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4 PRISAUPKGH

Tout a commence Ion done jouinee de

leptcmbre tres ordinaire a Raccoon/City,

me ville entierement controlee pas la

societe Umbrella. jt /

No! rose cppoier a ceUe emprftBt tesl

preciiement ce manqjw de temerire qji

provoquera lot ou perie de

courage de

Lorsque les rouages de lo juitice se

mettent en morche. plus rien ne peut

les arreter. plus rien: a moins quil ne

soil dejo frop lord.

Cesf la dernlere chance de survie de

Raccoon City et. par lo memc occasion,

ma dernlere chance de survie...

Ma dernieie echappatoire.



mmm caracieristiqub s

ACTIONS DU JOUTUR (voir pages 14-1 S)
Oegainer - appuyez sur ie bojfon

onologique D.

tsquiver - oppuyez sur le bouton

onalogique II ou moment ou lennemi voui

ottoque. (Celle action esi impossible dcs

lors que vous ctes grievement blesse.)

Demi-tour ropide - utilisez lo croix

multidiieclionnelle ou le slick analogique

+ Bouton A.

• Giimpei Descendre des escoliers -

ppuyez sur les boutons t/+.de la croix

multidiieclionnelle ou du stick analogique

a proximite des escoliers.

MbLANGCR m MUNITIONS (voir page 20)
Ci eez des munitions pour le pistolet, le fusil

a pompe, le Magnum et le lance-grenades

cn associant differents objels

CARTC (voir page 21)

[ffectuez un zoom avant ou arriere sur les

carles exterieures en appuyant sur le

boulon X. Change! de carte a laide du

bouton Y,

^

DKISION CN PUINT ACTION (voir page 21)

Lorsque voire personnage esI confronte a

une perilleuse sftualion. un evenement

special, appele Decision en.pleine action se

produit. Voire choix influe alors sur la facor

dont votre personnage offronte ce danger





mu. M(MORY (YM)

Pour lauvegorder voi parametiei

de jeu oinii que vos scores,

inserez un Visual Memory (VM)

dans le port d'extenslon I de la

monetle conneelee ou port de

commondc i. AVi^NI dbllumer

votre console Dreamcast.

Remarque ; lorsqiiine sauvegorde

esi en cours, neleignez jamais

vofre CQtisoie Dreamcast et ne

retirez aucunc corte memoire ni

aucune monette.



COMMAKDtS
MANtnf DRUMCASl



VIBRMION tkW- DRUMUSl

RBIDWl fVIl 3 NtMHIS est compatible nvec le penpherique

du Vibrolion Pock, line (oil iniere dnni le port dejlcnsion de

la manelte Dreamcoil on de tout autre perlphetique

compatible, le lump Pack emet dei vibrotions qui contribuent

comiderablement o Ibmbiance oppresionte du jeu.

Remarque : 3i le Vibration Pock eit inierc dam le port dexteniion 1 de la manette

Dreameait, II itit pai connecte correelement et rijque de tomber ou de provoquer un

dyi|onctiannement pendent la partie.

r



10 PROLOGUE

is el demi « lie depuis le

/
Septembie el ses feuilles morles sejsonl

aballus sur Raccoon (il/. une dllije

ville indusirielle dans le Midwe^J
omericain. Les hobilatrts ont rep^le
COUPS de leur vie el fcraniencenl,

oublier le chaos. I irdHl^nl effroyanl

Qui EsI proJuMjl^^t montognes

gAf^y, tS iffilruclion des forces

Wciales SIAR^. le laboratoire ddrmes

liologiques ulira secrel de la sociele

Umbrella elabli dans une vieille

lemcure, le virus-T capable de

Ironsformer les humains el les animaux

en horribles monsires:.

CommenI loul cela a-l-il bien pu

arriver dans celle pelile ville ?

les habitants liinl jamais accorde credit

aux letnoignages oes survivants. Les

recits de leurs terrifiontes experiences,

des armes biologiques el des zombies

sanguinaires depassaieni lentendement.

CesI po urquoi. ovant meme que la ville

enliere roil eu vent des details de

I'fiistoire, les quelques survivants des
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SIARS ont mis le cap vers I'tarope.

Ils esperaient que fout etait fini.

QuamI sojdain, tout recommenca :

aes series de meurtres inexpliques

ainsi qiiin etrange microbe eivahirent

les aientours.

le virus-T se propagea dans touie la

ville...

Ce terrible fleau agissait dans Ibmbre

cf transformail les habitants en

mansires.

Les gens mnudissaient cette maladie.

Mais le cauchemar ovait deja

commence...

Ils perdaient deja le controle de leur

avenir.

Raccoan City etait sur le point de

*ffondrer...
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(ARIOS OLIVEIRA

Age : 2] Groupe sanguin ; 0

Toille : 1.75m Poids : 78kg

Carlos est dbrigine sud-ameritaine.

Hormii la presence incontestable de

sang indien dans ses veines, personne

ne connait sa veritable notionalite. II

est membre de I lIBCS, responsable de

lartillerie lourde. de lentretien des

armes. de la secjrite ainsi quc des

renforts de missions. A premiese vue,

il peal paraifre inexperimenfe et

immature mais il est en fait

extremement chaleureux et possede

un sens aigu de lo justice.

H.B.C.5.

Umbrella Biobozord Countermeasure

Service

I UBC5 est independant des forces

speciales d Umbrella et constitue une

force de secours composee

principalement de criminels de guerre et

de soldats en exil. Bien que le taux de

mortalitc des membres de I'equipe soit

ti es eleve, I'UBCS est sorti victorieux de

nombreuses missions de secours cruciales.



14 COMM{NC{R

NouvKK mm
Selectionnez NOUVELLt PARlif o pyiir du menu principal puis choisissez

votie niveau de difficulte : NORMiL (comportani davonlaoe d'enreuves

difficiles) ou fACILc. Vous avez afcrs la possibilile de choisir le costume du
personnage que vous soutiailez ^earner.

CHARGER IIHt PARIIE , f-

Si vous dispose! dun*partie precedemment'sauveqoidee sur un Visual

Memory iVMJ, seiecittnnez CnARGtR PARTIt pour la conhnuer. (onsultez la

section SAUVfGAp IT en paqc 11 de ce manuel. pour plus de details.

p-mmm
;ndez-vous a votre destination finale en un temps limite. Plus vous
imbottez dennemis, plus vous obtenez de points, tn outre, si vous

atteignez votre destinotion finale rapidement, vous oequerez davantage de

I

points. Ces derniers vous permettent dacheter des acmes que vous pouvez
utiliser lorsque vous commences- une NOUVtlLE PARIIE (ces aimes sont

stockees dans le coffre).

u, un nouvel epilogue concernant u

EVIL appai ait a I ecran.

EPILOGUE

Cbaque fois oue vous ferminez le i

personnage de la serie des RESIDEn

i flNDfPiilffi

,, et a mesure que votre personnage encoisse dex coups, it subif des

:
^

dommoges. Plus il offoiblit, plus sa mobilife est restreinte, Vous pouvez
controler son niveau de dommages dans I'eci'an de stotut. Loisque son ets

' de sante est vraiment fees faible, le moindre coup peut lui etre fatal et

I

votre pqrtie prend fin. Si le partenaire de votre personnaqe meurf. votre
partie iicbeve de la meme manieie. Consultez la section FaRTENAIRE. en
page 24 de ce manuel. pour plus de details.



COKfIGURATION

^eleclionnez CQNflGUliAllON a parlir du

menu principal. Lonque vous avez

celeclionne une option, appuj'ez sur le

bouton X pour occeder a ion sous-menu.

• Config. boutons - Choisiisez paimi

les six configurations de boutons

proposees.

• Vibi'otions - Active: (on) ou

desactivez (off) la fonction

vibrationi (uniquement si vous

dispose: diin Jump Pack).

Son - Choisissei entre une sortie

audio Stereo ou Mono et regie: le

volume de la musique du jeu ainii

que celui des effets sonores.

• Config. ecran - Regie: la

luminosife de votre televiseur.

Quitter - Quiftez la partie et

revenez au menu principal.

Vous avez egalement la poiiibilite

dafficher le menu Configuration ou

cours dune partie en appuyant sur I

bouton Sfort.



ACIIONS DU IOU{UR

ulilist

e arme - Maintenez l,«

alo^ique D enfonce pour
me arme, puis appiurtz

ton X pour lactivei&ur
le haut ou vers le^W'
boulons/eK ^ de Id

'

z la

croi« rriulHdirectii

analogique. ft

Pousjer Vous avi

--tfffs'sibillte de pousser certains

/objets. Pour cela, placei-vous
devani Ibbjet que vous souhoitez

deplater ef moinfenez enfonce le

bouton ^ de la croix

mulfidirectionnelle ou du stick

analogique Si Ibbjet est immuabli
votre personnage refusera d'agir.

Montei ou descendre dun objet -

Pour monter ou descendre dun
objet. placez-vous devont et

appuyez sur le bouton X. Si vous ne

c?t pbje?. votre personnage refusera

dagir.

Monter ou descendre un escolier -

Appuyez sui les boutons de la

croix multidireclionnelle ou du stick

analogique des lors que vous vous

trouvez a proximife de lescalier



mm ACiioNs

tiquiver - Appuyez sji, li

ana ogique & ou D ou bien appuyi

lur le bopton X tout en mainteriont

enfonce lun des deux boutons

onologiques au moment ou votre

personnoge se fait ottoquer. Cette

action esf impossible des lors quc

plus simple a e{(ectuer.

• Se retoblir - Loi squjn ennemi
empoigne votre personnoge oy

lorsque votre personnoge tpmbe o

terrc, vous ovez lo possibilite de vous

retoblir oisement en oppuyonl

ropidement sur les boutons de lo

croix multidirectionnelle oinsi que sur

les outres boutons.

E
emi-tour ropide Appuyez sur le

outon ^ de lo croix

multidirectionnelle ou du stick

^
onologique + Bouton A.

j Objets dottoque - Dons certoines

I pieces, vous ovez Ip possibilite

' dutiliser certains objets (comme les

'i bidons. par ex^empleS pour ottoquer

VOS ennemis..,rpur cclo, il vous sutfit

- de tirer sui lobjet. Pour reperer lr-

objets dottoque
decqr, appuyez

ique b.ologique b

sL.



18 KRAKOniATUT

Au cours dune partie, appuyez (ur le bouhn B pour afficher I’ecran de

statut. Cet ecran voui indique I eta( de sante de votre perionnage oinsi

que iei objets qui! tionspoite. Utilisez lei boutons de lo croi*

multidireclionnelle ou le (tick anoloqlque pour lelectionner un objet ou

une function puis appuyez sur le bouton B pour officher les options. Pour

quitter I ecran de statut, appuyez sur le bouton A ou selectionnez

QUITTbR puis appuyez sur le bouton X.

Poursuivez la lecture de ce manuel pour savoir comment utiliser les

commander liees aux objets (UIILISbll. ASSOCIbll. fXAMINtR et AUIO) et

au jeuC'DOC: (ARlb et QUITItR).



OBKTS

U1IIIS{R Utl OeiH

Aprei avoir lelectionne lobjel que vous

iouhoitez uHliter. oppu/ez sur le bouton

X. Troii options cffrent alors o vous, dans

lo fenetre de commondes. Selectionnez

U11 lI 5[H pour vous servii de Ibbjet.

Certains objets ne sont utilisobles que

dons des endroits specifiques.

PRbNDRC UK( ARM{

Pour vous munir dune orme. selectionnez

celle de votrc ctioi*. oppuyez sur le bouton

X puis cboisissez fQUIPtli. Avant de pouvoir

avoir une en main, Vous ne pouvez tenir

qiisne scule arme a la fois,

EXAMINCR UN OBIH

Utilisez cefte option pour examiner un

a
' et ou une arme de votre inventoire

ectionnez lobjet (ou lorme) puis

cboisissez EXAMINER pour obtenir

dovantoge d informations o son sujet,

N hesitez pos a examiner cboque objet.



20 vojs ferei peuf-etre d irferessantes

AUIO

Choisisscz le conhole tie vofre arme

. iUlO ou MANUtL.

COffRE

Vofre perronrioge ne peut traniporter

qiun nombie limife dobjets, Pour

pouvoir ufiliier dei objets qui vojs

seront uliles a certoins endroits du

jeu, vous avcz la possibilite de lei

entreposer dans un coffre. les cojfres

sort repartis en diveri endroits. Pour

opcher I ecran de selection dobjets,

appu/ez sur le bouton X.

• Vous pouvez ecbonger, entreposer

ou vous munir dobjets. Pour celo,

selectionnez un objet puis appuyez

sur le bouton X.

' tin coffre peut contenir juiqiia 64

objets.

A [exception des munitions, vous

ne pouvez pas perdre dobjets



ASSOCIATION D'OBJCTS

bouton X. N heiitez pos a aiiocier

doulres objets ofin de decouvrir de

nouveoux effets.

(xemples dbssociations

Pistolet + Bolles pistolet - Vous

pouvez charger votre arme.

Herbe verte + Herbe rouge - Voui

pouvez melanger des herbes. Le

melange Herbe verte + Herbe rouge

pour effet de retoblir complefement le

niveau de iante de votre penonnoge.

les herbes ont des effets differents en

{onction de Idssociation effectuee.



mmii DH MUNIIIONS

Vous Dvei la poisibilile de creep des munitioni

pour le pistolet. le [usil a pompe. Ic Magnum ains:

que pour Ic lonce-grenadei en me^ngeant de la

poudre au "(it munitioris /

Poudre A + (it munitions 4^alles pistolet

Poudre B + (it tnyfiitions =^rtouches fusil

Vous pouve^goWient creer de la poudre plus

'

itfFTte en ossociont differentes poudres.

"^Poudre A + Poudre fi = Poudre C

Poudre C + (it munitions = Grenades

I
Astuces :

N'hesitei pas o melanger grenades et poudre.

lorsque vous creez des balles, votre niveau

dexperience augmente, ce qui vous permet de

creer davontage de munitions par la suite.

Certalnes associations vous permettent de creer

des munitions extremement puissontes.



CARTt/DOCUMtMT 2}

Aj cours dj jeu. vout avez la posiibilife

docquerir dei carfes et dcs docjtnenfi

]

ue voui pouvez eniuite examiner en

ctail a partir de I'ecron de stalul.

(ARK

ieleclionnez cette option pour exominer tes

pieces ef les qunrtiers que vous ovez

visiles, to ce qui concerne les cartes

exierieures. vous nvez la possibilite

dcffectuer un zoom avont ou arriere en

oppuyant sur le bouton X. Utilisez lo croix

multidirectionnelle ou le stick analoqique

pour deplacer la carle. Pour seleclionner

> une autre carte, appuyez sur le bouton

itart.

Pour acccdcr o I ecran de cartes a tout

moment du jeu, appuyez sur le bouton Y.

DOCUMIKI

Au fur el 0 mesure que vous explorez la

region, vous decouvrez des notes, des

messages ou dbutres informations qui sent

automatiquement classes dans le carnet de

voire personnage. Selectionnez DOC pour

consultei le contenu des messages : vous y

decouvrirez peut-etre de precieux indii



24 $AUV(GARD[R

Pour lauvegarder les

donnees du jeu. il vout

fout placer un i uban

encreur dani une

machine a ecrire. Voui

trouverei ces ruharts encreur a differenti

endroiti du jeu. Lorsque vous en possedei

un, placez-vous devont la machine a

ecrire et oppuyei sur le bouton X. Vous

devrez olors indiquer si Otll ou NON vous

souhaitei sauvegarder votre partie.

Remorque : Cheque sauvegorde necessite

un ruban encreur. Alors. ne gaspiliez pas

ceux doni vous disposez 1

• Pour sauvegarder une partie. vous

devez utiliscr un Visual Memory (VM),

vendu separement.

Une sauvegorde necessite 1 2 blocs de

memoire tibre sur le VM.

Ne retire: jamais un VM en cours de

sauvegorde chatgemenl. Vous risqueriez

de corrompre les donnees du jeu

sQUvegardees.



DECISION EN PLEINE ACTION 25

Des evenemenTs appeles ' Decisioni en

pleine acliofi le produiient dans le

jeu des lors que votre personnage est

confi'onte a une siTuotion perilleuse.

(et evenement vous perrtiet

Iq suite de I histoire.

' lorsquine decision en pleine action

commence, un ecian iiffiche.

foites votre choix ropidement a

Idide de la croix

multidirectionnelle ou du stick

anologique puis appuyei sur le

bouton X.

Si vous ne pienez pas votre

decision assez ropidement, vous

risquez de vous retrouver dans u

situation encore plus perilleuse I

L



PARUKAIRE

CHANGER Dl PERSONNAGES

II se peuF qubu cours <)u j€u, vous »ez
beioin de laide dun porlenaire. Itytque

vout dii’igez un porknaire, I'eAu de

(latut ndople automaJ^uenxnKKe
nouveau personnogeAi commonaes

principales sent idenuu^s o <elles de

votre nei ionnoge^

KER AVEC UN PARIENAIRE

4u cours du jeu, vous pouvez vous fi ouver

dons une situation obitgeoni votre

age a se deplacer avec un

portenaire. Dans ce cos. si votre

partenoire vieni a mourir votre partie

ocheve.



CUSSEMfNT 27

Si vous pai venez a terminer le jeu, vous

occedez a I'ecran de cloitement. Vatre

clotsement e<t |onction de plusteurs

facteuri :

lemps - Indique la dutee totale de jeu

t^ombre de lauvegardei - Indique le

nombre de louvegardes effeclueet au

coun du jeu.

Rang - Indique votre rang.



QUElQUfS ASTUaS;

(OMMENImm VOS (NNEMI^ ?

CKoisittez votre arme avec
({iKernement. (hoque arme convient a
un advenaire ou un zombie en

partKulirr Irouvez lo plus adoptee
puis utilisez-lo. {Nbubliez pos de vous

muriir de Idrme AVANT un combat
!)

Astuce loi'squin zombie est

reellement morl. une marre de sang

oppoi Qit sous son corps.

(herchez ef utilisez les objets dottaque

i

comme les bidons) pour venir a bout
es enncmis les plus corioces.

N hesitez pas o abuses des esquives el

des demi'tours rapides afir d eviter

dencaisser de Irop gios coups.

Rien ne marche ? Couroge, fuyei !!

(OMMENI SOIbHER VOIRE PERSONNAGE >

fouillez les pieces el quorfters de fond
en comble o lo recherche d Herbes et de

^rays soignanis Nabondonnez pas
'

Vous ne pourrez jomais gagner si votre

[

ersonnage est trop [aible pour se

alire .






