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WAKFU fait resplendir le Royaume Sadida 
 

Pour terminer l’année en apothéose, WAKFU  propose à ses joueurs de redécouvrir un 
Royaume Sadida flambant neuf à partir du mardi 10 décembre . Cette terre verdoyante 
est bien connue des fans de la série animée WAKFU  : un lieu emblématique où la nature 
abonde, menacé alors par le terrible Nox, qui convoitait l’énergie de l’Arbre de vie. Mais 
tout cela est une autre histoire qui fait partie du pa ssé, enfin… du futur, puisque ce 
n’est pas encore arrivé en jeu  !  

 

Roubaix, le 10 Décembre 2019 : Plus beau, plus grand, plus « transmédia », le Royaume Sadida sera à 

la hauteur de sa réputation dès la prochaine mise à jour de WAKFU. S’il n’égalait pas jusqu’ici la 

richesse visuelle de celui que l’on peut admirer dans la série, l’équipe du jeu a travaillé d’arrache-pied 

pour que ce soit désormais chose faite. 

 

 

Grâce à la nouvelle mise à jour, cette contrée prestigieuse se pare de 4 nouvelles zones : la Clairière 
des Mulous, la Colline Entoilée, la Forêt Déforestée et les Galeries des Gerbouilles ; ce qui entraîne des 
ressources inédites, de nouveaux personnages non-joueurs, 4 donjons et 4 familles de monstres (dont 
2 nouvelles). 
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Cette mise à jour est aussi la dernière de l’année, le climax et la conclusion de l’histoire racontée aux 
joueurs en 2019. À cette occasion, un vilain charismatique viendra jeter un froid dans ce décor 
idyllique : le Comte Harebourg, personnage issu du jeu DOFUS et déjà antagoniste de la Confrérie du 
Tofu dans les épisodes spéciaux de la série WAKFU. Difficile de dire quelle idée folle a bien pu germer 
dans son esprit givré, ce sera aux joueurs de résoudre cette énigme. Cependant, il y a des chances pour 
que cela soit en lien direct avec l’Eliocalypse : l’arc narratif commencé en début d’année… 

Pour finir, les coffres de Havres-Sacs – qui permettent entre autres aux aventuriers de stocker tous les 
objets collectés durant leurs quêtes – ont été modifiés en profondeur afin d’améliorer l’expérience de 
jeu. 

Il ne tient plus qu’aux joueurs de WAKFU de faire entrer cette dernière mise à jour de 2019 dans la 
légende. 

 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 

 

mailto:presse@ankama.com
https://twitter.com/AnkamaPress
https://www.ankama.com/fr/communique-de-presse
http://www.ankama.com/

