
                                                                       

    

  

 

 

   

         F5 pendant l’intro = music mode 

F1 = pause— F2 = load file  

Pour commencer,  sélectionnez la carte [MAP] par la touche « X » et « W » 
pour annuler. 

Village de départ, la communauté des ASSASSINS 

à gauche (ITEMS) le magasin d’objets à s’équiper pour augmenter sa défense 

au milieu l’armurier (ARMS)  

à droite le marché noir (MARKET) pour acheter la drogue  

la caverne en haut la mosquée (MOSQUE).   

   Vous n’avez aucun objet (NOTHING) Vous disposez seulement de 100        
gold, donc l’équipement sera léger. Une fois ces quatre endroits visités, équi-
pez-vous . Retour au menu principal (touche X), sélectionnez [WEAPON] , 
choisir l’épée (un «E» s’affiche à droite pour signaler que vous en êtes équi-
pé). Puis Idem pour le bouclier et les objets (TURBAN: turban de soie, IRAM: 
vêtement de lin, ZEBA: talisman en os, KORAN: le livre du Coran.  Faites 
[STATUS] pour vérifier votre force (AP) et votre défense (AC). Puis [MAP] pour 



aller dans le désert de Syrie. 

 Dans la première caverne, il y a des coffres avec gold, darana, marijuna 
et le premier monstre, une chenille géante (tapez dans la tête).  Conti-
nuez jusqu’à un personnage au sol qui vous dit être un templier envoyé 
par Hugues de Payens pour vous remettre une lettre (premier Trésor : 
LETTER). Puis  ressortez dans le désert et descendez. Sélectionnez  la 
carte (MAP) et allez à  JERUSALEM  combattre le chevalier.  

  Dans la ville entrez dans la salle du milieu où se trouve Hugues de 
Payens.   Il vous donne le second trésor la pierre de « KAMUL » et se 
joint à vous pour aller en France et aider les cathars.  

 Allez à  Grenoble acheter les armes Bruno SWORD et MAGNUS, et 
de la drogue (Health, Hashish, Pavot), attention pas plus de 10 objets.  
Montez dans les bois au nord, LUMY se fait enlever. Allez voir le prêtre 
dans l’église qui vous dit que c’est le fait du DRUID qui habite au col du 
Mont Cenis.  Retournez dans les bois où il y a un maintenant un passage. 
Entrez dans la cathédrale par la porte arrière droite, en laissant  Hugues 
à l’extérieur. Tout en haut se trouve le collier de Lumy «NECKLACE». 

 Ressortez voir Hugues qui vous demande d’aller chercher le [PRISM] du 
mouton au nord de la cathédrale, et de lui ramener pour refléter les 
rayons du soleil. Ce qui a pour effet de casser un vitrail à l’intérieur de la 
cathédrale. Repartez tous les deux dans celle-ci.  Reprenez le même che-
min par la porte arrière droite, montez  et passez par le vitrail cassé pour 
combattre le DRUID et  sauver LUMY.    

Revenez à  Grenoble et prenez le passage à gauche dans les bois pour la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_de_Payns
http://www.radiomontblanc.fr/rmbv4/wp-content/uploads/2016/05/COL-MONT-CENIS.jpg


ville cathare d’ALBI.  

  Entrez dans la maison en feu à gauche et passez dans les flammes. Dans 
ce nouveau décor se trouvent  des passages cachés derrière les chutes 
d’eau.  Sadler doit rencontrer les habitants survivants. Ces derniers vous 
demandent de retrouver les cendres du prophète Mani.  

 Partez maintenant en Inde. A Ayodhya achetez de bonnes armes Arni 
Sword et Purana. Entrez dans le Palais Royal, puis sortez de la ville et par-
tez pour l’île de LANKA. Fouillez la caverne de droite pour trouver, cachés 
en haut à droite, les textes Brahmana (TEXTS). Vous devez absolument les 
prendre avant d’aller à la recherche de Jofre dans les bois. Dans la ca-
verne de gauche allez voir le Prince Rama qui est blessé.  Ressortez et 
descendez dans la forêt Kishkindha le bois des singes derrière un garde. Il 
vous faut retrouver le ménestrel JOFRE qui vous dit qu’il faut lancer un 
sort avant de combattre le Garuda (oiseau de la mythologie Hindou et  
Bouddhiste). Une fois l’oiseau tué, vous lui prenez le sang de Mani 
(BLOOD). Libérez   Mireille de Payens (MIRE), la sœur de Hugues. Ressor-
tez pour revoir le Prince Rama  dans  la caverne. Après une longue discus-
sion, allez dans la caverne de droite près de la statue bleue. Vous obtenez 
les cendres de Mani (ASHES). Retournez au Palais Royal  d’Ayodhya, puis  
au temple du Bayon à Angkor au Cambodge. 

   Dans les bois, passez par la droite, difficilement pour entrer dans le châ-
teau.  Cherchez dans tous ces couloirs une statue verte plus grande que 
les autres et montez dessus. Vous obtenez  le livre des traités  Upanis-
hads,  (TREATY) et la statue se met à bouger, tuez la puis allez à celle qui 
est tout au bout à droite, il y a un commutateur au sol. Revenez à l’empla-
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cement de la statue disparue, c’est un raccourci  pour ressortir, mais tout 
s’effondre et tous vos équipiers se trouvent prisonniers. 

 Vous repartez seul au Palais de Ayodhya voir le Prince Rama puis sur l’île 
pour faire le rituel près de la statue bleue dans la caverne. Vous avez tout 
pour le faire: ASHES, BLOOD et TREATY (cendres de Mani, sang de Mani et 
livre des traités Upanishads ). 

Maintenant vous êtes au Japon à Tachikawa dans la province de Musashi, 
achetez de nouvelles armes et de la drogue. Visitez les maisons, les habi-
tants vous disent que Ninkan est prisonnier sur  l’île mythologique d’ Oni-
gashima au sud. Allez maintenant dans ce camp de prisonniers. Descendez 
dans les tranchées, à gauche se trouve un passage pour entrer dans une 
galerie puis la prison où vous trouvez la clef des cellules (JAIL KEY) et PICK.  
Pour accéder au démon il faut utiliser ce PICK dans une cellule vide. Puis 
libération du prisonnier le moine Ninkan. Vous l’emmenez avec vous au 
Mont Koya.   

MONT KOYA : 

Trouvez tout d’abord les deux mandalas des deux royaumes: MANDALA 
WIT de la sagesse dans la tour Konpon Daito et MANDALA DIA du diamant  
dans la salle des lanternes Torodo. Puis allez  dans Gokusho Hall. A cet en-
droit Ninkan reste avec les 2 mandalas pour faire la fusion. Une fois seul 
vous pouvez aller dans le temple Kongobu-ji  pour détruire le Lion du Ta-
bleau. Revenez ensuite pour trouver votre ami à terre, il vous rend les 2 
mandalas et  [LIGHT]. Avec le feu, montez allumer les 9 chandeliers dans 
la salle TAISHI  au nord. 
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Après l’apparition de Bouddha, vous voilà de retour à JERUSALEM sur 
les terres sacrées de Salomon. Vous retrouvez Hugues qui vous an-
nonce la mort de Lumy et Jofre. Puis il vous emmène devant une porte 
dans les Acacia où SUFRADI vient vous parler et vous partez en Grèce à 
ELEUSIS. 

Vous arrivez pendant le festival de Bacchus. 

Achetez les nouvelles armes (Hypasus sword) et entrez dans le bâti-
ment au nord. Vous y trouvez beaucoup de coffres  avec de nouvelles 
drogues et rencontrez PYTHAGORE dans la bibliothèque, puis vous dé-
livrez une jeune fille d’un sacrifice en combattant BACCHUS et trouvez 
800$ dans un coffre. En ressortant, ramenez SEMERE à sa maison, mais 
sa mère s’est suicidée de chagrin.. Allez au BAR parler à Pythagore  et 
partez de nouveau pour les terres de SALOMON, retrouvez FAKYL qui 
se trouve en haut à gauche. Revenez au bar à Eleusis puis partez pour 
l’Italie à Crotone.  

 A cet endroit par l’intermédiaire du Lac Triangulaire, vous pouvez 
voyager dans le temps. Entrez dans le bâtiment parler à PYTHAGORE 
puis passez dans le Lac et entrez  dans le même bâtiment dans un 
monde parallèle à la recherche des 3 frères JUBE. Revenez avec JUBE-
LUM , l’assassin de Hiram, voir Pythagore en passant par le Lac et di-
rection les Terres de Salomon pour rencontrer Hugues. Celui-ci vous 
donne IRFAN TEAR et vous prenez le chemin de MANHATAN à New 
York. 

Dans ce nouveau monde du 20ème siècle, tout n’est que crime. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89leusis
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Les  dirigeants des grandes puissances ont été assassinés. 

Vous vous déplacez dans la ville en Métro. Achetez les armes Azaras et  
Kuzunpa, de la drogue si vous voulez ( Flower - GHB - WEED ), entrez 
dans l’église Saint Patrick, dans Rockefeller Building où l’on vous dit que 
vous êtes attendu  au quartier général des Nations Unies (UN HQ). 
Après cette dernière visite, vous vous retrouvez en Inde à SIKKIM dans 
l'Himalaya.  

 Visitez les alentours et allez acheter Azaras chez l’armurier à droite. 
Même sans argent, il vous dira de passer au nord  de la maison de Ra-
ma et une porte apparaîtra (OHM.MA.PAD.BU). Insistez entre les 2 
arbres (plusieurs fois).Entrez, vous retrouvez Hugues, Lumy, Sufradi, 
Fakyl et Kindy. 

Dans ce grand labyrinthe où les décors se ressemblent, il vous faut dé-
poser les 2 mandalas en votre possession 
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