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Manette Xbox 360

DISNEY EPIC MICKEY : 
LE RETOUR DES HEROS
Dans Disney Epic Mickey, Mickey a utilisé les pouvoirs de la peinture et du solvant 

pour reconstruire le monde de la désolation, où vivent les personnages oubliés 

de Disney et leur chef Oswald, le lapin chanceux. Mais une grande catastrophe 

vient de s'abattre sur le monde de la désolation... et seuls les pouvoirs de Mickey 

et d'Oswald réunis pourront sauver le pays des toons oubliés. Le Savant fou 

est-il devenu gentil ? La menace des chromocrocs pourra-t-elle être endiguée ? 

Déchaîne le pouvoir de ces deux héros épiques pour le découvrir !
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COMMANDES DE MICKEY 

Touche 
Sauter/Faire un double 
saut/Interagir avec les 
objets et les personnages

  Gâchette 
haute droite: 
appuyer

Faire défi ler les croquis

  Gâchette 
droite: 
appuyer

Vaporiser de la peinture 
en visant à l'aide du viseur

  Gâchette 
haute droite: 
maintenir

Utiliser un croquis

  Gâchette 
droite: 
maintenir

Lancer un jet de peinture 
en visant à l'aide du viseur Touche  Appeler Oswald/Lancer 

en mode coopératif

Gâchette 
haute gauche

Rétablir la position 
de la caméra par défaut Touche 

Vue subjective/Mode 
photo (quand le joueur 
a l'appareil photo)

Stick 
analogique 
gauche

Se déplacer Touche START Affi cher le menu Pause

Stick 
analogique 
droit

Diriger la caméra
  Gâchette 

gauche: 
appuyer

Vaporiser du solvant en 
visant à l'aide du viseur

Touche  Attaque circulaire
  Gâchette 

gauche: 
maintenir

Lancer un jet de solvant 
en visant à l'aide du 
viseur

COMMANDES D'OSWALD

Touche 
Sauter/Faire un double 
saut/Interagir avec les 
objets et les personnages

Stick 
analogique 
droit

Reprogrammer lorsque 
ce mode est activé

  Gâchette 
droite

Rafale électrique/Courant 
électrique

Stick 
analogique 
droit

Diriger la caméra

Gâchette 
haute gauche Verrouiller/Centrer Touche  Appeler Mickey/Lancer 

en mode coopératif

Stick 
analogique 
gauche

Se déplacer Touche 
Vue subjective/mode 
photo (quand le joueur a 
l'appareil photo)

Touche  Attaque circulaire Touche START Participer/Partir
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APTITUDES DE MICKEY
La peinture et le solvant sont des outils puissants dans le monde de la désolation. Utilise 
de la peinture pour colorer des objets et amadouer des personnages. Utilise du solvant 
pour effacer un objet ou affronter des ennemis.

VAPORISER DE LA PEINTURE
Appuie sur la gâchette droite en visant le réticule avec le stick analogique droit pour 
vaporiser un peu de peinture. Cette action est puissante mais sa portée est limitée. S'il 
ne vise pas le réticule à l'écran, Mickey vaporisera de la peinture droit devant lui.

LANCER UN JET DE PEINTURE
Si Mickey doit peindre un objet qui est éloigné ou qui nécessite beaucoup de peinture, 
maintiens la gâchette droite enfoncée tout en visant avec le stick analogique droit. Mais 
prends garde : cela utilisera beaucoup de peinture !

VAPORISER DU SOLVANT
Appuie sur la gâchette gauche en visant l'écran avec le stick analogique droit pour 
vaporiser un peu de solvant.

LANCER UN JET DE SOLVANT
Maintiens la gâchette gauche enfoncée tout en visant avec le stick analogique droit 
pour lancer un jet de solvant.

SAUTER AVEC DE LA PEINTURE OU DU SOLVANT
Appuie sur la gâchette droite ou sur la gâchette gauche en sautant pour vaporiser de 
la peinture ou du solvant directement en dessous de Mickey. Cette action peut être utile 

dans certaines situations délicates.

APTITUDES D'OSWALD
Oswald peut marcher, courir, se faufi ler, sauter mais aussi donner des 
coups de poing et de pied. Il peut aussi s'accrocher à un rebord et 
prendre des photos en vue subjective. Sa télécommande a plusieurs 

fonctions utiles dans le monde de la désolation : elle peut envoyer 
des rafales ou des courants électriques.

HÉLICO
Oswald peut se servir de ses oreilles comme d'hélices pour 

planer en s'élançant de plateformes en hauteur et pour 
effectuer des coups en coopération avec Mickey.

BRAMERANG
Oswald peut projeter l'un de ses bras pour étourdir un ennemi 

avant que son bras ne revienne vers lui. S'il touche un 
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animatronique effacé, le bramerang comptera comme un coup. Tu peux aussi l'utiliser 
pour activer des interrupteurs à distance.

REPROGRAMMER 
(mini-jeu qui s'active en s'approchant d'un chromocroc ou d'un dispositif)
Fabriqués par le Savant fou à partir de vieilles pièces d'animatroniques, ces monstres 
mécaniques ne craignent ni la peinture, ni le solvant. Si un chromocroc est étourdi, 
Oswald peut régler la fréquence de sa télécommande pour le reprogrammer, ce qui 
active un mini-jeu dans lequel tu en prends le contrôle.

MODE COOPÉRATIF 
MICKEY ET OSWALD
ATTRAPER ET LANCER UN JOUEUR
Cette action est utile en cas d'urgence, lorsqu'il ne te reste plus d'autres choix que celui 
de projeter ton personnage dans les airs. Pour ce faire, appuie d'abord sur la touche du 
mode coopératif. Une icône apparaîtra alors au-dessus de la tête de ton coéquipier. Si 
cette icône est colorée, les deux personnages sont à portée de main (si l'un des deux 
est hors de portée, l'icône sera grisée). Ton coéquipier peut alors maintenir la touche 
de saut enfoncée puis lancer ton personnage dans les airs. Tu peux effectuer cette 
action en courant et le personnage projeté garde un certain degré de contrôle une fois 
dans les airs (par exemple, Oswald peut activer ses oreilles d'hélico en l'air).

VIRÉE EN HÉLICO
Quand Oswald fl otte dans les airs grâce à ses oreilles d'hélico, Mickey peut voler avec 
lui en sautant vers Oswald et en maintenant la touche du mode coopératif enfoncée pour 
l'attraper. Chaque joueur peut utiliser son attaque circulaire/rapprochée pour se séparer 
dans les airs.

UNIR LES POUVOIRS
Si Mickey croise ses jets de peinture/solvant avec les attaques électriques d'Oswald, 
un champ magnétique issu des deux éléments commencera à se former à leur 
intersection. Ce champ continuera de s'agrandir tant que les deux pouvoirs resteront 
en contact. Lorsque l'un des deux joueurs cesse de lancer son pouvoir, le champ 
magnétique sera projeté comme si c'était une attaque. Les dégâts infl igés dépendent de 
sa taille. La direction du champ magnétique varie selon l'angle de croisement des deux 
pouvoirs. Ce coup est particulièrement effi cace contre les animataches.

CHANCE D'OSWALD
La manette de Mickey vibre quand Oswald porte un costume de gremlin.
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REMETTRE SUR PIED UN JOUEUR
Lorsqu'un joueur perd toute sa santé sur la terre ferme, il se transforme en fl aque et sera 
immobilisé pour une courte durée. L'autre joueur aura alors l'occasion de le remettre sur 
pied avant que celui-ci ne réapparaisse au dernier point de sauvegarde. Une fois remis 
sur pied, le joueur sous forme de fl aque réapparaîtra avec un peu de santé. Mickey 
peut utiliser de la peinture pour remettre sur pied Oswald en état de fl aque. Oswald 
peut effectuer un choc électrique avec sa télécommande pour faire de même avec 
Mickey en état de fl aque.

GARDIENS
Ces êtres mystiques (et très utiles) du monde de la désolation sont attirés par Mickey 
et Oswald. Lorsqu'ils sont là, ils tourneront autour de ton personnage, prêts à te fi ler un 
coup de main !

TYPES DE GARDIEN
Les NUANCIERS sont bleus. Pour faire apparaître ces gardiens, utilise de la peinture 
pour restaurer des objets ou amadouer des ennemis dans le monde de la désolation. 
Utilise un nuancier contre un ennemi pour que ce dernier devienne l'ami de Mickey.

Les SUIVEURS sont verts. Ces gardiens apparaissent lorsque tu utilises du solvant 
pour effacer des objets ou des ennemis dans le monde de désolation. Utilise un suiveur 
contre un ennemi pour l'effacer complètement, sauf si c'est un ennemi de grande taille.

ATTAQUES DE GARDIEN
Quand tu as un gardien, appuie sur le stick analogique droit pour l'envoyer affronter un 

ennemi. 

CROQUIS
Mickey a la capacité de transformer des croquis en objets dans le 
monde de la désolation. Tu peux en trouver dans le monde de la 
désolation ou en acheter dans des boutiques.

CARNET À CROQUIS
Le carnet à croquis, situé dans le coin supérieur gauche de l'écran 

de jeu, regroupe tous les croquis que Mickey trouve dans le 
monde de la désolation. Remarque : ce carnet n'apparaîtra 
que lorsque Mickey obtiendra son premier croquis. Tu peux 
trouver certains croquis, mais tu devras en gagner d'autres. 
Appuie sur la gâchette haute droite pour faire défi ler les 

croquis du carnet.
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UTILISER LES CROQUIS
Une fois que tu as sélectionné le croquis qu'il te faut, utilise le stick analogique droit pour 
viser l'endroit du monde de la désolation où tu souhaites le faire apparaître puis appuie 
sur la gâchette haute droite. Pour annuler l'apparition du croquis et le ranger, appuie sur 
la touche B.

TÉLÉ : tout le monde aime regarder la télé, même les ennemis de Mickey dans le monde 
de la désolation. Fais apparaître cette télé pour distraire les petits ennemis. Ce croquis 
électrocutera les plus gros ennemis.

ENCLUME : voilà un objet qui pèse lourd. Largue une enclume sur les ennemis pour 
les écrabouiller. Sers-t'en dans les énigmes de poids et même comme plateformes pour 
atteindre des objets hors de portée.

MONTRE : une montre ne fait pas qu'indiquer le temps dans le monde de la désolation. 
Elle peut aussi le contrôler. Utilise un croquis de montre pour aller plus vite que tes ennemis 
ou pour ralentir une machine qui te fait obstacle.

FÉE : ce croquis invoque une fée dans le monde. Elle jettera de la poussière de fée sur 
tout ce qu'elle survole, permettant à l'objet ou au personnage de devenir plus léger et de 
planer. À utiliser aussi lorsque tu ne veux pas te battre contre certains ennemis.

VOYAGER DANS LE MONDE 
DE LA DÉSOLATION
PHOTOGRAPHIER
Prends en photo des Mickey et des Oswald cachés dans le monde de la désolation ou 
utilise ton appareil photo pour accomplir des quêtes spéciales.

ENCRIERS
Tu tomberas peut-être sur des encriers en explorant le monde de la désolation. Ils te 
permettront d'activer momentanément tes pouvoirs. Lorsque tu restaures le royaume et que 
tu sautes dans l'encrier, tu seras recouvert d'encre invisible, ce qui t'évitera d'être facilement 
détecté. Si tu sautes dans l'encrier en effaçant des objets, tu seras recouvert d'une encre 
indélébile qui te protégera temporairement, comme une armure.

PARLER AVEC LES PERSONNAGES DU JEU
Discute avec les habitants du monde de la désolation pour obtenir des informations qui 
t'aideront au cours de ton aventure.

Remarque : le jeu sauvegarde automatiquement ta progression pendant la partie.


