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THE WRECK OF THE BLUE STORM – NIVEAU 02 – LE MUSÉE PRIVÉ  

(5 ennemis, 1 munition, 2 trousses, 1 objet et 1 secret) 

 

Traverser le hall vers la salle suivante. Arriver devant une pyramide entourée de quatre autres petites 

pyramides. Ne pas y toucher pour l’instant et aller voir le miroir brisé derrière. Le PDA indique : 

« Ce miroir cache quelque chose. » 

Utiliser donc la touche d’action devant le miroir afin que Lara le finisse d’un coup de pied. Ramasser la 

clé de la galerie principale parmi les morceaux de verre. L’utiliser à gauche. Entrer. Faire le tour de la 

salle afin de découvrir toutes ces références aux jeux Tomb Raider et utiliser à nouveau le PDA : 

« Il y a une image étrange sur le livre dans la galerie principale. » 

Revenir dans la salle de la pyramide et tourner les petites pyramides de façon à ce que les couleurs se 

fassent face selon la couleur de la grande pyramide. Face à l’aquarium par exemple, la couleur de la 

grande pyramide est bleue. Faire en sorte donc que les deux petites pyramides de chaque côté se 

renvoient la couleur bleue. Voici la solution pyramide par pyramide si besoin : tourner la petite 

pyramide à gauche du miroir brisé trois fois, celle de l’autre côté du miroir une fois, celle de droite face 

à l’aquarium une fois, et enfin la dernière, deux fois : une porte s’ouvre dans la galerie principale. 

SECRET 1 : Grand détour ! Dans la galerie, tirer sur le vase à gauche : une trappe s’ouvre à droite. 

Descendre et suivre le conduit jusqu’à la caverne ensablée. Cinématique. Traverser vers la grotte en 

face afin de ramasser une grande trousse ainsi que des munitions pour uzis. Revenir vers la coque du 

navire et… surprise ! Tuer un crabe gigantesque. Faire face à la grotte de laquelle Lara vient de sortir 

puis grimper au-dessus à droite. Pivoter à droite et longer le mur à l’aide de saut avec élan jusqu’à 

pouvoir monter sur le pont du navire (pour cela il faut glisser et s’accrocher au rebord puis longer vers 

la droite et se hisser sur le navire). Traverser le pont vers l’autre côté puis sauter sur le bloc élevé à 

droite le long du mur (saut difficile si mal cadré). Se retourner et sauter avec élan vers le pont supérieur. 

Se hisser, à gauche, passer par l’ouverture en hauteur. Suivre le tunnel. Dans le couloir, sauter par-

dessus le trou et continuer ensuite à gauche. Plonger dans l’aquarium puis actionner le levier au 

plafond près de la vitre : le son du secret retentit. Remonter et entrer dans la salle ouverte afin de 

prendre une réplique du Seraph (référence au Maria Doria dans TR2, bien entendu).  

Revenir en en descendant par le trou dans le couloir et rejoindre la salle de la pyramide. A gauche, 

retourner dans la galerie principale et se diriger vers la porte ouverte au fond à droite. En chemin, 

prendre une feuille sur le sol qui ajoute une nouvelle page au PDA : des infos sur l’orbe. Passer la porte. 

Quelques astuces à savoir pour affronter le boss : 

L’orbe est le réel boss du niveau. La sorcière, elle, n’en est que son gardien. Il faut donc se concentrer 

uniquement sur l’orbe tout en évitant les charges de son gardien. Tirer sur la sorcière la fera disparaître 

temporairement, mais elle réapparaîtra à chaque fois que l’orbe se téléportera – en effet, à force de 

tirer sur l’orbe, il se téléporte dans une autre salle, il faut alors le retrouver. A force de tirer sur l’orbe, 

des spectres sortiront des miroirs. Ils ont la capacité de posséder Lara : une barre rouge apparaît alors 

à l’écran et Lara doit rapidement détruire le miroir (rouge) duquel il est sorti si elle ne veut pas mourir. 

L’objectif principal est donc de tirer sur l’orbe ; sa barre de vie se trouve en bas à droite. 

Sans dégainer (!), faire le tour des salles afin de récupérer une grande trousse. Tant que Lara ne touche 

pas à ses armes, l’orbe ne détecte aucune menace. Rejoindre la salle centrale et dégainer. L’orbe 

disparait et se réfugie dans l’une des autres salles en invoquant son gardien : une sorcière noire. Le 

retrouver, ignorer le gardien et détruire l’orbe (à l’aide des uzis s’il reste des munitions). Deux spectres 

(à chaque tiers de la barre de vie de l’orbe visiblement) seront libérés : détruire leur miroir (touche 

Action devant le miroir) pour les battre. Lorsque l’orbe explose, le niveau se termine. 
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