
 

Description du jeu 

Henry le barman vous regarde d’un ton grave «

toi… » Dans The West, élu jeu de l’année 2008 sur navigateur, vous rentrez directement dans le vif du 

sujet. Dans ce jeu de rôle inspiré

que videur de bar, cueilleur de baies 

arrivent. 

Vous choisissez votre personnage, entre un ouvrier, un aventurier, un

soldat, en quête de gloire, de chance et d’or. 

une grande ville en vue de conquérir de redoutables forts

planifierez-vous un ingénieux casse de banque

Peu importe la voie que vous choisissez,

programme : plus de 100 métiers différents possibles, des douzaines de quêtes

cowboy, rejoignez plus de 14 millions de joueurs dans le monde.
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de d’un ton grave « Salut, t’es nouveau ici ? J’ai p’t’être un job pour 

» Dans The West, élu jeu de l’année 2008 sur navigateur, vous rentrez directement dans le vif du 

nspiré des plus grands westerns, vous gagnez vos premiers cents en tant 

eur de bar, cueilleur de baies ou cireur de chaussures. Mais n’ayez crainte, les véritables défis 

Vous choisissez votre personnage, entre un ouvrier, un aventurier, un chasseur de primes ou un 

gloire, de chance et d’or. Deviendrez-vous un loup solitaire ou rejoindrez

conquérir de redoutables forts avec vos alliés ? Agirez

ieux casse de banque ? A vous de décider. 

Peu importe la voie que vous choisissez,  dans The West, de nombreux défis vous attendent. Au 

plus de 100 métiers différents possibles, des douzaines de quêtes. Alors en selle, 

14 millions de joueurs dans le monde. 
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? J’ai p’t’être un job pour 

» Dans The West, élu jeu de l’année 2008 sur navigateur, vous rentrez directement dans le vif du 

, vous gagnez vos premiers cents en tant 

ou cireur de chaussures. Mais n’ayez crainte, les véritables défis 

chasseur de primes ou un 

ou rejoindrez-vous 

? Agirez-vous sans foi ni loi, 

dans The West, de nombreux défis vous attendent. Au 

. Alors en selle, 
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