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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 03 – FORGOTTEN CITY OF THE GOLD  

(27 ennemis, 5 munitions, 7 trousses, 9 objets et 3 secrets) 

 

Prendre à gauche et arriver dans la salle principale de la cité d’or oubliée : tuer trois tigres. Pour faire 

simple : on peut voir quatre emplacements de masques et quatre chemins possibles. Voici un plan : 
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Épreuve N°1 

A partir du point d’arrivé, prendre le premier chemin à gauche. Passer les cinq épées successives, puis 

arriver dans une salle dont le fond est empli d’or en fusion. Sauter sur la pierre devant, puis sur les 

racines de l’arbre en biais (ou bien rebondir sur la pierre glissante). Sauter sur les racines de l’autre 

arbre puis vers le rebord avec les leviers : les actionner tous les deux. Un bloc se baisse. 

Face au deuxième arbre, le contourner par la gauche et grimper sur le bloc rocheux derrière. Grimper 

sur le mur avec le lierre puis sauter en arrière pour atterrir sur le haut de l’arbre. Traverser la pièce 

vers le coin opposé afin d’y grimper à l’échelle. Arrivé à la peinture, faire un saut arrière pour atterrir 

sur une branche. Sauter ensuite de branche en branche afin de trouver un masque rituel (Ritual Mask) 

et une petite trousse. Redescendre en utilisant le même chemin en sens inverse. 

Repasser les épées en sens inverse et revenir dans la salle principale face aux statues enflammées. 

 

Épreuve N°2 

A partir du point d’arrivé, prendre le premier chemin de droite (avec la statue enflammée). Prendre à 

droite et avancer jusqu’au bout : tuer deux yétis mutants. Prendre le fusil au sol puis actionner le levier 

en hauteur au milieu – une grille s’ouvre. Entrer et tuer un tigre. Actionner le levier pour ouvrir la suite. 

SECRET 1 : Se faufiler dans le passage secret à droite du levier pour récupérer une petite trousse. 
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Revenir dans la salle précédente et passer par la nouvelle grille ouverte. Tuer un second tigre. Suivre 

le couloir dans le fond et ramasser des munitions pour fusil au bout. Revenir un peu et grimper dans 

la petite ouverture en hauteur (à gauche en revenant). Avancer dans le tunnel puis tomber tête la 

première au bout (sinon un bug empêchera Lara de descendre). Avancer dans la salle. 

Surprise ! Exploser le T-Rex. Au fond à droite, aller prendre une petite trousse dans le coin de la vallée, 

puis aller au coin gauche afin de plonger dans le point d’eau. Ressortir de l’autre côté et aller à droite. 

Grimper sur le bloc cassé avant de s’accrocher au plafond. Traverser jusqu’à l’autre bloc, puis sauter 

vers l’ouverture dans le plafond, se hisser. Avancer et tuer deux tigres. Sortir au bout de la grotte. 

Nous voilà au sommet de la vallée. Sauter à droite, puis sur la structure à gauche. Ramasser une roue 

dentée (Cog) avant de se laisser tomber en bas. Retourner au fond de la vallée et passer à genoux dans 

le tunnel au milieu. Tuer un yéti mutant au bout. Dans le couloir suivant, prendre des munitions pour 

fusil dans le coin, avant de s’accrocher au plafond pour traverser le couloir d’or en fusion. Placer alors 

la roue dans son emplacement pour ainsi ouvrir la porte ci-contre. Se rendre dans la salle suivante. 

Plonger directement pour récupérer la roue dentée (Cog) au milieu et sortir à gauche de la roue à eau. 

Placer la roue dans le réceptacle : l’or en fusion a coulé dans l’eau devenue mortelle et une porte de 

l’autre côté de la salle s’est ouverte. Faire alors le tour dans la salle pour passer la porte. S’approcher 

du bord dans la salle suivante et sauter au milieu : prendre le masque rituel (Ritual Mask). Faire 

désormais tout le chemin en sens inverse : salle de la roue à eau, le couloir, le tunnel, la vallée… 

remonter les marches au bout et repasser par le tunnel, sortir du couloir et revenir à la salle principale.  

 

Épreuve N°3 

A partir du point de départ, prendre le chemin du fond à droite. Tuer un yéti mutant. Pousser la cage 

au bord du gouffre, puis grimper dessus lorsque la flamme s’éteint. SAUVEGARDER ! 

Note : La suite est très sympa : j’y ai écrasé mon unique sauvegarde avec une Lara en flamme. Que de 

bons souvenirs donc ! Je vous conseille alors fortement de sauvegarder sur plusieurs slots différents. ☺ 

S’accrocher au plafond et passer les flammes au bon moment : le laps de temps où la flamme reste 

éteinte étant très court, il est vivement conseillé de sauvegarder entre les flammes si le 1er passage est 

passé sans s’enflammer. Sur TRLE, il est précisé que tous les trois cycles, ce laps de temps est plus long. 

Se laisser ensuite glisser. Tuer un tigre (s’il ne meurt pas tout seul par magie) et un yéti mutant. Tirer 

ensuite le bloc gris près de la pente d’arrivée : cela permet de monter sur le pilier. Actionner le levier 

une fois en haut pour faire apparaître une corde à côté. L’utiliser pour grimper sur le pilier suivant : y 

ramasser un masque rituel (Ritual Mask). S’accrocher au plafond et traverser vers la sortie. 

Dans la salle ornée, sauter à gauche vers la porte et profiter de l’endroit pour tuer un yéti mutant. 

Utiliser ensuite la faille à gauche pour grimper en haut. Actionner le levier en hauteur qui ouvre la 

porte, puis récupérer la grande trousse tout en haut avant de sortir. Monter de plusieurs niveaux puis 

se laisser tomber par le trou afin d’atterrir dans la salle principale. En avant pour la dernière épreuve !  

 

Épreuve N°4 

A partir du point de départ, prendre le chemin du fond à gauche. Grimper dans la salle et tuer un tigre. 

SECRET 2 : Côté gauche, repérer le trou dans le plafond. Grimper pour prendre des torches (x2). 



Passer par la porte du fond et tuer un yéti mutant à gauche. Parmi les arbres à droite, tirer la cage puis 

la placer sur le côté afin de récupérer une petite trousse. Revenir ensuite près de l’entrée et tirer l’autre 

cage pour la placer sur le bloc abaissé (qui clignote au sol). Actionner le levier : le bloc se lève et la cage 

monte d’un niveau. Monter alors pour la déplacer sur le bloc abaissé suivant. Actionner à nouveau le 

levier en bas afin de faire grimper la cage d’un autre niveau. Monter au même niveau et tirer la cage 

sur le bloc doré : un bloc s’abaisse en hauteur. Grimper derrière, puis sauter sur la pierre suspendue. 

S’agripper aux branches au-dessus puis s’accrocher à l’échelle horizontale au plafond. Traverser. En 

face, actionner le levier, un autre bloc s’abaisser. Traverser l’échelle dans l’autre sens afin d’actionner 

l’autre levier à droite et ainsi ouvrir la porte tout en bas. Descendre pour la passer. 

A gauche : deux blocs déplaçables. Tirer celui de droite, puis passer sur le côté pour le tirer à nouveau. 

Derrière, traverser le couloir en évitant tous les pièges de pieux rétractables. Au bout, glisser, sauter 

et s’accrocher à la barre verticale. Descendre au bon moment et arriver en bas. 

Ignorer trois momies. Suivre le couloir afin de récupérer le dernier masque rituel (Ritual Mask). Ensuite, 

faire un saut avec élan au-dessus de l’or en fusion. S’accrocher en face et se hisser. Immédiatement, 

faire un saut latéral à droite pour éviter les boules de pierre géantes. Continuer en face pour grimper 

à l’échelle. Aux trois quarts, sauter en arrière. Monter de deux niveaux et actionner le levier : la porte 

s’ouvre. Grimper et tuer un yéti mutant (on peut aussi l’ignorer), avant de quitter la salle par la gauche.  

 

Suite et fin du niveau 

De retour à la salle principale, placer les quatre masques et franchir la porte centrale. Traverser le 

couloir puis se laisser glisser. Savourer ce doux bruit de pluie ! ☺ Descendre afin de tuer deux yétis 

mutants puis actionner le levier derrière les buissons à gauche : la porte s’ouvre. Entrer et tuer un tigre. 

A droite de l’entrée, localiser l’endroit où Lara peut s’agripper : s’y hisser et sauter pour grimper en 

haut. S’agripper ensuite à la faille avant de remonter. S’accrocher au plafond et traverser jusqu’au 

pilier. Sauter ensuite sur les deux autres piliers pour prendre la clé secrète (Secret Key). Retourner 

dehors et descendre par le trou au milieu de la cour : mettre la clé dans la serrure et continuer. 

Ramper avant de grimper pour sortir. Faire le tour de la cour afin d’y tuer deux tigres. Localiser le pilier 

puis grimper dessus. Sauter vers la structure centrale et l’autre pilier avant de s’accrocher au plafond. 

Traverser. Sur le pilier suivant, prendre son élan afin de sauter vers le prochain. Se retourner alors pour 

entrer dans la structure centrale, puis se laisser tomber dans l’eau. Nager jusqu’au fond du tunnel. 

SECRET 3 : Dans le dernier trou (qui est plus profond), suivre le tunnel pour prendre une petite trousse. 

Sortir de l’eau et se laisser glisser dans une salle. Observer la statue animée de Shiva. 

Note : Shiva est totalement boguée. Au lieu d’attaquer Lara, elle va foncer droit dans un mur et y rester 

bloquée. Le mieux est de sauvegarder avant le combat et de l’éliminer rapidement. 

Se placer devant Shiva et la plomber de balles de fusil jusqu’à ce qu’elle explose. Si elle se protège en 

fermant ses épées, rengainer et dégainer. Un combat plutôt simple du coup… Lorsqu’elle meurt, 

récupérer la statue de Shiva (Shiva’s Statue), ainsi qu’une petite trousse et des munitions pour fusil 

dans la salle. Placer la statue sur le réceptacle de gauche et passer la porte. 

Fin de la Partie 2. 


