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THE WRECK OF THE BLUE STORM – NIVEAU 03 – LA FUITE  

(0 ennemi, 0 munition, 0 trousse, 1 objet et 0 secret) 

 

Faire une sauvegarde dès le début du niveau. Ce niveau est censé contenir des points de passage 

(sauvegardes automatiques), mais sait-on jamais… Lara dispose de 2,35 minutes pour quitter le navire, 

cela est bien plus difficile qu’il n’y paraît ! Il faut également éviter de perdre du temps car l’oxygène de 

Lara n’est pas illimité. Attention au plafond qui s’écroule très souvent, et sprinter sans arrêt. Allons-y ! 

Sprinter, sauter par-dessus la barrière et sortir de la salle. A gauche, continuer tout droit. Sauter sur la 

scène à gauche et descendre aussitôt par la trappe. Se retourner et continuer par le trou dans le mur 

en face. Sans s’arrêter, sauter avec élan vers le pont en face et s’y accrocher. Se hisser. A gauche, 

remonter le couloir et continuer à droite, sauter par-dessus le sol qui s’effondre. Prendre à gauche 

après le chandelier renversé (gros éboulements) et sauter par-dessus le sol qui s’effondre à nouveau. 

Sauter par-dessus la chaise à droite et continuer à gauche. Sauter par-dessus le trou à côté du verre et 

prendre à droite. Sprinter à travers les nuages de gaz puis plonger au fond à droite. Sortir de la salle 

inondée par le tunnel en bas à gauche. Le reste du navire est inondé ! Dans la section B1, sortir au fond 

à gauche par le trou dans le plafond. De retour aux couloirs bleus, prendre à gauche. 

Traverser la salle en évitant les éboulements puis sortir au fond à droite. Prendre aussitôt à droite 

après la table et traverser en face (attention aux éboulements). Remonter le grand escalier et sortir en 

haut à gauche. Descendre les marches et prendre à gauche. Tourner à droite à travers le mur cassé au 

niveau d’une chaise renversée et prendre une capsule d’oxygène au sol. Lara n’a pu besoin de se 

soucier de respirer désormais. Continuer par la trappe ouverte et continuer par le trou en-dessous. 

Ressortir de l’autre côté et quitter la coque du navire avant qu’un éboulement n’y bouche l’accès. 

Continuer par le tunnel au fond à gauche dans les grottes sous-marines. Continuer à gauche derrière 

la méduse puis prendre le petit tunnel à droite au milieu. A droite, passer près de la méduse et 

continuer en face. Tourner à gauche et suivre les grottes vers le haut : arriver au fond de l’océan. Alors 

que le générique se lance, remonter vers le zodiac à la surface. A la fin du générique, les statistiques 

devraient s’afficher en s’approchant du zodiac. Fin de l’aventure.  

http://www.tombraidercie.com/

