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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 00 – PROLOGUE  

(1 ennemi, 2 munitions, 5 trousses, 9 objets et 3 secrets) 

 

« Manoir des Croft, Angleterre » 

Tourner à gauche et plonger dans le bassin autour de la statue. Passer par le trou étroit afin d’y 

actionner un levier au fond du tunnel : la grille près du labyrinthe s’ouvre. Sortir de l’eau. Longer le 

labyrinthe jusqu’au parcours d’entraînement. Rien n’oblige à suivre les premiers obstacles du parcours, 

mais s’assurer de grimper à la première échelle visible (après la 1e pente). 

Sauter sur les différents piliers puis appuyer sur le bouton derrière le grand pilier : cela ouvre la porte 

de la cuisine de façon temporaire. Se dépêcher de descendre et piquer un sprint jusqu’à la salle en 

question. Le fait de franchir la porte – même de justesse – permettra que celle-ci reste ouverte. 

Ressortir ensuite de la cuisine pour plonger dans le bassin devant : actionner le levier marin dans le 

tunnel : la porte de la chambre froide s’ouvre (et non, pas de Winston !). S’y rendre donc et grimper à 

droite, un bouton est caché entre les morceaux de viande : l’actionner ouvre la trappe au sol. 

Se laisser descendre dans le sous-sol et tirer rapidement la caisse à droite, puis remonter avant que 

Lara ne finisse congelée dans son frigo. Une fois que la barre de froid a disparu, redescendre et faire le 

tour de la salle pour récupérer la clé du labyrinthe (Labyrinth Key) avant de sortir de la cuisine. 

Dehors, longer le parcours d’entraînement en sens inverse et revenir devant le manoir. Utiliser la clé 

sur l’entrée du labyrinthe, près de la statue de départ. Il s’agit du même labyrinthe que TR2. Il faut 

donc toujours prendre à gauche aux intersections, puis la première à droite à la fin : 
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Le fait de suivre ce chemin conduit à un tunnel creusé sous le labyrinthe menant à une salle isolée 

contenant la clé de la porte d’entrée (Front Door Key). Refaire le chemin en sens inverse pour sortir. 

Insérer la clé dans la grande porte face au portail pour (enfin) découvrir le magnifique hall. Traverser 

le salon en direction de la salle de balle (à droite de la cheminée) : changement de musique. 

Grimper sur le pilier à côté de la barre verticale et s’accrocher au plafond. Traverser pour actionner le 

levier : un bloc se lève. Descendre et grimper sur les blocs bleus à côté pour actionner un autre levier : 

un deuxième bloc bleu se lève. Descendre et grimper dessus. S’accrocher à nouveau au plafond et 

suivre l’échelle horizontale. A gauche, se plaquer contre l’ouverture puis lâcher prise pour s’agripper 

juste-en dessous. Se hisser afin d’actionner un autre levier mural. Sortir de l’ouverture. 
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Remonter sur le bloc à côté de la barre verticale puis sauter avec élan vers le bloc bleu. Puis sauter 

pour actionner le levier en hauteur : une statue déplaçable apparaît. Il va falloir faire disparaître le 

dernier bloc bleu, remonter donc sur celui près de la grille fermée, puis sur le plus grand. S’agripper au 

plafond et refaire le chemin vers l’ouverture pour remonter le levier mural, avant de redescendre. 

Déplacer la statue sur la dalle grise près de l’entrée : la grille de la piscine s’ouvre ! Piquer une tête 

pour actionner le levier sous le plongeoir, cela ouvre la bibliothèque. Sortir de l’eau et revenir au hall. 

Prendre l’escalier de gauche face à l’entrée puis à droite en haut. Entrer dans la bibliothèque à gauche. 

En face, une petite trousse se trouve sur le tapis. Faire le tour des étagères et continuer vers une salle 

annexe dont la porte vient d’être ouverte. Derrière le piano, prendre un moule (Mold) sous la fenêtre 

puis revenir dans le grand hall, en bas. Cette fois, prendre à gauche de la cheminée dans le salon. 

Jolie salle à manger ! Aller prendre le gâteau (Cake) sur le rebord de la fenêtre au fond. Dans 

l’inventaire, combine le moule et le gâteau pour créer un gâteau à faire cuire (Cake to Bake). Actionner 

le levier près des tables et entrer dans la cuisine. Se placer devant la gazinière et appuyer sur Action. 

Lara met le gâteau dans le four, ce qui a pour conséquence… l’ouverture de la porte du grenier.  

Sortir de la cuisine pour revenir dans le grand hall. Monter les marches du côté droit cette fois, puis 

prendre à gauche en haut afin de rejoindre la chambre de Lara. Actionner le levier en hauteur dans 

l’alcôve de la deuxième fenêtre : la salle de bain s’ouvre. S’y rendre et appuyer sur le bouton de l’autre 

côté du bassin : la porte du placard s’ouvre. Sortir alors de la salle de bain pour entrer dans le placard. 

Ramasser des torches, les pistolets, les jumelles, ainsi qu’une grande trousse. 

SECRET 1 : Retourner dans la salle de bain et tirer sur la vitre de la douche. Prendre des torches. 

Sortir de la chambre de Lara puis rejoindre le grenier de l’autre côté de l’étage. Monter les marches et 

arriver dans une salle pleine de caisses. Inutile de toutes les déplacer, deux d’entre elles sont 

différentes : elles forment une croix contrairement aux autres. Ce seront les seules à déplacer. 

SECRET 2 : Tirer la 1e caisse en forme de croix à droite. Prendre une grande trousse derrière. 

Trouver ensuite l’autre caisse similaire et la déplacer pour faire apparaître une fenêtre. Exploser les 

deux vitres à l’aide des pistolets et se laisser tomber sur le balcon de la chambre : récupérer la clé du 

placard (Closet Key) avant de sauter dans le bassin plus bas. Revenir dans la cuisine, puis dans la salle. 

SECRET 3 : Tirer sur le tableau en face révélant une cache avec une petite trousse. 

Il est temps de se faire une petite séance d’entraînement au combat avant de quitter le manoir. 

Ressortir de la cuisine et prendre à gauche. Au fond de la cour, actionner le levier dans l’herbe (il s’agit 

d’un levier normal mais dont l’apparence ressemble à une souche d’arbre allongé) : la porte à côté 

s’ouvre. Entrer et tirer sur le cyborg jusqu’à ce qu’il tombe. Lui prendre un passe de sécurité (Plug). 

Sortir et prendre une grande trousse à droite. A l’autre extrémité du couloir, actionner le levier et sortir 

par la grille ouverte. Entrer à nouveau dans la demeure et monter les marches par la droite. Passer 

devant la bibliothèque et continuer pour y poser le passe : la grande salle de bain est ouverte. 

A l’intérieur, actionner le levier en hauteur près de la fenêtre : la porte dans le placard de Lara s’ouvre. 

Sortir et rejoindre l’autre côté de l’étage pour entrer dans la chambre. Faire le tour du lit, entrer dans 

le placard et utiliser la clé dans la serrure au fond : une corde apparaît dans le hall. 

Sortir de la chambre et sauter sur les lustres, puis vers la corde. Avec de l’élan, sauter vers le rebord 

de la grande fenêtre afin de ramasser la clé des portails du manoir (Manor Gates Key). 



Se laisser tomber en bas dans le hall puis sortir. Rejoindre le portail, y insérer la clé puis sortir. 

Fin du niveau ! 


