
Sur l’île, on ne s’ennuie jamais : il y a toujours 

de nouvelles surprises qui vous attendent. 

Cette mise à jour du guide compagnon 

officiel d’Animal Crossing: New Horizons 

vous accompagnera au fil de toutes ces 

nouveautés et vous permettra de faire plus 

ample connaissance avec les nouveaux-

venus sur votre île ! Quels que soient vos 

projets, cette petite annexe à notre guide 

vous aidera à les mettre en œuvre. Ce PDF 

portera principalement sur les nouvelles 

fonctionnalités intégrées au jeu avec la mise 

à jour 1.2. Dans le manuel complet, vous 

trouverez des informations utiles sur tous 

les sujets essentiels. Tant que de nouveaux 

amis continuent d’affluer, vous pourrez tâcher 

d’améliorer votre île, et nous, d’améliorer notre 

guide compagnon !

GUIDE COMPAGNON 
OFFICIEL

MISE À JOUR
Avril-Juin 2020

Bienvenue !

Si vous ne voulez pas rater les futures 

mises à jour et nouvelles sur Animal Cros-

sing, n’oubliez pas de suivre les comptes 

Twitter officiels de Nintendo :

Nintendo France

https://twitter.com/NintendoFrance

Tom Nook FR

https://twitter.com/AC_Marie_FR

TM & © 2020 Nintendo.
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Nouveau personnage

Racine ouvrira son stand de 5 h à 22 h, du dimanche au vendre-
di, du 1er mai au 7 mai, à l’occasion de l’événement saisonnier 
Jour de la nature. Après quoi, il deviendra un visiteur régulier de 
votre île. Sur son stand, il vous vendra deux variétés de pousses 
de buissons (déclinés en une ou deux couleurs) et six sachets 
de graines de fleurs différentes. À chacune de ses visites, vous y 
trouverez notamment deux couleurs des buissons de la saison 
en cours, ainsi que les variétés d’un type de buisson aléatoire. 

Racine pourra aussi vous racheter les mauvaises herbes que 
vous avez arrachées. Il paiera le double du prix pratiqué par 
Méli et Mélo, soit 20 clochettes par poignée ! Qui aurait cru que 
prendre soin de la nature serait aussi amusant ?

Buissons

Vous pouvez acheter des pousses de buissons sur le stand de 
Racine. Il les vend à l’unité ou par cinq. Dans votre inventaire, 
vous pouvez empiler jusqu’à dix pousses de buissons en un seul 
emplacement. Par contre, les plantes déracinées occupent tout 
un emplacement. Pour en savoir plus sur ces nouvelles plantes, 
rendez-vous à la page 5 de cette mise à jour.
  

Le saviez-vous ?
Racine a beau ne pas ménager ses 
efforts pour soigner l’écosystème, 
il a tendance à piquer du nez aux 

moments les moins opportuns. Il lui 
arrive même de s’endormir à son 

stand !

Biographie

Anniversaire 8 août

Première apparition Animal Crossing: New Leaf (2012)

Racine est apparu pour la première fois dans Animal Crossing: New Leaf, 
où il était l’un des personnages les plus en vue de la rue commerçante. 
C’est lui qui tenait la jardinerie, où il vendait graines et pousses d’arbres, 
ainsi que des plantes d’intérieur et de l’engrais. Parfois, il se proposait 
d’arracher les mauvaises herbes autour de la ville. 

« Laisse-moi te présenter 
les graines et les 

pousses d’arbres que j’ai 
apportées ! »

Rôle Racine est passionné de nature 
qui s’attache à faire prospérer l’écosys-
tème de votre île. Sur la place, Racine 
propose à la vente de nouvelles variétés 
de plantes pour votre île.
 

Les buissons bourgeonneront un jour avant 
de fleurir, et chaque variété de buisson ne 

fleurit que lors d’une saison donnée.

Racine le Paresseux
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Nouveau personnage

Rounard

« Qu’on soit jeune ou vieux, 
tout le monde aime l’art, et 

les bonnes affaires ! » 

Rounard apparaîtra quand vous aurez parlé à Thibou d’un agrandissement du 
musée pour accueillir une galerie d’art. Avant ça, vous devez avoir fait au moins 
60 dons au musée. Lors de l’annonce quotidienne, on vous avertira qu’un person-
nage un peu louche a été aperçu sur votre île. Plus précisément, un renard, qui 
rôderait aux abords de la place. Par contre, il n’est peut-être pas si filou que ça... 
Pour la modique somme de 4 980 clochettes, il vous remettra la première œuvre 
d’art nécessaire pour agrandir votre musée. Peu de temps après, vous risquez de 
le croiser quelque part sur votre île et il vous fera l’affaire du siècle : il vous propo-
sera d’acheter ses marchandises sur son navire, qui accostera sur la plage la plus 
au nord de l’île entre 5 h et 22 h, tous les jours de la semaine.

Il y a deux astuces très simples pour savoir si Rounard est 
sur votre île, sans vous fatiguer à crapahuter tout au nord 
de votre île. La première façon de faire, c’est de guetter 
au loin la fumée noire qui s’échappe de son bateau, le 
Rounarama. La deuxième, c’est d’utiliser votre NookPhone 
pour ouvrir l’application Carte. Si vous voyez son icône de 
feuille de ginkgo sur votre plage, c’est qu’il est là !

Dans sa boutique, il vend quatre œuvres d’art et deux pièces 
de mobilier. Mais gare ! Les « œuvres » de Rounard ne sont pas toujours 
authentiques et vous prenez le risque d’acheter une contrefaçon. Vous ne pouvez 
acheter qu’une seule œuvre d’art par jour, mais autant de meubles que vous vou-
lez. Toutes ses œuvres d’art coûtent 4 980 clochettes. Quant aux meubles, il vous 
en demandera 50 % plus cher qu’à la Boutique Nook. Quand vous faites un achat 
chez lui, votre article arrivera dans votre boîte aux lettres dès le lendemain. 

Achats groupés

Vous ne pourrez pas acheter toutes les œuvres d’art de Rounard en une seule 
journée, vos amis pourront en acheter plusieurs autres. Il peut s’agir d’autres 
habitants de l’île et de visiteurs. Profitez-en pour réduire vos chances de rater 
une authentique œuvre d’art.
 

Rôle À bord de son fidèle 
rafiot, le Rounarama, Rounard 
n’est pas là pour faire des ennuis. 
Il vous vendra des œuvres d’art 
et des meubles chaque fois qu’il 
jettera l’ancre.
 

Biographie

Anniversaire 18 octobre

Première apparition Animal Crossing (2001)

Rounard roule sa bosse depuis les tout débuts d’Animal Crossing et il a toujours 
trempé dans les affaires un peu louches sur les bords. Il apparaît dans votre ville au 
hasard... Dans sa tente, il vend divers articles et parfois des tableaux. Dans d’autres 
jeux, il tient boutique dans les ruelles et il donne dans la fraude à l’assurance. Bref, ce 
renard a un sacré casier. 

Le saviez-vous ?
Il y a une certaine rivalité entre 
Rounard et Tom Nook. C’est à 

qui aura le nez le plus creux pour 
estimer un prix, ou à qui ouvrira 

sa boutique le plus tard... 
Rounard fait tourner Tom en 

bourrique depuis le tout premier 
Animal Crossing. 

Identifier les contrefaçons

Quand vous examinez les mar-
chandises de Rounard, vous 
aurez le choix d’inspecter chaque 
œuvre de plus près. Vous pour-
rez zoomer sur chaque article 
et déplacer la caméra comme 
vous voulez pour repérer les 
éventuelles entourloupes. Tous 
les articles de Rounard sont 
inspirés d’authentiques œuvres 
d’art du monde réel. Par exemple, 
la « toile célèbre » n’est autre 
que l’ultra célèbre Joconde de 
Léonard de Vinci. En clair, vous 
pouvez comparer chaque œuvre à 
son inspiration du monde réel.
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Agrandissement du musée

Horaires d’ouverture : 24 h par jour

Galerie d’art 

À mesure que votre musée se développe, vous remarquerez que Thibou envisage d’enrichir 
toujours plus la culture de votre île. Quand vous aurez fait don d’un total cumulé de 60 poissons, 
fossiles ou insectes, il vous suggérera d’agrandir le musée pour exposer une collection d’art. 
Quand vous aurez déposé votre première œuvre d’art, le musée accueillera une toute nouvelle 
galerie, au premier étage. Les œuvres exposées, dont des tableaux et des statues, viennent de 
partout dans le monde. Contrairement aux poissons, fossiles et autres insectes; les anecdotes 
qui relèvent de ces œuvres d’art seront affichées au 
sein même de l’exposition. Au total, il y a 43 œuvres 
d’art à collectionner : 13 statues et 30 tableaux.

Expertise d’art

Au fil de vos affaires avec Rounard, vous tomberez sur 
un certain nombre d’œuvres d’art de très belle facture. 
Apportez-les à Thibou pour qu’il en évalue l’authenti-

cité. S’il y a contrefaçon, il ne se fera 
pas prier pour vous le dire. Il peut 
expertiser plus d’une œuvre à la fois, 
mais toutes les contrefaçons resteront 
dans votre inventaire. Vous ne pourrez 
pas non plus les vendre à Méli et Mélo, 
alors faites attention à ce que vous 
achetez !
 

Objet Indice de contrefaçon

statuette antique Antennes sur la tête.

statue féminine La statue a un collier.

statue pensive Pas de contrefaçon.

statue majestueuse Un livre sous le bras droit.

statue imposante Pas de contrefaçon.

tablette édifiante La statue est bleue et pas grise.

statue maternelle Tire la langue.

sculpture mystérieuse Boucle d’oreille côté droit.

statue athlétique Une montre au poignet droit.

sculpture déterminée Le faux sourit.

sculpture singulière Un couvercle sur le dessus.

statue héroïque Le pied gauche devant.

statue guerrière S’appuie sur une pelle.

  Statues

Objet Indice de contrefaçon

toile académique Tache de café en haut à droite.

toile incroyable Pas de chapeau au sujet central.

toile classique Frange sur le front.

toile apaisante Pas de contrefaçon.

toile commune Pas de contrefaçon.

toile détaillée Fleurs violettes et non bleues.

toile déferlante Pas de contrefaçon.

toile célèbre Sourcils relevés.

toile florale Pas de contrefaçon.

toile crépusculaire Pas de contrefaçon.

toile gracieuse Moins d’espace en haut, ou tourné à gauche.

toile potagère Pas de fleur sur le torse.

toile puissante Pas de contrefaçon.

toile émouvante Pas d’arbres en haut à droite.

toile ténébreuse Pas de contrefaçon.

toile magnifique Pas de contrefaçon.

toile parfaite Pas de contrefaçon.

toile austère Pas de contrefaçon.

toile charmante Plus de lait versé.

toile effrayante Sourcils vers le haut, ou sourit.

toile hivernale Un seul chasseur.

toile royale Animal à la couleur plus sombre.

toile tragique Pas de contrefaçon.

toile solennelle Homme du fond : main vers le haut.

toile scintillante Pas de contrefaçon.

toile radieuse Pas de contrefaçon.

partie g. de toile sauvage Vert au lieu de blanc.

partie d. de toile sauvage Blanc au lieu de vert.

toile nacrée Boucles d’oreille étoilées ou yeux clos.

toile précieuse Pas de contrefaçon.

  Tableaux
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Nouvelles options de Dodo Airlines

Nouvelles plantes

Buissons

Vous pouvez acheter des pousses de buis-
sons au stand de Racine. Elles apparaissent 

sous forme de buisson, sauf si c’est leur 
saison de floraison. Achetez-en beaucoup : on 

ne cultive pas les buissons comme on fait pousser 
des fleurs. Ils sont utiles pour attraper les escargots qui 
apparaissent dessus par temps de pluie. Pour planter 
une pousse, ouvrez l’inventaire et sélectionnez l’icône 
de buisson. Ensuite, sélectionnez « En planter 1 ». Vous 
pouvez aussi creuser un trou à la pelle pour en planter un 
à un endroit précis.

Un germe de buisson apparaît alors sur la case où se 
tient votre personnage. Les buissons grandissent en 
quatre jours, après trois étapes de croissance : germe, 
jeune buisson et buisson. Ce sont des plantes résis-
tantes qui n’ont pas besoin d’être arrosées et qui peuvent 
pousser l’une à côté de l’autre, contrairement aux arbres 
qui ont besoin d’espace pour s’épanouir. Les buissons 
se déplacent à la pelle, sans dépense d’énergie, même 
à maturité. Dans votre inventaire, 10 jeunes pousses 
peuvent s’empiler sur un même emplacement, mais les 
plantes déracinées occupent un emplacement chacune.
 

Livraison

Si vous obtenez une récompense sympa sur l’île de Joe, vous voudrez 
sûrement en envoyer quelques exemplaires chez vous, sur votre île. Ces 
objets seront alors livrés gratuitement dans l’espace de rangement de votre 
maison. Cette fonctionnalité ne 
s’appliquera pas aux objets que 
vous ne pourriez pas entreposer 
dans votre espace de rangement, 
comme les fleurs déplantées.Liquidation

Si vous avez les poches pleines d’objets que vous ne comptez pas 
conserver de toute façon, Rodrigue pourra les convertir en clochettes, qui 
seront ensuite ajoutées au solde de votre boîte de dépôt. Les objets cédés 
à Rodrigue sont vendus au même taux que les boîtes de dépôt normales.
 

Deux nouvelles fonctionnalités sont apparues avec la mise à jour 
d’avril, dès l’arrivée sur l’île de Joe : la livraison et la liquidation !

Les buissons sont une variété de plante idéale pour séparer ou em-
bellir diverses parties de votre île, le tout sans occuper trop d’espace.

Camélias (rouge et rose)
 Début janvier à fin mars
 2e moitié de juin jusqu’à fin sept.

Hibiscus (jaune et rouge)
 Fin juillet à mi-septembre
 Fin janvier à mi-mars

Azalées (blanc et rose)
 Début avril à fin mai
 Début octobre à fin novembre

Osmanthus (orange et jaune)
 Fin septembre à fin octobre
 Fin mars à fin avril

Hortensias (bleu et rose)
 Fin juin à mi-juillet
 Fin décembre à mi-janvier

Houx (pas de déclinaison de couleurs)
 Fin novembre à fin décembre
 Début mai à 1re moitié de juin

Périodes de floraison
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Nouvel événement

Nouvel événement

Albin le lapin est un ami très spécial qui a 
caché des plans de bricolage et des frian-
dises du 1er au 12 avril. Au total, il y a six 
types d’œufs cachés partout sur l’île : par 
terre, dans les arbres, dans l’eau, dans les 
rochers et même dans le ciel. Ces œufs en 
chocolat peuvent être mangés ou utilisés 
pour fabriquer des meubles exclusifs de la 
Fête des œufs. 

Le jour de la fête des œufs, le 12 avril, l’adorable Albin est réapparu sur l’île au 
beau milieu de la place, où il vous a confié un plan amusant : le plan d’une arche 
fête des œufs. Si vous avez fabriqué tous les plans de la fête des œufs, vous 
avez reçu le plan du ramponeau d’Albin. Et si vous avez fabriqué ce plan, le tout 
dernier objet de la fête des œufs vous a été décerné : la baguette magique de la 
fête des œufs. Il y avait deux autres services dis-
pensés par Albin : l’échange de vos œufs contre 
un prix, ou la conversion de trois œufs d’un type 
donné contre un œuf d’un autre type. 

Votre île est au mieux quand la nature est libre de 
s’épanouir. Du 23 avril au 4 mai, les habitants de 
l’île et vos amis vous ont aidé à mettre la beauté du 
grand air à l’honneur avec des événements exclu-
sifs au jour de la nature.

Si vous avez parlé à Tom Nook au bureau des rési-
dents, vous avez sûrement déjà appris tout ce qu’il 
y avait à savoir sur le jour de la nature, dont des 
informations sur les défis Miles Nook + du Jour de 
la nature à durée limitée. Une fois par jour, ces défis 
pouvaient vous rapporter un bonus de Miles Nook ! 
Quand vous terminiez l’un de ces nouveaux défis 
Miles Nook + pour la première fois, il vous offrait 
le lendemain une haie spéciale. Pour fabriquer 
cette clôture, il vous fallait 10 mauvaises herbes, 
5 branches et 2 pierres. Le Jour de la nature était 
vraiment l’occasion d’engranger rapidement des 
Miles Nook !

« Je sais ce que tu  
penses. Et la réponse est 

non. Non, ceci n’est pas un 
déguisement. Et non, il n’y 
a pas moyen de le retirer. »

Fête des œufs

Jour de la nature 23
Avril 2020

4
Mai 2020

1
Avril 2020

12
Avril 2020
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Nouvel événement

Nouvel événement

Pour l’occasion, l’annonce a été faite que 
Nook Inc. attendait les habitants au bureau 
des résidents pour leur offrir un cadeau bien 
particulier. Ce cadeau comprenait notamment 
une excursion spéciale sur une île entière-
ment dédiée au divertissement. Quand vous 
parliez à Tom Nook au bureau 
des résidents, du 1er au 7 mai, 
vous pouviez retirer votre ticket 
d’excursion chez Dodo Airlines. 

Au moment de partir, Morris vous gardait vos affaires, et vous n’aviez 
plus rien dans les poches pendant un moment. Mais pas de panique ! 
Vous récupériez toujours vos affaires à votre retour.

À l’atterrissage, Rodrigue vous informait que toute l’île était un 
labyrinthe, composé de haies, de buissons, d’arbres, de rochers et 
de cases d’eau, de-ci de-là. Vous deviez sauter, creuser, frapper et 
fabriquer pour, au final, décrocher un prix spécial. Le jeu en valait 
la chandelle, parce qu’une fois au bout de vos peines, vous vous 
retrouviez face à une vieille connaissance, les poches pleines de 
clochettes et de récompenses. 

1er mai 1
Mai 2020

7
Mai 2020

Votre premier été sur l’île promettait d’être aussi ensoleillé 
qu’amusant ! Il y avait de l’amour dans l’air ! La saison des ma-
riages s’est ouverte le 1er juin et vous a emmené jusqu’à l’île de 
Joe, où Serge et Risette, de vieilles connaissances des vétérans 
d’Animal Crossing, cherchaient un photographe pour immorta-
liser leur anniversaire de mariage. À la fin de l’événement, vous 
receviez des objets nuptiaux et des cristaux d’amour à échanger 
à Serge contre des meubles exclusifs sur le thème du mariage.

Pour débloquer tous les 
plans de bricolage et meubles 
achetables, vous deviez 
avoir participé à au moins six 
séances photos pour l’événe-
ment. Il y a 26 objets nup-
tiaux à récupérer, vêtements 
inclus. L’ensemble mobilier 
de mariage se décline en trois 
styles : mignon, chic et jardin. 

Tous les meubles échangés auprès de Serge apparaissaient 
dans votre boîte aux lettres dès le lendemain. Chaque jour, vous 
pouviez commander à Serge jusqu’à 8 objets de mariage.

Saison des mariages 1
Juin 2020

30
Juin 2020
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