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Guide du débutant en Français, et totalement subjectif (puisque 

basé sur mon expérience personnelle). 

 

 Attention ! Ce guide part du principe que vous avez déjà réussi à créer et lancer votre serveur, 

ou à en rejoindre un, et que vous avez créé votre personnage. Si on m’en fait la demande, je tenterai de 

faire un autre guide pour la création de serveur, bien que de nombreuses explications et vidéos en 

anglais puissent déjà être trouvées un peu partout sur le net. 

 Avant toute chose : je suis désolé si les screens sont si sombres ! Il faisait nuit, sur mon 

serveur… seules quelques captures complémentaires ont été faites de jour. 

1. Bouger et interagir : 

En premier lieu, basculez le clavier en QWERTY, ou paramétrez les touches de déplacement 

pour adopter ZQSD, comme dans la plupart des jeux. Sous Windows, il suffit de faire Alt+Maj en 

règle générale. Sur Mac ou Linux, je ne sais malheureusement pas. 

Pendant plus d’une cinquantaine d’heures de jeu, vous n’aurez pas besoin de configurer autre 

chose, si ce n’est pour gagner en ergonomie (il s’agit essentiellement de raccourcis d’actions, rien qui 

ne puisse être fait avec la souris. Mais si l’envie vous prend tout de même, sachez qu’il n’y a pas assez 

de touches sur un clavier pour « raccourcir » toutes les actions possibles dans Wurm. Je vous conseille 

donc de vous familiariser avec le fonctionnement le plus simple et le plus évident dès le départ). 

Dans cette configuration, les boutons de la souris serviront par défaut à : 

 Clic gauche simple : sélectionner un élément à l’écran. 

 Bouton gauche maintenu plus mouvement de la souris : changement d’axe de la 

caméra/orientation du personnage. 

 Clic droit : ouverture d’un menu contextuel. 

 La touche i ouvrira et fermera votre inventaire. 

Interagir avec le décor se fait, de manière assez lourde, en cliquant droit sur un tile (une zone 

carrée sur le sol, qui peut être couverte d’herbe, de terre, de sable, etc.) ou un objet quelconque (tronc 

d’arbre, caisse, objet tombé au sol, etc.). 

S’ouvre alors un menu avec plusieurs onglets. En passant la souris sur lesdits onglets, vous 

ouvrez des menus, qui peuvent eux-mêmes se découper en sous-menus et ainsi de suite. Un clic 

gauche sur l’action désirée fait tenter l’exécution de cette action par le personnage. 

Vous en savez désormais assez pour débuter. Nous en viendrons aux subtilités un peu plus 

tard. 

2. Survivre : 
C’est un peu votre préoccupation majeure dans Wurm Unlimited. Et elle va passer par 

plusieurs actions qui semblent évidentes dès le départ : boire et manger. 
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 Pour boire, c’est tout simple : approchez vous de l’eau (il y en a un peu partout, ne 

vous inquiétez pas), cliquez droit sur un tile submergé et sélectionnez l’action 

« drink » (boire). Si vous avez un doute sur la qualité de l’eau, vous pouvez faire 

« taste » (goûter) afin de vous assurer qu’elle est bien fraîche et potable. 

 Pour manger, au départ, vous n’avez qu’une seule possibilité, qui se découpe en deux 

actions : Foraging (cueillir), et botanizing (botaniser). Chacune de ces deux actions 

va vous permettre de collecter des objets particuliers : qu’il s’agisse de légumes ou 

baies comestibles, de grains ou d’aromates pour vos petits plats, ou encore de trucs 

plus marginaux. Je vous en mets une liste ci-après :  

 

Foraging (je m’excuse par avance, mais pour l’instant, je n’ai pas toutes les icônes. Je ferai une mise à 

jour ultérieure) : 

Nom anglais Nom français Icône 

Pumpkin Citrouille 
 

Corn Maïs 
 

Potato Pomme de Terre 
 

Mushroom Champignon 
 

Onion Oignon  

Rice Riz 
 

Blueberry Myrtille 
 

Lingonberry Airelle 
 

Strawberry Fraise 
 

Branch Branche  

Iron rock Pierre ferreuse  

Hazelnut Noisette 
 

Cotton Coton 
 

Wemp (hemp ?) plant Plante de chanvre 
 

NB: la traduction pour Wemp plant n’est pas pure. Il m’a été impossible de trouver le terme en 

question, et ce, malgré mes dictionnaires. Je tablerais sur un jeu de mot des concepteurs, afin de 

croiser Wurm et Hemp. Hemp étant le chanvre, la fibre qui sera utilisée dans le jeu pour faire des 

cordes. 

Il est à noter que la citrouille, le coton et le chanvre peuvent être broyés (crush), ou qu’il est possible 

d’y prélever des graines pour ensemencer les champs (pick seeds). 

On peut aussi prélever des graines sur les fraises (toujours pick seeds), mais tant que nous n’avons pas 

de quoi faire de la pâtisserie, ce n’est pas d’une grande utilité 

La branche peut être utilisée avec le couteau à découper (carving knive), pour en tirer une hampe 

(shaft, un grand bâton droit). 

Le maïs et la pomme de terre (que je vais appeler patate parce que c’est plus rapide) peuvent être 

plantés dans les champs. Le riz se plante sur un terrain plat légèrement immergé. 
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Botanizing (je m’excuse par avance, mais pour l’instant, je n’ai pas toutes les icônes. Je ferai une mise 

à jour ultérieure) : 

Nom anglais Nom français Icône 

Belladonna Belladone 
 

Basil Basilic  

Lovage Livèche  

Oregano Origan 
 

Parsley Persil 
 

Rosemary Romarin 
 

Sage Sauge  

Sassafras Safran 
 

Thyme Thym 
 

Barley Orge 
 

Oat Avoine 
 

Rye Seigle 
 

Wheat Blé  

Nettles Orties  

Garlic Aïl  

Acorn Gland  

Woad Guède (Pastel des teinturiers)  

 

 Pendant le premier quart d’heure de votre jeu, trouvez une vaste 

étendue d’herbe, Faites Foraging et Botanizing sur chaque tile. Quand 

votre inventaire est plein (je vous conseille de le laisser ouvert), jetez tout 

sauf Lingonberry, Blueberry, Strawberry et Cotton (clic droit sur l’objet 

et « drop », pour lâcher). De préférence stockez ce que vous jetez au 

même endroit, de façon à ne pas avoir à parcourir des kilomètres pour 

tout récupérer. 

 Et pendant que vous faites cela, surveillez les jauges de faim et 

de soif (en haut à gauche, en règle générale. Bleu pour la soif, Jaune 

pour la faim. La grande barre verte est votre endurance ; quand elle est 

vide vous êtes épuisé et devez reprendre votre souffle en faisant 

quelques secondes de pause). 

 Si elles baissent, cliquez droit sur une des 

ressources que vous aurez collectées, et faites « eat » 

(manger), ou retournez jusqu’à l’eau et buvez. Ne laissez 

pas ces jauges baisser, sans quoi votre endurance 

remontera de plus en plus lentement… elle ne remontera 

plus si vous êtes affamé et/ou assoiffé, et vous ne pourrez 

plus rien faire. Théoriquement, vous pouvez manger 

presque tout ce que vous avez ramassé. 

 Votre objectif est de ramasser au moins 2 balles de coton. Si vous avez de la chance, ce sera 

rapide sinon, vous devrez insister et poursuivre votre recherche. 
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3. Vive le bois ! 
À ce point, vous êtes pratiquement certain de ne 

plus jamais crever de faim ou de soif. Il est temps de 

parler de nutrition. Dans le jeu, c’est une valeur qui 

permet d’influer sur votre jauge de faim. Elle prend en 

compte le fait de manger froid ou chaud, mais aussi la 

variété des aliments et plats composés que votre 

personnage ingèrera. L’idée est que plus elle sera élevée, 

et moins votre jauge de faim diminuera (et par extension, votre endurance remontera rapidement). 

Donc, les baies et les légumes, ce n’est pas mal du tout, mais vous ne dépasserez pas les 20% 

en nutrition. Il est donc important d’apporter des protéines à votre régime, et comme vous êtes à peine 

assez puissant pour affronter un chat sauvage, et vous en tirer avec de méchantes griffures, la chasse 

est exclue. 

Il va falloir concevoir une canne à pêche en bois, et cela va se faire en plusieurs étapes : 

 Tout d’abord, il faut une ligne de pêche, qui se fera avec une ficelle de tissu et un 

hameçon en bois. 

 Puis un bâton auquel attacher cette ligne. 

 Et pour pouvoir concevoir la ligne, il va falloir filer le coton avec un fuseau. 

 Et donc, il nous faut créer un fuseau, un bâton et un hameçon. 

Pour commencer, ouvrez votre inventaire, 

cliquez deux fois sur la hatchet (hachette) pour qu’elle soit en surbrillance (en vert 

dans l’inventaire, on parlera d’objet « activé »). Puis, cherchez un arbre, n’importe 

lequel. Approchez-vous en, cliquez droit sur le tile sous lui, qui devrait porter son 

nom et choisissez cut down (abattre). Vous devrez reproduire l’opération jusqu’à ce 

que l’arbre tombe.  

Selon sa taille, vous aurez soit un log (rondin), soit un felled tree (arbre 

abattu). 

Dans Wurm Unlimited, la végétation à abattre est de 3 types : arbres fruitiers (juste un log), 

buissons (rien du tout) et arbres de bois d’œuvre (de gros arbres qui donnent plein de bois). En voici la 

liste : 

Nom anglais Nom français 

Bois d’œuvre 

Birch Bouleau 

Cedar Cèdre 

Maple Érable  

Oak Chêne 

Pine Pin 

Willow Saule pleureur 

Linden Tilleul 

Chestnut Châtaignier 

Walnut Noyer 

Fir Sapin 

La plupart des arbres de bois d’œuvre ont des propriétés particulières qui les rendent plus efficaces 
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lors de la fabrication de certains objets, mais pour l’instant, ce n’est pas notre priorité. Retenons 

simplement que le saule pleureur est le meilleur arbre pour faire des arcs, et le cèdre est excellent 

pour faire des flèches. 

 

Arbres fruitiers 

Apple Pommier 

Cherry Cerisier 

Lemon Citronnier 

Olive Olivier 

Les fruits des arbres fruitiers peuvent être collectés à certaines périodes particulières, qui peuvent être 

déterminées via le petit outil dont je vous donne l’adresse : http://webdepp.sense-

net.at/~toni/wurm/seasoncalc.php . Cependant, il nous faudra une faucille (sickle en anglais), et nous 

ne sommes pas encore capables d’en fabriquer une… donc, ce n’est pas pour tout de suite. 

 

Buissons 

Camellia Camélia  

Grape Vigne 

Lavender Lavande 

Oleander Laurier-rose 

Rose Rosier 

Thorn Arbuste épineux 

Les buissons ne produisent rien. Ils sont essentiellement décoratifs, mais comme tous les autres 

arbres, on peut en tirer des boutures (toujours avec une faucille), de façon à faire joli dans notre 

jardin. Mais encore faut-il avoir un jardin… et nous en sommes loin ! 

 

4. La canne à pêche, votre meilleure amie ! 
Revenons à nos moutons : la canne à pêche !  Nous avons abattu un arbre (ou plusieurs, si 

vous voulez un stock de bois, ou si vous avez abattu un arbre fruitier et qu’il ne vous a donné qu’un 

log). Nous nous retrouvons donc avec un gros tronc qu’il faut débiter en rondins (un felled tree). Rien 

de plus simple, puisque nous avons toujours la hachette activée. Cliquez droit sur le tronc d’arbre (qui 

devrait se mettre en surbrillance en bleu quand vous passez la souris), et faites la seule action que vous 

ne connaissez pas (Chop up pour débiter). 

http://webdepp.sense-net.at/~toni/wurm/seasoncalc.php
http://webdepp.sense-net.at/~toni/wurm/seasoncalc.php
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Répétez l’action jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de tronc, mais seulement une pile de bois à la 

place. Cliquez droit dessus et faites take (pour prendre).  

Désormais, votre personnage pèse un âne mort et trimballe un maximum de logs dans son 

inventaire. Il est extrêmement ralenti puisqu’il est surchargé. 

Et ça tombe bien, puisque nous ne voulons pas nous déplacer, mais apprendre à créer notre 

premier objet. Nous allons apprendre à nous servir de l’interface d’artisanat, qui sera plus pratique que 

de faire systématiquement des activations d’objets et des clics droits pour sélectionner les interactions. 

Dans un premier temps, il nous faut un fuseau (un truc en bois qui va permettre de filer le 

coton), spindle en anglais. Là, on travaille à l’ancienne : On active le couteau à découper (carving 

knife, je rappelle). On clique droit sur un log, on va sur le menu Create (pour créer), le sous-menu 

Tools (pour Outils), et on crée un Wooden Spindle (fuseau en bois). Et on insiste jusqu’à ce qu’il 

apparaisse dans l’inventaire. 

Ça, c’est la méthode traditionnelle. Maintenant, il y a aussi l’interface d’artisanat, et c’est 

BEAUCOUP plus facile ! Cherchez cette barre de raccourcis 

sur votre écran (elle devrait être en bas à droite, peut-être 

même sous la fenêtre de dialogue… déplacez-la et mettez-la 

dans un endroit accessible, du genre en haut, au-dessus de votre ceinture. Il suffit d’agripper son cadre 

pour pouvoir la déplacer). Cliquez ensuite sur l’icône du marteau et du burin pour ouvrir l’interface 

d’artisanat. 

Il suffit ensuite de faire glisser les objets de votre inventaire dans les cases en haut à gauche et 

à droite, et de sélectionner la recette dans la fenêtre de droite. 
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Mettez le couteau à gauche et un log à droite, sélectionnez Spindle, et cliquez sur Create. 

C’est tout de même plus rapide ! 

Le fuseau apparaîtra directement dans votre inventaire. 

Jetons un œil à l’interface : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, pour commencer, à droite de chaque case objet, il y a une croix rouge qui permet de 

vider la case (ce qui évitera plus tard de faire des bêtises en combinant les mauvais objets). Après une 

recette, pensez à les vider. À gauche de la case objet1, il y a une petite main, puisque certains 

façonnages nécessiteront l’emploi de vos mimines plutôt que d’un outil. 

Le bouton Create est gros, parlant et bien en évidence ! Il est impossible de le rater ! Il attire 

l’œil et suggère « clique sur moi ! ». Et vous le ferez ! Parce que c’est un raccourci pour l’ensemble 

des sous-menus que vous devriez dérouler à chaque tentative de création… et que franchement, quand 

vous aurez ouvert 10 fois trois menus et sous-menus en perdant pas mal de temps, vous aurez vraiment 

envie de trouver un moyen plus facile. 

Et pour finir, la case recettes, dans laquelle s’affichera une liste d’objets à créer à partir de la 

combinaison que vous avez mise dans les cases 1 et 2. Il suffit de mettre le nom de la recette en 

surbrillance et de faire Create. 

Alors, pour faire simple : 

 Mettez le fuseau à gauche. 

 Mettez le coton à droite. 

 Sélectionnez « String of cloth » (ficelle de tissu… on dira juste ficelle) en guise de 

recette. 
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 Cliquez régulièrement sur Create jusqu’à épuiser le coton et avoir des ficelles dans 

votre inventaire. 

Nous avons le premier objet nécessaire pour créer la canne à pêche. Mais surtout le plus 

pénible à obtenir quand on débute ! 

Laissons la fenêtre d’artisanat ouverte et poursuivons. On vide les cases, puis : 

 Couteau à découper à gauche. 

 Rondin à droite. 

 Wooden fishing Hook (hameçon en bois) en guise de recette, dans la catégorie Tool 

Parts (parties d’outils). 

 Create. 

 Et nous avons un hameçon. 

 

Maintenant que vous avez compris le concept, combinez l’hameçon et la ficelle pour faire une 

fishing line (ligne de pêche). N’hésitez pas à en faire plusieurs. 

Et une fois ceci fait, il ne reste plus que la canne en elle-même : 

 Couteau à découper. 

 Rondin. 

 Shaft (hampe). 

 Create. 

Et c’est fait ! Ne reste plus qu’à combiner la hampe et la ligne de pêche, et vous aurez votre 

première canne à pêche après quelques essais. Et c’est une vraie victoire, quand on sait à quel point le 

jeu est dur en matière de survie ! 

 

 Basardez tous les logs superflus (sauf un) de votre inventaire avant de poursuivre. 

5. Allons pêcher ! 
Il est temps de passer notre frustration sur quelques pauvres poissons ! 

Pas question de se baigner, mais pour pouvoir pêcher, avancez jusqu’à avoir un tile d’eau un 

peu profond en face de vous (que vous soyez sur la terre ferme sur une pente abrupte qui plonge dans 

l’eau, ou que vous ayez de l’eau jusqu’à la taille… auquel cas, il suffit de baisser la caméra pour 

s’assurer que les pieds du personnage touchent toujours le sol, car on ne peut pas pêcher et nager en 

même temps). 

Cliquez droit sur un tile sous l’eau, à moins de 3 tiles de vous (cette canne à pêche n’a que 2 

tiles de portée) et choisissez fishing (pour pêcher). Il n’y a pas de raccourci pratique qui vous en 

dispenserait (si, mais c’est aléatoire, car vous essaierez de pêcher là où se trouve le curseur de votre 

souris… ce qui peut être à l’autre bout du monde). 
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 Si un message « You are too far away to perform that action » (vous êtes trop loin pour 

accomplir cette action), s’affiche dans la fenêtre de dialogue en bas à droite, essayez un tile plus 

proche de vous. 

 Et on patiente, parce que l’action se fait en automatique avec un décompte qui apparait dans la 

fenêtre de dialogue en bas à droite. 

 

 Et inévitablement, au bout de quelques essais, vous verrez apparaître un poisson dans votre 

inventaire (comptez 3 à 10 minutes maximum, selon si ça mord, si vous avez de la chance, ou si le 

poisson ne casse pas la ligne).  

 

 

6. Petite leçon sur la faune marine : 

 

Avant d’aller plus loin, il est temps d’aborder le cas des poissons. Il y en a une certaine 

variété, ils sont plus ou moins durs à pêcher, de qualité plus ou moins bonne, et on ne les trouve pas 

partout. 

Et comme vous allez vous en rendre compte, même attraper de quoi faire une toute petite 

friture prend du temps : en gros, Wurm ne vous fera jamais de cadeaux ! Donc, même si pêcher du 

thon ou du requin est le fin du fin, oubliez cela dans l’immédiat, et dites-vous qu’une perche de 0.10 

kg, c’est déjà excellent ! 

Aussi, avant de passer au formidable plat qui remontera d’un coup la jauge de faim de votre 

personnage, vais-je vous dresser une liste succincte des poissons que vous pouvez rencontrer dans le 

jeu : 

Poissons 

Brook trout Truite de rivière 

Carp Carpe 

Catfish Poisson chat 

Herring Hareng 

Perch Perche 

Pike Brochet 

Roach Gardon 

Smallmouth bass Achigan à petite bouche 

Snook Brochet de mer 
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Voilà ! Il s’agit de poissons communs, en sachant que d’autres, plus rares existent aussi, mais 

ne nous préoccupent guère pour le moment. Je ferai certainement une base de données complètes sur 

la faune et la flore, ou encore les outils, dans un autre document. 

 

7. Préparer le feu ? 
On pourrait supposer qu’il s’agit de l’étape logique qui suivra, et qu’on jettera le poisson dans 

le fau pour qu’il cuise sur les pierres chauffées… sauf que les créateurs du jeu ne devaient pas être 

amateurs de grillades ! 

Dans Wurm, il n’existe que 2 moyens de manger les aliments : 

 Crus (amateurs de sushis, faites-vous plaisir avec vos poissons, mais ça ne rassasiera 

pas autant vos personnages qu’un plat cuisiné. Idem pour les végétariens). 

 Cuits et cuisinés dans un ustensile de cuisine. Ou grillés, mais toujours dans un 

ustensile de cuisine (la poêle, c’est la panacée, mais ce n’est pas encore le moment…). 

Il nous faut donc trouver un palliatif à la poêle et à la cocotte-minute, puisque nous n’avons 

rien sous la main. La solution, c’est un bol en argile. Et là, ce n’est pas très compliqué : nous allons 

nous servir d’un outil que nous avions scrupuleusement laissé de côté : la pelle (shovel en anglais). 

Activez-la dans votre inventaire, et partez en quête de tiles blanchâtres sur le bord de l’eau. Si 

vous n’en avez pas dans votre environnement immédiat, marchez un peu en longeant les berges. Cela 

ressemblera à ce qui suit (et oui, je sais que cela fait gris, mais nous sommes de nuit) : 
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Le premier réflexe (humain, j’en conviens), c’est de cliquer droit sur le tile, 

de voir le nom d’une action que nous ne connaissons pas, et de faire dig (pour 

creuser). Sauf que là, j’ai volontairement choisi les tiles pour que se produise un 

message d’alerte particulier :  

Ce qui, dans la langue de Shakespeare, signifie que vous n’êtes pas assez 

compétent pour creuser sur des pentes aussi raides. 

Une seule solution : faire nos premières pelletées sur un tile à peu près plat. 

On n’en trouve un peu partout, y compris à moitié immergés sur les berges. Trouvez-en un et faites 

vous plaisir en creusant autant que possible (pensez à vider votre inventaire régulièrement, histoire de 

pouvoir continuer). Dès que vous tomberez sur un tile éligible pour votre niveau, le message d’alerte 

changera : You dig a hole, littéralement, vous creusez un trou. 

Une vingtaine de pelletées devraient être suffisantes pour retourner à notre argile (clay en 

anglais). 

 Ramasser trois ou 4 pelletées d’argile avant d’ouvrir la fenêtre d’artisanat. 

 Procédez comme sur l’image qui suit (sauf que vous sélectionnez Clay Bowl ou bol d’argile, 

et pas Clay jar ou jarre d’argile en guise de recette). 
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 Il faut donc, enfin, cliquer sur la petite main à gauche de la case Objet 1. Vous procèderez 

ainsi pour tous les objets de poterie basiques (ceux de la liste, en fait). 

 Vous devez, désormais, avoir un magnifique Clay Bowl dans votre inventaire (après un ou 

deux essais, vu votre pourcentage de chance de réussir au départ). Mais comme préparer le repas dans 

un truc humide et suintant de terre n’est pas extraordinaire, il va falloir procéder à deux étapes ! 

 

8. Préparer le feu, enfin ! 
Vous vous rappelez le log que nous avons gardé ? C’est maintenant qu’il va servir, ainsi que 

certains bouts de bois (wood scrap) que j’ai délibérément évité de mentionner, mais qui ont dû 

apparaître dans votre inventaire quand vous faisiez votre canne à pêche. Si vous les avez jetés, 

retournez les chercher en courant ! 

Ouvrons la fenêtre d’artisanat (oui, maintenant, on passera par elle dans 90% des cas !) : 

 D’un côté, la hachette. 

 De l’autre le Log. 

 Recette : kindling (petit bois). 

 3 ou 4 devraient suffire. 

 Droppez le reste dans un coin. Nous n’en avons plus besoin pour finir ce tutoriel. 

Puis, choisissez un endroit magnifique pour regarder le ciel, avec un sol bien dégagé (et pas 

d’eau, ça fait mauvais ménage avec le feu). Dans votre inventaire, activez le Steel and flint (pierre à 

feu et grattoir). Cliquez droit sur le Kindling, et faites comme sur l’image qui suit : 
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Furnaces veut dire fours. C’est 

l’appellation sous laquelle seront 

regroupées toutes les créations qui 

permettent de faire du feu. 

Et Campfire veut dire feu de 

camp. 

Vous allez sans doute faire 

quelques essais, car vous n’avez pas 100% de chances de réussite. En revanche, testez à chaque fois 

avec un kindling différent (sinon, il ne contiendra pas assez de matériau, et la fenêtre événement vous 

préviendra). Il faut 1.5kg de petit bois pour allumer un feu. 

Quand c’est réussi, le résultat est aussitôt visible à l’écran : 

 

Bravo ! Vous avez créé votre première structure solide ! Cliquez droit dessus, et faites open 

(pour ouvrir). Mettez du wood scrap, que vous faites glisser de votre inventaire à la fenêtre du feu de 

camp, et faites aussi glisser le Clay bowl, histoire que l’argile cuise. 

Mettez à profit ce moment de répit pour vous créer une jarre d’argile : la faim et la soif étant 

vos priorités en permanence, vous aurez besoin d’un récipient plein d’eau avec vous, si vous vous 

éloignez des berges (ce que vous ferez inévitablement). Et la jarre de poterie contenant 2 litres d’eau, 

elle est vraiment utile ! 

Au bout d’un moment, l’argile est cuite et votre Clay bowl devient un pottery bowl (bol de 

poterie). Il est temps de le remettre dans l’inventaire pour le garnir. 
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9. À la bouffe ! 
C’est la dernière ligne droite de ce tutoriel : votre personnage va enfin avoir quelque chose de 

plus consistant que des racines, des légumes, des poissons et des baies crus ! Ce ne sera pas Byzance, 

bien entendu, mais cela vous permettra d’atteindre les 20% en nutrition, ce qui était impossible 

auparavant, même avec des baies exceptionnelles. 

Il faut mettre dans votre bol : 

 Du poisson. 

 Un ou plusieurs légumes et fruits. 

 Pourquoi pas quelques herbes aromatiques. 

Deux méthodes possibles : on fait glisser les aliments sur le bol de poterie dans l’inventaire, et 

il apparaîtra avec un petit + à sa gauche, indiquant qu’il a un contenu que nous pouvons dérouler. Ou 

alors, Cliquez droit sur le bol, faites open, et glissez les aliments dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre. 

Une fois le bol rempli, remettez le dans le feu, avec encore un peu de bois (un kindling se 

consume le temps d’une cuisson). Mettez aussi votre jarre à cuire. Vous devriez avoir un résultat 

proche de ce qui suit, avant et après la cuisson : 

Récupérez la casserole (ragoût en anglais) dans votre inventaire, et cliquez droit pour faire 

eat. La casserole sera votre source principale d’alimentation pendant un bon moment. Mais vous êtes 

désormais tiré d’affaire ! 
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Et pour finir, attendez la fin de la cuisson de votre jarre, et mettez-la dans votre inventaire. 

Activez-la, ou utilisez votre premier raccourci rapide : la ceinture (belt). Elle peut contenir en 

permanence deux outils. Vous pourrez y mettre ceux dont vous vous servez le plus, pour une 

utilisation ultérieure. Faites glisser la pottery jar dans une des deux cases de la ceinture et cliquez 

seulement une fois sur l’icône de la ceinture pour l’activer. 

Retournez près de l’eau, et deux choix s’offrent à vous : 

 Cliquer droit sur le tile immergé et faire Fill (remplir). 

 Ou cliquer gauche sur le tile et chercher la barre d’action correspondante, et cliquer 

simplement sur l’icône Fill. Comme ci-dessous : 

 

 Halte à l’insurrection ! Bien entendu qu’il existe des moyens plus rapides que d’ouvrir en 

permanence des menus et sous-menus en cliquant droit ! Mais déjà, ce n’est pas valable pour tous les 

cas ! Donc, non ! Je n’ai pas profité de votre naïveté pour étendre sans fin ce tutoriel : nous avons 

utilisé la méthode la plus globale pour que vous n’ayez jamais de difficultés si un raccourci vient à 

vous manquer. 

 En attendant, votre jarre est pleine d’eau. Vous pouvez désormais ouvrir son contenu dans 

votre inventaire en faisant comme pour le bol. Il suffit désormais de cliquer droit sur la goutte d’eau 

marquée water (pour eau) et de faire drink. Et de penser à retourner la remplir quand elle est vide, 

bien entendu. 

 Et votre personnage pouvant faire de la cuisine et ayant de l’eau en permanence sur lui, peut 

désormais partir à l’aventure ! 
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Prochainement :  

Guide sur la première difficulté (trouver et exploiter du fer) : L’art du minage ! 
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Mot de l’auteur : 
 

 J’espère que vous avez apprécié ce premier guide, et qu’il vous a donné envie de tester Wurm 

Unlimited (ou d’adhérer à Wurm Online qui est la version massivement multijoueurs du jeu). 

 Pour l’instant, le blog des Compagnons de Route est en chantier. Mais j’espère de tout cœur 

vous y voir prochainement. 

 Le présent document est mis à la disposition de tous, et il m’a demandé de longues heures de 

travail. S’il vous plaît, ne l’intégrez pas sur vos forums et sites, mais mettez plutôt un lien qui 

redirigera vers le blog (quand il sera ouvert) ou vers Steam. 

 Et n’hésitez pas à laisser vos commentaires ou à me demander d’autres tutoriels. 

 

Cordialement, 

 Lysendar. 


