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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 11 – PROTÉGÉ PAR LES MORTS
(65 ennemis, 5 trousses, 0 objet inventorié, 5 objets à transporter, 13 secrets et 1 relique)
Et c’est parti ! On commence d’emblée sur un secret.
Secret 1 : Mettre un coup de pied dans l’urne à droite de Lara pour récupérer un trésor.

Avancer dans le tunnel et monter trois marches.
Secret 2 : Détruire une urne sur le côté droit du tunnel afin de trouver un trésor.

Grimper au poteau et se hisser dessus. Sauter sur la plateforme en bois. Monter deux marches ensuite
avant d’arriver dans une grande salle. Tuer sept chauves-souris puis sur les poutres en contrebas à
gauche. Sauter sur le balcon en face et tuer quatre araignées qui approchent sur le mur de gauche.
Secret 3 : Ramasser un trésor juste devant Lara.

De ce balcon, sauter vers la perche en face, se hisser dessus et sauter devant vers la grille.

Secret 4 : Ramasser un trésor à gauche de la grille.

Se laisser tomber en bas. Faire le tour de la salle pour tuer quatorze araignées et une chauve-souris.
Au milieu de la salle, faire dos à la statue et face à l’entrée : Lara a déjà exploré le balcon de droite, se
rendre sous le balcon de gauche près de l’échafaudage et trouver une urne.
Secret 5 : Briser l’urne pour découvrir un trésor, le ramasser.

Grimper à l’échafaudage juste à côté de ce secret afin d’atteindre le balcon juste au-dessus. Y ramasser
une trousse de soins. Sauter vers la perche en face puis se hisser dessus. Sauter vers deux suivantes et
tomber enfin sur le plancher de l’autre côté. Passer dans la salle suivante.
Tuer quatre araignées puis grimper sur la perche dans le mur. Grimper en haut ensuite.
Secret 6 : Ramasser un trésor dans l’alcôve en haut.

Redescendre et se suspendre à la perche. Faire face au mur et l’arracher. Emmener la perche.
Descendre les marches au bout et sur le palier du milieu, tuer cinq araignées.

Secret 7 : Briser le vase sur le palier entre les marches et ramasser un trésor.

Récupérer la perche et poursuivre la descente. A gauche, ramasser une trousse de soins et tuer quatre
araignées. Nous reviendrons par ici plus tard. Récupérer la perche et aller à droite. Passer à côté d’un
levier et continuer par la porte en face. Tourner à droite et monter les marches.
En haut, tuer six chauves-souris avant de planter la perche à droite dans l’emplacement au-dessus du
petit rocher. Grimper sur la perche puis dans l’alcôve au-dessus.
Secret 8 : Ramasser un trésor dans l’alcôve en haut, atteignable grâce à la perche ramenée.

Descendre. Ramasser le rocher sous la perche et descendre les marches avec, prendre à droite en bas.
Lâcher le rocher et tuer dix araignées. Au fond de ce couloir, noter la dalle qui permet de lever la grille
en face lorsque Lara se place dessus. Revenir au début de ce couloir et retrouver le rocher déposé ici
il y a quelques secondes, ainsi qu’un second rocher qui était là avant. Les emmener tous les deux au
fond du couloir et les jeter tout à tour sous la grille en ayant placé Lara sur la dalle (cf. images).

Une fois les deux rochers de l’autre côté de la griller, faire passer Lara derrière aussi. Mettre ensuite
les deux rochers sur la dalle au centre derrière la statue : les deux grilles s’ouvrent définitivement et
une flamme apparaît dans la corniche à côté : les vitraux au fond sont ainsi éclairés.
Passer par l’autre grille (celle de droite face à la flamme) et noter un troisième rocher entre deux
grilles, ainsi que la relique du niveau dans la grille de gauche… comment l’atteindre ? Prendre le rocher
et revenir en arrière dans le couloir : le poser sur la dalle avant la grille. Retourner au fond du couloir,
passer entre les deux grilles et continuer à gauche. Dans la salle avec le levier et les vitraux, prendre
un quatrième rocher à gauche et aller le placer avec l’autre sur la dalle avant la grille.

Relique : Dans le couloir, entrer dans le tunnel de gauche pour prendre la troisième relique du jeu.

Revenir ensuite dans la salle avec le levier et les vitraux. Inutile de toucher au gros levier pour le
moment. Derrière, noter la grande structure avec des statues et quatre leviers muraux. Les vitraux
comportent des anges, mais les ombres ne les dessinent pas correctement. Le but est d’actionner tour
à tour les quatre leviers pour que les anges soient parfaitement dessinés par les ombres.
Le plus simple : actionner deux fois le premier levier de droite, puis trois fois le second de gauche.
Les battants de la porte devraient se retireront. A ce moment, aller tourner le gros levier jusqu’à ce
que la porte soit entièrement ouverte en haut : un demi-tour suffira. La porte laissera 50 secondes à
Lara pour qu’elle la franchisse. Rapidement donc, passer à droite de la structure avec les petits leviers
et grimper aux rebords jusqu’en haut puis tourner à droite pour grimper sur le pilier. Traverser la salle
vers la porte à l’aide du grappin. Lâcher prise au bout avant que la porte ne soit fermée.
Monter l’escalier ensuite et tuer dix araignées. Avancer jusqu’au prochain escalier : ramasser une
trousse de soins au pied de l’escalier et casser l’urne juste à côté.

Secret 9 : Ramasser le trésor apparu en cassant l’urne au pied de l’escalier.

Avant de suivre l’escalier, aller fouiller le fond du couloir.
Secret 10 : Ramasser un trésor près d’éboulements au fond.

Revenir et monter les marches pour arriver dans un… bureau. Cinématique.

Eliminer deux tigres thralls. Attention, les thralls peuvent se réveiller ! Pour les éliminer définitivement,
il est impératif de s’approcher du corps et d’appuyer sur Interagir ou d’envoyer une grenade sur le
thrall afin qu’il explose directement. Cela étant fait, ramasser une trousse de soins près de la cage.
Agripper ensuite le pilier aux runes bleutées et le déplacer entre le bureau et l’entrée. Grimper sur le
pilier à côté, se hisser sur le rebord puis sauter sur pilier bleu. De là, sauter à l’étage au-dessus.
Secret 11 : Ramasser un trésor sur le plancher de l’étage.

Redescendre et reprendre le pilier bleuté. Lui faire faire le tour du bureau et le positionner près de la
cage. Grimper sur la cage, puis sur le pilier bleu et enfin sur le pilier plus haut à gauche de la cage. D’ici,
sauter sur la rambarde cassée et s’y suspendre du côté droit. Suivre le rebord sur le pilier et faire un
saut en arrière vers la plateforme sombre.
Secret 12 : Ramasser un trésor.

Revenir sur le rebord en face et continuer à droite. Se hisser sur la rambarde et sauter vers le rebord à
droite. Contourner le pilier avant de sauter en arrière. Avancer et regarder la cinématique.
Suivre le tunnel.
Secret 13 : En chemin, détruire une urne à droite et récupérer le trésor qui se découvre.

Suivre la dernière ligne droite du tunnel et actionner le levier au bout. Passer par l’ouverture. Visionner
la cinématique qui suit. Hum… comme un air de déjà-vu, non ?  De retour au présent (le jeu nous
avait renvoyé une semaine avant), Lara se retrouve de nouveau dans son manoir, enflammé.

Passer à côté des flammes devant et prendre à droite puis à gauche. Grimper sur l’escalier au bout
avant d’actionner le levier en haut. Passer la porte, continuer sous les décombres puis grimper à
gauche. Utiliser le grappin sur la porte et tirer dessus pour la faire tomber.
Ramasser une trousse de soins à droite puis sauter sur le rebord à gauche. Sauter au-dessus, progresser
à gauche, se laisser tomber en-dessous puis aller à gauche. Sauter en arrière. Déplacer le coffre ensuite
près du mur et monter dessus pour atteindre le rebord. A droite, sauter au-dessus des flammes.
S’approcher de la porte qui explose. Sauter par-dessus le gouffre et continuer à gauche. A l’aide du
grappin, sauter par-dessus l’escalier du grand hall et aller à droite. Descendre près de la cheminée.
Cinématique.
Maintenant qu’on a plus d’infos, grimper sur le côté droit de la cheminée. En haut, la contourner par
la droite et descendre sur le balcon du 1er étage. Au bout, sauter sur la perche de la cloison vitrée puis
se hisser dessus. Sauter par-dessus la cloison et se laisser tomber dans la salle informatique.
Cinématique et fin du niveau. Direction le sud du Mexique !

