
© Tomb Raider & Cie - Solution de TR Underworld  
(merci de ne pas recopier cette solution sans autorisation) 

 

TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 15 – LA TERRE DES MORTS  

(10 ennemis, 0 trousse, 0 objet inventorié, 0 objet à transporter, 2 secrets et 1 relique) 

 

Faire demi-tour et sortir du torse de Thor. Descendre sur la plateforme centrale. Repérer le pilier avec 

les runes qui s’illumine en bleu et le pousser dans la partie enfoncée du sol. Lancer le grappin sur l’un 

des anneaux de la « vis » à droite et faire un ou deux tours autour dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre. Tirer sur la corde pour dévisser la vis : la statue de Thor se referme. 

Grimper sur le pilier à côté de la vis. Faire face au petit serpent avec l’anneau à gauche. Repérer le 

rebord derrière lui : sauter sous le serpent et lancer le grappin afin d’atteindre le rebord. Faire vite car 

la gueule du serpent s’ouvre et le niveau d’Eitr monte dans le bassin. Rapidement, sauter sur le rebord 

du dessus et sauter à gauche. Voici deux images pour expliquer ce passage : 

  

Tuer deux thralls qui sortent du bassin, une fois en haut. Il va falloir refaire baisser le niveau d’Eitr pour 

continuer. Monter sur le morceau de rocher entre les deux piliers à côté et attraper le rebord. Grimper 

au-dessus et tourner à droite : sauter vers la perche sur le serpent afin que sa gueule se ferme. Le 

niveau d’Eitr de nouveau abaissé, faire demi-tour et revenir de l’autre côté. 

Tuer à nouveau deux thralls puis s’approcher du mur du fond. Sauter vers les rebords. Grimper en haut 

puis sauter à droite : Lara se réceptionnera sur le rocher. Sauter vers la poutre au-dessus, se hisser et 

traverser à l’aide des trois poutres. Se laisser tomber de l’autre côté. 

Tuer trois thralls ici avant de grimper sur le pilier renversé à droite. Sauter ensuite sur le pilier avec les 

runes, puis sur celui de gauche. D’ici, sauter sur le marteau géant de la statue de Thor. 

Relique : Dans l’œil droit de Thor, prendre la quatrième relique du jeu. Bien cachée, non ?  

  

 

 



Pour sortir du bassin, se retourner et lancer le grappin dans l’anneau du serpent au-dessus.  

  

Une fois de retour tout en haut du bassin qui se remplit totalement, Lara est face à un escalier. Ne pas 

l’emprunter de suite. Allez à gauche de l’escalier et repérer le rocher gravé de runes dans le coin. 

Secret 1 et 2 : Déplacer le petit rocher aux runes dans le coin en haut du bassin, et trouver deux trésors. 

  

50 secrets et 1 relique plus tard, Lara peut désormais partir. Reprendre l’escalier mentionné ci-dessus 

et remonter jusqu’aux décombres. Passer par l’ouverture et continuer de grimper en moto. Devant les 

rochers, descendre de moto et pousser le pilier décoré de runes à gauche. Remonter à moto et 

continuer de remonter tous les escaliers jusqu’à la salle des trônes de Xibalba. 

Tuer trois araignées géantes et passer par la porte qui s’ouvre devant. Suivre les couloirs et sauter par-

dessus les deux premiers gouffres. S’arrêter devant le troisième. Grimper sur la perche à droite puis 

sur celle du dessus. Sauter sur celle de gauche ensuite avant de sauter à droite sur le rebord : il s’abaisse 

et le troisième gouffre est franchissable. Remonter sur la moto et le franchir. 

Suivre tous les couloirs jusqu’à la salle de départ du niveau précédent. Descendre de moto et placer la 

clé de Xibalba sur le levier à gauche : l’actionner pour activer le mécanisme de la porte extérieure. 

Remonter sur la moto et franchir le gouffre vers l’extérieur. Fin du niveau et cinématique. 


