
 

La Bienvenue dans la colonie de Port-Louis 
 
  

Salutations à toi qui viens de débarquer sur notre île !!! 

Tu es fraîchement débarqué(e) et tu es motivé(e). Voici donc quelques informations qui 

pourront t’aider et te permettre de ne pas te décourager face à l’adversité et les difficultés 

de notre île. 

Tu viens de cliquer sur  . 

Te voila donc arrivé dans notre ville de Port Louis, colonie française de Liberty. 

  

Tu débarques au départ face au 

Gouverneur Jean Passe, dans 

son palais au Sud de la ville. 

C’est lui qui te donnera tes 

premières missions (quêtes). 

Les petits travaux confiés par 

ce dernier te permettront de 

comprendre les fonctionnalités de 

base de ton personnage.  

 

 

Première chose pour mener à bien ces missions, tu ne dois pas te perdre en ville. Pour 

cela, consulte la carte de la zone où tu te trouves (icône Carte à gauche sur ta fenêtre de 

jeu) 

 

 

 

L’icône carte te présentera ta ville et ses bâtiments. Cela te permettra de t’y retrouver 

dans un tout premier temps.  

 

 

 

 



 

 Port Louis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des entrées/sorties de bâtiment sont indiquées par des flèches jaunes, sinon 

essaies de cliquer sur les portes pour découvrir un passage vers l’intérieur. Tout est 

souvent question de clic ; sur un perso ou un personnage non joueur (pnj) c'est-à-dire un 

monstre ou un personnage immobile du jeu, tu ouvriras la fenêtre d’interaction :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur les portes et les murs peut te permettre de trouver des passages (généralement 

visibles lors du survol de ta souris par un encadrement jaune. Ce cadre est bleu lorsqu’il 

s’agit d’une case à examiner). A ne pas confondre avec les cases bleues « Piller » que tu 

verras au sol en ville ne te concernent pas pour l’instant, tu en entendras parler quand tu 

auras progressé et sera en mesure de défendre ta nation. 

 

Une fois que tu seras sorti de la ville (les sorties sont représentées par des flèches roses 

sur la carte ci-dessus), l’icône carte représentera l’île et non plus la ville.  



 

Remarque : Tant que tu restes en ville tu es en sécurité, aucun animal sauvage ni 

monstre ne peut venir t’agresser. Profites-en pour accomplir les missions du Gouverneur 

car il vaut mieux être un minimum équipé avant de quitter Port Louis.  

A ce propos, quand tu cliqueras sur l’icône « Perso », tu auras accès à ton équipement 

et surtout aux talents et points de caractéristiques que tu peux assigner à ton personnage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le départ, tu possèdes deux points de caractéristiques et un point de talent. 

N’oublies donc pas de les attribuer, en ayant pris soin de regarder tous les talents, 

histoire de te faire une idée de ce que tu veux/peux faire dans le jeu.  

 

Caractéristiques : Force – Dextérité - Charisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les points de caractéristiques que tu affectes modifient tes statistiques (présentées dans 

Détails des aptitudes ci-dessus). Tes équipements également modifient tes statistiques.  

Je te conseille donc d’intégrer rapidement la guilde de l’Avant-Garde, qui accueille les 

nouveaux arrivants comme toi et leur offre un peu de matériel pour débuter et beaucoup de 

conseils. 

 

Mes premiers talents  
Au départ il est conseillé de prendre des talents qui faciliteront ta progression :  

- Les deux premiers talents de close (Fine lame et Coups droits et revers) : tu tapes 

mieux.  

- Le premier talent de Rodeur : tu avances plus vite.  

- Le premier talent du soin : tu te soignes mieux. 

 

 
 

Ensuite, il te faudra réfléchir à la carrière qui t’intéresse (bretteur, tireur, médecin, 

enquêteur, femme de joie, robuste, etc…) et demander conseils aux anciens pour la 

meilleure répartition de tes points de caractéristiques et pour l’équipement le plus adapté à 

ce que tu veux devenir. 

 

 



 

Bien, mais que faire maintenant ?  
 

Pour découvrir le jeu, tu dois faire les premières quêtes. Il y a quatre premières quêtes 

toutes simples, deux sont données par le Gouverneur, deux par l’agent instructeur. 

 

Quêtes données par le Gouverneur : 

Pour cela rends-toi dans son palais. Il se trouve au Sud de la ville.  

 

Quand tu es face à lui, cliques dessus, il te parlera. 

Tu pourras alors récupérer les quêtes « Soyez le 

bienvenu à Port-Louis mon brave », puis « Soyez 

le bienvenu à Port-Louis mon brave 2 ». Elles te 

donneront quelques premiers objets utiles et te feront 

découvrir la ville, les pnjs, et te familiariseront avec 

le jeu. 

 

 
 

 
 

 



 

Quêtes données par l’agent instructeur : 

Il se trouve devant l’Eglise et te propose les quêtes « Leçon d’habillement à la 

corsaire » 1 et 2. Là aussi, ces missions t’apporteront un ou deux objets de débutant.  

 

Attention, pour prendre une quête, il n’y a pas besoin d’être juste à coté de du personnage 

donneur de quête. Mais pour parler avec un pnj (personnage non joueur), il faut te 

trouver directement sur une case à coté de lui, sinon il ne te donnera pas d’indice pour une 

quête (s’il doit t’en donner un évidemment).  

 

Tu peux suivre l’évolution des quêtes en cliquant sur « Quêtes » à gauche de ta carte. 

 
De même, tu peux suivre des quêtes en particulier en leur permettant d’apparaitre sur la 

fenêtre de jeu. 

 
 

Les autres quêtes vont te faire sortir de la ville. Prudence devra être ta première 

préoccupation. Les crocos, les ours et les sauvages ne sont pas simple à tuer, donc prends 

garde à toi.  

 

Premier conseil avant de quitter la ville.  
Avant de partir en vadrouille sur l’île, ou pire, dans un donjon, essaie de trouver un 

joueur commerçant.  

A Port-Louis, ils se trouvent souvent vers 

la sortie Nord. Tu peux voir une icône en 

forme de $ sur le perso. C’est qu’il a 

quelque chose à vendre. Clique sur le perso 

et tu pourras ouvrir sa fenêtre de vente en 

cliquant encore une fois sur 

 
 

 



 

Des petites interactions bien sympathiques.  
Quand tu croises un autre joueur sur une map, tu peux « discuter » avec lui. Pour ça, tu 

as trois moyens de communications rapides dont deux qui apparaitront dans ton 

historique. 

 
 

Tu y verras qui te parle, ce que toi tu dis aux autres, le détail de tes combats, les 

messages perso que tu reçois (mail ou MP). 

 

1) Crier 

Cette fonction te permet d’envoyer un message à toutes les personnes présentes dans ta 

fenêtre de jeu (à 5 cases autour de ton personnage). Le message apparaitra dans 

l’historique de conversation. 

 
 

2) Une action personnalisée (une AP)  

Elle est accessible dans la fiche de rencontre d’un joueur (clic sur son perso).  

 



 

Ton message apparaitra directement dans son historique. C’est un message qui sera 

visible uniquement par le personnage à qui tu t’adresses.  

 

3) Les messages de proximité (msg de prox) 

Par défaut, quand tu tapes un message, il est de type « international ». Cela veut dire 

qu’il peut être lu  par n’importe qui. Tu peux décider de ne laisser ton message visible 

qu’à tes compatriotes, il faut alors cocher « Compatriotes » et ton message sera écrit en 

rouge. 

 
 

A la différence de la fonction Crier ou d’une AP, ce message n’apparait pas dans ton 

historique et va rester visible aux gens que tu croiseras aussi longtemps que tu le 

souhaites. 

 

Des menus sur ta page de jeu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Action : 

- Repos : tu sacrifies les heures de ton temps de jeu pour gagner des pv.  

 



 

- Auto-soins : si tu possèdes des bandages, tu peux recevoir un ou deux soins 

automatiques en cas d’agression sur ta personne (seuil limite à déterminer) 

 

Menu Informations : 

- Canal stratégique : Permet de te situer sur la carte générale (CG) de l’île. Lieu de 

communication avec tes compatriotes et les personnes de ta guilde.  

- Glossaire : Très utile pour des explications approfondies sur le jeu. 

 

Menu Quick action :  

Il te permet de faire l’action choisie en cliquant directement sur un autre joueur, pnj… : 

bien le désactiver après utilisation, sinon tu risques de taper/tirer sur un joueur en 

voulant lui mettre un message ou lui acheter des marchandises. 

 

Autres :  

 
Veiller : cela te permet d’ajouter 4h à ton temps de jeu de la journée. En contrepartie, tu 

perds la récupération de la nuit, donc, tu ne regagneras aucun point de vie (pv).  

 

Que lire et où écrire ?  
N’hésite pas à consulter les règles et le glossaire. N’ai pas peur de demander conseil à 

d’autres joueurs. Tu peux poster un message sur les forums,  

- soit dans le forum « conseils » : http://www.pirates-

caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=3&u_i_page_theme=1, 

  

- soit sur le forum de ta nation « Forum français » : http://www.pirates-

caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=9&u_i_page_theme=1. 

  

- Soit sur le forum « Français privé » dont tu auras accès au level 5. 

 

Pour avoir rapidement de l’aide (aide sur les quêtes, sur le jeu, don d’équipement), trois 

choses possibles : 

- Me contacter : Eva Damian dite « Black Ethel » : http://www.pirates-

caraibes.com/fr/joueur/contactJoueur.php?u_i_perso=18125 

 

http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=3&u_i_page_theme=1
http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=3&u_i_page_theme=1
http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=9&u_i_page_theme=1
http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=9&u_i_page_theme=1
http://www.pirates-caraibes.com/fr/joueur/contactJoueur.php?u_i_perso=18125
http://www.pirates-caraibes.com/fr/joueur/contactJoueur.php?u_i_perso=18125


 

- Te présenter au comptoir d’accueil : http://www.pirates-

caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=9&sujet=20915&u_i_page

_theme=1&u_i_page_sujet=1 

- T’engager dans la guilde « l’Avant-Garde » qui aide les jeunes 

 

Tu peux aussi contacter un joueur directement. Pour ce faire, tu vas dans le journal de 

bord (menu principal du jeu à gauche). Puis tu cliques sur l’icône « Joueurs ».  

http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=15 

Tu auras la liste de tous les joueurs de chaque nation. Recherche celui que tu veux et 

clique sur son nom, ça ouvrira la page d’envoi de message. Tu as le lien « contacter » 

dans sa présentation.  

Il y a encore bien d’autres choses à dire, mais dans un premier temps, cela n’est déjà pas 

si mal. Nous avons tous galéré en commençant, ça fait partie du jeu.  

 

Bien à toi et bon courage sur Liberty.  

 

Tes dévoués, 

Eva Damian dite « Black Ethel » 

Gabriel  « Le Poulpe » Lecouvreur, chef de l’Avant-Garde 

Ambroise « Sanada » de Linciel, fondateur du document d’accueil 
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http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=9&sujet=20915&u_i_page_theme=1&u_i_page_sujet=1
http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=9&sujet=20915&u_i_page_theme=1&u_i_page_sujet=1
http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=15

