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THEHE DU JEU
Votre goût prononcé pour l'aventure et les sardines à l'huile vous a
poussé à participer à la transat en solitaire. Tout baigne dans le
plancton, jusqu'à ce jour où une tempête Inopinée et sournoise vous
surprend par derrlère,la traîtresse.
Avant même que vous n'ayez pu dire ·antlconstltuttonne11emene,
une lame balaye votre pont. Manque de pot, c'est juste le moment où
vous vous y trouvez 1 Dans la minute qui suit vous perdez:
connaissance, votre bateau, l'équilibre, et la tête.
Mals Neptune est un Dieu sympa et plutôt que de renouve11er le coup
du Ralnbow Warrlor, 11 vous dépose groggy (software) sur une plage
déserte.
.
En ouvrant un œil embué par les algues vous constatez que vous
êtes sur une tle. Votre bateau s'est échoué non loin de là. Pas de
panique. 11 s'agit de le réparer au plus v1te pour pouvoir repartir. A
vous de Jouerl ·

MODE D"EMPLOI
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Meaëf'lotr·c:: clav~er e~~ lr<mç~is ei !'11 MAJtiSCU'-.~S (<·---comme

ça;u

en bloquant la f<')•Jche shlftl
'
C'est fatt? Super. On y va. Votre lecteur de disquette est affamé. .'i
Donnez-tul lü première face à manger et aHumez votre Apple. Après
la"présentat1on tapez la ~arre · j'~space ou la touche retum pour
charge!' le ·progr'arnme: la sirène d'alarme vous tnfonne que ceu~
opération est terminée et que vous allez pouvoir jouer: Tapez une
touche pour l'arrêter et retournez votre disquette. Avec la ban·e ' ~
d'~space s~!ectiônnez la témofn OUUNON et tapez retum. C'est··,
pàtU! ·
Le cadre apparatt atnst que la pr~mlère image·. Le ménage n'Mant""!
pas parfait, ne vous étonnez pas de la présence cfune araignée qui
va ttsser sa tolle pendant le temps limité qui vous est Imparti pour
ré~crodr~ l'êrdgrn~.
·,. · ·· · · 'i ; ·· · . · · 1: •·· · · . .· · ! , .. , • • ~ .
la tbuc!la "del' (en hau~ à Jro1t~ du ti3Vier) V()(,"S pei·met:
·~
- dë visualiser les objets se trow2nt StJt i'étt'4~n' · ·" · ·. ·
· •·
- dEf sav~ ir· ctJe îs sont .:e~x ..que V«XX'3 porlez :
' ' .·
- de conilaHre i<! ten:pS QUJ vous reste . · ·
··
·· . · . · .
- <f!7savo1r dans QUelles d!rec'Uons vous powez ·~cas · dé;JJacët ·•: r •
En appuyant à nouveau 3ur t·~He toJct;e, Je ·Ja3s·ln ~appart1h:.
Pour dialogUer avec l'ordinateur, tapez un verbe à l'tnftnlttf, ou un
verbe et un nom. Exemple: LEVER ANCRE, MANGEti, 'etc .. :
; · .· ·
N,s,e;o·surrt~ent pcttr fnotquer· ta ùlrect tën~ de 'd~p Jatemènt.
·'
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SAUVEGARDE ET REPRISE DU JEU
Comme son nom nootq~ SAUVER JEU ne . sert. pas à rJlrwmr un .
ancien jeu et CHARGER JEU ne sert pas à sa\bVfi une part fe Gn cours.
Donc remettez tout ça dans J'ordre.
Vous pourTez sauver jusqu'à 4 fjattles dlfférent~s e!l 1~t?s
sé1ect1omant avec 1e3 to\Jch~;; d?, curs€ur ( <- ou ··> ). Une fois 1~
numéro c~~lst tapez returr.. :::s.::ôpe anïl~le 13 demt~re command~. · .
PERDU
En cas d'échec, une tmage d~fHe sur l'âcr%5n. Tape:! .dcu>\ ~~J~s ·c· ~t 1~
message 'VOULEZ VOUS REJOUER' apparaîtra. Appuyez sur la b(J;Tt
d'espace puis sur retum pour donner v~tre choix.
6A6~E

Vous vo11à repart11 Cette fols on ftlme votre bateaf :fh±Hcor1ttre.
Vous devez fr:J~v;h~r ~~ r.he·:;.a' GUf mèoo ~ h~ H~n<: d'm-t~,é~. :'La
touche 'J' déplace votre ~:at~marl'1 v~rs la çpu:,~e ~t ~ ~~ tc·•.JChe ''('
vers la droite. Tâchez d'tvttc1r !t-s rochers qu! i1nr.om~..€n.t '!~t~~
route. Au bout de 2000 points, Y·:lU~ !ranchtr~z la Uynt' d:'Jfrfyf.~.! r
(En dém(J-rant d~rcrtcm~r.~ . m.:~ la face 2 c!r 1~ dts~ett~" VO'J S
pourrez VOlëS ai1t:-?.;n~r ~ dé:,"lac!r votr~ batG:ru).
.·~.
PROTECTION DU '"'[ÇJ.:.', · , · :
En pleine temDêtc sut les Bermvd<ffi, on ~~ ·protège Pê~ 1e
les pirates.
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J~u co~tre

LE GRAPHISTE
Pht11ppe BOUSQUET a réaltsé la plupart des dessins de ce jeu en
collaboration avec l'auteur. C'est très bten. VIve les équipes.
l"AUTEUR
Christophe BOURRIER est né le 17 novembre 1969 à Lunel. Ceux qui
savent dans quel département(*) ça se trouve font preuve d'une
Immense culture. Il programme depuis sa tendre et lointaine
enfance en BASIC, en ASSEMBLEUR et en PYJAMA, trots langages qui
lut sont famtl lers.
JE CRAQUE

Vous craquez? Vous voulez la solution??? Bon, allez, envoyez une
enveloppe timbrée à votre nom et 4 timbres. avec Je nom du jeu

à
Docteur fROGGY
J4 rue Henri Chevreau
75020 PARIS
(*) dans I'Hérau 1t

FROGGV SOFTWARE

ft:; ~eux ,,rav~ntur~s marrants ~@ur A.ppH~ !I f: ou

IIC

0 PARANAOIAK
D EPUJEMŒ
0 lE CRiME DU PARK~NG
0 OPERAT iON MERCURY
D MEME LES POMMES OE TERRE ONT DES VIEUX
0 lE MUR DE BERUM VAS· UTER
0 lA fEMME oum t.IE SUPPORT ADT PAS lUES
ORDINATEURS
0 BARAT~N BlUES
D TEMPETE SUR lES BERMUDES
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