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Le  JEU: 

 

L’histoire se déroule à l’époque d'Edo en 1603.  

Vous devez retrouver les 5 lettres secrètes qui ont été volées, et monter dans la barque avec dans 

vos bagages l’étiquette « TAG ». 

 

Pour cela, il vous faudra des objets pour ouvrir des portes. Ces objets sont en vente dans les 

magasins tout au long de l’aventure. Mais comme il vous faudra de la monnaie d’or (koban), 

vous devrez faire des livraisons de lettres et de colis dans la ville pour en obtenir. 

Prenez ces objets que l'on vous propose dans certaines maisons (1 à la fois), et rapportez-les aux 

destinataires contre le montant indiqué. 5 colis (BOX) et 2 lettres (LETTER) à livrer dans la 

première ville. Mais attention, il y a parfois deux maisons qui portent le même nom. Chaque 

livraison fera monter votre vertu (VT) mais diminuer votre force (STR). Ne laissez pas descendre 

votre « Vertu », votre « Force » ou votre « Vie » à zéro, sinon vous mourez. 

Dans la maison de l’espion (SPY), avec (DRUG) dans un sac + 10 pièces, vous ferez monter 

votre Vertu (VT) de 10. Au bout de 3 fois, il vous donnera une lettre secrète (SECR). 

Dans la maison HP, une pièce vous donne 1 HP (point de vie). 

Il y a aussi 4 petites boutiques : 

UDON (nouilles) : pour une pièce, vous améliorez STR (force) de +1 

SAKE (alcool) : ne pas boire trop car les déplacements peuvent être inversés pendant un moment. 

ODEN (pot au feu) : pour une pièce vous obtenez à manger et un point de vie (HP). 

ICE (glace)  

Dans la maison de l’ORACLE (loterie divine) vous pouvez augmenter votre vertu (VT) de 2 ou 4 

et aussi obtenir un des 5 messages SECRET. 

 

 

Exemple:  

Dans la première maison "TAJIMA" on vous demande de livrer une lettre à HATO pour gagner 

50 pièces, allez sur « DO » pour accepter de faire la livraison. 

La réponse sera REGISTERED, sinon si vous avez déjà un objet à livrer, la réponse sera : 

« HEY YOU HAVE ALREADY SOMETHING ». 

 Il vous faut chercher la bonne maison maintenant. Si vous la trouvez, l'objet s'affiche et l’on 

vous remercie (THANKS). Sinon le message « Get out » (Sortez)  s'affiche. 

  



Vous choisissez dans le Menu (Touche GRAPH - Alt) les objets que vous désirez porter. 

 2 sacs (BAG) sont disponibles pour cela. 

 

     1. DANGO (boulette de riz) 

    2. TAG (étiquette) 

    3. PIN  (épingle à cheveux) hairpin 

    4. SWORD (épée pour être plus fort dans les combats)  

    5. DRUG (médicament)  

    6. HAT (Chapeau en bambou)  

    7. KEY (clef pour ouvrir les portes avec serrure) 

8. SHOE (sandales pour sauter plus haut)  

 

  

Astuces:  

Pour aller dans la seconde ville, et ouvrir la porte en bois, il faut sélectionner dans BAG1 : KEY 

et dans BAG2:TAG. Choisir  KITA qui saute plus haut pour passer au dessus de l'eau. 

 

 Touche  F1 pour quitter le jeu: donne un CODE pour reprendre le jeu plus tard. 

  Ce code n’est pas accepté à chaque fois, il faut donc insister. 

 

Le jeu était livré avec cette  carte : 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


