ton côté obscure,celui que tu cache,au yeux des autres
– fichez-moi la paix,où je t'aveugle !
– Fais-le,et tu prendra cher,je peux facilement te tuer,mais je tuerais lentement,en t'arrachant les membres uns après les autres !
– Que me veut-tu ?
– Tu m'as souvent dissimulé,c'est l'heure,pour moi de revenir,désormais tu es à moi ! HAAAA ! 

En quelques secondes,Aurtan débarque,en terrorisant,en utilisant la lumière
– Arees ? Tout va bien ?
– Cette chose allait m'attaqué !
– On a tous,un démon,à qui nous devrions faire ça,c'était toi,qui avait dis ça,j'étais trop jeune,pour comprendre,tu parlais du côté obscure,je 

crains bien qu'il est décidé de se matérialisé.
– La totale,j'en ai pas assez avec les Corrompus,voilà mon côté négative,qui s'y incruste.
– En effet,je te comprends.

Vernen vient approché
– pourquoi Arees,voit-il son côté sombre ?
– Souvent la partie obscure,c'est le noir,qui est en nous,Arees accroche-toi ! Dit Lartz
– Vous n'êtes que des monstres ! Rugira l'être au yeux rouges,des cadavres !
– C'est toi qui à dit ça ? Demande Lartz
– Non,mon double sombre vient de vous insulter ouvertement.
– Il est aberrant,celui-là. Avis de Vernen

Aurtan se mit sur la défensive
– tu n'es pas Arees,qui êtes-tu ?
– C'est que tu crois,je suis son côté sombre,celui contre qui,il combattait sa nature
– c'est faux ! Coupais-je, tu mens pour m'affaiblir,m'utilisais comme lorsque tu l'avais fait,dans les limbes,en aucun cas,je serais comme 

toi,jamais je ne te ressemblerait.
– HAAA ! C'était tellement amusant,tu rêve,personne ne peut m'empêcher,surtout pas un cadavre qui pourris.
– Tais-toi,où ça va chauffer pour toi
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– Arees ? Lâcha Vernen.
– On se reverra !

En quelques secondes,je viens de sauté sur l'être en question,il s'était enfuis,Aurtan admit
– qu'en saviez-vous les doubles ?
– Ho non,ça va recommencé se plaint Lartz.
– Nous sommes venu,reprendre ce qui nous appartiens !
– On est votre coté sombre
– DISPARAISEZ ! Hurla Aurtan en faisant front

c'est là où je me rendis compte,que derrière le double sombre de Vernen,se cachait quatre personnes,Aurtan attaque avec l'anti-matière,mais elle eut 
aucun impacte sur eux,la même derrière celui de Lartz,là je vis avec étonnement que mon double obscure était seul,il y avait personne derrière lui,je 
finis par comprendre quelques choses

– et s'ils étaient nous,en méchants ?
– Où veut-tu en venir,ce ne sont des silhouettes horrifiantes,que veut-tu que cela soit d'autres.
– Non,ça représente quelque chose,ils ont une signification,ça nous concerne tous.
– Arees,en êtes-tu sûr ?
– Et s'il y avait un lien,entre la Corruption,et nos ancêtres.
– Là je ne sais pas.

Vernen rangera son épée,en admettant
– donc,c'est stupide de les combattre
– on peut pas s'auto-combattre.

Je décide de faire une démonstration,en attaquant un double au yeux rouges,en effet,mon épée le traversé sans aucuns impact,par contre le double 
méchant,s'est mis en mode vénère,Vernen comprends mieux,en acceptant la présence,comme j'étais le plus faible,je me suis aperçu,qu'ils nous 
suivaient discrètement,sans un bruit.
Pour Aurtan,ils étaient des équivalents de nous,en anti-matière,car elles souvent représenté en deux couleurs spécifiques,j'ai remarque que Aurtan était
intrigué,ne comprenant pas pourquoi,l'être en provenance d'une faille se faisait passé pour mon côté sombre,j'en déduis que de manière logique,qu'il y 
avait un lien entre le Passé,surtout lié à la souffrance,que nous avions tous vécu,je n'avais pas peur,au contraire,l'homme en silhouette noir ne cessera 
d'avancé,dès qu'il me vit,me regardait fixement,l'être en question stoppe soudainement,et s'en va ,en monde « je fais semblant,pour te faire peur »,où 
un truc de ce genre.
Je surprends Lartz se mettrait à hurler,je dégaina mon épée,et fonce sur les silhouettes noirs,jusqu'à que je vis l'apparition de quatre corrompus 
débarquant à l'improviste.

– tout va bien ?
– Ce sont des alliés,rappelais-je.
– Je ne peux pas attaquer,les descendants du boss,je risquerais ma vie,pour aider.
– Merci d'avoir fait fuir ces choses là
– les Ombres n'ont pas les yeux de ce style là,avoue le Corrompu,on a affaire à une menace mystérieuse
– pourquoi prends-t-ils « nos apparences ? »
– un tas de créatures dans l'Ombre,on se pouvoir,je pense que Aurtan à pu les identifier,je suppose.

On se retourne vers Aurtan affichant un sourire
– en effet,mais ce n'est pas normal
– en quoi cela l'est ?
– Nos ancêtres sont morts,officiellement.
– Les Araies Guardians à affirmé morts-vivants.
– Exactement,et si vous voulez dire,que ces silhouettes,seraient des humains d'anti-matière
– d'anti-matière ?
– Oui,petit bémol,on dirait que les autres ont leur sosie,mais celui ciblant Arees,je n'ai pas pu l'identifié,il est bien trop sombre,de plus,les 

yeux rouges sont celle de la rage,si c'est au fond des yeux,là,c'était un des yeux avait un iris rouge.

Je me demande si la légende mentait au sujet de Arais,mais officiellement il aurait possédé par une ombre,l'ayant corrompu,ainsi,il serait changé en 
un véritable monstre,en clair,un assassin.
Personne n'est sûr,car à Avalan,le Passé Sombre n'est pas recherchés,tout le monde se contentement d'un « probablement »,peu convainquant pour les 
historiens de la ville.

– pense-tu qui est un lien,avec Arais ?
– Peut-être bien,où peut-être du côté de Suaran,il est le père de Acara,Suaran est un vilain
– pas seulement,c'est aussi un traître,raison pour laquelle,il m'intéresse.
– Je comprends mieux à présent.

Chapitre 2 : Visite d'un élevage

Lors d'un entrainement à l'épée,Vernen m'invite à l'accompagné pour se rendre en ville,dans la zone des élevages,pour avoir une formation,pour ma 
part,les élevages animaliers à Avalan,s'ils veulent s'établir dans le sanctuaire,la consanguinité est totalement interdite,mais les humains sont-ils pas 
connu,pour recommencé leurs erreurs,à l'image de l'infini,je surprends alors en marchant avec nos chevaux,de retrouvé Aurtan en contact avec le 
premier élevage de la plaine.
Je mis pied à terre,l'éleveur vient à nous accueillir

– on s'est établis dans ton sanctuaire,pour fuir les chiens de races avoue-t-il
– c'est à dire ?
– Tu n'es pas au courant ? Admit l'éleveur,des bergers allemands sont tombé malade de la rage
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– es-ce que cela à ciblé les élevages de corniauds ?
– Non,c'est comme si ce virus,voulait détruire les chiens de races,c'est étrange.
– Tu pense que c'est un virus ?
– Oui,j'en suis sûr.

Vernen vient mettre pied à terre,celui-ci demandant
– de quel rage s'agit-il ?
– Personne ne le sait,avoue l'éleveur,tout les chiens de races déclarent cette étrange maladie
– une enquête serait utile estima Vernen.
– Effectivement,prenez garde,les races infectés sont très agressives

Vernen vient voir l'élevage canin,de chiens croisés,celui-ci reconnaît la mère,de la portée,une chienne croisé de lévrier,de berger d'écosse,et de husky 
de Sibérie.  La chienne avait la forme du husky,les oreilles semi dressé,le museau du lévrier,avec un corps bien musclé,avec héritage du lévrier 
visible,le père est un corniaud de quatrième générations,l'éleveur montrera quatre mâles de l'élevage,des corniauds plaisant beaucoup à Vernen,celui-
ci pu voir les chiots,il achète deux femelles,au pelage fauve,la seconde au pelage foie-chocolat,l'éleveur me passera l'article d'un journal.
Je viens à le lire,ma colère vient à apparaître,les humains ciblent les chiens croisés,résistants au virus,alors que les chiens de races sont les déficients.

– en effet,ils sont tous cons
– les intelligents fuis les villes,les imbéciles se multiplient en villes.
– On peut le dire,qui aurait envie de vivre,avec des « stupides »,je mène aussi des recherches de mon côté »
– tu as un laboratoire,je le sais,qu'a-tu découvert
– que la consanguinité est de la merde garantie,aucune améliorations n'est possible,pas même l'évolution,vos chiens,eux peuvent 

évolué,grâce au brassage génétique,c'est souvent l'union de l'absence de la consanguinité et d'évité tout standard,favorisent les avantages.
– Effectivement,Terak,un des mes corniauds est encore vivant,il a 29 ans,c'est très long pour un chien,c'est un doyen de l'élevage,Litha,une 

descendante à atteint les 28 ans,les record de longévité sont au chiens croisés,pas au chiens de races.
– Pour ce qu'on appelle,la résistance virale et l'immunité virale,j'ai fais une expérience,en créant un virus,,sur un groupe de bergers 

allemands à dos en pente,j'ai comparé avec l'autre groupe,les chiens croisés.

L'éleveur m'informe de désirant avoir les résulta de l'expérience,je raccompagne Vernen en ville,je surprends un homme tué une chienne,devant ses 
chiots,en tant que zombie,je finis par m'énervé,et attaquera l'homme,j'ai réussi à garder le contrôle,en récupérant l'arme

– le prochain coup,elle ira dans ta cervelle d'abrutit !
– Exactement approuve Vernen,voilà Lartz
– vous trompez de cible,ce sont les chiens de races,qui contractent cette rage.
– Les chiens de races ? Vraiment
– Oui,c'est eux.

Je laissais se lève,je viens l'invité à mon laboratoire secret,j'invite également,des policiers,des gendarmes et quelques vétérinaires.
– je fais actuellement des recherches dans ce laboratoire,des cas de bergers allemands malades ne sont pas à sous-estimé,imaginé la situation

catastrophique,si plus aucuns chiens étaient immunisés,les chiens croisés sont ceux ayant l'immunité,essayez de tomber malade,de la 
maladie à laquelle vous résisterait.

– Effectivement,c'est impossible,l'immunité se caractérise par une mutation d'un gène,ici contre un virus dans cette exemple,même si le virus
infecte l'animal immunisé,il peut plus entré dans la cellule vivante,et ne survivra pas au delà d'un temps donné.

– J'ai fais des recherches sur la consanguinité,venez tous voir.

Je finis par montré,la zone destiné au expériences, en montrant un groupe de bergers allemands,en leur expliquant,tester deux méthodes d'élevages
– le chien de race est souvent reproduit par « consanguinité »,qui Ose transforme en une véritable abus,les éleveurs abusant de la 

consanguinité,je l'ai appelé la consanguinité de masse,combien a-t-il de chiens,voici les vidéos,Ordinateur lancé la lecture ! »
– Entendu Patron,lecture activé.
– Sur l'expérience «Consanguinité vs absence de consanguinité »
– dossier sélectionné,envoie des vidéos

les vidéos furent envoyé l'une après l'autre,jusqu'à la dernière,je surprends quelques éleveurs parmi les visiteurs
– pourquoi autant de morts aussi rapidement ? Demande un éleveur fana de la consanguinité
– bon sang,il y a plus de reproduction,on fait de la merde !
– Raison ne pas «en abusé de la consanguinité »
– affirmative admit-je
– que c'était-il passé avec la consanguinité ?
– Ordinateur,envoie les résulta de l'expérience.
– Entendu chef,résulta en cours.

L'écran affiche un graphisme,le premier graphisme corresponds au groupe 1,reproduit que par consanguinité,avec une baisse continue de la diversité  
génétique,au point d'atteindre « la limite rouge ». le second graphisme correspondait au groupe n°2:reproduit par brassage génétique,hé bien ici,la 
diversité à augmenté considérablement,et continue à monter,pas de baisser.
Second résulta,affichera une liste des conséquences de la consanguinité

«  Tout commence par une augmentation des maladies génétiques et des tares héréditaires.
Si je reproduis,un chien porteur d'un gène responsable d'un de ses défauts,avec un de ses consanguins,on augmente les risques d'obtenir
des chiens « porteurs sains »,ils ont le défaut en question,et des chiens atteints,ils ont les deux gènes à défauts.
Augmentation des porteurs sains et des atteints.
Accumulation des défauts classé en risque A.

Si la consanguinité démarre sur plusieurs générations consécutives,on observe
– une baisse de la taille des descendants
– une baisse des défense immunitaire,aussi appelé « déficience » par les scientifiques
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– une baisse de fécondité
– une baisse de longévité
– Mort-nées : des chiots naissants en tant fœtus déjà morts
– Accumulation des tout les défauts de risque 1 au risque 2.

– Si la  consanguinité va bien trop loin,on peut constaté des conséquences bien plus graves
– Une Augmentation de l'Agressivité.
– Une Augmentation de la Souffrance
– Déficience élevés,fragilité élevé au maladies,pire,si c'est des virus.
– Malformations.
– Accumulation des malformations
– Haute Mortalité de la population canine.
– Population ayant atteint « la barrière génétique ».

Je demande à la machine,de reprendre
– la barrière génétique corresponds,au moment où les chiens de races sont trop consanguins,provoquant les conséquences 

suivantes,Ordinateur,c'est à toi
– merci Arees.
– Quand les bergers allemands ont atteint cette limite,tout les chiots fertiles sont tous morts très rapidement,les seuls qui survivaient,était que

des individus stériles,voilà la raison pour laquelle,il y a plus aucuns chiots.
– Je suis choqué,admit un éleveur,les humains se font influencé trop facilement.
– C'est parce que vous n'êtes pas le final de l'évolution,au contraire,on évolue tous.
– Ordinateur,parle de Charles Darwin.

La machine explique,que Charles Darwin,auraient fait de la consanguinité,en ayant donné deux enfants,qui plus grand,on pratiquer la consanguinité 
entre eux,la reproduction d'un frère et d'une sœur, à finis jusqu'à atteindre 4 enfants,deux sont morts très rapidement,seulement deux ont survécu.
Précisons que les deux enfants survivants étaient des stériles,voilà comment détruire une famille entière,avec l'inceste de masse.
Cela est suffisant,j'ai remarqué que les éleveurs étaient tous troublé par cette révélation,on rejoint alors une autre zone.

– Bienvenue dans la zone de test,ici c'est sur les maladie que nous testons
– quoi de nouveau .
– Les chiens de races n'ayant aucune résistance,j'ai laissé un chien contaminé,envahir l'endroit,Ordinateur active la vidéo
– d'accord,vidéo activé,lecture.
– « un berger allemand contaminé est entré dans la pièce,et à contaminé par morsure,tout le groupe de chiens,sur une population comprenant

25 individus,les chiots sont les premières victimes de morts,suivis d'adolescent,et de vieux. 
– On a changé de virus pour le tester,problème,il y avait de moins en moins de chiens,pour l'expérience,elle fut stoppé,car vient à  moment,il

n'en restera que 4 à 5 individus. 
– Le second test,montre celui sur les chiens croisés,les virus éliminent les plus déficients (ayant peu de diversité),favorisant la reproduction 

des plus robustes,en clair,ceux ayant de l'immunité ont survécu,au fils des générations et des croisements impliquant beaucoup de 
races,l'immunité s'est amélioré au point de se renforcé,la conséquence fut telle,qu'une immunité à la consanguinité est apparu,les 
préservant des défauts des races.

– La vache ! S'écria un éleveur,la consanguinité ne fait que tuer une race,elle n'a aucune protection
– en effet,les chiens croisés ne sont pas les coupables,pour les chiens de races,qu'en pense-tu ?
– La catastrophe total.

L'essentiel,je viens apporter un chiot de la même race,un croisé berger,et un pure-race.
Je vis certains éleveurs rechignaient le chiot berger allemand pure-race,la cause:une horrible malformation du visage du chien,avec une deuxième 
tête,avec un museau fonctionnel.
Pourtant les chiens difformes vivent moins de cinq ans,en général

– je vois mal,un acheteur en vouloir un chiot trop difforme
– ça risque de prendre un sale coup,pour nos ventes ajoute le second éleveur
– c'est bizarre.

Sur trois éleveurs,un seul avait accepté le berger allemand difforme,je fais le choix de le prévenir,le petit corniaud trouva acquéreurs au deux éleveurs.
J'ai dû aller en chercher un second chiot.
Les policiers apprendront par un graphisme,que les chiens de races sont les plus déficients,et les plus fragiles.
Je viens à laissé Vernen à ajouté

– si nous étions tous issus de consanguinité,on serait malades en permanence,même avec les vaccins.
Les vaccins n'ont plus de protection,les corrompus ont récupéré le truc

– pour transmettre des virus,au chiens de races,je les vois bien le faire,sur des chiens,avant de cibler les humains.
– Je comprends.

Les éleveurs ne s'attendaient pas à savoir,les conséquences de la consanguinité de masse,Vernen affirme offrir un soutien,à tous ceux qui ajouterons 
du sang neuf,et des apports génétiques.

Pendant ce temps,un groupe de 7 personnes se font attaqué par une meute de chiens,un seul reconnaîtra la race,de ses chiens
- ce sont les infectés ! Hurla un homme

– mais ce ne sont pas des chiens croisés,ajoute une femme
– ce sont des bergers allemands avec le dos en pente
– ATTENTION !
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Un berger allemand vient de sauté,sur un homme,le type s'accapara d'un bâton,l'utilisant pour empêcher le chien de le mordre à la gorge,mais le 
berger allemand à d'autres plans en tête,la meute de 15 chiens de même races,refermeront leurs cercles,jusqu'à sans prévenir,quelques témoins se 
rendent compte,que certains habitants vont trop loin,en abattant les chiens croisés,ils auraient mieux fait d'abattre les chiens de races.
Un des quinze bergers allemands deviennent hyper furieux,en reconnaissant son maître,au point de courir en plein galop,jusqu'à l'animal vient à lancé 
l'assaut de la meute,la horde contre-attaque,maitrisant quatre personnes,tuant deux des témoins,et contaminant les autres.

Des morts-vivants de la meute de Sept zombies,viennent de tomber sur les corps des personnes décédés.
– c'est Arees,il a tué des gens
– ce n'est pas lui,il mange des cadavres,il ne les tue pas.
– Pour devenir cannibale,on passe par la nécrophagie
– il a préféré être nécrophage,plutôt que de tuer des gens,pour les manger
– Tiens ? Regardez !

La Horde de 7 Zombies seront ciblé par les chiens contaminés déboulant en formation militaire,les bergers allemands attaquent en envoyant la 
première lignée,un mort-vivant,dégaina son épée et repoussera deux à quatre chiens,le second mort-vivant attaque à son tour,ce fut le troisième plus 
jeune tombe en état de rage et attaque le berger allemand contaminé,il s'en sort vivant avec une belle morsure sur l'avant-bras.
La seconde ligne arrivent,se dispersant,jusqu'à l'arrivée de quelques policiers,mais ceux-ci sont pris à partit dans l'affrontement,le combat 
continue,repoussant cinq chiens,jusqu'à l'arrivée inopiné,de personnes que les morts-vivants reconnaitrons,avec horreur important. 

– Ayjeres ! Repousse-moi ces chiens !
– Oui Terkhan,Opération distraction !
– Vas-y ! je m'occupe du milieu,les plus forts !

Les zombies n'en revenaient pas,ils voyaient pour la première fois,Lord Terkhan,sur le plan de l'apparence,il ressemble beaucoup à Vernen,Terkhan 
est un ancêtre blanc de sa lignée,il est officiellement mort.
Ayjeres ressemble à Lartz,sur le plan de l'apparence,d'ailleurs c'est lui,qui attire les bergers allemands sur lui,suivis de l'assaut de Terkhan sur les 
bergers allemands du centre,sauvant les infectés
jusqu'à que les bergers allemands abandonneront le combat,en se repliant,la queue entre les pattes,oreilles rabattus vers l'arrière.

Alors que le soir commence à s'établir,je remettais ma jument dans son box,c'est là,en décidant de prendre de l'air,que je croise,un berger allemand 
grognant dans ma direction,je dégaina mon épée prêt au combat,jusqu'à qu'une éclair frappera le sol,touchant moi,et le berger allemand s'écroulera à 
terre,le chien se redressera ,son pelage brun-rouge noir,avec masque noir,le berger allemand était étourdis,mais parvient à émerger et foncera sur moi.
Jusqu'à qu'un coup d'épée le repoussera,en me levant,je vis un homme devant moi,celui-ci avait fais fuir le berger allemand contaminé.

– j'ai fais un serment,je me dois de le respecté.
– Qui êtes-vous ?
– Je m'appelle Arais,merci d'avoir fait revenir,les Araies Guardians.
– C'est toi ? Mon ancêtre.
– En effet,en stoppant la corruption,tu m'as libéré de l'ombre.

Je me rendis compte,que Arais me ressemblait sur l'apparence,à un détail prêt,il est un zombie,comment es-ce possible,qu'il n'est pas revenu 
humain,depuis tant d'années.

– ça fais depuis quand,que tu es un mort-vivant
– parce que j'ai voulus en être,jusqu'à l'ombre à décidé de voler mon corps.
– Raconte-moi ça
– Bien.

Arais rangera son épée,et vient à raconté
«  il y a 30 ans environ,il avait une famille ordinaire,avec des moyens de classe secondaire,il est le troisième fils de sa famille,il sera enrôlé de force à 
16 ans,par des militaires corrompus,il restera jusqu'à 23 ans,c'est à ce moment,pu il fera la rencontre avec Lord Terkhan traînant toujours avec Ayjeres
,ils sont amis d'enfance,Arais à eut du mal,lors des premier temps à s'intégré,mais réussira à s'intégré,devenant le meilleur ami,de Terkhan,qui sera 
déshérité par sa propre famille,il perdra même le titre qui va avec,Terkhan fut pris entre la souffrance,et un désir de vengeance.
À l'age de 28 ans,Lord Terkhan piégera sa propre famille,en commettant un massacre d'honneur,ce qui lui valut son surnom « de noble 
sanglant »,satisfait de s'être vengé,il se remettra à tuer,la première victime,fut un étranger d'Avalan,croyant à du faux,au point de combattre 
Terkhan,ayant réussi à le tuer,c'est là,que ses yeux sont devenu rouges,Ayjeres la suivis,à ceux-ci prêt,il n'a pas les yeux rouges.
Je les ai toujours aimé,malgré leurs actes inacceptable,jusqu'à une ombre débarque de nulle part,m'attaque en me blessant,elle s'est accaparé de moi,là 
ma mémoire s'est effacé,d'après Terkhan qu'on je les ai retrouvé,sans l’aide d'un mort-vivant,je les aurais tué,jamais je ne pourrais faire ça,si je le 
fais,je me donnerais la mort ».

je finis par me rendre compte,que des bergers allemands reviennent à la charge,avec une fourrure virant au noirs,leurs yeux est devenu rouges,comme 
celui d'un démon,Arais reprends son épée en main,mais il me vit prendre la mienne,en affirmant

– tu n'es pas mon petit fils pour rien.
– Prépare-toi,les ombres peuvent aussi changer de forme
– malheureusement oui.
– Là ce sont des chiens contaminés.
– Ce n'est pas la même,en effet.

Il attaquera en premier,quand je vis arrivé les Sept Zombies accoururent et intervenir stoppant le combat
– Qu'es-que vous me voulez ? Osais-je ?
– Des morts-vivants, ont portée plainte contre toi.
– Quoi ?
– Arees,prends garde,la colère est pire des conseillères.
– Je vois que tu ne me ressemble pas trop,sur ce côté là,on a en commun,que l'apparence,pas la personnalité.
– Arees,viens où j'informe que tu es en fuite
– je te recommandé de fuir,pour mieux vaincre,je vais les distraire.
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Je me rends compte,que Arais cachait quelque chose,je le trouve de plus en plus bizarre,s'ajoutent à un calme qui ne lui ressemble pas,celui-ci fait 
front au morts-vivants,mais j'interviens en m'interposant.

– NON ! Tu ne tueras personnes,c'est mon groupe,ma propre meute.
– Je ne le savais pas,pardon dans ce cas,je ne suis pas très doué pour identifier des bonnes où mauvaises personnes.
– Je comprends.
– Je vais rejoindre les deux autres,tu pourra me retrouvé à n'importe où dans la Grande Avalan

Arais vient à nous salué et à rejoindre le centre-ville,je préférais tourner un regard hostile en direction de mes compagnons
– qui à osé porter plaintes ?
– Je ne sais pas,va avoir les spécialistes.
– Qui-es-ce,cette homme avec toi ?
– C'était Arais,mais je le trouve très suspect,il a des comportements étranges.
– Pense-tu qu'il est vraiment libéré,de l'ombre ?
– Ça,je n'ai aucun moyen d'en être sûr,je sais seulement,qu'il nous cache quelque chose.

Chapitre 3 :L'injustice

Au moment où je décide d'aller au village,je réalise que quatre morts-vivants avaient sortis leurs armes,ce fut rapidement le groupe qui les dégainera
– Arees,tu es accusé de trahison ajoute un mort-vivant.
– De trahison ? Vous blaguez là
– Non,c'est dû sérieux,une équipe de morts-vivants ont mené une enquête,d'après leurs dires,tu as fais alliance avec les corrompus
– c'était pour les vaincre,cela ne m'engager pas.
– Tu reconnais avoir fait alliance,où tu renie cela,d'après l'information des informateurs
– certains zombies t'auraient vu,attaquer des humains
– et si vous me confondez,avec Arais,il a avait un comportement très étrange
– Arais est mort officiellement
– je vous jure,j'ai croisé Arais en personne.

Je décide d'en profiter de raconter ma rencontre avec Arais,jusqu'à l'arrivée inattendu de Vernen et de Lartz
– Si vous bannissez Arees,nous banniserons nous-même prévient ces deux là
– Pour ceux qui des ancêtres,il a dis la vérité lâcha Lartz,en colère
– Terkhan peut-tu venir,avec Ayjeres ?
– D'accord,j'ai informé Arais,il me semble,qu'il en doit pas être bien loin.
– Je croyais que vous êtes morts,admit un juge,devant tout blanc.

Les deux hommes s'avancent,l'un d'eux se réprésente
– je m'appelle Lord Terkhan,voici mon ami Ayjeres.
– Le voilà ,justement ajoute Vernen.
– Arais ?

En effet,un troisième homme s'est manifesté en courant,c'était bien lui,Arais, Vernen et Lartz,le reconnaissant grâce au photos qu'on avait de nos 
ancêtres,là je vis Terkhan montrait les dents avec une expression de colère,envers Arais,je ressent un sentiment de haine entre ces deux là.

– Arees,je ne peux pas t'aider,où Terkhan me coupera la tête.
– Arais !  Reste ici,fais-le pour moi
– j'aimerais bien,mais je ne peux pas.
– Vous aviez fait un serment,il me semble,celle de vous protéger du pire possible où es-ce pour nous protéger,nous,vos descendants ?
– C'était pour les deux.

Je finis par accepter son choix,ceux qui composait la justice,comprenait trois morts-vivants,l'un d'eux vient à ajouté
– pour ce qui est de vos ancêtres,je retire mon accusation,j'aurais cru à un mensonge
– leur présence à montré que cela n'en était pas.
– En dehors de l'accusation de trahison,tu es accusé de complicité à un meurtre
– comment aurais-je pu tuer,la victime,si j'étais en train de combattre,des bergers allemands contaminés ? Je ne suis pas un atome.
– Je ne comprends pas la référence
– l'atome peut faire ce que nous pouvions pas faire,Aurtan est l'autre qui me ressemble,mais l'ayant formé,pourquoi m'aurait-il trahit,il a fait 

une alliance avec moi,et mes amis.
– Justement Aurtan est en vue.

Au même moment,Aurtan débarque grâce à la téléportation et cible les trois jurys
– Accusé Arees,c'est bien,mais accusé sans preuves,c'est mal.
– En effet,Aurtan,te ressemble beaucoup
– Aurtan,as-tu vu ce qu'il s'est passé ?
– Oui,j'étais dans un arbre,j'ai vu des bergers allemands contaminé par la nouvelle rage,ils ont attaqué sept humains,suivis de 

policiers,Terkhan et Ayjeres sont intervenu à ce moment là,par contre,je n'ai pas vu Arees,là où le meurtre à eut lieu,par contre,j'ai vu une 
personne qui lui ressemble beaucoup,à ceci prêt,que celui-ci avait des yeux rouges.

– Êtes-tu sûr ne pas avoir vu une ombre ?
– Affirmative,je suis allé voir Arees,il s'est fait défendre par Arais,et un pouvoir de Eltro,qui à touché les deux,le berger allemand malade à 

pris la fuite après la venu de Arais.
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Terkhan confirmera en ajoutant son témoignage,suivis de Ayjeres,Vernen et Lartz approuveront,c'est là où Vernen regardera de travers Lord Terkhan 
se sentent très mal à l'aise,Ayjeres vient soutenir son ami.

– ne lui reproche pas son comportement,il a subi beaucoup de souffrance
– comme pour moi,ose Vernen,mais ça m'a rendu plus fort,j'ai protègerais mes amis,de la VIE À LA MORT !
– Je suis d'accord,moi aussi approuve Lartz
– C'est Plaisant à voir  avoue Terkhan
– Arais ? Je te dois des excuses,fit Terkhan,en le rejoignant.
– Vas-y,je les écoute.

Pour ma partt,l'accusation de meurtre fut levé,ainsi que celle de trahison,j'étais choqué,en apprenant les autres accusations,aucun mots ne peut décrire
– comment une justice,peut-elle croire,à autant de mensonges,ceux qui ont porté plainte,veulent ma place par jalousie.
– Arees,la justice des zombies n'est pas là pour rien
– vous êtes sûr,que ceux qui ont accusé,ont dis la vérité,où rechercheriez-vous à utilisé les plaintes,pour me faire dire une fausse vérité
– Lâchez Arees ! Immédiatement où on déclara la guerre au traîtres véritables !
– Bonne idée admit Lartz,tout tremblant.

Vernen intervient rien affirmant
– le seul,pouvant bouger sans avoir à bouger,c'est Aurtan,il peut créer des répliques de lui-même,elles disparaissent pas,ces répliques à 

l'identique,Arees n'a rien fais.
– Il aussi rien fait pour protéger un groupe que nous avons envoyé
– qu'aviez-vous fait ? Ce n'est pas digne,de la justice.
– SILENCE ! Hurla un des zombies,il y a beaucoup d'accusations,et de contre accusation,qu'en décidez-vous ?
– Moi,de reporter le procès,pas assez de preuves pour continuer.
– Je demande de poser le verdict,Arees,tu es banni du village,si tu reviens,c'est la mort qui t'attends.
– Vous devriez avoir honte,de me visé,vous autre,vous me dégoûté tous !
– Arees ! 
– Il a 48h pour partir définitivement.

Aurtan intervient en attaquant le jury,j'ai dû intervenir pour le stopper,il avait un couteau qu'il tenait en main
– l'assassin,c'est moi,pas lui,si quelqu'un doit se faire attraper,et en mourir,je veux que cela soit moi.
– Qu'es-qui te prends ? Demande Vernen.
– Je veux faire comprendre,puisque la méthode pacifique,est ignoré totalement.
– Non,il faut se défendre,sans avoir recours à la violence.
– Une mort de plus,est sans intérêt.

J'ai décidé de partir,Arais m'invite à le rejoindre,mais je refuse sa proposition,rejoignant la ville,c'est là où marchant dans la rue,je croise les humains 
d'anti-matière,les laissant passé,ceux-ci viennent vers moi

– pouviez-vous me tué ?
– Non,je ne le ferais pas.
– Arees,pourquoi pleure-tu ?
– On m'a banni,chassé de mon village,les 7 Zombies sont derrière tout ça,je ne suis ni un assassin,ni un traître.
– C'est ignoble,ce qu'on t'as fais.
– Accusé sans preuves,c'est pire,si je reviens,ils me tuerons,aidez-moi à transporter mes affaires à ma cabane.
– D'accord,je t'aide.

Deux hommes d'anti-matières m'avaient accompagné,Vernen vient de menacé,de s'établir ailleurs,suivis de Lartz qui s'y ajoutent,ces deux là 
réussiront à généré de la pression,mais insuffisant pour faire lâcher les accusations.
Je décide d'amené mes affaires,avec trois chiens,jusqu'à je finis par refusé de partir,je n'ai rien fais,on m'accuse à tort,jusqu'à un voile gris devient 
noir,provoque une perte de connaissance,ce fut un homme d'anti-matière accourant vers Vernen.

– Vite ! Arees s'est évanoui
– as-t-il dis une vérité où as-t-il dis des affabulations ? C'est mon père,qu'il a tué.
– C'était ma réplique ! Proteste Aurtan,Arees ne fait pas de magie noir,encore moins de devenir méchant,s'il un jour,il le devient,je vous 

passera le chapeau de la pire justice terrestre.
– Fais un rappel,Aurtan
– bien.

Aurtan vient à se lancé
«  je ne suis que le fils non désiré de Arees,je suis née d'un mère,qui est une Ombre,j'ai étais aussi crée par les Corrompus,des humains possédés par 
l'ombre,avaient kidnappé Arees,il devait avoir 10 ans,il est reste quatre ans,on commencé à s'apprécié,à passer du temps ensemble,jusqu'à un soir,une 
ombre vient à volé mon corps,lorsque je fus libéré,je n'avais aucun souvenir,l'ombre en possédant une personne,généré une amnésie de la victime,ce 
n'est pas là,mais j'ai aider Arees,Vernen,et Lartz. 
Sauf,que je suis le dernier de ceux l'ayant aidé,on a libéré le monde des Ombres,sauvant aussi les humains corrompus,également leurs chiens,n'oubliez
pas la guerre,que nous avions mené,avec Arees en tête,jusqu'à refaire revivre la nature,la glace à fondu,revenant de l'eau liquide,si Arees à bien trahis 
une personne,c'est Kereis,qui en serait la cible,en aucun cas,il tuerait personne,Eltro informé aurait eu une mauvaise idée,Arees avait tué dans le 
passé,un homme mauvais,cruel et violent,il aurait était battu,au point de stopper cela,en tuant le tortionnaire,c'est là où Arees,se retrouve dans les 
enfers,Arvaïk a profiter de lui,pour organisé des combats de morts-vivants,jusqu'à la mort de l'adversaire,au point de prendre son âme,le 
détruisant,Arees à vécu quatorze jours dans les enfers,là,il a transformé sept humains avec l'attaque zombie,formant ainsi,le groupe au quel vous 
appartenez,les loi de ce groupe sont crée par le Fondateur du groupe,Arees à toujours pris au sérieux,le combat contre les Corrompus par l'Ombre,il a 
refusé de tuer des humains,à désiré d'être nécrophage,manger des carcasses n'a jamais étais un crime »

– non,en effet,c'est un délit de premier degrés
– Arees à sauvé Avalan,toute la ville,et ses quatre quartiers,dès que j'informerais les média,vous seriez leur cible
– c'est un héros malgré lui,il n'a jamais voulu être un héros,mais être reconnu comme « scientifique » spécialisé en expérimentation,pas 
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besoin de tuer pour avoir de l'aide.
– Aurtan dit la vérité,Arees n'a apporter que du bien,du bon et du juste,il aussi régler la guerre des dieux,en la stoppant.
– Je vais revoir mon verdict,lâche le jury.

Le zombie ayant portée plainte,était un zombie des limbes,ils n'ont pas supporté,que Auktha me défende vaillamment,je n'ai appris que cinq jours 
après que la décision fut annulé,ainsi que le fait de me chasser,cette genre d'histoire éveille une méfiance,qui ne s'est jamais remontré depuis 
l'événement des limbes,au moment où je parle d'eux,devinez qui vient me chercher.
Vernen finis par se rendre compte,avec Lartz,que les zombies des limbes devenaient insistant,et s'amusé à nous suivre.
Faut que je vous raconte,il y a pas long temps,Vernen à dû effrayé 4 morts-vivants des limbes,pour les faire dégager,mais cela n'a pas était suffisant,ce
dernier se refuse de recourir à la violence,sans nécessité.
Certes,ne l'utilisez que si cela est nécessaire,Kereis craignait que la colère génère la haine,de la haine émerge la fureur.

On étudiait les diamants d'anti-matières extrait du volcan appelé le Mont Aurtan,ce fut Aldrews Aurlens qui transmis ses recherches au sujet des 
pierres,en laboratoire,Vernen s'occupé d'entraîné un jeune cheval au saut d'obstacle,Lartz était occupé au débourrage des poulains,en me rendant à 
l'extérieur de notre écurie,je reconnais,un poulain issus du croisement entre une jument et un âne,je vis à ses côtés Lartz,occupé à soigner

– alors ?
– Vernen à était surpris,c'était des jumeaux qui sont nées
– mâles où femelles ?
– Une femelle et un mâle.
– Quoi de nouveau ?
– Disons, que Vernen à surpris plusieurs petits de la jument,s'être reproduit avec d'autres individus,mais ce qui l'a trouvé anormal sont que 

les petits ici,sont anormalement fertile
– cadeau d'un dieu,mon ami,d'un dieu qui est avec vous

Cela sera Vernen qui après l'entraînement que nous avions fais ensemble,celui-ci surprends un zombie émerger de la terre,suivis d'un groupe immense
de 60 mort-vivants.

– Qui êtes-vous ? Demandais-je
– Je me disais,que les limbes manquaient d'espace,depuis que Arvaïk est pris la fuite,nous sommes libre de faire ce que nous désirons.
– Des zombies des limbes,on avait assez avec quatre,en voilà soixante,la totale
– un zombie est plus adapté que l'être humain,les humains sont des faibles,combien de temps vivent-ils ?
– 60 ans à 70 ans ? Je ne sais pas,ajoute Lartz
– non,60 à 80 ans,la surpopulation des humains impactent sérieusement les territoires des différents clans,je demande un appel au conseil 

d'urgence.
– Arees ?
– d'accord,à quel heure le fixeriez-vous,mais je n'accepterais que sous conditions précises
– serions-nous en train de négocier ?
– Cela serait possible.
– Posez tes conditions,je les ai écoute.

Le seul à être surpris,parmi mes quatre amis,lors d'un grand rassemblement,toute les groupes de morts-vivants ont répondu à l'Appel du Conseil.

Chapitre 4 : Réunion du Conseil

Le temps,que les différents groupes de morts-vivants soient enfin réunis,tout le monde était là,jusqu'à l'arrivée inattendu de Aurtan,s'étant téléporter à 
un arbre de la zone,profitant du promontoire,il me fait signe de sa main,je le salue en réponse,Vernen range son épée,Lartz posé sa main,sur l'épaule 
de Vernen. 
J'ai pu remarqué de l'anxiété chez Vernen,un calme inoubliable de Lartz, la Horde de morts-vivants ont finis par se ressemblaient.

– Arees,je viens demandé l'aide du conseil,ça ne peut pas continué
– qu'es-qui ne va pas ?
– Dans mon territoire,j'ai vu un groupe d'humains,ils ont marqué les arbres
– il exploite les forêts pour leurs bois,intervient Vernen
– certes,mais la partie de forêt,de notre territoire,ne leur appartiens pas,s'ils le revendiquent,on déclare la guerre pour récupéré ce que les 

humains nous ont pris
– Pardon ?   

Vernen approchera d'un mort-vivant des limbes,en lui posant des questions
– que reprochez-vous au humains ?
– On a rien,sans rien,les humains détruisent notre forêt,un des lacs est devenu inconsommable,il y a sur-exploitation. Fit Araild
– les humains veulent toujours plus,et nous en piquent,c'est contraire à l'acte de paix,que nous avions fait,pour évité cela. Explique le leader.
– La meute de l'est,c'est à vous
– Une partie de notre monde,n'est plus qu'un vaste désert de rochers,l'eau est ultra-rare à trouvé,les rares zombies se disputent,s'en volant l'un

à l'autre,les humains ont créer le chaos dans mon territoire,je ne peux pas toléré ça
– il y a trop d'humains !  Je demande de mettre en place un système de régulation !
– Arees,quel ton avis ?

La meute de zombies en provenance des limbes en supportent pas l'exploitation abusive victimisant leur forêt,un second groupe affirme d'être 
confronté à vivre dans un environnement détruit par les humains,à l'aide de la surpopulation.
Trois autres meutes sont pour la régulation,étant donné que la majorité est gagnante,après que tout les meutes expliqué leurs problèmes,un vote fut 
organisé,je sortis mon épée,la nuit était enfin,des torches allumés apporté de la lumière,je lève l'épée à la lumière de lune,chaque meute à trois votes,il 
y a 15 meutes au total,seulement trois meutes étaient en surnombre,à un vote prêt,et on aurait évité la régulation par les morts-vivants,mais j'accepte 
en proposant pas seulement de tuer,mais transmettre la condition de zombies,si la guerre doit se déclaré,on n'est pas assez nombreux pour affronter la 
pire espèce humaine.
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Depuis l'évenement,j'ai surpris des zombies utilisé la croix,en la modifiant afin de faire peur dans un premier temps,jusqu''à un jour,un mort-vivant 
attaquant un homme perdra la vie,d'une balle dans la tête,Aurtan accourent et revient vers moi,avec tout petit zombie.

– Arees,que dit le conseil,si des humains tuent des zombies ?
– Ne vous laissez pas faire,si vous aviez aucune alternative,meurtre autorisé.
– D'accord Arees.
– Le virus est une bonne idée pour tuer ajoute Vernen.
– C'est à dire ?
– Parce qu'un virus tue sans avoir à le faire.
– C'est génial,mais comment on créer un virus.
– Je vous apprendrais,un jour viendra,où nous serons tous unis,ne plus jamais être ennemis. 
– Ça me tente,j'admets.

Le petit mort-vivant sauvé par Aurtan,à perdu son dernière parent,je décide de l'adopter,car les meutes étaient déjà trop importante,je prends cette 
décision,le petit zombie vivra avec moi,après je verrais.
C'est ainsi,que j'ai fais la rencontre,d'autres petits zombies

– je m'appelle Arvles,je t'admire beaucoup Arees.
– Les dieux ont la paix,à nous de l'obtenir,mais aussi régler les problèmes éviterons qu'ils ne reviennent.
– Dommage que certaines meutes sont contre l'intelligence,pour eux,la force est plus efficace.
– On peut utilisé les deux,ainsi,aucun échecs devient possibles.
– Là,ça me plait vraiment.
– D'accord.

Il faut toujours réfléchir,avant de décider de réagir,afin de trouver des solutions,calmant la colère des uns,envers les humains,de retour en ville,Vernen
était sur Silver,il avait la charge de noter combien de personnes vivaient à Avalan,lorsqu'il revient,il a du passé,dans la partie de forêt,détruite par les 
humains,problème,ils n'ont pas demandé l'autorisation au chef de la meute,pour être légale.
« si un humain veut exploiter la forêt d'un groupe de zombies,s'ils ne veulent énervé personnes,la personne vue comme celui de tête du groupe 
humain,doit impérativement se rendre dans le village des morts-vivants,afin de rencontré le chef,dans un but de coopération,l'humain sera ainsi 
autorisé,à détruire les arbres,avec un aura rouge,un sort utilisé par de rares sorciers et guérisseurs.
En échange,les zombies peuvent récupéré du bois,dans les forêts exploités par l'homme.»

Ici,manifestement,lorsque je rejoins Vernen,Lartz observait sur son demi-frison,les humains en état d'hors la loi,on n'a pas le droit,de détruire une 
forêt,qui ne vous appartient pas.

– as-tu une solution ?
– La Meute des Terres de l'Est,vivaient de ce forêt,et en coopération amicale,mais l'amitié est fragile,si personne ne la respectent.
– Il y a-t-il un risque d'hostilité ?
– Oui,sauf,que ces zombies là,disposent de sorciers très puissant,et très réputé,car ils peuvent faire usage de sorts noirs
– des maléfices,tu veux dire ? Approuva Lartz,très intéressant.
– Comment punir,des humains ne respectant aucune ligne du pacte de Coopération.

Les morts-vivants des Terres de l'Est étaient bien là
– les humains n'ont pas de cerveau,où comment ça se passe ?
– L'intelligence fuit les villes,les stupides se multiplient.admit-je.
– Et alors ?
– Les humains agissent en zombies,cela n'a aucun sens.
– Le sorcier est en ville,on est qu'un groupe d'éclaireurs
– pouviez-vous demandé l'envoie d'un messager,pour discuter avec les humains.
– Ils sont en train de cassé le pacte de coopération,que j'avais fais,en prévision,de tel comportement.
– Les virus deviennent intéressant,certes,mais j'ai une meilleur idée,si les humains perdent en intelligence,ils deviennent plus faible,face à 

l'intelligence.
– Exactement.

Chapitre 5 : Tenter de Résoudre les Conflits

Lartz avait sortis un fusil à air comprimé,il prends une fléchette qu'il charge d'un produit qui endort,en prépare quatre par précaution,Aurtan était venu
à pied,par profond respect,il ne touchait ni au arbres,ni au rochers du territoire,cet homme devient une force inestimé,il a la capacité de tout détruire 
grâce à la libération d'anti-matières réduisant la matière en une énergie pur,apparaissant comme une lumière puissante et destructrice.
Je remarque que Aurtan avait encore un aura de lumière autour de lui,les humains prends par erreur,la lumière généré par la collision de la matière et 
de l'anti-matière,pour une origine divine,cela amusait Vernen,car tout les humains cessèrent et se mirent à tous à genoux,Aurtan ne comprenait pas 
leur comportement,j'en profite pour l’informer,qu'il était considéré comme un dieu,Aurtan arrive à comprendre.
Lartz en profitera pour endormir une personne dans le tas,puis vient en dormir trois autres,on avait plus qu'à transporter les humains endormi dans 
mon laboratoire.
Le temps de faire des téléversements de sang,de cheveux contenant de l'ADN,j'utilise mes machines,pour divisé le sang en trois parties,une seconde 
machine,évacue ce qui nous intéressent pas,jusqu'à obtenir une fiole,contenant un nuage blanc.
Après avoir récupéré l'ADN des humains endormis,d'ailleurs l'effet du produit cessent enfin,Lartz m'informe qu'ils se réveillaient,Vernen les 
informe,en ouvrant la porte

– Arees,fait des recherches sur les humains
– il ne connait pas notre espèce ?
– Non,il veut savoir,la raison pour laquelle,les humains perdent leur intelligence
– ce sont les villes,elles favorisent des humains stupides,un stupide,tu lui faire croire n'importe quoi et il y croit
– trouvez-vous cela normal,que des humains mettent en danger,un pacte de coopération
– un pacte de Coopération ? On m'a jamais parler,ce qui nous autorisé,on affirmé que la forêt aviez était acheté.
– D'après les dires des Zombies de la Terre de l'Est,vous leur aviez volé,là ils sont en droit légitime de protéger cette forêt.
– Les politiques font de la merde,disent mille et une connerie,pour augmenter leur finance.
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Le Chef des Zombies des Terres de l'Est ajoutent
– si le nerf est l'argent,je peux demandé à mes sorciers,d'envoyé une malédiction,qui touchera tout ce qui s'attaquerons sans aucune 

permission,à ma forêt,cette forêt est la nôtre,c'est mon père,qui l'a hérité des anciens chef.
– Ce n'est pas indiqué,qu'elle est à vous
– je remédierais à ça,les panneaux à titre informative.
– Le gouvernement humain n'a rien à foudre,des humains,ce sont eux,notre problème
– il ne devrait pas,car vous me donnez une bonne cible.
– Justement,il y a que des cons qui nous ne respectent plus rien,ils se font influencé par un président,intelligence,et arrogant.
– Comment un tyran ?
– Bien vue,cet homme est le pire humain,il veut contrôlé tout le monde,il s'aide des ondes magnétiques pour agir sur les populations.
– Que pensez-vous,de transformer ces mauvaises personnes en zombies ?
– Je ne sais pas,mais on ne sait pas s'il y a un virus
– justement,les zombies ordinaires sont lié à un virus,moi,c'est ma malédiction qui agit comme un virus.

Vernen approuve,Lartz reprends la discussion avec les quatre humains,je remarque qu'en effet,un seul des quatre humains,à subit une exposition 
prolongé au ondes électro-magnétiques,je décide de sortir une pistolet qui fonctionnait sur le même principe,je propose de tester sur un zombie 
normal,celui-ci accepte,je règle la fréquence de l'onde,après avoir établis des règlements du pistolet,je le charge,et envoie une charge d'onde 
magnétique,Vernen m'a déconseillé de visé un œil,en quelques secondes,je me rends compte,qu'a après avoir insisté cinq minutes,le zombie normal 
n'a aucune résistance,à cette arme,de plus,cette chose la réduit en une sorte de serviteur pacifique,dès cette révélation,le Conseil est réuni d'urgence,la 
colère des morts-vivants est parfaitement justifié, on a la réponse,à la débilité humaine,comment atteindre ceux du haut niveau des humains,en créant 
un virus artificiel.
Je décide de créer des produits qui agiront l'impact de l'électro-magnétisme utilisé en armes,je décide de l'injecté au humains,en modifiant 
l’antidote,ont peut générer des résistances naturels,à ces dangers invisibles.

Vernen,travaillait sur le virus,Lartz l'aide,j'ajoute que ce virus doit avoir la possibilité de changer le plus rapidement,et efficacement.
Un zombie des Terres de l'Est,propose d'y ajouter,un virus de la grippe modifié,pour que le virus sont très contagieux,on vient à fusionné trois à 
quatre virus offertes par les zombies.
Le virus zombie est bien réel,mais il fait partie des nouvelles rages,j'en profite pour ressortir un virus dérive de la rage classique,pour l'apporter,tout 
ceux qui n'étaient pas immunisé,portaient une combinaison.

Les droits humains étaient en danger,avec une mauvaise personne à la tête des humains,qui dit refuse les principes des droits humains,mon gars,tu 
veux des zombies,tu en aura.
J'utiliserais l'aide d'un hacker,pour détourner les appareils à ondes électro-magnétiques,afin de distraire les humains,dont ceux du gouvernement,le 
temps que libéré des anti ondes électro-magnétique,en générant de l'immunité à tout les humains,ainsi,ils ne ferons plus avoir,j'utiliserais un 
virus,pour faciliter l'intelligence,et l'amélioré.
Un virus non méchant,avec un autre méchant,destiné au humains.

Le plan d'action fut établis,Lartz réussi à distraire les humains contrôlé par un mauvais président,Vernen en profiter en libérant des produit apportant 
des immunités au ondes électro-magnétiques,grâce à un ami,pilotant un hélicoptère,j'en profite pour cibler trois zones occupé par le gouvernement.

– ils vivent ici,ce sont les ministres
– ça sent l'idée de Arvaïk,il fut rétablir les enfers à la surface
– il est fou ce dieu.
– Non,il est mauvais et maléfique.
– Comme notre président.

On libéré de l'eau contaminé dans les réserves d'eaux,des ministres,au point d’inonder la zone,un zombie libérait des produits formant des flaques 
flurorante,ce virus est la combinaison la plus mortel,un virus et une bactérie en un super-virus.
En clair,un seul ministre tombe infecté,et infectera tout son groupe,en même pas quinze minutes,le temps de trouver le président,là d'un coup,ma 
colère s'éveille,ce n'est pas un homme,c'est Arvaïk déguisé en homme,l'enfoiré !
On tous dû le poursuivre,car il a abandonné sa forme humaine,c'est un démon,Larvaire commence à s'énervé,lorsqu'on le retrouve.

– vous me soulez vous quatre
– comment on se retrouve,on t'a manqué
– honnêtement,non,vous m'aviez pas manqué,pourquoi faut-il que vous melé de mes affaires
– je suis Arees,le fils de Acara,fille de Suaran,et de Kereis,le demi-céleste.

Le ciel devient orange-rouge,Arvaik envoie une attaque d'ombres,mais on réussi à les détourner contre lui,
– c'est impossible,tu ne peux pas être le fils de mon ami ose Arvaik
– il n'est pas ton ami,tu n'as aucun amis véritable,rends toi Arvaïk
– je ne me rendrais jamais,je préférais la mort qu'à la honte de se rendre
– À L'ATTAQUE !

Arvaik en profite d'invoqué d'autres démons servant de garde du corps,ceux-ci ont généré quatre boucliers,Arvaik contre attaque en voyant une racine 
attaquant directement Lartz,Vernen coupera la racine,sauvant son ami,la plante n'a pas eu le temps,de l'empoisonné

– Arvaik,connait-tu la résistance au poison ? Osa Vernen.
– Qu'es-qui vous racontez là,vous me faites marché
– non,c'est la vérité,Aurtan adore utilisé les poisons
– ce n'est pas bien grave,car vous allez tous mourir !
– Ça,c'est qu'on va voir ajoute Aurtan.

Un combat fut déclaré par Arvaik,faisant apparaître,une machine de guerre,sauf,que la sienne ne résistent pas,à l'eau et à la foudre,les Araies 
Guardians informent les élémentaires,les Dieux des Éléments démanchent l'orage,une abondante pluie,un des boucliers cèdent,les Araies Guadians 
viennent participer au combat,suivis de l'arrivé de Kereis en personne,et de tout ses dieux.
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Suivis de la venue,tout les humains prêt à combattre,et l'aide des morts-vivants
– Rends toi ! On n'est plus nombreux que toi
– ça,c'est vous croyez, HAHAHA !  Ricana-t-il
– Arvaik ! Retourne en enfer
– j'attends ce jour,avec impatience,Arees,le jour où je te vaincrais
– quand on manipule les autres,avec le mensonge,un jour,on vient à devenir mauvais comme toi
– si j'avais réussi à te corrompre,tu serais un des nôtres lâcha-t-il
– jamais de la vie,je vous rejoindrais,tu te souviens des Corrompus,tu n'es qu'un traître à leurs yeux,tu as les abandonner,comme un lâche
– ÇA SUFFIT ! À L'ATTAQUE
– NON !  Intervient un Corrompu,débrouille-toi avec ton robot

les corrompus abandonnent Arvaik à la solitude,celui-ci n'était pas impressionné,et envoie une attaque électrique,le combat à commencé.
Vernen attaque en repoussant les boules de feu,Lartz esquive les vagues de flammes,les humains attaquent avec les zombies,un grand combat,Arvaik 
provoque des tremblement de terre,prends la forme d'un serpent gigantesque,crachant des flammes,il faut attaqué qu'une tête est en phase de 
recharge,le serpent à trois têtes s'énervent,suivis de l'éveil des Volcans,les chrétiens paniquent,le dieu du mal est de retour,et va recréer l'enfer à l'air 
libre,des fleuves de laves de forment,Vernen dégaina son épée,suivis de Lartz,ce fut Lartz qui fonce le mauvais dieu,lui coupant la tête,

– NON ! Hurla Vernen,faut pas faire ça !
– Comment ça ?
– Si on coupe une des trois têtes,deux autres repoussent.
– ATTENTION !

En effet,le serpent au têtes coupés,voit ses têtes repoussés,en passant à la mythologie,il m'évoque une créature assez proche,ici dans ce monde,les 
monstres existent vraiment,Vernen intervient en distrayant les têtes du serpent,suivis de nuages d'acides,quand un vent divin,repoussera l'attaque,les 
croyants pensaient être à la fin du monde,hé bien non,ce n'est que le commencement,non pas la fin.
Arvaik active un attaque étourdissant les zombies,j'en profite pour laisser Vernen coupé deux têtes,utilisant un bâton enflammé,je dirige le feu,sur les 
deux têtes,le monstre déclanche,un tsunami en pénétrant l'océan,suivis d'une attaque,d'autres corrompus,aidé des zombies des limbes,Arvaik change 
de forme,en perdant le troisième bouclier,cette fois-ci,les croyants hurlent et se sauvent,j'interviens

– vous autres ! Debout ! Et combattons ensemble !
– Entendu,Arees
– il faut stopper l'intervention de Arvaik
– à l'assaut !

Arvaik vient de prendre la forme d'un loup gigantesque,et attaque les combattants,je reconnais l'inspiration du mauvais dieu,je change de forme à mon
tour,grâce à un héritage des bons dieux,les humains n'en reviennent pas,j''ai pris l'apparence d'un loup de flammes,j'utilise le cris pour étourdir les 
alliés de Arvaik,Vernen intervient,repoussant les attaques de météorites,suivis d'un puissant tremblement de terre,sortant des eaux,jaillirent trois 
immenses créatures,Lartz attaque le serpent géant,aidé des Corrompus,jusqu'à un moment,Lartz apparaît sous la forme d'un chien des dieux,suivis de 
Vernen découvrira son pouvoir,celle de prendre la forme d'un grand loup,réunissant une horde à son appel,le combat poursuivra sous la forme 
d'animaux divins,Kereis vient nous aider,avec tout ses dieux,détruisant l'avant-dernier bouclier,la reprise de forme initiale,Lartz fut empoisonné par 
morsure,Vernen vient de vaincre,le serpent géant,Lartz malgré l’empoisonnent,réussira à vaincre,deux loups mauvais allié de Arvaik,celui-ci perdra 
son robot,et attaque Vernen,ses yeux vira au rouge,je profite de l'occasion,pour détourner Vernen sur Arvaik,le coup à marché,c'était la guerre,Arvaik 
était digne des mauvais dieu,il se défendait bien,pour un mauvais dieu,invoque des loups d'ombres,et use de la peur à outrance,en libérant ses 
créatures,celui-ci se ventant même de les avoir crée,j'en profite pour lui faire la remarque,que nous aussi,les bons dieux ont peut créer des créatures.
En reprenant la forme d'un loup de flammes,j'utilise l'invocation,quand des loups normaux furent divinisé par la lumière des deux,augmentant 
considérablement leur taille.
Un grand combat est poursuivis,les humains contre-attaques,j'en profite d'envoyé les loups célestes sur Arvaik en loup géant,celui-ci fit preuve d'une 
grande puissance destructrice,sous la forme de loups géants,alors qu'on s'apprêta à échoué,j'invite Aurtan à contre attaquer,le moment est venu.
Il avait chargé l'anti-matière,et envoie une attaque d'anti-matière sur Arvaik,qui s'écria « NOOON ! C'EST IMPOSSIBLE ! VOUS NE POUVEZ PAS
ME VAINCRE »

tout les alliés se sont mis à terre,l'anti-matière super-chargé détruira tout l'environnement,tuant même tout ce qui était existant à la zone de 
combat,Arvaik résistent,et déclanche la destruction officiel,mais l'anti-matière l'atteindra en quelques secondes,détruisant son robot,ses alliés et 
enfin,le réduisant en une lumière puissante,la combat finis sur une grande explosion,lorsqu'on revient tous à nous,Arvaik à disparu,tout le monde était 
épuisé,je retrouvera Arvaik,sous la forme d'un homme

– Arees,tu m'as vaincu,jamais j'aurais pensé que Aurtan utiliserais l'anti-matière
– tu es en train de partir,le combat est terminé,l'équilibre des forces est rétablis.
– Parfaitement ajoute Vernen,mais Lartz est en train de mourir
– j'arrive.

Je décide de rejoindre Vernen,Lartz était en train de mourir du poison,j'approche,je sortis une amulette,déclenchant une étrange lumière,prenant la 
forme d'un loup,je viens à détruire le poison,je réussi à sauvé la vie de Lartz,en parallèle,il gagne un don,de guérison,après avoir échappé à la mort,j'ai
le sang d'un céleste,ce n'est pas n'importe quel dieu,je viens approcher des humains sous ma forme de loup,en les saluant,leur aide,également tout les 
combattants,reprenant ma forme d'origine,j'en profite pout approcher

– la dernière question,que faire des monstres de Arvaik ?
– Je les récupère,ils m'intéressent ces monstres
– prends garde,ils sont dangereux.
– Et si en faisait des Gardiens Géants ?
– Bonne idée.

Le Soleil vient à émerger,le loup géant venait vers moi,j'en profite d'embarquer les monstres,au rituel de Arais.
Ce fut Arais,qui m'enseigner à utiliser ses rituels qu'il avait créer,il avait crée un rituel Araies Guardian Monsters,destiné à d'éventuels monstres.
Le serpent géant,fut la premier monstre à devenir un Araie Guardian,suivis du Loup Géant,nécessitant plus d'énergie,divisant l'animal,la créature 
évolue à son tour,en un Loup Gardien de Arais,Lord Terkhan,et Ayjeres nous aidaient aussi pour les deux autres loups géants.
En devenant des Guardians,ces monstres ne représentent plus aucun danger pour le monde.
Alors que les plantes reviennent à la vie,j'étais sur un loup géant,avec Vernen et Lartz,ces loups étaient si grand,qu'on pouvait y monté à 
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plusieurs,mais le mien,n'accepte que moi,puise le monter,si j'ai pu le monter,c'est grâce à la malédiction qui est la mienne,ma condition de zombie est 
naturellement maudite,car elles viennent de Arvaik,et des Corrompus. 
Je viens à remercié les Corrompus de l'Ombre,en laissant Lartz soigné tout les Alliés,et Sauvant ainsi,un grand nombre de vie.
Arvaik à avait disparu à jamais,l'anti-matière la réduit en énergie pure,qu'on récupère pour alimenter en électricité Avalan,et ses Quatre Quartiers.
L'aide des humains furent remercié par mon groupe,et par tout les bons dieux.
J'observais la ville,sur Kairez,le Loup Géant,le Gardien des Hommes,le Protecteur,aussi celui qui un Défenseur,grâce à sa taille,j'ai pu déconseillé les 
chasseurs à ciblé nos montures.

Chapitre 6 : Le retour des Ombres

Depuis la victoire du combat final contre Arvaïk,un mauvais dieu,une ère de paix à envahis Avalan et ses quatre quartiers.
Verleis s'entraîne au combat avec Vernen,la ressemblance de Verleis avec Lord Terkhan était impressionnante. 

– ils sont trop jeune pour combattre avoue Vernen
– en effet,les enfants seront ceux qui reprendra notre rôle
– tu as une fille,une fille n'a pas de place dans un combat
– pour moi,tu n'es qu'un jaloux,je vais te prouver le contraire. 

Lartz comprends parfaitement le scepticisme de Vernen,mais ce dernier affirme
– dans le passé,des femmes se sont déguisés en hommes,pour participer à la guerre,certaines étaient des équivalents des guerriers,ils 

semblent que l'homme agit plutôt en guerrier dans un combat,alors que la femme est bien plus proche du sniper
– du tireur d'élite,es-ce que Arvaïk avait des épouses en parlant de guerrières
– je pense que oui.
– Les femmes sont comme les hommes,car leur liberté est en danger,ils sont prête à se battre,fut un temps où les droits humains n'existaient 

pas,les anciens ont dû combattre pour avoir la liberté,qui est la notre de nos jours,des hommes,mais aussi des femmes,dans le combat de la 
liberté,ce n'est pas le sexe le plus important,c'est de défendre ses droits.

– Il n'a pas tort avoue Lartz,.mais il fait plus sombre.

On décide de se retourner,en observant le ciel,Verleis présentait de jolie yeux verts,Lartz était troublé,c'était lui qui avait des yeux vairons,en levant 
les yeux vers le ciel,une colonne de masse noire quittait la Terre en direction de l'espace-temps.

– saloperie de démons ! Gronda Vernen
– j'ignore ce qui se passe,mais ce sont bien des ombres,elles ont fait le mur
– je crains le pire,avoue Lartz.
– C'est quoi des Ombres ? Demande Verleis.
– C'est rien.

Je viens à regarder Vernen,d'un regard de travers,celui-ci m'ignore en détournant son regard,en approchant d'un de ses enfants,Verleis était l'enfant 
préféré,le favoris.
Lartz affirme

– j'espère que Arsia sera digne de ta renommé
– la réputation ne vaut rien,elle ne définis ce que nous sommes réellement capable.
– On tends souvent en ville,de faire entrer les gens dans un moule,tu t'en écarte,on te rejette.
– Je me connais en spécialiste sur ça.
– Arees,soit prudent admit Vernen.

Aurtan avait remarqué l'amas d'ombre fuyant la Terre,en affirmant
– pourquoi s'en prendre à l'espace ? Je n'en vois pas l'intérêt
– non,détruire la vie.
– Mais s'il y a pas de vie ?
– Bonne question.

On décide de monter en selle,sur nos chevaux,Vernen prenait le devant,je décide de le rattraper,allant jusqu'à le devancé
– hé ! Ce n'est pas une course ! Protesta ce dernier
– tu n'as pas à me dépassé,le meneur c'est moi
– certes,mais tu n'es pas le plus fort
– l'intelligence est aussi une force.
– Ne vous disputez pas vous deux,allons voir Aurlens,il veut nous voir.
– Aurlens ? Le scientifique ajoute Aurtan.

On décide de passer par la ville d'Avûlk,jusqu'à retrouvé le laboratoire de Aldrews Aurlens
– pourquoi nous as tue demandé ?
– Je m’inquiète vraiment,ce ne sont pas les ombres le problème,c'est bien autre chose.
– C'est à dire ?
– Je me suis intéressé au cas de Aurtan,j'ai découvert que tu as raison,il fait d'anti-matière.
– Je ne suis pas naturel,approuva Aurtan,j'ai étais crée et peut-être même engendré,par une ombre.
– L'ombre est un démon,ce qui explique tes pouvoirs,mais les Corrompus ont commis une erreur dans ta création,ils ont combiné de la 

matière avec l'anti-matière.
– Voilà la raison,de l'origine de la lumière produite par mon double fis-je.
– L'anti-matière est dangereuse,si on prends pas garde

Vernen vient à approché en examinant les résulta,pour lui,c'était incompréhensible,équivalent à du chinois où n'importe quel langues compliqué,le 
scientifique décide de montrer quelques traces sur le graphique confirmant bien,Aurtan à bien étais crée,des résidus sont identifier comme une indice 
attestant.
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– Aurtan à était crée,mais avec l'ADN et le sang de Arees ajoute Vernen
– c'est un fait,confirma le scientifique,cela explique leur ressemblance parfaite,c'est d'avantage l'anti-matière qui est la cause
– c'est à dire demande Vernen
–  si vous vivez dans un monde d'anti-matière,il y aurait aucune différence avec un monde de matière
– en clair,les deux atomes se ressemblent
– bien plus que ce mot.

Aurtan décide de sortir,cette fois-ci,il ne refait pas,le coup de me surprendre en passant par le mur,je le vis par la fenêtre,détruire un rocher en 
extérieur

– mais qu'es-qu'il fait ? Demande Lartz
– il mange de la roche,c'est dégoûtant affirme Vernen.
– Non,il ne la mange pas,il détruit le rocher ajoutais-je.
– Qui-ce ? Demande un enfant.
– De qui parle-tu Arvles ?
– De lui.
– C'est Aurtan.

Vernen tolérait la présence d'enfants humains,par contre,toujours aussi encombrant,Lartz apprécié,raconté des blagues,même des farces qu'il avait 
joué à Vernen.
Je les laissais tranquille,rejoignant Auktha,ma jument,les louveteaux dans le sanctuaire on bien grandis,jusqu'à un soir,accompagné de Vernen,on 
agrandis le sanctuaire,je tombe sur une louve prise dans un piège,j'en profite pour rassuré l'animal,Vernen accepte,utilisant sa force importante,il 
réussi à ouvrir le piège,la louve fut libéré,mais présentait une blessure,j'en profite pour sortir une trousse de secours,le temps de nettoyer,désinfecté la 
plaie,la louve ne bougeait pas,elle était très calme,on mis un pensement à la patte blessé,un seul but,aider l'animal à guérir de ses blessures.
Lartz organise une course de poneys ,des poneys monté par des enfants,Lartz utilisait son demi-poney,Vernen assuré la surveillance des élevages à 
l'aide de Silver.
Auktha profite de son répit,au côté de sa fille,je décide de marcher à pied,les monstres devenu gardiens,deux montaient la garde,j'en profite pour 
monter sur le dos de la monture qui était la seule à me tolère,le temps d'inspecté les lieux du sanctuaire,sécurisé la zone de travaux,puis établir des 
biomes,en commençant par l'eau,on le dit tous,l'eau,c'est la vie.
Aurtan apprends le contrôle et la maîtrise.

Après cela,je reviens avec l'Araies Guardian,le loup géant créer par Arvaïk,mettre pied à terre,donnant un bon gros morceau de viande à la créature.
Pendant que je décide de faire une sortie à l'extérieur du sanctuaire,je vis avec surprise,deux nuages noirs hyper-agressives,me fonçait dessus,j'en 
profite pour esquiver la charge des ombres,la seconde en profite pour atterrir dans le sol,et se transformé une plante sombre.
J'ai prends le temps de reculer,l'ombre sous la forme de plante vient à changer de forme en prenant la forme d'une personne.

– Qui êtes-tu ? Demandais-je
– tu as déjà réussi à nous vaincre,fit l'Ombre sous forme humaine
– vous ne saviez pas laisser en paix
– As-tu déjà expérimenté,d'être habité fit un seconde ombre sous forme humaine.
– Ne tente plus rien contre nous,la lumière nous fait plus rien.
– Allez-vous en ! Où je demande à la foudre de vous détruire.

Les Ombres sous formes humaines éclatèrent de rire malveillant,puis s'en vont,reprenant leur formes de nuages sombres.
– es-que ça va ?
– Je vais bien,mais les Ombres sont devenu bizarre ces derniers temps.
– Ce sont des démons,ils changent contre nous,ces saloperies admit Vernen.
– Certes,es-que possible,qu'elle résiste à la lumière ?
– Oui,c'est faisable ajoute Lartz.

Vernen s'interroge,rare sont les démons risquant ainsi d'approcher,même de communiquer directement,je pense pour ma part,que la possibilité pour 
des zombies n'est pas anormal,normalement,ces êtres ne communique pas.
On décide malgré ça,prendre au sérieux,le menace des Ombres résistante au effet de la lumière,comment trouver leur point faible,cette fois-ci.

On décide d'aller à Avalan,se rendre à la bibliothèque,le temps de chercher des livres,je tombe sur un rayon qui m'attire l'attention,appelant mes 
compagnons,on a profite pour rechercher.
C'est là ,qu'une femme arrive

– vous cherchez quelque chose ?
– Méfie-toi ! Lâcha Vernen,il y a une odeur soufré qui vient de cette personne.
– Bonsoir Arees.
– Des CORROMPUS ! 
– Encore vous !

Un groupe de huit humains corrompus par l'ombre,l'un d'eux éclata d'un rire démoniaque
– les Ombres sont des démons, c'est un fait.
– Ton rire ne m'impressionne pas
– Suaran ne te veux aucun mal
– vous,arrêtez de me hanter,vous agissez comme elles.
– L'astuce psychologie,ne marchera pas sur nous.
– Justement,je fais comme vous,dans votre façon de parler,de mettre en garde.
– Arees ! Intervient Lartz.
– Je n'ai pas l'intention de te capturé,je suis venu t'informé,nous sommes plus la seule menace ici.
– Où voulez-vous en venir ?
– Arvaïk a était battu,mais ce n'est que le commencement,allez venez !
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Les humains corrompus ressemblaient toujours à des cadavres en phase de dévoration,curieusement,ceux là semblent être victime d'une ombre 
insensible au effet de la lumière,ils ne brûlaient plus,et semblait plus stable.

Vernen commence à avoir peur,pour la première fois de sa vie,je décide de faire des recherches sur ce fameux démons,pendant 2h de recherches,rien 
ne fut trouvé,jusqu'à que Lartz trouve un livre,en nous l'apportant.

– ça parle des démons,ce livre.
– J'ai rêvé où la couverture fait vraiment peur. Admit Vernen.
– Justement,c'est lié ajoute Lartz.
– Méfiez-vous de la peur ,je leur répondis.

J'ouvris le livre,quand tourne les pages,on découvre la page destiné au créatures appelé Ombres,ça ne parlait pas de la même créature,Lartz désigne de
sont doigt un paragraphe isolé.
Une coupure était nette,je glissais mon doigt,récupérant un papier plié en trois,je le déplie.
« les Ombres d'Avalan sont bien des démons,mais ils proviennent du monde de l'Enfer. »

– on le savait déjà cela.
– En effet.
– Poursuis la lecture. Fit Lartz.

«  ils sont appelé Traqueurs de l'Enfer où même Chasseurs des Ombres, peut importe leur nom,les habitants appellent
ces créatures «Ombres » car ils apparaissent sous la forme d'une ombre,cette créature possédé des caractéristique très connu de changer de forme,on 
dit qu'elle est peut se métamorphosé à volonté,les formes les plus utilisés par l'Ombre,sont celle de la silhouette humaine,à la silhouette d'un chien à 
des nuages noirs.
Ces créatures sont très intelligente,peuvent s'adapter et évolué en fonction de le menace qui les cible.
Une personne est possédé en se faisant blessé par l'entité démoniaque,l'ombre entrera par la plaie,dans le corps de la victime,cela n'est possible,que si 
la cible à vraiment très peur,nourrissant le démon,gagnant en puissance,en force et en efficacité/
l'Ombre après avoir possédé le corps de la victime,au bout de 4 à 7 jours,la personne devient un Corrompus,un homme possédé par un démon.
Très peu de Corrompus survivent plus de cinq jours,en cas de dépassement,le Corrompus va évolué »

– passe ce passage,on le connais déjà. Admit Vernen.
– Ça confirme de ce que j'ai appris sur ces horreurs.
– Arees,on ne sait pas où ces monstres peuvent aller. Intervient Lartz.

En tournant les pages,on trouve un passage important
«  l'Ombre n'a pas de préférence dans son choix de changer de forme, mais elles peuvent aussi prendre la forme d'un être-humain,souvent des 
personnes très belle,élégante,suffisant pour les naisseurs de reproduire à l'aide des humains.
Une Ombre sous la forme d'un humain,est une séductrice inégalable,il est essentiel de comprendre que les Ombres peuvent aussi abusé sexuellement 
de leurs victimes.
Ces créatures ont la caractéristique aussi de s'amélioré,mais aussi de gagner l'insensibilité à la lumière.
Elle se caractérise par l'immunité à la lumière,et au fait de brûler, en clair,elles ne brûle plus,n'ont plus peur des lumières.
Les Corrompus issus d'Ombres Immunisé,sont plus intelligent et plus malsain que les Corrompus de base extraction,la moindre peur suffit à les 
nourrir. »

– de quel Corrompus on parle ? Demande Lartz
– Des Corrompus par l'Ombre,où encore victime de possession par l'ombre.
– Je ne sais pas,mais j'ai un effet de peur avoue Vernen.
– En effet,tu es en train de trembler.
– Ça sent l'odeur soufré,admit un homme recherchant dans les livres.

Je décide par précaution approcher de l'homme
– rassurez-moi,êtes-vous humain où inhumain
– je ne suis pas un démon,rassurez-vous,les humains qui viennent lire ses livres,veulent frisonner de plaisir,certains tentent même d'invoqué 

des démons,espérons que ça ne marchera pas.
– Connaissez-vous beaucoup de monde,intéressé par ça ?
– Non,à part certains.
– Soulagé admit Vernen.
– Des humains corrompus se sont manifesté,je doute qu'ils soient partis.

Derrière un mur,un homme possédé par l'ombre admit
– il n'est pas stupide,ça va être difficile de lui tendre un piège.
– Araik,je trouve que Arees,ressemble à Arais,son ancêtre.
– Pense-tu possible,de le possédé par une Ombre,c'est mal barré,il n'a aucune peur.
– Et alors ?
– L'Ombre ne peut pas possédé ,ceux qui n'ont pas peur explique Araik
– Regardez ! Il y a un qui a peur.
– C'est le plus fort qui à peur,ricana un des corrompus.
– C'est moi,qui crée ces ondes de peur,Vernen ne résiste donc pas à la peur,hé hé. Approuva Lerais.

Pour ma part,j'entendais un chuchotement discret,j'en profite pour me dresser,sur mes jambes,dégainant mon épée ,Lartz sortis à son tour son épée.
– je n'arrive plus à bouger,qu'es-qu'il m'a arrive.
– Lartz aide-moi.
– D'accord,mais je perds mes forces.
– Vernen ! Contrôle ta peur !
– Moi,aussi,je commence à me sentir faiblir.

J'en profite pour courir ,les humains corrompus en profite,pour se déployer,et encerclé Vernen,Lartz,j'étais isolé du groupe,les Corrompus en profite 
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pour m'encercler
– Arees,connait-tu les avantages du psychiques.
– Je le connais,mais non,je n'ai pas peur
– c'est trop mignon,fit un Corrompus,tu es seul face à huit d'entre nous
– vous êtes cinq,autour de moi
– je parle de la totalité de mon groupe,je m'appelle Araik.
– Tu me semble me distraire,pour une raison.

J'allais commencé à attaqué,quand je mis à trembler,ma force commençait à s'en aller,je m'accroche à au bon souvenir,je finis par me souvenir des 
conseils de Kereis,en cas d'attaques mentales,résister !
Je réussi à fais l'exploit de repousser l'attaque,sur Araik,le Corrompu tombant par terre,affaiblis et désorienté.

– merci pour ton astuce
– je n'ai rien dis !
– Tes yeux m'ont tous dit.

Je décide de repoussé les ondes de peur,sur quatre Corrompus,courant dans tout les sens,une ombre arrive,prends la forme d'un humain et m’attaque.
Par réaction,j'esquive ses deux attaques,repoussant de mon épée,Lartz revient à lui,récupéré son épée,et part au combat.
Lartz réussi à maîtrisé un corrompu,mais se fait maîtrisé par un autre Corrompus,Araik ricana en voyant Lartz mis à terre,j'en profite pour repousser 
l'assaut,mais trois corrompus réussiront à m'attraper,me maîtrisant à terre,quand soudain,Vernen se réveille et contre attaque.
Celui-ci affirma « vous qui savez tromper,vous êtes tombé dans le panneau ».
Lartz se rendit compte que Vernen donnera un coup à l'entre-jambe,du corrompus,libérant Lartz,récupérant son arme.

– je m'en fous,de vous deux admit Araik,le Corrompus.
– Pourquoi toujours Arees,pourquoi pas Lartz.
– Vous n'êtes pas intéressant,Amènes-le !
– Jamais vous toucherez à Arees,en notre présence ! 

Araik ricana en sortant une arme,c'était un fouet armée de long piquant,,celui-ci attaque le premier,Lartz attaque en second,devant Vernen,le 
Corrompus esquive,en parant les coups,Vernen utilise un pouvoir de l'épée,ses yeux vira à une teinte évoquant un élément,celui de la Terre,il en 
profite pour envoyé des livres sur Araik,qui fit venir deux autres personnes.
Le combat se poursuivis,Lartz distrait le troisième,Vernen stoppera le deuxième en l’assommant,Lartz fut mis à terre par Araik,le deuxième fonce sur 
Vernen,effectuant un tourbillon de l'arme,le corrompu saignait par dix blessures,Araik se détourne de Lartz,et fonce à son tour sur Vernen,quand une 
attaque électrique se déclanche,les Corrompus prendrons la fuite,Araik fut paralysé et mis à terre.

– Eltro rugit Araik,c'est impossible.
– Je ne suis pas mort,allez-vous,toi et ta horde,la prochaine fois,je vous réduis en bouille !
– On s'en va ! Tu viens ?
– J'arrive ,attendez-moi !
– Merci à toi,Vernen fit Eltro,à toi aussi Lartz,d'avoir réagit.
– Ils ont des pouvoirs psychique,depuis quand ?
– C'est une mutation,explique l'homme,lOmbre peut aussi y avoir accès.
– Arees,tu encore faillis,de faire prendre.

Je décide de ne pas répondre à son objection,en l'ignorant totalement
– on m'a déjà accusé,au moment où j'ai pris ça sérieux,Vernen était trop sensible au ondes de peur.
– Ce n'est pas ma faute,je n'ai pas appris à résister à un don psychique.
– Un pouvoir psychique,tu en es sûr ?
– Oui,affirme Vernen,je ne sais pas m'en protéger.
– Je le confirme,même moi,je me suis sentit vidé de mes forces.
– J'ai compris,l'Onde de peur,à marché sur Vernen,qui a eu peur,en parallèle,l'Ombre s'y ajoutait,en absorbant vos forces
– non,ce n'était pas les Ombres,mais bien des Corrompus.
– Kereis désire te parler.

Eltro,se rendit compte,que je semblais en vouloir à Kereis,il prends trop d'espace dans ma vie
– ce n'est pas interdit de râler
– Kereis veut me permettre être libre,mais il semble que ma condition de zombie,lui convient pas.
– Je te jure,il m'a dis qu'il veut parler.
– Il va forcément parler du mondes des morts,je ne veux pas y aller.
– Arees,il en déjà évoqué avant
– mais bien plus d'une fois.
– En effet.

Chapitre 7 : victime du Ciel

Je retrouverais Kereis à la colline,pour discuté,quand deux hommes en provenance du monde des dieux débarquent,sans prévenir,j'en profite de faire 
par de mon choix,de mes intentions,Kereis n'en revenait pas

– qui-êtes-vous ?
– Un ange à porté plainte contre votre fils,il est accusé d'avoir pactisé avec l'adversaire.
– C'est faux !  Je les ai combattus,pas avoir fait d'alliance.
– Seul l'enquête le déminera.
– Puisqu'il dit d'avoir rien fais,autre que combattre ses adversaires,
– Protéger Vernen et Lartz,ils ne résistent pas à l'attaque psychique..
– je les formerais,admit Kereis.
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Je n'avais rien fait,pour me cibler ainsi,victime des Corrompus,victime des zombies des limbes,victime maintenant des dieux,par colère,je décide 
d'attaquer,les deux hommes,ceux-ci allaient intervenir,quand Kereis se mit devant moi,en me disant

– tu dois fuir,sauve-toi,un groupe débarquera d'ici cinq minutes,le fait de pactisé est punis dans le ciel de la mort.
– Si je fuis,ça confirme qu'ils ont raison
– Arees,sauve-toi ! Je vais les retenir le plus possible.

Je décide cette fois-ci d'obéir à Kereis,en partant en courant,c'est à ce moment là,où Vernen me vit sur un banc,j'étais couché.
– tu ne préféra pas dormir dans un lit.
– Vernen,prévient Lartz,fait-le venir.
– Bien.

Un instant après,Vernen était là,avec Lartz à ses côtés,je le devais,Aurtan arrive au bon moment
– règle n°1:qu'on arrête de me confondre avec Arees.
– Aurtan,tu es là. Ajoute Vernen.
– J'ai discuté un temps avec Kereis,quand deux hommes ont débarqué,on m'accuse d'avoir pactisé avec leurs ennemis.
– En aucuns cas,nous l'avions fait,ça sens le coup monté,mais comment le démonté ?
– Bonne idée,je suis épuisé,de me faire accusé pour tout et n'importe quoi.
– Les Corrompus sont les coupables idéales (Lartz).
– Non,ils ne feraient pas cela,ça ne leur ressemble pas.
– Un autre dieu trompeur.estime Vernen.

Vernen en déduit qu'ils vont devoir employé la ruse pour démonter ce mauvais coup,Lartz se mit à réfléchir,Aurtan affirme
– pas sûr,tout les méchants sont capable de faire des sales coups,personnellement,je n'irais jamais jusque là,je parie à un complot.
– Un Complot,tu en est sûr ?
– Arees n'a pas que des amis,il s'est fait beaucoup d'ennemis,parmi eux,d'autres vilains dieux désirant venger la défaite de Arvaïk,vous ne 

connaissez pas les mythes ?
– Quel mythes ?
– Ceux d'Avalan,afferma Lartz,l'un d'eux semble rappeler le phénomène qui cible Arees,dans lequel,un mauvais dieu fut terrassé
– ce n'est pas un mythe,c'est une légende,admit-je,ça parle de mon ancêtre je parie.
– Oui,même d'un certain Terkhan et de Ayjeres.

Vernen trouva le théorie convenable,il n'est pas rare,qu'un vilain joue aussi sur le complot,et le coup monté.
Dans ce cas-ci,celle de l'implication de mauvais dieu devient logique,puisque ça cible Arees,le fils de Acara et de Kereis,changé en mort-vivant par 
une terrible malédiction.

Aurtan apporte des vivres et de l'eau

– les morts-vivants ont renforcé leur nombre dans le sanctuaire,par sécurité,explique-t-il
– qu'envisagez-vous de faire ?
– De tendre un piège,mais il faudra réussir à avoir des preuves.
– Les seuls avoir le droit de pénétré le ciel,ce monde c'est vous deux.
– C'est normal,on travaille pour eux.
– Moi,aussi je suis en partie dieu,je le rappelle.
– C'est juste.

Lartz prévient Vernen,que lorsque les dieux sont convaincu d'une certaine culpabilité,jamais ils ne lâchent.
Premièrement,Arees à sauvé Avalan de la Corruption.
Secondement,il a sauvé Aurtan,s'étant détourné des Corrompus,en devenant alliés.
Troisièmement,au moment des fait,Aurtan n'était plus possédé par l'ombre.
Quatrièmement,Arees à former la meute des Sept Zombies,en zombi fiant des humains.
Cinquièmement,il a ramené Vernen et Lartz à la vie,en tant que cadavres réanimés.
Sixièmement,Arees n'a jamais fait confiance au humains corrompus,encore moins de s'allier avec eux.
Septièmement,il n'a jamais commis de trahison,ni de pacte avec l'ennemi.
Huitièmement:Arees à toujours combattu avec Vernen,Lartz et Aurtan, vaincre ses ennemis,les renvoyé là d'où ils viennent.

Quel mauvais dieu peut-il faire ça ?

Pendant ce temps,Araik était vraiment furieux

– je n'ai qu'une bande d'imbéciles,sous mon commandement,je me suis fais passé un savon,la prochaine fois,je tuerais celui qui fera raté mon
plan !

– Je n'ai rien fais patron.
– C'est à cause de ça,que nous avions échoué,je ne resterais pas sur un échec,allons-nous craquer,c'est non
– Arees n'est pas un ami,c'est un sujet d'expérience.
– En voilà une idée.

Araik décide de monter sur son cheval d'ombre,il envoya un groupe d'Ombres,prenant la forme d'humains,le Corrompus attendis,que les deux 
groupes.

– Écouté moi tous ici,nous allons retourner tout le monde contre Arees.
– Un Complot c'est bien,mais une atteinte c'est mieux.
– Larais,il n'est pas question de le tuer,mais de le capturer admit Araik.
– Bien patron.
– Comment allons-nous faire ?
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– Les Ombres vous utiliserez les Ondes de Peurs,puis paralysez Vernen avec l'attaque mental
– On le fera. Attesta Sikta.
– Vous autres,je vous invite à faire connaissance avec Ceïrkhes.

Un homme accompagné de trois autres humains débarquent
– je m'appelle Ceïrkhes,je suis un exécuteur d'un certain Tasük,j'ai la charge de retrouvé Arees,je dois le tuer.
– Ceïrkhes,on demande votre aide,pour retrouvé Arees,mais je le veux vivant,
– Tesük,veut la mort de Arees,de Vernen,et de Lartz, en les tuant,on élimine la menace.
– Non,uniquement en dernière recours,imaginez vous allez tué l'un d'eux,mais il y a problème,il y a couteau sous roche ajoute Lareis.
– C'est à dire ?
– Disons,qu'ils sont toujours ensemble,Vernen et Lartz,sont des inséparables,distraire ne suffirait pas,ne comptez pas affronter Vernen,il est 

bien trop fort.
– Je tiens bien l'affronter,on dit qu'il est la réincarnation de Lord Terkhan,son ancêtre fus transformé en zombie,mais il serait devenu un 

méchant zombie.
– Vernen n'est pas Terkhan,ils sont différents ajoute Araik.

Araik sortira,distribution des armes à tout les participants,celui-ci affirma
– Un soir viendra,Avalan sera mienne !
– POUR ARAIK ! 
– TOUS AVEC LUI !
– ON TE SOUTIENS ARAIK !
– Merci de vos soutiens,je vous offre un chant d'encouragement.

Chanson de Araik,le Corrompus :
Avalan sera « la mienne ».

Araik vient à se téléporter sur un arbre,en affirmant
- je lis en vous,un désir de vengeance,une soif de sang que nous avions en communs !
- Préparez-vous,à la bataille,le combat sera dur.
- Je ne veux qu'une chose,écrasez nos ennemis,avoir Avalan ! je suis un vengeur !
- Vengeons-nous ! de l'attaque contre la corruption hurlèrent les Ombres.
- Perdu dans les ténèbres,nous sommes plus fort qu'en faisant qu'un,en s'unissant !
- Nous les vaironnerons ! tous ensemble !

Refrain:
-Un jour,cette ville sera à moi,Avalan sera mienne !
- Nous repousserons les ennemis,en brisant les résistances !
- Un jour viendra,nous réussirons ! à reprendre Avalan ! comme Arvaïk en personne.
-Un soir arrivera,où l'Obscurité s'établira,de la peur,et le monde de l'horreur ouvrira ses portes.
- Un jour ! j'aurais cette ville ! Avalan sera ma ville !,comment procédez contre Arees,en isolant ces trois là !
- Contre attaquer par des ragots et des mensonges parfait.
- Avalan sera mienne dès que ceux-ci auront disparus !

- Soyez prêt,préparez-vous au combat général,pour conquérir Avalan !
- Pour Araik ! nous combattrons !
- VIVE ARAIK ! VIVE LE SUPER LEADER ! (cris de concert,d'Ombres,de Corrompus et de Ceïrkhes.
- Nous vengerons ! la défaite de Arvaïk ! nous tuerons Vernen ! si nous avions pas le choix.
- Tous ensemble,on est plus fort !

Refrain:
- Un jour,Avalan sera à moi ! même si Arees et ses amis survivent,je leur ferais vivre l'Enfer !
- En cassant les amitiés,en brisant la confiance !
- Un jour viendra ,quand Avalan sera mienne ! une grande guerre éclatera !
- Tous ensemble,nous combattrons ! 
- Un jour !  soyez prêt pour cette révolution ! Chasser Arees et ses amis loin de cette ville !
- Avalan sera à notre contrôle !
et l'enfer se rétablira en surface ! Avalan sera un jour,ma ville !

Avalan sera un jour,mienne ! (x 2)
nous serons plus fort en s'unissant (x 2)
Un jour,Avalan sera "ma ville !"  (x 3).
- Combattons tous ensemble,brisant toute résistance !
- Nettoyons le monde d'Avalan,par la Corruption !
- Nous stopperons Arees où l'un de nous sera "sacrifié !"
- Un jour,viendra Avalan sera à moi,elle sera ma ville ! (x 3)

Fin de la Chanson.

Les humains possédés par l'ombre après avoir finis,tous émirent un rire malveillant,Araik aussi en faisant autant,même les Ombres sous formes 
d'humains s'y jouent,y compris Ceïrkhes.

Araik avait préparé un plan,celui-ci de gênera pas pour prévenir le Corrompus au côté de Lareis.
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Dans le centre-ville,un concours de lanceur de crottes fut mis en place,deux équipes s'affrontent.
Vernen était occupé à la fabrication,Lartz réussi à atteindre un record de 2900 crottes,il atteindra 3000 crottes lancés,quand des humains corrompus 
s'infiltre,Vernen prendra des crottes de chiens,en les jetant sur les quatre corrompus,les humains corrompus par l'ombre se téléportera dans les stades.

– Que faites-vous là ?
– Vernen,j'avais l'intention de te croisé
– Si tu m'attaque,je suis contraint de riposter.
– Non,tu ne m'attaquera pas !  Les Ombres à l'attaque !

Des Ombres sous formes humaines débarquent,changeant de formes,terrorisant et affolant,les participants,Vernen fut attaqué par six corrompus,celui-
ci compris,il informe mentalement un message à Lartz.
Celui-ci fut étonné d'entendre une message pareil,,en tournant la tête,il dégaina son épée,les Corrompus envahissent l'endroit,Lartz 
accourent,assomme trois corrompus,blessant deux sur son passage,rejoignant Vernen

– merci de m'avoir pris au sérieux.
– Tu aurais pu crier.
– La discrétion vaut mieux. Admit Vernen
– Bon sang,ils sont trop nombreux.
– Bonsoir,les Amis de Arees ajoute un Corrompus en tête.

Jusqu'à l'arrivée de morts-vivants occupant une partie des Corrompus,Vernen eut le temps d'informer Arees,par SMS,Lartz repoussera deux humains 
possédé par l'ombre,en phase final,Vernen vient à combattre défendant et repoussant stratégiquement,les attaques.
Le combat poursuivis,mais vient à un moment,Lartz se rendit compte qu'ils étaient encerclé,celui-ci en profite d'inviter les zombies de se mêlé à au 
pêle-mêle général,permettant à Vernen et à ce dernier de grimper en hauteur.
Aurtan se téléporte,il arrivera sur un toit,il envoie une attaque de glace,les ennemis eurent lenteurs pendant douze minutes,Vernen en profite pour 
désiré s''enfuir,Lartz s'y oppose,jusqu'à que Aurtan vient à ses côtés.

– Tuez-le !
– Non,Tuez-les !
– NON ! Vous ne toucherez pas au amis de Arees ! 
– À L'ATTAQUE !
– SUS AU HUMAINS !

Vernen pris conscience,avoir horreur,un cercle de flammes,il se concentre,Lartz reconnaît que les sorties sont bloqué par un brasier important,jusqu'à 
que Aurtan transportera Vernen sur ses épaules,puis se téléportera déposant Vernen dans une zone sûr,il revient à temps,Aurtan laisse Lartz,lui monté 
sur son dos,puis se téléportera jusqu'à la zone de sécurité.

– ce n'est pas Arees, c'est Aurtan en personne.
– Aurtan,qui es-ce ? Fut surpris Araik
– tu ne le connais pas,on est tous mort ! S'écria Lareis
– où veut-tu en venir ?
– Il détruit tout en lumière,ce type
– Aurtan serait un homme d'anti-matière,intéressant,occupez-vous de retrouvé Vernen,Lartz et ce maudit Aurtan,je m'occupe de Arees.
– Allez-y on va se déployé.

Les Corrompus par l'Ombre partirons,avec les Ombres et l'exécuteur.
Une fois,la sécurité de retour dans le concours,on fait une pause,le temps de tout remettre en ordre.
Les participants du concours étaient choqué par l'intrusion subite,deux hommes ont fait une crise cardiaque,mobilisant l'équipe de secours,les zombies
remarquent les dégâts,l'un d'eux affirme

– où est Arees ?
– Je ne sais pas.
– J'espère qu'il n'est lui est rien arrivé
– c'est un cadavre ! Comment peut-tu lui faire confiance
– c'est un cadavre réanimé,mais il n'est pas un méchant.
– Arvles,on sait qui est ton parrain
– j'ai peur, pas pour moi,mais j'ai peur pour lui.

Je me suis rendu compte,que je m'étais assoupis sur ce maudit banc,lorsque que je me réveille,j'ai la mauvaise surprise de voir non pas Araik,mais 
bien les divins chargés par l'ange

– ce que je fais,c'est pour vous,autant que pour moi,si le respect est mort,je m'en vais.
– Arees ! Tu es état d'arrestation pour pacte envers l'ennemi.
– LÂCHEZ-LE ! Hurla une voix,il a raison.
– Tous ceux qui sont mauvais,prétexte être innocent. Affirma le divin
– et si Arees,était vraiment innocent,vous aurez sa mort sur la conscience,mais aussi la colère de Kereis sur vous.
– On n'a réussi à le convaincre.
– Êtes-vous vraiment des divins,où des corrompus déguisés en dieux,pour me tromper.
– Non.
– Ce que je combat,s'appelle Corrompus par l'Ombre,en aucun cas,je ferais alliance avec eux,car je suis neutre,je n'ai aucun camps.
– Laissez mon descendant en paix ! Hurla la voix,où ça va chauffer !
– Comment ça? Votre descendant ?

Un homme apparaît dans le centre-ville,accompagné de deux hommes
– je m'appelle Arais, je suis l'ancêtre de Arees.
– Je me présente,je m'appelle Ayjeres,ancêtre de Lartz
– Enchanté de vous rencontré,vous souvenez de moi
– TERKHAN ! ON SE CASSE !
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Les divins se sont enfuis sans se poser des questions,là je reconnais une ruse typique de mes amis,de plus,ils ont fait exprès,c'est sûr.
– tu parles d'une enquête,ils n'ont rien glandé,tu es victime d'un complot,je n'en ai aucun doute.
– Mes ennemis veulent ma tête,en clair,ma mort.
– Ne restons pas ici,Aurtan nous a sauvé la vie,les Corrompus ont envahis la zone du concours
– montrez-moi l'endroit,je me suis endormis.
– Arees,c'est normal,tu es en danger à cause des ennemis de plus en plus fourbes.
– Et de plus en plus vils. Ajoute Lartz,ils sont mis le feu,on ne peut plus sortir.
– Du feu ?

Je décide de me concentré,un divin refuse,j'en profite pour m'énervé,en criant sur le ciel,les dieux n'en revenait pas,ce fut la première fois,que 
j'employais des insultes à leur immobilité général,croire au mensonges,la pire idée du siècle.

– j'ai une idée,Aurtan,as-tu un sceau ?
– Oui.
– Récupérez de l'eau de mer rapidement !
– D'accord.
– On t'attends proche d'une zone de feu.

Vernen ,Lartz m'accompagnerons,jusqu'à une des sorties,en effet,du feu avait étais allumé,il n'étais pas si puissant que ça,Aurtan débarquera 
rapidement et utilisera en projetant avec force,l'eau sur le feu,permettant à tout les humains de sortir,ma colère ne s'était pas apaisé,loin de là,Vernen 
eut la mauvaise surprise,que j'aille jusqu'à le bousculé,celui-ci fut outré,dégaine son épée et me provoque au duel.

– les amis ne s'attaquent pas entre eux ! Rugit Lartz
– il m'a bousculé ! Se plaint Vernen
– ce n'est pas votre âge,ni celui de Arees.
– Il me semble énervé,avoue Vernen.
– Sortons vite !

En quitttant la sortie d'Avalan à temps,un brasier immense avait envahis la ville,Araik se manifestera pas pour le moment,Vernen vit le ciel orange 
devenant rouge

– vous êtes injuste,vous dites « que les dieux sont différents des humains » là j'ai un doute.
– Ils ont étais manipulés,on s'en va.
– Arees ! On ne peut pas partir. Fit Vernen.
– Si vous restez ici,les Corrompus vous détruirons,je ne peux pas rester,je suis menacé par la peine de mort.
– Si tu meurs,ça nous atteindra.
– Si je dois mourir,c'est mourir en paix,loin de mes ennemis
– Si tu as l'intention de nous abandonné,tu n'es pas différent de Arais ! S'énerva Vernen.
– Quand tu t'énerve,tu n'es pas si différent de Terkhan.
– Arees ! Il faut continuer à combattre.
– Je ne peux pas,si les ennemis persistent à nous isolé,je ne peux compté sur plus personne.

Lartz décide d'approcher en demandant
– qu'as-tu décidé d'aller ?
– De créer un refuge là où plus personne ne mettra en danger.
– Dis-le moi demande Lartz.
– Pardonne-moi,je me suis emporté approuve Vernen.
– Tu la contrôle ta colère,moi,non.
– Dieu du Ciel,dieu participant activement un complot contre Arees,un ange déchu à dû s'infiltrer chez vous,faites votre enquête.
– Je ne vous jamais trahis fis-je au ciel,encore moins à vous.
– Pourquoi dois-tu partir ?
– Les Corrompus sont la cause,je suis trop faible.
– Tu n'es pas faible,Arees,tu es un zombie,comme nous tous,les zombies sont fort,en groupe,pas en solitaire.
– Si tu part,nous te suivrons.

Vernen vient m'approcher,avec Lartz
– ils me semblent que la dispute existe dans l'amitié
– j'ai besoin d'un peu de solitude.
– D'accord,si tu es en danger,on accoura
– On est Amis,pour le meilleur et le pire rappelant Lartz
– ce n'est pas toi,c'est moi,qui étais confronté à l'intelligence,j'ai eu l'impression d'être faible.
– L'essentiel,c'est d'être ensemble,admit-je,dans ce cas,venez avec moi.
– Puis-je venir ?
– Viens Aurtan,les dieux me tournent le dos.
– Ce fameux complot.

On décide de s'en aller,Lareis nous a vu laissé les chevaux dans le sanctuaire,à cause de l'enquête,ils nous étaient retirés,Auktha s’avéra bien trop 
attaché,pour se libère,puis libéré les deux autres chevaux,le poulain était à la maternité,Aurtan décide de venir dans le sanctuaire.

– croyez-vous aussi au complot ?
– Ce sont les dieux qui ont demandé de retirer les chevaux,merdes,ils sont échappés.
– Écoutez-les,laissez les morts-vivants s'en occupé dans l'écurie,,c'est une idée de Arees,cette écurie
– comment ça ? Fit un ange.
– Es-ce toi,qui a portée plainte ?
– Oui,admit ce dernier,je ne voulais faire qu'une farce,mais manifestement,j'ai fais une bourde.
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– Vas la réparer,ce n'est moins sûr,que Arees veulent rester à Avalan,après ça,il est menacé de mort,c'est grave.
– Je m'en occupe.
– Retire cette plainte.

L'ange s'en va,rejoignant le ciel,Kereis affirme
– comment les dieux peuvent-ils être aussi sourds et stupide.
– Kereis,Arees à souvent étais accusé,l'enquête vient de découvrir quelque chose d'anormal
– c'est à dire ?
– On n'a découvert un corps enterré là où vivait Arees.
– Un cadavre ?
– En squelette,le spécialiste à reconnu par le modèle facial,c'est le formateur divin disparu.
– Vous enquêtez sur un meurtre,qui a eut lieu,il y a long temps.
– On a trouvé des empreintes digitales,elles appartiennent à votre fils.
– Vous désirez l'arrêter pour ça ? Envoyez-le dans le monde des morts.
– Non,l'enfer est plus souhaitable.
– Et si je vous faites brûlé en enfer,tous ceux qui accuse à tort.

Kereis refuse d'écouté,envoie un message à l'adresse de son fils
– s'ils ne sont plus en ville,c'est de votre faute,il n'est pas un traître,encore moins à pactisé avec ceux qu'ils détestent.
– Suaran à réussi à soudoyé Arees,avec de l'argent,je crains bien qu'il est fait alliance.
– Vous aviez dit Suaran ?
– Oui.
– Un Corrompu par l'Ombre,il y a qu'eux,et les mauvais dieux,qui en veulent à Arees,sans oublié les Ombres,ces fichus démons.

L'ange vient s'excusé,se faire pardonner,cela fut accepté,mais il fut prévenu,que si cela reproduisait deux fois,il sera chassé du ciel,l'individu retire sa 
plainte,suivis de quelques divins.

– Arees,me pardonnera-tu,un jour ?

Chapitre 8 : Le piège de Suaran

Nous décidons de s'établir dans la cabane en forêt noire,en apportant des vivres et de l'eau,on se rendit sur la plaine fluviale,puis escalader une 
montagne.
Le temps de solitude,nous permit de la paix,et du repos.
J'ai pu découvrir les avantages des volcans à proximité,on fabriquera une maison,puis deux autres,puis allumé un feu.
Puis faire cuire du poissons à la broche et des serpents non venimeux.
Un jour,Vernen sera mordu par une vipère,il perdra connaissance,en étant immobilisé,lorsque j'arrive,il était mourant,je sortis un remède à base de 
plantes,celui-ci est revenu à lui,consommant le liquide en affichant une expression de dégoût.

– c'est bon contre les morsures de serpents,mais c'est ignoble en goût.
– Tu te sens comment?
– Bien mieux.admit ce dernier.
– On va marcher.

J'accompagne Vernen,je repère la vipère,et active un piège,des pointes tueront l'animal,j'en profite pour découpé la tête,récupère quelque goûtes de 
son venin,pour le stoqué en récipient.
De retour à la cabane,Lartz n'en revient pas,je portais le cadavre sans tête de la vipère

– méfiez-vous,il y a des serpents par ici.
– Dont des venimeux affirme Vernen.
– C'est marrant, c'est l'espèce qui survit bien en présence des humains,ils sont très fascinant,je trouve.
– Certes,mais dangereux ajoute Vernen.
– Le venin m'intéresse,on peut en faire une arme,on va devoir s'y immunisé,affirmais-je.
– D'accord,mais comment ?
– En s'injectant un peu du venin,c'est comme du poison.
– On peut résisté au poisons ? Ça m'arrangerais bien.

Vernen profitera du temps de repos,avec Lartz,du calme de l'endroit,j'en profite pour rejoindre un petit laboratoire aménagé dans la cabane,je viens 
m'intéressé à la composition du venin,la majorité des venins sont mortels,car ils sont neuro-toxiques,je décide de retravaillé le venin,en utlisant une 
combinaison,je finis par réussir à  reproduire du venin artificiel,je décide de réunir très peu du venin de vipère,réduit en poudre.
Lartz revient avec un panier plein de fleurs

– on fait des recherches sur les poisons,ils me semblent.
– En effet.
– J'ai trouvé,quelques plantes toxiques
– Posez-les dans la machine.
– Bien.

Lartz dépose les plantes dans la machine,on l'active,la machine va coupé en morceaux,les plantes,puis les faire séché grâce à un vent chaud,puis réduit
à l'état liquide,je réussi à amélioré mes machines,j'y ajoute un peu de sang,prélevé sur le corps de la vipère morte,j'ai extrait,ce qui m'intéresse.
On n'a obtenu que du liquide toxique,puis le faire passé par un système faisant chauffer,et tournoyant le fluide,se séparant,j'ai pu récupère,le poison.
Le poison de la plante était au dessus,le normal en dessous,cela permit d'avoir quelque chose d'hyper-concentré.
En activant la machine,je remplis un récipient du fameux liquide,on fis une réserve complète.
Lartz eut la charge de tester la mortalité,en y plaçant du poison sur une lance,qu'il envoie sur un lapin sauvage,il était blessé,mais bien vivant.
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Il y a plus qu'à attendre,l'animal fut paralysé et succombera en dix minutes.
J'avais créer des antidotes,j'en donne un à Lartz,celui-ci le garde,j'en profite pour le donner celui à base d'extrait de venin modifié.
Lartz va consommé la petite quantité puis prendre l'antidote par la suite,je fis la même chose pour Vernen.
Celui-ci consomme celui avec le même que celui de Lartz,puis consommera l'antidote.

Je surprends Aurtan,m'en réclamé,je finis par accepté,il faut immunisé tout le monde.

Pendant ce temps,Araik retrouvera l'écurie de Arees,il vit avec son groupe,des morts-vivants,et des chevaux.
– où est Arees ? Demanda-t-il
– Qui êtes-vous ?
– Je m'appelle Araik,je suis ami de Arees.
– Ça m'étonnerais.
– Un ancien ami
– Allez-vous en ! Si vous touchez à Arees,vous auriez à faire à nous.
– Il n'est plus dans votre village,mais je le trouverais,avec où sans vous.

Deux divins enquêteurs étaient sur la scène de crime,il découvre une goute de sang à côté du squelette,le divin vient à creusé le sol,à la retourné,les 
divins se regroupent et creusant la terre.
Une porte fut découverte,un divin va défoncé la porte,mais n'y parviendra pas.

– elle est blindé cette porte.
– Impossible à rentré dedans.
– Tiens voilà Kereis.
– Je viens voir où l'enquête poursuis,mais ça,c'est un bunker,pas une tombe.
– Un bunker ?
– Créer par Arees,après le jour,où il fut envoyé dans les limbes,mais ça date ils me semblent.
– Tu es bizarre.

Araik reprends sa forme initial,en changeant de forme prenant la même forme que celle de Arees
– celui qui à tué un certain nombre de personnes,c'est moi !  Rugit le Corrompus,Lareis intervention !
– Comment on se retrouvent.
– Les CORROMPUS ! 
– Encerclez-les ! Arees n'est plus là,pour vous défendre
– On ne se rendra pas sans combattre !
– Vous êtes quatre,on est 100 individus !,Amis à l'attaque ! 

Les Corrompus foncent à l'assaut,attaquant les divins,ce fut à ce moment là,où Aurtan va se manifesté grâce à la téléportation
– enfoiré ! Hurla-t-il,tu te crois gagnant,en nous laissant partir,tu as tort.
– Aurtan ! Que fait-tu ici ?
– Je voulais en être sûr,maintenant,je sais tout.
– Jamais je ne laisserais vaincre,ni par toi,ni personne 
– Tu peux tromper à volonté,mais le mensonge n'est pas de la qualité de la vérité
– DÉPLOYEZ-VOUS !

Les humains corrompus viennent attaqué Aurtan,se téléportant sur un ennemi,l'assommant,il ne tardera pas à activé un pouvoir,il utilisera à ce 
moment là,une attaque électrique,paralysant 75 corrompus.
Au moment,où Aurtan,se retrouve pris dans un piège,les Corrompus refermeront les cercles.

– Lâchez-les ! Cria une voix.
– NON ! C'est impossible ! S'écria Araik.
– Ils sont de retour.
– Visez ces divins,où vous auriez à faire à Terkhan !
– TERKHAN ! JE ME RENDS ! 

Vernen avait pris du maquillage,dont un équipement de l'époque,celui-ci envoya une bombe en l'air,la bombe explosera,tuant cinq corrompus,suivis 
trois à dix bombes envoyé dans les airs.

– cette voix,n'est pas celle de Terkhan,je la reconnais admit Araik
– qui ça peut bien être ?
– Vernen,se joue de moi.
– Non,ils jouent avec nous.
– Bon sang ! 

Aurtan contre attaque en repoussant trois corrompus,lors d'une seconde attaque,il envoie un  groupe de 50 corrompus dans les airs projeté à 30 à 50 
mètres de haut,ceux-ci périssent en explosant au sol,suivis d'une libération de sang,d'organes et de chairs humaines.

– beurk,mais c'est dégoûtant. Fit un Corrompus pâlissant.
– Je m'en vais !
– BANDE D'IMBÉCILES ! RESTEZ ICI !
– Bonsoir Araik
– AREES ! Je te croyais mort !
– Tente donc ton attaque
– Je change de technique.

Vernen vient à se manifesté,avec Lartz,ceux-ci attaqueront en duo,les Corrompus survivants,en les repoussant,parant les coups,esquivant une charge,il
vient à réussir l'exploit de repousser dix corrompus avec l'aide de Lartz.
Les dieux en profite pour s'y joindre,attaquant les corrompus à revers,j'en profite pour ma part,pour laissé ma colère s'éveillé,Araik n'a revient pas,il 
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change de forme,prenant la forme de Kereis.
Les autres divins furent outré,Araik envoie une attaque de flèches de flammes,j'ai dû ralentir,quand la ligne de deux flèches fut très proche,voir ne 
plus bouger,jusqu'à qu’elle chute sur l'ombre,j'en profite pour récupérer,certaines flèches en les envoyant sur Araik,le Corrompu par l'ombre,Vernen 
se manifeste au seconde stade du combat,suivis de Lartz,suivis d'un groupe plus nombreux de corrompus.
- j'ai une relève,tu n'en pas ! À l'ATTAQUE !  Hurla-t-il

Le groupe vient foncé sur le groupe des dieux,Lartz déguisé en Ayjeres,se moque ouvertement de Araik,au point même de le provoquer,et ça 
marche,Vernen passe par derrière et blessera à la jambe Araik,de son épée,mais il sera repoussé maladroitement par Araik.
Celui-ci prends la forme de Vernen,et lui fonce dessus,Lartz intervient,bloquant l'accès à Araik,cela me permit de touché rois fois,en blessant Araik.
Araik s'énervera,et invoquera une horde de Corrompus et de Zombies des Limbes,venant sur nous,j'en profite pour les attiré tout sur moi,en 
fuyant,permettant à Vernen de se levé et d'attaquer avec force,Araik,venant à riposté,un combat d'épée à épée à éclaté,jusqu'à que Araik marche sur la 
partie brûlé du pied de Vernen,réussissant à le faire tomber,celui-ci vient à tomber à terre,Araik repoussera Lartz,l’assommera,puis s'apprêtera à tuer 
Vernen,qui para son coup mortel,à l'aide de son épée,à ce moment là,j'ai pu intervenir détournant tout les invoqué contre l'invocateur.
Araik prendra une attaque considérable,j'en profite pour aider Vernen à se relever,suivis de Lartz,émergeant de l'inconscience.

Le Corrompus changera d'attaque,en voyant des attaques de glace,contrait par l'attaque de feu de Aurtan et de moi.
Araik semblait bien réfléchir,ce qui n'est pas normal pour des Corrompus par l'ombre,ce dernier attaque en voyant 40 couteaux rapidement,tout le 
monde nles équivalent et foncent face à face à l'ennemi.
Araik ricanera à chaque fois,que ses armes font mouche,il change alors de forme,en prenant mon apparence,troublant Lartz.

– le livre des Ombres,l'avait bien mentionné,il me semble. Fit Vernen
– le Corrompu au dessus,c'est bien Araik,tu es le méchant le plus perspicace que j'ai eu à connaître.
– Je ne vous aime pas,surtout Arees,si tu savais à quel point,ta mort m'apporterait du plaisir.
– À L'ATTAQUE !

J'en profite pour mené mon groupe sur Araik,utilisant une attaque de poison,celui-ci fut choqué en réalisant,que cette attaque fut la plus faible de ses 
attaques,j'en profite pour détourné quelques boules de poison sur les Corrompus,eux aussi résistent à ça,mais cela les faisait tomber à terre,Araik fit un
appel des Ombres,en faisant apparaître,un reptile imposant,au corps couvert de plumes,une tête caniforme,additionné à une autre tête,le reptile portait 
des ailes,Araik montera,j'en profite pour fusionné certains me des pouvoirs avec celui de Aurtan,en quelques secondes,mes yeux deviennent 
rouges,puis je viens à utilisé un nuage d'ombre pour rejoindre Araik,je décide de l'attaquer avec un arc noir,avec des flèches faisant apparaître des 
créatures qu'il dû éliminé,j'en profite pour blessé à trois fois la chimère,je viens à courir et à bondir sur Araik,le faisant chuté de 40 mètres,les 
Corrompus le virent descendre,tombant violemment à terre,il meurt pas en surface,mais vient à formé un trou dans le sol,une explosion fut entendu.

– dites-moi,ça viens du ciel ça ?
– Oui
– Arees,tu as vaincu Araik.

J'en profite pour descendre,la fusion n'a duré suffisamment pour le combat
– je n'ai pas eu le choix,je le devais
– j'aurais fais autant à ta place admit Aurtan
– Le Combat est terminé
– où est Araik ?
– Il a dû faire un tour de la planète avait de se détruire.

Je décide d'accompagner,Vernen,Lartz et Aurtan,certains corrompus changent librement de camps,Kereis en profite,pour libéré tout les Corrompus 
par l'Ombre.
Alors qu'on pensait en avoir fini,je me rendis compte de la présence d'un homme affirmant

– Arees,tu as vaincu Araik,mais tu me vaincra pas.
– Ne touche pas à Arees !

Vernen vient se placé,avec Lartz
– vos déguisements sont ridicules
– j'espère que ça amusera les originaux cette histoire.
– Où veut-tu en venir ?
– Nos ancêtres ne sont pas mort.
– C'est mon père qui a tué Terkhan.

Vernen s'énervera,perdit tout contrôle,attaque l'homme sans réfléchir et l'attaque en le faisant basculé à terre,Ceïrkhes en profite pour tenté de se 
dégager,mais il tentera un violent coup dans la cheville de Vernen,j'en profite pour intervenir.
L'homme vient à sortir un couteau et s'apprête à poignardé Vernen,jusqu'à l'intervention de Lartz,lui sautant dessus,le désarmant,l'homme mauvais 
sortis une arme à feu,j'en profite à mon tour,pour sortir une arme.

On se place chacun en face à face
– Arees,observez bien sa main. Conseille Vernen.
– L'imitez,d'accord.
– Ton ancêtre à l'a déjà fais,je pense,ajoute Lartz.
– Voilà que me donne des forces.

Ceïrkhes en profite de me regarder d'un regard malveillant,je lui renvois son regard,en faisant le plus méchant.
L'ennemi sortira son arme au ralenti,j'en fais autant,le portant rapidement à main,j’appuie sur la détente,la balle est éjecté,elle parcourra la distance 
moyenne qui nous séparé,elle touchera à la main,l'homme mauvais lâcha son arme,Vernen dégaine son arme et pointera le canon sur l'ennemi.

– les balles sont habituels pour moi,j'ai une dernière arme.
– UNE GRENADE !

L'homme envoie quatre grenades,on vient tous à s'enfuir et à se mettre à couvert à temps,quatre explosions eurent lieu,Ceïrkhes en profite pour tenté 
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de tuer Vernen,qui fit un volte-face,et repoussa d'un violent coup de pied,l'ennemi tombant à terre,Lartz accourent,au moment où nous tentons de 
reprendre le dessus,certain divins acceptaient reconnaître que j'étais innocent,mais une autre était convaincu,ceux-ci viennent m'arrêter.
Quand soudain,Auktha débarque sans prévenir,et foncera tête baissé sur les quatre dieux prenant la fuite.
- Auktha,tu es là quand on ne s'y attends pas

– Arees ! Regarde !
– Elle a ramenez nos chevaux.
– Monter en selle,on va devoir fuir.
– On fait ce qu'on a décidé,entendu.

Je monte en selle,sur Auktha,Vernen aidera Lartz à monté sur sa monture,l'homme fort était vraiment blessé,il boitait,Vernen vient à monter en selle.
– divins,c'est la dernière fois,que je vous sauve la vie.
– Vas-y,je reconnais que j'approuve pas la manière de juger trop vite affirme Vernen.
– Juger c'est bien,mais juger sans preuve,c'est mal.

Je décide d'approcher des divins convaincu de ma culpabilité
– je n'ai rien à me reprocher,je fuis qu'une chose,les Corrompus,d'autres reviendront
– aucune preuve confirme que tu es innocent,on a trouvé un cadavre prêt du bunker
– et si je vous disais,que mon ancêtre aussi,à peut-être déjà tué des gens.
– Je ne sais pas là par contre.
– Je m'en vais.

Je décide de partir,jusqu'à que l'arrivée inattendu,d'un homme de grande taille,je le reconnais,c'est Arais en personne,il était sur la selle de son 
cheval,ce dernier s'avance,me dépassant,bloquant l'espace.

– Arees,Vernen,et Lartz,je vous ai trouvé très efficace en stratégie,personne n'arrivent à distancé les Corrompus,vous me rappelez 
nous,quand étais aussi jeune

– tes amis sont là ?
– Oui,les voilà.
– Devrais-je dire,qu'on se connait affirme Lord Terkhan.
– Au delà du mot,ajoute Ayjeres,vous voulez ciblé nos descendants,attaquez-nous !

Les diivns acceptent et viennent à combattre, Lord Terkhan sèmera la terreur dans son combat,Ayjeres ferait paniqué,trois anges,en faisant s'en 
volé,c'est là qu'un divin convaincu de ma culpabilité,vient maîtrisé Arais,ma colère se réveillera,mes yeux vira au rouges,je descendis à terre,et vient à
charger le divin,en lui sautant dessus,un combat de corps à corps se poursuivis à l'aide de mains et de pieds

– Arees ! Tes yeux !
– Il a les yeux rouges ! S'écria Lartz.
– Comme moi,affirma Terkhan,
– Arees ! ARRÊTE ! 

Vernen dû intervenir,mais je finis par le repoussé,mais sans le vouloir,je viens à utilisé ma rage intérieur,aidé de mon épée,je viens à tué un 
divin,mettant à terre.

– mes félicitations, à vous,accusateurs,regardez ce que lui aviez fait faire.
– Les accidents,ça arrive admit Lartz.
– Je suis désolé.
– Arees,es-que ça va ? Fit Lord Terkhan.
– Je me sens bizarre,je crois que je suis en train de changer.
– De changer ? Fit Arais,comme habité par une Ombre ?
– Non,je crains qu'on m'a fait prendre la route de Terkhan.
– Disons le destin s'acharne,mais l'amitié,qui vous unis,m'a l'air aussi solide que la nôtre.

Lord Terkhan,laissera les divins écoutaient
«  Fut un temps,quand je suis devenu un zombie,d'autres morts-vivants m'ont harcelé,me trouvant trop pacifique pour eux,que ce n'était pas normal,ils 
ont organisé un plan,un homme fut manipulé par un coupable,pour m'accusé d'avoir fait,je n'ai jamais fais ça,pourtant l'homme m'a bien attaqué,j'ai dû
riposter pour me défendre,malheureusement,je l'ai tué un innocent à cause de cette accident,je suis devenu un zombie hostile,je ne voulais pas que 
cela se reproduise,hé bien,je reconnais mes torts,mon descendant c'est Vernen »

Ayjeres explique
«  je n'ai rien pu faire,même ce n'était pas un homme,mais un zombie au yeux rouges,je me souviens de ce second combat,Terkhan à tué ce mort-
vivant,il est vraiment devenu son opposé parfait,j'ai essayé de trouvé des solutions,mais ça n'a jamais marché,quand le mal est fait,il faut aller de 
l'avant,en pensant à l'avenir,ne jamais revenir en arrière,il faut savoir tourner la page ».

Arais affirma
«  c'est moi,le cadavre en squelette,c'est moi qui l'a tué,après avoir étais corrompu par une ombre,j'ai tué cents personnes,la seule personne méritant la 
mort,c'est bien moi,pour vous en prenez à Arees,mon descendant direct ».

Lartz et Vernen n'en revenait pas,un seul d'eux fini par avoir des soupçons,pour ma part,je décide de partir en courant en direction d'un point 
d'eau,restant au bord de l'étang,ce fut Lartz qui vient m'aborder

– quand on me crois capable de faire ce que mon ancêtre à pu faire,me forcer à le faire,car on menace la vie de cet homme.
– Tu étais aveuglé par la rage,tu n'as pu rien faire,j'essaye d'apaisé Vernen,il a peur que tu soi en mode Aurtan.
– Je ne suis pas Aurtan,peu importe ce que nos ancêtres ont pu commettre,le passé c'est du passé
– Bien dit,approuve Vernen,au côté de Lord Terkhan,
– j'ai dû tué deux personnes,pour avoir des yeux rouges explique Lord Terkhan
– ça fais le neuvième pour ma part,les Sept Zombies sont les personnes que j'ai tué,ils sont revenu en morts-vivants.
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– Pourtant,tes yeux sont rouges que si tu es enragé
– enragé ? Comme malade de la rage,afin la maladie ?
– Non,pas la maladie.

Lord Terkhan décide de m'approcher avec Ayjeres
– l'état de rage est un stade élevé de grande colère,appelé aussi état de fureur,lorsqu'on atteint cet état,on perds tout contrôle,et on n'arrive 

pas à évité des morts,je pense que ta limite est de treize.
– Et si je l'avais atteint.

Ayjeres affirma
– ce qui te rends différent de nous tous,c'est que tu as de l'empathie,Lord Terkhan en a également,mais elle commence à finir en haine pour 

lui,il y a-t-il un moyen de régler ce problème ?
– Je ne sais pas admit Terkhan la tête baissé
– ça me dérange pas de vous avoir rencontré
– ce n'est pas ça,répond Arais,celui qui a le plus d'humanité,c'est bien Arees.
– Je n'avais pas l'intention de faire du mal,ni d'appartenir à un camps,puisqu'on veut me placé,je me caserais tout seul.
– Réfléchis bien.

Chapitre 9 : Changement de Arees

Pourquoi choisir d'être ce qu'on veut,que vous soyez être,ce que vous devez être,si tu rentre dans un moule,on t'accepte dans la société,tu n'y rentrera 
pas,on te rejette,le camps des bons dieux,désirent que je suis un des leurs,celui du camps des corrompus désirent que je suis un des leurs,je suis 
confronté au complication que provoque ce qui signifie rester neutre.
Les morts-vivants du village des Sept Zombies m'ont bannis,je me suis établis en forêt,dans ma cabane,même après avoir appris que Vernen et Lartz 
ont peu confirmer l'innocence,l'accusation venait d'un zombie des limbes,je l'ai sur ma liste noire,je suis la représentation qu'on peut se faire
de la mort,ce soir je viendrais m'occupé de trois personnes,ils disparaîtrons.

Vernen était occupé à lire un livre,Verleis à ses côtés,Lartz avec ses enfants écoutaient l'histoire,ce fut Vernen qui fut interrompu par un cris de colère
– Arees me semble de plus en plus étrange
– je fais faire une tisane
– avant,demande-lui,j'avoue,il me fait déjà peur conseille Vernen.
– Je vois mal Arees, nous tué,ce n'est pas « son ancêtre ».
– espérons qu'il ne l'imitera pas. Admit Vernen.

Lartz alla voir dans la pièce,en affirmant
– comment vas-tu ?
– Je vais bien,je me sens bizarre
– Arees,tu es en train de changer
– je deviens quelqu'un d'autre,je n'avais pas le désir,devenir méchant.
– Ce sont les dieux qui t'ont contraint.
– Toujours eux,ça me donne une idée.
– Tu veux quelque chose,du thé,de la tisane ?
– Je choisirais du thé à menthe,sucrée par contre.
– D'accord.

Vernen éclata de rire,puis répondis
– à sa place,j'aurais choisis du thé rouge ! Parce qu'il voit rouge !
– C'est mon niveau de blague à moi ça
– suis-je inspiré,c'est possible,tu m'inspire.
– Je vais faire du thé à la menthe.

Lartz prépare un mug,Vernen finit de raconté son histoire à au enfants,Lartz mis du sucre,un sachet de thé à la menthe,puis fis bouillir de l'eau,puis 
stoppera la bouilloire,puis versera l'eau chaude dans le mug.
Ce dernier vient apporter le mug puis le posé sur un bureau

– où est-il ?
– Me dit pas,qu'il s'est planqué,pour nous faire un screamer de la mort qui tue.
– Il y a dix minutes,il était là,u'es-que c'est ?
– De quoi donc ? Fit Vernen.
– Vernen ! Viens voir !

Vernen approchera de Lartz,un tableau montré des photos de trois personnes,la première était un corrompu,ce n'était que des corrompus par 
l'ombre,Vernen vient à fouillé un tiroir,il trouvera la photo déchiré de Kereis,on décide de tout deux de se rendre au sous-sol.

J'étais occupé à médité
– Arees !  Remonte ton thé est prêt
– tu as étais trop lent,Lartz.
– Arees ? Tu es sûr que ça va ?
– Recule,derrière moi,fit Vernen,il me fait peur.
– Allez vous-en ! Laissez-moi tranquille !
– J'ai rêvé où il y a les yeux bizarre.

Vernen dégainera son épée,en affirmant
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– Qui nous parle,le méchant où le gentil ?
– J'ai toujours étais les deux,puisque vous persistez à ne pas partir,je vais vous faire dégager de là !

Je dégaine mon épée,le plasma vira à une teinte rouge et noir ,je viens à attaqué Vernen,réussissant à parer mes attaques,on vient à un duel,jusqu'à 
l'intervention de Lord Terkhan m'attrapant,me plaquant à terre.

– Arees ! Tu es n'est pas un méchant !
– Vous allez tous mourir 
– COUREZ ! SAUVEZ-VOUS 

Vernen suivis de Lartz prendrons la fuite,une course poursuite s'engagent,évidement,j'ai réussi à repoussé Lord Terkhan,je viens poursuivre mes 
compagnons,ce fut Ayjeres venant m'attaquer,puis vient à simulé une crise cardiaque,je l'ignorais puis vient à accéléra dans ma course,jusqu'à une 
charge électrique me frappe,je finis par sombrer dans l'inconscience.

– Arais ?
– C'est bien moi,admit Arais,Kereis à répondu à mon appel
– dans ce genre de situation,je l'enfermerais.
– L'idée est bien,mais il lui,en méchant,il course n'importe qui.
– Il peut attaquer n'importe qui.
– J'ai ce qu'il faut.

Kereis sortira une remède,puis vient à le préparer,Vernen eut à le fabriqué.
Lorsque je reviens à moi,je me rendis compte,que si je perdais le contrôle,c'était à cause peut-être,la morsure sur ma jambe.
Je pensais que c'était la rage,mais hé bien,non,j'avais tort,j'ai finis par finir mon changement au bout de cinquième jour,là je vis mes yeux gris 
délavé,la couleur devient rouges,mais un rouge clair,à ce moment là,je surprends Vernen dans la pièce

– je m’inquiète pas pour toi,mais j'ai peur qu'en vilain,tu nous tue.
– Il me semble que ça ne change rien pour moi,ça m'arrive d'être à cran.
– Minute,tu as les yeux rouges,mais ce n'est pas le même rouge que celui de Terkhan.
– Où veut-tu en venir ?
– Arees,Terkhan à les yeux rouges nettement plus foncé,les tiens sont de la couleur du sang.
– Rouge sang,tu veux dire.

Lartz vient à entré,je finis par me prendre conscience,que le changement fini,sur une modification de mes dents,Vernen trouva plus stylé,Lartz lui 
réussi à maîtrisé pour la première fois sa peur.

– ça m'a fait bizarre
– tes dents ressemblent à celui d'un loup,j'adore ! Admit Lartz
– où veut-tu en venir ?
– Il veut dire,des dents de carnivore
– je comprends mieux,mais en effet,vous aviez raison,mais un carnivore a-t-il de molaires ?
– Oui,pour broyer les os.
– Exactement,atteste Lartz

pour ma part,j'ai compris que c'était inhabituel,car Lord Terkhan n'en revenait pas,Ayjeres était surpros,même Arais était impressionné.
– inattendu,je me serais entendu en plus effrayant.
– Les crocs,ce n'est pas très pratique,ça prends de la place dans la mâchoire.
– Justement,ça sert à quoi,des dents pareil d'après toi demande Vernen 
– à tuer,tu veux dire ?
– Oui,à tuer pour manger admit Vernen

Je décide d'observé Terkhan au côté de Kereis
– je n'en reviens pas
– Kereis ne t'approche pas de moi !
– Je n'ai jamais cru,ce qui t'ont accusé,ils t'ont contraint à l'irréparable,il y a un moyen de rester humain.
– Où veut-tu en venir ?
– Fait comme moi

Kereis se concentre montrant l'exemple,je finis par me détendre,réussi à m'apaisé,mes dents deviennent plus petites en terme de taille,la seule chose 
encore visible,sont les yeux rouges sang.

– je veux dire,que lorsque tu sera calmé,normalement,tout sera normal d'un point vu visuel.
– Intéressant,merci de ton aide.
– Normalement,permet moi,je fais faire passer un savon à ces divins qui osé défié mon autorité.

Kereis était repartit,Vernen affirma
– j'ai l'impression que les yeux restent stable côté couleurs.
– Où veut-tu en venir ?
– Lord Terkhan à les yeux rouges,à un moment précis,cela ne se voit pas
– effectivement,ce n'est pas le même rouge,que le miens,ils sont plus foncés
– de base,tu as déjà les yeux foncés,Vernen lui à les yeux qui deviennent de trois couleurs,ça m'a rappeler l'élément de la terre.
– Sérieusement ? Cela t'est arrivé ?
– Oui,uniquement si je suis énervé,reconnait Vernen,surtout envers tout ce qui s'attaquent à Arees,je mourrais l'épée à la main !
– Pas utile la mort,pour l'instant,restez vivants,c'est bien mieux.
– Un jour,on finira bien par mourir.

Je le savais déjà que Vernen à dû être troublé,par la lave,en se brûlant le pied,y compris l'ancienne blessure à sa cheville,je remarque que la coupure 



                                             The Dark Days 2

fait à sa cheville,à loupé de trois centimètres,la cicatrice de sa cheville,celui-ci admit que c'était la plus visible de son corps. 
Lartz lui vient à proposer

– puisqu'on veut nous casé dans un camps où l'autre, que propose-tu Arees
– et si on crée notre propre camp,celui qui sera à nous.
– Bonne idée admit Vernen.
– Faut-il lui encore le nom.

Je décide de m'approcher de Lord Terkhan,je me rendis compte qu'en dehors de sa peau blanche,il était de taille normal,comparé à Ayjeres.
Terkhan ressemble beaucoup en apparence à Vernen,mais la différence fut la carrure très imposante de Lord Terkhan.
Les habitants d'Avalan mesurait en moyenne entre 1 mètres 60 à 1mètre 75, les plus grands atteignent désormais la taille impressionnante de 2 mètres 
environ.
Certains ancêtres des humains d'Avalan étaient plus petit,plus on est petit,plus tout paraît très grand,même si tu mesure 1 mètres 90,avec de l'autre,une
personne de 1m 56,il y a écart considérable,mais qu'importe la taille,grand où petit on a les mêmes difficultés.
Le record de la personne la plus grande est détenu par un homme appelé Kurnes Liarts,atteignant la taille de 3 mètres,la femme la plus grande,fut 
Avena,mesurant la taille impressionnante de 2 mètres 70.
le problème est que la ville d'Avalan n'est pas destiné au personnes très grande,du coup faut tout revoir,tout modifié pour qu'ils puissent être à l'aise.
Pour ce qui des boutiques de vêtements,ils ont dû proposé des modèles à des individus de grande taille.
Lord Terkhan était de taille normal,mais sa carrure évoqué un mélange entre un joueur de rugby et de foot, surtout dès qu'il se mettait torse nu,on peut
y voir ce qu'on appelle la tablette de chocolat,il était aucun doute très fort,Vernen était impressionné par la carrure,mais pas part la taille,en les 
observant,ils ont même la taille,l'un et l'autre.
Ayjeres est plus petit que Lord Terkhan,mais à ses côtés,côté carrure moyenne,son truc à lui,c'est la course à pied,où le marathon,Ayjeres présentait 
aussi un air de famille avec Lartz,pas sur l'apparence seulement,mais il me semble qu'ils ont la même personnalité.
Si on mets de côté,les ressemblances de ces deux là avec mes principaux amis,Vernen était toujours avec Lartz,cela se remarque,que leur relation 
amicale est bien au delà de l'amitié,on dirait une sorte d'attirance,j'ai remarqué très souvent,Lartz est rarement seul,il souvent avec Vernen,cela 
compliquerait la tâche au ennemis,une amitié,es-ce plutôt en rapport avec autre chose.
Je décide de finir mon thé,puis je me rendis à la bibliothèque d'Avalan.

Quelques minutes me suffirent pour trouvé trois livres,jusqu'à l'arrivée dont je m'en douté,Vernen venait avec Lartz.
-Tu cherche quelque chose,il me semble

– êtes-tu sûr,que Terkhan est bien ton ancêtre ?
– Oui,affirmatif.
– N'as-tu jamais douté de quoique ce soit ?
– Si,j'ai trouvé qu'il était très agressive envers Arais.
– Il a quelque chose à reproche à mon ancêtre,aucun doute.
– Probablement. Affirme Vernen.

Lartz avait décidé d'attendre,en affirmant
– et si un test ADN permet de le découvrir.
– Si je dis ancêtre,je parle pas de la famille qui m'a abandonné,pourtant,elle m'a bien donné la vie.
– Vernen,tu m'as l'air énervé.
– Justement,personne ne devrait avoir le droit,d'abandonner des enfants,encore moins,des bébés.
– J'admets que tu as raison,l'abandon est une preuve de lâcheté,où encore d'incapacité pour les familles pauvres.
– Ces familles ont peut-être besoin d'aide,après,s'il y en qui font trop d'enfants,ça ne me regarde pas,mais j'ai peur,que ce que j'ai vécu,soit 

enduré par un autre,qui lui sera comme Lartz.
– Tout le monde n'est pas comme moi,on est tous différents,nous sommes tous uniques,si je t'ai apprécié,dans un premier temps,c'est parce 

que tu m'a défendu,tu m'as montré,,comment faire face à ses peurs,et comment combattre.
– Es-ce possible,Arees,que ton ancêtre cache quelque chose ?
– Oui,il a comportement plutôt d'un fiyant,quelqu'un qui fuis,soit par peur où qui veut caché quelque chose.

Chapitre 10 :Drôle de Lune

Après avoir fouillé la bibliothèque,on découvert quelques informations,sur Ayjeres en personne,plus tard,Vernen fut outré,en apprenant avec 
horreur,que c'est un dossier criminel,qui contenait des informations.
- il y a long temps,Lord Terkhan à tué un homme,des témoins l'ont vu,et l'ont signalé.

– que saviez-vous d'autres ?
– Certains étaient d'accord,sur la culpabilité de Lord Terkhan dans cette affaire,mais l'enquête à découvert les trois témoins,ils sont 

morts,trois jours après.
– Quel est le problème ?
– Mon prédécesseur avait mis Lord Terkhan sous garde à vue,mais il fut libéré,car on n'a trouvé aucune preuve reliant à ce crime,l'enquête à 

alors commencer à piétiner,personne ne s'entendait,il fut décidé à la va-vite de choisir un coupable,ce n'est 15 ans après,qu'on s'est rendu 
compte de l'erreur de mon prédécesseur.

– Quel fut cette erreur ?
– La voici,une mèche de cheveux blond,Terkhan,Ayjeres n'ont pas les cheveux blonds,on relance l'enquête,j'étais là,quand je n'étais pas 

encore commissaire,ce fut là,où l'on apprends que Lord Terkhan fut retrouvé mort,sa mort à stopper l'affaire,je me rend compte,que si 
j'avais pu faire quelque chose,j'aurais mis la main,sur le tueur.

– Arees peut-tu entré ?

Je décide d''entré,accompagné de Lartz
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– la seule personne à être blonde,vient de ma lignée,il est possible que cela soit Arais,en personne,qui tué ces personnes,lorsqu'il fut possédé 
par une ombre.

– Une Ombre,oui en effet,j'ai déjà étais témoin,des conséquences des possessions par ce démon,ce monstre fait commettre bien des choses 
inacceptable,dont des meurtres.

– Vous pensez peut-être que Aurtan y peut-être passé ?
– Évidement,il a était un corrompus,avant que tu le sauve,je pense que oui.
– Votre prédécesseur a-t-il compris quelque chose d'inhabituel, à la mort de Terkhan ?
– Oui,une morsure à était découvert sur son épaule,le temps de déplacé le cadavre,quelques minutes,et il a disparu ,jusqu'à un policier pousse

un cris horrible,mon prédécesseur à vu Lord Terkhan comme s'il était vivant,pourtant il est bien mort.

Je décide d'inviter Lord Terkhan perplexe,suivis d'Ayjeres, je surprends Vernen,se mettre à grogner envers Arais,qui semblait l'ignoré,mais je viens 
l'approcher.

– tu es bizarre
– Terkhan ne m'aime pas,pas plus que son descendant,je ne sais pas ce que j'ai fais.
– Vernen apprends à te taire,quand on discute.
– Puis quo encore,je vais le sentir venir,le mot suivant est la ferme.
– Vernen ? Arrête ça,fit Lartz,tu énervé Arees.
– Viens m'attrapez !
– Quoi  mais c'est à moi,de faire ça,pas lui.

Lartz se rendis compte,que Lord Terkhan se mit à tourner le dos à Arais
– Arrête de faire,comme si je n'existais pas
– Arais,tu as brisé ma vie,tu as détruit,ce qui existait entre nous,va-t-en !
– Hé ! Vous deux,on est dans un commissariat,ne cherchez pas d'embrouille
– dit à cet homme de laissé tranquille.
– Auriez-tu oublié,que j'ai étais possédé par une ombre ? Ce n'était pas moi
– bon voyons,arrête de mentir
– Si pour toi,dire la vérité,c'est mentir,alors oui,je te mens.

La tonalité de la voix de Arais avait changé,je me suis aperçu,que Lord Terkhan affirma
– je ne pardonnerais jamais un traître !
– Qu'es-qui passe ici ? Fit le policier
– je ne vous ai jamais trahis,vous aviez cru,alors que c'était faux
– tu nous as tué ! Je t'ai reconnu
– Je ne vous ai pas tué,vous êtiez déjà des zombies avant de me rencontré.
– Je n'aurais jamais dû t'inclure.
– Minute !

Vernen vient de réagir,les souvenirs lui reviennent en tête,un Corrompus avait tenté d'enlevé Arees,mais en échouant à décidé de passer à la création 
d'un coup monté,visant à isolé Arees,de ses amis,mais les Corrompus ont sous-estimé l'Amitié et l'intelligence.
Ils ont bien tenté de faire passer Arees,comme un meurtrier,puis comme un traître,c'est là où ce dernier fit le lien.

– me dit pas,qu tu as vécu,la même chose que j'ai vécu,il y a deux jours à peine
– bon sang,les événements sont destinés à se répéter,je ne veux qu'une chose,retrouvé ma place qui fut la mienne
– ça ne sera pas facile,moi,je refuse de pardonner,vous deux aussi,devriez avoir eu honte,de croire en du mensonges.
– On s'était fait berné,ce qui signifie tombé dans le panneau,comment ai-je pu te croire capable de faire ça
– je n'en ai aucune idée,mieux vaut réfléchir avant d'agir.
– Effectivement.

Lartz se mit à pâlir,le policier réagit,en se levant,une odeur horrible se fit sentir,Lord Terkhan dégainera son arme,suivis d'Ayjeres dégaina son arme à
lui,Arais en fit de même,tout le monde sortis leurs armes

– ALERTE ! INTRUSION !

Un homme se téléportera dans le commissariat
– bonsoir Arees fit-il
– Qui êtes-tu ?
– Je m'appelle Talak,comme fait-tu pour ne pas me reconnaître
– ton visage m'est familier,le jour où tu m'as enlevé
– ce n'est pas moi,mais bien Leias,qui t'a enlevé,sur ordre de notre supérieur.
– Je parie que tu es un éclaireur.
– Je me rends bien compte,qu'ils avaient raison,tu es très intelligent.
– Je n'ai pas peur,des corrompus,les ombres ne font pas peur.

Le Corrompu par l'Ombre s'apprêta à attaqué,quand un groupe d'humains possédé par les Ombres,débarquent sans prévenir,ceux-ci commencent à 
utilisé des armes à feu conventionnel,à forcé tout le monde à se mettre à terre,c'est une prise d'otage.
Je dégaine mon épée,avec un effet de flammes,je mis au côté de Arais

– Préparez-vous ! Au combat 
– à l'ATTAQUE ! Hurla Lord Terkhan en courant en premier,suivis d'Ayjeres
– en avant ! À nous de jouer  répondit Lartz.
– Opération Distraction !

Lartz s'avère bien plus endurant qu'Ayjeres s'essoufflant en quelques minutes,cela permit à Terkhan de repoussés quatre Corrompus,Arais envoie des 
attaques électriques avec un bâton divin,paralysant les cibles

– vous ne toucherez pas à Arees !
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– Reculez ! Hideux horreurs ambulante ! Rugit Lartz en fonçant dans un groupe de corrompus

Les Corrompus reviennent à la charge,de plus en plus en nombre,je me rendis compte qu'on était en sous-nombre,même avec nos ancêtres,Arais 
contrôlé péniblement sa peur,Vernen vient le soutenir,encourageant le groupe,suivis de Lartz apaisant tout le monde,permis d'évacué les craintes de 
chacun,alors qu'on s'apprête à échoué,une super attaque envoie voltigé les corrompus au plafonds,détruisant même le plafond,dix à quinze corrompus 
furent envoyé dans les airs,suivis d'un cris

– Tous à couvert,je n'ai pas le choix !
– Aurtan ! Notre sauveur !
– Impossible
– Si,c'est bien moi,Talak on t'a jamais demandé de faire le conspirateur.
– Ça suffit ! Tuez-moi Aurtan !
– Approchez,venez goûté au positrons !d
– de quoi il parle ?

Aurtan se concentre,,il se maîtrise,détruire une partie,chargeant son pouvoir,puis envoie une attaque invisible,jusqu'à qu'une explosion de lumière 
éclate,puis détruira tout en quelques secondes,il avait su contrôlé la quantité d'anti-matière,pour l'utilisé en arme défensive,sans touché aucune 
personnes dans les alentours.
Les Corrompus survivants,étaient terrorisés,ils ne tarderons pas à s'enfuir,libérant ainsi le commissariat.

– Si un voyant m'aurait dit qu'un humain d'anti-matière m'aurait sauvé la vie,je ne l'aurais jamais cru ! Fit le Commissaire.
– C'est bien,ce que j'ai fais,j'ai sentis que vous aviez besoin d'aide,je devais le faire.
– Tu n'y étais pas obligé.
– Hors de question,que les Corrompus profite de la faiblesse de chacun.
– C'est là,le problème fit Vernen,la mienne n'est pas discrète.
– Arrête de m'imiter,Vernen lâcha Lartz.
– Tiens,d'un coup,c'est bien moins marrant.

Aurtan était sastifait d'avoir encore réussi à nous sauvé,mais aussi sauvé la vie des policiers,dont le commissaire en personne.
– je n'avais pas prévu,l'arrivée de Corrompus
– ils ne préviennent jamais,ajoute Vernen,c'est là le problème.
– À six,où à sept,on n'est pas assez nombreux.admit Lord Terkhan.
– Malheureusement,oui,les Corrompus sont toujours de plus en plus nombreux ajoutais-je.

On décide de retourner chez nous,Vernen récupéra sa monture,avec Lartz,retrouvant la sienne
– Lord Terkhan,tu es vraiment un mort-vivant ?
– Oui,j'en suis vraiment un,je tiens à vous prévenir,faites attention,les zombies n'ont aucun contrôle.
– Arees à déjà perdu le contrôle,admit Vernen.
– Soyez prudent intervient Ayjeres.
– Vous allez partir ?
– Oui.
– On peut pas rester admit Arais,la seule chose à vous conseillez,vous devez tôt où tard partir.
– C'est à moi de partir
– Arees ! Si tu pars,nous partirons ensemble.

Arais,Lord Terkhan et Ayjeres finissent par partir,Vernen vient à s'entraîné à l'épée avec Lartz,je restais à distance,m'approchant de Aurtan
– pourquoi as-tu les yeux rouges ?
– J'ai quelque chose à te demandé.
– Arees,ne me demande rien,je vous sauvé la vie,je ne ferais plus jamais de mal
– c'est dommage,je vais t'apprendre ! À me dire non !
– Arees ! NON !

Perdant le contrôle,je viens attaqué Aurtan,une bagarre éclate,jusqu'à l'intervention de Vernen stoppant la bagarre sur le champs
– Arees ! Reprends-toi ! Admit Vernen
– je ne te reconnais pas affirmais-je,approchez de plus,et je vous tuerais !
– Calme-toi ! Où c'est moi,qui va te calmer ! Rugit Vernen.
– À l'ATTAQUE ! 

Vernen coupera la route,commence à m'attaquer,Aurtan était outré,restant assis sur l'herbe,se remettant,il vient à courir dessus,en me faisant 
tomber,puis viens à me plaquer à terre

– Arees ! Tu es inconscient !
– Je vais te tué !
– Arrête ça ! Arees
– Allez-vous en ! 
– C'est moi,Vernen ! Revient à toi
– je n'ai qu'une envie,c'est de te mordre.
– Calme-toi !,lui c'est Aurtan,moi c'est Lartz.

Caché derrière les buissons,deux humains corrompus par l'ombre se mirent à éclaté d'un rire malveillant,
– parfait, Arees à totalement changer.
– C'est excellent approuva le second corrompu,envoie le groupe.
– C'est le moment,qu'on ne pouvait pas mieux rêvé.

Un groupe d'humains possédés par les Ombres débarquerons sans un bruit,puis se révélerons,c'était la nuit,Vernen s'écria
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– ALERTE ! DES CORROMPUS !
– On va devoir combattre,sans Arees.
– Qui êtes-vous ? 
– Bonsoir,Vernen,je suis Arians,le bras droit de Tasük
– Reculez-vous ! 
– Tu es tombé dans mon piège,je ne suis pas seul.
– Quel piège ? Osa Lartz

Un groupe d'humains possédés par l'ombre fut repéré,il était trop tard pour réagir,ils sont bien trop nombreux,Vernen refusera ne pas combattre,se fut 
Lartz qui vient l'apaiser

– Attrapez-les ! Et n'oubliez pas d’utilisé la chaîne.
– Oui chef.
– Tesük désire,que je lui apporte Arees
– On ne laissera pas vaincre,sans combattre ! Hurla Vernen,en fonçant sur le chef des Corrompus.

Arians se met à attaqué en voyant une décharge électrique,Vernen s'écroulera par terre,étourdis par l'attaque,le groupe embarquerons Vernen,puis 
moi,mais Lartz vient de s'enfuir,contraignant dix corrompus à le poursuivre.
Quand je reviens à moi,après la perte de conscience

– j'ai mal à la tête.
– Arees,es-que tu va bien ?
– Oui,mise à part,un mal de tête.
– Observe bien,arrêtez de jouer le méchant,ce n'est pas toi qui devait l'être.
– Vernen,c'est toi ?
– Oui c'est bien moi.

Il y avait un groupe de six Corrompus
– je déteste être enchainé
– moi aussi,je n'aime pas ça.
– Suaran murmurais-je.
– Suaran,il n'est pas mort.
– Non,je ne pense pas.

Vernen vient à s'assoir,en admettant
– je n'ai jamais vu,une attaque pareil
– électrique,oui,les méchants l'ont ici.
– Es-ce des Corrompus ?
– Oui,mais ile ne sont pas normaux.
– Comment ça ?
– Ils ne brûlerons pas à la lumière
– c'est mauvais ça,si,ces saloperies évoluent contre nous.

Un Corrompus vient approché
– Tesük, on n'a pas trouvé Lartz.
– Et Aurtan ?
– Il a disparu,je n'ai pas pu l'attraper.
– Trouvez-moi Lartz,et envoyé une équipe cherché Lartz.

Vernen vient se posé des questions
– qui est Tesük ?
– Son visage m'est familier,il me dit quelque chose
– comment ça ?
– Bon sang,il était déjà là quand j'étais dans les enfers.
– Non,me dite pas,qu'ils sont avec les mauvais dieux.

Tesük en profitera en affirmant
– en effet,tu m'as reconnu,Suaran à passé un marché avec le nouveau leader du monde souterrain.
– Que vous voulez-vous de nous ? Arvaïk à déjà tenté de me corrompre.
– Non,il a tenté de te noircir,il n'a pas eu l'intention,de te passé à nous.
– Désirez-vous nous tué ? Osa Vernen
– Non,Suaran,vous veux vivants,vous le retrouverez,demain.
– Suaran est un traître,en profitais-je
– Arees. ! Lâcha Vernen
– Comment ça ?
– Il vous a trahis,il s'est retourné contre vous.
– Impossible,il ne peut pas nous avoir trahis.

Tesük décide de partir avec deux autres corrompus,j'en profite pour utilisé ma rage,pour brisé les premières chaines,libérant mes bras,j'en fis de même
pour les jambes,je viens à ramper,me caché dans l'Ombre,libérant par étape,les bras de Vernen,puis ses jambes.
Il avait confisqué les armes,mais il ne m'ont pas fouillé,résulta,je sortis un objet,pour versé de l'acide détruisant les barreaux de la cage,je viens à 
m'aider d'une pince.
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Vernen sortira en premier,il dû partir se caché,me permette de provoqué un départ de feu,à l'endroit voulu,les Corrompus détecterons les flammes et 
s'en vont tous vers le feu.

– AU FEU !
– Va cherchez l'extincteur !
– Oui chef !
– Il faut étouffé les flammes !

Vernen profitera de se planqué dans un placard,je viens à me manifesté,et assommant  un corrompus, à l'aide d'un coup de casserole,l'homme possédé 
par l'ombre s'écroule à terre,j'en profite pour voler les clef,secondé de Vernen,on se cache à la zone souterrain,pour rejoindre la pièce,je viens à faire 
entré Vernen,récupérant son épée,et son armure, j'en profite pour fouiller les alentours,récupérant un document,je lui fais prendre feu,et le met à terre.
Je le laissais inspecté les tiroirs,là je retrouve avec étonnement,sous un papier « comment créer un humain d'anti-matière »,je viens à volé le livre,puis 
on découvre ensemble un cristal d'âme rouge.

– Détruis-le ! Ça rends méchant n'importe qui.
– Il est malveillant celui-là.
– Prends-le.
– D'accord.

Le temps de prendre le cristal d'âme rouge,on décide d'embarqué une étrange épée,elle plaisait à l'idée de Désarmé les Corrompus,afin de les 
retarder,on en profite pour récupéré l'épée étrange,je décide de la prendre,quand je ressentis quelque chose de bizarre

– elle a mon sang cette épée
– c'est impossible,ce n'est qu'une arme
– c'est une arme maudite,suis-moi,ne perdons pas de temps !
– Allons-y

Au moment où nous équipons,avant d'entré dans la pièce,en arrrivant à un endroit,se retrouve confronté avec des Corrompus venant nous encerclés
– Que faites-vous ici ?
– Vous m'aviez mentis,une de vos bases est dissimulé dans un volcan
– Arees,tu n'es pas stupide,mais tu n'es pas assez fort pour ça !
– À L'ATTAQUE !

Vernen s'élancera en attaquant,j'interviens en coupant le bras du Corrompus hurlant de souffrance,tenant son moignon saignant par mille flot de 
sang,un autre corrompus attaquera,Vernen le décapitera en faisant tournoyé son épée,utilisant l'épée maudite,je découvre un de ses pouvoirs,les 
Corrompus furent envoyé en l'air,à quinze mètres et retombé en explosant.
Des débris de chairs,d'organes envahir les lieux,ils sont tous morts,le Corrompu blessé succombe à ses blessures.
J'en profite pour accompagné Vernen jusqu'à une portée,trois corrompus nous foncent dessus,j'en profite pour en tuer quatre,Vernen ira jusqu'à blessé 
trois corrompus,permettant de partir en courant.
Vernen retrouvera Lartz avec Aurtan,ils avaient tués les gardiens.

– on y va ! Fit Lartz.
– Vous êtes venu
– Oui,admit Aurtan,ne perdons pas de temps !
– Allons-y ! 

 
je viens à monté sur un cheval,suivis de Vernen,montant sur Silver,Lartz affirme avoir laissé Auktha à l'écurie,prêt de la pouliche.
J'accepte sa décision,on partira tous en quittant l'écurie,tous le monde partira en plein galop,deux Corrompus nous virent s'enfuir,Tesük dû maîtrisé le 
feu,, Aurtan utilisera une grenade qu'il en voie sur sept corrompus,la moitié explose en mille morceaux,un Corrompus s'enfuira à tout jambrs,Vernen 
activera une série de mine mis en place part Lartz en personne.
Une grande explosion retentis à alors,ce fut Aldrews Aurlens,assistant au spectacle

– ça alors,il y en a encore des bases.
– À priori oui père.
– Jamais,ces corrompus le laisseront en paix.
– Ce sont des zombies,ils n'ont pas le droit d'avoir la paix
– non,le repos éternel,c'est différent.

Des humains d'Avalan ont surpris l'explosion de la base des Corrompus,ce n'est pas une fin,ce n'est que le commence d'une aventure,certains ont 
trouvé le moyen de combattre,il faut défendre les siens,et se protéger.
C'est ensemble,que la paix reviendra en ces villes,tendre la main,et aidé les plus faibles pour assuré les descendances de chacun.
Aussi savoir fuir dès que cela est nécessaire,on a décide de retourner à Avalan,c'est là où le Soleil vient à se levé,que je décide de monter sur le plus 
haut sommet de la montagne,les humains,les zombies nous virent depuis l'endroit le plus haut.
On vient tous à salué en cabrant nos chevaux

– dieux des éléments,nous combattrons pour chacun des dieux que nous entourent.
– Mais aussi combattre pour la paix affirma Lartz
– Nous combattrons aussi pour la liberté,et pour se protéger 
– Pardonnez-nous de nos pêchés,parfois,on doit tuer,pour se défendre.

Kereis vient approcher,et se manifesté en affirmant
– en aucun cas,je vous reprocherais ça.
– Kereis,je ne m'attends pas à toi
– Arees,même si tu es un zombie,tu restera toujours mon fils
– et les divins des éléments ?
– Ils ont rejoint leur temple,c'est bien de s’inquiéter pour eux
– et si les Corrompus les ciblait,comme Arvaïk.

Tesük revient furieux
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– perdre 4000 hommes,à cause de quatre zombies,vous devriez avoir honte
– ce sont des morts-vivants,on dirait des vivants.
– Non,ce sont des zombies,des cadavres réanimés
– utilisons le feu,contre eux.
– Non,mauvaise idée
– autant noter tout les mauvaises idées
– Arees,je sais que c'est toi,qui met tout en feu.

Chapitre 11 : Les humains d'anti-matières

Vous souvenez,de ce qui ressemblé à des silhouettes humaines noirs,au yeux rouges,à l'origine 4 humains d'anti-matière aurait était crée,mais j'ignore 
si c'est vrai où du mensonge pure et simple.

– il fait bon d'être chez soi
– non,on n'est chez Arees.
– Hier j'en profite pour étudier le cristal d'âme malveillant,Aurtan,j'ai besoin de ton aide.
– Entendu.

Je l'amène à un endroit,on allume quatre bougies,Aurtan inspecte,en rectifiant,j'avais amenais trois machines,nécessaire,j'ai dû récupéré mon sang,et 
un de mes cheveu,ce fut Aurtan qui vient à le ramassé.

Aurtan va récupéré ,il trouvera un cheveu en provenance de Vernen,et du sang de Lartz.
– si on créer nous aussi,pouvions-nous en faire un,unique au monde.
– Entendu.
– D'où sort ce dessin ? Demande Lartz
– as-tu besoin de notre aide,pour le tester de la création.

Je décide de faire brûlé le cristal d'âme,se réduisant en liquide,on vient tous à s'assoir,suivant à les instructions,Vernen déposera un peu de sang et de 
sa chair,il avait trouvé un bout de chair lui appartenant être tomber,Lartz dû se contrôlé,et dépose lui deux fioles de son sang.
Aurtan récupéra l'ADN du sang,,de la chair,et des cheveux, on le dépose sur un support,il vient à généré de l'anti-matière,réussissant l'exploit de faire 
un flux continue,permettant à moi-même de charger,en utilisant l'anti-matière,le cristal d'âme liquide se changent en brouillard j'en profite de fusionné
les deux,la matière fusionnera avec l'anti-matière,jusqu'à qu'une multitude apparaissent,de plus en plus nombreux,Vernen ajoutera un peu d'eau 
spécial. Lartz versera le fluide sur le cristal d'âme,il y fallu une heure et demi,pour le brouillard se dissipe.
Au milieu du centre,se trouve un homme ayant ma taille,et ma couleur de peau,légèrement plus blanche,il finis par ouvrir les yeux.
Il avait les yeux vairons,il était la combinaison parfaite de nous trois

– Qui-êtes-vous ?
– Je m'appelle Arees,je t'ai crée.
– Et vous ?
– Je m'appelle Vernen,lui c'est Lartz.
– Moi c'est Aurtan,je suis un homme d'anti-matière,soit comme toi
– comment ça ? Moi aussi.
– Oui.

Je décide de générer un rocher de matière,l'homme active son pouvoir,ses mains émanent un brouillard,et se mirent à briller,il ne tardera pas à 
désintégré le rocher,chargeant l'anti-matière.

– je vais mieux,merci.
– De rien,et si on crée une armée
– on a réussi.
– Il est temps de créer autre chose,mais là,j'ai besoin de récupéré.
– Vas-y,le thé t'attends.

Vernen vient approcher
– on devrait lui donné un nom,il me semble.
– Arkkan répondis-je,es-que ça lui convient.
– Arkkan ? Ça te plait.
– Comme nom,Oui,c'est d'accord
– c'est officiel,tu as bien un nom désormais.
– Arkkhan,plutôt classe ce nom.

Je remarque que l'homme d'anti-matière était tout nue,je fis la remarque
– aviez-vous des vêtements qui est trop petit pour vous,il ne va pas se promener ainsi.
– Évidement.

Lartz prêtera un des hauts,Vernen prêtera un bas, je viens à lui passé un caleçon,cadeau de Aurtan.
L'homme vient à se vêtir,je remarque qu'il y avait des yeux vairons,comme ceux de Lartz,à ceci prêt,qu'il avait ma taille,mais aussi la musculature de 
Vernen,un des yeux était de la même couleur que Vernen,le second évoqué les yeux de Lartz,mais son regard était le mien,c'est bien la fusion 
combiné de nous trois.
Arkkan vient de se vêtir,je viens à invité le groupe à la festivité d'Avalan.

Un grand banquet est prévu,quel fut la surprise des habitants d'Avalan,on nous voyant arrivé à l'avance
– bonjour,Arees,quoi de neuf ?
– Je te présente Arkkan,il est un peu timide.
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– C'est un fait admit Lartz
– bonjour Arkkan,et bienvenue à Avalan.
– Merci.. dit-il.
– J'ai quelque chose à te dire expliquais-je,Arkkan est un homme d'anti-matière,je l'ai crée,avec mes amis.
– Je me disais,qu'ils leur ressemblent,que cela signifie ?
– Maire,informe les habitants,les Corrompus ont peut-être créer des répliques malveillantes.
– Mauvaises,c'est assez logique.
– Ils se font passé pour le reflet dans un miroir,préviens-les,afin que personnes ne soit en danger,ils doivent savoir.
– Je leur dirais,c'est promis.

On a du aidé le maire à tout préparé,Aurtan me fit la remarque que Arkkan resté sur place,immobile et troublé
– allez-viens nous aider.
– Que faire,je ne sais pas moi.
– Viens,je vais te l'apprendre.
– D'accord....

Quelques minutes après,tout les humains sont réunis,ainsi que les morts-vivants,le Maire vient à monter en scène
– j'ai une annonce donné par Arees,c'est à toi
– Je m'appelle Arees,j'ai fais une découverte avec Vernen et Lartz
– vas-y dit-leur.
– Personne ne doit être dans l'ignorance,nous avions crée,moi-même et mes amis,un homme d'anti-matière.
– Où est le danger ?
– Il est possible que les Corrompus est créer des humains d'anti-matières malveillants,soyez-tous prudent.
– Arkkan lui n'est pas malveillant,car ce sont bien nous,qui l'avions crée,on ignore l'intention des Corrompus résistant à la lumière.
– Entendu,soyons prudent.
– Peut-être qu'ils seront parmi vous,et qui nous ressemblerons,Avalaniens faites attention au apparences.
– Ce qui nous ressemble n'est pas toujours une bonne augure,ne cherchez pas d'embrouille,l'anti-matière peut-être dangereuse,à toi Vernen.
– Ce qui l'a rends dangereuse,l'anti-matière peut tout détruire en lumière,faites attention à ne provoqué personnes.
– Merci de nous avoir écouté.
– Il est temps de lancé les festivités après cette annonce.

On décide de descendre de la scène,Arkkan s'interroge,je me rendis compte,que je décide de l'informer,afin qu'il soit au courant,en cas d'hommes 
d'anti-matière malveillants,ils nous préviendra.
Le temps de participer au banquet,en circulant parmi les invités,,Arkkan surprendra quatre personnes inconnus que nulle ne connaissait,ces derniers 
l'ignorent totalement,l'homme d'anti-matière vient à me prévenir

– ils sont là...
– ils sont arrivé.
– Oui.. ils sont quatre.
– On est cinq ,nous,Vernen va vérifier.
– D'accord.
– Il y a que lui,qui peut les reconnaître.

Vernen suivra Arkkan,il sursautera,en effet,c'était bien des humains d'anti-matière,ce qu'on avons croisé,il décide aidé de Arkkan à nous rejoindre
– ce sont bien eux,aucun doute,je les ai reconnu
– il sont combien ?
– Arkkan a raison avoue Aurtan,ce groupe là est de quatre
– et les autres ?
– Ils arrivent bientôt,j'ai reçu un message d'eux
– attendons-les,restons ensemble.
– Arkkan,tu viens ?
– Oui,je vous accompagne.

Le temps de se restauré,et de se désaltéré,Vernen vient à écrasé une mouche d'un coup précis de sa main,puis allant se lavé les mains,Lartz se sentis 
mal à l'aise,je remarque que Aurtan était en état d'alerte,les humains d'anti-matières qu'on a vu,sont-ils malveillant où bienveillant.
Arkkan,le nouveau homme d'anti-matière tremblait,j'ai dû le rassuré,apaisant sa peur.
Pendant que chacun termine de manger,un concert joué par de musiciens,et un chanteur anime l'évènement,suivis d'un feu d'artifice,tout le monde 
vient profiter de s'amusé.
Occupé à rester vigilance,Vernen affirma

– Arees,tes yeux sont bleu-violet.
– Ça sens un pouvoir,que je n'ai pas perdu.
– Non,pour les perdre,tu devrais être déchu ajoute Vernen.
– Je suis un zombie,je dois vivre avec,et m'adapter.
– Je sais,on tous des zombies,d'ailleurs je vais faire un mauvais tour,au banniseur.
– Si tu veux.

Vernen vient approché du mort-vivant,occupé à dansé
– Vernen ? Que vient-tu faire ici ?
– C'est toi,qui décidé de bannir Arees du village ?
– Oui,mais je dois appliqué la loi
– même à un individu innocent
– innocent,j'en doute,j'ai surpris Arees,tué un homme,ce soir
– On peut pas se dédoubler,affirmais-je,si tu continue,tu perdra ta tête.
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– Arees ? Qu'es-qui te prends.
– Aurtan peut générer des répliques,moi,je n'ai pas ce pouvoir.
– En effet,c'est juste ajoute Aurtan.
– Et si c'était ton autre double d'anti-matière ?
– Ce n'est pas moi,répond Arkkan.

Je décide de me retourner,quand soudain,on vit débarquer quatre personnes
– bonsoir,Arees
– C'est EUX ! Rugit Vernen.

La lumière artificiel permettant de s'éclairait,révélant des humains qui nous ressemblerons beaucoup,Vernen dégaina son épée,Lartz dégaina son épée 
à son tour

– il m'est très facile,de me faire passer pour toi ! Fit l'homme qui me ressemblé
– c'est lui,que vous aviez vu,ce n'était pas Arees 
– en effet,je m'appelle Arslan,à l'ATTAQUE !
– Approchez d'un pas de plus et je vous cible ! Intervient Aurtan.
– Aurtan,,tu es fait d'anti-matière,tu devrais être contre eux !
– Jamais il ne vous rejoindra,encore moins.
– Tuez-les ! 

Aurtan utilisera un pouvoir de réplication,générant ainsi dix qui se répliqueront au nombre de vingts,il envoie une attaque d'ombre,sur les doubles 
d'anti-matière malveillants,Vernen vient à combattre en duel son propre double d'anti-matière,Lartz affrontera le sien,suivis de Aurtan restant en 
retrait,envoyant ses répliques,j'ai dû affronté Arslan,,en croisant nos épées,j'arrive à parer un coup,puis m'approcher,puis repoussé l'épée du 
double,j'en viens à utilisé un principe de physique,en provoquant une perte de force à l'adversaire,un coup de pied dans l'entre-jambe,puis un coup à la
tête,lui fit perdre connaissance.

– je reconnais,tu m'as battu,mais sera-tu capable de les combattre
– combattre qui ?
– Mon Armée ricana l'homme d'anti-matière malveillant.
– Quel armées ?

Les humains se regrouperont
– Un groupe,allez cherché de l'aide,on besoin d'eux
– j'y vais fit Lartz.
– Vas-y,ils arrivent !
– Arkkan,tu va avoir besoin d'apprendre à combattre.
– Merci,Arees.

J'en profite de former rapidement Arkkan,pendant que Aurtan généré un bouclier protégeant les humains,à Avalan,la loi autorise le port d'armes 
diverses,certains humains avaient des armes à feu,des couteaux,des haches,quelques uns avec des épées.
On a du attendre,l'armée d'humains d'anti-matière malveillants débarquent avec un homme à leur tête,j'identifie une Ombre déguisé en homme,Vernen
sortira son vêtement,révélant son armure,suivis de Lartz,j'en profite de l’occasion,des zombies de mon groupe débarque en nombre.

– ils arrivent bientôt
– C'est bon signe.
– On va vaincre !
– Ce n'est pas encore gagner !

Arkkan confirmera d'un hochement de tête,Vernen se placera au centre,Lartz à ma droite,Aurtan à gauche de Arkkan,Lartz se mit en position 
d'attaques,les humains sont prêts,ceux ayant pas d'armes,on dû recevoir une formation éclair,suivis des alliés humains et des alliés des zombies.

– on n'a pas était trop long ?
– Non,ça va.
– Soyez à l'avance,la fois prochaine,conseille Vernen.
– 50 contre 50,qui va gagner,ricana l'homme d'anti-matière
– seul la nature,connait la réponse.
– On va avoir ça.

Les alliés se sont cachés,Aurta reconnaît vouloir sauvé quatre humains d'anti-matière,je céde à sa demande,difficile de refusé quoique ce soit à 
Aurtan.
Des groupes humains étaient des cavaliers,certains avaient des chiens pour cette fonction,ils furent très utile.

Le Combat eut lieu dans la ville,les Policiers prirent part,suivis des militaires et des gendarmes.
Ce fut un homme d'anti-matière appelé Verles,qui lançant l'attaque,la première ligne attaque en nous fonçant dessus,le bouclier les repoussera,Vernen 
attendis,Lartz attaquera au bon moment,Aurtan envoie ses répliques,occupant l'ennemi,permettant à la seconde ligne de nous attaque à revers,la 
troisièime ligne,vient attaqué en se déployant,tout le monde combattait,l'armée des humains d'anti-matière malveillant,Vernen vient à éliminé 
quatre,puis deux autres,aidé de Lartz,Arkkan réussira à vaincre trois hommes d'anti-matières malveillants.
J'en profite pour reconnaître Arais en personne,celui-ci afficha un sourire malveillant

– bon sang !
– Qu'il y a-t-il ?
– Arais,est méchant !
– Il est encore possédé par une Ombre.
– Je vous combattrez,lorsque vous aviez fini ce combat
– je ne m'attendais pas à ça. Avoue Aurtan.
– Moi non plus,osa Arkkan.
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Aurtan profite d'éloigné un homme d'anti-matière,qu'il finis par assommé,puis Arkkan vient l'aide à détourné deux autres humains d'anti-matière,puis 
ce fut lorque les répliques fut envoyé une nouvelle fois,que Aurtan attire,un homme d'anti-matière,le quatrième,Arkkan vient assommé le dernier.
Vernen réussira l'exploit rare,de repoussé dix humains d'anti-matière,secondé de Lartz,les humains attaquent à ce moment,un grand combat éclate en 
ville,jusqu'à que les humains d'anti-matièrres disparaisssent en lumière,c'est Aurtan qui vient détruire le surplus de malveillants,Arkkan vient nous 
aider à terminé les derniers,quatre prendront la fuite,un seul était à genoux,mais Vernen refuse,j'interviens aussitôt

– il faut aussi savoir choisir,entre sauvé une vie où prendre une vie.
– Après tout,ce sont des humains
– des humains dangereux ajoute un policier.
– Je réponds à ta demande,dans ce cas,rejoint moi
– merci,Arees.

Aurtan avait déplacé aidé de Vernen,les humains d'anti-matière malveillant dans une pièce spécial,ce fut Vernen découvrant un collier,avec un cristal 
d'âme identifiable.

– tout s'explique dit-il
– Comment-ça ?
– Arslan à pris la fuite,selon Arees,avec ses compagnons, ajoute Aurtan
– merci d'avoir pensé à sauvé des vies.
– Il faut savoir tourné la page.

Aurtan dégagera le collier,des quatre humains d'anti-matière,on récupère 4 cristaux d''âmes malveillant,,Vernen accourt vers l'extérieur
- Arees,comment détruire un cristal d'âme ?

– avec de la lave en fusion,s'il est malveillant.
– Quel sont les conséquences d'une possession par ça ?
– Tu le passe à une personne gentille,et elle devient méchante.
– Un cristal d'âme malveillant,c'est bien la première fois,que j'entends parler.

Arais voyant l'armée vaincu,révélera être un homme d'anti-matière,il semblait grandir à vue d'oeil,il atteint la taille impressionnante de 4mètres 50,en 
profite pour lancé l'attaque,Vernen s'y lance,le combat final vient de démarré.

– pour le sauvé,il faut le vaincre conseillais-je
– Attention ! Hurla Aurtan en poussant cinq personnes
– bon sang ! Le géant détruit le sol ! Rugit Vernen
– tous en mouvement !

Lartz esquive l'attaque de tremblement de terre,puis vient à foncé en repoussant les rochers de son épée,en les envoyant sur l'ennemi géant,il perdra un
tier de sa vie,Arais invoque des corrompus en surnombre venant nous attaqué en groupe,la première vague est finis,la seconde vague,fut des 
corrompus évolué,résistant à la lumière,il faut les tuer ,passant à la troisième vague,Aurtan envoie une attaque de glace,puis une attaque de poison,j'en
profite pour m'élancé sur Auktha en menant les humains à l'assaut,suivis de l'intervention des alliés revenant en renfort,Arkkan participe au 
combat,une femme magnifique,et musclée se manifeste.

– Arsia ! S'écria Vernen
– je viens vous aider,sur demande de Verleis.
– Tu n'as pas à être là
– Vernen ! Grognais-je,laisse-la,te montré,ce dont une femme est capable
– merci,père
– Grr grogna Vernen.
– Homme des cavernes va,lâcha Arsia.

Arkkan ressentis pour la première fois de sa vie,un sentiment inconnu,apportant chaleur ,il sentait assez bien
– elle est trop belle
– c'est un zombie de malédiction,pour infos
– ce n'est pas ce qu'on est,mais ce dont est capable admit Arkkan.
– Arkkan,tu me semble amoureux de moi
– Oui je le suis vraiment

J'ajouterais à Arsia
– je ne dirais pas homme des cavernes,mais homme de la reconnaissance,les femmes n'avaient plus de liberté,elles ont du combattre,pour 

avoir leurs droits,et leur liberté
– pourquoi,je me comporte ainsi
– merci,Arsia d'être venu,avec Verleis, les mentalités doivent changer,on appelle ça évolué.
– J'ai toujours du mal
– tu n'es pas seul,mais Arees à raison,on doit tous évolué.

Verleis,suivis de Arsia et d'un autre descendant de Lartz,tous les troi viennent participer au combat,Verleis s'avère doué en maniement d'arme à 
feu,Arsia s’avéra être une excellente guerrière,esquivant aisément,et attaquant stratégiquement,Arais en malveillant.
Ce fut à Lartz,à Vernen d'attaquer,suivis de moi,la dernière partie du combat aller finir sur un échec,jusqu'à une boule de lumière bleu,détruira le 
cristal d'âme rouge,une explosion se fit entendre.
Tout le monde était prêt,mais lorsque j'arrive,je reconnais un robot géant,en sortant les débris

– Arais !
– Merci,de m'avoir sauvé avoue-t-il,l'ombre m'épuise.

Aurtan produira une ombre possédant le corps de Arais,détruisant tout les ombres,on vit dix s'enfuir,se désintégré,Vernen était essoufflé,Lartz se 
rendit compte,qu'il se passait quelque chose d'anormal

– je me suis jamais sentis aussi faible que maintenant.
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– Peut-on approché ?
– Oui,il est revenu normal,explique Aurtan,Arees ma demandé de le faire vomir.
– Bien.

Au même moment,une ombre pénètre la blessure,et vient à possédé le corps de Vernen
– Arees ! Viens vite ! cria Lartz
– j'arrive !
– Que ce passe-t-il
– c'est Vernen !

Chapitre 12 :Sauvé Vernen

Vernen à perdu connaissance peu de temps après,Lartz affirma
– d'un coup,il est tombé
– le combat l'a épuisé admit-je
– non, Arees,affirma Arkkan.
– C'est à dire ?
– J'ai vu un nuage noir attaqué Vernen,la chose est peut-être en lui
– ce n'est pas rare de se faire possédé par une Ombre,c'est le risque de la peur.
– Il n'avait jamais eu peur des Ombres.
– ALERTE !

Arsia vient de crier,un groupe d'ombres débarquerons soudainement,une seule prendra la forme d'une jolie jeune femme,que Aurtan reconnaît sans 
difficulté

– Sikta ! Qu'es-que tu fais
– ce que j'ai toujours rêvé faire,isolé Arees,pour prendre son corps
– Approche-toi une seule fois de Arees,et on vous fais fuir.
– Il faut les attaqué,osa Lartz
– Sikta,tu es parfaitement consciente,que tu es une Ombre,je te conseille partir.
– NON ! Je ne partirais pas

Aurtan envoie une attaque de glace,gelant six ombres,Aurtan utilisera un pouvoir malveillant contre les ombres,celle-ci en profite pour envoyé 
l'attaque sur le lanceur,Aurtan esquive de peu,Arkkan vient à les attaquer,les Ombres passent à l'attaque,Vernen était inconscient,le groupe du 
combattre l'amas d'ombre,Arsia réussira à les faire fuir à l'aide d'une lumière étrange,les Ombres ne reviennent plus.

– c'est ça,allez-vous en ! Grondais-je
– ne revenez plus jamais à Avalan !
– Avalan est à nous ! Lâcha Lartz
– non,elle est à personne
– Pour les calmer
– Kereis à raison,admit Arsia,tu devrais l'écouté.
– Allez dans le monde des morts,ne m'intéresse pas.

Lartz décide d'aider Vernen,Arkkan affirma
– Vernen es-que ça va ?
– Oui,je vais bien,mais j'ai surpris une Ombre,elle m'a habité
– Vernen,pour te libéré de l'Ombre,tu dois vomir.
– Pas très reluisant,se faire possédé par cette merde
– faites-le vomir conseillais-je
– Arees,c'est à toi de partir.

Je préférais rien dire,au conseil de Vernen,Aurtan réussira à provoqué un vomissement,en provoquant une attaque générant l'effet nausée,Vernen se 
sentis mal,puis vient à vomir,on put y voir,l'Ombre être libéré,puis s'enfuir,Aurtan la poursuivra,puis l'éliminera définitivement,puis revient vers nous.

– Mise à part ça,Vernen à évité le pire
– je ne moquerais plus jamais de ce qui ont était les victimes.
– Non,ne plus jugez sans réfléchir,ceux qui sont devenu bon et juste.
– Merci,Arees.

C'est à ce moment là,que je me rendis compte,qu'une brûlure horrible s'était révélé sur ma main,en observant mon corps,je me rendis compte que la 
dégradation vient d'accéléré,Aurtan affirma

– Arees,ton corps à subis une accélération de la décomposition
– c'est normal,un cadavre n'aime pas la chaleur
– minute,nous aussi,en tant que zombies,ont y sensible.
– Je crains que oui,mais vous,elle est normal,le processus.

Sans prévenir,on vit débarqué des dieux,qui défoncent la porte,j'en profite pour venir les aborder,mais Vernen me déconseille
– si tu es en danger,on viendra.
– Et si vous deviez me retrouvé en enfer.
– J'espère que non
– espérer sert à rien

Le groupe de divins étaient au nombre de six
– Arees,je viens exécute un ordre de Kereis
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– sur quoi ?
– On n'est venu te chercher
– pour le monde des morts,et si je vous dis,que ce n'est pas possible ?
– Pas pour ça,on m'a signalé qu'un zombie avait tué un dieu.
– Je suis dans l'ignorance de votre loi,à ce sujet
– dans les pires des cas ,où ça peut aller osa Vernen
– Kereis m'a dit de vous rien dire
– avec le temps,plus je me demande,si vous êtes vraiment si pacifique que ça,à mon avis,un dieu en moins c'est rien
– tuer un dieu,c'est criminel.

Les six divins viennent à discuté entre eux,l'un d'eux vient me tenir le bras,je décide de les rejoindre
– si tu as besoin d'aide,où pense-tu te retrouvé ?
– En enfer,je vous l'ai dis
– et vous ?
– Je pense pour ma part,les limbes ajoute un divin
– si je me retrouve à nouveau là-bas,je ne me laisserais pas faire,vous aviez voulu,que je devienne méchant,là vous m'arrêtez pour parce que 

j'ai tué un divin qui ne croyait à que du mensonge,je ne l'ai pas fais par vengeance,si seulement vous m'aviez écouté.
– Comment ça,on t'a jamais écouté ?
– J'estime avoir le droit de râler,je préférais l'exil que le monde horrible de l'enfer.
– Comment ça ? Tu y es déjà aller ?
– Oui,dit à Kereis,que s'il continue,je vais bientôt lui tourné le dos,et me retourné contre lui,contre vous aussi.
– J'ai rêvé où tu nous menace ?
– Es-qu'un dieu résiste au flammes où au plasma ?
– Non,évidement ;
– par définition,vous n'êtes pas immortel.

Un seul divin vient à réfléchir
– la loi des dieux,a parfois des faiblesses,je l'admets,mais je trouve aberrant,d'envoyé qui que ce soit en enfer,pour une personne tué
– pour un mort,tu veux dire ?
– En effet,surtout quand ils y a en qui commencé et ne s'arrêtent pas,la limite d'un mort,est d'un coup ridicule.
– Surtout,quand il y en a qui sont jamais arrête,moi,je suis prêt à assumé la responsabilité de mes actes
– tout le monde n'est pas comme toi,Arees.
– On y serra. Murmura Vernen

Les divins décident de respecter leur loi,je me rendis compte en arrivant à l'endroit,que Vernen,et Lartz nous avaient suivis,il y a de quoi d'être 
content,d'avoir des amis fidèles,Kereis se manifeste à moi.

– c'est moi de régler ça,fit-il
– si tu crois,que j'ai brisé ta confiance,c'est faux,je n'ai fais que me défendre,et protéger les miens avant tout.
– Arees,tuer un dieu,est encore plus grave,que de tuer un homme
– j'en suis conscient,que j'ai dû le faire,pour sauvé un ami.
– Ce n'est pas là,j'ai compris,les raisons,mais ça ne changera pas l'avis des juges.
– Peut-tu faire quelque chose pour moi,une dernière.
– Arees,ce ne sont pas les enfers,que tu devrais craindre,ici,humain où demi-dieu,n'importe qui,tuant un dieu,certains risques de perdre leur 

âme,mais toi,tu n'a rien à offrir,
– j'ai fais une découverte,mais en s'en fous,comme d'habitude,je précise que même Vernen et Lartz ont du tuer,pour combattre les 

Corrompus.

Vernen vient approcher
– pour moi,c'est normal,je suis un ancien soldat
– respectera-tu ta promesse ?
– Oui,je la tiendrais.
– Arees,les juges t'attendent.
– J'ai peur,que ce soit les limbes,admit Vernen
– espérons,que soit un autre dieu,différent du précédent affirme Lartz.
– Pourquoi lui ? Et pas un autre ?
– Un dieu aurait vu Arees,tué un autre dieu
– en était-il sûr ?
– Oui,pourquoi ?
– Parce qu'un zombie à pris Arslan,un homme qui ressemble beaucoup à Arees,pour Arees,il a les confondu.

De toute façon,ce fut Kereis qui ouvrira la porte,je décide d'entré,un seul dieu fut choqué,en réalisant,que j'étais un zombie,en affirmant
– qu'est devenu ton camouflage ?
– Il a disparu,il commencé déjà affaiblir,avant de ne plus revenir.
– Ce n'est pas bon ça fit un dieu.
– Que décidez-vous ? Je ne suis pas aller plus loin
– je suis au courant,la première personne que tu as tué,il s'avère qu'un témoin a bien confirmé,que le divin éducateur,à bien étais tué par toi,il

est ta première victime,j'ai appris en trouvant dans un journal,que sept personnes,des humains ont était retrouvés morts,et en dernier,c'est 
ce divin

– certes,mais ils sont revenu en morts-vivants,autant oublié,que j'ai ramené à la vie,Vernen et Lartz.
– 9 morts,je suis désolé,mais je ne peux pas l'ignoré
– 9 morts,dont 7 devenu des morts-vivants.
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– Arees à raison,les sept personnes qu'il avait tué,sont des zombies normaux à présent.ajoute Vernen,il m'a donné vie,alors que je n'étais qu'u
soldat mort au combat,Lartz aussi lui doit la vie.

– Voilà pour le positif,alors dans ce cas.
– Ce n'est pas les anciens morts,qui compte,mais la mort d'un dieu,fit un divin,juge,que décide-tu ?
– Je vais réfléchir un instant,laisse-moi consulté le dossier.

Les divins chargé de rendre la justice,était en réflexion,je décide pour ma part,Vernen s'était manifesté,avec Lartz,cela ne tardera pas choqué à 
nouveau,un dieu plus jeune,remarque que Vernen,Lartz étaient des zombies eux-aussi,le divin en charge du jugement affirma

– il est temps de passé à l'acte,nous avons évoqué les faits passé,Areils que décide-tu ?
– Je choisirais les enfers.
– Moi,les limbes.
– Je vous propose de voter,en cas d'indécision,c'est à moi,de rendre le verdict.
– Au votes.

Les divins de la justice,mais par chance,les votes étaient égales de chaque côté,contrainant le juge suprême de départager,j'étais mal à l'aise,d'une 
certaine manière,j'ai encore de l'humanité,le juge décidera

– j'ai bien réfléchis dit-il.
– Ce n'est pas rassurant,votre voix.
– Tu as raison,je suis vraiment en colère,Kereis aussi
– Quel est le verdict ?
– Arees,je te condamne à vie dans les limbes ! 
– …

Vernen fut outré,en rappelant
– s'il est devenu comme ça,c'est à cause des limbes.
– C'est un autre dieu,qui a repris la relève à la mort de Arvaïk,là-bas,tuer c'est autorisé.
– Divins,vous là-bas,envoyez Arees dans les limbes.
– À choisir,je préférais entre les deux.
– Arrêtez de choisir,l'enfer,vous en aviez le favoritisme.
– Non,les limbes,je ne pense pas.
– imbécile,les limbes sont dans les enfers

Lartz vient à approcher
– je demande à rejoindre Arees,d'un côté,vous l'abandonnez,de l'autre,vous l'envoyé brûlé en enfer
– vous n'aviez commis aucun crime,je n'ai aucune raison de vous jugez fit le juge.
– Lartz viens,on va trouvé une solution
– j'espère bien.

Je décide d'accepter par dépit,jusqu'à je vis Aurtan en personne débarqué à la grotte,celui-ci envoie un SMS
– ils sont passés,on va devoir entré
– utilisons la ruse,pour y entré. Proposa Vernen.
– Bonne idée .

Lartz regardera un magasin,Vernen,et Lartz mettrons à profit les déguisements réaliste.
Pendant ce temps,trois divins m'accompagné,jusqu'à entré dans le monde souterrain,je reconnais les Gardiens de l'endroit,les chiens de l'endroit 
viennent à s'y ajouter,je décide de continuer à les suivra,un seul dieu pris conscience,que je tremblais de tout mon corps,je finis par lâcher quelques 
larmes,en réponse à mon silence.
Un divin apparaîtra avec trois autres divins

– Arvaïk m'a souvent parler de toi,
– qui êtes-tu ?
– Je m'appelle Kurkan,mais on tu peux m'appelle Küria,ça pourrait flatter mon égout.
– Nous est les gardes du corps.
–  Où l'amenez-vous ?
– Dans les limbes.
– C'est là-bas,Arvaïk adorait que tout était bien sombre,mais moi,je ne suis pas comme lui,j'ai refais ce monde à ma manière.

Au moment où je fus conduit,les zombies des limbes deviennent très furieux,ils étaient vraiment énervés
– tu n'as rien à faire là ! Grogna un zombie des limbes.
– Les harceleurs !
– Bien vue,Arees ricana un autre zombie des limbes
– vous n'aviez jamais appris à stopper,je vais vous l'apprendre !
– MORT À AREES !
– Tirka ! Va calmer ces zombies en colère

le chien des enfers se manifeste,et vient à recadré les zombies des limbes contraint à devoir m'accepter que cela leur plait où pas,Kurkan décide de 
s'assuré que les zombies des limbes soient calmé,il vient vers moi

– j'ignore à quoi,tu pourrais m'être utile,avec l'état de ton corps.
– Je n'ai qu'une envie,c'était d'évité ce monde.
– Pourquoi ? En as-tu des mauvais souvenirs ?
– Rassure-moi,tu ne va pas me faire du mal
– le seul qui serait capable,c'est Tesük,mais pas moi.
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– Il est ici,ce type ?
– Oui,il a en charge des Limbes,c'est lui qui désiré faire une séparation,entre l'enfer,en agrandissant
– et s'il désiré faire,que les limbes soient différentes
– à part les zombies qui s'y trouvent,j'ai souvent remarqué,depuis que j'étais élu,les zombies n'ont jamais étais respecté,pourtant la loi en 

question fut bien voté,mais jamais appliqué.

Kurkan pour un mauvais dieu,me paraissait étrange,car normalement,les mauvais dieux font toujours semblants d'être gentil,c'est quelque chose de 
commun,je surprends seul un zombie osera m'approcher,sans manifester de crainte.

Je le laissais venir vers moi,son courage étonnera tout son groupe
– tu es un zombie..mais j'ignorais moi.
– Je ne te connais pas.
– Ton corps est dans un état,d'ici quelques jours,tu sera qu'un squelette
– aviez-vous encore une âme ?
– Oui,j'en ai une,ceux qui t'attaquent pas,on encore leurs âmes
– je mentirais si je me sens à ma place ici,alors que non,j'aurais préférais avoir le droit à l'exil.

Kurkan fit le choix d'en être sûr,il vient vers moi,il vient vérifier,mais le nouveau leader des enfers,n'en revenait pas,en affirmant
– c'est un fait,il n'a plus d'âme.
– Qu'est-il arrivé à ton âme ? Fit le mort-vivant
– Arvaïk,l'ancien régent de ce monde,me l'a pris,il même détruit sous mes yeux,j'ai vu mon âme se détruire,être jeté dans la lave.
– Ça explique tout.
– Es-que ça pose problème ? Fit un divin.
– Les limbes ne sont pas le bon choix,admit Kurkan,Arees ne pourra pas resté ici,sans âme,il m'est inutile,je ne garde pas ce qui me servent à

rien.
– Les zombies doivent avoir une âme,et une utilité ?
– Oui,c'est important,il ne pourra rester que trois jours.
– Que me conseille-tu ?

Kurkan décide de sortir une carte,en désignant l'endroit
– il sera mieux là,cette zone est prévu pour ceux qui sont condamné à la errance éternel.
– Es-ce loin ?
– Pas que tant que ça,j'ai noté les kilomètres,ça devrais être rien.
– Je ne peux pas être accepter.
– Ce n'est pas que je t'apprécie pas,le simple fait,que tu n'as aucune âme,en plus ton corps est bientôt un squelette,c'est qui te rend inutile.
– Que décidez-vous ?
– J'informe Kereis.

Un divin informe Kereis de la situation,le bon dieu fut surpris,c'était la première fois qu'un refus,des mauvais dieux fut véritable,celui-ci recevra la 
réponse donné par Kurkan en transmettant une photo de la carte,Kereis acceptera par défaut.
Kurkan ordonne au chiens de se remettre à leur place,d'une certaine manière,j'étais surpris,par le changement de décision,ce fut Kurkan qui nous 
amène à une voiture à la sortie,Aurtan informe en SMS
 «  Changement de plan » 
message envoyé
«  on arrive,d'ici cinq minutes »
message reçu
« vous n'aviez pas besoin de déguisement,Arees n'est plus en enfer »
message envoyé
« d'accord »
message reçu
«  où peuvent-ils l’amenait ? »

Aurtan attendis en suivant les divins,j'étais à l'arrière de la voiture,un divin accepte pour la dernière fois,que je puisse profiter d'une route 
agréable,c'est là où je vis Aurtan,me salué,je décide de plaquer la carte contre la vitre,un seul dieu,là je vis Aurtan prendre une photo,de la carte,puis 
une seconde.
La voiture repartis,je décide de laisser un papier tombé avec le vent,Aurtan foncera,récupérant le papier,Vernen et Lartz arrivent plus vite que prévu

– je préférais qu'il évite l'enfer admit Lartz.
– Il n'est pas accepter dans les limbes,les sans-âmes ne sont accepté nulle part,en dehors de ce zone.
– Que signifiant les sans-âmes ? Demande Vernen.
– Des humains et des zombies privée d'âmes,une personne avec une âme et en bonne état,est utile,Arees était déjà avancé sur la 

décomposition,j'ai entendu dire,qu'il refuse de rechercher son âme
– parce qu'il a compris,que ça ne sert à rien,son corps se décompose plus vite,que les chances de la retrouvé.
– J'espère que les zombies qui s'y trouvent seront pas méchants.
– Il y a d'autres zombies ?
– Oui,où sont-ils ?
– Si vous insistez.

Kurkan désigne sur la carte,l'offre à Vernen,il remercie Kurkan,puis rejoint Lartz,ils tarderons pas à suivre le trajet
Vernen estime avoir une dette envers Arees,car il était victime d'une ombre,sauvé grâce à l'idée de Arees.
Lartz approuva,et prends la tête,menant à son tour,le groupe en direction de l'endroit

Chapitre 13 :Le Cimetière de la Errance
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La voiture vient à s'arrêter,à un cimetière inattendu,je pouvais entendre des gémissements,derrière suivis d'une série de plaintes,on pouvait ressentir ce
qu'ils devaient enduré,lorsque les dieux m'accompagne à l'endroit,je vis avec surprise,un zombie en décomposition plus avancé,celui-ci lâchait des 
larmes,mais ses yeux vides de yeux étaient que deux trous bien horrifiant,à ses côtés,j'identifie zombie ayant atteint l'état de squelette.

– que fait-tu ici ? Osa le squelette.
– C'est Kurkan,qui nous as conseillé
– allez-voir avec le chef du groupe
– vous aussi,vous ne voulez pas de moi ?
– Tu as fais plus bien,et de bon actes,que l'inverse,tu mérite pas d'être ici.
– Où ma place alors 
– dans le monde des morts.
– Si je ne veux pas.
– Arees,tu ne peux pas choisir

Le divin attendis,le meneur des zombies arrivent
– vous êtes sérieux cinq minutes,pourquoi j'accepterais Arees ici ?
– Il n'a plus d'âme.
– Ce n'est pas suffisant,si je l'accepte,il ne resta qu'un jour
– un jour ?
– Pas d'avantage
– je ne peux pas,où certains zombies vont être énervé je ne peux pas accepter plus
– je suis désolé.fis-je.

Le divin décide
– que faire, moi,je suis perdu
– Kurkan doit être informé
– je vais le faire moi.
– Je vais informer Kereis.

Kereis fut énervé,il tout appris,du refus de Kurkan,puis le refus d'un meneur des zombies du cimetière aménager,je décide de souffrir en silence,je vis 
venir Vernen et Lartz.
Je viens à sourire à leur arrivée

– Kurkan admit ne pas avoir mieux
– Kereis est en colère,de même pour les juges,ayant envoyé Arees en enfer.
– Je veux seulement être accepté,on me refuse à chaque fois.

Aurtan approchera en affirmant
– mais au final,tu vas aller où ?
– C'est à Kereis de décidé désormais
– j'espère qu'il ne soit pas en colère à cause de moi.
– Il est en colère,après tous ce qui t'ont refusé,rien avoir.

Ne pas être accepté dans le monde du ciel,être contraint à des refus,du monde souterrain,la question se pose,si on ne veut de moi nulle part,je ne suis 
pour rien,un seul zombie affirma

– tu es un zombie de malédiction dit-il,tu dois les retrouvé.
– Il y en a d'autres ?
– Oui,ils sont toujours en mouvement
– j'ai peur qu'ils me refusent.
– Arees,ils ne te refuserons pas,sauf s'ils sont trop nombreux.

Je ressentais un souffrance de plus en profonde,je décide de grimper sur un toit,Vernen ,Lartz et Aurtan,refuseront.
Mais je n'ai aucun choix,autre que la errance

– Kereis es-que tu m'entends ?
– Oui,je t'entends Arees
– pourquoi,je n'ai jamais eu le choix ?
– Arees,tué un divin,le paradis à fermer ses portes,même Kurkan ne veut pas toi,même le meneur des zombies du cimetière destiné au morts-

vivants sans âmes,et au morts ne possédant plus une âme,te refuse,car il tient compte des actions,je ne peux pas t'aider.
– Ce qui t'attends Arees,c'est d'être condamné à la errance éternel,mais tu restera à la terre.
– Kereis... j'ai bien trop mal,à accepter ton choix.
– Je suis désolé,moi non plus,je n'ai pas d'avantage le choix,adieu Arees.

Vernen dû accepté,que je suis contraint de partir,mais je ne voulais pas partir,mais ce fut un jour après où je suis contraint par un rêve provoqué par 
Kereis,je décide d'emporter le peu de nécessaire,Vernen, et Lartz m'accompagneront à l'endroit donné,je décide de libéré des larmes,on vit s'extraire 
de la terre,une main,suivis d'un bras,puis un mort-vivant se manifeste,en sortant de la tombe.

– debout tout le monde !
– Tais-toi !
– On a de la visite.
– Où aller,je ne sais pas.
– Arees,je te soutiens admit Lartz.

Le mort-vivant évacuera le surplus de terre,de son corps,ses habits était en mauvaises états,suivis d'un goupe de morts-vivants inattendu,j'identifie un 
des zombies.
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– bienvenue à toi,Arees.
– Vous m'acceptez ?
– Oui,on manque de zombies de malédiction,installe-toi,et sent toi,comme chez toi.
– Vous m'apaisez, si vous savez.
– Je dois y aller.
– Tiens nous au courant.
– D'accord.

Ils étaient à l'entrée d'un cimetière qui a étais abandonné,si je ressentais de la souffrance,fut la séparation avec Vernen et Lartz,en les voyant partir,je 
n'ai qu'un désir,quitter cette endroit,les rejoindre.
J'étais désormais seul,au milieu d'autres zombies de malédiction,ceux-ci se rendit compte,que même au bout du troisième jour, à devoir continuer à 
marcher,jusqu'à s'établir à un nouveau cimetière,un seul zombie remarque que j'étais trop atteint par quelque chose,cela eut lieu durant la nuit,après un
bon repas,on dormais ensemble,un zombie de malédiction vient à m'approcher,il me vit en éveil,je veux bien dormir,mais à chaque fois,que 
j'essaye,une étrange ombre m'attaque,l'absence de l'âme,renforçait cette souffrance profonde,que j'avais en moi.

– tu ne dors pas ?
– J'en ai bien envie,d'un sommeil reposant,mais le mien sera agité.
– Vraiment ?
– Oui,ce qui me fait du mal,que se passerait-il si Vernen et Lartz étaient en danger,à cause des Corrompus par l'Ombre.
– J'ai compris,tu aurais préférais ne pas être seul.
– Oui,en effet.
– Tu aurais pu faire une exception,Vernen,Lartz sontn des zombies aussi
– c'est un fait.

Le zombie de malédiction vient à s'assoir à ses côtés en affirmant
– un zombie ici souffre le plus,c'est toi,manifestement
– vous ne souffrez pas ?
– On départ,quand je suis arrivé,j'étais aussi triste,mais pas à souffrir,comme toi,ton corps ne me semble se détruire plus vite
– as-tu une solution contre la dégradation ?
– Non,la seule solution,c'est d'accepter de finir en squelette.
– Je n'ai jamais voulu être un zombie
– pourtant,tu es un.

Je décide de marcher dans les allées du cimetière,le quatrième jour passait,plus ma difficulté à trouver le repos,augmentait,ce fut le même zombie,qui 
remarque,en plus de la décomposition du corps,s'ajoutait des cernes devenant visible,j'étais déjà à bout de force,le besoin était bien là,de plus 
pressant,mais la souffrance de l'absence d'un sommeil calme et reposant s'additionné d'avantage à un souvenir qui me revenait.
Je n'oublais pas avoir étais humain,un temps assez court,la trisesse m'envahis,quand je pense à ce que j'ai fais pour Kereis,les bons dieux,et pour 
Avalan.
Je dois y revenir,je ne peux pas rester,le zombie qui avait remarqué,j'ai tenté de m'endormir,mais au bout d'un instant,je me réveillais brusquement,

– recommence,les efforts sont payants
– je vais essayé de me reposer.
– Ne pense pas à dormir
– je suis si épuisé,que mon corps veut du repos.
– Repose-toi.

Durant la nuit,j'ai dû lutter pour réussir à m'endormir,ce fut à nouveau une série de plusieurs cauchemars,le groupe de zombies de malédiction 
viennent à m'approcher

– il n'arrive pas à dormir,Chef.
– Je ne sais pas quoi faire.
– Je vais faire une tisane.
– Vas-y,je te prête ça.
– Il a sommeil anormalement agité.
– Aucun de nous,n'a un sommeil pareil.

Je me réveille,je ne tarde pas à libéré l'émotion,en pleurant,le groupe de zombies n'en revenaient pas,j'avais peur que lorsque je revienne,qu'ils soient 
déjà trop tard,pour sauvé mes amis,en cas de danger,le risque n'est pas mort.

– Arees,je te propose de revenir à Avalan,je peux faire une exception
– vous n'êtes jamais posé long temps
– sauf si tu as besoin de temps,pour tourner la page
– non,je ne peux pas tourner la page,je ne peux pas chercher mon âme,puisqu'elle a était détruite.
– En effet,ça sert à rien,arrête de faire des cauchemars.
– Êtes-vous au courant ?
– De quoi ?
– Puis-je me confier à vous ?
– Oui,tu peux.

Plusieurs moments après,un zombie était étonné,d'autres ne me croyait pas,je décide de révélé,que mon groupe était important,Vernen et Lartz sont 
essentiel,Vernen sera capable de faire sans moi,mais j'admets être attaché à eux,peut-être qu'ils ont détecté ce que nous avons en commun,en 
dépit,d'être un zombie.
Je décide révélé au morts-vivants,mon épée,je viens à générer une zone de lave,puis vient à activé l'effet spécial,les morts-vivants de malédiction,n'en 
revenaient pas,en voyant l'épée s'allumé,avec des effets de flammes,je remarque quatre zombies plus jeunes,je commence à rappeler,avoir eu à 
combattre avec mes deux amis.
Sans prévenir,des humains possédés par l'ombre débarquerons de derrière un buisson,la horde étaient terrifiés,malgré la fatigue,je décide d'être prêt à 
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tout combat.
– bonjour,Arees,ça fais long temps,que je te cherche
– Arslan,que fait-tu ici ?
– Soit-disant passant,j'ai des corrompus embarqué Vernen et Lartz
– Qu'a-tu encore fait ?  Arais est sauvé.
– Trouve-tu ça normal,de sacrifier ta vie,pour sauver des vies,qui au final,une partie ne la reconnaît pas.
– J'admets de n'avoir jamais étais tenté par le côté obscure,mais encore,je n'ai jamais rien tenté.
– C'est là,ce qui m'intéresse,pour un zombie,tu es différent,de la plupart d'eux,avant de choisir de rejoindre le côté obscure,réfléchis bien.

Arslan décide de repartir,avec trois humains d'anti-matière,j'envoie un SMS à Vernen,celui-ci répondit au téléphone
– Arees ? C'est bien toi ?
– Oui,c'est moi,tout va bien ?
– Oui,merci de t'inquiétais pour nous,Lartz à fais une mauvaise chute,dans l'escalier,problème,je n'ai aucune connaissance en geste de 

secours.
– Es-qu'il saigne ?
– Oui,beaucoup même.
– Va chercher un foulard propre si possible,utilise-le pour stopper le saignement.
– Comment faire ?

J'ai dû tout expliqué à Vernen,les zombies de malédiction furent surpris,l'un d'eux s'écria
– mais oui,j'avais oublié,depuis des années que je fuis Avalan,il y a quelques mois,je n'ai pas pu m'empêcher de revenir,là j'ai vu un 

journal,parlant de la fin de la Corruption,le journal à favorisé le nom de Arees,là-bas,c'est un héros national.
– Si je veux revenir,c'est pour mes amis,je tiens à eux,je n'en voudrais,si l'un d'eux venait à mourir,Vernen ne connait que le combat,il était 

un ancien soldat mort au combat,Lartz est le meilleur amis de Vernen.
– Justement,leurs noms étaient indiqué dans le journal.
– Tu l'as encore ?
– Oui.

Le mort-vivant vient à sortir le journal en admettant
– en secret,je suivais tout ce qui parlait du héros d'Avalan,j'ai même compris qu'il était un zombie
– un zombie atypique admit le chef,j'imagine que si je te défie,tu sais me vaincre.
– En effet,mais je n'attaque pas ce qui ne sont pas des ennemis.

Je décide de reprendre la discussion
– ça y est, !
– Tu as bien serré,sinon ça va continué à coulé.
– Je pense.
– Non,je ne suis pas d'accord,serre un peu plus,je vois du sang,tu veux que je m'évanouisse où quoi ?
– En clair,aucun de vous deux,n'avez rien en connaissance de geste de secours,Vernen,appuie sur la blessure,Lartz serre les dents
– je n'ai pas mal,mais je ne peux plus bouger ma jambe.
– Situation d'urgence,je ne peux pas resté loin de vous,sans que l'un de vous,est un accident,au pire des cas,il aurait pu se tué.
– En effet. Admit Vernen,ce n'est qu'une jambe cassé.
– Fabrique une attelle spécial,immobilise la jambe cassé
– mais c'est elle,qui est blessé, Aurtan téléporte toi à Arees,situation d'urgence.
– Fallait pas qu'il parte,si on peut pas s'en séparer.
– Je reconnais,j'ai eu tort, ne perds pas de temps.

Aurtan obéit aussitôt,Arkkan décide de rester,au côté de Arsia,tout deux vont sortir en extérieur,Vernen ne s'y oppose pas au contraire,en activant la 
téléportation Aurtan apparaît au bon endroit.

– pour cette fois,tu as réussi sans échec.
– Ça m'arrange de ne pas en faire,des échecs.
– Transporte moi,Aurtan,retrouvez-moi à Avalan.
– Que se passe-t-il ?
– Lartz est tombé de l'escalier,il s'est cassé la jambe,elle saignait trop,Vernen est en difficulté,il n'a jamais eu affaire à ce genre de situation.
– Allons-y.
– Je connais un raccourcis,suivez-moi.
– D'accord.

Aurtan me fit voyagé jusqu'à Avalan,grâce às son pouvoir
– c'est génial,la téléportation
– Oui,en effet,si on atterris au sol,en douceur,sans chuter,sinon,ça fait mal,c'est même horrible
– es-ce que le négative l'emporte ?
– Non,Arees,c'est le positive,le plus important,suis-moi !

Je décide d'arrivée dans la maison qui fut la mienne,ce fut Arkkan qui vient l'ouvrir,me permettant d’entré
– j'attendais que ton retour.
– Moi aussi finalement ajoute Vernen.
– De même pour moi,admit Lartz,rassure-moi,tu vas pas repartir ?
– Je ne sais pas à vrai dire,mais je n'ai jamais eu envie de partir,ni quitter Avalan.
– Moi aussi,mais aide-moi,Lartz est au bord de l'inconscience.
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Je décide d'approcher,et resserrer le foulard,à la plaie,je ne tarde pas à donner un peu de mon sang contenu dans une fiole,Lartz consomme le sang.
Vernen remarque que Lartz reprendra ses forces,je viens l'aider à s'allonger sur un support.

– Appelle le 15,je vais te donnais quelques recommandations.
– Entendu,fait-le et je le ferais.

Un instant après,cela fut chose faite,une ambulance arrive,suivis d'humains aidé de zombies,Lartz fut posé sur un brancard,puis transporté dans 
l'ambulance jusqu'à l'hôpital,tout s'est bien passé,Vernen était terrorisé

– Vernen,Arslan te dis quelque chose ?
– C'est l'homme d'anti-matière malveillant,il se fait passer pour toi,je t'en pris,ne repart pas,on a besoin de toi.
– Vous aurez dû réagir plutôt,je ne sais pas ,si je peux vous pardonner.
– Je suis prêt si possible à reconquérir ta confiance,si on l'a perdu.
– Arslan à débarqué,prétextant qu'ils a vu des corrompus vous embarqué.
– N'importe quoi,ce type nous tire sur les nerfs,ils veulent nous ajouté à son camps
– tu en es sûr ?
– Parfaitement,il y a 24 heures,je les ai surpris,ils ont pour projet,de nous corrompre,en tentant de nous noircir.
– On va devoir protéger l'hôpital
– je crains bien que oui.

Pa bonne étoile,le groupe de zombies de malédiction,n'ont plus jamais revu Avalan,le chef n'en revient pas en affirmant
– c'est incroyable,elle a tellement changer.
– Bon sang,il y a des zombies avec les humains.
– Il y a eu des révolutions ?
– Des arrangements entre humains et zombies,y compris le rétablissement du pacte de coopération.
– Arees,tu te souviens tu conseil,après que toi soi partit,il sont choisis Arslan pour te remplacé,il était plus favorable à une forme de guerre.
– L'enfoiré ! Grondais-je.
– Comment ça ?
– On va devoir le tuer,ce type.
– C'est bien ça, à moins,le cristal d'âme malveillant.
– Bonne idée.

Je me rappelle que Arslan possédé un bracelet sur lui,mais il ne semble rien d’atypique,à moins que le modèle soit créer par des Corrompus.

Chapitre 14 : Je suis de retour

Nous sommes retrouvés à l'entrée de l'hôpital,les zombies de malédiction acceptèrent de rester,pour prêter main forte,l'opération fut un succès.
Lartz était sauvé,ainsi que sa jambe,mais il ne pourra donc pas combattre,il doit se rétablir avec du repos.
Ce fut Vernen qui eut la charge d'inspecter les couloirs,pas de signe de corrompus,lorsqu'il revient,Aurtan était là.

– Arees,je crois que Arkkan est tombé amoureux de ta fille.
– Arsia,puis-je te parler.
– Père,que fait-tu ici ?
– Je laisserais Vernen t'expliquais,Arkkan est un homme d'anti-matière,je l'ai crée,avec mes deux amis
– je le sais,Lartz m'a tout dit,il m'a dit entre avec toi et loin de toi,il préfère vivre à tes côtés.

Arsia accepte ma demande me pardonner,j'a pu soulagé ma souffrance,Vernen était de retour,et vient m'enlacé.
– Lartz est vivant,mais il ne peut pas combattre.
– Arkkan crois que je suis amoureuse de lui,il ignore que j'ai déjà un homme.
– Sérieusement ?
– Oui,tu le connais.
– En effet,,ajoute Vernen,c'est un des enfants de Lartz.
– Peut-tu prendre en charge,le boulet de positron,il me suis partout.
– Je m'occuperais de Arkkan,aucun doute.
– Fait-le,car il devient envahissant.

Vernen tente de contenir son rire,mais vient à rire,Arsia ignora l'hilarité subite de Vernen,je me rendis compte
– qu'es-qui t'arrive ?
– C'est digne de la comédie,ça ma fait rire.
– Je ne vois pas le rapport.
– Pardonne moi,j'ai pensé à une blague de Lartz
– je vous pardonne,Vernen,et Lartz.
– Pardon accepté,avant de craqué à la fois prochaine,vérifie s'il y a pas cristal suspect dans les parrages.
– D'accord,je vérifierais vraiment,accepte-tu de me pardonner ?

Vernen fut étonné de me voir,me mettre à genoux
– mais,tu n'as rien à te reprocher,c'est de ma faute,si tu as tué ce pauvre divin.
– Il n'avait pas qu'à être là,au mauvais endroit au mauvais moment.
– On peut dire ça,c'est plus logique.
– Ce n'est de la faute de personne,c'est la malchance qui nous tombaient dessus,depuis qu'on est ensemble.
– Tu pense que Aurtan aurait dû partir
– je ne sais pas.

Aurtan vient m'approcher
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– Arees,les quatre humains d'anti-matières,ceux que j'ai sauvé,suis-moi
– je te suis.
– Je monte la garde insista Vernen,Arees,j'accepte ton pardon.
– J'espère aussi pour Lartz.
– Je ne vous ai jamais voulu faire du mal.
– Nous le savons.

Je décide de me rendre à la maison,suivant Aurtan jusqu'à la pièce verouillé.
- vous les aviez enfermé ?

– Oui,je n'ai pas eu le choix.
– Je vais tenté de discuté.
– Tente le dialogue.
– Je vais le faire.

J'approche de la porte,un homme d'anti-matière vient à approcher de la porte
– qu'es-qui ont fait là ?
– Vous avez participer à la guerre,Aurtan vous a sauvé la vie.
– Ils nous a sauvé ?
– Oui,je vous ai sauvé à part le groupe de Arslan,qui ressemble à Arees
– Arslan,c'est vrai on aurait dis Arees,mais en méchant.
– Je me demande ce que les Corrompus ont pu faire du prélèvement de mon sang
– très bonne question,admit Aurtan.

Aurtan fut surpris en voyant que les trois hommes d'anti-matières étaient terrorisés,ils avaient peur,seul l'homme de tête.
- es-ce possible de quitter ce endroit ?

– sous conditions,répondis-je
– vas-y Arees.
– Si vous voulez être libre,rejoignez-nous.
– Vous rejoindre,et si je refuse ?
– Je demande à Aurtan,de te détruire.
– D'accord,finalement j'accepte votre proposition
– entendu,je vous formerais vous quatre.

Aurtant acquiésça,Arkkan était toujours là en affirmant
– Arsia me fuis ,je ne sais pas pourquoi ?
– Elle est déjà marié,elle a un homme,un des fils de Lartz
– je pensais qu'elle était libre.
– Hé bien non,il y a peut-être d'autres femmes où fille qui sont libres
– des adultes,je préfère

Arkkan vient vers moi,et vient m'enlacé,il fut dépassé en voyant quatre humains de positrons derrière Aurtan,je décide de rassuré Arkkan
– si te trouve personne,on te créera une épouse
– bonne idée,mais il n'est pas doué en séduction.
– Peut-être bien.
– Qui-es-ce ?
– Je te présente les quatre humains d'anti-matière sauvé par Aurtan.
– Je veux fondé mon groupe,es-que ça te dérange ?
– Non,je tiens à que nous oublie pas de les former.
– Merci Arees.

Je me remarque très rapidement,que Arkkan avait une tendance à me suivre partout,es-ce à cause des gènes de Vernen et de Lartz,peut-être bien.
Il y a de quoi se posé des questions,j'invite Arkkan en situation de manque d'amour,à monter en selle,je monte sur ma jument,Arkkan resta figé face 
au cheval qui devait monté,j'ai dû mettre pied à terre.

– as-tu peur ?
– Il bouge trop.affirme-t-il
– c'est un être-vivant,pas une machine,je vais t'aider.
– D'accord..

Arkkan utilisera l'étrier comme une marche,puis vient à une certaine distance,levé une de ses jambes,par dessus la croupe du cheval,puis s'assoir 
correctement dans la selle.
Bien que cela fut un demi-poney,qu'il monté,je lui montre la bonne posture et la manière de prendre les rênes en mains,du poney.
Je décide de l'habitué avec la longe,en faisant passer au pas,le double-poney,Arkkan était trop intimidé.
Avec le temps,je le vis s'apaisé,faisant face à sa peur,je lui fis découvrir le changement de direction au pas,puis le pas,sans longe,Arkkan guidera son 
poney par la voix,y compris apprendre à utilisé à les guides pour apprendre à faire changer d'allure son poney,je décide de lui apprendre en douceur.

Même en sortant à poneys très régulièrement,Arkkan finira par délaissé sa peur,gagnant en confiance en lui,et gagne en courage,je décide de lui 
proposer de tester le trot,je m'élance au trott,Arkkan vient me suivre au trot,progressivement,on passera au galop,en faisant courir sur une petite 
distance,permettant d'habitué Arkkan au spécifité de l'allure.
Le trot secoue un peu plus que le pas,le galop dont au cavalier,une impression de balançoire,je décide durant le temps de la convalescence de 
Lartz,protéger et soigné par Vernen,d'apprendre le nécessaire à Arkkan.

Vernen veillé que personnes ne pouvaient menacé quoique ce soit,Lartz n'est pas en état de combattre,je devais aidé Vernen à repoussé un groupe de 
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morts-vivants hostiles,menaçant d'envahir la zone,en accusant les humains d'avoir volé leurs territoires,aucun de nous deux,à pris au sérieux,mais je 
décide de faire preuve de diligence,car fatalement,les mauvais usent du mensonge afin de tromper,cela dis,à on a réussi à les repoussés 
suffisamment,pour reste dans leur territoire actuel.
Pourquoi accuse-t-ils les humains d'avoir volé des terres qu'ils leur appartiennent,j'estime qu'il est essentiel de régler cela,car un second conflit est 
nettement prêt à envahir Avalan.

Depuis l'événement de la lave,Vernen se rendit compte qu'une nouvelle plaie était apparu sur son avant-bras,il décide d'ignoré ce qui lui arrivé,mais je
finis par remarquer,que depuis mon retour,il est complètement différent,cela n'est pas difficile,quand on se connait depuis long temps,il n'a jamais fait 
preuve de crainte,lors des combats,mais je me doutais,qu'il devait en avoir une,ce qu'on appelle une faiblesse,tous le monde en possédés.
Si on intéresse de très prêt,je sais que Lord Terkhan fut accusé pour les meurtres commis par Arais.

– j'ai peur d'une chose admit Vernen
– c'est rare que tu parle de cela
– je n'ai pas peur de toi,mais je crains qu'il y a quelque chose qui ne va pas
– tu me trouve trop gentil,trop amicale,c'est que je le suis
– Arees,peut-être qu'un jour,tu deviendra l'inverse,on ne peut rien prévoir
– si je deviens méchant,c'est uniquement que ,si je suis en colère,j'ai remarqué qu'elle me dépasse totalement.
– Tu n'as appris à faire taire tes émotions,pour le combat,c'est mieux.
– Je ne suis pas d'accord,parce que les méchants ne l'étaient pas avant.
– C'est juste,mais je crains qu'on puisse pas tous les sauvé

Je comprenais que Vernen redoutait qu'un jour,je deviens malveillant,comme mon ancêtre y déjà passé,petit bémole,lui il a était posssédé par une 
Ombre,que se passerait-il si cela était possible,pour Vernen,il est de plus en plus bizarre.
J'allais approché de Lartz couché dans le lit

– je ne m'attends pas à ta visite
– comment va-tu ?
– Je vais bien,mais Vernen m'inquiète,il n'a jamais étais aussi froid et dur à ce niveau là.
– Où veut-tu en venir ?
– C'est comme s'il était passé d'une extrême à l'autre,en une nuit,c'est impossible.

Lartz à parfaitement raison,sur le comportement suspect de Vernen,il déjà failli se faire possédé par une Ombre,que se passerait-il,s'il y avait autre 
chose en cause ,en dehors de l'ombre.
Il n'est pas du genre à parler de ses peurs,il valorise ses victoires au combats à l'épée,même en combat montés.
Une chose est sûr,je remarque que Vernen ressentait vraiment de la peur,je me demande si la cause n'est pas ce fameux Suaran.
Aurtan semble avoir aussi du mal à contrôlé un de ses pouvoirs,pour sa part,c'est encore plus dangereux,pour nous,que pour lui.
Vernen vient à s'occupé de la plaie à son avant-bras,des bruits de branches qui craquent,suivis de bruits de pas,qui écrasent les feuilles,ce dernier 
écouté les bruits,quand surgit un groupe de quatre.

– Bonsoir Arees !
– Qui êtes-tu ? Demande Vernen.
– Je m'appelle Arslan,j'ai pris la tête du conseil,dirigé par Arees.
– Tu es coupable d'avoir attaqué la ville,prends garde.
– Il me semble qu'il y a dois avoir justice ici,mais puisque personne ne veut me croire,quand je reconnais que c'est toi !
– La ferme,où ça va chauffer pour toi.
– Assassin ! Cria Arslan
– le passé c'est le passé,personne ne devrait y revenir,alors bouge-toi et laisse nous passer.
– Hors de question,je suis venu me venger,rendez-vous à l'aube pour un duel.
– D'accord

Le jour suivant,le duel fut mis en place,Vernen insistera pour participer,Arkkan également.
La première manche est un combat de trois vs trois,le premier à lancé l'attaque,fut le double de Lartz,qui vient à affronter Arkkan remplaçant 
temporairement Lartz gravement blessé.
Le double manque un coup,se prends trois coups le forçant à reculer,lors d'un quatrième,il abandonne le combat,en se sauvant,Arslan me fonce dessus
aidé du double malveillant de Vernen,trois contre deux,ce fut la victoire.
La seconde manche,fut une confrontation à deux,on réussira grâce à Vernen
la troisième termine sur un duel,j'en profite pour attaquer,puis simuler une fuite,Arslan fut désorienté,j'en profite pour me planqué,et attaqué par 
derrière,Arslan réagit vivement,et réussira à parer mon épée,en m'obligeant à m'éloigner,contraint de reculer,Vernen remarquera pour sa part,que 
c'était une falaise,le lieu du combat,il décide d'approcher et se posa,reproduisant avec Arkkan,la limite maximum,mais Arslan pris dans sa 
vanité,délaissera son épée,et me sautera dessus.
Le combat termine au mains,il avait réussi à me plaquer à terre,j'en profite pour sortir une lame tranchante en le blessant au vendre,Arslan poussera un
cris de surprise,mais vient à immobiliser on bras,récupéra le couteau,c'est à ce moment,que je perdis le contrôle,les yeux devenant rouges,je viens à 
repoussé Arslan loin de moi,permettant de m'extraire de sa prise.

– je ne suis pas encore mort
– justement,c'est que je désire,c'est ta mort
– ce combat est le dernier,qui nous confrontera
– à l'attaque ! 

Arslan était un homme d'anti-matière malveillant,j'en profite pour lui faire un croche-pied de la jambe,il fini par trébucher en tombant,le combat 
poursuivis de plus en prêt,Vernen et Arkkan durent s'écartait,restant à proximité,en contre attaquant,Arslan envoie une attaque électrique qui vient 
m’étourdir,Vernen furieux vient à foncé sur Arslan,puis le maîtrisera,jusqu'à que Arkkan repoussera cruellement Vernen,Arslan vient volé 
le corps de Arkkan !
J'en profite d'utilisé un pouvoir contre l'esprit,en voyant un pouvoir négative,Arkkan se prends un effet nausée,et se mit à vomir,libérant l'esprit de 
Arslan,revenant à son corps initiale.

– qu'es-qu'il s'est passé ? Fit Arkkan
– je t'expliquerais admis-je.
– D'accord Arees.
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Vernen maîtrisant Arslan s'écria
– merde ! On a la visite !
– Des CORROMPUS ! 
– Ce sont eux,aucun doute..

Arslan envoie un coup brusque au bras gauche de Vernen,celui-ci se mit à prendre un effet de panique,et s'enfuis,,ce qui renforce mon état de rage,en 
attaquant Arslan en le chargeant,je suis allé si rapidement dans l'action,que j'ai éjecté Arslan dans les airs,il tentait s'accrocher,à la falaise,je ne tarde 
pas à le bondir desssus,mais je finis par tombé à mon tour,Vernen,Arkkan se ruèrent en descendant les pentes,les Corrompus les ont suivis en 
marchant discrètement.
Arkkan se téléportera en contre bas,Vernen était encore dans l'état de panique général,ce fut l'homme d'anti-matière que j'avais crée,qui vient me 
sauvé,j'avais perdu conscience,il ne tardera pas,il à plongé dans l'eau,attraper mon corps inconscient,jusqu'à en dehors de l'eau,il m'a ramène vers la 
rive.
Lorsque je reprends connaissance,je vis Arkkan à mes côtés,suivis de Vernen qui restait à distance,toujours occupé à trembler

– tu aurais dû te calmer
– je m'en vais ! 
– Vernen ! Je te ordonne de rester ici !
– Enfoiré proféra Arkkan.
– Qui à osé me traité d'enfoiré ?
– C'est moi. Fit Arkkan en se mettant à courir.
– Tu vas voir si je t'attrape ! 

Vernen vient d'oublié sa peur,laissant place à son énervement,jusqu'à poursuivre Arkkan en forêt,les Corrompus restaient toujours là,l'un d'eux 
affirma.

– Arees,es-ce vrai,que Suaran est bien ton grand-père ?
– Oui,c'est bien vrai
– je n'aurais jamais cru ça possible,avoue Teleans
– pourtant,c'est possible
– et Arslan ?

On finira par entendre une explosion,je pensais qu'il était mort,mais ce fut Vernen,qui vit un homme sérieusement blessé,rampant en dehors des 
rochers

– Il n'est pas mort !
– Pas décidé de mourir,celui-ci.
– Venez m'aider,on a qu'une chance de le sauvé
– d'accord.
– J'espère qu'il réfléchira,en comprenant que la responsabilité t'incombe désormais.
– Aucun problème,j'ai besoin de plus mondes,ils nous une armée.
– Je suis du même avis.

Vernen était dérangé par le coup portée à son bras gauche,je finis par remarquer,quelque chose d’inhabituel,il me semble ressentir de la douleur à ce 
bras,chose très rare pour un mort-vivant,Arkkan à avait réussi à calmer ce dernier,en imitant le comportement de Lartz.
Je décide de faire un choix,je décide de rejoindre sur la zone des rochers,ce n'était pas Arslan,mais bien Atheild,un homme portée disparu,il y a dix 
ans.
Vernen,Arkkan et moi,nous en profitons pour appeler à l'aide,là je vis des Corrompus

– plutôt que de rester statique,je vous invite à y participer
– tu veux que je t'aide ?
– Oui,la vie d'un homme est en jeua
– Arslan n’était peut-être pas un vrai nom.
– Tiens bon,Vernen va chercher de quoi faire une attelle d'urgence.
– D'accord !

Les Corrompus acceptèrent par dépit de nous aider,mais Vernen rechigne à aider,en se lamentant,maintenant sa main,j'ai dû le regarder de travers
– tu as le droit de geindre,mais tu le fera plus tard
– je ne peux pas ,j'ai trop mal
– il est passé où,l'homme fort,qui ignore la douleur
– je suis outré admit-il,je n'ai jamais connu cela
– où veut-tu en venir ?
– Ce type connait ma première faiblesse,ça me rends nerveux.

Je viens à sourire,en comprenant que Arkkan vient à simulé une attaque contre Vernen,l'énervant en retour,celui-ci vient jusqu'à visé un arbre,par 
colère,en quelques secondes,plusieurs entailles apparaissent en bas de l'arbre,celui-ci s'éloigne,avec Arkkan,l'arme vient à tombé,à la renverse,puis 
heurta deux arbres déjà fragiles,tombant chacun leur tour,les uns des derrières les autres

– ça va continue où comment ça ?
– Je ne veux pas savoir,osa Arkkan.
– Espérons,que je n'ai pas fait une bourde.
– Non,une connerie.
– Je vais mieux maintenant.

J'avais pris de l'avance,en extrayant l'homme des rochers,puis on fabriquera une attelle d'urgence,pour immobilisé la jambe cassé,un hélicoptère arrive
dans le ciel,survolant,j'en profite pour sécurisé la zone sûr,Vernen avait récupéré son épée,

– Tiens,regardez en bas de la falaise !
– c'est Arees ! Il nous fait un signal 
– on doit descendre,il y a une vie en jeu !
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– C'est à dire ?
– Atheild ! Je le croyais mort !
– Ça alors,il était encore vivant.

L'hélicoptère se rapprochera,on du faire descendre un brancard,puis déposé l'homme blessé jusqu'à le remonter dans l'hélicoptère,Vernen salua 
l'hélicoptère,repartant en direction de l'hôpital.

– on doit rentré,par les sentiers,c'est plus sûr.
– Arees ! Viens voir ça !
– Qu'il y a -t-il Arkkan ?
– Vernen vient de découvrir quelque chose d'inattendu
– je viens.

Je décide de les rejoindre,nous retrouvons,l'entrée dans un ancien temple,ensevelis,on décide de cassé la porte à l'aide d'une dynamite,tout le monde 
s'éloigne,une explosion pètera la porte.
Nous décidons de pénétré le fameux temple,Vernen fit la remarque qu'une barrière invisible,les empêcher de passer,le seul pouvait y passer,c'était 
bien moi,j'ai décidé d'exploré les lieux,Vernen décide de servir de guide,Arkkan attendis patiemment,je tombe sur un coffre,dans lequel je trouve un 
livre.
Premier livre : mon premier est le commencement du mot lavabo,mon second est lié à une particularité du corps humain,mon troisième est un minerai
très rare, mon tout est une race de chien.
J'en déduis en partageant la charade à mes compagnons

– il y a truc de mot de passe ?
–  C'est le premier truc
– il est très facile,celui-là,indice quel sont les deux premières lettres du mot lavabo ?
– LA, mais oui.

Je décide d'utilisé,en notant sur un cahier
indice : (La) provient du mot lavabo, le second,Vernen ricana en levant son bras,en désignant ce dernier,Arkkan écoutera la troisième partie,en 
affirmant

– c'est de l'Or,le dernier.
– Je vais les réunir le tout.
– Ça donne quoi ?
– Labrador ? Vous êtes sérieux là.

Vernen éclata de rire,avec Arkkan
– au contraire,c'est bien un code,la porte face à toi.
– D'accord.

Je décide de trouvé la porte «quel est le nom de la race de chien de la première charade ? »
on vient à écrire le nom,la lumière s'allume verte,la porte s'ouvrira,j'ai pu désactivé le système de sécurité,permettant à mes compagnons de me 
rejoindre,on se retrouve dans une grande pièce,ce fut Arkkan qui en trébuchant active un mécanisme mystérieux,Vernen trouve deux clefs,on 
observant les cadenas au nombre de trois,j'ai dû observé la forme des clef,Arkkan arrive avoir une troisième clef,il l'utilise avec le bon 
cadenas,déverrouillant,supprime une partie des chaînes,ce fut Vernen qui utilisera la seconde pour le premier cadenas,ce fut à mon tour,de finir,en 
libérant la porte,elle finis par s'ouvrir,une pièce immense avec des statues inattendus.
Un homme se tenait devant ces statues monumentales

– ce sont les dieux qui ont crée ça,je pense
– Qui êtes-vous ?
– Je m'appelle Lord Thylans,je suis archéologue et historien d'Avalan.
– Je m'appelle Arees,je suis un zombie de malédiction.
– J'ai souvent entendu parler de tes exploits,récemment,tu aurais libéré Atheild,c'est mon frère disparu.
– C'était ton frère ?
– Oui,je t'en suis reconnaissant de l'avoir sauvé.

Je décide de le présenté à mes compagnons
– je suis Vernen,voici Arkkan,il remplace Lartz,qui est blessé
– bonjour à vous deux,aussi.
– Qu'es-que c'est ?
– Les statues me semblent avoir était créer,il y a 1000 ans environ
– tu oublie un 0 à ta liste.
– Tu veux dire 10.000 ans ?
– Ce sont les Anciens Dieux qui crée ce temple,il y a 10.000 ans.

Vernen approchera et active un levier,Arkkan trouve un deuxième et l'active,lorsque je trouve le troisième,j'ai du le réparer,puis le remettre,afin de 
l'activé,les lumières s'activeront,on suivant un mystérieux tapis rouge,on découvre une seconde salle,avec Lord Tylans,ne comprenant pas l’énigme.
Moi,j'ai compris,en marchant légèrement sur une dalle,qui tombe aussitôt,je viens à sortir des plumes que j'ai pris dans un coffre,j'en utilise une,puis 
m'avancé à pas compté sur les dalles,les autres me suivirent progressivement,Vernen eut de la chance,il fait un mauvais mouvement,les dalles 
tombent,puis il s'était accroché,je viens lui tendre la main,secondé de Arkkan,on le remontera jusqu'à nous.

– ce n’est pas une énigme,c'est une épreuve
– ce sont des épreuves,je vous le conforme
– poursuivons,je ne veux pas retomber encore.
– Ce n'est pas faux admit Arkkan.

On reprends la route,on trouve au final,la bonne route,atteignant le bord,quand on débarque dans une salle suivante,je reconnais un trône,suivis de 
quatre gardiens.
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– seuls de bonnes personnes peuvent réussir nos épreuves,Valeres,passe à la dernier étape
– un truc de connaissance serait inutile,admit-il,ils sont l'air de bien connaître le sujet
– Valeres,c'est bien toi ? S'étonne Vernen.
– Oui,l'ancien dieu, c'est bien moi
– Bienvenue à vous trois.
– Lartz n'a pas pu participer,car il est blessé à la jambe.
– Arees,le zombie qui sauvé Avalan,qui à continué le combat,malgré les obstacles,celui qui su les surmonté,cela est possible,grâce à tes 

amis,l'amitié véritable ne se cassera jamais,vous êtes unis,peu importe la distance,je vois un lien très fort,qui devient une Force.
Valeres,laissera à Laterail,approché de Arkkan,puis également de Vernen.
Les deux anciens dieux envoie un sort au deux autres statues

– il y a long temps,il y a 10.000 ans,un Oracle avait prédis,qu'un mort-vivant dépassera les préjugés,en devenant un Gardien,mais il avait 
précisé dans sa prophétie,que ce serait les descendants de Kereis,de Lord Terkhan et descendant d'Ayjeres.

– J'espère que Lartz,après s'être rétablis,restera avec nous,admit Vernen
– ton lien avec Lartz,est le plus puissant,à vous d'eux,vous ne faites qu'un,même s'il est blessé,il continuera à combattre à tes côtés après la 

guérison.
– C'est Arees,qui a trouvé nos corps,on lui donne notre seconde vie.
– Nous le savons déjà.

Valeres attendis,de laissé l'oracle finir
«  Arais à eut un descendant appelé Arees,mais la différence qu'il est née demi-dieu,cettes il devenu un zombie à cause d'une malédiction,il reste bon 
et juste,malgré son changement de nature,toujours prêt à faire face,il est plus facile avec des amis,sur qui on peut compter,et avoir confiance en eux.
Lord Terkhan m'avait informé qu'il y avait eu un descendant appelé Vernen,Ayjeres m'a parler de Lartz 

– ce que j'ai trouvé bizarre,après le voyage dans le temps,il y a 30 ans,j'ai rencontré personnellement leurs ancêtres
– c'est bien mieux,de le savoir,je pense,que l'ignorance
– la connaissance est plus importante,quand je suis revenu à l'ère actuel,Vernen à affirmé avoir l'impression de m'avoir déjà rencontré
– être sceptique c'est bien;mais ne pas en abusez admit l'oracle
– les descendants ,hallucinant.
– Lartz s'en remettra,vous aviez tous,le même objectif,protéger et défendre les siens,mais aussi venir en aide au autres,qui sont en danger,en 

combattant la Corruption,les Corrompus,les humains d'anti-matières ont un secret,que un jour,tu connaitra.
– Indice:c'est en rapport avec la création,le second est l'univers.
– J'admets être touché,par vos dires,on étais émus.

Latrerail ajoute un dernier détail,en proposant un rituel de divination,sur insistante de mes amis,j'accepte leur demande.
Le rituel de divination sert à devenir un dieu,en tant que protecteurs,et défendeurs,je demande la possibilité d'accédé à des libertés qui me tiennent à 
cœurs.
Les ancien dieux acceptèrent,Valeres vit l'archéologue avec un sourire

– je vous présente,c'est Lord Thylans,un archéologue et historien d'Avalan,on a sauvé son frère.
– En effet,Atheild est mon frère,il ont sauvé la vie,d'une personne disparu.
– Intéressant admit Laterail.

Ce fut Valeres qui organise le rituel spécifique,le premier à y passer,ce fut Vernen,qui lui acceptera ma décision de lui donné la priorité,ce fut un divin
chargé en ce processus,qui organise le rituel et s'y lancent.
La phase de divination,réussira avec succès,Vernen était très touché,il fut surpris,Arkkan se retourne

– je suis certes blessé,mais je vais m'en remettre.
– Lartz,s'étonna Vernen.
– Je ne voulais pas raté ça.
– Il a insisté admit l'homme en charge de soigner Lartz.
– Ça me rassure.

Lartz se déplaçait en chaise roulante,j'en déduis que futurement,on va revoir notre habitation,pour s'adapter,Vernen était apaisé
– les médecins ont dis qu'il va remarché,il ont sauvé sa jambe
– en clair,quand on es-ce qu'il va reprendre le combat ?
– Pas encore,mais ça viendra.
– Laisse-le temps à ma jambe de guérir,et de subir une rééducation.

Laterail salue Lartz,on vient à finis la divination de Vernen,pour divinisé Lartz à son tour,il put retrouvé ses amis,là ce fut mon tour,j'avais qu'à mettre
à genoux,sortant mon épée avec un effet de flammes,un seul dieu reconnaître le plasma,qui donne un côté d'épée de feu,celui-ci confirme,,les anciens 
dieux viendront à utilisé un bénissement,en espérant contrer l'aspect négative,suivis d'un rituel de purification,j'ai dû m'immerger dans l'eau 
froide,puis me séché,on passera à l'état de la divination,Vernen vit la remarque,que mes yeux viré du gris à un bleu-violet,je me laissais faire,Valeres 
réussira à apaisé,en apaisant mes souffrances physiques,ce fut Laterail,aidé de Valeres et des deux gardiens de participer,c'était un rituel basé sur des 
prières,proche d'un rituel d'invocation,mais là,la différence apparaît,Vernen au côté de Lartz,affirme voir une transformation pour ma part,lors de la 
final de la divination,un divin nous offrira des bijoux spécifiques,suivis d'une ouverture du toit,un rayon de lumière nous envahis,Lartz vient à touché 
la zone illuminé par le soleil,on termine le processus en extérieur,au dessus d'un endroit élevé,là je pouvais voir des aigles volants,un dieu m'a 
conseillé de choisir un animal qui m'intéresserait le plus,je surprends les divins,en proposant un hybride de chien et de loup.
Les anciens dieux acceptèrent en s'inclinant,l'un d'eux apportera un bâton spécial,ornée d'une tête reproduisant l'union du chien et du loup,il vient à 
m'offrir le bâton,Vernen affirme qu'il fut l'utilise de la main faible,avoir libre que la main forte.
Après la divination,on se retrouve tous,à recevoir des cadeaux de la part des anciens dieux,recevant des diamants,je ne tarderais pas à les partager 
avec mes amis,y compris Lord Thylans reçu un don de ma part,,à partir de diamants et d'ors véritables.
Je décide de diriger l'épée vers le ciel en prenant la pose,avec Vernen,celui fut approuvé par Lartz,qui s'y ajoute,en s'adaptant à sa blessure.

Le processus de divination permet ne pas être intouchable,les anciens dieux nous saluèrent,on a tous pu repartir.
Un dieu est venu portant un chiot ressemblant à un louveteau dans ses bras,il vient me l'offrir

– il est a toi
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– merci,pour vous ce que vous aviez fait.
– J'ignore ce qui passe,Kereis est de plus en plus étrange.
– Tôt où tard,faudra faire quelque chose.
– En effet.

Le divin me passera le chiot,je viens le porter,puis dire au revoir,au anciens divins,puis j'ai pu retrouvé les autres,en quittant le temple,Vernen pense 
connaître la raison de l'infos sur les humains d'anti-matières.
Arkkan nous attendais en extérieur,il n'a pas les pouvoirs de mon double,en levant les yeux,je reconnais Aurtan dans un arbre.

Chapitre 15 :  l'attaque de Körea

Si vous croyez,que seul,les Ombres et les Corrompus sont l'unique force ennemis,hé bien,vous aviez tort,car le soir suivant,j'ai un nouveau 
cauchemar,impliquant des zombies cette fois-ci,la lune de la couleur du sang,et la nuit infinis.
Problème,on aurait dis l'union d'un homme possédé par une Ombre et un zombie des limbes.
Très peu de Corrompus,ne prendront le risque d'une pareil tentative,mais ce qui m'inquiétait le plus,sont le fait que des souvenirs de l'histoire
de Arvaïk,puis des souvenirs des limbes au cœur de l'enfer,les souvenirs reviennent à la charge,ce fut Aurtan qui intervient,et me réveillera 
brusquement,en m'arrosant d'eau.

– Réveille-toi ! Körea veut te noircir,par les rêves.
– Tu n'étais pas obligé d'utilisé de l'eau.
– Je n'ai pas eu le choix,tu n'arrivais pas à émerger.
– Prends de l'eau plus chaude,la prochaine fois.
– Pas bouillante.
– Celle-ci est glacial,j'ai l'impression d'avoir plongé dans de l'eau sous la glace.
– Pardon,je suis désolé.

Vernen vient approcher
– ce n'est pas de l'inconscience,tout va bien.
– Il dormait encore,pense à vire.
– Körea ? Qui es-ce ?
– Un ancien corrompus,qui fut exilé par l'ancien chef,avant Suaran.
– Qu'est-il devenu ?
– On l'ignore,mais on ne sait de quoi,il capable de faire,je l'ai vu,hier soir,un corrompu déchu,Körea à survécu plus de quinze jours en restat 

habité par l'Ombre.
– 15 jours,c'est énorme
– Körea ressemble un étrange mélange,de corrompus,d'humain et de zombie.

Je vis juste la venu de Arkkan,il tremblait,et manifestait de la peur
– Arrête d'avoir peur,l'atmosphère à changer
– que cela signifie ? Demande Vernen.
– D'autres Corrompus viennent de débarquer.
– Arees,il y a pas d'autres corrompus,je pense que tu délire.
– Le jour où je me suis fait capturé à plusieurs reprises,je les attire,pour infos.
– Il a raison,on n'est même pas sûr,de leur absence.

Le temps de descendre se restauré,plusieurs jours ont passé,Lartz était rétablis,récupérant la fonction de la marche,Vernen fit la cuisine,mais il 
s'avère,lorsqu'il sortis pour prendre l'air,j'entendis un cris,Arkkan s'occupe des morceaux de viandes,j'en profite pour foncé en courant vers 
l'extérieur,je reconnais quatre humains face à moi,l'un d'eux envoie un ordre,un groupe sortira de la terre.
L'un d'eux avance vers moi

– je suis un vengeur,je viens apaisé la colère,de ma mère
– on ne s'est pas présenté,je suis Arees,touché à Vernen,est une mauvaise idée.
– Arees,ça me dit quelque chose
– à l'attaque ! Rugit l'homme.

Arkkan laissera Aurtan fonçait,activant un pouvoir,éjectant la moité des ennemis,je viens à m'approcher,fusionnant nos pouvoirs,j'utilise l'anti-matière
pour détruire le groupe,quatre ont pris la fuite,utilisant la fusion,je réalise que j'utilise un pouvoir inattendu,j'attire tout les lumières,Aurtan ne bouger 
pas,je viens à utilisé un pouvoir que je découvre,en utilisant un hurlement,je provoque une accélération du vent,de plus en plus puissant,j'en profite 
pour fonçait en courant sur l'homme,générant une collision,une explosion de lumière envahis tout l'espace

– Arees ! Arrête ! Tu es dehors du contrôle !
– Je dois me venger, me venger de mes ennemis !
– Vengeur toi aussi ?
– Oui,nous en sommes aussi

J'ai réussi à reprendre le contrôle,grâce à la conscience,quand survient Kereis en personne,celui-ci vient m'approcher
– Arees,j'ai tous fais pour te protéger !
– Si je suis devenu comme ça,c'est à cause de tes erreurs,dont les mauvais choix
– Arees ! Reprends toi ! Tu es aveuglé par la haine !
– Dit-il,après d'avoir rien fait,pour te faire entendre.
– La vengeance t'apportera la mort
– Non,c'est vous qui aller mourir.

Kereis lance l'attaque,un combat inattendu éclate,Vernen se mit prêt à intervenir,Lartz ne pouvait pas encore participer,Arkkan intervient en fonçant 
sur Werelk,le repoussant loin du combat,Aurtan s'apprêtera à s'opposé,mais acceptera mon choix,Eltor utilise le pouvoir électrique contre moi,j'utilise 
l'attaque d'Ombres,suivis d'une attaque de malédiction,Vernen se rendit compte,que Kereis avait les yeux devenu rouges

– c''est un contre un ,Arees.
– Arvaïk ! S'écrièrent le groupe.
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– Je ne quitterais jamais ce corps ! HAHA !
– Arvaïk  sorts du corps de Kereis, !

 
je viens à utilisé une contre attaque repoussant Eltor,heurtant Werelk,Aurtan et moi,on vient à se concentré,stabilisé les pouvoirs,puis ciblé avec une 
attaque de lumière,un rayon de lumière vient attaquer Kereis,celui-ci perdis connaissance,la lumière réussira à le faire vomir,Kereis vomira avant de 
s'écroulé part terre.

– Arees ! Arrête !
– Aurtan ! Il va le tué
– Non,il risque de se tuer,attesta ce dernier.
– C'est à toi de jouer
– occupez vous de Kereis !

L'Esprit de Arvaïk libéré du corps de Kereis,vient à m'attaquer,mais je réussira à l'éliminé,quand le pouvoir se retourne contre moi,je finis par être 
éjecté,je me retrouve sur le sol,inconscient.
Aurtan intervient en se téléportant

– si l'un de nous,doit mourir,je veux que cela soit moi
– Non,que personne ne meurt. Fit Arkkan.
– Je ne devrais pas existé.
– Pourtant c'est le cas,tu es réel
– merci de ton soutien.

Vernen avait transporter le corps de Kereis,Werelk prêtera main forte jusqu'à le mettre à l'abris
– REGARDEZ !
– Bon sang ! C'est l'anti-matière ! 
– COURREZ 
– Aussi vite que possible,je mets Lartz à l'abris !

Aurtan vit la conséquence de mon erreur,perdre le contrôle de l'anti-matière,n'est pas idéal,car la lumière détruisaient tous en secondes,,ce dernier en 
profite pour stopper nette la fusion,puis vient me porte,utilisant la téléportation jusqu'à posé mon corps inconscient,Arkkan ne pouvait pas courir 
vite,Vernen dépose Kereis,mais rejoint,Aurtan débarque,et transportera Arkkan jusqu'en lieu sûr.
L'anti-matière ne fait que détruire que la matière,le groupe à dû s'enterrer dans les profondeurs,l'importante quantité d'énergies continuent alimenté

– mes félicitations Arees,tu as failli t'auto-détruire !
– Je vais le sauvé fit Aurtan,j'ai étais choqué,par ce que j'ai vu.
– On n'a plus qu'a attendre que ça passe admit Vernen.
– C'est bien la première fois,que j'ai encore eu plus peur de mourir.
– Je tiens à toi,admit Vernen,je ne veux que personnes se réduit en lumières.
– En effet,la lumière est composé de photons
– c'est un fait,Aurtan.

Plusieurs minutes passèrent,on na du resté en sous-sol,jusqu'à trois heures plus tard,le calme revient à l'extérieur,Vernen fut le premier
– la vache ! Il ne reste plus rien !
– Ne plus jamais utilisé l'anti-matière.
– Mais qu'es-qui se passe ? Fit Arkkan,en nous rejoignant en extérieur.
– Regardez !

Des morceaux de roches sont apparus formant un anneau autour de la Terre,en observant le ciel,aidé du télescope,Lartz vient regarder
les rochers s'attirent par gravité,viennent entre en collision,progressivement,une sphère se forme,nettoyant tout,

– ça alors !
– C'est à dire ?
– Regarde ça.
– Depuis quand la Terre,a-t-elle deux lunes ?
– Ho mon dieu ! S'étonne Aurtan.

Par bonne étoile,je reprends connaissance,émergeant,je réalise avoir survécu à une contre attaque d'anti-matière,comme es-ce possible.
Je visi Aurtan se mettre à sourire,puis venir vers moi

– tu es vivant !
– Arees est vivant !
– Venez vous deux,Arees nous laissé une surprise dans le ciel.

Kereis revient à lui à son tour,outré,mais bien vivant
– qu'es-que je fais ici ?
– Tout va bien,Kereis.
– C'est bien Arees,qui m'a attaqué,je n'ai pas halluciné.
– En effet,il l'a fait pour chassé Arvaïk,son esprit t'avait volé son corps.
– Il m'a sauvé la vie s'écria Kereis.
– Viens.

Kereis fut surpris,en voyant que la moitié de la Terre fut à la fois détruite par l'anti-matière,mais une partie des débris,furent éjecté dans l'espace,la 
Terre à survécu,par chance,le bon dieu,suivis de Eltor et de Werelk,ceux-ci furent ébahis en voyant une seconde lune.

– as-tu un nom,pour la nouvelle lune.
– Je dois la vie à Aurtan,je donnerais ton nom.
– Merci Arees,tu es trop modeste.
– Tu préférais peut-être un système solaire
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– pourquoi pas,j'adore les planètes.

Vernen n'en revenait pas
– minute ? Il se passe quoi sur la seconde lune ?
– Elle devient..étrange.
– Non,c'est de l'eau,admit Lartz,elle devient une Terre nouvelle.
– Je peux voir ?
– Oui,va-y Kereis.
– En effet,c'est bien de l'eau,je vais zoomé avec ça,j'ai rêvé où il y a une atmosphère.
– Sérieusement ?
– Tes yeux ! Ils sont bleu-violet !
– La couleur des célestes !
– Seul un céleste peut créer des étoiles,de nouveaux mondes.

Eltor n'en revenait pas,,Werelk se mit à sourire,il observait le ciel,j'en profite pour finir la terraformation de la nouvelle lune.
– La lune vivante,je t’appelle Aurtan,en hommage à celui qui m'a sauvé la vie.
– Je suis au anges admit Aurtan,avoir une lune à mon nom,c'est plaisant.
– Je comprends mieux;admit Kereis
– je vais pouvoir travailler sur cette zone,on va devoir attendre que ici,cela s'apaise.
– Qui dit volcans,ça te dit quelque chose ?
– De l'or fit Arkkan
– Non,diamants bien sûr.

Chapitre 16 : Le retour de Laÿns

D'ancienne légendes racontent quand un passé lointain,Arais en devenant mauvais après avoir possédé par une Ombre,aurait tenté de tuer Lord 
Terkhan,mais jamais,il ne réussira à le tuer,car Ayjeres l'a troublé en utilisant la distraction,Lord Terkhan à toujours réussi à survivre même en 
devenant un mauvais zombie.
Je ne peux rien faire,comment prouver au divins du ciel,qu'on mal jugé,je n'ai pas oublié que pour moi,ce sont les dieux eux-mêmes qui m'ont 
contraint à tuer un des leurs,j'ai dû combattre Kereis,dont le corps fut habité par l'esprit de Arvaïk.
Qu'importe ce qui produira,lorsque des périodes des enfants maudits viennent à s’aligner avec celles des ancêtres,contrairement à Arais,je ne suis pas 
un lâche,celui qui fuit et évite les combats.
Je suis celui qui doit assuré la protection de Avalan, et défendre les humains,Kereis avait peut-être raison,mais la prophétie n'a jamais dit,que je 
deviendrais un mort-vivant.
Vernen est un ancien soldat,retrouvé mort,j'ai réanimé son cadavre,ainsi que celui de Lartz,depuis ce jour,on forme un trio inséparable,jusqu'à que 
Aurtan tourne le dos à son camps,pour se joindre à nous.

Ce qui m'est arrivé,m'a certes fait souffrir,mais notre amitié est la plus solide qui existe,personne n'arrivait jamais à la détruire,le seul susceptible 
d'avoir un excès de scepticisme,c'est Vernen,lors de son côté ultra-rationnel,attendez un instant,et il s'apaisera.
Plusieurs semaines sont passé,grâce au Anciens dieux,on a réussi à trouvé la solution convenable,pour garder une apparence humaine.
En vérité,ce fut Vernen lui-même qui proposé la solution.
Redevenir humain,serait de renoncé au avantages d'être un mort-vivant,comparé à la majorité des zombies,je suis pas fort,mais seulement 
intelligent,grâce à ma condition,j'ai survécu à ce qui aurait pu tuer n'importe quel humains.

La festivité annuel est de retour à Avalan,les habitants préparent les moments de fêtes à venir,j'ai des souvenirs remontant en mémoire,en découvrant 
la ville se parer décors,Vernen vient vers nous

– ça m'inquiète,car lors des fêtes,il  y a quelque chose qui se passe
– tu n'as pas envie de célébré la fête des morts
– non,ce n'est pas ça,mais je crains quelque chose de grave va se produire.
– Arees ! C'est le 31,j'adore cette fête,j'ai rapporté des bonbons !
– Lartz,qui ne pense qu'à manger.
– Non,des bonbons spécial,de cette fête

Je décide d'aller inspecter le calendrier,Lartz avait écrit,en rouge ur le jour 
« la meilleur fête de l'année ».
respectant son choix,malgré son état de zombie,il gardait un côté enfantin,ça me remonté le morale,mais dès que je prêtera attention à la date,j'ai 
compris,Lartz avait raison,j'aime bien cette fête,mais ce sont des enfants et quelques parents qui se déguisent en monstres,allant de porte en 
porte,réclamé des bonbons où menacé de faire une farce.
Je n'avais pas le temps pour m'amusé,montant sur Auktha,je surprends Lartz parler de la fête elle-même avec des enfants,je décide d'aller en ville sur 
ma célèbre jument,en patrouillant en ville,rien à signalé,ce qui me surprends,fut des citrouilles avec d'affreux visages,je n'ai jamais connu cette fête

– intrigué par ça ? S'étonne un homme
– je n'en ai jamais vu
– tu n'a jamais fêté Halloween ?
– Non,jamais,à cause des Corrompus.
– Je comprends,mais plutôt de t'inquiète vis à vis d'eux,amuse-toi,les fêtes sont des moments idéals pour s'amusé et se reposer.
– Comment on fait pour ça ?
– Tu prends une citrouille,de bonne taille,tu l'as vide,puis de creusé pour former un visage monstrueux,avec un couteau,puis après du met 

une bougie à l'intérieur.

Là approchera un groupe d'enfants m'encerclaient,l'un d'eux demande des autographes,j'ai finis par accepter,et de leur faire plaisir,même en se prendre
en photos pour eux,avec eux bien sûr.
Atheild propose de m'apprendre pour le truc des citrouilles,j'accepte,Vernen,Lartz débarqueront,suivis par Arkkan,l'homme d'anti-matière que j'ai 
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crée.
– Lartz,je te présente Atheild
– bonjour
– bonjour à toi Lartz,tu es le bienvenu
– je vous propose de participer,aviez-vous déjà fait ça ?
– Non,j'en ai jamais fait approuve Vernen.
– Moi,oui,mais quand j'étais à l'école,que de bon souvenirs.
– Je peux comprendre.

On profite tous pour prendre plaisir,Auktha nous observait,restant à approximé,Vernen pris conscience quelque chose était étrange,pas la fête,mais il 
eut une vision

«  Lord Terkhan,le moment est venu pour nous,de faire une pause,Ayjeres accompagné Terkhan,puis ils ont retrouvé Arais,tous les trois sont revenu 
que pour cette fête,qui a lieu qu'une fois,chacun année,mais un certain événement,l'événement de Laÿns,se traduit par le jour où Arais fut corrompu 
par une Ombre possédant son corps.
Vernen voyait aussi qu'on était dans les mêmes conditions qu'eux,mais il voyait deux Ombres,dont une certaine Sikta,la vision s'achève sur une 
possession de mon corps.»

– Arees,peut-on se faire possédé par Sikta ?
– Demande à Aurtan,c'est lui,qui décide,pas l'Ombre.
– Êtes-t-elle capable de ne pas le respecté ?
– Vernen,ne craint pas que l'événement de Laÿns se reproduise,je redoute autre chose,qu'une possession par une Ombre.
– Il a raison,ajoute Lartz,c'est en ayant peur,que cela se reproduira.
– Justement admit Atheild,Halloween est lien avec l'horreur,c'est logique
– Vernen à peur,qu'il m'arrive la même chose qu'avec mon ancêtre.
– Ça se comprends,si j'étais un méchant,l'ombre serait trop douce.
– Pas tant que ça.avoue Vernen.

On termine l'activité,Atheild acceptera de nous offrir les citrouilles,certains morts-vivants de la meute des Sept Zombies furent troublé,on vient à 
aider à la décoration de chez nous,on s'étais établis en résidence abandonné,en notre arrivé,on a croisé un homme et une femme.
La femme était très âgée,mais avait offert un paquet contenant de la nourriture.

«  de la part de Madame Alleins,soyez les bienvenue,chez moi »

– j'ai rêvé où on a bien vu des personnes.
– Oui,on les voit tel qu'il était avant leur mort.
– Des MORTS !
– Des morts-morts,tous va bien
– le jeu de mots,n'est pas utile.
– Aurais-je dû dire fantôme,pourrait être exacte.
– Il ne manquais plus que ça approuva Vernen,un lieu hanté 
– Vernen,aucune crainte à avoir,sont-ils dangereux les fantômes ?
– Non,ils sont inoffensives,rare sont les cas avec des démons,dans les hantises.
– Génial,j'espère qu'il y a pas démons.

Je viens prendre le paquet,et on sortis une tarte au citrouille,ça nous dérangeait pas,mais je ressentais bien la présence,de quelques morts dans les 
environs,je pouvais même les entendre,plus facilement,qu'un vivant peut les entendre
c'est durant le soir,que j'entends un cris en provenance de Vernen,j'ai du me levé,surprends Vernen tout blancs,devant un couteau qui bouge,je voyais 
qui était le fantôme.

– es-ce vous ? Les Alleins ?

Le fantôme cessera,puis reposera le couteau sur la table
– Oui,c'est bien moi
– depuis quand aviez-vous vécu ici ?
– Il y a 50 ans,je vivais ici,jusqu'à que deux hommes nous ont abattu,d'une balle dans la tête,Alleins est mort sur le coup
– vous aviez était assassiné ?
– Oui,à y réfléchir,je pense à un génocide admit le fantôme.
– Un génocide ? S'intrigue Vernen,vous m'aviez fait peur,tout à l'heure.
– Je ne suis pas un démon,ils sont même les plus rares,j'ai toujours adoré de mon vivant,faire de la cuisine,même de la pâtisserie
– j'admets être curieux,de faire des recherches.
– Si tu tiens à savoir plus,j'ai un avertissement,méfiez-toi des Corrompus,ils reviendront.
– Merci de votre avertissement,nous vous vengerons.

Je décide de salué le fantôme de Madame Alleins,le temps de retrouvé Vernen
– soyez prudent,les amis,le fantôme m'a prévenu,que les Corrompus reviendront
– ils ne peuvent pas nous laissé en paix,ceux-là.
– Je vous conseille à tous,de faire preuve de vigilance.
– Pas de problème,Arees,nous ferons attention.

Lartz acquiéça,mais une seconde blessure vient d'apparaitre,sur la main de Vernen,Lartz intrigué profite du sommeil de son ami,et vit la plaie devenir 
de plus en plus visible,il vit aussi Arkkan dans les parages.
- préviens-moi,s'il y a quelque chose de louche.
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– d'accord,je le ferais pour vous.
– Au moins,je peux surveillé,cette plaie,n'était pas là,il y a trois minutes.
– Tu pense qu'il est possédé ?
– Non,je pense à autre chose,pour ma part.

Arkkan acceptera d'assuré la surveillance,offrant de l'aide même à Aurtan,en personne,et son groupe.

Le jour suivant,on retrouve la cuisine dans un capharnaüm indescriptible,en arrivant,on surprendra Vernen,se tenant le bras
– j'ignore ce qui se passe,mais une force m'a poussé,j'ai trébuché,et je suis tombé.
– Rien de cassé au moins ?
– Ça va,merci à part le fait qu'on m'a éjecté
– d'où ça viens ?
– Aucune idée,admit Vernen.

Lartz se mit à ressentir à son tour,suivis d'un brouillard épais et dense,on finis par plus rien voir,jusqu'à que Lartz,attrape l'extincteur et réagir en 
activant le système,c'était un incendie qui avait démarré,personne n'a touché à la cheminé,une fois de plus,la condition de cadavres réanimés,nous 
encore sauvé la vie,nous rejoignons Lartz.

– Arees,un second départ est dans la cuisine !
– Je m'en occupe !
– Essaye d'étouffer les flammes !
– Vernen va chercher de l'aide !
– D'accord !

Vernen sortira de la maison abandonné,celui-ci fut choqué,en voyant un mur de flammes se dressait devant lui,Aurtan dû intervenir,en se téléportant à
ce dernier

– monte sur mon dos !
– Quoi ?
– Pas de question,fait-le !
– D'accord.

Vernen monte sur Aurtan,l'homme d'anti-matière active la capacité de téléportation puis déposera Vernen,prêt d'une caserne de pompiers,il revient 
aider les autres,Vernen en profite pour appeler à l'aide,les pompiers acceptèrent et suivront Vernen jusqu'à la maison abandonné,ceux-ci attaqueront le
flammes.
Pour ma part,j'étais coincé au milieu des flammes,je décide de me concentre sur les flammes,le niveau du mur de feu fut assez bas,j'en profite pour 
sauté par dessus,transporter Lartz inconscient,puis sortir à temps en extérieur,les pompiers tentèrent de longues minutes à maîtrisé l'incendie à temps.

– Arees,es-que ça va ?
– Je vais très bien,mais j'ai du mal à respirer.
– Venez aider aide,il a besoin d'aide.

Le spécialiste intervient,j'avais sombre dans l'inconscience,encore une nouvelle fois,Vernen,Lartz étaient là,le pompier fit un geste de secours,pendant
plusieurs minutes,il réussira son geste de secours,Vernen vient à approcher.
Je finis par revenir à moi,le pompier me fit respirer à l'aide d'un masque à oxygène

– il m'a fait la peur de ma vie ! Avoue Vernen
– où veut-tu en venir ?
– J'ai cru en instant,qu'on allait le perdre.
– Nous aussi,admit Lartz,avec Arkkan à ses côtés.
– Que fait Aurtan ?

Aurtan revient en affirmant
– Arees est déjà aller dans le monde souterrain,il me semble ?
– L'enfer,en effet,il a connu,attesta Vernen.
– Ces flammes ne sont pas naturels,admit Aurtan.
– Pas naturels ? Que cela signifie ?
– Une force démoniaque à tenté de s'en prendre à Arees.
– S'il y a un démon,dans les parages,qu'il se montre,Attaquer Arees,c'est nous aussi nous attaqué.

Je comprenais Vernen,après avoir récupéré assez de respiration,même une ambulance était venu,ils ont sauvé une famille humaine,un médecin vient 
vers nous

– quel étrange incendie,avoue-t-il
– ne m'accuse pas,j'étais moi aussi une victime,surpris par les flammes.
– J'ai eu la bonne réaction admit Lartz,j'ai maîtrisé un départ de feu
– je vous dois des excuses,admit un scientifique,on tends facilement à considéré les survivants comme coupable.
– En auucn cas,je n'oserais faire un feu,dans une maison dont la base est en bois.
– Regardez !  Là-bas !

Vernen vient de désigner du doigt,la silhouette d'un homme entièrement en flammes,tout le monde le vit,,l''être disparaitra,je prends sur moi,on se 
mets tous à poursuivre l'homme flambé,à travers une course-poursuite,dans les rues d'Avalan.

– où est-il passé ?
– Ça fait trois fois qu'on le perds de vue.
– Déployons-nous,on va l'avoir !
– Entendu.

Chacun se sépare,et envahis la rue d'à côté,en effet,ce fut Lartz,qui bloquera la route à l'homme en flammes,jusqu'à nous arrivons pour encerclé 
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l'individu.
– tiens,ça alors,je ne m'attendais pas à croisé des sans âmes ici
– pourquoi,ils nous appellent ainsi ? Demande Vernen
– vous l'aviez aimé,ma petite surprise
– Qui êtes-vous ? Demandais-je
– Arees,le zombie de malédiction,ça fais 1000 ans,que je te cherchais.
– Arvaïk ? S'écria Aurtan
– non,je m'appelle Kaürn,si vous voulez me faire dégager,je vous engage au combat,le perdant me doit servir en échange.
– Tes flammes ne me font pas peur,connait-tu le pouvoir de Aurtan.
– Aurtan,l'ancien ennemi de Arees, devenu ami,à l'ATTAQUE !
– Prêt au combat !
– Où c'est mignon,t'es avec tes amis,ils ne t'aiderons pas 
– Oui,c'est ça,mon œil fit Vernen.

Je me souviens d'une légende parlant de Kaürn,on décide de mettre chacun en position,chacun dégaineront leurs épées,ce fut Vernen qui attaque en 
premier,en croisant son épée avec celle de Kaürn,les humains assistèrent impuissant au combat,l'homme de flammes repousser,mais Vernen gagne en 
colère,augmenta sa force,il réussira à parer les coups,esquivant la défense de l'adversaire,il ne tardera pas à à blessé à trois reprises Kaürn,permettant à
Lartz d'utilisé un pouvoir qui générant des orages,j'y ajoute de la pluie

– l'eau et le feu sont des éléments contraire
– au contraire,Arees,l'eau propagera le feu
– tu crois à de l'eau classique,fatal erreur
– à toi Arees ! Vas-y

Je fis un appel,en émettre un cris discret,Kereis approuvera,et généra une pluie de fines goûtes,
– NOOON !  TU NE PEUX PAS ME VAINCRE
– Au revoir,Kaürn,d'un air sadique
– ça alors,il est en train de disparaître dans la fumée
– les goûtes sont parfaite contre le feu
– j'ai eu peur,que tu génère un orage.

Derrière un brouillard,l'homme disparaîtra,en explosant en mille morceaux,,chacun durent reculer,après le calme est revenu,je reviens à l'endroit,je 
retrouve un homme redevenu normal,je vis le démon se détruire dans la pluie.

– C'est le dernier disparu !
– Comment ça ?
– Tu ne les a jamais tué,s'étonnent un groupe d'humains.
– Mieux vaut sauvé des vies,que de les prendre,mais nous faisons tous des erreurs,qu'on aimerait effacé.
– C'est tellement vraie.
– C'est Laÿns,tu as sauvé mon père s'étonna un enfant de 8 ans.

Je tendis la main,l'homme revient à lui,il pris ma main,je l'aide à se relevé
– merci à toi,Arais.
– Je ressemble tant que ça à mon ancêtre ?
– C'est ton ancêtre ?
– Je suis Arees,descendant de cet homme,d'où venez dire le nom.
– On l'a déjà appelé par le nom de son ancêtre
– Minute,tu ressemble à Ayjeres.
– Je suis le frère de Ayjeres,il a un jumeau,mais il favorise Lord Terkhan.

Lartz discute avec Laÿns,au sujet de son ancêtre,Ayjeres, Vernen pose des questions sur Lord Terkhan,je les laissais faire.
L'enfant de 8 ans était content,et ce fut une belle retrouvaille.
Jusqu'à que des policiers de la ligue de la régulation des zombies débarquera

– vous autres ! Les mains en l'air.
– Approche de plus prêt,invite Lartz.
– Qu'es-qu'il te prends ? Osa Vernen.
– Vous verrez.

Lartz attira l'attention des policiers,certains se mirent à tirer,jusqu'à que le commissaire,qui j'ai sauvé d'une acte de criminels,débarque avec les siens.
– laissez ces zombies tranquille !
– Ça mange des humains ! Il faut tous les tués.
– Et si je décide de tuer,tout ce qui menace de tuer,des gentils zombies ?
– C'est quoi cette connerie ?
– Ce n'en est pas une.

Je décide de me concentré,aidé de Aurtan,on provoque de la pluie classique Aurtan proposera son idée,j'accepte,l'idée fut approuvé par Kereis.
Utilisant l'héritage du céleste,mes yeux vira un bleu-blanc,puis la pluie s'intensifiant,quand avec étonnement général,tout les humains virent une pluie 
de diamants et d'or tombé du ciel .
Les habitants s'y précipitèrent à les ramassé,Vernen était ému,en voyant tout le monde,mais par contre,envers la ligue,ce fut de l'or fondu tombant sur 
les assaaillants,trois se changèrent en statues d'or,puis je viens à changer de pouvoir,les trois humains en or,furent sauvé

– la fois prochaine,je vous change en pierre,allez vous en ose Aurtan
– Arees,j'ai entendu dire,qu'un zombie de malédiction,à cris qui terrorise n'importe qui
– je reconnais.
– Fais-le ! Encourage Lartz.
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– Maintenant.

Je décide de me concentré,le temps de prendre assez de respiration,puis je me mis en mentalement en condition,puis je viens à m'avancé,en émettant 
le cris du zombie de malédiction.
Un hurlement surpuissant embarquera les humains anti-zombies furent éjectaient,le plus loin possible d'Avalan,ne laissant que ceux qui 
n'appréciaient.

– Partez d'ici ! Ne revenez plus jamais !
– Exactement.

Vernen n'en revenait pas,Lartz vient approché,en tapant dans la main de Vernen,en signe d'amitié,je me rendis compte,que même tout les humains ont
entendu,ce cris non humain.

– au moins,affaire régler.
– C'est terminé.
– Retournons à la fête.
– Bonne idée.

Pendant ce temps,dans la ville de Oloea,les Corrompus déchues,font connaissance
– es-que ça va ?
– Je déteste ce cris,c'est définitive.
– Quel cris ?
– Le Hurlement,est horrible.
– Quel hurlement ?
– Arees à utilisé le hurlement de zombie de malédiction,il nous envoyé ici.
– Tiens,mais c'est la ligue,que faites-vous ici.

Les dix personnes feront alliance avec le groupe de Arnan Kyäir
– tôt où tard,ma vengeance sera terrible
– vous êtes occupé à quoi ?
– À préparer une nouvelle intervention,on prendra possession d'Avalan.
– En éloignant Arees,c'est mieux.
– Non,ça ne marchera pas,ils ne sont plus de simples zombies,mais ils sont devenu des dieux zombies.
– Comment les avoir ?
– Je ne connais rien,de la façon comme s'y prendre avec des dieux,qui ne sont que des cadavres vivants.
– Allez,venez,on va préparer notre vengeance aussi

La fête continué à Avalan,Vernen,Lartz,Aurtan,et moi,on étaient bien à Avalan,Arkkan nous attendais au sommet du bâtiment le plus haut de la 
ville,le groupe vient à s'écarter,je viens à m'avancé,on mis en place un système de sécurité.
- Arees,peut-tu le refaire ? Fit un homme en tendant un panneau

– je le referais une fois pour vous
– vas-y !
– Là-bas ! S'écrièrent,les morts-vivants accourant sur place.
– Mais qu'es-qu'ils font là haut,demande Ayjeres.
– Aucune idée admit Lord Terkhan
– Je le sais,ce n'est pas un zombie normal,c'est un zombie de malédiction
– de malédiction ?
– Exactement.

J'attendis que tout le monde soit réuni,je prends le temps de reprendre ma respiration,puis je me remets à émettre le cris qui à chassé les ennemis 
d'Avalan,en utilisant le Hurlement,qui n'appartient qu'au Zombie de Malédiction,cette fois-ci,je réussira à le faire suffisamment puissant,pour les 
humains ressentent l'accélération du vent,suivis de bonnes fraîcheurs.
Lord Terkhan n'en revenait pas

– ça alors,quel cris.
– Tout va bien ?
– Je vais bien,mise à part d'avoir les oreilles qui sifflent.
– Tu étais bien trop prêt. Admit Ayjeres.
– Ce n'est pas malin,admit Arais.

En stoppant,je vis nos ancêtres respective,on vient tous à les salué,Kereis vient aussi à son tour.
Le temps d'immortalisé,et de repartir,en descendant le bâtiment,le patron de bureau fut vraiment secoué

– es-que ça va ?
– J'ai cru,que mon âme allé se déchiré.
– Soyez plus juste,plus humain,vous aurez plus de respect.
– Merci Arees,tu m'as réveillé ma conscience.
– Non,je t'ai sortis de l'Obscurité,allez les amis,on descends.
– C'était génial.

Cette événement fut annoncé dans le journal télévisé d'Avalan,annonçant une ère nouvelle,mais aussi du sauvetage de Laÿns,grâce à moi,et à mes 
compagnons,on se retrouvera ensemble dans notre chère cabane,au côtés de nos chevaux respectives.
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