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TR : THE PROPHECY – NIVEAU 02 – MEDI
(6 ennemis, 0 munition, 5 trousses et 0 objet)
Avancer à droite et prendre la première à gauche. Grimper de deux niveaux et actionner le levier : la
porte en bas s’ouvre. Redescendre, prendre à droite et passer la porte. Tuer deux loups et continuer à
droite. Tout au bout, grimper à l’échelle et progresser à gauche à l’aide du rebord en pierre. Lâcher
prise au bout avant de remonter d’un niveau. La caméra révèle une partie du chemin à suivre.
Sauter par-dessus les deux gouffres avant de s’accrocher au rebord. Progresser tout à gauche. Lâcher
prise puis prendre une petite trousse au sol. Descendre tout à gauche puis en bas de l’écran, actionner
le levier derrière la colonne de pierre. Une porte s’ouvre. Revenir par le même chemin et descendre
sous le rebord. Continuer vers la droite et descendre dès que c’est possible.
Actionner un levier sur le mur pour éteindre quatre brûleurs, la porte reste fermée cependant.
Continuer de descendre avant d’actionner un autre levier : trois autres brûleurs s’éteignent. Les passer.
A droite, tuer un loup, ramasser une petite trousse et actionner un levier : six brûleurs s’éteignent. Se
rendre totalement à gauche désormais et descendre par le couloir. A droite, tuer un loup. Continuer
dans cette direction et grimper sur le bloc en pierre puis sauter vers le suivant. Suivre le couloir.
« Parfait ! »
Sauter par-dessus le gouffre afin de récupérer une petite trousse et une grande trousse. Revenir.
Remonter le couloir et descendre dans la salle suivante. Tout à gauche, descendre pour tuer un loup.
Grimper de trois niveaux et tuer un autre loup. A gauche, aller chercher une grande trousse. Descendre
en bas de ce rocher afin de trouver et actionner un levier : la porte du début de zone s’ouvre.
Remonter de quelques niveaux et redescendre à droite. Passer par le couloir avec les six brûleurs en
haut, suivre à droite, prendre en haut puis en haut encore. Passer les deux portes ouvertes en face.
A droite, actionner le levier qui permet d’ouvrir la porte. La franchir pour finir le niveau.

