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TR : THE PROPHECY – NIVEAU 04 – PATH  

(5 ennemis, 1 munition, 6 trousses et 0 objet) 

 

« Maintenant, voyons s’il faut en passer par le rhume. » 

A droite, tuer un loup. Grimper sur les marches près de lui et prendre une petite trousse. Continuer de 

poursuivre à droite et ramasser une autre petite trousse dans le trou. Remonter en continuant à droite. 

De l’autre côté, descendre tuer deux loups. Tout à droite, monter de deux niveaux : la caméra bouge. 

« Vargstigen… le chemin du loup. » 

A gauche, sauter par-dessus quatre gouffres et récupérer une petite trousse. Descendre tout à gauche 

et grimper à l’échelle. Suivre le couloir enneigé jusqu’au changement d’écran. 

Monter et sauter à droite. Grimper en face afin de tuer un loup. Tout en bas à droite, prendre une 

petite trousse puis remonter au-dessus pour grimper à l’échelle. S’approcher du bord à droite… 

La caméra montre une zone un peu éloignée. Pour l’atteindre, deux possibilités : 

1. Prendre un peu d’élan et sprinter puis sauter aussitôt afin que Lara fasse énorme bond au-dessus 

du gouffre. Elle se raccrochera en face et ce sera ainsi plus rapide. 

2. Descendre à gauche, se suspendre au rebord enneigé et se hisser. Suivre le chemin devant. 

Prendre une petite trousse sur le rebord à gauche avant de sauter directement vers le rebord enneigé 

à droite. La caméra montre un autre butin. Descendre à droite, sauter sur le rebord et progresser à 

droite. Ramasser des munitions pour uzis. 

Continuer à droite, sauter par-dessus deux gouffres puis grimper à l’échelle. Progresser à droite sur le 

rebord et se hisser. Grimper à gauche et suivre le couloir enneigé. Changement d’écran. 

Grimper à gauche et sauter par-dessus deux gouffres afin de tuer un loup. Descendre sur le bloc à 

gauche afin d’y récupérer une petite trousse. Grimper à l’échelle, suivre le rebord à gauche puis lâcher 

prise tout au bout. Monter sur la marche puis suivre le couloir au-dessus. Fin du niveau. 


