
Tomb Raider & Cie - Solution des Niveaux TRLE             www.tombraidercie.com 

 

TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 07 – CITY  

(58 ennemis, 31 munitions, 11 trousses, 11 objets et 4 secrets) 

 

Avancer et ouvrir la porte. Arriver dans une petite cour avec un lampadaire. 

SECRET 1 : Grimper près du lampadaire et sauter vers la fenêtre. Prendre des munitions pour MP5 (x2). 

Redescendre. A gauche, détruire les barrières avant de défoncer la porte (touche Action). Tuer un 

agent de la police militaire puis lui prendre des munitions pour uzis. Ouvrir la porte au fond à gauche, 

entrer et tuer un chien. A bout à gauche, grimper sur la caisse puis sur la suivante. Sauter ensuite sur 

le conduit gris. Dégainer et sauter pour tirer sur les grilles à droite : elles explosent. A gauche, sauter 

sur l’autre conduit pour récupérer des torches. Revenir et sauter vers le conduit des grilles. 

Se relever et descendre à droite : tuer deux chauves-souris. Ramper pour suivre le conduit. Au bout, 

ramasser des munitions pour MP5, ainsi qu’une petite trousse. Revenir vers le passage étroit et pivoter 

sur la droite afin de repérer la grille en haut : sauter et tirer (il faut exploser DEUX grilles). Se laisser 

ensuite descendre dans la salle en-dessous. Ouvrir la porte juste à côté et sauter par-dessus le piège. 

Tuer un soldat armé – lui prendre des munitions pour uzis. Exploser la caisse en bois dans le coin près 

du grillage afin d’y trouver des munitions pour MP5 (x3) et des munitions pour uzis. Continuer par le 

couloir en face. Au bout, prendre des munitions pour uzis dans le trou. Remonter et repérer la boule 

géante en haut du couloir : s’engager puis faire demi-tour pour la laisser tomber dans le trou. 

Remonter le couloir puis grimper à l’échelle. En haut, lâcher prise et se rattraper aussitôt tout en 

appuyant sur les touches S’accroupir et Avancer pour entrer dans le conduit. Suivre jusqu’en bas. 

Faire le tour du couloir en éliminant les barricades en bois et se retrouver devant un chemin sans issu. 

Faire demi-tour afin de tuer un soldat armé et lui prendre au passage son pied-de-biche. Remonter par 

le conduit, descendre l’échelle et revenir au point de départ (la cour avec le lampadaire). 

Dans la cour, forcer la porte à gauche. Prendre à droite pour arriver dans une cour délabrée : tuer un 

soldat armé et son chien. Passer derrière le bâtiment afin de pousser la cage contre l’angle (prendre 

une petite trousse au sol) et passer de l’autre côté pour la tirer sous le compteur électrique. Monter 

sur la caisse, tirer sur le compteur et actionner le levier : une grille se lève. Revenir. 

A droite, passer par le chemin désormais ouvert. A gauche, récupérer des torches au sol, et à droite 

des munitions pour MP5 dans l’alcôve. Grimper désormais dans l’alcôve face aux marches puis se 

retourner : sauter pour attraper le levier ; la trappe s’ouvre à gauche. Y descendre. Plouf. 

A droite, le chemin est dangereux, passer par la gauche. Arriver devant un trou avec des bouches 

d’aération : ne pas y tomber, elles aspiraient Lara vers le fond. S’accrocher plutôt à celles du plafond 

et traverser. A gauche, ramasser des munitions pour uzis, puis revenir pour prendre l’autre passage. 

Se placer face au mur, dégainer et sauter pour tirer sur les barricades en bois. Grimper ensuite. 

Remonter le couloir, prendre à droite puis détruire la fenêtre et tomber dans la cour désordonnée. 

Tuer un chien qui surgit de nulle part avant d’aller pousser les deux portes en bois en face. Un autre 

chien surgit du couloir : le tuer. Au fond, prendre la clé de la cour (Yard Key) à droite. Revenir et appuyer 

sur le bouton près de la grande porte : elle se lève. Remonter les marches, prendre à droite et détruire 

la fenêtre en face. Pénétrer dans la cour en liquidant un soldat armé. Grimper ensuite sur le rebord et 

y insérer la clé : un bloc s’abaisser au fond. Descendre et suivre le couloir. Arriver devant bloc bleu. Le 

tirer une fois puis passer à gauche pour le tirer sur le côté. Revenir pour grimper à l’échelle au bout. 
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Ouvrir la porte et appuyer sur le bouton : une hélice s’est arrêtée de tourner dans les conduits. Revenir 

dans la cour de départ avec le lampadaire (redescendre l’échelle, suivre le couloir, sortir du trou, puis 

de la cour, prendre à droite, tomber dans l’eau, traverser par le plafond, faire le tour par la droite puis 

sortir par la trappe, remonter les marches et aller en face). Entrer à nouveau dans le bâtiment à droite. 

A droite, passer la porte et sauter par-dessus le trou piégé. Prendre à gauche puis à droite. Tirer sur le 

compteur électrique et actionner le levier : la trappe s’ouvre au-dessus. Grimper à l’échelle. Après avoir 

noté la petite référence à TR2, prendre à gauche et ramasser des munitions pour uzis sur la grille. Tuer 

trois chauves-souris. Avancer et prendre à gauche : glisser. Passer sous le ventilateur éteint. Au bout, 

entrer dans le petit conduit et traverser jusqu’à une grille : dégainer, tirer et sortir. 

A gauche, ouvrir la porte dans le premier passage de gauche : prendre le MP5. Noter le réceptacle au 

fond pour un objet non encore récupéré. Revenir. Prendre en face puis à droite afin de ramasser des 

munitions pour MP5. Revenir et prendre au bout à droite : ouvrir la porte. Sortir. 

Tuer un soldat armé et son chien. Leur prendre une grande trousse. Au bout de la cour, sauter sur les 

tuiles inclinées et rebondir sur le pilier. Sauter avec élan vers l’arbre au milieu, puis sauter avec élan 

sur les deux autres piliers avec à-piques. Ramasser la rose (Rose) au pied de l’arbre. 

SECRET 2 : Sauter vers l’arbre suivant dans le coin. Passer par l’ouverture derrière et descendre dans 

la rue. Au fond, aller chercher une petite trousse. Revenir dans la cour précédente à l’aide de la cage. 

Repasser par la porte et suivre le couloir. A gauche, passer derrière la table basse puis suivre cet autre 

couloir : au fond, prendre des munitions pour uzis (x4). Revenir au petit salon, retourner de l’autre 

côté et prendre à gauche. Au fond, placer la rose sur le réceptacle : la grille se lève. Sortir. 

Tuer deux agents de police et un soldat armé. En haut à gauche, se placer à droite du levier dans le sol 

et utiliser le pied-de-biche pour l’activer : le bloc derrière s’abaisse. Entrer et glisser. A gauche, détruire 

la caisse en bois pour récupérer des munitions pour uzis, avant de continuer par l’autre côté. Tirer sur 

les barricades et descendre dans la rue. Suivre le trottoir puis grimper sur le muret. 

A gauche, défoncer la porte. Tuer un chien. Bienvenue dans un remake de la cour du début de TR6 ! A 

côté de la porte d’arrivée se trouve une grille fumante. S’avancer dans la cour et prendre une petite 

trousse à droite. Suivre la rampe pour prendre une grande trousse devant une porte. Sauter ensuite 

sur le balcon en face, puis grimper à l’échelle : descendre à droite avant de sauter par-dessus le trou. 

Tirer la table deux fois. Monter dessus pour atteindre le balcon supérieur. A gauche, détruire la fenêtre 

et entrer. Suivre le couloir et aller prendre une torche derrière la table de l’appartement. Ressortir. 

Jeter la torche en bas, puis la suivre d’une façon moins brutale. La retrouver et l’allumer à l’aide du 

baril enflammé (sans trop approcher). Aller ensuite enflammer la grille fumante près de la porte. 

Laisser tomber la torche et suivre le couloir dans le mur de briques en face. Pousser les portes à gauche. 

Arriver dans une salle qui fait référence à TR1 (bien qu’il n’y avait pas de harpe). Traverser le bassin à 

l’aide des plateformes sans tomber (sinon adieu Lara) et actionner le levier au bout : l’hélice s’arrête. 

Plonger et suivre le tunnel à gauche, tirer sur levier. Cela permet de faire remonter des plateformes. 

Sortir de l’eau et tuer deux chauves-souris avant de pousser la harpe à l’autre extrémité de l’ilot. Cela 

abaisse un bloc dans le couloir précédent. Revenir en arrière et sortir de la salle. Passer sur le bloc tout 

juste enfoncé dans le sol et se retourner pour sauter et tirer sur une grille. Y entrer puis suivre le tunnel. 

Tuer deux rats. Monter la marche et sauter par-dessus le ventilo (sans s’accrocher). Se baisser, détruire 

la grille et suivre le tunnel. Tirer sur la grille et descendre. Plouf. A gauche, entrer pour tirer le bloc. A 

droite, monter la marche et suivre le couloir à gauche. A droite, tirer sur la fenêtre, avancer puis tirer 

sur la suivante, avant de pousser les portes au fond du couloir. Bienvenue au centre commercial. 

Passer les deux premières portes et ouvrir la dernière. Arriver sur la galerie supérieure du centre. Tuer 

deux agents de police et deux soldats armés. A gauche, rejoindre la grande alcôve : prendre les torches 

puis actionner le levier au sol à l’aide du pied-de-biche : la porte d’un magasin se lève au fond à gauche. 



En y allant, récupérer les munitions pour MP5 près du pilier. Dans la boutique (si c’en est une), prendre 

un masque brisé (Broken Mask) sur la table puis tuer un agent de la police militaire. Sortir. 

Refaire le tour du balcon et sortir par la porte d’arrivée. Ouvrir désormais la porte du milieu. A droite, 

détruire la barricade et descendre dans le trou. Prendre une petite trousse sur la caisse avant d’ouvrir 

la porte en bas. Descendre. Au bout, prendre des munitions pour MP5 près de l’ascenseur. Revenir 

puis tourner à gauche : ouvrir la porte et arriver sur un balcon inférieur. Tuer trois soldats armés. 

Dans la grande alcôve, tirer sur le compteur électrique et actionner le levier. La porte de la première 

boutique à gauche se lève. Y aller et prendre la clé de la remise (Storage Room Key) en haut, ainsi que 

des munitions pour MP5 au sol. Sortir et refaire le tour pour reprendre la porte en face. Remonter. 

Sortir à gauche et mettre la clé dans la serrure près des cartons : la porte s’ouvre. Entrer. 

A gauche, détruire les barricades puis descendre dans le trou à l’aide de l’échelle. Arriver dans des 

égouts fortement éclairés : tuer deux rats. Dans l’eau, prendre des torches avant de nager vers le 

centre. En face, toujours dans l’eau, aller cherche une grande trousse puis revenir au centre. Plonger 

dans le trou avec la grille cassée et suivre le conduit tout en évitant les lames. Actionner le levier puis 

remonter à la surface. Rester dans l’eau et nager dans le couloir qui mène à une petite pièce avec une 

plateforme désormais accessible en son centre. Grimper dessus. Des flammes partout ! 

Passer à droite en évitant la boule piquante et actionner le levier (brûlant) au bon moment. Bien qu’il 

soit possible d’actionner le levier sans se faire prendre par le feu, il est impossible de le faire pour 

récupérer les munitions pour MP5. Les prendre puis plonger aussitôt donc – ou bien les ignorer. 

Revenir dans la salle principale et sortir de l’eau par la branche de gauche, au bout à droite. Revenir 

au centre sur la terre ferme et s’approcher des barricades à gauche : la caméra montre que des fils 

électriques trempent dans le bassin, mortel donc. Détruire les barricades, actionner le levier à droite 

avec le pied-de-biche, puis tuer deux rats avant de sortir. A gauche, monter sur le bloc élevé dans l’eau 

puis sur le plus haut. S’accrocher au plafond et traverser jusqu’au bout pour actionner le levier.  

L’électricité a été coupée. Traverser le bassin en toute tranquillité et suivre le couloir en face. 

Tuer deux rats et prendre l’autre moitié du masque brisé (Broken Mask) au sol. Dans l’inventaire, 

combiner les deux éléments pour former un masque élégant (Elegant Mask). Retourner dans la salle 

principale des égouts et sortir par la droite. Remonter l’échelle et poser le masque sur le piédestal. La 

porte s’ouvre. Sortir. Sur les toits, tuer un chien. Pousser ensuite les deux portes à droite. 

Dans la salle suivante, descendre en ignorant les ennemis et enfourcher directement la moto à droite. 

Écraser successivement huit soldats armés puis laisser la moto devant la pente à la fin de l’entrepôt.  

SECRET 3 : Revenir et actionner le levier en hauteur à droite du premier pilier. Continuer de revenir 

dans la salle et passer sur la caisse à gauche du deuxième pilier. Suivre ensuite le tunnel dans le mur. 

Grimper sur le bloc puis au-dessus et prendre des munitions pour MP5 (x2). Revenir. 

Reprendre la moto et prendre de l’élan pour utiliser la rampe à la sortie de l’entrepôt et traverser le 

vide entre les deux bâtiments. Remonter le couloir en moto tout en écrasant quatre soldats armés. Au 

bout, grimper à l’échelle et pousser les deux portes. Tirer sur la grille puis entrer dans le tunnel. 

Tirer sur la grille et se placer au bord de la sortie, le plus à droite possible. Sauvegarder ! 

SECRET 4 : Sortir tête en avant, se laisser glisser tout en dégainant. Dès que Lara change de pente, tirer 

dans le vide pour détruire une barrière en bois, sauter, rengainer et s’accrocher rapidement. Se hisser 

afin de récupérer une petite trousse. Pas facile à avoir : plusieurs essaient peuvent être nécessaires. 

Plonger ensuite et suivre le tunnel. Sortir de l’eau de l’autre côté. Pousser les doubles-portes à gauche. 

 

 



Tuer un agent de police. A gauche, pousser les doubles-portes. Tuer deux agents. Prendre une grande 

trousse sur l’un deux et noter le cadre orné sur le mur. Revenir et aller au bout du couloir. A gauche, 

ouvrir les doubles-portes. Tuer un agent puis ouvrir les portes justes en face. Noter le bassin à droite 

avec la grille au fond. Derrière, patauger dans le petit bassin afin de prendre des munitions pour 

révolver puis actionner le levier à l’aide du pied-de-biche : le cadre dans la salle précédente s’ouvre. 

Ressortir de la salle, prendre en face puis à droite. Au bout, prendre à droite et passer derrière le cadre 

ouvert : prendre le révolver. Revenir. A gauche, aller au fond, tourner au coin et prendre à droite. Faire 

quelques pas puis ouvrir les doubles-portes à droite. Entrer dans une salle avec des piliers et tuer deux 

agents. Prendre le viseur laser (Laser Sight), et des munitions pour révolver avant de ressortir. 

Prendre à gauche puis à droite. De retour dans la salle avec les bassins, combiner le laser avec le 

révolver et le dégainer. Viser la grille au fond du bassin le plus profond : elle explose. Plonger. Suivre 

le tunnel et sortir. Sauter par-dessus la lame puis grimper à l’échelle. Passer les deux caisses qui se 

balancent et suivre l’ouverture à droite. Sauvegarder puis pousser les deux portes au bout. 

Dégainer une arme puissa… ah bah non. Lara a perdu toutes ses munitions ! Affronter la femme Ninja 

avec les doubles pistolets (viser le cœur, comme si c’était un soldat mécanique) et prendre la grande 

trousse dans le coin si nécessaire. Faire preuve de patience en sautant dans tous les sens pour éviter 

les coups de sabre, mais faire attention à ne pas plonger dans le vide. Ce serait dommage ! 

Après plusieurs chargeurs illimités vidés, le ninja explose. Récupérer la clé du bureau (Office Key). 

Refaire le chemin en sens inverse alors que tout le bâtiment menace de s’écrouler. Retraverser le 

tunnel inondé et sortir par le bassin. Sortir de la salle par la gauche. Au fond à gauche du couloir, mettre 

la clé dans la serrure. A droite, suivre la salle et ouvrir les doubles-portes. Prendre l’artéfact. 

Fin du niveau ! 


