
Guide : Trucs et Astuces pour Débuter sur 
Rust
Rust est un jeu brutal, non pas à cause de sa prise en main, mais plutôt à cause des autres joueurs.
Vous allez beaucoup mourir aux mains de ces joueurs, et souvent sans raison.

Tout ce que vous construisez risque un jour d’être perdu, volé ou détruit, alors ne vous y attachez 
pas trop.

Le jeu est pour l’instant en phase d’Alpha, ce qui veut dire que les fonctionnalités prévues par les 
développeurs ne sont pas encore toutes intégrées au jeu, mais il y a déjà de quoi faire pour 
s’amuser un bon moment, surtout si vous arrivez à convaincre des amis de jouer avec vous.

Sans plus attendre, voici des trucs et astuces qui vous permettront peut être de survivre un jour de
plus dans Rust.

L’Astuce la plus importante : Comment s’orienter dans Rust?
La dure réalité ne tardera pas à vous frapper : Il n’y a pas de mini map!

Pour s’y retrouver dans Rust, vous devrez utiliser les quelques astuces ci dessous.

Démarrez une partie de Rust en 6 astuces :
Le premier jour est souvent le plus dur, on est jamais sûr de pouvoir construire un abris avant de 
rencontrer un joueur ou un loup un peu trop insistant.

Astuce 1 – Faites un repérage de la zone

Prenez de la hauteur et regardez autour de vous, repérez les joueurs s’il y en a ainsi que les 
bâtiments, joueurs et non joueurs.

Y a-t-il des ressources? Beaucoup de joueurs?

Si la zone vous semble un minimum sûre, passez à l’étape deux. Sinon, commencez à courir pour
trouver un endroit plus calme.

Astuce 2 – Commencez la récolte de ressource

Récoltez aussi rapidement que possible. Les ressources se trouvent partout: Des rochers ronds 
pour le métal, le sulfure et la pierre, et les arbres pour le bois.

Commencez à récolter avec la pierre du début et ensuite faite un pioche en pierre, et il vous faudra 
de la pierre et du bois.

Astuce 3 – Premier craft

La priorité absolue en termes de craft est de fabriquer une Pioche en pierre.

Elle vous permettra de récolter bien plus vite que votre gros caillou de départ et est très facile à 
fabriquer.

Et en deuxième une Hachette en bois.

Elle vous permettra de récolter bien plus vite du bois.



Astuce 4 – Chassez des animaux

Un peu plus compliqué que pour les ressources, la chasse vous permettra de récolter du tissus, de 
la graisse animal et « de la bouffe » .

A ce sujet, évitez de consommer de la viande crue, votre personnage se retrouverait intoxiqué et 
vous perdriez des points de vie.

La nourriture est très important dans se jeu.

Vous aurez peut être besoin d’un arc et de flèches (arc = 200 de bois et 50 de tissus) pour chasser 
les loups ou les ours, si vous ne trouvez pas de cochon. Les loups et les ours donnent plus de loot, 
ce qui fait de l’arc un bon investissement.

Astuce 5 – Récoltez à nouveau

Il est temps de rassembler des ressources pour bâtir votre première base (maison).

Vous devez faire impérativement un plan de construction, et pour cela il faut 100 de bois. 

Récoltez donc autant de bois que vous pouvez, au moins 1000 si possible, puis passez à l’étape 
suivante.

Astuce 6 – Installez votre base

Essayez de trouver un endroit plus ou moins caché, dans les montagnes par exemple, afin de 
diminuer encore les chances mais aussi pas trop loin des radtown ( bâtiment irradiés )

Construisez votre base (maison) et installez un feu de camp pour commencer à faire cuir la viande 
que vous avez récolté et surtout, n’oubliez pas de poser votre porte : vous serez le seul à pouvoir 
l’ouvrir ( sauf ce qui on la clef ou le code si vous avez mis un code lock ).

Et ensuite bien évidemment installez y une armoire (à prévoir 1000 de bois).

Bien sûr, n’importe qui pourra décider de la casser pendant que vous n’êtes pas en jeu… Seule 
solution, une porte en métal.

Jusqu’à ce qu’on vous la détruise avec des explosifs…!

Bienvenue sur Rust.
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