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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 06 – LE ROYAUME DES MORTS
(0 ennemi, 0 trousse, 0 objet inventorié, 0 objet à transporter, 0 secret et 0 relique)
Hum… il serait préférable d’évacuer, non ? Lara a déjà passé pas mal de temps sous la Méditerranée. 
Il n’y a cependant aucune limite de temps, chaque explosion ou chaque objet qui tombe est scripté.
Passer par la porte en face et tourner à gauche.
Le navire prend l’eau et prend feu : la totale !
Tourner à droite face aux flammes puis prendre à droite. S’approcher des portes qui s’ouvrent.
Traverser les couloirs à travers le gaz et les objets qui commencent à tomber et aller vers les flammes.
Remonter le pont métallique et sauter rapidement à droite pour éviter les chutes de barils enflammés.
Remonter le mur du couloir en évitant les grilles puis grimper au sol (vu que le bateau pique une tête)
en utilisant les différentes prises accessibles qui s’offrent à Lara au cours de sa progression :
Commencer par agripper le rebord puis sauter au-dessus. Attraper à l’échelle à droite, monter et suivre
les prises à droite. Faire un saut vers celles du haut puis rejoindre l’échelle de gauche. Grimper et
prendre à gauche, sauter trois fois de suite pour monter. Un ordinateur chute à droite. Suivre à gauche.
Se hisser et suivre le mur près des marches. Au bout, utiliser l’échelle pour grimper au sol. Sauter deux
fois de suite puis suivre les prises en montant. Sauter pour rejoindre les suivantes avant de s’accrocher
au rebord à gauche. Se laisser tomber sur la poutre et traverser. Sauter deux fois de suite et sortir.
Cinématique et fin de la Méditerranée. Prêt pour la Thaïlande ? 

