
Docteur FROGGY présente:
MEME LES POMMES DE TERRE ONT DES YEUX

de Clotilde Marion, Jean-Louis Le Breton et Fabrice Gille
Ordonnance pour la solution......

Aller à la Banque: demander de l'argent (1 000 pesos)
Aller chez le Faussaire:lui acheter une carte de général, une carte de journaliste et une carte pour la télé
Aller chez l'Epicier: acheter des pommes de terre (2 fois), les distribuer dans les immeubles
Aller à la Caserne: montrer sa carte de général pour rentrer,demander un bon de livraison pour avoir des armes
Aller à l'Aéroport: prendre les armes (elles sont dans les caisses), monter dans l'hélico, ce qui vous permettra d'avoir
une vue aérienne du plan du jeu et connaissant la région, d'accéder à la cabane. Dans l'hélico. taper VOIR pour avoir
davantage de détails.
Aller au Palais:neutraliser la sentinelle, entrer, arrêter le dictateur, fouiller le dictateur, prendre la clé, ouvrir le coffre,
lire les messages (lire 1, lire 2, lire 3)
Aller à la Mairie: demander un sauf-conduit au maire
Aller au Commissariat: montrer le sauf-conduit et délivrer le prisonnier
Aller à l'Hopital: soigner le prisonnier, l'interroger
Aller au Stade: chercher et interroger Ramirez
Aller à la Casa del Populo: demander la clé de la cabane
Prendre le chemin de la Cabane, prendre le Lama avec soi (il portera les pommes de terre)
Entrer dans la Cabane: prendre les pommes de terre
Entrer dans les Immeubles: distribuer les pommes de terre au peuple
Entrer à la Télévision en montrant sa carte: diffuser le message exact laissé par le président
Entrer  à la Radio: diffuser l'appel aux guerrilleros exact laissé par le président
Entrer au Journal en montrant sa carte: diffuser le discours exact laissé par le président
Attaquer la Caserne: délivrer l' ex-président,
Aller dans la Salle de vote (elle est à côté du bureau du maire): dépouiller les bulletins, le score s'affiche, à ce stade,
le président est élu et:

                             C'EST LA FETE!

TOP SECRET...TOP SECRET... TOUT CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE SOUS
PEINE DE SUBIR UNE MORT DES PLUS CRUELLES...

On vous le dit pour que vous ayez le plaisir de connaitre tous les moyens de subir une mort atroce!!!
IL NE FAUT JAMAIS:

place de la libertad ......... soulever la statue
casa del populo..................boire, prendre la bombe
stade..................................tuer les sentinelles
banque...............................voler, dire "haut les mains"
extérieur immeubles......... monter sur le toit ou sur les terrasses
désert................................ boire
épicerie............................. voler
la cité poudroyante............ y aller, entrer
aéroport............................. tuer la sentinelle, monter dans l'avion
caserne............................... regarder le char
forêt................................... suivre le lapin
cabane................................ casser la porte, tirer
bureau du maire................. toucher le ventilateur
commissariat.......................tuer les policiers
ìntérieur des immeubles.... voir le bébé
exterieur de la télé............ démonter l'antenne
palais..................................tuer le dictateur, casser le coffre

peut-être avons nous oublié quelques cas..........attention.........attention...
RESUME DE LA SOLUTION

N-E-ENTRER-DEMANDER ARGENT(10 FOIS)-SORTIR-O-O-DEMANDER CARTE DE
GENERAL-DEMANDER CARTE JOURNALISTE-DEMANDER CARTE TELEVISION-N-O-N-ACHETER
PATATES (2 FOIS)-E-S-ENTRER-DISTRIBUER PATATES-SORTIR-O-N-O-MONTRER CARTE-DEMANDER
BON-SORTIR-N-E-E-PRENDRE ARMES-MONTER
HELICOPTERE-VOIR-ATTERRIR-O-S-S-S-O-NEUTRALISER SENTINELLE-ENTRER-ARRETER
DICTATEUR-FOUILLER DICTATEUR-PRENDRE CLE-OUVRIR COFFRE-LIRE 1-LIRE 2-LIRE
3-SORTIR-E-ENTRER-DEMANDER SAUF CONDUIT-SORTIR-N-E-N-ENTRER-MONTRER SAUF



CONDUIT-SORTIR-O-O-O-O-ENTRER-SOIGNER PRISONNIER-INTERROGER
PRISONNIER-E-E-E-E-S-CHERCHER RAMIREZ-INTERROGER RAMIREZ-O-O-DEMANDER
CLE-E-S-S-S-PRENDRE LAMA-N-E-S-ENTRER-PRENDRE PATATES-SORTIR-N-O-N-N-N-ENTRER-
DISTRIBUER PATATES-SORTIR-O-N-MONTRER CARTE-JE VOUS AI COMPRIS-SORTIR-O-S-S-S-LES
PATATES SONT CUITES-E-N-N-N-N-N-MONTRER CARTE-J'ACCUSE-SORTIR-O-S-ATTAQUER
CASERNE-DELIVRER PRESIDENT-SORTIR-SORTIR-E-S-E-S-S-ENTRER-ENTRER-VOTER-


