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« Que la chasse 
commence ! »



MONSTER HUNTER : WORLD,  
UN UNIVERS IMPITOYABLE
Fini de partir à la recherche de gentils êtres magiques et « kawai » comme dans 

d’autres jeux ! Monster Hunter : World vous invite à traquer les plus monstrueuses 
créatures jamais vues dans un jeu vidéo. Le concept de Monster Hunter : 

pister des bêtes gigantesques et fantastiques pour devenir un chasseur 
d’élite. À la fois jeu d’action et de rôles, la série des Monster Hunter 

offre une dimension tactique unique. Dans les vastes mondes 
ouverts qu’il propose, cherchez les traces de votre proie, posez 
des pièges,  apprenez à  exploiter l’environnement à votre 
avantage et repérez les  indices qui vous permettront de 

découvrir les faiblesses de ces créatures  fantastiques.

Une fois tous les dix ans, les dragons anciens traversent les océans pour rejoindre  
le continent du Nouveau Monde. Ce mystérieux phénomène est connu sous le nom  

de « Traversée des anciens ».
Afin de percer le secret des dragons anciens, la Guilde a formé la Commission de recherche, 

qui est en charge d’envoyer de grandes flottes en direction du Nouveau Monde.

Alors que la Commission envoie la Cinquième flotte à la poursuite du Zorah Magdaros,  
un dragon ancien volcanique colossal, un chasseur au destin exceptionnel est sur le point  

de s’embarquer dans une aventure extraordinaire défiant toute imagination.

L’HISTOIRE « Nous avons voulu créer un 
écosystème riche et cohérent »

Ryozo Tsujimoto - Producteur de Monster Hunter: World

Un jeu d’action et 
de rôles unique



L a saga Monster Hunter, ce ne sont pas moins de 
38 jeux différents et plus de 40 millions d’exem-
plaires vendus dans le monde ! Une saga record qui 

voit le jour en 2004 sur PlayStation 2. De nombreux épisodes 
de la série ont privilégié les versions pour consoles portables 
Nintendo 3DS et PSP de Sony. Monster Hunter : World est le premier 
titre de la série à bénéficier des capacités techniques des consoles 
et PC de dernière génération. Mais plus que tout, Monster Hunter : 
World est aussi le premier titre de la saga imaginé dès son ori-
gine pour les joueurs du monde entier. Le jeu profite ainsi d’une 
traduction intégrale en français (textes et voix). 

Bien au-delà du jeu vidéo, la saga Monster Hunter  
a été déclinée de multiples façons. 

Il existe deux séries de mangas inspirées de l’univers du jeu. Monster 
Hunter Flash, édité en France par Kazé, et Monster Hunter Orage édité par 

Pika Édition.

De nombreuses figurines de monstres issus du jeu Monster Hunter sortent 
régulièrement au Japon. De quoi ravir les collectionneurs.

À Osaka (Japon), une attraction du parc Universal invite les visiteurs  
à plonger littéralement dans l’univers de Monster Hunter.

À Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, au Capcom Bar, les amateurs 
de jeux vidéo peuvent découvrir mets et boissons inspirés par l’univers 

Monster Hunter. Un lieu unique !

Au Japon, le Monster Hunter Festival permet au public de  découvrir 
 l’univers du jeu au travers d’une exposition dans laquelle sont 

 reproduites, en taille réelle, certaines créatures présentes dans le jeu !

Peluches, T-shirts, vestes en cuir et même sous-vêtements ! La galaxie 
des goodies Monster Hunter illustre à elle seule l’engouement des fans 

pour la saga. 

Un jeu culte au Japon qui arrive enfin en France dans une version 
conçue pour les joueurs du monde entier. 

LE PHÉNOMÈNE JAPONAIS 
DÉFERLE SUR LA FRANCE

Premier jeu de la série à être disponible sur 
PlayStation Portable, il sera suivi de Monster 
Hunter Freedom 2, Monster Hunter Freedom 

Unite et Monster Hunter Portable 3rd.

Lors de sa sortie en septembre 2013, 
ce jeu Nintendo 3DS s’est vendu à plus 
de 1,8 million d’exemplaires en 48 heures 

au Japon.

MONSTER HUNTER 
FREEDOM

MONSTER  
HUNTER 4 À CHACUN SON STYLE DE CHASSE

Monster Hunter propose pas moins de 14 types d’armes ! Arc, épée longue, 
marteau, lance, fusarbalète lourde, épée et bouclier… chaque arme 
implique un style de jeu différent et il faudra savoir adapter son équi-
pement aux créatures chassées. Une grande variété d’utilisations qui 
vient considérablement enrichir l’aventure et l’expérience des joueurs.

DES INVITÉS DE MARQUE
Adepte des cross over, Capcom invite des héros cultes à participer 

à l’aventure Monster Hunter. C’est ainsi que les possesseurs 
de PlayStation 4 pourront incarner Aloy, l’héroïne du jeu 

 Horizon Zero Dawn. L’iconique  Mega 
Man   rejoint aussi  l’aventure pour 
célébrer ses 30 ans ! Le petit robot 

bleu pourra ainsi prendre la 
place du Palico. Un nouvel 

allié de poids et un 
clin d’œil mémorable 

pour tous les adeptes 
de jeux vidéo !

PLUS QU’UN JEU D’ACTION,  
UN VÉRITABLE RPG

Jeu d’action et RPG, Monster Hunter : World invite les joueurs à 
personnaliser leur aventure. 

Le joueur choisit en début de partie l’apparence de son héros ou de son 
héroïne. Un éditeur de personnages très élaboré permet de créer avec 

extrêmement de précision son chasseur. 

Au joueur aussi de choisir et personnaliser son Palico, un petit compagnon 
incarné par l’IA de la console qui lui prêtera main-forte 

tout au long de son aventure.

Tout au long du jeu, récoltez les éléments sur les 
bêtes vaincues ou capturées pour fabriquer nouvelles 

armes, armures et autres équipements nécessaires 
pour aller se frotter à de plus gros gibiers. 



L e monde de Monster Hunter : World est vivant. Alors que 
le joueur traverse ces étendues sauvages, des créatures 
volantes sillonnent le ciel ou d’autres avancent noncha-

lamment à l’horizon. Plus loin, un monstre se faufile dans les 
fourrés alors que deux autres s’affrontent dans une lutte de 
territoire spectaculaire. Cet écosystème unique se décline 
selon différents biotopes. Au cœur de paysages sylvestres, 
 désertiques, marécageux, ou féériques, vous attendent une 
incroyable collection de créatures redoutables. Avec toujours 
en filigrane, dans ces mondes ouverts sauvages, le plaisir de 
la découverte et de l’exploration.  

DES 
ÉCOSYSTÈMES 

RICHES ET 
COHÉRENTS

FORÊT  
ANCIENNE

Cette vaste forêt abrite une importante 
biodiversité, dont les légendaires arbres 

millénaires qui montent jusqu’au ciel. 
Ces géants de la forêt forment 

un véritable écosystème 
à eux seuls.

UNE 
AVENTURE 

EN SOLO OU  
À PLUSIEURS

Monster Hunter est une aventure qui peut parfaitement se 
jouer en solitaire sans avoir besoin d’être connecté à Internet. 

Mais il est aussi possible de partir à l’aventure en équipe ! Jusqu’à 
quatre aventuriers peuvent prendre part simultanément à 

ces chasses épiques. De quoi élaborer de véritables 
stratégies afin d’affronter les créatures les plus 

redoutables. Des joueurs pourront se 
joindre à ces parties à n’importe 

quel moment afin de prêter 
main-forte à ceux qui 

le souhaitent.

 VAL PUTRIDE
Une profonde vallée se trouvant 
sous le Plateau de corail. Les 
cadavres des monstres tombent 
dans le val, formant une couche 
en décomposition, qui semble servir 
de fondation écologique au Plateau 
de corail. 

 PLATEAU  
DE CORAIL
De hautes terres mystérieuses 
évoquant des décors océaniques. 
Des œufs de corail voyagent à 
l’aide de courants ascendants pour 
atteindre d’autres zones du Nouveau 
Monde, créant ainsi de nouveaux 
écosystèmes.

 DÉSERT  
DES TERMITES
Une vaste région composée de 
terres arides et d’une étendue 
marécageuse formée avec les eaux 
qui s’écoulent de la Forêt ancienne. 
Des colonies de fourmis ont bâti des 
nids géants dans le désert, tandis 
qu’une végétation luxuriante s’est 
développée dans les zones humides.

QUELQUES EXEMPLES 
DE TERRAINS DE 

CHASSE DANS 
MONSTER HUNTER : 

WORLD

DES DÉCORS NATURELS DYNAMIQUES… ET UTILES !
Dans Monster Hunter : World, les environnements ont une 
véritable importance. Au chasseur de savoir tirer le meilleur 
parti des éléments naturels qui composent le décor. Là un 
bloc de roche qui ne demande qu’à tomber, 
ici un arbre qui pourrait assommer 
la proie. Les différentes zones de 
chasse regorgent de pièges 
environnementaux. 
Les chasseurs 
les plus habiles 
sauront exploiter 
au mieux ces 
décors dynamiques 
variés qui recèlent 
de nombreuses 
possibilités.



TOBI-KADACHI
Une wyverne à crocs qui aime planer 

dans la Forêt ancienne. Il emmagasine de 
l’électricité statique en se frottant contre 
les arbres ou le sol lorsqu’il se déplace.

UN INCROYABLE BESTIAIRE 
FANTASTIQUE

Monster Hunter : World, c’est aussi un fabuleux bestiaire. Des dizaines de créatures fantastiques 
parfois gigantesques vous attendent dans des environnements sauvages qui fourmillent de vie.  

Tobi-Kadachi, Anjanath, Pukei-Pukei et autre Rathalos n’auront, au terme de vos chasses,  
plus de secrets pour vous.

PUKEI-PUKEI
Une wyverne dont le corps renferme des toxines 

vénéneuses. Elle stocke parfois des frag-noix dans 
sa bouche ou sa queue, qu’elle recouvre de poison 

et qu’elle crache sur ses ennemis.

ANJANATH
L’Anjanath rôde dans la Forêt 

ancienne à la recherche de son 
mets favori, l’Aptonoth. Ce monstre 

belliqueux est toujours prêt à 
attaquer sans la moindre raison.

GRAND JAGRAS
Chef de la meute des Jagras, ce monstre 

glouton devient hors de contrôle quand il 
est affamé. Son ventre peut gonfler jusqu’à 

atteindre des proportions incroyables 
lorsqu’il a avalé une proie.

RATHALOS
Le maître de la Forêt 

ancienne. Une wyverne 
terrifiante qui repousse les 

envahisseurs avec ses griffes 
empoisonnées et son souffle 

de feu.



BARROTH
Le Barroth adore se nourrir de fourmis 

et marque son territoire avec de la boue. 
Dès qu’il se sent menacé, il n’hésite pas 

à charger son adversaire.

KULU-YA-KU
Une wyverne rapace étrange 

qui utilise ses pattes pour 
transporter des objets et s’en 
servir comme projectiles. Ce 

monstre aime voler les œufs des 
autres créatures, notamment dans les régions de la Forêt 

ancienne ou du Désert des termites.

JYURATODUS
Une grande wyverne aquatique 

qui habite les marécages du 
Désert des termites. Elle utilise 

de la boue pour capturer 
ses proies et n’hésite pas à 

affronter les autres monstres 
pour s’approprier leur 

territoire.

PAOLUMU
Le Paolumu se nourrit d’œufs 

trouvés sur le Plateau de corail. 
Il se propulse grâce aux poches 
d’air dans son corps et attaque 

avec sa queue extrêmement 
dangereuse.

DIABLOS
Régnant sur le Désert des termites, 
ce monstre belliqueux a tendance 

à se cacher sous le sol et à surgir du 
sable pour s’attaquer aux imprudents 

trop bruyants.



Monster Hunter : World n’est pas un simple jeu d’action, mais une grande aventure incluant  
des éléments de jeu de rôles et de stratégie. Les créateurs du jeu développé dans les studios de 
Capcom à Osaka racontent la genèse d’un titre qui entend séduire les joueurs du monde entier.

Ryozo Tsujimoto (producteur) - Nous avons 
commencé à travailler sur Monster Hunter : World  
il y a environ quatre ans. Nous avons  débuté 
le projet avec l’idée de créer le jeu de chasse ultime 
grâce aux technologies les plus pointues.

Yuya Tokuda (directeur du jeu) - Quand j’ai 
entendu parler du projet, j’ai tout de suite songé 
au premier Monster Hunter. Son concept était unique. 
Les monstres n’y étaient pas traités comme des 
ennemis, mais comme les éléments vivants d’un 
écosystème. C’est d’ailleurs ce premier Monster Hunter 
qui m’a décidé à postuler chez Capcom ! Je voulais que 
l’on retrouve dans le jeu ce sentiment propre à la série.

Kaname Fujioka (directeur et directeur 
artistique) - Tout d’abord nous avons commencé 
à créer la Forêt ancienne en y plaçant tous les 
éléments afin de les tester. Et c’était trop en fait !

Yuya Tokuda - Les paysages étaient trop 
compliqués et on se perdait en cherchant les 

monstres ! Nous avons décidé qu’il fallait ajouter 
un guide pour les joueurs et Kaname Fujioka a 
trouvé l’idée des « lucioles », ces insectes brillants qui 
indiquent au joueur son chemin. J’ai aussi ajouté une 
carte et des conseils afin de permettre au joueur de 
se familiariser avec le jeu.

Ryozo Tsujimoto - En plus de cela, nous avons aussi 
ajouté un cycle jour/nuit. Pour plus de cohérence et 
accentuer le côté crédible.

Kaname Fujioka - Afin de concevoir un titre qui non 
seulement plaise au japon, mais aussi dans le monde 
entier, nous ne pouvions pas faire de compromis sur 
la qualité du jeu. Il s’agit de notre premier lancement 
mondial sur cette série. Nous avons localisé le jeu 
pour chaque région du monde. Nous voulons que 
l’expérience satisfasse les joueurs du monde entier.

Yuya Tokuda - Nous avons travaillé main dans la 
main avec les traducteurs aussi bien pour l’anglais 
que pour les autres langues.

Kaname Fujioka - Cet épisode est un tournant 
important pour la série. Nous avons intégré 
beaucoup de choses typiques de la série et nous 
avons aussi voulu faire un jeu dans lequel il y a 
constamment mille choses à voir à l’écran. Vous 
pouvez vous amuser à chasser, mais également 
vous asseoir pour regarder vivre cet incroyable 
écosystème. 

Yuya Tokuda
Nous avons préservé l’essence de Monster Hunter 
dans lequel vous chassez dans un écosystème vivant 
tout en rendant le tout encore plus impressionnant 
à l’écran. 

Ryozo Tsujimoto - On retrouve toutes les 
sensations des jeux de la série, mais avec une liberté 
accrue. Comme son nom l’indique nous voulions 
faire découvrir le monde (World) de Monster Hunter à 
toutes et tous dans le monde.

« Nous avons préservé 
l’essence de Monster 

Hunter tout en rendant 
l’ensemble encore plus 

impressionnant à l’écran. »

RYOZO 
TSUJIMOTO

PRODUCTEUR

UN JEU À VOCATION 
INTERNATIONALE

YUYA 
TOKUDA

DIRECTEUR DU JEU

KANAME 
FUJIOKA
DIRECTEUR ET

DIRECTEUR ARTISTIQUE



Disponible le 26 janvier 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One 
En version physique et en téléchargement

Classification PEGI 16
Nombre de joueurs 1 (offline) 

et de 1 à 4 en multijoueur  
en ligne.

Plus d’informations sur  
le site officiel Monster Hunter : World

http://www.monsterhunterworld.com

Pour télécharger les visuels, vidéos et fiches d’informations  
connectez-vous sur

ftp://ftppress.warningup.com
Login : press Password : comegetsome

CAPCOM Entertainment France
Cyril Berrebi

Cyril.berrebi@capcom.com

Agence Warning Up 
Yann Roskell

Tel : +33(0)1.53.86.70.13 
y.roskell@warningup.com

Agence Warning Up 
Margaux Proust 

Tel : +33(0)1.53.85.88.06 
m.proust@warningup.com
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DE NOMBREUX CONTENUS ADDITIONNELS  GRATUITS
Apres la sortie, les joueurs pourront bénéficier de nombreux contenus additionnels gratuits. Nouveaux monstres et nouvelles missions  viendront enrichir l’expérience Monster Hunter. 


