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Noffl : As^ Vendeir au Itoyon H^noget

^ Dead : Hall tp the Kln^ est un jeu concu pour un set! joueuc Avont (falKiner

votre consote Oreoncost, branchez lo monette ou dtutres pdrlpndri<|ues dons les

ports de conmnde. A tout racment du jeu. wus pouvez revenir d r&ron tltre en

cvpuyoit sUMtmdnieiTt sur les bouttns A. B, X. Y et Start Cette cf)drotlon permet

de rdntQatlser le Jeu en douceur et d'off^cher fecron tltre SI vous souhottez

utUser une tlsuol Hemory (wendue sdpcrdment). Insdrez-la dens )e port (Yectendon

n'l de votre nmetfe Dreancost pour pouwlr souvegirder et Charger des pDtles.

Note ; lorsque vous souvegordez une portle. rfdtei^iez pas votre console Dreancost,

ne reUrez pos votre msual Hemory <VH) et ne ddiranchez pas k) monette
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Manette

A tout ipoment du jeu, V0U8 pouvez

revenlr b rdcnm Otre en cppuyont

sUtUtondment sur les boutons A. B, X, Y

et Stort Cette operation pemet de

rdnttiollser le jeu en douceur et

(Tofficfier Pdcron tttre. Si vous ovez

insdre le Vlbrotion PocK dons le port

(TeKtenslon n'l de ki manette Dreomcost.

it IK sera pos blen enciencnd et rtsdue

de tunber pendant que vous jouez, ou

m^ de vous empicfier de Jouer

Si vous octtcmez occidenteUement le

SOCK onalogique ou les boutons

onologiaues D et 6 pendant due vous _ .

oUumez la console Dreomcost, dtel^KZ-la

immddio^tnent et ro!lume2~la en prenant

soin de ne pos toucher la manette.

Commandes dans les menus

Croix muttidirectionnelle

BoutcnA

BoutonB

I ddplocer porini les didments b sdlectionner r
.Conftrmer ja sdlection '

. .Revenir b rdcron wdcddent ,



H
Commandes du jeu
Stl« anologWue D^ptocements simples

(marcher et alter dons M direction de votre cruu)

Croix multidirectlonnelle t -Awncer

Croix multidirectionnelle 4 Souter en orrike (mointenir la touche ertfcncde pour reciier)

Croix multidirectionnelle ^ Toumer dons le sens des aiguilles cTune montre

Croix multidirectionnelle ^ . . .Toumer dons le sens inverse des aiguilles cTune montre

Bouton B IJtillsep%ctlveptonflnner

Bouton onalogiaue G .Hettre en morche/Folre occ^drer lo tronconneuse

Bouton A IftUiser lo trcn;onneuse

Bouton B ArrSter lo tronconneuse

Bouton X IttUlser romte de lo ntoln gouche

BoutcnY .Un bon mot de Ash

Bouton onologliiue D .Courlr (mointenez le bouton cnologiaue D enfoncd et

choislssez k) direction oue vous voulez prendre en utlUsatit lo crcix tmitidlrectionnelle)

Bouton Start Inventolre

Acftewer fennefni - tors de vos ccmbots centre les

morts-vtvonts, vous constoterez gu'ils sent souvent

rolentis per leurs blessures ovont de mourlc Vxis pouvez

done soisir cette occosion pour les ochever comme

sed ASi sett le folre. II vous sufM de vous plocer devont

le mrt-vivant en ouestion et de kd mettre un coup de

trtneonneuse (en oppuyont sur le boutxi BX Pendant (Wli

se tord de dotieur; utidsez rarme de votre main gauche

Cen oppuyont sur le bouton X) pour rochevec. sons oubUer *"4

de conclure per une cltotion de votre cru

!



Le Demon des Bois et Jenny,

de Chez Arts & Crafts

C'^talt encore une de ces iongues Joumde de trovoU ou raycn tndnogec les

ccuchetnors irfetiipecfient de dormlr presoue tcutes les nutts et U m'est difficile de

stilvre le rythme de trovoil que S>Hort exlge de ses employds. Hler; pendant lo pouse

ddleuner; j'al prls le risque cTessoyer une Incantation dent je pensols tne souvenir

Elle est Issue du Necronomlcon ex flortis. le Uvre des Herts. J'espdrals que cette

incorrtatlon ettosserett nes couchefnars. ilietu Goshru Umuna quekue chose-*. Je

pensals qu'ovec qo, Us ne me tortureralent lUus.. mols ^ ouroit dtd trop facile.

Ces couchenars sent horribles ; des morts-vlvorrts, cette vieltle cebone dons les

bds, des reminiscences de mes combote songlonte centre ces tos de choir en

decomposition. Hois it y a quekwe chose qul cloche, les morts-vlvants ont gognd er

pulssonce. Cest comme si une dtronge fwce moldflque grondlssatt de plus en

plus pour ensulte s'obattre sur les Homines. Porfeds, Us viennent ve

mol et iTforrochent Ic peou ovec ce qid leur reste de dents. Us

mdcheiit la bouche ouverte pour que j'entende le brutt de im

choir ddchiquetee. Ensulte, ovec leurs ongles. Us orrochent

enfln bref, je crols que vous voyez ce que Je vetix dire.

Ces Images sent plus qu'horribles.

Eltes sent Ignobles-

Je garde ce comet qul me sent de journal ou cos od je '

devroia encore une fols souver le moode. gn fait trop

longtemps- et U rty a rien de ^re que cTa^ cette:; jLs-

bonne vlellle trongomeuse b portee de moln et

de ne plus scvolr comment

la mettre en morche.



trouve la catnne.

dlrectrKe oc^ointe cnez Arts S Crofts,

test lo wU de k) raison. Elle est prfrte

oue je dels offronter mes peurs



Menu principal

-f/^ . .Se d^plocer pcmd les d^nents fi

:



Options
Dois le menu Options, I ctKilx de six

Vlhrotlon - Hettez la fonetitin vibration du

Vibration PocK (ve^ sdpardment) sur ON ou OF€

vokme sonore du jeiL

Credits (Credits) - Cette option mus peniiet de

volr.lescrddtts.

zurtcK.



Dans la peau de Ash

(ga ne fait pas inal !)

Se gUsser dons M peoj de Ash est sons dangec. si ce

rfest que vous serez moJheureuseinent confront^ li des

hordes de monstres.

Information opporoissont

d I'ecron
lorsque lo sttuotion rexlge. une borre (Tdnergle opporott

dens le coin supdrieur goucfte de votre dcron. Elle

Indlque le nlveou cTdnergle de As^ SI un enneml opporolt

d rdenm. II est fort probable oue lo borre tfdner^

s’offlche cor U essolero de vous tuec Plus rdnergle

dUnlnue vers lo gauche, mains U y a de chonces que

Ash ^en sorte.

Energie, bonus et objets
Porfols. lorsque iDut espOr seiTtle perdu i) se peut que

vous oyez d portde de main un objet qul pulsse vous oldec

Pour raxsser in ota desajs et oppuyez sur le

bouton B. Votre mventolre epporoltro b rdcron et vous

pouTGZ ddcider de ce que vous ollez falre de at obiet

[es ot^ que vous pourm romoseer sent lee sutvonts :

Barre d'inergle
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ITW Qnwntotrt)

^^ect^onne2 cette option pour «dr votre inventolfft

QUl co(Tt^ les ormes et les ot^ dont vous disposer

Inventaire



Nop (Corte)

Cette option vous permet de vdr une corte de i

zone oCi vous vous trouvez. Votre position est

le tnjton

Chest (Eoffrd

Sdlectlomez cette option si vous souholta enlever un otget de votre lirventolre

pour le mettre dons fun des Coffres inventoires OtTventory Chest) due vous pouvez
trouver tout ai long du jeu. ou. Inversement, pour le rearer (fun Coffre et le

(Wttre dons rinventolre. Pour ce ftire. plocez-vous devont le Coffre et oppuyez

sur le bouton B pour wir s’officher rinventolre et le contenu du Coffre. Pour
ddplocer un ob|et. sdlecaomez-le d folrie du ccrrd joune et oppuyez sur le bouton
A. Ensutt^ posltlonnez le corr^ bleu sur renploceflient vide dons lequel vous

souholtez mettre votre obiet Appuyez sur le bouton A pour ddploeer FoWrt Puls

oppuyez sur le bouton Stort ou s6«tlonnez Poptlon Iiiv pour retoumer b Pdcron

pnncipol de rinventolre.

Save CSouvegorderi

Wws pouvez souvegorder votre progression dons le jeu sur une corte mdindre
(VIO dbs due vous vous trouvez prbs tfun Coffre inventolre et si vous possddez

une cassette vlenge dons votre inventolre. tltUisez lo crcU miitldlrectlcnneiie pi

sdlecaonner un emplocement de souvegorde dlsponlble. Appuyez sur le bouton A
pour Imcer ki souvegorde.



Borre d'energle
Llnvoitolre ccmporte deux Indtcoteurs qui permettent (fdvaluer fdtct de sordS de ;

-

k) boTT^ (fdiKiste et tiK pnotD du vlsoge de Aeh. les blessures <|ul opporolssent sir le

vleoge de Asfi reprdsentent les domnoges qu’il a suUs. Qumt ii lo borre cTdnergle, plus ete

dmdnKra, plus Ash sera fdUe. Pensez a utUser les o^ets qul radcnnent de fenergie.

Armes

En haul de rdcran piincipo) (Tlrwentaire se trxxjveftt cinq coses destlndes oux ormes.

Dons k) prenifere, 11 y aura toiflours la trangonneuse. Sous lo tronsonneuse figure ur



i/tUseri

de le sdlectionner dans rinventolre, de

piocer ie corrd bleu sur tome flue vous

souhattez optSiorer pids (foppuyer stir le

barton A. I'lcone reprdsentotit fonne va

cfionger iTopporcnce pour indlQuer oue

cette orme a dte mellorde. line feds que

vous ovez amdUord une onne, les munitions

Sir le cOtd dratt de Idcrnn se trouvent

que vous traiverez Qu cars de la portle,

ue ce salt des obiets out vous rotonnent de

(fenignies ou outres. Par irtUser i

sur ro^ de votre cnoix et ifoppuyer sur



Armez-vous jusqu'aux dents

!



Ptttdet



Sauvegarder / Charger dgs parties

CoRtottre les d^tnons et souver <encore une Alls)

le mcnde ifest pos ctuse focUe. !l est done normol

gue vous tt^ez porfois bestdn chine pause Cest la

Fintdrit de sauvegarder et de charger des porUes.

Visual nefliory OW dfe que vous vous trouvez pr6s

(Tun Coffre Inventtttre et si vous possedez une

cossette vlerge dons votre Inventolre. ADez dens

rinventalre et selectlonnez foptlon Sove

(Souvegorder) pour oue tiem de souvegorde

s'offlctie Chdslssez un emploceflient de sctivegarde

dlsponllile et ivpuyez sur le txuton A pour

ropoon lood Gome (Charger une poroe) dons )e Menu

prlnclpol de fEcnm Wre. Due feds fdertn de chorgement

offlch^. cfKdsissez lo pcrtle cue vous souholtez chorger et

NOTE : kjrsgue'wus souvegerdertme portle. rfdttlgnez



Vieille carte de la cabane

J*!!! trouv^ cette carte sonnnlre dons la cabane de On dlrott qu'elle

reprdsente les environs de la cabone. Be pourro nfStre ti^ utite une fuls 4ue je

serai d nouveau dans cette forfit moldflaue.

Lobyrlntlie,

Hellbillylorxl



Alzeez de Damascus, le Poete Fou,

et les Forces du Mai



Croquis de morts-vivants extraits

du Necronomlcon

Main possedee
Old, c'est mo main, bars de mo premia
vlslte d la cobone; )e ddmon a prls

possession de im main et les cdoses

ont mol toume. AJors j'ol dO lo

troncher ou mveou du polgnet

Ash le malefique
les Forces du Hoi savalent ou'll

existott un den dtronge entre le

Necronondccf) et moL Alors Its ont

estiind due le meilleur mcven de

s'linposer sur ki Terre dttdt de order

un double ddmordooue de leur ennemL

Us ovoient tort D est peut-ltre plus

prand et plus fort que moi iiKds u ne

nyoiTM pos d lo cheville. Celo dlt, U

est deux fols plus ddmonioque- et

Cest blen ^ le probldme.
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Hellbilly
Je rfen sms pos convolrcu tnois U

porolt qu"!! y a une autre cobone

nlcn^ quel^ port dons les bms. J’ol

entendu dire oi/elle obrttott une fondile

plutDt blzcrre. Je cndns que le Ddmon

ne les ott de)d trouves. Om salt 7 Je

devrols peut-4tre rendre une petite

vlstte d ces ddgdner^

Comine leur non rindlau& ce ne sent

que de slniples squelettes ddnuds

(Toines. Ces squelettes dtoient

autrefois des dtres nunnlns-. ovont

que le Ddmon tfen fosse ses escloves.

Je sms persuodd qu*!! y o encore plus

de erdotures nwldfiques dons la fordt

et peut-dtre allleurs oussL Je sols

qu'eidste dons mes caueftemors

efoutres rnorts-vtmnts. ifoutres

norreurs Imoinables- dont je vois

sons doute dtre oblioe de ftilre lo

connoissonce.



Guide pratiau(

Introduction
Vutre progressiCHi dons te jeu

sera tythmde par une serle de

scenes cin^nntlques et par la

decouverte de nombreux indices

tden utiles.

Ce guide sera votre interprfete tout ou long

du }ea Des que vous avez besoin cfun

renseignemetrt, pensez le consutter ovant

de fdlre quoi que ce soft Cela dit, il ne vous

donnera oucune rdponse done nc croyez pos

qu'il risque de gdcher le suspense.



i

Sekxi Kii. tout Q commence iorsque le Professeur

fioymond Knowby o d^terri le Uvre et Quond 1) a

entomd so troducttoi les ftrces twS^iques flu'll

0 rdueUldes ddposseiit Pentendeinent et sort

totoleinetTt lncontrfiKible$. Le Professeur y kilsse
'

lo vie et Ash porvlent tont tden que mol fi

\
dcfnpper ou Ddmoo- to perte de so main est un

meandre socrifice.
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Asf) fdtt tout ce ai*]] peut pour cembattie le D^nov aH par

Annie, lo flJte du Profess^ Knowtv Ensentil^ lb pcT'lennent

Bfen enlaib nusDilre ne ^orte pas lii



6n» oppdte Atf) i folcle et U racoite OK «es flit

cnt dec mivs ifin Sure pri

La maison des Hellbilly 1
Sons cette 8C^ dndnoaiu VDut ftrez k)

amilstaice cle Sraii. qul est retenue priEOTTBre

per set flit. Ce aont let



Lq moison des Hellbilly 2

Atfi veut Juste r^cup^ les poges du







Lq liberation d'Alzeez
Asfi retoume vioir Alzeez et pcrvient fi le

Hlidrec li est tWiKiurs scepHque quant ou

rfile qu'a joue Alzeez dons lo traduction du

Necrwwnlcon, fflois U occepte de folder 6

trouver un moyen de bonnlr le DdiiMn pour

AJzeez deminde 6 Asti ifaller cnerctter see

trouver un moyen tforriter

Avont que Asti ne porte, Alzeez td rappeOe



Indices

De nonibreux indices sent (ttsseinlnds dons le jea

dderontTnener votre combot Pour trouver ces

devris ovont t9ut consulter ce guide.

Les notes de Knowby
veus trouvem les notes du ProfesseuT KncHtv <u dftut du

teu. II y dvoque iQ disporltion des poges du NeenmonUnn et

aoupfome me fonlle hoblte (ivis im vidle cotxne b

rouest de Is Mme <fy Stre pour outique eftose.



Modern Moonshiner
MagffilBe
Dons la moison dM i)ellb% vdus trouverez un

mogozine dons leguel figure k) recettt (fune

puissoite pctloa Cetfe recette ndc«stte

certolns ingredients «il, cTordlnolre, ne vont

des deteiynts, do dtiumts ou de feoence.

'i Journal de I'un

inffigdo d 6r(in et d porle do pogo du

Necrcncmcon qu'l] ourott trouv^

1
1
tt







Notice Of Execution
(Avis (i'ex&ution)
Sir les borreoux (fune celUe de prison, vous

pouvez lire m ovis omonfont rexdcutlQn de

Abdii Alzeez le mercredl 23 octobre d

E 0 dtd ccndomnd 6 mort pour crimes contre

ki ct^ de Domoscus.

\

Notes d'ostronomie
Dons le lemple cdeste, vws trouverez des

notes aur rdtude de rostronooie. D'oprbs ce



Journal d'un etudiant
un journal (T^tudlont, ronoss^ dans le temple

celeste, offlrme que personne ne cktft s'opprocner

ifune creature des teniim, ni mSflie de ses

Journal du Capltaine
Le Joumct du Co^tolne, que vous trouverez dans

rormurerle, rdvtie Fexlstence (fun nouveau type

(farmure, copoble de r^sister d ttiutes les

ottoques. Elle ne devlent frogUe que lorsqu'die

subtt des ctungements de temperature

res^ L'etudiont dit que leur unique raison



Conseils utiles

• SI vous ites un peu ddiontft par Ik morts-vtvonts, Ksoyez de leur

envcyer qurtquw rdflexlcns de votre cru ^ dnrott Ailre roffOlre 1

* NTidsttez pos 6 vous ddfouler sur les morts-vlvonts et & les ocfKvec

Vous verm, Cest extrfenefflent sogsfoisorTt

!

* SI vous ovez des doutes a propos de queique chose, essoyez de

trouver les Jounmx et les notes que les vlctiines du Sdnm ont

iBissds derriir« eBes. itus y trouverez des lnf=ariMmais trte utiles

!

- * SI VOS rdserves sfanenuisent tronehez qutiques morte-vivonta.

lottoque est Uen souvent lo meUleure ddfSnee I

* ftittespreuve(flngdnlo8llE.tlesfit!|etBonllnolrespeuyeiTtStretrts

utUes si vgus en utUlsez plusisurs en nioie tEOVs ou St wus wus en

servez dons des endroits insolttes.

* Ntiyez pos peur (fexplcrer wtre emlronnefflent Mws pourrlez passer

& oueldue chose (Anportait I

-i

-i
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