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TOMB RAIDER: UNDERWORLD – NIVEAU 19 – HELHEIM
(+51 ennemis, 8 trousses, 4 objets inventoriés, 2 objets à transporter, 29 secrets et 0 relique)
Plonger dans l’océan et se diriger vers le fond dès le début. Au fond de l’eau se trouve un chemin en
pierre entouré de six statues menant vers une énorme construction. Voici un plan pour se repérer :

Le but est simple : relever trois épées qui bloquent les chaînes du pont (en noir ci-dessus) puis trouver
et placer quatre pierres qui permettront l’ouverture du pont-levis et l’accès à l’intérieur du temple.
Attention cependant aux six requins dans la zone. Le marteau de Thor fonctionne sous l’eau ! 
Après s’être repéré sur le schéma (ça devrait être assez simple normalement), se diriger vers la statue
N°1 et entrer dans son crâne. Ramasser une trousse de soin puis tirer sur le volant afin de relever l’épée
de cette statue. Sortir du crâne. Inutile de visiter les statues 4 et 5, elles sont vides.
Continuer vers la statue N°2 (juste à côté de la précédente donc) et tirer sur le volant pour dégager
l’épée des chaînes. Se rendre ensuite près de la statue N°6 : deux engrenages se trouvent à ses pieds,
les replacer dans le mécanisme de la statue à l’aide du pouvoir de Thor après avoir ramassé la trousse
de soins posée sur le sable à côté. Une fois les engrenages replacés, monter dans le crâne de la statue
afin de tirer le volant et libérer totalement les chaînes. Se diriger ensuite vers la statue N°3.

Secret 1 : Au sommet des vestiges de la statue N°3, ramasser un trésor.

Depuis ce point, nager vers le canyon au fond de l’océan devant le temple et s’approcher de la carcasse
de baleine. D’ici, repérer et nager vers la cavité creusée au fond du canyon.
Secret 2 : Ramasser une trousse de soins et un trésor.

Face au canyon avec la carcasse à gauche, prendre à droite et poursuivre dans le canyon.
Secret 3 : Un peu plus loin sur la gauche après la carcasse, ramasser un trésor sur le sol.

Revenir maintenant dans le canyon vers la carcasse. Passer devant et continuer de l’autre côté.
Secret 4 : Un peu plus loin sur la droite après la carcasse, prendre un trésor sur le sol.

Remonter désormais entre les statues et faire face au temple. Repérer l’escalier à droite. S’approcher
de cet escalier et contourner le mur juste à sa droite afin de trouver le 5e secret.

Secret 5 : Ramasser un trésor sur le sol en pierre à droite du temple.

Face au temple, se diriger vers le creux à droite de la tour centrale.
Secret 6 : Prendre un trésor derrière les deux réceptacles à droite de la tour centrale du temple.

Juste au-dessus du 6e trésor, nager vers le haut de la tour centrale et trouver une brèche dans le mur.
Secret 7 : Prendre un trésor à l’intérieur de la cavité dans la tour centrale.

Face au temple, se diriger près de la carcasse de baleine à côté de l’escalier de gauche.
Secret 8 : Ramasser un trésor près de la carcasse de l’escalier de l’aile gauche du temple.

Revenir et se rendre ensuite au-dessus de la porte centrale du temple géant : un autre volant ici permet
d’ouvrir la porte en-dessous, mais il manque les quatre pierres de chaque côté. Se diriger à gauche afin
de prendre une pierre de pouvoir d’Helheim (1/4) près des deux réceptacles puis se diriger vers l’entrée
A à gauche (cf. plan et images ci-dessous). Prendre une trousse de soins et entrer dans le passage.

Suivre l’échelle en nageant et faire surface en haut de la salle. Grimper sur le bout de rocher dans le
coin puis s’agripper au rebord au-dessus. Se hisser et sauter sur la poutre à droite. Sauter ensuite sur
la poutre centrale avant de rejoindre l’échelle au bout. En haut, sauter en arrière.
Secret 9 : Briser le vase à droite afin de récupérer un trésor.

Sur le cercle au fond, aller récupérer une pierre de pouvoir d’Helheim (2/4). Redescendre ensuite par
l’échelle et plonger dans l’eau en bas. Tout en bas, deux chemins possibles : celui face à l’échelle
permet de revenir dans l’océan et celui de gauche permet de trouver une autre pierre. Prendre le
chemin de gauche donc. Au bout du couloir : un carrefour. Commencer par suivre les marches à droite.
Secret 10 : Ramasser un trésor au milieu des gravats en haut des marches.

Revenir au croisement et prendre en face. Nager vers le plafond et suivre l’ouverture en haut. Dans la
salle au fond, prendre une pierre de pouvoir d’Helheim à droite (3/4) et regarder à gauche.

Secret 11 : Ramasser un trésor dans le coin gauche de la salle de la 3e pierre de pouvoir.

En repartant, ne pas descendre au bout du couloir mais trouver et passer par une ouverture dans le
plafond afin d’aller chercher un autre secret avant de quitter cette aile du temple.
Secret 12 : Ramasser un trésor dans une salle cachée par une ouverture dans le plafond.

Secret 13 : Avant de passer par le trou pour redescendre, prendre un trésor dans les gravats au-dessus.

Il est temps de retourner dans l’océan. Descendre par le trou puis suivre l’échelle pour continuer de
descendre plus bas encore. De retour au croisement, prendre à droite. Puis à gauche pour sortir.
Entrer maintenant dans l’aile droite du temple (entrée B sur le plan donné en début de page, ou sur
l’image visible ci-dessous). Faire surface en suivant l’échelle juste devant. Briser le vase à droite.

Secret 14 : Ramasser un trésor dans le vase brisé près de l’échelle.

Grimper ensuite à l’échelle avant de sauter sur le rebord de gauche puis se hisser dessus pour sauter
sur la poutre. Sauter ensuite vers l’échelle suivante et sauter en arrière une fois en haut. Rien à faire
sur le bout de plancher brisé, grimper à l’autre échelle avant de sauter sur la poutre derrière. Se hisser,
sauter sur le petit bout de poutre en face puis grimper au sommet à l’aide du rebord.
Secret 15 : Briser le vase à droite du cercle pour récupérer un trésor.

Ramasser enfin la quatrième pierre du pouvoir d’Helheim avant de trouver le 16e secret.
Secret 16 : Avant de redescendre, sauter sur le bout de rocher et récupérer le trésor dans le vase rond.

Redescendre désormais tout en bas de la salle et plonger dans l’eau. Sortir dans l’océan et revenir face
au temple. Repérer de chaque côté de la tour centrale les quatre réceptacles pour placer les pierres
de pouvoir. Les y placer, avant d’actionner le volant au centre, devant la tour centrale.

Le pont-levis sous la tour centrale s’ouvre une fois le volant activé. Suivre le chemin découvert. Passer
dans le trou à droite des gravats pour continuer, puis dans le trou de gauche. Arriver à un carrefour.
Commencer par aller en face et passer à travers le trou dans l’amas de gravats.
Secret 17 : Ramasser un trésor dans la zone derrière les gravats au premier carrefour.

Revenir au carrefour et prendre à gauche. Ramasser une trousse de soins au sol avant de passer par le
trou devant. A gauche, suivre l’escalier défoncé et arriver devant un nouveau carrefour. Le couloir d’en
face est inaccessible et la suite se trouve à gauche. Prendre à droite et passer par le trou en haut.
Secret 18 : Ramasser un trésor sur un rocher à droite au carrefour après l’escalier défoncé.

Revenir par le trou et suivre le prochain escalier en face. Au croisement suivant, ne pas aller à droite
puisqu’il s’agit de la suite, passer plutôt par le trou à gauche pour aller chercher un secret.
Secret 19 : Ramasser un trésor sur le sol derrière les gravats de gauche à ce carrefour.

Revenir par le trou et continuer en face. Passer par la gauche avant de s’approcher de l’escalier.

Secret 20 : Prendre un trésor en bas à droite de l’escalier, au pied de l’amas de gravats.

Suivre l’escalier et passer par le trou au-dessus des gravats en face à ce croisement.
Secret 21 : Ramasser un trésor en haut d’un escalier de l’autre côté des gravats au croisement.

Revenir au carrefour et remonter l’escalier détruit. Passer par l’ouverture au bout avant d’arriver une
fois encore devant un croisement. La suite est à gauche. Passer d’abord par le trou à droite.
Secret 22 : Prendre un trésor sur le sol derrière un mur de gravats à droite à ce croisement.

Ressortir vers le carrefour et prendre en face. Passer par le trou pour enfin faire surface ! Cinématique.
A gauche, aller ramasser une trousse de soins au bord du précipice. S’approcher du coin avec les vases.

Secret 23 : Briser le vase rond au milieu afin de récupérer un trésor à l’intérieur.

Retourner au centre de la terrasse où se trouve Lara. Repérer le vaser côté droit près de la plateforme.

Secret 24 : Briser le vase au bord près de la plateforme centrale pour trouver un trésor.

Se placer maintenant sur la plateforme centrale et descendre. Les monstres apparaissent en grand
nombre ici, voire de façon infinie, difficile de les compter. Il y a plus de 38 thralls et 7 thralls géants.

Secret 25 : Sous la plateforme, trouver un trésor (il se trouve dans un vase qui peut exploser).

Repérer le poteau couché sur le bassin d’Eitr près de la plateforme. Le traverser et sauter au bout.
Secret 26 : Détruire le vase rond afin de récupérer un trésor. Revenir par le poteau couché.

De retour sur le plancher sous la plateforme, sauter sur le petit bout de poteau au centre du bassin,
puis sur le rebord contre la paroi à droite. Au bout du rebord, sauter en arrière pour agripper le poteau.
Grimper au sommet du poteau avant de sauter sur la plateforme surélevée.
Secret 27 : Ramasser un trésor sur la plateforme surélevée au milieu du bassin d’Eitr.

Sauter ensuite sur le poteau vertical de l’autre côté afin de descendre sur le bout de sol.

Secret 28 : Dans un coin du sol, ramasser une trousse de soins et prendre un trésor dans le vase rond.

Au fond du bassin, ne pas se diriger vers le poteau incliné, mais plutôt vers le bout de sol près du pilier.
Sauter dessus pour prendre une trousse de soins, puis au fond. Détruire le vase rond ici aussi.

Secret 29 : Ramasser un trésor sur ce bout de sol isolé à la fin du bassin.

Revenir sur le grand bout de sol avec le poteau vertical, et sauter sur le pilier couché et incliné sur un
rocher. Au bout, sauter sur la paroi puis sur la terrasse au-dessus. Cinématique et fin du niveau !

