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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 13 – XIBALBA
(33 ennemis, 4 trousses, 1 objet inventorié, 2 objets à transporter, 19 secrets et 0 relique)
Commencer par placer la tête de jaguar sur le corps de l’animal en pierre, à droite. Tourner ensuite la
barre de façon à ce que l’anneau du milieu soit parfaitement aligné avec le plus grand des anneaux.
Lâcher la barre puis s’intéresser au mécanisme avec le crâne au bout. Le faire pivoter pour éloigner
l’anneau central. Revenir prendre la barre et la faire tourner jusqu’à ce que l’anneau central soit
parfaitement aligné avec l’anneau du milieu. Cela étant fait, reprendre le crâne et le remettre à sa
place : lorsque tous les anneaux sont alignés vers la grande cour, les pierres bougent en bas.
Lâcher tout et sortir de la salle en roulant sous la porte au fond. Éliminer deux jaguars mélaniques.
Enfourcher la moto et faire dos au bâtiment d’où sort Lara : avancer et prendre à droite au croisement.
Sauter par-dessus le premier piège à l’aide du tremplin en bois et contourner le second en passant par
la déviation à gauche, avant de se laisser retomber sur le sentier. Poursuivre.
Arriver devant une arche avec quelques marches. S’arrêter et descendre de moto.
Secret 1 : Briser le vase carré en haut à droite des marches pour trouver un trésor.

Traverser l’arche et arriver à une intersection de quatre sentiers. Descendre à droite, dans la cour.
Laisser la moto en bas des marches devant les pierres géantes qui ont bougées précédemment.
Secret 2 : Détruire le vase au pied de l’escalier tout juste descendu pour découvrir un trésor.

Longer la cour à droite et bien fouiller les plantes dans le coin en face.

Secret 3 : Casser un vase caché dans les plantes dans le coin inférieur droit de la cour, trouver un trésor.

Poursuivre le tour de la cour et trouver un autre vase dans le coin suivante.
Secret 4 : Brisé un vase dans le coin supérieur droit de la cour pour trouver un trésor.

Traverser la cour vers la gauche désormais et trouver un autre vase de l’autre côté.
Secret 5 : Trouver et casser un vase pour obtenir un trésor dans le coin supérieur gauche de la cour.

L’exploration de la cour est terminée. Mais il reste un dernier secret à obtenir par ici. Revenir vers la
moto, monter dessus et monter quelques marches. Descendre de moto. A gauche, casser les vases.
Secret 6 : Trouver un trésor dans un vase au milieu des escaliers qui mènent à la cour.

Il est temps de continuer. Remonter sur la moto et finir de remonter les marches pour revenir au grand
croisement. Lara venait de la gauche précédemment, rouler vers le tunnel en face donc.

Après être sorti du tunnel, emprunter immédiatement le chemin sur la gauche qui monte (image de
gauche). Laisser la moto près du palmier à gauche et fouiller la zone à droite pour trouver un vase.
Secret 7 : Détruire le vase près des palmiers et ramasser un trésor.

Reprendre la moto et continuer de descendre dans le chemin. S’arrêter avant de tourner à droite.
Secret 8 : Détruire les vases cachés derrière l’arbre du fond pour trouver un trésor.

Reprendre la moto et descendre à droite de ce dernier secret puis continuer à gauche sur le sentier.
Arriver devant un tunnel avec des marches : la moto ne pourra pas aller plus loin. Descendre de moto
et continuer à pied dans le tunnel boueux. Arriver devant de grands vestiges… et du combat.
Tuer ou laisser s’entretuer trois jaguars mélaniques, ainsi que cinq braconniers. Revenir au début de la
zone à la sortie du tunnel boueux pour commencer l’exploration correctement. Faire face aux vestiges.
Descendre les marches et ramasser une trousse de soins sur le bloc en pierre au centre de la cour. A
gauche du grand escalier, il y a des alcôves et l’une d’entre-elles contient un secret.
Secret 9 : Détruire les vases dans l’alcôve à gauche du grand escalier pour obtenir un trésor.

A droite du grand escalier, fouiller un coin des murets en pierre pour trouver une trousse de soins
dissimulée dans les feuilles d’une plante. Derrière ce muret, ramasser la perche adossée contre un mur
et monter le grand escalier à gauche, ensuite. En haut, explorer la zone à droite. Près d’un cadavre,
trouver un vase au bord du précipice qui donne sur la cour inférieure déjà explorée.

Secret 10 : En haut à droite, détruire le vase près du cadavre pour trouver un trésor.

Reprendre la perche ensuite et la placer dans le pilier juste à côté. Grimper.
Secret 11 : Casser le vase sur le pilier accessible à l’aide de la perche, et trouver un trésor.

Descendre d’ici et aller voir dans la zone à gauche de l’escalier. Trouver une trousse de soins au bord
des marches. Rien de plus par ici : continuer vers l’édifice en pierre au fond. Aller tout à gauche.
Secret 12 : Détruire un vase à gauche des piliers au pied du bâtiment en pierre. Trouver un trésor.

Grimper au rebord sur le pilier juste à côté (visible sur l’image droite au-dessus) puis sur la perche audessus. L’arracher et l’emmener. Sur les piliers à droite, repérer les emplacements pour perche. La
planter dans le pilier de gauche et grimper dessus. Attraper le rebord au-dessus et tourner à gauche.
Grimper sur le rebord supérieur puis sauter à gauche. Contourner le pilier et sauter en arrière pour
s’accrocher aux prises sur la façade du bâtiment. Suivre les prises à droite et sauter en arrière pour
atterrir sur la poutre transversale. S’y suspendre côté cour et longer la poutre jusque dans la brèche
du pilier. Sauter en arrière pour atteindre le rebord. A gauche, se hisser sur la petite poutre puis sauter
sur la suivante. Se suspendre à gauche et longer jusqu’à l’autre poutre. Se hisser, sauter sur la suivante
puis au rebord. Contourner à droite et lâcher prise sur le bâtiment. Repérer le vase dans le coin.

Secret 13 : Détruire le vase dans le coin et récupérer un trésor.

Faire le tour du pilier et grimper sur les deux perches. Sauter vers la barre transversale et se hisser
dessus. Se déplacer à gauche et sauter au-dessus pour grimper à l’étage.
Secret 14 : Sauter sur le sommet du pilier derrière afin de briser le vase et obtenir un trésor.

Revenir à l’étage en face et continuer à gauche. Lancer le grappin sur l’anneau au sol et se laisser
descendre derrière en tout sécurité. Lâcher le grappin et noter une brèche dans le mur en face.
Secret 15 : Détruire le vase dans la brèche afin de récupérer un trésor.

Passer par l’ouverture à gauche de la brèche et sauter sur le bloc en face. Sauter à droite ensuite.
Secret 16 : Détruire les vases dans le coin ici pour trouver un trésor.

Grimper ensuite sur le muret à droite et lancer le grappin pour attraper l’anneau en face. Noter le
rocher qui dépasse sur le pilier. Déplacer Lara à droite pour que la corde contourne le rocher et tirer :
le rocher tombe et défonce le sol. Tuer cinq chauves-souris. Descendre vers le trou.
A gauche du pilier, le sol est en partie défoncé : s’agripper au rebord à cet endroit. Se laisser tomber
sur le rebord inférieur puis lâcher tout pour attraper les prises en-dessous. A gauche, sauter en arrière
pour attraper le pilier et glisser jusqu’en bas. Grimper sur l’escalier défoncé afin d’aller ramasser sur le
socle, une coiffe en pierre. Se retourner et éliminer dix araignées.
Grimper sur le plus petit poteau dans la salle et se hisser dessus. Sauter vers le rebord et le contourner
à gauche. Sauter à gauche et grimper dans l’alcôve avec le vase.
Secret 17 : Détruire le vase et récupérer un trésor.

Revenir dans l’alcôve où se trouvait le crâne ramassé et sauter sur le poteau à droite. Se hisser dessus.
Sauter sur le rebord à gauche puis sur celui du dessus. Traverser à gauche et descendre d’un rebord.
Le contourner puis descendre pour attraper les prises. Suivre le chemin qu’offrent les prises sur le mur.
Au bout, sauter à gauche pour attraper le poteau suspendu, puis sauter vers les autres prises à gauche.
Grimper au rebord au-dessus, puis sauter à gauche avant de sortir du trou en haut.
Faire le tour du trou et sortir du bâtiment par l’ouverture dans la porte. Tuer deux braconniers qui
approchent. Descendre les marches et tuer un autre braconnier. Remonter l’autre escalier en face et
suivre le tunnel boueux jusqu’à la moto. Monter dessus et faire demi-tour. Accélérer en filant tout
droit. Traverser le petit tunnel devant et revenir au gros croisement. La cour en face a déjà été
explorée, la zone à droite permet de revenir en arrière, prendre à gauche donc.
Rouler jusqu’au piège à traverser grâce au tremplin. Arriver dans un virage avec un « haricot » et aller
à droite. Arriver devant un autre « haricot » : tuer un jaguar mélanique et continuer à droite. Arriver
devant de nouvelles constructions en pierre, et tourner immédiatement à droite (cf. image ci-dessous)
à travers les plantes : tuer un jaguar mélanique et garer la moto dos à l’ouverture comme ceci :

A pied, revenir à gauche et suivre le sentier jusqu’au fond à droite. Grimper à droite sur les escaliers et
tuer trois braconniers. A droite, ramasser une trousse de soins au bord du précipice.
A gauche, s’approcher de la porte fermée.

Secret 18 : Détruire le vase à gauche de la porte pour découvrir un trésor.

Repérer ensuite la perche au sol, mais ne pas y toucher maintenant. Sur le mur près de la perche se
trouve une brèche verticale avec un emplacement pour la perche en haut. Déplacer le bloc en pierre
à droite près de ce brèche (mais pas totalement devant). Ramasser la perche et monter sur le bloc
pour la placer dans son emplacement. Monter sur la perche et attendre que la porte soit ouverte.
Lorsque c’est le cas, sauter vite vers la porte et rouler dessous avant qu’elle ne se ferme.
Secret 19 : A droite, dans un recoin près de l’ouverture avec la moto, casser un vase à trésor.

S’approcher désormais du calendrier maya. Placer la coiffe dans l’inventaire de Lara au centre de
l’anneau extérieur. Prendre ensuite la barre au centre et la tourner jusqu’à ce que l’anneau du milieu
soit parfaitement bien aligné avec l’anneau extérieur. Lâcher la barre et utiliser la sculpture avec la
coiffe au bout, la déplacer pour séparer la structure centrale des autres anneaux. Revenir prendre la
barre et la tourner jusqu’à ce que l’anneau central soit aligné avec celui du milieu. Il ne reste plus qu’à
reprendre la coiffe et la remettre à sa place au centre pour resserrer le mécanisme : les pierres bougent
en bas et une entrée grandiose se créé peu à peu. Un chrono est alors déclenché !
Rapidement, lâcher la coiffe et faire demi-tour, prendre à gauche et descendre par l’ouverture pour
enfourcher la moto. Accélérer ! Sortir et prendre à gauche, à gauche également aux deux « haricots »
puis foncer par-dessus le piège à l’aide du tremplin. Au croisement, prendre à gauche. Dévaler les
escaliers et foncer dans l’entrée de Xibalba devant, avant que tout ne se referme. Sauter le gouffre.
Visionner la cinématique, fin du niveau.

