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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 16 – LE PORTAIL DES MORTS  

(8 ennemis, 5 trousses, 0 objet inventorié, 3 objets à transporter, 6 secrets et 0 relique) 

 

Commencer par explorer la zone derrière : prendre une trousse de soins. Reprendre la moto et 

descendre le long tunnel jusqu’à la porte. Descendre de moto ici et ouvrir la porte à l’aide du pouvoir 

de Thor. Franchir ensuite la porte avec la moto et visionner la cinématique. 

Secret 1 : Détruire les vases avant de ramasser un trésor et une trousse de soins derrière Lara. 

  

Remonter ensuite sur la moto et descendre tout en bas de la salle en évitant les gouffres et en tuant 

quatre thralls (ils peuvent être écrasés ou ignorés). En bas, visionner une autre cinématique. 

Tuer quatre thralls. Faire le tour de la salle afin de trouver une trousse de soins et deux secrets. 

Secret 2 : Dans le coin sous la route circulaire, détruire un vase pour ramasser un trésor. 

  

Secret 3 : A gauche de la porte de Valhalla, détruire un vase pour obtenir un trésor. 

  

Autour de la tour rotative au centre, ramasser trois pierres taillées au sol et les placer à leur 

emplacement sur le pilier, dans de petites arches : le pilier se met en mouvement. 



Trouver et s’accrocher à un rebord sur le bas de la tour. Sauter ensuite sur un rebord rotatif au-dessus 

puis sur une perche. Se hisser dessus et attraper un rebord avant de se hisser aussi dessus et de sauter 

vers une autre perche au-dessus. Se déplacer à son extrémité et se hisser dessus pour atteindre l’étage. 

Faire le tour de l’étage afin de récupérer une trousse de soins. Trouver le symbole illuminé en bleu et 

le déplacer d’un demi-tour à gauche sur le même symbole au sol : un rayon apparaît devant la porte. 

  

Lâcher prise et grimper au rebord à gauche. Monter de trois rebords et rejoindre une perche en haut. 

Se hisser dessus puis sauter pour en attraper une autre au-dessus. Se hisser sur celle-ci également pour 

attraper un rebord, avant de sauter vers le rebord du dessus, puis vers la perche du dessus. Comme 

précédemment, se déplacer à l’extrémité, se hisser dessus et sauter pour atteindre le deuxième étage. 

Secret 4 : Faire le tour de la plateforme pour trouver un vase rond et le briser. Obtenir un trésor. 

  

Prendre en main le symbole juste à droite du secret et le faire pivoter vers la droite d’un demi-tour. 

  

Grimper ensuite à l’un des rebords à côté et sauter sur un rebord rotatif au-dessus. Sauter encore au-

dessus puis se hisser pour sauter sur la perche. Éviter les gaz ici ! Se hisser et sauter vers un rebord, se 

hisser dessus puis sauter sur une perche au-dessus. Se hisser sur celle-ci également avant de sauter à 

nouveau sur un rebord. Même principe : se hisser dessus au bon moment, sauter vers la perche, 

rejoindre l’extrémité, se hisser et enfin, accéder au troisième et dernier étage de la tour. 

Faire le tour de ce troisième étage : trouver une trousse de soins et… 

 

 



Secret 5 : Ramasser un trésor découvert à-même le sol d’un côté de la tour. 

  

Secret 6 : Ramasser un trésor caché dans un vase rond de l’autre côté de la tour. 

  

Empoigner ensuite le symbole qui s’illumine et le déplacer d’un quart de tour à gauche. 

  

Les trois rayons apparaissent devant la porte. Redescendre à l’aide des rebords et des perches. Tout 

en bas, empoigner le symbole au pied de la tour et le faire pivoter d’un quart de tour à droite. 

  

Fin du niveau comme l’atteste cette dernière capture.  


