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Toute ressemblance avec des professeur existants ou
ayant existé (ou qui existeront sOrement bientôt ((les
vaches)) ) serait fortuite et involontaire.

Malgré les directives du Ministère et de l'Académie, un professeur sadique et
mal intentionné persiste à accabler de devoirs ses élèves. Conscient de
l'iniquité de cette situation, vous décidez d'intervenir et de jouer le
'Justicier du Bahuf. Tous les moyens seront bons pour empêcher cette
charmante prof de Saences Naturelles de nuire à nouveau.
Votre mission débute un soir à la sortie de l'école (17H) et devra
impérativement s'achever avant le lendemain matin 9 H, heure de votre
premier cours.

Mettez votre clavier en Français et en Majuscules. Insérez la face 1 et
allumez votre ordinateur. Après la page de présentation (vous pouvez
l'interrompre en frappant une touche) suivez les instructions inscrites à
l'écran.
Voici les commandes qui vous permettront de mener à bien votre partie:
Esc: Alterne la page texte et le graphique
CtrI-! : Affiche les objets que vous portez
Ctrl-O: Affiche les objets visibles à l'écran
Ctrl-A: Affiche une aide (parfois bien précieuse)
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Ctrl-X: !\nnule toute la ligne que vous avez tapé
Ctrl-E: Enregistre une partie en CbUiS"
Ctrl-C: Charge unepartie"!
Del: Efface le dernier caractère écrit (possible également avec <--)

Pour sauver ou charger une partie, utilisez les flèches gauche ou droite.

Les flèches situées à droite de l'écran 'indiquent les directions possibles.
Attention: sur la première image, vous pouvez vous déplacer au NordEst
en utilisant la formule suivante: N E (séparez le N et le E par un
espace).

Le dialogue avec l'ordinateur se fait à l'aide d'ordres simples
(MONTE,REGARDE) ou d'infinitifs (PRENDRE, ATTENDRE) suivis
éventuellement d'un nom ou d'un adjectif (CARTABLE, DISCRETEMENT).
La composition de phrases est évidemment possible (REGARDE LA
VITRINEDEGAUCHE}.", ,'

Il est simple et sans danger (si ce n'est d'être émprisonné). Aucune
embûche n'entraînera votre mort.
Concrètement, vous incarnez un lycéen (le Justicier du Bahut) chetio'un
parti visant à abolir le, travail extra-scolaire. Vous êtes désigné pour
mettre hors d'état de nuire le dernier prolesseur qui s'obstine à vous
abreuver de devoirs. Aurez-vous suffisamrnen~ de crân pour mener à
terme cette dangereuse mission?
L'arme avec laquelle vouscûmmettrezlX!tleforfaiture est une
compositionde'tigesmétâ.lIiquesj d'un conducteur électrique, ct'unobjet c '&'

contenantune sonnerie, de plusieurs ensembles formés par une douille
et un projectile, et d'une casserole en fonte. A vous de constituer cette
bombinette de potache" Le propriétaire dU magasin 'Troc-échangs'sl':esf
un ami qui ne vousçlénoncera pas. .~
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(Ce jeu n'est bien sOr qu'une simulation et ne doit en 9,ycul1 ças être. "1

appliqué dans la réalité sous peine de poursuites judiciaires, àtteniion
les p'tits gars!) . '.

Gardez près de vous une feuille de papier êt un stylo pour écrire tous les
renseignements susceptibles de vousS'.ervir.' , ",': ..•. ,\\.: ;,'"

Vous avez une soirée et une nuit pour:
-constituer votre arme maléfique
-retrouver votre professeur
-poser la bombe
-annoncer la nouvelle à vos amis

Au secours Docteur Froggy, je n'y comprends RIEN, je ne trouve RIEN,
je n'avance pas depuis DES .JOURS, je suis au bord du DESESPOIR, je
renonce.
Pour recevoir la solution, ne téléphonez pas, maisécrivez à:

Docteur FROGGY
~ 34 rue Henri Chevreau
75020 PARIS

(,erhjoignant '
.c·g !e titre du jeu,

...me enveloppe timbrée à votre nom
~ 4 timbres au tarif courant

~ '. !,', ' , .-., .!; ".,-; 1 . ..; ,

Chnstophe BOURRIER qui programmait en BASIC et en PY.JAMA
travaille désormais en ASSEMBLEUR et en COSTUME1 ,II est l'auteur de
'TEMPETE SUR LES BERMUDES' (chez le même éditeurqui én profite
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pour arroser ce deuxième jeu avec un verre de Muscat de Lunel (la ville
natale de l'auteur)).

Ce jeu est écrit en assembleur sous système PraDos. Il peut être
transféré sur une disquette 3 pouces 1/2 pour Apple /lc ou /lGS.
Il comporte: un dictionnaire de 100 verbes et 114 noms et plus de 200
messages de réponses, la possibilité de sauver jusqu'à neuf parties, un
système de fenêtres pour l'affichage des objets, de l'inventaire et de
l'aide.

Des jeux d'aventures marrants pour votre Apple ou votre Mac,
entièrement en Français.
Catalogue sur demande à:

FROGGY SOFTWARE
service promotion
34 rue Henri Chevreau
75020 PARIS
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