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Tu veux revenir 
en arrière ? 

Reviens dans les 
cercles précédents

Vous ne le 
prenez pas vous n 
avez pas d argent 

Que la Terre a 
conclu un accord 
commercial avec 

Risa mais il ignore 
lequel

Retournez trois 
cercles en arrière 

Vous rendez le 
bon du Romulien. 
La créature vous 
apprend alors...

Vous avez 
acquis un objet 

spécial qui peut vous 
servir....

Un petit être 
aux grandes 

oreilles vous tend un 
verre

Tout est hors 
de prix ! Les 

boissons, les repas, 
tout ! Retournez 3 
cercles en arrière 

Vous passez 
une journée de 

rêve. Vous aimeriez 
bien vivre ici mais...

Un petit être 
poilu vous propose 
une place de choix 

sur la plage

Un 
appartement ici ! 

FIN de l aventure... 

Mais avez 
vous réussi votre 
mission ? Et si on 

rejouait ?

Vous avez très 
envie d écouter 

ses conseils, vous 
allez acheter...

Vous liez 
sympathie avec lui

Pour chaque 
appartement 

vendu : l homme 
bleu gagne 100 

lingots d'or

Vous êtes 
assommé revenez 

au début du jeu

Vous n avez 
que vos mains 

Grâce au 
Batleh , vous 

remportez facilement 
le combat 

Ainsi vous 
pouvez dénoncer 

ces pratiques 
corrompues et 

illégales 

Et ainsi vous 
récupérez votre 
appartement sur 
Terre ! Vous avez 

GAGNÉ !!!!

La police et les 
journaux se 

chargent du reste : 
un réseau de mafia 

est dementelé

Au cours du 
jeu vous avez 

trouvé un objet utile

Vous le 
provoquez en 

duel !

Vous voyez 
des messages du 

gouvernement 
terrien : 

Vous regardez 
pendant qu il parle 

son 
telecommunicateur 

Vous avez 
gagné ! Ce bandit 
ira en prison pour 

agression sauvage 

Mais vous n 
avez pas retrouvé 
d appartement....

Et si on 
rejouait ?

Il vous 
attaque : vous 
vous servez du 

Batleh

La police 
arrête le vendeur d 
appartement ainsi 

que le réseau 
mafieux

Qui jette les 
gens hors de chez 
eux sur Terre. Vous 

avez gagné !

Vous retrouvez 
votre 

appartement ! 
Bravo ! FIN

Vous racontez 
les secrets 
Romuliens 

La police ne 
peut rien sans 

preuve. Cherchez en 
dans le jeu

Revenez au 
début 

Vous ne savez 
rien

Vous fuyez et 
allez voir la police

Vous perdez , il 
vous assomme et 

vous vous 
retrouvez... Au début 

du jeu !

Il vous attaque 
vous tentez de le 

combattre à mains 
nues

Vous lui 
exprimez vos 
doutes sur sa 

sincérité 

Vous achetez 
très cher un 

appartement. Mais 
avez vous rempli 
votre mission ?

Et si on 
rejouait ?

Vous lui dites 
que oui

L homme 
s'énerve et vous 
demande si vous 

cherchez réellement 
un appartement 

Une fois sorti 
de prison, vous 

revenez au début du 
jeu

Vous gagnez le 
combat grâce au 

Batleh mais la police 
de Risa vous arrête 

Vous avez un 
objet utile

Vous perdez le 
combat mais la 

police de Risa vous 
arrête.

Retournez au 
début du jeu 

Vous n avez 
rien que vos mains

Vous l attaquez

Vous êtes si 
désagréable avec 
lui qu'il s'enerve

Vous restez 
prudent

Un être bleu 
avec des antennes 
vous propose un 

tour des 
appartements 

Le vortex te 
téléporte sur la 

plage paradisiaque 
de Risa

Tu peux 
emprunter le 

vortex jaune vers l 
espace Risa

Tu veux revenir 
en arrière ? 

Reviens dans les 
cercles précédents

Ils vous 
prennent en amitié 
et vous offrent leur 

épée mais....

Ils vous disent 
aussi qu'il n y a 

pas de maison pour 
vous sur Konos. 

Retournez au 

Ils apprécient ! 
C est une marque 
de politesse que d 

insulter un Klingon...

Vous les 
insultez en les 

toisant du regard

Vous les 
assommez : ils 

vous respectent et 
vous disent...

Que même s il 
n y a pas de 

maison sur Konos 
de libre...

Vous pouvez 
prendre leur épée. 

Retournez au début 
du jeu.

Vous 
combattez 

Ils se moquent 
de vous. Revenez 
quatre cercles en 

arrière 

Vous revenez 
sur vos pas

Ils vous défient 
en combat 

singulier : il est 
impoli d être poli 

chez les Klingons !

Vous leur 
souriez et restez 

poli

3 humanoïdes 
musclés vous 

regardent. Vous 
allez leur parler

Ils se moquent 
de vous, retournez 

trois cercles an 
arrière 

Vous reposez 
l'épée 

Ils ne veulent 
rien savoir : 

revenez en arrière 

Vous souriez et 
allez leur parler

Que chez eux 
aussi l empire 

réquisitionne les 
maisons ! Revenez 

au début...

Tout en 
gardant l'épée 
courbe qu ils 

appellent un Batleh

Vous les 
assommez : ils 

vous respectent et 
vous disent...

Ne pouvant 
échapper au 

combat, vous vous 
jetez sur eux et...

Vous les 
combattez , ça va 

barder !

Les 
humanoïdes vous 

défient au combat , 
ils sont furieux : c est 

leur épée !

Une épée 
courbe est posée 
par terre. Vous la 

ramassez

Le vortex te 
téléporte dans le 

hall de guerre de l 
empire Klingon

Tu peux 
emprunter le 

vortex rouge vers la 
planète Konos

Tu veux revenir 
en arrière ? 

Reviens dans les 
cercles précédents

Retourne de 
quatre cercles en 

arrière 

Voisine, un 
accord commercial 
a été passé entre 
elle et la Terre...

Tu apprends 
plein de secrets et 

en particulier que sur 
une planète....

Tu te mêles à 
la foule des 
assassins

Tu t endors et 
te réveilles dans la 

salle de 
téléportation. 

Retourne au début 

Les assassins t 
ont repéré ! Tu 

sens comme une 
petite piqûre de 
moustique et...

Tu restes loin 
des gens mais tu 
tends tes oreilles

Tu vas écouter 
les discussions 
secrètes des 
Romuliens 

C est un tract 
publicitaire pour 
Risa qui propose 
des appartements 

près de la mer

Tu gardes le 
tract en poche et 

retourne sur la case 
du début du jeu

Tu le lis 

Un Romulien 
apprécie ton sens 

civique : il t offre un 
bon pour un soda 
gratuit sur Risa

Une fois ton 
bon en poche, tu 

peux retourner sur la 
case du début du jeu

Tu le ramasses 
et le jettes dans 

une poubelle

Il n y a pas de 
maisons chez les 

Romuliens de 
disponibles. 

Retourne au début Tu le laisses 
de côté 

Tu trouves un 
papier par terre 
avant de sortir

Tu vas visiter 
Romulus, capitale 

de l'empire

Tu vas 
chercher un 

responsable à qui 
parler

Le vortex te 
téléporte dans la 

salle des assassins 
Romuliens

Tu peux 
emprunter le 

vortex vert vers la 
station Romulus

Citoyen : l état 
réquisitionne votre 
maison, allez dans 

la salle de 
téléportation 


