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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 05 – THE QUEEN ATHENA  

(12 ennemis, 6 munitions, 4 trousses, 2 objets et 3 secrets) 

 

Attention : la respiration sous l’eau de Lara n’est plus illimitée ! 

Plonger et tuer un homme-grenouille. A droite, dans la petite salle totalement inondée, actionner le 

levier marin en haut à gauche. Avant de partir, noter le passage fermé au milieu du mur de l’Est. 

Revenir et passer par la porte ouverte au fond à droite. Suivre le conduit puis sortir de l’eau. 

Tuer un mafieux – lui prendre des torches. 

SECRET 1 : Localiser la seule dalle enfoncée dans cette salle– dalle dont la texture est différente et 

contient un losange. Se placer dessus : cela ouvre le passage fermé dans la petite salle précédemment 

visitée. Replonger dans le conduit et revenir dans la salle de départ. Tourner à gauche puis passer par 

le passage à droite. Prendre des munitions empoisonnées pour harpon (x2). Revenir par le conduit. 

Avancer dans la salle dont le sol est grillagé. Noter la caisse et la trousse à travers. Prendre à droite et 

se laisser glisser en-dessous. Grimper par l’ouverture : tuer un mafieux. Ramasser une petite trousse. 

Lever la tête pour localiser une lumière rouge parmi les dalles du plafond : déplacer le bloc sous cette 

dalle afin d’ouvrir la porte au-dessus. Remonter par le trou du grillage et passer la porte suivante. 

Dans la salle suivante, tuer un mafieux en combi – non, il n’a pas de lance-flammes !  Noter la porte 

fermée au milieu de la salle principale. Entrer dans la pièce face au couloir duquel Lara vient d’arriver. 

Prendre des munitions pour harpon ainsi qu’une grande trousse. Sortir et aller dans la salle de gauche : 

actionner le levier en hauteur derrière l’un des piliers. Enfin, dans la dernière salle en face, actionner 

levier sous les lueurs des fenêtres : la porte s’ouvre. Sortir de la salle et aller passer la porte. 

Le Queen Athena dans toute sa splendeur – enfin, ce qu’il en reste.  

SECRET 2 : Grimper par la petite ouverture juste à droite, en hauteur. Prendre une grande trousse. 

Descendre le grand escalier puis prendre à droite en bas. Dans le coin sous l’escalier, sauter pour 

actionner le levier : les portes dans l’eau s’ouvrent. Suivre le couloir inondé et tomber. Actionner le 

levier dans l’eau : un bloc monte, il permettra de revenir. Sortir de l’eau et traverser le couloir devant. 

Dans la grande salle, ne pas tomber dans l’eau : un courant empêche Lara de refaire surface. Sauter 

sur la plateforme à gauche puis dans le coin en face. S’agripper à l’échelle horizontale et traverser. 

Sauter avec élan vers le bloc glissant et rebondir sur la partie gauche de la plateforme. Sauter à gauche.  

Sauter maintenant désormais vers les morceaux de verre (le plus à droite possible) en maintenant la 

touche Action pour éviter de tomber à l’eau. Traverser rapidement le verre (marcher ne change rien) 

puis passer les flammes au bon moment. Sauter avec élan vers la plateforme dans le coin : prendre 

une grande trousse avant de sauter pour actionner le levier en hauteur : une porte s’ouvre. 

Revenir vers les flammes. Passer au bon moment puis sprinter à travers les bouts de verre. Revenir à 

droite et monter. S’accrocher à l’échelle horizontale, traverser puis lâcher. Au bout du couloir, grimper 

à l’échelle puis sauter en arrière. Sauter vers la cascade, se hisser et revenir au grand escalier. 

De l’autre côté, sous l’escalier également, abaisser le levier : une porte s’ouvre à côté. Prendre les 

torches dans l’eau, puis entrer et passer par l’ouverture au bout à droite. Au bout du couloir, descendre 

avec précaution par l’échelle. En bas, tuer un mafieux. Grimper sur le bloc, puis sur le pilier derrière. 

Rejoindre celui du milieu et s’accrocher au plafond. Passer par l’ouverture et entrer. 
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Lara se retrouve face au grand escalier : tuer un mafieux en combi avant de prendre la clé de la salle 

des aquariums (Aquarium Room Key). Revenir dans la salle penchée et se laisser tomber en bas. Tuer 

un autre mafieux en combi (ou bien le laisser tourner) puis revenir au grand escalier par l’échelle. 

Remonter l’escaler et aller à droite. Passer la première porte ouverte : mettre la clé. Avancer et tuer 

un mafieux. Continuer entre les aquariums. Au fond, se mettre devant la chaise de gauche et pousser 

la caisse puis la tirer à droite. Grimper dessus, puis atteindre la salle du dessus : tuer un mafieux. 

Au fond, prendre le couloir de gauche, plonger dans l’aquarium et prendre la clé des salles supérieures 

(Key for Upper Rooms) sur le sable. Remonter. L’autre aquarium est vide, donc redescendre. En bas, 

tuer deux mafieux en combi avant de revenir au grand escalier. 

Ouvrir la porte de gauche à l’aide de la clé, monter les marches et tuer un mafieux. 

SECRET 3 : Ramper dans le tunnel en haut du tas de sable : prendre des torches. Revenir. 

Passer par-dessus le tas de sable et continuer. Dans la pièce suivante, s’approche de l’artéfact. 

Fin du niveau ! 


