DOFUS : l’heure de la réunification
La mise à jour 2.49, prévue le 11 décembre , va marquer un tournant sans précédent
dans l’histoire de l’emblématique MMO créé par Ankama : l’arrivée en jeu du Dofus
Ébène sonne l’heure pour les joueurs de réunir les six œufs de dragon, dont la
possession pourrait faire d’eux les égaux des dieux. Ils découvriront également le puits
des Songes infinis, un donjon inédit dont les récompenses sero nt à la hauteur de l’effort
demandé.
Roubaix, le 11 décembre 2018 : À la croisée du MMO DOFUS, de la série animée WAKFU et du long
métrage DOFUS – Livre I : Julith, le Dofus Ébène pourrait symboliser à lui seul la démarche transmédia
d’Ankama. Déjà évoqué dans différentes créations, il arrive avec la prochaine mise à jour de DOFUS,
rejoignant ainsi les cinq autres Dofus « Primordiaux » implantés en jeu au fil des années.

Si, selon la légende, la réunification des Dofus confère à leur auteur les pouvoirs d’un dieu, on se
doute que ce sixième œuf de dragon ne se trouvera pas sous les sabots d’une dragodinde ! C’est donc
une quête particulièrement épique qui attend les joueurs désireux de s’emparer de ce Dofus Ébène,
dont l’une des propriétés est de semer le chaos et la discorde…
Mais l’histoire ne s’arrête pas là, et cette mise à jour 2.49 promet bien d’autres défis aux aventuriers.
En particulier le puits des Songes infinis, un donjon sans fin à la difficulté croissante, dont
l’enchaînement des salles et la composition des groupes de monstres ne sont jamais les mêmes.
À partir du 11 décembre, les « dofusiens » trouveront de quoi occuper les fêtes de fin d’année.
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