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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 09 – LE MONDE ANCIEN  

(34 ennemis, 0 trousse, 0 objet inventorié, 0 objet à transporter, 3 secrets et 1 relique) 

 

Commencer par immédiatement tuer douze araignées qui sortent de l’accès libéré par Lara. Descendre 

dans cet accès en utilisant le premier rebord puis lâcher prise pour se rattraper rapidement sur celui 

du dessous. Descendre encore d’un rebord puis lâcher tout et lancer le grappin avant de le relâcher 

lorsque Lara est sur le sol. S’approcher de la grande porte en face. Cinématique. 

Interagir avec la porte et utiliser la forcé légendaire de Thor pour l’ouvrir en la déplaçant à gauche. 

Sortir et tuer dix araignées avant d’approcher de l’arbre isolé. Cinématique. 

Revenir vers l’entrée à l’aide du pont et repérer l’anneau sur le mur de droite : y lancer le grappin. Se 

placer sous l’anneau et descendre en rappel. En bas, lâcher prise et explorer les lieux. 

Secret 1 : Ramasser un trésor au bout de la plateforme. 

  

Revenir au mur sous l’anneau et lancer le grappin pour l’atteindre de nouveau : coller Lara au mur et 

appuyer sur la touche saut afin de remonter en rappel. Descendre à gauche. 

De retour en haut, revenir vers l’arbre et descendre de l’autre côté. Interagir avec « l’échelle » du pont 

et déplacer Lara le plus à droite possible pour faire tourner le pont à gauche. 

Secret 2 : Ramasser un trésor dans la petite cache creusée derrière la partie du pont que Lara a déplacé. 

  

Sauter par-dessus le trou à gauche afin de contourner la colonne de l’arbre jusqu’au bas du pont. 

Passer de l’autre côté du gouffre en utilisant l’anneau fixé sur le pont, puis interagir avec lui à gauche 

du gouffre et le tirer jusqu’au bout. Lorsque Lara se trouve coincée au bord du précipice, repousser un 

peu le pont, le lâcher, passer à gauche afin de faire le tour du pont et le pousser jusqu’au bout. 

 



Lorsque le pont est au bout de la plate-forme sur laquelle se trouve Lara, retraverser vers l’arbre en 

utilisant l’anneau fixé au pont. Contourner la colonne de l’arbre par la gauche en sautant par-dessus 

le trou et grimper à « l’échelle » du pont sans la déplacer. En haut, tuer douze chauves-souris. 

Secret 3 : Traverser le pont vers la plateforme en face et ramasser un trésor. 

  

Revenir et redescendre « l’échelle » du pont. Interagir avec en bas et déplacer Lara le plus à droite 

possible : la caméra montre que le pont est désormais aligné avec la sortie. Remonter vers l’arbre et 

traverser le pont. A mi-chemin dessus, se suspendre du côté gauche (dos à l’arbre) et lâcher prise 

lorsque Lara est proche de l’anneau : lancer le grappin pour ne pas tomber dans le vide. 

Courir sur le pont et sauter à gauche pour descendre sur la plateforme. Interagir avec le pont et le tirer, 

puis lorsque Lara est au bord du précipice, le repousser un peu, passer de l’autre côté par la gauche et 

pousser le pont au bout de la plateforme. Une fois le pont en place, utiliser l’anneau fixé au pont pour 

retraverser vers l’îlot central. Sauter par-dessus le trou à gauche puis grimper à « l’échelle ». 

Relique : Traverser le pont et trouver la deuxième relique à gauche, derrière l’épaule gauche de Thor. 

  

Revenir vers l’arbre et descendre « l’échelle ». A droite, sauter par-dessus le trou. Utiliser l’anneau fixé 

au pont pour traverser et interagir avec. Le tirer : passer la première colonne à droite et l’aligner sur la 

deuxième. Utiliser ensuite l’anneau du pont pour revenir vers l’ilot central (attention, il y a peu de 

place). Sauter à gauche par-dessus le trou puis sauter vers le premier rebord de « l’échelle » qui se 

trouve au-dessus d’un trou normalement. En haut, traverser le pont et sauter vers la sortie à droite. 

Cinématique et fin du niveau. 


