
Il fut un temps, où, aux cotés de l'Origine (Dieux pour certain), eurent places un dixième choeurs d'anges. Bien plus puissant que n'importe quels Séraphin, Archange ou autres... si puissant, mais au plus bas de la monarchie céleste. Au service du Puissant, exécutant les tâches les plus ingrates pour des divins, ils furent des choses si obscure pour équilibrer les créations de l'Origines, tels qu'ils commencèrent à haïr celui pour qui ils obéissaient.
Le coup de grâce fut donné quand le Puissant créa l'Homme, la première créature inférieur doté d'une conscience, la seule chose réservée aux divins. Opposé à cette nouvelle création, son plus puissant séraphin "le Porteur de lumière" ne se prosterna pas devant l'Origine et ses enfants, créant ainsi le plus grand désordre au sein de la monarchie. Divisés par le problème, l'Origine n'était plus maître de tous ses anges.
Pour y remédier au plus vite, il ordonna à son dixième choeur de poursuivre et éliminer les hérétiques. Ils les traquèrent sans relâche, mais quand ils fuirent dans le Monde les plus sombre du créateur "les enfers", le Dixième choeur fut troublé pas l'obscurité, perdu, la seule lumière vint de leur objet de chasse. Ils virent en Lucifer un nouveau seigneur dans un nouveau monde beaucoup moins ingrat que les cieux. Ainsi le Porteur de lumière avait sous ses ordres, les plus puissantes des créatures de l'Origine.
Ne pouvant revenir à la lumière céleste pour prendre la place du plus haut siège, perdant ainsi le contrôle de ses anges, ils resta dans les enfers et les conquit un par un sans la moindre difficulté.
Lucifer perdit sa lumière et devint le Prince des ténèbres, quand à ses anges, ils n'en étaient plus. La plupart restèrent aux cotés du Prince, mais faible d'entre eux suivirent de nouvelles créatures, non née de l'Origine... mais de ses enfants.

Le 10ème Coeur des Anges


Le fleuve des Morts... étendue infini de racines sèche sortant du sable gris pour s'y plaquer. Monde de transition vers les bas fonds des enfers, pour les voyageurs malgré eux, et les esprits des lieux se chargeant de leurs passages forcés.
A l'horizon, de l'agitation se fait entendre, un jeune garçon et une fillette du haut de ses dix ans, mènent bataille l'un contre l'autre, tandie qu'un jeune adulte regarde la scène à deux pas d'ici avec une certaine satisfaction. Les coups lourd des lames attirent les Passeurs venus en grand nombres, grand oeil couronnés de deux cornes courbées vers l'intérieur du leur globe. Sortant du sol, ils emportent des racines venant se souder sous leurs yeux pâles.
La fillette prend le l'avantage sur le combat, et transperce violemment le torse du garçon... le combat est fini, il s'écroule sur les racines tachées de sang, les Passeurs impatients ouvrent leurs yeux, se ruent toute sur le jeune garçon et s'introduisent dans son corps. Sa silhouette part en poussière avec le faible vent. Le jeune adulte qui prenait plaisir à regarder se combat, a perdu son sourire, il est prit de remords. A quelques pas, la fillette tombe à son tour de fatigue, le garçon lève les yeux... puis court vers elle.
"NON !!!   Mindi... pardonne-moi !"
De nouveaux Passeurs s'accumulent autour d'eux. Dans le dos du garçon, un vieillard à la barbe noir et une grande cape digne d'un clochard lui servant de manteau, l'observe de toute sa hauteur, et sort ces quelques mots d'un murmure essoufflé.
"Passée, comme tant d'autres !"
Ne faisant attention au vieillard, il pleure, à genoux aux cotés de la fillette endormie. Alors que les Passeurs s'approchent de plus en plus, le jeune homme se lève dans un dernier sursaut avec la fillette dans les bras et murmure à son tour, dans un dernier adieu.
"Puisse l'innocence, guider à jamais ta lumière."
Et un rayonnement éblouissant illumine les lieux... 
Quand la clarté extrême s'estompe, la fillette ainsi que les Passeurs ont disparus, le jeune garçon flotte au dessus du sol, il lui son apparut huit ailes aussi blanche que des flocons, deux lui cache le visage, deux lui couvre les pieds et quatre autres le ramènent au sol sur un lit de plumes avec la grâce d'un Séraphin.
Le vieillard, enfin remit du flash, enveloppe le jeune avec sa vieille cape, affaiblit par sa démonstration de puissance angélique, il se laisse porter comme un nouveau né.
Sans sa cape, le vieil homme laisse paraître une grande lame dans son dos, dont la lame d'un noir étincelant a transpercée le bout de son fourreau. Le vieille homme prend l'Affaibli sur son épaule et d'un coup sec sort son arme et frappe le sol... les racines cèdent la place au sable qui se dérobe sous ses pieds, s'enfonçant tous deux dans les souterrains du fleuve asséché.

Arrivés dans les sous-sols, les racines compactes forment un tunnel qui descend vers les profondeurs. Le vieillard avance lentement dans la pénombre, et les ailes du jeune homme qui rayonnées par leurs lumière blanche s'estompent doucement, privant presque le long couloir de sa seul source de clarté, mais le vieillard ne semble pas s'en soucier et continue à marcher dans l'obscurité. 
Soudain, des tambours se font entendrent !
Le vieil homme s'arrête, puis presse le pas. Des torches enflammées et les tambours montant en puissance annonce la fin du tunnel, une grande salle baignée dans une lumière bleue se présente devant ses yeux. Un gigantesque monument se trouve au centre de la salle aux parois bleuté, trois colonnes sont posées sur une plate-forme et une quatrième au milieu est enfoncée dans la pierre. Le vieillard monte sur la plate-forme à l'aide d'une des trois rampes de pierre, puis sur la petite colonne. Le pilier monte au même niveau des trois autres se reliant par un faisceau lumineux bleu et formant un triangle équilatéral. 
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Maintenant le vieillard et le jeune homme qui l’a allongé dans ses bras sont au milieu du triangle, les rayons de chaque pointe rejoignent le centre et les entourent d’un cercle. Un petit flash se produit... la lumière qui était bleu est maintenant jaune, les parois rocheuses sont devenues de belle pierre bien taillées réfléchissant les rayons de l’édifice et le tunnel par lequel ils étaient entrer à fait place à une grande porte en bois sculpté aux couleurs ocre.
Devant la porte se trouve un jeune soldat en armure rouge et blanche qui attend impatiemment.

Le jeune soldat:
- Maître, enfin vous voila, les damnés se déchaînent, ils sont aux portes de la cité, sans vous, ils seront bientôt là !

Le vieillard:
- Qui origine cette révolte ?

Le jeune soldat:
- Les Faärs.

Le vieillard:
- Encore ! Comment sont parvenus à entrer ?

Le jeune soldat:
- Personne ne le sait.

Le vieil homme redescend de l'édifice et se dirige vers le jeune soldat.

Le jeune soldat:
- C'est un autre ?

Le vieillard:
- Comment sais tu ?

Le jeune soldat:
- Nienna l'a vu.

Le vieillard:
- Bien des choses voit ta soeur. Mais celui-ci diffère, je crois que... il est comme toi.

Le jeune soldat:
- Que voulez-vous dire ?

Le vieillard:
- Trop tôt pour se prononcer...

Le vieil homme et le jeune soldat sortent de la salle qui de l'extérieur forme un dôme.

Le vieillard:
- Prend-le, et va régénérer à la rivière des immortels, moi je vais calmer cette furie.

Le jeune soldat:
- Bien maître.

Le jeune soldat prend le blessé dans ses bras et part dans la direction opposée à son maître. Il traverse l'immense cour où se trouve en son centre le Dôme blanc. Le paysage est formait de montagnes rocheuses, de terres dévastées et d'arbres sinistres... pourtant un beau ciel étoilé éclaire cette vision d'horreur. Le jeune soldat sort par un petit escalier qui descend derrière la cité, il arrive devant une petite rivière. Le jeune soldat dépose le blessé sur le sol et prend dans le creux de ses mains un peu d'eau qu'il fait avaler à son futur congénère... il se réveil doucement...

Le jeune homme:
- Où suis-je ?

Le jeune soldat:
- En enfer !

Le jeune homme sursaute et se relève brusquement !

Le jeune homme:
- Que dit-tu !?!

Le jeune soldat:
- Ne t'inquiètes pas, cette région des enfers est encore maîtriser par un gardien... pour le moment... je nomme Deimos, enchanté de t'avoir rencontré.

Le jeune homme:
- Spyca et "enchanté", j'irais pas jusque-là !

Le visage de Deimos s'est fermé, un blanc s'installe...

Spyca:
- Qu'est-ce qu'il y a ? Me dit pas que j't'es vexé ?

Deimos le lève et commence à courir vers les escaliers.

Spyca:
- Attends !

Spyca se lève péniblement, essaye de le suivre, mais ses forces le trahissent. Deimos est déjà loin.
Spyca monte à son tour les escaliers et traverse la cour.... quand il arrive au mur sud, Deimos est à genoux aux coté de l'épée du vieil homme, la tête penchée, les mains sur le sol mouillé par quelques larmes.









