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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 01 – HEART OF THE JUNGLE  

(12 ennemis, 5 munitions, 6 trousses, 2 objets et 3 secrets) 

 

« Quelque part sur l’île » 

Glisser. Prendre des torches à droite, puis grimper au fond à gauche. Glisser. Cinématique. 

A gauche, prendre des torches. Se placer sous le tronc et sauter sur la structure centrale. S’agripper à 

la faille puis progresser à gauche jusqu’à pouvoir se hisser. Grimper de deux niveaux puis noter la porte 

fermée et sa serrure à gauche. Continuer d’avancer sur la structure. S’agripper à nouveau au rebord 

afin de pouvoir progresser le long de la faille vers la gauche. Grimper alors tout en haut de la structure, 

puis y actionner le levier qui s’y trouve : une grille s’ouvre au fond de l’eau. Plonger. 

Récupérer une petite trousse sur la dalle au fond du bassin, puis suivre le tunnel sous-marin et sortir 

sur un petit ilot sur lequel se trouve la clé perdue (Lost Key). Revenir par le même tunnel et prendre à 

gauche au niveau de la grille. Sortir de l’eau en face : prendre une petite trousse. Profiter du fait d’être 

à l’abri pour éliminer un tigre qui court partout. Maintenant que la zone est explorée, remonter sur la 

structure centrale de la même façon que précédemment, mais s’arrêter au niveau de la porte. 

Mettre la clé dans la serrure : la porte se lève. Avancer dans le couloir et actionner le levier mural pour 

ouvrir la porte suivante. Arriver devant un gouffre rempli d’eau. Avant de plonger, sauter en face ! 

SECRET 1 : Entrer dans l’ouverture cachée par la plante sur le mur. Prendre une grande trousse. 

Se laisser ensuite tomber dans l’eau. Suivre le tunnel et sortir dans une salle gardée par deux tigres. 

Actionner le levier mural puis passer par la porte ouverte. Au bout du couloir, tirer le bloc dans le mur 

deux fois. Passer de l’autre côté à l’aide de l’ouverture triangulaire à droite. 

Dans la salle suivante, aller au fond à gauche. Tirer le bloc sombre, puis faire le tour par l’ouverture 

pour atteindre le levier mural derrière, l’actionner : l’autre porte s’ouvre dans la salle principale. 

Revenir en sens inverse et emprunter l’autre porte. Plonger dans l’eau, suivre le conduit et sortir. 

Musique ! Tuer deux mercenaires : ils laissent des munitions pour fusil, ainsi qu’une petite trousse. 

Faites le tour de la cour pour tuer un troisième mercenaire (munitions pour fusil) et deux tigres. 

Trouver l’échelle dans l’un des quatre coins et y grimper. En haut, sauter vers la structure centrale : 

actionner le levier, une trappe s’ouvre. Tuer le quatrième mercenaire sur rebord en haut. 

Faire le tour de la structure centrale et noter le gros éléphant sculpté sur le mur. Lui faire face et faire 

un pas en arrière pour s’agripper au rebord. Lâcher prise pour se rattraper à l’ouverture en-dessous. 

SECRET 2 : Se hisser pour récupérer des munitions pour fusil. Se laisser tomber tout en bas. 

Remonter en haut via l’échelle. Faire le tour complet de la structure centrale (il y a un autre éléphant 

sur le mur), et s’agripper également au rebord ici. Lâcher prise et se rattraper à la faille en-dessous, 

progresser vers la droite. Se hisser après la trappe, grimper. Prendre le fusil posé au sol, puis actionner 

le levier mural à droite : la porte tout en bas, s’ouvre. Se laisser alors tomber pour la rejoindre. 

Sauvegarder semble être une bonne idée avant d’entamer la descente.  
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Glisser sur la grande pente : un boulet tombe derrière Lara. Sauter au tout dernier moment sans 

s’accrocher pour échapper à une mort certaine, sous la pierre géante. Utiliser la barre verticale pour 

remonter et sauter en arrière une fois arrivé en haut (attention de ne pas sauter vers le mur…). 

Prendre une petite trousse, puis aller vers le seul chemin possible : noter le trou, le levier, le plan 

incliné… et donc l’autre boulet. Rapidement : actionner le levier, faire un saut latéral à droite, puis un 

saut arrière pour échapper à la pierre. Passer par-dessus et remonter le couloir. En haut, suivre l’eau 

et finir dans le bassin. Sortir tout en tuant un tigre (attention, il aime bien l’eau !), puis grimper à 

l’échelle, progresser sur le côté pour finir l’escalade. Descendre sur l’herbe et passer l’arbre. 

SECRET 3 : Prendre des torches derrière, puis revenir devant l’ouverture dans le mur. 

Passer par l’ouverture puis se laisser tomber en bas. Actionner le levier : une porte s’ouvre et deux 

mercenaires débarquent, arme au poing ! Les refroidir avant de les fouiller : une grande trousse. 

Dans la salle avec les flammes, sauter le plus loin possible vers l’autre côté et rebondir tout en se 

dirigeant vers le fond à chaque saut. Actionner le levier : la porte sur le pont s’ouvre. Revenir de la 

même façon, puis remonter en se plaçant sur la partie surélevée de l’herbe en face. Un simple saut 

vers la structure au-dessus devrait permettre de s’y accrocher. Revenir sur le pont et passer la porte. 

Fin du niveau ! 


