
Introduction

Cette solution du jeu Prince of Persia 3 : Les deux royaumes a été réalisée à partir du 
niveau difficulté normale.

Quelques recommandations s'offrent à vous afin d'éviter certaines difficultés :
- dans la zone du portail de téléportation, il y a généralement beaucoup de gardes. Parmi 
eux, il y a toutjours un chef qui dispose d'une armure un peu différente des autres. Faites 
en sorte de le tuer le plus tôt possible car c'est le seul qui peut débloquer le portail de 
téléportation et ainsi appeler d'autres gardes.

- Lors de votre transformation en "Dark Prince", ne gâchez pas les sables en cassant tous 
les conteneurs de sables, car ils permettent de régénérer la vie.

- Certains joueurs se sont plaints de bugs qui rendent impossible la fin d'un parcours Pour 
s'en sortir, il faut faire revenir le prince en arrière puis revenir sur vos pas. Ainsi vous 
pourrez courrir un peu plus et vous accrocher à une corniche.

Début

Entrez sous la porte par une roulade. tournez à gauche, courrez sur le mur et grimpez. 
sautez sur la plate-forme de droite, courrez sur le mur pour atteindre la plate-forme 
suivante.
Courrez sur le mur pour s'accrocher à la corniche. allez à droite puis tout droit. descendez 
de l'échelle, tournez à gauche et grimpez le poteau. une fois en haut, sautez sur l'autre 
poteau, montez puis resautez sur le premier poteau. grimpez puis sautez sur la plate-
forme. tournez à gauche puis montez sur l'estrade. resautez sur le poteau. sautez sur la 
corniche pour s'accrocher au mur.
Suivez le mur à gauche puis laissez tomber à terre. Courrez sur le mur et accrochez à la 
corniche. descendez de l'autre côté du mur. buvez à la fontaine pour sauvegarder.

Les remparts

Avancez, montez à l'échelle. avancez, tuez le garde. Courrez sur le mur pour atteindre la 
plate-forme. En s'aidant des corniches le long du mur, allez jusqu'à la prochaine plate-forme. 
descendez de l'échelle, tuez le garde. avancez, tuez les gardes. avancez, courrez sur le mur 
et sautez tout au bout sur la corniche dans le dos (devant la cascade d'eau ).
Montez sur la plate-forme par l'échelle. courrez sur le mur et passer sur le balcon à gauche, 
courrez sur le mur et descendez grace au bande de tissu rouge. affrontez les gardes. allez 
dans le poste de garde, montez à l'échelle, sautez sur l'échelle suivante puis montez. courrez 
sur le mur puis sautez pour attraper la corniche dans le dos. Sautez sur l'échelle, avancez. 
Tuez l'archer, avancez et tuez les 2 gardes. grimpez à l'échelle et avancez.
Buvez à la fontaine

Le quartier du port

avancez. courrez sur le mur pour sauter sur la plate-forme. Suspendez à la corniche et 
avancez. traversez la poutre et avancez. entrez dans le trou par une roulade. avancez, 
tuez les 2 gardes en bas. dans le cul-de-sac, courrez sur le mur et sautez en arrière pour 
attraper la poutre . Montez et avancez. Sautez sur la poutre puis sautez entre les 2 murs.
Glissez jusqu'en bas, arretez vous juste au dessus du garde et tuez-le. 
Avancez, tuez les gardes. montez à l'échelle, avancez. tuez l'archer, entrez dans le trou 
par une roulade. buvez à la fontaine.



Avancez, montez à l'échelle. avancez, tuez le garde. Courrez sur le mur pour atteindre la 
plate-forme. En s'aidant des corniches le long du mur, allez jusqu'à la prochaine plate-forme. 
descendez de l'échelle, tuez le garde. avancez, tuez les gardes. avancez, courrez sur le mur 
et sautez tout au bout sur la corniche dans le dos (devant la cascade d'eau ).
Montez sur la plate-forme par l'échelle. courrez sur le mur et passer sur le balcon à gauche, 
courrez sur le mur et descendez grace au bande de tissu rouge. affrontez les gardes. allez 
dans le poste de garde, montez à l'échelle, sautez sur l'échelle suivante puis montez. courrez 
sur le mur puis sautez pour attraper la corniche dans le dos. Sautez sur l'échelle, avancez. 
Tuez l'archer, avancez et tuez les 2 gardes. grimpez à l'échelle et avancez.
Buvez à la fontaine

Le quartier du port

avancez. courrez sur le mur pour sauter sur la plate-forme. Suspendez à la corniche et 
avancez. traversez la poutre et avancez. entrez dans le trou par une roulade. avancez, 
tuez les 2 gardes en bas. dans le cul-de-sac, courrez sur le mur et sautez en arrière pour 
attraper la poutre . Montez et avancez. Sautez sur la poutre puis sautez entre les 2 murs.
Glissez jusqu'en bas, arretez vous juste au dessus du garde et tuez-le. 
Avancez, tuez les gardes. montez à l'échelle, avancez. tuez l'archer, entrez dans le trou 
par une roulade. buvez à la fontaine.

Les rues de Babylone

Après avoir sauvegardé et bu à la fontaine, faîtes action spéciale (clic droit) et avancez pour 
monter sur le mur à droite de la fontaine. Puis courrez sur le mur et quand vous êtes au 
niveau du balcon où se trouve deux soldats, appuyez sur saut pour atteindre la poutre 
supérieur une fois que vous y êtes suspendu mettez vous debout, là un soldat va se mettre 
en dessous de vous faîtes une attaque éclair (quand vous entendrez un battement de cœur et 
vous verrez comme un flash, qui suit les palpitations, sur votre écran, alors vous appuyez 
sur puis cliquer avec le bouton gauche de la souri quand la lame change de couleur, il faut 
être vigilant car tout dépend de l’ennemi on peut le frapper plusieurs fois là on en reste à 
deux coups et un coup pour l’archer) pour tuer le premier si tout s’est bien passé faîtes de 
même pour l’archer pour les liquider. Ensuite courrez le long du mur pour vous accrochez sur 
la poutre qui suit, levez vous et avancez vers l’extrémité de celle-ci pour sauter en face, 
pour ce qui est des deux malheureux qui se font taper dessus par les soldats, on ne peut rien 
y faire ne perdez pas votre temps continuez, une fois en face allez sur la gauche mettez 
vous entre les deux mur puis montez en sautant d’un côté à l’autre pour arriver à s’agripper 
à une planche puis sautez pour aller à l’étage supérieur. Dirigez vous l’extrémité de celui-ci 
monter sur le bloc, allez sur la planche, puis allez sur la gauche de celle-ci et sautez sur les 
quatre poutres pour traverser de l’autre côté. Passez la balustrade en restant accrochez à 
celle-ci, placez vous au milieu puis sauter vers l’arrière pour vous accrocher à la corniche 
qui se trouve sur le mur d’en face, laissez vous tomber puis faîtes une attaque éclair pour 
éliminer les deux ennemis qui se trouvent en dessous de vous. Allez sur la poutre qui est au 
dessus de l’eau, allez à l’extrémité pour sauter en face ne vous inquiétez pas vous resterez 
accroché, dirigez vous vers la poutre rétablissez vous puis sauter sur le côté de manière à 
aller sur l’autre poutre mettez vous debout pour sauter sur le balcon en face. Mettez vous 
sur le côté droit où il n’y a pas de balustrade pour courir le long du mur quand vous serez au 
niveau de la poutre centrale sauter vers celle-ci, redressez vous pour faire un double saut, 
sautez vers le mur puis dés que vous le touché ressautez ainsi vous atteignez la poutre 
supérieur il ne vous restera plus qu’à aller vers la plateforme et dirigez vous vers la fontaine 
pour faire ce que vous savez.

Le balcon du palais

Allez sur la gauche de la fontaine, passez par l’ouverture et laissez vous tomber sur le 
petit toit, avancez de façon à vous permettre de courir le long du mur ne vous inquiétez 
pas le soldat va se tourner pour rentrer une fois qu’il le fait faîtes votre run puis sauter 
quand vous serez en face du balcon pour vous y accrocher, passez la balustrade et monter 
le long du mur de manière à vous agripper à la corniche, montez et longez le mur de façon 
à aller au dessus du soldat. Faîtes une vue panoramique (A) vous apercevrez qu’il a un 
archer qui fait sa ronde donc au moment opportun faîtes votre attaque éclair puis rentrez 
prudemment cachez vous derrière le pare vue. Faîtes une vue panoramique et observez 
vous un archer de dos et l’autre qui surveille dans votre direction saisissez le moment 
opportun pour aller dans la petite pièce derrière lui vous serez à l’abri des regards. Une 
fois rendue monter sur le mur et sauter de manière à attraper la poutre, levez vous et 
aller au dessus de l’archer puis faîtes une première attaque éclair pour l’éliminer. Vous 
faîtes pareil pour le second, je sais ce n’est pas évident mais c’est le meilleur moyen de 
s’entraîner pour y arriver sans coup fait rire et plus loin vous en aurez souvent besoin pour 
faciliter et même pour avancer dans le jeu. Si vous n’avez pas réussi vos attaques il ne 
vous reste plus qu’à éviter les flèches et à les tuer, la plus efficace comme attaque c’est de 
passer au dessus de l’ennemi puis de le frapper.

Une fois que la place est nette, sur le côté gauche se trouve comme une estrade approchez 
de celle-ci puis sauter et monter. Là vous allez monter sur le mur puis cliquer avec le 
bouton gauche pour vous accrocher à la plaque, puis sauter et clic gauche ensuite sautez 
pour aller sur la plate forme derrière vous. Allez sur la droite pour courir le long du mur et 
quand vous serez sur le volet sautez vous ferez un saut en diagonale mais tout cela est 
rappelé sur votre écran, donc une fois que l’on a sauté, allez sur l’interrupteur cela ouvrira 
une porte derrière vous, franchissez là on se retrouve dans une nouvelle pièce. Montez sur 
la table pour courir le long du mur et quand vous serez au niveau de la grille faîtes un clic 
gauche, vous retrouvez suspendu laissez vous tomber sur la poutre pour sauter en face et 
accrochez vous de la même manière, faites une élimination éclair pour tuer le soldat qui 
se trouve juste en dessous de vous. Dirigez vous vers la colonne de droite et grimpez sur 
celle là tournez vous de manière à pouvoir sauter sur la poutre, sautez et mettez vous 
debout pour sauter sur la balustrade. Faites une vue panoramique passez cette dernière et 
aller vers le mur pour monter à la corniche, mettez vous de bout et suivez la corniche puis 
allez sur la petite extrémité une fois au bout sauter en face vers le petit espace et là 
surprise le prince arrive à se maintenir, descendez une peu tournez vous et faites une 
attaque éclair sur l’archer. Une fois que vous l’avez tué passez la balustrade et sautez sur 
la poutre centrale et attendez que le soldat soit en bonne position pour lui faire une 
élimination éclair. Allez vers le passage qui est obstrué par deux bancs et un vase, frappez 
un banc en étant silencieux prenez le chemin que vous venez de faire pour aller escalader 
le mur pour s’accrocher à la balustrade. Allez sur la droite derrière le soldat, faites une 
attaque éclair et allez vers le mur où se trouve deux plaques, le monter pour s’accrocher 
avec la dague, sauter sur celle au dessus tout en cliquant sur le bouton gauche ensuite 
faites un clic droit tout en courant le long du mur et en avançant vers la plaque qui se 
trouve sur votre gauche une fois que vous arrivez à proximité de celle-ci accroché vous 
avec la dague et refaite la même chose pour aller vers la balustrade sur la gauche. Montez 
sur la plate forme puis sur la table, pour pouvoir courir le long du mur et faire un saut sur 
le volet ainsi qu’une attaque éclair pour tuer l’archer. Une fois la chose faite, aller dans le 
coin gauche et monter sur le mur pour sauter sur la poutre en haut. Levez vous et sautez 
sur l’autre poutre, dirigez vers son extrémité et sautez en face de vous. N’ayez crainte 
vous allez vous agripper à la corniche, montez sur la plate forme ainsi que sur la table 
pour escaladez le mur pour s’accrocher à la plaque. Une fois que vous y êtes suspendu, 
aller sur votre droite pour courir le long du mur pour sauter le haut du mur de l’autre côté. 
Avancez doucement et aller au dessus de l’archer sauter en face de vous entre les deux 
murs, retournez vous descendez pour effectuer une élimination éclair ensuite montez sur 
la table pour escalader le mur et sauter sur la poutre et placez vous de façon à pouvoir 
refaire la même action que précédemment pour éliminer le soldat.

Entrez dans la pièce suivante et allez sur la gauche pour escalader le mur et s’accrocher à 
la plaque, sautez vers la corniche pour accéder à la plate forme. Vous verrez deux gardes 
traîner Kaleina mais vous serez impuissant. Une fois en haut devant la porte fermé allez 
sur votre gauche vers l’interrupteur montez sur la table escaladez le mur vous 
déclencherez ainsi une ouverture au dessus de vous pour y accéder il suffit de sauter sur 
la poutre.



Allez sur la gauche de la fontaine, passez par l’ouverture et laissez vous tomber sur le 
petit toit, avancez de façon à vous permettre de courir le long du mur ne vous inquiétez 
pas le soldat va se tourner pour rentrer une fois qu’il le fait faîtes votre run puis sauter 
quand vous serez en face du balcon pour vous y accrocher, passez la balustrade et monter 
le long du mur de manière à vous agripper à la corniche, montez et longez le mur de façon 
à aller au dessus du soldat. Faîtes une vue panoramique (A) vous apercevrez qu’il a un 
archer qui fait sa ronde donc au moment opportun faîtes votre attaque éclair puis rentrez 
prudemment cachez vous derrière le pare vue. Faîtes une vue panoramique et observez 
vous un archer de dos et l’autre qui surveille dans votre direction saisissez le moment 
opportun pour aller dans la petite pièce derrière lui vous serez à l’abri des regards. Une 
fois rendue monter sur le mur et sauter de manière à attraper la poutre, levez vous et 
aller au dessus de l’archer puis faîtes une première attaque éclair pour l’éliminer. Vous 
faîtes pareil pour le second, je sais ce n’est pas évident mais c’est le meilleur moyen de 
s’entraîner pour y arriver sans coup fait rire et plus loin vous en aurez souvent besoin pour 
faciliter et même pour avancer dans le jeu. Si vous n’avez pas réussi vos attaques il ne 
vous reste plus qu’à éviter les flèches et à les tuer, la plus efficace comme attaque c’est de 
passer au dessus de l’ennemi puis de le frapper.

Une fois que la place est nette, sur le côté gauche se trouve comme une estrade approchez 
de celle-ci puis sauter et monter. Là vous allez monter sur le mur puis cliquer avec le 
bouton gauche pour vous accrocher à la plaque, puis sauter et clic gauche ensuite sautez 
pour aller sur la plate forme derrière vous. Allez sur la droite pour courir le long du mur et 
quand vous serez sur le volet sautez vous ferez un saut en diagonale mais tout cela est 
rappelé sur votre écran, donc une fois que l’on a sauté, allez sur l’interrupteur cela ouvrira 
une porte derrière vous, franchissez là on se retrouve dans une nouvelle pièce. Montez sur 
la table pour courir le long du mur et quand vous serez au niveau de la grille faîtes un clic 
gauche, vous retrouvez suspendu laissez vous tomber sur la poutre pour sauter en face et 
accrochez vous de la même manière, faites une élimination éclair pour tuer le soldat qui 
se trouve juste en dessous de vous. Dirigez vous vers la colonne de droite et grimpez sur 
celle là tournez vous de manière à pouvoir sauter sur la poutre, sautez et mettez vous 
debout pour sauter sur la balustrade. Faites une vue panoramique passez cette dernière et 
aller vers le mur pour monter à la corniche, mettez vous de bout et suivez la corniche puis 
allez sur la petite extrémité une fois au bout sauter en face vers le petit espace et là 
surprise le prince arrive à se maintenir, descendez une peu tournez vous et faites une 
attaque éclair sur l’archer. Une fois que vous l’avez tué passez la balustrade et sautez sur 
la poutre centrale et attendez que le soldat soit en bonne position pour lui faire une 
élimination éclair. Allez vers le passage qui est obstrué par deux bancs et un vase, frappez 
un banc en étant silencieux prenez le chemin que vous venez de faire pour aller escalader 
le mur pour s’accrocher à la balustrade. Allez sur la droite derrière le soldat, faites une 
attaque éclair et allez vers le mur où se trouve deux plaques, le monter pour s’accrocher 
avec la dague, sauter sur celle au dessus tout en cliquant sur le bouton gauche ensuite 
faites un clic droit tout en courant le long du mur et en avançant vers la plaque qui se 
trouve sur votre gauche une fois que vous arrivez à proximité de celle-ci accroché vous 
avec la dague et refaite la même chose pour aller vers la balustrade sur la gauche. Montez 
sur la plate forme puis sur la table, pour pouvoir courir le long du mur et faire un saut sur 
le volet ainsi qu’une attaque éclair pour tuer l’archer. Une fois la chose faite, aller dans le 
coin gauche et monter sur le mur pour sauter sur la poutre en haut. Levez vous et sautez 
sur l’autre poutre, dirigez vers son extrémité et sautez en face de vous. N’ayez crainte 
vous allez vous agripper à la corniche, montez sur la plate forme ainsi que sur la table 
pour escaladez le mur pour s’accrocher à la plaque. Une fois que vous y êtes suspendu, 
aller sur votre droite pour courir le long du mur pour sauter le haut du mur de l’autre côté. 
Avancez doucement et aller au dessus de l’archer sauter en face de vous entre les deux 
murs, retournez vous descendez pour effectuer une élimination éclair ensuite montez sur 
la table pour escalader le mur et sauter sur la poutre et placez vous de façon à pouvoir 
refaire la même action que précédemment pour éliminer le soldat.

Entrez dans la pièce suivante et allez sur la gauche pour escalader le mur et s’accrocher à 
la plaque, sautez vers la corniche pour accéder à la plate forme. Vous verrez deux gardes 
traîner Kaleina mais vous serez impuissant. Une fois en haut devant la porte fermé allez 
sur votre gauche vers l’interrupteur montez sur la table escaladez le mur vous 
déclencherez ainsi une ouverture au dessus de vous pour y accéder il suffit de sauter sur 
la poutre.

Le palais

Après la fontaine avancez tout en faisant des roulades (avancer et sauter) vers le rayon de 
lumière, cela évitera de faire piquer par les pointes qui sortent du sol, ensuite avancez 
jusqu’à la demie lame de scie qui tourne sur elle-même. Mettez vous sur le côté droit le 
long du mur et une fois qu’elle passe devant passer en faisant une roulade, ensuite on 
découvre encore un nouvel obstacle un demi rouleau dont un côté est fait de pointes qui 
tourne également sur lui-même approchez vous et quand vous avez le côté plat avancez et 
montez pour vous accrocher à la balustrade, franchissez là. Mettez vous le long du mur 
pour courir le long du mur et sautez pour atterrir sur l’autre plate forme, commencez à 
courir quand vous voyez la moitié de la demi scie disparaître dans le mur. Recommencez 
la même opération avec le demi rouleau mais relâchez le clic droit que quand vous serez 
arrivé au volet pour sauter, si vous tombez vous pourrez remonter il y a une corniche pour 
accéder au point de départ.

Ensuite pour franchir le prochain obstacle, faites deux roulades et escaladez le mur pour 
s’agripper à la balustrade une fois que les piques du demi rouleau soient dans le mur, 
continuez et là vous avez deux demies lames à franchir, passez les une par une, et allez 
tourner le levier ceci activera une ouverture dans le plafond. Pour y accéder, il y a une 
fente dans le mur de couleur marron, faites la même manœuvre que pour les plaques, 
montez sur le mur et clic gauche la dague se coincera dans une sorte d’engrenage ce qui 
déclenchera la sortie d’un bloc du mur derrière vous. Vous faites alors un saut pour 
retomber sur ce dernier placez la caméra de façon à regarder le mur et escaladez aussitôt 
le mur pour vous accrocher à la corniche puis à la trappe, il vous faudra peut-être 
plusieurs essais mais ici c’est encore que le tutorial donc ce n’est pas grave pour l’instant, 
une fois rentrez dans le palais allez à la fontaine faire ce vous savez.

La salle du trône



Allez sur la gauche en partant de la fontaine et grimpez sur la plateforme derrière la 
statue vous entendrez le vézir pendant ce temps parlé, monter sur le mur et accrochez 
vous à la plaque, puis allez sur la plateforme à votre droite (avancer et clic droit) et 
attendez que l’archer se retourne pour courir sur le mur, une fois que vous êtes au niveau 
du volet sautez et faites une attaque éclair pour tuer ce dernier. Ensuite courez le long du 
mur pour accéder à l’autre estrade faites une vue panoramique, grimpez sur la hauteur, 
courez le long du mur et sautez au volet pour vous agripper à la corniche. Relevez vous, 
sautez et accrochez vous à la plaque à l’aide de votre dague puis sautez vers l’arrière pour 
attraper une poutre longez là et dès que vous pouvez, levez vous. Doucement allez vers la 
petite extrémité et sautez entre les deux murs, descendez un peu et dès que vous avez le 
signal faites une élimination éclair pour tuer l’archer qui se trouve ne dessous de vous. 
Remontez sur le mur de gauche, par rapport où vous êtes descendu, pour vous agrippez à 
la corniche suivez la et mettez vous debout, sautez et accrocher vous à la plaque puis 
courez le long du mur et au niveau du poteau sautez pour aller sur celui-ci. Mettez vous de 
façon à pouvoir sauter sur la colonne, une fois que l’archer se retourne sautez et ressautez 
sur la balustrade, tuer ce dernier. Passez l’autre balustrade pour sauter sur la colonne où il 
y a les deux soldats, et sautez entre les deux pour y rester en suspend puis faites une 
attaque éclair pour les éliminer tous les deux. Entrez dans la pièce suivante, vous perdrez 
le contrôle du prince suivi d’une cinématique où l’on voit le meurtre de Kaleina et de la 
transformation du vézir, également comment le prince s’est blessé. Vous reprenez les 
commandes et gagnerez le pouvoir retour arrière, vous rentrez et entendrez des bruits 
étranges, frayez vous un chemin et courez car tout s’écroule autours de vous, avancez 
jusqu’à trouver une porte close, pour l’ouvrir se trouve un interrupteur sur le mur d’en face 
grimper pour l’actionner. Passez dans l’autre pièce ne vous arrêtez pas continuez et vous 
allez devoir sauter pour atteindre le sol encore intact, continuez à courir jusqu’à ce que 
vous serez arrêté par des blocs de pierre. Là, vous montez sur le mur pour vous accrochez 
à la plaque et dirigez vous vers l’autre plaque en courant sur le mur pour vous y 
suspendre, continuez ainsi jusqu’à la plateforme. Là faites une vue panoramique pour 
mieux apprécier ce que vous avez à faire puis courez le long du mur pour accéder à la 
bannière, ne faites rien le prince s’y accrochera et descendra tout seul, une fois que vous 
arrivez en bas, entrez tout de suite pour aller vers la fontaine.

Le couloir piégé

Continuez votre chemin, n’hésitez pas à casser tout ce que vous croisez caisses, vases, 
bancs etc. pour récupérer du « sable » pour garnir vos réservoirs du même nom le 
prochain obstacle vous connaissez donc ne devrait pas avoir de soucis pour vous, le 
suivant est nouveau, si c’est votre premier POP, ce sont deux rondins qui tournent 
verticalement avec plein de lames coupantes donc il vaut mieux pas trop s’y frotter si vous 
tenez à garder le maximum de santé, le plus simple c’est de s’approcher et de faire une 
roulade une fois que la voie est libre ensuite passez les deux prochains obstacle ne vous 
précipitez pas, observez et passez. Vous voilà arrivez à un interrupteur qui se trouve sur le 
mur de droite, grimpez le long du mur et déclencher l’ouverture de la porte qui se trouve 
en contre bas, pour y arriver rapidement faites des roulades vers l’ouverture ainsi 
produite.

Vous arrivez dans une salle avec quatre piliers, allez sur la droite car le sol va s’écrouler 
puis montez sur le 3éme pilier puis revenez sur le dernier de la même rangé en prenant de 
la hauteur, une fois que vous y êtes mettez vous dos à la fenêtre et sautez sur la corniche, 
longez là assez rapidement sautez sur celle-ci qui est dessus et allez à son extrémité, allez 
sur le pilier et sautez vers la plaque pour y suspendre. Allez vers la droite tout en courant 
sur le mur (avancer et clic droit, puis clic gauche pour s’accrocher) pour aller à la dernière 
plaque, une fois rendu sautez vers la colonne puis l’autre, redescendez pour pouvoir sauter 
sur l’avancée et sautez sur votre droite pour accéder à un passage. Faites une vue 
panoramique pour mieux apprécier votre parcours, ensuite sautez sur la bannière pour 
descendre, soit vous sautez (ou soit vous vous laissez glisser pour vous agrippez à une 
corniche) pour aller entre les deux murs et ensuite vous vous laissez tomber, une fois au 
sol allez vers la fontaine faire une pause et sauvegarder.

Le palais en ruine

Continuez sur votre gauche, vous serez stoppé par un premier obstacle approchez vous sur 
un des côtés et quand les pointes seront entrez dans le mur faites une roulade, un second 
se trouve sur chemin, pour le passer approchez vous et attendez que les premières soient 
dans le sol pour faire vos roulades et un troisième mettez vous sur la gauche et quand le 
premier rondin part sur la droite passez ne vous arrêtez pas car le sol va s’écroulé. 
Avancez et sautez par-dessus le trou sur la droite puis sautez celui de gauche, un soldat 
est là à vous attendre tuez le, montez sur l’esplanade de façon à pouvoir sauter en 
direction du mur sur la petite corniche longez là, deux soldats sont là pour vous remettre 
un peu en condition, éliminez les et dans le renfoncement se trouve une jolie malle doré 
brisez là ainsi vous récupérez un bonus sable. Dirigez vous le trou et sur votre droite se 
trouve une sorte d’escalier que vous escaladez pour vous retrouver sur une terrasse où se 
trouve un soldat que vous éliminez, ensuite sur un côté vous apercevez deux plaques 
sautez sur la première pour vous suspendre et montez jusqu’à la corniche (saut et clic 
droit) longez celle-ci pour accéder à une plate forme, sautez le trou pour arriver sur le 
petit bout de parterre puis courrez sur le mur en direction du volet que lorsque vous 
l’atteignez, vous ferez un saut pour rejoindre une corniche et entrez dans la pièce suivante, 
allez vers la fontaine vous ressourcez.



Continuez sur votre gauche, vous serez stoppé par un premier obstacle approchez vous sur 
un des côtés et quand les pointes seront entrez dans le mur faites une roulade, un second 
se trouve sur chemin, pour le passer approchez vous et attendez que les premières soient 
dans le sol pour faire vos roulades et un troisième mettez vous sur la gauche et quand le 
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Avancez et sautez par-dessus le trou sur la droite puis sautez celui de gauche, un soldat 
est là à vous attendre tuez le, montez sur l’esplanade de façon à pouvoir sauter en 
direction du mur sur la petite corniche longez là, deux soldats sont là pour vous remettre 
un peu en condition, éliminez les et dans le renfoncement se trouve une jolie malle doré 
brisez là ainsi vous récupérez un bonus sable. Dirigez vous le trou et sur votre droite se 
trouve une sorte d’escalier que vous escaladez pour vous retrouver sur une terrasse où se 
trouve un soldat que vous éliminez, ensuite sur un côté vous apercevez deux plaques 
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Les rues de Babylone

Après avoir sauvegardé et bu à la fontaine, faîtes action spéciale (clic droit) et avancer 
pour monter sur le mur à droite de la fontaine. Puis courrez sur le mur et quand vous êtes 
au niveau du balcon où se trouve deux soldats, appuyez sur saut pour atteindre la poutre 
supérieur une fois que vous y êtes suspendu mettez vous debout, là un soldat va se mettre 
en dessous de vous faîtes une attaque éclair (quand vous entendrez un battement de cœur 
et vous verrez un comme un flash, qui suit les palpitations, sur votre écran, alors vous 
appuyez sur E puis vous cliquer avec le bouton gauche de la souris quand la lame change 
de couleur,...

Les quartiers royaux

Montez sur l’interrupteur pour ouvrir la porte et la franchir continuez et descendez les 
escaliers, et là vous aurez droit à une petite cinématique vous expliquant que le prince a 
évité la mort mais il n’a pas été épargné par le sable et c’est alors que vous reprenez les 
commandes. Vous vous retrouvez dans les égouts et une voix d’homme se fait entendre, 
sautez sur les barres qui sont en face pour franchir le passage, continuez, attrapez la barre 
suivez là ; Vous descendez de celle-ci et courrez pour attraper la prochaine, montez sur 
celle-ci et sautez pour attraper la saillie dans le mur.

Poursuivez là et la voix vous donnera des recommandations, elle vous dira de descendre 
ce vous ferez pour aller sur le sol c’est alors que vous serez attaqué par quatre créatures 
qui craignent la lumière. Quand vous les aurez éliminé, pour que cela soit plus rapide jetez 
votre seconde arme (C) et ramassez celles qui sont sur le sol (C), vous entendrez la voix 
de nouveau qui vous complimentera d’un air ironique, avancez et mettez votre dague dans 
la fente de la plaque en l’escaladant. Ce qui va provoquer son retrait, lâchez prise pour 
vous retrouver à descendre entre les deux parois quand vous verrez une barre sautez pour 
vous en saisir puis lâchez pour descendre jusqu’à toucher le sol enfin l’eau pour être plus 
exact que d’ailleurs, si vous avez besoin de reprendre de la santé faites un clic droit pour 
en boire.

Dirigez vous là où il y a trois urnes, que vous pouvez casser d’ailleurs, faites une vue 
panoramique si vous le souhaitez, escaladez le mur pour vous suspendre à la plaque, 
montez sur celle qui est au dessus puis sautez en arrière pour atterrir sur une corniche, 
allez sur la droite et quand vous serez dos à la colonne vous sautez sur cette dernière qui 
s’enfoncera pour déclencher l’ouverture d’une porte que vous franchissez. Allez à 
l’extrémité de la planche qui s’y trouve et sautez sur votre droite dans l’espace entre les 
deux murs, le prince s’y accrochera sans souci, descendre et suivre l’écoulement de l’eau, 
vous arrivez dans une grande salle. Sur votre gauche allez sauter sur la planche y grimper 
pour attraper la suivante et faîtes de même pour arriver à la corniche, de là vous sautez 
vers l’arrière pour s’agripper à la colonne qui va descendre un peu et vous mettre en face 
d’une barre, sautez sur celle-ci. En face de vous un bloc avec une plaque bouge en faisant 
un aller retour, tournez autour de la barre et sautez quand vous jugez apte à vous 
accrocher à la plaque. Une fois suspendue, attendez que le mur et le bloc soient bien 
alignés pour aller sur la gauche pour aller sur une plate forme, pour cela vous courrez le 
long du mur. Allez à son extrémité et courrez sur le mur en direction du puits entre les 
deux parois, laissez vous glissez pour arriver sur le planché.

C’est alors que vous assistez à la première transformation du prince, une fois que vous 
êtes corrompu votre jauge de vie baisse pour la remonter il suffit doit de tuer les ennemis 
et de récupérer le faisceau jaune (boule) ou de casser les objets de récupérer la même 
chose donc à vous de gérer pour ne pas tous les cassés en même temps.
Vous allez devoir affronter au moins un douzaine de créatures, n’hésitez pas de user du « E 
» cela sera une longue chaîne qui sortira du bras blessé du prince, qui d’ailleurs pourra 
être utilisé pour attraper des objets lointains dont d’ailleurs vous allez vous en servir une 
fois que vous avez fait place net et n’oubliez pas que votre est compté quand vous êtes 
corrompu.

Approchez-vous du gouffre et lancez votre chaîne vers la sculpture ornée d’un anneau, 
maintenez « E » vous allez tirer le bloc et ouvrir la porte derrière vous, avancez sur la 
planche et sautez pour attraper une planche. Levez vous et sautez sur le poteau, 
descendez en bas un comité d’accueil, constitué de quatre créatures, est là pour vous 
redonner de l’énergie.

Une fois que vous les avez tué continuez sur la droite courrez et sautez, une fois en l’air 
appuyez sur « E », la chaîne s’accrochera et vous pourrez faire un grand saut, vous 
retomberez sur une plate forme cassez les vases ce qui vous donnera du sable du temps et 
recommencez à sauter dans le vide, puis « E » et encore « E » ainsi vous allez vous 
réceptionner entre deux parois vous descendez à toucher le sol, éliminez les créatures et 
gérez votre capital vie, allez sur la gauche tirer le bloc comme précédemment ce qui 
provoquera également l’ouverture d’une porte derrière vous escaladez les trois marches 
qui vous sépare d’elle pour la franchir, vous aurez aussi un dialogue avec vous-même !!. 
Des vases vous attendent de l’autre côté, escaladez le mur de planches pour attraper la 
corniche au dessus la suivre sur la gauche, montez et allez sur la droite pour courir sur le 
mur pour attraper l’échelle. Dirigez vous vers le haut de celle-ci, montez et vous allez vers 
la fente, cassez les objets au sol pour faire le plein de vie puis s’accrochez avec la dague 
dans la fente ce qui va provoquez le recul du bloc et vous allez sautez en arrière pour 
attraper une barre, faites le tour et ressauter pour saisir la suivante, attendez que le mur 
soit sans danger pour sauter et ressauter de parois en parois pour accéder à l’étage 
supérieur, prenez de la vie au passage cassez les objets continuez, puis avancez jusqu’au 
bout de la planche et sautez en face de vous entre les deux parois. Il ne vous reste plus 
qu’à descendre, lâchez vous pour arriver au sol et ouf en touchant l’eau vous apercevez 
que cela met fin à la corruption du prince.

Allez au fond à droite attraper la planche, redressez vous et sautez sur l’autre refaites la 
même chose et là, vous devez sauter le bloc, qui monte et qui descend, pour vous 
accrocher à la plaque et quand vous serez en haut allez sur la gauche.

Continuez votre chemin quelques créatures essayeront de vous en empêcher, tuez les en 
restant dans le rayon de lumière et faites un saut par-dessus elles vous les éliminer plus 
rapidement. Quand serez arrivez au troisième rayon de lumière sur la gauche il y a une 
fente pour ouvrir la porte qui est au fond en face de vous. Passez là, avancez un obstacle 
vous freine ce sont des moitiés de scie qui tournent verticalement, approchez vous d’elles 
et quand elles sont presque descendu faite une roulade pour passer également le tapis de 
fakir, faites pareil avec les deux suivantes, avancez et allez sur le mur de gauche et quand 
vous serez au bord du gouffre, courrez sur le mur et en fin de course vous faites un saut 
pour aller sur la terre ferme. Cette fois allez sur la droite et courrez sur le mur pour 
attraper l’échelle, montez une fois en haut sauter sur l’arrière pour attraper une corniche, 
relevez vous et sautez, oh ! Surprise nouvel obstacle une rangée de trou d’où sont lancées 
des fléchettes, vous attendez que celles-ci soient tirées pour grimper et sauter aussitôt en 
arrière, seconde rangé attendez la même chose relevez vous et sautez pour grimper cette 
fois ci. Ca y est, vous êtes sorti de l’égout vous apercevez au fond deux archers pour les 
atteindre et pour les éliminer, vous avez deux gouffres à sauter une fois chose faite, allez 
vers la paroi qui était en face de vous à votre arrivée, escalader le mur pour vous attraper 
à une corniche, progressez faites attention ne rester pas trop longtemps sur place cela à 
tendance à s’écrouler, changez de paroi et vous passez les deux obstacles en évitant les 
fléchettes, pour arriver en dessous de deux plaques qui se rétractent il vous reste plus qu’à 
observer et grimpez vers le haut de cette paroi, une fois celle-ci franchi il ne vous reste 
qu’à aller vers la fontaine pour sauvegarder.
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appuyez sur « E », la chaîne s’accrochera et vous pourrez faire un grand saut, vous 
retomberez sur une plate forme cassez les vases ce qui vous donnera du sable du temps et 
recommencez à sauter dans le vide, puis « E » et encore « E » ainsi vous allez vous 
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gérez votre capital vie, allez sur la gauche tirer le bloc comme précédemment ce qui 
provoquera également l’ouverture d’une porte derrière vous escaladez les trois marches 
qui vous sépare d’elle pour la franchir, vous aurez aussi un dialogue avec vous-même !!. 
Des vases vous attendent de l’autre côté, escaladez le mur de planches pour attraper la 
corniche au dessus la suivre sur la gauche, montez et allez sur la droite pour courir sur le 
mur pour attraper l’échelle. Dirigez vous vers le haut de celle-ci, montez et vous allez vers 
la fente, cassez les objets au sol pour faire le plein de vie puis s’accrochez avec la dague 
dans la fente ce qui va provoquez le recul du bloc et vous allez sautez en arrière pour 
attraper une barre, faites le tour et ressauter pour saisir la suivante, attendez que le mur 
soit sans danger pour sauter et ressauter de parois en parois pour accéder à l’étage 
supérieur, prenez de la vie au passage cassez les objets continuez, puis avancez jusqu’au 
bout de la planche et sautez en face de vous entre les deux parois. Il ne vous reste plus 
qu’à descendre, lâchez vous pour arriver au sol et ouf en touchant l’eau vous apercevez 
que cela met fin à la corruption du prince.

Allez au fond à droite attraper la planche, redressez vous et sautez sur l’autre refaites la 
même chose et là, vous devez sauter le bloc, qui monte et qui descend, pour vous 
accrocher à la plaque et quand vous serez en haut allez sur la gauche.

Continuez votre chemin quelques créatures essayeront de vous en empêcher, tuez les en 
restant dans le rayon de lumière et faites un saut par-dessus elles vous les éliminer plus 
rapidement. Quand serez arrivez au troisième rayon de lumière sur la gauche il y a une 
fente pour ouvrir la porte qui est au fond en face de vous. Passez là, avancez un obstacle 
vous freine ce sont des moitiés de scie qui tournent verticalement, approchez vous d’elles 
et quand elles sont presque descendu faite une roulade pour passer également le tapis de 
fakir, faites pareil avec les deux suivantes, avancez et allez sur le mur de gauche et quand 
vous serez au bord du gouffre, courrez sur le mur et en fin de course vous faites un saut 
pour aller sur la terre ferme. Cette fois allez sur la droite et courrez sur le mur pour 
attraper l’échelle, montez une fois en haut sauter sur l’arrière pour attraper une corniche, 
relevez vous et sautez, oh ! Surprise nouvel obstacle une rangée de trou d’où sont lancées 
des fléchettes, vous attendez que celles-ci soient tirées pour grimper et sauter aussitôt en 
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fléchettes, pour arriver en dessous de deux plaques qui se rétractent il vous reste plus qu’à 
observer et grimpez vers le haut de cette paroi, une fois celle-ci franchi il ne vous reste 
qu’à aller vers la fontaine pour sauvegarder.
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escaliers, et là vous aurez droit à une petite cinématique vous expliquant que le prince a 
évité la mort mais il n’a pas été épargné par le sable et c’est alors que vous reprenez les 
commandes. Vous vous retrouvez dans les égouts et une voix d’homme se fait entendre, 
sautez sur les barres qui sont en face pour franchir le passage, continuez, attrapez la barre 
suivez là ; Vous descendez de celle-ci et courrez pour attraper la prochaine, montez sur 
celle-ci et sautez pour attraper la saillie dans le mur.

Poursuivez là et la voix vous donnera des recommandations, elle vous dira de descendre 
ce vous ferez pour aller sur le sol c’est alors que vous serez attaqué par quatre créatures 
qui craignent la lumière. Quand vous les aurez éliminé, pour que cela soit plus rapide jetez 
votre seconde arme (C) et ramassez celles qui sont sur le sol (C), vous entendrez la voix 
de nouveau qui vous complimentera d’un air ironique, avancez et mettez votre dague dans 
la fente de la plaque en l’escaladant. Ce qui va provoquer son retrait, lâchez prise pour 
vous retrouver à descendre entre les deux parois quand vous verrez une barre sautez pour 
vous en saisir puis lâchez pour descendre jusqu’à toucher le sol enfin l’eau pour être plus 
exact que d’ailleurs, si vous avez besoin de reprendre de la santé faites un clic droit pour 
en boire.

Dirigez vous là où il y a trois urnes, que vous pouvez casser d’ailleurs, faites une vue 
panoramique si vous le souhaitez, escaladez le mur pour vous suspendre à la plaque, 
montez sur celle qui est au dessus puis sautez en arrière pour atterrir sur une corniche, 
allez sur la droite et quand vous serez dos à la colonne vous sautez sur cette dernière qui 
s’enfoncera pour déclencher l’ouverture d’une porte que vous franchissez. Allez à 
l’extrémité de la planche qui s’y trouve et sautez sur votre droite dans l’espace entre les 
deux murs, le prince s’y accrochera sans souci, descendre et suivre l’écoulement de l’eau, 
vous arrivez dans une grande salle. Sur votre gauche allez sauter sur la planche y grimper 
pour attraper la suivante et faîtes de même pour arriver à la corniche, de là vous sautez 
vers l’arrière pour s’agripper à la colonne qui va descendre un peu et vous mettre en face 
d’une barre, sautez sur celle-ci. En face de vous un bloc avec une plaque bouge en faisant 
un aller retour, tournez autour de la barre et sautez quand vous jugez apte à vous 
accrocher à la plaque. Une fois suspendue, attendez que le mur et le bloc soient bien 
alignés pour aller sur la gauche pour aller sur une plate forme, pour cela vous courrez le 
long du mur. Allez à son extrémité et courrez sur le mur en direction du puits entre les 
deux parois, laissez vous glissez pour arriver sur le planché.

C’est alors que vous assistez à la première transformation du prince, une fois que vous 
êtes corrompu votre jauge de vie baisse pour la remonter il suffit doit de tuer les ennemis 
et de récupérer le faisceau jaune (boule) ou de casser les objets de récupérer la même 
chose donc à vous de gérer pour ne pas tous les cassés en même temps.
Vous allez devoir affronter au moins un douzaine de créatures, n’hésitez pas de user du « E 
» cela sera une longue chaîne qui sortira du bras blessé du prince, qui d’ailleurs pourra 
être utilisé pour attraper des objets lointains dont d’ailleurs vous allez vous en servir une 
fois que vous avez fait place net et n’oubliez pas que votre est compté quand vous êtes 
corrompu.

Approchez-vous du gouffre et lancez votre chaîne vers la sculpture ornée d’un anneau, 
maintenez « E » vous allez tirer le bloc et ouvrir la porte derrière vous, avancez sur la 
planche et sautez pour attraper une planche. Levez vous et sautez sur le poteau, 
descendez en bas un comité d’accueil, constitué de quatre créatures, est là pour vous 
redonner de l’énergie.

Une fois que vous les avez tué continuez sur la droite courrez et sautez, une fois en l’air 
appuyez sur « E », la chaîne s’accrochera et vous pourrez faire un grand saut, vous 
retomberez sur une plate forme cassez les vases ce qui vous donnera du sable du temps et 
recommencez à sauter dans le vide, puis « E » et encore « E » ainsi vous allez vous 
réceptionner entre deux parois vous descendez à toucher le sol, éliminez les créatures et 
gérez votre capital vie, allez sur la gauche tirer le bloc comme précédemment ce qui 
provoquera également l’ouverture d’une porte derrière vous escaladez les trois marches 
qui vous sépare d’elle pour la franchir, vous aurez aussi un dialogue avec vous-même !!. 
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Continuez votre chemin quelques créatures essayeront de vous en empêcher, tuez les en 
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atteindre et pour les éliminer, vous avez deux gouffres à sauter une fois chose faite, allez 
vers la paroi qui était en face de vous à votre arrivée, escalader le mur pour vous attraper 
à une corniche, progressez faites attention ne rester pas trop longtemps sur place cela à 
tendance à s’écrouler, changez de paroi et vous passez les deux obstacles en évitant les 
fléchettes, pour arriver en dessous de deux plaques qui se rétractent il vous reste plus qu’à 
observer et grimpez vers le haut de cette paroi, une fois celle-ci franchi il ne vous reste 
qu’à aller vers la fontaine pour sauvegarder.

La forteresse

Vous allez assister à une cinématique et voir le vizir utiliser le rayon comme artéfact « 
porte des sables » pour aller et venir dans Babylone, celui-ci qui est gardée par des 
soldats, approchez vous du vide et descendez dans la saignée une fois en bas restez en 
suspend entre les deux parois, soit attendez que le soldat aille sur la droite du prince pour 
aller au sol et allez discrètement vers le capitaine, soldat de couleur rouge il est le seul a 
pouvoir déclenché l’arrivée des renforts, pour faire une attaque éclair trois coups de 
dagues pour le tuer puis liquidez l’autre soldat ou soit vous faîtes deux éliminations 
éclaires mais attention à ne pas alerter le capitaine. Dirigez vous ensuite vers le rayon de 
lumière, vous obtenez un réservoir de sable supplémentaire.

Ensuite allez vers le mur où il y a un passage à côté de l’obstacle à passer, pour y arriver 
il faut courir le long du mur quand les pointes sont retournées vers le mur pour ensuite 
sauter sur la barre qui est avant la maison. Vous sautez sur l’autre barre et tuez l’archer 
essayez de le faire discrètement pour éviter de donner l’alerte, ensuite sautez sur la 
chaîne des oiseaux vont s’envoler alertant les soldats, attendez un peu puis descendez et 
observez le moment propice pour éliminer les deux soldats et faites le tour du bâtiment 
pour tuer l’archer. Descendez dans la fosse une malle dorée s’y trouve puis remonter allez 
vers la chaîne et monter sur la plate forme puis escaladez le mur pour accrocher à la 
plaque puis l’autre.

Vous allez courir sur le mur en direction du volet et quand vous serez à sa hauteur vous 
faites un saut pour atteindre un autre volet pour y faire un autre saut. Vous allez retomber 
sur une corniche que vous descendez pour aller de l’autre côté pour monter le mur et 
s’agripper à la planche, sautez et allez tuer le soldat et l’archer, quand cela sera fait 
tourner le levier qui fera lever une porte. Avancez vers les deux demi rondins garnis de 
pointes, courez le long du mur quand il sera clément une fois arriver de l’autre côté vous 
aller vous transformez en l’autre prince.

Courez le long du mur puis lancez la chaîne pour s’agripper au flambeau, vous retombez 
puis sautez vers la poutre et jeter la chaîne vers celle-ci pour atterrir sur une esplanade au 
dessus d’un archer que vous descendre pour le tuer autrement courez sur le mur, lancer la 
chaîne et sautez au niveau de la chaîne pour s’y accrocher. Descendez là, pour faire une 
attaque éclaire avec votre nouvelle arme « E » et appuyez plusieurs fois pour la réussir. 
Eliminez le soldat et l’archer, même si vous le faîte en silence l’alerte sera donnée, allez le 
pilier et sautez sur le porte drapeau puis ainsi de suite pour arriver à la fente pour y 
accrocher votre dague cela provoquera l’ouverture de la seconde grande porte gérez votre 
jauge de vie mais une fois que vous passerez la porte, vous serez obligé passer par les 
douves remplies d’eau cela vous mettra fin à la corruption du prince.

Vous perdrez les commandes pour une petite séquence où verrez une captive se libérer 
grâce à vous et surtout se retrouver aux commandes d’un char, oh la drôle d’expérience 
qui vous attends et assez périlleuse. Un soldat est à vos trousses, regardez bien devant 
vous un char ennemi arrive sur votre gauche, gardez le centre de la route serrez le sur le 
côté pour qu’il s’y accroche et disparaisse. N’hésitez pas à ralentir les chevaux en appuyant 
« barre espace », après un petit porche serrez à droite. Après des soldats tenteront de 
monter avec vous empêchez les avec le clic gauche, serrez à gauche car à droite cela va 
être obstruer et pensez à ralentir, un autre soldat fera du stop éjecter le puis vous ferez un 
joli saut à l’atterrissage allez sur votre gauche. Attention vous allez devoir faire un slalom 
soyez attentif passez un grand porche après la côte à gauche puis plus loin de reperdrez le 
contrôle du prince pour vous retrouver enfin à l’intérieur de la forteresse.

Avancez jusqu’à que vous voyez le petit signe pour une vue panoramique faite le pour 
apprécier ce que vous avez à faire et montez jusqu’en haut en empruntant les échelles, 
n’oubliez pas de casser tous les objets que vous trouver pour regarnir vos réservoirs. Une 
fois en haut allez à gauche et allez passer la balustrade pour sauter sur l’échelle, la 
grimper et sautez sur l’arrière pour attraper la corniche, longez et sautez sur l’échelle et la 
petite terrasse pour enfin trouver une fontaine.
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La ville basse

Allez vers la poutre, faites une vue panoramique et vous entendrez un malheureux se 
plaindre des soldats l’emmène de force, ne faites rien continuez votre chemin, allez à son 
extrémité sautez sur celle d’en face et pour ensuite sauter sur la planche qui a sur le mur 
à droite. Longez le mur jusqu’au bout, laissez vous tomber sur la corniche d’en dessous 
puis encore sur la planche et vous y suspendre. Ne vous relevez pas faîtes le une fois que 
vous avez passé la fenêtre autrement vous donnerez l’alerte, allez sur la poutre en face 
pour aller sur la terrasse de là vous courez le long du mur pour sauter au niveau du volet 
et faire une attaque éclair pour tuer le soldat puis l’autre, si vous ratez votre élimination 
éclair utilisé « le mode éjection » c’est le terme que j’emploierais qui est assez efficace le 
soldat est alerté donc allez vers lui et faites « E » et il passera directement par-dessus la 
balustrade.

Quand vous êtes sur le balcon faites une vue panoramique, passez la balustrade lâchez 
vous et accrochez vous à la plaque, attendre que le soldat aille en dessous et faites une 
première attaque éclair, éliminez le second soldat. Vous entendrez alors des pleurs d’un 
enfant mais on ne pouvez que continuer votre chemin, faites de l’équilibre sur la planche 
pour sauter sur la barre et ensuite dans la saignée entre les murs, descendez soit attendez 
que les deux soldats vous tourne le dos et allez faire une élimination éclair pour tuer le 
capitaine ainsi les renforts ne viendront pas puis liquidez ses deux collègues ou soit vous 
essayez de faire des attaques éclair pour les éliminer un par un. Ensuite vous fermer le 
rayon et vous gagnerez 100 crédits de sable, passez le porche et là vous devez abattre 
deux soldats, allez sur le petit monticule pour escaladez le mur et vous accrochez vous à 
la plaque pour aller sur votre droite, passez l’ouverture dans le mur descendez c’est alors 
que vous devez affronter deux nouvelles créatures sorte chien loup qui absorbent votre 
sable, plus vite vous en débarrasserez et mieux cela sera une fois que la place est nette 
allez vers la flamme d’où elles sont apparues et allez dans le petit renfoncements sur votre 
gauche casser la malle dorée.

Pour traverser le trou vous devez courir sur le long du mur ensuite sautez pour atteindre 
l’autre plateforme, escaladez le mur passez la balustrade et sautez dans la tour en flamme 
là vous allez vous transformez en l’autre prince et devoir éliminer trois créatures des 
sables, avancez et jetez vous dans le vide lancez la chaîne sur la potence et quand vous 
arrivez au sol faites vite car tout s’écroule derrière vous. Quand vous serez au bout sautez 
vers la barre, se mettre debout pour sauter et s’accrocher au dessus puis tuez l’archer, 
continuez courez sur le mur lancer votre chaîne au lampion, allez à gauche sautez et 
lancez votre chaîne vers la potence, placez bien votre caméra dans le sens de votre 
marche, vous arrivez sur un échelle que vous montez, au sommet vous traversez un 
bassin qui mettra fin à la corruption et vous allez pouvoir faire une sauvegarde.



Allez vers la poutre, faites une vue panoramique et vous entendrez un malheureux se 
plaindre des soldats l’emmène de force, ne faites rien continuez votre chemin, allez à son 
extrémité sautez sur celle d’en face et pour ensuite sauter sur la planche qui a sur le mur 
à droite. Longez le mur jusqu’au bout, laissez vous tomber sur la corniche d’en dessous 
puis encore sur la planche et vous y suspendre. Ne vous relevez pas faîtes le une fois que 
vous avez passé la fenêtre autrement vous donnerez l’alerte, allez sur la poutre en face 
pour aller sur la terrasse de là vous courez le long du mur pour sauter au niveau du volet 
et faire une attaque éclair pour tuer le soldat puis l’autre, si vous ratez votre élimination 
éclair utilisé « le mode éjection » c’est le terme que j’emploierais qui est assez efficace le 
soldat est alerté donc allez vers lui et faites « E » et il passera directement par-dessus la 
balustrade.

Quand vous êtes sur le balcon faites une vue panoramique, passez la balustrade lâchez 
vous et accrochez vous à la plaque, attendre que le soldat aille en dessous et faites une 
première attaque éclair, éliminez le second soldat. Vous entendrez alors des pleurs d’un 
enfant mais on ne pouvez que continuer votre chemin, faites de l’équilibre sur la planche 
pour sauter sur la barre et ensuite dans la saignée entre les murs, descendez soit attendez 
que les deux soldats vous tourne le dos et allez faire une élimination éclair pour tuer le 
capitaine ainsi les renforts ne viendront pas puis liquidez ses deux collègues ou soit vous 
essayez de faire des attaques éclair pour les éliminer un par un. Ensuite vous fermer le 
rayon et vous gagnerez 100 crédits de sable, passez le porche et là vous devez abattre 
deux soldats, allez sur le petit monticule pour escaladez le mur et vous accrochez vous à 
la plaque pour aller sur votre droite, passez l’ouverture dans le mur descendez c’est alors 
que vous devez affronter deux nouvelles créatures sorte chien loup qui absorbent votre 
sable, plus vite vous en débarrasserez et mieux cela sera une fois que la place est nette 
allez vers la flamme d’où elles sont apparues et allez dans le petit renfoncements sur votre 
gauche casser la malle dorée.

Pour traverser le trou vous devez courir sur le long du mur ensuite sautez pour atteindre 
l’autre plateforme, escaladez le mur passez la balustrade et sautez dans la tour en flamme 
là vous allez vous transformez en l’autre prince et devoir éliminer trois créatures des 
sables, avancez et jetez vous dans le vide lancez la chaîne sur la potence et quand vous 
arrivez au sol faites vite car tout s’écroule derrière vous. Quand vous serez au bout sautez 
vers la barre, se mettre debout pour sauter et s’accrocher au dessus puis tuez l’archer, 
continuez courez sur le mur lancer votre chaîne au lampion, allez à gauche sautez et 
lancez votre chaîne vers la potence, placez bien votre caméra dans le sens de votre 
marche, vous arrivez sur un échelle que vous montez, au sommet vous traversez un 
bassin qui mettra fin à la corruption et vous allez pouvoir faire une sauvegarde.

Les toits de la ville basse

Attendez que l’archer se retourne pour aller le rejoindre et l’éliminez, en contre bas un 
second ennemi s’y trouve faites de même. Vous courez sur le mur en direction des volets 
pour faire de jolis sauts pour vous réceptionner à une balustrade et oh surprise alors qu’un 
soldat approche vers vous…. Vous restez dans le doute comme le prince est ce que Farah 
serait l’aide fortuite ? Avancez et attendez que l’archer en hauteur se retourne pour sauter, 
cassez le porte arme en même temps récupérez en une et attendez un peu que l’archer 
pense à une fausse alerte, pour escalader le mur et de le tuer. Faites une vue 
panoramique tout en restant cacher, vous devez sauter sur l’autre bâtiment pour éliminer 
les deux ennemis qui font la garde, passage peu évident être silencieux, une fois qu’il vous 
tourne le dos suspendez vous dans le vide attendez qu’ils se retournent de nouveau pour 
monter, prendre un peu d’élan pour sauter et rester suspendu dans le vide pour 
agrémenter la sauce des volatiles s’envolent à notre approche, alors si vous avez réussi 
attendez que l’archer aille sur votre gauche pour le tuer puis escaladez la plate forme, ceci 
perturbera le second que vous éliminez à son tour puis remontez.

Vous avez un petit dialogue avec la voix qui tour à tour qui est à la fois ironique, qui vous 
complimente et qui vous aide dans votre parcours !! Vous sautez sur la plate forme de 
l’autre bâtisse, courez sur le mur pour sauter sur le volet et atterrir sur la chaîne, vous la 
descendez pour éliminer deux archers. Continuez et sautez vers la planche, une fois en bas 
avancez et sur votre gauche grimpez à la plaque pour sauter sur l’arrière et grimpez, 
avancez vous alors sur le mur pour vous suspendre à la plaque, atteindre celle d’en 
dessous et aller au sol. Cassez tout ce qu’il se trouve par terre ainsi vous allez pouvoir 
escaladez le mur pour se suspendre à la première plaque, sautez et accrochez vous à la 
seconde, avancez et sortez votre dague dans la fente et là ce n’est pas une mais deux 
portes qui s’ouvrent ?

Prenez celle qui derrière vous pour y arriver d’abord descendez et faites des roulades en 
sa direction, en effet le prince se déplace plus vite de cette façon une fois que vous l’avez 
franchi descendez quatre planches et sautez sur l’autre en face continuez votre descente. 
Avancez et cassez une malle dorée qui se trouve sur votre chemin, grimpez ensuite les 
deux grillages et aller vers la fontaine de vie.

Vous devez passer les premiers obstacles sans trop de problèmes, une fois arrivé au bout 
de votre parcours de funambule, quand vous verrez la corniche du bas sortir sautez et 
continuez à monter, sans vous arrêtez et ainsi vous gagnerez votre premier bonus de vie.

Retour à la fontaine, revenez sur vos pas et une fois à la porte sur votre gauche se trouve 
la fente pour ouvrir la porte. Un fois que vous l’avez franchi, recommencez pour actionner 
les deux portes et cette fois ci prenez celle de droite, allez vous rafraîchir et sauvegardez.
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L'arène

Empruntez le couloir, qui vous mène à l’arène un moment délicat qui a fait râler plus d’un 
et recommencez plusieurs fois ce passage car il que vous soyez précis surtout dans les 
éliminations éclair ou attaques comme vous voulez, dans un premier temps baissez la 
luminosité de votre écran pour que vous voyez bien la dague quand elle changera de 
couleur car vous cliquez trop tard et badaboum enfin vous allez comprendre avec ce qui 
suit, également l’idéal c’est d’avoir tous les réservoirs de sable plein pour pouvoir revenir 
en arrière quand vous frappez trop tard cela est bien pratique d’avoir une seconde chance 
ou plus.

Vous allez voir un homme métamorphosé et mon dieu qu’il est balaise, un vrai colosse qui 
à l’air de s’ennuyer dans cette arène mais apparemment il n’est pas content de votre venu 
et il va vous le faire savoir avec son immense arme, que quand elle frappe le sol celui-ci 
vibre. Quand vous reprenez les commandes ne restez pas sur place, courez vers la droite 
du prince longez la paroi et entrez dans l’ouverture courez sur le mur pour aller sur la 
poutre, attendez que le colosse donne un coup de poing après celui ci sautez sur la droite 
pour atteindre la plateforme relevez vous dirigez vous vers la plaque pour escaladez le 
mur et accrochez vous. Ne restez pas longtemps dans cette position, allez sur l’estrade sur 
votre gauche et allez à l’extrémité de la planche pour réaliser une attaque éclair, après le 
saut du prince quand la lame change d’apparence frappez un premier coup. C’est alors que 
le géant vous prends dans sa main et là second flash frappez, soyez synchro par rapport 
au signal, le coup porté vous propulsera en l’air et quand vous serez au niveau des yeux, 
un troisième signal et là vous lui crevez un œil. Ensuite allez vers les planches pour 
pouvoir monter sur le mur et de s’agripper à la plaque et allez sur l’autre, attendez que le 
colosse redonne un coup de poing ensuite courez sur le mur pour aller sur la corniche qui 
vient d’être créer et aller vous accrochez à la plaque pour accéder à l’estrade. Faites pareil 
approchez vous au maximum de la créature et attaque éclair, vous sautez premier signal 
la dague change de couleur, frappez le colosse celui-ci veut vous attrapez second flash 
piquez lui la main et vous allez monter sur la tête pour avoir enfin le troisième éclair qui 
rendra aveugle votre ami.

Mais cela n’est pas encore fini il tient encore debout le bougre, dirigez vers lui entre ses 
jambes et frappez pour faire diminuer la jauge rouge évitez les coups qui sont puissant en 
roulant, par exemple.

Quand vous verrez le colosse mettre genou à terre, vous montrez sur lui et soyez attentif 
aux trois coups restant pour le tuer et ainsi libérer les captifs.
C’est alors que vous transformez, quand vous reprenez les commandes courez le long du 
mur pour passer le trou puis escaladez le mur pour attraper la corniche que vous longez 
pour aller en dessous de la plaque qui sort et qui se rétracte du mur attrapez là, ne perdez 
pas trop de temps car ici ce n’est de l’argent que vous perdez mais de la vie, puis relevez 
vous pour sauter vers l’arrière, une fois dans le vide lancez la chaîne pour se retrouver sur 
une autre corniche, grimper et avancez jusqu’à l’obstacle quand vous verrez sortir le bloc 
de pierre qui au fond courez et sautez dans le vide, lancez la chaîne vers la potence, à 
l’atterrissage faites vite pour monter le plus rapidement car vous risquez d’être aplati 
comme une crêpe. Une fois en équilibre sur la planche sautez sur la gauche et passez 
l’obstacle, cassez les vases pour récupérer de la vie avancez et descendez l’échelle, en bas 
lancez votre chaîne pour tirer un bloc et sautez sur celui-ci. Pressez vous car vous venez 
d’ouvrir une porte et elle se referme assez rapidement pour l’atteindre le plus vite possible 
faites des roulades en sa direction, si vous ratez il n’y plus qu’à recommencer à retirer le 
bloc.

Une fois la porte passée, allez sur la droite et courez le long du mur puis lancez votre 
chaîne au lampion, grimpez et allez sur la gauche pour sauter en direction du porte fanion 
en lançant de nouveau la chaîne. Montez pour sauter de poutre en poutre pour traverser, 
avancez et prenez un bain. Une fois que vous serez plus corrompu, avancez et après la 
cinématique vous saurez qui est votre sauveur enfin héroïne, revoilà Farah ainsi qu’une 
fontaine.
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Le balcon

Casser les objets sur votre droite une malle dorée attends que vous lui donnez un coup 
pour libérer 10 crédit de sable, attendez que les deux ennemis vous tournent le dos pour 
courir le long du mur et sautez au niveau du volet faire une élimination éclaire sur l’archer 
et faites de même avec le soldat. Observez l’archer qui est sur une plate forme et 
recommencez la même opération pour le tuer ensuite passez la balustrade pour vous 
suspendre et sauter sur celle l’autre où se trouve le soldat, tuez le n’oubliez pas vous 
pouvez revenir en arrière si vous loupez vos attaques éclairs. Montez sur le mur pour 
s’accrocher à la plaque et allez sur votre gauche de plaque en plaque pour ensuite courir 
sur le mur pour sautez sur la chaîne suspendue tuez le soldat et allez vers l’extrémité de la 
planche pour sauter sur une autre chaîne. Descendez, une fois en bas deux soldats vous 
bouger et se positionner en dessous de vous faites une double attaque éclair mais loupez 
votre coup autrement l’alerte sera donné sinon descendez doucement et allez vous occupez 
du capitaine attention vous ne pourrez plus les prendre par surprise, une fois tous éliminés 
fermer le portail et vous gagnez « l’œil du pouvoir » cela vous donne la possibilité de 
ralentir le temps qui est intéressant pour les scènes de combat.

D’ailleurs vous allez tout de suite le tester, vous remonter à l’étage et quand vous arrivez 
aux escaliers en faisant le tour deux archers et deux soldats veulent vous éprouvez alors 
utilisez le commencez à éliminer les archers de préférence. Quand la place est net montez 
sur le mur sur l’interrupteur que les ennemis protégeaient pour déclencher l’ouverture de 
la porte qui sera en contrebas derrière vous, une fois que vous redescendez du mur 
déclenchez « l’œil du pouvoir » et sautez vers la porte, faites des roulades pour aller plus 
vite car elle va vite se refermée. Une fontaine vous, attends de l’autre côté pour vous 
désaltérer.

L’allée obscure

Dirigez vous vers les portes armes et cassez les, ainsi vous libérez le passage pour monter 
sur le mur et sauter de mur en mur pour accéder à la plaque. Une fois suspendue à celle-
ci allez sur votre droite, avancez jusqu’à l’échelle pour y monter. Vous voilà de nouveau 
sur les hauteurs de la ville, avancez et faites une vue panoramique pour apprécier le trajet 
à faire ainsi de la position des ennemis. En descendant vous allez déclenchez une envolée 
de volatiles, attendez un peu et éliminez discrètement le premier archer puis le second. 
Après la cinématique, n’essayez pas de suivre Farah, restez là où vous êtes et allez 
prudemment sur la gauche pour aller surprendre le soldat qui se trouve sur la terrasse 
inférieur. Une fois que vous l’avez tuer allez sur la gauche et escaladez le mur pour vous 
accrocher à la plaque, ensuite dirigez vous rapidement sur la plate forme qui se trouve sur 
votre gauche car vont surgir un archer et un soldat qui ne sont pas ravi de vous voir. 
Utilisez l’œil du cyclone pour ralentir l’action et nettoyez la place, sautez alors sur l’autre 
terrasse où deux soldats veulent en découdre avec vous.
Seconde cinématique avec Farah, entrez par la porte qu’elle vient de vous ouvrir sur la 
gauche allez au bout de la planche pour sauter dans l’intervalle entre les deux paros.

Descendez pour ensuite sauter sur la plaque pour aller sur la bannière pour arriver au sol. 
Continuez et au fond à droite escaladez le mur pour vous retrouvez sur une terrasse, 
courez le long du mur vers le fanion rouge le prince va s’y accrocher et quand vous serez à 
la hauteur de la plate forme sautez sur celle-ci. Avancez jusqu’à ce que vous aperceviez 
l’œil pour faire une vue panoramique, vous avez saisi ce qui vous reste à faire pour vous 
rendre sur le petit balcon, puis courez le long du mur pour vous rendre de l’autre côté 
montez l’échelle puis la seconde et une fois en haut une fontaine est sur votre gauche.
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Les toits du temple

descendez et attention de nouveaux ennemis font leurs apparitions ils sont invisibles mais 
le prince à la gentillesse de vous prévenir en dégainant sa dague. Un coffre doré se trouve 
sur la gauche caché derrière un pilier, et vous avez une demi douzaine d’ennemis à 
liquider, ensuite vous allez derrière le pilier qui était sur votre droite quand vous êtes 
descendu et escaladez le mur pour vous accrocher à la plaque, sautez sur la corniche au 
dessus puis longez là pour aller dos à un pilier. Vous sautez sur celui-ci puis sur la plaque 
pour ensuite courir sur le mur et faire un saut sur le volet, à l’atterrissage Farah à la 
gentillesse de vous créer une marche « cloche » avant d’y aller il faut sauter le trou qui 
vous en sépare et éliminer un ennemi au sol. Vous déplacez la cloche sous le trou dans la 
paroi, pour pouvoir escalader le mur et aller vous accrochez à la fente pour déclencher 
l’ouverture de deux portes, redescendre rapidement sur la cloche et courir sur le mur en 
direction de la porte ainsi ouverte sur votre gauche et la franchir.

Vous voilà dans un nouveau lieu, sautez sur la corniche qui est en face puis allez sur la 
droite, sautez sur la plaque, important le sol va s’écrouler à certain endroit donc il faut 
être rapide et pour garder le maximum de réservoir plein pour la suite, allez sur la gauche 
en courant sur le mur puis longez la corniche sur la gauche au bout sautez sur la plaque et 
allez sur la corniche à droite. Vous, vous accrochez à la plaque et sautez sur la fente, qui 
va déclenchez en dessous de vous une corniche qui va vite se rétracter, tombez dessus et 
allez sur la gauche en relevant allez sur la corniche sur votre gauche et sautez encore sur 
celle qui est au dessus, pressez vous de la longer pour sauter sur celle qui est au dessus, 
la suivre puis descendez sur celle d’en dessous et sautez sur la plaque pour enfin courir sur 
le mur et sautez sur la plate-forme.

Maintenant, il faut escaladez le mur pour s’accrocher à une corniche et enfin sautez vers 
l’ouverture pour apercevoir deux « monstres des sables » qui veulent se nourrir.
Soit vous allez les affronter ou soit vous allez sur la droite monter sur un caillou et courez 
sur le mur au dessus du vide. Quand vous serez au niveau de la barre, sautez celle-ci et 
montez dessus pour sauter vers la fente pour vous accrocher.

Vous allez déclencher la sortie de terre d’un gros bloc, oubliez les créatures pour aller 
l’escaladez celui-ci. Une fois fait, courez sur le mur sur votre droite pour vous rendre sur 
une petite plate forme en bois, refaites une course sur la paroi de la tour et quand vous 
êtes au niveau de la barre sautez sur celle-ci. Vous montez dessus et tournez vous pour 
sauter sur le rebord de la tour, vous allez faire un grand saut vers la petite terrasse qui 
tient reste encore accroché au mur.

Ensuite escaladez le mur pour vous accrocher à la plaque puis courez sur le mur vers la 
gauche et avant d’arriver à l’angle sautez vers la poutre puis rendez vous sur la plate 
forme.
Vous pouvez faire une vue panoramique, passez la balustrade sur la droite puis sautez 
vers la poutre et sur la plaque, faites une course sur le mur et sautez sur le volet pour 
vous agrippez à une plaque déplacez vous sur celle de gauche. De là, observez et faites 
une attaque éclair sur les deux soldats et si vous de la chance que l’alerte ne soit pas 
donné faites de même sur le capitaine autrement rendez vous en bas et éliminez tous les 
ennemis, une fois que vous fermerez la porte vous gagnez un réservoir supplémentaire. 
Allez vers la cloche et déplacez là au fond en dessous des deux plaques pour les escalader 
pour atteindre le niveau supérieur.

Après la nouvelle cinématique, descendez dans la fosse et montez sur le petit monticule 
pour accéder à la première plaque sur votre gauche et allez jusqu’à la troisième en courant 
sur le mur, sautez pour accrocher au rebord et passez de l’autre côté. Vous descendez 
dans le jardin et dirigez vous vers le levier qui est en dessous de Farah pour le tourner, ce 
qui fera tourner la tour où se trouve Farah ensuite dirigez vous vers l’autre levier et faites 
de même mais attention quatre monstres des sables vont surgir il vous reste plus qu’à les 
éliminer ensuite revenez vers la tour d’où vous êtes venu pour y redescendre. Il vous reste 
plus qu’à vous rendre au troisième levier pour le manœuvrer, Farah fera tomber d’une 
flèche une cloche dont vous en servez pour atteindre la fente une fois que vous 
déclencherez l’ouverture de la porte une autre cinématique aura lieu et donc vous devrez 
recommencez. Escaladez vite la paroi et entrez à l’intérieur avancez attrapez la corniche 
qui est à gauche et sautez sur la plaque, courez le long du mur pour atteindre la plate 
forme et servez vous des corniches pour monter. Une fois en haut vous pouvez 
sauvegardez.
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Le temple

Montez sur le mur pour atteindre la fente et ainsi vous déclenchez l’ouverture de la porte, 
descendre les escaliers en arrivant sur un petit balcon vous verrez le Vizir tuer des 
soldats.

Et quand vous reprenez les commandes le prince se transforme, passez la balustrade pour 
vous suspendre et sautez en arrière, vous allez vous accrocher à une corniche laissez vous 
tomber sur la poutre puis sautez sur celle de gauche, éliminez le soldat puis tuez le 
monstre des sables, allez d’où il est arrivé courez le long du mur pour attraper la petite 
plate forme, faites une vue panoramique, courez le long du mur pour sauter et une fois en 
l’air lancez votre chaîne deux fois de suite pour arriver à une terrasse allez sur la gauche 
pour courir le long du mur et sautez sur la poutre, puis la seconde tuez le soldat ensuite 
vous avez deux monstres à éliminer faites vite car ils épuisent votre stock de santé, 
récupérez de la vie en cassant les vases mais pas tous gardez en réserve lancer votre 
chaîne le bloc pour le tirer.

Courez le long du mur pour y accéder, montez sur le mur de droite et sautez sur la plate 
forme, prendre le passage suspendez vous dans le vide et allez sur la gauche, lancez la 
chaîne derrière vous et tirez le bloc pour se rendre dessus, courez sur le mur de droite, 
lancez votre chaîne en direction du lampion tout en courant puis une seconde fois. Une fois 
que vous êtes arrivé sur le volet sautez puis sur le second pour atterrir sur un balcon et 
tuez deux soldats et un monstre des sables. Vous faites une vue panoramique, courrez sur 
le mur de gauche et lancez votre chaîne cers le lampion continuez à courir et avant l’angle 
sautez et lancez votre chaîne pur vous accrochez à la potence pour vous recevoir sur une 
terrasse.

Courez sur le mur en direction des statues vous resterez en suspend sur la première vous 
sautez vers la potence et lancez votre chaîne pour arriver à une seconde statue, descendez 
pour être au niveau de la plate forme sautez dessus, allez sur l’autre pour monter sur le 
mur et sautez sur la plate forme au dessus pour tuez les deux soldats et reprendre de la 
santé, prenez le passage et courez sur le mur de droite le prince va s’accrocher à la 
bannière, sautez puis lancez votre chaîne pour atteindre l’autre bannière pour se rendre au 
sol où quinze créatures de l’obscurité vous attendent à vous de les éliminer. Une malle 
dorée se cache derrière un pilier, montez sur l’interrupteur au sol et passez la porte, après 
un discours du vizir, vous passez les obstacles qui se trouvent dans les escaliers en 
ralentissant le temps et passez la porte. Vous traversez un passage d’eau qui mettra fin à 
la corruption du prince, et vous loupez de peu le vizir.

Allez tourner le levier pour évacuer l’eau et là deux nouveaux ennemis veulent vous faire 
des misères, ralentissez le temps et éliminez les. Une colonne est cassé à le base, servez 
vous de la paroi pour monter et sautez sur celle-ci, montez à son extrémité pour aller sur 
l’autre morceau de colonne puis sautez sur la plate forme. Sautez vers le barre et allez 
vers le passage là où il y le drapeau bleu, empruntez les bannières pour descendre une 
fois en bas avancez jusqu’à la fontaine de vie. Vous courez sur le mur de droite en 
direction des volets pour sautez de volet en volet sans vous arrêtez bien sûr, pour arriver 
à des piliers suspendus qui, si vous restez trop longtemps dessus vous tomberez avec, 
alors dans la foulée tournez autours de vous façon à pouvoir sauter sur le prochain, et 
ainsi de suite normalement en y arrivant dessus vous faites deux fois et sautez aussitôt et 
cela se passe sans trop de soucis.

Quand vous aurez obtenu du supplément de santé, revenez sur vos pas et escaladez la 
paroi de gauche, montez sur l’interrupteur et vous revoilà dans une salle que vous 
reconnaissez donc atteignez les hauteurs mais ne prenez pas le passage du drapeau bleu 
montez tout en haut aidez vous des barres pour cela. Avancez jusqu’au levier tournez le 
pour ouvrir une autre porte puis courez sur le mur vers la bannière et sautez sur l’autre 
pour atteindre le sol, allez dans la pièce suivante et accrochez vous à la fente, cela 
déclenchera l’ouverture de la porte, descendez et ralentissez le temps pour le franchir. 
Ensuite courez sur le mur de droite pour aller de l’autre côté ensuite montez l’échelle et 
dirigez vous vers la fontaine.
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descendre les escaliers en arrivant sur un petit balcon vous verrez le Vizir tuer des 
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Et quand vous reprenez les commandes le prince se transforme, passez la balustrade pour 
vous suspendre et sautez en arrière, vous allez vous accrocher à une corniche laissez vous 
tomber sur la poutre puis sautez sur celle de gauche, éliminez le soldat puis tuez le 
monstre des sables, allez d’où il est arrivé courez le long du mur pour attraper la petite 
plate forme, faites une vue panoramique, courez le long du mur pour sauter et une fois en 
l’air lancez votre chaîne deux fois de suite pour arriver à une terrasse allez sur la gauche 
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vous avez deux monstres à éliminer faites vite car ils épuisent votre stock de santé, 
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que vous êtes arrivé sur le volet sautez puis sur le second pour atterrir sur un balcon et 
tuez deux soldats et un monstre des sables. Vous faites une vue panoramique, courrez sur 
le mur de gauche et lancez votre chaîne cers le lampion continuez à courir et avant l’angle 
sautez et lancez votre chaîne pur vous accrochez à la potence pour vous recevoir sur une 
terrasse.

Courez sur le mur en direction des statues vous resterez en suspend sur la première vous 
sautez vers la potence et lancez votre chaîne pour arriver à une seconde statue, descendez 
pour être au niveau de la plate forme sautez dessus, allez sur l’autre pour monter sur le 
mur et sautez sur la plate forme au dessus pour tuez les deux soldats et reprendre de la 
santé, prenez le passage et courez sur le mur de droite le prince va s’accrocher à la 
bannière, sautez puis lancez votre chaîne pour atteindre l’autre bannière pour se rendre au 
sol où quinze créatures de l’obscurité vous attendent à vous de les éliminer. Une malle 
dorée se cache derrière un pilier, montez sur l’interrupteur au sol et passez la porte, après 
un discours du vizir, vous passez les obstacles qui se trouvent dans les escaliers en 
ralentissant le temps et passez la porte. Vous traversez un passage d’eau qui mettra fin à 
la corruption du prince, et vous loupez de peu le vizir.

Allez tourner le levier pour évacuer l’eau et là deux nouveaux ennemis veulent vous faire 
des misères, ralentissez le temps et éliminez les. Une colonne est cassé à le base, servez 
vous de la paroi pour monter et sautez sur celle-ci, montez à son extrémité pour aller sur 
l’autre morceau de colonne puis sautez sur la plate forme. Sautez vers le barre et allez 
vers le passage là où il y le drapeau bleu, empruntez les bannières pour descendre une 
fois en bas avancez jusqu’à la fontaine de vie. Vous courez sur le mur de droite en 
direction des volets pour sautez de volet en volet sans vous arrêtez bien sûr, pour arriver 
à des piliers suspendus qui, si vous restez trop longtemps dessus vous tomberez avec, 
alors dans la foulée tournez autours de vous façon à pouvoir sauter sur le prochain, et 
ainsi de suite normalement en y arrivant dessus vous faites deux fois et sautez aussitôt et 
cela se passe sans trop de soucis.

Quand vous aurez obtenu du supplément de santé, revenez sur vos pas et escaladez la 
paroi de gauche, montez sur l’interrupteur et vous revoilà dans une salle que vous 
reconnaissez donc atteignez les hauteurs mais ne prenez pas le passage du drapeau bleu 
montez tout en haut aidez vous des barres pour cela. Avancez jusqu’au levier tournez le 
pour ouvrir une autre porte puis courez sur le mur vers la bannière et sautez sur l’autre 
pour atteindre le sol, allez dans la pièce suivante et accrochez vous à la fente, cela 
déclenchera l’ouverture de la porte, descendez et ralentissez le temps pour le franchir. 
Ensuite courez sur le mur de droite pour aller de l’autre côté ensuite montez l’échelle et 
dirigez vous vers la fontaine.

La place de marché

Après la cinématique allez sur la gauche et courez sur le mur pour sautez sur le petit 
balcon fermé, faites le tour puis sautez vers le mur et le treillage, descendez et tuez les 
deux ennemis. Dirigez vous vers la malle en osier pour la déplacer sur l’interrupteur. Vous 
pouvez maintenant passez la porte avancez jusqu’à la grille, l’escaladez allez à l’extrémité 
de la planche. Avancez prudemment, puis sautez sur le poteau en face puis allez sur l’autre 
et faites une vue panoramique, vous apercevez trois gardes dont un qui bouge descendez 
en faisant attention de ne rien cassé sur le côté gauche quand le garde tourne le dos pour 
éliminer d’abord celui de gauche en faisant une attaque éclair, attention il faut au moins 
quatre coup de dague puis allez vous cachez derrière le mur. Laissez le garde faire son 
tour et dés qu’il se retourne allez faire une élimination éclair sur celui de droite, deux 
coups, puis s’occupez du dernier soit en se recachant ou directement. Ensuite vous allez 
déplacer la malle pour la mettre de l’autre côté, après les deux plaques, montez dessus 
puis sautez pour aller après sur la poutre puis sautez pour vous agrippez à la plaque, 
déplacez de volet en volet pour vous rattrapez à une autre plaque juste au dessus d’un 
soldat. Quand vous avez le signal du battement de cœur faites une double élimination 
éclair ou au moins essayé, une fois que ceux-ci sont morts allez vers la fente et montez 
pour vous y agrippez ceci libérera Farah. Allez cherchez la malle que Farah vous à 
descendu pour aller la mettre sur un interrupteur et allez sur le second cela va ouvrir la 
porte que vous précipitez pour la franchir. Allez grimpez l’échelle, puis escaladez le mur 
pour rendre sur la plate forme et courez sur le mur pour sautez du volet à la plaque pour 
vous suspendre, dirigez vous sur la droite pour vous laisser tomber sur la corniche et 
longez là. Sautez sur la plaque et courez sur le mur pour bondir sur la poutre, aller sur 
l’autre et accrochez vous à la plaque. De là vous allez courir sur le mur pour faire un 
double saut de volet et s’agripper sur une autre plaque, faites un bond sur la poutre et 
sautez sur la grille, puis courez pour atteindre une plate forme où se trouve une fontaine.

Les quartiers du marché

Descendez les deux grandes marches sur votre droite puis courrez le long du mur puis 
avant les flammes, faites un bond pour aller sur la tour vous rattrapez à la corniche faites 
le tour puis se laisser tomber pour s’agripper à la plaque puis allez sur l’autre. Ensuite 
sautez pour aller sur la corniche, faites longez là pour arriver sur une poutre, vous sautez 
en face entre les deux parois et descendez quand le garde du milieu vous tourne le dos 
faites une élimination éclair sur celui qui se trouve en dessous de vous, cinq coups de 
dagues et remontez l’échelle.

Essayez de surprendre les deux autres soldats et de les tuer, une fois que la place est 
nettoyée grimpez sur la fente et déclenchez l’ouverture d’une porte sur la gauche 
ralentissez le temps pour avoir le temps de la passer. Continuez, jusqu’à la porte grillagée 
et l’escaladez, vous découvrez alors une nouveau portail à fermer allez à l’extrémité de la 
planche en vous déplaçant doucement et sauter sur la poutre puis allez vous placer vers la 
gauche, pour éviter de casser des objets quand vous descendrez, attendre que tous les 
soldats vous tournent. Quand c’est le moment allez au sol et allez faire une attaque éclair 
sur le capitaine pour le tuer et après occupez vous des trois autres gardes, ensuite fermer 
le portail vous gagnerez 150 crédits de sable. Allez au fond vers les malles pour tirer celle 
du bas, ceci provoque la chute des autres et permet à Farah de passer après son passage 
amenez cette même malle vers la fente derrière vous en dégageant le passage. Vous 
grimpez dessus et vous accrochez à la fente, en vous lâchant, ralentissez le temps pour 
aller vers la porte qui est vers le fond à droite et allez la franchir. Avancez et montez 
l’échelle, continuez et vous courrez le long du mur pour sauter les deux volets pour arriver 
sur une plate forme où se trouve une fontaine.
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La fabrique d’arcs

Courrez le long du mur et quand vous serez au niveau de la corniche sautez vers celle-ci, 
longez là et grimpez pour aller tuer l’archer.

Montez et passez la balustrade, sautez vers la poutre puis allez sur votre gauche pour 
saisir une corniche la longez pour pouvoir ainsi descendre sur une terrasse. Avancez et 
après la cinématique vous allez transformez, passez la balustrade puis sautez vers 
l’arrière, lancez votre chaîne pour vous rattrapez à une corniche et allez au sol. Vous aurez 
comme accueil six ennemis ou plutôt « illusions » à éliminer, ralentissez le temps cela 
sera plus aisé, elle est bien commode cette fonction et il faut s’en servir au maximum, 
cassez la malle dorée au fond à droite et escaladez le mur pour en saisir une corniche 
derrière celle-ci, puis une seconde.

Sautez en arrière et lancez votre chaîne pour saisir une poutre, sautez sur la balustrade et 
allez sur la terrasse, reprendre de l’énergie. Vous entrez dans le temple, montez sur 
l’interrupteur en face de vous et freinez le temps pour pouvoir passer la porte, faites une 
roulade et continuez, faire une vue panoramique. Vous passez la balustrade servez vous de 
la bannière pour aller au sol, et là nouveau comité d’accueil des « trois ensorceleuses et 
six illusions » pensez à ralentir le temps et surveillez votre jauge de santé.

Si vous allez sur les canapés, les coussins vous donne de l’énergie, montez sur la plus 
grande colonne et sautez sur la tour du milieu sur la corniche, allez vers la gauche pour 
vous relever. Attrapez celle de dessus, et allez tuer l’archer courrez le long du mur vers 
l’autre plate forme et tuez deux ensorceleuses. Continuez et allez sur le petit balcon 
attention à l’archer qui est caché à l’intérieur puis allez sur la gauche escaladez et sautez 
de mur en mur jusqu’à attraper la balustrade, pénétrez dans la salle suivante et allez 
tourner le levier qui est sur la droite pour faire descendre une rampe de lampadaire. Allez 
de l’autre côté et attendez que l’archer décoche sa flèche puis courrez le long du mur, 
lancez votre chaîne pour traverser la salle et allez tuer l’archer qui importunez, puis 
prenez la fenêtre à gauche pour prendre un bon bain qui arrêtera la corruption du prince. 
Passez l’autre fenêtre et passez les obstacles.

Ralentissez le temps pour pouvoir les franchir plus facilement, puis quand vous êtes au 
fond escaladez le mur pour atteindre la hauteur. Deux archers se trouvent sur la plate 
forme que vous éliminez et après une nouvelle cinématique, allez sauvegarder.

Le lupanar

Avant de continuez vous revenez en arrière en redescendant pour aller casser le porte 
arme pour vous procurez une seconde arme. Ensuite revenez sur vos pas et descendez les 
grandes marches, vous serez alors dans une grande cour avec quatre plate forme dans 
chaque coin et vous rejoignez cette charmante femme qui vous a blessé avec sa chaîne 
lors de l’assassinat de Kaleena , « Mahasti ».

Lorsqu’elle arrive sur vous placez vous dans le coin ceci vous évitera le cas échant de 
recevoir un coup de pied vous propulsant dans le vide. Cela va être un des moments le 
plus difficile de cet acte jusqu’à la corruption du prince, battez vous tout en vous 
protégeant au maximum et ne restez pas sur place, essayez d’aller vers elle pour passer 
au dessus d’elle et la frapper ou de faire des roulade. Lors de la seconde confrontation de 
force entre vous et elle, épée contre dague vous allez vous transformez ce qui provoquera 
sa fuite et c’est alors à vous de courir, si on peut le dire, après elle. Pour vous régénérez 
vous avez des « illusions » qui vous attendent sur les plate formes et quand vous arrivez 
sur la terrasse où Mahasti se trouve, avant de monter sur celle-ci ralentissez le temps et 
frappez la.

Vous serez obligé de naviguer en fonction des illusions pour vous ressourcer. Il vous 
faudra au moins cinq confrontations avec elle et à la dernière, vous aurez un dernier 
rapport de force, malheur au vaincu. Vous allez pouvoir sauvegarder si vous le souhaitez.
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La place

Après la cinématique et le malentendu avec Farah, dirigez vous vers l’intérieur pour faire 
un bond sur la bannière et sautez vers la corniche, puis sur la plate forme continuez et 
allez sur les hauteurs. Longez la corniche et sautez vers l’arrière en lançant votre chaîne 
vers la potence pour vous recevoir sur une poutre puis sautez sur la plateforme.

Courez sur le mur de droite et sautez les deux volets, vous retombez sur une corniche puis 
redescendre au sol. 
Avancez et courez sur le mur de gauche, lancez votre chaîne au lampion et continuez des 
ennemis viennent à votre rencontre, activer « l’œil du cyclone » et faites vite pour vous 
régénérez en santé vous avez quatre soldats et six créatures de l’ombre à éliminer puis 
allez au fond de la cour à gauche.

Vous escaladez le mur et sautez tout en lançant votre chaîne votre chute se fera sur une 
poutre, allez sur la terrasse puis courez sur le mur, lancez votre au lampion et sautez les 
deux volets pour atterrir en haut du pilier central. Déplacez vous de façon à pouvoir sauter 
sur la terrasse et passez par la fenêtre, avancez et courez sur le mur puis sautez en 
lançant votre chaîne sur la potence pour arriver à une corniche. Longez sur la droite pour 
pouvoir sauter vers l’autre potence pour lancer votre attache et s’agrippez à la chaîne 
suspendue, éliminez le garde en bas de celle-ci puis faites de même avec le second. Un 
interrupteur se trouve sur un mur passez dessus et tout en ralentissant allez vers la porte 
où se trouvait le second soldat. Avancez, tuez le garde et passez en dessous de la 
palissade en faisant le nettoyage pour pouvoir faire une roulade, continuez et vous verrez 
Farah au loin suivez là et en pénétrant dans la salle suivante vous ferez un passage dans 
une pièce d’eau ce qui mettra fin à la corruption.
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La ville haute

Allez sur la stèle en bois et courez sur le mur de droite pour sauter sur le balcon, 
manipulez le levier ce qui la libère, descendez et allez la faire glisser jusqu’au bout du rail. 
Vous regrimpez dessus pour sautez vers les deux planches, qui se sont fermées, au 
contact de celle-ci refaites un bond pour vous suspendre à une poutre. Une fois debout 
allez à son extrémité et sautez dans la saignée puis montez surprendre les deux soldats et 
les tués, ensuite tournez le levier ainsi ouvrant une porte sur votre droite. Allez vers elle 
et sautez, vous serez suspendu sur le montant supérieur, laissez vous tomber et attendez 
la venue du soldat et le liquider. Avancez et courez sur le mur pour sauter les trois volets 
pour atterrir sur une plate forme continuez. Vous aurez une explication avec Farah, ensuite 
vous courez sur le mur de gauche et avant l’angle sautez sur la poutre puis allez sur la 
chaîne pour atteindre le sol. Là, quatre créature de l’ombre vont surgir une fois que vous 
en êtes débarrassez allez ouvrir la malle dorée. Allez à l’interrupteur puis escaladez le mur 
pour déclencher l’ouverture d’une porte à droite et derrière celle-ci vous devez éliminez 
trois soldats. Au fond, montez l’échelle et sautez de mur en mur pour s’accrocher à la 
balustrade, une fois sur le balcon escaladez le mur pour sauter sur la poutre. Continuez, 
courez sur le mur pour attraper une poutre et sauter sur la plate forme ensuite allez au 
bout à gauche pour pouvoir descendre deux corniches et accéder à l’autre plate forme, 
vous allez courir sur le mur et sautez les deux volets pour aller sur une corniche puis 
éliminez le garde. Restez et attendez le moment propice pour descendre et allez tuer le 
capitaine en ralentissant le temps puis occupez vous des deux soldats, ensuite vous fermez 
le portail et gagnez le « pouvoir des vents des sables ». Vous n’avez plus qu’à déclencher 
l’interrupteur pour ouvrir la porte et continuez votre chemin, en entrant dégagez ce qui 
bloque la malle en osier et la tirer vers la paroi pour pouvoir escaladez et ainsi la franchir. 
Avancez et montez sur le bloc en pierre, aidez vous des plaques pour arriver en haut du 
mur et allez vous rafraîchir à la fontaine.

Les jardins de la ville

Avancez et sautez sur la barre pour aller agripper à la plaque, puis allez sur la suivante et 
lâchez vous sur la corniche, avancez et sautez sur celle au dessus. Vous la longez pour 
atteindre une poutre allez à son extrémité et sautez sur celle d’en face puis avancez pour 
faire un bond sur la poutre à droite. Vous grimpez à la plaque et progressez vers la petite 
plateforme où se trouvent les volatiles, tuez le garde au dessus de vous. Continuez à 
progresser, suspendez vous pour pouvoir longer la façade et laissez vous tomber sur la 
corniche pour sauter sur l’arrière vers celle du mur opposée.

Vous avancez et sautez sur l’arbre en vous relevant, descendez un peu pour aller sur celui 
de gauche et continuez ainsi sans descendre au sol jusqu’au mur où une corniche vous 
attends. Une fois rendue, observez le mouvement des soldats et allez sur votre droite. 
Quand le garde passe en dessous de vous faites une attaque éclair et manœuvrer ainsi sur 
les quatre soldats pour les tuer si vous ratez un coup de dague pensez au retour en 
arrière, ensuite accrochez vous à la fente qui a sur la colonne la où se trouve une statue, 
cela va activer la rotation des poutres des colonnes.

Vous revenez sur vos pas pour retournez sur les poutres pour accéder à l’autre côté-là ou 
il y un rayon lumineux, faites le tour de la seconde colonne et relevez vous pour sauter sur 
la corniche et allez au sol. Avancez sur la poutre et allez sur votre droite en sautant 
jusqu’au mur puis faites dos à la barre et sautez sur celle-ci, grimpez dessus et attrapez 
celle qui est au dessus. Allez au bout de la poutre et sautez sur l’arbre puis sur l’arcade 
cassée ensuite sur la plaque allez sur l’autre à droite et placez vous au dessus du 
capitaine. Faites une élimination éclair et tuez les deux autres gardes, ensuite il vous qu’à 
gagner un nouveau réservoir en fermant le portail.
Accrochez vous à la fente ce qui déclenchera une nouvelle rotation, remontez sur l’arbre 
puis allez sur la poutre ensuite sur la plate forme ainsi relevé. Allez sur la corniche et 
dirigez vous sur l’autre colonne, continuez puis sautez sur la corniche et descendez tuer les 
deux gardes. Courez sur le mur servez vous de la barre pour aller sur la corniche et allez 
au dessus de deux gardes, refroidissez les en faisant une double attaque éclair. Continuez 
et ne descendez pas tout de suite car un coffre est dissimulé derrière un chute d’eau, une 
fois ouvert vous pouvez descendre et affrontez un drôle de monstre de pierre et de 
verdure.

Quand vous reprenez les commandes frappez le dans les jambes, une fois qu’il met un 
genou à terre placez vous derrière lui, le prince va lui monter sur le dos et quand la dague 
va changer de couleur frappez, vous allez vous retrouvez au commande d’un drôle moyen 
de locomotion car c’est vous qui commandez la créature de ses mouvements. Vous devez 
alors défoncez les portes et suivre le canal, jusqu’à la dernière porte où le prince sautera 
de lui-même et il vous restera plus qu’à montez l’échelle et sauvegardez, bonne route !



Avancez et sautez sur la barre pour aller agripper à la plaque, puis allez sur la suivante et 
lâchez vous sur la corniche, avancez et sautez sur celle au dessus. Vous la longez pour 
atteindre une poutre allez à son extrémité et sautez sur celle d’en face puis avancez pour 
faire un bond sur la poutre à droite. Vous grimpez à la plaque et progressez vers la petite 
plateforme où se trouvent les volatiles, tuez le garde au dessus de vous. Continuez à 
progresser, suspendez vous pour pouvoir longer la façade et laissez vous tomber sur la 
corniche pour sauter sur l’arrière vers celle du mur opposée.

Vous avancez et sautez sur l’arbre en vous relevant, descendez un peu pour aller sur celui 
de gauche et continuez ainsi sans descendre au sol jusqu’au mur où une corniche vous 
attends. Une fois rendue, observez le mouvement des soldats et allez sur votre droite. 
Quand le garde passe en dessous de vous faites une attaque éclair et manœuvrer ainsi sur 
les quatre soldats pour les tuer si vous ratez un coup de dague pensez au retour en 
arrière, ensuite accrochez vous à la fente qui a sur la colonne la où se trouve une statue, 
cela va activer la rotation des poutres des colonnes.

Vous revenez sur vos pas pour retournez sur les poutres pour accéder à l’autre côté-là ou 
il y un rayon lumineux, faites le tour de la seconde colonne et relevez vous pour sauter sur 
la corniche et allez au sol. Avancez sur la poutre et allez sur votre droite en sautant 
jusqu’au mur puis faites dos à la barre et sautez sur celle-ci, grimpez dessus et attrapez 
celle qui est au dessus. Allez au bout de la poutre et sautez sur l’arbre puis sur l’arcade 
cassée ensuite sur la plaque allez sur l’autre à droite et placez vous au dessus du 
capitaine. Faites une élimination éclair et tuez les deux autres gardes, ensuite il vous qu’à 
gagner un nouveau réservoir en fermant le portail.
Accrochez vous à la fente ce qui déclenchera une nouvelle rotation, remontez sur l’arbre 
puis allez sur la poutre ensuite sur la plate forme ainsi relevé. Allez sur la corniche et 
dirigez vous sur l’autre colonne, continuez puis sautez sur la corniche et descendez tuer les 
deux gardes. Courez sur le mur servez vous de la barre pour aller sur la corniche et allez 
au dessus de deux gardes, refroidissez les en faisant une double attaque éclair. Continuez 
et ne descendez pas tout de suite car un coffre est dissimulé derrière un chute d’eau, une 
fois ouvert vous pouvez descendre et affrontez un drôle de monstre de pierre et de 
verdure.

Quand vous reprenez les commandes frappez le dans les jambes, une fois qu’il met un 
genou à terre placez vous derrière lui, le prince va lui monter sur le dos et quand la dague 
va changer de couleur frappez, vous allez vous retrouvez au commande d’un drôle moyen 
de locomotion car c’est vous qui commandez la créature de ses mouvements. Vous devez 
alors défoncez les portes et suivre le canal, jusqu’à la dernière porte où le prince sautera 
de lui-même et il vous restera plus qu’à montez l’échelle et sauvegardez, bonne route !

Le canal

Regardez derrière vous, il y a une ouverture dont la grille est posée à côté avancez et 
faites une roulade pour y pénétrer. Avancez tout en descendant corniches et une échelle 
pour arriver à une fontaine de vie, vous vous retrouvez devant un premier obstacle qui 
vous ai facile de passer en ralentissant le temps et de passer au moment opportun en 
faisant des roulades, puis devant un second faites de même utilisez l’œil du cyclone et 
courez sur le mur quand vous voyez la moitié de la seconde scie, puis il n’y plus qu’à 
observer le mouvement des obstacles suivants et vous voilà avec de la santé 
supplémentaire. Revenez sur vos pas et repassez par le trou pour revenir à la fontaine.

Ensuite montez sur le bloc de pierre et sautez de mur en mur pour atteindre le haut de 
cette façade. Avancez et courez sur le mur de droite pour aller sur la corniche, descendez 
l’échelle et sautez sur la corniche et servez vous de la barre pour aller sur l’autre plate 
forme, vous pouvez sauvegarder.
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La promenade

Avancez et restez caché derrière la caisse sur votre gauche, un garde fait les cent pas, 
quand il se retourne, glissez vous derrière lui et faites une élimination éclair, il faudra cinq 
coup de dague. Ensuite poussez la malle le long du mur à droite montez dessus et courez 
le long du mur pour pouvoir sauter de mur en mur pour atteindre le rebord de la terrasse 
où se trouve un autre garde. Vous le tuez de la même manière que le précédent, puis 
montez sur l’interrupteur ce qui déclenchera la descente d’une trappe sur la droite derrière 
vous. Courez sur le même mur où elle se trouve pour pouvoir accéder au volet où vous 
faites un bond pour atteindre une corniche.

Montez sur celle qui est au dessus puis servez vous du balcon pour sauter d’une paroi à 
l’autre ce qui vous permet d’atteindre le haut de celui-ci. Vous pouvez faire une vue 
panoramique, pour apercevoir les deux volets sur lesquels vous devez sauter pour accéder 
à la plate forme en face. Vous allez vous transformez, avancez et sautez sur la chaîne 
suspendue, descendre et attendre que le soldat aille en dessous de vous pour l’éliminer.

Allez au sol c’est alors que deux monstres des sables surgissent, tuez les et sur votre 
gauche se trouve une fente accrochez vous à celle-ci, ceci fait baisser deux panneaux de 
bois vous donnant ainsi la possibilité de courir sur le mur. Allez vers la bannière en lançant 
la chaîne au lampion, le prince va s’accrocher sur celle-ci puis sautez sur l’arrière et lancez 
de nouveau la chaîne sur la potence. Vous allez atterrir sur une terrasse où des 
ensorceleuses vous attendent ainsi qu’un monstre, quand vous les avez éliminé, allez vous 
suspendre à la fente au fond à droite, ce qui fermera deux grands panneaux, courez alors 
sur le mur et sautez de volet en volet pour arriver sur une plate forme. Tuez le garde et 
courez sur le mur de droite en direction des trois volets sur lesquels vous rebondissez et 
au troisième lancez votre chaîne vers la potence vous allez alors vous recevoir sur une 
terrasse où se trouve un comité d’accueil.

Une fois que la place est libre courez sur le mur pour aller sur l’autre plate forme, allez 
vous suspendre à la fente puis revenez sur vos pas, montez sur la poutre et sautez sur le 
panneau pour redescendre sur la terrasse. Allez vers le coin gauche pour escaladez le mur 
et sautez sur l’autre panneau, avancez en courant sur le mur puis lancez votre chaîne vers 
les deux potences. Vous arrivez sur une plate forme dirigez vous vers l’échelle se mettre 
de façon à pouvoir tirer le bloc de pierre avec le lien, puis sautez dessus pour aller sur la 
seconde échelle et refaites la même action tout en vous pressant car le temps est compté. 
Une fois que vous êtes sur le bloc courez sur le mur et sautez dans la piscine.

Grimpez sur la corniche et allez sur la hauteur, sautez de barre en barre pour arriver à la 
chaîne suspendue descendre et allez au sol quand les gardes tournent le dos, et remontez 
sur la petite tour sur votre gauche, puis courez sur le mur pour sautez vers la plate forme 
qui est en hauteur attendez que le capitaine vous tourne le dos pour le faire. Faites une 
élimination éclair, cassez la malle dorée puis revenez au dessus du second capitaine pour 
exécuter une attaque éclair pour écarter tout risque de renfort puis après tuez les deux 
autres gardes. Fermez le portail vous récupérez ainsi 200 crédits de sable, puis allez 
emprunter dans le passage derrière la tour, vous pouvez également le passer sans 
combattre juste en descendant de la chaîne y aller, vous allez alors vous retrouver devant 
un passage d’obstacle pensez à ralentir le temps pour bien tout négocier autrement vous 
risquez de vous retrouver comme une crêpe. Vous allez pouvoir reprendre des forces 
auprès de la fontaine.
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L’atelier royal

Montez sur la fente pour vous suspendre ainsi vous assisterez directement à la 
cinématique du piège qui vous a été tendu, une fois que vous avez repris les commandes 
dirigez vous vers la canne de la statue, grimpez sur celle-ci montez en haut et sautez vers 
le plateau dont le père tient, puis faites un bond vers la plate forme sur la gauche.

Descendez sur celui d’en dessous puis avancez pour courir le long du mur et sautez de 
paroi en paroi pour atteindre une corniche et vous apercevez deux leviers, un sur votre 
gauche qui sert à inverser le sens de marche ou de rotation qui lui est sur votre droite. A 
côté de ceux-ci se trouvent deux fentes une de chaque côté et pour les atteindre deux 
échelles et une plate forme qui les relie.
Dans un premier lieux montez et accrochez vous à la fente ce qui fera avancer la statue du 
père, montez l’échelle et allez de l’autre côté pour vous suspendre deux fois de suite à la 
fente ce qui va faire tourner la statue sur sa droite, revenez sur vos pas et accrochez vous 
deux fois de suite à la fente. Retournez vous agripper sur l’autre fente en face puis 
revenez et tournez le levier pour inverser le sens de la marche ensuite accrochez vous à la 
fente la statue recule. Allez de l’autre côté, remontez sur la fente pour faire un quart de 
tour puis retournez de l’autre côté, manipulez le levier pour rechanger le sens de marche 
et grimpez sur le levier pour faire avancer la statue. Retournez sur l’autre fente pour lui 
faire un quart de tour, revenez la faire avancer et refaites un voyage mais cette fois 
tourner le levier pour changer le sens de rotation et accrochez vous à la fente et faites 
enfin un dernier tour pour faire avancer la statue vers la porte pour la faire exploser, 
après la cinématique vous sauvegardez.



Montez sur la fente pour vous suspendre ainsi vous assisterez directement à la 
cinématique du piège qui vous a été tendu, une fois que vous avez repris les commandes 
dirigez vous vers la canne de la statue, grimpez sur celle-ci montez en haut et sautez vers 
le plateau dont le père tient, puis faites un bond vers la plate forme sur la gauche.

Descendez sur celui d’en dessous puis avancez pour courir le long du mur et sautez de 
paroi en paroi pour atteindre une corniche et vous apercevez deux leviers, un sur votre 
gauche qui sert à inverser le sens de marche ou de rotation qui lui est sur votre droite. A 
côté de ceux-ci se trouvent deux fentes une de chaque côté et pour les atteindre deux 
échelles et une plate forme qui les relie.
Dans un premier lieux montez et accrochez vous à la fente ce qui fera avancer la statue du 
père, montez l’échelle et allez de l’autre côté pour vous suspendre deux fois de suite à la 
fente ce qui va faire tourner la statue sur sa droite, revenez sur vos pas et accrochez vous 
deux fois de suite à la fente. Retournez vous agripper sur l’autre fente en face puis 
revenez et tournez le levier pour inverser le sens de la marche ensuite accrochez vous à la 
fente la statue recule. Allez de l’autre côté, remontez sur la fente pour faire un quart de 
tour puis retournez de l’autre côté, manipulez le levier pour rechanger le sens de marche 
et grimpez sur le levier pour faire avancer la statue. Retournez sur l’autre fente pour lui 
faire un quart de tour, revenez la faire avancer et refaites un voyage mais cette fois 
tourner le levier pour changer le sens de rotation et accrochez vous à la fente et faites 
enfin un dernier tour pour faire avancer la statue vers la porte pour la faire exploser, 
après la cinématique vous sauvegardez.

La route du roi

Vous montez dans un char à la poursuite de l’homme qui vous a tendu le piège, à bord de 
celui ci vous zigzaguez entre les murs tout en empêchant les soldats de monter avec vous, 
restez bien au centre de la route pour faire un premier saut à travers une barrière de 
lumière et vous retrouvez dans un sous terrain en duel avec un char ennemi qui essayera 
de vous écraser contre la paroi, ne vous laissez pas faire serrez le plus loin le passage se 
rétrécit à vous d’en sortir indemne.

Si vous éclatez votre char pensez au retour en arrière en utilisant les réservoirs de sable 
mais il faut absolument en conserver le maximum pour affronter les jumeaux qui suivra 
cette course folle. Continuez en évitant la colonne centrale puis passez au milieu sur le 
pont obstacles quand vous reverrez le char ennemi attention au virage à droite de ne pas 
le prendre trop serré. Vous ressortez des cavernes et vous allez faire trois sauts à travers 
plusieurs porches, après vous aurez une petite cinématique et vous dirigez vers des portes 
en bois que vous allez exploser, serrez à gauche, continuez tout en essayant d’éviter les 
obstacles et les passagers.

Attention à l’obstacle au milieu, puis après la cinématique vous allez affronter les jumeaux.
Alors calme est requis, car cela ne vas pas être du facile vous allez passer un moment de 
nervosité que plus d’un ont connu. Vous allez frappez trois fois le jumeau qui à l’épée puis 
systématiquement le frère va venir vous donner un coup de hache, si vous l’évitez cette 
dernière va se planter dans le sol. C’est alors que vous le frapper à son tour quatre à cinq 
fois tout en surveillant l’autre surtout quand il lève une jambe, là il vaut mieux s’en 
éloigner dès qu’il déterre la hache recommencez l’opération trois fois en général et quand 
vous avez le signal de l’attaque éclair, cliquez sur E et vous donnez un coup à chaque 
jumeaux. Reprenez de l’écart tout en pensant à vous protéger, attaquez de nouveau celui 
armé de l’épée mais là il faut le frapper quatre à cinq fois pour que le second replante sa 
hache dans le sol. Continuez jusqu’à ce que vous avez de nouveau le signal de l’élimination 
éclair et vous voilà enfin maître de la situation, c’est alors que surgie Farah et vous 
assistez à une cinématique ainsi qu’à la transformation du prince. Eliminez alors tous vos 
ennemis qui barrent la route, escaladez le mur sur la gauche pour attraper la balustrade, 
avancez et traversez une pièce d’eau qui mettra fin à la corruption. Escaladez le mur pour 
aller à l’étage supérieur et allez à la fontaine pour graver votre victoire.

L’entrée du palais

Avancez et après les escaliers, vous aurez une cinématique avec Farah qui est préoccupée 
par la panne de l’ascenseur, revenez sur vos pas et cassez la malle doré pour augmenter 
votre crédit sable, c’est la jauge rouge qui gère entre autre les ralentis ou retour en 
arrière, puis dirigez vous sur le côté droit pour courir sur le long mur pour sauter sur le 
volet, vous atterrissez ainsi sur une corniche.

Sautez dans la faille et dirigez vous vers le sommet pour faire un bond sur une plateforme 
tournez le levier ce qui va faire monter l’ascenseur et l’ouverture d’une porte que vous 
empruntez. Avancez et sautez sur la bannière, arrivez en bas faites, un saut pour vers une 
corniche que vous longez relevez vous et escaladez le mur de gauche pour atteindre la 
plate forme où se trouve deux soldats pour cela sautez de mur en mur. Eliminez les 
ennemis et essayez de conserver un maximum de réservoir pour la suite vous en aurez 
besoin, courez le long du mur et là où il y a comme un renflement vous sautez pour 
arriver sur une barre, puis allez sur l’autre et tournez autour d’elle pour sauter vers la 
plaque pour vous suspendre.
Allez sur la terrasse de droite et ensuite dirigez vous vers la plaque passez la balustrade 
pour l’atteindre. Une fois suspendu vous avez une plateforme sur votre gauche qui apparaît 
et disparaît, allez dessus et montez sur le mur de planche de bois pour sauter ainsi de mur 
en mur pour saisir une plaque sur la hauteur. De là vous allez courir sur le mur et faire un 
bond sur la barre, puis allez sur le balcon où se trouvent deux ensorceleuses et un levier, 
tuez les.

N’allez pas vers le levier passez la balustrade pour vous suspendre et vous verrez trois 
plaques et un interrupteur, allez sur la plaque et sautez jusqu’à la troisième, une fois 
agrippez à celle-ci vous sautez vers l’arrière faites des sauts de mur en mur et une fois 
que vous touchez le bouton laissez vous tomber vers la plaque qui est en dessous, bien sûr 
vous vous y suspendez. Déclenchez le ralentissement du temps, descendez d’une plaque et 
sautez sur la plateforme où une porte s’est ouverte en activant l’interrupteur dirigez vous 
en faisant des roulades car elle va se refermer assez vite et vous serez obligé de 
recommencer cette périlleuse action. Une fois la porte passée, continuez et vous atteignez 
une fontaine de vie. Vous retrouvez devant une scie circulaire, placez vous sur la droite 
avancez pour vous suspendre dans le vide et quand l’obstacle du milieu n’est pas hostile 
ralentissez le temps et sautez continuez pour faire un bond sur l’autre plate forme. 
Maintenant des plaques se rétractent quand celle du fond sort sautez puis relevez vous 
sautez et ainsi de suite en changeant de paroi pour pouvoir évoluer.

Une fois en haut un obstacle qui à première vue est difficile à passer mais il suffit 
d’attendre que l’objet de gauche soit retourner vers le mur pour courir le long de celui-ci 
pour passer et augmenter la jauge de vie.
Revenez sur vos pas en passant sur l’interrupteur pour accéder au balcon, tournez le levier 
ce qui va faire monter l’ascenseur et l’ouverture d’une porte que vous empruntez, cassez 
tout et escaladez le mur pour attraper la plaque puis allez sur la plate forme et comme à 
l’étage inférieur repassez la balustrade pour sauter vers la plaque. Attendez que la 
plateforme sorte pour s’y rende dessus et courez pour faire un bond vers la corniche qui se 
trouve après le trou dans le mur, longez là et allez éliminez les deux soldats qui se 
trouvent sur la terrasse courez le long du mur au fond à gauche, et là où il y a comme un 
renflement, vous sautez pour arriver sur une barre, puis allez sur l’autre et tournez autour 
d’elle pour sauter mais là pour atteindre la plaque, vous devez sauter de mur en mur pour 
vous y accrocher. Ensuite vous devez courir sur le mur sur votre droite pour atteindre une 
corniche longez là, allez éliminer les ennemis qui se trouvent sur la plate forme et 
rejoignez Farah dans l’ascenseur. Vous aurez alors une cinématique et vous reprenez les 
commandes dans le jardin où deux ensorceleuses vous attendent, éliminez les puis allez 
tourner le levier.

Vous déclenchez alors un mécanisme d’un énorme bloc de pierre qui fait un aller retour, 
une fois que celui-ci est rentré vous escaladez l’un des deux côtés du mur et ainsi sautez 
de mur en mur pour arriver au niveau supérieur. Dirigez vous vers l’autre masse dont se 
trouve une plaque sur laquelle vous devez vous agrippez et quand il vous avez la 
possibilité, courez sur le mur et accrochez vous à l’autre grille puis montez sur la terrasse. 
Attendez que le bloc soit de niveau avec le mur pour courir sur celui-ci et de vous 
suspendre à la plaque et dès que cela est possible continuez vers la bannière et en bas de 
celle-ci sautez vers la planche. Faites longez la tour pour aller sur une poutre, sautez en 
direction de la faille pour aller vers le haut. Vous sautez vers la plaque qui est sur la tour 
puis courez sur le mur et faîtes un bond pour atteindre l’autre grille qui se trouve sur la 
façade d’en face, de là il vous reste plus qu’à atteindre la corniche sur votre droite. Longez 
là et passez le porche, vous courez sur le mur de droite pour sauter et vous accrocher à la 
plaque puis sur l’autre, allez sur la barre derrière vous tourner autour d’elle pour faire un 
saut vers la plaque. De là il suffit d’attendre que le bloc qui s’enfonce soit de niveau pour 
atteindre la terrasse où se trouve enfin une fontaine.
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ennemis et essayez de conserver un maximum de réservoir pour la suite vous en aurez 
besoin, courez le long du mur et là où il y a comme un renflement vous sautez pour 
arriver sur une barre, puis allez sur l’autre et tournez autour d’elle pour sauter vers la 
plaque pour vous suspendre.
Allez sur la terrasse de droite et ensuite dirigez vous vers la plaque passez la balustrade 
pour l’atteindre. Une fois suspendu vous avez une plateforme sur votre gauche qui apparaît 
et disparaît, allez dessus et montez sur le mur de planche de bois pour sauter ainsi de mur 
en mur pour saisir une plaque sur la hauteur. De là vous allez courir sur le mur et faire un 
bond sur la barre, puis allez sur le balcon où se trouvent deux ensorceleuses et un levier, 
tuez les.

N’allez pas vers le levier passez la balustrade pour vous suspendre et vous verrez trois 
plaques et un interrupteur, allez sur la plaque et sautez jusqu’à la troisième, une fois 
agrippez à celle-ci vous sautez vers l’arrière faites des sauts de mur en mur et une fois 
que vous touchez le bouton laissez vous tomber vers la plaque qui est en dessous, bien sûr 
vous vous y suspendez. Déclenchez le ralentissement du temps, descendez d’une plaque et 
sautez sur la plateforme où une porte s’est ouverte en activant l’interrupteur dirigez vous 
en faisant des roulades car elle va se refermer assez vite et vous serez obligé de 
recommencer cette périlleuse action. Une fois la porte passée, continuez et vous atteignez 
une fontaine de vie. Vous retrouvez devant une scie circulaire, placez vous sur la droite 
avancez pour vous suspendre dans le vide et quand l’obstacle du milieu n’est pas hostile 
ralentissez le temps et sautez continuez pour faire un bond sur l’autre plate forme. 
Maintenant des plaques se rétractent quand celle du fond sort sautez puis relevez vous 
sautez et ainsi de suite en changeant de paroi pour pouvoir évoluer.

Une fois en haut un obstacle qui à première vue est difficile à passer mais il suffit 
d’attendre que l’objet de gauche soit retourner vers le mur pour courir le long de celui-ci 
pour passer et augmenter la jauge de vie.
Revenez sur vos pas en passant sur l’interrupteur pour accéder au balcon, tournez le levier 
ce qui va faire monter l’ascenseur et l’ouverture d’une porte que vous empruntez, cassez 
tout et escaladez le mur pour attraper la plaque puis allez sur la plate forme et comme à 
l’étage inférieur repassez la balustrade pour sauter vers la plaque. Attendez que la 
plateforme sorte pour s’y rende dessus et courez pour faire un bond vers la corniche qui se 
trouve après le trou dans le mur, longez là et allez éliminez les deux soldats qui se 
trouvent sur la terrasse courez le long du mur au fond à gauche, et là où il y a comme un 
renflement, vous sautez pour arriver sur une barre, puis allez sur l’autre et tournez autour 
d’elle pour sauter mais là pour atteindre la plaque, vous devez sauter de mur en mur pour 
vous y accrocher. Ensuite vous devez courir sur le mur sur votre droite pour atteindre une 
corniche longez là, allez éliminer les ennemis qui se trouvent sur la plate forme et 
rejoignez Farah dans l’ascenseur. Vous aurez alors une cinématique et vous reprenez les 
commandes dans le jardin où deux ensorceleuses vous attendent, éliminez les puis allez 
tourner le levier.

Vous déclenchez alors un mécanisme d’un énorme bloc de pierre qui fait un aller retour, 
une fois que celui-ci est rentré vous escaladez l’un des deux côtés du mur et ainsi sautez 
de mur en mur pour arriver au niveau supérieur. Dirigez vous vers l’autre masse dont se 
trouve une plaque sur laquelle vous devez vous agrippez et quand il vous avez la 
possibilité, courez sur le mur et accrochez vous à l’autre grille puis montez sur la terrasse. 
Attendez que le bloc soit de niveau avec le mur pour courir sur celui-ci et de vous 
suspendre à la plaque et dès que cela est possible continuez vers la bannière et en bas de 
celle-ci sautez vers la planche. Faites longez la tour pour aller sur une poutre, sautez en 
direction de la faille pour aller vers le haut. Vous sautez vers la plaque qui est sur la tour 
puis courez sur le mur et faîtes un bond pour atteindre l’autre grille qui se trouve sur la 
façade d’en face, de là il vous reste plus qu’à atteindre la corniche sur votre droite. Longez 
là et passez le porche, vous courez sur le mur de droite pour sauter et vous accrocher à la 
plaque puis sur l’autre, allez sur la barre derrière vous tourner autour d’elle pour faire un 
saut vers la plaque. De là il suffit d’attendre que le bloc qui s’enfonce soit de niveau pour 
atteindre la terrasse où se trouve enfin une fontaine.



Avancez et après les escaliers, vous aurez une cinématique avec Farah qui est préoccupée 
par la panne de l’ascenseur, revenez sur vos pas et cassez la malle doré pour augmenter 
votre crédit sable, c’est la jauge rouge qui gère entre autre les ralentis ou retour en 
arrière, puis dirigez vous sur le côté droit pour courir sur le long mur pour sauter sur le 
volet, vous atterrissez ainsi sur une corniche.

Sautez dans la faille et dirigez vous vers le sommet pour faire un bond sur une plateforme 
tournez le levier ce qui va faire monter l’ascenseur et l’ouverture d’une porte que vous 
empruntez. Avancez et sautez sur la bannière, arrivez en bas faites, un saut pour vers une 
corniche que vous longez relevez vous et escaladez le mur de gauche pour atteindre la 
plate forme où se trouve deux soldats pour cela sautez de mur en mur. Eliminez les 
ennemis et essayez de conserver un maximum de réservoir pour la suite vous en aurez 
besoin, courez le long du mur et là où il y a comme un renflement vous sautez pour 
arriver sur une barre, puis allez sur l’autre et tournez autour d’elle pour sauter vers la 
plaque pour vous suspendre.
Allez sur la terrasse de droite et ensuite dirigez vous vers la plaque passez la balustrade 
pour l’atteindre. Une fois suspendu vous avez une plateforme sur votre gauche qui apparaît 
et disparaît, allez dessus et montez sur le mur de planche de bois pour sauter ainsi de mur 
en mur pour saisir une plaque sur la hauteur. De là vous allez courir sur le mur et faire un 
bond sur la barre, puis allez sur le balcon où se trouvent deux ensorceleuses et un levier, 
tuez les.

N’allez pas vers le levier passez la balustrade pour vous suspendre et vous verrez trois 
plaques et un interrupteur, allez sur la plaque et sautez jusqu’à la troisième, une fois 
agrippez à celle-ci vous sautez vers l’arrière faites des sauts de mur en mur et une fois 
que vous touchez le bouton laissez vous tomber vers la plaque qui est en dessous, bien sûr 
vous vous y suspendez. Déclenchez le ralentissement du temps, descendez d’une plaque et 
sautez sur la plateforme où une porte s’est ouverte en activant l’interrupteur dirigez vous 
en faisant des roulades car elle va se refermer assez vite et vous serez obligé de 
recommencer cette périlleuse action. Une fois la porte passée, continuez et vous atteignez 
une fontaine de vie. Vous retrouvez devant une scie circulaire, placez vous sur la droite 
avancez pour vous suspendre dans le vide et quand l’obstacle du milieu n’est pas hostile 
ralentissez le temps et sautez continuez pour faire un bond sur l’autre plate forme. 
Maintenant des plaques se rétractent quand celle du fond sort sautez puis relevez vous 
sautez et ainsi de suite en changeant de paroi pour pouvoir évoluer.

Une fois en haut un obstacle qui à première vue est difficile à passer mais il suffit 
d’attendre que l’objet de gauche soit retourner vers le mur pour courir le long de celui-ci 
pour passer et augmenter la jauge de vie.
Revenez sur vos pas en passant sur l’interrupteur pour accéder au balcon, tournez le levier 
ce qui va faire monter l’ascenseur et l’ouverture d’une porte que vous empruntez, cassez 
tout et escaladez le mur pour attraper la plaque puis allez sur la plate forme et comme à 
l’étage inférieur repassez la balustrade pour sauter vers la plaque. Attendez que la 
plateforme sorte pour s’y rende dessus et courez pour faire un bond vers la corniche qui se 
trouve après le trou dans le mur, longez là et allez éliminez les deux soldats qui se 
trouvent sur la terrasse courez le long du mur au fond à gauche, et là où il y a comme un 
renflement, vous sautez pour arriver sur une barre, puis allez sur l’autre et tournez autour 
d’elle pour sauter mais là pour atteindre la plaque, vous devez sauter de mur en mur pour 
vous y accrocher. Ensuite vous devez courir sur le mur sur votre droite pour atteindre une 
corniche longez là, allez éliminer les ennemis qui se trouvent sur la plate forme et 
rejoignez Farah dans l’ascenseur. Vous aurez alors une cinématique et vous reprenez les 
commandes dans le jardin où deux ensorceleuses vous attendent, éliminez les puis allez 
tourner le levier.

Vous déclenchez alors un mécanisme d’un énorme bloc de pierre qui fait un aller retour, 
une fois que celui-ci est rentré vous escaladez l’un des deux côtés du mur et ainsi sautez 
de mur en mur pour arriver au niveau supérieur. Dirigez vous vers l’autre masse dont se 
trouve une plaque sur laquelle vous devez vous agrippez et quand il vous avez la 
possibilité, courez sur le mur et accrochez vous à l’autre grille puis montez sur la terrasse. 
Attendez que le bloc soit de niveau avec le mur pour courir sur celui-ci et de vous 
suspendre à la plaque et dès que cela est possible continuez vers la bannière et en bas de 
celle-ci sautez vers la planche. Faites longez la tour pour aller sur une poutre, sautez en 
direction de la faille pour aller vers le haut. Vous sautez vers la plaque qui est sur la tour 
puis courez sur le mur et faîtes un bond pour atteindre l’autre grille qui se trouve sur la 
façade d’en face, de là il vous reste plus qu’à atteindre la corniche sur votre droite. Longez 
là et passez le porche, vous courez sur le mur de droite pour sauter et vous accrocher à la 
plaque puis sur l’autre, allez sur la barre derrière vous tourner autour d’elle pour faire un 
saut vers la plaque. De là il suffit d’attendre que le bloc qui s’enfonce soit de niveau pour 
atteindre la terrasse où se trouve enfin une fontaine.

Les jardins suspendus

Avancez sur la gauche de la fontaine, descendez sur la corniche longez là sur la droite puis 
sautez pour attraper celle du dessus continuez et allez sur la plateforme. Une cinématique 
intervient et vous voyez Farah décoché une flèche pour débloquer un volet qui vous 
permettra de courir dessus et quand vous l’aurez passé sautez sur la barre entre les 
colonnes, lâchez vous et descendez au dessus des deux gardes, attendez que l’un deux se 
place en dessous de vous pour utiliser l’attaque éclair (cinq coups de dague) et faites de 
même pour le second pour les tuez Dirigez vous vers le passage pour pouvoir courir sur le 
mur et accrochez à la plaque, commencez à courir sur votre gauche quand le bloc sort et 
sautez dessus pour continuer à courir le long du mur pour attraper une barre.

Montez jusqu’à la poutre, allez jusqu’à son extrémité puis sautez en face pour saisir une 
branche et allez sur la plate forme. Cinématique, courez sur le mur pour attraper la 
corniche d’en face descendez et laissez vous tomber entre les deux pilonnes. Allez sur le 
bas, attendez qu’un des capitaines passe en dessous de vous pour faire une élimination 
rapide, ensuite faites la même chose avec le second officier tout cela pour éviter qu’ils 
appellent des renforts puis occupez vous du garde, vous n’avez plus qu’à fermer le portail 
et vous gagnerez « le pouvoir des sables ». Vous désormais vous pouvez tuer 
instantanément vos ennemis en invoquant une tempête des sables, ce qui utilisera quatre 
réservoirs, cinématique.
Passez la balustrade là où il y a deux plaques, sautez sur la première et montez, attendez 
que le bloc sorte et courez sur la gauche pour sautez de mur en mur pour agripper à la 
corniche.

Recommencer la même action pour atteindre celle du haut. Faites le tour pour réussir à 
vous mettre debout, sautez et longez la corniche jusqu’à la faille dont vous vous laissez 
tomber vous serez au dessus de deux gardes attendez le moment propice pour faire une 
attaque éclair, puis allez sur le petit balcon et courir sur le mur de droite, pour saisir une 
corniche. Longez là et sautez sur la barre, tournez et sautez vers la corniche. Longez cette 
dernière vers la droite et faites un bond sur la terrasse derrière vous, il vous reste plus 
qu’aller vous rafraîchir.



Avancez sur la gauche de la fontaine, descendez sur la corniche longez là sur la droite puis 
sautez pour attraper celle du dessus continuez et allez sur la plateforme. Une cinématique 
intervient et vous voyez Farah décoché une flèche pour débloquer un volet qui vous 
permettra de courir dessus et quand vous l’aurez passé sautez sur la barre entre les 
colonnes, lâchez vous et descendez au dessus des deux gardes, attendez que l’un deux se 
place en dessous de vous pour utiliser l’attaque éclair (cinq coups de dague) et faites de 
même pour le second pour les tuez Dirigez vous vers le passage pour pouvoir courir sur le 
mur et accrochez à la plaque, commencez à courir sur votre gauche quand le bloc sort et 
sautez dessus pour continuer à courir le long du mur pour attraper une barre.

Montez jusqu’à la poutre, allez jusqu’à son extrémité puis sautez en face pour saisir une 
branche et allez sur la plate forme. Cinématique, courez sur le mur pour attraper la 
corniche d’en face descendez et laissez vous tomber entre les deux pilonnes. Allez sur le 
bas, attendez qu’un des capitaines passe en dessous de vous pour faire une élimination 
rapide, ensuite faites la même chose avec le second officier tout cela pour éviter qu’ils 
appellent des renforts puis occupez vous du garde, vous n’avez plus qu’à fermer le portail 
et vous gagnerez « le pouvoir des sables ». Vous désormais vous pouvez tuer 
instantanément vos ennemis en invoquant une tempête des sables, ce qui utilisera quatre 
réservoirs, cinématique.
Passez la balustrade là où il y a deux plaques, sautez sur la première et montez, attendez 
que le bloc sorte et courez sur la gauche pour sautez de mur en mur pour agripper à la 
corniche.

Recommencer la même action pour atteindre celle du haut. Faites le tour pour réussir à 
vous mettre debout, sautez et longez la corniche jusqu’à la faille dont vous vous laissez 
tomber vous serez au dessus de deux gardes attendez le moment propice pour faire une 
attaque éclair, puis allez sur le petit balcon et courir sur le mur de droite, pour saisir une 
corniche. Longez là et sautez sur la barre, tournez et sautez vers la corniche. Longez cette 
dernière vers la droite et faites un bond sur la terrasse derrière vous, il vous reste plus 
qu’aller vous rafraîchir.

Le cerveau de la structure

Allez sur la gauche et sauter dans la faille, mais là danger ralentissez le temps et 
descendez en évitant les scies, arrivez au sol ralentissez encore le temps pour pouvoir tout 
en observant le mouvement de ceux là, passez les obstacles qui se dressent devant vous 
en faisant des roulades.

Avancez et de nouveau trois scies circulaires vous empêchent de passer, ralentissez le 
temps puis les passer une par une, vous arrivez dans un grand patio avec trois leviers. 
Dans le coin droit il y a une malle dorée, allez sur celui du milieu et manoeuvrez le levier 
cela fait bouger un mécanisme, descendez et allez sur celui de droite manipulez le et faites 
de même avec celui de gauche. Montez sur celui du milieu en montant sur les corniches 
qui sont dans les angles, tournez le levier puis courez sur le mur pour rejoindre les 
corniches et allez au sol.

Allez sur la plateforme de droite en empruntant les corniches et le plateau pour y accéder, 
tournez celui-ci redescendez puis faites pareil pour celui du milieu et enfin celui de gauche. 
Vous avez activé un pont qui vous permet de rejoindre Farah mais le vizir apparaît et 
kidnappe la belle et fait effondrer le pont.



Allez sur la gauche et sauter dans la faille, mais là danger ralentissez le temps et 
descendez en évitant les scies, arrivez au sol ralentissez encore le temps pour pouvoir tout 
en observant le mouvement de ceux là, passez les obstacles qui se dressent devant vous 
en faisant des roulades.

Avancez et de nouveau trois scies circulaires vous empêchent de passer, ralentissez le 
temps puis les passer une par une, vous arrivez dans un grand patio avec trois leviers. 
Dans le coin droit il y a une malle dorée, allez sur celui du milieu et manoeuvrez le levier 
cela fait bouger un mécanisme, descendez et allez sur celui de droite manipulez le et faites 
de même avec celui de gauche. Montez sur celui du milieu en montant sur les corniches 
qui sont dans les angles, tournez le levier puis courez sur le mur pour rejoindre les 
corniches et allez au sol.

Allez sur la plateforme de droite en empruntant les corniches et le plateau pour y accéder, 
tournez celui-ci redescendez puis faites pareil pour celui du milieu et enfin celui de gauche. 
Vous avez activé un pont qui vous permet de rejoindre Farah mais le vizir apparaît et 
kidnappe la belle et fait effondrer le pont.

Le puit des ancêtres

Avancez et courez sur le mur, lancez votre chaîne vers le chandelier puis passez une plate 
forme recommencez pour arriver sur une poutre en forme de L. Relevez vous, avancez et 
faites un saut vers la chaîne suspendue tout en lançant la votre en direction de la potence, 
descendez rapidement celle-ci laissez vous tomber sur la poutre puis relevez vous et allez 
sur la petite extrémité pour sauter sur la plate forme. Courez sur le mur et lancez votre 
chaîne vers le chandelier pour atteindre une plate forme, pressez vous autrement vous 
verrez rouge mais rassurez vous rentrez dans la petite pièce vous allez pouvoir remonter 
votre jauge de vitalité.
Ressortez et faites un bond sur la poutre à gauche, laissez vous tomber pour atteindre la 
plate forme. Courez sur le mur, lancez votre chaîne vers les chandeliers pour atteindre la 
plate forme, refaites la même opération et de là, vous descendez sur la terrasse.

Entrez dans la pièce cinq créatures de l’ombre et une illusion vont vous donner de l’énergie 
et un peu d’action, ressortez de la pièce et courez sur le mur de droite pour atteindre la 
plate forme, avancez jusqu’à la paroi, laissez vous tomber entre les deux parois. Vous 
descendez et tuez les quatre créatures, sortez et jetez vous dans le vide en direction des 
potences attention à bien placé le caméra pour que vous puissez sauter droit, en lançant 
votre chaîne deux fois pour atteindre une terrasse.

Courez sur le mur de gauche pour attraper la planche et laissez vous tombez sur la plate 
forme, recourez sur le mur de droite et lancez votre chaîne vers les chandeliers, il y en a 
quatre à passer pour atterrir sur une plate forme, où se trouve des vases qui vont vous 
ressourcez. Allez vers le passage à droite et sautez vers la potence lancez votre lien, 
avancez, descendez les escaliers et tuez les six créatures. Retournez dans le puit sur votre 
droite et longez la corniche à droite, descendez et avancez de plate forme en plate forme 
en courant sur les murs et vous arrivez sur une terrasse où six illusions vous attendent.

Avancez jusqu’à l’extrémité de la petite planche et sautez dans la saillie, descendez au sol 
et entrez dans la salle. Un premier obstacle vous barre la route, ralentissez le temps au 
moment opportun, le mieux c’est quand la première scie est en bas pour le faire, pour 
pouvoir courir sur le mur de gauche restez concentrer même si la voix vous énerve un peu 
… pressez vous tout s’écroule sous votre passage.

Suspendez vous et longez la corniche vers la droite, allez sur celle d’en dessous, relevez 
vous et longez là, faites un saut sur celle d’en face. Quand la scie est en dessous de vous 
laissez vous tomber, avancez et dès que c’est possible redressez vous et avancez pour 
passer le prochain obstacle en ralentissant le temps. Passez les trois scies, cassez les 
urnes et allez sur la plate forme d’en face en lançant votre chaîne sur la potence et 
escaladez aussitôt le mur de droite pour saisir une corniche. Avancez sur la droite puis 
sauter en face et descendez au sol en vous lâchant, longez la corniche et entrez dans la 
pièce ralentissez le temps et passez le nouvelle obstacle, cassez les vases et avancez en 
vous plaçant sur le côté gauche utilisez l’oeil du cyclone. Avancez, courez sur le mur quand 
les obstacles sont inoffensifs et sautez sur le volet, puis montez sur la corniche du dessus 
et faites un bond sur celle d’en face. Progressez et mettez vous au dessus des scies, 
ralentissez le temps un première fois, descendez quand les scies sont inoffensifs, 
descendez au sol en avançant sur la droite et une seconde fois pour pouvoir escalader le 
mur au niveau de la troisième scie pour vous suspendre à la corniche, longez là et lancez 
votre chaîne pour tirer le bloc entièrement.

Allez dessus et sautez sur la corniche qui est à gauche progressez et faites un saut sur la 
plate forme pour passer le dernier obstacle ainsi que sur l’interrupteur qui va ouvrir la 
porte. Entrez dans la salle et vous avez une cinématique avec la découverte du père gisant 
au sol et la fin de la corruption du prince, vous avez également récupéré une épée. Vous 
reprenez les commandes et éliminez les créatures de l’ombre, une fois la place nettoyé, 
partez de la tête vers le mur vous tomberez sur une porte à moitié délabré appuyez sur E 
longuement pour la fracassée. Il ne vous reste plus qu’à aller à la fontaine.

Le puit des ancêtres, «second acte»



Vous êtes dans la pénombre, avancez sur votre droite et sautez le trou, tuez l’ennemi 
invisible qui se fond dans le décors tel qu’un caméléon mais le prince vous prévient en 
dégainant ses armes cela vous donnera l’alerte, sur votre droite allez casser la malle 
dorée puis allez deux fois sur la gauche en courant sur le mur pour atteindre les plates 
formes, avancez et refaites fois la même action une fois que vous êtes sur la dernière 
terrasse tuez l’ennemi. Ensuite placez de façon à pouvoir de sauter de mur en mur pour 
atteindre l’étage supérieur.

Tuez l’ennemi qui s’y trouve puis courez sur le mur de gauche pour arriver à une plate 
forme, faites de même pour aller sur celle de droite, dirigez vous encore sur la droite soit 
vous sautez en faisant un bond ou vous vous accrochez au bord et puis sauter sur l’arrière. 
Faites de même pour aller en face, courez sur le mur pour vous rendre sur celle qui est 
sur votre gauche, sautez sur la plateforme de gauche puis sur l’autre. Courez sur le mur de 
droite, éliminez la créature et refaites des courses sur le mur pour arriver à la fontaine.

Le labyrinthe

Passez sur l’interrupteur pour ouvrir la porte, avancez jusqu’à ce, que vous arrivez devant 
un gouffre. Escaladez le mur de droite pour attraper la corniche, avancez et descendez sur 
celle d’en dessous, sautez sur le mur d’en face et progressez pour arriver sur un autre 
interrupteur. Déclenchez le pour passer la porte et attraper la barre sur le côté droit, 
sautez sur la grande puis déplacez vous sur la gauche. Faites un saut pour attraper celle 
qui suit puis laissez vous tomber sur la grande barre et décalez vous sur la droite, faites 
un saut sur la suivante. Avancez jusqu’à la plate forme, escaladez le mur pour attraper la 
corniche et continuez de monte, puis déplacez vous sur la gauche et sautez sur la barre 
derrière vous, grimpez dessus et mettez vous sur la gauche pour sauter sur la plaque pour 
vous y suspendre. Allez sur la grande barre derrière vous, puis allez vous accrochez à la 
plaque puis sur celle de gauche, attrapez la barre et allez casser l’amas de gravats qui 
bloque le passage. Tuez les trois créatures de l’ombre et pendant que Kaileena vous parle, 
allez sauvegarder.

La grotte souterraine

Commencez à aller voir derrière la fontaine et cassez la malle dorée, puis revenez sur vos 
pas et allez sur la droite pour sauter sur la petite avancée. Dégagez les gravats qui vous 
empêchent de progresser en donnant un bon coup d’épée. Avancez et suspendez vous dans 
le vide et sautez pour attraper le rebord où se trouve les obstacles, allez sur la gauche et 
quand le rondin passe devant vous, relevez et sautez vers l’autre plate forme. Escaladez le 
mur de droite et accédez au niveau supérieur, faites un passage à travers la porte et tuez 
les ennemis. Courez sur le mur de gauche en direction de la saillie puis montez sur la plate 
forme et sautez pour vous accrochez à la plaque. Laissez vous tomber sur la barre et 
faites un bond vers la corniche, montez et sautez de mur en mur pour aller en haut.

Accrochez vous à la fente ce qui va déclencher deux gros blocs de pierre qui sortent et 
rentrent dans leurs emplacements, dès que le premier en sort déclenchez le ralenti et 
courez sur le mur pour sauter dessus puis sur l’autre et enfin sur la plate forme où vous 
attendent des créatures. Si vous êtes bloqué sur un bloc quand il rentre dans son 
emplacement, vous sautez en l’air et vous retombez dessus.

Une fois que vous avez fait le ménage, accrochez vous à la fente ce qui va faire pivoter la 
tour centrale, descendez et placez vous sur la petite planche pour sauter sur la corniche 
qui se trouve sur cette dernière. Longez pour pouvoir descendre sur celle d’en dessous, 
lâchez vous encore une fois placez vous de tel façon pour pouvoir sauter sur la terrasse et 
faites vous un passage, liquidez vos ennemis. Escaladez le mur pour accrocher à la plaque, 
sautez sur celle du dessus puis allez sur celle de gauche, changez de paroi. Cette fois ci 
descendez sur la plaque d’en dessous puis allez sur celle de droite ensuite changez de mur 
et descendez au sol. Eliminez les créatures et dégagez le passage, allez sur votre droite et 
escaladez le mur pour aller sur la plate forme qui se trouve au dessus.
Courez sur le mur pour attraper la barre puis dirigez vous vers la saillie d’où l’eau coule, 
descendez et tuez la dizaine de créature de l’ombre qui se trouvent au sol puis sautez sur 
la plaque pour vous agrippez, attrapez la corniche au dessus et relevez vous, pour la 
longer. Ensuite, grimpez sur les deux plaques pour attraper la corniche supérieure dirigez 
vous vers la plate forme. Levez vous, n’essayez pas de déblayer les gravats le passage est 
derrière vous, allez à l’extrémité de la poutre pour sauter sur la colonne puis sur l’autre et 
enfin arriver sur la terrasse où un comité d’accueil, vous attend avancez dans la grotte et 
cassez les gros cailloux pour en délivrer le passage. Vous devez maintenant courir sur le 
mur de droite et vous suspendre à la plaque quand elle sera accessible, allez sur votre 
gauche en courant le mur et sautez pour attraper la corniche d’en face. Mettez vous debout 
et sautez pour aller sur la dernière corniche, faites un bond pour attraper la poutre puis 
sur celle du dessus. Relevez vous et sautez vers la saillie, montez sur la plate forme pour 
ensuite allez entre les deux parois du fond pour sauter de mur en mur pour accéder à la 
terrasse du dessus.

Des obstacles vous barrent la route, le premier une série de rondin qui vous faut passer 
sur la droite dans l’eau, en ralentissant le temps si vous avez au moins deux réservoirs de 
disponible ou en faisant des roulades au moment propice. Avancez et ralentissez le temps 
pour passer le second, continuez et escaladez le mur pour vous suspendre à la plaque. 
Dirigez vous sur la plate forme sur votre droite et allez vous rafraîchir.
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derrière vous, allez à l’extrémité de la poutre pour sauter sur la colonne puis sur l’autre et 
enfin arriver sur la terrasse où un comité d’accueil, vous attend avancez dans la grotte et 
cassez les gros cailloux pour en délivrer le passage. Vous devez maintenant courir sur le 
mur de droite et vous suspendre à la plaque quand elle sera accessible, allez sur votre 
gauche en courant le mur et sautez pour attraper la corniche d’en face. Mettez vous debout 
et sautez pour aller sur la dernière corniche, faites un bond pour attraper la poutre puis 
sur celle du dessus. Relevez vous et sautez vers la saillie, montez sur la plate forme pour 
ensuite allez entre les deux parois du fond pour sauter de mur en mur pour accéder à la 
terrasse du dessus.

Des obstacles vous barrent la route, le premier une série de rondin qui vous faut passer 
sur la droite dans l’eau, en ralentissant le temps si vous avez au moins deux réservoirs de 
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Les cuisines royales

Accrochez vous à la fente pour déclencher l’ouverture de la porte et entrez dans la salle où 
un peu d’action vous attends vous avez au moins trois ensorceleuses, trois illusions et une 
dizaine de gardes à éliminer afin de pouvoir continuer dans le jeu. 
Une fois la salle vide d’ennemis allez en haut des escaliers, et grimpez sur la dernière 
plaque courez sur le mur et sautez sur la poutre. Avancez et sautez sur la plaque de 
droite, puis courez jusqu’à la barre et allez sur la terrasse.

Avancez jusqu'à la petite poutre pour faire un bond sur la plaque à droite, courez sur le 
mur et sautez sur la poutre, allez vous suspendre sur la grille. Passez dessus l’interrupteur 
tout en ralentissant le temps pour pouvoir descendre et avoir le temps de la franchir 
autrement retour à la case de départ. Avancez jusqu’à la fontaine.

Le passage secret



Montez les escaliers et sautez sur la barre puis l’autre pour aller ensuite sur la corniche, il 
ne vous reste plus qu’à montez et passez les deux balustrades, avancez et aller vous 
rafraîchir.

Les tours basses

Sortez et escaladez le monticule de bois sur votre gauche, avancez et courez sur le mur 
pour atteindre la barre puis la plate forme sur laquelle un « caméléon » vous attend.

Escaladez la paroi pour saisir une corniche, et grimpez sur les autres pour prendre de 
l’altitude et arriver sur une terrasse. Courez sur le mur en direction de la barre, allez sur 
la gauche et mettez vous en face de la saillie, sautez en sa direction et descendez sur la 
plate forme. Allez au bout de la planche et attraper la barre puis allez sur la plate forme 
dont un garde fais les cents pas, tuez le.

Dirigez vous vers le levier et tournez le, puis revenez sur vos pas et escaladez la paroi en 
bois pour attraper la corniche, redressez vous. Faites un saut sur l’arrière pour aller sur la 
poutre et mettez vous debout, avancez et sautez sur celle d’en face pour pouvoir sauter 
sur le second étage de l’édifice. 
Aller sur le petit bout de planche, pour sauter vers la poutre qui est sur votre droite, 
liquidez les ennemis et manœuvrez le levier ce qui fait monter l’ascenseur. Allez vers les 
volatiles qui sont sur une poutre et sautez dessus, puis faites un saut sur celle qui est au 
dessus redressez vous et avancez à son extrémité et sautez sur votre droite.

Allez sortir le bloc de pierre de l’ascenseur et mettez le long de la paroi, l’escaladez et 
montez sur le mur pour vous suspendre à la plaque puis sur celle de gauche. Courez sur le 
mur et quand commencez à redescendre, sautez sur la colonne puis descendez pour vous 
mettre en face des plaques. Sautez pour vous suspendre à la première et progressez 
jusqu’à la barre en courant sur le mur, grimpez sur celle-ci et montez sur la plate forme 
qui est au dessus. Courez sur le mur pour attraper une barre et sautez sur la terrasse 
supérieure, entrez dans la pièce et courez sur le mur de gauche quand celui est inoffensif 
pour faire des sauts de volet en volet pour arriver en face d’un autre obstacle, il suffit de 
courir sur un des murs pour le passer bien sûr quand celui-ci n’est pas épineux.

Vous arrivez devant un troisième obstacle à franchir, ralentissez le temps pour le franchir 
en faisant des roulades, avancez et sautez vous agrippez sur la plaque, courez sur le mur 
et sautez de volet en volet pour vous accrocher à une plaque. Aller sur celle du dessus puis 
dirigez vous sur la plate forme pour en finir avec ce chapitre et sauvegarder.
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montez sur le mur pour vous suspendre à la plaque puis sur celle de gauche. Courez sur le 
mur et quand commencez à redescendre, sautez sur la colonne puis descendez pour vous 
mettre en face des plaques. Sautez pour vous suspendre à la première et progressez 
jusqu’à la barre en courant sur le mur, grimpez sur celle-ci et montez sur la plate forme 
qui est au dessus. Courez sur le mur pour attraper une barre et sautez sur la terrasse 
supérieure, entrez dans la pièce et courez sur le mur de gauche quand celui est inoffensif 
pour faire des sauts de volet en volet pour arriver en face d’un autre obstacle, il suffit de 
courir sur un des murs pour le passer bien sûr quand celui-ci n’est pas épineux.

Vous arrivez devant un troisième obstacle à franchir, ralentissez le temps pour le franchir 
en faisant des roulades, avancez et sautez vous agrippez sur la plaque, courez sur le mur 
et sautez de volet en volet pour vous accrocher à une plaque. Aller sur celle du dessus puis 
dirigez vous sur la plate forme pour en finir avec ce chapitre et sauvegarder.

La tour centrale

Accrochez vous à la fente pour ouvrir la porte, avancez sur la droite escaladez le mur pour 
vous accrocher à la plaque, puis celle du dessus et allez sur la plate forme. Refaites la 
même action en grimpant sur le mur mais à la seconde plaque courez sur le mur vers la 
grille de gauche, recourez sur le mur et sautez sur le volet ,faites bien attention de ne pas 
sauter trop tôt autrement c’est la chute, pour attraper le poteau. Sautez sur la plate forme 
de l’édifice en bois, allez tourner le levier pour faire monter l’ascenseur.

Allez en dessous, dans le coin droit et sautez sur la poutre, sensation garantie pour ceux 
qui ont le vertige, levez vous et grimpez sur celle du dessus. Allez sur la plate forme et 
allez sortir le bloc de pierre de l’ascenseur pour le mettre dans l’autre, puis tournez le 
levier pour le faire monter au troisième étage. Avancez sur la gauche, passez la balustrade 
pour sauter sur la barre et grimpez dessus pour atteindre celle du dessus, ensuite allez sur 
la plate forme éliminer les ennemis. Ressortez le bloc de pierre pour aller le mettre dans 
celui de droite, ce qui va faire bascule avec un autre monte charge qui est dans le vide.

Allez vers la gauche et escaladez le mur pour attraper la corniche levez vous puis courez 
sur le mur pour sauter dans la cage, oups, puis sautez sur la poutre et allez au fond de la 
plate forme. Sautez de paroi en paroi pour prendre de la hauteur et arriver sur une 
corniche, placez vous de façon à sauter sur la poutre. Allez à son extrémité et relevez 
vous pour sauter sur une plate forme que les volatiles ont adopté, escaladez le mur pour 
vous suspendre à la plaque. Progressez sur la gauche en utilisant les barres pour arriver 
sur une terrasse puis sautez sur la plate forme qui suit.

Sautez sur la terrasse en face, n’entrez pas dans la pièce et laissez vous tombez sur les 
poutres d’en dessous et sauter sur celle qui est devant une ouverture, entrez et progressez 
jusqu’à la fontaine de vie. Passez le premier obstacle vous pouvez le faire sans dommage 
en courant sur le mur, ensuite mettez vous sur la droite et quand les deux rondins épineux 
au fond se retournent et que la scie commence à descendre courez sur le mur pour aller 
sur la petite plate forme, pour l’instant c’est pas encore trop compliqué. Ensuite vous avez 
une double scie à passer en courant sur le mur et sautez sur la poutre, je me suis souvent 
cassé les dents sur celui là si vous n’avez plus de quoi ralentir le temps, avancez et passez 
le dernier obstacle en freinant le temps, vous voilà avec de la vie supplémentaire.

Revenez sur vos pas, sur la poutre extérieur, sautez sur celle de gauche, montez et faites 
un bond sur la plate forme de droite pour ensuite pouvoir enfin entrez dans la pièce 
délaisser plus haut. Placez vous sur votre gauche et ralentissez le temps, courez sur le 
mur quand celui est franchissable pour sauter sur un volet et se suspendre à une plaque, si 
le temps vous le permet passez la scie pour aller sauter sur les deux volets et se rattraper 
à une autre grille.

Freinez le temps et passez les scies, maintenant vous devez à passer trois scies en courant 
sur le mur, pour réussir à les passer attendez que la troisième soit en bas pour vous 
lancer, pour aller sauter sur les trois volets, la réception se fera sur une plaque puis allez 
plate forme et passez l’obstacle en faisant des roulades. Sautez sur la première plaque et 
escaladez les autres pour aller sur la terrasse au dessus, vous avez deux gardes à tuer, 
avancez et courez sur le mur pour attraper la barre et progressez jusqu’à la plate forme en 
face, longez la corniche pour ressortir galoper sur la paroi de gauche pour aller sur une 
terrasse. Escaladez le mur et allez tuer l’ensorceleuse, avancez et sautez sur la plate 
forme de l’édifice en bois, déplacez le bloc de pierre pour le mettre dans le monte charge.

Allez sur le côté gauche de celui-ci passez la balustrade et sautez sur la plate forme où se 
trouvent les pigeons, puis faites un bond sur celle de gauche où des ennemis vous 
attendent, éliminez les. Continuez et sautez sur la barre sur votre gauche, allez sur 
l’édifice tourner le levier ensuite allez sur la gauche et dirigez vous vers l’extrémité de la 
poutre. Sautez et montez sur la plate forme, liquidez les deux ensorceleuses avancez et 
courez sur le mur pour atteindre la plate forme. Sautez pour attraper la poutre, relevez 
vous et avancez pour sauter sur l’édifice, tuez les deux gardes et déplacez le bloc de pierre 
vers l’autre monte charge, ce qui va faire bascule avec l’ascenseur et faire monter, celui-
ci.

Allez y dessus et sautez sur la plate forme où se trouvent deux ensorceleuses qui 
demandent à être liquidées, puis sautez sur la barre pour monter sur la corniche 
supérieure et la longez sur sa gauche pour sauter sur la colonne. Montez et sautez sur la 
plate forme, escaladez le mur et suspendez vous à la plaque, ensuite déplacez vous sur la 
gauche sautez sur le volet et accrochez vous à la grille. Progressez en utilisant les plaques 
pour descendre vers l’entrée de la cage, tuez les quatre gardes pour être rapide et 
efficace, ralentissez le temps et frappez avec l’épée « E » c’est radicale.

Ressortez par l’autre porte et allez sur la droite escaladez le mur et vous suspendre à un 
plaque, puis déplacez vous pour aller sur l’extrémité de la poutre ensuite faites un bond 
sur celle d’en face. Avancez et descendez sur la plate forme de droite, avancez et 
descendez sur celle d’en dessous, avancez et allez sur celle d’en face. Descendez sur la 
petite plate forme, allez sur celle d’en face et escaladez le mur pour vous suspendre à une 
première plaque, montez et courez sur le mur, sautez sur le volet pour attrapez l’autre 
colonne. Montez et sautez sur la corniche, longez là et allez sauvegarder.
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vous accrocher à la plaque, puis celle du dessus et allez sur la plate forme. Refaites la 
même action en grimpant sur le mur mais à la seconde plaque courez sur le mur vers la 
grille de gauche, recourez sur le mur et sautez sur le volet ,faites bien attention de ne pas 
sauter trop tôt autrement c’est la chute, pour attraper le poteau. Sautez sur la plate forme 
de l’édifice en bois, allez tourner le levier pour faire monter l’ascenseur.

Allez en dessous, dans le coin droit et sautez sur la poutre, sensation garantie pour ceux 
qui ont le vertige, levez vous et grimpez sur celle du dessus. Allez sur la plate forme et 
allez sortir le bloc de pierre de l’ascenseur pour le mettre dans l’autre, puis tournez le 
levier pour le faire monter au troisième étage. Avancez sur la gauche, passez la balustrade 
pour sauter sur la barre et grimpez dessus pour atteindre celle du dessus, ensuite allez sur 
la plate forme éliminer les ennemis. Ressortez le bloc de pierre pour aller le mettre dans 
celui de droite, ce qui va faire bascule avec un autre monte charge qui est dans le vide.
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plate forme. Sautez de paroi en paroi pour prendre de la hauteur et arriver sur une 
corniche, placez vous de façon à sauter sur la poutre. Allez à son extrémité et relevez 
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en courant sur le mur, ensuite mettez vous sur la droite et quand les deux rondins épineux 
au fond se retournent et que la scie commence à descendre courez sur le mur pour aller 
sur la petite plate forme, pour l’instant c’est pas encore trop compliqué. Ensuite vous avez 
une double scie à passer en courant sur le mur et sautez sur la poutre, je me suis souvent 
cassé les dents sur celui là si vous n’avez plus de quoi ralentir le temps, avancez et passez 
le dernier obstacle en freinant le temps, vous voilà avec de la vie supplémentaire.

Revenez sur vos pas, sur la poutre extérieur, sautez sur celle de gauche, montez et faites 
un bond sur la plate forme de droite pour ensuite pouvoir enfin entrez dans la pièce 
délaisser plus haut. Placez vous sur votre gauche et ralentissez le temps, courez sur le 
mur quand celui est franchissable pour sauter sur un volet et se suspendre à une plaque, si 
le temps vous le permet passez la scie pour aller sauter sur les deux volets et se rattraper 
à une autre grille.

Freinez le temps et passez les scies, maintenant vous devez à passer trois scies en courant 
sur le mur, pour réussir à les passer attendez que la troisième soit en bas pour vous 
lancer, pour aller sauter sur les trois volets, la réception se fera sur une plaque puis allez 
plate forme et passez l’obstacle en faisant des roulades. Sautez sur la première plaque et 
escaladez les autres pour aller sur la terrasse au dessus, vous avez deux gardes à tuer, 
avancez et courez sur le mur pour attraper la barre et progressez jusqu’à la plate forme en 
face, longez la corniche pour ressortir galoper sur la paroi de gauche pour aller sur une 
terrasse. Escaladez le mur et allez tuer l’ensorceleuse, avancez et sautez sur la plate 
forme de l’édifice en bois, déplacez le bloc de pierre pour le mettre dans le monte charge.

Allez sur le côté gauche de celui-ci passez la balustrade et sautez sur la plate forme où se 
trouvent les pigeons, puis faites un bond sur celle de gauche où des ennemis vous 
attendent, éliminez les. Continuez et sautez sur la barre sur votre gauche, allez sur 
l’édifice tourner le levier ensuite allez sur la gauche et dirigez vous vers l’extrémité de la 
poutre. Sautez et montez sur la plate forme, liquidez les deux ensorceleuses avancez et 
courez sur le mur pour atteindre la plate forme. Sautez pour attraper la poutre, relevez 
vous et avancez pour sauter sur l’édifice, tuez les deux gardes et déplacez le bloc de pierre 
vers l’autre monte charge, ce qui va faire bascule avec l’ascenseur et faire monter, celui-
ci.

Allez y dessus et sautez sur la plate forme où se trouvent deux ensorceleuses qui 
demandent à être liquidées, puis sautez sur la barre pour monter sur la corniche 
supérieure et la longez sur sa gauche pour sauter sur la colonne. Montez et sautez sur la 
plate forme, escaladez le mur et suspendez vous à la plaque, ensuite déplacez vous sur la 
gauche sautez sur le volet et accrochez vous à la grille. Progressez en utilisant les plaques 
pour descendre vers l’entrée de la cage, tuez les quatre gardes pour être rapide et 
efficace, ralentissez le temps et frappez avec l’épée « E » c’est radicale.

Ressortez par l’autre porte et allez sur la droite escaladez le mur et vous suspendre à un 
plaque, puis déplacez vous pour aller sur l’extrémité de la poutre ensuite faites un bond 
sur celle d’en face. Avancez et descendez sur la plate forme de droite, avancez et 
descendez sur celle d’en dessous, avancez et allez sur celle d’en face. Descendez sur la 
petite plate forme, allez sur celle d’en face et escaladez le mur pour vous suspendre à une 
première plaque, montez et courez sur le mur, sautez sur le volet pour attrapez l’autre 
colonne. Montez et sautez sur la corniche, longez là et allez sauvegarder.

La terrasse

Avancez dans le jardin et montez les escaliers sur votre allez casser la malle dorée, 
ensuite allez de l’autre côté montez sur l’interrupteur, redescendre et passez la porte qui 
s’est ouverte, une fois passée vous n’avez pas de grosses difficultés, mise à part de sauter 
d’un balcon à l’autre et de casser une porte pour arriver à un ascenseur.

Vous voilà devant le Vizir, il ne vous reste plus qu’à le combattre tout d’abord en corps à 
corps, faites attention à ses attaques sinon frappez le . Quand il ferme sa carapace faites 
une saut en arrière et réattaquez, généralement ses attaques sont ponctuées par un cri, 
quand il prend de la hauteur mettez vous courir de gauche à droite ou vice versa car il va 
vous lancer des colonnes. A sa première montée, il va vous jeter un objet, la seconde: 
deux, la troisième: trois, ce qui est primordiale pour vous s’est de garder le maximum de 
vie car ce qui suit n’est pas aussi simple que cela.
Quand vous aurez touché un nombre de fois le torse de Vizir, il va prendre de la hauteur 
pour éclater en morceaux la couronne supérieure de l’arène où vous êtes entrain de vous 
battre. Ne restez pas au milieu, sinon il va vous lancer des boules lumineuses que vous 
n’allez pas apprécier en poussant un cri, de plus, il vous faut éviter de heurter les gros 
blocs de pierres qui tournoient dans l’arène et qui font très mal.

Quand Vizir est prés d’une colonne, escaladez celle-ci et attaquez quand vous aurez le 
signal de l’attaque éclair, donc soyez vigilant et précis, vous avez trois coups de dague à 
donner. N’anticipez pas non plus car vous serez obligé de recommencer, vous lui couperez 
une aile si vous réussissez. Je sais ce n’est pas si simple entre les blocs, montez sur le 
pilonne et frappez le Vizir, mais c’est possible parce qu’il va falloir faire cette action trois 
fois. La seconde fois vous lui couperez la deuxième aile et la troisième, ne lui sera pas 
encore fatale car il va encore prendre plus de hauteur en vous laissant un parcours assez 
épineux.

Pour monter sur le premier palier, vous allez en face de Farah escaladez la colonne pour 
l’atteindre et de là, progressez de bloc en bloc mais surtout ne restez pas suspendu, 
relevez vous, car votre concurrent va vous lancer ses fameuses boules qui vont vous 
désarçonner si elles vous touchent et vous tomberez de haut. Si c’est le cas vous 
recommencerez dés le début et c’est assez rageant, Continuez, à prendre de la hauteur et 
de vous rapprochez ainsi du Vizir, et quand il sera à porter de dague vous effectuez un 
dernier saut pour l’éliminer, et frappez quand vous aurez le signal.
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Les deux royaumes

Frappez l’autre prince jusqu’au changement de décor, allez sur votre sautez deux terrasse 
et courez sur le mur de gauche pour aller sur la plate forme pour le frapper de nouveau. 
Avancez sur votre droite et approchez vous de nouveau vers votre victime, tapez lui 
dessus et avancez sur la poutre à droite sautez sur celle d’en face puis descendre sur 
l’autre en dessous.

Continuez en sa direction puis une étrange scène apparaît vous rappelle d’ancien souvenir 
dans les sables du temps, faites un bond vers la fontaine et vous revoilà à côté de votre 
ego. Frappez-le de nouveau puis sautez sur la plate, oh là cela bouge ne vous inquiétez pas 
vous si vous la rater vous revenez là où vous étiez, attendez qu’elle s’arrête et faites un 
bond sur l’autre terrasse, empruntez la poutre et allez lui asséner un coup. Prenez la petite 
poutre de droite et sautez sur les autres pour avancez, encore une vision qui vous rappelle 
l’âme du guerrier, continuez vous arrivez sur une plate forme qui joue à l’ascenseur quand 
elles sont au même niveau sautez, continuez ainsi, autre vision allez vers la plate forme.

Montez les, donnez lui un bon coup d’épée, sautez sur la plate forme puis sur l’autre mais 
là revenez sur vos pas puis ressautez de nouveau là vous pourrez atteindre l’autre prince 
et le frapper de nouveau. Allez sur la plate forme de gauche, sautez sur celle d’en face et 
courez sur le mur de droite pour le rejoindre à nouveau, allez ensuite sur la poutre qui est 
à gauche et sautez sur celles d’en face pour atteindre la terrasse, mais là au lieu de voir le 
prince à côté de vous vous verrez Farah vous donnant un conseil, mais là cela à vous de 
choisir soit l’entêtement ou soit…
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