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Tomb Raider II 
Un nouveau défi : Lara épargne le maximum de vies 
 

Samedi 29 mars 2014 
 

Le but de cette soluce est de démontrer que bon nombre d’animaux peuvent être épargnés. Il ne s’agit pas de foncer 

à tout prix pour terminer le niveau en un temps record. Il s'agit encore moins de réaliser le jeu sans utiliser la moindre 

trousse de soin. 

Ici, nous prenons le temps de ramasser tout ce qui peut l’être. 

Pourquoi cette initiative ? Parce que depuis près de vingt années, les joueurs que nous sommes sont incités par la 

conception du jeu à massacrer systématiquement tous les animaux qui se présentent. 

Ça ne pouvait plus durer ! Il fallait qu’on rappelle à nos plus jeunes concitoyens que cet exemple de cruauté ne doit 

plus être banalisé. 

Bien entendu, Tomb Raider étant conçu pour que Lara ne puisse échapper à ses ennemis, humains ou non, il y a 

certains tableaux où épargner des vies sera impossible. 

Ce qui est certain, c'est que l'usage des trousses de soin ne pourra être qu'inévitable. Laisser la vie à des animaux qui 

veulent vous faire la peau nécessite certains sacrifices. 

Certes, la présence d’animaux dangereux vous empêchera parfois de visiter tranquillement le lieu, mais dans le fond, 

cela n'en vaut-il pas la peine ? 

Nous espérons que, dans les Tomb Raider du futur, des bonus soient attribués aux joueurs qui auront épargné des 

vies. Nous aimerions que les jeux vidéo à venir inversent cette tendance qui veut que la vie, fût-elle virtuelle, soit 

malmenée et violentée pour que ça rapporte des points supplémentaires. 

Nous aimerions que, à la fin de chaque tableau, le récapitulatif n'affiche plus « victimes » ou « ennemis tués » mais 

« vies préservées » ou « ennemis épargnés ». 

Tenter de préserver la vie de quelques animaux du jeu est un nouveau défi. 

Nous vous souhaitons, malgré toutes les difficultés que vous allez rencontrer, un très bon Tomb Raider II ! 

 

SamFox 

 

 

 

Couleurs des objets et actions : 
levier ou interrupteur 
arme ou munitions 
trousse de soin 
statuette 
clef ou serrure 
caisse ou bloc (mobile) 
torche ou boîte de torches 
Sauvegardez ! 
 

 
 

Niveau 5 : La Cache de Bartoli 
Faites avancer le canot de Lara dans l’étroit couloir puis passez la porte avant d’accoster le quai de bois. Débarquez 
puis tuez les deux rats. Montez l’escalier et tuez un rat avant de liquidez le costaud en casquette & marcel qui vous 
agresse de son gourdin. Ramassez sur son cadavre une grande trousse de soin. Poursuivez dans le couloir, tuez deux 
rats et abaissez le petit levier, ce qui a pour effet d’ouvrir la grande porte qui surplombe le quai où est amarré votre 
Riva. 



Faites gaffe ! Un nouveau garde vient à votre rencontre. Abattez-le de loin dans le couloir. Vous trouvez sur lui une 
petite trousse de soin. Redescendez le couloir et ralliez la grande porte. 
Attention en entrant car un tireur d’élite, perché sur un balcon, vous prend immédiatement pour cible. Désintégrez-
le d’un bon coup de lance-grenade puis avancez prudemment dans la salle située en-dessous de l’emplacement du 
bonhomme que vous venez d’occire. 
Un 2e tireur s’en prend à vous ! Liquidez-le vite puis récupérez sur son cadavre 2 cartouches de fusil. 
Allez à présent vers la gauche de la salle. Vous passez devant deux fenêtres que vous aurez tout le loisir de réduire 
en miettes dans un instant mais, d’abord, allez dans le couloir où des armures alignées s’apprêtent à couper Lara en 
morceaux à l’aide de leur énorme épée. Allez au fond de ce couloir pour y abaisser un grand levier qui ouvre une 
grande porte à l’extérieur, au-dessus du canal. 
Revenez aux deux fenêtres et détruisez-en une. Débarrassez-vous des deux dobermans qui vous assaillent puis 
passez la fenêtre brisée. Au fond de la très belle cour surmontée d’une fabuleuse verrière, ramassez une petite 

trousse de soin accompagnée d’une boîte de 6 torches et de 40 balles pour vos Magnums. 
Revenez dans la salle puis grimpez sur les éléments en bois pour aller sur la coursive. Poussez deux fois le bloc puis 
sautez avec élan sur le balcon en face, là où se trouvait le type que vous aviez exécuté à l’aide de votre lance-

grenade. Profitez-en pour ramassez les 40 balles de Magnum que ce crétin a laissées pour vous. 
À présent, grimpez aux échelles murales et allez jusqu’au balcon. Immédiatement à droite, vous apercevez un 2e 
balcon (que nous nommerons balcon au garde, et vous comprendrez pourquoi plus tard). Sortez vos flingues et tirez 
sur le garde qui y séjourne pour en finir avec lui. Faites demi-tour et avancez jusqu’au bord du balcon. Sautez sur 
l’auvent rouge, en face, puis agrippez-vous-y pour aller complètement à gauche à la force des bras. Une fois là, 
grimpez puis sautez immédiatement à la verticale. Lara part automatiquement en arrière et atteint un balcon. Sautez 
ensuite avec élan sur la petite plateforme de bois, puis sans élan sur le nouvel auvent rouge qui se présente. 
Maintenant, tournez-vous vers la grande porte ouverte sur l’autre face du canal. Faites avancer Lara jusqu’au bord 
de l’auvent. Faites-la tourner à 180° pour qu’elle tourne le dos à la porte puis faites-la avancer de 2 petits pas. Faites-
la désormais sauter en arrière. Elle est censée atterrir sur le pas de la porte d’un grand vestibule. Son niveau de vie 
diminue très légèrement mais ne vous en inquiétez pas. C’est normal ! 
Abattez les 2 chiens qui vous attaquent et allez jusqu’en haut de l’escalier du vestibule. Un tireur masqué vous 
attaque. Butez-le vite-fait-bien-fait ! 
Quand vous entrez dans la salle, il y a un grand levier tout de suite à gauche. Ceux qui jouent sur PlayStation ont des 
difficultés à le distinguer car il se confond avec la tapisserie à cause de la modeste définition d’image. Abaissez-le 
pour ouvrir une porte qui se trouve dans le vestibule. Allez-y et découvrez le balcon au garde dont vous aviez abattu 
l’occupant quelques minutes plus tôt, à l’extérieur. Emparez-vous des 2 cartouches de fusil puis ramassez la 
statuette blanche (premier secret du niveau). 
Allez maintenant dans la salle et brisez la vitre. Un nouveau malfrat vous attend sur le balcon. Mettez-lui-en plein la 
tête puis faites-lui les poches pour récupérer 4 balles d’Uzi. 
Détruisez une nouvelle fenêtre puis liquidez le doberman et les deux gardes. Dans ce qui ressemble à une cheminée 
en briques rouges, poussez le bloc jusqu’à ne plus pouvoir puis grimpez dessus. Grimpez encore sur la gauche puis 
tuez le rat qui vous harcèle. 
Attention ! Le passage qui arrive est délicat. N’oubliez donc pas de sauvegarder. Sautez en avant par-dessus les deux 
grandes lames à déploiement automatique puis, une fois en bas de la pente, sauvegardez ! Poursuivez en sautant en 
avant plusieurs fois, en cadence, au-dessus des 3 dalles en briques. Au bout du passage, une porte en bois s’ouvre 
automatiquement. Dans la grande salle qui s’offre à votre regard, un tireur masqué et deux dobermans montent la 
garde. Débarrassez-vous d’eux rapidement. 
Grimpez sur le 1er lustre puis sautez avec élan vers le 2e. Une fois là, vous pouvez remarquez à votre gauche un 
portrait et à votre droite un grand levier sur une plaque de couleur rouille. Commencez par aller baisser ce grand 

levier, ce qui ouvre une porte qui était jusque-là dissimulée derrière le portrait, puis revenez au lustre (en sautant 
avec élan mais sans s’accrocher). 
Grimpez maintenant tout en haut de la salle via le 3e lustre. Débarrassez-vous des deux rats puis, après avoir sauté 
de poutre en plateforme, tuez un gros balèze avant de lui emprunter sa petite trousse de soin. 
Une fois au bout de votre escalade, abaissez un énième grand levier (ce qui modifie la configuration des lustres 
relative à leur hauteur) qui surplombe la grande poutre centrale puis revenez en arrière pour redescendre 
prudemment sur le lustre n°1. De là, sautez sans élan vers le lustre n°2, puis faites pareil pour atteindre le lustre n°3. 
À présent, sautez avec élan vers la niche où vous vous raccrochez du bout des doigts. Vous y ramassez la clef de la 

bibliothèque. 
N’allez pas en bas. Revenez au lustre n°3, avec élan et en vous y raccrochant du bout des doigts. Faites-en de même 
pour atteindre le lustre central (n°2), puis sautez avec élan vers la fenêtre qui est à « deux heures » (à 45° à droite de 



Lara). Abaissez-y un grand levier, ce qui ouvre une trappe qui se situe dans le conduit de la cheminée (celle où un feu 
crépite, au centre de la grand-salle). 
Pour l’instant, éclatez une des deux vitres puis allez à droite sur les briques rouges pour examiner le conduit de la 
cheminée. Mais ne vous y aventurez pas tout de suite ! 
Vous allez d’abord sauter à l’eau pour récupérer quelques objets importants. Sautez, donc, puis nagez vers la droite. 

Avant de plonger, sauvegardez ! Entrez dans le souterrain inondé et collectez-y 4 grenades et une statuette jaune 

(2e secret du niveau). À proximité de la statuette, abaissez un levier aquatique qui ouvre une trappe directement à 
la verticale. Idéal pour permettre à Lara de reprendre son souffle ! Surtout, ne sortez pas de l’eau car vous y perdriez 
de l’énergie et du temps. 
Plongez et revenez (à la nage) à l’extérieur, puis remontez vers la grand-salle par les échelles murales. Entrez et 
empruntez à nouveau le chemin des lustres n°3 et 2 pour revenir à la coursive en briques rouges où vous attend le 
conduit de cheminée. Il va vous falloir vous jeter dans le conduit, en marche arrière, après vous y êtes suspendue à la 
force des bras. 
Vous tombez dans de l’eau et vous émergez devant la grande porte de la bibliothèque (porte que nous nommerons 
porte n°1) que vous ouvrez à l’aide de la clef. Vous entrez dans une salle qui est le carrefour de plusieurs 
départements de la bibliothèque et qui est donc à la croisée de quatre grandes portes. En approchant de ce 
carrefour, la porte n°1 se referme toute seule et vous constatez que la porte d’en face s’ouvre automatiquement. 
Nous nommerons celle-ci porte n°2. 
Attention ! Un malfrat musclé vient vers vous pour en découdre. Après que vous l’avez descendu, vous récupérez sur 
sa dépouille une petite trousse de soin. 
Passez maintenant la porte n°2 pour pénétrer dans la partie de la bibliothèque d’où venait le méchant (partie que 
nous nommerons bibliothèque n°2) puis employez les étagères comme des échelles pour grimpez jusqu’en haut. 
Tuez deux rats puis abaissez le grand levier, lequel ouvre une des quatre portes du carrefour, porte que nous 
baptiserons porte n°3. 
Attention, un tireur masqué arrive par cette porte et va venir vous rejoindre, jusque dans la bibliothèque n°2, dans le 
but de vous supprimer. Une fois que vous lui avez troué la peau, allez dans la bibliothèque n°3 (qu’il venait de 
quitter) puis grimpez en haut des plus hautes étagères. Explosez une vitre puis allez au-dehors. 
Votre point de vue domine le 1er

 jardin aux citronniers. Comme vous pouvez le constater, dans ce jardin il n’y a que 
des citronniers. Nous vous faisons remarquer cela car, un peu plus tard dans le tableau, vous allez découvrir un 
second jardin aux citronniers, mais celui-ci sera agrémenté d’un kiosque. C’est d’ailleurs ce kiosque qui vous 
permettra de distinguer facilement le 2e

 jardin aux citronniers du 1er. Sauvegardez ! 
Laissez-vous tomber en arrière sur l’auvent rouge puis suspendez-vous du bout des doigts. Remontez à la force des 
bras puis enfoncez la touche de saut. Lara part immédiatement en saut arrière et se rétablit sur le petit balcon. 
Sautez sur la corniche en tuiles d’en face puis sautez sur le mur de briques rouges. 
Vous découvrez un panorama singulier. Dans une grande cour typiquement vénitienne, occupée en partie par un 
canal, siège un bâtiment en bois que vous allez devoir investir pour y trouver un objet indispensable à la progression 
de Lara dans le jeu. Sauvegardez ! 
Rendez-vous à l’extrémité droite du mur, là où les briques rouges laissent place à du béton clair. Sautez avec élan sur 
le toit de la grande cabane puis allez à l’autre bout du toit, près de la sortie de toit (évacuation d’une cheminée) en 
zinc. Faites en sorte que Lara soit au bord du toit, tout près de la sortie de toit, et dirigée vers le milieu de la longueur 
du mur de briques. Sautez sans élan, en biais, pénétrez dans le trou qui se situe à l’autre extrémité. Descendez dans 
la fosse et ramassez-y les Uzis ainsi qu’un gros paquet de munitions. 
Sortez de la fosse par la grande échelle murale puis revenez à la cabane. Entrez-y. Tuez un tireur masqué et prenez-
lui ses 40 balles de Magnum. Sur la grosse dalle grise en béton, ramassez l’objet métallique que les concepteurs du 
jeu ont appelé à tort la clé du détonateur. En réalité, il s’agit d’une clef destinée à permettre l’actionnement du 
déclencheur à distance (télécommande ou radiocommande) d’une bombe. 
La vraie signification du mot détonateur : Un détonateur, contrairement à ce qui est ainsi nommé dans les films et 
les séries, n’est pas le mécanisme qu’on enclenche pour faire exploser la bombe. Il s’agit en réalité d’un petit explosif 
que l’artificier enfonce dans la masse de C4 et qui explose sous l’impulsion électrique d’un déclencheur à distance 
(télécommande à fil, radiocommande sans fil, etc.). L’explosion du détonateur provoque l’explosion de la masse de 
C4 ; je vous laisse imaginer le reste. 
Bref, vous ramassez la clef du déclencheur et vous sortez de la cabane. Vous allez à la porte en face. Celle-ci s’ouvre 
automatiquement quand Lara s’en approche. Vous tuez le tireur masqué qui vous accueille et vous lui prenez sa 
grande trousse de soin. Vous êtes de retour dans le 1er

 jardin aux citronniers, mais cette fois au rez-de-chaussée. 
Revenez au carrefour (par la porte n°3) et abaissez le grand levier qui vous attend patiemment. 
Ce grand levier ouvre la porte n°4. Attention ! Deux champions de la gâchette vous attendent. Sur l’un d’eux vous 
récupérez 2 cartouches de fusil et sur l’autre 80 balles d’Uzi. Vous pouvez maintenant entrer dans une pièce qui 



précède le jardin aux citronniers n°2. Vous voyez que nous ne vous avons pas baratiné. Ce jardin aux citronniers est 
différent du 1er, et c’est le kiosque qui fait toute la différence. 
Une porte en bois s’ouvre automatiquement dès que vous l’approchez. Allez dans l’eau et nagez jusque dans le coin 
en face à gauche (ignorez le rat) pour grimper enfin sur un mur de briques rouges où vous attend le fameux 
déclencheur à levier dans lequel vous allez devoir insérer la clef récupérée quelques minutes plus tôt. Sauf qu’il ne 
faut pas tout de suite effectuer cette action. Il vous faut d’abord récupérer la statuette verte. 
Allez jusqu’au bout du grand mur de briques, jusqu’à la maison blanche. Grimpez sur la façade et pénétrez dans la 
maison par une des fenêtres du haut pour récupérer la statuette verte (3e secret du niveau). 
Avec ce secret, vous empochez 8 cartouches de fusil, et c’est tout ! C’est un peu décevant. 
Revenez au déclencheur et insérez-y la clef pour provoquer une grosse explosion La maison où vous veniez de 
trouver la statuette verte est maintenant  détruite. Avant d’y retourner, ôtez sa vie au tireur qui vous canarde 
depuis son balcon. 
Allez jusqu’à la maison détruite et grimpez les étages jusqu’au sommet de l’édifice. Sur le toit, longez l’unique 
chemin praticable. 
Lara finit ce chemin par une longue glissade. C’est la fin du niveau. 
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Niveau 4 : L’Opéra 
Contournez par la gauche la caisse qui se balance et sautez avec élan vers la plateforme blanche à gauche. Depuis ce 
promontoire, allumez le tireur masqué qui s’énerve tout seul sur le quai en bois en contrebas de la caisse qui se 
balance. 
À présent, sautez avec élan vers la plateforme d’en face, là où l’on aperçoit des échelles murales puis descendez par 
l’échelle à l’étage en-dessous où vous abaissez un petit levier. Cette action ouvre une grande trappe sous laquelle 
vous attend un costaud en marcel et une clef. Vous irez là-bas un peu plus tard. 
Pour l’instant, sautez à l’eau et allez chercher les 40 balles pour Magnum que vous a laissées le type que vous avez 
flingué précédemment. 



Revenez aux échelles murales et remontez jusqu’en haut. Sautez avec élan sur la grande plateforme blanche d’en 
face, puis avec élan sur la plateforme en bois où se balance la caisse. Ne vous hissez pas immédiatement. Allez 
d’abord vers la droite à la force des bras. 
Maintenant, vous allez devoir sauter avec élan vers la trappe que vous avez ouverte quelques instants plus tôt. Pour 
cela, vous allez devoir bien calculer votre coup et éviter la caisse. 
Avant de sauter, pensez à vous préparer une arme musclée pour vous débarrasser facilement du malfaiteur qui vous 
attend de pied ferme. 
Une fois que vous avez sauté et occis le méchant, ramassez la clef ornementée et gravissez l’escalier où un 2e voyou 
vous accueille de façon brutale. Ramassez sur son cadavre une petite trousse de soin puis poursuivez jusqu’en haut. 
Vous devez désormais pratiquer une seconde fois le chemin qui vous ramène à la caisse qui se balance. 
Cette fois-ci, sautez vers la plateforme en tuiles visible vers la droite puis sautez sans élan vers la petite plateforme 
légèrement en contrebas. Laissez-vous tomber en arrière et raccrochez-vous pour ensuite aller vers la gauche. 
Montez, détruisez la fenêtre puis aller à pas lents vers la gauche. Grimpez par l’échelle murale jusqu’au sommet et 
poursuivez jusqu’au fond du couloir. 
Insérez la clef ornementée dans la serrure dorée. La porte en bois s’ouvre. Avancez jusqu’à une nouvelle échelle 
murale puis grimpez pour découvrir une grande salle en contrebas. Cette salle est surmontée de nombreuses dalles 
friables (en suspension dans l’air) sur lesquelles il va vous falloir courir et sauter rapidement pour atteindre l’autre 
côté. 
Sauvegardez ! 
Une fois cet obstacle franchi, poursuivez votre chemin jusqu’au toit de l’opéra où une sentinelle à la solde de Marco 
Bartoli vous canarde copieusement. Depuis votre perchoir, dépêchez-vous de le neutraliser définitivement puis 
sautez avec élan sur le toit de l’opéra. Abattez un garde avant qu’il ne vous blesse de son gourdin puis faites-en de 
même avec les deux dobermans qui courent sur le périmètre du toit de l’opéra. Récupérez une grande trousse de 

soin sur le corps du garde puis poursuivez votre exploration du toit. 
Tuez un tireur masqué et prenez-lui ses 2 balles de fusil, puis liquidez un autre bouffon masqué auprès de qui vous 
récupérez une petite trousse de soin. Sauvegardez ! 
Dans cette grande cour carrée, allez jusqu’au coin opposé à celui par lequel vous êtes arrivé puis, en sautant depuis 
la verrière de l’opéra, grimpez à proximité de la caisse qui se balance. Sortez une torche puis descendez pour voir ce 
qu’il se cache dans le renfoncement obscur. Appuyez sur le bouton-poussoir, ce qui ouvre une grande trappe au 
pied de la verrière du toit de l’opéra. C’est de là que sort un garde que vous allez devoir tuer dans quelques 
secondes, et c’est par là que vous allez pouvoir entrer dans l’opéra dans un instant. 
Quand vous remontez, le garde est accompagné d’un tireur masqué. Ils vous attendent pour vous faire votre fête. 
Tirez-leur dessus, de loin. Quand ils sont morts, allez récupérer sur le tireur masqué 2 balles de fusil ainsi qu’une 
boîte de 6 torches. 
Vous pouvez à présent vous rendre à la grande trappe. 
Vous atterrissez dans la régie de l’opéra. Il y a là toutes les commandes d’éclairage, de lever de rideau, etc. Au cours 
de cette partie du jeu, il va vous falloir rapporter ici même une carte de circuit qui servira à lever le rideau de la 
scène. Comme vous pouvez le constater, il y a deux petits leviers. Celui de droite ne vous sera utile qu’une fois la 
carte de circuit en place. Pour l’instant, donc, abaissez le levier de gauche, ce qui vous ouvre la grille. Descendez par 
l’échelle puis descendez d’une marche le grand escalier de ce vestibule. 
Faites attention aux boules qui vont chercher à vous écraser sur leur passage ! 
Tout de suite à votre droite, un interrupteur vous appelle. Manipulez-le, ce qui referme la grille mais vous ouvre 
l’accès à l’opéra. Allez-y en grimpant sur l’échelle puis posez le pied dans l’opéra. 
Vous êtes ici au 3e étage. 
Un tireur masqué vous attaque. Tuez-le et prenez-lui sa petite trousse de soin. 
Allez vers la droite. Une porte s’ouvre automatiquement. Liquidez le doberman et le tireur masqué qui en surgissent. 
Avancez prudemment jusqu’au bord du balcon et tirez sur le garde qui fait les cent pas de l’autre côté, à l’étage 
inférieur (2e étage). 
Faites chemin inverse et passez devant la grille pour aller cette fois au fond à gauche. Faites attention au poids 
suspendu en l’air qui n’attend qu’une chose : que Lara passe sous lui pour l’écraser. Il y a un passage. Entrez-y. 
Abattez les deux chiens qui foncent vers vous. Poursuivez. Sur le mur de droite, vous pouvez voir un logement pour 

une boîte de relais et, juste à côté, sur l’autre face de l’angle, un petit levier devant la grille d’un monte-charge. Le 
petit levier permet de faire fonctionner le monte-charge, mais uniquement si la boîte de relais est en place. 
Il faut donc que vous reveniez au balcon et que vous alliez vers la porte qui s’était ouverte automatiquement un 
instant plus tôt. Vous voyez un grand trou carré dans le sol du balcon. Courez pour vous laisser tomber dans le trou 
et atterrir sans dommage au 2e étage. 
Aussitôt, on entend une porte s’ouvrir à deux étages en-dessous (rez-de-chaussée). Deux chiens et un garde en 



marcel apparaissent en contrebas. Refroidissez-les tranquillement à l’aide de vos pistolets. 
Descendez sur le balcon du 1er étage et avancez. Descendez au rez-de-chaussée pour récupérez une grande trousse 

de soin sur le cadavre du garde en marcel. Avancez maintenant vers la porte qui s’était ouverte deux minutes plus 
tôt. Faites gaffe aux pierres qui vont tenter de vous écraser ! À l’intérieur de ce passage, il n’y a rien à ramasser, 
hélas. C’était un piège ! 
Descendez dans l’eau pour rallier la scène. Dès que vous arrivez dans l’eau, un tireur masqué vous attend sur la 
scène. Dépêchez-vous de vous en débarrassez puis tournez-vous vers les gradins pour abattre un garde en marcel. 
Sur le cadavre du tireur masqué, ramassez 80 balles d’Uzi. 
Dans la petite pièce technique à gauche de la scène, abaissez un petit levier qui ouvre une porte située à l’opposé, à 
droite de la scène. Avant d’y aller, jetez un coup d’œil vers le bas. Vous pouvez apercevoir un objet à ramasser dans 
l’eau, au niveau inférieur. Il s’agit de la carte de circuit grâce à laquelle vous pourrez faire lever le rideau de la scène. 
Nous verrons cela plus tard. 
Allez vers la pièce à droite de la scène. Deux solides gaillards armés de menaçants gourdins vous accueillent. Sur le 
cadavre de l’un des deux vous récupérez une grande trousse de soin. Tout de suite avant l’entrée de la pièce, sautez 
à la verticale pour vous hisser au 1er étage. Avancez prudemment sur un chemin de bois, au milieu de tessons de 
verre. Un pont de bois est en position verticale. Sautez vers la fissure pour accéder à un petit levier qui abaisse le 
pont. Sautez avec élan sur le chemin de bois, tout près des tessons, puis avancez sur le pont maintenant abaissé. 
Une fois au bout, grimpez vers la gauche jusqu’en haut puis faites demi-tour. Avant de sauter vers le chemin de bois 
du 2e étage, tuez sur le rat qui vous y attend. Sautez avec élan et rattrapez-vous du bout des doigts. Avancez 
maintenant jusqu’au bout de cette 1re partie du chemin de bois et apprêtez-vous à sautez sur la 2e partie du chemin, 
en évitant au mieux le poids qui se balance. Bien entendu, sauvegardez ! 
Faites-en de même avec le poids suivant puis abaissez un petit levier, lequel ouvre une trappe sur la scène. Allez-y et 
pénétrez dans ce qui se révèle être un véritable dédale souterrain. Vous y récupérez une statuette blanche 
(1er secret du niveau), une boîte de relais grâce à laquelle pour pourrez remettre en fonction le monte-charge 
observé précédemment, et un petit levier grâce auquel vous ouvrez une porte située à l’extrémité droite du balcon 
du 2e étage, tout près de la scène. Cette porte est celle par laquelle vous allez sortir du souterrain, mais il vous faut 
d’abord trouver l’échelle murale qui vous permettra de grimper jusque-là. 
Une fois sorti du souterrain, grimpez sur le balcon de l’étage supérieur puis allez jusqu’au monte-charge pour y 
apporter la boîte de relais. 
Abaissez le petit levier pour faire descendre l’ascenseur puis, une fois qu’il est parti, grimpez à l’échelle qui est à 
droite dans la colonne d’ascenseur. Marchez lentement pour que Lara ne se blesse pas avec les gros éclats de verre 
puis ramassez une statuette jaune (2e secret du niveau). Toute de suite à votre gauche, dans le renfoncement, 
abaissez un petit levier qui ouvre une porte par laquelle vous pourrez revenir sans dommage au balcon du 3e étage. 
La porte se trouve deux mètres plus loin, mais avant de la franchir, ramassez des balles d’Uzi. Passez la porte puis 
tournez immédiatement deux fois vers la droite pour revenir au monte-charge. 
Actionnez le petit levier pour faire remonter l’ascenseur. Une fois l’ascenseur présent, abaissez le petit levier puis 
empressez-vous d’embarquer pour descendre. 
Attention ! Quand la grille s’ouvre, en bas, deux tireurs masqués vous agressent. Préparez-vous donc une arme qui 
ne laisse aucune chance de survie à ces voyous, car ils n’auront pas autant de scrupules que vous et vous feront la 
peau en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Ramassez 2 balles de fusil sur chacun des deux cadavres. 
Vous êtes maintenant dans une salle que vous reconnaissez peut-être, ne serait-ce que grâce aux fragments de 
dalles friables qui traînent sur le sol. Regardez en haut ! Vous êtes dans la salle dont le faîte, dépourvu de toit, était 
parsemé de nombreuses dalles friables, et que vous aviez dû parcourir à toute vitesse peu avant d’arriver sur le toit 
de l’opéra. Tout ce que vous avez à y faire, c’est abaisser un petit levier qui fait aussitôt repartir l’ascenseur vers le 
haut. Approchez-vous de la colonne d’ascenseur et plongez dans l’eau avec une torche à la main. 
Dans ce nouveau labyrinthe aquatique, vous devez trouver la carte de circuit qui vous permettra plus tard de faire 
lever le rideau de l’opéra. Vous devez également trouver, tout près d’une grille fermée, un levier aquatique grâce 
auquel la grille s’ouvrira pour vous laisser passer. 
Soyez prudent en émergeant car un rat vous attend de pied ferme. Une fois qu’il est mort, sautez sans élan pour 
atteindre la galerie à l’entresol. Hissez-vous puis faites demi-tour pour monter à l’étage. 
Attention ! Un tireur masqué monte la garde. Dès qu’il semble s’être éloigné, grimpez et débarrassez-vous de lui, du 
rat et du doberman. Avancez dans le couloir qui mène à une salle en contrebas où sont alignées des coiffeuses 
(coiffeuse, le meuble ; pas des femmes qui coiffent). Descendez-y en marche arrière, en vous raccrochant pour éviter 
que Lara ne se blesse. Abaissez le petit levier puis approchez-vous de la pente. Sauvegardez ! 
Laissez-vous glisser puis sautez pour vous hisser dans un renfoncement où vous pouvez ramasser une clef 

ornementée. Hissez-vous à droite et sauvegardez. 
Vous allez devoir, à présent, sauter vers la petite pente et vous y laisser glisser pour bondir dans le boyau de 



ventilation qui y fait face. Une fois là, tuez le rat qui s’intéresse à vous puis arrêtez-vous au bord de la nouvelle pente 
qui se présente. Sauvegardez ! 
Revenez d’un grand pas en arrière puis avancez/sautez tout droit avec élan. Lara s’arrête juste devant une grande 
hélice de ventilation, indemne. Reculez lentement jusqu’à ce que Lara soit en butée puis sautez en avant sans élan. 
Lara atterrit sur la plateforme du dessus. Renouvelez l’opération. Faites faire à Lara un demi-tour. Constatez par 
vous-même la présence d’une autre plateforme située encore plus haut. Allez-y en sautant sans élan puis approchez-
vous de la statuette verte (2e secret du niveau) avec prudence, car une hélice est juste derrière. Récupérez la 
statuette, laquelle vous fait faire le plein de balles d’Uzi. 
Faites demi-tour et courez pour vous laisser tomber sans bondir. Lara se retrouve dans une petite pièce où elle va 
devoir tirer un bloc pour dégager l’accès à l’interrupteur caché derrière, lequel interrupteur vous ouvre la porte qui 
vous ramène à la salle aux coiffeuses. 
Une fois de retour dans la salle aux coiffeuses, vous devez remonter là où vous aviez brisé une vitre il y a quelques 
minutes, mais l’unique bloc que vous avez tiré ne suffit pas car la hauteur à franchir est trop importante. Brisez donc 
une des vitres de la baie vitrée la plus basse puis allez dans cette petite pièce pour y découvrir un second bloc que 
vous allez faire glisser sur le premier. Désormais, vous pouvez facilement monter, mais faites attention au garde en 
marcel & casquette ! 
Retournez maintenant à l’autre bout du long couloir puis continuez l’ascension des plateformes en bois. Cette 
ascension vous ramène dans la grande salle de l’opéra, sur la gauche du balcon du 2e étage. 
Maintenant que Lara est munie de la clef ornementée et de la carte de circuit, vous pouvez remonter au 3e étage et 
aller à la régie pour procéder au lever de rideau tant attendu. Avancez vers la droite du balcon et, juste avant de ne 
plus pouvoir faire un pas sans tomber, découvrez à votre droite la serrure apte à recevoir la clef ornementée. Cela 
ouvre une porte qui mène au vestibule du début, là ou des pierres avaient failli écraser Lara. 
Appuyez sur l’interrupteur puis grimpez à l’échelle pour quitter le vestibule et atteindre la régie. À présent, insérez la 
carte de circuit dans la console murale appropriée puis abaissez le petit levier qui lève le rideau de la scène. 
Une musique retentit. Ça y est ; le rideau est levé. Vous devez maintenant rejoindre la scène, mais prenez garde au 
vigile qui vous y attend. Une fois que vous l’avez tué, prenez-lui 2 balles de fusil. 
Passez la porte maintenant ouverte à l’arrière de la scène mais, attention ! Deux beaux spécimens de salopard vous 
attaquent à coups de gourdins, accompagnés comme il se doit d’un molosse qui ne manque pas de mordant. Prenez 
sa petite trousse de soin à un des gardes puis pénétrez dans une espèce d’entrepôt où sont emmagasinées de 
nombreuses caisses. L’une d’elles est d’une couleur très légèrement différente des autres. Tirez-la deux fois puis 
accédez à un passage au bout duquel vous abaissez un petit levier qui active un mécanisme. 
Sortez du passage puis grimpez tout en haut des caisses. Un nouveau chemin s’ouvre à vous. Vous avez une vue sur 
tout l’opéra. Avancez le long du chemin qui vous mène à une fosse. Au-dessus de la fosse, grimpez pour abaisser un 
petit levier, lequel ouvre deux portes. Celle qui est en face de vous et qui permet de poursuivre dans le niveau, et 
celle qui est en bas, au fond de la fosse. Cette dernière ouverture est inutile car elle permet seulement d’aller et 
venir rapidement de la scène jusqu’au chemin en hauteur, et inversement. Bien sûr, vous pouvez toujours aller tuer 
le garde qui fait les cent pas en bas, mais il n’a rien sur lui à récupérer, donc ce serait une perte de temps. 
Sautez avec prudence et circonspection vers les sacs qui se balancent de façon menaçante. 
Sauvegardez entre chaque obstacle ! Une fois que vous avez passé le sac, essayez de contourner la caisse qui se 
balance en sautant avec élan vers la pile de caisse à droite. 
De votre perchoir, vous pouvez tranquillement tuer un boss et son clébard. Ce boss est un costaud. Usez d’armes 
efficaces. L’idéal, si vous n’êtes pas débutant en matière de Tomb Raider, consiste à aller le zigouiller au corps à 
corps, en vous débrouillant pour être toujours derrière lui afin de l’empêcher de vous tirer dessus. 
Une fois que vous l’avez enfin refroidi, prenez-lui ses 6 grenades. 
Sur un tireur masqué que vous tuez un peu plus loin, récupérez 80 balles d’Uzi. 
Grimpez sur une caisse du fond puis, de caisses en caisses, revenez à proximité du passage par lequel vous étiez 
arrivé dans la pièce, mais en passant par la droite. Un interrupteur vous permet d’ouvrir la porte du fond pour 
poursuivre l’aventure. 
Prenez garde ! Un tireur masqué va vous accueillir en bas des caisses dans un instant. Prenez sur sa dépouille 80 

balles pour vos Uzis. 
Allez maintenant tout au fond à droite du hangar, passez la porte et découvrez l’hydravion dans lequel Lara va avoir 
le plaisir de voyager. Une animation se met en marche. Âmes sensibles s’abstenir. 
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