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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 17 – VALHALLA  

(67 ennemis, 12 trousses, 0 objet inventorié, 3 objets à transporter, 24 secrets et 1 relique) 

 

S’approcher de la porte géante de Valhalla derrière les rayons lumineux et interagir avec afin de la 

déplacer vers la droite : elle s’ouvre. Prendre la moto et entrer. S’arrêter juste à droite après la porte. 

Secret 1 : Détruire les vases à droite pour trouver un trésor. 

  

Reprendre la moto mais s’arrêter avant la petite descente. Tuer quatre chauves-souris et un thrall. 

Secret 2 : Ramasser un trésor derrière les vases à gauche de la descente. 

  

Secret 3 : En bas à gauche de cette même pente, briser un vase pour trouver un trésor. 

  

Remonter sur la moto et continuer après la pente et le secret 3. Arriver à un croisement : nous allons 

prendre à gauche, mais avant, prendre à droite et fouiller autour des deux vases. 

 

 

 



Secret 4 : A droite après le premier croisement, ramasser un trésor caché derrière deux vases. 

  

Revenir au croisement et prendre à gauche donc : c’est un cul-de-sac. Tuer deux thralls. Pour l’instant, 

rien à faire dans ce cul-de-sac excepté la récupération de quatre trésors. Laisser la moto et récupérer : 

Secret 5 : En bas à droite de la pente qui mène au cul de sac, prendre un trésor découvert sur le sol. 

  

Secret 6 : Continuer dans la salle et prendre un trésor dans le couloir de gauche, le long du mur.  

  

Secret 7 : Passer l’arche en triangle au fond et briser un vase à droite pour ramasser un trésor caché. 

  

 

 

 

 



Secret 8 : Tout au fond derrière l’arche, prendre une trousse de soins et un trésor dans un vase. 

  

Revenir au début du cul-de-sac, reprendre la moto et faire demi-tour. De retour au croisement du 

début, aller en face. Suivre le virage à gauche puis descendre la pente : tuer deux thralls au niveau 

d’une intersection. Il faudra prendre à droite pour continuer. Mais descendre de moto pour l’instant. 

Revenir en bas de la pente précédente pour trouver un vase. 

Secret 9 : Prendre un trésor dans un vase à gauche derrière l’arc de ce cul-de-sac. 

  

Toujours à pied, passer au-dessus du muret en pierre (sur lequel se trouve Lara sur l’image de gauche 

au-dessus) : un autre cul-de-sac, une trousse de soins se trouve au fond à gauche et un secret à côté. 

Secret 10 : Prendre un trésor dans un vase à gauche derrière l’arc de ce cul-de-sac. 

  

Revenir et remonter sur la moto. Tourner à droite (face au muret en pierre) au croisement du coup et 

s’arrêter encore à la prochaine intersection : tuer quatre chauves-souris et un thrall. 

A droite, passer sous le muret de pierre afin d’aller chercher un secret. 

 

 

 

 



Secret 11 : Ramasser un trésor dans le petit cul-de sac en passant sous le muret de pierre. 

  

Revenir et remonter sur la moto. A gauche, traverser le couloir entre les rochers et tuer deux thralls 

en arriver à un croisement de quatre routes. Noter le petit vase rond au fond en face. 

Secret 12 : Détruire le vase rond en face au croisement pour récupérer un trésor. 

  

Au croisement, prendre à gauche en moto et traverser le second couloir rempli de rochers. Aller 

jusqu’au fond et tuer en route trois thralls. Laisser la moto près d’une perche au sol. Tuer un quatrième 

thrall qui peut descendre du couloir à droite. Passer ensuite sous le muret de pierre au fond. 

Secret 13 : Détruire le vase rond pour récupérer un trésor et prendre une trousse de soins à côté. 

  

Revenir et aller fouiller désormais dans le couloir tout juste traversé en moto. 

Secret 14 : Détruire un vase rond pour trouver un trésor dans les rochers près de l’arche. 

  



Revenir vers la moto et repérer le rocher à déplacer près de la pente : le placer près de la perche 

plantée dans le mur à côté – mais pas en-dessous. Placer ensuite la moto face à l’arche à côté. Le but 

va être de traverser le couloir très rapidement pour trouver un secret. Comme ceci : 

  

Monter ensuite sur le rocher et sauter sur la perche. Une porte s’ouvre au fond. Très vite, sauter sur 

la moto et foncer de l’autre côté du couloir afin de passer la porte en face avant qu’elle ne se referme. 

Secret 15 : En ayant réussi le 1er chrono à travers le couloir, récupérer un trésor dans la salle secrète. 

Ramasser également une trousse de soins au fond et tuer huit araignées qui déboulent. 

  

Ressortir en actionnant le levier à gauche de la porte. Retourner au fond en traversant le couloir en 

face. Noter la perche au sol. Déplacer le rocher utilisé pour atteindre la perche en hauteur et aller le 

placer près de l’ouverture sous le muret en pierre au bout. Ramasser la perche au sol et monter sur le 

rocher afin de placer la perche dans le mur. Attention, grande épreuve de rapidité ! 

Le but va être de revenir au début des couloirs souterrains pour aller chercher la relique. Mais le temps 

est chronométré, il va donc falloir être rapide et habile. Pour gagner du temps, placer la moto près de 

cette perche dans le mur face à l’arche (comme sur l’image). Il faut pouvoir atteindre la moto très vite. 

  

Sauter sur la perche : elle descend. Rapidement, lâcher prise et monter sur la moto. Foncer à travers 

le couloir en face et prendre à droite à l’intersection. Traverser le deuxième couloir avant de prendre 

à nouveau à droite, puis à gauche. Monter la pente, suivre le virage à droite et aller tout au bout à 

droite. Descendre la pente et tourner à gauche. Passer la porte avant qu’elle ne se referme. 

 



Relique : Tuer deux thralls avant de pouvoir ramasser la cinquième relique du jeu. Prendre également 

une trousse de soins au fond de la salle et actionner le levier près de la porte pour ressortir. 

  

Pour revenir, sortir et prendre à droite. Remonter la pente, prendre à gauche et aller au bout à gauche. 

Descendre la pente, prendre à droite puis à gauche. Traverser le couloir et prendre à gauche au bout. 

Traverser pour revenir aux perches. Abandonner la moto et aller à droite. Dans le recoin au bout à 

droite, sauter de mur en mur pour grimper au-dessus, puis sauter vers la salle aux marteaux. 

  

Ramasser une trousse de soins à gauche (entourée ci-dessus) puis tuer un thrall qui arrive. Entrer 

ensuite dans la salle des marteaux et fouiller à gauche pour trouver un secret. 

Secret 16 : Détruire un vase à gauche à l’entrée de la salle des marteaux et trouver un trésor. 

  

S’aventurer sur le pont de glace : les marteaux se mettent en marche, un thrall est tué. Lara bascule… 
Sauter au bon moment pour agripper le rebord en face. Contourner le pilier par la gauche puis sauter 
sur le suivant. Lâcher prise pour agripper la barre. A l’extrémité de la barre, lâcher prise pour glisser 
bien au milieu de la pente puis sauter en bas pour atterrir sur une poutre. 

  



A bout, s’agripper au rebord et contourner vers la droite afin de rejoindre la poutre suivante. Traverser 

vers le pilier suivant tout en tuant une araignée géante dessus. Sauter sur le rebord et contourner par 

la droite. De l’autre côté, se hisser dessus et sauter à droite. Se hisser de nouveau et se placer entre 

les deux piliers bien au-dessus de la poutre : sauter et rebondir de pilier en pilier jusqu’au pont au-

dessus. Ne pas avancer dessus, se retourner et sauter sur le rebord dans le pilier. A gauche, lâcher prise 

et se rattraper sur le rebord en-dessous. Faire de même avec celui du dessous puis se hisser et sauter 

sur le rebord du pilier cassé à gauche, au-dessus d’une poutre. 

  

Sur la poutre, tuer une araignée géante qui se balade. S’agripper au rebord en face et s’en servir pour 

contourner le rebord afin de lâcher prise sur la poutre suivante. Traverser, sauter puis agripper le 

rebord au-dessus. A gauche, se placer au-dessus de la poutre et se hisser avant de sauter et rebondir 

de pilier en pilier jusqu’en haut. Il ne reste plus qu’à sauter sur le pont le plus proche à côté. 

Traverser le pont droit devant (attention, il s’effondre), prendre une trousse de soins puis tuer une 

araignée géante à gauche. Sauter à gauche d’où venait l’araignée et avancer. Tuer quatre chauves-

souris ainsi qu’un thrall qui sort du bassin d’Eitr. Un secret… ça faisait longtemps.  

Secret 17 : Briser le vase dans le couloir pour récupérer un trésor. 

  

Revenir dans la salle des marteaux, sauter en face puis à droite par-dessus le nouveau gouffre (tout 

juste créé par Lara) et entrer dans le couloir de droite. Tuer deux araignées géantes ici. 

Secret 18 : Détruire le vase rond près d’un engrenage pour trouver ce trésor. 

  



S’approcher des contrepoids qui montent et qui descendent au fond de la salle. Agripper l’un d’eux et 

se placer sur le rebord le plus haut. En haut, sauter en arrière pour agripper une barre horizontale, se 

hisser dessus et se placer sous la chaîne au-dessus. Au bon moment, sauter pour agripper la chaîne. 

Traverser vers la sortie et prendre une trousse de soins à droite. Dans le couloir, s’aider des barres 

horizontales pour traverser au-dessus des rouleaux mortels. Se placer sur la dernière barre horizontale 

(plus petite que les autres) et attendre que le marteau vienne toucher le mur pour sauter dessus ! 

Rapidement, contourner le marteau vers la droite puis sauter sur le mur sous les stalactites lorsqu’il 

touche le mur opposé. En profiter pour tuer quatre chauves-souris dans la grande salle. Longer le 

rebord à droite et grimper sur le marteau immobile de l’autre côté. Il va falloir le remettre en marche. 

Descendre dans le couloir derrière le marteau et sauter par-dessus les deux rouleaux du sol. Passer 

sous les suivants puis sauter au-dessus des derniers. Tuer trois chauves-souris. 

Secret 19 : A gauche, ramasser une trousse de soins. A droite, briser une vase pour récupérer un trésor. 

  

Attraper la chaîne près du secret et la remonter jusqu’au mécanisme des barres horizontales. Lâcher 

prise pour en agripper une, avant de sauter vers le contrepoids afin de descendre avec. 

En bas, tuer trois araignées géantes. Repérer le rocher qui bloque l’engrenage empêchant le marteau 

de fonctionner. Le dégager afin de remettre le système en marche. Profiter de la présence de ce rocher 

pour le déplacer près du mur de pierre dans le couloir et passer au-dessus. 

Secret 20 : Tuer une araignée géante et récupérer son trésor au bord du gouffre. 

  

Revenir dans la salle des contrepoids et monter sur l’un d’eux (en sautant sur le mur d’à côté lorsqu’ils 

sont en bas). Se placer sur la face avant du contrepoids avant de sauter en arrière pour attraper l’une 

des barres horizontales. Se hisser dessus et sauter pour attraper la chaîne en haut et traverser. 

Les pièges sont un tout petit peu plus dangereux, hein ?  Au bon moment, sauter par-dessus les 

premiers rouleaux, rouler sous ceux du dessus et sauter par-dessus les derniers. Agripper la barre 

horizontale la plus haute au bout et sauter sur le marteau lorsqu’il arrive. Le contourner par la droite 

et sauter sur le mur lorsqu’il atteint l’autre côté. Lorsqu’il repart, se glisser rapidement dans le couloir. 

 



Tuer cinq chauves-souris. S’approcher du bord et lancer le grappin au-dessus de Lara. Descendre en 

rappel le long de la paroi en-dessous. Lorsque Lara a atteint le maximum du câble, se balancer de 

gauche à droite plusieurs fois puis sauter à droite pour attraper le rebord. Suivre les trois rebords puis 

s’élancer vers la plateforme où se trouver un secret. Se rattraper de justesse et se hisser. 

  

Secret 21 : Ramasser un trésor. 

  

Sauter directement vers la sortie par-dessus l’Eitr : de l’élan, un saut de l’ange, et c’est tout bon ! 

Traverser le couloir en tuant une araignée géante. Au bout du pont, sauter sur le bout de pilier cassé 

devant, glisser et tomber sur une poutre. Attraper le rebord au-dessus, et prendre à gauche. Se hisser 

et sauter en face. Traverser ensuite vers le pilier suivant et attraper le rebord. Tourner à droite et se 

hisser sur le rebord : sauter sur le mur d’en face puis rebondir jusqu’en haut. Eliminer un thrall. 

Suivre le pont à gauche afin d’arriver dans une salle contenant un bassin d’Eitr : tuer un thrall qui en 

jaillit. Sauter au-dessus du bassin et envoyer le grappin en même temps afin de grimper au-dessus du 

poison. Lorsque Lara peut courir sur le mur, faire des allers retours afin d’atteindre le rebord à gauche. 

Sauter sur le rebord suivant puis grimper dans le tunnel au-dessus. Suivre le tunnel. 

  

  



Secret 22 : Suivre les rebords jusqu’à la plate-forme et récupérer un trésor. 

  

Revenir par les mêmes rebords et le même tunnel. De l’autre côté, agripper le rebord sous le tunnel et 

sauter à gauche. Retomber sur le sol et sortir de la salle. 

Sur le pont, prendre à gauche et utiliser le grappin pour traverser le gouffre. Prendre une trousse de 

soins sur le sol. Sauter par-dessus le trou et suivre le couloir. Tuer une araignée géante. Et surprise… 

Tuer un thrall géant et quatre chauves-souris. La technique du « Bullet Time » tue ces thralls aussi 

rapidement que les autres ennemis. Dans un coin de la pièce, noter le vase rond près d’un engrenage. 

Secret 23 : Briser le vase afin d’y récupérer un trésor. 

  

Secret 24 : Briser le même vase entre les deux contrepoids pour récupérer le 30e trésor de l’île. 

  

Utiliser les contreforts de la même façon que précédemment pour grimper en haut. Le mécanisme 

étant inversé, il faut avancer tout en tapotant la touche « Interagir » pour remonter la chaîne. En haut, 

ramasser une trousse de soins à gauche, puis entrer dans le couloir avec les rouleaux. 

Sauter par-dessus les premiers et arriver devant un piège plus délicat : il faut attraper la barre et sauter 

aussitôt ! Si Lara fait un tour complet autour de la barre, elle se fera tuer par les rouleaux. Grimper sur 

la barre la plus haute au bout et sauter sur le marteau lorsqu’il arrive. Lorsqu’il repart, lâcher prise au 

moment où il passe le pont au milieu. Une fois sur le pont, courir vers le fond à droite ! 

 



  

Il ne reste plus qu’à récupérer une trousse de soins à droite avant de monter le gros escalier au fond. 

Visionner la cinématique et rendez-vous sur le Tisiphone !  


