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EPIDEMIE
de Jean-Louis Le Breton et Fabrice Gille

THEME DU JEU
Un virus gratouilleur s'est abattu sur la terre. Les humains sont
victimes d'horribles démangeaisons. Le but du jeu est de trouver le
remède contre cette épidémie. Pour cela, vous devrez visiter quatre
planètes complètement loufoques et ramener tous les éléments qui
vous permettront de vaincre ce virus.

MODE D'EMPLOI
Insérez votre disquette du côté de la première face (étiquette rouge)
et allumez votre ordinateur. Après l'image de présentation,
retournez votre disquette et appuyez sur une touche. EPIDEMIE
vous demande si vous êtes prêt à partir. Répondez OUI.
Vous pouvez alors déplacer votre vaisseau dans l'espace et essayer
de le poser sur l'une des quatre planètes rouge ou sur la Terre
bleue. Pour cela utilisez les commandes suivantes:

touche A pour aller vers le HAUT
touche Z pour aller vers le BAS
flèche GAUCHE  pour aller à GAUCHE
flèche DROITE  pour aller à DROITE

Pour arrêter le vaisseau, tapez n'importe quelle autre touche. Pour
se poser, il faut arrêter le vaisseau en plein centre d'une planète
puis taper la touche ESC.
Chaque fois que vous devrez animer un objet, EPIDEMIE vous
demandera si vous êtes prêt. Répondez OUI et utilisez les touches
pré-citées.

Vous voyagerez beaucoup dans l'espace et dans le temps.
Sur la planète 1, vous trouverez une machine. Demandez à
ENTRER dans la machine et tapez le code d'accès suivant:
HORRIBLA. A l'intérieur, quatre translateurs vous permettront
de voyager dans le temps.
De chaque époque, il faudra ramener une arme pour vaincre les
gardiens de la cabane de la seconde planète. Ceux-ci gardent un
trésor à offrir à la superbe créature de la quatrième planète.
Quand à la troisième planète, vous devrez y découvrir quelques
formules qui vous seront utiles lors de votre retour sur Terre.
Vous ne pouvez revenir sur Terre sans l'aide du Sphinx...que vous
découvrirez seul.
Lorsque vous vous retrouvez en pleine guerre du Pacifique, en
1941, vous devrez accoster sur une île. Pour cela, il faut que la
proue de votre navire touche l'angle inférieur gauche de la maison
posée sur l'île.
Dans les tableaux non animés, EPIDEMIE affiche 'A VOUS' et
attend que vous lui donniez des directives. Tapez des phrases (pas
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plus de 255 caractères) et tapez RETURN en fin de phrase.
Exemple: 'Je veux interroger le sphinx', ou 'Je veux entrer dans la
pyramide'.
EPIDEMIE reconnait les mots principaux et les verbes à l'infinitif.

Et maintenant...à vos disquettes!

ETAT D'URGENCE
Si après des semaines d'arrachage de cheveux, votre état de santé
devient critique, écrivez à Docteur Froggy qui vous enverra la
solution en joignant à votre demande:

- Une enveloppe timbrée à votre nom
- Quatre timbres au tarif courant
- le titre du jeu

à l'adresse suivante:
Docteur FROGGY
34 rue Henri Chevreau
75020 Paris

(Par pitié pour nos pauvres programmeurs, ne téléphonez pas pour
obtenir la solution!)
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