
Dreamcast e£



Merci devoir ehoisi Makon X. Nous voi

Infonnons quo ce logielol est

oxelusivomont deslln4 d fa console

Dreameast et vous eonseillons de lire

ottentivement ce manuel avant de voi

lancer dans une partle de Moken
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Maken X esi compatible avec le Vfsuol Memory
(VM), vendu separdment. Pour sauvegorder vos

fichlers de jeu, votre VM doit disposer de 10

blocs de mdmoire libres.
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MaFken X est un Jeu pour un seui Joueur. Veuillez connecter la manette !

et tout autre perlph6tique d votre console Dreamcast crvant de rallumer.|

Inserez la manette dans laquelle se trouve le Visual Memory (VM, vendu I

s§por§ment) dans le port de commande A. 3

Ne touchezjamals ou stick onaloglque nl aux boutorw analoglques G
ou D lorsque vous mettez votre console Dreomcost sous tension. Vous
risqueriez atorsds-provoquer un dv^fonctionnement lors de I'inltlalisation

'

de la manette,

Remarque : Une man^ Dreomcost est n6cessoire pour jouer d ce jeu,

BOUTON
ANALOGIQUE

GAUCHE

BOUTON O

STICK
ANALOGIQUE'

CROIX MULTI- -

OIRECTIONNELU

BOUTON
ANALOGIQUE
DROIT

BOUTON START

STICK ANALOGIQUE Deplocer te personnage/le curseur

;

Pour pater ies coups lots dun combot, mointenez I© stick

enfonce vers le bos.

* Vous avez la possiblitte de modifier les commondes de lo technique de
« verrouillage » dans le menu Options.

REM/y?QUE ; Pour revenir 6 1'icrorrtttre 6 tout moment du jeu, oppuyez

slmultdn^menf et maintenez enfonces les boutons ®, @, ©, © ainsi que le

bouton Start.

AssurezAWJs dins6rer le Vibrotton Pock

(vendu s^parement) dans le p>ort

d'extension 2 de la monette.

BOUTON • Souter, seiectionner

BOUTON • Annuler

BOUTON • Attaouer

BOUTON • AcHverld technique de «verroLaaae

BOUTON ANALOGIQUE
GAUCHE

MaintWiez^e entenc^ tout en utlllsani le stick analogique

afin d'obsetver les olentoura

BOUTON ANALOGIQUE
DRCST

Mointenez-le enfonce tout en utillsant le stick analogique

Dour vous ddplacer vers le cdte



nouvelle portie.

Inserez le disque de Maken X dons le

compartiment CD de votre console Dreomcast
puis ollumez cette dernidre d I'oide du bouton
POWER- L'ecron-tttre s'dffiche pour lalsserensuite

place a la demo, Pour afficher le menu principal

d partir de I'ecran-titre, appuyez sur le bouton
Start.

Continuez une partle prec^demment sauvegardes.
Pour cela, utilisez le stick analogique ou la croix

muttidirectlonnelle afin de selectlonner un fichler de
souvegarde puis appuyez sur ie bouton © pour
confirmer votre choix,

wxxxx/mm
Modifiez tous les param^tres du Jeu. S^lectlonnez

une options d I'alde du stick onalogique ou de la

croix muitidiractlonnelle puls choisissez « EXIT

»

(Quitter) pour appliquer vos modifications.

TYPE PE » VERROUILIAGE »

S6lectlonner un type de > venouilloge

ACTIVER utilisez le tjoufon O pour

activer la technique de
« verroulllage •.

MAINTENIR Veiroulllez une cible

uniquement lorsgue le

bouton onalogique D est

maintenu enfonc6.

SON
Ctiolsissez entre une sortie oudio

’STEREO" (Speoker/Hout-parleur),

’STEREO" (Heodphones/Cosque) ou
"lyiONO."

EFFETS SONORES
Reglez le volume des effets sonores du

jeu.

FOND SONORE
Reglez le volume Ou fond sonore du

VIBRATION PACK
Aotivez (ON) ou dwactivez (OFF) le

N^brotlon Pack (s'il est connecte).

PAR DEFAUT
Revenez oux paromatres dujeu par

d6ft3ut.

SaJIHER
Revenez d l‘6cron-tttre en appliquant

toutes VOS modlflccrtions.

4S



,^S mRAMETRES ^^ORES?!
Maken X fait appel d un systeme sonore tetraphonique qui vous permef d entendre

|

les sons comme si vous 6tiez au centre de I'actlon.

Si vous utlllsez un tdldvlseur starSo, suivez les instructions donnees ckdessous ofin

d'obtenir des effets sonores extrdmement r^listes.

Seleclionnez "SOUND" (Son) dons le menu des Options puis cholsissez "STEREO"

(Speoker/Haut-porleuts), Reglez vos hout-parleurs sur un angle de 10 d 15 degres d
partir de votre position ofIn de creer un environnement Iddol pour profiter

pleinement de Maken X I

VOTRE NOM
Au ddbut du jeu. lorsque vous vous etes tamlllarlsd ovec
I'intTlgue, vous ovez la possibiiite d'inscrire un nom.
Utilisez olors le stick onologique et la croix

multidlrecttonnelle pour selectionner les lettres puls

appuyez sur le bouton 0 pour confirmer votre choix.

1 1 icf • 1 iM M .M > 1 • 1M ^ h J JM•

STICK ANALOGIQUE Deplacer le curseur

CROIX MULTI, Retour arriere/Espoce

BOUTON © Entrer une lettre
i

BOUTON @ Retour orridre

BOUTON O Revenlr au Menu

BOUTON 0 Effacer

BOUTON ANALOGIQUE D Non utllisd

BOUTON ANALOGIQUE G Non utillsd

BOUTON START Placer le curseur sur "END" (Fin/Ne valide pos votre choix)
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Maken X se compose de Irois parties ; "Event Scenes" (Scenes 6venemenlB),

"Action Scenes" (Scenes d'oction) et lo "World Map' (Carle du monde). Le ieu

posse sons arret dune partie d I'outre.

Ces scenes vous monirent revolution de I'hlsh^re du Jeu.

Selecttonnez une jcdne 6 Talde du stick onologique puls

conflrmez votre choix avec le bouton O lorsque

une dTCision a prendre.

wxxmsk
Batlez VOS ennemis pour otteindre un personnoge

important, Les scenes d'oction Influent s

rnistolre.



En cours ds parti©, appuyez sur le bouton Start pour

officher le menu Pouse. Pour reprendre votre partis,

oppuvsz de nouveau sut le bouton Start.

Loreque votre jauge de scml^ otteintO. vous devez cholslr

entre deux op^ons
:
'Restart current stage' (Pecommencer

le niveau octuel) ou 'Restart from tne world map' (Revenir d
la carte du monde).

Recommencez le niveau qu© vous venez de
perdre, dans les memes conditions que
lorsque vous I'avez commencb.

Recommence; I© niveau acluel

Revenir 6 la carte du monde Revenez d la carte du monde dans les

memes conditions que lorsque vous avez

commence le niveau precedent.

HISTOIRES PARALLELES
L’hlstolre se ddcoupe en plusleurs • histotres parall^les » en fonction de
vos octlons et de vos decisions. Vos rdponses aux questions cl6s posdes
dons les scenes dvdnements et vos actions dans les scdnes d'action

influent sur le denouement de I'hlstoire.

Monde pour vous d^placer entre les dlft4rents niveaux.

officher I'^cron dlnformotlons.
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iSINFORMA'lIONS

Chorgez une partle prec6demment sauvegordee.

r cerveau »

6

coVinon •Vdus QV9Z lo possibiine d'etfectuer un • i

peisonnoge dont le cerveau peut 6tre i

DEBUT DU NIVEAU .... Enlrez dons I® nr

DETOUR CERVEAU .... Ettecfuez un O'

NOM DU

NtVEAU DE " DETOUR
CERVEAU

POUVOIR DUPERSONNAGE
PERSONNAGE

VITESSE DU
PERSONNAGE

DU PERSONNAGE



%N D'ACTiOi!l;';

dessus pour quitter le niveau et revenfr d la cart© du
monde.

WiTXXXXj^
Attaquez 6 1'ald© du bouton O
Appuysz d plusleurs reprises sur le

bouton O pour ex6cuter une
combinalson d'attaques multlf^es.

Appuyez et maintenez entonc6 le

bouton O )usqu'd ce que lo iouga EX

soft plelne puls relfichez ofln

d'executer une ottoque sp^ciole,

D6vtez les prr^ctlles de vos

odversQlres en appuyont.sur le

bouton O Qu bon moment Attention,

lous lasobjets n© peuvenf pos §tre

d^vlds de ieur trojectolre I

I Soutez ©n ulilisdnt le bouton O.

I
Ivlaintenez enfoncS le stick

" onalogique vers I© bos et oppuyez
sur le bouton O pour faire un pas en
qrrl^re.

I
Appuyez sur le stick anqloglque vers

* le bos lorsqu© votre adversolr© vous

offaque afln de parer ses coups.

Vous ne pouvez cependant pas
porertoules les ottoques I

Appuyez sur le bouton O pour

actionner un Interrupteur.



i$UE OE .^VEftfeautilAiaE,.

A I'offichage du curseur da
« verrouillage

Appuyez sur le bouton O pour

verroulller votre cible

!

MOUVEMENTS SPECIAUX DE ' VERROUILLAGE

La technique de » verrouilloge » vous permet de cicier ouiomonquemenT un
adversoire. Le cuiseur de « verroulllage » s'offiche des qu'un ennemi vous
opproche. Appuyez alors sur le bouton O pour ofticher un rdttculesurvotre

ennemi. Pour onnuler (e « verroulllage », oppuyez une nouvsBe tois sur le Pouton

O. La Jauge rouge sttuee au centre du r^cule repr^sente I'dtot de santd de
I'adversalre. Vous avez la possibility d'exycuter les actions sulvanles en fonctlon

de votre mJse cu point,

^ Assignez ou bouton analogique D la foncfton de « verroulllage » dons le menu
Options. C^te tecbnicjue ast alors utiilsoble un(quement lorsque le bouton
anologlque D e«t malnlenu enfoncy

Appuyez sur lorsque votre cibie est

verroulllee afin de tourner autour de
votre odversolre tout en lul foisont face.

Soutez tout en approchont votre ennemi
II verroulliy a afin de bondlr au-de$sus de
lul et d'otterrlr face d son dos. Attoquez-le

alors ropldement ovont qu'll n'att ie

temps de rboglr I
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i i!^OUR!aERVBHL4KCK'BOf?fTS

EN QUOl CONSISTS UN DETOUR CERVEAU »

MaKen o lo possibility de prendre possession
, ^

d'un nouveau corps en • dytourraant " le

cerveau de certains personnog®. Vous pouvaz

alors non seulement exycufer de nouvelles

actions mate aussl opprendre d® Informotlons

capilales pour le dynouement de I'hlstoire. Pour

effecluer un « dytour cerveau » sur.un

personnoge. ce dernier dott possyder un

niveau de « dytour cerveau » intyrleur ou egol

d celul du personnoge que vous utillsez.

COMMENT EFFECTUER UN ' DETOUR CERVEAU '

« Verrouillez » un personnoge doni le cerveau peut ytre

« dytoumy a afin d'afficher I'optlon Bralnjock this

characterT (« Dytoumer a le cen/eau de ce personnoge ?),

puls syiectlonrwz ’YES' (Oul)-

LES POINTS PSI & NIVEAU DE « DETOUR CERVEAU ^

Pour • dytoumer a le cerveau d'un nouveou personnoge,

vous devez otteindre le mSme niveau de a dytour cerveau »

que lul. Rassemblez un nombre fixe de points PSI pour

passer ou niveau Oe - detour cerveau a supyrieur,

Accumulez 1® points PSI en romassont le PSI qui apparait

lorsque vous battez des odvetsoir®.



PETITE CAPSULE REGENERATRICE

R^gsndre un peu votre Jaug© da sanr6.

GRANDE CAPSULE REGENERATRICE

Rdg^ner© consld^rablemerrt votre jaug© de sant6.

CAPSULE ENTIEREMENT REGENERATRICE

R6gendre sntl^rement votre jaug© de sont^.

Augment© vos points PSI

.

e #
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Kay Sagami
Une etudiant© du LycSe Jyusei.

respect et d'odmlrotlon

n’osplre qu'd un© seule chose

scientiflque aussi brIHant© que lul.



Chef HIro Sagami
Cest le p^re de Ksy. il est

sclentiflque en chef de
I'instifut de Recherches fle
Kanazausi possede un

r6le cle dans la cf^otion

de Maker.
‘

Anne Miller

Cf\srclWijr d rinstttut de.

Rechqrohes de
"

Kanazawa, elle est

responsoble des
algofithmes a6n4flques

PSI du Plan X. Elle se

considere comme la

grande soeur de Kay,

Kou Yamashiro
Fils d’une tres riche

famine, II fut elevd par

grand-pdre tres

Quforitalre dans le but

devenlr un jeune

Japonals courageux. Kou'

et Kay sonttris attaches

Fei Chao Lee
Le professeur portlculier

de Kay est un etudiont

poftldpont d un
programme ctechonga e

originaire de Hong Kong,

Cest Sgolement un
Blademoster qul a pour mission

r6«ilief Moken.
Peter Jones
Chercheur 6 I'lnsfltut de
Recherches de
Konazawa, II est

responsoble du contrdle

de tout le systdme de
cerveau artiflclel du Plan

X. Cest un homme rustre et

6gocentrlque. Peter et Anne se

connalssent depuis trds longtemps.

Fu Shou Lee
DIrIgeant dun groupe
de nSgoclonts chinols, il

est dgalemenf d lo t6te

des BiQdemastets. Cest
le fondateur de rinstttut

de Recherches de
Kanozowa et Cest lul qui a demoncte
6 HIro Sogoml de ddvelopper

Moken.
58

Ce plan o die conpu pour ddvelopper un disposltlf

mddical, appeie ‘Moken,* quipeutextraire et modifier

des frogments de PS/. 11 fut rrils ou point dons le plus

grand secret par Hlio Sagoml, Anne Miller et Peter Jones

d I'lnsfltut de Rei^erches de Konazawo.

WXXXXOi
Le PSI est une dme pouvoot etre monlpulde dons une

outre dlmenslot^. Les dmolions et les sens sont contrdldt

par le PSI et non par le cerveau. Les pensdes et les

sentiments sont fenctton du PSI. mais ce dernier ne paut

dtre nl operpu, nl touchd puisqu'll apportlent d une

autre dimension. Les gens conpolvenf encore assez

dlfflcll«Tient ce concept.

Lo partlculorttd princlpoie de Maken est so capoctid d

prendre possession du cerveau humoln et d contrdlef

son corps, Ce n est pas le cerveau quI est physiquement

remplocd mols plutdt le PSI. olin de conserver Id

mdmoire de Fhdle humaln. Cest pour cette raison que

Moken utilise le sovoir et les capacttds de son hdte

humaln. Personne n est encore capable d'expllquer

comment une chose developode dons un but

puremetit mddicol detient cef extraordinaire pouvolr.
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Les Blademostere font partle

d'une orgonisoNon de •

pefsonnes prStss d sacrifler
|

ieur propre vie afla da r
maintenir I'ordte'dans le

;

monde. Ils possedent un

genespdclol oppele » Gene
D » ef ont 6te secrStemenf

cholsis depuls la nuttdes

temps pour empdcher la

toce humolne de somOrer

dons le chaos.

Ce syndlcot du crime basS d
Hong Kong dtalt d I'origlrie

compose de Blademasters,

mals ces dernlers eurent

sentiment que leur but

^alt Inutile et ddclddrent

olors de former une
nouvelle toctlon, ^ras
la restitution de Hong
Kong d la Chine, le

nombre de Songokdls

s’occrut conjiderablem®

jusqu'd la corwlilutton

,

cTun veritoble /
reseau mondial.

Selon certQines

rumeurs, II

serolent

raspons

des

HoKke est t© nom gdnerlque des chefs du
Sangokal. Les Hakke ont deform^ leur PSi.

qui a eu une Influence physique sur leur

Qpparance.


