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ll esl rcre qu'une sociélé oit un impoct oussi specloculoire que SYSTEXI

3 SOFTWARE loruqubn lui o décerné le prix du meilleur ieu pour

"IHE LASI NTNJA'. Cetle innovolion dons le monde des logiciels

s'esl ovérée êlre un grond pos en ovont dons les jeux surordinoleur, et o

été reçue choleureusement por les moss-médios oinsi que por les

odeptes ludiques du monde entier

Syslem 3 Softwore s'esl révélé dons le développement
de logiciels innovoleurs el possionnonis. Notre
obieclif est de permetlre oux ioueurs de posser des

moments polpilonts, grôcc à un jeu slimulonl et

imoginotif sons oublier le mode inleroctif le plus

sophistiqué qui est offerl oux ioueurs dons ce ÿpe de

ieu. Nous sommes mointenonl heureux de vous

présenler'LAST NINJA ll", créé por l'équipe de 'The
Lost Nlnlo'et sur lequel 8000 heures de lrovoil ont été

possées en conceplion el développement.

LA§Î NINJA ll conslilue nolre deuxième jeu de nolre genre
fonloisisle d'oclion inleroctive. ll rcgroupe des énigmes de sÿle
oventure, une oclion sur l'écron dynomique el un houl degré de
contt6le por le ioueur.

Porce que nous sommes plus que iomois conscienis de vos exigeonces
pour de meilleurs produils, nous ovons donc incorporé de nombreuses

suggeslions que vous ovez foiles dons ce jeu. Por exemple: iouer contre
lo monlre et obtenir un résullol ovec lequel vous pouvez comporer vos
performonces.

Afin que vous oppréciez vroiment ce ieu, nous vous suggérons de lire
lorrlgs les instruclions (et l'h;sloke) ottentivement. ll ne s'ogit pos

seulemenl d'un simple ieu d'oction.

Nous espérons que vous oppréciez nolre dernière lrouvoille et sommes
impotients de vous diverlir de nouveou, lrès bientôt. , ^ , .;" -""" t/Vluh Cqt'



Les Nlnlos, des guerriers ténébreux et mystiques, représentoient lo
force {'élite du Jopon Féodol ou Neuvième Siàcle. Leurs

corps éloient entroînés à lo perfection pour devenir
des mochines à détruire. Leurs olouls éloienl
nombreux el voriés; lls étoienl les moîtres des
ormes, du meurtre, de l'évosion et de l'invisibilité el
beoucoup de gens les croyoient copobles de
conirôler le supernolurel. Un vériloble moilre dons
l'ort du Nlniutsu pouvoit môme onliciper sur les

mouvements. . . et les pensées de l'odversoire.

Pour poruenir à un tel niveou, lous les lnlllés devoient
posser por des onnées d'enlroînemenl rii;oureux. Pour metlre

ces compélences en opplicolion, il folloit foire preuve de finesse, de
dexlérité et d'une moîirise lotole de l'espril. Les étudionts en ort Ninio se

donnoienl pour but d'essoyer de poruenir ou slode de l'outo-perfedion
el de se ropprocher de leur Dieu. C'esl pourquoi les disciplines des orts
morlioux devinrenl le moyen le plus honoroble et élevé d'otteindre lo
perfeciion. Molheureusemenl, certoins membres Nlnlo obusèrent de
leurs pouvoirs...
Les Nlnios furenl proiiquemenl royés de l'exislence lors d'une
épurolion ou Douzlàme Siécle. Mois les voici revenus, plus puissonls
que iomois . . . ovec des ldées de vengeoncet

Lo botoille ovec le ïerrlble Shogun, Kuniioki, ovoit loissé un lourd
tribui. Longtemps oprès ovoir repris le conirôle de l'île de Lin Fen,

Armokuni, le nouveou moîlre des Niniulsus, ovoil sombré dons lo
dépression à lo perte des siens. ll songeoit encore el louiours ô cetie
boloille contre Kunitoki et tiroit louiours lo méme conclusion - il ovoit
perdu une botoille mois pos lo guerre.

Après plus d'une onnée à se morfondre sur Lin Fen, Armokuni éloit prêt
à réinslourer lo mélhode du Guerrler T6nébreux pour qu'elle
relrouve so gloire d'oulre{ois. Avec les monuscrils Kogo enlre ses
moins, loul ce dont Armokuni ovoit besoin moinlenonl éloil des
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disciples qui suivenl ses conseils el ouxquels il enseigneroil les onciens
monuscrits.

Lo nouvelle d'un nouvæu moîlre possédont les monuscrils el sur le

point de démorrer l'enseignemeni, porcourul le poys el les hommes
commencèrenl à orriver. C'étoient les fils de lo force d'élite - Les
Somuroii.

Une nouvelle confrérie Nlnio se mit en
ploce pefit à pelit. Mois cette {ois-ci,

l'enlroînemeni seroit plus intense que

iomois. Plus iomois ils ne se loisseroient

surprendre el ne seroient voincus sons
hon neur.

Lors d'une séonce d'eniroînemenl du
Certle Secret - l'élile de l'élife - un
senlimenl étronge s'emporo se lo closse.
Comme si le temps s'éloit brusquement
orrâté, comme s'ils éloient les seules personnes

qui restoieni dons le monde. Alors quArmokuni se Ievoif pour quitter

so posilion de méditotion, une étronge lumière vibronie l'enlouro. Très

concernée por ce qu'elle voyoit, lo closse essoyo à son lour de se lever
pour oiderArmokuni. Mois ils éloientfigés dons leur position; personne

ne pouvoii bouger.

L'intensité de lo lumière ougmento outourdârmokunl jusqu'à ce que

les témoins de lo scène furenl forcés de couvrir leurs yeux. Lorsque lo
lumière diminuo puis finolemenf, disporut, les étudionls bondirenl. Que
s'étoit-il possé? Où étoit le moîtr€?

"Que se posse-l'il?' crio Armokunl. Mois personne ne l'eniendoit.
C'étoit comme s'il étoil invisible et dons un comportiment insonorisé, en

verre. Pourquoi so closse ne venoil-elle pos ô so resèousse pour le sorlir
de là? Pourquoi ressentoit-il lo croinie, olors qu'ô l'intérieur il étoit oussi



poisible qu'un ogneou? A quel ieu iouoient les onciens ovec lui? Ses

queslions ne lrouvèrenl oucune réponse cor il sombro dons

!'lnconscience, sons le vouloir.

Armokuna soriit lenlemenl se son profond sommeilel retourno là où il

se senloit en sécurllé. Tondis qu'il se forçoil à ouvrir les yeux, il fü
solué por un speclocle ouquel oucune expérience possée ne l'ovoit
préporé.

Le voilà debout, sur un dur ploncher en bois, entouré dbbiets étronges
qui lui roppellent voguemenl des inslrumenls musicoux. Derrière lui, un

rideou légèremenl séporé ou milieu. Tondis qu'il essoie de se

concentrer sur ce qui l'enloure, son esprii se met ô lourner, il voit

d'étronges formes gagonlesques, recouverles de miroirs, olleignonl
le seuil du firmomenl.

"Où suis-ie?" crie Armokuni. Toul en essoyont de
prendre le conlrôle de ses émotions, il foil oppel
à loutes ses réserues de couroge. ll foul
obsolument qu'il soche ce que représenle cetie
insonité qui l'enloure. Prenonl un inslonl pour
méditer,Armokunl ressenl soudoin une sensotion

étronge et glociole. ll y o une force dons ce poys, une
force qu'il n'o pos ressenlie depuis lo dernière boloille

ovec le terrible Shogun, Kunilokl.

"Se pourroilil qu'il soit là? Esl-ce qu'un lour du deslin nous feroit
nous renconlrer de nouveou?" pense Armokuni. Alors que ses pensées

se bousculenl dons son esprit, Armokunl commence ô réoliser que

leurs deslinées doiveni êlre liées à iomois et que là oÛ les forces
démonioques lenlenl de prévoloir sur le genre humoin'Armokunl esl

toujours désigné pour les voincre.

Le premier souci dArmokuni esl d'explorer les environs. ll fout
obsolumenl qu'il trouve de quoi se défendre conlre les dongerc
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inconnus devont lesquels il se lrouve. Et bien quArmokuni o élé retiré

de son lemps ovec rien d'ouire que ses vêlemenls sur son dos, il o
cependonl gronde conlionce dons ses compélences.

TNSÛNUCilOII§ DE OIAEGEMEilT
Réglez votre ordinoleur comme indiqué dons votre guide d'utilisotion.
Assurez-vous que les unités périphériques donl vous n'ovez pos besoin

soient bien débronchées: chorgeure, imprimonles elc. . . . Lbubli dons
un tel cos peut enlroîner des difficultés de chorgemenf.

1) Vous utilisez un Commodore 641128 ovec lo version cossette de

Losr Nlnlo ll:
Conneclez volre lecteur de cossette de données et ollumez votre

ordinoteur oinsi que volre lélévision ou monifeur. Propriéloires de

C128, sélectionnez le mode C64 en toponl GO64 puis oppuyez sur
RETURN el Y el sur RETURN de nouveou.

lnsérez lo cossette dons le lecteur de cossetle de données en vous

ossuronl que celle-ci soii bien réembobinée. Enfoncez les touches

SHIFI et RUN/31OP simullonément et oppuyez. Metlez le lecteur

en morche. Le jeu doit olors se chorger.

Consuhez lo seclion d'instructions de multi-chorgemenl de ce guide
de ieu.

2) Vous ulilisez un Commodore 64/128 oveclo version disquette de
Losl Ninlo !l:

Reliez votre unité de disquette à volre ordinoteur el mettez lo en

morche oinsi que lbrdinoleur et lo télévision ou le monileur.

Propriétoires de C128. sélectionnez le mode C64 en fopont GO64,
oppuyez sur REIURN, sur Y el de nouveou sur REIURN.

lnsérez lo disquette LAST NINJA ll dons l'unité, étiquette vers le houl.
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froppez RETURN.

3)

Topez LOAD'r",8,! et
chorger.

Le leu doit olors se

Consultez lo seclion d'inslruclions de multi-chorgemenl de ce guide
de ieu.

Vous ulilisez un Amstrod'CPC 464, 664 ou 6'128 ovec Io version

cossetle de Lost Ninio ll:

Allumez votre télévision/moniteur el votre ordinoteur.

Si votre ordinoteur possède une unité de disqueite incorporée, reliez

un lecleur de cossette compotible à volre ordinoleur Puis topez
'l lope et froppez RETURN. Vohe ordinoleur esl prêt à chorger les

données de lo cossetie. Pous obfenir le symbole'l'. oppryer.ut
SHIFT et 1a'en même temps.

lnsérez lo cosseile LAST NINJA ll dons le lecleun Assurez-vous
que lo foce un de lo cosselle se lrouve vers le houl et que lo cosseile
soit bien réembobinée.

Appuyez sur les touches CTRL el sur lo petile louche ENIER, puis
mettez le lecleur de cosselle en morche. Le jeu doit olors se chorger.

Consultez lo section d'instructions de multi-chorgemenl de ce guide
de ieu.

Vous ulilisez un Amslrod CPC464,664 ou 6128 ovec lo version

disquette de LAST NINJA ll:

Si volre ordinoleur possède un lecteur de cosselle incorporé,

éleignez lout d'obord votre ordinoleur et reliez-y une unilé de

disque compotible. Meltez - lo en morche oinsi que lbrdinoteur.

Appuyez ""disk puis froppez RÊ1URN. Volre ordinoteur est Prà à

ôoçe, les données du disque. Pour oblenir le symbole 'l',
oppuyez sur SHlFf et "@" en même iemps.

1)



lnsérez lo disquette LASI NINJA ll dons volre unilé de disquette,
éliquette vers le hout.

Topez RUN 'Dl§C puis froppez sur lo louche ENTER.

Çonsuhez lo section d'inslruclions de mulli-chorgement de ce guide
de ieu.

5) Vous ulilisez un ZX Speclrum, un Spectrum*, un Speclrum 48K, un
Spectrum 128K, un Spectrum *2 ovec lo vereion cosselle de LASJ
NINJA II:

Reliez votre lecteur de cossette à volre Spectrum comme indiqué
dons le guide d'utilisotion.

Si vous utilisez un ioystick, insérez les interfoces nécessoires
ATA!NÎENANÎ.

Allumez votre ordinoleur, lecleur de cossetle, télévision ou monileur.
Si votre Speclrum offiche un écron de menu, vous pouvez

séleclionner ovec 48K ou l28K de bose.

lnsérez lo cossette LASI NINJA tl dons le lecteur, focè un vers le

hout, Assurez-vous que lo cossetle soit bien réembobinée.

Topez LOAD"" puis froppez ENTER, Mettez le lecteur de cossetle
en morche. Le ieu doit olors se chorger.

Consultez lo seclion d'instruclions de muhi-chorgemenl de ce guide
de ieu.

tASf NINJA ll esl un jeu multi-chorgeoble. Choque niveou sero
chorgé ou fur et à mesure que vous ochevez le précédent. Celo signifie
que pour pouvoir jouer de foçon continuelle, vous DEVEZ loisser volre
cossette lÂ3T NINJA l! dons votre lecleur de cosselle de données, ou
volre disquetie tAS[ NINJA ll dons volre unité de disquette lout le
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lemps de lo portie. Des messoges-écron opporoissenl lorsque vous

ovez terminé un niveou, vous dictonl ce que vous devez Joire ensuite'

Lors du chorgemenl des versions cossette du jeu, ll vous sero demondé
de retourner lo cossette, de réembobiner entièremenl el de chorger le
niveou sulvonl

COMMANDES AU CLAVIER

Propriétoires de Commodore

FI Son en morche/en orrêt

tSlti Vo el vient dons l'lnventoire Ninio

J7 Pousedu ieu
Run/Slop Tue le Ninio
Borre
d'àùoppemenl Vo et vienl pormi les ormes Ninio

J Sélectionne lbrientotion du ioystick. Si

vous oppuyez sur lo louche J, les positions

du ioystick feront une rototion de 45

degrés à choque fois que vous oppuierez
' dessus. Séleclionnez les positions dons

lesquelles vous vous senlez le plus ô l'oise

. pour iouer,3 modes; le mode 2 est normol.

Propriétoircs dê Specln m et d'Amstrod

Enler/Shltl Vo et vient dons l'lnventoire Ninio

Borre
d'echoppemenl Vo el vienl pormi les ormes Ninio

P Romosseobiet

O Tue le Ninlo
H Pouse du ieu
J Séleciionne lbrientotion du ioystick' Si

vous oppuyez sur lo touche J, les positions

8
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du ioystick feront une rototion de 45
degrés ô choque fois que vous oppuierez
dessus. Sélectionnez les posilions dons
lesquelles vous vous senfez le plus è l'oise
pour iouer,3 modes: le mode 2 est normol

Ce jeu ne ped être ioué qu'ovec un loystld<. Propriétoires de
Commodore, le joystick doit se trouver eÂ porl2. Propriétoires de
Speclrum, bronchez le joystick dons une inlerfoce slondord.

ll esl imporlonl de comprendre que, conlroirement à lo pluporl des jeux

de combot, le personnoge Ninlo est copoble de mouvemenl en lrois
dimensions. Celo signifie que lous les mouvemenls que vous pouvez

{oire sonl en ropporl ovec lo direclion à loquelle le Ninio foit foce sur
l'écron.

TOI'YITEI{ÎDE EÀ38

Pour chonger lo direction à loquelle le Ninlo foit {oce, foites tourner le

monche du joystick dons toutes les posilions iusqu'à ce que vous vous
lrouviez devonl lo direction dèsirée.

Propriétoires de Commodore, Speclrum el Amslrod; utilisez les mèmes
positions de ioyÿick.

Pour ovoncer - poussez le ioystick dons lo direction devonl loquelle se
trouve le Ninjo.

Pour reculer - lirez le ioystick dons lo direction opposée à celle devonl
loquelle se trouve le Ninio.

Pour troverser le chemin - poussez le ioystick dons lo direclion
diogonole vers loquelle vous voulez qu'il se dirige (celo s'opplique pour
lo morche ovonl el orrière).

9
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4.
MOUVEMÊiE3§DECIAUX

Romosser des orticles

Propriétoires de Commodore

Pour mettre le romossoge en oclion, oppuyez sur le boulon feu puis tirez

le joystick vers le bos ô droitte, ou vers le bos à gouche en diogonole.

Propriétoires de Speclrum et dAmslrod

Pour mettre le romossoge en oclion, oppuyez sur lo louche "P" du

clovier ou lirez Ie ioyslick vers le bos ô gouche, le bouton enfoncé. Pour
romosser un orticle du chemin ou de l'orrière-plon, vous devez loul
d'obord positionner le Ninio de foçon correcle. Le Ninio doit foire foce
à lbbiel que vous désirez romosser el ossez proche ofin que lorsqu'il se

penche, ses moins puissent toucher lbbiet. Une fois que les moins du
Ninio ont louché lbbjet, celui-ci sero outomoliquemenl romossé el
offiché dons lo zone de stolut. ll s'oioule ensuile à l'invenloire du Ninjo.

CUIBI'IE
Propriétoires de Commodore, Spectrum el Amslrod

Utilisez les mêmes posilioirs de ioyslick.

Pour foire culbuter le.Ninio, soit pour éviler une otloque ou pour foire
foce à un donger, telque souierd'un mur ô l'outre, foites courir le Ninio
vem l'endroit oir vous voulez qu'il culbute, et pendont qu'il bouge,
oppuyez sur le boulon feu.

Porce que le Ninjo peut bouger en lrols dimensions, il soutero à des

dislonces différenles selon lo direction dons loquelle vous poussez le

joysiick: en diogonole vere le houl - disionce lo plus longue, vem l'ovont
- dislonce moyenne, en diogonole vem le bos - distonce lo plus courle
(le Ninjo ne peut culbuler que vers l'ovonl).

t0
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Voici lo liste des mouvements que le Ninio peul effectuer, désormé ou
ormé. Pour mettre en morche les mouvements de combot, le Ninio doil
êlre en position stolionnoire ef vous devez oppuyez sur le bouton feu.

Propriéloires de Commodore

Mouvemenis sons orme:

COUP DE PIED vers le bos
COUP DE POING vers le houl

Mouvemenls ovec orme (sobre, nunchokus et bôlon)

ESQUIVE

COUP DE
POIGNARD
BALAFRE

vers le houl à gouche ou vers le hout à
droife

vers lo droile
vers Io gouche

GRANDCOUPDE
POIGNARD vers l'ovonl
COUP DE PIED vers le bos
PAUIDE vers le houl à gouche ou vers le hout ô

droite

Mouvements de iet: (shuriken, etc.)

JET vers lo droile ou vers lo gouche

Propriétoires de Spectrum el dAmslrod

Mouvemenls sons orme

COUPDE PIED vers lo gouche ou vere le houl à gouche
COUP DE POING vers le houl, vers le houl ô droite ou à

droite

1l
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ESOUIVI vers le bos è drcite
PROVOCAflON vers le bos à gouche

Mouvemenls ovec orme (sobre, nunchokus et bôton)

GRANDCOUPDE
POIGNARD vers le hout, vers le hout à gouche
COUP DE
POIONARD vers lo droite, vere le houtà droilte
BÀLAFRC vers lo gouche
COUP DE PIED vers le bos
PRO\TAGATION vers le bos ô gouche
ESOUIVE vers le bos à droite

Mouvemenls de iei: (shuriken, etc.)

JEf vers le hout

A§N,,CE3EEXETÂ|I§

Les premiere ospects du jeu que vous devriez sovoir moilrlser sont les

commondes du loysflck. Lo nolure trés inleroctive du ieu est
nécessoire ô couse de certoins mouvomenl3 lrés compliqué3 que
le personnoge Ninio doit foire. Un lrès houl niveou de compélence oux
commondes rehoussero lo quolité de votre portie de foçon
consldérrtblo.

t2'



A couse des élémenls d'oventures, nolre second suggeslion esl que
vous devriez prendre l'hobitude dcnreglslrer ce qui se posse sur
l'écron. Celo vous permettro dbblenir de meilleurs r{sullsls dons une
portie épélée.

Enfin. ne prenez iomois rien pourun dû -cerloines choses ne sont Sics du
tout ce qu'elles poroissenl êlre. Soyez curieux, fureleur, elc. et exominez
loul à lo loupe.

lllDtet
Voici les indices vous menonl ô cerloins des obiets el des dongem que

vous pouvez renconlrer lors de vos voyoges. Lo liste esl dressée selon
lbrdre du 'chorgement", et pos n&essoiremenl selon lbrdre dons
lequel vous devez les trouver. De lo même foçon que dons les vroies

ovenlures . . . Nous ne vous ovons pos dil toute l'histoire.

KEYS

ll y o clé et clé. Au début, c'esl un dur morceou à lrouver.

ÎRAP DOON

Foites une bonne prise el ouvrez volre chemin ô lrovers ce problème.

mP
Celte corte est plulô brillonte: elle peul vous évéler beoucoup de
choses.

NUNCHATUS

Si vous réussissez volre coup ovec ce double probléme, vous pourriez
écloler de succés.

13
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SHUR!KEN

ll vous foudro boxer hobilement si vous voulez voir les lrente-six étoiles.

STAFF

Atteignonl de nouvelles houleurs, ces bôtons seront formidobles.

BOTTTI

Pourquoi ne pos vogobonder dons les rues el prendre un coup pendonl
que c'esl possible.

SWORD

Foites le tour en quête du meilleur ochol; ce pourroit être une véritoble
cuirosse.

HAIIBURGER
(proverbe) 'D'omour plus grond n'o celui, qui socrifie son dernier
homburger pour un omi'.

CNCD!Ï CARD

Vos obliendrez une prolongotion si vous y occédez. Celo vous remellro
les idées en ploce.

GOMPUTER TERMINAL

Vous nombres ougmenlenl si vous n'ogissez pos comme un éléphont.

LE PROBLEME FINAT ESf ÏIOUJOUNS DANS L'IT'\GE, POUR
suR

Le ieu est joüé dons de nombreux environnemenls. Voici les indices
énigmotiques selon les endroils que vous visilerez.

CHARGE}IENT UN: GENTRAT PARK

Lo clé du succès est d'otteindre de nouvelles houleurs puis d'oller en
bollode sur lo rivière.

t4
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CHARGEIIENI DEUX: DOWNIOIYN rlAilHanaÀl
Vous pouvez vous froyer un chemin le long des rues occupêes sons

dongen Si vous en sortez ovonl le temps prévu, vous pourriez devenir
complèlemenl dingue. Si vous êtes vroimenl trop sophistiquè, vous
pouvez y morcher et foire une sorlie grinconle.

CHAnGETIiENT TROIS: SEWEi§

Typiquemenf profond, sombre ei humide. Aucune lorche ne vous
omènero ici; vous ourez simplemenl besoin de boire beoucoup.

CHARGEilENT QUAïRE: OPIUil FACÎORY

Renconlrez un vroi "cool cot" mois otlention, vous risquez de recevoir
un choc. Trépignez ovec soin ovont de prendre un bon boin.

CHARGEIIENI CINQ: OFFICE BIOCK

L'enlrée ici n'esl pos un grond secrel. Vous pourriez devenir un cos
exlréme ovonl de renconlrer volre plus grcnd fon eldevoir leslrenle-six
étoiles.

CHARGEilENT §!X: SHOGUN'S RETREAT

Foiles un lour pour y voirvolre ennemi. Si vous êles ossez ébohi, ce n'est
pos lrop olormonl. Après ço, on y vo de l'ovont. Attenlion! Si vous vous
foites coincé, vous risqueriez de devoir un double demi{our.
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