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mffie

EN ROUTE *
'SiMISE
joystick,
vous
utilisez utr

iDs€rez-le dans son porL

Version Cassene: Enlevez ou ddbranchez tout interface disouette. Mettez la
casselte daDs le magn6to. Pressez CTRL et le petit ENTER. Pressez pLAy
puis D'importe quelle touche.
Version Disquene: INdrez la disquet& dans le &ive A. Tapez RUN"AS" puis
pressez

ENIER,

MENU '
'Apds

le chargement, la lisle des highscores s'afliche ainsi que les dessins des
divers objets touv€s au cours du jeu. Tapez o'importe quelle louche pour
continuer. U€cran affichera ute serie d'options vous permettant de conholer
voEe grcnouille.

l)

Redefinir les Iouches

2) Optior clavier
3) Joystick (0)
4) Joystick (1)
Au dessus de ce menu la configuration clavier couraDle est affichce. Ce sont les
tourhes qui conholqot la grenouille quand vous jouez au clavier. Si vous
voulez les changer tapez ul pour utiliser cett€ optioo qui vous damandera de

d€filir lcs
HAUI,

touches pour les

BAS, GAUCHE eT

6

op&ations suivanles: PAUSE, WIUSER,

DROIIE.

Pour commeocer I jouer, tapez [5] apras avoir sdlectio!tre le node de controle
du jeu (clavier ou joystick). Si vous utilisez uo joystick, le BOUTON FEU
sert de touche WIUSER- le sais, c'est pas lrbs clair, mais vous allez voir que

d'ici 10 lignes vous aulez tout compris.

.BUT DU JEUI

[J

but du jeu c'esl.. bougez pas, ga va vous plairc... Ttouver et sauver la jeutre
ce qu'il se passera I ce Domed
rnais je suis
sor que vous cn avez une id6e assez pdcise. D'abord vous devez houver et

etjolie hhcesse et... qui sait

l{

zigouiller le MAITRE DES ROCHERS. Ce qui est ule eokeprise bieo plus
compliqude qu'elle peut en avoir l'aa de prime abod. Il exhte un cerlain
Doobrc de problemes dans le jeu qui vous causeroDt des tas de soucis et plein
de m6chaots qui tre feroDt rien qu'l yous embCter et I vous pomper vote
€nergie

Eptilienoe.

)

'POCHEST

Dans le couls dujeu vous allez trouver uD certai! Dombre dbbjets que vous aurez peut€he etrvie de lanvNser. En fai! c'est un joyeux euphdmisme de dire
peut-CtrE dans la mesur€ oU le seul Eoyetr d'avaocer dans le jeu est de se servir
de ces objets, soit etr les d€plaqatrt, soit eD les utilisaot. Pour vous fourrer uo
objet dans la poche (les 4 poches sont affichces eD haut tr gauche de l6cran),
placez votre gEnouille b c6t€ de l'objet et Fessez le numdro de la poche dans laquellevous voulez le mette (de 1 I4 sur les touches du haut). Au ddpart vous
n'y arriverez pas facilement mais vous venez, vous pEndrez vit€ le coup. pour
d€poser un objet, cbst pas difficile, il vous suffit de taper le numdro d; h poche daDs laquelle il se tlouve. Ce gelte d'opdntioo vous sera oecessaire pour
ouwir des tas de pofies, par exemple, en mettatt un aimaDt derdare un heiume
de fa{oo l Etirer celuici de l'entde qu'il bloque.
Celtains des objets peuvent s'utiliser plutit que d'Cte simplement d6plac6s.
Seul lbbjet dc la poche oum€ro 4 peut etre utilis6. Par exemple, si au cours du
jeu vous lombez sur une hache, ce queje yous souhaite le plus rapidement possible, vous la mettez daos vote poche Dumdro 4 et pow I'utiliser vous preisez
la toucbe FEU (la touche "Urilirur") c€ qui fait quc vous vous rEtouverez I hacher tout c€ qui se touve I votre pon6e.

rLE VOLEUR'
Apras sept Unit6s de Temps de GreDouille (ttTG) un yoleu apparaiba sur l'6crao et vous lrEtta eo rcgne ed veDaDt voler les objets qu,il touvera sur son
chemin, quitte I laisscr lomber ce qu'il I str poche pour prendrc ce qu'il a devaDt
lui.
voleur ne peut porter qu'un seul objet sur lui. Il est tas difficile | tuer
et cela vous coot€rait etr €nergie. D'aillcurs le tuer n'est pas la meilleurE chose
) faire, vu que si vous faiies cela il partira pour ne plus reveDir en emportaot
daDs la tombe utr objet, qui peut malheurcusement vous Ctre vital pour cotrclure lc jeu.

l,

'ITRIPLES SORTIES'
A certaiDs mooetrts, vous

aurEz tois sorties daos h mern€ dircctioo qui de voke cOt€ seroot absolumen! ideotiques. te probllme c'est qu'il n'y eni qu'une
seule de boDDe, les autres €taot habit€es soit par dcs serpents veDirDeux, soit
par dcs bochers, et cDcore j'en oublic. Toujoun est-il que vous perdrez loutes
vos vies rEslantes. Et pour cors€r le tiout, sachez que la boone porte tr,est pas
toujou$ la mCme d'uDe partie I l'autre, mais il exist€ uD t[oyen sor de pfdirc
queUe est la booDe sodie en faisaDt bietr at eDtion

dans les mchers et des

fleurs.

I

la position des craquelures

j

.INFORMATION A L'ECRANI
Etr haut de l'6crao vous avez des ioformatioos que vous auriez lout int€ret I reSarder souvedt. Eo partant de la gauche vous avez vos 4 poches, puis le pourcentage de puzdes ehev€s. Ne soyez pas Uop d€priurc en le regardaot et souvenez-yolrs que de touver la Priocesse yous doDtre les lm %. Etrsuite vous avez
ce qui vous rEst€ de votsE CDergie afhchd dans un petit verc (voir "COMMENT

MOUNR"\. Et cqfu,

I

droile sur vote €cran vous avez le chroDomete oui

fonctioale eo UTG,

.COMMENT MOURIR'

I fairE de lout le jeu ! Et etr plus il y
pleh de fago$ diff€rentes de moudr. Mais disons qu'il existe en gros deur

C'est cerlaiDemmt la chose la plus facile
a

grandes cat6gories de mods. L premiarc est de se gourer de sortie I une
TRIPLE SORTIE ou de se fairc squouizer (c'est nouveau) par uo gardieu. Dans
cette cal€gorie, c'est toutes vos 5 vics que yous perdez d'uo coup. Ben oui,
parDe que vous saviez peut-gte quc lcs chats odt 9 vies, mais vous oe saviez
certaitrcmctrt pas qu utre grcnouille e! I 5, et oui, c'est comme ga, et ga ne se
discutr pas. A c€ propos, la deuxieEc cat6gorie de ddcls, est beaucoup plus...
commetrt dile... soft ! Eo fait ce soDt lous les petits €vevements du jeu qui
pctit l petit vous sucetrt vote doergie, par exemple toutes les fois qu'uoe
mouche vous touche, ou en se ftotta[t ] c€rtains gardes ou objets qui oDt la
getrtillessc de trc pai vous pomper toutls rcs vies d'uo c!up, Vous pouvez voir
votse €oergie se vid€r avec lc pctit vene qui deviedt de plus etr plus vert I
mesut! que voUre cEtgic sc vide ct qusnd il e,gt lout vert.., et bietr vous avez
perdu uoc vie dc plus, Nolcz bi€o qu'uDe greoouillc ne peut re,ster horr de l'eau
quc pcDdet 75 UTG, aprb quoi vour vous rehouvercz I uager dairs la graode
mrrc verts dsos le ciel, (comEc cbst roEmtique).

.QUELQUES TRUCS.
La plupan dcs objelvsardes bloquaot les sorties pcuveot Che d€places. Mais de
toules falons, c€ n'est pas etr essayant de vous glissEr au travers que vous ariverez I Passer.
Soyez logique, cornm€ par exeryle pour l'aimant et le heaume.
UD€ fois qu'un objet a 6t€ uiilisd il y a de fort4 chances pow qu'il tre serve
plus I ries par la suit€.
Ne jetez pas l'€ponge et pets4verez !
Alors ramassez voue badat, baDdez vos petits muscles et cbst parti | €l rappelez-vous, ga peut CtE dalgereux ltr-bas.
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