
FROGGY SOFTWARE présente : 

PARANOIAK 
Thème du jeu : 

Vous êtes affublé d'une dizaine de problèmes et complexes qui vous collent à la peau 
comme des puces sur le dos d'un chien. Le but du jeu est de s'en débarrasser afin de vous 
requinquer le moral sans abîmer votre santé. 

Mode d'emploi 

Insérez votre disquette du côté de la première face (étiquette rouge) et allumez votre or
dinateur. 

Après J'image de présentation, entrez votre nom de famille suivi de RETURN et votre 
prénom suivi de RETURN. A ce moment, retournez votre disquette. Vous vous trouvez chez 
vous et J'ordinateur affiche «COMMANDE» · 

A partir de ce moment, vous devrez lui donner des ordres. Tapez des phrases (pas plus de 
cinq lignes) et à chaque fin de phrase, appuyez sur RETURN. 

En règle générale, PARANOIAK vous comprendra et vous répondra si vous êtes plutôt 
positif dans vos actions. La formule « JE VEUX ... FAIRE CECI OU CELA » vous sera très 
utile. 

A n'importe quel moment du jeu, vous pouvez faire votre bilan en tapant « BILAN ». 
Vous verrez apparaître votre coefficient de moral, de santé, d'argent, et la liste de vos dix 
problèmes. Chaque fois que vous résolvez un problème, celui-ci disparaît de la liste et votre 
moral remonte. 

Le seul moyen de se déplacer dans la ville est d'indiquer la direction que vous voulez em
prunter: N (Nord), S (Sud), E Œst), 0 (Ouest). 

A tout moment vous pouvez consulter le plan de la ville en tapant P .ou Plan. 
Si au cours du jeu, PARANOIAK vous répond: «JE N'AI PAS COMPRIS», c'est 

qu'aucun deS_!11Qts que vous avez utilisés 11e se trouvent dans_son .dictionnaire. S'il vous 
répond: «JE NE SAISIS PAS TRES BIEN», c'est qu'il a reconnu un ou plusieurs mots, mais 
que ceux-ci ne correspondent pas à la situation. 

Ce jeu risquant de vous mobiliser au minimum plusieurs jours (au maximum plusieurs 
années), vous avec la possibilité de sauvegarder la partie en cours en tapant « SAUVER » 
(restez sur la face 2 de la disquette). De même, pour repartir où vous en étiez resté, il vous suf
fit de taper« REPRENDRE » (toujours lorsque la disquette est sur la face 2). Ne sauvegardez 
jamais une partie sur la face 1. 

ATTENTION: Les deux mots SAUVER et REPRENDRE sont reservés pour ces deux 
fonctions. Ne les utilisez donc pas dans des phrases courantes. 

Pour le reste, tout est laissé à votre propre initiative, n'hésitez pas à consulter régulièrement 
votre bilan. Si PARANOIAK est un jeu totalement démoralisant, il vous fera tout de même 
passer de nombreuses heures d'amusement. En cas de déprime totale, nous déclinons toute 
responsabilité, consultez un psychanalyste. 
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Cette disquette a été vérifiée. En cas de défaut, retournez-la avec son emballage d'origine, et le 
cachet de votre revendeur à J'adresse suivante: 

SHIFT EDITIONS 
27. rue du Gé néral Foy 
75 008 PARIS 
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