
"Le Wakfu s'agite ... son aura résonne à travers les mondes. 

 Le Stasis est en ébullition ... quelqu'un ou quelque chose brise l'harmonie du Krosmoz. 

 Je ne laisserai pas une telle chose se produire. Je ne laisserai rien ni PERSONNE se mettre au 
travers de mes ambitions."

 Le Xélor frappa la table de commande de l'Eliacube de ses deux mains, son oeil se teintant d'un 
bleu azuré inquiétant. Son animal de compagnie, un Mufafa n'ayant que la peau sur les os, au regard
dément, sursauta à l'entente du bruit dissonant qui fit écho à travers la salle. Le scientifique, si l'on 
pouvait le nommer ainsi, se tourna, jouant de ses bandelettes, et plissa les yeux en direction d'un 
point d'ombre de son repaire, murmurant :

 "Je ne sais d'où vous venez mais vous m'avez promis que ces perturbations ne dureraient pas. Je 
n'ai pas l'habitude de m'allier avec des troubles-fêtes, mais je suis obligé de reconnaître que vos 
connaissances sont satisfaisantes ... Votre module a pu stabiliser l'Eliacube, et j'en suis impressionné
... et pour autant que je sache, vous ne m'avez pas même annoncé votre nom.

– Patience, cher Nox ... l'heure des révélations viendra tôt ou tard, j'attends simplement que 
certaines pièces de l'échiquier daignent bouger."

Un franc et éclatant sourire déchira les ténèbres, révélant un oeil gris dans lequel brûlait une ardente
flamme noire éclairant de façon très brève son visage de porcelaine. Nox, qui ne put s'empêcher 
d'esquisser un sourire que personne ne soupçonna, se tourna en direction d'un clavier d'ordinateur et
tapa rapidement sur les touches, tel un virtuose. S'adressant à son interlocuteur sans tourner la tête, 
Nox, dont l'impatience était caractéristique au timbre de sa voix folle, pressa la touche d'entrée avec
plus d'insistance, manquant de la briser, rétorquant en grinçant des dents : 

– Je n'ai pas le temps d'attendre que les pièces d'un échiquier bougent. Je dois à tout prix me 
rendre sur l'île d'Oma pour prélever le Wakfu de ce dragon ...

– Un dragon, dites-vous ? Voilà qui me semble intéressant. Ne voudriez-vous pas que nous 
nous partagions le travail ? Tandis que vous continuez vos recherches sur votre petit cube 
d'énergie, je me charge de molester le reptile ... 

– Grougaloragran est un ennemi coriace que je ne suis pas sûr de défaire moi-même, s'enquit 
Nox, je ne peux pas prendre le risque ... non, je ne peux pas. 

– Nox, n'oubliez-pas que j'ai stabilisé votre jouet ... vous me devez cela. J'affronterai ce 
dragon avec tout ce que j'ai, je vous en fais la promesse. 

 Nox s'arrêta quelques instants. Le vaisseau commença à trembler, et ce, de plus en plus fort, 
témoignant de la montée en puissance du Xélor, qui, constatant que cela ne faisait point ciller son 
invité, s'arrêta bien vite. Son interlocuteur esquissa un franc sourire et se leva de son fauteuil, 
marchant doucement en direction du maître des lieux pour se révéler à la lumière, demandant d'une 
voix assurée :



– Donnez-moi l'emplacement de l'île d'Oma et je reviendrai avec votre ... Wakfu ? Est-ce bien 
comme cela que vous appelez l'Animus dans cet univers ?

– Le Wakfu, c'est bien cela. Qu'entendez-vous par "Animus" ? 

– Rien, rien. Disons que ces deux énergies sont très similaires. – Il caressa la surface de 
l'Eliacube sans risquer la décharge, ce qui impressionna particulièrement Nox, qui devait 
porter une combinaison complète pour ne pas être affecté par l'énergie dévastatrice de la 
lumière. – Quoi qu'il en soit, je me charge de cette broutille. J'ai hâte de voir votre technique
pour ... remonter le Temps. Oui, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus à vos côtés ! 

– Rozen ... vous êtes un étrange personnage, mais je me plais à penser que nous avons une soif
de connaissance assez ... similaire. 

– Et un certain amour du bricolage, n'est-il pas ? Hahaha ! 

– Seriez-vous un Xélor caché ? 

– Je ne suis qu'un simple marionnettiste. 

 Il disparut sur ces mots, une fois les données comprises. 

 L'île d'Oma était bien plus petite que ce à quoi Rozen s'attendait. Le mage, en lévitation à plusieurs 
dizaines de mètres de l'océan, soupira avant de décharger sa propre énergie pour sonder l'entiereté 
de la surface. Lorsqu'il réouvrit les yeux, le jeune homme comprit simultanément deux choses; non 
seulement celui qui s'apparentait à un "Dragon" était plus proche qu'il n'y paraissait, mais il avait 
lui-même était détecté à partir du moment où il s'était révélé. 

– Bien. Voilà qui devrait faciliter ma récolte, s'enquit Rozen en posant ses yeux sur l'un des 
grands piliers de roche pointant vers le ciel orangé d'Oma.

 Le mage se propulsa grâce à une déferlente énergétique dont il avait le secret et se posa sur le 
plateau où attendait patiemment un vieil homme simplement vêtu. Bien qu'en position de 
méditation, l'adversaire du mage avait les yeux grands ouverts et rivés sur l'intrus. Grougaloragran, 
car tel était son nom, ne réussit pas à sonder la puissance astucieusement camouflée de celui qu'il 
toisait. Rozen lui lança un léger sourire et s'élança pour lui mettre un coup de poing, que le vieil 
homme arrêta sans l'ombre d'un problème, sans même prendre la peine de se lever. Son regard, 
froid, élargit le sourire du mage :

– Oh ... ?

– Etait-ce avec un coup si facilement anticipable que tu souhaitais prendre l'avantage ? 



– Je ne fais que jauger, toi que l'on nomme Grougaloragran, la puissance de ceux que l'on 
considère comme les Dragons Légendaires. 

– Ne pense pas un instant que Grougaloragran se retiendra contre un être aussi prétentieux que
toi. Tu n'es qu'un simple Humain. – sa poigne sur le poing de Rozen fut plus ferme – 

– Tu ne devrais pas juger les gens à leur apparence. J'ai pour mission de prélever ton Wakfu 
pour en alimenter un objet nommé l'Eliacube. N'y vois rien de personnel, ta mort fait partie 
de mon expérience. 

– L'E...liacube ? Qu'est-ce qu'un objet aussi dangereux fait en ta possession ? Toi ... 

– Inutile pour toi de connaître mon nom; et d'ailleurs ... – il se téléporta et, en un fin 
mouvement, éclata son talon contre le crâne du dragon. L'onde de choc fut assez puissante 
pour détruire le pilier dans un bang sonore – l'Eliacube n'est qu'un jouet à mes yeux. 

 Surpris, Grougaloragran, au milieu des décombres du pilier, ne put s'empêcher de grincer des dents,
avant de se stabiliser et de fuser en direction du mage qui, lévitant en surplace, attendait de pied 
ferme son prochain mouvement. Le vieil homme s'approcha au corps à corps et enchaîna une série 
de coup de poings et de pieds que Rozen arrêta et para sans trop d'inconvéniant tout en tantant de lui
rendre la pareille. La fluidité de leurs mouvements brisa l'air, créant des fractales saccadées qui 
firent s'envoler les nombreux oiseaux de l'île. Grougaloragran, qui découvrit une faille dans le jeu 
de Rozen, plaça un uppercut qui propulsa le mage sur plusieurs mètres de hauteur. Ne prononçant 
mot, le jeune homme tourbillonna sur lui-même dans le but de concentrer la Mana présente en lui et
la fit passer dans ses mains, tirant une salve de rayons lasers argentés qui frappèrent avec brutalité 
son adversaire. L'explosion de lumière projetta Grougaloragran dans les arbres qui en déracina 
plusieurs sous son poids. Se tenant la tête, le vieil homme se releva et prit un des palmiers qu'il 
lança à la manière d'un javelot. Rozen sourit à cette idée et le renvoya d'une simple gifle, avant de 
tirer plusieurs nouveaux lasers avec assez de puissance pour faire trembler la terre. Le vieil homme 
s'élança en avant et prit une grande respiration, lançant une gerbe de flamme assez grande pour 
englober et dissiper les rayons de lumière. Le mage croisa ses bras face à son visage et absorba une 
partie de l'attaque, bien que le souffle le destabilisa. Grougaloragran effectua une pointe de vitesse 
et frappa le crâne de Rozen en liant ses deux poings pour y mettre plus de force. Ne pouvant parer 
cela, le jeune homme s'écrasa sur la plage en provoquant un cratère de plusieurs mètres. Les grains 
soulevés par l'impact produisirent un fin voile qui le rendit invisible. Grougaloragran analysa le 
terrain mais fut surpris par la rapidité du mage qui, alors que le vieil homme le pensait encore au 
centre du nuage, se servit d'une image rémanente pour revenir à sa position initiale, donnant un 
coup de pied retourné au niveau du menton. Sortant deux grandes ailes noires qu'il battit avec 
ardeur pour ne pas s'éloigner davantage, le vieil homme s'exprima : 

 

– Grougaloragran reconnait que l'homme d'argent est plus imprévisible qu'il ne laisse le 
paraître, mais Grougaloragran t'annonce qu'il n'est pas à même vingt pourcents de sa 
puissance originelle. Ce n'est pas avec ces petits baisers d'insecte que tu viendras à bout de 
Grougaloragran. Le Wakfu des Dragons est un trésor auquel nul mortel ne peut prétendre.

– Grougaloragran par-ci, Grougaloragran par-là ... tu commences à m'énerver 
prodigieusement. Tu parles comme si tu étais digne de m'affronter. 



– Grougaloragran voit en toi les flammes d'une colère que nul ne saurait apaiser. 
Grougaloragran remarque aussi une expérience prolongée avec la mort ... qui es-tu 
réellement ? 

– Cela ne te regarde pas ! 

 Rozen s'élança et donna un puissant coup de pied latéral gorgé de mana au vieil homme mais celui-
ci le para d'un geste ample du bras, avant d'empoignant la cheville du mage pour tenter de la briser, 
mais le voile magique recouvrant le corps de Rozen ne fit que se craqueler, ce qui en soi était un 
remarquable exploit. Sans relâcher sa pression, l'ermite déclara d'une voix profonde: 

– Grougaloragran ressent l'influence de forces te dépassant. Comment peux-tu prétendre 
maîtriser l'Eliacube si tu ne peux te maîtriser toi-même ?

 Rozen, à l'entente de ces mots, calma sa colère. Les flammes présentes dans ses yeux se dissipèrent
doucement et sa respiration se fit plus légère, plus décontractée. Il avait, une fois de plus, failli 
céder à la pression de son passé. Le mage disparut instantanément et se matérialisa derrière le vieil 
homme. Lorsque Grougaloragran baissa les yeux, il put voir une rapière argentée traverser son 
torse. Rozen, les yeux vides, murmura à l'oreille de l'entité :

– Tu n'es pas le premier dragon noir que j'affronte, ni le dernier que j'éliminerai.

 Crachant une gerbe de sang mélangée à l'énergie du Krosmoz, Grougaloragran s'élança pour sortir, 
avec douleur, de l'empalement de la lame, et fit apparaître une queue reptilienne qu'il abattit sur le 
mage pour le faire tomber à nouveau sur la plage. Lorsque Rozen se leva, un vieux reptile, 
complètement formé, de plusieurs dizaines de mètres et d'une colossale envergure, s'écrasa face à 
lui. Son cri fut si puissant que les volcans grondèrent et entrèrent en éruption et le sol se craquela, 
créant un trou béant où l'eau entra. Le mage, comme collé au sol par la force de ce rugissement, prit 
une grande respiration pour ne pas boire la tasse et se propulsa à l'aide d'un laser dirigé vers le sol 
pour sortir de l'eau. Frappant de toute ses forces avec sa rapière, le jeune homme constata la solidité
des écailles de Grougaloragran et esquissa un mouvement de recul pour prendre de l'élan, mais le 
souffle enflammé du dragon l'empêcha d'atteindre son but et le blessa partiellement. Souriant, le 
jeune homme leva la main en direction du soleil et matérialisa une sphère argentée, pur concentré de
magie, d'une taille conséquente, qu'il lança en direction du reptile. Grougaloragran tenta de stopper 
sa course en créant un cyclone de feu mais la sphère, bien trop rapide et lourde, traversa les 
flammes comme si de rien n'était. Frappant le dragon de plein fouet, la sphère explosa, emportant 
avec elle une partie de l'île dans une colonne rayonnante qui perça les nuages. Au centre de 
l'explosion, sur un récif détruit, Grougaloragran, sous forme anthropomorphique, gisait, blessé de 
toutes parts. Rozen se posa face à lui et l'attrapa par le col de son haillon, ramenant son visage à lui, 
lui murmurant :



– Offre moi tes larmes et je pleurerai pour toi.

 Rozen projetta le corps de Grougaloragran dans le ciel et aspira son Wakfu d'un geste précis de la 
paume. L'énergie Krozmique, sous la forme d'un lien épais, entra dans le corps du mage, qui déclara
avec candeur:

– Redeviens un oeuf, s'il te plait !

  Nous sommes en 981, bien après le légendaire chaos d'Ogrest, un cataclysme sans précédent né de 
l'amour d'une créature et de six oeufs assez puissants pour déséquilibrer la planète jusqu'en son 
centre. Sur cette planète où de nombreux points sont séparés par des îles celestes, une myriade de 
peuples vivent en harmonie sous le joug de divinités nommées "Les douzes". 


