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THE WRECK OF THE BLUE STORM – NIVEAU 01 – LES QUARTIERS « NEPTUNE » 

(27 ennemis, 7 munitions, 6 trousses, 11 objets et 1 secret) 
… 

Note : Pour jouer en français, supprimer le fichier « english.dat » dans le dossier du jeu. ;) 

Le système de chargement/sauvegarde fonctionne avec un PDA. Cet outil permet également de lire les 

documents ramassés et d’aller lire des indices en cas de blocage, à la façon de TR Underworld. Le 

système des torches pour s’éclairer a été remplacé au profit d’une lampe électrique illimitée. 

Cette aventure peut être explorée de plusieurs façons. On vous en propose une parmi plusieurs. 
… 

« Quelque part dans l’Océan Atlantique… » 

Le niveau début à l’entrée d’une grotte sous-marine. Lara possède un respirateur. Nager et descendre 

à gauche. Suivre les galeries en prenant à droite, arrivant devant une méduse. Prendre à gauche et 

suivre un petit tunnel au fond. Continuer à gauche pour arriver dans une grande caverne. 

Derrière la méduse en face, suivre la grotte pour aller chercher des munitions pour harpons. Revenir 

et suivre le petit tunnel près de l’autre méduse. A droite, entrer dans la coque de l’épave. 

Dégainer le lance-harpons et tuer un requin. A gauche, se placer au-dessus de la trappe et maintenir 

la touche Action afin que Lara l’ouvre. Suivre le conduit marin. Arriver dans une salle similaire puis 

suivre le trou en haut à droite. Suivre enfin les couloirs du navire avant de sortir de l’eau. 

Bienvenue dans la salle principale du Blue Storm.  

Traverser l’escalier vers l’autre côté et sauter avec élan à droite du chandelier. Passer par-dessus le 

mur cassé afin de rejoindre la galerie supérieure, puis continuer à droite. Se suspendre au rebord et 

longer la faille. Se hisser dès que possible et sauter avec élan vers la plate-forme avec la barrière 

penchée. Marcher dans les bouts de verre et entrer dans la salle suivante. 

A droite, s’aider du miroir pour voir l’emplacement fantôme de la harpe : il faut la tirer deux fois. 

Revenir et aller dans l’autre salle, tuer un crabe. Placer la harpe côté rideau sur la dalle grise la plus 

proche de l’entrée : la porte du fond s’ouvre. Détruire la protection en verre et prendre le Symbole de 

l’Eau (brisé) puis ressortir en marchant dans le verre. Sauter de nouveau sur la plateforme en face. 

S’agripper au rebord et traverser la faille vers l’autre côté. Se hisser sur la galerie supérieure. A gauche, 

entrer dans la salle ravagée et faire tomber la dalle fragile au fond. Descendre par le trou. 

A gauche, sauter par-dessus le trou avec les bouts de verre. Entrer à gauche dans le salon de Neptune. 

Tuer un crabe. Au fond, ouvrir les doubles-portes (touche Action), cela permet de relier la salle 

principale à celle-ci. Dans le salon, ramasser une feuille au sol : l’extrait d’un journal de bord. L’un des 

marins a remarqué que le navire était truffé de mécanismes. Voici ce que Lara en tire : 

« Un mécanisme est dissimulé dans un salon sur l’un des tableaux. » 

Le tiroir du meuble à droite est vide. Le tableau en question se trouve à gauche. Appuyer sur le bouton 

sous La Joconde et descendre par la trappe qui s’ouvre à côté. Tomber à l’eau. 

Suivre le conduit et continuer à gauche. Au centre de la salle suivante, prendre des munitions pour 

harpon. Sortir de l’eau au fond à droite. Se retourner et sauter sur le bloc hors de l’eau. Sauter ensuite 

vers l’alcôve en face (il y a une échelle horizontale au plafond si besoin), puis sur le bloc devant la grille. 

Passer ensuite sous le nuage de gaz toxique et entrer dans la salle du fond : actionner le levier. Un bruit 

retentit : une salle se vide et une autre se remplie d’eau. Se retourner et suivre le chemin afin d’ouvrir 

une porte avec volant : cela permet de revenir ici sans faire le tour de la salle au-dessus de l’eau. 
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Plonger et suivre le conduit. En face, la porte est ouverte. Y aller et tirer le levier à droite sous le bloc. 

Cela coupe un nuage de gaz dans la salle vide à côté. Pour s’y rendre, il va falloir y remettre de l’eau. 

Ressortir par le conduit d’arrivée et continuer en face. Sortir en haut à droite, faire le tour par la gauche 

et ré-actionner le levier. Replonger avant de suivre à nouveau le conduit. Prendre à gauche. 

Sortir à gauche. Se retourner et sauter en face. Sauter ensuite avec élan vers le bloc du milieu puis vers 

le rebord sans barrière en face. A droite, tirer sur le grillage et suivre la petite ouverture. Descendre au 

fond de l’eau et remonter à gauche afin d’actionner un autre levier : une porte s’ouvre. Trouver le 

moyen de revenir dans la salle précédente : en face, prendre une petite trousse, puis suivre la galerie 

par l’autre côté afin de remonter dans les couloirs du bateau à l’aide de la barre verticale. 

Sortir du couloir par la droite et entrer dans la salle suivante : noter les quatre dalles qui s’enfoncent 

lorsque Lara marche dessus et la porte fermée à gauche. Se placer sur la dalle la plus éloignée de la 

porte entre les deux piliers : faire face à la porte fermée. Sans toucher le sol, sauter sur la dalle de 

droite, puis celle de gauche, puis celle devant la porte : elle s’ouvre. Tirer sur la protection en verre et 

récupérer le Fragment de Saphir. Le combiner ensuite avec le symbole brisé pour n’en faire qu’un. 

Sortir et se diriger dans la salle avec le requin empaillé au centre : cinématique. Se retourner et tuer 

deux chevaliers fantômes (viser le cœur). Au fond à gauche de la salle, pousser les doubles-portes. 

Passer devant le salon de Neptune déjà visité et continuer en face. Sauter par-dessus le piège déjà 

franchi avant de prendre à gauche à l’intersection. Arriver dans une salle avec deux aquariums. 

Derrière le requin empaillé, monter sur la marche et sauter pour agripper le balcon au-dessus. Se 

retourner et sauter sur le lustre puis sur l’aquarium de gauche. Plonger afin de prendre des munitions 

pour harpon. Sortir de l’eau et redescendre en bas. Sous le balcon, placer le symbole. Cinématique. 

Des piranhas ont changé d’aquarium. Remonter en haut et plonger dans l’autre aquarium : actionner 

les deux leviers afin d’ouvrir une trappe dans les sous-sols du navire. Sortir de l’eau. 

Redescendre en bas et sortir de la salle. Trois spectres apparaissent. Revenir à l’aquarium pour les 

éliminer à l’aide de l’eau. Redescendre et sortir à nouveau de la salle. A l’intersection, prendre à droite. 

Sauter par-dessus le piège et filer au bout du couloir, traverser la salle avec le requin puis sortir au 

bout. Passer par la première à droite. Descendre par le trou avec la barre verticale. De retour ici, 

traverser la salle vers le côté opposé (par l’eau ou par les blocs) et passer par la trappe. 

Tirer sur la grille à l’aide du lance-harpons. Nager et tuer un requin. Au fond, passer par l’ouverture en 

haut et sortir de l’eau. A gauche, suivre les couloirs et passer par la porte à droite. Retour aux couloirs 

bleus. Prendre en face. Arriver sans une salle emplie de caisses. Traverser par le fond. Après le 

chandelier renversé, monter sur la caisse isolée et sauter vers l’ouverture sombre au-dessus des 

caisses : prendre une grande trousse avant de ressortir d’ici. Grimper désormais sur le bloc le plus près 

du chandelier renversé. Sauter par-dessus le chandelier pour s’accrocher aux caisses en face, puis 

sauter à droite pour atterrir à l’étage. Passer de l’autre côté et ouvrir les doubles-portes à gauche. 

Déplacer désormais la caisse avec les poignées dans le coin de la barrière du balcon. Monter sur la 

caisse et sauter de l’autre côté : le plafond est bas, attention. A droite, tirer la caisse près du verre brisé 

et passer de l’autre côté pour la pousser dans le vide : cela défonce le plancher en-dessous. 

Descendre tout en bas pour trouver la Clé du Théâtre. Remonter. Ressortir par la porte la plus proche. 

Dans le couloir, prendre à droite : une porte s’ouvre à gauche. Tuer un chevalier fantôme. Avant de 

suivre cette porte, aller à droite : tuer un crabe. Ramasser une feuille qui ajoute une nouvelle page au 

PDA : des informations sur le musée et la façon d’y entrer (moyen de rejoindre le niveau 2). Revenir 

dans le hall principale par la porte d’en face. Placer dans la clé juste à droite dans la serrure. 

La porte du théâtre ouverte, entrer. Prendre une petite trousse à droite, puis suivre les trois séries de 

marches et arriver en haut des gradins. Prendre des munitions pour harpon avant d’utiliser les gradins 

défoncés pour sauter sur le balcon de droite (face à la scène). Entrer et fouiller le meuble à gauche 

pour trouver des munitions pour uzis. A droite, pousser les doubles-portes. Entrer. 



Noter le levier sans manche au sol ; un pied-de-biche sera nécessaire. Descendre sur la scène grimper 

sur les blocs de l’autre côté (les feuilles font offices d’échelle). Se retourner et sauter pour s’agripper 

à la faille en face. Se hisser et suivre le tunnel. Actionner le levier à droite : levée du rideau. Repasser 

par le tunnel afin de redescendre sur la scène. Déplacer une caisse le plus près possible du balcon de 

droite (face aux gradins cette fois). Grimper dessus et sauter avec élan vers le balcon. Se hisser. 

En face, le musée privé. Prendre à gauche puis faire le tour de la salle suivante par les balcons. A la fin, 

sauter avec élan devant l’aquarium. Sauvegarder. Appuyer sur le bouton : une porte s’ouvre pour une 

durée de 45 secondes seulement !! Sans perdre une seconde, se retourner et traverser la salle à l’aide 

des balcons en sens inverse, traverser le couloir en sauter sur les dalles solides puis prendre à droite. 

Descendre du balcon à droite, longer le haut des gradins et faire un saut rapide pour atteindre l’autre 

balcon. A droite, suivre les salles et passer la porte avant qu’elle ne se ferme. Ouf ! 

Faire le tour de la salle par le haut et se placer face au crâne sur piédestal : appuyer sur action. 

« Un message est gravé sur le crâne : face-à-face avec la Mort. » 

Cette inscription permet de comprendre comment résoudre l’énigme suivante. Descendre les marches 

et aller pousser les doubles-portes au fond du couloir. Revenir et prendre à droite dans la salle annexe. 

Quatre crânes sont disposés en croix au centre de la salle. Pour résoudre l’énigme : les crânes doivent 

se faire face (face-à-face avec la mort). Pour cela, actionner une fois la première chaîne face à l’entrée. 

Actionner deux fois celle du milieu, puis une seule fois celle de droite. Une cinématique se lance. 

Quatre spectres apparaissent. Sortir de la salle et prendre à droite, remonter l’escalier et s’accroupir 

devant les fenêtres en face : les spectres vont passer à travers et exploser dans l’océan derrière. 

Redescendre l’escalier et passer en-dessous. Suivre le couloir et prendre à gauche : section B3. 

En entrant dans le sous-sol, la caméra montre un levier marin à tirer sous Lara. Descendre tout en bas. 

Sous l’entrée, faire face à la salle et grimper sur le bloc au fond à droite. Sauter ensuite à droite et 

actionner le levier : cela lève une plateforme à l’opposé de la salle. Grimper sur le bloc derrière le 

levier, puis sauter en avant tout en agrippant le plafond (partie la plus élevée du plafond). Traverser. 

Lâcher prise sur le pont du milieu et se placer devant le tuyau à droite : appuyer sur Action pour 

traverser en funambule. Diriger Lara vers le côté inverse lorsqu’elle menace de chuter. De l’autre côté, 

sauter avec élan à droite sur la plateforme relevée puis grimper dans le couloir au-dessus. 

Tuer un crabe avant de tourner le volant de la porte pour l’ouvrir. De retour dans l’une des salles déjà 

visitées des sous-sols, actionner le levier à droite. Faire demi-tour et reprendre à gauche. La salle est 

désormais inondée. Plonger afin d’aller actionner le levier sous le pont, vu en entrant dans la salle. Une 

trappe s’ouvre. Revenir sur la plateforme relevée et sortir de l’eau à l’aide du couloir au-dessus. Pivoter 

à droite et sauter pour s’accrocher à l’ouverture au-dessus de l’eau. Se hisser et suivre jusqu’à la 

trappe. Prendre une petite trousse à gauche avant de plonger. 

Tuer un requin. Nager vers le fond de la salle et maintenir la touche Action afin d’ouvrir la trappe. 

Suivre le conduit et continuer tout droit. Dans le conduit plus grand, un courant emporte Lara vers la 

droite : passer alors rapidement dans le tunnel face (sinon, refaire le tour par les conduits).  

Dans la salle suivante, ramasser au fond des munitions pour harpons au sol avant de détruire la grille 

entre les « ponts » du milieu à l’aide du lance-harpons. Actionner le levier au bout du conduit. Sortir 

de ce conduit par la droite vers le plafond et entrer dans l’autre tunnel sur le pont. Passer par la trappe 

désormais ouverte et se diriger vers l’opposé de la pièce en tuant deux barracudas. Au fond, aller 

chercher le pied-de-biche sur un bloc dans un coin à gauche. Une cinématique se lance. 

 

 

Une explosion endommage le respirateur de Lara : elle a besoin d’air ! Rapidement, faire demi-tour et 

suivre à gauche. Traverser vers le fond à droite et remonter par la trappe. Sortir de la salle par le pont 



et prendre à gauche en descendant : noter l’ouverture automatique d’une trappe dans le plafond et 

un barracuda qui en sort. Pas le temps d’explorer, continuer à droite ! Dans le grand conduit, prendre 

à gauche (le courant emporte Lara de toute façon), puis à droite et à gauche. Sortir de nouveau par 

une trappe en hauteur et faire surface par le tunnel à l’opposé de la salle avec le requin mort. 

SECRET 1 : Replonger afin de retourner explorer la trappe qui s’est ouverte avec un peu plus d’air dans 

les poumons. Suivre les tunnels jusqu’au conduit ventilé avec du courant et passer en face. Remonter 

à gauche et passer par la trappe ouverte juste au-dessus. Dans la pièce, juste à droite, ramasser les 

uzis sur un bloc. Revenir rapidement en faisant tout le chemin en sens inverse. Et sortir de l’eau. 

En face, plonger dans la salle B3 inondée. Sortir dans le coin opposé à l’aide du bloc incliné. Se mettre 

tout en haut et sauter avec élan vers le pont du milieu. A gauche, traverser de nouveau le tuyau en 

funambule. Suivre le couloir en face et prendre à gauche. Passer en-dessous ou au-dessus du gaz puis 

utiliser le pied-de-biche pour arracher la valve au bout. Prendre une grande trousse près du tonneau 

avant de repasser les nuages de gaz en sens inverse. Prendre à droite au bout pour revenir. 

Sauter à gauche sur la plateforme relevée et entrer de nouveau dans le couloir au-dessus. A gauche, 

réactionner le levier. Continuer en face derrière le levier et aller au bout puis suivre à droite. Plonger 

ensuite dans l’eau et passer par le tunnel au centre. Passer par la porte ouverte à gauche et sortir de 

l’eau à gauche. Se retourner, sauter sur le bloc en face et prendre à gauche. Plonger sous la trappe. 

Suivre le tunnel et arriver dans une grande salle : sortir en haut à gauche. Prendre le chemin de droite 

et placer la valve sous l’inscription « Steam Valve » puis la tourner : cela enlève le gaz à droite, mais 

impossible de faire marche arrière ! Suivre le chemin de droite donc. En haut, tuer un crabe. 

Prendre à droite et traverser une grande salle. Tourner à droite dans le grand couloir en faisant tomber 

des dalles : prendre à gauche. Enfoncer le gros bouton à gauche dans le salon. Sortir et traverser le 

couloir en sens inverse en prenant à gauche au milieu. Fouiller le meuble pour prendre une bouteille 

vide. Sortir de la salle en prenant à gauche puis à droite au bout. Descendre. 

A gauche, noter l’inscription sur le mur « Pool Valve ». Faire demi-tour et remonter. Continuer en face, 

traverser la grande salle et prendre à gauche. Descendre et arracher la valve à l’aide du pied-de-biche. 

Remonter, prendre à droite. Traverser la grande salle et continuer en face. Descendre. 

Placer la valve à gauche et l’actionner pour remplir le bassin de la salle suivante. Au fond de l’eau, 

prendre des munitions pour uzis. Continuer ensuite au fond à gauche et grimper sur le bloc incliné de 

façon à ce que seules les jambes de Lara ne soient dans l’eau. Accéder à l’inventaire et utiliser la 

bouteille vide pour que Lara la remplisse. Faire ensuite un saut courbé dans l’espace où il y a le moins 

d’eau pour s’accrocher au bloc incliné avec le gaz en face. Se hisser et passer à gauche derrière le gaz. 
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Sauter dans l’alcôve en face, puis à droite de l’autre côté de la barrière au bord du bassin. Reprendre 

à gauche et remonter dans les couloirs bleus. A gauche, retraverser le couloir aux dalles tombées et 

prendre à droite. Se placer devant la coupe géante à gauche et y déverser le contenu de la bouteille : 

la porte à droite s’ouvre. Y aller. Prendre une petite trousse dans le coin à droite puis tirer sur la 

protection en verre afin de récupérer une Rose des Mers. Ressortir de ces salles. 

A gauches, traverser de nouveau – et pour la dernière fois – le couloir détruit puis prendre à gauche. 

Trois statues de chevaliers font obstacles à Lara. S’en approcher et se retourner pour tuer trois 

chevaliers fantômes, une porte s’ouvre. Sortir derrière les trois statues et prendre à droite. Suivre le 

couloir, descendre les six marches et traverser la salle vers les six autres marches. Passer la porte et 

continuer à droite, puis à gauche. Retour au grand hall. Prendre à droite dans l’opéra. 

En haut des gradins, descendre jusqu’à la scène. Grimper sur le bloc au bout à droite et grimper en 

haut. Actionner le levier au sol à l’aide du pied-de-biche : une trappe s’ouvre sur la scène. Un bloc se 

trouve près du balcon de droite (face aux gradins), ne pas y toucher, déplacer l’autre bloc avec 

poignées et le faire tomber dans la trappe. Descendre : il faut s’accroupir et reculer au bord de la caisse 

avant d’appuyer sur action afin de descendre sous la scène. La caisse gène sinon. 

Explorer la salle sombre en tuant deux crabes et en trouvant un couloir menant à une chaîne. Tirer sur 

la chaîne : cela abaisse un lustre dans une salle proche. Revenir et prendre toujours à gauche pour 

arriver dans cette salle. Deux chevaliers fantômes essaieront d’arrêter Lara, les tuer. 

Dans la salle avec le lustre, grimper sur les blocs au centre puis sauter pour agripper le lustre. Se hisser 

et sauter avec élan vers le balcon de droite (celui de gauche étant trop loin). Suivre la balustrade puis 

pousser les doubles-portes à gauche. Suivre le couloir et descendre à droite sur la scène. Descendre à 

nouveau par la trappe, retrouver et retirer sur la chaîne afin que le lustre remonte. 

Ressortir de la salle par la caisse et la trappe de la scène cette fois. Remonter sur le bloc isolé puis vers 

l’ouverture au-dessus. Prendre à gauche pour revenir sur le balcon dans la salle du lustre. Sauter avec 

élan sur le lustre, puis sur le balcon de gauche (le saut est tout juste). Au bout, tirer sur la protection 

en verre et prendre la 2e Rose des Mers. Se laisser descendre tout en bas de la salle à l’aide des caisses. 

Sortir par l’ouverture en bas vers la salle sombre, puis remonter par la trappe de la scène. Remonter 

les gradins et sortir du théâtre. De retour au grand hall donc. 

Poursuivre vers la porte en face. Passer les portes du salon de Neptune et sortir en face. Prendre à 

droite, sauter par-dessus le trou piégé puis continuer en face. Placer les roses de chaque côté de 

l’aquarium : une porte s’ouvre en hauteur du grand hall. Faire demi-tour, en face, repasser par-dessus 

le trou piégé et prendre la première à gauche. Traverser jusqu’au grand hall. Remonter l’escalier et à 

droite, enchaîner les sauts pour rejoindre la galerie supérieure. Au bout, utiliser la faille pour passer 

de l’autre côté. Se hisser et passer par la porte ouverte. Arriver au-dessus de l’aquarium.  

Plonger pour prendre la Clé du Musée Privé. Ressortir de l’eau puis de la salle. Se laisser tomber en bas 

et repasser la porte de l’opéra à côté. Suivre les marches puis utiliser la caisse en bas sur la scène pour 

grimper sur le balcon de gauche (face à la scène). Aller en face et tuer un crabe. Placer la clé dans la 

serrure en bas : la porte au-dessus s’ouvre. Monter les marches et passer la porte… 

Fin du niveau ! 


