Darkdays 5 (le feu de la haine)
Chapitre 33 : Le Secret caché
Un groupe de divins recherchent activement,Aurtan,le double de Arees,en voyageant dans le ciel
– Trouvez moi,cet homme !
– De qui parlez-vous ?
– De Aurtan,il a causé trop de problème à notre monde,je rappelle qu'il lui-même causé la mort de plusieurs
victimes humaines,retrouvez-le à tout prix.
– Au nom de la Terre,Aurtan ne peut pas rester !
– Il doit aller dans les enfers
– ne sous-estime pas,la relation entre Arees et Aurtan.
– Comment peut-on devenir amis,avec ses pires ennemis,Arees est allé trop loin à mon goût.
Kereis savait qu'il devait obéir au dieu qui fut choisis,car ce dernier était pas en communication avec Arees.
Le choix des divins ont opté pour s'en prendre directement,à Aurtan.
La recherche s'active,caché dans une cave,Aurtan sera réveillé en détectant la présence des divins du ciel,estimant que
sa place était pas à la surface de la Terre,mais il devait être en Enfer.
– Aurtan ! S'écria Arees,sauve-toi !
– Que se passe-t-il ?
– Les divins viennent se venger de tes mauvaises actions.
– Je t'ai sauvé la vie,j'ai sauvé les leurs,ils m'en veulent encore
– pas en raison du sauvetage,ils veulent que tu aille en enfer,car ils n'ont pas digéré que tu commis des meurtres
– pour rappel,j'ai étais possédé par un traqueur,c'est l'Ombre qui me contrôlé,je n'avais aucun contrôle sur elle,et
sur mes actes.
– Je le sais,mais si je te conseille de te sauvé,c'est pour t'éviter les enfers,c'est l'horreur,que du dois fuir.
– Tu ne me conseille pas d'y aller ?
– Même au pires ennemis,j'en ferais autant,dépêche-toi ! Ils arrivent !
Contraint à se levé,Aurtan se mit à grogner quand il vit les esprits vengeurs éclataient de rire de façon sournoise,Arees
vient offrir à Aurtan,des vivres et des réserves d'eau en bouteille,Aurtan avait obtenu un sac,pour transporter,Arees dû
fermé à clef,la porte d'entrée,les divins vont devoir contourné,pour accédé à un autre porte,plus loin de la
première,Aurtan en profitera de sortir par une trappe situé dans la cave,contraint à descendre dans un souterrain,en
descendant des échelles.
Atteignant le sol,Aurtan identifiera avec horreur,la présence d'une masse noir qui semblait sortir de son corps,et de se
former,prendre la forme d'une silhouette d'un homme,au yeux rouges.
– c'est inutile de tenté de me faire peur,une ombre ne craint pas les siennes.
– Cela n'en est pas mon attention,j'espère que ce n'est pas à cause de mes exactions,que les dieux te veulent.
– Laisse moi deviné,tu as peur
– j'avoue,j'ai vraiment peur,de ce que l'enfer,te réserve,Arees à raison,il faut partir !
– Mais pour aller où,je n'ai aucun endroit où se rendre.
– Premier chose,c'est de quitter cette cave,on verra après,suis-moi !
– Je ne savais pas,qu'une ombre pouvait avoir peur.
L'Ombre change de forme,prenant la forme d'un chien,qui s'élance en pleine course,Aurtan utilisera la capacité de
téléportation pour rejoindre l'ombre du chien,au yeux rouges,tout deux se retrouveront face à un étrange
labyrinthe,Aurtan le reconnaît,Arees à créer des pièges pour ralentir et retarder les divins,il le savait qu'ils ne
l'écouteront jamais,ces avertissements.
Aurtan guider par l'ombre jusqu'à pénétré le labyrinthe,à éviter les différents pièges,jusqu'à la sortie,en sortant du
labyrinthe,l'ombre vit des plateformes mystérieuses,Aurtan identifie le piège suivant,c'était des plateformes réunis sur
un vide,comblé ici de pièges sous la forme de piques,automatique,sortant une plume,Aurtan l'utilisera pour voir quel
dalles étaient les plus sûrs,,il avançait progressivement,au côté de l'Ombre sous la forme d'un chien,tout deux traversent
et évitent le piège.
Rejoignant le troisième piège,celui de la lave,Arees activera un système pour provoqué l'apparition d'un pont reliant la
plateforme,Aurtan n'avait qu'à sauté,atteindre le pont,puis courir,jusqu'à Arees,suivis rapidement de l'Ombre.
– les dieux sont impossible à raisonné,j'ai échoué à trois fois d'affilés.
– Tu as tenté de les raisonner
– j'ai essayé,mais ça m'insupporte ces divins se croyant supérieur.
– J'ai rêvé où t'en a marre après eux ?
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De devoir constamment te protéger de leur haine.
J'ai tué des gens,quand j'ai étais corrompu,je ne peux que comprendre.
Les dieux aussi,font des erreurs,et ils les enterrent,en voyant n'importe qui dans les enfers.
Ils deviennent fous,je ne vois pas d'autres explications.
La colère se mélangé à la fureur,engendre la haine,qui à la capacité en effet, d'un effet de rage,qui je rappelle
m'a changé en tueur à cause de lui.
Intéressant.
Ne perdons pas de temps !
On y va.

Aurtan acceptera de suivre Arees,au côté de l'Ombre,jusqu'à sortir par les égouts,toujours guidé par Arees,tout deux
parviennent à sortir en ville,en remontant à l'extérieur des égouts.
– à ce qui l'ignore,je peux être méchant,moi aussi,Aurtan,vas-y,la Forêt noire,est la meilleur cachette
– on se retrouvera
– Oui,je te retrouverais avant les dieux eux-mêmes.
– La haine,c'est dangereux.
– Très dangereux,elle seule peut changer les gens.
Aurtan comprends la phrase secrète de Arees,comment pouvait-il la comprendre,alors que c'est la première fois,qu'il
réussi à comprendre,quel est la limite,entre l'Amour et la Haine.
Arees terminera de guider,Aurtan à sortir jusqu'à la Forêt noire,les divins se sont égarés stupidement dans le
labyrinthe,Arees activera de nouveaux pièges,qu'il laissait contre les bons dieux.
Aurtan était protégé et préservé par Arees,celui-ci ajouté des effets de fausses flammes,associé à des zones de lave
caché,aidé de Aurtan,Arees marquera tout les trois arbres,avec des symboles terrifiants,que tout deux mettait des
symboles sûr d'affolé les dieux.
L'ombre en vient à s'amusé en faire
– c'est drôle ça,on dirait la sainte trinité.
– Vous croyez que je n'ai rien de sombre en moi
– moi,je pense,qu'on a tous un côté sombre.
– J'ai rêvé où tu parles de la même manière que moi.
– C'est possible.
– Pas choquant,pour ma part,tu es mon fils,jamais,je te livrerais jamais au dieux,tu n'ira jamais au enfer.
– J'en suis pas d'avantage attiré par ça,l'enfer ne m'attire pas.
– Allons-y,toujours de l'avance sur ses ennemis
– on y va
Chapitre 34 : La course contre la montre
Prêtant un des chevaux de son écurie,Arees préparé les chevaux,occupé à les équiper,il me vit observé au alentours de la
forêt noire,les arbres étaient comme des ombres sombres,dissimulé dans un brouillard dense et épais,à travers le silence
se faisait entendre,le cris d'un animal,suivis d'une série du même cris.
– il y a des loups dans cette forêt ?
– Oui,admit Arees,n'ayez pas peur d'eux,les loups sont ne pas méchants.
– Où est ton laboratoire ?
– Dans cette forêt,justement,il y a une partie souterraine,personne à part nous,doit savoir,que tu es l'homme
d'anti-matière.
– Quel serait le risque,si cela venait à se découvrir ?
– Disons bien plus d'un risque,les scientifiques commencent à se douter de quelque chose,quand ils ont vu,la
formation anormal de certains roches du sanctuaire,je les ai encore attiré.
– Sont-ils vraiment dangereux ?
– Non,les scientifiques seraient plus attiré par des expériences,qui nécessiterait d'avoir de l'anti-matière.
– C'est en rapport avec la technologie dans ce cas précis.
– En effet.
Arees termina d'équiper les chevaux,je vis les chevaux au pré,occupé à brouter l'herbe du sol,ils étaient quatre juments
et trois étalons galopants dans le pré,en approchant de l'extérieur du centre équestre,je vis au loin,deux morts-vivants
qui m'était familier,curieusement,j'ai même les souvenirs,pourtant je suis la réplique de Arees,si dans l'univers,tout
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tends à se multiplier,combien de personnes seraient à considéré comme des répliques à l'identique,à l'image d'un
individu donné.
Arees utilisera des armes,qu'il me passe sur le champs,n'utilisez les armes à feu,que si cela était nécessaire,lorsqu'en est
en danger,je commençais à me poser des questions,quand l'ombre sous la forme d'un chien se téléporta sous mon nez.
– le danger véritable est l'anti-matière elle-même admit l'ombre.
– Tu ose admettre,que je suis le pire des dangers
– Non,je n'ai pas dit ça,si de mauvaises personnes s'accaparé de toi,pour l'anti-matière,et l'utilisé en armes,cela
serait la catastrophe
– je comprends que cela pourrait faire des dégâts
– bien plus que des dégâts répond l'ombre inquiète.
Arees montera en selle,m'invite à le rejoindre,je mis à monté sur la selle du cheval,qui devient bizarre,ma monture eut
des effets étranges,ses yeux sont devenu rouges,on décide d’y aller,il m'informe d'avoir prévu plusieurs zones de relèves
situé dans la forêt.
Les dieux en veulent au double de Arees,pour les mauvaises actions commis lorsqu'un traqueur à pris le contrôle de
mon corps ,qui peut vraiment contrôler les ombres,si personne ne peut le faire.
Quel est le danger de l'utilisation de l'anti-matière,et à quel point es-ce si dangereux ?
Arees prends la tête du groupe,s'élance en plein galop,j'élance sur sa trace,jusqu'à atteindre la première point de
relève,nous arrivons à une nouvelle écurie,le temps de se restauré et se désaltéré,y compris de se reposer en lieu sûr.
On reprends la route,dès le levé du soleil,Arees me guidait toujours à l'avant,je le suivais jusqu'à emprunter des chemins
de forêt,puis traversé un fleuve,quand je le vis s'arrête brusquement,il semblé choqué,il se souvient de quelque chose
peut-être.
Je le rejoins à la rive d'en face,Arees était préoccupé,en affirmant
– les dieux ont envoyé des chasseurs humains,sur notre piste.
– Comment es-ce possible ?
– L'humain aurait étais crée par Kereis,quand il était encore un jeune divin.
– Par définition,Kereis est désormais contre nous.
– En quelque sorte.
On décide de descendre en suivant le cours du fleuve,Arees ressentais une présence négative,en le rejoignant,l'Ombre
émit un cris d'alerte,quand soudain,un homme corrompu vient débarqué face à nous ,Arees vient l'aborder aussitôt.
– j'aurais pensé,que tu étais mort
– je ne suis pas mort,j'ai étais blessé,lorsqu'on devait t'attrapé.
– Vous aviez changé de camps ?
– Kerriez est mort,les corrompus sont revenu en surnombre,ils ne savent plus comment se comporter.
– Kuvern,je te croyais mort.
– La preuve que non,admit-il,quand la corruption fut vaincu,les corrompus ont crée un portail,permettant au
nôtres de se protéger de la destruction.
– Aurait-tu une solution,pour protégé mon double ?
– Aurtan,tu veux dire,j'ai vu plusieurs groupes de bons et de mauvais dieux,j'ignore ce que vous leur avait fais.
– Moi rien,spécialement,mais j'appris,que si Aurtan meurt,je ne peux pas existé non plus.
– C'est un lien répond le corrompu,cela à était créer pour évité ce que tu viens d'évoqué.
– Manifestement,cela s'est déjà produit,je dois tout vous dire,je suis à l'origine du retour des corrompus,y
compris mon double m'a aidé.
– Intéressant.
Arees estima important de retrouvé les corrompus dans une cabane dans la forêt noire,il vient à parler des univers
parallèles,que Aurtan avait généré de l'énergie négative,en générant des ponts grâce à l'anti-matière,que dans un ces
mondes,Arees et Aurtan,avaient échangé leurs corps,provoquant un phénomène d'inversion des rôles,dans cette univers
là,Aurtan à tué Arees,qui parvient récupéré son corps d'origine,Aurtan ramènera Vernen et Lartz à la vie,sur demande
de Arees.
Les ponts formés ont permis à une multitude de doubles d'apparaître dans l'univers d'origine,à cela s'ajoute,que Arees
parlera de Aurlens,le scientifique fou,puis de l'union,du sang de Arees,avec celui de Aurtan,associé à de la
lumière,générant un bouillonnement,jusqu'à l'apparition,de la lumière la plus puissante,et la plus destructrice,jamais
constaté,à cela s'ajoute,que tout à étais détruit,le laboratoire est devenu une vaste ruine,quand des militaires ont tenté de
cibler Aurtan,celui-ci à provoqué une météorite d'anti-matière,qui part chance à détruit une ruine,et les soldats euxmêmes. Ne laissant rien comme preuve,rien n'a survécu derrière l'impact.
Le corrompu comprends la raison de protéger Aurtan,mais en aucun cas,il doit mourir.
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Les corrompus étaient au nombre de quatre individus,deux hommes,deux femmes,
si je devais leur donné un age,la première femme devait avoir 45 ans,la seconde devait avoir 30 ans,Kuvern semble
avoir 27 ans,et son compagnon,Ayrès semblait avoir encore 21 ans.
Ce fut le plus jeune des corrompus,Ayrès explique si les corrompus n'ont pas vieillis,c'est grâce au voyage dans le
temps,qu'ils sont resté aussi jeune,mais que aucun d'eux,ne pouvait vivre comme des humains normaux,sinon,les
humains seraient aperçu,que le temps n'avait pas d'impact sur eux.
Kuvern admit,que les corrompus d'origine,était au nombre de six individus,en affirmant que Arvaïk,n'en faisait pas
partie,sauf Suaran,le maître des ténèbres.
Arees apprends,que Suaran fait partie,des plus anciens des corrompus,il avait des pouvoirs qu'on ne pouvait pas
imaginé,le second était Kuvern,le second corrompu d'origine,à cela s'ajoute deux femmes corrompus.
Ateria et Urlera.
Ateria tuera trois ancêtres de Arees,Urlera donnera vie à Kina et Kurna,ancêtre lointain de Vernen,j'admis être étonné
d'apprendre,que les premiers corrompus seraient apparu,il y a 15 milles ans environ,Arais est l'homme à qui de l'ADN
fut prélevé,ainsi de son sang,tout les milles ans,les corrompus sacrifient une personne qui ressemble à cet individu.
Vernen serait en vérité,un demi-corrompu,un homme qui serait en partie humain,en partie corrompu.
Au lieu de devenir mauvais,Vernen serait retourné contre le mal,et ses forces,en rejoignant Arees,et ses alliés.
Cela ne choqué pas Kuvern,encore moins ses compagnons.
Arees se souvenait lorsque les corrompus l'avaient capturé à l'age de 12 ans,Kuvern vit Ayrès ajouté que les mauvais
dieux s'étaient servis des corrompus,dans leur méfait,en aucun cas,ils n'appartiendrais à un clan définis,Ayrès parlait de
l'importance de resté neutre,ne jamais rejoindre un clan donné.
Nous passerons quatre jours,avec les corrompus,Arees réalisera que l'enfant appelé Ayrès,semble curieusement lui
ressemblé,tout peuvent bien provenir les ressemblances entre Arees et Aurtan.
Combien de doubles sont désormais en liberté dans notre propre monde,pourquoi,il y autant de sosies,cela dépassé
l'entendement.
Kuvern parlera lui-même de l'ADN,les corrompus avaient créer une machine ayant la fonction de répliquer le code
génétique d'un individu donné,à cela,une seconde machine ajouté les caractères physiques propre au double,à cela,ils
avaient la technologie du clonage,ils pouvaient partir d'un double,et le répliquer.
Il admit que Aurtan est fait d'anti-matière,anormalement stable,en tant normal,l'anti-matière est instable et menace à tout
moment de tout détruire.
Si Aurtan ressemblait à Arees,c'est parce qu'ils avaient utilisés les mêmes gènes,que celui de Arees,réalisant ainsi la
seconde partie de la Prophétie,en générant Aurtan,grâce à l'Ombre,ayant pris du sperme à Arees,mais aurait réussi
donner naissance à un enfant,qui était bien destiné à être le double de Arees.
Ayrès affirme que la femme à l'origine de Aurtan,était l'Ombre elle-même,deux noms seront donné Siskta et Aurika.
Ayrès serait également un double de Arees,d'après l'information de Kuvern,le problème,le vrai double d'origine était
bien Aurtan lui-même,les révélations viennent à atteindre Aurtan,Arees obtient de nouvelle informations.
Si Arais était bien à l'origine de Aurtan,cela signifie,que Arees serait possiblement la reproduction de Arais.
Lors du dernier jour,on reprends la route,Kuvern avait insisté pour Ayrès les rejoignent,nous repartons ensemble,au
nombre de trois individus,Ayrès avait amené son cheval,pour traversé la forêt,jusqu'à que nous fassions face à une
horde de cadavres réanimés en dégradation,l'un d'eux ordonnera de lancé une attaque,quand Ayrès se plaça entre nous
deux et les zombies hostiles.
– Si vous tuez Aurtan,vous tuerez tout les doubles
– je le confirme ajouta Arees,les hostilités n'ont plus lieu d'être
– les dieux sont contre moi,sans Arees,je ne serais pas vivant.
– Aurtan,comme es-ce possible ?
– Arees,je te laisse expliqué,je vais m'embrouillé moi.
– Pas de problème.
Quelques temps après,les zombies hostiles stoppent leurs hostilités général,tout le monde viennent à escorté
Arees,Ayrès et moi-même.
Personne ne sait vraiment d'où vient l'origine du nom de Aurtan,quel est le secret du positron,et qu'es-qui fait de lui,un
danger digne de ce mot.
Si utilisé l'anti-matière en tant que missiles d'armes,ce qui fut le cas,Arees prêtera des armes,à tous ce qui viennent
l'aider,à l'origine,ennemi et rival de Arees,mais à la fin de la corruption,retour à la normal,les humains commencent à
douter de l'existence d'un atome au charges inversés.
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Le groupe reprends la route,secondé par les zombies agressives,Arees avait insisté qu'ils participent à protéger et à
défendre,Aurtan.
Que pensez autant d'agitation,pour un seul individu,je ne mérite pas,sa protection,pourtant il me semble que Arees
semblait vouloir caché quelque chose,que les humains ne doivent pas découvrir.
Certes,il était un zombie à cause de la malédiction,Arees faisait avec sa condition et s'était adapté,lors d'une traversé
d'un fleuve,c'est là,qu'en rejoignant la rive,qu'on apercevra l'arrivé de 7 personnes.
– Arees ! Arrête de défendre Aurtan !
– Aurtan à était qu'une victime d'une ombre,lors de la corruption,vous estimez qu'il mérite la mort,cela signifie
que moi aussi,je la mérite,j'ai commis des meurtres.
– Pas la mort,Arees,Aurtan n'aurait pas dû existé.
– S'il est encore vivant,c'est grâce à moi,écartez-vous où je vais tirer !
– Arees !
Chapitre 34 : La vie faut plus que la mort
ce qui surprends assez largement,est la conversation entre les sept humains et Arees,celui-ci s'obstiné à s'opposé au
exigences de Kereis,désirant envoyé Aurtan dans les enfers.
Quelque chose de caché,était protégé par Arees,cela ne serait-il pas en lien,avec sa crainte,qu'on découvre,que toutes les
technologies qu'ils utilisaient,ne provenait probablement pas du présent
les humains semblaient pour ma part,de faire raisonné Arees,qui décidera d'un seul coup,de dégainé son épée,activant
des effets de flammes,il pointa la pointe vers les humains surpris
– si vous tentez encore une fois,l'un de vous va mourir.
– C'est inutile la menace,Arees,je te connais trop bien.
– Vous me pensez incapable de tué une personne ?
– Oui,mais,je suis sûr,que tu serais capable,sur un coup de rage.
– Si je fais ça,c'est pour Aurtan,les dieux n'ont pas le droit,de choisir,d'envoyé mon double en enfer,si jamais,il
meurt,je partirais avec lui.
– Arees ! Un instant ! Fit une voix.
Arees reconnaîtra,Vernen l'approchait,au côté de Lartz
– que sais-tu vraiment,de ce risque ?
– La malédiction qui est la mienne,à était créer par Kerriez,et les humains corrompus,le problème est que si
Aurtan vient à mourir,moi aussi,je risque de mourir.
– Comment ça ? Précise.
– Kerriez à parler d'un lien,avouais-je.
– Un lien ? De quel sorte.
– Un lien maléfique,si Arees vient à mourir,je risque de mourir à mon tour,c'est un mauvais sort.
– Un maléfice,c'est bien la première fois,que j'entends parler de ça.
Lartz semblait me reconnaître,en affirmant
– Arees,pourquoi protège-tu Aurtan,jusqu'à présent,il a causé que des problèmes !
– Il a étais victime d'une possession par l'ombre,et en aucun cas,il est vraiment comme ce stupide Kerriez,
précisons que Kereis, est le frère de Kerriez,mais autrefois,ils s'entendaient bien,mais jusqu'à d'autres divins
viennent provoquer le changement,Kereis est devenu le Dieu Suprême du Ciel,Kerriez est devenu un mauvais
dieu,sauf qu'on a un problème plus urgent.
– Quel problème osa Lartz,Arees,tu dois tué Aurtan !
– Ne désirez pas ma mort,je ne désirais pas la mort de Arees,l'Ombre ne peut pas être contrôlé,quand j'ai vu,la
zone de la malédiction,avant sa destruction,Kerriez était pas seule,j'ai détecté de la magie sombre,qui pourrait
ciblé n'importe qui.
– Raison pour la quelle,la zone à était détruite,ajouta Arees,l'endroit était chargée d'énergie négative et d'une
action à distance,presque surnaturel.
Vernen ne comprenait pas,mais il savait qu'il ne connaissait rien de la science quantique,pourtant Lartz à avait prêté
attention,à l'existence d'un monde infiniment petit,que le monde normal ne pouvait pas connaître,problème,les actions
de Arees et de moi-même,à attiré à chaque reprises,l'arrivée de scientifiques intrigués par la technologie de Arees.
Le problème est peut-être lié soit à la technologie où à la probabilité,personnes ne sais vraiment rien,sur ce fameux lien
maléfique. Et si cela était en conséquence du voyage dans le temps,et des modifications qui furent causé.
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Si on croit le phénomène du paradoxe,atteindrait les univers parallèles,comment la nature réagirait et se comporterait
face à ce phénomène,à moins que le simple fait de modifier le passé,le présent et le futur pourraient existé en formant
un univers parallèle,qui serait détaché de celui d'origine,en formant un monde différent.
Cela expliquerait la haine de Kerreis.
Arees parvient à convaincre Vernen et Lartz à nous rejoindre,le temps d'atteindre la relève,nous montant de nouveaux
chevaux,jusqu'à traversé la forêt noire,fuyant la recherche des dieux,d'après Arees,le pire est à craindre,si on découvre
que Arees à trouvé une relique qui seul les divins ont leur possession,de cette objet à permis de voyager dans le
temps,sans l'aide d'une machine.
Je me souviens que Kerriez était vivant,dans les univers parallèles,je me souviens de la colère et de la rage qui
l'animé,dans celui d'origine,le fantôme du mauvais dieu fut détruite par Arees.
Vernen,Lartz,Arees et moi-même nous partons plus loin dans la forêt noir,en atteignant un mystérieux cercle de
pierres,quatre à dix pierres étaient là,dressés.
– nous y sommes là où on doit être
– cela ressemble à quelque chose.
– C'est de là,qu'une aventure,nous attends,êtes-vous près à se téléporter,Aurtan,j'ai récupéré de la matière,au
moment où la téléportation sera activé,nous serions déplacé à plusieurs kilomètres de là où on se trouve.
– Passe moi ça.
Arees donnera de la matière qu'il avait gardé et stocké, Vernen,Lartz se place sur la plateforme,il rejoint par Arees,je
viens les rejoindre,le temps de fabriqué de l'anti-matière,je parviens à entendre,le vent siffler dans les plumes d'un
cheval ailé,les dieux utilisaient souvent des chevaux à propriété magique,leur permettant de voler dans le ciel,je ne sous
estimé pas le risque,le temps d'activé une machine en chargeant d'anti-matière,qui fut projeté et détruite à l'état d'énergie
pur,sous la forme de photons,la machine s'active,quatre zones de lumières attirent les dieux au quatre zones.
Je retrouve le groupe,en mettant en place,ce que Arees m'avait appris,un bouclier vient se former autour du groupe,je
parvient à faire appel au pouvoirs de l'ombre,en activant la téléportation.
Un phénomène de téléportation furent en cours,Kerreis fit un détour et rassemblent les divins dans la direction des
pierres dressés,mais trop tard,les dieux arrivent bien trop tard,à la zone,ils trouvent plus rien.
Un voyage par la téléportation nous avait amené à 150 kilomètres de là où nous étions.
Vernen n'en revient pas en voyant le double de Arees,utilisé la capacité de summon,en faisant apparaître des chevaux de
l'Ombre
Lartz montera le sien,suivis de Vernen,de Ayrès nous retrouvera au abord de l'autre côté d'un fleuve,Aurtan décide de
faire figé l'eau,se réduisant en glace,permettant à Lartz,à Vernen,à Arees de passer,je les rejoins,en rendant l'état liquide
à l'eau,en atteignant la rive grâce à la téléportation.
– Arees,je trouve que Ayrès te ressemble trop à mon goût.
– J'ai des sosies de partout,admit-il avec un sourire.
– Attends,la destruction des ponts,n'a pas ramené tout ces individus là ?
– Non,évidement,les ponts ont généré par Aurtan,mon double
– cela veut dire,que c'est peut-être le moment,de faire un voyage vers un nouveau monde.
– Ne sous-estimé pas les paradoxes,qui sont agaçant à régler,à la moindre connerie,mais après tout,on fait tous
des erreurs qu'on aimerait effacés un jour.
Le temps de reprendre la route,Arees réalisera que je pouvais créer autant d'anti-matière que je le désirais,pourquoi ai-je
encore ce pouvoir,j'apprends durant la course-poursuite engagé par les divins du ciel,Arees à vu des dieux en
provenance de l'enfer,mais ce n'était pas Kerriez,c'était Artôk.
L'équilibre fut rompu,quand Artôk à repris vie,les erreurs réparés à refait revivre,un dieu infernal,mais des failles se
sont révélé à trois zones de la planète,conduisant à libéré différents êtres en provenance des univers liés par les
ouvertures généré par l'anti-matière.
Arees à fait le lien entre lui-même et son ancêtre en commun,avec le mien,Arais est l'ancêtre en commun,pour des
raisons obscures,il n'a pu mourir,car Arees à fait en sorte,que je lui sauve la vie,en voyageant dans le passé,il fallait
donc le retrouvé au présent,et au futur.
Cela à malheureusement favorisé le retour de Artôk,le retour de Arven et Olts,des divins dit originaux de l'enfer.
Qui aurait pensé que le simple fait,de modifier le temps,avec autant de conséquence dramatique.
Vernen comprends mieux lors d'une relève,les explications donné par Arees,Lartz comprends que les choses se
compliquent.
– on va devoir sauvé Arais,il faut le retrouvé avant que ses ennemis ne le trouvent.
– C'est en rapport avec le système quantique ?
– Je pense,mais je n'avais pas pensé,en modifiant le temps,j'ai bouleversé les équilibres neutres.
– Les univers parallèles,sont comme les portes d'un grand hôtel,une seule porte fut ouverte,c'est celui de l'univers
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d'origine,dans les différents portes fermés,peuvent parfois s'ouvrir,dans le monde réel,l'ouverture d'une de ses
portes suffisait à rendre réalité,le pire des cauchemars.
On pense,que les fantômes seraient des personnes coincés,des vivants bloqué dans des univers parallèles ajouta
Arees.
L'univers,c'est comme une salle remplis de miroirs.
Ce n'était pas utile,ta référence au miroir.

Hé bien au contraire,Vernen fait le rapprochement avec le miroir,une légende prétends,que les miroirs seraient les accès
à des univers parallèles,mais la condition veut que cela concerne les anciens miroirs.
Pour ouvrir,la porte,il faut de l'énergie négative,voilà le point commun entre les univers parallèles et les miroirs.
– évitez de parler en énigme,je viens de comprendre quelque chose.
– Ce n'est pas désiré avoue Arees.
– Aurtan,peut-tu créer de l'énergie négative ?
– Oui,je sais en fabriqué,comme pour la matière étrange.
– De la matière étrange,qu'es-que c'est ?
– Quel chose d'anormal,j'ai donné vie à ça,en fusionnant avec la matière et l'anti-matière,il s'est produit quelque
chose d'étrange.
Arees me semblait comprendre,il savait que la matière étrange faisant allusion à un atome,si on l'utilise,la matière
d'origine va se transformé en bouille informe,spécifité de la matière étrange,à la surprise du groupe,je vis Vernen,Lartz
sursautent,je vis sortir soudain d'un accès dans les failles ouvertes par les météorites d'anti-matière,la conséquence
inattendu,du voyage dans le temps
Vernen était bouche bée,en se trouvant face à un double de lui-même,ainsi que Lartz qui lui s'en amusé vraiment d'avoir
propre double,Arees comprends en affirmant.
- merde,je n'ai rien contre la puissance de l'anti-matière,mais là, vient voir !
– un instant,quelque chose ne va pas.
– Tu as crée quelque chose,avec l'anti-matière,il me semble,que vous aviez des doubles d'anti-matière.
– Ayrès également,en un double,avoue Lartz.
– Exactement,mais c'est lié à quoi.
– Je suspecte une conséquence du voyage dans le temps.
– Je pense pour ma part,au reste d'anti-matière.
J'admets que Arees avait raison,les doubles de Vernen,de Lartz,de Ayrès sont comme moi,ils provient du monde d'antimatière,ce n'était pas prévu,qu'une faille s'ouvre,entre le monde normal,et le monde jumeau de la Terre,mais une version
maléfique de la Terre,s'y trouvait.
Que se passerait-il,si l'univers d'anti-matière envoyé le double de la Terre,sur la Terre d'origine,la planète survivrait-elle
à la catastrophe où se réduirait en énergie pur,composé de photons.
Cela agaçait Arees de prendre conscience,que les doubles étaient la réplique parfaite des alliés,à l'horreur de la
situation,le groupe du se caché sur le champ,un homme pareil à un cadavre émergea de la faille,il attendait l'arrivée de
100 personnes qui le retrouvent.
– qui sont ces gens,osa Lartz.
– Les corrompus m'ont imité,ils ont aussi voyagé dans les temps.
– De vrai tricheurs,ces humains là.
– Ils désirent vivre,pas de mourir.
– Pour la vie,tout est permis chez eux.
– Le voyage dans le temps,n'a jamais étais de la triche,la nature à toujours accepté ça.
– Es-ce que la nature est-elle honnête ?
– Je ne sais pas tout de la nature,je ne suis qu'un demi-dieu,imaginé les connaissances des corrompus à présent.
Vernen et son double surveillé,le double de Lartz avait comme le double Vernen à l'accès à la parole,ils tendaient à
s'invité à l'improviste dans la moindre conversation entre les originaux,faisant rire le double de Arees,qui n'est rien que
Aurtan.
Cela agaçait vraiment Lartz,qui ne trouvait rien de marrant,les doubles d'anti-matières représentent eux-même un
danger à ne pas sous-estimé,qui souhaiterait devenir de l'énergie,à l'état de photons. Arees avait tenté de retenir de
rire,mais il ne tardera pas également à partager un moment d'hilarité,le double de Vernen fut pas surpris de voir que le
monde normal,ressemblait au leur,soudain,les yeux du double de Vernen vira soudain au rouges,celui-ci approchera de
Vernen,qui se fera attaqué par son propre double,Arees dû intervenir,et poussant Vernen violemment sur le côté,cela
permis au faux Vernen de loupé son attaque.
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merci Arees,je ne veux pas finir en protons !
L'anti-matière transforme tout entre en collision,en énergie pure,à base de photons.
On a un problème lâcha Ayrès préoccupé,les doubles pètent un câble.
Aurtan ne provoquerait pas ce changement ?
Je ne sais pas admit-il.

J'observais le groupe,Vernen se redressé,Arees à ses côtés,Lartz s'éloigné du second Lartz,qui était un faux de luimême,mais à base d'anti-matière,en ouvrant une faille,Arees grâce à Aurtan ont provoqué une perturbation dans les
univers parallèles.
Le double de Vernen vient à s'énervé à retourné tout les doubles d'anti-matières contre Arees.
Indirectement,je me sentis contraint à intervenir,Arees ne doit pas mourir,et en aucun cas.
Comme si les doubles d'anti-matières ne suffisaient pas,Arees eut la mauvaise surprise de se faire attaqué par le faux
Vernen,le vrai quand à lui,attaquera le faux de son épée.
C'est là qu'un combat s'engage entre ceux d'origines et les répliques à l'identique d'anti-matière. J'en profitais pour
généré des répliques en masse,en ciblant ceux fait d'anti-matières,Arees esquivera un coup portée,puis envoyé un objet
qui généra des lumières d'appel à l'aide.
Un cavalier vit les lumières,il se précipitera en direction de la lumière,il arrive à temps,aidé par une horde de mortsvivants chassant les répliques d'anti-matières,allant jusqu'à utilisé une arme,qui les fit disparaître.
Un mort-vivant aperçu le double de Arees,vient prévenir le cavalier,Arees reconnaît un visage familier,c'était Arais en
personne qui venu à leur secours.
– ton arme ne marche pas sur lui.
– Ce n'est pas Aurtan,qui étais visé,mais Arees et son double.
– Comment connait-tu mon nom ? Je demandais à l'homme.
– Je t'avais reconnu,la prophétie ne mentais pas,tu ressemble à Arees.
– C'est mon fils,certes non désiré,mais les divins désirent le capturé et l'envoyé à l'enfer.
– Tu es brave,Arees,je reconnais,que tu es bien mon descendant
– Que saviez-vous de la prophétie ?
– Je vous invite tous,chez moi.
Quelques instants plus tard,nous retrouvons dans une maison,celle de Arais,l'ancêtre commun de Arees et de Aurtan.
Chose inattendu,Arais fit part d'information importante,la prophétie affectant Arees,est lié à une ancienne
malédiction,utilisé autrefois dans un but de transformer des victimes au choix,en tant que mort-vivant,la malédiction
aurait évolué avec le temps,avec un association d'un maléfice spécifique qui formera les bases même de celle de
Arees,les malédictions ont toujours eut de véritables conséquences sur le monde réel,tel que des décès,des maladies où
des morts,certains cas sont lié au malédiction,elle serait lié à la magie noire d'après les dires de Arais.
La condition de zombie n'est pas compliqué à ajouté,il suffit d'ajouter certains spécificités propre au zombies.
– comme la maladie où la mort de la victime.
– Non,la malédiction du zombie ne tue pas ajouta Arais.
– Comment le savez-vous ?
– Parce que tes ancêtres furent un jour,l'un d'eux fut victime de cette malédiction,il s'est transformé en
zombie,sans avoir besoin d'être malade où de mourir pour en être.
– Je ne vois pas le rapport admit Lartz.
– Arais,je te présente Vernen,à ma gauche,à ma droite,c'est Lartz,celui-là,c'est Ayrès.
Arais était pas dérangé de faire connaissance avec Vernen,ainsi que Lartz,Ayrès était trop jeune,Arais joue la sécurité,et
vient faire venir Arees.
Un dialogue assez brutale fut entendu,suivis d'insultes et d'injures venant de Arees,Vernen ne comprenait pas ce qui se
passe.
Je décidais d'aller voir,Arais vient de s'énervé,et pointé son épée sur Arees,qui vient de tomber dans la colère.
– ce type se prends pour mon père rugit Arees.
– Je ne te menace pas,Arees,je te mets en garde contre Aurtan,la malédiction est lié à la corruption,le lien
maléfique est associé à ta malédiction,y compris Aurtan également.
– Je n'ai rien fais,ne m'ajouté pas à votre colère.
– Arees me semble inconscient,être un zombie,c'est accepté d'être un monstre.
– J'ai connu des zombies mauvais,c'était des corrompus,l'un d'eux m'a capturé. J'ai connu de vrai zombies,qui
étaient amicaux,un grand nombre était bloqué dans le monde des morts.
– Par monstre,je veux dire,qu'un zombie n'a pas le moyen de se contrôler,alors que Aurtan peut le faire.
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Je me rendis compte que Arais semblait rabaissé Arees non stop,j'ai dû intervenir en dégainant mon épée de
lumière,Arees vient à sortir la sienne avec des effets de flammes,Arais se calme aussitôt en reconnaissant l'arme,il allait
même admettre qu'il ignoré que Arees était un demi-dieu,cela explique ses connaissances,l'ancêtre reconnaîtra que côté
caractère,tout deux avaient le même.
Comme si cela ne suffisait pas,Arais mettait en garde Arees,contre la condition de zombie,je prends conscience de
certaines conséquences pourraient être bien plus grave que lui-même le pensé,d'où provient le lien maléfique évoqué par
Arais ? L'ancêtre commun de nous deux.
De plus,je viens l'approché et demanda
– peut-on brisé le lien maléfique ?
– Tu veux dire,le détruire ? Osa Arais manifestement surpris.
– Je pense pour ma part,que le lien,est c'est lui,qui faut agir,ce n'est pas en tuant Aurtan,qu'on le brisera,vous ne
provoquerez ma mort,en le tuant.
– Méfie-toi des corrompus,ils ne sont pas nette,admit Arais,
– nous sommes venu,vous retrouvez avant que Artôk vous tombe dessus,venez avec nous,où ce salopard de
Artôk,va réussir à vous corrompre.
– Il existe depuis la nuit des temps,un moyen efficace,si un divin mauvais,me ciblé,et tenté de contrôlé mon
corps,je connais les ombres,elles sont rien face à la puissance de cette force.
– De quoi osez-vous parler ? Je viens à lui demandé.
– De la formation à la résistance du mind contrôle,il me semble,Arees,que tu es trop jeune.
– Connait-tu vraiment mon age ? Lâcha-t-il.
Arees ne lâché pas son épée,Arais identifia l'origine de l'épée,le mort-vivant se libéra du camouflage,et leva son épée en
direction du ciel.
– le vrai problème,ce sont les dieux,ils se croient tout permis
– j'ai rêvé où tu te mets à devenir plus sombre,demandais-je
– contrairement à ce que vous saviez,j'ai un côté sombre,qui ne vaut mieux pas réveillé.
– Moi aussi,admit Arais,j'en ai un,mais là,je suis choqué,un zombie en mesure de dissimulé.
– J'ai affronté un certain nombres monstres,je les même vaincu,avec mes amis,j'ai combattu la créature d'origine
responsable de la corruption,j'ai battu Aurtan,quand il était corrompu,j'ai stoppé Arvaïk,éliminé des ombres
grâce à la lumière sacrée,j'ai redonné la vie à la planète.
– Je l'ignorais,mais j'apprends quelque chose,quel est ton age véritable.
– Je suis plus vieux,que mon apparence vous le fait croire.
Vernen affirma avoir environ 37 ans,c'était un grand guerrier humain,ayant combattu lors du la bataille des divins,celle
du Chaos. Lartz avait 43 ans,il pour nouvelle épouse,la sœur de Arees,ayant donné deux enfants,une fille de 12 ans,et un
garçon de 7 ans. Vernen est mort en tant que guerrier,un cadavre réanimé à trouvé son cadavre et l'a changé en zombie
Arees informera que son double avait 27 ans,alors que Arees reconnaît avoir 30 ans.
L'ancêtre avait quand à lui 45 ans,ce qui surprends Arais,est l'absence de vieillissement visible,cela fut répond par
Arees,ayant découvert que dans l'Espace,le vieillissement est plus lent.
Je viens aidé Arees,lors de la discussion,Arais comprends d'avantages l'importance,de les rejoindre,ensemble,ils seront
plus fort et plus nombreux.
On finis par réussir à convaincre Arais,de justesse,Vernen estima que pour lui,il désirait un avenir convenable à sa
descendance,ainsi qu'à Lartz.
Le groupe repart après avoir préparé des vivres,de nourritures et d'eau,Arais sortira des chevaux pour rejoindre la
quatrième relève,à dos de chevaux,on progressé au galop,sautant des obstacles,rejoignant rapidement,en traversant la
plaine.
C'est à ce moment,que Arees reconnaîtra avec horreur,l'arrivée des bons dieux,sur leurs pégases respectives,en
approchent,soudain on vit l'apparition d'un autre groupe de l'autre côté.
– c'est Arees ! S'écria un zombie en décomposition,sauvez-vous !
– Par là ! Allez à couvert
– Direction la forêt,les mauvais dieux arriveront d'ici cinq minutes à sept minutes dans la plaine !
– Justement osais-je,et si attiré les bons dieux sur leurs ennemis respectives ?
– Pourquoi pas jouer le traître ?
– Ce rôle me convient.
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Chapitre 35 : Dans le camps de l'ennemi
En appliquant les conseils de Arees,je montais sur un cheval d'Ombre,que j'ai fais apparaître,le temps de s'en volé en
direction du camps ennemi.
Je le trouvais à 45 kilomètres de là,au bord d'une source d'eau,je reconnais parmi eux,Artôk,un mauvais dieu
célèbre,suivis de ses deux complices.
Le temps de pénétré en silence l'intérieur du camps ennemi,je viens à m'infiltré à l'intérieur,le temps d'attraper un
homme corrompu,et de voler son apparence.
Je me déplaçais comme une ombre silencieuse de la nuit,je vis un complice de Artôk,la surprise me dépassé,quand je
vis un endroit,dans une tente,un homme qui ressemblait beaucoup à Arees,à ceci-prêt,c'était probablement une
réplique,je pensais.
Hé bien non,c'était un homme de 16 ans,Arees aurait-il un frère caché ? Où un jumeau,s'agit-il pas plutôt d'un sosie.
En l'approchant,je viens discrètement abordé.
– Qui êtes-vous ?
– Je me présente,je suis Asuven,tout le monde m'appelle Arevkes
– quel age aviez-vous ?
– Environ 23 ans
– vous ressemblez à Arees.
– Vous venez dire Arees ? Je le connais reconnu-t-il, c'est moi,qui l'est libéré lorsqu'il fut captive des
corrompus,ils avaient enchaîné,je me suis sacrifié.
– Je viens vous libéré
– d'autres personnes ont était capturé,admit-il
– je commence par les méchants.
Je décide de fouiller la tante,quand je tombe sur un livre mystérieux,le temps de le voler,et de venir tomber sur une
étrange relique.
Cela avait la forme d'un collier,avec un pendentif évoquant les élémentaires originaux. Arevekes était le gardien des
reliques,et des élémentaires. Voilà l'origine de leur disparition,ayant provoqué la disparition de six divins.
Je décide d'attraper un second corrompu,utilisé le mind contrôle,avantage de l'ombre,je prends le contrôle de son
corps,l'homme corrompu n'avait pas conscience,que je le contrôlé,car en tant que Aurtan,je suis une ombre supérieur.
En ayant contrôlé le corrompu,l'homme vient à assommé deux gardiens,défoncé la porte,je l'oblige à ouvrir la porte,puis
à libéré 4 dieux qui s'enfuiront,au camps suivant,je viens libéré deux divins, un total de six dieux sera retrouvé par
Kereis,et ses divins.
Cela permis à Werelk de faussé compagnie et d'aborder Arees caché dans l'ombre.
Le temps que Werelk discute avec Arees,je profitais de déclenché une assaut subite des méchants,en provoquant la mort
désiré d'un complice,et quittant le corps de l'homme corrompu,une alarme retentit,quand les corrompus se
rassemblent,suivis des deux divins,je vis Arees à mes côtés,se glisser dans mon ombre puis libéré Arevekes,le temps de
tuer un mauvais dieu,le dernier complice,je stoppe le mind contrôle,et revient dans mon corps.
Le temps de revenir à moi,je viens aidé les divins du bien au côté de Arees,en attaquant les corrompus,et en partant sur
des chevaux en plein galop,poursuivis par les corrompus se précipitant derrière nous,je viens à envoyé de l'anti-matière
sur les corrompus,ceux-ci reconnaissent ce pouvoir,et viennent tous à incliné leurs chevaux en leur faisant faire un salut.
Arees guidera Artôk contre les bons dieux,cela permit à Kereis et à son groupe d'intervenir,en attaquant.
Dès lors,une grande bataille eut lieu,les corrompus ont changé de camps et se sont joint à Arees.
Profitant de mon aide,utilisant l'épée de lumière,un combat fait à partir de duels à l'épée,mais aussi de pouvoirs
respective,Arais découvrira le pouvoir de l'union ,réunissant Arees,Vernen,Lartz,mais aussi moi-même,utilisant les
avantages des Ombres,pour contré les ennemis,et utilisant l'anti-matière en tant qu'armes,mais comme Arees,je pouvais
généré des éclairs colorés de noir et de rouges,même de provoquer des météorites par la pensé,activé le feu,le feu
m'obéissait comme les doigts de ma main.
Je viens à surprendre l'ennemi grâce à la téléportation,Arees utilisa son épée avec effet de flammes pour embrassé le
lieu du combat,généré une roche gigantesque,puis déplacé des roches puissante,je viens aidé en repoussant les ennemis.
Arevekes en profita d'activé le pouvoir des Élémentaires Anciens provoquant une guerre dans un affrontement de
tempêtes et d'orages.
Vernen utilisera Lartz,pour distraire Artôk,permettant à Arees d'asséné un coup fatal au mauvais dieu,qui vient
mourir,causant la mort du mauvais dieu,les bons dieux viennent stopper les corrompus.
–
–

Kereis,me pardonnera-tu ne pas avoir suivis des consignes ?
Parfois,il faut acceptable de contourné les règles,mais là,si cela était dans un but de nous aider,je ne le savais
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pas.
Moi je ne sais pas,si je pourrais un jour,te pardonner.
Espérons qu'un jour,cela soit possible.
Aurtan nous a aidé,il sait se contrôlé et se maîtrisé.
Parce qu'il est plus humain,j'ai tous appris à mon fils.
Merci de ton aide,Arees.

Arees attendis que Vernen,Lartz,Arais,suivis de Ayrès,et de moi-même vient à se réunir,ensemble,le mort-vivant obtient
de la part de son double,le livre volé au ennemi,ainsi que la localisation des quatre reliques,elles seront retrouvés et
ramené à celui qu'elle appartenait.
Arevekes était pris d'admiration,il vient offrir,un de ses pouvoirs au groupes,à Arees,et surtout à Aurtan.
Pour remercié Arevekes,les divins,et y compris Arais,d'avoir pris part au combat,Arees va généré aidé de Aurtan,de
nouvelles pierres précieuses,en augmentant leur quantité,ainsi que la libération inattendu,d'esprits émergeant du
sol,reprenant vie.
Ayant était sauvé par Arees et son double,les Originaux referont revivre d'anciennes créatures oubliés,permettant en
offrant au deux,un pouvoir,de Création et de Résurrection.
Arees,Aurtan,vit les Originaux en offrir un au membre du groupe,Vernen obtient celui de l'Éclair,Lartz,celui de la Terre
et de la Roche. Arais obtiendra une pierre,qui lui permis d'avoir l'Air comme pouvoir,Ayrès obtiendra celui de l'Eau.
Arees vient à réunir le groupe,les origines s'unissent,au côté des élémentaires,suivis des divins du bien,et ceux du mal
le groupe vient à activé un système de fusion,en provoquant une combinaison total des pouvoirs réunis en un
seul,Aurtan offrira le pouvoir de téléportation et celui du vol d'apparence. Celui de l'Air,donnera le Vol,en temps que
pouvoir.
Un éclair de feu et un éclair bleu viennent à fusionné,Arees parviendra à tenir jusqu'au bout du rituel,Vernen utilisera un
don de guérisseur,Lartz alimente en énergie le processus de fusion,quand une sphère conséquence vient à se former,se
multiplier au point d'atteindre 8,puis de les fusionné au pouvoir élémentaires,suivis des divins venant aidé de leurs
pouvoirs,les corrompus vient à leur tour participer,suivis du mauvais dieu qui acceptera d'offrir le pouvoir de la Mort.
Aurtan l'héritera et parvient à l'ajouté au fusion de sphère,la sphère vient même à augmenté de volume,je ne tardais pas
à avoir soudain,apercevoir le ciel devenir bleu,différentes plantes émergent,dont des anciennes,Arees affichait un
sourire,Vernen augmentera l'énergie positive,ainsi que Lartz le renforcera,émergeant de la sphère,des épées
apparaissent,Arees donnera la première à Vernen,la seconde fut offerte à Lartz,la troisième à Ayrès,puis la dernière,il
me la donna.
– sans ton aide,Aurtan,on n'aurait pas réussi.
– Il est peut-être temps que la paix arrive.
– Espérons que la rivalité soit enfin terminé entre divins.
– Je te le promet Arees,c'est officiellement terminé.
Arees offrira des cadeaux au bons dieux,y compris à Artôk,qui pût redevenir comme avant,je l'aida à libéré les
corrompus des ombres en provenance des multiverses. Vernen me vit sortir un objet et l'offrir à Arees lui-même.
Il identifia une relique,manquante,Kereis affirma,que les Originaux avait créer 7 reliques,et les aurait doublé,en créant
14 au total. Curieusement,les pouvoirs gagnés viennent des reliques anciennes.
Cela permis à Arees de réalisé un de ses projets,au côté de Aurtan,ils parviennent aidé du groupe,à généré une créature
de 12 mètres de haut,une grosse tête,un animal bipède,posture horizontal du corps,il se tenait sur deux
pattes,puissantes,une longue queue derrière. L'animal avait des membres antérieurs ridiculement petits comparé à sa tête
énorme,au museau puissant et court,doté de dents acérés.
Les Originaux identifieront un Tyrannosaure rex qui vient d'apparaître,la bête présentait un corps recouvert de plumes
anciennes,évoquant des poils,au couleur de l'aigle où d'une buse.à cela Arees,me permis d'utilisé les créatures,il
m'offrira trois œufs conséquent,il en donna à tout le monde présent,y compris Vernen,Lartz,Ayrès n'en revenait
pas,Arais était ébahis et affiché une admiration visible,les Élémentaires,le Gardien vient tous au côté des bons dieux et d
des mauvais dieux,combiné leurs pouvoirs respectives,en quelques heures,des groupes d'animaux inattendus furent
redécouverte. Arees utilisera celui de la Vie et d'y ajouté l'évolution,en intégrant grâce à son double,des mutations
nouvelles,Aurtan généra ceux de couleurs,Vernen et Lartz aideront en ajoutant des avantages de compétences
naturels,au espèces éteintes.
Chapitre 36 : Destruction du lien maléfique et immunités
Alors que les humains dormaient,ceux-ci seront réveillé au levé du jour,les humains en se levant,virent avec
stupéfaction,Arees était aperçu au côté d'un animal gigantesque,un homme demanda
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qu'es-que c'est ?
De quoi donc,mon fils ?
Regardez par la rue,il est immense !

Les deux humains adultes,regardent par la fenêtre,ceux-ci se mirent à paniquer en identifiant un terrible
dinosaure,connu comme le roi tyran des lézards,Arees était à ses côtés,il tenait à l'aide d'un lien,la créature,il passait
clairement en ville,Ayrès avait était monté sur la terrible bête.
- c'est génial ! Je suis le roi du monde ! Hurla-t-il
– tu trouve ça,si haut que ça ? Osais-je.
– Pour moi,oui
– il y a plus grand que les rex,en dino.
– C'est pour moi,la première fois,que j'en monte un.
– Une promenade,ça te dit ? Tiens toi bien.
Arees marchait devant,le tyrannosaure rex marchait sur ses membres puissants,Ayrès était assis sur l'animal,je les ai
accompagné jusqu'à retrouvé Arais,l'ancêtre commun,qui vient offrir de la viande à la bête.
Au même moment,sans prévenir,les habitants d'Avalan viennent à approcher et à encerclé la créature,Arees fit
descendre Ayrès,après avoir immortalisé l’événement à l'aide d'un appareil photo. Lartz était là,au côté de la sœur de
Arees,et les deux enfants,accompagné d'une groupe de trois à quatre petits tyrannosaures.
Vernen s'entrainé à combattre dans l'arène destiné au entraînement,Arees montera un dinosaure plus effrayant,réservant
une surprise au humains.
Après quinze minutes d'entrainements,Vernen poussa un cris d'horreur,suivis de Lartz,qui reconnaît l'espèce,Arees
mené une horde de grands créatures,13 mètres de taille,des bipèdes,au corps en horizontal,il était assis sur le dos de l'un
d'eux.
Vernen montera un tyrannosaure,suivis de Lartz,qui grimpera un dinosaure évoquant un tyrannosaure mais en plus
petite,mais recouvert de plumes primitives évoquant de la fourrure.
Cela tombait bien,la nuit venait de tomber,Arees présentera le giganosaure,un descendant du cacharondontosaure,qui
veut dire,dinosaure à dents de requins. Celui monté part Lartz,était un mégalosaure.
En réunissant un groupe,et une horde de créatures tout droit sortit de la préhistoire,Arees prends la tête,et marche ne
premier,suivis de Vernen,de Lartz,de Arais faisant la découverte,d'un sport méconnu,la monte de dinosaures,mis au
point par Arees et par moi-même.
Étant donné l'immensité de leur taille,il y fallut agir,et régler bien des problèmes,quelques enfants humains étaient
fascinés et admirative,par les terribles créatures.
Les dinosaures ont toujours attiré et fasciné en général,les enfants eux-même,collectionnant des figurines.
L'heure est à la chasse,Arees me laissera orienté le groupe vers la forêt,en direction,des plaines,Vernen,Lartz,et Arais
Ayrès les retrouve à dos de raptors,celui-ci était une variété sans plumes,gènes généré par moi-même,en tant que
Aurtan,en vient ensemble participer à une chasse,à des espèces recrées,puis nourrir les dinosaures carnivores à base de
viandes,craignant qu'un événement ne détruise les dinosaures,qu'ils avaient généré,je retrouvera Arees,au côté des dieux
de la nature, ils étaient sceptique autrefois,mais les choses ont changer,Arees m'invite jusqu'à une zone isolé,le temps de
descendre des dinosaures,après la chasse,et de les avoir nourris.
Vernen et Lartz s'occupé à la reproduction, Vernen utilisait des cordes,alors que Lartz préféré siffler ne pas bouger,au
couple de mégalosaure,ceux-ci pondront environ deux à 6 œufs.
Le couple de giganosaure,donnera un à quatre œufs,au point d'atteindre 10 œufs.
Le temps d'allumé un feu de camps,Vernen s'occupe à l'incubation des œufs de giganosaures alors que Lartz incubé les
œufs de mégalosaure.
Les mégalosaures sont des nocturnes,et dormaient le jour, cela permit à Arees et à Aurtan de réussir à détruire le lien
maléfique en appliquant les instructions des divins élémentaires,et des divins d'origines.
Une fois libéré du lien maléfique,Arees retrouvera ses amis,je viens à le rejoindre,alors que j'approchais,je vis alors
sortir d'un œuf,un petit giganosaure,suivis de tout un groupe,suivis de l'éclosion des mégalosaures.
Je viens à m'approché,Arees en attrapant un dans ses bras,et me l'offrir.
– c'est une femelle,elle est à toi.
– C'est quoi,comme dinosaures ?
– Un giganosaure modifié,répondit Arees.
– Pour qu'il résiste,je suppose.
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Aussi à l'anti-matière,elle fait au delà des dégâts.
C'est bien pensé ça.
J'y travaille encore,tu viens ??
Oui.

Tenant le petit giganosaure dans mes bras,j'aperçu Arees,libéré d'étranges oiseaux,l'un d'eux était le ptérosaurien le plus
grand découvert.
– je te présente,le quetzal,c'est le plus grand,de ces reptiles volants.
– Des reptiles volants ?
– Oui,ils en sont.
Arees tenait dans sa main,un petit ptéranodon,qu'il laissera s'envolé dans le ciel,contrairement au oiseaux ordinaires,les
reptiles volants,savaient déjà volé à la sortie de l'oeuf,faisant d'eux,les maîtres du ciel,des sanctuaires créer par
Arees,ces sanctuaires avaient la fonction de protégé,de préservé et sauvegarder de nombreuses espèces.
Exceptionnellement,Arees à reçu une autorisation des bons dieux de faire revivre des espèces éteintes,comme les
dinosaures,y compris aussi l'apparition suivante de loups inattendus,ils s'agissaient de canis dirus,recrée par Arees,y
compris,le smilodon,le mammouth revivait dans les sanctuaires divisés en biomes spécifique à chaque espèces.
Mais en secret,Arees me révèlera quelque chose,seul Ayrès et moi-même,doivent être au courant,on le retrouve à la
zone où l'arche fut reformé,je viens aidé Ayrès et Arees,en utilisant des machines,au nombre de trois,que Arees vient
amélioré,le temps d'alimenté en énergie grâce à l'anti-matière et à la matière,tout deux entre en collisions,se
détruisant,générant de l'énergie pure,activant un mécanisme électrique,qui active aussitôt deux à trois zones des
arches,Arees se concentre,je viens au bon moment,Ayrès fut même aidé par la venue de Vernen,de Lartz,de Arais,mais
aussi de Arvles,le demi-zombie,suivis d'un groupe de sept zombies arrivent,au côté de certains divins,venant
participer,deux à trois arches furent réunis et viennent à se complète,jusqu'à phénomène généra une réplication des trois
arches au nombre de sept,ils manquent plus qu'une.
Ce fut à moi,Aurtan de charger au maximum,le plus d'anti-matière,chacun offrait suffisamment de matières,pour nourrir
les machines,cela permis à Ayrès de laissé Arvles,regardait,Arees vient m'aider,invite les deux autres à se joindre,au
milieu.
Tout se passe bien,jusqu'à que soudain,des effets inattendus furent provoqué,des signales rouges attire mon
attention,quand soudain,je reprends le contrôle,au moment où Arees perdis conscience sur le champs,cela permis à
Vernen d'aider Arees à revenir à lui,suivis de la venue,inattendu,d'un loup noir au yeux rouges,fondre à tous vitesse,en
générant une horde immense,Lartz repoussera les loups d'ombre,l'anti-matière est entrain de se libéré des machines,elles
s'en échappent sans aucune raison,et nous ciblent tous.
Ayant réussi à augmenté la fonction des machines,je vis l'une d'elle explosé,suivis de la seconde détruite
– Arees ! Tu as lâché ton épée
– j'ai perdu conscience d'un seul coup
– l'anti-matière vient de se retourner contre nous !
– Je m'en occupe ! Lâcha Vernen.
– NON !
Lartz identifiant les doubles d'anti-matières se réunirent et les encerclaient
– comment on se retrouve,on vous traque depuis que vous ayez trouvé
– que font les doubles d'anti-matières ici ? Rugit Vernen affolé
– on est venu finir,ce qu'on avait commencé à la faire.
– La matière est plus forte,que l'anti-matière intervient Arees
– vos machines sont de la grosse merde,ils nous est facile,de tous détruire,à l'ATTAQUE !
Le double de Vernen passe à l'acte,à ceux-là s'ajoutent une armée de doubles d'anti-matières,Arees dû les repousser,et
les retenir au côté de Ayrès,contraignant Arvles à resté à mes côtés,je décidais pour Arees,il faut tenir le coup,jusqu'à
que l'arche soit remis en place, un combat fut engagé,par les doubles d'anti-matières contre Arees,Arvles comprends le
lien,et intervient aussitôt,et vient à bondir sur Arees,en le repoussant,son acte,permis d'évité la destruction de Arees,en
énergie pure.
– Arvles,tu as pris un risque.
– Un risque calculé,il s'est détruit lui-même,le double,il y est plus
– Aurtan,tiens le coup
– Viens m'aider !
– ok.
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je commençais à sentir mes forces s'échappé,Arees utilisera un don de divin,en générant une horde de doubles fait de
matières.
– puisque vous désirez la guerre,on va le faire.
– La matière est faible lâcha le double de Lartz.
– Osez tous combattre mon armée
les armées d'anti-matières se précipitèrent sur ceux de matières,Aurtan à avait conseillé à Arees,de faire la même
quantité de matière que d'anti-matière. Permettant de ce combat,Arees vient de se rendre compte,que vient à un
moment,apparait,le double de Larizar,qui foncera sur Arees,et vient à l'affronté.
Sur le moment,je viens à reconnaître Larizar,je décide d'envoyé une sphère d'anti-matière sur le lieu du combat,se
répliquant,Arees était en train de perdre le combat,Larizar sera assaillis par mes propres ombres qui le combattait.
– traître à ton camps,rugit-il
– traître à toi aussi ! Tu es un menteur,rien d'autre
– Aurtan ! Laisse moi,éliminé le reste de matière.
– À toi Arees !
Arees utilisera une capacité venant de son côté obscure,et vient à ralentir le temps,permettant à moi-même,de distraire
Larizar,puis de l'affaiblir,permettant à Arees,de donner le coup de grâce.
Permettant la destruction de Larizar,de sa mort,générant soudain,une régénération de la matière,Arees vient m'aider à
réparer les machines,et à les renforcé,ce fut moi,qu'il utilise de l'anti-matière afin d'immunisé ces machines à fait de ne
pas se détruire,cela permis de reformé assez d'énergies de matières détruite par l'anti-matière,générant assez d'énergie,la
dernière arche se reforment,et fut restauré.
Issus des deux derniers piliers,la matière et l'anti-matière sont devenu des alliés,dans l'équilibre des forces,générant en
fin,l'arche se reforment,et se lient.
Après avoir reformé les 8 arches,Arees invitera Aurtan à voyagé par l'arche,dans l'Espace-Temps,à l'aide d'un vaisseau
spéciale,permettant à un long voyage,le fait que Aurtan n'était plus présent,que Arees était partis avec lui,les divins
améliorent et renforcent le vivant en immunisant la matière au dégâts d'anti-matière,au cœur des sanctuaires.
Mais dans le ciel,Arees utilisera le pouvoir de la Vie,afin de faire naître la vie,dans de nombreuses planètes proche où
semblable à la Terre.
Dès qu'ils furent de retour,Arees reviendra avec Aurtan,sur leur planète d'origine,Aurtan se mit à dessiné des planètes
semblable à la Terre,il devient un peintre très renommé dans Avalan,Arees atteindra le plus haut rang des divins,il
devient Suprême,tout se passait bien,la paix,le calme et l'harmonie fut retrouvé.
Jusqu'à qu'un soir,une étoile fut aperçu en approche de la Terre.
Nous étions occupé à observé le ciel,au télescope de Arees,je vis Vernen devenir anormalement blanc,puis l'arrivée de
Lartz manifesta son anxiété.
Arees vient justement,de ranger dans l'armoire,les nécessaires,en approchant de l'extérieur,il vit comme nous
tous,l'étoile se rapprochait.
– Quelque chose de ne va pas.
– Je ne peux pas contrôlé la nature,je suis lié à elle.
– C'est quoi,ça cette étoile ?
– Le signe d'une extinction répondit-il
– Quel extinction ? Osais-je,avec inquiétude.
– La nature à la capacité de créer la vie,de la répandre,de l'évoluer,en l'améliorant,mais elle peut aussi reprendre
la vie,en causant des extinctions de masse.
– Et tes sanctuaires ?
– Ils sont protégé contre ce genre de phénomène,j'ai moi-même décidé,avec vous,et Aurtan,de complété les
arches,permettant de l'activer,un portail,qui recouvrent les sanctuaires,des attaques de météorites.
– C'est une météorite,ça ?
– Non,pas l'étoile,mais l'étoile filante,est un morceau de météore.
– Un morceau de météore,c'est quoi ce truc osa Vernen.
Je vis Vernen regardé par télescope,en affirmant
– et ça,m'a l'air bien plus pire
– comment ça ?
– Aurtan,vient voir ça !
Je viens rejoindre Vernen,et regardé la météorite,je vis soudain,la présence de quelque chose qui ressemblé à une
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planète de petit gabarit,ce quelque chose avait pénétré de force,le système solaire,et était attiré par gravité,des planètes
gazeuses,pour rien n'arrangé,Arees reconnaitra que la planète Jupiter,parfois,peut repoussé des objets en provoquant des
collision où des déviations des roches de la ceinture d'astéroïdes,situé à l'arrière de Mars,et au niveau de la planète
Jupiter.
Officiellement,c'est la plus grande planète de notre système solaire,mais Arees semblait rire quand l'un de nous osait
utilisé cette affirmation,il finis par expliqué pourquoi cela le faisait rire,c'est que au delà,du système solaire,où la Terre
se trouvait,des planètes extra-solaires tournaient autour de soleils diverses et variés.
Certaines d'entre-elles ressemblent à la planète Jupiter,à ceci prêt,quel sont plus grandes et plus grosses que la planète
Jupiter.
Arees à avait affirmé,que certaines planètes évoquant Jupiter avait migré vers le soleil,provoquant les Jupiter chauds,des
planètes gazeuses très proche de leur étoile,bien trop prêt.
Je vis Lartz observait le ciel,en examinant les photos,Arees réglera son appareil,sur l'objet,le temps de localisé là où la
planète mystère va aboutir,on se réunis,Arees manifeste sa crainte d'une apocalypse,qui serait « la fin de l'humanité ».
Vernen n'était pas d'accord,il pensait que l'objet ne s'écrasera pas sur la Terre,Lartz vient le contre dire,au même
moment,je vis la présence,d'une pluie inattendu,de météorites,cela évoqué le scénario raconté pour la présumé
extinction des dinosaures.
Une multitudes d'étoiles filantes tombé sur la planète Terre,cela troublait que Arees et moi-même.
Le lien maléfique étant détruite,je restais au côté de Arees,quand soudain,sans le vouloir,Vernen me rentre dedans en
courant,une collision eut lieu,par chance,Lartz est intervenu,et à pousser Vernen sur le flanc,je viens me prendre le tronc
d'un arbre,comme il ne bouge pas,je viens à m'attaqué à la plante,Arees me laissera faire,mais erreur,alors que je
détruisais ce maudite arbre,je vis en levant les yeux,je vis des doubles de météorites,es-ce que je viens encore de
recommencé ?
– toi,tu t'énerve,et tu appelle des météorites,j'aimerais avoir ton pouvoir
– il est négative ce pouvoir.
– Justement,ajouta Lartz,les contraires s'attirent,comme un aimant.
– Tu veux dire le principe de positive et du négative
– comme dans une pile.
À sujet Arees,comprends quelque chose,qu'à part lui seul avoir compris
– un instant,es-que tu la vois,l'anti-matière ?
– Oui,je la vois,mais assez nettement.
– Utilisez ceux d'anti-matières contre celles de matières,tu pourrais les détruire.
– Et si j'échoue,c'est la planète Terre qui prendra chers.
– De la mort,peut renaître la vie,ajouta Arees,la mort dans la nature,n'est pas une fin,mais le début d'un nouvelle
cycle,qui en temps normalement,se produit une extinction,sur un durée de 1000 ans.
– À ce qui paraît,l'extinction du permien aurait un véritable catastrophe.
– Certes,mais les extinctions de masses ont toujours étaient liés à un événement venu du ciel,soit la chute d'une
météorite,le réveil d'un volcan,où un combinaison de plusieurs facteurs à risques.
– Je tiens pas à détruire ce monde,encore moins de vous détruire.
– Tu peux te contrôlé,tu me l'as prouvé,montre au autres,un exemple,de ce que l'anti-matière est capable de faire.
– J'avoue,ça m'intrigue osa Lartz.
Vernen venait juste de se relevé,en admettant
– si Aurtan,ne savait pas contrôlé,il m'aurait changé en énergie,il me semble
– plus précisément,en photons,ajouta Lartz.
– Ce qui compose la lumière,intervient Vernen.
– Le risque est celle d'une collision,je vais utilisé un pouvoir pour ralentir la chute des météorites
normales,Aurtan, utilise l'énergie négative,pour repousser les météorites d'anti-matières,en oriente si
possible,contre celle qui sont normal.
– Je vais tenté,mais pas sûr que cela soit possible.
– Je ne désire la mort de personnes,ni la fin de quoique ce soit.
Lartz et Vernen,verront arrivé un groupe de morts-vivants,parmi Arvles rejoindra Arees et moi-même.
Arvles était un descendant d'un zombie et d'un humain, non loin,un certain Arais les accompagnés.
– que les Dieux, s'ils peuvent veiller,protéger et défendent de cette planète
– seuls,ils ne peuvent pas assumé un tâche conséquente,mais à plusieurs,les divins le peuvent,ils sont les plus
puissants,ils sont à l'image même de la nature,mais aussi proche de l'approche capricieux,Kereis à un certain
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caractère,mais il est juste,c'est bon dieu,Werelk semble avoir changé d'opinion,pour ce qui est de la paix,est
enfin revenu chez eux.
Le plus important,stoppons les météorites.
La pire,n'est pas ça,quelque chose de plus grands est annoncé par les météorites,si je désire agir sur les
météorites,c'est pour l'humanité.
Je comprends.

Arees vient à activé une machine,mit une fusée à sa place,j'attendais que de la matière normal,prélevé dans diverses
échantillons organiques,seront utilisés,puis je recharge la quantité d'anti-matières dans l'appareil,jusqu'à qu'une lumière
deviennent verte.
La destruction de la matière normal,par l'anti-matière,produisait de l'électricité,les appareils crée par Arees,étaient
essentiellement fonctionnels avec un système numérique et ayant besoin d'électricité.
Je me concentrais pour localisé ,la mystérieuse planète,je vis en utilisant la capacité de l'ombre,je vis grâce à
elle,quelque chose semblable à une planète,mais elle était plus petite que celle de notre monde,on aurait dit une
lune,Arees activera à temps,la machine,la fusée sera envoyé sur le sommet de la montagne,la plus haute,la fusée avait
atteint la dernière couche de l'atmosphère,curieusement,elle résiste au froid intense,et au réchauffement au contact des
particules d'airs.
C'est à ce moment,que l'ombre me confirme,que la fusée avait atteint l'espace,puis atteint à justement,les
météorites,ralentis par le pouvoir de Arees,utilisant et aidant la nature,par un effet d'attraction,en direction des doubles
de météorites. La fusée atteindra en approchant,de la planète de plus en proche,Arees commence à craindre le pire,je
rendis compte,que la fusée vient à explosé,au contact de la sphère inattendu.
– j'avais oublié ça.
– Espérons,que cela est dévié estima Lartz.
– Non,j'en doute avoue Arees.
– Croisons les doigts affirma Vernen.
Un instant après,je vis Arees activait deux autres fusées,je concentrais l'énergie négative,puis vient à générer une
déviation de la matière,en combinant le pouvoir de gravité de Arees,à celui de l'anti-matière,je parviens à garder mon
sang froid,et me contrôlé,jusqu'à qu'une puissante lumières sera aperçu au télescopes,ce fut Vernen qui
s'emballait,j'entendais Lartz confirmé que les météorites de matières étaient détruites par celle,que j'avais invoqué.
Certes,aucune météorites ne parvenait au sol,Arees réagira en identifiant une voiture,des humains,y compris des
scientifiques dans leur télescope,ceux-ci s'étonnait de voir les météorites disparaître aussi vite.
Je suis contraint à me méfier en apprenant,l'arrivée de deux scientifiques de l'Université d'Avalan,à encore des
scientifiques,qu'avions-nous de si attirant.
– à chaque fois,on les attire admit Arees.
– La curiosité est un défaut répond Vernen.
– Non,un avantage répondais-je,qui ne voudrait pas contrôlé,la même technologie que celle de Arees.
– À mon avis,des scientifiques,,mais également des militaires.
– Je crois qu'on va avoir de la visite... ajouta Lartz.
– Ce sont que des scientifiques
Vernen avait vu juste,c'était bien des humains travaillant dans la science,Arees osera en affirmant
– je n'aime pas,ces humains,ils sont trop curieux.
– Un scientifique,ça ne se connait pas,en expérience,je demande à Arees.
– Hé bien,c'est aussi un spécialiste de l'expérimentation,à peut de chose prêt,je fais comme eux.
– Des expérimentateurs,ça peut très bien mal passé.
– La science quantique est délicate à maîtrisé,les humains,même des scientifiques mettront beaucoup trop de
temps à la contrôlé.
– Que se passe-t-il sans le maîtrisé ?
– Des accidents potentiels,dans lequel,si on ne contrôle pas l'anti-matière,elle peut tout détruire,et ne laissé rien
derrière elle.
– L'anti-matière,ne pourrait pas attiré des convoitises ?
– Des criminels,c'est possible,admit-il.
On tente néanmoins de retarder,et tenté de dévié l'objet,vue de loin,elle ressemblait à une étoile,mais vu au plus prêt en
approche d'entré en collision avec la Terre,cela était comme une planète de petite taille,Arees se rendis compte,que je
n'avais pas assez de force,pour empêcher la collision,celui-ci prends aussi un risque,en utilisant son propre sang,qu'il
utilisait pour augmenter la production d'anti-matière,en me concentrant,récupérant de l'énergie,grâce à la matière
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normal,je ne tardera pas à utilisé le plus d'anti-matière pour attaqué en trois à cinq vagues successives,se déchaînant
avec violence sur la petite planète quand soudain,une explosion fut aperçu,je perdis connaissance en l'espace d'un
instant,Arees m'offrira une potion pour me redonné des forces et de me réveiller.
Je savais que c'était lui,car Siskta le confirmait,que c'était bien Arees,Vernen était devenu blanc à tout rouge,Lartz aurait
même vomi en se cachant derrière un buisson.
Le temps que je revienne à moi,en ouvrant les yeux,Arees m'aide à me redressé,nous étions deux,on vit alors une masse
inattendu des roches se détruire et disparaître dans un silence le plus calme,peu de temps après,ce fut rien,Arees
retrouvera au levé du soleil,un morceau de météorite normal,il le tenait dans sa main.
– si tu as besoin d'énergie,je te passe,ça à détruire.
– Une météorite ?
– De rareté commun.
– Elle est déjà connu.
– Oui.
Arees m'avait amené dans sa maison,j'étais sur le canapé,je le vis occupé à faire de la cuisine,quand,je viens à générer
de l'anti-matière en quantité convenable pour détruire en énergie,puis étant en partie,une ombre,je pouvais récupéré les
énergies libérés de la collision de la matière avec l'anti-matière.
Vernen discutait avec Lartz,quand je vis soudain,un effet inattendu,je vis mon corps se désintégré à l'état d'énergie,ce
fut Vernen qui alertera Arees, Lartz reprendra la préparation à la cuisine suivant la recette,Vernen vient secondé Lartz.
On laisse Arees intervenir,mais au moment qu'il arrive,il me retrouve inconscient,il réalise que l'anti-matière est
redevenu instable,celui-ci vient à trouvé un moyen de contenir assez d'anti-matière pour former une espace,l'ombre était
là à m'expliqué,que la stabilité est très longue à trouvé,mais elle affirme,que Arees m'avait amené dans un endroit
chargé d'anti-matière,sans la roche qui en contenait,j'aurais disparus.
J'entendais même sa voix,agréable,posé,calme et relaxante,je finis sur un long sommeil noir et vide...
une semaine s'écoule,je revenais à moi,quand je vis Arees,me passé une potion,un récipient spécial.
– consomme tout à l'intérieur,même à détruire le récipient.
– L'anti-matière en devant instable à manqué de me tué.
– Oui,si les mauvais humains l'utilisaient,cela serait dans un but de nettoyer les scènes de crimes,grâce à
l'avantage de l'anti-matière
– que c'était-il passé ?
– On a réussi ensemble,tu as sauvé la Terre,d'une collision.
– J'ai vraiment réussi ?
– Oui,c'est plus qu'un succès,le reste d'anti-matière à fusionné avec certaines roches de matière,ça redonné une
roche énergique,qui contiennent de l'anti-matière.
En tournant la tête,je vis des rochers inattendus,des effets de rouges électriques donnait un aura subtile à la roche,Arees
m'informe avoir construit un obélix à partir de ces roches,dans un but d'avoir un lieu où remplir d'anti-matière.
En le rejoignant en extérieur,une structure de 7 mètres de haut,s'élevé au centre d'un jardin,je vis également un bâtiment
en forme de pyramide,en escalier,sur un total de trois à neuf marches,Arees m'informe que c'était un temple,à
l'hommage de tout ceux ayant sauvé la Terre,que pour m'immortalisé,j'apprends que Vernen à créer une statue de moimême dans la roche d'anti-matière,celle de Arees dans la même roche de fusion.
En hommage à Aukhta,Arees avait gravé une gravure représentant sa jument,je viens à mettre la mienne,en gravant une
louve des ombres,et ses louveteaux.
Cookies,la pouliche était une jument adulte,Arees m'invite en secret au côté de Arvles,suivis de Vernen et de Lartz.
Nous le retrouvons dans un espace protégé,avec une certaine sécurité mise en place.
Le temps d'ouvrir une porte,un animal de la taille d'un gros loup vient me bondir dessus,frétillant sa queue,je reconnais
aussitôt un chien,suivis d'une meute apparaissant,Arees me présentera la meute.
– ce sont des mascottes,admit-il,celui qui te dit bonjour,est un husky croisé malinois de père,sa mère est un
berger allemand croisé chien-loup,il s'appelle Alpha,c'est un des meilleurs reproducteurs.
– Un chien croisé,tu veux dire.
Le chien vient de rejoindre le sol,après m'avoir léché,je vis Vernen surexcité,suivis de Lartz,je comprends en voyant
une portée de chiots avec les adultes,Arees reconnaitra que Laska est une ancêtre de son élevage,avec un mâle appelé
Wleis,un demi chien-loup. Un seconde couple,Lena et Alaska sont aussi la seconde partie d'ancêtre,de la lignée de ces
chiens,Alpha était magnifique,autant que l'ensemble,les chiennes étaient plus petites que les mâles,mais une certaine
douceur et tendresse,se ressentait,quand un chiot viens à m'approché,Arees acceptera d'ouvrir son élevage,officiellement
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au visites.
Dès lors,certains humains viennent visité l'élevage,je me rendis compte qu'un chiot me suivait en trottinant,Arees
affirma
– ce chiot est une femelle,elle t'a adoptée on dirait.
– Pourriez-tu m'appendre à élever un chien ?
– Pourquoi pas,je te fais une promesse,je la tiendrais,un jour,je ne serais plus là,tu prendra la relève avait Arvles.
– Pas de problème.
– Cela est agréable.
Arees vient transporter le chiot,et me le passe
– je te l'offre avec une réduction,car c'est grâce à toi,que nous avions sauvé cette planète.
– La Terre sera-t-elle sauvé encore long temps.
– Elle a sursis de 1000 ans,grâce à l'action en commun.
Je portais le chiot,et viens rejoindre Arees,Vernen avait déjà acheté le sien,c'était un mâle,Lartz avait acquis une petite
femelle de la première portée,et un petit mâle.
J'en profite aussi pour apprendre aussi des bases en élevages canins,comme le nettoyage,où encore certaines bases
essentiel,la sélection et la reproduction des chiens reproducteurs.
De choisir ceux qu'on veut utilisé,celle des lignées de chiens née dans cette élevage,ce sont des chiens croisés issus
plusieurs générations.
Alpha appartenait à la 12ième génération,Laria,une reproductrice de la 16ième génération.
Arees me montra un programme informatique,pour l'arbre généalogique de chaque lignée canines,avec un dossier avec
informations,j'apprends en lisant,que aucune consanguinité n'a jamais étais utilisé dans les chiens de l'élevage de Arees.
Ayant appris ,je finis par découvrir au côté de Arees,la passion du chien,était bien là,ce que je finis avec le temps,par
ressentir,ce que les chiens ressentaient,de l'Amour,ils débordent d'amour,de tendresse et de douceur.
Surtout,c'est l'animal le plus fidèle qui existe,Arees me confie qu'un jour,il avait eut l'idée de débuté un cheptel à afin de
monter un élevage,et d'obtenir un nouveau familiaris.
Là,il se confie,que si les élevages canins modernes n'avaient pas stopper la consanguinité,mais utilisé le mensonge pour
cacher des croisements consanguins,en méprisant qu'un jour,le chien de race s'éteindra.
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