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PRECAUTIONS D'EMPLOl A lire avant d'utiliser votre console Dreamcast^*^

AHENTION

Toute personne utilisant une console Dreamcast^'^ se doit de lire les manuels d'utilisation de la console de jeu et du logiciel avant emploi. La preserK*

d'une personne adulte responsable est fortement recommand^e pour assister les mineurs qui auraient a utiliser la console Oreamcast^“.

A URE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT.

I. - Pr^utions a prendre dans tous les cas pour I'utilisation d'un jeu vid^

Evitei de jouer si vous etes fatigue ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pi^ bien eclair^ en mod^t la

lumino^e de votre ecran. Lorsque vous utilisez un jeu video susceptible d’etre connects ^ un wran. jouez a bonne distance de cet teran de television

et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation. faites des pauses de dix e quinze minutes toutes les heures.

II. - AVERTISSEMENT SUR L’^PILEPSIE

Certaines personnes sont susceptiWes de faire des crises d'epilepsie comportant, le cas echeant. des pertes de cwisclence a la vue, notamment. de

certains types de stimulations lumineuses fortes ; succession rapide d'images ou repetition de figures geometriques simples, d'eclairs ou d’explosions

Ces personnes s'exposent k des crises lorsqu'elles jouent e certains jeux video comportant de telles stimulations, ^ors meme qu'elles n'ont pas

d’antecedent medical ou n'ont jamais ete sujettes eltes-memes k des crises d’epilepsie. Si vous-meme ou un membre de votre famille avez deja p^nle

des symptomes lies a repilepsie (crise ou perte de conscience) en presence de stimulations lumineuses. consultez votre medecin avant toute utilisation.

Les parents se doivent egalement d'etre particulierement attentifs a leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux video. Si vous-meme ou votre enfant

presentez un des symptdmes suivants : vertige. trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de t’orientation, mouvemem

involontaire ou convulsion, perte momentanee de conscience, il faut cesser immediatement de jouer et consulter un medecin

PRECAUTIONS D'EMPLOl

Pour prevenir tout risque de blessure corporelle, d'endommagement ou de dysfonctionnement du materiel
: \

• /^urez-vous que le disque ne tourne plus avant de I'enlever.

• Les disques GD-ROM de la console Dreamcast’“ sont congus pour fonctionner exclusivement avec la console Dreamcast’“

N'utilisez pas un aufre

lecteur que la console Dreamcast^, et notamment pas un lecteur de CD-ROM.

• Assurez-vous qu'aucune empreinte digitate ni poussi^re ne sont presentes sur les faces du disque.

• Ne pliez pas le disque. Ne touchez pas ses surfaces, ne les rayez pas et n'apposez aucun signe dessus.

• Ne modifiez pas la largeur du trou central du disque et n'utilisez pas de disque fete, modifie de quelque sorte que ce soit ou repara

avec du ruban adhesif.

• N'ecrivez pas et n'appliquez rien sur les surfaces du disque.

• Conservez le disque dans son boitier original et ne I’exposez pas k de fortes temperatures ou a I'humidite.

• N'exposez pas le disque aux rayons du soleil ni a aucune source de chaleur.

• Utilisez un produit de nettoyage optique ainsi qu'un chiffon sec pour nettoyer la surface du disque. en glissant doucement depuis

le centre vers les bords. N'utilisez jamais de produits chimiques tels que du benzene ou du dissolvent pour nettoyer un disque.

PRECAUTIONS D'EMPLOl RELATIVES A U TELEVISION

Les images fixes peuvent endommager le tube de la television ou alterer les composants phosphor^ du tube cathodique. Evitez I'utilisation r^l4e

ou intensive de jeux video sur les t^eviseurs grand ^ran.

UTILISATION DES JEUX DREAMCASP""

Ce GD-ROM ne peut etre utilise qu'avec la console Dreamcast'*^. N'essayez pas de lire ce disque dans tout autre type de lecteur. notamment de CD-

ROM : vous risquez d'endommager les haut-parleurs. Ce jeu est congu pour une utilisation ludique et familiale sur Dreamcast™ unkjuement Tout#

copie non autorisee, reproduction, location ou repr^entation publique de ce jeu constitue une violation des lois en vigueur. Les personnaqet •!

ev6nements presents dans ce jeu sont purement fictifs. Toute similitude avec des personnes vivantes ou ayant existe serait purement accideniello



1 joucur / jeu dc role/action / CAKFK MEMOIRE COMPATIBLE 20 BLOCS / 1 Disqiic

Mcrci d'avoirchoibi Dragon's Blood, Remarque : cc lojjicicl est \

con{,u pour elre utilise sur une console Dr/camcasi™ uniquemenl

Us Ic manuel d'instructions avanl de lancer Dragon's Blood.
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il vous tutiit dc modifier ia conlij^urotinn dc voire Orcami.ast'*^ P^nir cluinMcr la

IdiiKtK <ltt ltd pour ccla^ ailunicz voiic cuiuofc sans inscrcT dt disque ouvrci Ic

’ menu ei cffcciucz vov chaoKcmenl^ I c icu sera jtffc-HMJPriucmenl lance en

anglais si vous cIiuisisia-z unc lanKuc difteicntc dc-f. iiols cities prcccdcmniciii



MfoducllOlA
Stciuidhl el I'Ouicle e'taient oisihlmcnt at grtvide couvenalion car ils miVfHf mm ccrfMiM (fMt/)s

rf}mir(\uer ma presence. Les mofs (fu'ils munnuraieiit etaieut plus somhres (fue lairs fronts rid^s ct les mots

prononc{s d la hate satihlaient de la plus praudc importance. Soudain I'Oracle remarcpia mmi pr{sence et

s'fdaircit la noix at jelant tin coup d'ail dans ma direction, arant de s'e1oic/ncr pour disparailre dans tin

corridor, tandis ijue Stcndahl s'approchait pour me parler

« Nffais pas attention », dit-il aoec la de'tcrmination ifui le caract&isait. « II Jaul due je (e monlre quelijue

chose. Je dots te preparer ». Lf piciI homme m entratna brusclucmeyit a sa suite, tandis clu'il parcourait

nfsolument les couloirs desfondations du chdteau. Je pensais i}ue Statdahl ne maniiuerail pas de m'exposer

cet ohjectif imp&ieu\ en temps tfoulii. Appels, en de'pit de mon jeune chaijue fois ifu'iljallait accomplir

une mission spifciale pour le biai de la nation, Je m etais d/jd montre' capable dc mener <j bien les tdcbes

(pi on m'anail assiijn^es.

I'e'tais k cineiuieme aifant d'tin roi (\ui aiyait lui-mcme duatrc ainfs. Par m<i

Mc7fsS(7Ha meme. UMf tradition immcmoriale Mit Pfi/td le litre de « Fleau du

Drai)on » en de Klindon, combatiant Icjjendaire ciui a lui sail

tua un formidable dragon Unefois dans son antre, Slendahl rassembla

les articles essentieh el les r^actifs n^cessaires d I'accomplissement des

voyages magigues. grdcc auxguels il m'avait dejd Iransporie pliisieun

fois par le royaume. Jattendais patiemmenl gtiil tcrmine ses

priparalifs. Comme d hahitude, I'explication viaiJrait en son temps,

.• car il {tail numfcsle efue je m'appretais d aitreprendre un voyage de

i plus (7M service du royaume. .

.



COUVRRCLH DU
COMPARTIMENT
c:d

BOUTON OPEN

(^uvrc k* t*)uvcrt.lc

dll compartimcnt C'O

dc la ionsolc

PORTS DE COMMANDE

lls peinictlcnt de connecter Ics matiettcs Dreamcasl'" ou tout autre pcriplierit|uc.

Dc Kauclie a droitc
:
port dc commande A, port dc coiumande B, port de commande

C ct port dc commande D. LItllisez Ics Ports dc commande A et I!

pour connecter Ics manettes respectives des joucurs I et 2.

4

Vv^iiuu^ i/u» Cl I IV. 1 1 1 ; >1 VC/un jv/uci o mcua.

BOUTON POWER

Alliimc ou civim

la console.



ComywMAc^
IMPORTANT ; Ne manipulc jamais le joystick analogiquc ou Ics commandcs
droitc/jiauche quand Ui allumcs la console nrcamcast*'''. II cn resulterait de mauvals

rcjtlagcs de position ct tin dysfonctionncmcnt dc la console.

Dragon's Blood csl im jeti a I joiieur. Avanl dc mellre sous tension la console

Dreamcast'^', connecte la nianette dans le port manctte « A >> a I'avant dc la console.

INI-ORMATION
:
pour a-vcnir k I'ccran de litre au cours du jeti. maintiens cnionces

simultancmcnt Ics boutons A, B. X, Y et Start. La console Dreamcasl’^^ rcinilialisera le

logiciel et afficliera I'ecran de litres. Si tu cffectues une reinitialisation ^ partir dc I'ccran

de litres ou de la demo, tu quitteras le logiciel et le menu principal dc Dreamcasl'^’

s'allichera, eomme le prcciscnt les « nomics dc creation du logiciel ».

Nc loiiilu-z au Mick analu^iquc ou jux b>niion« analoKi'iucv ( uti [) Uirstiuc vui^

allumcz votrc e»nu>lc Drcamovt"' Oia pcuj pcrturbcr la proc^durr dimtialisjiion dc

la manctte cl provociucr dc% dvslontii<intu.‘mcnf\ Si Ic M<ck analnpinuc ou tc*- boulun^

analoKlqucN on Mint ttnicIvS actidciitcllcmcnt lorcquc vmis l^llumcz cicikhcz

immcdiatctnetii la console liwamcaM™ pots ralkimc:-la, en vcillant a nc plu% Ics tewcher



COMMANDES DU MENU

Buuton B

Bouton Start

Bouton Start Retient Toptlon s^lectionn^e.

Bouton A

Joystick analogique ou pav6 num^rique - S^lectionne le menu voulu

Bouton A Retient Toption s^lectionn^.

Bouton B Annule 1 option saectionn^e ou

revient ^ un menu.



COMMANDES DU JEU

Bouton Y

Joystick analogique

Bouton A

R Trigger

Pav<^ numerique

, Bouton Y

Bouton B



Joystick analogique II permci dc dcplaccr ton pcrsonnage dans I'cnvironnemcnt

Lcs boutons l^roii ct Gauche permettent dc faire defiler Ics

sorts cl Ics objets qiic Ui posscdcs, Ics boutons Haul et Has de

faire defilcr tes armes.

Pave numerique

(Sdpar(5nient) - Ccs commandcs te permettent

d'atiaquer a droite ci a de mieux controler ton

personnage.

(Appuyees deux fois) - Ton personnage sc deplace en roulani

dans la direction voulue.

(Simultanemcnt) - En maintenant lcs deux commandes

enfonedes en meme temps, lu actives le mode utilisateur.

Commandes

Droite/Gauche

Contre.

Declenche une action : ouvrir unc porte, tirer un levicr, etc.

Bouton A

B Button Fail sautcr Ic personnage.

Si juste aprds le saut, lu appuies sur le

joystick analogique, ton personnage

roulcra dans la direction correspon

dante.

(Appuye deux fois) — Le personnage

cffectuc un saut pcrilleux.



Bouton X Atiaque.

Quand X esl utilisd tout cn appiiyant sur le joystick :

Bouton Y

Bouton Start

Fcnte (Rapidc, lijgcrc)

Coup normal (Attaque normale)

Rovers (Attaque normale)

Frappe sur la tote (Attaque puissantc, plus lente)

lette un sort ou utilise un objet.

Permet d'accedcr au Menu Patise ou, si le logicici est dcja cn

pause, de rctourncr au jeu

Rmiiir()i(t, si lors d'un combat, tu encbames 3 coups specifiques pourattaquer I'enncmi,

tu realises un combo. II est trcs important dc connaitre ccs combinaisons pour sortir

victorieux dcs combats de Dragons Blood. Pour de plus amples informations, lis le

chapitre sur Ics Combos h la page 20. »

[iM



1

Bouton A

Bouton a

Pave numeriquc
Bouton B

Le mode utilisateur est activ£ quand les deux commandes sont actionn6es. La camdra

change alors de point de vue et ton personnage rengaine son arme pour te le faire

savoir. Les commandes diffferent alors des commandes habituelles du jeu.

Joystick analogique Inspecte I'environnement alentour.

Les commandes Droite et Gauche

permettent de faire d^filer les sorts et ^

les objets que tu possides.

Les commandes Haul et Bas

permettent de faire d^filer les armes

que possfedent tes personnages.

V
Affiche la carte perso. >

COAiMANDES DU MODE UTILISATEUR

Joystick analogique

Bouton X

, Bouton Y

Pavi num<rique



1 . S<;icciionnc NOLIVELLE I^ARTIE dans le nu*nu principal cn appuyant sur Ic bouton

A ou ie bouton START.

2 . S<5lcctionnc ton personnage, Cynric ou Acowyn, puis appuic sur Ic bouton A ou le

bouton START.

CHARGER UNE PARTIE

1, Sclectionnc CHARGEMENT [)E LA PARTIE dans le

menu principal cn appuyant sur le bouion A ou le

bouton START
2, Choisis une partic cnregistrcc puis appuic sur le

bouton A ou Ic bouton START

Nouvclle partie Commence une nouvclle partic.

Seicctionne un personnage ci

commence ta mission.

Chargement Choisis une partic que tu as

de la partie enregistrde ct reprends ta mission.

Options Modifie Ics paramelres du jeu.

COMMENCER UNE NOUVELLE PARTIE



ENREGISTRER UNE PARTIE

II exislc deux modes d'enregisiremcnt de Dragon's Blood ; I'enregistremcnt VM, qui

peut etre effectuc ^ la fin d'un niveau, ct I'enregistremenl « Position », qui n’csl pas

cflcctu(! sur la carte VM mais peut clre fail a n'importe quel moment de la partic.

! . EMre^isIrtwHl VM a la fin d'un niveau et apres I'ecran de progression des

personnages, tu accedes a I'ecran d'enregistremeni. Utilise le pave numerique ou

analogique pour seicciionner unc carte VM puis appuie sur le bouton A pour

valider ton choix. Toujours a I'aide du pavd numerique ou analogique, sclcctionne

ensuile un emplacement vide, puis appuie sur le bouton A. Lenregistrement du jcu

s'clteciuera alors sur la carte VM.

2. Pos/fion e a tout moment, h. I’lnterieur d'un niveau, lu peux effectuer i

enregistrement Position. Cclui-ci n'ulilise pas de carte VM mais conserve

position exacte et des informations sur ton personnage dans la

memoire disponible de Dreamcast^^’ qui est elfacee quand tu

quiilcs !c niveau. Pour effectuer un enregistrement Position,

appuie sur le bouton START pour interrompre la partie et

affichcr les menus du jcu. Utilise le pave numerique ou V
analogique p{)ur selectionner ENRECISTRL:MENT
POSITION dans ce menu, puis appuie sur le bouton A
pour valider ion choix. Dans le menu suivant, appuie

de nouveau sur A pour confirmer I'enregistremcnt. 1

'

, Remarque : quand tu termines ou decides de quitter un k

m



niveau ou si tu eteins ion ordinatcur, cct enrejiisircmcnt sera efface parcc qu'il n'est

pas stocks sur ia carte VM. Tu ne pourras alors resiaurer que les parties

cnregistrces sur la carte VM.

IMPORTANT : lors de I'enregistrcmcnt ou du chargement dune panic, n'^teins

jamais la console Dreamcasi*^* ni nc connccte/deconnecte les cartes memoirc, unites

d'expansion, manettcs ou autres periphcriques.

OPTIONS

Joystick C!!hoisis la configuration 1
,
2 ou 3

Son Choisis le mode MONO ou STEREO
Difficulte Choisis Facile, Moyen ou Difficile

Cinematiques Tu pcux activcr ou desactiver I’affichage du tcxie

Kit vibration Tu pcux activcr ou desactiver cetic option

Reglages initiaux Cette option permcl dc rcHablir les paramctrcs par defaut



!)I^|7uW une
Resume

Avnnt chaque niveau dc Droijons Blood, Ic contexte t'csi explique brievement. Ce

resume comprend aussi dcs conseils et astuccs pour t'alder a terminer Ic niveau.

Ecoute avec attention.

Les niveaux

Apres le resume, lu seras transporic dans une zone du niveau. Tu auras alors tout loisir

d’explorer les autres zones do ce niveau. Au cours dc ton voyage tu rencontreras

beaucoup d'ennemis mais aussi dcs allies qui te communiqueront les informations

necessaires pour mencr h bien ta mission.

Menus etat a I'ecran

Au bas dc I'ecran sont afficbces des informations imporianics dcstinees a t'aider, ainsi

que les objets que tu iransportes el ta condition physique. Tu

connaitras aussi le nombre de voliutes de bchiediction dont tu

disposes en cliquant sur I'iconc situce sous la boussole.
.

Tu pourras interrompre la panic a tout moment en

appuyant sur le bouton Start. Tu peux alors consulier ta

carte du niveau (cl. infra), placer un repcrc dc

progression, acceder aux options ou quitter la panic pour

revenir au menu principal.



Si tu rencontres un ennenit et que tu es capable de le vaincre, il te sera partois attribiie

tin revitalisant, qui auftmentcra tes points sante. Si tti as beaticoup de chance, tii

obtiendras tine voliute de benediction en recompense. Ccs voliutes sont tres rares,

alors profites-en. .

.

Voliutes de Benediction

Are your key to character advancement. For completing each level you are rewarded

with 5 wisps, and 3 others can be found within each level. An experienced hero

knows that these are the key to success. For every 5 blessing wisps that you find, you
can upgrade your character in I way on the character advancement screen after

finishing the level. Make sure you fully explore each and every level so that you can

find all of the blessing wisps available. Don't forget to try everything, some of the

wisps are very lough to find, and some even require certain actions to be done for

them to appear.

Objets

Certains ennemis portent des objets indispensables pour terminer le niveau. Tu dois

les vaincre pour t'emparer de ces objets. Mais attention, ils ne se

laisseront pas volonliers depouiller de lettrs tresors, aussi

prepare-toi a un dur combat I

A la fin de chaque niveau, tu peux augmenier les

capacilcs de ton personnage dans I'unc des sept

categories fondees sur le nombre de voliutes acquiscs.

Ces categories sont : Rang, Attaque, Defense, Air

magique, Terre magique, Feu magique et Fau magique.



En lant que joucur, lu^
pcux choisir I'lin dcs pcrsonnages suivants :

CYNRIC

"li
• <%.

Si Ui choisis d'etre Cynric, ie cinquifcme enfant du roi
^

Falden cst un garden, forme h. la sorccllerie et au ^ ,

maniement dc Icpcc. Cynric, bien qu'il soil capable de

jeter dcs sorts, preferc letude des armes. Ddjh enfant, il 1 '

n'hesitail pas a defier dcs garqons plus Sges que lui dans des \
combats a la gaule ou il se dcMcndaii bien. Avec un peu \
d'cxpcrience, Cynric a les aiouts pour devenir le premier guerrier du royaumc.

AEOWYN

Si tu choists d'etre Aeowyn, le cinquieme enfant du roi est une

fillc, Aeowyn a re(;u la m£*mc Education que tout enfant noble

dans ce dangcreux royaumc, noiamment le combat au corps N

a corps. Cependant, aynnt tres tot fait preuve d'aptitudes

superieures pour la magie, elle a etc autorisee a consacrer

plus de temps aux etudes dsoic%i(iues. Elle voudraii plus

d'experience pratique pour appliquer ses connaissances

en magie car elle se sail appelee a devenir un jour une ^
puissante sorci^re.

I



ECRAN DE PROGRESSION DES PERSONNAGES

Get ccran tc pcrmel dc construirf les actribiits dc ics pcisonnages, obtenus ^ I'aide

des voliutes irouvdcs an cours dc la partie.

Pour 5 voliutes de benediction reunies dans le niveau precedent, tu peux choisir une
progression. Lc nombre de voliutes que tu posstdes est afticlid en bas a gauche dc
I’ccran.

Scicetionne ^ I’aide du pave analogique ou numerique une zone de progression pour

ton personnage. Appuic sur le bouton A pour obtenir une description de la proebaine

chape de progression dans la categoric scicetionnee, puis appuie de nouveau sur A
pour valider ton choix ou sur B pour choisir une autre categoric. Une fois la

progression cffectuce, tu accederas a I'ccran d'enregistrement VM.



ADVANCEMENTS

The chart below shows ail ot the advancements for both heroes:

('.ynric 1 2 1 4

Rang ( ombatunt (juerTter Chevalier (.hampiun Cunqu^rant 1

Aiiaqiie Eptfe cnchantec Lame transformable Balayage Arme cnflammtfc Berserker 1

O^fente Cuiravse Casque dcs nains Boucher Armure ini^grale 1

Air magique Aucunc Boudicr Armure I'oudrc Deluge d&lairs

Terre magique AuLune Gu^rison Mitraillc eWnson aetd^r^ 1 Tempete d'acicr

Feu magIque Aiuune Diichargc d'^ncigic BchiIc de feu C.olonne de feu Cendres

(lau (iiagiquc Auainc Bcmlc dc glace C.cl Eclats dc glace
1

Blizzard

Aeowyn I 2 3 4 5

Rang Aiicptc Coniuraincc Mage Enchanicrcssc 1 Thaumaturge

Aicaque tp^e longue Baiun Arme cnilammec Balayage • 1

Defense Rol'e Collier Bracelets Voliuie gu^nsscusc 1

Air magique Buui.licr Armure Foiidrt Dduge d Eclairs
1

Tornadc

Tene magique

|.
, , ,, ,

Ciuenson Mitraillc Cu^nson acc6l6r6c Tcmp^ic d'acicr Trcmbicmcnt dc icrrc

Feu magique IWchargc dencrgie Boulc dc feu Colonne de feu Cendres
j

Enfcr de feu

Eau magique
,

IkHile dc glace C*t Eclats dc glace Blizzard Ondc dc choc

Ton personnage pent acedder a touies les zones de progression

dcs le niveau 1. Les deux personnages commencent leur

mission avec les articles cn grise (combattant, aucun sort

pour Cynric
;
adepte, cp(?e longue et robe pour

Aeowyn). Cynric part cn outre avec line ^pde large et ^
unc amiure de base (absentes du tableau).



l-.n fonclion dc son ranjj, chaqiic personnagc pent choisir d'utiliscr dcs objets pins

efiicaces. Lcs personnages ont acccs anx progressions correspondant a Icur rang on

inferienres. Cagner nn rang ne donne pas antomatiqncmenl aeces a routes les

progressions de cc niveau , tu nc pourras les seicctionner que lorsque I'occasion sen

presentera. Tn peux faire progresscr Ic rang de ton heros APRliS la itre, denie, 12enie

et I7cnie progression

Exemple : Cynric commence la partie comme combattanl et sans anenn sort. Qnand
il obtient sa premiere progression, il pent cboisir soit I'epce cnebantde soit la cnirasse.

l.ors de sa denxieme progression, il pourra cboisir la cnirasse on I'dpee enchantdc

(I'objet qu'il n'a pas sdlectionnc lors de la premiere progression) on decider de devenir

gnerrier. Une lois guerrier, Cynric aura acces h tonics les progressions du 2tmc
niveau, mais il ne pourra cboisir Ic casque dcs nains ct la lame transformable que s'il

a deja obtenu la progression de niveau I dans cette categoric.

COMBOS
La maitrise dcs combos est la cle de la reussite quand tu

combats dans Draconus. Tu peux deja faire pas mal de

cboses en appuyant simplement stir les boutons mais les

combos sont essentiels pour une altaque en finesse.

C.cs combos sont unc suite do 3 mouvements

sp^cibqucs. I^ar cxempic. si tu aiiaqucs a gauche, a

droitc puis de nouveau a gauche, ton personnagc

accompli! un quatriemc mouvement



Listc des Combos qui peuvent etre realises avec I'^pee et la (aux :

Droit Frappe Frappe

Fente Caticlie Frappe

Feiitc Gauche Fente

Droit Gauche Droit

Fente Fente Feme

Gauche Frappe Frappe

Fente Gauche Gauche

Gauche Droit Gauche

Droit Droit Droit

Fente Droit Frappe

Fente Gauche Droit

Gauche Ciauchc Gatiche

Frappe Frappe Frappe

Liste des Combos qui peuvent etre realises ave la massue :

Fente Frappe Droit Gauche Droit Frappe Droit Gauche Frappe

Fente Droit Frappe Frappe Gauche Gauche Feme Gauche Gauche
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L'attion pcut se dcroiiler dans trois regions ditferentes, chaciinc d'ollcs possedant cinq

niveanx dc jeu ;

LA FORliT DF. NOIRF,COMBE

Avam t)ut le Contrtcoup nc renverse I'Ancit-n Empire, la loret de Noirccombe

representait un dixi&mc de sa taille acluellc. Demeurc anccslralc dcs elfes, ccs

deniiers considerent aujourd'liui encore la partie la plu*; ancienne de la foret comme
Icur demeurc, bien qu'ils be-sitent pourtant a s'avenuircr dans Ics nouvelles regions de

Noirecombe. Nombre de luiins, Krujens cl auires bumanoides ont invesli les mines

de la foret et il est tres dangereux de s'cearter des petilcs zones oil patrouillent les

dies. Cependam, etant donni! Ic devcioppemcm de la foret an cotirs des annccs, de

nombreuses mines dc I'Ancicn Empire sont certainement dignes d'inlerct pour un

aventurier courageux.

LF MARAIS CIMMFRIEN

Voila lout ce qtii reste dii centre rayonnant dune

civilisation autrefois puissantc. I.ors du Conlrecoup, la

terre ferme ceda la place a cet immense mare'eage

bouillonnant dans Icquel des cites enticrcs furent

• englouties. Ccs terres marecageiises sctcndeni a



i'cndroil mcmc ou prosp^raiciu autrclois des cites animees, dcs centres dechanges

culiurels et comnierciaux. Ce marais lugubre est habite par des creatures malfaisanies,

leiles les trolls, les basilics et les Insectoidcs qui vivent dans dcs repaires creuses sous

le marais. Autrefois cteur dc I’Ancien Empire, ceitc lerrc regorge sans doute dc

tresors qui attendent un aventurier asscz courageux pour venir les chercher.

LES MONTS DE SISYPHE

Au nord des territoires civilises se dresse une immense chaine dc moniagnes, connue

sous le nom dcs Monts de Sisyphe telle unc barrierc protecirice nous scparani des

hordes de barbares qui habiient les steppes cl la loundra. De nombreux clans dc nains

el dcs iribus d'hommes-lezards evolues y habitent. Ces montagnes, parcourues dc

galeries mini6rcs et dc passages souicrrains, sonl cn outre le repaire de plusieurs

humanoYdes vivani sous les pics neigeux. Cependani cc massil, du fait dc sa taille

impressionnante, reste en grande panic inexplore. Atiends-toi ^ tout quand tu

parcourras cette region.

Comme stipui<5 plus haul, clique au cours du jcu sur le

bouton START et sclcctionne I'option Carte perso dans le

menu principal pour acceder a celie option. Tu peux aussi

consuiter cette cane a partir du mode utilisatcur et en

maintenant Ic bouton A cntonce.
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Tu rcntorurcras nombrc cl'ennemis dans Ics dilfcrcntes zones du jeu. Chacun d'eux

ayant dcs tactiques do combat el dcs capacitt^ qui lui sont propres, il ic faudra peut-

eire un certain temps pour d^couvrir comment les tenir cn echcc. Lis les paragraphes

suivants pour connailrc les categories d’ennemis que lu auras h alfronter.

ELFES

Les clfes ressemblent beaucoup aux humains, bicn qu'ils soient

souvent plus minces ct de complexion plus clairc. Beaucoup d'humains

^ sont sensibles h Icur bcaut^ mcme si ieur apparence vaguement

A r j extraierrestrc cn gene quelques-uns. Les manies des eltes sont un peu

^ « bizarres » a nos yeux, aussi est-il impossible de les conlondre avec

les humains. Elies et hommes vivent en bons icrmcs, bicn que la plupari preferent

rcstcr a I'^cart. Les deux cultures sont trop diff^renies pour se mdlanger avec succcs.

mais le commerce et les relations diplomatiques sont tres

amicaies.



KRUJENS

^
d'un chien a long niuseaii. Lcs Krujens vivcnl cn tribus irH orj^anisdes,

k
^ avcc tine hidrarcbie de eominandenienl stricte. Cltaque iribti cst en

fait tine tinitd de combat dont tons les membres sont des soldati. actifs.

Les Kitijens vivent de rafles et d'impdts qti'ik extorqtient it leurs voisins plus

productils. Ce sont des charognards et des pillards par nature et chaqtie tribu Krtiien

dispose d'tin ensemble dclectiqtie d'armes et d'armtires. Le chef se reserve

g^neralement le mcilleur equipement de combat, tandis que les fantassins doivent se

contenter d'equipements d'occasion oti de fortune.

LUTINS

^ Legcrcment plus petits que les hommcs, les lutins sont des crdattircs

^ sales et mechames. Ms ont tine tete de primate , deux defenses

recotirbees sorlent de leur bouche cruelle. Les lutins errent

J generalement en petites bandes de braqtieurs et de



SQUELETTES
Les squelettes sont Ics rcstcs animc^ des moris. Lc Contrecoup qui a

^ rcnvcrsc I'Ancicn Empire a laiss^ dcrriere lui plusicurs dc ces morts-

vivants, maintenus en vie par magic diiranl loutcs ces annecs.

IH^ Bcaucoup de squelettes sont de vtVilables monstres attaquant lout etre

^Nt^ JfeHl vivant qui s'approchc d'cux. I^'autres sont maintenus cn vie par la scule

mechanccie qui les habite ei continuent Icurs plans diaboliques mcmc apres la mori.

Certains squelettes semblent ne pas sc rendrc comptc qu'ils ont quiit^ lc mondc des

vivants ct mcneni la mcme existence qu'auparavani. Ils sont generalcment persuades

d'avoir un objcctil a accomplir avant de quitter le monde dcs vivants.

TROLLS

p;

Si It'S trolls sont it pcinc plus petits qtie les liommcs, ils sont

rclativemcnt plus massifs que nous, du (ait dc Icur forte constitution.

I.cur culture, tres primitive, est fondle stir la chasse servant a Icur

survie ct le combat, qu'ils pratiquent pour sc detendre. Lc-s trolls

adorent sc battre, e'est pour eux I'occasion dc prouver Icur

force. Ce sont des combattants a part cnticre, qui preferent

frapper plutbt que dc s’cngaKcr dans unc luttc tactique.

J Lcur armurc, Icur habileic dans le maniement dii

bouclicr, Icur resistance nalurcllc cn font de tres bons

dificnseurs. Lots dc I'attaque, certains sont capables de

sc projeter sur I'cnncmi cn rotilant, utilisant alors

comme armc Icur masse et Icur armurc lufriss^e dc

pointes.
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CUUSE DI; UMITAI ION DH (;ARAN riH

Virgin Interactive garanm que, dans la mesure ou Ic produit cst ncirmalcmeni utilise, il fonctionnera substaniicllcmcnt

cn conlormitd avee sa documentation asscKi^c pendant unc durix de (juatre vingt dix jours ^ compter de son

acquisition lin consequence, Ic produit qui sc nfveicraii non conlorme dans son support ei/ou son contenu devra cur

rcstituc avant I'cxpiration du deiai de garanuc k Virgin Interactive k vos Irais accompagne de la preuve d achat ct de la

presente garanuc >i I'adressc suivaiuc . VIRGIN INTltRACTTIViV NC.C, IH’ ^19 OOt), 13853 Aix cn Provence cedex 3

Virgin Interactive sengage alors I vous lairc parvenir votre cxcmplairc ou un niHivcl excmplaire conlorme ^ sa

documentation associec. etani precise que Virgin Intcracuvc est seule Irahilitec pour inicrvcnir sur le logicicl. A delaiit

de ptHivoir (aire parsmir votre cxcmplairc ou un noiivel excmplaire contoitne. Virgin Interactive vous rcmbourscra le

pnx pay^ pour i acquisiiion du produit. L'cxcmplatrc conformc ou Ic rcmbourscmeni du prix du produit vous sera

renvoyd b I'adressc que vous aurrz indiquec dans votre coumer. Dans Ic cas oil un logicicl qui aurait rctourn^ a

Virgin Interactive sc rivelcrait subsianiiellcment conlorme b sa documentation, Virgin Interactive sc reserve Ic droit de

vous facuircr, lous Ics Irais litfs b Tenvoi ci b I'examen du logicicl.

CLAUSE D EXECUTION DE (;ARANT1E

A lexcepuon de la garanuc limitec susvisec. Virgin Interactive naccorde aucune autre garantie expresse ou implicitc

relative au produit. Virgin Interactive ne garanut noiammcnt pas I adequation du produit b un objccut particulicr autre

que ludique. ni que Ic logicicl qui est comenu est sans bnguc ou qu'il fonctionnera de maniere inintcrrompiie, ni qiiil

ne subira pas diisiirc normnlc. Hn outre, la garanuc de 90 jours susvisec ne s applique pas s i! s'avtrc que

le prologictel n'a pas etc normaleineni utilise unauvaisc utilisation, utilisation nigligeanic ou

excessive, utiiisattnn sur di-s mat^riels non adaptes lonctiunnant de maniere dsHicicntc) V

CIjVUSE D'EXCLUSION DE RESEONSABILITE

Virgin interactive ne sauraii en aucun cas ctre tenue pour responsablc de tout

prejudice indirect li6 b unc utilisation du prodtnt dans les conditions non

conlormes 'inauvaise utilisation, utilisaiion iKgligcantc ou excessive, utilisation

sur des mauVicK non adaptes, lonctionnant de maniere deficientei quant bicn 'X4

I memc Virgin Interactive auraicnt et^ avertie de I'evcniualit^ des prejudices

lis.
.

^ V

i



CUUSF: DE UMITAIION DE RESPONSABIUrTE

fin tout ^ut de tativc. la rcsponwbilnif dc Virgin Inuractivcw tas dc domniagcs pour Quclquc cause quf cc sou csi cxprcss<?mcnt limits

au montant du prtx dauiuisuion dti prodiut dispositions siisviscfs relatives ^ la garantic ct a la rcsponsabilitt nc pR'iudicient pas

aux dmits qui pourraicnt ctre atcordcs a un acqu^rtur consommatcur cn vmu de dispositions I^glslat 1 v^.•s ou riglcmcm imperatifs, Lc

droit applicable iM celui du droit lran<;ais.

REMARQUE
Interplay se reserve lc droit d'apponcr des modifications uu des amcJiorations au ptoduit tel qu'il est vu ou tl^crii dans cc manuci, i

tout moment ei sans preavis

COPIE INTRRDITE

Ce logiticl Cl cc mamiel som soumis aux drtiiis dautcurs detenus par Interplay Productions ct pioteg^s par les lois de copyright

sappliquani aux programmes informaiiques II est mierdii de copter le pnigrammc. saul dans !e cas dune topic dc sauvegarde

urnquement. II est ^galemcm mierdit dc prcier. vendre, louer louet a bail donner sous-ioucr ou transferer ie logicic! ou touie autre

copie II est <?Kaicmeni interdii dc modifier, adapter, iradune, imiter decompiler, dcsassemblcr ou compiler cn un langage dc

prt^rammation ou un format different, la uualitc, unc panic ou un extran dc cc logKiel ou permeitrc a un tiers dc lc faire.

SITE WEB INTERPLAY

Hicnvcntie sur lc site Web d Interplay ' Nous tenons i voiis ofinr des ludicicis inieractifs dc haute qualiic ct ongtnaux ct cesi pour

ccia que nous nous effor^ons de rcster ft la pointc dc la technologic Lc but dc ce site Web est de vous loumir dcs rensciKncments ct

de vous presenter loutcssurtesd’innnvations Ntxissommcs nous memesdesmordusde leux vidt^. cl hdcc que dauiresmordusaux

qiiatre coins du mnnde puisscni voir, toucher ct rcsseniir nos dernicrs teux cn cybcrc’space nous lavu.

Pas dc pub, pas dc marketing
,
ricn que des iciix famasiiques Pour que le sue rontiionnc, nous

nous effor^nns dc lc melire 5 )our rcgulitamicnt. Nous voulons cn (aire un lieu oii VOUS

V
^ pouvez nous dire cc qui vous plait ct cc qui ncvoiis plait pas dans nos jeux. Alorsutiliser

Ics options de commemaires sur ccs pages ct diits-nous tout Nous vous souhaitons unc

t ^8''<f3ble visite dc notre site VI cb Explorvz touies Ics diff^ntcs zones q[ue nous vous

M proposons ct revenez vlte N'oiiblicz pas de venir nous voir rcgiiliercmcnt, car dc

nouvciles zones fahulcuses scroni touiours disponihics

' Encore unc fois bienvcniic Brian Fargo

^ ^ (MY C.

Comment y atedder

;• A partir dc votre conijMc Internet rtndv2 -vous ^ radiesse .

www.intcrpUy.com
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