WAKFU : make our nations great again !
Rebâtir un monde submergé par un cataclysme : c’est le défi – politique et écologique –
posé aux joueurs de WAKFU. Ce jeu d’aventures en ligne lancé en 2012 va bénéficier, ce
mardi 11 décembre, de la mise à jour la plus importante de son histoire : la refonte des
nations.
Roubaix, le 10 décembre 2018 : Le rideau se lève sur une planète fort fort lointaine, le Monde des
Douze. Une catastrophe sans précédent a provoqué une montée des eaux cataclysmique. Seules
subsistent quelques îles... Ainsi s’ouvre l’Ère du Wakfu. Les survivants n’ont qu’un objectif :
reconstruire le monde. Désormais, l’avenir est entre les mains des joueurs.

L’un des éléments structurants de ce MMORPG est l’organisation du monde en quatre nations,
auxquelles les joueurs s’affilient selon leurs affinités. Élaborées au fil des ans, ces nations sont
regroupées autour d’une capitale et ont chacune leur identité. La mise à jour 1.62, disponible ce mardi
11 décembre, affirme plus encore la singularité de ces nations. Ambiances graphiques et musicales
revues en profondeur, caractérisation plus forte des lieux, zones entièrement retravaillées... Un
nouveau WAKFU s’offre aux joueurs.
Loin d’une refonte cosmétique, il s’agit en effet d’une véritable rénovation propre à satisfaire les
novices comme les joueurs aguerris : regroupement des centres d’intérêt au cœur de cités plus
resserrées, meilleure répartition des donjons (et refonte de certains d’entre eux), quêtes inédites,
amélioration de plus de 600 objets, attribution de familles de monstres spécifiques à chaque nation…
Selon l’équipe de production, l’objectif est en substance « de rendre la progression des personnages
plus fluide et plus agréable, de favoriser les rencontres et les interactions entre les joueurs, et de les
inciter à explorer ou à redécouvrir un maximum de zones de jeu ».
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