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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 14 – LE SERPENT DE MIDGARD
(66 ennemis, 14 trousses, 5 objets inventoriés, 2 objets à transporter, 20 secrets et 0 relique)
Monter sur la moto et passer par le couloir en face. Descendre les marches et suivre les virages. Dans
le dernier avant de descendre quelques marches à nouveau, s’arrêter et regarder à gauche.
Secret 1 : Briser le vase carré au sol pour trouver un trésor.

Remonter sur la moto et continuer en sautant par-dessus les deux premiers gouffres. Au troisième,
descendre de moto. Ramasser une trousse de soins à gauche, puis sauter sur la perche à côté. Sauter
ensuite sur le pilier à gauche et rebondir pour attraper celle du dessus. Sauter en face pour faire
descendre le mécanisme et lever les tremplins. Tuer trois araignées géantes (les faire tomber dans les
gouffres ne garantit pas leur mort) puis remonter sur la moto et franchir le dernier gouffre.
Prendre le premier virage à droite et s’arrêter. Descendre à gauche pour prendre une trousse de soins.
Continuer d’avancer en descendant une nouvelle série de marches. S’arrêter de nouveau pour prendre
une trousse de soins à droite, au pied de l’escalier. Continuer jusqu’à la cinématique.
Tuer quatre araignées et deux araignées géantes. Prendre le temps d’observer la salle : Lara se trouve
au centre d’une salle octogonale entourée des statues de sept rois de Xibalba. Si on retire la porte
d’entrée où se trouve la moto, il y a quatre portes dans la salle, menant toutes à des épreuves : le but
est d’en ramener quatre pierres à placer dans les réceptacles au centre de la salle. Voici un plan qui
servira de point de repère. Les statues sont numérotées de 1 à 7 en partant à droite depuis l’entrée.

Au centre de la salle, ramasser une lance et la placer dans la main de la statue N°6. Passer derrière la
statue N°2 et ramasser une trousse de soins à gauche puis une deuxième trousse juste à sa droite
derrière et enfin une troisième trousse à droite de cette zone. Monter les marches derrière la statue
N°3. Prendre une autre lance en haut et aller la placer dans la main de la statue N°2 : une table se lève
au centre et des statues sont libérées. A présent, revenir vers l’entrée et fouiller à droite de la porte.
Secret 2 : Briser le vase carré au sol pour trouver un trésor et une trousse de soins à droite.

Du côté gauche de la porte d’entrée à présent, grimper sur le rebord puis celui du dessus. Sauter à
droite au-dessus de la porte, puis au-dessus et enfin à gauche. Se hisser dans la cavité.
Secret 3 : Ramasser un trésor dans l’alcôve au-dessus la porte et redescendre.

Désormais, revenir dans le centre de la salle et faire pivoter les statues N°1, 3, 5 et 7 d’un demi-tour
pour ouvrir les quatre portes des maisons tout autour de la salle. Commençons les épreuves.
Voici des liens pour descendre directement à la maison souhaitée :
• La maison des flammes
• La maison croulante
• La maison des lames
• La maison des jaguars

LA MAISON DES FLAMMES
Grimper les marches derrière la statue N°3, mais ne pas entrer ici. En haut des marches, sauter sur la
poutre à droite. Se hisser puis sauter sur le pilier en face. Aller à gauche et se hisser avant de sauter
sur le poteau face à Lara. Sauter ensuite vers les prises sur le mur et descendre à droite. Sauter en
arrière et sauter vers la perche puis se hisser sur la seconde. Sauter vers le rebord. Tourner à droite
puis sauter en arrière sur le poteau avant de rejoindre le gros pilier derrière. En faire le tour et se hisser,
s’agripper à la barre au-dessus de Lara et traverser vers l’autre pilier. Lâcher pour attraper le rebord.
Tourner à gauche, se hisser et sauter sur la poutre face à Lara, puis vers la porte de la maison.
Secret 4 : Briser le vase carré à gauche de la porte de la maison des flammes. Trouver un trésor.

Secret 5 : Briser le vase carré à droite de la porte de la maison des flammes. Trouver un trésor.

Entrer dans la maison des flammes… elle porte bien son nom, n’est-ce pas ? 
Secret 6 : Briser le vase carré à gauche des cracheurs de flammes. Trouver un trésor.

Au bon moment, passer devant le cracheur de droite et sauter vers la perche au-dessus, se hisser.
Lorsque le cracheur du bas s’éteint, se diriger à gauche et sauter vers la perche suivante à gauche, puis
sauter immédiatement sur la petite au-dessus. Se hisser dessus puis sauter sur celle d’en face au bon
moment. Et se balancer pour sauter directement au fond. Prendre la clé de la maison des flammes.

Pour revenir, faire face aux flammes et sauter sur la perche de gauche. Sauter ensuite sur celle du
dessus puis traverser vers la droite. Au bon moment, se balancer et sauter vers la petite barre en face.
Se balancer puis sauter vers la sortie. Mais ce n’est pas fini ! Refaire face aux flammes et sauter au bon
moment sur la perche de droite. Se hisser et se retourner pour sauter sur la perche au-dessus.
Secret 7 : Sauter vers l’alcôve au-dessus de la sortie et trouver un trésor.

Descendre et sortir de la maison des flammes. De retour dans la salle des rois, placer la clé dans son
réceptacle sur la table. Pousser ensuite la statue N°1 vers la table.
Rendez-vous sur la page suivante pour trouver la maison croulante.

LA MAISON CROULANTE
Beaucoup plus simple à atteindre. Grimper les marches derrière la statue N°3 et entrer. Attendre que
les premiers murs ne se ferment devant puis sprinter lorsqu’ils s’ouvrent. Au fond, sur le réceptacle,
prendre la clé de la maison croulante. Faire face aux murs mobiles.
Trois araignées géantes devraient venir se suicider entre les murs, sinon les tuer soi-même. Ne pas
courir entre les murs pour sortir, les araignées en ont subi les conséquences...  Lorsque les murs
s’ouvrent, lancer le grappin vers l’anneau en haut et tirer le bloc jusqu’aux pieds de Lara – il ne dépasse
pas les deux premiers murs. Monter sur le bloc et lorsque les murs se referment, rebondir sur l’un pour
s’accrocher à l’autre : se hisser. Traverser la salle vers la sortie en face en passant par l’alcôve au bout.
Secret 8 : Récupérer le trésor dans l’alcôve au-dessus des murs mobiles.

Descendre au bon moment et sortir de la maison croulante. Redescendre dans la grande salle et tuer
dix araignées ainsi qu’une araignée géante. Placer la pierre dans son emplacement sur la table puis
pousser la statue N°3 vers le centre de la salle.
Rendez-vous sur la page suivante pour trouver la maison des lames.

LA MAISON DES LAMES
Passer derrière la statue N°6 et se placer dans le renfoncement au fond. Sauter sur le mur de gauche
puis rebondir quatre fois pour atteindre le rebord au-dessus. Se hisser et sauter en face. Tourner à
gauche sur le rebord puis sauter sur les prises à droite. Sauter encore à droite pour attraper d’autres
prises. En haut, sauter à droite pour attraper le poteau, grimper et sauter derrière.
Secret 9 : Récupérer un trésor sur la structure en pierre.

Remonter sur le haut du poteau, puis sauter sur le deuxième et le troisième. Descendre le plus bas
possible ici et sauter sur le haut du quatrième poteau. Sauter sur le pilier à gauche et le contourner
d’un demi-tour. Se hisser. Agripper la perche au-dessus et traverser jusqu’à l’autre pilier. Lâcher prise
pour récupérer le rebord et tourner à droite. Se hisser et sauter sur la poutre face à Lara.
Sauter vers la porte et entrer. Deux techniques dans cette salle :
1. Lorsque le mur de pics rentre dans le sol, faire un saut de l’ange, puis rouler jusqu’au fond.
2. Lorsque le mur de pics rentre dans le sol, avancer doucement en restant accroupi.
Arriver jusqu’au fond n’est finalement pas très difficile ici. Il suffit de garder la tête basse et de passer
au bon moment. La technique 1 qui consiste à foncer à travers les lames fonctionne très bien.
Au bout, prendre la clé de la maison des lames et une trousse de soins à droite. A gauche, grimper au
rebord et suivre les rebords à gauche. Sauter sur la lame à gauche et descendre pour sortir. Mais avant,
sauter sur la lame la plus basse puis celle à sa droite et enfin sur celle de gauche. Sauter dans l’alcôve.
Secret 10 : Récupérer un trésor dans l’alcôve au-dessus de la sortie.

Descendre et sortir de la salle des lames. Tuer dix araignées et deux araignées géantes. Placer la pierre
dans son emplacement sur la table et pousser la statue N°7 vers le centre de la salle.
Rendez-vous sur la page suivante pour trouver la maison des jaguars.

LA MAISON DES JAGUARS
Passer derrière la statue N°4 et agripper l’anneau avec le grappin. Sauter sur le mur et monter. Prendre
une trousse de soins à droite. A gauche, sauter sur une structure en pierre puis glisser. Sauter au bon
moment pour atteindre la porte de la maison des jaguars. Noter les vases à gauche.
Secret 11 : Récupérer un trésor dans le vase carré à gauche de la porte de la maison des jaguars.

Entrer dans la maison. Passer sous les décombres. Prendre la clé de la maison des jaguars.
Secret 12 : A droite, ramasser un trésor dans un vase carré et une trousse de soins.

Secret 13 : Près des décombres, ramasser un trésor dans le coin, très peu visible en fait.

Au lieu de revenir par l’ouverture sous les décombres, passer au-dessus. Sauter ensuite vers l’alcôve
en haut : le saut est long ! Prendre de l’élan et recommencer si besoin, mais c’est faisable.
Secret 14 : Ramasser un trésor dans l’alcôve au-dessus de la sortie. Descendre puis sortir ensuite.

RETOUR A LA SUITE DU NIVEAU
De retour dans la salle principale, tuer trois araignées géantes (dont une présente dès la sortie de la
salle) ainsi que huit araignées normales. Placer la pierre à sa place sur la table et pousser la statue N°5
vers le centre de la salle. Pour que le mécanisme fonctionne, revenir vers l’entrée. Noter les deux dalles
devant les marches de l’entrée. Placer la moto sur une dalle, et Lara sur l’autre. La table monte.
Tuer trois araignées géantes. Ensuite, passer en moto par l’ouverture dégagée par la table des pierres
et descendre. S’arrêter seulement avant de remonter un escalier.
Secret 15 : Ramasser un trésor dans un vase à droite à la fin du long escalier circulaire.

Remonter sur la moto et prendre un peu d’élan. Foncer vers les quelques marches et franchir le
tremplin à gauche pour passer au-dessus des décombres. S’arrêter juste derrière.
Secret 16 : Détruire un vase pour obtenir un trésor à gauche juste après le saut en moto.

Continuer la descente en moto jusqu’à un éboulement. S’approcher. Prendre une clé de Xibalba.
Passer de l’autre côté des éboulements à l’aide de l’ouverture au milieu puis regarder à gauche.
Secret 17 : Détruire un vase à trésor juste après avoir laissé la moto derrière l’éboulement.

Descendre les marches et visionner la cinématique.

Secret 18 : Détruire un vase à trésor derrière Lara après la cinématique sur Jörmungandr.

S’approcher ensuite du bassin bleuté pour déclencher une autre cinématique.
Ramasser une trousse de soins devant. Contourner le bassin par la droite et tuer un tigre thrall puis un
thrall « normal ». Repérer le petit bloc avec les runes dans le coin à droite… On y reviendra plus tard.
Sauter par-dessus le trou d’Eitr, un poison créé par le serpent et continuer afin de tuer six thralls près
du cou de Jörmungandr. Poursuivre de contourner le bassin en tuant un thrall supplémentaire.
Au bout, ne pas sauter sur le rebord, mais sur la pierre à gauche. S’élancer ensuite vers la perche de la
structure qui fait couler de l’Eitr dans le bassin. La gueule du serpent se ferme, faisant ainsi baisser le
niveau du poison dans le bassin. Faire demi-tour sur la perche et revenir sur la terre ferme. A gauche,
grimper sur les rochers puis sauter sur le rebord. Tourner à gauche et sauter derrière.
Faire face au bassin et se suspendre au rebord devant pour y descendre. Lâcher prise deux fois puis
sauter à gauche. Lâcher à nouveau deux fois avant de sauter à droite. Contourner le pilier puis sauter
à droite deux fois de suite afin de tomber sur un rocher. Grimper puis s’accrocher à la poutre au-dessus.
Se hisser et traverser au-dessus du liquide. Sauter sur la poutre brisée en face puis à-même le sol.
Avancer à droite et tuer quatre thralls avant de s’accrocher au rebord à droite au-dessus de l’Eitr.
Contourner à gauche et se hisser. Sauter le pilier en face et rebondir trois fois pour arriver sur le rebord
en haut à gauche. Aller à gauche puis sauter derrière sur la poutre. Descendre sur le sol de l’autre côté.
Grimper sur le rocher au bout et prendre une trousse de soins. Traverser au-dessus de l’Eitr derrière
Thor en utilisant le grappin. De l’autre côté, se retourner et tirer le bouclier de Thor avec le grappin.
Sauter sur le bouclier et progresser à gauche. Sauter ensuite derrière et contourner le rebord.
Sur la terre ferme, tuer deux thralls. Ramasser une trousse de soins sur le côté.
Secret 19 : Détruire un vase à trésor sur le sol après avoir passé le bouclier de Thor.

Grimper sur le rebord sur le pilier à gauche du secret puis sauter au-dessus. Tourner à droite et sauter
vers la perche : le niveau d’Eitr baisse encore, révélant le fond du bassin. Faire demi-tour sur la perche
puis sauter en face pour revenir. A droite, sauter sur le rebord du pilier suivant. Tourner à droite et
sauter directement à gauche. Descendre tout en bas et sauter sur la plateforme centrale.

Tuer deux thralls. Face à la statue géante de Thor, se diriger à gauche et sauter sur le rocher en face,
puis grimper sur la partie décalée du pilier pour trouver un secret.
Secret 20 : Ramasser un trésor sur un rocher sous le bras droit de Thor (celui avec le marteau).

Revenir au milieu et lancer le grappin sur l’un des anneaux de la « vis » central. Contourner la vis sur
un ou deux tours dans le sens des aiguilles d’une montre puis tirer dessus pour actionner le mécanisme.
La statue de Thor s’ouvre, libérant un accès dans son torse.
Grimper sur le pilier à côté et prendre une trousse de soins. Sauter ensuite vers les marches brisées
sur Thor. Entrer dans la cavité creusée dans son torse. Cinématique et fin du niveau.

