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Vous venezd'acqudrlrun logiclel EREINFOFMATIQUEet
nous vousen f6llcltons.
Afin de profiterau mieuxdss qualitdsde ce Droduit.nous
vousconseillons:
. de rangerle supportmagn6tlque
dansson etuiapresu sation ;
. de ne pas le stockera proxlmitdd'une source de chaleur
trop intense ni dans le champ magndflque d'un hautparleutou d'un postede tdldvlslon.
S'il s'agit d'une cassette,de nettoyerregutierem€nt
les
tetes de votre magn6tophone
a l'aide d'un tissu imblbe
prodult
d'alcoolA 90' ou d'un
spdciatis6.
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Programrn€t,
!oo3 al glaphlsmQsonl la propri6t6d€ Ere Inlormatiqus.Leur
.sproducllon,
tradvclion,adeplatlon,pa. quslqusrnoyenqu€cs soit est strictem6nllnt€rdlts.
Lr locallon d€ c€ orodull .3l alrlclemant lnt€K,il€.
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Un souffle rauquepasse sur la terre nue, lraveraeles
champsd6serts,file entreles muraillesglacdesdes vllles
morteso0 ne retentltplus le pas des hommes,s'6gare
enflndansla plalnesllencieuse
oi seslourdesaileamugissenl sans rencontrer
la plus petltetraced€ vle: les buissons samblent p6triti6s, les arbres paraissent Ct,e de
pierre6t,Caet lA,sur les routes,desautomoblles
abandonn6es, rutilantesencore,tdmolgnentde I'actuallt6de la
catastroohe.
Du penitenci6r,lourdemasseaccroupleau sommetd'une
collineainsi qu'unanimalfabuleuxcoutbd.sousl€ galop
lorcen6des nuages,s'€xhalentles dernigres
vapeursdes
fournoauxqui s'dtgignent.
Tout est ligd,tout est sansvie.
Les seuls mouvementsperceptlblessonl ceux des robots
dont les grlncements
m6talllques
se rdpondent
de loln €n
loin. Ce sont les nouvgauxmaltres.Le pdnltencleresl leur
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Dansla cellulo412,couch6sur son bal-flanc,abasourdi
par la d6slnt6grationgeneralequi vient de foudroyerses
compagnons,
l'uniqueSurvivant
decouvresa solitudesans
y crolre encore. ll regarded'un ceil increduleles robots
s'aglterentreles batimentsp6nitenciaires.
PourquolI'ontlls 6pargnd? Ouel obscur dessein se cache derrioreleur
visageimpassible
?
Un mouvementde r6vollele j6tte contrela porte.A violents
coupsde pied,il arrachela serrure;elle s'ouvre! Le voici
dans le coulolt.Llb.e ? ll prendson Clan,court,s'arrete: un
robot lui coupele passage.C'est unesortede sphered'aluminiumcorcleede plastiquerouge,heriss6ed'antennes,et
qui llotte a quslquesc€ntimotresaudeasusdu aol,en soulevantla poussiere.SoncBllcyclopdsnse tournelenlement
vers lui. ll se iette par terre.Un 6clair passeau-d€ssusde
sa tele, frappele mur,le p€rco.ll recule,le cceurbattant.Le
robot sembleh6siter. Une porte ? C'est une cellule. ll s'y
r6fugie.
Dehors,lgs dernigrsrayonsdu iour teintentde pourprel€s
captaurs solalreaqul parsdmentla carapacades robots.
L'ombrsde lgurs antenneas'allonge,leur 6nergiesemble
d6croltre, lls s'aasouplssenta I'angle d83 murs. Alors
s'6leveun€ vagueplalnte.Sgs modulationsenvo0tanieset
douc€s commg un chant de sirone tlottsnt au hasarddu
p6nllencler,lmpregnentles coulolrs,tlss€nt autourdu dernler des hommgsun r6s9aud'9so6rance.une nouvell€raf
son d'etreet d'agir: ceite volx,c'eat unevoixde femme...

LE JEU
ll se pratiquesoita la manette,soita I'aidedestouchesflechees.Dansce derniercas,la toucheCOPysertd€ bouton
tir. Aucuneautretouchen'est necessalre.
TABLEAUDEBORD
l. R6partillondes polnts disponlblog
Avantde commencer
le jeu (COPYou TIR),il est souhaitable d'insufflerla vie au hdros,faute de quoi il agonlse
imm6diatement.
3 icOnesillustrantles caracteristioues
du
personnage
(lorce,l6m6rit6et vitalitd)attendenlvotred6cl.
sto n.
<- -> s6lectionnent
I'ic6ne.
1r augmententou diminuentla valeur
' de chaque caractCristioue.
2. Touchocopy ou bouton th
Tout appuisur copyou tir fait agir le personnage
en fonction des objetsvisualisesdansla fenetrede droite.
S'il n'y a riendans la fenCtre,
copyou tir tont varierla
vitessede ddplacement
du heros.Attention,sa vitalit6
diminueen proportion:plus il marchevite, plus il se
l a ti g ue. . .

3. Acllon8

Crrrctarhtlqu.

Symbole

S'ouvrenta vlolsntscoupsde pied.
Cootenten forca en fonctlon d€ la valeur
afflch6s sous la fsn6tre.
Boutellles
Apponenten vltalltd.On en trouvodans
rescaves.
Assleltes
Apportenten force.
Tasasade catd Apportanten t6m6rlt6.
Cootentune DlCcade I lranc.
P|ecede
P6rm€tde bolradu cal6auxdistributeurs,
'l franc
On les d6couvr€quelquefolssur le rebord
de6fenetr€sdes cellules.
Portss

l. Incldoncodo8 ectlons
Caracta.
rlathu.

Olmlnullon

Ouverture
des porles
Heurts
contre
tgs muts
TeMERTTE Fuslller
les robots
du regard
vtrALtrE
Survivre
Resisleraux
robots
R6sisterau
temps
FORCE

Augirantatlon

Soldanul

ManOer

lmposslble
d'ouvrlr
les porles

Boire
du cafd

lmpossible
de neutraliser
les robots
Deces
pr6matur€

Boiredu vin

Enfin,la vitalitdne dimlnuepaslorsquele h6rosse couch€.
Vous savezlout.
Bonnechance.
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GARANTIE
Si, en ddpit des soinsapportCsa la conceptionet a la realisatlon de ce logiciel,celui-ci presentaitquelqued€faut le
rendant Inexploltable,remplissez la p.6sente carte de
garantieet retournezla cassettedans son emballaged'orlgine et avecson moded'emploia volre revendeurqui vous
l'6changera.

Adresse

Marquede votre ordinaleur : . . . . . . . . .
Dated'acquisilion: .
Magn6to ph on eutilis6:.. . . - . - - . - . .
Nom du log icie l:
Dated'acquisition:
Problemerencont16:

Cachet du revendeur:
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C'esta Lille,en 1965,alorsqu'il fCleson dixiemeanniver'
saire une coupe de champagnea la main, que Patrick
d6couvresa vgcation: "Je seraicom6dien!"
Dublanchet
e l'adressede sa mdrequi ne le croit pas.
s'exclame-t-il
Pourtant,
dix ans plustard,sespledsfoulerontle plancher
encore
dont les rideauxfremissent
desTh6atresParisiens
au souvenirde ses cr6ations.Et puis le destin,tapi c0t6
cour,I'entralnec6tdiardin,chezCatherine.
raconte-t'il
avec6motion,je
"C'6taltun soir de novembre,
ellesoupiraiten Chimene".
a jouerRodrigue,
me preparais
en Rom6oet Juliette.
Lesvoicidor6navant
ll lui 6critdes roles,
Pourelle.il se lait auleurdramatique.
puisen 1982,
a la fin d'un
sansndgligersa proprecarriere,
au coursduquelil incarnait
ONEMANSHOWm€morable,
un auteurde logicielen butteaux ddiieurs,un admirateur
Cblouileurolfre un LASER200.Patrickpassealorsde la
mise en scenea la miseen jeu avecAmdlieMinuit,pro'
pourI'AMSTRAD
464qui
grammeredi96prdmonitoirement
n'existaltoasencore.
Patricket
Recidivantpeu aprds avec 3D MEGACODE,
Catherinese hissentaujourd'hui,avec EDENBLUES,au
premlerrang de ces nouveauxcrealeursque n'effrayent
pas les moyensles plus inattendus.
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