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"La java bidon, la java pardon, tu diras c'que 
tu voudras, mais la java, la java ... rien 
n'pourra remplacer ça!" 
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LA .lJA V A ]1))1[] IF~ 
Tristan Cazenave et Luc Desportes 

Il!Lnut.u..ku 
La femme d'un riche industriel, délaissée et paranoïaque, 'nfluePr-ée par ~ne 
série télévisée, est persuadée que son mari la trompe. 
Elle a entendu parler de vos bons et ~oy«ux services de détective privé et vous 
!:lupplie de l'aider à confondre son affreux conjoint. 
Votre pencha.nt naturel à prêter .main forte à la justice e~ l'espérance d'une 
récompense honorable vous poussent à vous charger de retrouver la preuve que 
cet ignoble époux a bien fauté. 
Same~-·vons mener vos recherches à terree? Quj. pourra vous y aider? A. vous 
de le découvrir. , . .:: 
Mais surtm1.t n'oubliez pas que votre beauté sans égale ne vous sera d'àùcune 
utilité et que les femmes sont très sensibles aux cac!eaux. ; 
Au boulot, mais de la délicatesse ~.vant tout! 
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Q!mm~t jouer? 
Eteignez votre Apple. Introduisez ia dü:quett~ côté étiquette. Allumez. Pour 
éviter la présentation, tapez une touche. Quand on vous le demande, retournez 
votre disquette. Attention, l'aventure commence. Pouc voue; déplacer~f utilisez 
les abréviations N S E O. . . . . . .,~. 
Indiquez le~ actions que vous voulez réaliser à l'aide des c:;onten.u$. dans le 
dictionnaire. Les phrases entières sont aœeptées et vous pouvez étâler votre 
prose sur quatre lignes (maximum). Exemple: "Ah!!! Vous nè pouvez savoir à 
quel point cela me ferait plaisir d'examiner cette charmante provinciale sous 
toutes ses coutures ... " · · · 

La touche "RETURN" u.ti1isé.e seule commute texte et graphisme. 
1, INV ou INVENT AmE vot1S donn~e la liste des objets que vous portez. 
VOIR seul vous donne les objets sè trouvant à portée de votre main. 
A vos claviers. 



Sauve.J:3r~ 
Le mot SAUVER est réservé à la sauvegarde d'une partie en cours. Idem pour 
le mot REJOUER. Vous pouvez sauvegarder jusqu'a 8 parties. . ' 
;V 

~ 
Vous pouvez çopier ce jeu et mêrrie ~ssayer de le lister, de comprendre 
c(?mment il est fichu etc ... Vous ne deve~ pas vendre les copies . 

. . ., ' 

, . . . ~.utwrs 
Depuis son dernier jeu (LE MUR DE BERLIN V A SAUTER),Tristan 
C~;t:~nave est to';ljours. né ~~.~ai 68 c~ qui l~~sse l?r~s~ger qu'il. rêvolutionnera 
sans doute le petlt monde oe l'mfonnatlque. Cette fms Il s'est fatt aider par Luc 
Desportes pour les graphismes. Ce demier est un fondu de bande dessinée, et 
s'est parfaitement adapté à l'ordinateur.Pour respecter la tradition, Je~m Solé a 
réalisé la couverture. 

.•. Horreur 
Ra~:!e bol.. . vous ne savez pas quoi faire ni conmtent démarrer (vous n'avez 
pas penser par exemple à fouiller !a · · 
veste oubhée dans la cabine du grand magasin). Votre moral baisse comme la 
bour~e en péri<xfe post-électorale. · ·. · · • · · 
Dem~ndez: sans hésitèr l'ordonnànce du Docteur Froggy en lui envoyant: 

" . -un~ ·~nveloppe. timbrée à'vo\re 'nom 
· ~: . .:~:: :. ·_Quatre timbrés · · · · 

<H' ' - Le nom du jeu · · 

... 

à: Docteur FROGGY 
'34 rue H~m'Ï Chevreau 

. ' ~ · ?5~~~ ~~-~~~.) ' ,, ··- 1 f ~ ~ J 1 {: . , • 

. . 



Dictionnaire du jeu 
ARGENT- BANQUIERE- BIEN- BON- CABINE- CARNET- CHALE
COMBINE- COMMENT- CORNE- DEMENT- DIEU- DIRECTEUR
ELEVE- EMPLOYEE- ENVELOPPE-E- EST- EXTERIEUR- EXTRA
FEMME- FENETRE- FILLE- FLEUR- GATEAU- GARDIENNE- GENIAL
HALL- HOMME- I- INTERIEUR- INVENTAIRE- JARRETELLE- JETON
LETTRE- LOCOMOTIVE- MAL- MANTEAU- MARCHAND
MARGUERITE- MARTINET- MERCI- MIROIR- N- NON- NORD- 0- OK
OUEST- OUI- POSTIERE- POURQUOI- PROFESSEUR- PROVINCIALE
PUNK- QUOI- REVOLVER- ROSE- ROULETTE- STYLO- S- SUD
SUPER- TABLE- TASSE- TELEPHONE- THE- VALISE- VENDEUR
VENDEUSE- VESTE 

ABATTRE- ABSORBER- ACHETER- ACQUERIR- ADMIRER- AIDER
APPELER- S'APPROPRIER- ARRACHER- ASSASSINER- ASSOMMER
ATTRAPER- AU SECOURS- AVALER- BALANCER- BATTRE- BISER
BISOU- BOIRE- BOUFFER- BUTER- CHERCHER- CHOPER- COGNER
COMPOSER- CONTEMPLER- CRIER- CROQUER- CUEILLIR
DECROCHER- DEMANDER- DEPOSER- DESCENDRE- DEVORER
DONNER-DRAGUER-EMBRASSER-EMPLOYER-ENTRER-EPIER
ESTOURBIR- EXAMINER- EXCUSER- EXIGER- FAIRE- FEUILLETER
FOUILLER- FRAPPER- GIFLER- GUEULER- HELP- HURLER
INSERER- INTERROGER- INTRODUIRE- JETER- LANCER- LIRE
MANGER- MASSACRER- NOURRIR- OBSERVER- OCCIRE- OFFRIR
OUVRIR- PARDONNER- PAYER- POSER- PRENDRE- PRIER
PROJETER- PROPOSER- PUNIR- QUESTIONNER- RAMASSER
RECHERCHER- RECLAMER- REFROIDIR- REGARDER- REJOUER
REPRENDRE- REVENDRE- ROSSER- SAISIR- SAUVER- S'EMPARER
SONNER- SORTIR- TAPER- TRINQUER- TRUCIDER- TUER- USER
UTILISER- VENDRE- VOIR- ZIGOUILLER 

... plus quelques autres que nous vous laissons le soin de découvrir!. .. 
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