
Salut Fred et Séb ! (et tout ceux qui en auront besoin ou juste liront ces lignes!)
Je fais un petit coucou hors de la majorité silencieuse pour ce message ! :p
Je vais vous donner quelques conseils ainsi qu'un guide jour par jour jusqu'au jour 20 :p
Mettez des pousses bleus pour faire remarquer ce commentaire les gens, merci :p

Conseil 1 : Les pièges à lapins sont géniaux ! :p
vous pouvez les utiliser même sans appât ! Placez le, approchez-vous d'un lapin, BOUH, il se dirige
vers son terrier, interposez vous, il fuit dans une autre direction, poursuivez-le jusqu'à ce qu'il 
touche le piège ..... TRAP :p
L'astuce marche sur tout ce que les pièges peuvent capturer, pas que des lapins ! Attaqué par 
araignées ou grenouilles ? piège posé entre vous deux et TRAP sauvé !
Vous pouvez miner les alentours d'un nid d'araignée pour les farmer, attirer les dans un paquet de 6-
9 pièges ! :p

Conseil 2 : le Hit and Run ! :p
Technique de combat avancé, connaitre ses ennemis est très important ! Leurs attaques ont un temps
de recharge, appelé Cooldown dans les MMO. Approchez d'un ennemi, évitez son attaque, 
enchainez-le d'attaques (le nombre de coup dépend du monstre), évitez ......
Parfait en 1v1, mais attention aux ennemis multiples avec des attaques différés dans le temps :p

Conseil 3 : La barre d'Espace ! :p
Permet de faire automatiquement l'action réalisable la plus proche du personnage avec l'objet en 
main. Pour ramasser, espace enfoncé. Pour Hit and Run, esquive puis espace puis esquive ....
Sa principale utilité est de rattraper le Boomerang facilement ! :p

Conseil 4 : les raccourcis clavier ! :p
Les emplacement d'inventaire correspondent aux touches 1-2-3-...-9-0-)-= du clavier. Mettez votre 
lance et votre armure en 1 et 2, outils en 3 et 4, et torche en 5. Au secours je suis attaqué !! Tap 1 - 2
, Hit and Run !!

Conseil 5 : citation « Donne une planche pour débloquer le stone wall » 
Les crafts suivants ne se débloquent pas en faisant les précédents. Cela sert que pour pouvoir les 
voir dans les onglets sans être à coté des machines.

Conseil 6 : les racines de hautes herbes flambent bien ! Utilisez pas votre bois dans les feu de 
camp / foyer. Et n'allumez plus de feu pendant le crépuscule, c'est inutile:p le feu de base passe la 
nuit sans être nourri juste assez longtemps ! :p

Conseil 7 : toujours avoir de quoi faire un feu, de la nourriture, une torche sur soi si vous allez en 
expédition, c'est bon à rappeler ! :p

Conseil 8 : Le nom du jeu.
C'est pas vraiment un conseil, mais un joueur avec quelque parties derrière lui ne meurt plus de 
faim, mais tout le temps par autre chose, monstres, nuit, froid, …... Plutôt ironique :p



Maintenant un petit walktrough improvisé :

Jour 1 : Recherche de plaines et récolte de tout ce qui peut être utile
Nuit 1 : placer le feu à la nuit, et pas pendant le crépuscule, vous avez le temps de papillonner de 
soirée ! placer le feu non loin d'arbres pour pouvoir les couper de nuit sans être dans le noir, 
attention aux incendies :p
Ne mangez pas, vous pouvez tenir jusqu'à la nuit 2 sans manger. Ne faites pas de couronne de 
fleurs. Ramasser des fleurs montent la santé mentale.
 - Optimisation de la nuit -
Utilisez les torches pour continuer de butiner dans les plaines de nuit. Use deux torches ou une si 
vous la faites clignoter (raccourcis clavier) et éviter le monstre de la nuit, Espace pour faire une 
action même dans le noir.
Vous pouvez voir les ressources sur la map (touche Tab) même dans le noir.

Jour 2 : Exploration avec un peu de butinage de ressources
zigzaguez en suivant les routes pour découvrir les biomes.
Recherchés : Savane à lapin, plaine à coté pour la base, biome rocheux pour miner.
Nuit 2 : gardez les baies si possible, manger les graines cuites et les carottes cuites. Explorer.

Jour 3 : Minage si biome rocheux trouvé
Vous pouvez trouver de la roche ailleurs, de l'or dans les cimetières.
Continuez de butiner légèrement, mais ce n'est plus trop l'objectif ! :p
Nuit 3 : si vous avez de la chance commencer le création des objets importants en posant n'importe 
ou la première machine scientifique.

Jour 4 : Utiliser ce jour pour faire ce que vous n'avez pas le temps de faire pendant le jour 3.
Nuit 4 : vous devez être totalement équipé pour ne pas avoir du retard !:p

Objets importants à créer : Lance / Armure de bois (pas de paille) / Sac à dos / Pelle 
mettez les Lances et armure en slot 1 et 2 de l'inventaire (cf conseil 4)

Jour 5 : recherche d'un biome savane regorgeant de lapins ! :p Butinez de ressources en ressources, 
surtout l'or et la pierre.
mettez 4-6 pièges SUR les trous, vous pouvez les mettre à un pixel près au dessus du trou, le lapin 
sort du trou (il pop), et tombe instantanément dans le piège sans appât.
Nuit 5 : choisissez un lieu pour la base, une savane près des lapins ou sur une plaine à côté ! Placez 
vos machines scientifique (une deuxième) et alchimique (level 2 : si vous pouvez), un foyer, un 
coffre.

Jour 6 : l'objectif est de créer la mijoteuse / le crock Pot (onglet Food). Deux serait l'idéal.
La meilleure nourriture du jeu (en terme de coût/satiété) est la boulette de viande. Plusieures façons 
de la faire mais il faut faire une combinaison de baie/carotte et viande/cuisses de grenouilles. 3 
baies et un lapin suffisent.
Pour faire les mijoteuses, farmez le charbon et pleins de pierres. Pour le charbon, cramez une forêt 
et attaquez à la hache. 20 charbons suffisent et permettent de faire un boomerang, pouvant tuer les 
lapins à distance et les dindes mangeuses de baies. Attention au retour (barre Espace conseil 3).

Jour 7-10 : Améliorer la base. Partez avec un peu de boulettes de viandes ! :p
Farming intensif du bois pour quelques coffres, il est possible d'y stocker les lapins capturés 
excédentaires. 
Utiliser des pelles (ou pelle en or si beaucoup d'or) pour dérasiner les buissons / hautes herbes et 
baies, pour les ramener à la base. Plantez vous un champ, mettez un paratonnerre pour éviter de 



ragequit « mon champ a cramé !! ».
Vos fleurs devraient pourrir, utiliser la pourriture en engrais pour la base, les baies et les hautes 
herbes ne reprendront pas sans cela, le caca marche aussi (donnez des baies/ carottes / fleurs aux 
cochons)
plantez vos pousses en deux bosquets : un près de la base (paratonnerre), un autre plus loin pour le 
charbon (attendez que l'arbre grandissent à l'état d'arbuste minimum, sinon pas de charbon :p)

Les Loups maléfiques devraient arriver …... On les entend …...
Ils apparaissent quasiment en même temps et pas à la même distance de vous. Rushez le premier qui
apparaît ! Esquivez directement et enchaînement (Hit and Run conseil 2). Avec un peu de chance il 
mourra avant que ce soit la mêlée ! :p

Jour 11 : Il faut panser vos blessures de guerre et avoir du fil, cela tombe bien c'est au même 
endroit ! :p
Prenez des boulettes et une paillasse chacun pour passer le crépuscule et la nuit (araignées 
agressives).
Farmer les pièges et emmener en 6. Chercher un nid, piégez un coté. Allez dedans sans attaquez, ça 
n'ameutera pas tout le nid, allez vers vos pieges en les ayant attiré vers vous. Récoltez les biens, 
replacer les pièges. Recommencez jusqu'à leur absence dans le nid, détruisez le. 

Jour 12 : continuez le farm d'araignées, je rappelle qu'il est possible de ne pas les taper une seule 
fois.
Nuit 12 : rentrez, faites tentes et baumes soignants avec les ressources. 
La cendre pour les baumes s'obtient avec de l'herbe posé au sol puis cramé à la torche.
Gardez la viande de monstre (empoisonné mais peut entrer dans les recettes si il n'y a que un 
élément monstrueux par recette, a vous d'expérimenter :p) pour recette ou laissez-la pourrir pour le 
fertilissant.

Jour 13-18 : Améliorer la base et préparez vous à l'hiver
 - cherchez des buffles (emportez un rasoir) pour farmer les crottes et la laine pour l'hiver. Attention 
à la période de rûte où ils sont agressifs. La crotte pour les buissons à baies. La laine pour 
l'équipement d'hiver. Tentez d'isoler un buffle du troupeau pour le tuer, sa viande est meilleure que 
le lapin (2 grosse viande + 2 lapins en recette / 1 grosse viande + viande de monstre + 2 lapins) ; et 
ses cornes pour le stuff d'hiver (remplaçable par le cache oreilles en lapin mais moins bon :p
 - Plus d'araignées pour plus de baumes !
 - A la recherche du Koaléphant (voire jour 19-20) Il vous faut son loot deux fois
 - Plus de buissons, gardez une récolte pour l'hiver (jour20, 5 jours pour repousser) , ne pas les 
ramasser d'un coup ! :p  
 - Faites des Séchoirs à viande (Drying Rack) pour secher la viande de buffles afin qu'elle se 
conserve longtemps.
 - Plus de coffres à lapin, plus de pièges

A vous de gérer votre temps pour essayer d'un peu tout faire !:p

Jour 19-20 : à la recherche du second koaléphant (vu que vous êtes deux :p ) …...
emportez un boomerang pour attirer la bete, elle est peureuse et passive jusqu'à la première 
attaque !:p
Cherchez des traces de Koaléphant (les petites mottes de terres retournées), suivez les empreintes de
pattes jusqu'à la suivante, et ainsi de suite jusqu'à trouver la bête, esquive après l'assaut du 
koalephant (aggro avec le boomerang réussi). 5-6 coups de lances. Esquive, bref le Hit and Run.
La trompe de Koalephant peut etre mangé, mais surtout faire une doudoune !:p



Jour 20-21 : Il commence à faire froid ! :p
Craftez vous le bonnet / bouboune, abandonnez le sac à dos à la base, créer une pierre chauffante 
(Heat Stone) qui peut emmagasiner de la chaleur au coin du feu et la diffuser dans le temps sur 
vous. 

Pendant l'hiver : ayez toujours de quoi faire un feu sur vous en cas d’engelures, et faire que de 
petites choses ne nécésitant pas de sac à dos ou grandes expédition, c'est l'hiver après tout ! On 
tourne au ralenti !:p
Essayer quand même de chasser le Koalephant des Neiges (meilleure doudoune).

Je vais créer un topic sur votre forum pour espèrer que ce message vous parviendra ! :p
Bonne Chance, et quelque soit l'issue de la survie 2, on est tous derrière vous ! :p


