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A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU 
PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de 
votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne 
distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas 
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de figures géométriques 
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent 
à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez 
votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils 
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience,  
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
Xbox 360® ainsi que les manuels des accessoires pour obtenir toutes les informations 
importantes relatives à la santé et à la sécurité. Veillez à conserver tous les manuels 
pour une utilisation future. Pour les manuels de console de remplacement et 
d’accessoires, rendez-vous sur le site www.xbox.com/support.



XBOX LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.xbox.com/live. 

Connexion

Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 360 à 
une connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir membre du 
service Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans votre région et pour 
de plus amples renseignements sur la connexion au service Xbox LIVE, rendez-vous 
sur le site www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental

Ces outils flexibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de 
décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classification 
du contenu du jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès aux contenus classés pour 
adulte. Approuvez qui et comment votre famille interagit avec les autres personnes en 
ligne sur le service Xbox LIVE et fixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site www.xbox.com/familysettings.
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DEVIL MAN
Selon la légende, il y a environ 2 000 ans, par une nuit glaciale,un redoutable prince 
démon naissait dans les profondeurs du monde inférieur.

Ses pouvoirs atteignirent très vite leur apogée et il s'empara facilement du Trône  
des enfers. Devenu maître de tous les démons, il se déclara empereur de leur royaume. 
Décidé à régner à la fois sur les royaumes inférieur et supérieur, il chercha alors  
à envahir le monde des humains. 
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DANTE
Mercenaire vivant aux États-Unis et spécialisé 
dans le surnaturel, Dante cache un secret 
extraordinaire. Armé d'une gigantesque épée  
et de deux pistolets redoutables, il massacre  
des démons sanguinaires venus des profondeurs 
des enfers. Il arrive même à faire pleurer  
les démons qui implorent sa clémence …

TRISH
Femme d'une beauté envoûtante, Trish invite 
Dante sur l'île de Mallet, un portail menant  
aux portes des enfers. Dotée de pouvoirs 
surnaturels et d'une vaste connaissance  
des démons, elle saurait tout de l'histoire  
de Dante. Mais qui est-elle réellement  
et quelles sont ses intentions ?

Mais un puissant chevalier démon, répondant au nom de Sparda, prit les humains  
et leurs courtes existences en pitié. À la tête d'une armée rebelle, il triompha  
des troupes de l'empereur avant d'enfermer le tyran dans un caveau scellé.

Sparda quitta ensuite le Royaume maléfique pour vivre parmi les humains. Il épousa 
une femme qui lui donna un fils mi-démon mi-humain. Mais aujourd'hui, l'humanité 
est à nouveau menacée ! Après 2 000 ans d'enfermement, l'empereur maudit sera 
bientôt libéré et il entend à nouveau envahir notre monde ! Le fils de Sparda est notre 
seul espoir ! 

Extrait de L'Histoire du monde maléfique (date de parution inconnue), conservé 
dans la Bibliothèque des livres interdits.
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LUCIA
Souple, rapide et agile, cette mystérieuse chasseuse de démons est une adversaire 
redoutable. Lucia est armée de deux dagues courbes pour le combat au corps-à-corps 
et de couteaux de lancer pour ses attaques à distance. Lorsqu'elle se retrouve prise au 
piège, Lucia peut s'échapper rapidement grâce à son impressionnant triple saut mural.
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DANTE
Le franc-parler n'a d'égal que le stoïcisme de ce tueur de démons, capable  
de se mesurer à n'importe quelle créature infernale grâce à son épée et ses deux 
pistolets légendaires. Sa force et son agilité hors du commun lui permettent de faire 
des sauts vertigineux, de réaliser des doubles sauts acrobatiques et de rebondir  
sur les murs pour atteindre des zones inaccessibles au commun des mortels.  
Dante s'allie avec Lucia, une jeune chasseuse de démons incroyablement agile,  
pour combattre une horde démoniaque et un homme bien décidé à s'approprier  
le pouvoir suprême.
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DANTE DÉMON
Plusieurs milliers d'années se sont écoulées depuis que Sparda et son épée légendaire 
ont condamné l'accès au monde des démons pour le bien de l'humanité …

Aujourd'hui, Dante, un chasseur de démons né des amours du démon Sparda et d'une 
femme mortelle, essaye de s'installer à son compte dans une partie reculée de la ville. 
Mais soudain, une immense tour surgit de terre, pratiquement à sa porte …

À son sommet, éclairé par la lueur blafarde de la lune, se tient son frère jumeau,  
Vergil, qui avait disparu de la surface de la Terre bien des années auparavant …

… et il est à présent entouré d'une horde de démons !



DANTE
Armé d'une épée et deux pistolets, Dante est un chasseur 
de démons désormais légendaire. Le sang du chevalier 
démon Sparda coulant dans ses veines, il possède 
des pouvoirs extraordinaires, surhumains. Toujours 
décontracté et jamais à court de bons mots, c'est un 
combattant coriace qui voue une haine sans bornes aux 
démons. La force de ses convictions lui donne le courage 
d'aller toujours de l'avant, quels que soient les obstacles !

VERGIL
Vergil est le frère jumeau de Dante. Le sang  
de Sparda coule donc également dans ses veines.  
Mais contrairement à Dante, Vergil a décidé de suivre  
la voie des démons. Obsédé par le pouvoir, il ne reculera 
devant rien pour en obtenir toujours plus, par tous  
les moyens. Aux antipodes de Dante, il fait preuve 
de calme et de stoïcisme, au point de paraître 
complètement froid et sans merci.

ARKHAM
Arkham est le bras droit de Vergil. C'est un humain  
qui cherche à devenir un démon.

Même si Dante et Vergil ont le même père, leurs objectifs sont radicalement opposés.

Dante décide donc d'affronter son frère au sommet de la tour, bien décidé à en finir 
une bonne fois pour toutes avec son frère ennemi.

Pendant ce temps, Lady, une chasseuse de démons, se lance, elle aussi, à l'assaut  
de cette tour mystérieuse, avec la ferme intention de régler ses propres comptes.

Le destin de l'humanité, des démons et des hommes qui ont du sang démoniaque  
est une fois encore en marche …
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LADY
La chasseuse de démon Lady est d'une incroyable 
férocité ! Elle méprise les créatures diaboliques  
et a décidé de consacrer sa vie à leur éradication.  
À ses yeux, Dante, qui est mi-homme mi-démon,  
fait donc également partie de ses cibles ! Mais elle  
entend avant tout régler son compte à Arkham et  
c'est en le poursuivant qu'elle découvre, elle aussi,  
la mystérieuse tour.
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