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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 06 – MOUNT PENGLAI  

(25 ennemis, 15 munitions, 11 trousses, 9 objets et 2 secrets) 

 

Glisser. Prendre à droite et suivre le couloir enneigé : abaisser le levier – une porte s’ouvre. Revenir et 

aller à droite. Ramasser des munitions pour fusil près des pâquerettes, puis passer la porte ouverte. 

Se laisser tomber dans l’eau afin d’actionner le levier : le bloc central se lève. Sortir de l’eau et s’aider 

du petit plan incliné pour remonter. Sauter ensuite sur le pilier du centre, puis vers le levier mural en 

face. Se laisser tomber (petite perte de vie) juste à côté de la porte qui s’ouvre. La franchir. 

Se placer au bord du gouffre face aux pieux rétractables. Y aller au bon moment et sauter aussitôt en 

face. A gauche, tirer sur la barricade en bois qui explose. Prendre son élan et sauter vers le couloir. 

Grimper puis descendre en prenant des munitions pour uzis. Remonter. Au bout, abaisser le levier. 

Revenir jusqu’aux pieux : sauter sur la plateforme en face puis à gauche. Abaisser un autre levier, celui-

ci ouvre un passage au-dessus des pieux. Revenir et passer par ce passage. Plonger : aller ramasser une 

petite trousse puis sortir de l’eau à l’aide du trou prévu à cet effet un peu plus loin. Replonger puis 

actionner le levier au fond du tunnel avant de revenir arrière et sortir définitivement de cette eau. 

De retour aux pieux, tenter un saut direct à droite, puis sortir. Réutiliser le petit plan incliné pour 

remonter dans cette salle et passer la porte au-dessus. Prendre ensuite le chemin de gauche. 

A gauche, monter sur la marche puis s’agripper à la faille. Contourner par la droite avant de pouvoir se 

hisser : prendre des torches. S’accrocher au plafond et traverser l’échelle horizontale. Actionner le 

levier puis passer la porte qui vient de s’ouvrir. Sortir enfin des grottes de la montagne. 

Dehors, passer par le passage juste en face, derrière l’arbre. A droite, repérer l’échelle et y grimper. En 

haut, la contourner deux fois par la droite, puis faire un saut arrière retourné et s’agripper avant de se 

hisser sur le bloc. Sauter sur le prochain puis dans l’ouverture du mur en face. Prendre des torches.  

S’agripper ensuite au plafond et traverser jusqu’au bout. Lâcher prise avant de sauter à droite. Grimper 

à l’échelle. En haut, lâcher prise et se rattraper immédiatement puis entrer dans le tunnel à l’aide de 

la touche Ramper. Au bout, glisser et arriver dans la cour d’un bâtiment chinois. Tuer trois loups. 

SECRET 1 : Depuis le point d’arrivée, fouiller le coin à droite pour trouver une petite trousse. 

Traverser ensuite la cour vers l’arche. A gauche, pousser la lanterne : cela ouvre une trappe. Passer 

derrière l’arche et tuer un aigle. A droite, ramasser une petite trousse, avant de descendre par la 

trappe. Arriver dans une petite salle et noter l’ordre des dragons devant : bleu, rose et vert. 

Prendre à droite pour arriver devant un tapis de dragons mortels. Respecter l’ordre vu précédemment 

pour traverser sans mourir, cela donne : bleu, rose, vert, bleu, rose, vert, bleu, rose et vert. 
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Au bout, tirer sur les fenêtres avant de tuer deux aigles. Sur le rebord de fenêtre, tirer sur la caisse 

pour récupérer la clé du jardin (Garden Key). Au fond de la cour, prendre des munitions pour fusil. 

Revenir en empruntant le même chemin (en sens inverse bien sûr) sur le tapis mortel. 
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Dans la petite salle, prendre en face. Arriver devant un bassin glacé. Plonger et suivre le tunnel. Sortir 

dans l’ouverture au plafond dès que possible. Prendre une grande trousse. Replonger pour aller au 

fond, actionner le levier et revenir au chaud sans perdre une seconde (perte de vie). Lorsque Lara s’est 

réchauffée, repartir et sortir du bassin. De l’autre côté, passer la porte ouverte et tuer un mafieux. 

Au fond, aller toujours tout droit et tuer un deuxième mafieux. Lui prendre les uzis. Au bout de la salle, 

prendre des munitions pour uzis (x2). Insérer ensuite la clé dans la serrure. Passer par la porte derrière 

puis liquider un troisième mafieux avant de lui prendre une grande trousse. Grimper ensuite au milieu 

de l’échelle sur le mur et faire un saut arrière au niveau de la « fenêtre ». Ramasser un vieux parchemin 

(Ancient Scroll) sur la plateforme puis redescendre. Revenir vers la salle précédente. 

A droite, suivre le couloir et prendre à nouveau à droite à l’intersection. Grimper dans la salle tout en 

tuant un quatrième mafieux. Placer le parchemin au centre : cela libère une corde dans la cour. Sortir 

et prendre à droite. Au bout du couloir, deux fois à gauche, puis à droite après le rideau. Remonter 

dans la cour, passer l’arche et grimper sur le bloc rocheux à gauche de la corde. L’agrippe puis sauter 

dans l’ouverture en face : avancer. Tuer un loup. Poursuivre sur le toit. Se laisser tomber. 

Au bout, grimper et tuer un mafieux à gauche. Lui prendre des munitions pour uzis. Descendre à droite. 

A droite, prendre des munitions pour fusil sur les blocs. A gauche, sortir dehors. Tuer un aigle et un 

loup. A gauche, prendre une petite trousse puis abaisser le levier. De l’autre côté de la cabane, abaisser 

un second levier : une trappe s’ouvre dans la neige. Attendre un peu avant de descendre. 

SECRET 2 : Descendre à travers la fausse couche de neige entre les deux arbres derrière la trappe. 

Ramasser au fond les uzis ainsi que des munitions pour uzis. Remonter et descendre dans la trappe. 

Suivre le tunnel et ressortir de l’autre côté. La caisse en bois est vide. Sauter devant la fenêtre de droite 

et se retourner afin d’aller actionner le levier caché en hauteur. Sortir et traverser la passerelle. 

Tuer deux yétis blancs. Dans l’eau, à gauche de la passerelle, prendre des munitions pour uzis. 

Remonter se réchauffer puis plonger sous la pagode afin d’y trouver la clé bleue (Blue Key). Remonter. 

Détruire les barricades de bois de la pagode (près de la passerelle d’arrivée) : la salle est vide. Faire le 

tour de la pagode et actionner le levier en hauteur : il abaisse un bloc dans cette même salle. Y aller 

afin d’y insérer la clé tout juste ramassée, cela permet de faire remonter un bloc dans l’eau. Sortir. 

Suivre la passerelle vers la pagode suivante puis plonger en-dessous. Passer par le trou au milieu pour 

émerger puis sortir de l’eau : abaisser le levier – le deuxième bloc dans l’eau monte. Repasser par le 

trou pour rejoindre l’ilot entre les deux pagodes. Tuer deux yétis qui se baladent au passage. Déplacer 

ensuite la lanterne de l’autre côté de l’ilot : cela ouvre une porte dans la salle près de la passerelle. 

Revenir dans la salle précédente et passer par la porte tout juste ouverte : tuer un yéti puis récupérer 

la clé orange (Orange Key) avant de replonger dans le tunnel. Ressortir dans la neige et retourner à 

l’intérieur. A droite, grimper, puis placer la clé dans sa serrure. Avancer en tuant un mafieux. 

Dans la salle suivante, tuer un yéti. A gauche, grimper dans l’alcôve puis sauter vers la barricade tout 

en tirant dessus pour la détruire. S’agripper ensuite au plafond et traverser. Au bout, actionner le levier 

derrière la lanterne, puis se laisser tomber en-dessous. Récupérer des torches à droite avant de filer 

par la porte ouverte à gauche. Glisser et arriver dans des jardins extérieurs. Tuer un yéti. 

A gauche, sauter sur le chemin dans l’eau et tuer le yéti sans se faire griffer. Au bout du chemin, 

abaisser un levier. Cela fait baisser un bloc dans l’eau. Plonger alors pour aller tirer un levier près de 

l’entrée sous le chemin de pierre. Sortir se réchauffer, puis piquer à nouveau une tête afin d’aller 

chercher les pièces d’or (Golden Coins) dans le trou près du bout du chemin de pierre. Remonter. 

Sortir de cette zone et continuer dans celle d’en face. Tuer un énième yéti. Aller ensuite ramasser une 

petite trousse à gauche, avant de déplacer la lanterne sur la texture différente avec le symbole 

(regarder à travers les textures transparentes de dragons) : cela fait descendre le bloc. Récupérer donc 

les lingots d’or (Golden Bars). Sortir ensuite de cette zone et prendre à droite. 



Placer les pièces à gauche et les lingots à droite. La porte s’ouvre. Entrer. 

Rapidement, aller se placer sur le bloc pour prendre de la hauteur et tuer deux dévoreuses. Depuis le 

bloc, grimper sur le plus haut bloc à gauche. S’agripper au plafond et traverser vers le suivant. Sauter 

ensuite vers le bloc suivant (en s’agrippant !) avant de reprendre une traversée par le plafond. 

Détruire les barricades de bois sur le bloc en diagonale. Sauvegarder (c’est préférable). Au bon 

moment, sauter vers le bloc avec les pieux et y rester accrocher. Contourner à droite (en essayant de 

ne pas mourir) puis monter au bon moment et sauter sur le bloc où se trouvaient les barricades. 

Grimper alors sur la plateforme en hauteur à gauche. Tout en haut, sauter de l’autre côté : ramasser 

une grande trousse. Se laisser descendre à côté puis sauter avec élan vers le bloc en face. S’accrocher, 

se hisser, glisser puis sauter, s’agripper et se hisser à nouveau… que d’efforts ! ☺ Se retourner et sauter 

vers le levier. Tomber… sur un bloc qui se lève (perte de vie). Descendre tout en bas et passer la porte. 

Rapidement, grimper sur le bloc pour tuer trois dévoreuses. Ramasser une petite trousse et des 

munitions pour uzis dans la salle. Sauter avec élan vers le bloc plus haut, puis vers le suivant à gauche. 

Faire ensuite un saut retourné vers le plan incliné et rebondir pour s’accrocher sur la plateforme en 

face. Se hisser. Prendre une grande trousse avant de sauter à gauche en courant un peu devant la 

barrière. En haut, sauter vers la plateforme au-dessus : encore des pieux ! 

Tirer sur les barricades en bois pour être tranquille dès maintenant. Sauvegarder. Sauter vers les pieux 

et s’y agripper. Contourner à droite et, au bon moment, se hisser puis sauter en face. A gauche, sauter 

sur les pieux au bon moment puis sur la plateforme suivante. Quitter enfin la salle à droite. Glisser. 

Hou la musique ! ☺ Dans l’eau, prendre des torches puis actionner le levier au milieu. Remonter. 

Grimper sur le bloc de gauche puis sauter vers le plus haut : actionner le levier en hauteur – la porte 

s’ouvre. La passer et… sauvegarder éventuellement. C’est parti pour de grands sauts ! 

Sauter sur le pilier de droite puis, sans élan, sauter au plus bas et le plus à gauche possible du plan 

incliné et rebondir immédiatement. S’agripper au bloc suivant et se hisser. A droite, sauter vers le plan 

incliné pour s’y agripper. Progresser à gauche. Au bout, se hisser et faire un saut retourné arrière. 

S’agripper aussitôt et se hisser sur le pilier. Sauter ensuite sur le plan incliné, rebondir puis atteindre 

le pilier suivant. Répéter la même action pour les deux suivants. Sauter ensuite vers la fin de la salle. 

Au bout du couloir, se laisser tomber. Tuer deux soldats mécaniques (viseur leur point faible, la gemme 

sur leur torse) puis leur prendre la clé jaune (Yellow Key) et la clé verte (Green Key). Faire le tour de la 

salle pour trouver des munitions pour uzis, ainsi qu’une petite trousse. Mettre les clés dans leurs 

serrures de chaque côté de la porte – elle s’ouvre. Se diriger vers l’artéfact. Fin du niveau ! 


