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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 09 – THE LOST CITY OF EL DORADO  

(16 ennemis, 2 munitions, 5 trousses, 5 objets et 1 secret) 

 

A gauche, placer la cage sur la dalle différente dans l’herbe sous l’ouverture, cela ouvre une porte dans 

le mur opposé. Noter au passage le bloc en pierre, juste à côté de Lara, dont l’un des côtés possède un 

réceptacle pour plus tard. Traverser la cour et mettre l’autre cage sous l’ouverture. Grimper dedans. 

Accueillir comme il se doit deux raptors. Déplacer ensuite le squelette de gauche et ramasser l’idole 

(Idol). Derrière le mur, une porte fermée. Revenir et redescendre dans la cour principale. La traverser, 

grimper sur la première cage, précédemment déplacée, et entrer dans l’ouverture au-dessus. 

Monter sur le bloc du milieu et ramasser une petite trousse. Tuer deux raptors. Dans la salle suivante : 

un long bassin. Tuer deux indigènes puis plonger. Suivre le tunnel au milieu à droite. Arriver dans au 

fond d’une salle : actionner le levier en face, puis revenir par le même chemin. Sortir de la piscine. A 

gauche, prendre des torches avant de continuer par l’ouverture. Descendre dans la nouvelle salle. 

Tuer un raptor, puis un indigène près du bassin. Noter la grille fermée à droite. Plonger et actionner le 

levier au fond : la grille s’ouvre. Remonter et aller chercher un vieux médaillon (Ancient Medallion). 

Pour l’instant, le reste de la salle est vide. Revenir en arrière vers le long bassin (noter le couloir à droite 

avec la porte et le réceptacle avant la sortie). Le longer vers la gauche et passer l’autre ouverture. 

Redescendre dans la cour principale et poser le médaillon sur son réceptacle, derrière le bloc en 

pierre : un bloc se hisse dans la salle précédente. Traverser la cour vers l’autre côté puis grimper dans 

l’ouverture. Aller derrière le mur et passer par la porte désormais ouverte (grâce au levier sous l’eau). 

Tuer un ptérodactyle : il peut tirer des projectiles enflammés. Descendre ensuite sur le bloc recouvert 

d’herbes en-dessous pour récupérer des munitions pour fusil. Sauter à gauche, puis avec élan vers 

l’autre bloc en face et enfin de nouveau à gauche. S’agripper sur le mur et contourner par la gauche. 

Longer le mur avant de lâcher prise au bout. Sauter pour actionner le levier : cela permet de relier les 

salles déjà explorées. Tuer deux indigènes – récupérer une petite trousse sur l’un d’eux. 

Continuer dans la salle suivante et grimper sur le petit bloc à droite afin de sauter sur le grand à gauche. 

Placer l’idole dans le réceptacle : une corde se déroule au-dessus de la salle des cascades. Descendre 

du bloc et repasser par la porte en bas, puis ressortir dans la salle des cascades. 

S’agripper au mur et gauche et longer vers la droite. Un peu avant la fin, faire un saut arrière retourné 

afin d’agripper la corde de justesse. Pivoter à gauche et s’élancer vers le pilier central. Dessus, ramasser 

un masque de cérémonie (Ceremonial Mask). Reprendre la corde dans l’autre sens et retourner à 

l’intérieur (si Lara tombe à l’eau, faire le tour par le long bassin et prendre l’ouverture de gauche). 

De l’autre côté du petit bassin, aller dans le couloir à droite (ou à gauche en entrant si Lara est tombée 

à l’eau) et poser le masque sur le réceptacle : la porte s’ouvre. Glisser et plouf. 

Tuer deux sorcières, récupérer de chaque côté une grande trousse et une petite trousse. Les deux 

ennemies ont laissé tomber une clé, prendre donc deux clés de la porte (Gate Key). Utiliser les clés au 

centre pour ouvrir la porte et aller chercher l’artéfa… ah bah non, on vous a encore eu ! ☺ 

Glisser et tuer un raptor. Faire le tour de la salle et continuer de glisser. Arriver sur un pont : tuer un 

autre ptérodactyle (il a tendance à rester bloqué dans le mur du fond). Plonger afin de tirer le levier 

sous le pont : cela abaisse un bloc au-dessus qui servira dans quelques instants. 

SECRET 1 : Toujours dans l’eau, passer sous la fausse couche d’herbe dans le coin Nord-Est, suivre le 

tunnel sous-marin et récupérer une grande trousse. Revenir à la surface. 
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Tuer un raptor qui est arrivé pendant ce temps et remonter sur le pont. Déplacer le bloc en pierre sur 

la dalle différente collée au mur entre les arbres. Replonger dans l’eau et suivre le trou de gauche : 

dans la pièce inondée, actionner le levier. Remonter et passer par le tunnel désormais ouvert sous le 

pont. Le courant emporte Lara jusqu’au cinquième artéfact. Une cinématique démarre. 

Traverser vers l’hélicoptère. Fin de l’aventure ! ☺ 


