




Prologue
Jadis, quand Mundus régnait sur les démons comme leur roi, un 
démon nommé Sparda tomba amoureux d'un ange, Eva.

Sparda fut banni pour sa trahison et Eva fut tuée, mais pas avant 
que le couple ait donné naissance à des jumeaux…

Temps présent. Dante, le fils du démon et de l'ange, souffre de 
perte de mémoire.

Alors qu'il vit insouciant et sans but dans une ville en bordure des 
royaumes des hommes et des démons, une jeune fille mystérieuse 
l'approche, Kat.

Avec elle comme guide, Dante se rend au quartier général de 
« L'Ordre ».

Là, l'attend son frère jumeau Vergil, qui fera part à Dante de son 
plan ambitieux…

Dante est le fils de Sparda, un démon, et 
d'Eva, un ange. Il est dnc un Nephilim : 
mi-démon, mi-ange. Il porte un long 
manteau rouge et utilise son épée 
métamorphique, Rebellion, et ses deux 
fusils, Ebony et Ivory, pour chasser les 
démons.

Vergil est le frère jumeau de Dante et le chef 
de « L'Ordre ». Il a créé « L'Ordre » dans le but 
de libérer les humains de l'influence des 
démons. Rusé, toujours calme, il utilise au 
combat l'épée dont il a hérité de son père.

Kat est une jeune fille faisant partie de « L'Ordre 
». Elle possède l'habileté de voir dans les limbes. 
Un jour, Kat apparaît soudainement devant Dante, 
apparemment dans le but de l'aider.
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Déplacement  Stick analogique gauche
Enfoncez le stick analogique gauche pour vous déplacer dans cette direction. Vous 
marcherez lentement en appuyant légèrement sur le stick analogique gauche.

Déplacer la caméra  Stick analogique droit
En changeant l'angle de la caméra, vous pourrez examiner ce qui vous entoure. 
*Les angles de caméra peuvent ne pas pouvoir être changés à certains endroits.

Sauter  Touche  
Appuyez sur le bouton pour sauter. La hauteur sera déterminée par la 
longueur de temps que la touche  est tenu enfoncé. Appuyez sur  
lorsque dans les airs pour sauter encore plus haut. 

Attaque à courte portée  Touche  
Une attaque à courte portée en utilisant votre épée ou autre arme à 

courte portée. Variez votre synchronisme à l'aide du joystick gauche et de 
la touche  pour effectuer différentes combinaisons.  

Attaque à longue portée  Touche  
Une attaque à longue portée en utilisant vos fusils ou autres armes à longue portée. Vous 

pouvez attaquer des ennemis qui sont trop éloignés pour une attaque à courte portée.

Mouvement spécial  Touche  
Une attaque puissante qui varie selon l'arme à courte portée utilisée. Certaines armes 

permettent de tenir la touche enfoncée plus longtemps, résultant en une attaque 
différente.

Esquiver  Touche 
Effectuez une manœuvre pour esquiver. Ceci peut 
être fait dans les airs aussi.

Équipement par défaut: Rebellion

Équipement par défaut: Ebony & Ivory

Contrôles Actions

Changer de cible

Manette Xbox 360

Tenir enfoncé / Mode Ange

BMD
Changer d'arme

Stick analogique droit

Replacer la caméra

Déplacer la caméra
Stick analogique 

gauche Déplacement

Activateur Démon

 Raccourcis pour objets  Pause

Touche Xbox Guide

Tenir enfoncé /
Mode Démon

Esquiver Esquiver

*Certaines actions ne peuvent être effectuées qu'en progressant dans le jeu.
*Ces contrôles sont paramétrés par défaut. Vous pouvez changer les paramètres 
de votre manette au Menu des Options.
*Si vous désirez utiliser la fonction de vibration, tenez la touche Xbox Guide 
enfoncé. Lorsque le menu est affiché, assurez-vous que la vibration est activée.

Sélectionner Annuler

Changer de fusil
Changer d'arme en 
mode Démon
Changer d'arme 
en mode Ange

Attaque à longue portée

Attaque à courte portée

Mouvement spécial (varié)

Sauter
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Actions
Action : changer de mode

Osiris

Jugement

ASSaut à 

haute viteSSe

Destruction 

maléfique

Attaquez pendant que vous tenez la touche  enfoncée 

Attaquez en tenant la touche  enfoncé 

Une faux magique avec masse variable. Elle permet d'attaquer plusieurs ennemis à la fois!

Une lourde hache magique pouvant détruire murs et boucliers, ce dont les attaques normales sont incapables!

Attaquez pendant que vous tenez la touche 

Dante utilise le pouvoir reçu de sa mère, Eva, pour 
transformer Rebellion et attaquer sur un grand 
espace par un barrage de coups rapides!

Attaquez en tenant la touche  enfoncé 

Dante utilise le pouvoir qu'il a obtenu de son père, 
Sparda, pour transformer Rebellion et attaquer par 
des coups puissants et menaçants!

Prop 
Appuyez sur  en tenant  enfoncé

Faites tourner Osiris verticalement et laissez la lame fendre vos ennemis, les 
propulsant dans les airs!

Une lourde hache magique pouvant détruire murs et boucliers, ce dont les attaques normales sont incapables!

Trémor 
Appuyez sur  en tenant  enfoncé

Frappez Jugement au sol pour provoquer une puissante onde de choc 
qui propulsera les ennemis dans les airs!

Attraction du Démon
Appuyez sur  en tenant  enfoncé

Transformez Jugement en fouet et tirez les ennemis ou les endroits marqués de rouge vers vous.

Élévation de l'Ange 
Appuyez sur  en tenant  enfoncé

PouSSée de l'Ange 
Lorsque dans les airs, appuyez sur 
 en tenant  enfoncé

Transformez Osiris en fouet et déplacez-vous vers un ennemi ou tout endroit marqué de bleu.

Lorsque votre jauge d'activateur Démon est remplie:  + 

Dante libère ses pouvoirs démoniaques, propulsant les ennemis à proximité dans les airs. Pendant que 
l'activateur Démon est actif, la santé de Dante se régénère et ses attaques sont plus puissantes. Lorsque la 
jauge est vide, les effets Démon cessent. Vous pouvez également appuyer sur la touche  + la touche  
pour arrêter l'effet. *L'activateur Démon sera déverrouillé en progressant dans le jeu.

Servez-vous de votre habileté magique pour voler dans les airs. Plus vous tenez la touche  
enfoncée longtemps, plus vous volez loin.

ASSaut à 

haute viteSSe

Attaquez pendant que vous tenez la touche 

Une faux magique avec masse variable. Elle permet d'attaquer plusieurs ennemis à la fois!

Attaquez pendant que vous tenez la touche 

Dante utilise le pouvoir reçu de sa mère, Eva, pour 
transformer Rebellion et attaquer sur un grand 
espace par un barrage de coups rapides!

Mode Mode 
AngeAngeAnge

Mode Mode 
DémonDestruction DémonDestruction 

maléfiqueDémonmaléfiqueDémon

Lorsque votre jauge d'activateur Démon est remplie: Lorsque votre jauge d'activateur Démon est remplie: 

Activateur 
Démon

0706



Sélection du 
niveau de 
difficulté

Pour Commencer
Pour commencer

Début du jeu
Vous progresserez dans le jeu en accomplissant des missions. 
Votre but est de terminer toutes les missions.

Sauvegarde
Ce jeu sauvegarde automatiquement votre progrès chaque fois que vous passez un point de 
contrôle ou terminez un épisode avec succès. N'éteignez jamais l'alimentation lorsque l'icône de 
sauvegarde est présente au coin supérieur droit de l'écran. Si vous désirez commencer une partie 
à partir d'un fichier sauvegardé, sélectionnez « Continuer » dans le menu principal.

Ce jeu requiert 1700 Ko d'espace libre pour sauvegarder des données de jeu.

Chargement
Lors du chargement du jeu, une icône de chargement apparait au coin inférieur droit de l'écran.

Nouvelle partie

Continuer
Si vous avez une partie sauvegardée, vous pouvez reprendre le jeu à 
partir du dernier point de contrôle passé.

Commencez une nouvelle partie.

MiSSions

MiSSions secrètes

dojo

Extras

options

Marché Xbox LIVE

Vous pouvez faire des missions déjà accomplies. Lorsque vous réussissez 
celles-ci, vous pouvez ajuster le niveau de difficulté.

Vous pouvez accéder à des missions secrètes déverrouillées lors de certaines missions.

Un mode d'entraînement où vous pouvez vous exercer à des mouvements que vous avez appris.

Du contenu en prime tel que les classements, statistiques du jeu, trophées 
déverrouillés et art conceptuel.

Vous pouvez choisir d'afficher des tutoriels ou non, de personnaliser vos 
contrôles et les paramètres vidéo et sonores.

Achat de contenu téléchargeable.

Liste de commandes

Humain Recommandé pour les joueurs inexpérimentés en jeux d'action.
Chasseur de démons Recommandé pour les joueurs débutants.
Nephilim Recommandé pour les joueurs connaissant déjà les jeux Devil May Cry.

Début du jeu : Menu principal

Une liste des mouvements de 
Dante. Vous verrez une 
démonstration du 
mouvement sélectionné. 
*Vous pouvez quitter le mode 
d'entraînement dans le menu 
de pause.
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Jauge de vie

Arme équipée
Nombre d'orbes rouges 

que vous possédez

Nombre de points d'amélioration que vous possédez

Nombre d'orbes rouges que vous possédez Nombre d'orbes d'or que 
vous possédez

Retour au jeu Vous quitterez le menu de pause et retournerez au jeu.

Parcourez et utilisez vos objets.

Vous recommencerez la mission à partir du début.

Accéder à des paramètres variés. 

Retour au menu principal.

Affichez les mouvements que Dante peut actuellement 
effectuer, séparés par arme.

Vous recommencerez le jeu à partir du dernier point de contrôle. 
*Le nombre de recommencements sera compté en morts à 
l'écran des résultats.

Objets

Recommencer 
la mission

Liste des 
commandes

Options

Menu principal

Recommencez à 
partir du point 
de contrôle

Nombre de points 
d'amélioration que 

vous possédez

Jauge d'activateur Démon

Jauge de vitalité d'un boss

Classement de style

Plus Dante subit de dommages, plus sa 
vitalité diminue. Lorsque la jauge est à 

zéro, la partie est terminée.

Elle augmente lorsque vous attaquez un ennemi ou 
subissez des dommages. Une fois pleine, vous 
pouvez l'activer. (Elle peut être utilisée après avoir 
progressé dans le jeu)

L'arme équipée actuellement.

Le nombre de fois que vous pouvez 
améliorer votre arme.

Nombre de clés 
que vous 
possédez

Le nombre 
d'éléments 

camouflés dans 
la mission

L'endroit d'où 
vous continuez la 

partie dans le 
menu principal

La jauge de vitalité du boss que 
vous affrontez.

Lorsque votre jauge de vitalité est vide, la partie est 
terminée. Toutefois, si vous détenez un orbe d'or, vous 
regagnerez votre vitalité et pourrez continuer la partie.

Votre classement de style actuel. Lorsque vous 
attaquez un ennemi avec un mouvement spécial, un 

commentaire et votre pointage s'affichent.

boSS Partie terminée

Écran de jeu Pause

1110



Lorsque vous terminez une mission, vos 
statistiques sont affichées à l'écran 
des résultats.

Pendant une mission, vous pouvez trouver des orbes dissimulés à travers 
l'étape ou en possession des ennemis. Chaque orbe possède un effet unique.

Vous pouvez acheter ces objets au magasin ou auprès des 
Statues divines dans une mission.

Points de style

Objets utilisés Morts Bonus de mission

Pointage final

Terminé

Les points de style accumulés 
pendant la mission

Le temps utilisé pour terminer 
la mission

Le nombre de fois où vous avez 
perdu la vie

Le nombre d'objets utilisés 
pendant la mission

Bonus pour avoir accompli des tâches 
spéciales pendant la mission

Le total de vos points de 1 à 6, 
et votre grade final

Les éléments complétés 
pendant la mission

 Temps

Orbe rouge 
Utilisé pour acheter des objets 
auprès des Statues divines

Orbe blanc 
Utilisé pour acheter des armes 
auprès des Statues divines

Orbe vert 
Redonne de la vitalité

Orbe pourpre 
Rétablit une partie de votre 
jauge d'activateur Démon

Orbe d'or 
Continuez le jeu à partir de 
l'endroit où vous avez péri

Étoile vitale 
Redonne de la vitalité

Étoile démon 
Rétablit une partie de votre jauge 
d'activateur Démon

Croix verte 
Amassez 4 pièces ou obtenez 
une Croix verte complète pour 
augmenter votre vitalité maximum

Croix pourpre 
Amassez 4 pièces ou obtenez une 
Croix pourpre complète pour 
augmenter votre jauge d'activateur 
Démon maximum

Âme perdue 
Parfois, vous rencontrerez une 
âme enfermée dans les limbes. 
Si vous l'attaquez et la libérez 
des limbes, vous obtiendrez 
une orbe rouge.

Résultats Objets
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Vous pouvez acheter des objets et améliorer vos armes en accédant 
au Magasin avant de commencer une mission, ou en utilisant une 
Statue Divine pendant le jeu.

Si vous sélectionnez Classement dans les caractérisques spéciales ou à l'écran 
de résultats, vous serez connecté au système de classement en ligne via Xbox 
LIVE. Vous pourrez voir les classements d'autres joueurs et amis dans 
« Classements ». Vous pourrez également afficher vos résultats aux classements 
après chaque mission en sélectionnant « Affichez vos résultats aux classements ».

*L'affichage et le visionnement des classements nécessite une connexion à Xbox LIVE, par 
connexion à large bande.

Les missions contiennent une quantité de clés et de portes correspondantes. Si vous 
ouvrez une porte à l'aide d'une clé de la bonne couleur, vous pouvez accéder à une 
mission secrète avec un but spécial.

Obtention d'habiletés 
et amélioration d'armes 

Vous pouvez améliorer vos habiletés et armes. 
Les points d'amélioration peuvent être 
réassignés plusieurs fois.

Achat d'objets

Vous pouvez utiliser vos orbes rouges pour 
acheter des objets qui rétabliront votre vitalité 
et la jauge d'activateur Démon. Le nombre 
d'objets que vous pouvez porter est limité.

La couleur de la porte est reliée à la difficulté 
de la mission. Une fois que vous accédez à 
des missions secrètes, vous pouvez les rejouer 
en sélectionnant « Mission secrète » dans le 
menu principal.

Alterner entre les 
niveaux de difficulté 

Changer de mission 

Rafraîchir







Parcourir les pointages

Retour

Voir la carte du joueur

Clé bronze Clé argent

Porte bronze Porte argent

Magasin / Mission secrète Classement
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Ennemis

CHASSEURS

PATHOSTYRANS

SUCCUBES

Indices

CHASSEURSCHASSEURS
Des agents de Mundus envoyés 
pour chasser Dante. Connus pour 
leur aptitude de pistage, ils perdent 
rarement leur cible une fois 
déployés.

Vous ne pouvez pas aller plus loin?

Essayez d'alterner entre les modes Ange et Démon pour 
passer à travers les portes et les murs. Vous devriez aussi 
déplacer la caméra tout autour afin de voir si vous avez 
manqué des points d'ascension bleus ou de descente 
rouges. 

L'activateur Démon enverra tous les ennemis autour de 
vous dans les airs. Même les ennemis les plus lourds 
voleront en l'air, mais une fois retombés par terre, ils 
seront rétablis. Servez-vous des modes Ange et Démon 
pour les frapper dur pendant qu'ils sont impuissants.

Frappez au moment d'une attaque ennemie pour la parer. 
Ceci a pour effet supplémentaire d'assommer l'ennemi. 
L'offensive est la meilleure défense après tout.

Vous pouvez alterner entre les modes Ange et Démon, 
même pendant que vous effectuez une combinaison. 
Cela veut dire que vous pouvez attaquer un ennemi par 
un barrage d'attaques rapides à l'aide de Rebellion, 
puis en finir avec lui d'un puissant coup de Jugement. 
L'écran de téléchargement vous donnera des 
exemples, alors soyez attentif.

PATHOSPATHOS
Un démon qui se nourrit de l'âme des 
humains. Il utilise ses flèches pour nuire 
à la stabilité mentale de l'humain, lui 
causant une rage et une tristesse 
incontrôlables.

TYRANSTYRANSTYRANSTYRANS
Un démon s'étant nourri de l'avarice 
humaine. Obsédés par des impulsions 
destructives, les Tyrants se précipitent 
vers leurs ennemis pour les accabler de 
coups destructeurs.

Des démons ayant vécu plus de 1200 ans en se 
nourissant de l'énergie humaine. Ils utilisent un 
poison qui sape la capacité de penser et de 
s'exprimer des humains, ne les gardant en vie 
que comme source de nourriture.

Coincé?

Activateur Démon

Parer

Vous pouvez alterner entre les modes Ange et Démon, 
Un truc pour les combinaisons

Les limbes existent entre le monde humain et le monde démoni-
aque, contenant plusieurs démons. Certains ont toujours été des 
démons, tandis que d'autres sont des humains tombés sous 
l'influence démoniaque. Voici quelques exemples :
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