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1) Situation et description du jeu
Merci d’avoir téléchargé Colibri !
Vous êtes un colibri dans un champ de menhirs en Bretagne, et vous souhaitez goûter
à chacune des fleurs qui jonchent la douce terre bretonne de ce parc à menhirs. Mais vous ne
pouvez vous déplacer qu'en ligne droite, et il vous faudra vous arrêter contre un menhir ou
contre la clôture du parc pour pouvoir changer de direction ! =)
Attention aux fleurs magiques, qui, dès qu'elles sont fécondées par le pollen que vous
transportez par votre bec, deviennent elles même des menhirs ! A vous d'en tirer les
avantages !
Il s'agit d'un jeu de réflexion un peu tordu composé de 15 niveaux à difficulté
croissante. Vous devez réussir chaque niveau pour débloquer le suivant. Vous pourrez
rejouer n'importe quel niveau déjà débloqué !
Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres niveaux dans l'éditeur. (il y a 6 espaces
de stockage, les matrices [E] à [J])
Réfléchissez bien et bon courage ! :]
Ce jeu est inspiré (mais est assez différent) de Diamantix sur TI 89. (le concept des fleurs
qui se transforment en menhirs est cependant de moi. ^^)

2) Installation
* Il vous faut donc une TI-z80 (82stats, 83, 83+(SE), 84+(SE)). Le jeu ne fonctionne
pas sur TI 76.fr car il comporte des matrices.
* Envoyez les fichiers suivants : « Colibri.8xp » (le programme) ET « Menu Colibri.8xi »
(l'image du menu qui se stockera sous Pic7.)

=> Le programme prend 11490 octets et l'image 767. Beaucoup de place est prise par les
niveaux car il y en a 15 et le programme présente une grande carte de 10*18 emplacements !
Il y a aussi une aide dans le programme, mais ça prend un peu de place.. (j'ai toutefois pu
économiser 1000 octets en optimisant le stockage des niveaux. :) )
* Voilà ! Tout est prêt ! Vous pouvez maintenant exécuter le programme
« COLIBRI » dans PRGM.
ATTENTION : Le programme se sert aussi de l'emplacement Pic6. Aussi, il archive vos
niveaux personnels, ce qui peut entraîner des « Garbage collect ».

3) Commandes
> Jeu :
FLÊCHES = se déplacer en ligne droite
[CLEAR] = Pause. Vous pouvez choisir de recommencer le niveau, quitter, ou continuer.
> Éditeur de niveaux :
FLÊCHES = se déplacer
[MODE] = menhirs aléatoires
[CLEAR] = Menu. Vous pouvez enregistrer, quitter ou continuer.

4) Remerciements
À Jean Vintache pour ses niveaux et tests, :)
à TI-Bank pour l'aide et pour m'avoir permis de connaître ce concours,
à Chuck Norris,
et à Noël NADAL pour le TI Concours et ses superbes lots à gagner !! :)
_____________________________________---___________________________________

Voilà ! Amusez-vous bien, et si malgré tout le soin apporté à la réalisation
de ce programme, vous avez un souci, des questions ou quelque idée
d’amélioration, n’hésitez pas à m’en faire part :

du.christian@west-telecom.com
=> ou rendez vous sur le forum de TI Bank ! J'y suis membre régulier.
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