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Unreal world : le jeu

En 1992 Sami le createur du jeu sort la version 1.00b, elle se presente sous la 
forme d'un roguelike ASCII situé dans un monde medieval fantastique ou le hero 
doit explorer une caverne a la recherche de trois clefs lui permettant d'ouvrir les 

portes de la tour.

Les debuts d'unreal world, version 1.00b

En 1994 Sami emmene le hero hors de la caverne avec la version  2.00b pour le 
faire explorer un monde peuplé et sauvage toujours dans un environement 

medieval fantastique, il lui sera necessaire de traverser forêt et montagne a la 
recherche de grotte generé aleatoirement proposant ainsi au joueur une grande 

aventure.



unreal world emmene le joueur a l'exterieur, version 2.00b

1996 le monde change et ses monstres aussi, les monstres deviennent des 
animaux, les objets deviennent des objets courant et les villages retrecissent et 
deviennent moins medieval, le jeu adopte son aspect d'aujourd'hui et devient un 

jeu de survie dans un monde medieval realiste.

unreal world adopte des graphisme semi-ascii et entraine le joueur dans un monde realiste,  
version 2.09-2.11



21 fevrier 2013 la version 3.16 sort et le jeu deviens gratuit et compte sur les 
dons pour vivre.

Pour un historique du jeu plus complet rendez vous sur le site officiel (  
L'historique du jeu , Le site officiel )



Preparer son aventure

Pour vos debut vous pouvez prendre les Kaumolaiset qui sont fort et ainsi 
peuvent prendre un peu plus de dégâts que les autres culture, les « Owl-tribe » 

sont aussi un bon choix grâce a leurs compétence de survie.

Il est aussi préférable de commencer en printemps (spring) et ainsi vous laisser 
le temps de vous préparer pour l'hiver même si le jeu vous recommande l'été 

(summer) car a la fin de l'été vous pourrez récolter des plantes et baies sauvage.

Commencer en automne vous permet de récolter beaucoup de nourriture dans 
les champs a proximité des villages mais ne vous laisse pas  assez de temps 

pour vous préparer a l'hiver

L'ecran de creation de l'origine du joueur

Le prochain écran est l’écran des attributs, les attributs sont généré de manière 
aléatoire mais vous pouvez ré-générer (Reroll) jusqu'à ce que les stats vous 

convienne, l'une des stats les plus important importante est l'agilité (Agility) car 
elle concerne votre capacité a éviter les attaques, essayez de l'avoir assez 

haute.

Un autre attributs que vous aurez sûrement remarqué est la phobie (« phobia »), 



si votre personnage rencontre une de ses phobies il va sûrement s'affaiblir, 
s'étourdir ou s’évanouir ce dont vous souhaitez qu'il ne se passe pas, une 
« bonne » phobie est « l'equiphobia » ( la peur des chevaux) qui ne sont 

quasiment pas existant dans le jeu ou la «demophobia » (la peur de la foule) qui 
vous arrivera pratiquement  que dans les villages (ou vous êtes en sécurité) ou 

attaqué par des bandits (ou vous allez mourir de toute façon)

L'ecran des attributs

L'ecran suivant est l'ecran des rituels, les rituels sont des sortes de "sorts" qui 
donne a votre personnage des benefice  ou bien appaise les esprits pour qu'ils 

vous ont en faveur.

Les rituels de départ sont donnés aléatoirement et depandent de vos origines 



l'ecran des rituels, j'ai "OATH OF IRON" qui enchent mes armes de fer pour qu'elles fassent plus  
de degat en combat et en chasse, et "Blood-Stanching incantation" qui arrête le saignement de 

toutes mes blessures

Le prochain ecran est l'ecran de compétence, vous avez 5 points de compétence 
a distribuer, les differentes cultures ont des niveaux de competences different, 

par exemple, les "Owl-tribe" debutent avec un haut niveau de survie , ce qui est 
utile.

Les differentes compétences utiles sont :

• Physician : vos blessure se soigne mieux, c'est une des 5 compétence 
recommandé car vous n'aurais pas beaucoup de chance de l'augmenter 

dans votre aventure

• Survival : une compétence basique, peut être la plus utile, vous avez 
beaucoup de chance de l'augmenter durant votre aventure, ce n'est donc 

peut être pas utile de l'augmenter

• Fishing : un très bon moyen d'obtenir de la nourriture en debut de partie, 
les "Seal-tribe" commence avec le plus de point dedans. La compétence 

"Fishing" est très delicate, ou vous devenez un "Seal-tribe" et vivez 
uniquement de la pêche, ou vous l'ignorez car une compétence moyenne 

est un bon moyen d'affamer votre personnage



• Climbing : est vitale pour le pistage, un haut niveau vous permet d'eviter 
de tomber et ainsi d'eviter de vous blesser mais vous allez facilement 

augmenter cette compétence dans votre aventure donc inutile de 
depenser des points

• club (Masse):  si vous chassez des rennes ou des Njerpez (connu comme 
étant les « mecs chiant en rouge » ou « cible pour tir a l'arc » ce sont des 
bandits qui proviennent de l'EST) cette compétence vous est vitale, Club 
(masse), Spear (lance) et Bow (arc) sont recommandé car ils sont facile a 
obtenir et l'arc est purement génial, une des 4 compétence recommandé

• Bow (Arc) : voir au dessus, l'arc est très utile pour la chasse. Très 
recommandé de l'augmenter même si vous ne choisissez pas de 

compétence de combat

• Axe (hache) : utile car vous avez toujours une hache sur vous, l'une des 
plus utile au combat

• Knife  (couteau) : ce n'est pas recommandé, même avec le plus haut skill 
vous êtes désavantagée a cause de la portée, a éviter

• Sword (épée) ou Flail (Fléau)  - compétence pour le combat purement 
contre les humains, l'épée est plus populaire que le fléau car les Njerpez 

en utilise

• Cookery :  compétence recommandé car un plus un Renne mieux 
cuisinés ( « tasty ») au premier mois est plus important que 10 au 1eme 

mois

• Hideworking : Très recommandé car vous n'aurez pas énormément de 
chances de l'augmenter (a part si vous chassez les petits animaux mais 
ça ne vous permet pas de survivre)  comme ça quand vous penserez a 

faire des vêtements de fourrure pour vendre vous aurez assez de 
compétence pour faire de vêtement de bonne qualité



Remarquez que vous ne pouvez pas augmenter votre compétence d'esquive qui 
est lié a votre agilité et il n'y a pas d'autre moyen de l'augmenter.

L’écran de compétence

L’écran suivant est l’écran de génération du monde et d'emplacement de départ, 
il est préférable de débuter proche des côtes sud-ouest car il s'agit de l'endroit ou 

ce trouve les « Driik », les villages Driik ont beaucoup de magasin qui vous 
permettrons d'acheter facilement de nouveau équipement, les Driik sont en cyan 
sur la carte ( « C » pour afficher les couleurs et « I » pour afficher la légende, R 

pour générer un nouvelle emplacement de départ)



La carte du monde généré, je débute sur le territoire Driik

La prochaine étapes et l’écran de scénario de départ, Unreal world propose 
beaucoup de scenario, certain facile d'autre dur, nous allons choisir le plus 

simple : « The village », vous commencerez dans un village (driik si vous êtes 
sur leurs territoire), une bonne alternative est « I want te be a fisherman » qui 

vous donne des filets et des équipements de pêche qui vous permettrons 
d'obtenir facilement de la nourriture au début



L’écran de sélection du scénario

Le dernier écran est l’écran de « cours », le premier est un mode « libre » sans 
aide, le second (celui que l'on va prendre) vous apprend les bases et vous donne 

des objets en récompense et le troisième vous apprend des technique plus 
avancé



L’écran de sélection du « cours »


