
Walkthrough 
 

Contexte : 

Un groupe d’individus, menés par le Docteur Allan, cherche à récupérer les 4 Pierres du Soleil, des 

reliques créées par des populations précolombiennes. La légende raconte que ces 4 Pierres, une fois 

réunies, donnent la clé de la mythique cité d’or de Cibola. 

Plus tôt dans le jeu, Ellen a travaillé avec le Docteur Allan et l’a aidé à trouver les autres Pierres. 

Cependant, Ellen s’est rendue compte que le Docteur Allan se servait d’elle et qu’il avait l’intention 

de piller la cité d’or pour revendre l’or. 

Après avoir recherché la localisation de l’équipe de Allan et de la dernière Pierre, Ellen est 

aujourd’hui au Pérou et cherche, dans ce niveau, à empêcher le Docteur Allan et ses hommes à 

récupérer la dernière Pierre. 

Ellen se fait déposer en bateau sur les bords de la rivière, zone la plus proche pour gravir la 

montagne et accéder au temple enfoui dans lequel se trouve la Pierre du Soleil. 

En arrivant sur place, elle constate que les hommes du Docteur Allan sont déjà sur place, et ont pris 

le contrôle du village de Jùnin, le plus proche du temple, et forcé les habitants du village à creuser 

dans la montagne où se trouverait le temple. 

Ellen va devoir rejoindre ce village, en évitant d’être repérée par les hommes du Docteur, qui 

n’auraient aucuns scrupules à l’éliminer. Mais Ellen, lors de ses recherches, à découvert que l’entrée 

originelle du temple est sûrement encore accessible et se trouver dans la montagne au-dessus de là 

où creuse le Docteur Allan. C’est sa chance de devancer ces hommes… 

  



Phase 1 : Ascension de la montagne 

 Un local nous dépose en bateau sur les rives d’une rivière. On voit d’en bas le village de Jùnin 

perché sur la montagne, un pont, et la zone où les hommes du Docteur creusent à la 

recherche du temple. 

 Le local nous indique que les hommes du Docteur ont envahis le village de Jùnin, et forcent 

ses habitants à travailler pour lui. Ils n’hésitent pas à emprisonner ou tuer les résistants. Il 

nous indique aussi que la route principale est sûrement contrôlée par ces mêmes hommes, 

et que nous pouvons, d’ici, utiliser un ancien chemin, sûrement en ruine maintenant, 

permettant d’éviter les hommes du Docteur. 

 Ellen commence à suivre le chemin. Il est très escarpé et en partie écroulé, il faut faire des 

sauts parfois difficiles, s’accrocher à des corniches, escalader. 

 Le chemin fini par ne plus exister, et Ellen part de son côté. 

 Ellen continue d’escalader et fini par arriver vers un petit lac. D’ici, elle peut voir le village de 

Jùnin ainsi qu’un pont, sûrement une partie de l’ancien chemin dont l’homme lui parlait au 

début. C’est le seul point de passage vers l’autre falaise. Il n’est que très peu surveillé. 

 Ellen traverse le pont, mais celui-ci s’écroule. Elle tombe sur une corniche en contrebas. 

 Les hommes du Docteur réagissent au bruit du pont qui s’écroule et courent voir ce qu’il se 

passe. Ellen se cache dans une petite fente de la montagne pour ne pas se faire repérer. 

 Ellen fait quelque saut et s’accroche à quelques corniches pour finalement réussir à 

remonter, plus vers la gauche de là où elle devait aller. 

 Elle passe au-dessus d’une autre route, d’où des camions des hommes du Docteur Allan 

passent pour déblayer les débris. 

 Elle continue sa route et rejoint le village par le Nord-Ouest. 

  



Phase 2 : Atteindre le temple enfoui 

Ellen arrive dans le village par les toits, au Nord-Ouest. On voit un pont avec, de l’autre côté, la 

montagne que les hommes d’Allan creusent. On aperçoit des ruines Incas du temple enfoui. 

 Ils vont bientôt pouvoir pénétrer dans le temple, mais Ellen sait qu’il y a, en haut de la 

montagne, un deuxième accès qui devrait être accessible. C’est son objectif. Elle doit 

cependant d’abord accéder à l’autre côté, par le pont. On voit que des camions font des 

allers-retours sur le pont pour décharger les débris. 

 Ellen passe par les toits et les maisons pour rejoindre le toit d’une maison vers le pont. 

 Ellen saute dans la benne d’un camion vide, et se cache dedans pour passer inaperçue. 

 Une fois de l’autre côté du pont, elle sort du camion. 

 Elle part vers le côté et escalade la montagne. 

 Elle arrive en haut de la montagne et découvre une sculpture Inca. 

 Elle se souvient que cette sculpture était mentionnée dans le livre 

 « Appuyez sur J pour ouvrir le journal » 

 Texte explique l’énigme 

 ENIGME A RESOUDRE -> Permet d’ouvrir une « trappe » ou un porte dans la sculpture 

 Pendant ce temps, Ellen dit des phrases du type « Il faut se dépêcher, les hommes du 

Docteur Allan ont bientôt ouverts la porte ! » 

 L’énigme est résolue, la porte s’ouvre, Ellen pénètre dans le temple. 

 Changement de scène 



Phase 3 : Exploration du temple 

 Ellen arrive dans le temple. Scène plus sombre. Ellen doit allumer sa lampe torche 

 « Appuyez sur T pour allumer ou éteindre votre lampe torche » 

 Phase calme d’exploration, trucs écrits sur les murs qu’Ellen peut lire 

 Quelques phases de sauts, en jouant avec la lumière (des sauts qu’on ne voit pas trop) 

 A un moment, les hommes du Docteur Allan font une brèche et pénètre dans le Temple 

 Quelques éboulements, shake camera, Ellen dit « Vite il faut que je trouve la Pierre avant 

qu’ils me voient ! » 

 On arrive face à une grande porte qu’on reconnait comme étant la porte pour accéder à la 

salle contenant la Pierre du Soleil. 

 ENIGME A RESOUDRE pour ouvrir la porte 

 Une fois l’énigme résolue, la porte s’ouvre. 

 Ellen entre dans la salle, la porte se referme derrière nous. 

 Des lumières (torches) s’allument immédiatement. 

 On se retrouve face à la Pierre du Soleil, qui trône au milieu de la salle, illuminée par une 

lumière dont la source est inconnue. 

 Ellen analyse la pierre et regarde ce qui y est écrit. 

 On entend les hommes du Docteur Allan devant la porte 

 « C’est derrière cette porte que ce que l’on cherche se trouve ! » 

 « Détruisez-moi cette porte TOUT DE SUITE ! » 

 Ellen récupère la Pierre et la met dans son sac. 

 Ellen est coincée dans cette salle et elle doit trouver une autre sortie. 

 Enigme / Jump en temps limité avant que les hommes d’Allan arrivent. 

 Ellen escalade la salle et se dirige vers la source de lumière qui illuminait la Pierre. 

 Elle y découvre une toute petite ouverture qui traverse la montagne, d’où vient la lumière. A 

côté, un symbole représentant la Pierre 

 Elle pose la Pierre dessus et une ouverture s’ouvre. 

 Elle récupère la Pierre, sort, et l’ouverture se ferme derrière elle. 

 FIN DU NIVEAU 


