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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 04 – SEA GORGE  

(6 ennemis, 12 munitions, 6 trousses, 3 objets et 3 secrets) 

 

Le but est d’entrer dans un navire. Pour cela, il sera nécessaire d’explorer les profondeurs marines en 

quête de deux clés : l’une ouvrant le bateau, l’autre permettant de récupérer le pied-de-biche. 

Commencer par tuer deux requins. Fouiller ensuite autour des caisses au fond : trouver des munitions 

pour harpons (x3), une grande trousse, ainsi que la clé du bateau (Ship Key) sur un bloc. 

 

Un requin apparaît après avoir pris la clé : le tuer. Depuis le bloc où se trouvait la clé, continuer vers le 

pilier bleu (visible sur la capture ci-dessus) : harponner un autre requin. Depuis ce pilier, faire face au 

sud et nager droit devant jusqu’au prochain pilier. Celui-ci possède un levier : l’actionner. 
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La caméra montre un passage fermé, à côté d’une rosace de cristaux. Face au levier, contourner le 

pilier par la gauche et nager vers le gros rocher devant. Trouver l’ouverture et s’y faufiler. 

 

Nager jusqu’au bout du tunnel puis ramasser des torches à gauche sous les rosaces. Continuer de 

suivre le tunnel jusqu’à une nouvelle salle. Actionner le levier devant. Se retourner vers la porte 

ouverte. Noter à gauche les dessins sur le mur : le premier tourné vers la gauche, l’autre vers la droite.  

Poursuivre vers la porte. Nager jusqu’au fond puis prendre à gauche. Arriver dans une salle contenant 

quatre leviers : selon les symboles, actionner ceux des deux extrémités : la porte s’ouvre derrière. 

Prendre des torches dans le coin et suivre le nouveau couloir. A l’intersection : aller à gauche et 

ramasser la clé de la chambre sous-marine (Underwater Chamber Key). Ne pas toucher à celle de 

droite, c’est un piège : Lara prendra feu si elle s’en approche (oui, elle s’enflamme sous l’eau !). 

Faire demi-tour, repasser devant les quatre leviers, puis dans la salle avec la statue et revenir dans les 

tunnels de pierre. Prendre la première à droite, encore à droite et remonter vers la sortie. 

Sortir du tunnel dos à la rosace. De retour dans l’océan : localiser la rosace illuminée (elle se voit d’ici) 

en face et nager vers celle-ci. Elle se trouve sur un autre gros rocher avec un tunnel. Ne pas y aller !  
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Au lieu d’entrer dans le tunnel sous la rosace donc, suivre le plan de la capture ci-dessus. Récupérer 

des munitions pour harpon à gauche près d’une caisse, puis continuer en face vers les piliers bleus. 

Actionner le levier contre le plus grand afin de débloquer le passage déjà vu précédemment. Avant de 

rejoindre ce passage, il est nécessaire d’aller chercher le pied-de-biche. Suivre cette capture : 

 

Rejoindre le trou dans le carré en pierre à quelques brasses d’ici (carré blanc sur la capture). Descendre 

par le trou et actionner le levier à droite. Cela ouvre un passage. Ressortir de cette grotte sous-marine 

et se diriger désormais vers le tunnel de la rosace illuminée (« tunnel non exploré » sur la capture). 

Descendre dans ce tunnel et faire face à deux chemins : le passage tout juste ouvert à gauche et un 

petit tunnel à droite. Suivre d’abord ce tunnel afin de récupérer une grande trousse. Revenir ensuite 

et passer par l’autre passage. Arriver dans une salle pleine de mousse et repérer le passage secret : 

  

SECRET 1 : Passer à travers la mousse à droite et récupérer des munitions pour harpon (x2). 

Ressortir et continuer de suivre la grotte sous-marine jusqu’à pouvoir sortir de l’eau. Placer la clé dans 

la serrure de la chambre et entrer. Tirer la caisse deux fois, puis la placer sur le côté. Aller prendre le 

pied-de-biche (Crowbar). Retourner dans l’eau et faire le chemin en sens inverse. 
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A la sortie de la grotte, aller à droite, passer par-dessus les caisses et rejoindre les piliers en face. Se 

mettre dos au levier précédemment actionner et nager droit devant soi. 

 

Arriver devant un trou entre quatre blocs. Mais avant d’y descendre, continuer donc tout droit afin 

d’aller récupérer des munitions pour harpon près d’une caisse. Revenir ensuite et entamer la descente. 

 

Passer par le passage ouvert à droite de la rosace, puis nager toujours tout droit dans la grotte. Une 

cinématique montre l’épave du bateau ancrée dans les fonds de l’océan. Retour au jeu. 

Avancer. Tuer un requin qui arrive en face. Toujours en allant tout droit (épave sur la gauche de Lara), 

nager vers le sommet de la caverne sous-marine : au fond à droite, tout en haut, trouver un secret. 

SECRET 2 : Ramasser une petite trousse dans le coin le plus haut de la caverne. 
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Revenir et descendre juste en-dessous l’emplacement du secret afin de trouver un levier bien caché 

dans un trou : l’actionner ouvre une porte. Une autre capture si besoin pour trouver le levier : 

 

Ensuite, faire face à l’épave. Suivre la coque du bateau par la gauche jusqu’au levier : l’actionner. Cela 

ouvre une autre porte (permettant d’accéder à celle ouverte précédemment) de l’autre côté de la 

coque. Avant de s’y rendre : tuer le requin qui vient d’apparaître. Monter en haut du bateau et prendre 

des munitions pour harpon (x2) – l’une est dans un trou, ainsi qu’une grande trousse sur le pont 

inférieur (côté droit face à l’épave) dans un trou également.  

Descendre désormais du côté droit de la coque et trouver l’entrée au fond. Passer les deux portes, puis 

ouvrir la suivante à l’aide de la touche Action. Poursuivre dans le couloir et sortir enfin de l’eau !  

Utiliser la clé dans la serrure. Entrer. Déplacer les blocs de façon à libérer la porte en bois ET la trappe 

dans le sol – il est important de retirer la caisse qui se trouve sur la trappe (à gauche de la porte en 

bois) pour pouvoir accéder au dernier secret, sinon la caisse tombera à l’ouverture de la trappe, 

bloquant ainsi l’accès au secret… ce serait dommage ! Forcer la porte en bois avec le pied-de-biche. 
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Entrer dans la salle un peu inondée et prendre des munitions pour fusil au bout, ainsi qu’une petite 

trousse. Localiser le levier en hauteur à droite de l’entrée : se placer en dessous, sauter et l’actionner. 

SECRET 3 : Revenir dans la salle avec les caisses et passer par la trappe pour prendre une petite trousse. 

Revenir et passer la porte du fond pour terminer ce niveau… enfin ! 


