
 

Yuk, une sram bien ambitieuse 

 

 

Tout commença un beau soir d’été dans la contré d’Incarnam. Une jeune sram du nom 

de Yuk rejoignit ce monde qu’est le monde des Douze. Comme toutes sram, Yuk était avare de 
richesse et d’aventure bien que son esprit était pure et pour le moins insouciant. 
Elle découvrit peu à peu le monde d’Incarnam et ces créatures, ce qui lui permit de révéler ses 
talents de guerrière et en tant que vraie sram elle prit goût à la sournoiserie. 
 
 
Elle passa près d’un mois dans ces contrés à la recherche de richesse et d’expérience, bien 
qu’elle se décourageât très vite vu l’ampleur de la tâche. Cependant quelque chose d’inhabituel 
gambadait sur les terres d’incarnam ce qui réveilla la curiosité de Yuk. Il s’agissait d’une 
Dragodinde chevauchait par un sram vêtu de toute la panoplie Bwork. Cette rencontre eu pour 
effet de réveiller les objectifs que la jeune guerrière c’était fixé et qui petit à petit disparaissait 
au fond d’elle. Elle décida donc de prendre en filature cet individu pour voir d’où cet étrange 
sram venait. 
 
Essoufflé par la course menée pour ne pas perdre de vue cette dragodinde elle découvrit une 
grande montgolfière dans laquelle l’individu prit en traque venait de monter. Yuk s’en 
approcha lorsqu’ un homme peu commun à ces yeux encore jamais croisé à Incarnam à ce jour 
lui adressa la parole. C’était Ganymède un homme passant ces journées devant cette 
montgolfière et qui servait de conseiller aux jeunes aventuriers avant de se rendre à Astrub. 
Yuk, en découvrant le demi-homme, demi-aigle comprit qu’elle s’était lassé de la banalité 
d’incarnam et qu’elle voualit jouer dans la cours des grands, découvrir le « vrai monde des 
douze » et évoluer pour de bon. Ganymède l’a mis tout de même en garde contre tout ce qui 
pourrait se trouver à Amakna ou dans les alentours ainsi que des terribles créatures qui 
pouvais se trouver là-bas et qui ne lui laisserai aucune chance. Sur le moment, Yuk se remise 
en question, mais quelques secondes après elle s’empressa d’accepter et de descendre à 
Astrub… 
  
Inconscience ou folie on ne savait pas trop ce qui lui était passé par la tête à ce moment-là. 
C’est donc après avoir passé près d’un mois à Incarnam et à en oublier ses objectifs qu’elle 
découvrit ce nouveau monde avec plus d’envie que jamais. 
 
Elle décida dans un premier temps de visiter Astrub et ses alentours de fond en comble alors 
elle passa par le zaap où là à sa grande surprise de nombreux vendeurs à la sauvette était 
présent et à peine fut-elle débarquée qu’elle se faisait déjà harceler de « Tu veux devenir riche ? 
Donne-moi quelques informations sur toi », « Je te donne de ma richesse, si tu me donne de la 
tienne » … 
 
 



Elle comprit donc immédiatement qu’il ne faudrait pas trop rester ici. Cependant, elle 
rencontra de nombreux jeune aventurier tout comme elle, avec qui elle put échanger au sujet 
de ce qui se trouvait par ici et dans les environs, ce qui lui permit d’apprendre beaucoup de 
chose. Par exemple elle apprit que le surnom donné aux jeunes aventuriers comme elle ici était 
« noob », pas vraiment valorisant pour elle. Yuk se fixa donc en termes de premier objectif de 
ne plus se faire appeler « noob » ce qui n’était pas si simple mais elle garda tout de même espoir. 
 
Elle apprit également qu’un dés donjon les plus accessibles était proche d’Astrub à Tainela et 
regroupé tous les types de bouftous avec en boss un bouftou dit royal. A ce moment-là elle 
n’eut qu’une seule envie, c’était d’aller rendre une petite visite à ce bouftou royal ! 
 
 
Elle décida donc de s’y rendre au plus vite mais sur la route elle croisa là encore pour la 
première fois un jeune écaflip démon les ailes déployés, elle succomba immédiatement au 
charme du démon mais Yuk n’eut même pas le temps de lui adresser la parole qu’une sadida 
angélique attaqua cet écaflip. Ce fut une lutte sans pitié et Yuk prit conscience du chemin qu’il 
lui rester à parcourir pour atteindre leur niveau. La sadida c’était constitué une armée de 
poupée combinait à ces nombreuses ronces qui poussait dans tous les sens contre l’écaflip qui 
lui, avait tout comme son chaton, des griffes aiguisées comme personne ce qui leur 
permettaient de donner des coups de griffes surpuissant qui anéantissais tout sur leur passage. 
C’est d’ailleurs ce qui renvoya la sadida et son armée sous terre. 
 
 
Après ce combat acharné, Yuk demanda comment signer un pacte avec le diable. Sur le 
moment l’écaflip éclata de rire et lui lança : 
-Ce n’est pas avec le diable que tu dois signer un pacte… C’est bien pire que ça… 
Yuk qui ne comprenait pas ne cessai de se questionner : 
-Je ne comprend pas qui peut être pire que le diable ? 
-Oto-Mustam voyons… 
-Qui ça ? 
L’écaflip choqué de voir quelqu’un ne pas connaitre Oto-mustam donna à Yuk une potion de 
cité Brâkmar ainsi que quelques dagues de boisaille. 
La sram ne comprenait pas, l’écaflip rétorqua : 
-Il te suffira de boire cette potion quand tu voudras rejoindre nos rangs puis tu donneras ces 
dagues à Oto-Mustam ! ciao l’ami !  
L’écaflip disparut sans doute à l’aide d’une potion de cité… 
 
 
Cela étant dit, Yuk continuais son chemin direction donjon du bouftou royale. 
Elle passa par le zaap est arriva devant, elle forma donc un groupe composé de « noob » 
direction le bouftou royal. Les salles s’enchainèrent, et la difficulté ne cessai d’augmenter 
jusqu’à arriver à ce fameux bouftou royal. Le combat fut long et laborieux le bouftou royal 
accompagné par ces bouftous tua quelques de ses alliés mais grâce à cette équipe de « noob » 
la jeune sram vaincu la terrible créature. Le bouftou royal mort, Yuk eu la chance de trouver 
une coiffe du boutou ainsi que de la laine de bouftou royal en sachant cela, ses alliés lui 
conseillèrent de se rendre dans une des deux cités, Brâkmar ou Bonta afin de vendre ses 
trouvailles.  
A ce moment, elle comprit qu’il était temps pour elle de boire cette potion donnée par l’écaflip.  



Elle but et se retrouva nez à nez avec Oto-Mustam. Yuk se retrouva en face de cet homme dans 
une chaleur proche de celle de l’enfer, rien de bon ne semblait sortir de lui, l’écaflip avait raison 
Oto-Mustam est bel est bien pire que le diable l’apprenti sram n’osai même pas lui adressai la 
parole ainsi elle se présenta à lui en lui tendant les dagues de boisalle. 
 
 
A peine eu-t-il mit ses mains sur les dagues qu’une douleur indescriptible s’empara du corps 
de la sramette, il lui fallut d’ailleurs que très peu de temps avant de comprendre que ce n’étais 
simplement que ses ailes qui était en train de lui pousser. Cela étant fait elle remercia Oto-
Mustam et se décida à s’enrichir pour de bon puisque qu’on le veuille ou non, les impôts 
tombant chaque semaine il lui était plus que nécessaire d’accroitre sa fortune. La vente de ses 
dernières trouvailles ne lui permettait même pas de payer les impôts quotidiens. 
 
 
 C’est pourquoi elle alla vers Sufokia à l’aide du zaap et alla à la rencontre de Bhan Laka afin 
qu’il lui enseigne l’art de la pêche. 
Après avoir passé plus d’une journée à ses côtés Yuk se sentait prête à aller à la conquête des 
océans, c’est pourquoi sans attendre elle alla se procurer le matériel nécessaire et ne s’arrêta 
pas de pêcher encore et toujours. 
Des semaines passèrent et elle devenait de plus en plus expérimenté, si expérimenté qu’il lui 
arrivait même de pêcher des tortues renfermant des quantités incroyables de poisson qu’elle 
s’empresser à chaque fois d’aller vendre sur le marché. 
 
 
Sauf, qu’un jour qui paraissait comme les autres, elle pêcha une tortue qui elle en plus de 
renfermer des quantités de poisson incroyables, renfermait un trésor, le rêve de tout pêcheur 
avare de richesse, une créature extrêmement rare, un kralamour unique. C’est ce jour-là que le 
destin de Yuk prit une toute autre tournure puisque le début de la richesse était là c’est 
d’ailleurs pourquoi elle vendit ce kralamour unique sans attendre. 
 
 
C’est avec l’argent récolté qu’elle put s’acheter des habits de qualités certains en peau de 
prespic et d’autres venant d’un village appelé Terdala, elle a d’ailleurs même pu s’acheter deux 
dragodindes qu’elle sortirait en fonction de la journée et des buts qu’elle se fixerait. 
Ayant pris un bol de confiance grâce à ses équipements mais surtout à ses dragodindes, elle 
s’en alla vers l’aventure ! 
Elle rejoignit une guilde et les donjons s’enchainèrent.  Mob l’éponge se transforma en vulgaire 
amulette, alors que le Meulou, lui, perdit un œil, ses poils ainsi que sa virilité… Plus rien 
n’arrêtait Yuk et son clan ni même le Crocobulia qui lui perdit quelques dents à son tour. 
 
 
La jeune sram devenait méconnaissable si elle n’était pas en train de capturer un boss de 
donjon dans sa petite pierre d’âme qu’elle portait toujours sur elle, elle était au village 
d’amakna en train d’embellir l’image de Brâkmar grâce à ses talents de guerrière. Depuis qu’un 
ami à elle lui avait conseillé de tuer le Dragon Cochon pour revendre son âme, elle ne faisait 
que lui rendre visite, ainsi à peine sentait-il sa présence que lui-même savait qu’il n’avait que 
peu de chance de résister à ses pièges et ses attaques mortelle. 
 



 
C’est après de nombreuses visite à ce dernier que Yuk pu s’acheter un beau solomonk ainsi 
que les habits bwork que le sram croisé autrefois à incarnam possédait. C’est d’ailleurs aussi 
grâce à lui qu’elle est devenue une vraie guerrière. Pour Yuk, un premier objectif était atteint. 
 
Cependant son besoin de supériorité n’était pas comblé, elle voulait une panoplie meulou, 
c’est pourquoi à peine eue-t-elle acheté son solomonk et ses équipements bwork qu’elle ne 
combattit que le meulou pendant près d’une semaine afin de pouvoir se créer elle-même sa 
panoplie. Une semaine plus tard elle sortit de l’atelier tailleur de Brâkmar vêtu de meulou. Elle 
forçait le respect et se sentait supérieur aux autres, son but était donc atteint. 
 
 
Mais un beau jour paisible aussi bien à l’extérieur que dans sa tête elle se rendit dans la contrée 
d’Astrub et alla s’exposer au zaap, ainsi beaucoup de « noob » lui adressait des compliments, 
elle se faisait d’ailleurs un plaisir de les qualifier à son tour de noob. Mais cependant un 
étranger évoqua sa curiosité. Il alla voir Yuk et lui demanda de voter pour lui à l’élection 
KrossBlague, Yuk n’ayant jamais entendu parlé de ça n’hésita pas et accepta puisqu’elle était 
de bonne humeur, rare était ces jours. Elle écrit donc sur un papier le nom de l’étranger et en 
lui tendant le papier quelqu’un la bouscula, rien de très préoccupant elle pensa alors à 
quelqu’un de simplement maladroit mais c’est le lendemain matin qu’elle se rendit compte que 
ce n’était pas quelqu’un de maladroit mais quelqu’un ayant de mauvaise intention qui lui avait 
volé les clés de chez elle, et c’est donc le lendemain matin qu’elle retrouvât sa maison vide, plus 
rien dans son armoire à vêtement, ses coffres était vide… . Elle n’avait plus rien si ce n’est que 
quelques pierres d’âme du Dragon cochon encore et toujours. Elle n’avait plus le moral, plus 
d’envie, ses objectifs était oublié. Pendant très longtemps on entendit plus parler d’elle et elle 
resta cloitrai chez elle. 
 
 
Les mois passèrent sans n’avoir aucune nouvelle de Yuk et cela pendant près de 2 ans. 
Mais un jour la porte de sa demeure s’ouvrit et on la vit simplement vêtu des vêtements les 
moins cher du marché qu’elle avait pu se procurer à l’aides des pierres d’âmes qu’il restait chez 
elle. Elle tenait dans ses mains un semblant de carte au trésor. Sans doute avait-elle entendu 
l’histoire des coffres au trèsor. Beaucoup de villageois assure qu’énormément de coffre au 
trésor se cache à travers le monde des douze. Bien qu’ils soient agressifs, Yuk n’en n’avait que 
faire, il lui fallait s’enrichir peu importe les risques à prendre. 
 
 
C’est ainsi qu’elle se lança dans de nombreuses chasses aux trésors qui lui permit d’acquérir 
expérience et richesse, c’est d’ailleurs grâce à cela qu’elle sortit la tête de l’eau. 
Après des mois à la recherche de ces vulgaires malles, Yuk atteignit le niveau ultime avec des 
armes et des équipements exclusivement réservé aux personnes assez expérimentées comme 
elle. 
 
 
N’ayant plus rien à prouver elle se lança à la conquête de Frigost et ne fit qu’une bouchée du 
Royalmouth,, du Korriandre, du Glourséleste et des autres d’ailleurs. 
Elle en profita pour continuer son périple et rendre visite à Missiz Frizz, mais là se fut une 
autre histoire, un combat infinissable entre elle et la reine des glaces qui d’ailleurs fini par  



 
l’achever. Il fallait donc remédier à ça d’une manière ou d’une autre, c’est d’ailleurs là que le 
destin et l’avenir de Yuk prit une toute autre tournure. Mais comme on le dit si bien chaque 
chose en son temps, et il n’est pas encore le temps de cette histoire. 
 
 
 
 

Yuk’ 
 


