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(Chapitre 1er)

Vernen au côté de son épouse,il apprends par l'information d'un habitant d'Avalan, Arees semble avoir disparu de la 
circulation,cela ne lui ressemblait pas,il décide de rejoindre l'écurie,enfourche son cheval,et partira à la recherche de 
Lartz.
Il retrouvera Lartz en chemin,occupé à s'occupé de son cheval,celui-ci fut troublé en apprenant la disparition de 
Arees,mais cela les inquiété d'avantages,que de les rassurer.

– Arees à disparus,cela fait trois jours.
– Je pense qu'il n'a pas disparu,il a du faire une sortie en extérieur.
– Je veux en être sûr,Arees peut très bien tomber dans de mauvaises mains.
– Il est assez grand,pour se débrouiller seul,mais cela ne lui ressemble pas.
– Les morts-vivants s'occupent de son élevage de chiens,et d'animaux dans le sanctuaire,l'un d'eux à affirmé à 

avoir vu un véhicule de couleur noir et gris.
– Une voiture où un camion ?
– Un petit camion,d'après lui,il semblait suivre Arees,dans tout ses déplacements.
– Tu pense à Artôk ?
– Non,mais à d'autres potentiels vilains.

Lartz haussa les épaules,il savait que Arees n'était pas un homme facile à dupé,à moins de trouvé une moyen de 
l'avoir,c'est souvent les usages de la ruse,qui en général ont réussi,Vernen avait peur,que quelqu'un veule la tête,voir la 
mort de Arees,où sa disparition,ne serait pas en lien à la condition du zombie,propre à la malédiction.

Lartz finira de s'occupé de son cheval,et l'enfourche à son tour
– pour en être sûr,retrouvons-le.
– Bonne idée approuva Vernen.

Sur leurs montures respectives,Vernen suivis de Lartz,retrouverons le village de la horde de morts-vivants,les zombies 
confirme avoir vu Arees,il restait une heure dans le village,avant détruire la porte d'une maison,avant de s'enfuir,d'après 
le zombie,celui-ci admets que Aurtan était encore là,et recherché Arees,mais il avait disparu.
Personne ne le retrouvé,que c'était -t-il passé ?  Où est Arees ? Où est-il allé ?
Vernen gagne en anxiété,et fit part à Lartz,ses soupçons sur la condition de zombie de Arees.
Et si la nature du mort-vivant avait repris et dominé Arees,cela signifierait qu'il serait plus rien qu'un cadavre 
vivant,avide de viande fraîche.
Lartz estima que la condition est lié à la malédiction dont Arees,fut la victime,un zombie à toujours étais ce qu'il est, 
un simple corps ramené à la vie,certes Vernen,Lartz étaient également des morts-vivants,mais le vivaient assez bien,et 
s'adapter en conséquence,à leurs conditions.
Lartz se rappelle d'un lien entre les zombies et leur conditions si spécifique

– une fois,un squelette m'a raconté en se décomposant,un zombie plonge dans un profond désespoir,il abandonne
tout espoir,surtout de renoncé à la recherche de son âme

– les vrai zombies sont déjà condamné,c'est ignoble comme condition 
– à la errance éternel,un zombie n'a plus d'âme,je pense que Arees à dû trouvé des moyens pour tenter de 

retrouver le sien.
– Tu veux dire,qu'il aurait disparu,en recherchant son âme ?
– Je le pense,cependant.

Pour Vernen,c'était logique,pour être dans les précisions,ils décident de retrouver un homme,qui se connaissait en 
morts-vivants

– c'est le vous,le sorcier,qui nous a aidé ?
– Oui,c'est bien moi,que me voulez-vous ?
– Que saviez-vous des cadavres réanimés ?
– Des zombies,vous voulez dire,je suppose.
– Oui,Arees à disparus.
– Il vraiment disparu où il nous fait une petite blague,c'est un sacrée farceur.
– Vernen,dit-lui.
– Cela fait 4 à 5 jours,qu'il est disparu.
– En effet,ce n'est pas de son genre.

Le sorcier sortira un livre et recherche des informations,il donne des infos à Vernen et à Lartz,tout deux reviennent au 
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village des zombies,le mort-vivant admit ignoré que la disparition était imprévu,Lartz parvient à faire parler un homme 
qui passait non loin,l'homme reconnaitra à avoir vu,un homme en blouse blanche,un camion de couleur noir,utilisé pour
déplacé des cadavres.
Deux pistes,Lartz s'informera sur la piste du camion noir et gris,camouflé de style, suivis de Vernen qui enquêtera sur la
seconde piste.
Vernen retrouvera le médecin-légiste et son assistant,ceux-ci proposent leurs aides volontaire,pour retrouvé Arees où 
qu'il soit.
Quelques instants plus tard,le groupe se retrouve enfin,dans la bibliothèque de la ville d'Avalan,Lartz trouvera avec 
horreur,un papier crypté,ce fut Vernen qui utilisera une machine à décrypter,en traduisant en français.

Traduction du message mystère 
« je tiens Arees,si vous désirez le revoir vivant,n'appelez pas la police où je le tuerais,je vous offrirais un partie 
de son corps,si vous tenez à vos peaux,je sais qui vous êtes,et ce que vous êtes,vous aviez tromper le monde 
entier,mais je ne me laisserais jamais avoir, par des ennemis des humains,ne jamais être ami avec des 
humains,règle n°1 des lois sacrées des morts-vivants. Dernière chose,apporter moi 130.000 de kertez,Arees sera 
libéré,vous aviez 48h » le message était signée par un anonyme.
Lartz prends conscience que quelqu'un les observaient dans l'ombre,Arees à déjà parler d'une ombre mystérieuse,ayant 
la forme d'une personne,pourquoi un méchant se cacherait-il derrière des terribles menaces,cela ne surprends par 
Lartz,cela est commun au personnes mauvaises,mais là,cela semble un acte motivé par un désir de vengeance où dans 
un but d'éloigner Lartz et Vernen,afin de laissé le temps s'écoulé jusqu'à la dernière heure.

Vernen réfléchis
– les kertez,était la monnaie originel,je pense qu'il désire des kertez d'or.
– Quel était la valeur de cette monnaie ?
– Inférieur au Ksyn, à Avalan,l'économie à évolué,5000 Kertez vaudrait ¼ de 10.000 Ksyn,qui a évolué vers le 

Sykthed,augmentent la valeur,en se basant sur l'or,où même l'argent.
– Certes,mais de nos jours,ce sont les euros qui sont à prendre en compte.
– Je pense à un ancien méchant,Arees à dû forcément le connaître
– et si il ne le connaît pas ?
– De nouveaux ennemis débarquent,s'ils sont plus malins que les précédents,Arees peut clairement se faire avoir.

Lartz s'intéresse,il comprends que Vernen fait allusion à l'histoire de l'argent,Avalan ne s'est pas construite,sans 
économie,mais pas sans un passé obscure et sombre. 
La chose la plus étrange,Vernen affirma que les Kertz était en général composé d'or et de cuivre,avec de la poussière de 
diamant,Lartz vit Vernen sortir un appareil,qui réunissait tout les monnaies anciennes ayant circulé dans Avalan.

– la monnaie en 1457 à Avûlk,était les Kertz,donc,les Kertez sont en diamant et de cristaux,ce sont les criminels 
qui fabriquait de la fausse monnaie,en tant de reproduire les Kertz

– penserait-tu à la pègre ?
– Non,pas à la pègre,mais bien à de nouveaux ennemis,dont ne connait rien d'eux,ni leurs nom,ni leurs 

apparences,je pense celui qui tiens Arees,nous mets sur une piste,celle de l'argent.
– Pourquoi veut-t-il absolument de l'argent ?
– La meilleur méthode,c'est de tendre un piège,à celui qui à capturé Arees

Lartz admet que l'idée est bien,mais il avait peur,que le ravisseur passe à l'acte de tuer Arees,Vernen connait bien les 
humains preneur d'otage,ceux-ci utilise le chantage et la menace,pour obtenir ce qu'ils veulent,sous menace de mort de 
la victime où d'un proche. 
En menant des fouilles dans les livres,Lartz trouvera un panneau

«  HAHAHA !(rire) Ce n'est pas ici,je suis celui que la nuit cache,je ne suis personne,rien qu'une ombre ténébreuse,se 
glissant sans faire aucun bruit,qui-suis-je ? »

– ce type me tire sur les nerfs rugit une voix énervé.
– Aurtan !,tu es vivant !
– Oui,je traque ce salopard,ayant capturé Arees.
– On ignore qui c'est .
– Vous Oui,mais méfiez-vous,n'entrez jamais dans son jeu,où il sera capable de vous tuer en quelques dixièmes 

de secondes
– de qui parle-tu ?
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– De l'Assassin de l'Ombre répondra Aurtan,avec une voix devenant maussade.

Vernen surprendra Aurtan de conseillé à Lartz et à Vernen,de rester groupé,une projection d'anti-matière à permis au 
double de Arees,de découvrir,une silhouette sombre,soudain,la lumière s'éteint subitement,un homme alla réparer les 
plombs,quand un cris d'agonie retentira,quand une main,armée d'un poignard s’enfoncera dans le cœur de sa cible.
Aurtan détectera l'odeur du sang,il conduit Vernen et Lartz à se cacher,obligé d'utilisé une pile électrique,des bruits de 
pas se faisait entendre,caractéristique de la démarche d'une personne.

– c'est un vivant s'affola Lartz.
– Non,c'est un zombie répondit Vernen
– ne cherchez pas à l'identifié,il provoque des pannes,pour apparaître sous la forme d'une ombre.
– Une chose est sûr,ça sens la chair admit Vernen.
– Déplaçons-nous,il utilise la viande comme appât,pour piéger des cadavres réanimés !

Lartz suivra Aurtan,et Vernen vient les rejoindre,en passant derrière une seconde étagère remplis de livres,quand un 
homme s'écroule mort à 10 à 18 cm de là où on se trouvait quelques instant auparavant,Vernen sortira son épée,prêt à 
combattre,soudain,une silhouette révélant une forme humaine,au contour bien précis,quand le courant fut 
rétablis,Vernen vit Arais faire s'enfuir un homme,par la fenêtre.

– qui es-ce ?
– Ce saligot m'a encore eu,avec le coup de la panne !
– Quel saligot ?
– Un corrompu ? Osa Lartz
– ce n'est pas un corrompu,c'est un homme,d'environ d'1m 75,je n'ai pas eu le temps de voir son visage,il allait 

mutilé Lartz,en tailladant son visage,sans ta présence Vernen,Lartz serait mort.
– C'est un tortionnaire ?
– Non,c'est un tueur à gage,il est embauché par le ravisseur,ce type n'est pas très futé,à mon avis.
– Le connait-tu ?
– Non,je ne le connais pas,mais j'ai déjà vu quelque chose de semblable,dans la revue d'un journal.

Arais informera que la date correspondrait au dernier jour,du moi d'octobre,il est possible que le ravisseur est un certain 
penchant pour d'hideuses fêtes macabres et sournoises.
Certains racontent,qu'il pouvait embroché une personne,puis décapité,récolter le sang dans le crâne,d'un squelette,et de 
boire même le sang,d'autres prétendent qu'il consommerait que de l'encéphale à l'état crue et pur,en ciblant des cadavres
normaux à des morts-vivants,dont le cerveau serait plus goûteux. Le tueur à gage,était un amateur,qui se fera retrouvé et
et tué par un mort-vivant.
Les rumeurs étaient souvent macabres à ce qui concerne cet homme mystérieux,dont ne savait rien,que les affabulations
du téléphone arabe,où est la limite entre le fait de dire la vérité et celle de tromper odieusement en s'aidant du 
mensonge.
Soulagé par l'arrivée de Arais,cela fut une libération pour le groupe,Aurtan devient tout blanc,Lartz poussera un cris 
d'effrois,Vernen vit avec surprise,l'apparition d'une tête d'un homme tranché nette.

– le message est clair,une tête coupé,est un message de mort.
– Il y a encore un panneau,ce type me fait flipper à mort
– « 150.000 kertez où je tuerais Arees,je vous offrirais même sa main,si vous ne me croyez pas »
– j'entends un téléphone sonnait admit Arais.

Lartz vit Vernen décroché son portable
– voici mes instructions fit le ravisseur,ramène moi 150.000 kertez,30 diamants,45 d'ors,je peux très bien vous 

prouver nous,qu'il est vivant.
– Je désire voir,montrez-nous une preuve.
– Si vous insisté..
– mauvaise idée ! Rugit Aurtan,choqué.

Le ravisseur envoya une vidéo,dans lequel,il violentait sauvagement Arees,le vilain menace d'ajouté de la pression,si 
d'ici 12h,ils n'ont rien fait,l'homme avait caché son visage à l'aide d'une cagoule,à cela s'ajoute,qu'il ajoutait de mettre en
ligne la vidéo de la torture de Arees.

– Arrête de le frapper !
– Es-ce ma faute,si vous êtes tous des monstres !
– Il y a une différence entre un zombie et un vrai monstre,toi tu es le monstre ! 
– Lartz ! Stoppe-toi !
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– Moi,je suis un monstre,jusqu'à preuve du contraire,c'est vous,puisque vous aimez,je réduirais la durée de 
temps !

– Hé,mon gars,ça fait des années que la monnaie du fric à changé
la vidéo,montrer Arees

– Aidez-Moi !  À l'aide 
– vous aviez maintenant,la confirmation,je le garderais vivant,vous aviez 24h,je demande 150.000 euros de 

rançon,gronda-t-il..

la vidéo vient à coupé nette,Vernen était outré,et en vient à la bagarre avec Lartz,Arais dû intervenir,pour ramené le 
calme, c'est la faute à personne.

Le temps à la colère de s'apaisé,Vernen admit 
– tu as failli me transperçais avec ton épée.
– Faudrait arrêter,ce n'est plus de notre age
– vous agissez comme des poulets à qui ont aurait coupé la tête,la cervelle n'existe pas,pour être méprisable.
– Je suis un zombie,le ravisseur n'a pas tout à fait tort.
– Les zombies sont des monstres à part entière.
– La différence,vous êtes plus humains,que le ravisseur,il n'a aucune empathie,je vous invite à voyager dans le 

secret du côté sombre.

Arais proposera à Aurtan,un plan d'action,on fit appel à la meute des sept zombies.
Quelques minutes plus tard,la horde étaient arrivé,les cadavres réanimés viennent de se regrouper,Vernen prends soin 
d'informer les zombies de la situation,l'un d'eux reconnaît,que c'était plus grave,que personne ne le pensait.
Mais un des squelettes vient aborder les autres morts-vivants occupé à émettre des hypothèses,ce fut le squelette,qui 
approche de Arais,celui-ci fut surpris,le tas d'os,affirma

– le monde des morts n'est pas sans danger,j'ai sentis,que certains morts-vivants n'étaient pas nette.
– Des morts-vivants,tu pense qu'il en serait un ?
– Je pense à un homme,qui est devenu un zombie,il doit avoir la rage envers les zombies.
– La colère ne pousse pas à capturé,ni à violenté la victime.
– Bien au contraire,j'ai déjà vu des cas où le ravisseur était cruel et sauvage,un monstre humain,qui ne mérite pas

d'appartenir à l'espèce humaine.
– Il y a de la violence dans les prises d'otages ?
– Oui,il y en a,cela varie d'un ravisseur à un autre.

Un second zombie affirma
– vous aviez un indice ?
– Le dernier jour au mois octobre,c'est l'indice.
– Le 31 octobre,c'est la fête des morts,plus connu sous le nom d'Halloween.
– Quel est le lien,entre Halloween et le ravisseur ?
– Je pense,que c'est une des fêtes préférés,les humains se déguisent en monstres en tout genre.
– Le second indique,qu'il dit qu'il n'est personne,qu'il est une ombre,se glissant sans faire de bruit.
– L'Assassin de l'Ombre,ça tiens la route,sa légende est très connu,chez les humains,mais inconnu,chez les 

morts-vivants.
– Peut-tu nous raconté cette légende?
– Si vous aviez le cœur assez solide,estima le second squelette 

le deuxième squelette,attendis que ses compagnons le retrouvent
– je pense,que le ravisseur fait allusion à une légende d'Halloween,mais je n'en suis pas sûr.
– C'est curieux,que tu pense à ça.
– Je vais dire les deux légendes..

Quelques minutes après,Vernen comprends,l'homme se faisait appelé l'Assassin de l'Ombre,utilisant à son 
avantage,l'obscurité afin de jamais être identifié,en causant une panne électrique,tout plonge dans le noir profond,de 
là,fait une référence évidente à la peur,a-t-il une peur où Arees ne cacherait-il pas une peur véritable.
Personne ne sait,qui était le ravisseur,mais occupé noté les informations,Vernen,Lartz et Arais,aidé des zombies 
deviennent enquêteurs.   Aurtan estima en se basant sur des recherches,il tombe sur un article évoquant la disparition 
d'un zombie,tout les ans,parfois l'Assassin choisis même un humain,peut importe l'age,en observant la date du dernier 
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article,Aurtan comprends,les trois disparitions ont toutes lieu,cinq jours avant Halloween.

Chapitre 2 : Au cœur de l'enquête

Vernen occupé à rassembler,et à organisé
– un véhicule noir,qui ressemble à un camion frigorifique,et un homme en blouse blanche,conduisait le véhicule.
– La deuxième est un camion,plutôt une camionnette,noir et gris,qui avec style camouflé.
– Le style camouflage,m'évoque les militaires,admit un squelette
– justement,Arais,quoi de neuf ?

Arais était occupé affirmé
– des militaires pourquoi pas,une société spécialisé sur le combat et la régulation des zombies.
– Une société secrète,ça nous aiderais pas
– justement,tous ressemble à ce qu'on peut dire,une société de chasseurs.
– De chasseurs de zombies,ça existe ?
– Ça se pourrais.

Lartz donne des informations,une camionnette camouflé couleur  noir et gris,aurait aperçu,dans les 3h,avant la 
disparition de Arees,à cela s'ajoute,qu'un homme en blouse blanche,sera aperçu,à Avalan,et être présent à 10h,Aurlens 
pour sa part,reconnaitra que c'est un ancien scientifique,connu sous le nom de Dr Khein,mais il a quitté son métier de 
médecin,pour le métier de virologue,il y a 5 ans,environ,cet homme n'a plus était revu.
Le second homme est un individu qui travaille,dans le transport des cadavres,puis également,de l'enterrement,le 
médecin-légiste reconnaitra qu'un de ses collègues avait paru suspect,quand il les informé qu'un zombie non agressive 
avait capturé.
Vernen ne peut qu'admettre que deux pistes sont peu,une seule doit être bonne,un zombie surprendra un squelette se 
levé,approché et affirmé

– aviez-vous envisagez que vous ne le connaissez pas
– Oui,j'y ai pensé.
– C'est là,où ça se corse,l'argent fait référence au profit ajouta-t-il.
– Le mobile serait le profit ?
– Ça nous arrange pas,tout les commerces sont tous lié au profit.
– Exacte,admit Arais,mais je connais,trois magasins,suffisamment proche,de la distance parcourus par le 

ravisseur.

Arais désigna,en premier magasin,un magasin classique,où les habitants faisaient régulièrement des courses,le second 
fut un magasin lié au bricolage,le dernier,fit froid dans le dos,à Vernen et à Lartz,c'était un boucherie.

– rassurez-moi,le ravisseur ne serait-il pas en lien avec la boucherie.
– Comme un boucher,pourquoi pas.
– Tuer un zombie,nécessite de savoir utilisé des armes,mais là,il s'agit d'armes discrètes,plutôt du type,de 

mêlé,connu sous le nom d'armes de corps à corps.
– Les armes de mêlé;peuvent tué un zombie,en effet,je pense à un couteau,où à une hache.
– Pourquoi une hache,osa un zombie.
– Certaines légendes,font état,de meurtres de zombies,à l'aide d'une hache,pour tuer un zombie,il faut le tuer à 

l'aide d'une hache.

Aurtan fit des recherches en affirmant
– la hache n'est pas la seule manière de tuer un zombie,les légendes définissent les cadavres réanimés de simple 

morts-vivants.
– C'est le cas,avoue Lartz,nous en sommes des morts-vivants.
– Le ravisseur parle d'une loi des morts-vivants,ton avis Aurtan ?
– Cela doit être un zombie,pas d'autres explications.

Le temps de sortir,et de faire une pause,Aurtan sursauta en voyant un panneau probablement posé
«  vous sous-estimé mon intelligence,je ne suis pas comme l'ensemble de ces monstres,jamais je n'aurais l'intention de tuer Arees,il 
est bien trop précieux,je ne veux qu'une chose,le rallier à notre camps »
Vernen alerté par le cris de surprise lâché par Aurtan,il décide d'aller voir sur place,à ce même moment là,Lartz les 
rejoint
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– ce type se joue ouvertement de nous
– comment un humain définirait les créatures que Arees à dû combattre
– de monstres,Arees est un zombie chasseur de monstres
– voilà ce qu'on appelle un paradoxe,admit Arais,un zombie est officiellement un monstre aussi,ça fais 

inhabituel,un monstre tueur de monstres.
– Arees est certes un cadavre réanimé,mais il a toujours combattu avec nous deux,il a fait appel à un pouvoir de 

résurrection qui provient des célestes.
– Pour cause,Kereis est un demi-céleste,que sait-ton de lui ?
– Que c'était un bon dieu,il lui a arrive de se faire influencé.

Arais fut surpris en apprenant que Arees aurait refait revivre Lartz,et si le voyage dans le temps,ne correspondait pas à 
un voyage au delà de la Terre,cela paraîtrait logique.
Néanmoins,les zombies ayant la charge de secondé Arees et de s'occupé des élevages animaliers,situé au cœur des 
sanctuaires.
À ce moment là,Arvles débarque sans prévenir,au côté d'un jeune giganosaure

– Arees n'est pas stupide,je connais un zombie,qui sera capable de déterminé si la vidéo n'est pas truqué où si ce 
n'est pas du cinéma désiré par le ravisseur.

– L'indice n°1 est la fête des morts 
– Halloween,tu veux dire,il y a trois ans,on m'a raconté,qu'un enfant aurait disparu,trois mois après,on aurait 

retrouvé son cadavre,on prétends même,que la victime reviendrait à la vie,le jour d'Halloween,à la recherche 
de celui qui l'a tué,je parle de la légende des vengeurs.

– Des vengeurs ? S'étonna Aurtan,ils me hantent.
– Tu as étais habité par une ombre,qui à fait de toi,une arme,en étant corrompu,tu n'avais aucun contrôle,un 

démon peut faire la pire des choses à la victime possédé.
– Le pire des choses,où veut-tu en venir ?
– Des meurtres,évidement.

Arais intrigué par la discussion autour des vengeurs,apprends que Aurtan est hanté par d'étranges fantômes,qui 
apparaissent comme des cadavres de personnes mortes après avoir était assassiné,la description fit un écho à 
Vernen,celui-ci vient en affirmant.

– cela fait allusion à la mythologie,selon laquelle,une personne se fait assassiné par un assassin,mais l'affaire 
n'est pas régler,l'assassin n'est pas arrêter,qui affirme que l'esprit de la victime reviendrait dans le monde des 
vivants,à la recherche de celui qui l'a tué,curieusement,dans les fantômes,on parle souvent,de cris terrifiants où 
de cris de personnes où d'animaux assassinés,les vengeurs ne sont pas lié qu'à des victimes humaines ;

– Arees à déjà parler,d'un chien semblable à un cadavre,je n'avais prêté à attention ça.
– Ce n'est pas un vengeur,mais un chien-zombie,qui est aussi connu pour des actes amputés au vengeurs,le 

chien-zombie ne fait que survivre et s'adapter.
– Il n'a jamais parler de chien-zombie,admit Vernen.

Arais surprends Vernen,réunir les indices,le 31 octobre corresponds à la date précise de la fête des Morts,connu sous le 
nom de Halloween.
Le second indice est un peu vague,le ravisseur affirmé être personne,seulement une ombre silencieuse et terrifiante.
Aurtan fit le lien sans le désiré;en affirmant

– vous ne ferais allusion à Jack au lanternes,c'est une légende d'Halloween.
– Sérieusement ?
– Dans la légende,on raconte,qu'un homme,appelé Jack,cela serait un vrai salopard,qui buvait beaucoup 

d'alcool,on raconte même que le diable en personne serait venu le chercher,il aurait obtenu du diable,la 
possibilité d'un dernier verre,mais il est aussi raconté,qu'un vient un jour,où l'homme serait retourné après avoir
vendu son âme au diable,et s'arrangé à l'humilier le plus possible,en dessinant des croix,à force,le diable à finis 
par refusé,on raconte qu'il aurait obtenu un légume,une courge,pour s'éclairer,on raconte qu'il revient tout les 
31 octobre, avec le temps,la courge serait devenu une citrouille.

– Le ravisseur connait-il,cette légende d'Halloween ?
– Je pense que oui,le lien,ça doit être ça.

Le premier indice correspondait « le dernier jour du moi d'octobre » correspondait à la période où l'on fête 
Halloween,certains magasins se mettent sur le thème,Aurtan se souviens avec horreur,au côté de Arais

– le dernier combat,que j'ai fais avec Arees,c'est là le lien !
– Comment es-ce possible ?
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– J'ai voyagé dans le temps,pour libéré Arees,de la dimension d'anti-matière,j'ai dû empêché la mort de Lartz,et 
de Vernen,mais aussi,j'ai dû empêché une mort,qui aurait dû se produire.

– C'est à dire ?
– La mienne,j'aurais du mourir,admit Aurtan.
– Arees t'as sauvé,grâce à la roche contenant de l'anti-matière,ce n'est pas faux,tu es étais en train de disparaître.
– Je n'ai pas oublié ça.es-ce possible,que mon ancien moi soit encore là ?
– Vivant,tu veux dire,je ne sais pas.

À ce même moment,le second indice est lié à une légende,le troisième indice,semble être là où le dernier combat entre 
Aurtan et Arees avait eut lieu.
De ce combat,où la vie fut ramené sur la Terre,un nouveau panneau sera trouvé en forêt noire,

«  vous voulez jouer,on va jouer,quel est le nom du jeu,au quel,vous jouez souvent,tout les deux,cette indice vous 
conduira à la dernière indice ».
Aurtan eut des frisons,Vernen apprends au côté de Lartz,que c'était Arees qui l'invité à ce jeu,il n'avait jamais osé dire le
nom du jeu,mais fut un temps, après avoir précipité un homme tueur de chiots dans le fleuve.
Arees s'était aidé de ses amis,pour bloquer le courant,en créant un barrage,permettant de sauvé les tout jeunes chiots 
venant à peine de naître,cela à fait mis en rage,Arees,au point qu'il n'a rien fait,pour sauvé le mauvais type.

Un soir,Aurtan se souviens,d'une phrase suspecte de Arees
 «  j'ai moi aussi un côté sombre,autant ne pas le réveillé ».

– es-ce possible que Arees soit pas un,mais deux à la fois.
– Où veut-tu en venir ?
– Une référence à un roman,Dr Jekill et M.Hyde,cela parle du dédoublement de personnalité
– j'ai lu un livre d'horreur,dans lequel,le voisin est était un assassin.
– Arees connait-il les histoires d'horreurs ?
– Celle raconté autour d'un feu de camps répondit une voix familière.

Le groupe sursautera en voyant débarqué,Kereis en personne
– le père en personne de Arees,que vaut votre visite.
– Je suis à la recherche d'un dieu,connu pour capturé et corrompre n'importe qui.
– D'un dieu ? Mais le quel ?
– Un mauvais dieu répondit-il,Arees à déjà fait un séjour en Enfer,je vous rappelle
– plus précisément dans les limbes,ajouta Lartz,Aurtan à parler ça.
– Le ravisseur doit avoir une apparence humaine,admit Kereis,mais derrière un ange,peut se caché un démon.
– Un ange déchu,peut-être estima Aurtan.
– Tu as compris,de ce que je voulais en venir.

Vernen vient à réfléchir sur le sujet,sans aucune raison,Aurtan est partis dans la forêt noire,quand un hurlement attire 
l'attention du groupe,Vernen dégaina son épée,suivis de Lartz,quand un couteau jaillis au centre,et vient blessé Arais.
Par chance,l'homme sentir avec une coupure légère,le couteau vient de se heurter à un tronc d'arbre.
Lartz dégaina son épée,suivis ide Aurtan révélant la sienne,une épée d'ombre de lumière,la concentration de photons 
permis d'éclairer sur 130 à 180 kilomètres de distances,révélant un groupe de cinq à sept silhouettes sombres,soudain,un
cris agressif sera entendu,suivis d'une série de cris hostiles,quand une odeur,de cadavres envahirent la zone,Vernen 
attaque en premier et bondis sur l'agresseur,suivis de Lartz,un combat s'engage dans la forêt noire,quand soudain,sans 
crié gare,une lumière vient à chassé les ombres,révélant une horde de terrifiants zombies affolés et hurlant dans les tout 
les directions.

– minute ! ,qui êtes-vous ?
– Ce type à capturé notre chef,il aurait était corrompu
– de qui parlez-vous ?
– De Arees,il a disparu,les ombres sont revenu à la charge.
– C'est bien,ce que je pense,il y a pas un seul,Arees,mais bien deux Arees.
– Je ne vois pas le rapport.
– Un double d'anti-matière,qui n'est rien d'autre que moi d'avant.

Un mort-vivant vient à paniquer,en identifiant Aurtan
– ton visage m'est familier
– je suis Aurtan,mais je viens du futur.
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– Le double de Arees,mais vous êtes trois dans ce cas ?
– Comment ça ?
– Beaucoup de personnes vous ressemblent à vous deux,il  y a des Arees et des Aurtan partout,on est envahis.
– Un instant,où en sommes-nous ?

Aurtan décidera de regarder sa montre,il était 15h15,il se souviens,en sortant une étrange relique.
– observez-bien,restez ensemble à mes côtés,pour Arees,le voyage dans le temps,est nécessaire.
– Tu pense qu'il aurait amené ailleurs ?
– Pourquoi pas.
– Regardez,tout va trop vite,ça fais mal au yeux
– les aiguilles de ma montre viennent de retarder,admit Vernen.
– Je le confirme admit Arais.

Un effet d'inversement,il était nécessaire de retarder le temps,de le ralentir,afin d'augmenter les chances de sauvé 
Arees,manifestement en effet,on avait gagné plus de temps,Aurtan guidera le groupe jusqu'à passé par un cimetière,on 
dû attendre caché,que la nuit se lève,de sortir dans le cimetière à 23h,Aurtan va utilisé des ombres de lumière afin 
d'éclairer le groupe,Arees en tant que zombie,apprécie les cimetières,c'est alors,que minuit vient de s'affiché.

Vernen sortira des jumelles à vision infrarouge,il identifie un cadavre réanimé sortir d'une tombe,puis trois à cinq 
autres,pas doute,ce sont bien des zombies,ils restaient dans le cimetière,ce fut le tour de Lartz de reprendre la 
relève,puis observait,celui-ci détectera une silhouette sombre au lointain,au yeux rouges.

– c'est flippant admit-il
– de quoi donc ?
– Il y a une espèce d'ombre là-bas,des yeux rouges,c'est signe démoniaque.
– Les démons ont des yeux de quel couleurs ?
– Soit rouges,soit noir et enfin blanc.
– Troublant,admit Arais,cette silhouette corresponds à l'affirmation de Arees.
– Non,elles ne se ressemblent pas.

Cela surprends Lartz,et si la silhouette aperçu par Arees,ne viendrait pas de l'homme,qui fut précipité dans le fleuve,il 
avait tenté des tuer des chiots,mais il aurait aussi tué la chienne,Arees aurait enterré le corps de l'animal,en lui offrant 
une tombe,après un temps pour prier pour apaisé l'âme du défunt.
Aurtan se doutait que quelque chose n'allait pas,en quittant le cimetière,Vernen,Lartz,Arais,et Aurtan se retrouvons à la 
fameuse montagne,s'étant formé lors du dernier combat.
Retrouvant l'endroit,des souvenirs revenait à chacun,surtout à Aurtan,ayant brusquement,un flash-back,dans le 
passé,après avoir était corrompu par une ombre,le méchant ,c'était lui,pas Arees

– les souvenirs de corrompus sont en train de me revenir.
– Tu as étais un corrompu,mais au final,tu n'a jamais voulu la mort de Arees,tu préférais t'en prendre à lui,le 

rabaissé,voir même l'humilier vivant,quitte même à l'affronter vraiment.
– Je me suis fais passé pour mort admit Aurtan,en voyant une de mes répliques à la mort.
– La vie et la mort sont lié,qui préfère mourir,personne,pourtant,un jour,on finira tous par mourir
– je prends conscience que Arees est indispensable,lui seul permit la stabilité au mondes.
– La stabilité des mondes,de quoi parle-tu ?
– Je suis le dieu de l'anti-matière,je suis le double de Arees,mais la différence,sont les atomes,les miens sont des 

positrons,Arees est lié à la matière normal,observez au tour,que vous voyez vous.
– Que de la matière,peut-tu utilisé l'anti-matière pour détecté des présences ?
– Pas sans risque,je peux tout détruire,avec l'anti-matière,elle est dangereuse.

Lartz n'accepté pas la proposition de Vernen,Arais se joint en opinion avec Lartz,Vernen était convaincu,que Aurtan 
était le meilleur atout,pour retrouver Arees,mais Aurtan donnera raison à Vernen,mais seulement,qu'il a toujours eu du 
mal,à contrôlé l'anti-matière,malgré la formation par Arees.

Chapitre 3 : Le Secret Caché de Arees

Qu'importe les avis et opinions,le groupe vient à disputé,ce fut Arais,remettant l'ordre en place,pour apaiser et calmer 
les conflits,cela irrita Aurtan,décidant de prendre les devant,au mépris de la dispute général,il généra un peu d'anti-
matière et l'envoya en une zone précise,il ajoute des photons de couleurs pour localisé là où Arees se trouvait.
La distance parcourus par l'atome positive des photons de couleurs virant de bleu, à au rouge.
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Vernen vit Aurtan,désigné une zone où des photons virait au rouges
– il est plus loin ,allons-y
– Arees ne laisserais pas manipuler par de mauvaises personnes
– encore moins,par de mauvais dieux.
– À moins,que le mauvais utilise le chantage et utilise le système psychologie.
– Pardon ?
– L'obéissance absolu est lié au côté sombre,le respect à l'autorité,que l'individu représente,fait que la victime 

peut se mettre à aimer,et apprécié les ravisseurs.

Aurtan connaissait ce phénomène,mais il comparait Arees,avec une des caractéristiques propre à la matière,au sein d'un 
atome,il est parfois possible,qu'un électron reçois de l'énergie,pour s'enfuir hors de l'attraction des protons et des 
neutrons,composant le noyau,le temps que l'électron se décharge,il revenait à sa place d'origine,Arees connaissait 
certains principes de la science quantique,comme celle de l'utilisé pour survivre où s'échapper à quelconques ennemis.
En se rendant à la zone de lumière rouge,celle-ci revient bleu,quand on fut à la bonne distance.
Aurtan envoya un pouvoir lié à l'anti-matière,en demandant la localisation de matière à proximité d'où Arees se trouvait.
Si devait combattre,il aurait besoin d'aide,seconde possibilité,Arees est aussi un dieu créateur,attributs hérité de Kereis.
Les photons composant la lumière permit localisé,une grotte souterraine,à l'aide d'une machine,on peut estimé la 
distance où se trouvait les photons,éclairant l'endroit.
Aurtan se mit à marcher,quand il vient à tomber sur un sol,en mauvais état,le groupe en vient au rire,par chance,Aurtan 
était tombé dans une caverne,mais l'eau l'avait empêché de tomber dans les rochers,il était vivant,mais se relève.

– faites attention au sol,il est fragile.
– Pardon ?
– ATTENTION !

Aurtan vient à éclaté de rire,en voyant Vernen,Lartz et Arais,tombé en même temps,dans la grotte,les photons désignent
une zone précise,cela à fait comprendre à ce qui vient de tomber,que ça n'avait rien de drôle.

– Arees ? Poussa Lartz.
– Chute lâcha Aurtan.

Celui-ci approcha,et vient à détruire un mur de matière,mais soudain,les quatre murs de matières deviennent 
invisible,c'était un passage secret,Vernen n'en revenait pas,Lartz et Arais,suivrons Aurtan,jusqu'à trouvé un temple 
souterrain,en poussant une porte grande,Aurtan détecte la présence de Arees,au cœur d'un temple,le groupe se précipiter
à l'intérieur, ce fut Arees,qui sera étonné de la visite inattendu.

– je m'attendais pas à ce que vous le découvrirais,mais cela devait arrivé.
– Êtes-tu l'original ?
– Oui,évidement,c'est moi,j'ai réglé le compte à ce type,un complice de Kerriez à tenté de vous faire croire,que 

c'était Kerriez qui m'avait capturé,ce coup là,à me l'a déjà fais,cela fait la cinquième tentative,il voulait à 
Vernen,je pense.

– De qui parle-tu ?
– De Aurtan,disons celui d'avant.
– Tu as croisé mon ancien moi ?
– Oui,c'est lui,il m'a aidé à attaqué les complices de Kerriez

Vernen était ébahis,Lartz vit Arais surpris,Aurtan n'avait pas oublié,d'avoir étais le mauvais,puis après sa libération des 
ombres,il redevenu comme autrefois,quelqu'un de bon,de bien et de juste.

– Aurtan,te souviens-tu d'un des principes de la physique quantique ?
– Selon laquelle,tout se répètent à l'infinis,surtout les atomes peuvent le faire.
– Hé bien,tout le monde est fait et composé d'atomes.
– L'anti-matière est un atome,dont la charge électrique est inversé.
– Exactement,cela me confirme,que tu es l'original.

Arees semblait rassuré,il parlait même de la manière,dont le deuxième Aurtan s'était déjoué des mauvais dieux,cela 
confirme d'une chose,nous avions remonté le temps,le temps d'un instant unique,curieusement,Arees s'arrangé pour le 
temps soit comme impossible à voir,cela s'explique par la science quantique,à l’infiniment petit,le temps n'existe 
pas,comme ont le connait en normal.
Aurtan utilisera des photons pour alimenté en lumières,les différentes mécanismes,soudain,une machine énorme se 
dévoila hors de l'obscurité.

– c'est une machine ayant la fonction soit de rétrécir soit d'agrandir,je travaille sur un mécanisme qui nécessite 
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moins d'espace,pour voyager dans le temps,
– une machine à rétrécir,elle marche ?
– Je ne sais pas avoue Arees,il me faudrait un cobaye.
– Quelqu'un qui pourrait le test.
– Pas sur l'anti-matière,je ne désire pas faire explosé ma machine,Aurtan,peut-tu détecté des erreurs dans la 

machine ?
– Pourquoi pas.

Aurtan inspectera la machine,il utilise les avantages des photons colorés identifiant les erreurs,Arees et Aurtan n'avaient
qu'à régler et faire disparaître les erreurs.
Situé dans un monde souterrain,Vernen n'en revient pas,Aurtan réalise que Arees avait créer un bunker,amélioré et 
renforcé
y compris des plantations irrigué en eau,aussi le travail dans une serre expérimental,Aurtan découvre une serre 
souterraine,curieusement,la serre n'avait une forme rectangulaire,mais bien une demi arc de cercle,donnant une forme 
demi-sphérique.

– mon secret,c'est ça,je travaille sur des générateurs qui auront la capacité de générer des atmosphères 
habitables,sur de nouveaux mondes,je parle de quoi Aurtan.

– De la Terraformation.
– C'est quoi,la terraformation ?
– Arees,une explication serait utile,pour ce qui ne connaissait pas.
– La terraformation consiste à rendre habitable,un monde qui ne l'est pas,disons la planète Mars,il faudrait 

recréer un atmosphère,généré assez de chaleur pour que la vie soit possible,que l'eau puisse apparaître sous sa 
forme liquide,cela nécessite,une source de chaleur,du carbone,et de l'eau à l'état liquide,trouver un moyen de 
déclenché une protection de la planète,simulant le champs magnétique où encore trouver une solution.

– Comme dévié une planète naine sur la planète Mars,es-ce une bonne idée ?
– Oui,la collision va engendré de la chaleur,si la planète naine,contient un noyau de fer,il faudrait provoqué une 

fusion du fer de surface à se précipité pour générer un noyau active.
– Et cette serre ?
– J'élève toutes les plantes de votre monde,des anciennes au plantes récentes,pour répandre la vie,il faut aussi 

ajouté des plantes.

Vernen eut le mauvaise surprise,en suivant Arees et Aurtan,ils travaillent aussi sur des animaux,la manière dont la 
biologie s'adapterait à différentes planètes

– à quoi à servi de créer l'Arche ?
– Cela à permis de généré des protections naturels,en créant artificiellement,des mondes qui ressemblent à tout 

les biomes qu'on trouve sur la Terre,mais aussi,j'ai créer des mondes qui vous donnerons l'impression de pas 
être sur la Terre,Ordinateur,pouviez-vous activé la porte n°72

– Porte alimenté,Activé,rendez-vous à la zone d'accès,par le hall répond la machine.
– Suivez-nous.

Arees au côté de Aurtan,suivis de Vernen,de Lartz,et de Arais, tout le monde passait par la grande porte,la surprise 
envahira le groupe,quand des morts-vivants étaient réunis,révélant cinq téléporteurs reliés entre eux,Aurtan vit 
apparaître sur un écran immense,des planètes étonnantes, mais aussi de découvrir dans les sanctuaires récents,des 
mondes ressemblant à ces planètes inconnus.

– cette étoile,porte ton nom admit Arees
– tu as donné mon nom à un soleil ?
– Oui,la matière et l'anti-matière est un tout,qui fait partie des lois de l'Univers,il n'y as pas qu'un seule 

univers,mais bien plusieurs univers.
– Les multiverses,je connais la théorie.
– Je te l'ai appris,admit Arees.

Vernen vient à interroger Arees,en affirmant qu'on leur à fait une mauvaise blague,qui n'était pas drôle,Arees admit
– plus précisément,vous aviez étais trollé ricana-t-il.
– Trollé ? Pardon
– je vous ai eu,c'est Aurtan,qui à eu l'idée,du faux enlèvement.
– Je le confirme,les panneaux,je l'ai ai créer
– et je les ai écris.
– Pouviez-vous éviter à l'avenir,ce genre de troll ?
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– C'étant marrant,à vous regarder,de paniqué et de vous affolé.
– Aurtan à une mauvaise influence,sur toi
– plutôt,moi,en vérité admit Arees.

Arais décide de discuté un moment,avec Arees,quand Aurtan surprends,un homme s'introduire dans une fenêtre
– Qui êtes-vous ?
– Je me présente,je suis Ayrès Lawneis,Arees à tout simulé,manifestement,vous êtes tombé dans le panneau.
– C'est officiel,je déteste les trolleurs admit Lartz
– Surtout,les mauvaises blagues.
– C'était qu'une plaisanterie admit-il,celui-ci révèlera un pièce inattendu.

Le groupe n'en revenaient pas,c'était une salle de théâtre,Aurtan devait écrire les panneaux,mais aussi d'incarné 
Arees,en espérant,que personne n'eut l'idée d'imité ce maudit troll,cela provenait aussi d'un trait de personnalité,Arees 
est connu pour être un farceur,quand il décide de jouer,il utilisera le troll,pour jouer avec une personne en choix.

  Chapitre 4 : Le chien-fantôme

Les habitants d'Avalan,avait mis au couleurs,les magasins s'ornaient avec le moi d'octobre,de terrifiantes 
décorations,qui eut le don d'irrité Vernen,en réalisant,que Lartz,s'amusé à aider les humains au 
décoration,pourquoi,Vernen était de mauvaise humeur,d'habitude,c'est Aurtan,qui l'est et qui devient antipathique.
L'année dernière,Aurtan avait manqué de blessé Vernen,mais Lartz l'avait secourus.
Les plantes arboraient des teintes,de orange,de rouge,et de jaune délicats,des citrouilles sculpté au visages terrifiants 
ornaient les décorations,y compris de fausses toiles d'araignées,de fausse araignées,préoccupant Arais,celui-ci semblait 
redouté quelque chose.
Sans aucune raison,Vernen,se mit à vomir au bout d'une minute

– es-ce que ça va ?
– J'ai l'estomac tout retourné
– as-tu peur ?
– Peur,non,je n'ai pas peur,je n'étais pas bien.
– Ça arrive,les problèmes d'humeur,admit Arais

Au même moment,on vit Arees sur la descendante de Aukhta,une magnifique jument,au nom de Cookies.
Cela ne surprends par Lartz,en voyant Aurtan sur un terrifiant giganosaure,il suivait Arees,au côté de Ayrès,sur son 
tyrannosaure adulte.

– je fais un tour,et on ramène,les dinosaures,au sanctuaire
– Arees,fais-tu allusion à la Halloween
– je suis sûr d'une chose,il m'arrive toujours quelque chose de négative,mais ce n'est pas la faute de Aurtan.
– C'est la faute à personne,j'aurais mieux fait,qu'on choisis un autre troll,bien moins risqué.
– Ce n'est pas faux.

Lartz salue Arees et Aurtan.
Vernen fera des recherches,sur Ayrès Lawneis,il apprends avec effrois,un enfant de 10 ans,aurait disparu,le dernier jour 
du moi d'octobre,cette histoire à inspiré à un livre d'horreur,un écrivain à imaginé,que le ravisseur était un zombie et 
qu'il avait capturé l'enfant.
En comparant la photo avec l'homme ayant aidé Arees à mettre la fausse blague en place,Vernen prends peur,en 
réalisant,en activant,la comparaison d'un logiciel de reconnaissance du visage,il parvient à eut la confirmation
cet homme est bien l'enfant capturé,mais où est-il ?  Qui était-il vraiment ?  Ayrès est-il son vrai nom,où n'userait-il pas 
du mensonge.

Vernen sursauta à l'arrivée de Aurtan
– tu m'as fais peur !  Lâcha-t-il
– désolé,je ne le voulais pas t'effrayé
– ça ne se fait pas d'entré sans faire de bruit !
– Pardon,qu'es-que tu regarde ?
– Regarde donc,si tu insiste.
– Tu fais des recherches sur Ayrès Lawneis,pas doute,c'est un survivanr admit Aurtan.
– Un survivant ?
– Un rescapé,parce qu'il est vivant.
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Vernen ne tardera pas à se précipiter dans les toilettes,Aurtan entendis,un bruit de déglutition,typique du vomissement,il
décide d'aller en centre-ville.

Ce fut Lartz qui retrouvera Vernen,celui-ci semblait épuisé,comme s'il avait perdu toutes ses forces
– Que fait-tu dans ce canapé ?
– Je suis tombé malade osa-t-il,vraiment pas de chance.
– J'informe les autres,ils doivent être au courant.
– Pas de problème.

Lartz envoie un texto sur un portable,Vernen se remets à vomir à nouveau dans un bassine,puis vient à attaqué un 
coussin qui n'a rien demandé à personnes,dix minutes après,il s'était calmé,mais le coussin fut éventré,Vernen était 
allongé sur le canapé,à ce moment là,Arees vient se manifesté,au côté de Aurtan,il avait appris que Vernen  à choqué 
une maladie,selon lui évidement.
Ce fut Aurtan,qui remis en doute,la maladie, ayant déjà était corrompus par une ombre,les premiers jours sont ponctués 
de malaise,de maux de têtes, à des vomissements,Arees vit Aurtan affirme

– je sais ce qui t'arrive Vernen.
– Quoi ?
– Je suis déjà passé par là.
– Ça devrais passé,estima Vernen.
– C'est différent,ce n'est pas une maladie.
– Pardon ? Fit Arees.

Au même moment,Vernen retrouvera la blessure causé par l'ombre,à ce même moment,Aurtan attrape brusquement le 
bras de Vernen,afin de montré à Arees,la fameuse entaille.
En tant que zombie de malédiction,Arees vient observé de plus prêt,en affirmant

– tu n'es pas malade,Vernen,cette coupure confirme qu'une ombre à pénétré en toi
– je pensais,que les zombies étaient intouchable,par ces maudit démons
– hé bien non,les morts-vivants sont eux aussi,sensible à la peur,Aurtan,tu en pense quoi ?
– J'ai sauvé Vernen avant que je le tue admit-il,que faire ?
– Il faut provoquer un vomissement.
– Ça non !rugit Vernen,il y en a marre,de vomir non stop
– Vernen ! Il y a pas d'autres solutions,à moins que 
– à moins que quoi ?
– La lumière est aussi une solution

Arees apercevra Aurtan rassuré Vernen,une fois qu'ils avaient réussi à l'apaisé,Lartz avait confiance en Arees,ce qui le 
caractérisé,était qu'il a l'opposé du côté sombre,il a toujours ni avec le bien,ni avec le mal,mais choisis son camps,en 
fonction des situations,Aurtan présenté un calme apparent,en présence de Arees,sans oublié,que le double n'avait pas 
oublié,qu'il doit sa nouvelle vie à Arees,celui d'origine.
À ce propos,il avait sortis une lumière,l'activa et visa Vernen,qui se mit à hurler de souffrance,en se prenant la lumière,il
ne tarde pas à perdre connaissance.
Arees éteint aussitôt la lumière

– ma lumière semblé pété un cable
– ce n'est pas une ombre ordinaire,c'est une de mes propres ombres admit Aurtan.
– Que propose-tu ?
– Ce que nous avions déjà fait,pour libéré des corrompus des ombres.
– Ça marche,je t'apporterais de la matière
– une chose est sûr,ça va marché.

Aurtan se concentre,en faisant appel à un de ses pouvoirs,il généra une ombre spécial,qui se précipitera par la blessure 
de Vernen,à son avant-bras,puis pénétra son corps,et cible l'estomac,en provoquant des effets atteignant le cerveau,qui 
prends le réflexe le plus simple,l'ombre positive ressortira par la bouche ouverte,puis retrouve Aurtan.
En revenant à lui,Vernen en vient à déglutir,on vis dans son vomissement,que des ombres ayant la forme de bactéries 
allongés,grouillé dans son vomi,Arees tuera les ombres grâce à la Lumière Sacrée,et exposera Vernen à la lumière,pour 
vérifier,que aucune n'avait échappé à son attention.

– Vernen,je ne t'abandonnerais jamais,tu ne dois pas disparaître.
– Je ne ressens plus de souffrance,admit-il,mais je suis fatigué.
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– Prends ça,osa Aurtan,en donna une tasse de café,Arees,on va le garder sous surveillance,quelques temps.
– En effet,il est trop faible.
– Je m'occupe de toi,admit Arais,je viens vous aider.
– Je vais collecté de la matière osa Arees,pour en avoir masse dans les réserves.
– Du temple ?
– Non,l'Obélix est à base de roches contenant de l'anti-matière,elle a besoin comme toi,de matières,dont de 

simple roches normal.
– Ce n'est pas faux,je veille sur Vernen.
– Je te fais confiance Aurtan.

Aurtan vis Arees partir à cheval,sur le dos de sa jument,partir collecté de la matière afin d'alimenter la roche spécifique 
à l'anti-matière

– Aurtan,es-ce qu'elle a quitté mon corps,cette merde ?
– Non,répondit-il,elle vient d'une mes propres ombres,elle s'est attaqué à toi,j'ignore la cause.
– Un malheur n'arrive jamais seul.reconnait Vernen,qu'es-que je risque ?
– La désintégration en énergie pure.
– Existe-il un moyen d'agir contre cette ombre ?
– Oui,il y en a que deux,la première,c'est réussir à la combattre,si tu n'y parviens pas,la seule solution est dans la 

mort.
– Je comprends,je préfère finir en lumière qu'en corrompu.
– Arees ne voudra pas.

Durant le soir d'Halloween,les habitants viennent réclamé des bonbons déguisés en monstres,profitant des déguisements
des humains,Arees en profitera de rejoindre la fête,sauf que bien sûr,il vit Vernen au loin

– Vernen c'est toi ? Qui êtes-tu 
– tiens,Arees grogna-t-il.
– Qu'es-qui t'arrive.
– Je ne sais pas,je perds la tête,je pense.
– Mais,qui êtes-vous ?
– Le double de Vernen,vous salue osa-t-il,je m'en vais

Arees apercevra le double d'anti-matière disparaître,c'est à ce moment là,que le canon d'une arme se pointe en visant la 
tête,du mort-vivant

– Bonsoir Arees,répond une voix maussade,
– tu connais mon nom ?
– Oui,tu es un zombie anormalement célébre ici répond la voix.
– Arwan,c'est bien toi ?
– En effet,je me suis bien marré devant la blague aberrante,j'avoue que ça m'a amusé
– ce n'est qu'un entrainement,pas une blague.
– Je ne suis personne,je ne crains rien,j'aime l'obscurité,je me souviens,quand tu étais enfant,je t'ai connu.
– Qui êtes-vous ?

Arees en vient à dégainé son épée,révélant un effet de flammes,l'homme caché par l'Ombre,se révéla à la lumière,en 
affirmant 

– Arwan,je suis un guerrier,j'ai combattu de nombreux ennemis,je suis mort durant la guerre des dieux.
– Pardon ?
– Je suis comme toi,un cadavre vivant.
– Sort donc de l'Ombre.
– J'entends le bon moment idéal,tu saura,qui je suis.

Au même moment,Lartz était accompagné de Arais,Vernen avait accepté de participer à la fête,ce qui fut pour déplairé 
à Aurtan,celui-ci détecte l'odeur d'un mort-vivant étranger.

– un zombie des limbes ! S'écria-t-il
– Quoi ?
– Cela indique qu'on parmi les humains,de saloperies de charognes ambulantes.
– Les zombies en sont tous,des cadavres,dont des morts.
– Je ne parle pas de vous,ni des autres,mais d'une horde de zombies évolués
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– des hurlants ? Fit Arees.
– Plutôt,son évolution.. osa Aurtan.

À ce moment,caché dans les ténèbres,un mort-vivant attendait,au côté de trois autres,Arwan vient les aborder.
– il croit vraiment à ce que je dis.
– Avant de le capturé,je ciblerais Vernen,pour ma part.
– Justement,ça fait partie du plan.
– Qu'as-tu fais Arakais ?
– J'ai détourné une ombre de Aurtan contre Vernen,il doit disparaître.
– Arees m'a l'air trop naïve à mon goût osa le troisième zombie.
– Il ne sera pas difficile de l'avoir.
– Le goût de la chair,regardez.
– De la viande,une bonne idée,m'est venu.

Alors que Vernen,Lartz,Arais participé à la fête,Arees semblait gagné en méfiance,en affirmant
– Aurtan,que pense-tu de ce Z ?
– quel zombie ?
– Arwan ? Celui qui se fait appelé.
– Je sais juste que c'est Arakais,un manipulateur de l'extrême,ce type aurait dû mourir,on prétends même que le 

diable l'aurait changé en mort-vivant,pour les actes qui lui sont amputé.
– Jack au lanternes,ça me fais pensé à ça !
– Ho non,qu'il ne se pointe surtout pas celui là
– je pense à des zombies hurlants avancés,explique Aurtan.
– C'est à dire ?
– Des évolués.

Aurtan explique à Arees,que les morts-vivants changent et évoluent eux aussi, les zombies de bases,sont appelé les 
communs,qui sont le regroupement de zombies pacifiques,docile,qui vivent avec les humains. Un type de mort-
vivant,est appelé,le crieur,plus connu sous le nom de zombie hurlant. Connu pour des cris puissants évoqué de long cris 
proche du hurlement.
Les zombies hurlants comment l'ensemble des morts-vivants,vivent en meutes organisés et structuré. 
Dans certaines conditions,un zombie hurlant peut évolué de deux manières possibles,en zombie damné,le mort-vivant 
de l'enfer,le second est le zombie des limbes,plus connu,pour leur hostilité importante,leur avidité importante,mais 
surtout connu,pour être mangeurs d'hommes.
On dit souvent la première étape vers le cannibalisme,c'est celui de la nécrophagie,cela ne semblait pas surprendre 
Arees,mais il ignorait tout sur ces zombies là.

– j'espère qu'ils ont compris,que je suis un zombie.
– Ça à mon avis,ils le savent.
– Je tiens à profité un peu de la fête,Aurtan veille sur Vernen.
– Pas de problème,je le ferais,même si on doit te sauvé encore,ça ne me dérangerais pas.
– Si tu regretté quelque chose,si tu avais pu recommencé en arrière ?
– Seulement,que Kerriez à tenté de te corrompre,je l'aurais tué,si j'en avais étais capable.
– Tu me trouve comment.
– Normal pour un mort-vivant.

Arees abandonne le camouflage,en prenant celle du cadavre réanimé,ce changement fit sursauté Arakais,en affirmant
– tu nous pas dis,que c'était un mort-vivant !
– Parce que vous deviez le voir,par vous même.
– Le capturé dans quel but ?
– Faire de lui,un mangeur d'homme,toi,Avians,tu va distraire le boucher,Altras,tu va remplacé la viande par ça !
– De la chair humaine,excellent.
– Je m'occupe de Arees,j'en fais l'essentiel,le monde sera à nous !

Arakais mis en place son action en route,Avians fera ce qui est demandé par le meneur,parvenant à distraire,permettant 
à Altras de mettre de la chair humaine,dans la viande,au moment,où un mort-vivant,comme ce fut Vernen qui vient y 
goûté.

– cette viande à goût plus de fer,vous êtes sûr,que c'est du bœuf 
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– Oui,pourquoi ?
– Goûtez donc,c'est trop étrange.
– Je pense à une blague classique de Halloween.
– Peut-être.

Arakais vient à ricané,en voyant que son plan passé inaperçu,il vient se mêlé à la foule,Arees vient à le suivre,détectant 
une odeur suspecte,une course-poursuite s'engage dans les bois,Avians et Altras retrouvent Arakais dans la forêt,la 
partie sombre.

– Arakais ! Je sais que c'est toi !
– Bienvenue dans mon territoire ! Lâcha-t-il en se montrant.
– C'est ça,un zombie des limbes ? Osa Arees.
– Je suis le chef de la horde.
– Vous n'êtes que trois.
– Justement,je vais te les présenté.

Arakais fit un appel,soudain,Arees vit avec étonnement et horreur,des morts-vivants sortirent et envahirent toute 
l'espace.

– Que me veut-tu ?
– Je veux seulement que tu nous rejoigne 
– Hors de question,je mangerais bien,ce qui mangent les humains.
– C'est une légende osa Arakais,tu crois quand même pas à ça.
– Tu mens,je le sens
– juste un peu
– Tu n'es ni Arwan,ni Arakais,qui êtes-tu réellement ?
– Je suis l'Assassin de l'Ombre,mon vrai nom,c'est Arawais,mais mon nom de tueur,c'est Arakais.

Sans prévenir,les morts-vivants viennent se réunir et encerclent Arees,celui-ci comprends que c'est lui,qu'on 
veut,jusqu'à sans aucune prévention,d'autres zombies débarquent,ce fut Lartz dégaina son épée,suivis de Vernen,qui 
sortira la sienne.

– vous désirez attrapé Arees,il est contre vous !
– Je ne suis pas un corrompu,j'en suis un demi corrompu,les autres sont des hurlants,des damnés et certains 

viennent des limbes,la partie la plus profonde,la plus terrible de l'enfer.
– Ne touchez pas à Arees ! Où vous auriez à faire à nous
– si le chien est là,le maître ne doit pas être bien loin
– très drôle ,votre allusion cynophile.osa Lartz.
– Aurtan ! Le voilà.
– Que se passe-t-il ici ?

«  ALERTE ! ANTI-MATIÈRE,TOUS À COUVERTS ! » les morts-vivants en viennent à s'enterré à nouveau,Arees 
sortis discrètement son épée,Aurtan vient à sortir et révéla l'épée d'ombre de lumière.

– Anti-matière ? De quoi ont-ils dis ?
– Ils ont raison avoue Aurtan,je suis l'homme d'anti-matière.
– Tu me fais pas peur
– Aurtan,une démonstration,ça te dis ?
– Pourquoi pas,Arees.

Arees donna de la matière à Aurtan,celui vient à généré assez d'anti-matière,pour détruire la 
matière,manifestement,Arakais de son nom d'assassin,n'avait peur de rien,il vient à détruire une arbre,et impose de le 
défier. Arees acceptera au côté de Aurtan.
Aurtan vient à détruire un arbre,Arees,le ramène à la vie,en faisant apparaître,la lumière,puis de la pluie,Arakais 
trouvait aberrant,Aurtan devient plus intéressant.
On vient même au combat à l'épée,Arakais provoque d'abord Aurtan,à l'aide de son épée,puis Arees,il eut la mauvaise 
idée de toucher la lame au effet de flammes de Arees,au point même qu'il s'en brûle la main.

– c'est quoi,ce feu étrange ?
– Tu as fais connaissance,avec le plasma.
– Ça ressemble à du feu.
– Le soleil,il me semble,qu'il est en fait du plasma
– en effet.
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– Arees,osa un mort-vivant,rejoins la meute des zombies des limbes,où ils feront un carnage.
– Et si c'était moi ? Qui le faisait le carnage ?
– Pardon ?

Arees se concentre,en l'espace d'un instant,des flammes jaillirent de partout,les zombies des limbes préférons s'enfuir 
devant les flammes,pour Arakais,ce n'était pas impressionnant.
Quand soudain,le bruit de tonnerre se fit entendre,suivis de la foudre mettant le feu à trois arbres,suivis de tremblements
de terre,les morts-vivants virent une sorte de chaine de montagne apparaître,la roche agissait comme quelque chose de 
malléable,Aurtan vient s'y ajouté,de terrible effets suivis de vents et utilisation de la glace,Aurtan vient à fusionné sans 
le vouloir,avec Arees,la création d'une glace chaude. Des météorites tombent sur la zone,causant,Arees laissera la nature
s'apaisé,avec le retour de la pluie,éteignant les flammes encerclant et terrorisantes les zombies des limbes.
Sans raison,trois morts-vivants vient de mourir,Arees utilisera le pouvoir d'un céleste,permettant de redonné la vie à ce 
qui sont morts
les trois zombies morts reviennent à la vie,Arees désigne de son épée,que personne ne peut lui dicté sa conduite,ni ceux 
de la terre,ni ceux du ciel,en proclama la Liberté
la démonstration avait fasciné les autres zombies,qui en viennent à se retourné contre Arakais, il perdra la vie pour de 
bon,lors d'un combat,Altras était un traître également.

– il y en a marre,de ces horribles humains,ils se croient au dessus de tout,nous ont que des serviteurs
– tu n'étais pas obligé de le tuer.
– C'était le seul moyen de l'arrêter,certains tueurs ne stoppent,que s'ils meurent.
– J'ignore que tu étais un traître
– j'ai triché,avoue-t-il,Alviez à caché de la chair humaine à ma place,je devais faire disparaître Arakais,par 

contre,vous êtes tous invité chez nous.
– Pourquoi pas.

Arees préféra ignoré la réplique gênante,il était sûr,qu'il caché,et protégé quelqu'un.  
L'Assassin de l'Ombre était-il vraiment ce qu'il prétendait être,aucune raison pousserait Arees à rejoindre cette 
meute,qui à ses yeux,ne sont rien que des rivaux.
Problème,Altras fut capable de reconnaître que Arees semblait douter de lui.

– je me suis fais trop souvent avoir,tu as intérêt à ne pas mentir,où tu découvrira mon côté sombre.
– Je ne mens pas,Arakais est bien mort,je l'ai tué,mais tu semble pas avoir confiance
– si tu savais,les nombres de fois,où j'ai faillis mourir.
– Je te demande,si cela vous intéressez,de se joindre à nous.
– J'ai appris,aussi à me méfier,de ceux qui me ressemblent.
– Arees ? S'étonnant Lartz.

Altras sursautera en voyant Arees partir s'en allé,Vernen admit
– ne lui en veux pas,à force de se faire avoir,je peux le comprendre.
– Les mauvais ne manquent pas d'air,même parmi les zombies,il y a aussi des vilains,mais on tolère,tant que cela

nuit à personne.
– C'est logique admit Lartz,Arees à compris que Arakais avait l'intention de le capturé.
– Comment il a sus ça de ce type,une dernière chose,si on tue Arakais,il peut revenir,j'avais oublié ce détail.

Vernen discutera un moment avec Lartz,tout deux virent Altras lui-même,abordé Arees.
– tu es méfiant
– je n'ai pas eu le choix,que de préféré resté neutre
– resté neutre ? Où veut-tu en venir ?
– Ne pas avoir,ni amis,ni ennemis,pourtant la vie,mon aventure,à fait que j'ai eu des deux amis,Vernen et Lartz.
– N'oublie pas la horde des 7 zombies.
– Je reconnais me méfié d'eux,depuis qu'ils m'ont trahis.
– C'est vrai,à cause de Aurtan,quand il était méchant.
– Non,corrompus plus précisement.

Lartz estima que le mieux serait de faire connaissance,ce qui plait à Alviez,comprenant que le meilleur moyen d'avoir 
Arees,c'est gagné sa confiance,en clair utilisé l'intelligence contre lui,Alviez envoie un message sur le téléphone 
portable d'Arakais.
Celui-ci reçu le message,vient à le lire,et répondis sur son portable
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Aperçu de la conversation 
«  Altras discute avec Arees »  Alviez.
«  j'espère qu'il me crois mort » réponse de Arakais.
«  non,je doute qu'il te pense mort » avis de Alviez.
«  pas grave,il y a pire » réponse de Arakais
«  es-ce que tout est en place ? » question de Alviez
«  Oui,tout y est,Altras est le meilleur des traîtres,fais-lui confiance » réponse de Arakais
«  je me méfie de Aurtan,pas de la horde » avis de Alviez.
«  la horde des 7 Zombies,sont des ennemis,nous sommes pas amis » réponse de Arakais.
«  c'est pour ça,qu'on veut le raillier ? » osa Alviez.
«  je tiens pas à le rallier,mais le changer en mangeur d'homme,connait-tu,le carnassier ? » explique Arakais.
«  le carnassier ? En quoi veut-tu dire ? » question de Alviez
«  je t'expliquerais » réponse de Arakais.

Fin de l'aperçu.

Altras revient en direction de Alviez
– Alors ? Quoi de neuf
– disons que son corps à disparu,je ne l'ai pas trouvé
– « MENTEUR ! Ça m'insupporte les mensonges » 
– Arees,on se calme.
– J'arrive à détecté le mensonge,faites attention à ne pas m'avoir.
– C'était un petit mensonge,rien de bien méchant.
– Petit mensonge deviendra grand.

Vernen était outré,Lartz s'en rendit compte
– Pourquoi,as-tu dis ça ?
– J'en ai marre des menteurs qui pullulent en masse.
– Il y en a,j'avoue,cela m'est déjà arrivé de mentir.
– Moi,ça me fais honte,à l'idée d'avoué osa Vernen,personne n'a jamais su,que j'étais un guerrier,car j'ai dû le 

caché,ma famille s'y opposé,c'était l'époque.
– Les méchants utilisent le mensonge pour cacher leur intention,et même me faire du mal.

Altras approchera vers le groupe en affirmant
– je n'ai pas l'attention de te faire du mal
– tu dois me trouvé froid
– plutôt distant et vénère. Alviez aime mentir,je te l'accorde,mais ce n'est pas contre toi,je soupçonnerais 

l'Assassin pour ta part.
– Le coup de sa mort,parait un coup de troll.
– Peut-être,je ne sais pas pour ma part,à part,ce que je t'ai dis.

Alviez vient à sourire,il préféra attendre,au final Arees vient accepté de visité le village,mais rechigne de suivre dans 
une maison,Altras vient à découvrir,d'avantage,Vernen était à l'intérieur,Lartz alla voir en extérieur.

– Arees,Arakais,ne va pas te piégé dans une maison.
– Il y a plus que je pensais de morts-vivants,ceux des limbes.
– Tu pourrais accepté de mettre ton agressivité de côté
– mauvais souvenirs d'eux.
– Ce n'est pas ma faute ! Rugit un autre zombie,Kerriez adorait faire des combats entre morts-vivants
– je me souviens,surtout de la violence,et des coups que tu m'as porté ! Un jour,je me vengerais de vous !
– Arees ! Arrête ! Tu me fais peur avoue Lartz,viens on rentre.

Lartz dû insisté pour convaincre Arees à rentré,cela permis à Vernen,occupé à dévoré une cuisse de poulet d'osait une 
remarque inutile

– tiens,il a les yeux rouges à présent
– je suis énervé,il y a des hostiles partout.
– Ils ne l'ont jamais était avoue Vernen,Kerriez utilisait les morts-vivants,dans un but de satisfaire ses désirs à 

lui,comme le combat,la maltraitance,les mauvais dieux méritent tout les défauts possibles.
– Les mauvais souvenirs,ça ne s'oublie pas chez moi.
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– Tu es vraiment bizarre,pour un zombie.

 Le temps que la colère s'estompe,Arees participe au repas,Alviez était troublé,il n'avait jamais vu Arees provoqué 
volontairement un des morts-vivants,mais là,il a réagit comme un loup qui se sent agressé physique,dressant les 
poils,montrant les crocs,et donnant un coup de crocs,dans les airs comme un avertissement.
Ce fut Alviez qui eut la charge de caché un poison extrait d'une plante,connu pour sa propriété à endormir

– tu as préparé ce qui est prévu ?
– Arakais me l'a envoyé.
– Parfait osa Altras,il ne doit se douté de rien.
– Je vais remplacé la viande.
– Au bon moment.

Alviez laissera Altras s'occupé de servir le diner,il vient alors dans un sous-sol,récupéra de la viande en provenance d'un
cadavre humain,il vient à récupéré la viande sur la corps de l'homme mort,puis vient à dissimilé à l'intérieur,le fameux 
poison,sous forme de poudre,qu'il vient à réhydrater,puis versa à l'aide d'une seringue,le poison spécifique,puis vient le 
caché à l'aide du sucre.
Altras laissera Alviez faire cuir la viande,le but était d'isolé Arees,de façon volontaire.
Lartz réalisera que Vernen était un gros mangeur,ce qui dérangé personne,le premier à finir le repas,fut Vernen,qui 
partis se couché,Lartz offrira un cadeau à Altras,et Alviez.
Arees fini de manger,quand une envie de dormir vient à l'envahir,il vient à bailler,à se levé,puis viens à s'écrouler par 
terre inconscient.
Le plan à marché,Altras aide Alviez à déplacé le mort-vivant inconscient jusqu'à une voiture.

– le poison aura fini au bout de 60 minutes
– amène-le à Arakais.
– Je dois resté.
– Pas de problème.

Alviez arrive en direction d'un refuge caché,porte le mort-vivant qui dormais encore,jusqu'à atteindre une salle 
spécial,puis le dépose.
Arakais s'en occupe,et vient à enfermé,le mort-vivant dans une sorte de pièce,cette fois,elle avait l'allure d'une cage en 
verre.
Au bout d'une minute,le mort-vivant reprends conscience,il ne tarde pas à se rendre compte,qu'on l'avait encore piégé.

– vous m'énervé à la fin !
– Toi aussi,tu m'énerve répondit une voix.
– Parler dans un haut parleur,tu es un lâche !
– Lâche toi même !
– Si je pouvais,je te couperais les membres,les un après les autres,puis je te finirais par la tête.
– Je tiens à profité que tu sois énervé,avoue la voix.
– Ce qui m'énerve,quand on es-ce qu'on va me laissé vivre en paix !
– Un zombie n'a pas le droit à la paix,encore moins de reposer,es-ce que Kerriez,t'évoque quelque chose.
– Connard ! Tu me cherche là.
– Oui,je te cherche.

Alviez vient approché de la cage en verre,il ne tardera pas irriter Arees,en se moquant ouvertement,ce qui provoque une
augmentation de la colère,Arees eut les yeux revenant rouges,à encore une fois,et vient à foncé sur la vitre,en chargeant.

– vas-y déclenche sa rage !
– Ça marche 
– si seulement,il y avait pas ces maudits murs,je vous aurais déjà mordu.
– C'est comment ?
– Agaçant
– Non,raté
– Tu m'énerve Alviez.

Arakais vient à se montré,à ce même moment là,Alviez vient à s'éloigné de la cage en verre,Arakais vient révélé,que 
c'était une sorte de cage,fait à l'aide de bois,de métal,de grillage entre les barreaux.
 «  qu'es-ce tu me veux ? Je t'ai rien fais »

– en effet,as-tu oublié,ce que la rage à provoqué chez toi,tu dis vengeur,mais en vérité,c'est moi qui l'est.
– Le nombre de fois où tu as nous à attaqué,on ne les pas oublié.
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– J'aurais dû partir,loin de cette ville maudite.
– Même si tu étais partis,je t'aurais retrouvé.
– Alviez éloigne toi,je vais m'en chargé
– Qu'es-qui te prends ?

Arakais vient à obligé Alviez de partir dans une pièce,il active une levier,Arees se rendit compte,qu'un effet 
d’ascenseur,l'amène à la pièce.
Alviez voulait faire ne premier,mais Arakais l'empêche,et fit le choix de s'en occupé,soudain une altercation 
éclate,jusqu'à que Altras les retrouvent

– que comptez-vous lui faire ?
– Il n'est pas coopérative,les coups rendent coopérative.
– Non,les coups favorisent de fausses vérités,pour plaire au tortionnaire.
– Si vous osez
– Altras,juste une fois,on ne recommencera plus.
– Ok,mais pourquoi vous acharnez sur lui ?

Altras désiré savoir,Alviez le révèlera dans une pièce,la raison qui les ont poussé à faire ça,Kerriez est mort,Aurtan est 
redevenu quelqu'un bon et de juste.

– c'est déjà agaçant,d'être enfermé.,mais en plus,il ont ajouté ça.
– Je préfère les chaînes à l'enfermement et au coups avoue Altras.
– Regarde mon corps fit Alviez,c'est Arees,qui m'a fais ça.
– Je t'ai pas attaqué ! Lâcha-t-il,c'est un mensonge.
– Désolé Arees,mais tu n'es pas un ami,admit-il.
– Tu n'en est pas un pour moi non plus.

Alviez affirma
– je n'ai pas pris tes armes,je te les ai laissé.
– Tu as peur de finir en merguez ? Osa Arees.
– J'ai rêvé où il retourne ta méthode contre toi.
– Je le faisais avant,contre,comme il s'appelle.
– Lâchez Arees ! Cria une voix,j'aurais dû l'écouté
– Qui êtes-vous ? 

        
il vient se montré avec son épée,au côté d'homme qui ressemblé à Arees,mais c'était son double.

– Je suis Vernen,celui à qui le poison pour endormir à rien faire,Aurtan à tout vu.
– Aurtan ! L'homme d'anti-matière  au abris !
– NON ! Rugit Arakais,si tu veux libéré Arees,tu dois me battre.
– C'est normal,que ce poison bizarre me donne faim ? Réplique de Arees.
– Alviez,assomme-le !
– Hors de question !

Alviez fut contraint à combattre,secondé de Altras,à la surprise de Aurtan,Arakais vient à aveuglé ses ennemis,puis 
disparaître en embarquant Arees,mais lors de la fuite,Arees retrouve la vue,et attaque sauvagement Arakais,blessant la 
cuisse,puis l'épaule,et en vient à le faire tomber à terre,,le mort-vivant sous l'effet de la faim extrême et de la rage ,vient 
mordre brisant les vertèbres cervicales,puis mordant dans l'artère,le sang vient à jaillir de la carotide tranché.
Ce fut à ce moment là,que Aurtan retrouve Arees,celui-ci céda à l'appel de la chair,et vient à consommé la viande du 
corps de Arakais,Aurtan surprendra ce dernier épuisé le cadavre jusqu'à il ne reste que le squelette.

– Arees,es-ce que ça va ?
– Qu'ai-je fais,s'écria-t-il en voyant le squelette.
– Ils l'ont provoqué,ils en avaient la volonté en tout cas.
– J'ai tué un homme.
– Tu l'as tué et mangé.
– .. j'ai mangé son cadavre ? S'affola Arees.
– Es-ce que ça va ?

Sans aucune raison,Arees s'enfuis,rapidement poursuivis par Vernen et Lartz,Aurtan vient les suivre,utilisant la 
téléportation,Aurtan atteint l'endroit,Arees vient d'entré dans une cabane,Aurtan vit à travers les murs,grâce à la 
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physique atypique de la science quantique. Vernen débarque à ce même moment,Lartz le rejoint.
– Que c'était-il passé ?
– Ils ont voulu faire de Arees,un mangeur d'homme.
– Un cannibale,c'est bien la première fois,que cela arrive.
– As-tu déjà étais cannibale au moins une fois ?
– Oui,dans ma tête,seulement,mais pas dans la vie.
– Vernen,va inspecté les alentours,afin qu'il y est personne,qui est vu,ce qui s'est passé.
– Arees est nécrophage,il mange des cadavres,ça ne me choque pas.

Aurtan vient à sursauté en voyant une phénomène bleu ,comme un demi-sphère apparaître,il s'était planqué pour 
évolué,quel drôle de manière de changer,il est évident,qu'il devait avoir peur,Aurtan entendis des pleurs,suivis de 
gémissements.
Intrigué,il décide de passer à travers la matière,et retrouve dans une pièce situé en bas,il vit une trappe 
ouverte,entièrement détruite,des marques de griffures avait marqué le mur,suivis de coussins et canapés réduit en 
morceaux,il vient suivre la trace des objets maltraités et malmené,pour retrouvé là où il trouve Arees en proie au larmes.

– pourquoi,pleure-tu ?
– Regarde moi en face,Aurtan.
– De quoi,as-tu peur ?
– Regarde ce qui m'est arrivé ?
– Bon sang,tes dents !
– Il ont voulu me changer en zombie carnivore,je tiens mes deux autres proies.
– Bonne idée,on va se venger.
– Les tuer afin d'éradiqué cette menace.

À l'instant même,Vernen débarque,au côté de Lartz,tout deux poussent un cris d'effrois,en voyant,les dents de carnivore 
de Arees,celui-ci affirme

– je ne vous tuerais pas,vos morts ne m'apportera rien.
– Pardon,mais ça ma troublé sur le coup avoue Lartz.
– Ce n'est pas très discret.
– Ce qui me tire sur les nerfs,c'est qu'on va ciblé ceux qui m'ont fait ça.
– Altras s'est bien moqué de nous.
–  Difficile de resté gentil,quand il y a autant de mondes qui vous trompent.
– Je comprends admit Vernen,il y a en marre.

On décide finalement d'exploré la mystérieuse cabane,quand des aboiements agressives,sont entendus,puis sans 
vraiment surprendre personne,l'esprit d'un chien débarque,au côté d'une horde,Arees vient à sourire,révélant,et vient se 
placé entre les chiens esprits et ses amis.
Le chien fantôme flaira les odeurs des environs,puis affirme

– au nom de dieu !,mais c'est Arees !
– Arees ? Le fils de Kereis.
– Oui,c'est bien lui.
– N'attaquer personnes,Aurtan n'a fait que aider mes amis,à me sauvé
– cela me rassure de savoir,qu'il n'est plus une menace.

Vernen débarque révélé son épée,et osa demandé
– Arees !,d'où vient ces chiens fantômes ?
– Les esprits de ceux qui nous quitté,le chien devient un message du monde des morts,pour communiqué avec le 

monde des vivants.
– Je n'ai pas l'attention d'attaquer,admit le chien-fantôme, sauf si m'attaque,je ne me laisserais pas faire.
– Personne ne peut blessé,ni tuer un fantôme ajoute Lartz.
– Pas physiquement reconnaît l'esprit.

Un autre chien-fantôme voyant Aurtan,le double de Arees,il ne tarde pas à grogner,ses yeux vira au rouges
– oublié moi,les fantômes ne veulent pas de moi
– quitte la cabane,je te rejoindre dehors admit Arees,le message m'est destiné,je vous informerais au prélable,par 

contre,promettez moi,une chose,plus de mensonges.
– C'est promis répondra Lartz.
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– Autant pour moi,mais pour l'ombre,qui m'habite,que puis-je faire ? Rien.
– On verra après ajouta Arais.

  
Aurtan fut invité à sortir de la cabane,les chiens fantômes aboyés et grognaient sauvagement après lui,Arees 
comprends,les esprits sont en colère,après les mauvaises actions de ce dernier,mais ce n'est pas sa faute,il n'a était 
qu'une victime.
Quinze minutes après,Arees revient vers ses amis,Arais était occupé à observé l'horizon,Vernen pensait à sa femme et à 
ses enfants,Lartz l'accompagnera en ville.
Un chien-fantôme vient de matérialisé et fit un appel sous la forme d'un long hurlement,sans crier gare,des chiens 
semblable à des cadavres réanimés émergent du sol et attaquent en meute Aurtan.

Un cris d'horreur fut attendu,Arees se sent obligé d'intervenir,Vernen lui déconseilla d'empêché la mort de Aurtan,il doit
mourir une bonne fois pour toute,Arais était énervé après Arees,qu'il arrête de sauvé même ceux qui veulent lui faire du 
mal.
Un chien-zombie venait de mordre Aurtan,suivis de quatre individus mordant les membres,quand un violent coup 
d'épée vient à tué un chien mort-vivant

– Arees ! Arrête !
– J'ai fais une Alliance avec Aurtan,vous l'attaquez,c'est moi,que vous allez devoir faire face !
– Aurtan à tué 1500 victimes,environ 1000 personnes,500 animaux,dont 300 était des chiens.
– Il ne tue plus,il a arrêté
– je ne voulais pas tué,mais l'Ombre m'a corrompus,je n'ai eu aucun contrôle
– Ça ce n'est rien,mais prends ça pour mes amis chiens !

Les chiens-zombies viennent à blessé,voir à faire souffrir le plus possible,jusqu'à que Arees débarque,et coupe la tête 
d'un chien-zombie,la horde s'énerve aussitôt et changent de cible.

– nous avions tous fait des erreurs,moi,aussi,j'ai déjà tué des humains,mais à ceci prêt,que je les ai changé en 
cadavre réanimé.

– Tu as tué mon chef !  À l'ATTAQUE !
– Sirian,calme toi,regarde l'épée.
– Ho mais ho,de quoi,je me mêle !
– C'est du plasma ! C'est ultra chaud.
– On craint de finir rôtir,ricana Arees
– moi pas ! 

La meute de chiens-zombies s'élancent,et bondirent en attaquant Arees,celui-ci vient à faire un signe suspect,formant un
cercle au sol avec son épée dont les effets de flammes donnait un aspect mythique à l'arme,justement,des flammes 
jaillirent,Aurtan vient à envoyé des attaques de glace,ralentissant les chiens-zombies,une véritable guerre fut déclaré 
,entre vengeurs, les chiens-zombies se sont associé au chiens-fantômes,quelque chose ressemblant à des cadavres 
émergeront des alentours.

– Aurtan doit mourir ! Où on devra te tuer.
– Si vous désiré tant que ça,nous tué,faites-le !
– On t'avait laissé un délai,mais tu n'as pas éliminé Aurtan.
– Je devais aller en Enfer,avoue Aurtan,pourtant,j'ai cessé de tuer,j'ai aidé Arees.
– À sauvé la planète,mais aussi sans lui,je n'aurais pas pu,reconstruire l'Arche lié à mes sanctuaires.
– Nouveau Leader,tu choisis quoi ?

Arees resté en retrait,Aurtan semblait lui accepté de mourir,mais comprends,que Arees à besoin de lui,en aucun cas,ils 
doivent mourir,ni l'un ni l'autre.

– toucher une seule fois à Aurtan,je vous fais la peau !
– Qu'es-qui ce passe ici ? Demanda Vernen,c'est quoi cette histoire encore.
– On n'aura donc jamais la paix,qui êtes-vous ? Demande Lartz.
– Nous sommes venu éliminé Aurtan,pour les meurtres qu'il a commis,mais votre copain s'y oppose,s'il 

continue,c'est lui qu'on tuera,l'anti-matière ne devait pas survivre,elle devait se désintégré,et disparaître.
– C'est normal,c'est moi,qui sauvé Aurtan,tous pour un ! Osez donc,si vous désiré ma tête !
– Arees ! Accepte s'il te plait 
– Non,je n'ai pas crée mes machines,pour quel tombes en panne,et non fonctionnel,pour infos,j'ai déjà combattu 

des monstres,je les ai tué,j'ai même détruit les nuages d'ombres,j'ai battu tout ceux qui voulaient ma tête,j'ai 
battu Kerriez, y compris Kerreis,quand il fut possédé par l'esprit de Kerriez,au moment où Aurtan m'a mis en 
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danger,il est venu me secourir,et m'aider. On fait tous un jour,des erreurs qu'on désire détruite,mais détruire 
Aurtan,c'est me visé moi,car j'ai un droit de protection sur lui,les divins me l'ont accordé

– Dans ce cas,un combat serait nécessaire.
– Arees ! Montre-lui,la puissance de la science quantique !
– Il faut les impressionner comprends ce dernier.
– Oui.

Arees sortira une mystérieuse sphère et l'active en la détruisant,il révéla au cœur d'un bouclier,une épée au délit effets 
de flammes,les chiens-fantômes reconnaissent avec horreurs,l'épée dit légendaire,ceux viennent à se retourné sans 
aucune raison contre les chiens-zombies,l'un d'eux s'écria

– j'ignore comme as-tu fais ?
– Je l'ai crée moi-même,l'anti-matière est important,pour mes machines,je désire seulement la paix
– c'est assez humble,mais tu es un zombie,la paix n'existe pas pour un errant !
– Ose donc m'attaquer pour voir.
– Je ne veux pas t'attaquer,j'en veux à Aurtan !

Un chien-zombie foncera,Arees utilisera un pouvoir partagé de Aurtan,pour se téléporté en apparaissant devant lui,le 
chien mort-vivant s'écria 

– oh mon dieu ! Comme as-tu fais ça ?
– Aurtan,ton aide
– Pourquoi pas,ce sont des vengeurs,voulant ma tête,je ne leur donnerais pas.
– Je suis d'accord..

avec horreur,les chiens-zombies virent les deux hommes fusionnaient des mystérieux orbes,Arees vient de généré de la 
matière en quantité,Aurtan fabriquera de l'anti-matière,puis un phénomène de spirale fut alors visible entre les deux 
éléments,sans aucune raison,les chiens-fantômes s'inclinent et s'en vont aussitôt.
Les chiens-zombies ne furent pas impressionné mais voilà,que le sol tremble soudain,des plies se forment au niveau de 
la terre,puis s'élevaient formant une chaine de montagne,suivis de pluies torrentiels,de la pousse de plantes,puis jusqu'à 
l’expansion des plantes jusqu'à leur maximum,puis des fleuves s'élargissent,se combinent formant un étang,à 
l'infiniment petit,une micro-flore vient à apparaître dans les points d'eaux,suivis d'une cascade d'eau,totalement 
inattendu s'écoulaient de rochers plus noir et plus sombre. Aurtan envoie de l'anti-matière,Arees les utilisera pour 
charger trois générateurs,il vient à les activé,une fois l'électricité à fond,grâce à la désintégration de la matière par l'anti-
matière,la lumière généré grâce à un système numérique et électrique,une batterie qui charge l'énergie immense.
Les générateurs faisaient un bruit,gênant même les chasseurs,les éleveurs de bétail,y compris des simple touristes.
Mais parmi eux,deux hommes furent reconnu par Arees

– des scientifiques ! Encore eux.
– Finissons en,avec la démonstration.
– En effet,mais ils m'agacent vraiment
– j'ai rêvé où tu as à peur.
– Je n'ai pas peur,seulement qu'il fasse les apprentis sorciers avec l'anti-matière,on ne joue pas avec.
– Je comprends.
– Surveillez-les.

Arees aidé de Aurtan terminé leur processus dans un but de refaire revivre,un chien-zombie semblait s'ennuyé,au point 
même de bailler,mais soudain,un chien-zombie plus grand,au pelages noir,présentant des yeux rouges débarquent,à ses 
côtés des chiens-zombies avancés ,accompagnant de deux morts-vivants.
Lartz s'aperçois de l'arrivée d'une horde de cadavres réanimés apparaisent,tous viennent soudain à encerclé le groupe,la 
démonstration s'achève enfin.
Aurtan dégainera son épée,et vient à se défendre,un chien-zombie vient de lui sauté dessus,ce fut un signal 
d'attaque,Arees poussera un cris de surprise,quand des morts-vivants foncent sur lui,Aurtan affirme

– mes pouvoirs sont bloqué ! Je ne peux plus les utilisé.
– C'est une sorte de protection,contre les pouvoirs.
– Arees vient donc vaincre les meilleurs zombies de ma horde !
– Si tu désire plutôt mon âme,c'est mort,je n'en ai plus.
– Je ne veux pas d'une âme,mais bien t'avoir dans mes zombies.
– En aucun cas,les zombies vous appartiennent,ils sont à personne.
– J'en ai assez entendu, à l'ATTAQUE !
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Une meute d'une dizaine de morts-vivants s'élancent,Arees vient à attaqué en premier,causant le feu,le plasma n'est lié à
un pouvoir,mais il peut enflammé tout ce qu'il touche où dans une certaine distance.
Aurtan passe à l'attaque,en sortant un bouclier,puis envoie une attaque en appelant des répliques,c'était le seul qui fut 
fonctionnel,les doubles de Aurtan monopolisent en masse les chiens-zombies,permettant à Lartz de tuer un chien-
zombie,au pelage rouge,Vernen tuera celui ayant un pelage verdâtre,puis le troisième fut immobilisé et tué par Arees.
Le combat poursuivaient,différentes vagues se succédent,les zombies s'y ajouent,une moitié d'entre eux,se mirent sans 
aucune raison à se retourner et à chargé les chiens-zombies,ceux-ci virent une volée de flèches,qui forcent les morts-
vivants à attaqué les chiens-zombies,Arees utilisera un cris d'appel,quand un chien-zombie vient à bousculé et fit 
tomber Arees par terre,il lâcha son épée,Vernen contre attaque,dans un duel d'épée contre crocs et griffes,Lartz s'apprêta
à son tour et vient à attaquer.
Aurtan surprends un zombie vouloir s'accaparé de l'épée,il foncera sur le mort-vivant et vient à le faire reculé grâce à 
son épée de lumière,Arees se relève,il comprends en regardant qu'une morsure avait était faite à sa jambe,le faisant 
boiter,il récupéra son épée,mais vient à utilisé le cercle de feu,qu'il forme aussitôt,les chiens-zombies attaquèrent 
Arees,quand une tornade puis une série de tornades éclatent,pluies torrentiels,une véritable innodation envahit la 
zone,Aurtan voyant que le blocage avait partie,utilise la capacité à changer en magma ,l'eau se changent en fleuve de 
lave,les chiens-zombies s'y brûlent et se réduisent en torche ambulantes,hurlant et criant, les plus stupides périssent dans
lave,quand Vernen fut pris d'un vertige subite,il ne tardera pas à perdre connaissance,Aurtan comprends,l'Ombre est en 
train de le détruire,puis ce précipite au côté de Lartz.
Laissant Arees à devoir combattre ses ennemis,un chien-zombie effectue un saut puis refait en un évitant la lave,en 
bondissant sur le zombie de malédiction,le combat semblait trop duré,jusqu'à qu'un violent coup de foudre attaquent les 
chiens-zombies prenant la fuite,Vernen vit des arcs électriques détruire les ennemis,c'était un pouvoir de l'Obscurité 
Lartz réalise avec étonnement,avec Aurtan,Arees avait les yeux de la même couleur que la foudre,la colère devient de la
fureur,mêlé d'un retour d'état de rage,le mort-vivant tuera deux à six chiens-zombies,puis parvient à faire dispersé la 
horde de chiens-zombies,suivis ceux des vengeurs,Vernen se lève,puis poussa un cris de douleur,son corps présente des 
signes de dévoration,soudain,les yeux de ce dernier vira au rouge,puis repousse Lartz en l'envoyant dans les airs,puis 
jeté un maléfice sur Arees,le paralysant,puis provoqué un état de sommeil profond..

Chapitre 7 : le monstre dissimulé

Les chiens-zombies n'ont pas compris ce qu'ils viennent de se produire,les ennemis ont cessé d'attaquer,un zombie 
affirma

– Capturez moi ceux !
– Aurtan ! Viens aidé Arees ! Je me sacrifierais pour vous !
– Surtout pas ! Arees ne le voudrait pas.
– Je vais les distraire
– les zombies ?
– Oui,ils viennent nous attaqué.

Quand soudain,Arais débarque,les chiens-zombies s'enterrent aussitôt,les morts-vivants changent de cible et attaquent 
les humains,contraignant Aurtan à se téléporter là où Vernen se trouve.

– amène moi chez Vernen.

Un effet de téléportation s'active,Aurtan embarque Lartz,les zombies étaient de plus en plus prêt,mais ce fut trop 
tard,dés qu'ils furent à l'endroit précis,les deux hommes ont disparus.

– retrouvez-les tous ! Y compris Arees ! Si vous trouvez Arees,tuez-le !
– Le mieux,c'est les limbes à ce qui le concerne
– les limbes n'ont pas marché sur lui, allez y !  trouvé Arees,avant Aurtan !
– Bien chef.

Un mort-vivant ne semblait pas avoir le cœur à désiré la mort de Arees,celui-ci apparaîtra bien avant tout les morts-
vivants et chiens-zombies dans une étrange grotte.
Dissimulé dans l'ombre,il avançais,il vit Vernen possédé par l'Ombre,il tenait l'épée de Arees,dans sa main.
Le zombie caché vit une blessure à la cheville de l'ancien soldat,un rappel d'un souvenir d'école l'envahis soudain,cette 
blessure n'était-elle pas un point faible de ce nouveau boss

Arees devait supporter les coups portées par Vernen devenu méchant,ce dernier utilisé des coups poings,même des cops
de pied,mais aussi des tortures inattendu,l'homme caché poussa un cris en voyant Vernen tenté d'immerger la tête du 
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mort-vivant dans de l'eau,malheureusement,il vient d'entendre le cris du zombie caché se téléportant à Aurtan. Vernen 
vient à foncé sur le double d'anti-matière,qui vient à causé un retard de temps,puis un sort pour lui faire lâché,l'épée 
qu'il avait volé à Arees,le temps que ce dernier reprends son souffle,il vit un zombie venir vers lui,puis Aurtan attaqué 
Vernen en duel,jusqu'à l'arrivée de Lartz en personne,puis enfin d'un certain Arais.
Un combat inhabituel s'engagent,le mort-vivant vient à coupé les cordes qui attaché les mains de Arees dans le dos

– reprends ça,c'est à toi.
– Merci,de m'aider.
– Je ne veux pas que tu meurs,je ne supporte pas ça.
– Quel est ton nom ?
– Je m'appelle Aurthan.
– Minute ! S'écria le double,,il y a quelqu'un qui à même le nom que moi ?
– Il y a des Arees et des Aurtan partout,cela me dis quelque chose.
– Ceux des multiverses,les amis.

En effet,Aurtan sursautera en voyant avec stupeur,le zombie lui ressemblait beaucoup,on aurait dis une réplique parfaite
à l'identique.
Arees vient à sourire,Vernen attaque et fonce sur Arees,celui-ci le blessa le force à s'agenouillé,puis vient à donné un 
coup d'épée en ciblant la blessure de la cheville de Vernen,celui-ci vient à s'écroulé,Aurtan vient à déclanché une série 
de lumière,Lartz sortie des miroirs placés en triangle,puis trois autre encerclant le corrompus,suivis de dix à vingt 
bougies,Vernen vient à poussé des cris horribles de souffrance,l'Ombre se précipité à le dévoré de l'intérieur,Arees 
centre la lumière de photons,crée par la matière et l'anti-matière,le double de la matière.
La lumière vient à se projecté en formant un triangle,puis envahira le cercle,suivis de prières,de bénédiction,pour 
chasser et détruire le démon.
Du sel avait posé au sol,empêchant Vernen corrompus de s'enfuir,encore moins d'attaquer,car le possédé par l'Ombre ne
supportent pas l'exposition à une super-lumière,cette fois-ci une sphère de lumière générant soudain,un véritable 
soleil,la lumière envahis la pièce,se réfléchissant et détruisant les fenêtres,des lumières solaires attirent l'attention,de 
Kerreis,au côté de Cykena.

– un dieu qui sur-utilise ses pouvoirs,Arees n'oublie pas ma leçon,sur l'abus des pouvoirs.
– Disons,qu'il s'est fait encore fait victime osa Cykena.
– C'est très dangereux de révélé ses pouvoirs à ses adversaires.
– La lumière vient de s'éteindre,allons voir.
– Il a oublié la leçon de la cage,que propose-tu.
– Allez voir,si tout va bien.

Cykena passe la première,et rejoint le sol,au côté de Kerreis,les pégases changent de formes,apparaissant en chevaux 
normaux,les deux divins virent dans une habitation réduit en cendre,et poussière. Vernen revient à lui,blessé,mais 
vivant,Kerreis donne à boire à Vernen,puis à Lartz,ce fut Cykena qui retrouve Arees inconscient,Aurtan était bien là,il 
avait peur de ce que les divins pensent de lui.

– Que c'était-il passé ?
– Arees ?
– Vite de l'air ! 

Le mort-vivant ne tardera pas à perdre conscience,Kereis réalise en observant le mort-vivant
– Arees,une loi des dieux,à était enfreint,pour ça,on va te punir.
– À l'aide ! Cria Cykena,il ne respire plus 

Aurtan vit la déesse repoussé Kereis en lui envoyant un sort,puis vient à appelé une ambulance,qui arrivent au bon 
moment,puis amène le mort-vivant à l'hôpital,Aurtan affirme

– j'ai appelé ce que vous m'aviez demandé
– c'est toi,qui appeler le 15 ?
– Oui,je l'ai fais,pour la promesse que j'ai donné à Arees,admit Aurtan,j'ai une dette envers lui.
– Sans toi,Aurtan,c'est curieux,tu as le même nom que le mien.
– J'ignore ce qui se passé,mais il y a plein de Aurtan et de Arees.
– Qu'es-que Arees à fait. S'énerva Kereis.
– Il a voyagé dans le temps.
– Je m'en doutais,il ne m'a même pas vu,j'étais invisible.
– Kereis,comment le sais-tu 
– car j'ai tout vue.

En allant à l'hôpital,Aurtan accompagné de Aurthan ,tous deux virent,des humains ressemblent à Arees,cela eut le don 
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de les faire se plier de rire,suivis d'autres qui ressemblaient à Aurtan,le voyage dans le temps,à modifié le temps,à 
impacté le futur de l'Univers Originel,générant une multitude d'univers et de mondes alternatives,avec des périodes 
propre à chacun de ses mondes.
Vernen retrouvera à la chambre,au côté de Lartz,ceux-ci attendent,Aurtan s'excuse pour l'Ombre qui à attaqué 
Vernen,celui-ci accepte le pardon.
On attends soudain,un bruit de machine s'emballé soudain,suivis de la sensation d'un esprit sortant d'un corps,qui vient 
se promené puis passé à travers le mur,voyant,,les deux Aurtan ensemble,Vernen se sentis épiée,prends peur,quand une 
main vient se posé sur lui,puis une voix agréable.
L'esprit repartit et reviendra dans le corps de Arees inconscient,le cœur se remets à fonctionné,grâce au massage 
cardiaque.
Lartz avait vraiment peur

– je porte vraiment malheur où c'est toi
– c'est moi,le porteur de malheur,je suis un fardeau pour vous
– non,Arees est maudit répondit Lartz,cela à toujours pour conséquence de porter malheur à l'entourage,dont les 

amis font aussi les frais.
– Aurait-il un jour,le repos éternel,en tant que zombie.
– Non,sa condition est lié à la Errance éternel,il n'a aucun choix.
– Je comprends mieux,il tenait à vivre.

Quand un hurlement d'effrois fut entendu,Vernen,suivis de Lartz apercevoir un homme s'enfuir,le zombie vient 
d'émerger de l'inconscience,le cadavre d'un homme gisait à terre,la gorge tranché nette

– Arees,es-ce que ça va ?
– Le zombie est sortie plus vite,que ma reprise de conscience.
– Tes dents sont redevenu normaux !
– Oui,c'est à cause de l'Ombre de Vernen,que tout ce qui s'est produit,à eut lieu,Aurtan,la prochaine fois,ramène 

une personne à la vie,sans démons.
– Désolé,mais j'en suis un aussi,je vous le rappelle.
– En effet,tu es à moitié Ombre.
– Il est temps de se posé.

Arees semblait attendre,le cadavre subis un processus de transformation en mort-vivant,puis revient à la vie.
– le nombre 3,c'est un chiffre maudit.
– Un chiffre maudit,en quoi,était-il maudit ?
– Combien font,300 +300
– 600 évidement.
– Qu'obtiens-tu en ajoute 66 ?
– Arees,ça suffit  avec 666 !
– exactement,je le confirme,tu es guéri,l'Ombre à était détruite
– un coup de mathématique pour ça !

Aurtan rappela que le chiffre 9 en était un,comme le terrifiant 13,qui d'un côté porte bonheur où malheur.
Arees se moqué des légendes,mais il avait appris une leçon,se méfier des apparences,resté sur ses gardes,mais à ce 
moment là ,Kereis vient cherché Arees.

– je devais le sauvé,une ombre,l'avait possédé.
– Pourquoi n'as-tu rien dis,j'aurais pu t'aider
– que va-tu me faire ?
– Je vais te supprimer tes pouvoirs dans un premier temps.
– Je n'ai rien fais de mal.

Kereis eut la mauvaise surprise,Arees vient directement à l'attaquer,puis vient à s'enfuir aussitôt.
– qu'es-qu'il lui prend ? Fit Lartz.
– Il tiens à ses pouvoirs. Avoue Vernen,je serais mort,s'il n'avait pas enfreint cette loi des divins
– vraiment ? Fit Kereis,il doit aller dans le couloir de la Errance,d'ailleurs vous aussi
– Quoi ? J'ai rien fait avoue Vernen,je n'en ai clairement pas envie.
– Je m'en contre fiche,que vouliez où non,vous devez partir,je ne veux plus vous voir dans cette ville !
– Kereis ! Coupa Cykena,tu comporte comme un dieu cupide et insolant,réfléchis avant de foncer,condamné 

Arees,j'approuve,mais pas eux.
– Merci Cykena.
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– Vous aviez mon pardon,je demanderais au divins de vous gracié.

Kereis et Cykena repartent à la recherche de Arees,il sera retrouvé sur une plage,où le soleil se couché
Cykena vient à désarmé Arees,Kereis vient à supprimer les pouvoirs à ce dernier,puis embarque le mort-vivant avec 
Cykena,les deux dieux envoient Arees à recherché son âme,sachant qu'il ne le trouvera pas,cela troublé Arees,qui après 
avoir de nouveau trahis et jeté par les dieux.

Il vient à atterrir,brusquement au sol,le mort-vivant,il ne tarde pas à voir,un zombie qui avait peur de lu
– trouve moi,des papiers et un stylo,je t'en supplie.
– Pourquoi tu pleure ?
– C'est important,je pleure parce que je suis malheureux
– n'as-tu jamais voulu de posé,avoir une famille
– en zombie,je ne peux pas,les divins sont contre ça
– tiens,c'est des papiers,et un stylos.
– Je dois informé Vernen et Lartz,ça m'insupporte de me faire victime sans arrêt.
– De me faire victime ?
– Vernen à était possédé par une Ombre en provenance de Aurtan,les divins ont préféré s'en prendre à moi,cela 

est pour moi,je n'ai plus aucune confiance en eux,et je ne crois plus en eux.

Sans aucune raison,dans le paradis,les divins s'insurgent en apprenant ce que Kereis avait fait et lui reproche de pas avoi
fait appel au conseil,encore moins au système de justice,les anges en relation accepterons plus aucune erreur,la 
prochaine erreur,et Kereis brûlera ses ailes.

– pardonne moi,Arees,je devais le faire
– ce n'était pas utile.
– Toi,tu te tais,tu n'es qu'un voleur,un usurpateur ! 
– Pardon ? Tu m'as accuse de trahison ?

Une altercation éclate entre les dieux,Cykena aidé d'Eltor vient à stopper le conflit jusqu'à temps,Kereis était le dieu 
suprême,mais il a était écarté par un dieu usurpateur.
De retour à Avalan,Vernen trouvera un papier,ainsi que Lartz,ainsi que Aurtan,tout les trois viennent à retrouvé 
l'endroit,utilisant une échelle,les zombies débarquent sans crier gare,Vernen se retourne contre un ange

– trahir un bon dieu,c'est être mauvais !
– Pour Arees ! L'heure de la vengeance à sonné ! 

Kereis sursautera en voyant Vernen,Lartz,Aurtan l'encerclaient,Vernen affirme
– si tu tiens à ta vie,Kereis,rends ce qui tu as pris à Arees,c'était notre tour,d'y aller 
– répare tes erreurs,où tu sentira mon épée détruire ton cœur ! Tu as 10h !,si tu ne fais rien,je prendrais ton 

cœur,et je le donnerais à Arees
– À Mort ! À Kereis !
– Que faites-vous avec des vengeurs !
– On est venu,pour Arees,gare au mensonge,Kereis

Finalement,les autres divins accepterons le marché avec Vernen,celui-ci offrira ses services de gardien et rejoint l'armée
des divins,en devenant Commandent,Lartz retrouvera Avalan,avec Vernen,ils ont eut un délais,Kereis décide de rendre 
les pouvoirs à Arees,surtout son épée,sans prévenir,le zombie voyant Kereis,il vient à récupéré son épée puis vient à 
enfoncé son épée dans le corps de Kereis,provoquant sa mort en trois coups,la souffrance,la haine,la violence,ont 
métamorphosé Arees,qui à l'origine était pacifique et gentil,il n'avait pas le choix,et vient à revendiqué le trône de 
l'Usurpateur.
Vernen apprends,que Arees attaqué les dieux,l’Usurpateur n'a rien fait,mais n'a pas bouger.
Aurtan apprends qu'on avait retrouvé le corps de Kereis,les dieux furent choqué en réalisant,que Arees est passé à 
l'acte,pour supprimer des problèmes,il en est venu à tué Kereis,en utilisant son épée avec les effets de flammes,généré 
par le plasma.
Ce fut un dieu,Cykena qui informe Vernen et Lartz,ainsi qu'à Aurtan,ceux-ci se préparaient pour quitter Avalan,la 
femme de Vernen,accepta de renoncé à le revoir,Vernen rejoindra avec Lartz,le couloir de la Errance éternel.

Un zombie était là,,il avait allumé des torches,Arees était là,mais pour la première fois,il vient à montré sa faiblesse.
– je ne peux pas,passer ma vie à recherché mon âme
– ta mission de protection est terminé,Arees



                                           Darkdays (épisode 6)     : une Ère de paix

– vous aviez l'avantage du pardon,à cause d'un dieu,je l'ai tué.
– Tu as tué Kereis ?  
– Je l'ai tué,il s'opposait à tout mes bonnes actions,je ne désire que protéger et défendre,les miens avant tout.
– Nous avons abandonné Avalan,pour Kereis,mais vu qu'il est mort,on peut ressortir !
– Vous,Oui,pas moi.
– Pourquoi ?
– Je suis condamné par les dieux,à finir en squelette,je n'ai pas le choix.
– Hors de question,tu ne deviendra pas un squelette.

Vernen surprends Arees,partir et disparaître au loin
«  Oubliez-moi,je ne suis pas digne de protéger les humains,je ne suis qu'un monstre »

– Arees,c'est Kereis qui est allée trop loin,fait le revivre.
– C'est la dernière fois,que je le ferais revivre,mais il a intérêt à ne plus paniqué pour moi.
– C'est promis,je ferais en sorte qu'il ne reccomence pas.
– Lartz,ce papier est pour toi,celui-ci est pour toi,Vernen,le troisième à Arvles,le quatrième à Aurtan.
– C'est important.
– Pour moi,faite-le et je rends la vie à Kereis.
– D'accord,on y va de ce pas !

Vernen,et Lartz peuvent sortir,Arees ressentait une souffrance profonde,qu'il caché par sa colère,devenant un état de 
rage brusque et hors de contrôle. 
Ce fut Aurtan,qui ramènera le corps de Kereis,Arees le ramènera à la vie,en laissant un papier à son adresse,plus un 
coffre.
Arees fut contraint de partir,la tête baissé,il ne montré de la tristesse,Vernen et Lartz furent touché par l'adieu 
définitivement,Kereis revient à ce moment là à la vie,en affirmant.

– Arees m'a tué ! Il m'a bondis dessus comme un missile.
– Il t'as aussi ramené à la vie,par contre,c'est la dernière chance,il ne recommencera pas,si cela venait à se 

produire.
– Je comprends mieux,en craignant,qu'il devient un monstre,j'en étais un,moi aussi,je ne suis pas digne d'être un 

dieu,je ne mérite pas ce titre.
– Pourtant tu as réussi.
– Que puis-je faire pour me faire pardonner.
– Arees nous à abandonné,tu l'abandonné,à quoi sert d'être pacifique,si tout réunis pour être hostile,au final.

Un zombie reconnaît Kereis et vient discuté avec lui
– ça amuse les dieux,la Errance n'est pas drôle,les zombies souffrent en silence,certains deviennent très agressive

et se retournent contre d'autres zombies,Arees à déjà trop pris chers,je l'ai vu,depuis quand date,la dernière 
fois,où il a pu se reposer ?

– Vous ne l'aviez jamais vu se reposé ?
– Non,jamais vu.
– Il doit probablement s'enterré,pour ça,je le connais.
– Pas entièrement,il a reconnu,être malheureux,il ne ressent que de la souffrance,ça fais combien de temps,qu'il 

est un zombie de malédiction.
– Depuis un moment déjà,c'est au moment où il était plus jeune,mais pas adulte,mais pas loin,un peu au dessus 

de adolescent.
– Où est passé son âme ?
– Je vais tout te raconté,où Eltor m'en voudra à mort,si je ne dis pas tout.
– Toute la vérité,m'intéresse.

Le zombie apprends en écoutant le récit de Kereis,l'origine de Arees,sa naissance,la malédiction par Kerriez,et les 
corrompus,la transformation en zombie de Arees,refusant non stop,son état de cadavre,détruisant même des miroirs.
Les combats furent même évoqué,tout un groupe de morts-vivants viennent écouté,au final Vernen décide de laissé 
Aurtan retrouvé Arees et le convaincre ne pas partir.
Justement,il n'était pas partie,il s'était en effet isolé,des larmes coulaient de ses yeux,le mort-vivant ne cherchait 
pas,c'est que remarque Aurtan,il eut la surprise de voir Arees,l'enlacé dans ses bras,en pleurant sur l'épaule de Aurtan.

– À cette endroit,j'aimerais tellement me reposer,mais je suis toujours en danger
– c'est vraiment impossible de dormir ?
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– À vue des autres ,oui,mais je l'ai souvent fait dans un cimetière,je ne suis vraiment en paix dans un cimetière.
– Je sais où tu retrouvé au moins.
– Arees ! Ne nous abandonne pas ! Supplia Vernen,tu m'as sauvé deux à trois fois la vie
– reviens avec nous,nous quitterons ensemble Avalan,Kereis,tu nous reverra plus jamais.
– Je suis vraiment allé trop loin,qu'allez-vous faire ?
– Vivre chacun sa vie,j'attendais un bon moment,pour retrouvé de la liberté avoue Lartz,mais avant de partir,j'ai 

un cadeau pour Arees.
– Vraiment ?
– Oui.

Lartz donnera trois cadeaux,le premier venait de Vernen,le second de Lartz,Aurtan préféra resté pas loin d'Avalan,en 
s'établissant dans le village de zombies.  Vernen et Lartz se retrouvent dans une gare,Arees était venu les voir partir,déjà
hanté et tourmenté par la souffrance connu,celle de la séparation,vient à renforcé la souffrance,Arees vit le train de 
partir,et vient à se mettre à hurler,ce fut Kereis qui entendra le cris de souffrance,au niveau du ciel,sur sa pégase,il vit 
Arees,en venir à s'écroulé à terre,et puis vient à sombre dans une tristesse si importante,que Kereis se sentis obligé 
d'aller le voir.

– tu va nous refaire les chutes du niagara,avant autant de larmes.
– Ils m'ont abandonné,je suis seul.
– Aurtan est au village,il est resté non loin d'Avalan.
– Il est resté pour moi ?
– Oui,il t'invite chez lui,Aurtan t'ouvre ses portes,aller monte sur ma pégase,je t'y conduis.
– D'accord.

Arees montera sur la croupe de la pégase,Kereis vient à faire galoper la pégase dans la direction du vent,déployant ses 
ailes blanches,pour s'envolé,la pégase s'envole et atteint comme n'importe quel oiseau,un vol parfait,une direction 
correcte jusqu'à la forêt noire,la pégase fit un piquet afin de perdre de l'altitude,puis ralentir en tendant ses ailes,en 
approche du sol,les ailes se courbent comme dans le cas d'un chouette,atterrissant au sol,la pégase atteint enfin la 
surface du sol,Arees mis pied à terre,Kereis l'accompagne,Aurtan attendait à la porte de son chez lui.

– Arees,notre alliance,c'est de la Vie à la Mort
– c'est vrai,puis-je te faire confiance ?
– Oui,fais moi confiance,je t'accorde ma confiance.
– Donc,je suis en sécurité.
– Oui,j'ai sécurisé la maison,je ne voulais pas être seul,quitte à vivre,avec toi,et nos doubles.
– Nos doubles ?
– Regarde dehors.
– Mon dieu !

200 à 500 humains avaient recouvert le jardin,reproduisant un texte,Arvles conduira des avions,puis surprends Arees,en 
rasant au dessus de lui

– quel est cette machine ?
– C'est un avion
– c'est génial.
– Les humains ont écris un message avec leurs tenus,vue de haut,il y a écrit,Arees et Aurtan, Avoue Arvles en 

atterissant avec les habitants d'Avalan
– Arees,tu sera toujours le bienvenue à Avalan,grâce à toi,tu nous appris,que le plus important,ce n'est pas ce 

qu'on voit,mais ce qu'on ne veut pas.
– Je serais partant pour une petite soirée.
– Modération avec l'alcool ajouta Arees,je sais ce que ça fais,si les pires personnes.
– Ce n'est pas faux.
– Pour faire la fête,ce n'est pas nécessaire,on ramène des sodas,on sait que tu ne consomme ni alcool,ni drogue
– c'est Aurtan,qui à décidé ?
– Oui,il estime important,que tu sache,que nous sommes tous avec toi,même vos doubles.

Arees vient à s'apaisé,et participera à un banquet dans le jardin,après le repas,les femmes bronzés au soleil,des enfants 
jouaient ensemble,puis la fin de la festivité terminera à 21h15n Arees et Aurtan en profita du calme,Arees découvre la 
chambre aménagé par Aurtan,pour la première fois,Arees découvre un lit,en soulevant la couverture,un matelas 
spécifique,un drap,recouvert d'une couverture,le mort-vivant viendra à reconnaître,Aurtan déposa un livre sur la table de
nuit,puis avait prévu des lumières aussi de protection
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– tu va enfin dormir normalement,un cercueil n'est pas très confortable.
– C'est sérieux ?
– Oui,j'ai testé le cercueil,c'est horrible.
– Je te montrerais pour la tombe.
– Pourquoi pas
– là,personne n'aura l'idée d'emmerder ceux qui se repose,je peux t'apprendre comment,j'ai crée un bunker ?
– Justement,j'allais y venir.
– Tu es plus qu'un fils Aurtan.
– Nous sommes quand même lié par le sang et par les gènes,nous serons ensemble,Arvles est en train de finir sa 

part,puis il va se couché.
– Je vais me reposé.
– Vas-y,je te laisse le temps,profite en bien.

Chapitre 8 : Meurtre à Halloween

Le soir,Vernen,Lartz venait de se retrouvé dans la ville d'Avalan,discutant et se moquant des terribles 
décorations,Aurtan ne tardera pas à se manifesté,au côté de Arees en personne.
Vue de l'extérieur,un homme à vélo vit une étrange structure,évoquant un objet pyramidale,composé de roches 
suspectes,l'homme décide d'aller voir de plus prêt.
Alors qu'il vient seulement s'approché,une orbe brillait et scintillé,attirant la curiosité du visiteur,ne se privant pas de 
faire une à deux photos,y compris une vidéo,de l'objet.
Avant de repartir à vélo,jusqu'à au centre ville.

Tout les habitants se sont réunis,pour célébré la fête des morts,Arees pour sa part,organisera un jeu de piste,aidé de 
Aurtan.
Alors que les festivités commençait,que la fête démarre,un cris d'agonie fut entendu,on vit la silhouette noir d'un 
homme s'enfuir par la vitre,Vernen accourt,il tombe avec effrois,sur Arees,blessé à l'épaule,Aurtan sur les nerfs,fixant 
l'endroit où le type venait de s'enfuir.

– j'ignore qui c'est,mais il avait bien l'attention de me tuer.
– Il a voulu s'en prendre à toi.
– Affirmative,confirma le squelette,la seule chose certaine,c'est bien un vivant.
– Où veut-tu en venir ?
– L'Assassin est parmi,tout les humains,l'un d'eux est forcément celui qui t'a loupé.
– Oui,il a blessé mon épaule,cet abruti.

Arees avait eu de la chance,le poignard avait entaillé l'épaule,sans atteindre l'intérieur du corps,Lartz retrouvera à 
quelques pas de là,le cadavre d'un enfant gisé au sol,alerté,il prévient la police,ceux-ci refuse et en viennent à se 
moquer,croyant à une blague où farce typique d'Halloween.
La blessure était bien réel,mais la condition de mort-vivant avait sauvé Arees,d'une mort certaine,celui-ci ne tardera pas 
à partir soigné la blessure,au côté de Aurtan.
Lartz aidé de Vernen inspecterons le cadavre,le squelette devient anormalement blanc puis vira vers un vert-jaunâtre,en 
vomissant sous le nez de deux zombies.

– es-ce que ça va ?
– Oui,c'est seulement,que ça empeste la chair morte par ici.
– Un instant,tu as un doute ?
– Oui,un humain n'a pas l'odeur d'une charogne,admit-il.

Le squelette inquiet sortira une objet d'un sac,sous l'observation de Lartz et de Vernen,il fabrique un arc,à partir de 
bois,de ficelle,et vient à fabriqué des flèches.

– imaginez,que l'agresseur te voit faire,comme réagirait-il
– il est bien trop loin avoue-t-il,j'ai vu,une Ombre projeté par Aurtan,cela à fait fuir l'homme.
– Il ne doit pas être bien loin avoue Larz.
– Peut-être estima Vernen.

Le temps d'examiné le cadavre,on identifie,que le cœur avait était prélevé,le cerveau était manquant,jusqu'à 
présent,aucun morts-vivants ne tuent,pour un cerveau,cela n'a pas de sens.
Vernen réfléchis et réponds  
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– il y a-t-il pas un rapport,avec les meilleurs morceaux ?
– Peut-être bien.

La mémoire,de l'événement revenait en tête à Arees,celui-ci se fera même attaqué à minuit,par un homme 
masqué,jusqu'à Aurtan,le fasse fuir à nouveau,une troisième tentative,viendra à stopper,ce fut cette fois-ci,un 
farceur,voulant s'approprié l'exploit du type,ayant blessé Arees .
Vernen participer à la fête,avec Lartz,Arees refusera d'y participer,Aurtan dû accepté son choix,alors que viens le 
moment du jeu de piste.
Un hurlement attire l'attention de Aurtan,celui-ci partis en avant,suivis de Lartz et de Vernen.  Arvles,les rejoints en 
compagnie de Arees.

En arrivant sur place,on retrouve,Aurtan tenant Arees dans ses bras,il était gravement blessé,Vernen réalise qu'il perdait 
trop de sang,Lartz accourt et tentent d'aider Aurtan,à stopper l'hémorragie.
Hé bien,le temps que l'ambulance amène Arees à l'hôpital.
Aurtan était troublé et préoccupé,qui à osé faire ça,c'est lui,que le tueur,aurait dû choisir.

Dans la salle d'attente,Aurtan était anxieux,Arvles était préoccupé,Vernen occupé à écouté de la musique,Lartz attendait
en lisant un livre,quand le médecin arrive enfin.

– je suis désolé,on a fais ce qu'on a pu.
– Que c'était-il passé ?
– La lame du poignard à atteint les poumons de la victime,il est mort,avant qu'on est eu le temps,de le sauvé.
– Il est vraiment mort,cette fois ?
– Vraiment confirme le médecin.

Celui-ci passera un papier à destination de Arvles et de Aurtan.
Arees est mort dans l'hôpital,sur le brancard,avant même d'atteindre le bloc opératoire.  
Aurtan fut troublé,Arees lui avait tous appris,car il savait qu'un jour,il viendrait à mourir,après tout,la mort fait partie de 
la vie,autant terminé sur une belle mort.
Vernen et Lartz vient à s'enlacé,pour la première fois,Aurtan se retrouve seul et livré à lui-même,Arees lui avait légué 
de reprendre la relève,à sa place,y compris la maison de Arees,fut donné à Arvles,qui fut la protection de Aurtan.
Kereis informé par les Anges débarquera en ville,dans le cimetière,au côté de Vernen,de Lartz,Arais,ancêtre 
commun,vit Arvles accompagné de Aurtan.
Bien sûr,tout le monde en vient à se retourné contre le double d'anti-matière de Arees,Aurtan tente de se défendre,il 
n'avait rien fait,il était là,au moment où l'assassin,l'a piéger,et à attaqué Arees.
Un conflit entre Aurtan,et les résidents d'Avalan vient à éclaté,cela forcera le double d'anti-matière de quitter la fête,puis
retrouvé le lieu du jeu de piste,puis il sentis une présence,ce fut Arais,qui l'avait retrouvé,en le voyant partir en courant.

– Je n'ai rien fais,ce n'est pas moi,je n'ai pas tué Arees !
– Les humains t'accusent,fut un temps,où tu aurais tenté de le faire.
– En aucun,je voulais sa mort,encore moins de perdre un membre de ma famille !
– Un membre de ta famille,précise.
– Arees est mon père,j'ai ses gènes et son sang.,pourquoi,je tuerais mon propre père,celui-là était le meilleur 

zombie,que j'ai connu,toujours aussi gentil,il était le seul à ne pas être agressive envers moi.
– Mes condoléances pour toi,moi,aussi j'aimais Arees,sans lui,Avalan n'aurait pas étais sauvé.

Arais surprends,que Aurtan même en étant le double d'anti-matière de Arees,celui-ci exprimera de la tristesse en le 
montrant.

– je suis née d'un monstre,et d'un humain,une ombre m'a corrompus,me réduisant en corrompus,Arees à 
combattu,en tuant la corruption,en la détruisant,je ne suis plus,un corrompu,je n'avais aucun souvenir,de ce que
j'avais fais,dans l'état du corrompu,jusqu'à sauvé Arees,j'ai évité la fin de la Terre,en détruisant une météorite 
plus grosse,en détournant l'anti-matière contre la matière,pour la planète,j'ai sauvé Arees,environ 3 fois,il m'a 
dit « tu me sauvera pas plus de 3 fois »,c'était une prédiction,nous sommes devenu allié,en formant une alliance
entre nous deux,on a finis à terme,par devenir ce qu'on n'a jamais pût être,être amis avant tout,pourtant,il m'a 
sauvé et protéger des divins,il m'a tous appris,je lui dois tout,y compris ma vie,s'il n'avait pas crée l'Obélix,je 
ne serais plus là »

– Je suis surpris,Arees à vraiment fait ça ?
– Oui,allez voir dans le jardin,de sa maison,j'estime que je n'ai pas le droit,de pleurer sa mort,comme si c'était ma

faute,qu'il soit mort.
– On fini tôt où tard par un jour,mourir,c'est le destin qui l'en a décidé.
– Il est nulle le destin,si c'est de mourir assassiné.
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– Pas faux,pour Arees,reprends ce qu'il a commencé,première chose : Arrêter le tueur.

Aurtan était préoccupé,il reconnaît que les humains avaient des raisons de le détesté,vue les mauvaises actes,qu'il avait 
fait,mais personne ne peut stoppé l'anti-matière,ni les barrières,ni les murs,pas même les loi de la physique sont un 
obstacle.
Fils unique de Arees,et d'une Ombre,Aurtan découvrira un coffre,Arees avait préparé trois épreuves.
Un parchemin fut découvert :

– Si tu t'aventure ici,c'est que je ne suis plus de ce monde,pour te préparer,j'ai crée avant ma mort,trois 
épreuves,si tu les réussi,tu sera digne de récupéré mon épée,la meilleur de toutes les épées,bonne 
chance,Patience est de noblesse.

– Des épreuves,Arees à vraiment tout organisé,avant sa mort.
– Il ne voulait pas,que je meurs,j'ai toujours un tas de questions,sans réponses.
– Arees en tant que zombie,était quelqu'un de bien,de juste et de honnête,il n'a jamais semblé tromper.
– Tromper sur moi,peut-être.

Aurtan vit une pancarte,indiqué Épreuve n°1 : Le test de la lave.
 «  pour réussir,tu va devoir courir le plus vitesse possible,sur le sol,en marchant dessus,une plaque de pression,activera 
un système,qui activerons de la roche,se réduisant en lave grâce à la machine,la lave sortira par deux à trois 
conduits,plus rapidement,que la lave normal ».
Arais sursauta soudain,en affirmant

– ça sens la lave,en effet.
– Le brûlé,il a déjà testé,des traces de carbonisation le prouve.
– Hallucinant,puis-je t'accompagné où je t'attends.
– Attends moi,c'est mieux.
– Pas de soucis.

Aurtan avancera et activera le mécanisme,l'homme d'anti-matière détecte un bruit de machine caractéristique,il vit 
l'apparition de début de lave,en sortant de derrière,se rappelant du message,il viens à courir en augmentant la vélocité de
la vitesse,soudain,il atteint un passage où l'énergie accumulé permet à Aurtan de s'enfuir à une vitesse,que Arais,avait 
dû mal à le voir passer,un signal indiqué,en premier partie,Aurtan atteint 27klm par heure,la second indique qu'il atteint 
67 klm par heure,la dernier signal,indique que la limite se fixe à 75 de klm par heure,Aurtan dispose de la téléportation 
en avantage non négligeable.
Ce pouvoir peut devenir celui qui le sauvera,Aurtan atteint enfin la zone,et active un levier,versant de l'eau,refroidissant 
en jets,la lave réduit en roches.
Arais pouvait passé par les passages de roches noirs jusqu'à Aurtan,le double de Arees.

– tu as l'air épuisé.
– Je ne cours pas aussi vite,qu'un démon admit-il.
– Tu cours plus vite,que pour mes yeux.
– Les yeux humains sont très limité.
– Pourquoi commencé par la lave ?
– Bonne question reconnaît Arais.

La formation de lave en roches noirs,Arais examinera la roche,et l'observa,Aurtan le vit faire
– c'est de la roche basaltique,elle compose environ 70% d'un volcan.
– Du basalte,c'est la première fois,que j'en vois.
– Tu n'es pas prêt,pour ce qui va suivre.
– Quel motivation à dû pousser Arees,à faire ça.

En avançant,Aurtan n'avait qu'à marché,un second panneau sera trouvé
« Félicitation,épreuve n°1 réussi,c'était la plus facile,l'épreuve n°2 est celle des lasers et des systèmes de pression,tu dois
réussir à passer la salle ».

Une partie du message :
« la salle est composé en trois parties,la première est d'éviter les lasers de bases,la seconde est d'évité de marcher sur le 
mauvais chemin,le troisième réunis les trois (lasers,plaques de pression et vide).
Aurtan commence à se rappeler,du dernier sauvetage de Arees,avant sa mort. Il décide alors de marcher et passé la 
porte,la surprise fut plus grande,il vit des lasers horizontale,et trois en verticales,il ne doit en aucun cas les toucher.
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Il s'élance dans l'épreuve,approche et saute par dessus,les trois lasers,le quatrième fut plus rapproché,Aurtan atteint le 
centre,analysé les trois lasers verticales,il vient à passer en dessous ,puis ramper sous le second et bondir par au 
dessus,le dernier.  En quelques sortes,Aurtan comprends,Arees à mis ses épreuves en place,pour testé ses 
compétences,tel que la vitesse,l'endurance,utilisé en cas de fuite,voir même l'agilité et l'adresse.
Comment par hasard,des attributs de combattants,cela fit rappeler,un jeu quand il était enfant,avec des épées en bois,et 
de jouer à se battre,libéré de la corruption,Aurtan s'est retourné contre le mal et ses actes,en rejoignant Arees et ses 
compagnons.
Il atteint la second salle,il reconnaît le piège,mais il y avait pas d'interdit sur le panneau,Arees à avait même accepter 
Aurtan pour ce qu'il est,un divin unique,le pire dieu,que devrait craindre,tout mauvais qui croisera sa route,Aurtan avait 
adoré Arees,pour son amour,sa gentillesse,son côté pacifique n'avait pas disparaît.
Voyant une zone marqué au niveau du sol,grâce à l'électricité d'anti-matière,Aurtan se mis en place au centre d'un 
cercle,décoré de gravures magiques et de runes.
Se concentre,il visualise l'endroit,et active la téléportation,il se retrouve au bout de l'autre côté.
« tu as raison,un trolleur n'a pas d'ordre à recevoir,il n'en reçois de personne.»
Aurtan se mit à sourire,le dernier ajouté des vides cachés,en faisant attention,il fit cette fois,la bonne direction,jusqu'à 
atteindre le bord.
Soulagé d'avoir fini,Aurtan vit la dernière épreuve,Labyrinthe et Simulation de Combats.
L'homme d'anti-matière change de forme,prends celle d'un zombie,(hérité de la morsure). Il rejoint le labyrinthe,il 
n'avait vraiment pas l'utilité de le faire,mais le faisait par amusement,c'était un facile,jusqu'à un chien-cadavre au côté 
de sept viennent attaqués,Aurtan dégaina son épée de lumière et aveugla ses ennemis,aidé de la lumière
il réussi à tué 4 chiens-cadavres,puis réussi à vaincre le chef,le plus beau des chiens zombies,au côté d'un second,se 
mirent en place,Aurtan,vit alors un passage s'ouvrir,dans le mur,il passe par l'ouverte,ici,il n'avait qu'à testé son pouvoir.
«  les atomes de l'infiniment petits,se fichent loyalement de la physique,de ses limites,tu peux passer à travers ses trois 
murs »
Aurtan se concentre,et vient à s'élancé au point de passer un mur,puis un second,puis enfin le troisième.
Arais l'attendait au bout

– j'ai rêvé où tu vois,le vide des atomes ?
– Tu connais ça ?
– Arees à parler à quelques individus,j'ignore que tu le savais.
– Je le savais bien avant. Avoue Aurtan,j'en fais l'expérience.
– Ça du être surprenant.
– Je dirais étonnant.

Arais n'en revenait pas,il ne pouvait pas passer pour sa part,il a dû utilisé une route spécial,pour suivre la progression de
Aurtan,qui reprends sa forme normal.
Il décide de finir,en combattant une horde de morts-vivants,puis de vaincre un squelette géant.
Quand soudain,une porte s'ouvre,un squelette vit l'esprit de Arees,au côté de son épée,Aurtan vient approché le fantôme.

– je ne regrette rien en mes choix,ni à mes décisions,si j'ai mentis,c'est pour te protéger,de ce qui 
découvrirons,qui tu est vraiment.

– Es-que j'ai réussi ?
– Oui,avec succès,la dernière chose,je dois te faire des révélations.

Quelques minutes après,Arees fit un test à Aurtan,sur les chiens et sa connaissance,celui-ci avait une bonne mémoire
parvient à réussir le test avec succès,il subira aussi un test plus approfondis,sur l'utilisation des chiens et de l'élevage 
canin.
On termine sur un test sur la connaissance équine,Aurtan réussira les trois tests,Arees était sûr désormais,il tenait un 
coffre,sortira une clef,et ouvrira la cachette de l'épée appartenant à Arees.
Celui-ci fit un rituel pour apaiser et calmé les esprits,Aurtan donnera son épée de lumière,Arees en tant qu'esprit 
modifiera et fusionnera les deux épées,afin de généré une nouvelle épée,symbole de l'union de la matière et de l'anti-
matière.
Ce fut Arees,qui ajoute une modification au plasma,sa couleur vira au rouge,mêlé de jaune ,tirant sur le orange,l'épée 
prends alors,la forme délicatement de flammes.
Aurtan reconnaît l'origine de l'épée,Arees avait ajouté,afin de l'épée ne se désintégré pas,

– tu m'as prouvé,ce que je pensais,Aurtan,tu héritera de mon épée.
– Tu savais par avance,que tu allais mourir ?
– Oui,je le savais,que ma mort véritable me frapperais,qu'importe ce qu'on dise les dieux,tu es le seul de mon 

sang,et de mes gènes,Arvles n'est pas de ma famille.
– Il a quand même aidé néanmoins.
– C'est juste,mais il est trop jeune.
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Un rituel fut mis en place,Arees en tant que fantôme,organise la célébration,en offrant son épée à Aurtan,celui-ci s'était 
mis à genoux,portait l'épée à sa main,celui-ci se redressa

– pour toi,Arees,je te vengerais,et je mettrais fin,au conflits.
– C'est justement,ce que j'attends de toi,je rejoindrais les étoiles,quand cela sera enfin terminé,les conflits,y 

compris plus aucune trace de celui qui m'a tué.
– Je le retrouverais,je t'en fais la promesse.
– Si tu as besoin d'un conseil,reviens dans le cimetière,à l'église en ruine,je t'attendrais là-bas.
– D'accord.

Aurtan saluera l'esprit de Arees,à l'aide de l'épée,il sortis en possession de l'objet,Arais fut ému,en tendant Aurtan,tout 
raconté à ce dernier.
Après avoir écouté l'histoire et la découverte de Arees,concernant Aurtan,le double est devenu un vengeur,cela fut 
décidé de la part de Arees.
Arais vit avec étonnement,Aurtan tenait l'épée par le manche,et vient la désigné au ciel,quand un effet de flammes 
s'active,l'épée prends un effet d'épée de feu.
À l'image de n'importe quel dieu,Arees à donné un nouvelle chance à Aurtan,même au delà de la mort.

Aurtan fit une promesse à Arees,avant qu'il ne parte
– il faut informé tes amis.
– De ce qui te concerne,je n'ai pas eu le temps,de le révélé ni à Vernen,ni à Lartz.
– Comment je vais faire,pour évité qu'il m'attaque.
– Ils savent,que c'est toi,qui m'a aidé,mais il ignore la raison,et la cause,de ma mort naîtra un nouveau cycle,celle

de la renaissance,la mort n'est qu'une étape,pas une fin,mais un progrès,lié au changement.
– Au changement ?
– Ceux qui fut changés,grâce à toi,nous étions que des alliés,mais dans l'univers d'origine,j'ai vu une vision,où tu 

causé ma mort,je ne désirais pas,que cela soit toi,qui me tuerait,alors j'ai combattu la corruption,y mettre fin,en 
changeant une partie de l'histoire de celle d'origine,l'univers à généré différentes versions possibles,une où tu 
m'as tué,une seconde,où c'est moi,qui t'est tué,ainsi qu'une diversité de versions,j'ai désiré de me faire assassiné
par un homme,je l'ai choisis,après avoir réussi,grâce à toi,Aurtan,le véritable élu,c'est toi,ce n'est pas moi

– où veut-tu en venir ?
– Je l'ai vu,la puissance,la force et tes pouvoirs sont celle d'un divin,au dessus d'un dieu de base,pour moi,tu es le

représentant divin,du positron,car tu es l'union de la matière et de l'anti-matière,curieusement,l'anti-matière est 
anormalement stable,chez toi,d'après le scientifique.

– Il suffit de rien,pour que mettre en danger la planète.
– De la mort,renaîtra la vie,affirma Arees,même les étoiles ont aussi un cycle de mort et de renaissance,quand 

une étoile massive meurt,il engendre en explosant,une super-nova,donnant vie à des nébuleuses,qui dans 
lequel,des étoiles se forment,et naissent. Dans les plus récentes,il y aurait de la présence d'eau. 

– Pour notre soleil,que deviendra-t-il ?
– Dans dix milliards d'années,le soleil moderne va avoir sa surface se dilaté,le cœur de l'étoile va s'effondré,ce 

qui provoque une pression,au centre de l'étoile,générant la dilatation du soleil,vue de l'extérieur,il sera 
rouge,d'où le nom de géante rouge,qui va manger,mercure,vénus,la terre,la lune,et mars. Quand l'étape sera à 
sa fin,le soleil va se rétrécir et engendré une naine blanche,puis s'éteindre progressivement,devenant une naine 
brune.  Une étoile naine blanche,à une durée de vie supérieur à une étoile de la masse de notre soleil,vous aviez
tous le temps,cela se produira,dans 5 milliards d'années.

– C'est vraiment dans un futur lointain,que se passerait-il,si ce sont les humains,qui provoquerait la fin de 
l'humanité ?

– Ça dépends des situations futurs,tu as raison,l'avenir de la Terre,dépends des humains,donne vie au 
humains,que j'ai commencé à créer,ils seront la concurrence,faites d'eux l'espèce qui héritera de la planète.

– La Terre,tu veux dire ?
– Pas seulement la Terre,elle n'est qu'un point départ.

Aurtan apprends avec surprise,que Arees révéla un véritable côté sombre qu'il caché en lui,il refusé de se joindre au 
divins,qu'ils soient bon dieu où mauvais dieu,pour lui,ce n'était que des traîtres déguisés en dieu.

– et si je trouvais le moyen,de te ramené à la vie ?
– Si tu y arrive à ramené une personne morte à la vie,je serais le premier étonné,ainsi je pourrais en effet revenir.
– Es-ce que ton tueur savait que tu étais un zombie ?
– Je le pense.
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Soudain,Arais l'ancêtre commun de Aurtan et de Arees,eut un comportement très suspect,la conversation s'arrêtera au 
bout d'une heure environ. 
Aurtan comprends,que le plus important est de venger la mort de Arees,en causant la mort de ce dernier à l'aide de 
l'anti-matière,de venir dans l'Obélix avec le cadavre du tueur.

Chapitre 9 : Opération Vengeance et disparition d'un corps

Dans Avalan,on poursuis la fête d'Halloween,Aurtan revient en possession de l'épée flamboyante de Arees,ce fut 
Vernen qui la reconnaîtra en affirmant

– il t'a choisis ?
– J'ai réussi les épreuves,Arees veut que je le venge,il désire aussi vous dire la vérité qui me concerne.
– Une vérité qui n'a pas pu dire,car une personne l'a tué.
– Exactement,c'est ce qu'il m'a affirmé,j'ai croisé son fantôme.
– J'hallucine,il est même encore là,après la mort.

Vernen fut surpris,il reconnaît d'avoir aucune confiance en Aurtan,le double de Arees,ce fut à ce moment là que Lartz 
apparaît et vient dans  leur direction.

– Arees,à toujours trouvé une raison pour te protéger,mais pourquoi,refuse-t-il ta mort ?
– Moi j'aurais étais prêt à disparaître,mais il n'en voulait pas,il a parler de plans d'actions,c'est assez 

sophistiqué,de plus,c'est lui qui m'a appris et m'a formé à son savoir,et à ses connaissances.
– Arees ne fait pas ça ,avec n'importe qui,mais là,c'est Aurtan,qui l'a choisis.
– Il est mort,en tant qu'allié,il a affirmé avoir choisis l'homme qui l'a tué.

Lartz était surpris,Vernen vient à réagir,Arais se mets à agir de manière de plus en étrange,comme s'il avait peur,de 
quelque chose,Arees avait tout organisé dans le dos de Aurtan,mais sans aide,ni des divins,ni des anges.
Pour survivre,c'est l'union et la solidarité qui permettent de Dépassé les obstacles dressé sur votre route,en combattant 
des ennemis,qui incarnent l'évolution de votre personne sur le chemin,nous sommes tous unique,différents,Arees se 
moquait des origines et préféré aimé les autres,en tant qu'humains,pourtant,il était un zombie,mais il est resté 
anormalement humain,cette anormalité,à favorisé des conflits entre Arees,ses amis,et ses ennemis,en passant d'un 
changement,Aurtan est passé d'un homme victime d'un démon,une fois libéré,il revenu quelqu'un de gentil,de bon et de 
juste,Arees à sauvé la vie de Aurtan,pour une raison.
Son nom est inspiré d'une prophétie crée par le Divin Oratis,affirmant que un ancêtre du Grand Artök,donnera vie à un 
descendant,un certain Arais,de qui descendrait de deux hommes identiques,ce fut un homme appelé Suaran qui revisita 
la prophétie,et la manipula afin d'en créer une nouvelle version.
Ainsi,Arees fut transformé en cadavre réanimé,l'isolant volontairement,mais le contraignant à se battre pour 
survivre,mais aussi pour dépassé chaque obstacles,chaque épreuves,la vie à fait,qu'en tant que zombie,Arees est devenu 
ami,avec deux morts-vivants,Vernen et Lartz.
Suaran est connu comme un manipulateur,un véritable connard,mais Arees avait appris à comprendre,qu'il y a une 
différence,entre la réalité d'un individu par apport à une réputation donné.
En clair,il voyait que le bien,qui était caché,par ceux qui l'ignoraient.

Aurtan est une création d'un corrompu,ayant utilisé des positrons,en provenance de l'ombre,à l'aide de machine,il a pris 
l'ADN de Arais,puis utilisera une ombre,pour ramené de l'ADN de Arees,en provenance de ses semences,cela permis,au
humains corrompus de réussir l'impossible,utilisant des machines avancés technologiquement,ils ont réussi à créer un 
homme,à partir d'anti-matière anormalement stable.
Aurtan aurait dû disparaître,mais sa tendance naïve,et son absence de crainte envers Arees,suivis d'un lien 
amicale,générant une séparation brusque,provoque la descente au enfer,de Arees,jusqu'à être sauvé,puis l'absence de ce 
dernier d'Avalan,Aurtan est alors victime d'une Ombre,le réduisant à l'état d'un corrompu,une arme de chair et de sang.
À l'origine,née pour être rival et ennemi,après la libération de l'ombre,puis la chute de la corruption,Aurtan à changer et 
se bats pour sauvé Arees.
Sauvé d'une forme de la rage,Arees ne tardera pas à se laisser dominé,par le zombie,en mordant Aurtan,provoquant la 
fuite de ce dernier,suivis d'un ancien corrompus.
Un long parcours à lieu,de voyage dans le temps,et de fuites pour protéger Aurtan,Arees à utilisé les multiverses afin de 
sauvé Lartz,et Vernen,puis aussi de secourir Arais,et enfin lui-même.
La météorite d'anti-matière à provoqué une dilatation de l'espace-temps,précipitant Arees,dans un monde à 100% fait 
d'anti-matière.
De cette catastrophe,Aurtan et Arees,s'uniront pour arrêter le Grand Artôk,à eux deux,ils arrivent à refaire revenir la 
paix,et le calme à Avalan,ainsi que chez les dieux.
Mais,Aurtan commence à se détruire,perdant conscience,Arees vient à générer un espace spécial,puis créer un 
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mystérieux Obélix,de la forme pyramidale,au point qu'il fut nommé « Obélix Aurtanien »,au nom de Aurtan.
Cela permit de sauvé la vie de Aurtan,qui à aussi sauvé celle de Arees,en brisant le lien maléfique.

La vérité raconté par Aurtan,surprends Arais,surtout Vernen n'en revenait pas,Lartz comprends mieux
si Arees à protéger son double Aurtan,c'est aussi un lien de parenté,un père et un fils,qui les unissait,à cela s'ajouté,que 
Arees donné de la matière à Aurtan,afin qu'il a la détruise,en chargeant les machines,qui faisaient provoqué une 
collision des atomes à la vitesse de la lumière,au final,Arees travaillait souvent avec Aurtan.
La seconde révélation surprends Arais en personne,en apprenant le secret que Arees dissimulé de Aurtan.
Aurtan vient à raconté à ce que Arees à compris,qu'il était l'homme d'anti-matière,aussi connu,comme le dieu du 
positron.
Arees est donc assimilé à la Matière,qui corresponds à la nette majorité,tous ce qu'on connait,animaux,faunes,flores,eau,
en passant par la nature,au minerais en passant par le vent et l'air,ainsi qu'à l'extérieur,l'Univers connu,est fait que de 
matière,mais il y a une quantité de théorie sur l'anti-matière survivante,l'une d'elle fait froid dans le dos,Arees à avait 
déjà évoqué cette possibilité.
Il existerait un monde parallèle composé d'anti-matière.

« Si je vivais sur une Terre fait que d'anti-matière,qu'une personne en provenance d'un monde de matière,elle ne verrait 
qu'un monde identique au sien,deux mondes qui se ressemblent,la seule différence en est les atomes qui les composent.
L'atome normal posé des charges connus ,structuré d'une certaine manière,dans le cas de l'anti-matière,ses charges 
électrique sont inversé d'où le nom de positron.
La révélation avait de quoi troublé Arais,celui ignoré totalement,que Aurtan était la réplique à l'identique de Arees,mais 
à l'image même de la matière et de l'anti-matière,sauf à ceci prêt,ils sont plus proche des humains,que des divins. ».
Bien sûr,Vernen se montra sceptique,Lartz n'en revenait pas,Aurtan vient l'approché.

– l'ombre qui t'a ciblé,c'est une de mes miennes,je pense qu'elle à voulu respecté la tradition des corrompus
– Quel traditions ?
– Tu l'as attiré,elle a trouvé beau,et charmant,je pense qu'elle à prélevé un peu de tes spermes.
– Comment peut-tu le savoir ?
– Les ombres ont toujours fais ça,même les miennes ne le font que de rare circonstance.
– Que cela signifie ? Osa Lartz.
– Pour vous,que ton ombre n'enfante pas,car si c'est le cas,j'aurais du mal à accepté un enfant non désiré.
– L'Ombre en tant que démon,est un démon totalement à part entière,car elle est la seule composé que de 

positrons.
– Prouve-le dans ce cas.

Aurtan décidera d'amené le groupe en direction d'un endroit,tout le monde montent sur des chevaux invoqués par ce 
dernier,puis se retrouvent ensemble au côté d'une zone,ce fut Aurtan qui désigne l'endroit,c'était un sanctuaire créer par 
Arees,mais trois étranges structures formaient un triangle,composé de piliers centrales,l'Arche fut reconnu par Vernen et
Lartz.
Arais se sent mal à l'aise,il semblait caché quelque chose,mais ne tarde pas à affirmer

– ne cherche pas celui qui a tué Arees,c'est moi.
– Arais,tu as vraiment fais ça ?
– Il ne voulait pas mourir de la main de Aurtan.
– Arais,est-tu conscience,qu'il m'a dit,de tuer celui qui l'a tué,mais je ne peux pas,tu es mon ancêtre,et celui de 

Arees
– En effet,où est le problème ?
– Tu protège quelqu'un,tu es complètement incohérent.
– Ça va,je stress depuis trop long temps,en effet,je protéger une personne,mais qui ça peut être,seul le double le 

sait,Arees n'a jamais vu la mort que d'une certaine manière,il a demandé à cet personne de le tuer,afin qu'il 
puisse revenir en tant qu'humain à la mort de l'assassin,il y a problème,c'est mon fils,qui tué Arees.

– C'est la raison pour laquelle,je ne veux qu'on ne le tue pas.
– Es-ce vraiment nécessaire de passer par la mort ? S'interroge Vernen.
– Arees à un jour dis, « il suffit parfois d'une petite mort,pour changer,comme si la mort est le symbole du 

changement ».
– peut-être,mais à mon avis,le changement peut parfois être pire.

Lartz décide de se demandé à quoi Arais fait référence,quand il a parlé « seul le double le sait »,cela n'étonné pas 
Vernen,il avait appris que l'ancêtre commun ,dont Arees avait une manière assez inattendu de parler,certains affirment 
que plusieurs individus de Avalan,ne sont pas ce qu'ils paraissent être,comme si l'apparence n'était qu'une façade,à 
l'image d'un mur,en mesure de se dissimulé au yeux du monde.  
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La révélation semblait atteindre Aurtan,quand Arais fit un rappel que Acara aurait un premier fils,on le pensait 
disparus,mais l'action de Arees,avec le voyage dans le temps,à permis de sauvé la personne en question,en parallèle,de 
nouveaux ennemis,une menace s'éveillent,Arees à déjà affronté et vaincu plusieurs monstres,mais à aussi à tout fait 
pour protéger,défendre et aider Aurtan.
Mais aussi,lui épargné de découvrir l'enfer,afin d'éviter toutes conséquences lié à un secret dissimulé dans l'Ombre.
Aurtan occupé à réfléchir,ce fut l'arrivée inattendu d'un chien-zombie au nom de Terros.

– je ne désire pas m'en mêlé des révélations,mais Acara à aurait donné vie à un certain Saurtan,on pense même 
qu'il mort après la naissance,le seul survivant est Arees,et sa sœur Anaka.

– Anaka,la sœur de Arees,ce fut un jour ma femme,reconnait Lartz.
– J'ignore à quoi fait-tu référence,Terros ?
– Arees à raison,il y a deux noms à retenir,Saurtan et Suaran.
– Tu pense,que Suaran serait un anagramme de Saurtan ?
– C'est possible.

Aurtan reconnaitra qu'il y a des ressemblances,Arais s'interroge sur Suaran a-t-il dit la vérité où à manipulé Arees afin 
d'attiré un certain Saurtan.
Ce qui perturbe Aurtan était la ressemblance de son nom à celui du mystérieux Saurtan,on ignore tout.
Par précaution,Aurtan retrouvera le fantôme de Arees,dans le cimetière.

– j'ai des questions à te poser.
– Vas-y,je t'écoute.
– Es-ce que tu as influencé le passé ?
– Un peu,disons 1/3,sinon,je t'ai demandé de sauvé Vernen,et Lartz,puis me sauvé moi-même.
– Es-ce que Saurtan et Suaran t'évoque quelque chose ?
– Je pensais initalement,que ce n'était qu'une seul personne,mais en enquêtant dessus,j'ai découvert que Saurtan 

n'est même pas mort,les corrompus,mes anciens ennemis par précaution ,avait créer 4 doubles d'anti-matière,la 
fin de la corruption n'a pas stopper,leur activité,ils ont survécus grâce au multiverses,où peut-être le faisait-
ils,depuis plusieurs générations,je pense que Saurtan est un des trois doubles d'anti-matière originel,mais on 
ignore ce qu'ils sont devenus,le seul double que je connais,c'est toi,Aurtan.

– Il y aurait une possibilité,que Saurtan soit ton tueur ?
– Non,c'est le Fils de Arais,il s'appelle Kaaras,plus connu sous le nom de Saurtan, Suaran est différent,c'est un 

corrompus.
– Où est le trouvé .
– Seul l'anti-matière peut t'y conduire,Kaaras est lié à la matière,mais la version négative,utilise mon conseil,tue-

le,et emporte son corps à l'obélix.
– D'accord.

Aurtan revient avec des précisions,Lartz pensait toujours que Suaran et Saurtan n'est qu'une seule personne,mais le 
retour du double de Arees,vient changer les choses

– Arees n'a pas pu sauvé Saurtan, je précise que Suaran est une personne à part entière,qui est un 
corrompus,Saurtan est le fils ainé de Arais,mais,il serait lié une matière négative.

– Dans l'univers,il me semble qu'il y a l'énergie noir,c'est celle du vide.
– Et la matière noire.
– Pourquoi Arees,désire-t-il la mort de Saurtan ?
– Je n'en ai aucun idée admit Arais,c'est vrai,j'ai adopté Saurtan,c'est Tyras,qui me l'apporté.
– Qui est Tyras ?
– Un dieu inconnu,je ne le connais pas,mais il est venu à moi.
– Tyras,ça me dit quelque chose avoue Aurtan,Arees à affirmé que les corrompus auraient crée 4 doubles d'anti-

matière.
– Ce n'est pas bon ça.
– Mais lequel,des 4 est Saurtan.

Vernen surprends Aurtan observait le ciel
– j'ai un meurtre à commettre,je dois venger la mort de Arees
– Bonne chance,avoue Arais,la dernière fois,je l'ai vu dans Avülk City.
– J'espère que tu me mène pas en bateau
– non,je me fie à mes souvenirs récents.
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Aurtan repartie en direction de la ville d'Avülk,suivis aussitôt par Vernen,craignant le pire,Lartz trouvant ridicule,le 
comportement de Vernen,vient malgré tout à le rejoindre,Arais attendis être seul,puis activera dans le dos,un 
téléporteur,puis trois autres.
Deux à trois personnes sortiront du portail central.

– Merci d'avoir mentis,répondit un homme qui ressemblait étrangement à Aurtan,à ceci-prêt,il provenait d'un 
autre univers.

– Merci d'avoir répondu à l'appel,Saurtan,Arees à demandé à Aurtan,de te tuer.
– Il ne me trouvera jamais,mais un jour,il me trouvera,je l'éliminerais moi-même.
– Arviez,quel est ton plan ?
– L'idéal serait d'éliminé Vernen,c'est le plus fort du groupe.
– Puis s'occupé de Lartz.

Caché dans l'Obscurité,Terros,le chien-cadavre surprends avec horreur,la cachoterie de Arais,ce n'était pas lui ! C'était 
son double d'anti-matière ! Arees avait vu juste de se méfier de lui,depuis le début
Terros s'enfuis en se téléportant à plusieurs kilomètres,il retrouvera à temps,la ville d'Avülk,dans lequel,Aurtan le vit 
venir vers eux,paniqué et affolé.

– Terros,que fait-tu ici ?
– Je n'ai pas le choix,Arais est un fieffé menteur,cette ville est une fausse piste !
– Une fausse piste ? S'étonna Aurtan.
– Tu cours trop vite ! S'enquit Vernen,essoufflé.
– Vous n'êties pas obligé de me suivre.
– Nous avons aidé Arees,on est en droit d'aider son double.

Terros attendis que tout le monde soit enfin réuni,même les zombies crée de Arees,se retrouvent dans une quartier 
général,y compris les chiens-zombies pacifiques étaient tous là,Terros les a invoqués d'urgence.

– Tu as des révélations à nous dire.
– J'ai surpris Arais,celui qu'on pensait être l'original,hé bien non,il a activé des portails,où il appelé trois hommes

d'anti-matières,dont Saurtan,il envisage de s'en prendre à Aurtan,car Arees l'a empêché de le tuer lui-même.
– Arais serait donc un faux,à quel comment,ce changement aurait eu lieu ?
– Dans le passé,je pense,les corrompus ont créer 4 doubles de positrons d'origine,Aurtan est déjà un double 

d'anti-matière.
– Justement,c'est inattendu,Arees à affirmé,que les méchants n'ont peur des gentils,qu'ils font souvent semblant 

d'être gentil,alors qu'en vérité,il n'en est rien.
– Arviez,ça vous parle ce nom ? Ainsi que Khierez,veut ciblé Vernen,Aviez veut s'en prendre à Lartz.
– Je connais,ces noms lâcha Aurtan,ce sont des faux noms,comme si on utilisé un pseudo,Aviez me fait pensé au

double de Lartz,Khierez me fait pensé au double de Vernen,Saurtan,son vrai nom est Kaaras,il devait tué 
Arees,mais il est mort,il s'en prends au double de Arees,en clair,on va utilisé le mensonge,j'ai une idée pour 
attiré Saurtan.

– Et le faux Arais ?
– Il est la reproduction,le double originel de Arais,mais les anti-matières semblait d'avoir rien fait.
– Bien au contraire,on sait que ce sont les corrompus,qui ont les crée les doubles.
– Et si c'était faux ? Et si c'était la nature elle-même,qui joue les apprentis sorciers.
– C'est possible.

Chapitre 10 : la Vengeance est un plat qui se mange froid

Dans la ville d'Avalan,le faux Arais révèlera sa véritable apparence,Terros surveillait les hommes d'anti-matière,Saurtan
semblait ignoré la mort de Arees,où fait-il semblant ne pas le savoir,trois chiens-zombies surveillés,dissimulés ,au 
nombre de quatre.

– Arains,attire Arviez sur Lartz,qui est officiellement est mort,aussi.
– Moi,j'attire Khierez sur Vernen ! 
– Immédiatement !
– Et le vrai Arais ? Qu'es-t-il devenu ?
– Bonne question.

Arains,le chien-zombie cours en direction,Arviez reconnaît le chien-cadavre,en affirmant
– quelque chose de neuf ?
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– Je sais où il est,Lartz,sait très bien ,Arees n'est pas mort !
– Je me rappelle l'avoir tué,lâcha Saurtan.
– C'était un faux lui-même.
– Je me serais fais avoir par une réplique.
– Aviez,je te conduis là où est Lartz ! 
– D'accord
– Soyez prudent,on ignore ce qu'ils nous préparent.
– La vengeance sera chaude
– Khierez,c'est la vengeance est un plat qui se mange froid.
– Je n'aime pas cette citation.

Arains attire comme prévu,mais vient échanger avec le second chien-zombie,énervant les doubles d'anti-
matières,contraint à utilisé un des leurs pouvoirs pour rattraper,Aurtan reconnaît Kaaras,il décide de se caché,vient à 
surprendre,le faux Arais était un homme d'anti-matière,en faisant le compte,Kaaras est le premier double d'anti-matière 
d'origine,ainsi que Aviez, est le deuxième,le troisième est Khierez,le dernier,c'est le faux Arais.

– Arees n'aurait pas dû mourir,seul la matière peut remporté contre cette masse.
– Où veut-tu en venir ?
– Je suis moi-même,fait d'anti-matière,ils ne savent même pas ça.
– Imaginez donc,leur tête en réalisant,que tu es fais comme eux
– ça doit être marrant,j'invoque une météorite.
– On va t'aider,Aurtan.
– Vous êtes fait de quoi ?
– De matières,on va isolé Kaaras,tu pourras ainsi le combattre.

Vernen attire l'attention de Khierez,qui sursauta en affirmant
– quel est cette histoire,voilà que je vois double à présent.
– Tu me ressemble beaucoup,affirme Vernen,croit-tu vraiment que Arees n'est pas mort.
– Je ne sens pas de divin de matière,à part,une présence d'anti-matière.
– C'est ce que vous êtes,es-ce l'anti-matière,détecte-il la matière originel ? Celle du début des premiers temps de 

l'Univers.
– Moi,je n'ai pas ce pouvoir,c'est Arais,qui l'a.
– Merci,tu m'a confirmé ce que je pensais
– je n'ai rien confirmé.

Vernen dégaina son épée,son double d'anti-matière panique et s'enfuis sans aucune raison,le double de Arais active un 
portail,où une armée d'hommes fait d'anti-matière débarquent en masse,Lartz passe à l'action,attirent Khierez,suivis de 
l'attaque d'une horde de chiens-zombies, accompagnant les zombies de Arees. 
Une guerre éclate en pleine ville,mais cette fois-ci,Aurtan attaquera Saurtan en lui envoyant des décharges 
électriques,Saurtan se téléporte là où le double de Arees se trouvait.

– tu possédé l'épée de Arees,comme es-ce possible ?
– Arees est mort en vérité,il m'a fait passé des épreuves,pour me donner son épée,je dois m'occupé de toi.
– Aurtan,je me disais,que ça sentais l'anti-matière dans les parages,tu crois que je ne t'ai pas vu.
– Moi,aussi,je t'ai vu,alors que tu croyais encore Arees vivant.
– J'avoue,tu ressemble beaucoup à Arees.
– Mais voit-tu la différence ?
– Quel différence,il y en a pas.

Saurtan passe à l'attaque,et fonce à pleine vitesse,Aurtan attendis et produit une attaque à utilisant,la combinaison de la 
matière avec l'anti-matière,puis l'envoie sur Saurtan,contraint à esquiver les météorites,puis bondir sur Aurtan,qui se 
téléporta derrière lui,puis l'attaque à son tour,sortant l'épée de Arees,Aurtan vient à combattre en duel contre 
Saurtan,dont le vrai nom est Kaaras,il sortis son épée et contre attaque.
Le fantôme de Arees assistait au combat,puis activera un système d'armes tirant ensemble,ce fut Vernen,Lartz,qui 
reconnaîtra l'arrivée de sept portails,des humains viennent participer à la guerre,comme le disait Arees,
l'anti-matière doit perdre,où s'enfuir,le nombre était assez égale,Aurtan attire Kaaras loin du combat,et l'envoya dans 
une chute vertigineuse,puis rejoint Kaaras,blessé,mais pas mort.

– minute ! Tu es a les deux pouvoirs !
– Qu'es-qu'il y a de si surprenant ?
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– Tu es fais d'anti-matière,mais tu as aussi le pouvoir de la matière.
– Je suis l'Union des Deux,je suis le divin,que désiré crée les Corrompus.
– Pourquoi,veut-tu me tuer,je ne suis pas le cerveau de l'affaire,je ne fais qu'obéir au ordres
– Si tu te rejoins à nous,certains anti-matières pourront continué à existé.
– Tu me fais pensé un peu à Arees,il était très persuassive.
– Je ferais le nécessaire,Arees m'a épargné,mais je sais aussi,que je suis sa relève.

Le fantôme de Arees,avait compris,Aurtan désire détourner volontairement,les doubles d'anti-matière contre le faux 
Arais,bonne idée.
De manière inattendu,Khierrez semblait apprécié,il trouvait que c'était un jeu,Vernen utilisera un moment,la même 
méthode que celle mis en place par Aurtan.
En éloignant les doubles du combats et aller à se défier,suivis de la proposition.

Arees à crée un Obélix,il avait laissé un livre à l'intérieur,même si Aurtan ne tue pas,il devait à tout prix détourner les 
hommes d'anti-matière,sur l'Anti-Matière Originel.
Les humains ne sont pas assez nombreux,pas assez fort,pas assez puissant.
Le premier à réussir l'exploit,ce fut Vernen,ayant réussi à convaincre Khierrez,Lartz réussira avec Aviez.
Ce fut Aurtan,qui en dernier parvient à après l'ultime défi,Kaaras finis à terme par accepter et de rejoindre Aurtan.

L'esprit verra,Aurtan envoyé tout les doubles d'anti-matières sur le faux Arais,révélant être le Premier Double d'Anti-
Matière,un combat s'engagent alors,quelques humains vient participer,mais ne survivent pas,Kaaras à attire le faux 
Arais,sur les morts-vivants,esquivant les attaques de météorites,de foudre,et de flammes.
Perdant jusqu'à la moitié de sa vie,le Premier Double,devient agressive,commence à détruire à la matière,en détruisant 
le sol,contraignant les combattants à se déplacé,des failles viennent à s'ouvrir,des chiens d'anti-matières débarquent et 
attaquent les humains fait de matière,jusqu'à que Aurtan,utilisera un pouvoir repoussant tout les attaques sur le boss 
principale,Le Premier Double,va muté en phase final,et causé l'Apocalypse,les Volcans se réveillent,la planète est en 
danger,les humains furent forcé de s 'enfuir,jusqu'à que l'orage éclate,de la pluie vient à tombé,éteignant les feux de 
forêt,,les météorites de matières entre en contact avec ceux d'anti-matières,détruisant la matière,Aurtan reconnaît,Arees 
l'aide,même dans la mort,il était encore là,et déclenché la colère de la nature.

Le Premier Double s'énerve,atteint une stade de rage,et envoie une attaque de poison,puis de glace de feu,Aurtan 
esquive et envoie la glace de feu,sur le boss,puis l'attaque des doubles d'anti-matières,avec ceux fait de matière,avait  
fait alliance pour combattre,le faux Arais,ce fut à ce moment là,qu'une jet de météorites d'anti-matières assomme et 
termine le boss,en le détruisant,tout le groupe s' éloignent,tout le monde dût partir,une explosion éclate,puis trois à sept 
explosion,suivis la huitième,le Premier Double meurt,et se détruit,libérant,l'originel,le Soleil se leva à l'horizon,Aurtan 
réalisera que Arais l'Original,était là.

– j'ignore ce qui m'a pris.
– Tu as dû te faire avoir. Admit Lartz.
– Un corrompu m'a avait capturé
– disons qu'il avait réussi,mais on tous vaincu,le Premier Double d'Anti-Matière.
– Je ne désirais pas vous faire du mal.
– Ça arrive à tout le monde,Avoue Saurtan
– le boss est vaincu,mais que vont faire,les doubles d'anti-matière,ceux qui ont survécu
– bienvenue dans mon groupe,lâcha Aurtan.

Kaaras accepta,au même titre,que Aviez,Khierrez,quand à Arais l'Original,celui-ci poussa un cris en voyant une 
silhouette noir derrière lui,faisant rire tout le groupe,y compris les humains,même les chiens eux aussi était morts de 
rire,c'était en vérité,Arees,qui avait révélé à Arais,qu'il fut victime de la corruption,quand le groupe eut la surprise de 
voir,la silhouette disparaître dans un brouillard épais et disparaître,un Portail émerge à alors,le groupe reconnaît,l'Obélix
Aurtanien,crée par Arees en personne,lors de son vivant.
Les doubles se retrouvent dans la maison de Arees,on retrouvera le livre,Aurtan comprends,Arees à avait défié Aurtan 
de tuer Kaaras,c'était un piège,visant à voir,si Aurtan,serait en mesure de le dépassé,une lumière émergeant des 
étoiles,qui vient en contact du sommet de la pyramide de l'Obélix,qui devient lumineux,révélant des inscriptions,puis 
une zone d'invocation.

Aidé des anti-matières,Aurtan sera aidé de Vernen,de Lartz et de Arais,le temps d'activité la zone d'invocation,Arvles 
avait rejoint le groupe,suivant un rituel précis et détaillé,le groupe parvient à activé un portail,puis Aurtan se rendra 
dans le monde parallèle,il fallut entendre 1h30,Aurtan revient avec Arees,il avait encore réussi à sauvé Arees,en évitant 
sa mort.
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– pardonne moi,je le devais.
– En aucun cas,je t'en voudrais,tu as bien fait,admit-il,tu désire que je meurs de vieillissement,dans ce cas.
– Je préfère une mort normal,à une mort simulé.
– Comment as-tu compris,que j'étais dans cette univers ?
– Parce que tu m'as déjà fait le coup,je te préfère en zombie,qu'en humain.
– Je me doutais bien,que tu m'apprécie pour ce que je suis
– je t'ai toujours adoré,Arees,je vous invite tous à célébré la mort du faux Arais.
– Bonne idée.
– Aurtan,on va devoir créer d'autres Obélix,ça prendra du temps.
– Pas de problème,je t'aiderais,quitte à apprendre au autres eux aussi.
– Bonne idée.

Vernen,Lartz sauté dans les bras de Arees,l'ancêtre commun véritable semblait avoir fait la paix,la ville 
d'Avalan,d'Avülk,Kuthand ,découvre avec étonnement que quatre doubles d'anti-matière ont échappé à la 
mort,Aurtan,aidé de Arees,vient à régénéré la Planète,au lieu de laissé faire ce que le Futur en avait décidé,Aurtan à 
défié le Temps,Affronter les Multiverses,mais aussi secourus la planète elle-même,de la combinaison,utilisant une 
machine,la matière et l'anti-matière sont ainsi fusionné,jusqu'à généré trois autres Obélix en construction,utilisant la 
fusion,dans l'Espace-Temps,née dans un vide abyssal,l'apparition de lumière apportant les photons,jusqu'à la naissance 
de nouvelles étoiles apparaissent dans le ciel,certes,la Terre est sauvé une fois de plus,Arees en tant que zombie de 
malédiction,acceptera de finir sa vie,au côté de Aurtan,si un jour,Aurtan vient à un mourir,il rejoindra les étoiles.
Dans le Ciel,Kereis vit une étoile filante,il vit un journal roulé,il descendis,prends le rouleau de papier,et vient à retiré la
corde,puis lire,Aurtan à sauvé Avalan,et tout les quartiers qui l'entourent,Avülk en fête,ainsi que la ville de Kuthand 
elle-même,suivis du sauvetage part Aurtan,au sujet de Arees

– ça alors ! S'écria-t-il,ils tiennent vraiment à la vie,ces deux là.
– Je crois qu'il est temps,de les laisser enfin en paix,et en harmonie avoue Cykena.
– Arees à créer de nouveaux Obélix,ça sent le sauvetage de double d'anti-matière.
– Où est le mal ?,tant que personne ne pourra atteindre l’ultime vitesse.
– Espérons que dans l'Avenir,que personne n'atteindra la vitesse de la lumière.
– Les Obélix ont une fonction de protéger,d'évité la disparition des doubles d'anti-matières,mais ceux d'origine 

Aurtanien,semble avoir l'union des deux.
– L'union des deux ? Où veut-tu en venir ?
– Celle d'une fusion,entre la Matière et l'Anti-Matière.
– J'avoue,ce n'est pas moche.

Les dieux avaient reçu les nouvelles d'un livreur divin de journal,ce même divin retrouve là où tout un groupe 
l'attendait,Aurtan avait activé de nouveaux téléporteurs,ainsi que la formation de trois à quatre nouveaux sanctuaires.
Arees faisait connaissance avec Kaaras,Aviez,et Khierrez,les doubles principaux d'anti-matière.
Les villes célèbrait aussi la fin de l'Hostilité,et le commencement d'une ère de paix.
Les chiens-zombies émirent un long hurlement d'adieu,puis repartirons dans leur monde d'origine,Arees les saluera.
Le groupe rejoint alors les plages d'une des villes,pour se permettre un baignade de minuit,Kaaras s'occupé à 
lire,Aviez,suivis de Khierrez se baignerons dans l'eau,Aurtan resté au côté de Arees,occupé aussi à lire,il vit un article 
« le secret de Aurtan est dévoilé »,Aurtan éclata de rire,en affirmant 

– la liberté de la presse,c'est génial.
– Vernen qui se lâche,en attaquant ouvertement,une action de corrompus.
– Lartz qui parle d'une action à distance,presque surnaturel,je parlais de la théorie de la relativité général,avoue-

t-il
– ça,je l'avais compris.
– Eux,non,manifestement,on va profiter de repos mérité,avant de futurs combats.
– Il est temps d'aller à l'eau,c'est minuit
– moi ! Le premier ! 

Kaaras surprends Aviez joué avec Khierrez,dans l'eau chaude de la plage,suivis de l'arrivée de Arees,et de 
Aurtan,Kaaras viendra s'y joindre.
Après une baignade à minuit,le temps de se séché,et de se changer,le groupe quittera la plage à 3h00,Arees se douchera 
le premier,mais vient à proposé à Aurtan de se doucher après.
Chacun utilise une douche spécial,Arees avait créer une zone de douche et de toilette,une seule ne suffirait pas,mais ne 
résisterait pas à l'anti-matière,d'où cette création.
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Au levé de 5h du matin,Arees,Aurtan,créeront en commun,un cheval réunissant l'union de deux,créant ainsi,la première 
être-vivant fait de matière et d'anti-matière,Aurtan créera une nouvelle version plus belle,plus coloré que jamais.

                                FIN DE L'ÉPISODE 6
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