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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 02 – THE RIVER RAPIDS  

(8 ennemis, 5 munitions, 7 trousses, 6 objets et 3 secrets) 

 

Ignorer la petite cascade et aller à gauche. Suivre les cavernes jusqu’à tomber sur deux mercenaires. 

Les tuer et récupérer une petite trousse. Plonger dans le bassin à côté et prendre des torches au fond. 

Remonter afin d’emprunter le zodiac – et c’est parti ! Ce sont les mêmes contrôles que TR3, à savoir : 

Monter : Action (CTRL) 

Avancer : Action (CTRL) 

Freiner/Reculer : Sauter (Alt) 

Direction : Flèches Gauche/Droite 

Descendre : Marcher + Direction (Shift + Flèche) 

Accélérer. Descendre la première petite cascade, poursuivre ensuite à droite du rocher. Passer sous 

une cascade et continuer sur la ligne droite. Descendre une deuxième petite cascade, faire encore 

quelques mètres puis tomber d’une plus grande cascade. Lara est désormais entourée de chutes d’eau. 

Prendre à droite, descendre une petite cascade vers des nénuphars et accoster près de l’ennemi : le 

tuer pour récupérer une statue sacrée (Sacred Statue). Remonter à bord du zodiac et faire demi-tour. 

Remonter la petite cascade et prendre à gauche parmi les chutes d’eau. 

Au fond à gauche, s’arrêter dans un petit bassin lui aussi rempli de nénuphars. Descendre du zodiac et 

mettre la statue sur le chandelier : la porte se lève. Suivre le chemin étroit tout en tuant un mercenaire 

en chemin – lui prendre une petite trousse. Arriver dans une salle remplie de pieux mortels. 

Note : Evitez clairement de sauter parmi les pieux, s’empaler dans le vide est vite arrivé ! ☺ 

Commencer par se placer devant les pieux rétractables du milieu : passer au bon moment tout en 

prenant note du tas de torches au sol. Continuer jusqu’au bout pour actionner le levier et ainsi ouvrir 

une porte. Revenir tout en prenant une torche au sol. A gauche, passer au bon moment pour utiliser 

le feu sur la torche. Revenir et aller maintenant au bout. Passer au bon moment et entrer à gauche. 

Enflammer – sans s’approcher de trop – le squelette au sol. Le passage à côté se libère. Laisser tomber 

la torche désormais inutile et aller actionner le levier murale : un bloc se hisse dans la salle des pieux. 

Revenir et prendre à gauche. Passer au bon moment les trois pièges successifs, puis grimper sur le bloc 

de roche cassé. Sauter ensuite vers la cage surélevée puis vers l’ouverture. 

Tuer un tigre au fond (il semble se coincer facilement dans les buissons). Au sol, ramasser la clé du 

passage étroit (Narrow Passage Key) avant de déplacer le squelette par la tête pour récupérer un fusil 

et/ou des munitions pour fusil. Allumer une torche, puis aller dans le coin sombre dans les buissons. 

SECRET 1 : S’accroupir et aller chercher une grande trousse au fond du tunnel. Revenir. 

Redescendre dans la salle des pieux et retraverser dans le sens inverse. Récupérer le zodiac, remonter 

les petites cascades vers les chutes et retourner au fond à droite. Accoster de nouveaux près du mort. 

Avant d’utiliser la clé, plonger dans l’eau. Prendre des torches parmi les algues. Passer sous la cascade. 

SECRET 2 : Suivre les tunnels secrets jusqu’à la grande trousse, avant de revenir au zodiac. 
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Insérer la clé dans la serrure et passer par le passage étroit. S’arrêter parmi les nénuphars le temps de 

prendre une petite trousse au fond de l’eau puis remonter sur l’engin. Passer sur le liquide mortel et 

aller à droite. Amarrer le zodiac près du bloc assez haut au fond de la caverne, descendre dessus. 

Passer par l’ouverture en hauteur puis grimper en haut : tuer les deux mercenaires et récupérer une 

statue sacrée au bout. Redescendre au zodiac (attention à ne pas tomber dans le liquide) et se diriger 

désormais vers la chute d’eau au bout. Accoster près de la petite entrée à gauche et descendre sur la 

dalle isolée au milieu. Sauter sur le bloc plus grand, puis sur la pierre au centre de la chute : prendre 

une seconde statue sacrée. Remonter dans le zodiac et passer par le passage à gauche. 

S’amarrer et tuer le mercenaire qui profite de la situation pour vider ses chargeurs. Poser les statues 

de chaque côté parmi les bougies et remonter sur le zodiac, afin d’entrer dans une grande salle. 

Laisser le zodiac près de la première pierre. A gauche, prendre des munitions pour fusil. Le but est de 

rejoindre (à pied) la cascade en face : noter d’ailleurs les zones non-glissantes qui permettent de 

remonter la cascade. Sauter sur les ilots de pierre puis en bas de la cascade de droite : la zone la plus 

basse des cascades n’est ni mortelle, ni glissante. Utiliser ensuite les plans moins inclinés au-dessus 

pour remonter la cascade et ainsi récupérer le rouage de la digue (Dike Cog) tout en haut. Se laisser 

glisser jusqu’en bas puis sauter par-dessus la séparation entre les deux cascades afin de rejoindre celle 

de gauche. Utiliser de la même façon les zones non-glissantes pour atteindre le réceptacle du rouage : 

le placer, la porte en bas s’ouvre. Redescendre jusqu’au zodiac et passer la porte. 

Suivre le courant de l’eau et s’arrêter près de la porte suivante. Plonger dans l’eau. 

SECRET 3 : Passer à travers la vase au fond et suivre le tunnel pour trouver une petite trousse. 

Sortir de l’eau par la cascade d’eau claire. Remonter de deux niveaux et passer par l’ouverture de 

gauche en haut. Ne pas hésiter à sauvegarder avant de continuer. Dans la caverne, sauter de pierre en 

pierre jusqu’à l’intérieur de la structure construite sur la cascade : tuer deux mercenaires. 

Note : il faut avouer que les sauts ne sont pas forcément simples à cet endroit, et même le meilleur des 

joueurs peut tomber facilement dans le liquide mortel. Vous savez que ces TR fonctionnent par case et 

que Lara doit courir sur une case complète pour réaliser un saut avec élan ; sur les ilots, cela semble 

parfois difficile. Une technique consiste à sauter avec élan sans utiliser l’espace complet d’une case, 

pour cela, il faut commencer par marcher puis lâcher la touche marche et sauter. Bon courage ! ☺ 

Grimper à l’échelle et tuer le mercenaire à l’étage et lui prendre une statue sacrée. Redescendre après 

avoir pris la petite trousse sur le rebord jaune et les torches en hauteur. Refaire tout le chemin en sens 

inverse jusqu’au zodiac. Insérer la statue sur le réceptacle avec les bougies puis passer la porte à l’aide 

du zodiac. Se laisser tomber dans le trou d’eau et sortir du zodiac pour finir le niveau à pied. Noter qu’il 

est possible de laisser le zodiac au bord du trou d’eau et de sortir du côté du trou. L’eau en bas n’est 

pas mortelle. Fin du niveau ! 


