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   Shenan Dragon est un dragon étoile. 

       La princesse de Raimel a été kidnappée par la tribu des créatures guerrières et l’heure du mariage avec le 

roi War Dragon approche. 

Vous avez le choix de trois personnes pour être le personnage principal. 

1) Un brave qui est arrivé dans le pays de Raimel et à qui le roi demande de sauver la princesse. 

2) Une fille courageuse vivant avec sa mère malade dans le village de Gadam qui veut lui révéler le secret de sa 

naissance.  

3) La princesse du pays Raimel qui s'est enfuit de la tribu des créatures pour échapper au mariage avec War 

Dragon, le roi de la tribu. 

  

Vous pouvez commencer avec n’importe quel personnage,  

mais l’histoire est plus facile à comprendre si vous jouez dans l’ordre d’un homme, d'une femme et d’une 

princesse 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Insérez le Disque A, laissez passer la démo ou appuyez sur "espace". 

Commencez le jeu par "GAME START" ou 

Continuez votre partie enregistrée par "CONTINUE". 

Trois scénarios sont disponibles : MAN - WOMAN - PRINCESS. 

  

Touche échap (ESC) pour quitter. 
Touche X pour valider   

Touche W pour menu ou annuler (Z en clavier QWERTY) 

  

1) Le premier écran représente une partie de la carte du royaume. 

C'est la carte stratégique du terrain. 

Le chiffre signifie le nombre de monstres à cet endroit,  

"T" signifie qu'il y a un coffre au trésor et "?" que c'est un endroit où se trouve un cachot, etc… 

 Un déplacement d'une case ne coûte rien, mais il vous coutera 50 $ par case supplémentaire 

Passons à la case (hex) de gauche.  

  

2) C'est une carte tactique Ici. 

 A ce moment vous êtes dans un endroit détaillé de la case choisie. 

 Vous ne pouvez vous déplacer que d'une seule case.  Lorsque vous vous déplacez, le monstre ennemi se 

déplace aussi.  

Vous devez tuer toutes les créatures pour obtenir (ou pas) un objet. 

 Vous pouvez parfois détruire des murs ou des arbres pour découvrir des passages ou des coffres.  



 Il y a aussi possibilité de marcher sur l’eau à certains endroits 

En avançant dans le jeu, vous pourrez détruire d'autres murs avec "Magic Rod".    

Ceci fait ressortez de l'endroit par la case "EXIT" pour revenir à la carte stratégique du terrain. 

  

3) Écran de bataille 

 Les dégâts sont déterminés en choisissant les armes et des cartes magiques et en y ajoutant des jets de dés. 

 Vous ne pouvez utiliser les armes qu'un certain nombre de fois par combat. Il est indiqué sur l'arme pendant 

ce combat 

 Si vous gagnez la bataille, vous récupérez les armes que vous avez utilisées et les cartes que vous avez 

détenues, en plus de vos points d'expérience et de votre argent. Cependant, les cartes magiques ne reviennent 

pas, alors faites attention. 

  

Dans les villes, vous pourrez acheter des armes, de la magie, enrôler des soldats  ou parler aux villageois.  

Vous devez trouver le passage (secret en général) pour aller à une autre partie de la carte. 

 Ce passage se situe dans des cases marquées de "?". 

------------------------------------------------------ 

Le jeu avec l'homme (MAN): 

  

Vous partez pour le château du roi des créatures pour aider la princesse capturée. 

 Mais le héros ne connaît pas le visage de la princesse. Les statues et les portraits de la princesse ont tous été 

enlevés ou dérobés. 

 Pour le moment, dirigez-vous vers la grotte ouest dans laquelle les monstres entrent et sortent. 

Essayez de passer par la case avec le bâtiment en haut à gauche du château. 

Le bâtiment au centre est un magasin d'armes et ce qui ressemble à une flaque d'eau  

en dessous est une source pour récupérer du HP. 

  

Un magasin vend des armes. Un autre des cartes de magie. 

 Il y a des endroits pour engager des guildes de magiciens et des mercenaires. 

 (mais là, Bug dans le jeu. Cependant jouable quand même) 

  

Allez à la grotte à l'ouest pour obtenir un portrait de la princesse. 

Si vous éliminez un ennemi spécifique, tel qu'un monstre protégeant un objet important, 

 vous obtenez un indice dès que vous voyez une image sexy du Boss. 
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