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Développé par Rare et édité par Xbox Game Studios, ce jeu d’action-aventure,
sorti en 2018, n’en ﬁnit plus de faire des adeptes. Il est devenu un incontournable
du multijoueurs sur PC et Xbox. Zoom sur le concept du jeu qui fait son succès.

Une aventure grandeur nature
Seul ou à plusieurs, vous avez le
choix entre 3 types de navires en
fonction de votre nombre.
L’épopée commencera toujours
dans la taverne d’un Avant Poste.
Ce sont des îles où se trouvent de
nombreux personnages non
joueurs (PNJ) avec qui vous
pourrez interagir. Pas
d’inquiétudes, vous disposerez
toujours de votre embarcation à
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chaque début de partie et de tout
l’outillage indispensable à un
pirate.
Une multitude de choix s’oﬀrent alors à vous selon ce que vous voulez faire, de la chasse au
trésor en passant par la livraison de ressources où la simple découverte d’îles.

Des richesses à découvrir
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Les chasses aux trésors nécessitent un
bon esprit d’analyse de carte, vous ne
devrez pas trop tarder pour les livraisons,
un délai est à respecter.
Au détour d’une île, vous pourrez même
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trouver des coﬀres où autres babioles
abandonnées à revendre à l’Avant Poste.

Vous trouverez parfois des bouteilles échouées sur les îles. Elles peuvent contenir une
énigme à résoudre. Vous aurez alors à suivre les instruction pour découvrir où se cache le
trésor.

Un monde ouvert et dangereux
Monde ouvert recouvert en majorité par la mer, le
jeu compte surtout une multitude d’îles avec
diﬀérents décors : archipels volcaniques, grottes,
jungles, épaves… Durant votre périple, vous
rencontrerez des animaux, mais aussi, des ennemis
: les squelettes. Ennemis phares du jeu que vous
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rencontrerez souvent, armés. Parfois, sur leurs
navires, ils apparaissent aléatoirement, ou pas,
selon vos quêtes et feront tout pour vous mettre à
mal.
Certains squelettes ont des avis de recherche. A vous de les trouver pour les tuer et en
revendre le crâne. Les mers ne sont pas non plus sans danger et plusieurs créatures géantes
pourront s’en prendre à votre embarcation.
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Sea of Thieves, jeu ouvert à tous, disponible sur PC et Xbox One. Infos
complémentaires sur ce lien : https://www.seaofthieves.com/fr

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

