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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 12 – LES JOURS SANS NOM
(2 ennemis, 3 trousses, 1 objet inventorié, 0 objet à transporter, 9 secrets et 0 relique)
Accélérer. Monter les marches devant et les redescendre. Arriver sous une longue arche et s’arrêter.
Secret 1 : Briser le vase carré sur la droite pour récupérer un trésor.

Continuer et s’arrêter à peine quelques mètres après être sorti du tunnel.
Secret 2 : Briser un vase près des plantes à droite et prendre un trésor.

Remonter sur la moto et suivre le sentier qui grimpe. Arriver devant un bâtiment en ruines. Avancer
et grimper les deux marches au pied de la construction, à droite, briser les deux vases au bord.
Secret 3 : Ramasser un trésor près du muret dans un vase à droite du bâtiment.

Continuer en grimpant sur le petit pilier juste à côté. Sauter sur le rebord du grand pilier et sauter sur
celui du dessus. Contourner à gauche puis sauter sur le bâtiment. Se hisser sur le rebord et sauter sur
le petit rebord au-dessus. Grimper en haut et suivre à gauche. Lâcher prise pour agripper la fenêtre et
entrer. Lancer le grappin sur l’anneau puis descendre en rappel par la même fenêtre. S’aligner au
niveau de la porte à droite et courir sur le mur puis sauter à droite pour passer la porte ouverte.

Ramasser une tête de jaguar sur le piédestal. Se retourner et briser un vase à droite de la porte.
Secret 4 : Ramasser un trésor dans le vase carré du recoin à droite de la porte.

Dans l’autre recoin en face, ramasser une trousse de soins avant de se placer au fond et de rebondir
de mur en mur jusqu’à atteindre l’étage. Sortir par la fenêtre et tuer deux jaguars mélaniques en bas
des deux marches. Reprendre la moto et continuer par les ruines de murets de pierre : slalomer à
gauche, à droite, à gauche et arriver face à un pilier vertical en pierre : s’arrêter. Fouiller à gauche.
Secret 5 : Détruire un vase caché dans l’espace entre les murets à gauche, pour trouver un trésor.

Secret 6 : Détruire un autre vase caché dans cette même zone pour obtenir un autre trésor.

Revenir près de la moto et fouiller la zone au pied du pilier de gauche.
Secret 7 : Détruire un vase et ramasser un trésor.

Reprendre la moto et descendre dans le tunnel entre les piliers. Au bout, monter les marches.
Continuer d’accélérer jusqu’au prochain croisement et prendre à droite vers le bâtiment. Descendre
de moto et fouiller dans la première zone en ruine à gauche avant les marches en pierre.
Secret 8 : Prendre une trousse de soins et détruire un vase pour prendre un trésor.

Grimper les marches vers la construction en pierre et prendre une trousse de soins à gauche.
Secret 9 : Détruire le vase carré à côté de la trousse pour découvrir un trésor.

Rouler sous la porte pour continuer. Visionner la cinématique.
Fin du niveau.

