
j 

LE MUR DE BERLIN 

VA SAUTER 

de miSTAN CAZENAVE 

@ FROGGT SOFTWARE 1985 



FROGGY SOFTWARE PRESENTE: 
LE t1UR DE BERLIN V A SAUTER 

de Tristan CAZENAVE 

IHEME: 
un terroriste maniaque et cinglé, Influencé par les 
récentes affaires <J'espionnage qui ont défrayé la 
chronique, <Jéclde <Je faire sauter le mur de Berlin. Son 
objectif est bête comme chou: déclencher le trolsème et 
dernier conflit mondial. (Quelle Idéel>. vous savez de cet 
homme qu·n fréquente les milieux 'Gays· des quartiers 
glauques. vous devez le neutraliser à toutes pompes potJr 
év1ter l'Apocalypse Now des années 90. Mals où se cache 
ce dingue et qui est-117 A vous de le décowrlr. 
Attention, en tant qu'espion, vous ne powez compter sur 
l'alde de persome. N'espérez aucune collaboration de la 
police, en particulier. Au bouloU Et tachez d'éviter les 
dangers qui guettent tout barbouze en pleine actlvttél 
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COMMENT JOUER? 

Introduisez votre disquette du cOté de l'étiquette dans 
votre lecteur et allumez votre Apple. En erret, s1 
celui-cl reste éteint vous ne pourrez pas jouer. Pour 
évtter la présentation, tapez une touche quelconque 2 
rots de sutte. Cependant, vous nous vexeriez st vous ne 
regardtez pas au motns une fols cette présentation. 
Sutvez les Instructions qui apparaissent sur l'écran et, 
au moment venu, retournez votre dtsquette. Attent ton, 
c'est partt. lndtquez les acttons que vous déstrez 
réaltser en uttltsant les mots du dtctlonnatre. Vous 
pouvez parler pettt nègre ou falre des phrases plus 
complexes, mals 1'1nf1nttlf est conseillé: exemple 
"ENTRER" ou "JE VEUX ENTRER·. Pour les déplacement~, 
uttltsez les classiques N S E 0 (ou OORD, SUD , EST, 
OUEST si vous avez le courage de taper les mots en 
entter). A vos clavters et tâchez de retrouver ce lascar 
rapt dement. 
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SAUVEGARDE ELBEPRlSE DU..JEU 

Pour sauver la part\e en cours, tapez SAUVER, pour la 
reprendre tapez REmER. (Vachement stmple, n'est-ce 

pas?) 

ORJETS 

Le verbe REGARDER ut\ Hsé seul permet de votr \es 
ob jets qut se trouvent à portée de votre matn. Vous 
pourrez alors les ramasser si bon vous semble. 
'lNVENT Al RE' vous dome \a Hste de ce que vous portez. A 
tout moment et n'importe où, vous pouvez poser ce que 
vous avez dans vos poches où ce que vous portez sur 

vous. 

Vous gatèrez depuis un mois et votre médecin vient de 
vous prescrire des tranquUHsants. Pas de panique. 
Envoyez-nous une enveloppe timbrée et 4 timbres ~ 
\'adresse suivante en préctsant k titre i1U Jeu qui 
vous a m\s en transes: 
FROGGY SOFTWARE 
34 rue Henrt Chevreau 
75020 PARIS 
vous recevrez une ordonnance du docteur Froggy vous 
donnant tes tndtces nécessaires à la poursuite et ta 
conclus ton du jeu. En un mot: \a SOLUTION à petite dose. 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Jeu d'aventure français écrit par Tristan Cazenave en 
Basic CompUé avec des parties en assembleur (tl a eu la 
flemme de tout faire en langage machine, mais c'est le 
résultat qui compte). 
-analyse de syntaxe 
- dessins haute résolution couleur (balancez vos écrans 
monochromes à la poube11e) 

PROTECTION 
N'essayez pas de copier ce jeu, vous y arriveriez 
Immédiatement car il n'est pas protégé. Cela vous 
laisserait un goût amer au fond du drive. Comme dit le 
proverbe :· A pirater sans protection on devient un 
déplombetr sans gloire •. 

L'AUTEUR 
Tristan CAZENAVE est né en mat 68 à Paris, lorsque le 
Général De Gaulle revenait de Baden Baden. C'était un 
dimanche de fête des mères, vous voyez d'Ici le cadeau. 
11 pédale sur un Apple //+ depuis l'âge de ses premiers 
bavoirs et compte bien s~ les royalties de ce jeu pour 
s'acheter enfin·un Macintosh, <·mals raut pas rêver·*). Il 
poursuit ses études et espère les rattraper. Il n'est pas 
marié, au cas où certaines d'entre vous seraient 
intéressées. 
•(nole deltdlltlr) 

5 



DICTIONNAIRE OU MUR DE BERLIN VA SAUTER · 

Amti>Af AUER ASSASSINER ACHE rut APPlE 
APPUYER ASS(H'ER AHTIŒJAIRE 8AR8001LLER BASSIN 
DAIN DAS DRISER DALAYER DALAYfUR 
SALAI 8AU CHERCHER CRIER CCXJRIR 
CASSER COOPER CŒ.ORIER CAISSE CCWTAIHER 
ClOCHAAD CINEI1A COSTl.Jt'E CHAPEAU COOTEAU 
cu CASaJEm CART! DIRE DEMAHOER 

~ DESHA81llER DESCfPI>AE DOHHER D<UAR DEPOSER 
DE600PIUER EXAMINER E EST ENTRER 
EHTROWRIA EI'1Pl.OYEA ECHAM6tR ESPICW FOOIUEA 
FR066Y FAIRE FADRI<JJER FRAP9ER FILM 
GRAfFin SI UT GREMADE HAUT HEURE 
1 INVENTAIRE LAISSER LlHm MO. TER 
I1AROO MO. T'RE I'1A TRA<J.JER 1'1ATRAaJE ~T'RE 
MASU I"'ENACEA N N(R) NA SEUR 
0 <UST OTEA OOVRIA ŒAUR 
PRfM)Af POSER PARLfR PASSER POUSSER 
PEIHDAE POOBW.E PQ.ICIEA PORTE PEINTtiRE 
PERRUŒJE POT PAADON REPRfHORE RETIRER 
RECHERCHER Rf:dAADER REJOUER REVŒ.VER SA ISlA 
S<ll.EVER SAUVER s SUD TOURHER 
TOOT TICKET TRAPPE unusm va. ER 
VENDEUR 



DESSIN ~COUVERTURE 
Jean SOLE 

CAJALOGUE FRQGGY 
-PARAN>IAK 
-EPIDEMIE 
-OPERATION MERCURY 
-LE CRIME DU PARKING 
-MEME lES POt11ES DE TERRE ONT DES YEUX 
-LE MUR DE BERLIN VA SAUTER 

disquettes pour Apple 11+,/le,/lc 
APPLE est une marque déposée d'Apple <vous auriez dû 
vous en douter) 
FROGGY est une marque de jeux d'aventure en français 
marrants. Un peu d'humour n·a jamais fait de mal ·aux 
Informaticiens. 
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