


AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE



Sommaire

Introduction -

Manette Dreamcast

Chargement du jeu

Lancement du jeu

Chargement/Sauv^arde en cours de partie

Options

Commandes
Ilepiacemeots

Scenes de combat

Itecuperatloti des ob}e& e( ouverture des coftres....

Le Menu des anneaux

SoUB-menus

Les 8 globes raagiques [

UtlliBatlon de la magie

Constitution de votre groupe

Dialogue avec les petsonDages..—

1^ Camp des rebelles.

Achat d’objets

Potions et fioles

Trues et astuces

Sei^-ice clientele et assistance technique

Credits



Introduction

Je suis le Chroiiiqueur. J’ai pour mission de rolater les fails qui, dans ce mondc el

dans bien d’autres, sent I'expression du mal el du biea sous loutes leurs formes.

Avanl d’entamer le r^it qui va suivi'e, ii rae faut tout d'abord en piantei' le dccoi'

car ii ne saurait y avoir d'autre commencement.

Le monde de .farrah peut dtre compare a une 'roue' gigantesque avec en son

centre Haven la tranquille, et tout autour un chapelet d’iles, parfois reliees enti'e

elles par d'immenses ponts. Ce monde est sous I’emprise des forces du mal

representees par un sorcier machiav6Iique r6pondant au nom de Silver. Depuis son

palais situ6 sur file rouge de Metalon. eet Sire dont ia peiversion el la cruaute

n'ont pas de limites, impose sa loi sur les Huit Hcs. Sa soif de pouvoii', que le

monde tout entier qu'il a reduit a I'etat de jouet ne suffit pas a satisfaire, Ic pousse
a conclure les pactes le.s plus diaboliques que I'on puisse imaginer.

A sa droite, se tlent son fils, Fuge le sanguinaire. C’est par le bras de ce guei'i'ier

cffroyable que Sil\'eF mene a bien ses desseins les plus sombres. II suffit dc

prononeer son nom pour que le peuple des iles soil envahi par la peur.

A sa gauche, se tient sa fille, Glass la sorcifere. Ses teiTibles pouvoirs onl fait de
son royaume une terre de giaces oil I'hiver regne sans pai-tage.

Loin de la coui' de Silver, bien apres la grande bibliolheque de Gno,

s’etend i’immense foret de Verdante. C'est un endroil paisible qui,

> jusqu’icl. a echappe a la loi implacable dc son tei'rible maili'c. C'est la

T J) que VTvent lejeune David el sa femme Jennifer. Des son plus jeunc age.



Maoette Dreamcast

KEMARQUE : I'ulilisalion de manettos incompatibles Dreamcast

gamntie.

Bouton VM Bouton Bouton Bouton

analogiqt

multi- I

direclionnellet Port
tl'attenslon 2

^Bouton_Start'

David a etc confie a la garde de son grand-pere, un guerrler aguerri a la tois sage

ct venerable. Le vieil homme fait preuve d’une grande patience face a

I'entbousiasnie juvenile de son petit-tils mais depuia la mort de son propre fils, le

pbre de David, il sail qu'un jour eelul-ci devra se battre pour conserver tout ce qui

lui tient a oceur...



Chargement du jeu

1 . Si ie dfimarrage auto est active dans le menu Options :

• Piaeez ie GD-ROM Dreamcast, etiquette dirigee vers ie haut, dans ie

compartfmenl CD et refermez-ie.

• Appuyez sur ie bouton Power pour charger le jeu automatiqucmeni.

2 . Si le demarrage anto n'esl pas active dans le menu Options :

^ • Placez le GD-ROMDreamcMt.-etiquette dirigee vers le haul, dans le

compartiment CD et refermeas^
• Appuyez sur le bouton Power el sSlectionnez " Play " (Jouer) dans
iepanneau de eontrole de la Dreamcast pour chargei’ le jeu.

Lancement du jeu
Dans r^cran du menu principal, selectiqnnez START (Demarrer) et appuyez
sur le bouton A pour oommencer unc nouvelle partie. Si vous souhaitez

poursulvre une partie prealablement sauvegardee, selectionnez LOAD
(CHARGER).

Chargement/Sauvegarde eti cours de partie

Remarque : le VM ne fonctionne que dans le port d’extension 1 de la

^ 'll ^

manette connectee au port A.



('hargement

:

Poui- chai'gcv une partie, faites apparaltre le menu Options en

appuyanl sur le bouton Start. Allez dans le menu LOAD (CHARGEMENT),
choisissez la partie sauvegardee que vous souhaitez charger puis appuyez sui’

le bouton A.

Sauvegarde : Pour sauvegarder votre partie, il vous faut un VM avec assez

de blocs libres. Avant de commeneer, assurez-vons que votre manette est

connectee au port A.

Habituellement base au Camp des rebelies, le Chroniqueur est un personaage

qui apparaitra tout au long de la partie. Lorsque vous aurez la Carte, vous

pourrez sauvegarder a tout moment en vous rendant au Camp des rebelles.

Pour sauvegarder, parlez au Chroniqueur. L’deran de sauvegarde apparmtra

alors. Selectionnez un bloc vide et tapez le nom que vous voulez donner 4 cette

sauvegarde, puls selectionnez "Save" (Sauvegarder).

Pour passer d’un bloc a i'autre, utilisez le stick analoglque.

Options

• Pret6rences

Desvnption des ObjetS : Permet d’activer ou de d6sactiver la description

des objets du Menu des anneaux.

Pause Menu des anneaux

;

Permet de mettre I’lnierlace de jeu en

pause lorsque !e Menu des anneaux est ouvert.

Cliangement automatize d’armes .- Quand une arme do tir a

distance n’a plus de munitions, I'arme suivante qui dispose de

munitions est antCHnatignemetit s61ectionnee. ^



Dialogues : Permet au joueur de choisir entrc les dialogues, le textc des
dialogues ou les deux en meme temps.

Fermeture auto menu : Ferme automatiquement lo Menu des anneaux des
qu'une sdlection a etfectuee.

Mode vid6o : Permet de choisir entre .'iOHz el GOHz.

Vibration pack : Si un Vibration Pack a ete install^, cettc option permet de
I’aetiver ou de le desactiver.

Son : Cette option permet de r4gler le niveau sonore des effets speciaux, de la

musique et des dialogues. Si pour Tune ou I'autre de ces trols categories, vous
desirez vous passer du son, il vous suffit de fairs glisser le curseur
correspondant de tagon a ce qu'il soil posilionn6 a I’extrdme gauche.

Mode audio : Permet de choisir entre stereo et mono.

REMARQUE

:

une fois definiea, toutes les options son! automatiquement
sauvegardees.

Commandes

Contrdle des Mros du jeu : Tout au long de la partie, vous
coutrdlerez Tun des heros. le hires principal. Cela signifie qu'en
tant que joueur, vous aurez le controls direct de ee persounnge.

!i bien pour affronter d’autres personnages et leur parler que



pour ouvrir des coffi-es, ele. Un cerelo vert apporait alors sous le h6ros

principal.

Les autres personnages que vous aurez selectionnes sont oonsidfirds comme
heros secondaires. Ils accompagncnt le heros principal et s’attaquent tl vos

ennemis grace a I'lA. (Voir a ce sujet la seclion intitulee Scenes de combat).

Selection d'ltn heros : Utilisez les boutons anaio^ques D et G pour

s61ectionner le heros precedent ou le heros suivant.

Deplacements

Pour marcher, poussez le slick analogique dans la direction ou vous souhailez

faire avaneei' voti'e h§ros. De meme, pour courir, poussez le stick analogique h

fond dans la dii'cclion que vous avez choisie. Pour quitter une scene, appuyez

sur le bouton analogique G pour faire apparaitre I’icone symbolisant la porte

de sortie (a condition qu'aucun ennemi ne se trouve a Teeran, voir a ce sujet la

section Scenes de combat) puis relichez le bouton analogique G et utilisez le

stick analogique pour faire franchir ia porte a votre heros. S’il y a plusieurs

portes de sortie dans la scene, mainlenez le bouton analogique G enfonre et

appuyez sur le bouton analogique D pour faire defiler les portes et appuyez sur

le bouton A pour faire sortir votre h4ros par la porte que vous aurez

selectionnee. Si la porte de sortie s’accompagne d’un panneau

d’interdiction, vous ne pouvez emprunler cet aeees pour le moment.

Vous devrez d’abord tuer les ennemis ou d^elencher certains

evenements.



Scenes de combat

Pour attaquer des ennemis avee le heros principal, attribuez-lui uno arme et

faites vocre cboix parmi les actions suivaotes :

Entaille rapide/eoup direct avec epee

:

Maintenez le bouton analogique

D enfonce et appuyez sur le bouton A.

Coup d gauche : Maintenez le bouton analogique D enfonce el poussez le

stick analogique vers la gauche.

Coup d droite

:

Maintenez le bouton analogique D enfonce et poussez le stick

analogique vers la droite.

Botte : Maintenez le bouton analogique D enfonc6 et poussez le stick

analogique vers le haul.

Entaille avec mouvement arrikre de I’ep^e

:

Maintenez le bouton
analogique D enfonce el poussez le stick analogique vers le bas.

Execution d'une botte speciale : Lorsque vnus vous trouvez dans la portee
d'une arme, af^byez sur le bouton analogique D et sur le bouton A. Le heros
selectionn4 ^^uera la botte speciale, ce qui aura des consequences

spedtaculaires.

ESQUive : Maintenez le bouton analogique D enfonce et appuyez
\ une fois sur le bouton B pour esquiver.



Parade anec le bouelier

:

Maintenez le bouton analogique D entonce et

maintenez le bouton B enfonc6 pour utiliser votre bouelier (pouj' qu'il puisse

s’en servlr. vous devez avoir attrlbue un bouelier au heros).

Tir avec une anne de Ur d distance : Maintenez le bouton analopque G
enfonee, s41ectionnez votre ennerai on utilisant le bouton analogique D et

appuyez sur le bouton A pour tlrer.

Utilisation autoniatigne des armes magiques ou ties armes de tir

d distance : Les heros peuvent etre parametres de faqon & tlrer

automatiquemeni uu certain nombre de coups en direction d’une cible, au

moyen d'une arme magique ou de tir a distance, pendant que vous prenez le

controls d’un autre heros.

Exemple : Selectionnez Sekune et equipez-la d'une arme magique ou d’une

arme de Hr a distance. Appuyez sur le bouton Y pour selectionner le nombre de

coups que Sekune lirera (1, 8, 5 ou illimit4)- Selectionnez un ennemi que vous

souhaitez attaquer en maintenant le bouton analogique G eniono^ pour le

mettre en surbrillance, puis appuyez sur le bouton iinalo^que D pour

selectionner la pi'ochaine cible enneraie. Sekune tircra aiors un premier coup.

Pour qu’elle puisse tlrer les autres, selectionnez un autre li4ros, David par

exemple. Sekune tirera aiors les coups restants. Elie s'arretera de tirer

dans lea eas suivants : si tous les coups auxqucls elle avait droit ont

ete tires, si elle n'a plus de munitions ou d'6nergie magique. si.j

I’ennemi est deja mort ou s’U sort de sa ligne de mire. Elle ne

recommeneera a tirer que s'il revient dans sa ligne de mire.



Bottas spdcia/es : Les boltes spcdales soot des altaques puissantes povtccs

avec des armes de main. Elies peuvent etre acquises ou enseifjnees par uii

autre personnage. Tout comme les armes magiqucs, elles se reehargent en

puissance. Lorsqu'elles soiit recharg4es, I'iconc qui leur est associe appuralt

dans Tangle superieur droit de T6eran. Pour executcr une botte speciale el

Tutlliser centre un cnnemi, vous devez d'abord la selectionner. Lorsque
Tennemi en question est a votre porl6e, maintcnez le bouton A entonce.

Le hdros selectionne exeeutera une botte speciale aux effets devastatcurs.

Barres d’energie : Le portrait des hdros est ^flche dans I’angle supdricur

gauche de Tceran. Le jjortrait du hdros principal est encudrd en vei't. Trois

barres d’energie apparalssent sous chacun de ces portraits. La premiere est

representative de Tetat dans lequel se trouve le hdros. La couleur de cetle

barre change en tonclion des hlessures infligees au personnage. Elle pent
varier du vert (heros en pleine forme) au rouge (hdros tr6s sfirieusement

hleasd). La seconde est representative du nomhre de points de magie dont
dispose le heros et passe progi’essivement du blaiic (nomhre de points

maximum) au bleu foned au fur et a niesure que les points son! utilises. La
dernidre barre. de couleur violette. indique le degi'd de resistance du bouclier

dquipant le hdros selectionne (s’i! en a un).

Vibration pack : une fois insere dans le Pori d'extension d’une

manette Dreamcast, eet accessoire reproduil les effets de vibration

et renforce ainsi les sensations du jeu.





Le Menu des aiuieaux

•kS) ijSi

Le Menu des anneaux vous permel d'equiper les

h6ro8 du Jeu avcc des armes, des boucllers ou dcs

objets ayant un pouvoir maglque. H vous permct

dgalemont ri’affichor les slatistiques de i-haque

personnage.

Pour atficher ce menu a I’ecran, appuyez sur le

bouloD B. Servez-vous du slick anahigiquo pour

mettre en surbrillanee le sous-menu desire, puis

appuyez sur le bouton A puui' I’ouvrir. Appuyez sur

le bouton A pour utiliser, selectionner ou

deselectionner I'un des objets de ce sous-menu. Lorsque vous avez seleetionne

un objel, une pierre prdcleiise de couleur verte s’affiche S, c6l6 do cet objet.

Appuyez sur le bouton B pour quitter le sous-menu ou quitter le Menu des

anneaux.

REMARQUE

:

lorsque vous oiivrez le Menu des anneaux, I’interface du jeu peut

raster active ou 6tre mise en pause. Par defaul, elle restera activ^e. Vous
pouvez modifier ce parametre dans le menu Options.

Par ctp.mple. pour doter }in personnage de l'ipf,e courte et du
houclier de. hois, vous devei procider de la maniere suivanie .

1 . Appuyez sur le bouton B pour faire apparaitre le Menu des

It S 1
anneaux.



2. Meltez en surbi-illaiice le sous-nienu contcnant les ainies dc main et

appuyez sur le bouton A.

3. Utilisez lo stick anaiogique pour metlrc I'ep^e courte en surbrlllanee el

appviyez sur le bouton A.

4. Appuyez sur le bouton B pour faire de nouveau apparaitre !e Menu des

anneaux.

5. Meltez le sous-menu dc selection des boucliers en surbrillance k i'aide du

stick analo^que el appuyez sur le bouton A pour I'ouvrir.

6. Utilisez le stick analogique pour mettre le bouclier do bois en surbrillance et

appuyez sur le bouton A pour en equipor votre personnage.

7. Appuyez sur le bouton B pour quitter le sous-menu puis appuyez une

seconde tois pour quiller le Menu des anneaux. David est desormais equips

d'une epee courte el d'un bouclier.

Le Menu des anneaux vous renseigne egalement sur :

• Les heros faisunl partie du groupe (pour les afflcher tour a tour, appuyez sur

le bouton A sans bouger le stick analogiquc).

• Cetal dans lequel se trouve le heros selectionnd (chiftres blanes).

• Le capital d’energie magique dont dispose le heros selectionne

(chiftres bleus).



Sous-menus

^^^^tNourviUiTe • Ce sous-menu affiehe les difWrents types de nourrituce

recupei'Se. Le nombre figfurant dans la parlie inferieure droite de
chaque icone vous renseigne siir les quautlles dont dispose le heros.

Apres avoir selecttonnC un type de nourrlture, appuyez sur le bouton A poui'

que le hSros selectlonne puisse le manger. Chaque type de nourrlture permet
au heros de retrouver des forces dans des proportions variables.

Globes magiqnes - Ces globes sont au nombre de huit. Le meme
globe ne pent etre utilise que par un seul h6ros a la fois. Le hci'os

sdlectionn^ doit d'abord §tre equips de Tun de ces globes poui' pouvoir

ArntPS de Hr d distavee - Ce sous-menu atfichc differents

types d’armes aUanI du ianee-pierres a I'arc. Le nombre
apparaissant on bas h droite vous renseigne sur la quanlite

d'armes colleetees. L’anneau d’or el d'argenl vous renseigne sur le stock de
munitions pour chaque armc. Le nombre apparaissant en haul ^ gauche vous
renseigne sur le nombre de coups pouvant etre tires aulomatiquement par un

heros secondaire (voir plus haul la section intilulee Utilisation

itomati^jie des armes magiqnes ou dos arines de tir a distance).



Ohjet.i ilotes de pouvoirs magiques - Ces objcts

pei'iiictLcnt de jetcr dee sorts tr^s piiissants grace a 1'Anergic

i|u'ilR I'lniferment. Lour niveau d'energie rcmonte ieiilemenl

apres chaque utilisation. L'anneau d’or et d'aigeut entoui'ant chaque icone vous

indiqiic la quantile d’dner^e dont dispose chaque objet, Le iicros sctectionnd doit

d’aboi'd etre equipe de I'un de ces objets pour pouvolr ensulte I'utiliser. Aloi-s que

cortaius de ccs objets agisscnt eomme des armes offensives dotccs de pouvoirs

magiques, d'autres ont par nature un pouvoir detensif.

B BoHcUcrs - Les boucliers peuvent 6tre utilises pour vous protdger

des attaques de vos ennemis, qu’etles soient physiques ou magiques.

Lcs boucliers n’ont pas tnus !e mSme degrd de resistance face aux

attaques enncmies. Chiujue (ois qu'Us prennent un coup, ils perdent des points

de resistance jusquA etre totalement detruits. Lorsqu'un hdros est dquipe d’un

bouclier, une baixe d’inergie de eoulciir vioiette, placee sous son portrait, vous

renseipiie sur le niveau de resistance du bouclier. Lanneau d'or et d'argent

entourant i'ieone de chaque bouclier present dans le sous-roenu de selection

des boucliers vous renseigne egalement sur le niveau dc resistance de chacun

d’eutre eux. II est impossible d’utiliser un bouclier en meme temps qu’une arme

de tir a distance ou un globe magique car ces armes l equlerent

I’utilisation des deux mains.



lArmes de main - Les armt's entrant dans cette catcgorie vont des
1 6p6es C'ourtos aux masses d'armes.

Bottes sp^eiales - Les bottes spcciales doivent etrc

attributes & un herus avant qu’il no puisse los utlliser.

Contrairement aux autres types d’oquipements, il est possible
d’attribuer la meme botle sptclale a plusieurs personnages. L’anneau d'or el

d’argent autour de I’lcone vnus renseigne sur ic dcgre de puissance de la botte.

I

Sac de siirvie - Ce si

d'objete :

! sert au transport de differents t^-pes

H L’inventaire - L’lnventairc atfiche la lisle de tous les objels emportes
par les porsonnages taisunt partie dii gi’oupe que vous avez constitue. 11

vous donne tgalenient les statlstiques du heros actuellemenl seleclionne,

la quantitt totale d'or colleett et le nombre de fleches trouvees. Loi'sque vous aui'ez

avauct dans le jou, il aiTivera un moment ou les heros ae veri-ont contier une carte

de Jarrah. Wjus poui'rez egalement y acceder via I'ecran Inventalre. Une fois cn
possession de cette carte, vous pouri'ez rutlliser pour vous rendre dans des

endroils que vous avez deja visiles. Pour ccia, seleclionnez I'icone de la

carte et appuyez sur Ic bouton A. Seleetionnez I'endroil oil vous

souhaitez vous rendre a I’aide du stick analngique el appuyez .sur le

bouton A pour vous y rendre.



Lps potions II s'api des differents types de potions et de floles

I

emporlees par le gi'oupe constUue.

cies - II s'agil dc toules les eles emportees par Ic groupe coiistitud.

Le " Sac de survie ” contienl egalemcQt cinq eapaces yidcs, Ces espaces sont

destines a recevoir divers objets apparaissant au cours dujeu.

Les 8 globes magiques

Chaque globe est dotd d’un poavoir maglque qui lul eat propre. En fonction du

globe utilise, vous dlsposerez soil d'une arme redoutable, soit d’un syslfeme

detensif trfes efficaoe. Le nombre apparaissant en bas k droitevous renseipe

sur le niveau de puissance de chaque globe magique.

II existe 3 nlveaux de puissance. Lorsqu’un globe est rdeupere pour la premiere

fois, son niveau de puissance est de 1 et plus vous I’utiliserez, plus il

augmentera en puissance.

Line lots que la puissance d'un globe est passee i un niveau superieur,

vous avez la possibility de la faire redescendre a un niveau inferleur.

.Appuyez sur le bouton X pour passer au niveau superieur. Loi'sque

le niveau 3 aura 6te atteint, 11 repassera en niveau 1.



Utilisation de la magie

La magie peut gtre utilisee de deux taboos : elle peui e

1 eercle masque autour du li^ros.

Magie dirig4e contre une cible

;

Seieclionnez I'ennemi que vous souhaitez

attaquer en maintenant le bouton analogique G enionce pour le mctlre on

surbpiilance. Appuyez sur lo bouton analogique D pour selectionnei' la cibie

suivante. Appuyez sur le bouton A pour Jeter un sort,

Magie servant d crSer un cercLe magique : Appuyez sur le bouton A et

malntenez-le enfonee. Lorsqu’un sort a 616 jet6, le heros r6euperG

progresslvement de I’energie magique, Cette energle peut etre augmentee en
r6cup6rant les globes de coulenr bieue abandonnes par certains ennemis.

Constitution de votre groupe
A tout moment du jeu, David peut voyager accompagn6 de deux autres h6ros au

maximum, Lorsque vous rencontrez un h6ros pour la premi6re fois, 11 peut

manifester le d6slr de se joindre k votre groupe. Dans ce cas, vous verrez

apparaltre 6 r6cran un cadre de selection. Les portraits des li6ros

pr68ents sont aifiches a I’ecran. Mettez le portrait que vous

„ . souhaitez sdlectionner/deselectionner en surbrlllanc:e k I'aide du

V0 S) stick analogique puis appuyez sur le bouton Apour 96!ectionn(



Appuyez sur le bouton B poui' desolectionner. Pour confii-mer votre sfileelion,

mettez la marque de selection en surbrillance et appuyez sur le bouton A. Une

fois un h^ros desclectionne. ii reintegre le Camp dcs rebelles.

Dialogue avec les personnages

Pour dialoguer avec Ics personnages, dirigez-vous vers eux et faites-leur face.

Lorsque I'icone en forme de bouche apparalt, appuyez sur le bouton A. Pour

entamer une conversation, vous pouvez egalement appuyer sur le bouton

analogique G. sdlectionner un personnage avec le bouton analogique D puis

appuyer sur le bouton A.

Le fait de parler avec des personnages peut donner lieu a I'integratlon de

nouveaux heros dans votre groupe. Pour ecouter ou afficher la suite d'un

dialogue, appuyez sur le bouton A. Pour parler au personnage sulvant, U vous

suffit d’appuycr sur le bouton B.

Le Camp des rebelles

Au cours d’uue partie, ehaque fois que vous vous trouvez dans une impasse ou

quo vous avez besoin d'6l6ment8 pour avancer. retournez au Camp des rebelles.

Vous obtiendrez peut-^tre, en parlant avec les rebelles, des informations

supplementaires ou vous pourrez apprendre une ou deux bottes

speciales.

Vous aurez aussi la possibilite de remiideler votre groupe en

rempla^ant des heros par d’autres scrvez-vous de David pour



engager le dialogue avec les heros qui sont dans le camp.

Aprds cela, sclectlonnez le ou les heros que vous ddsirez emmener. Ils vous

suivTont lorsque vous quilterez la sc^ne. Si vous desirez revenir sur votre

ohoix, retourncz parler avec i’un dcs autres heros.

Achat d’objets
|

Au cours de la partie, vous aurez ia possibilito de recuperet- de I'or. Utiiisez cel
|

or pour acheter de ia nuunlture. des informations ou des objets qui vous

seront utiles. Pour acheter des objets, engagez le dialogue avec ie marchand.

Les objets qu’il souhaile vous vendre seront alors affiehes. Le nombre figurant

au-dessus de chaque objet en indique le prix. Celui figurant en bas a droite de

I’objet indique ie nombre d’exempiaires que vous possedez dejd.

Pour acheter un objet, mettez-le en surbrillancc a I'alde du stick anaiogique et

uppuyez sur le bouton A. Le prix de cet objet sera autoinatiquemenl deduit de
voire reserve d’or. Pour annuler uti achat, appuyez sur le bouton B (quitter).

Mettez la marque de selection en surbrillance lorsque vous etes satisfalt de

votre achat et appuyez sur le bouton A. Mettez la croix en surbrillance et

appuyez sur le bouton A pour quitter Ic marchand sans rien lui acheter.



Potions et Holes

I.es potions ont un pouvoii' magique qui prot&ge ou

jfueril oelui qui los boil. I'oor cela, il suffit de

scleftionner la potion deairSe & I’lntoneur du Menu

dcs anncaux et d'appuyer sur le bouton A. Les

[ioles sont des arnies offensives quo vous pouvez

lancet' en diicctinn de vos ennemis. Pour utlliser

les potions, selectionnez-les a I’aide du stick

analo^quo et appuyez sur le bouton A pour en 6quiper votre persounage.

Maintenoz le bouton analogique G eiifonc6, selectionnez votre ennoiiii k I’ai

du bouton analogique D et appuyez. sur le bouton A pour lancer.



Trues et astuces

• Au fin fond des torets de Jarrah se trouve un anneau enchante ropute poui'

ses pouvou's gu6rl88eui's.

• Les marehands ont souvent de nouvelle marchandises a vous vendre -

N'hesitez pas k vous venii' les voir frequemmenl,

• Les heros n'onl pas tous les mSmes aptitudes
; certains excellent dans la

pratique de la magie alors que d'autres ont une preference pour des armes
specifiques. A cet egard, I’expSrience sera votre meilleure alliee.

• Les globes magiques n’ont paa tous un rdle oKsnsif. Essayez d'en lancer sur
VOS h6ros.

• Le grand-pfere est le grand protecteur de David. MSme si vous eles a I'arlicle

de la mort, It fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous aauver.

• Ne perdez pas de vue les petits Jutins jaunes. Ils affectionnent

particulifirement certains endroits !!

' Lorsque vous maintenez le bouton anaJogique G enfonce, vous pouvez utiliser

le stick analogique ou la croix multidlrectionnelle pour faire defiler I’ecran

dans la direction que vous souhaitez.



Service consommateurs

Bn cds do problernes. coBtaclez voire I'ovcndeur ou noire service consommateur

:

Par telephone : 0K-3(i-(i8-30-20 (2,21 F/mn)

Ihir fax : i)4-72-o3-S2-60

Pur courricr : INFOlJKAilSS FRANCE
Service Hotline

4 rue dcu Draperlee

Les Coteaux de Saftne

69332 Si Cyr au Mont D'Or Cedex

FRANCE

Far email : 3upport@fr.lnfograDies.com

Sur iuternel :
bUpi/AvWfr.infogrameB.com

Sur minitel : 3615 Infogrames (2,21 F/mn)






