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TOMB RAIDER SALVATION – NIVEAU 08 – SONORA DESERT  

(11 ennemis, 14 munitions, 2 trousses, 3 objets et 1 secret) 

 

Sauter de l’hélicoptère et plonger. Ramasser des munitions pour fusil au fond de l’eau. Faire surface 

et se diriger vers la rive pour sortir tout en prenant des munitions pour uzis (x2). Suivre la grotte. 

Arriver en haut d’une salle profonde : sauter avec élan en face à droite afin de récupérer des munitions 

pour uzis près d’un petit cactus. Se laisser glisser/tomber en bas et tuer un serpent. Suivre le passage 

dans l’ouverture afin d’y prendre des torches. Noter le bloc juste derrière, il servira plus tard. Revenir, 

prendre des munitions pour fusil au sol près d’un autre petit cactus, puis pousser la statue en pierre 

sur le côté. Ouvrir la trappe qui était cachée en-dessous, et y descendre. Suivre le chemin. 

Tuer un serpent puis sortir au bout : cinématique et musique. Sauter par-dessus le point d’eau vers 

l’ouverture en face et suivre la petite grotte. Au bout, sauter avec élan vers le petit trou en face. 

Grimper puis passer au niveau supérieur. Sauter à gauche de la cascade puis entrer dans l’ouverture. 

Suivre les couloirs avant de s’accrocher à l’échelle horizontale. Traverser jusqu’à la cascade, lâcher 

prise puis monter au-dessus de l’échelle. Faire le tour par la gauche et entrer dans l’ouverture en face. 

A gauche, prendre une petite trousse, puis revenir et aller en face. Sauter avec élan par-dessus le piège 

(sans glisser), se rattraper en face et se hisser. Continuer l’exploration en grimpant à droite. 

Arriver dans une grande zone ensablée avec un point d’eau. Descendre. A l’opposé, ramasser une 

petite trousse avant de plonger en faisant face aux trois palmiers qui se trouvent à droite de 

l’emplacement de la trousse toute juste ramassée. Il devrait y avoir deux chemins devant Lara et un 

autre derrière : prendre à droite (tout le reste est vide), tout de suite à gauche, puis à droite. Noter le 

passage bloqué à gauche, à droite aller actionner un levier pour le débloquer. 

SECRET 1 : Au lieu de suivre le passage tout de suite, revenir en arrière. Face au passage ouvert, 

prendre à gauche, encore à gauche, puis à droite et remonter vers la surface à gauche. Remonter vers 

l’ouverture en hauteur. Il y a désormais une corde pour repasser le piège. Se placer dos au mur et 

sauter pour agripper la corde et traverser. Revenir à la grande cascade. Aller à droite et descendre 

directement à gauche. Tout en bas, repasser par le trou puis ressortir par la trappe. Dans l’ouverture, 

suivre le couloir pour ramasser des munitions pour fusil et des munitions pour uzis (x6). Revenir. 

Le passage ouvert à l’aide du levier sous-marin mène à un bassin autour de plusieurs cascades. Faire 

le tour de l’endroit pour découvrir de grandes portes avec une serrure, ainsi qu’une ouverture dans le 

mur à gauche de cette porte. Tuer au passage un serpent et un loup s’ils attaquent. Suivre l’ouverture. 

Arriver devant un squelette et des flammes. Tuer deux chauves-souris puis tirer la cage dans le mur. 

Passer de l’autre côté et suivre le couloir pour actionner le levier – les flammes sont coupées. Revenir 

derrière la cage et tirer le squelette du fond afin de récupérer la clé mystérieuse (Mysterious Key). 

Passer de nouveau la cage et sortir. Utiliser la clé sur la serrure : les portes s’ouvrent. Continuer. 

Tuer deux soldats armés autour de la jeep. Au fond du canyon, plonger dans l’eau afin d’y récupérer le 

lance-grenades (Grenade Gun). Sortir de l’eau. A droite, grimper sur les rochers puis à l’échelle. En 

haut, suivre l’ouverture dans la cascade. Se laisser descendre, ensuite, dans la salle suivante. 

Tuer trois chauves-souris. Détruire une caisse en bois entre les piliers pour y prendre des munitions 

pour révolver. Ensuite, monter les marches vers les portes et prendre à gauche. Sauter avec élan vers 

le pilier le plus proche et se hisser dessus : abaisser d’abord le levier mural puis actionner celui sur le 

côté. Un passage s’est ouvert dans l’eau et une corde est apparue au-dessus du bassin. 
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Dans l’eau, actionner le levier désormais accessible : cela élève un bloc sur le bord du bassin. Sortir et 

monter dessus pour agripper la corde. Faire face au pilier de droite (les deux autres glissent à sa 

gauche) et se tenir bien en face. Se balancer et agripper le pilier en face avant de se hisser. 

Astuce : Ce saut n’est pas des plus faciles ! Voici la façon dont j’ai réussi : agrippé à la corde et face au 

pilier, sauvegarder puis charger la save en maintenant la touche action pour ne pas tomber à l’eau – 

cela permet de figer la corde. Descendre tout en bas et remonter d’un seul cran, seulement. Ensuite, 

utiliser la touche de sprint pour se balancer le plus loin possible, cela nécessite de re-balancer Lara au 

moins six/sept fois (après qu’elle ait replié ses jambes) pour qu’elle ait un maximum d’élan puis lâcher 

la corde et s’accrocher en face. Cela devrait permettre d’atteindre le pilier malgré le plafond très bas. 

S’accrocher au plafond et traverser vers le fond pour récupérer le viseur laser (Laser Sight). Se placer 

à côté des pieux (inoffensifs) près du bloc surélevé derrière le bassin et viser la barricade de bois dans 

l’eau, elle explose. Plonger pour aller chercher la clé d’El Dorado (The Key to El Dorado). Remonter. 

Note : En fait, il n’est pas nécessaire d’aller chercher le viseur laser, il est possible de détruire la 

barricade avec le fusil en visant à l’aveugle. Les balles du fusil ont pour spécificité de suivre la trajectoire 

de la caméra contrairement aux pistolets. Mais les plus fous préféreront tenter le saut, j’en suis sûr ! 

Mettre la clé dans la serrure et avancer vers la lumière… l’Elo Dorado. Fin du niveau ! 


