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Dans le vaisseau: ( se poser sur la planète 1 en haut, à gauche), entrer dans la machine, le code est "HORRIBLA".
(décalage de 3 lettres dans l'alphabet)
translateur 1: aller dans la pyramide,chercher épée, prendre épée, tirer torche, sortir, dire "ECHYDNA ET TYPHON"
au sphinx (il donne le code JL1952). partir.

translateur 2: essayer d'atteindre l'île (la mer est  truffée de mines) creuser sable, prendre grenade, entrer, le président
s'appelle Taft, lire renseignements, (il donne un renseignement: "HORRIBLA EST UN NOM DE SORCIERE"),
sortir, partir.

translateur 3: appeler Guillaume le conquérant, chercher une massue, prendre la massue, droite, parler à Guillaume,
sortir, gauche,(regardez attentivement la tapisserie: vous remarquez une clé en haut de la tour), sortir
haut, chercher la clé, prendre la clé, bas, bas, ouvrir la grille, (vous savez maintenant qu'il vous faudra une formule
magique contre la sorcière Horribla), sortir, sortir, partir.

translateur 4: aller voir le cactus, lire l'écriteau, prendre le revolver, partir, tirer sur le cheval (la diligence s'arrête,  on
vous jette un mystérieux papier), partir, partir.

Dans le vaisseau: Go.
Se poser sur la deuxième planète en haut à droite.
Entrer dans la cabane.
Tuer le premier gardien avec l'épée.
Tuer le deuxième avec la massue
Tuer le troisième avec la grenade
Tuer le quatrième avec le revolver.
Le begon rose* tuera le géant.
La combinaison du coffre est en nylon.
Prendre le diamant, partir, partir

Dans le vaisseau: Go.
Se poser sur la troisième planète, en bas, à droite.
Batîment L.
Van Vogt. (notez la première partie de la formule), go.
Batîment Z
Stegosaure. (notez la deuxième partie de la formule), go.
Batiment C.
Hydrogène, Oxygène, Antimoine. (notez la troisième partie de la formule), go.
Batiment M
Viole d'amour. (notez la dernière partie de la formule), go.
Partir.

Dans le vaisseau: Go
Se poser sur la quatrième planète, en bas, à gauche.
offrir le diamant à la créature (elle vous dit que la sorcière habite résidence des pins).
partir.

Dans le vaisseau: Go.
Se poser sur la terre (planète bleue)
Le code d'accès est JL1952.
se poser sur le socle rectangulaire violet
le remède est chez la sorcière
résidence des pins
aller dans la maison tout en haut, à droite.
"le virus chatouilleur ne tiendra pas une heure si on lui jette aux yeux une giclée de begon bleu"
sortir.



Félicitations, bravo, vous avez gagné.

* Le begon est l'animal qui vous tuera chaque fois que vous ferez une fausse manoeuvre dans le jeu. Pour vaincre le
géant, il faut donc avoir perdu au moins une fois!


