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IHEME: 
Carambal Un dictateur s'est emparé du pouvoir et a destitué 
le Président de la République. 
Depuis ce jour, rien ne va plus! Le peuple se meurt 
d'inanition, les média sont corrompus et l'ex-président 
reste introuvable ... 
Le pays tout entier attend beaucoup de votre intervention: 
l'arrêt de cette gabegie, des pommes de terre plein les 
estomacs, et l'organisation d'élections pour Je 
rétablissement de la démocratie. 
Votre tâche est risquée: les espions du dictateur ont des 
yeux partout Ils guettent votre moindre faux pas ... 

COMMENT JOUER?: 

Introduisez votre disquette du côté de l'étiquette dans · 
votre lecteur et allumez votre Apple. L'image de 
présentation apparaît accompagnée d'une Cucaracha 
endiablée. 
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Quand votre admiration pour l'orchestration aura fait place 
à un léger agacement, effleurez une touche puis, lorsqu'on 
vous le demande, tournez votre disquette face 2. Le jeu 
commence (CarambaD. Indiquez les actions que vous désirez 
réaliser. Un maximum d'initiative personnelle est vivement 
recommandé! Vous pouvez parler simplement (ex: ENTRER) 
ou bien faire des phrases complètes (Ohl comme je 
souha1terais entrer dans ces immeubles!). L'usage de 
l'infinitif est préférable au mode conjugué. Pour 
reconnaitre un mot, le logiciel se base sur les 5 premières 
lettres (ex: ENTRE, ENTRERAI, ENTRERONS etc ... ). 

Le plan des directions est (habllement) inclus dans le jeu 
et certains lieux inaccessibles tant que vous ne l'aurez pas 
trouvé. A vous de le découvrir. Pour se déplacer d'un tableau 
à l'autre utilisez les commandes N,S,E,O (Nord, sud, Est, 
Ouest). 
Pratiquement, voici les objectifs que vous devez atteindre 
dans l'ordre: 

- Renverser la junte en arrêtant le dictateur. 
-Nourrir le peuple affamé 
- Retrouver l'ex-président 
.:.. Organiser les élections et atte indre ·un score 
suffisamment élevé pour qu'un feu d'artifice de joie 
apparaisse à l'écran, vous signifiant que vous êtes enfin 
arrivé au bout de votre calvaire. 
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Au cours de la partie, vous pourrez porter des objets avec 
vous. Les élections ont lieu dans la salle de vote de la 
mairie. Bien sûr, 11 est impossible de voter tant que la 
dictature est en place. 

SAUVEGARDE ET REPRISE DU JEU 

Pour sauver une partie en cours, tapez SAUVER puis 
retournez votre disquette. 
Pour reprendre une partie, entamez le jeu normalement, et 
à la première image, tapez REPRENDRE. 
Attention, les mots SAUVER et REPRENDRE sont 
exclusivement réservés à cet usage. Ne les utilisez pas 
dans des phrases courantes. 

DETRESSE TOTALE 

Ce jeu demande de la patience, de l'imagination et du délire. 
Si toutefois vous vous trouvez désespérément bloqué, 
envoyez une enveloppe timbrée à votre nom et 4 timbres à 

FROGGY SOFTWARE 
34, rue Henri Chevreau 
75020 Paris 

en précisant bien le titre du jeu. 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Jeu d'aventure en français, 
-45 tableaux haute résolution couleur 
-analyse de syntaxe 
-chargement d'image "plus rapide que moi, tu meurs" 
-plus de 350 mots dans le dictionnaire 
-près de 150 messages de réponse 
-écriture en langage machine (assembleur MERLIN) 
-les décors ne sont pas de Roger Hart 

DISPOSITIF ANTI-PIRATAGE 

-aucunl 

-ce jeu est copiable mais n'en faites pas un commerce. . 
-en ra lent issant les copies, vous favorisez la baisse des 
prix. 
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LES AUTEURS 

Clotilde MARION. née en 1963. Elle lisait déjà Proust 
pendant que les étudiants occupaient la Sorbonne. Elle en 
garda un goût immodéré pour les madeleines, les brioches 
et le temps perdu. Elle a conçu et écrit le scénario de ce 
jeu, tout en gardant un oeil sur les Internationaux de Roland 
Garros. 
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Fabrice GILLE, né en 1963. Il 11salt déJà "Le transistor? 
Mals c'est très simple!" pendant que les CRS évacuaient la 
Sorbonne. 1 J en garda un goût immodéré pour la 
programmation destructurée et J'algèbre de Boole (Qui la lui 
fit perdre). Grand voyageur, 11 parcourt les réseaux 
informatiques dès que Je jour décline et que le soleil enfile 
son pyjama. Vous le croiserez peut-être sous le 
pseudonyme de Coucou ou de 200 1. 

Jean-Louis LE BRETON, né en 1952. 11 lisait déjà "Cadres: 
Prévoyez votre retraite" pendant que Je Général rencontrait 
Mas su en Allemagne. 11 en garda un goût immodéré pour les 
jeux d'aventure. Maniant le joystick comme un manche à 
balai de Forteresse Volante, 11 est l'auteur des dessins · 
et a co-programmé Je jeu avec Fabrice GILLE, ce QUi fait 
beaucoup de boulot pour quelqu'un qu1 se couche à 20 heures 
tous les soirs. 
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CATAlOGUE FROGGY 
déjà parus: 
-PARANOIAK (pomme d'Or 1984) 
-EPIDEMIE 
-OPE RAT 1 ON MERCURY 
-LE CRIME DU PARKING 
-ADAPT (utilitaire d'adapation ·de dessins double 
haute-résolution) 
-MEME LES POMMES DE TERRE ONT DES YEUX 

à paraître: 
-APPLE MANIAC 

"-PEPE LOUIS CONTRE LE GANG DES PUCES 
-MA FEMME NE SUPPORTE PLUS MON ORDINATEUR 

DESSIN DE COUVERTURE 
-Jean SOLE 
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