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Wurm Unlimited : Guide du mineur. 

Avant-propos : l’ordre des choses dans Wurm. 
 

 Dans l’ordre, nous avons abordé les nécessités premières de nos personnages. Manger et boire 

sont comme dans la vie réelle, les deux valeurs qui les maintiendront en vie. Il était donc 

important d’expliquer comment procéder en premier lieu, afin de vous aider à intégrer 

pleinement ces données à votre mode de jeu. 

 Ensuite, le second guide, sur le terrassement, était là pour vous aider à saisir comment 

façonner l’environnement alentour, afin, notamment, de terrasser un endroit où placer votre 

maison. Sans cela, il est bien évident que vous n’irez pas loin. 

 La troisième étape est celle que je voulais aborder en second lieu, et que j’ai différée pour 

poser un regard pragmatique de l’expérience de jeu de mes partenaires (à qui les notions sur le 

terrassement manquaient. Il est temps de revenir à cet objectif, et de vous expliquer pourquoi, 

sans cela, votre personnage ne pourra rapidement plus rien faire dans le jeu. 

 Dans Wurm, la première chose à faire une fois que vous avez produit de quoi vous sustenter, 

c’est de trouver un filon de fer ! Sans fer, vous ne pouvez pas fabriquer de clous (nécessaires 

pour faire vos murs ou des barrières pour encercler votre propriété et vous protéger des 

monstres) ou créer la majorité des outils qui débloqueront votre jeu. 

 Et seulement après, une fois votre mine amorcée et votre minerai de fer en train de fondre, 

devriez-vous vous pencher sur le problème de votre domicile. Parce qu’il faut être logique : 

c’est bien beau de terrasser l’espace d’une ville, mais si vous ne pouvez rien construire dessus, 

faute de matériaux, vous aurez seulement un joli désert bien terreux ! 

 

La pioche, l’outil du mineur, et les outils de base : 
 

 Un petit tour en arrière pour faire un saut dans notre inventaire, comme lors de notre première 

connexion : vous êtes échoués sur un continent perdu et fragmenté par les mers, mais vous n’avez pas 

tout perdu ! On vous a gentiment laissé entre les mains de quoi débuter, même si vous jetterez 

rapidement ces outils primaires. 

Shovel Pelle 

Rake Râteau 

Saw Scie 

Carving knife Couteau à découper 

Hatchet Hachette 

Pickaxe Pioche 

Steel and Flint Pierre à feu et grattoir 

Rope Corde 

Small tent Petite tente 

 Et il me semble que c’est tout (pour les outils)… je fais cela de mémoire, mais quoiqu’il 

advienne, ce sont les outils dont nous avons besoin pour faire tout le reste. 
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 Jusqu’à présent, nous avons utilisé la pelle, la hachette et le couteau à découper. Rien ne vous 

empêche de drop votre petite tente dans un coin pour vous faire un abri de fortune, mais elle ne vous 

protègera pas des animaux sauvages (seulement du vol par d’autres joueurs, si vous mettez des choses 

dedans… et encore je ne suis pas certain). 

 Pour bâtir du solide, avec des murs robustes et un verrou sur la porte, qui vous protègera du 

monde cruel qui vous entoure, vous avez besoin de fabriquer des objets métalliques. Et bien entendu, 

il faut du métal ! 

 Si vous jouez en Adventure mode (mode aventure), vous pouvez, contre quelques ventes 

d’objets moisis auprès du trader (négociant), récupérer quelques piécettes que vous réinvestirez dans 

du métal raffiné ou des outils. Mais en Creative mode (mode créatif), votre environnement est 

désespérément vierge de toute ville ou marchand ! La solution restante ? Eh bien, l’huile de coude ! 

 Ça va passer par le fait d’activer votre pioche, de prospecter sur les pans de roche, de creuser 

l’entrée d’un tunnel quand vous aurez une idée approximative de l’endroit où se trouve ce que vous 

cherchez, puis de piocher, piocher, piocher et piocher encore ! Jusqu’à ce que vous atteigniez la 

ressource qui fera votre bonheur, en fait ! 

 Et la pioche, vous allez l’user ! Presque aussi vite que la pelle ! Et si vous vous dédiez à une 

carrière de mineur, bien plus encore ! 

 Mais fort heureusement, pour vous épargner la souffrance de voir décéder votre outil favori 

avant d’avoir pu trouver de quoi le remplacer, il y a deux ou trois astuces ! 

 

Les minerais : 
 

Iron ore Minerai de fer 

Copper ore Minerai de cuivre 

Zinc ore Minerai de zinc 

Lead ore Minerai de plomb 

Tin ore Minerai d’étain 

Silver ore Minerai d’argent 

Gold ore Minerai d’or 

 

 Wurm, contrairement à sa concurrence ne fait pas la distinction entre le lump (le bloc) et 

l’ingot (lingot). Donc, quand vous fondrez le minerai pour en extraire le métal, vous obtiendrez 

toujours un lump. Vous pourrez cumuler les blocs en fusion entre eux pour en obtenir un plus gros, 

mais jamais ils ne deviendront des lingots. 

 Et bien entendu, avant de les fondre, il faut les trouver ! 

 Mais il est important de les nommer, et d’en comprendre le sens, parce si vous enlevez ore 

(minerai) et ne gardez que le nom du minerai, c’est par cette référence que vous arriverez à détecter 

une veine. 
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Bien comprendre votre pioche (et tous vos outils) : 
 

 Chaque outil possède un certain nombre d’actions qu’il est possible d’accomplir en l’activant 

(qui fera l’objet d’un guide à part). La pioche, bien entendu, ne fait pas exception à la règle. Pour la 

seule et unique fois, je vais prendre le temps de les détailler, et de vous expliquer la règle des paliers. 

 Chaque outil possède une influence sur les compétences et caractéristiques (comprenez par là 

qu’il les fait progresser quand vous l’utilisez). 

 Dans le cas de la pioche, chaque action influe sur plusieurs caractéristiques qui sont : 

Pour Mining (minage) : 

 Body Strength (force du corps, que je traduirais plutôt par force physique). 

 Body Stamina (résistance physique). 

 Mind logic (intelligence logique… bien que mind veuille surtout dire esprit, mais je veux 

éviter la confusion avec la troisième caractéristique qui est Soul, pour esprit ou âme. Tout ce 

qui est en mind touche au cerveau et au potentiel cognitif, en d’autres termes l’intelligence). 

 Soul Strength (force de l’esprit, de l’âme, au sens spirituel du terme, le truc qui s’envole 

quand on meurt, dans certaines religions). 

Pour Prospecting (prospection) : 

 Apparemment, rien de sûr pour les caractéristiques : j’ai pris 0.01 en mind logic après 5 

minutes de prospection. Mais comme mon personnage a bu et mangé entretemps, je ne voudrais pas 

que ce soit à cause du repas… 

Pour Analysis (Analyse) : 

Et Analysis est une sous-compétence de Prospecting, qui fait donc monter Prospecting et les 

caractéristiques qui pourraient en dépendre (et en plus, elle n’apparaît pas dans la vaste liste des skills 

du personnage. 

Pour Rummage (farfouiller, examiner) : 

 Eh bien, c’est encore plus obscur… je n’ai pas la moindre idée de ce sur quoi cette 

compétence influe… 

 Donc, par défaut, nous dirons que la seule véritable compétence liée à la hache qui fasse 

évoluer les caractéristiques et les compétences, c’est Mining. 

 

Dans la pratique : 
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 On a toujours un bol de poterie, depuis le premier tutoriel, dans lequel nous faisons cuire nos 

repas. On s’est aussi rendu compte d’une chose pas banale, dans notre inventaire : 

 Notre équipement s’use et s’abîme ! En effet, à droite que chaque objet, il y a trois colonnes. 

 QL pour la qualité, qui ne fera que chuter à l’usage. 

 DMG pour les dégâts encaissés par l’objet. 

 Weight pour le poids. 

 Et je n’aborderai pas la 4
ème

 colonne dans ce tutoriel 

(sachez seulement qu’il s’agit d’améliorer ce que 

vous créez, et que les outils de départ n’en font pas 

partie). 

Seconde colonne, donc, DMG ! Chaque infime 

coup de pelle, chaque coup de pioche, chaque coup de 

marteau, ou simplement le temps qui passe, use et abîme 

tout ce que vous utilisez, collectez, ou fabriquez (certains 

produits deviennent carrément impropres à la 

consommation, en parlant de votre nourriture). 

Là, on voit nettement que ma Hatchet, qui était de 

qualité 10.0 quand j’ai débuté, n’est plus que de 9.66, et 

qu’elle possède 0.02 en DMG. Ma Shovel a aussi un joli 

0.16 de DMG. 

Et c’est tout le fond du problème : moins la QL 

d’un objet est élevée, et plus il prendra de DMG. Plus il 

prend de DMG, et plus sa QL baissera quand vous le réparerez. Donc, tant que vous n’avez pas de 

meilleurs outils, réparez-les le plus souvent possible pour éviter qu’ils ne vous lâchent en atteignant un 

catastrophique 100.00 en DMG ou ne chutent trop vite à une QL de 1 qui vous obligerait presque à les 

réparer à chaque seconde. 

Et ça ira très vite sur les outils de base ! 

 D’autant plus pour un outil comme la pioche, qui a plusieurs actions différentes à son arc. 

 Quand un outil s’abîme, il n’y qu’une seule solution, pour l’instant : 

 Cliquez droit dessus et choisissez Repair (pour réparer). 

 

Activons la pickaxe ! 
 

 Le moment que vous avez tant attendu approche : celui où votre personnage, enfin libéré de la 

réalité matérielle que lui impose la recherche d’un minerai assez efficace pour créer de nouveaux 

outils et autres éléments, qui mèneront vers le tutoriel suivant (celui où nous créerons notre première 

bicoque). 
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 À présent, cherchons une surface à peu près verticale et grise, le curseur de la souris nous 

indiquant rock, pour roche.  

 

À l’ancienne, on clique 

droit sur la paroi (pioche activée, 

j’insiste), puis Mining et finalement 

Prospecting que nous validons au 

clic gauche de la souris.  

Ne reste plus qu’à attendre 

le compte rendu de notre action 

dans la fenêtre Events en bas à 

droite. 

 

 

 

 

Si vous avez de la chance, vous verrez ce message qui s’affiche (ou un message équivalent) : 

There is iron ore nearby. Littéralement, il y a du minerai de fer tout près. 

Sur la capture d’écran, on me 

signale autre chose : iron and lead, soit 

du fer et du plomb. Mais le fer vous 

suffira. Le plomb ne va pas servir tout 
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de suite, je vous l’assure (en fait, à part des ancres pour les navires, ou des pendules pour créer des 

puits et des fontaines, il ne sert pas à grand-chose, vu qu’il n’y a pas de canons…). 

Quand à la phrase you start to gather fragments of the rock, c’est la phrase standard du jeu 

pour vous dire que vous commencez à grappiller des fragments de la roche. Grappiller, ou collecter ou 

rassembler, les traductions sont nombreuses au verbe gather (ça va jusqu’à récolter, ce qui en ferait un 

synonyme de harvest dans notre cas, verbe que nous utiliserons pour glaner les champs). 

Si le message you would only mine rock here apparait, cherchez ailleurs, car vous ne mineriez 

que de la pierre ici! 

Ne nous dispersons pas ! 

Il reste encore beaucoup à faire, à commencer par réparer la pioche. 

 

Ouvrir une mine : 
 

 Là, nous allons nous pencher sur la barre d’action (celle qui se remplit d’icônes quand on 

clique gauche sur une surface). Et plus précisément, ces quatre :  

 La première est Mining. Pour l’instant, nous nous en 

moquons comme d’une guigne, car si nous tentons 

d’exécuter cette action (ce qui serait logique en français), 

nous aurons un joli petit message disant, de mémoire : you have to be surrounded by rock to 

perform that action, ou un truc du genre pour dire que vous devez  être entouré par la roche 

pour accomplir cette action… ce qui signifie être déjà dans une mine ! Un comble ! Satanés 

anglais et leurs finesses de langage ! 

 La seconde, c’est Prospecting. Ce que nous venons de faire (je sais, je sais, je ne l’ai pas dit, 

et vous auriez pu vous faciliter la tâche !). 

 La troisième, c’est Tunnel (ai-je besoin de traduire ?), et ça commence à être intéressant ! En 

gros, cliquez gauche sur votre pan de roche pour le sélectionner, puis cliquez à répétition sur 

cette icône, et vous finirez par créer l’ouverture de votre mine, comme sur la page d’après. 

 La quatrième, c’est Rummage. Et pour ce que nous cherchons à faire, elle est parfaitement 

inutile. 

Pour finir, au début du jeu, vous pouvez mettre 2 actions en file d’attente, plus 1 que vous 

exécutez (parfait pour se faire couler un petit café et revenir cliquer de temps en temps). Quand on sait 

que certaines actions (comme level ou flatten, ou encore meditate ou pray) peuvent prendre des 

minutes entières pour leur exécution, vous avez largement le temps de faire la vaisselle ou la cuisine ! 

Selon les réglages de votre serveur, au bout d’un certain nombre de coups sur le pan de roche, 

ce dernier va disparaître et révéler l’entrée béante de votre mine (51 coups minimum, sur le réglage 

par défaut… ça en fait des cafés et des assiettes propres !). 

Si vous avez du bol, une des parois dégagées par votre effort indiquera Iron vein  (veine de 

fer) à la pointe de votre souris. 
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Sinon, il va falloir casser du caillou, jusqu’à dégager le tile (proche, je le rappelle) où se trouve 

le précieux minerai ! Et là, ça peut être soit très rapide, soit mettre vos nerfs à l’épreuve… au choix ! 

D’abord, voyons les icônes qui s’offrent à nous : 

 Bon, on se fiche, comme toujours des deux 

premières, qui correspondant à Examine et Track 

(pour Examiner et Pister) : Examine va nous dire 

une banalité du genre you see dark dungeons 

(Vous voyez de sombres souterrains et non pas 

donjons, qui était la plus haute tour d’un château 

du moyen-âge. Une traduction aussi bancale que 

risible qui est arrivée dans nos vertes contrées par 

le film « Donjons et Dragons », où le héros 

montrant une grotte à même le sol s’exclame 

« OH ! Un donjon !). Et Track on s’en moque un 

peu, parce que dans une mine fraîchement creusée, 

vous avez peu de chance d’arriver à trouver les 

preuves du passage d’un cerf ou d’une biche. 

 Donc, la première icône est identique à la barre 

précédente, et c’est Mining. C’est maintenant que 

vient son heure de gloire ! Elle va vous permettre 

de faire dans la mine, ce que faisait Tunnel dehors : dégager des tiles, et progresser. Allez-y 

joyeusement et tabassez de la caillasse revêche à l’aide de votre fringante (et réparée) pioche ! 

Que les murs et plafonds de cette mine tombent en poussière, tout comme votre pioche, à la 
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longue… Mining, ça va créer une galerie plate droit devant votre nez, à l’endroit où vous 

frapperez. 

 Et puis, il y a Mine Downwards, pour miner vers le bas (l’icône où la pioche tape par terre), 

ce qui fera une jolie pente descendante. 

 Ou Mine Upwards, pour miner vers le haut (l’icône où la pioche tape le plafond), qui fera une 

jolie pente ascendante. 

 Et enfin Prospecting ? Eh oui, Prospecting… on se demande à quoi ça va servir… 

Bon, si vous avez suivi mon délire et que vous avez atomisé un quart de la montagne, vous 

êtes recalé ! Dans la plupart des cas, quand vous voyez une étrangeté comme celle-ci, vous 

commencez par cliquer dessus. Dans le cas d’un simple cave wall (mur de caverne), Prospecting va 

certainement vous dire que vous trouvez de la roche, ce qui sera logique. 

Et pourtant, cette compétence nous avait bien indiqué que nous étions proches d’un filon de 

fer, quand nous prospections dehors… Houdini dehors et Noobini dedans ? Une vanne de ce genre ? 

 Eh bien non… c’est légèrement plus complexe et subtil à la fois ! 

 

Le rock shard, votre meilleur allié et votre pire ennemi ! 
 

 Allons-y gaiement ! Tapez une dizaine de fois sur le pan de mur qui excite votre haine, du fait 

qu’il n’est pas du fer ! Puis arrêtez-vous et réparez la pioche. Chaque coup a dégagé des éclats de 

roche (rock shards) qui s’amoncellent désormais à vos pieds. Ils ressemblent à ceci (merci 

Wurmpedia, j’avais oublié de faire une capture !) : 

 Cliquez droit dessus. 

 Faites Take pour en prendre dans votre inventaire. 

 Déroulez le sous-menu rock shards dans votre inventaire. 

 Cliquez droit sur un d’entre eux, et là, miracle ! 

 Une nouvelle action inconnue apparaît, avec la pioche 

activée : Analyse. 

 

 

Que ceux qui ont cliqué sans attendre arrêtent de me jeter la 

pierre ! Bien sûr qu’il ne se passe rien et que le jeu vous envoie un 

petit message narquois ! Je peux même vous le montrer ! 

Vous n’êtes pas capable de trouver comment analyser l’éclat.  

Donc, vous êtes nul… ce n’est pas une insulte, c’est le constat que fait le jeu concernant la 

compétence Analysis de votre personnage ! De là à dire qu’on ne peut pas jouer à Wurm, il y a quand 

même un grand pas à franchir. 
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Revenons à l’explication de la compétence Analysis : c’est une sous-compétence de 

Prospecting. Par déduction, votre compétence Prospecting n’est pas assez élevée pour que vous 

puissiez analyser. Et il y a peu de chances qu’elle le soit, si vous suivez ces tutoriaux pour débuter 

dans le jeu (à ceux qui auraient réussi, je dis : Tricheurs ! et bravo !). 

Il est temps pour nous de monter Prospecting jusqu’à 20, histoire de débloquer cette fâcheuse 

situation. Or, nous avons vu que nous pouvions prospecter sur les Cave Walls. Et on peut le faire à 

volonté, sans que le jeu s’en plaigne à aucun moment ! 

C’est ce qu’on appelle un glitch (une anomalie). Il y en a quelques autres dans Wurm, et elles 

sont connues et homologuées par les créateurs. Donc faites-vous plaisir ! Cliquez en boucle sur l’icône 

Prospecting après avoir sélectionné votre mur !  

Donnez-vous une meilleure visibilité sur 

la chose en cliquant sur l’onglet Skills de la 

fenêtre Event. Vous saurez quand vous arrêter. 

Une fois ce niveau atteint : 

 Réparez la pioche. 

 Refaites une analyse sur un éclat de roche 

fraîchement détaché du Cave Wall (si 

vous vous êtes déplacé avec l’éclat, le 

personnage ne sera plus d’accord, parce 

qu’il n’est pas à l’endroit où l’éclat a été récolté, et donc, l’analyse serait faussée). 

 Et là, ça marche ! 

Déjà, parmi le roman-photo que vous pond le canal Event, je ne vous ferai pas l’affront de 

traduire l’intégralité. Pour qui cherche du fer, peu importe de savoir s’il y a du plomb au nord-est, ou 

d’insignifiantes traces de trucs non identifiés un peu partout ailleurs ! La seule chose que nous 

recherchons est la mention du fer (iron), qui est en surbrillance sur la capture d’écran. 

 

 

 

 

À partir de ce moment, nous avons enfin des données concernant l’endroit où se trouve le 

filon ! North of West de l’endroit où nous avons tapé le roc. Ça se précise… 
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De l’emploi de la boussole : 
 

 Rien de bien complexe, même pour un pur francophone : 

North Nord 

South Sud 

East Est 

West Ouest. 

 

 Of veut dire de ou du. Donc, North Of West, dans mon cas, veut dire au Nord de l’Ouest. 

D’accord ! Je vais faire un schéma ! Mais je ne suis pas marin, et je risque de faire des erreurs. 

Là, vous comprenez que : 

 East of North, c’est Nord-

nord-est. 

 Northeast, c’est Nord-est. 

 North of East, c’est Est-

nord-est. 

 South of East, c’est Est-

sud-est. 

 Southeast, c’est Sud-est. 

 East of South, c’est Sud-

sud-est. 

 West of South, c’est Sud-

sud-ouest. 

 Southwest pour Sud-

ouest. 

 South of West pour 

Ouest-sud-Ouest. 

 North of West pour 

Ouest-nord-ouest. 

 Northwest pour Nord-ouest. 

 West of North, pour Nord-nord-ouest. 

Je ne peux pas être plus précis. Fiez-vous à la pointe rouge sur la 

boussole qui indique le nord, comme sur toute bonne boussole, et qui 

vous est fournie dès le début (et qu’en plus vous ne pouvez pas jeter), le 

fameux Compass qui doit polluer votre inventaire, c’est elle. 

Vous n’avez plus qu’à miner dans la direction indiquée par votre 

analyse.  

Tout ce que vous devez retenir, c’est qu’au début, la compétence 

Prospecting ne vous indiquait une détection de dans les 3 tiles de rayon autour de voir point de 

recherche, à l’extérieur de la mine. 
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Vous ne devriez pas y passer plus d’une heure, avant de trouver votre veine de fer. 

Et c’est là que les complications commencent (non, le plus dur n’est pas fait ! Enfin si, en 

théorie). 

 

La qualité : 
 

Bien entendu, un joueur débutant ne fait pas la fine bouche quand il a l’opportunité de trouver 

du fer… Il prend ce qui vient ! Et là, l’envie de dégainer votre fidèle pioche et de faire la misère à ce 

sale pan de caillou que vous avez galéré à trouver vous démange. 

C’est compréhensible. Et je ne vous empêcherai pas de le faire tout de suite, si c’est ce que 

vous désirez. 

Mais pour conclure ce tutoriel, je dois aborder le cas des matériaux, quels qu’ils soient. Tout 

étant une affaire de qualité dans Wurm (puisqu’un objet de qualité supérieure s’abîme moins vite), tout 

est aussi lié à la compétence relative à la collecte de ce matériau. 

Par exemple, un fermier va planter une graine de Maïs (corn) de qualité 80 (balaise, je sais). 

Mais si sa compétence Farming n’est que de 20 quand il récoltera, il récupèrera plein de maïs, mais de 

qualité 20 ! 

Ce sera pareil pour le bois, la pierre et les métaux ! 

Or avec votre niveau de compétence actuel en Mining, il vous est impossible d’identifier la 

qualité maximale du minerai que vous allez récolter. Pour pouvoir l’identifier, il vous faudra continuer 

à monter Prospecting. Et je peux vous assurer que ce sera important, si vous ne voulez pas saccager du 

minerai de qualité 95 ou plus avec un niveau de 10 en Mining. Pourquoi ? 

C’est très simple : les minerais sont en quantité limitée sur votre serveur, et ça ne repousse pas 

(à l’inverse des arbres, ou des glitchs d’argile et autres pousses du fermier). Il serait donc intéressant 

de comprendre à quoi correspond la qualité du métal que vous trouvez (en prospectant longuement sur 

la paroi jusqu’à ce que vous ayez des précisions). 

Poor (pauvre) QL 20-29 

Acceptable QL 30-39 

Normal QL 40-59 

Good (bonne) QL 60-79 

Very good (très bonne) QL 80-94 

Utmost (suprême) QL 95-99 

 

Et si arrivez à passer 60 en Prospecting, vous obtiendrez une nouvelle information très 

précieuse : la vein depletion (épuisement de la veine), qui vous permettra d’estimer combien il reste de 

minerai grosso modo dans le tile que vous démolissez. 

Je vous mets aussi un petit tableau traduit de Wurmpedia qui concerne le sujet : 
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Anglais Français Coups restants 

There is plenty of ore left Il reste plein de minerai. 10000 ou + 

Only a few weeks mining remain here Plus que quelques semaines à miner ici 5000 à 10000 

The ore is starting to deplete Le minerai commence à s’épuiser 3000 à 5000 

You should start to prospect for 

another vein of this ore 

Vous devriez commencer à chercher une 

autre veine de ce minerai 

1000 à 3000 

The ore will run out soon Vous allez bientôt être à court de minerai 100 à 1000 

The ore will run out any hour Vous serez à court de minerai d’une 

minute à l’autre. 

1 à 100 

 

Et c’est sur cela que va s’arrêter le présent tutoriel : 

 Toutes les compétences ont divers paliers qui fournissent plus d’avantages au fil de 

leur progression. 

 Ne répétez pas infiniment la même action pour faire monter les compétences, vous 

vous ennuieriez ferme, et cela vous gâcherait le plaisir de jouer, par la suite. 

 Essayez d’atteindre rapidement 20 dans chaque compétence, afin de bénéficier 

rapidement du premier bonus. 

 

 

Dans le prochain tutoriel, nous passerons aux choses sérieuses en allant : 

« De l’enclume à la maison ». 
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