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Après une superbe cinématique, vous commencerez le jeu sur un bateau 
en feu. Commencez votre partie de tutorial en tuant les quelques démons 
qui arrivent devant vous, puis dirigez-vous vers la gauche du navire. Vous 
verrez un homme tomber du mât qui vous créera un trou dans le plancher. 
Vous vous retrouverez dans le bateau à poursuivre votre tutorial. Allez dans 
la petite pièce pour tuer les deux hommes et prenez l’autre couloir à 
gauche. Vous allez vous retrouver sur le pont du navire. Montez les 
escaliers pour affronter cette charmante dame et tenez-lui tête au combat 
jusqu'à ce qu'elle vous retire votre épée. 
 
 
Vous voici sur la plage, démuni de vos armes, vous compensez par un 
bâton. Dirigez-vous vers la gauche, il y a des escaliers (à gauche des 
escaliers se trouve un coffre avec une image). Montez les escaliers, vous 
apprendrez à sauter puis vous pourrez sauvegarder à une fontaine. Vous 
allez ensuite apprendre les mouvements sur un rebord puis courir sur les 
murs. Vous apprendrez ensuite comment se servir de la colonne et en haut 
se trouvera un coffre. Prenez l’image et allez vers la gauche pour passer en 
roulade dans la porte. Vous affronterez deux démons et vous pourrez 
récupérer une arme secondaire. Vous devrez ensuite approfondir vos 
connaissances sur le saut puis vous passerez une immense porte. Vous 
serez bientôt face à une grande grille noire, passez par le mur à gauche de 
la porte. Après cette porte, vous verrez de nouveau la femme du bateau et 
vous gagnerez une épée. Tuez les démons qui vous attendent, retournez 
ensuite vers la grille noire et prenez la nouvelle porte à gauche. Vous 
pourrez sauvegarder dans une fontaine. 
 
 
Traversez les trous à l’aide des murs et vous verrez une sorte de spectre. 
Commencez votre combat, il partira se réfugier en hauteur. Faites demi-
tour et montez le mur à gauche. Parvenez tout en haut sur le bloc, puis 



allez sur les colonnes. Vous pourrez de nouveau affronter le spectre. 
Partez sur le mur de droite et une fois sur l’autre bloc, courez sur le mur 
pour prendre le prochain bloc, mais seulement la partie du haut. Montez 
ensuite le plus possible et prenez le pilier au milieu du vide, puis allez 
vaincre le spectre. Pour ouvrir la porte, courez sur la dalle et entrez. 
Descendez par le rideau rouge à droite, tuez tout le monde puis montez sur 
le bloc de pierre à côté de la colonne. En haut, contournez l’obstacle et 
allez tuer le démon. Courez ensuite sur le mur pour arriver sur la corniche 
et passez dans la porte à gauche. Vous retomberez dans un long couloir 
sombre avec deux pièges simples. Après cette étape, vous traversez une 
petite chute d’eau et vous pourrez boire et sauvegarder. 
 
 
Allez vers la grande salle et après une cinématique vous aurez le pouvoir 
de rappel. 
Le faisceau jaune vous permet de changer le temps, laissez-le tel qu’il est 
pour le moment et retournez en arrière dans le couloir piégé. Les pièges 
seront à présent mobiles et actifs. Traversez-les et allez affronter le démon. 
Pour ouvrir la porte, prenez la colonne de gauche et grimpez en haut grâce 
au mur opposé. En haut, prenez le coffre et allez vers la gauche de la 
passerelle. Sautez sur le pilier avec la chaîne et contournez-le. Vous 
retomberez sur une passerelle et au bout se trouvera l’interrupteur pour la 
porte. Courez dessus et accrochez-vous au rideau. Vous reviendrez au 
premier endroit de votre rencontre avec le spectre. Avancez vers les pièges 
et à la fin du couloir piégé, sauvegardez. 
 
 
Allez dans la grande porte avec les rideaux rouges et tuez les deux 
spectres qui arrivent. Montez ensuite les grands escaliers qui mènent à la 
forteresse. Entrez et passez au prochain piège par la gauche. Allez sur la 
corniche en face et montez le plus haut possible pour atteindre le côté droit 
de la corniche. Traversez les deux prochains pièges en marchant sur le 
mur, puis affrontez les démons dans la nouvelle pièce. Une fois que vous 
avez fait le ménage, montez sur le bloc à gauche pour atteindre le pilier. 
Allez sur le pilier le plus proche de l’autre rocher. Ne vous placez pas trop 
haut et sautez pour atteindre le bord du roc. Montez et atteignez le balcon 
pour affronter un démon. Traversez les deux pièges en colonne en courant 
sur le mur puis descendez l’échelle. En bas, tuez le démon et traversez ce 
piège. (Il faut avoir une bonne synchronisation). Prenez ensuite l'échelle 
pour descendre et traversez les pièges en ligne puis en bas, tuez les deux 



démons. Entrez à présent dans une nouvelle pièce avec un simple piège et 
une fontaine au bout. 
 
 
Traversez les corridors de pièges et une fois dans le couloir avec les 
démons et la femme en rouge, livrez ce combat puis à la fin, placez-vous 
sur le pilier à droite avec la barre au dessus. Montez la prochaine barre et 
allez sur le balcon à droite. Tuez le démon et dirigez-vous sur la poutre. 
Tuez les deux pirates et prenez la barre à droite pour monter à l’étage 
suivant. En haut, vous rencontrerez de nouveau la femme rouge, tuez-la et 
partez sur le milieu grâce au balcon. Allez sur le nouveau balcon et tuez le 
spectre et le démon. Accrochez-vous ensuite au rideau rouge et préparez-
vous à sauter sur le balcon à gauche. Vous affronterez de nouveau une 
femme rouge, si vous possédez une arme à lancer, ça vous facilitera les 
choses. Montez grâce aux poutres et affrontez les deux monstres sur le 
balcon. Pour achever la femme en rouge, lancez une dague c’est très utile. 
Allez ensuite au centre de la pièce sur les poutres et combattez la femme 
rouge sur la poutre. Rien de plus simple, elle va vous foncer dessus, sautez 
et tuez-la en un coup. Si vous voulez récupérer une image, allez sur le 
balcon de gauche mais attention deux femmes rouges vous attendent. Je 
vous conseille d’ouvrir la porte avec la grande barre pour commencer et 
ensuite d’aller chercher l’image pour fuir sur le mur et le rideau rouge. Une 
fois devant la porte tout en bas, descendez les escaliers. Vous arriverez à 
un rideau et en descendant ce rideau vous devrez enchaîner un saut sur 
une poutre. Parvenez ensuite de l’autre côté du trou en évitant les derniers 
piquants, enregistrez. 
 
 
Entrez dans la prochaine salle et tuez la femme que vous poursuivez 
depuis si longtemps. Après le combat et la cinématique, allez dans la petite 
voûte qui cache une image. Montez ensuite sur le bloc qui est tombé et 
sautez sur les piliers en face. Montez et dirigez-vous vers la gauche. Tout 
en haut, vous devrez prendre une corde et parvenir à une poutre. Une fois 
sur la poutre, sautez à droite pour boire et sauvegarder. 
 
 
Pour passer ce cratère dans le pont, vous devrez descendre sur le point 
juste en dessous et sauter en face. Grimpez grâce aux piliers et aux barres 
puis en haut, prenez la corde. De la corde, sautez sur la barre au centre de 
la pièce pour fermer la porte. Traversez le vide grâce au mur et la 



prochaine corde vous fera monter sur le balcon. Activez le bouton au 
dessus des piques et entrez dans la petite salle ronde derrière vous. Alors 
là, j’avoue qu’au début on se demande si c’est faisable. Vous voilà face à 
quatre femmes rouges simultanément. Je vous conseille de vous battre 
dans cette petite pièce où les murs vous seront d’une grande utilité. 
Servez-vous du lancer de dague ça vous débarrasse d’une de ces vipères 
en un coup lorsqu'elles sont faibles. Après ce combat, grimpez les murs de 
cette pièce et accrochez-vous aux barres au centre. En haut, vous devrez 
éviter un piège en va-et-vient. Baissez-vous quand il vous arrive dessus 
puis partez sur l’autre bordure. Vous allez arriver, une fois en haut, dans un 
long couloir vide avec des scies sur le côté et des cordes. Sautez sur la 
corde puis accrochez-vous à l’autre corde pour arriver de l’autre côté. Vous 
allez arriver dans une salle du temps. Vous pourrez sauvegarder. 
 
 
Vous devez remettre en marche le portail, commencez par marcher sur le 
deuxième mur de droite puis sur le premier, puis sur le premier de gauche 
puis le deuxième de gauche et les portails s’activeront. Retournez en 
arrière pour voir le changement et descendez le grand trou grâce à la petite 
bordure. Tout en bas, vous apprendrez à vous servir de votre nouvelle 
faculté dans un long couloir. Appuyez sur le bouton au sol et de suite après, 
sur la gâchette gauche pour ralentir le temps et passer dans la porte. Tuez 
les deux soldats et descendez. Vous verrez un gros monstre sombre et 
vous devrez passer par le mur à droite. Suspendez-vous aux poutres 
pendant un long moment et descendez grâce à celle du milieu. Tout en 
bas, vous affronterez trois soldats et quatre femmes rouges !! Ce n’est pas 
facile, je vous l’accorde. Servez-vous de votre nouvelle faculté et des 
dagues pour achever les femmes. Montez sur le bloc de pierre noire à 
droite. Vous êtes entre un poteau et un mur et vous devez grimper de saut 
en saut, jusqu’à être au dernier palier. Une fois en haut, sautez sur la 
branche à droite et sur le mur. Sauvegardez. 
 
 
Sortez et préparez-vous à une course de folie, vous devez arriver au 
dahaka. Ce n’est pas très long, courez sur le premier mur puis sur le 
deuxième et enchaînez assez vite les barres puis la course sera finie. Vous 
reprendrez la partie dans une pièce sombre avec un ennemi à droite. Tuez-
le et traversez le vide pour vous accrocher à la colonne au centre de cette 
pièce. Atteignez le balcon, vous entrerez dans une grande pièce où vous 
devrez parvenir tout en bas. Pour cela, prenez le rideau rouge pour arriver 



sur le sol puis montez la colonne de gauche. En haut, courez le long du 
mur sur le bord en face et contournez le pilier de gauche. Vous allez arriver 
sur une nouvelle course, vous devez juste traverser un trou pour éviter le 
dahaka. Vous pourrez ensuite sauvegarder. 
 
 
Allez dans le rayon lumineux et ressortez de cette salle. Les pièges seront 
activés. Dans la prochaine pièce, montez la colonne et ouvrez la porte 
grâce à l’interrupteur sur le mur. Sortez et traversez les pièges. Vous 
pourrez sauvegarder. Traversez tous ces couloirs que vous connaissez 
déjà jusqu'à être dans une grande salle où vous verrez une grande porte au 
loin et un point de sauvegarde. 
 
 
Traversez les escaliers piégés et le prochain couloir sera plus dur. Courez 
sur le mur de gauche pour sauter sur le mur de droite et vous accrocher à 
la corniche. Montez lorsque le rouleau est en bas puis redescendez pour 
l’inverse. Contournez les piliers tranchants et au bout du couloir, prenez 
l’échelle. En face, sautez sur la petite barre et allez vers la porte. Vous 
devez ralentir le temps pour arriver avant la fermeture. Vous allez arriver 
dans une grande pièce, une femme en rouge vous parlera. Vous l’aurez 
compris, vous devez retourner dans la salle avant tous ces pièges. Allez 
implanter votre nouvelle épée et combattez les ennemis qui arrivent. La 
roche qui est sortie est en réalité un levier, tournez-la d’un quart de tour de 
gauche à droite. Des blocs apparaîtront pour vous donner l’accès à une 
nouvelle porte. Montez les nouveaux blocs et en haut tuez les soldats. A 
gauche, avant la porte, si vous le désirez se trouve un coffre avec une 
nouvelle image. Traversez les deux toupies avec les doubles-lames et 
placez-vous sur la petite dalle au sol. Une fois actionné, ralentissez le 
temps et courez à l’autre bout. Au centre de cette plate-forme éclairée du 
soleil jaune, aidez-vous du mur pour prendre la barre et allez sur 
l’interrupteur. Dès que vous l’avez touché, activez le ralentissement de 
temps et courez à la prochaine passerelle. Vous pourrez sauvegarder 
après cette étape. 
 
 
Marchez un peu et vous arriverez dans de beaux jardins infestés de 
soldats. Tuez-les et allez récupérer le coffre vers la gauche du jardin puis 
revenez à l’entrée. Il y a une échelle vers le pilier gauche. Vous devez 
courir sur le mur et sauter sur l’échelle. Montez et en haut, tuez le spectre. 



Il se téléportera à plusieurs endroits, suivez-le et il vous amènera sur une 
bordure d’un mur. Vous pourrez alors prendre une petite barre pour entrer 
dans une porte. Descendez grâce aux petites bordures et remontez à 
l’autre porte de la même manière que vous êtes descendu. En haut 
sauvegardez. 
 
 
Vous serez dans un grand balcon avec vue sur le ciel jaune. Ouvrez la 
porte en tournant le levier et allez tuer le soldat au fond. Vous allez ensuite 
être de nouveau dans un jardin, tuez tous les soldats et les spectres pour 
commencer. Allez ensuite face au pilier central et accrochez-vous à la barre 
au dessus. Une fois accroché, ralentissez le temps, descendez et allez sur 
les blocs de gauche. Grimpez le mur et accrochez-vous à la corniche. 
Sautez sur la branche d’arbre et sautez sur les colonnes à droite. Prenez 
ensuite la barre et retrouvez-vous sur un autre arbre un peu plus loin pour 
sauter sur une corde. Allez sur l’autre barre et atteignez le balcon. Tuez le 
spectre puis, montez la colonne par la gauche. Allez tuer le spectre à droite 
et activez la barre en vous aidant du mur. Une fois que le pont s’est baissé, 
allez placer le bloc en bois sur l’interrupteur au centre du bloc à gauche. La 
porte du bas sera alors ouverte. Allez tourner la manivelle derrière la porte. 
Descendez par le petit chemin d’eau et contournez le bloc pour revenir tout 
en bas. Faites tourner la manivelle pour ouvrir la porte et enregistrez. 
 
 
Vous n’allez pas tarder à retourner sur vos pas. Descendez le creux et 
remontez à l’autre bout puis atteignez le sol. Vous revoici dans les jardins, 
enclenchez les manivelles pour que les cours d’eau se dirigent vers les 
statues respectives. Une porte s’ouvrira. Allez derrière la statue du centre 
et prenez la porte. Vous êtes à présent dans un couloir avec un trou au 
bout. Grimpez sur les corniches à droite à l’aide du mur et atteignez le haut 
de la pièce en sautant de corniche en corniche. En haut vous pourrez 
sauvegarder. 
 
 
Vous voici dans une pièce que vous connaissez bien. Pour activer la magie 
au centre du tourbillon, touchez l’interrupteur du pilier au fond à gauche, au 
fond à droite, puis au début à droite et enfin celui qui reste. Le cercle 
s'illuminera et vous donnera un nouveau pouvoir. Retournez dans les 
jardins en bas et dans le premier couloir avant la statue, montez sur la 
pierre à gauche. Courez verticalement sur le mur et sautez sur une 



corniche qui se trouve au milieu du couloir. Dirigez-vous ensuite vers la 
statue, faites le tour des piliers et montez sur le bloc en face. Un pirate va 
venir vous attaquer, allez ensuite sur les corniches de gauche. Montez et 
en haut allez tuer les deux pirates et les deux femmes qui vous attendent. 
Allez ensuite sur la petite corniche à droite en courant sur le mur et 
atteignez le mur de gauche. Descendez sur la branche du bas pour 
atteindre une corniche au centre du couloir et montez sur le bloc avec la 
tête de la statue. Montez ensuite sur la branche puis descendez les 
corniches. Aidez-vous des arbres pour atteindre le bloc du milieu et 
reprenez les branches pour arriver à d’autres corniches. Montez-les et 
sauvegardez. 
 
 
Vous voici dans le jardin (présent), tuez les deux pirates et descendez les 
corniches à gauche. Par le bas, atteignez le côté droit et tuez les autres 
pirates. Montez ensuite les corniches et en haut, préparez-vous à exécuter 
un saut miraculeux. Là où se trouve une sorte de petite barque en U, 
courez sur le mur assez longtemps et sautez sur la corniche de droite. 
Vous allez être attaqué par énormément de femmes. Une fois que vous les 
aurez toutes tuées, montez sur un pilier vers la gauche et prenez la 
corniche pour atteindre une colonne. Vous atteindrez ensuite une poutre, 
montez sur le mur en pierres et atteignez le bloc à gauche. Atteignez les 
pirates et tuez-les à l’aide du pilier au centre du rocher. (Tournez autour et 
découpez les pirates). Pour quitter ce bloc, collez-vous au mur de gauche 
et courez sur le mur pour atteindre une petite corniche au fond. Vous 
pourrez sauvegarder. 
 
 
Montez sur le petit mur à droite et sautez sur l’arbre, enchaînez le saut 
avec les trois autres arbres et atteignez le bloc à gauche par la petite 
branche. Tuez la femme pirate et courez sur le mur de gauche pour 
atteindre la petite corniche. Vous serez enfin dans une pièce fermée, mais 
le changement de décor est dur. Attendez que les deux blocs aient fini leur 
période et sautez sur le premier puis le deuxième et enfin la fontaine. 
Traversez les autres blocs mobiles puis accrochez-vous à la corde. Vous 
devrez sauter sur la colonne de droite puis celle d’en face pour atteindre la 
terre ferme. Tuez ensuite vos ennemis puis sautez sur la colonne en 
sortant de la pièce. Sur le bloc prochain, allez à gauche et reprenez la 
colonne. Vous arriverez dans une pièce avec deux femmes invisibles 
comme ennemi. Sortez de la pièce et vous verrez votre nouveau trajet. 



Courez sur le mur à votre droite vous arriverez sur un petit bout de terre. 
Une fois sur ce rocher vous pouvez sauter sur la colonne et les enchaîner 
jusqu'à être sur un balcon. Descendez par la droite du balcon puis entrez 
dans la petite pièce. Deux femmes invisibles vous attaqueront. Courez 
verticalement sur le mur pour arriver face à un coffre et ressortez de cette 
pièce. Retournez au balcon en haut et revenez sur l’arbre qui sert de 
colonne. Vous pouvez aller derrière, sur une barre verticale. De cette barre, 
vous devrez sauter sur une autre colonne puis sur un bloc de terre. Prenez 
la barre à gauche et sautez sur le prochain bloc. Vous allez être face au 
dahaka. Courez sur le mur de gauche pour atteindre l’échelle et 
descendez-la pour attraper la barre derrière. Continuez d’enchaîner les 
barres et une fois sur terre partez à droite. Courez le long du mur et une 
fois dans la pièce fermée faites de même par la gauche. Après la porte qui 
vous ramènera à l’extérieur prenez à gauche pour prendre l’échelle et en 
bas de celle-ci courez sur le mur pour atteindre le balcon du bas. Brisez les 
tonneaux et commencez à monter. Vous devrez un moment courir sur le 
mur et ressortir à l’extérieur. (La première fois qu’on sort on se demande 
vraiment où aller). Allez sur le mur de gauche et courez dessus. Il y aura 
une corde, ne perdez pas votre élan et sautez sur le bord de pierre. Allez 
au fond et descendez les échelles pour arriver dans une pièce pour 
changer le temps. Une fois dans la nouvelle pièce, sauvegardez. 
 
 
Pour activer les sables, courez sur le pilier à droite puis au fond à gauche 
puis devant à gauche et le dernier au fond à droite. Entrez dans la magie et 
retournez dans le passé. Vous gagnerez un réservoir de sable. 
 
 
Ressortez de cette pièce et remontez les échelles. En haut tuez les 
ennemis et prenez la corde pour arriver sur le balcon au bout. Passez 
ensuite par la droite pour arriver à la porte gardée par deux hommes. Une 
fois devant la porte, prenez le trou à gauche et allez sur l’échelle pour faire 
descendre le levier en face qui ouvre la porte à côté. Entrez dans la 
nouvelle pièce sombre et allez au bout tuer les ennemis. Prenez ensuite les 
corniches à gauche pour arriver sous la voûte fleurie en haut et prenez 
l’échelle. Traversez les lames sur le mur et entrez dans la prochaine salle. 
Traversez ensuite le trou rempli de piques et allez sauvegarder. 
 
 



Grimpez sur le mur juste à côté et dirigez-vous vers l’extérieur. Vous devrez 
tuer sept ennemis au total dans cette cour fleurie. Une fois que vous avez 
effacé toute trace de vie, dirigez-vous au centre de la cour et tournez la 
torche pour que la corniche sur la tour de gauche soit vers la colonne à sa 
gauche. Allez ensuite sur la colonne grâce au passage que vous venez de 
vous faire et sautez sur la bordure. Placez-vous sur le rebord à gauche et 
courez sur le mur pour prendre la corde. Vous arriverez sur une autre 
torche, placez la grande barre vers le côté droit. Dirigez-vous sur votre 
nouveau passage. Sautez sur la voûte et reprenez une autre colonne qui 
vous mènera sur une torche. Tournez cette torche pour que la grande barre 
soit en perpendiculaire du mur en face (pas celui où vous allez courir 
dessus). Courez ensuite sur le mur pour prendre la corde et sautez sur la 
colonne. De la colonne, allez sur la tour et sautez sur la petite bouche 
d’égout avec un pieu. Montez prendre le coffre et faites une roulade pour 
entrer dans la pièce à gauche. Tournez la torche et vous ferez monter le 
niveau de l’eau. Revenez sur la cour et tuez les pirates qui sont arrivés. 
Une fois que tous les pirates sont morts, faites tourner la torche du milieu 
pour ouvrir le premier verrou de la porte du château. Votre objectif sera la 
mise à jour et vous pourrez retourner dans la porte à droite pour 
sauvegarder. 
 
 
Retournez à l’extérieur de cette pièce et redescendez à l’aide du mur avec 
les scies. Vous devez revenir au dessus de la forêt avec la statue, là où 
trois barres se succèdent pour arriver sur un balcon. Sur ce balcon prenez 
le côté gauche à présent et allez à l’autre balcon grâce à la corde sur le 
mur pour activer la plaque rouge. Le mur va ressortir de l’autre côté, courez 
dessus, le temps vous est compté. Sautez sur la barre grâce au bloc. 
Dirigez-vous à droite vers le mur avec la corniche et contournez tous les 
piliers pour aller trouver une échelle vers la droite. Retournez tout en bas 
dans le jardin, et reprenez le couloir d’arrivée pour vous retrouver dans le 
long couloir illuminé de jaune. Traversez ce couloir, et revenez dans une 
grande pièce. Vous retrouverez la femme en rouge, elle vous donnera 
l’épée du lion. Dans cette pièce se trouve une flamme au centre, tournez-la 
pour que des blocs apparaissent à droite et vous donnent l’accès à une 
autre porte en hauteur. 
 
 
Pour monter ces blocs, vous devez vous placer vers la fontaine. Courez sur 
le mur de gauche et atteignez le bloc puis la porte. (Vous pouvez 



également prendre un coffre à droite). Une fois dans la nouvelle entrée, 
faites descendre le levier et ralentissez le temps pour traverser le couloir. 
Dans ce prochain couloir, vous devez atteindre le haut du mur avec les 
bougies. Vous devez sauter sur un mur puis l’autre ainsi de suite jusqu'à 
atteindre le haut de la pièce. Sauvegardez au bout de la pièce et 
descendez les marches. 
 
 
Tuez les quelques pirates et descendez le mur grâce à la corniche par la 
droite. Une fois en bas, apprêtez-vous à rencontrer un nouvel adversaire. 
Cet énorme monstre n’est pas si dur que l'on peut le croire. Passez entre 
ses jambes et touchez-le de quelques coups, lorsqu'il s’accroupit, courez 
sur son dos et tapez de toutes vos forces sur sa tête. Il va disparaître et 
d’autres pirates arriveront de droite. Tuez-les et prenez la porte. Allez vers 
la gauche dans cette nouvelle pièce d’eau et activez la plaque rouge pour 
que le bloc de droite monte. Grimpez en haut et sauvegardez. 
 
 
Allez vers la roue qui tourne et sautez avec le ralentissement du temps. Sur 
la nouvelle terre, tuez les pirates et sautez sur les cheminées en face pour 
atteindre le bloc de droite. Courez sur le bloc rouge et ralentissez très vite 
le temps pour pouvoir sauter sur la porte qui se déplace latéralement vers 
la gauche. Une fois dessus, contournez le bloc et retrouvez- vous de l’autre 
côté. Sautez sur la barre et tournez la flamme pour que la barre précédente 
se trouve à gauche. Replacez-vous ensuite sur cette barre et sautez sur 
celle qui monte et descend en va-et-vient. 
 
En haut, vous affronterez trois nouveaux ennemis assez coriaces, et qui 
explosent après leur mort. Faites descendre la barre et un plateau montera. 
Allez dessus et dirigez-vous vers la gauche. Pour traverser ce bloc, allez à 
droite et montez les corniches pour pouvoir atteindre la partie de gauche du 
grillage. Entrez et prenez le coffre puis tuez le pirate. Montez l’échelle et 
sautez sur le mur qui pivote à gauche. Allez ensuite tourner la torche et 
placez-vous sur la barre. Vous devez sauter lorsque la dent de l'engrenage 
est vers vous pour vous y accrocher. Elle vous fera alors changer de côté 
et vous pourrez atteindre un bouton rouge. Activez le bouton et courez sur 
le mur de gauche. Tuez le démon au passage et sautez sur la planche. Elle 
reviendra à sa position initiale et vous pourrez atteindre l’autre partie du 
pont. Tuez les démons et allez dans la pièce de droite activer le levier. Un 
plateau viendra se placer à votre étage de l’engrenage, allez dessus et 



montez sur la grande barre. Placez-vous face au mur sur la petite corniche 
et ralentissez le temps pour passer entre la roue et atteindre le mur. Montez 
ensuite les corniches pour atteindre une porte en haut (à gauche de cette 
porte se trouve un coffre). Evitez les pièges et au bout du couloir pour 
ouvrir la porte placez-vous sur l’encadrement de la porte de gauche et 
montez sur le grillage. Allez ensuite enregistrer en bas des prochains 
escaliers. 
 
 
Sortez de ces couloirs d’escaliers et placez-vous devant l’interrupteur 
rouge. Ralentissez le temps, touchez l’interrupteur et allez vers la gauche 
en dessous de la corde pour vous aider du bloc. Une fois que vous êtes sur 
la corde, partez à gauche et tuez les pirates. Au croisement si vous désirez 
un coffre, partez ensuite vers la gauche, éliminez les démons et entrez 
dans ce couloir illuminé et piégé. Au bout, ouvrez la porte et récupérez le 
coffre. Revenez ensuite au croisement et prenez à droite, après une vue 
rapide de vos ennemis traversez le mur. Une fois sur ce pont, vous êtes 
face à une grande roue avec de l’eau et vous devez passer en temps 
ralenti. Accrochez-vous ensuite à la poutre puis en enchaînant les poutres, 
atteignez la torche à gauche. Tournez-la et prenez, à l’aide du mur, le petit 
ascenseur qui monte et descend. Une fois en haut du point de montée, 
vous devez courir sur le mur de gauche et sauter sur le mur de gauche puis 
de droite puis de gauche. Une fois en haut à gauche, il se trouve un coffre 
et vous devez ensuite aller à droite voir un gros monstre. Vous l’avez déjà 
vu, frappez ses jambes et montez sur son dos afin de lui taper la tête. Une 
fois votre victoire acquise, prenez la porte de droite. Tuez le démon sur le 
mur et prenez la corde pour atteindre le petit bassin. Vous êtes face à une 
sorte de roue d’eau, pour la traverser, roulez sous les lamelles. Une fois au 
milieu, allez ouvrir la porte à l’aide de la barre à droite. Atteignez ensuite la 
porte en arrivant à la fin de la roue d’eau et en courant sur le mur. Entrez et 
traversez ce long trou à l’aide du mur et de la corde sur le mur. Traversez la 
suite des pièges et atteignez la prochaine salle pour modifier le temps. 
 
 
Pour activer la magie du temps, marchez sur l’interrupteur de gauche puis 
au fond à droite puis au fond à gauche puis à droite. Entrez dans la magie 
pour changer le temps et gagner un nouveau sort. Sortez à présent de 
cette pièce et traversez le couloir de pièges. Dehors vous verrez un aperçu 
de votre parcours mais commencez par tuer vos ennemis. Descendez 
ensuite le rideau rouge sur le bord de votre sol. Vous allez revenir vers 



l’ascenseur qui monte et descend. En haut, entrez dans la pièce de droite 
et tuez tous les pirates. Vous devrez ensuite à l’aide des démons exploser 
la porte. Une fois devant la porte ouverte, accrochez-vous à la corde et 
sautez dans le bassin. Buvez un bon coup et traversez la roue d’eau. A la 
moitié de la roue, allez vers le reste de pierre qui se trouve à droite et 
descendez par la droite du rocher. En bas, tuez les pirates et partez vers la 
gauche. Dans la prochaine salle, vous serez face à un spectre. Au fond de 
ce couloir, vous entrerez de nouveau (si vous êtes allé chercher le coffre 
avant) dans la pièce ronde et petite de l’engrenage. Tuez les monstres à 
l’intérieur et placez-vous sur l’échelle. Une fois tout en haut de l’échelle, je 
vous conseille d’appuyer sur la touche blanche pour avoir une meilleure 
vue. Il y a un trou dans le plafond, lorsque le trou est à votre niveau sautez 
sur un bord. Montez à l’étage et prenez le rebord pour atteindre 
l’engrenage. Montez les échelons et gagnez encore un étage. Sur cet 
étage, montez au dernier niveau et sautez sur le bouton rouge pour ouvrir 
la porte temporairement. Vous devez toucher le bouton rouge et partir 
directement de votre position pour arriver à la porte. Dans le nouveau 
couloir, vous pourrez sauvegarder directement. 
 
 
Montez les escaliers et tuez les pirates, vous serez ensuite face à des 
démons. Avec tous ces démons, vous devez détruire la porte légèrement 
fissurée sur la droite pour atteindre l’extérieur. Une fois dehors, montez le 
mur blanc derrière vous à l’aide des deux murs proches en sautant d’un 
mur à l’autre. Une fois en haut, tuez les pirates et montez sur le rocher à 
droite. De ce rocher, montez sur le cercle au centre puis sautez sur les 
planches collées au mur. Montez face aux planches et courez sur le mur 
pour atteindre l’autre partie identique à celle-là. Vous pourrez ensuite 
atteindre l’échelle et gagner un étage. Tuez les pirates et sur le balcon, 
accrochez-vous à la barrière en bois et descendez pour vous accrocher à la 
corniche. Contournez le pilier et atteignez la partie à gauche. Vous 
affronterez quatre femmes pirates, par la suite prenez l’échelle. Accrochez-
vous à la barre puis atteignez le bout abrité. De là, courez sur le mur pour 
atteindre la corde et sautez sur le mur à gauche en continuant la course de 
la corde. Montez sur la partie au dessus et courez sur le mur pour atteindre 
le rocher en bas. Descendez, affrontez les pirates et prenez le rocher de 
gauche. En haut, montez sur la corniche et atteignez la porte. En entrant, le 
dahaka vous pourchassera. Cette poursuite sera courte, arrivé au bout, 
vous devez appuyer sur un bouton rouge et sauter de mur en mur pour 
atteindre le sommet d’une pièce d’eau. En haut, tuez les pirates et les 



démons puis sautez dans le prochain couloir. Le dahaka se remettra à 
votre poursuite pour une aussi courte durée. A la fin du parcours, vous 
arriverez dans une salle du temps. La combinaison pour activer la magie 
est : celui de gauche, celui du fond à droite, fond gauche et droite. Vous 
récupérez un nouveau réservoir de sable. 
 
 
Sortez à présent de cette pièce et détournez tous les pièges jusqu’à 
affronter deux pirates après un trou. Tuez-les et l’étape d’après n’est pas 
toute simple à trouver. Pour descendre le creux, il faut descendre de la 
même manière que vous êtes monté. Accrochez-vous à la corniche et 
sautez sur le mur pour sauter sur l’autre en perdant un peu de hauteur à 
chaque saut. Une fois en bas, allez affronter les pirates. Traversez ensuite 
les couloirs pour arriver dans la pièce des engrenages avec un énorme 
monstre qui vous tire des démons explosifs. Tuez les quelques pirates et 
entraînez le gros monstre à tirer sur la porte à droite. Une fois détruite 
entrez et sauvegardez. 
 
 
Faites descendre le levier et je vous conseille de ralentir le temps, courez 
sur le mur entre les dents de la roue et atteignez la plate-forme qui s’est 
abaissée. Montez le bloc pour descendre sur la place et tuez les pirates. 
Une fois sur cette place, montez l’échelle à gauche. Sautez sur le gros bloc 
au centre et faites tout pour que le monstre tire sur ce bloc. Il fera tomber la 
pierre et vous gagnerez en hauteur. Atteignez à présent la partie en bois et 
courez sur le mur pour atteindre l'autre et enfin l’échelle. En haut de cette 
échelle, tournez le levier pour sortir l’engrenage et partez à gauche. 
Traversez les trous à l’aide des blocs de pierre qui montent et descendent à 
gauche et atteignez la partie juste au dessus des engrenages. Une fois 
dessus, descendez sur une dent puis encore une en dessous. Attendez 
d’être au dessus des barres et lâchez-vous. Balancez-vous ensuite pour 
atteindre la droite. Vous reprendrez des barres et vous atteindrez le sol. 
Vous arriverez dans une salle avec une autre pierre au dessus, faites la 
même manoeuvre que dans la précédente et en haut de l’échelle faites 
tourner le levier. Tuez les ennemis puis traversez à l’aide du mur. Au bout, 
faites tourner la torche pour ressortir le prochain engrenage. Courez encore 
sur le mur et descendez. Pour descendre, vous devrez là aussi, sauter de 
mur en mur en descendant petit à petit. Descendez jusqu'à être devant le 
gros monstre. Avancez et tuez-le. Une fois gagné, dirigez-vous vers la 
porte à droite et sauvegardez. 



 
 
Allez proche de l’emplacement du monstre et montez vers les engrenages 
à l’aide des barres sur le centre des roues. Montez et activez la torche. 
Vous ouvrirez alors la porte du château et une autre porte derrière vous. 
Sortez et traversez les prochains couloirs. Vous ressortirez au début de 
votre entrée dans l’horloge. Descendez l’échelle au centre de la plate-
forme. Vous arriverez devant la grande roue qui tourne très vite, traversez-
la et enregistrez. 
 
 
Descendez ensuite le trou à droite en vous pendant à la corniche et sortez. 
Vous n’allez plus tarder à ressortir au milieu d’une pièce bien connue où 
vous avez planté l’épée en guise de clé. Une fois sur le sol le dahaka 
viendra vous embêter un court moment. Dirigez-vous ensuite vers la porte 
avec la fontaine à côté. Au bout de ce couloir déjà parcouru, vous 
retrouverez Kaileena et la porte ouverte. Enregistrez et partez en avant. 
 
 
Vous allez arriver face à l’impératrice qui n’était autre que kaileena. Il ne 
vous reste plus qu’une chose à faire, triompher. Suite à votre victoire, vous 
voici en train de savourer la paix, mais voilà que le dahaka surgit par 
derrière. Echappez-lui et après une belle cinématique, vous reprendrez la 
poursuite. A la fin de cette poursuite, vous serez sur une hauteur, allez sur 
le bloc de droite et tirez le bloc gris pour descendre. Dirigez-vous ensuite 
vers le trou que le dahaka a fait dans les escaliers. La poursuite va alors 
reprendre. Vous allez arriver à un prochain bloc, faites-les tous descendre, 
il y en a trois au total. Montez ensuite sur le tombeau et prenez la porte 
d’eau en face. Sauvegardez en sortant. Vous allez être dans un long 
couloir, tuez tous les pirates et traversez ces couloirs très faciles jusqu'à 
être en haut d’une échelle à sauvegarder. 
 
 
Vous allez affronter des pirates et même des femmes pirates. Sortez 
ensuite de cette pièce par la droite et grâce aux poutres, arrivez sur un bloc 
avec une femme sur un autre en face. Courez sur le mur et tuez-la en 
course. Partez ensuite sur le bloc de gauche et descendez le rideau qui est 
juste au pied du bloc (pas contre le mur). Vous allez à présent devoir 
essayer de prendre l’arme mais le dahaka vous en empêchera. Suite à sa 
poursuite vous vous retrouverez dans une salle du temps. 



 
 
La combinaison pour ouvrir ces sables est : gauche, puis gauche fond et 
droite fond, droite. Entrez ensuite dans les sables et vous obtiendrez le 
souffle du destin. Sortez de la salle du temps et traversez les pièges dans 
ce couloir. Au bout, vous récupérez l’épée du scorpion qui a la faculté de 
démolir les murs fragiles. Plusieurs pirates vont arriver, tuez-les tous et 
prenez la deuxième porte qui s’est ouverte. Traversez les quelques pièges 
de ce corridor et au bout, défoncez le mur à l’aide de votre nouvelle épée. 
Dans cette salle, vous allez pour commencer, rencontrer de nouveaux 
ennemis très robustes. Allez tourner la torche en haut des escaliers et 
prenez la cage pour l’amener sur l’interrupteur rouge. Une porte restera 
constamment ouverte. Descendez l’échelle et en bas, tuez vos attaquants. 
Placez-vous ensuite devant le piège avec les deux grandes lames qui vous 
arrivent dessus et ralentissez le temps pour les franchir. Traversez ensuite 
ce couloir et détruisez la prochaine porte. Dans la prochaine salle, vous 
devez tourner la torche au centre de la pièce pour ouvrir les portes et tuer 
vos ennemis. Dans la porte de gauche se trouve un interrupteur rouge qui 
ouvre la porte. Ralentissez le temps pour arriver à passer et dans la 
prochaine salle, un rude combat vous attend. Le ralentissement dans des 
combats pareils est très efficace. Allez ensuite tourner la torche et 
sauvegardez dans la fontaine qui est apparue. 
 
 
Pour poursuivre, courez sur le mur de gauche et sautez de mur en mur 
jusqu’en haut. Vous allez affronter un démon géant très robuste. Je vous 
conseille, vu sa robustesse, de ralentir le temps lorsque vous vous trouvez 
sur son dos. Dirigez-vous ensuite dans le trou où le monstre était caché et 
prenez l’échelle sur le mur de droite. En haut, ouvrez la porte et battez-vous 
contre les pirates. Vous pouvez détruire deux murs dans cette pièce, dont 
un avec un interrupteur rouge. L’interrupteur rouge vous permet d’ouvrir la 
porte dans l’autre cratère fait pour obtenir un upgrade de vie. Ressortez 
ensuite et montez à l’aide des poutres et des murs. En haut vous pourrez 
sauvegarder. 
 
 
Continuez ensuite de monter, toujours à l’aide des murs et poutres. En 
haut, vous serez dans des grands escaliers éclairés par le soleil et deux 
femmes vous attaqueront. Vous êtes à présent dans une bibliothèque, 
avancez et combattez tous les ennemis présents. Dirigez-vous ensuite vers 



la torche du fond et tournez-la. Vous bougerez des bibliothèques et vous 
pourrez faire descendre une corniche qui ouvrira la porte. Je vous conseille 
de prendre un ralenti puisque vous devez revenir à la torche, la tourner et 
entrer dans la porte. Une fois dedans, prenez l’échelle et en haut, tuez les 
deux femmes. Prenez le coffre à gauche et continuez par la porte à droite 
qui mène à une sorte de pont dans la bibliothèque. Vous tuerez plusieurs 
ennemis tout le long puis au bout, sortez les deux armoires et servez-vous 
en pour grimper. Utilisez les poutres pour atteindre le haut puis à droite, les 
barres avec des torches pour atteindre la prochaine pièce. Prenez le coffre 
dans celle-ci puis prenez les corniches en dehors à droite. Vous monterez 
sur des poutres en boucle et vous atteindrez une pièce sombre avec un 
couloir rempli de poutres. Traversez-la et enregistrez en descendant. 
 
 
Avancez et vous vous apercevrez que vous êtes revenu dans l’horloge. En 
entrant dans l’horloge, montez sur la plate-forme et prenez directement à 
droite. Sortez de l’horloge. Vous rencontrerez de nouveau un gros démon 
qui lui n’est pas aussi robuste que le précèdent. Tuez-le et remontez à 
l’aide des corniches au fond à gauche. En haut sauvegardez et vous 
reviendrez de nouveau dans la salle dans laquelle vous avez placé l’épée 
pour clé. Retournez dans la salle du trône et sauvegardez. La porte du 
trône est fermée mais à côté du sablier à gauche se trouve une porte. 
Tournez la torche et traversez ce couloir pour atteindre la salle. Une fois à 
l’intérieur, vous devez briser le mur (si ça n’est pas déjà fait, récupérez les 
coffres dans la pièce). Derrière le trône se trouve une salle du temps, 
sauvegardez et activez les sables. 
 
 
Sortez de cette pièce et affrontez vos nouveaux ennemis. Montez ensuite 
sur le rocher de gauche et à l’aide des murs, parvenez en face. Vous 
n’allez pas tarder à arriver dans une sorte d’arène où vous vous battrez 
contre de nombreux ennemis. (Une dizaine de nouveaux démons et quatre 
spectres). Sautez ensuite sur le bord et sauvegardez. Passez par la petite 
porte à droite et vous vous retrouverez dans des catacombes. Traversez 
les pièges et appuyez sur le bouton rouge. Sautez sur la trappe et courez 
sur le mur pour atteindre la poutre à gauche. Une fois sur la poutre, montez 
et à l’aide du mur, parvenez au sommet du muret. Allez activer le bouton 
rouge et revenez vite sur le muret pour prendre la passerelle qui est sortie 
et atteindre l’autre bouton. Utilisez cette technique jusqu’à être sur un 
rideau rouge pour sauter sur la terre. Tuez les démons et détruisez le mur 



en face de vous. Sortez de ces catacombes et à l’aide de la voûte, 
atteignez la partie de gauche. Vous atteindrez le masque. Vous reprendrez 
la partie sous le nom de Sand Wraith. Votre vie descend vite, dépêchez-
vous de traverser tous les pièges à l’aide du temps. Prenez la porte et 
servez-vous du mur pour atteindre le poteau puis ensuite la terre à l’aide du 
mur de gauche. Traversez tous ces pièges simples pour arriver dans une 
salle du temps. Sauvegardez et reprenez des forces. 
 
 
Vous gagnerez un nouveau pouvoir, cyclone du destin. Ressortez ensuite 
de cette pièce et dépêchez-vous !! Traversez le couloir de pièges 
identiques aux précédents et atteignez la prochaine fontaine. Je vous 
conseille de rester près de la fontaine et d’attendre que tous vos temps 
soient rétablis avant de partir. Vous allez affronter un griffon dans l’arène. Il 
n’est pas facile, utilisez les ralentissements lorsqu’il se trouve au sol pour 
lui couper les pattes et lorsqu’il est en l’air pour vous empaler, faites des 
roulades. Après votre victoire, partez vers la porte et à l’aide du bloc de 
droite, montez tout en haut et atteignez une porte à gauche. Vous 
retournerez dans les catacombes, et vous descendrez à l’aide des rideaux 
rouges. Traversez ensuite tous les pièges. Vous reviendrez dans les 
jardins, revenez au plus vite à droite lorsque vous vous retrouvez sur le 
balcon avec deux barres d’un coup, prenez le passage du milieu avec le 
spectre en bout. A la fin de ce couloir vous entrerez dans une chambre du 
temps. (Petit conseil pour garder votre vie, quand vous courez, ralentissez 
le temps). Entrez dans le temps pour revenir au présent et sauvegardez. 
 
 
Ressortez et vous reviendrez dans une des premières pièces que vous 
avez parcourues. C’est une grande pièce sombre avec des colonnes 
défoncées. Ce passage est, je trouve très difficile à trouver. Commencez 
par sauter de mur en mur à côté de la porte effondrée. En haut, faites le 
parcours habituel et arrêtez-vous après être sur un morceau de terre avec 
un gros carré à droite du bloc. Montez sur le carré et courez sur le mur 
verticalement pour en sortir. Sortez ensuite de cette pièce puis la prochaine 
grâce au mur de droite et aux corniches. En haut, vous arriverez dans une 
salle du temps. Revenez dans le passé et sortez. 
 
 
Traversez tous les pièges jusqu’à être dans une pièce immense avec une 
fontaine au bout de quelques ponts. Appuyez sur le bouton rouge et allez 



vers le pont. Vous verrez une des scènes du début. Dans votre prochain 
couloir, traversez tous les pièges à nouveau et à la fin, buvez un bon coup. 
 
 
Sortez enfin à l’extérieur, tuez tous les démons et débrouillez-vous pour 
qu’un démon explose le mur pour prendre le rideau. Sautez sur les mâts 
qui ne tiennent pas longtemps en place et atteignez la terre à droite. Tuez 
tout le monde et accrochez-vous à l’arbre pour atteindre le muret puis le 
rideau. Montez ensuite de mur en mur et en haut, prenez le rideau qui se 
trouve vers la gauche. En descendant, sautez sur le mât puis enchaînez de 
suite sur le mur pour revenir sur un autre mât. C’est une petite course qui 
se démarre, tout s’effondre et attention sur le dernier bloc de bois qui 
tombe, une femme vient sur le mur vous attaquer. Une fois sur la terre en 
hauteur, ralentissez le temps car tout s’effondre. Récupérez le coffre et 
détruisez le mur. Vous serez dans un sombre couloir avec des scies sur le 
côté gauche. Attendez que les scies soient le plus éloignées possible et 
courez sur le mur pour atteindre l’extrémité. Vous vous verrez vous sauver 
la vie, courez sur les colonnes. Vous atteindrez ensuite une fontaine. 
 
 
Traversez les pièges et vous arriverez dans une fonderie. Dirigez-vous au 
fond et prenez l’échelle pour monter et tourner le levier. Dirigez-vous 
ensuite vers la plate-forme à gauche et tournez le levier également. Il ne 
vous reste plus qu’un tuyau à bouger et la fonderie se mettra en marche. La 
plate-forme s'effondrera, allez dans la porte qui s’est libérée. Buvez un bon 
coup et repartez. 
 
 
Traversez tous les pièges et faites tourner le levier pour poursuivre. Montez 
sur les poutres et ralentissez le temps. Pour descendre le mur rempli de 
scies, ralentissez le temps et passez entre la scie le plus vite possible. En 
bas, vous vous retrouverez dans une ancienne pièce, partez à droite et 
montez les poutres pour atteindre le haut de la salle. Sauvegardez une fois 
en haut. Retournez dans la bibliothèque et remplissez le même parcours 
que la première fois. Une fois que vous avez traversé les deux barres et 
que vous êtes sur un mur proche d’une porte, descendez et le dahaka 
surgira dans la porte. Contournez-le par la gauche et montez sur les 
corniches pour être derrière lui. Au bout du couloir, vous commencerez la 
poursuite, elle est courte et au bout sauvegardez. 
 



 
Entrez dans la grotte en forme de long couloir sombre sous un fort 
brouillard et tuez vos ennemis. Traversez ce couloir et au fond, montez de 
mur en mur. Une fois en haut, sautez sur la corniche en face et atteignez le 
bord de droite. Vous allez être face à 4 démons, je vous conseille de courir 
en ralentissant le temps, traversez tous les pièges et vous sortirez de la 
grotte pour avoir une fontaine. 
 
Vous reviendrez dans le gouffre mécanique. Vous vous verrez et les tours 
s’activeront malgré votre envie. Une fois que vous vous réveillerez, dirigez-
vous vers la porte de gauche. Traversez la roue d’eau et atteignez le 
balcon en face de cette dernière. Vous verrez alors votre parcours. 
Descendez par le rideau et traversez le demi-cercle à gauche pour 
atteindre la porte en bas. Montez ensuite les escaliers pour sauvegarder et 
continuez votre route. Vous reviendrez dans une salle d’engrenage, 
descendez la roue et sur les plates-formes, sautez sur le grillage pour 
atteindre le bas puis la fontaine. Vous allez vous revoir de nouveau et vous 
perdrez votre masque. Rejoignez la salle du trône et avant sauvegardez. 
Une fois dans la salle du trône vous verrez une cinématique puis vous vous 
retrouverez dans la salle du temps. 
 
 
Passez sous la cascade et allez jusqu'à la salle suivante. Allez vous 
agripper à la plate-forme au bout à gauche. Montez puis courez sur le mur 
pour rejoindre la plate-forme suivante. De là, courez sur le mur et sautez en 
fin de course pour atteindre le piton rocheux en face. Courez sur le mur 
pour prendre de la hauteur et vous accrocher à la corniche au dessus. 
Décalez-vous vers la gauche puis sautez sur la plate-forme en face. 
Avancez dans le couloir et tombez dans le fossé d'eau. Accrochez-vous à 
la faille dans le mur de gauche. Longez-la pour rejoindre la suite du couloir. 
Tout au bout, sautez sur la grande plate-forme pour commencer le combat 
final. 
 
 
Vous affrontez une nouvelle fois l'impératrice. Elle a tout comme vous lors 
de ce combat le pouvoir de ralentir vos mouvements. Lorsqu'elle l'utilise, 
restez le plus possible loin d'elle, ou suspendez-vous au rebord de la plate-
forme. A la différence de votre premier affrontement, ce ne sont plus des 
gardes qu'elle fait apparaître en cours de combat mais des tornades. 
Evitez-les jusqu'à ce qu'elles se dissipent laissant derrière elles des doses 



de sable. Pour vous débarrasser de l'impératrice, effectuez des roulades 
pour la contourner et la frapper. Economisez votre sable et réservez-le pour 
les attaques frontales. 
 
 

FIN DU JEU 


