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1 dn seaoC mm

● Cinématiques

L'histoire du jeu est racontée à travers des

cinématiques à la fin de certains actes.
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3 em n stoM u ev

Appuyez sur  pour couri

dans la direction souhaitée o

sur  pour vous accroupir

Lorsque vous êtes à proximit

d'une échelle, appuyez sur  pour monter ou

descendre. Vous pouvez également attraper les

échelles quand vous sautez. Lorsque vous êtes

sur une échelle, appuyez sur  dans la direction

opposée à l'échelle et sur A pour sauter de

l'échelle.

♦ Vous ne pouvez pas attaquer lorsque vous êtes sur

une échelle.
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4 um r laaS u  t

En tant que ninja, vous pouve

vous accrocher aux murs et 

d'autres surfaces. Lorsqu

vous êtes accroché à un mur

appuyez sur  dans la direction opposée au mur

et sur A pour sauter du mur. Vous pouvez ainsi

passer d'un mur à l'autre en zigzaguant.

Maintenez A enfoncé et appuyez alternativement

sur  pour sauter et escalader les murs. Vous ne

pouvez pas attaquer lorsque vous êtes accroché à

un mur.
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5 un reioC tn

Lorsque vous n'avez plus d

vies, que le temps est écoulé

que vous tombez dans un tro

ou que vous perdez toute votr

énergie vitale, l'écran de fin de partie apparaît.

Appuyez alors sur START pour reprendre au début

du dernier niveau que vous avez parcouru. Vous

pouvez répéter cette action autant de fois que

vous le souhaitez. Cependant, si vous perdez une

vie en affrontant l'un des boss finaux (niveaux 6-4

et 6-5), vous reviendrez au début de l'acte (niveau

6-1).
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6 acap ésitjeOb /Cts

Fendez certains éléments en deux pour faire

apparaître les objets qu'ils contiennent.

gnaremoob eliotÉ
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