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TR : THE PROPHECY – NIVEAU 07 – LINK  

(3 ennemis, 0 munition, 0 trousse et 0 objet) 

 

Avancer. La caméra montre la tombe et une inscription à gauche. 

« La Pierre doit être ici dans la tombe, mais je dois trouver comment l’ouvrir. » 

A gauche, aller lire l’inscription tout juste vue par la caméra. 

« Un bon roi est un juge équitable qui punit les coupables et protège les innocents. » 

S’approcher de l’autel entouré de brûleurs au fond du tombeau. 

« On dirait que je peux placer des objets ici. » 

Placer les objets dessus : 

 > La balance à gauche : elle juge équitablement. 

 > L’épée au milieu : elle punit les coupables. 

 > Le bouclier à droite : il protège les innocents. 

Actionner ensuite le levier à gauche. Une cinématique se lance. 

 . 
Un spectre apparaît. 
  

Lara : Oh, je vous ai réveillé. 
  

Sans répondre, il se tourne vers l’autel et fait apparaître deux squelettes. 
  

 

Tuer deux squelettes avec boucliers.  

 . 
Le spectre réapparaît. 
  

Spectre : Tu ne devrais pas t'immiscer dans des affaires de magie, pitoyable mortelle. 
Lara : On va voir si je suis la seule mortelle du coin ! 
. 
 

 

Tuer un spectre en robe noire et violette en évitant les boules d’énergie et les éclairs.  

 . 
Spectre : Le Teg-Du-Bhorez me vengera ! 
Lara : Je l'ai. Mais qu'est-ce que ce Teg-Du-Bhorez ? 
   

Elle inspecte la tombe de plus près. 
   

Lara : Mais… ? Il n'y a rien ici, hormis ces symboles. Je les ai déjà vus... dans le Livre d'Ezéchiel. Il faut 
que je rentre pour étudier cela. 
. 
 

 

Fin du niveau et de la première partie. Direction le Cambodge ! 


