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Tomb Raider II 
Un nouveau défi : Lara épargne le maximum de vies 
 

Samedi 29 mars 2014 
 
Le but de cette soluce est de démontrer que bon nombre d’animaux peuvent être épargnés. Il ne s’agit pas de foncer 

à tout prix pour terminer le niveau en un temps record. Il s'agit encore moins de réaliser le jeu sans utiliser la moindre 

trousse de soin. 

Ici, nous prenons le temps de ramasser tout ce qui peut l’être. 

Pourquoi cette initiative ? Parce que depuis près de vingt années, les joueurs que nous sommes sont incités par la 

conception du jeu à massacrer systématiquement tous les animaux qui se présentent. 

Ça ne pouvait plus durer ! Il fallait qu’on rappelle à nos plus jeunes concitoyens que cet exemple de cruauté ne doit 

plus être banalisé. 

Bien entendu, Tomb Raider étant conçu pour que Lara ne puisse échapper à ses ennemis, humains ou non, il y a 

certains tableaux où épargner des vies sera impossible. 

Ce qui est certain, c'est que l'usage des trousses de soin ne pourra être qu'inévitable. Laisser la vie à des animaux qui 

veulent vous faire la peau nécessite certains sacrifices. 

Certes, la présence d’animaux dangereux vous empêchera parfois de visiter tranquillement le lieu, mais dans le fond, 

cela n'en vaut-il pas la peine ? 

Nous espérons que, dans les Tomb Raider du futur, des bonus soient attribués aux joueurs qui auront épargné des 

vies. Nous aimerions que les jeux vidéo à venir inversent cette tendance qui veut que la vie, fût-elle virtuelle, soit 

malmenée et violentée pour que ça rapporte des points supplémentaires. 

Nous aimerions que, à la fin de chaque tableau, le récapitulatif n'affiche plus « victimes » ou « ennemis tués » mais 

« vies préservées » ou « ennemis épargnés ». 

Tenter de préserver la vie de quelques animaux du jeu est un nouveau défi. 

Nous vous souhaitons, malgré toutes les difficultés que vous allez rencontrer, un très bon Tomb Raider II ! 

 

SamFox 

 

 

 

Couleurs des objets et actions : 
levier ou interrupteur 
munitions 
trousse de soin 
statuette 
clef ou serrure 
bloc (mobile) 
torche ou boîte de torches 
Sauvegardez ! 
 

 
 

Niveau 1 : La Grande Muraille 
Lara descend rapidement de l’hélicoptère qui l’a amenée au pied de la Muraille de Chine puis glisse vers une mare 
qu’elle traverse illico. Elle contourne le bloc du fond puis commence son ascension sur des blocs de granite gris, 
laissant derrière elle deux superbes tigres grondant de frustration. 
Avant d’atteindre l’ouverture triangulaire sur la paroi de la Muraille, elle se retourne pour longer une coursive qui 
mène à une petite statuette blanche (premier secret de TRII). 



Une fois cette statuette dans le sac à dos, Lara poursuit son ascension jusqu’à l’ouverture par laquelle elle pénètre à 
l’intérieur de la Muraille. Là, il n’y a rien d’autre à faire que d’aller sur une grille carrée qui se dérobe sous les pieds 
de Lara, laquelle tombe dans de l’eau. 
Émergeant de cette mare, Lara gravit l’escalier puis saute avec élan dans le recoin où l’attend un levier. 
Lara redescend et passe la porte maintenant ouverte. Sauvegardez ! Une fois à l’extérieur, elle est contrainte 
d’occire les trois corbeaux qui l’attaquent. En l’occurrence, il n’y a pas le choix. C’est eux ou elle ! 
Sur la droite de la Muraille, il y a une large brèche, résultat d’un éboulement passé. Il faut y aller en glissade et 
plonger aussitôt dans la mare au fond d’un goulet de laquelle vous attend la clef des gardes. 
En ressortant du goulet, nagez tout droit puis sauvegardez ! Sortez de l’eau sur la face de la mare qui est opposée au 
goulet. Surtout, n’attendez pas ! Foncez à toutes jambes jusqu’au bloc verdâtre qui vous attend vers la gauche, au 
pied de la Muraille, et grâce auquel vous échappez de justesse aux griffes du tigre qui traîne dans le secteur. 
Ouvrez la porte à l’aide de la clef des gardes et dégainez aussitôt pour vous débarrasser des araignées 
particulièrement agressives qui vous attendent à l’intérieur. 
Après avoir grimpé sur la plate forme qui surplombe la voute en arc, vous ramassez une clef rouillée, laquelle vous 
ouvrira la porte qui mène à la suite du tableau. 
Longez un couloir puis liquidez les araignées. Récupérez, près du squelette, une grande trousse de soin et des 
cartouches de fusil. 
Tirez le bloc puis poursuivez jusqu’à la salle lacustre. Attention, ne vous y précipitez pas car il y a des soucoupes 
coupantes qui sont projetées automatiquement à travers la salle, lesquelles soucoupes s’avèrent aptes à grièvement 
blesser Lara ! Dès que vous êtes dans l’eau, allez vers la gauche puis sautez à la verticale pour vous agripper à la 
fissure. Longez-la jusqu’au bout et laissez-vous tomber dans la flotte. Nagez jusqu’au mur opposé à la fissure puis 
grimpez pour découvrir un couloir. Sauvegardez ! Vous devez y pénétrer en courant, passer à toute vitesse sur des 
dalles friables puis virer à droite pour éviter de vous prendre le mur d’en face en pleine poire, le tout sans jamais 
ralentir. 
On en profite pour vous rappeler que Lara court nettement plus vite lorsqu’elle accompagne sa course de sauts. 
Une grosse boule tueuse poursuit Lara et menace de l’écrabouiller. Qu’à cela ne tienne ! Vous poursuivez tout droit 
dans la descente et vous bondissez par-dessus les piques. 
Une fois en bas, tournez immédiatement vers la gauche puis grimpez très vite dans le passage en hauteur à votre 
droite. Oubliez les munitions qui traînent par terre. Si vous tentez de vous en emparer, les piques, sur les murs qui 
s’avancent vers Lara, vous embrochent sans la moindre hésitation. Sauvegardez ! 
Vous devez à présent courir dans un couloir, agrémenté de deux dalles friables et de trois lames tranchantes à 
mouvement automatique, au bout duquel vous allez encore devoir virer à gauche puis à droite, sauf que cette fois-ci 
vous devez ramasser la statuette verte qui vous attend sur le sol. 
Pour ramasser cet objet, vous devez vous arrêter pile poil au bon endroit. Toute hésitation de votre part se solde par 
la mort de Lara, cruellement transpercée par des piques acérées. 
Il vous faut donc ramasser la statuette verte puis poursuivre à toute vitesse dans un autre couloir lui aussi d’une 
dangerosité extrême. Au bout de ce couloir, vous chutez dans une pièce où il vous faut très vite positionner Lara sur 
une dalle friable afin qu’elle descende rapidement à l’étage en-dessous. 
Ça y est, vous êtes enfin tranquille. Vous pouvez prendre le temps de sauvegarder et respirer un bon coup. 
Vous voyez deux roues tueuses qui vont et viennent à droite et à gauche. Donc, approchez-vous lentement et 
ramassez la petite trousse de soin qui est juste devant le passage de la première roue. 
Allez au-delà des roues et entrez dans une salle où vous attend une tyrolienne. Faites gaffe aux araignées. Elles sont 
assez nombreuses (5) et très agressives. Sauvegardez ! 
N’utilisez pas tout de suite la tyrolienne. Tout au fond du gouffre sombre, il y a la statuette jaune à récupérer. Si 
vous êtes en possession de la statuette blanche et de la statuette verte, la troisième statuette vous fera gagner 
maints objets intéressants (Le lance-grenade, des munitions, etc.). Mais préparez-vous psychologiquement à la 
faune particulièrement vorace qui vous attend tout en bas. Ça vous rappellera un passage culte du premier Tomb 
Raider. On n’en dit pas davantage ; ainsi, vous aurez la surprise ! 
Regardez vers le fond du gouffre et examinez la paroi sur laquelle vous vous trouvez. À droite, il y a une corniche. 
Descendez-y en marche arrière puis sautez verticalement afin de vous agripper à la fissure. Longez cette dernière 
jusqu’au bout à droite et grimpez. Dans le couloir qui suit, il y a une boîte de torches à ramasser. Au bout du couloir, 
empruntez l’échelle pour descendre jusqu’en bas. Longez le couloir puis, si vous faites partie de celles et ceux qui 
veulent compléter le jeu en tuant le moins d’animaux possible, rengainez vos armes, sortez une torche et effectuez 
une sauvegarde. 
Et c’est parti, mon kiki ! Il faut courir le plus vite possible, tout en sautant. Au bout du couloir, prenez à droite et 
foncez tout droit, toujours tout droit, jusqu’à la statuette jaune que vous pouvez ramasser tranquillement. Vous êtes 
ici à l’abri des grands prédateurs. 



Eh oui, le mot « prédateurs » est au pluriel car celui que vous avez croisé en vous dirigeant vers la statuette jaune 
est à présent accompagné d’un comparse tout aussi gourmand et affamé. 
Il vous faut revenir vers la falaise en haut de laquelle se trouve la tyrolienne. N’oubliez pas de sauvegarder ! Comme 
à l’aller, le retour doit se faire à toute vitesse. 
Une fois dans le couloir, empruntez l’échelle, mais cette fois pour remonter tout en haut de la falaise. Ne vous 
arrêtez pas en chemin. Remontez jusqu’en haut. Ce faisant, vous ralliez la tyrolienne. 
Vous vous placez au bord de la falaise, face au gouffre, sous le câble, puis à l’aide la touche Action vous vous 
suspendez. Ne relâchez surtout pas la touche Action. Lara dévale le câble à toute vitesse puis est chaleureusement 
accueillie par deux tigres qu’il vous faut éviter en sprintant vers le passage en bas à droite. Poursuivez votre course 
folle jusqu’à la grande porte en bois ornée d’un logo doré. 
C’est la fin du niveau. Une animation nous montre comment Lara tombe nez-à-nez avec un des sbires de Marco 
Bartoli. Neutralisé par la Britannique en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, l’homme préfère se donner la 
mort à l’aide d’un poison violent plutôt que de prendre le risque de trahir son chef. Ensuite, Lara consulte les 
données de l’ordinateur portable du mort et en conclut qu’il lui faut partir pour Venise. 
Si vous avez effectué le parcours de ce premier niveau correctement, vous devez avoir parcouru presque 2 km en 
moins d’une demi-heure. 
Une demi-heure, c’est un temps de débutant. Avec de l’entraînement, il est tout à fait possible de réaliser ce tableau 
en moins d’un quart d’heure. 
Si vous n’avez tué que les corbeaux et les araignées, vous ne devez pas avoir plus de 16 victimes à votre actif. 
Ce tableau ne présentant pas de difficulté majeure aux yeux des joueurs ayant plusieurs fois complété 
Tomb Raider 1, vous ne devez pas avoir utilisé de trousse de soin. 
 

 
 
 
 
 

Niveau 2 : Venise 
Vous longez le couloir dans lequel Lara vient d’entrer en scène. Un doberman vous attaque. Éliminez-le puis 
sauvegardez. Au bout du couloir, un des hommes de Bartoli vous mitraille à l’envi depuis son balcon. Explosez-le 
directement à l’aide de votre lance-grenade. C’est radical, net et sans bavure ! Ensuite, prenez vos pistolets mais 
faites attention car il va y avoir maints ennemis à liquider : des chiens, des sales types patibulaires et baraqués, des 
tueurs en costard qui savent très bien employer leurs flingues, etc. N’hésitez donc pas à sauvegarder souvent et 
régulièrement. 
Sur nombre de vos victimes, vous pourrez récupérer des munitions et (ou) des trousses de soins. Donc, à chaque 
fois que vous en descendez un, examinez bien ses environs immédiats. 
Après avoir flingué un chien et un type à casquette, vous passez devant une première cabane (que nous nommerons 



cabane n°1) mais vous n’y entrez pas encore. 
Vous allez dans l’eau et vous passez sous une porte fermée dont la base frôle la surface de l’eau. Dans ce hangar à 
bateau que nous nommerons 1er

 hangar à bateau, vous découvrez un canot et un quai en bois. Vous grimpez sur le 
quai et vous appuyez sur l’unique interrupteur, lequel ouvre une porte située au 2e étage du bâtiment dans lequel il 
y a la cabane n°1. Vous récupérez une boîte de torches et vous appuyez sur un interrupteur pour ouvrir une 
première trappe. Vous grimpez à l’échelle et recommencez l’opération à l’étage supérieur. 
Vous êtes sur un toit en bois. Vous détruisez la vitre à l’aide de vos pistolets puis vous y pénétrez. Vous tournez à 
gauche et vous tuez le chien. Vous poursuivez jusqu’au bout et abaissez le petit levier, ce qui ouvre une porte située 
à l’extérieur. N’allez pas tout de suite à cette porte. Commencez par revenir en arrière et, une fois face à la vitre que 
vous aviez brisée un instant plus tôt, vous vous retournez et vous brisez celle qui est maintenant devant vous. Vous 
avancez et sautez sur l’auvent rouge puis sur le balcon où se tenait le type que vous avez explosé cinq minutes plus 
tôt à l’aide du lance-grenade. Là, vous ramassez la clef du 1er hangar à bateau et vous revenez vers les fenêtres 
brisées. Vous enjambez la première et vous tournez à droite pour revenir vers la pièce où vous aviez éliminé le 
dernier doberman. Là, sur votre gauche, près du couloir qui mène au petit levier, il y a une fenêtre que vous brisez. 
Vous la franchissez puis vous sautez sur l’auvent d’en face. 
D’auvents en auvents, vous allez jusqu’à la petite porte que vous aviez ouverte quelques instants plus tôt en 
abaissant le petit levier. Vous abaissez maintenant un grand levier, ce qui ouvre la grande porte en bois à moitié 
immergée. 
Ainsi muni de la clef du 1er hangar à bateau, vous pouvez faire volte-face et sauter dans l’eau du canal pour 
retourner au 1er

 hangar à bateau et insérer la clef dans la serrure qui ouvre la porte dudit hangar. 
Vous sautez dans le magnifique canot Riva et, au moment où vous vous apprêtez à pénétrer dans les canaux de la 
Cité des Doges, un nouveau sbire de Marco Bartoli vous canarde depuis son quai. Vous revenez vous mettre en 
sécurité là où ça vous paraît le plus approprié et vous liquidez cet abruti. Ça en vaut la peine car son cadavre vous 
fournit une paire de pistolets de gros calibre que le jeu nomme bêtement « pistolets automatiques », alors que les 
pistolets de base sont eux aussi des pistolets automatiques, certes moins puissants mais automatiques quand 
même. Par souci de tranquillité, nous allons donc rebaptiser « Magnums » les armes noires dites « pistolets 
automatiques », ce qui semble cohérent puisque c’est le nom que portaient ces armes dans le premier opus des 
aventures de Lara Croft. 
Vous partez avec le joli canot d’acajou mais, une fois dans le souterrain, vous accostez immédiatement sur le côté 
droit où vous voyez l’entrée d’un couloir. Vous y récupérez une statuette blanche et une boîte de torches. Vous 
revenez au canot et vous poursuivez votre navigation jusqu’à ce que vous chutiez tout à coup de plusieurs mètres. 
Là, vous sautez du bateau et nagez jusqu’au fond pour récupérer la statuette jaune. 
Vous réembarquez et vous allez jusqu’à l’écluse. Vous rangez le Riva le long du quai de l’écluse et vous plongez dans 
l’eau, une torche à la main, pour trouver plusieurs chargeurs d’Uzi. 
Vous revenez au quai de l’écluse et vous tuez le rat qui vous harcèle. Ensuite vous brisez la vitre en lui tirant dedans 
et vous pénétrez dans la pièce où vous vous débarrassez d’un malfaiteur peu scrupuleux. N’oubliez pas, une fois que 
vous l’avez refroidi, de lui faire les poches ! 
Ensuite, par le jeu des leviers (un levier classique dans la petite pièce et un levier aquatique dans l’écluse), vous 
permettez au bateau d’entrer dans l’écluse puis, dans un second temps, d’aller au-delà de l’écluse. Dès que l’écluse 
est passée, tournez à droite et abattez le malfrat sur le cadavre duquel vous pouvez récupérer plusieurs cartouches 
de fusil et une grande trousse. 
À présent, poursuivez votre périple sur les canaux, mais toujours en suivant le mur qui est à votre droite (en sortant 
de l’écluse) et en tournant à droite quand il y a des carrefours. Ce conseil n’est destiné qu’à faciliter la 
compréhension du parcours que nous suggérons. 
Après avoir parcouru à peine vingt mètres depuis l’écluse, vous passez sous du linge étendu sur un fil en travers du 
canal, et encore une vingtaine de mètres plus loin vous passez devant un quai en bois aussitôt suivi d’un mur de 
briques et d’un autre quai agrémenté d’une porte en bois. Cette porte, nous l’appellerons porte n°1 par souci de 
commodité car il vous faudra y revenir un peu plus tard. 
Vous poursuivez votre navigation pendant une cinquantaine de mètres et êtes contraint de tourner à gauche. 
C’est alors que vous arrivez à un 2e

 hangar à bateau dans lequel un snipper vous prend pour cible. Vous accostez 
votre bateau au quai et débarquez sans même attendre que votre embarcation soit à l’arrêt. Vous zigouillez ce 
salopard puis vous vous emparez de ses balles de Magnum. 
Sortez du hangar à la nage. Au-dehors, vous gravissez à pieds la longue pente en bois qui monte jusqu’à une grande 
pièce (dont vous brisez la vitre à l’aide de vos pistolets) dans laquelle vous attend la statuette verte, 3e et dernier 
secret du niveau, laquelle vous permet d’engranger de nombreuses cartouches de fusil. 
Quand vous examinez le canal à travers les fenêtres qui sont à l’opposée du 2e

 hangar à bateau, vous voyez en 
contrebas à gauche deux gondoles, et en contrebas à droite un quai en bois, et une porte attenante que nous 



appellerons porte n°2. 
Vous allez devoir détruire les deux gondoles à l’aide de votre canot puis accoster le long du quai pour ouvrir la porte 

n°2. Pour ce faire, retournez dans le 2e
 hangar à bateau puis embarquez pour placer votre canot dos au quai, proue 

pointée vers la grande montée en bois qui vous a permis de pénétrer dans la grande pièce à la statuette verte. Vous 
allez maintenant devoir foncer, à bord de votre canot, tellement vite que, après avoir sauté le tremplin, votre Riva va 
gravir la longue pente et traverser les baies vitrées pour aller ravager les gondoles stationnées de l’autre côté. 
 
Rappel important : pour que votre canot avance très vite, il faut bien sûr appuyer sur la flèche du haut mais aussi 
enfoncer simultanément la touche Action. Si au contraire vous souhaiter que votre canot avance très lentement, il 
faut que vous appuyiez simultanément sur la flèche du haut et sur la touche R1. 
 
Une fois la porte n°2 ouverte (elle s’ouvre automatiquement dès que vous l’approchez), un homme menaçant 
équipé d’une batte de base-ball va tenter de vous faire la peau. C’est un costaud, alors n’hésitez pas à le faire 
disparaître d’un bon coup de grenade. À l’intérieur, abaissez le levier. Cette manœuvre ouvre la porte n°1. 
Embarquez puis empruntez l’étroit passage tout de suite à gauche, puis encore à gauche pour accoster devant la 
porte n°1. Entrez dans la pièce dont le sol est recouvert d’une épaisseur d’eau qui monte jusqu’aux genoux de Lara. 
Emparez-vous de la clef de fer puis préparez-vous à occire le malfaiteur qui vous attend au premier étage. Attention, 
lui aussi est un solide gaillard, qui plus est accompagné d’un doberman. Prenez la petite trousse de soin. 
Une fois cela fait, abaissez le levier qui vous ouvre la grande porte donnant sur le canal. Attention, un nouveau 
méchant garçon vous attend à l’étage en-dessous, sur le quai. Éliminez-le rapidement puis embarquez. 
Placez votre bateau contre le mur en face du quai de façon à ce que le mur soit à votre droite puis avancez jusqu’à 
pénétrer dans l’étroit passage à droite. Au bout du passage, tournez à gauche puis avancez tout droit jusqu’au virage 
(à gauche). Arrêtez-vous là et suivez nos explications : 
Vous voyez maintenant une grille qui empêche l’accès du Riva à un second passage étroit. Nous nommerons ce 
passage « passage aux grilles ». Le mot « grilles » est au pluriel car, en fait, le passage aux grilles est fermé à 
chacune de ses extrémités par ce type de grille. Bien que votre canot ne puisse pas encore s’engouffrer dans le 
passage aux grilles (plus tard ça deviendra possible, et même obligatoire pour pouvoir passer au 3e tableau), Lara 
peut fort aisément se glisser sous les grilles à la nage. Mais pour l’heure, qu’elle reste assise dans son canot car elle 
va avoir une chose importante à faire. 
À l’autre bout du passage aux grilles, un féroce vigile à la solde de l’immonde Marco Bartoli veille jalousement sur 
une porte que nous appellerons porte n°3. Il va vous falloir le liquider, lui aussi, mais par la ruse pour ne pas user 
inutilement des trousses de soin. 
Donc, maintenant, vous poursuivez votre chemin en canot et vous contournez le pâté de maison de façon à rallier 
l’autre extrémité du passage aux grilles. Sauf qu’après avoir tourné 2 fois à droite, vous tombez nez-à-nez avec 3 
gondoles qui vous barrent le passage. N’ayez crainte, ce n’est pas grave ! 
Garez votre Riva le long du quai en bois ici présent puis débarquez. Grimpez sur la caisse et sautez sans élan vers 
l’auvent rouge. Agrippez-vous-y du bout des doigts puis hissez-vous-y. Après avoir préparé votre fusil, sautez avec 
élan sur le pont qui surplombe le canal et débarrassez-vous des parasites qui vous y accueillent. Il y a un chien 
teigneux, un gros balèze équipé d’une batte (sur le cadavre duquel vous récupérez une grande trousse de soin) et un 
ténor de la gâchette qui vous laisse une clé d’acier en souvenir. C’est avec cette même clé d’acier que vous ouvrez la 
porte qui se situe dans le jardin aux citronniers. Une fois dans la pièce, vous devez descendre d’un étage par le trou. 
Là, vous abaissez un petit levier, ce qui ouvre une des 2 grilles du passage aux grilles. Faites gaffe en remontant par 
le trou car un autre bandit vous attend de pied ferme. Vous récupérez 80 balles de Magnum sur son cadavre. 
Vous revenez sur le pont et, tranquillement, avec vos simples pistolets, vous faites un carton sur le gardien de la 
porte n°3 qui, en contrebas, tourne bêtement en rond. Tant pis pour lui ! Il n’avait qu’à mieux choisir son camp ! 
Vous pouvez revenir à votre canot et, après avoir pris de l’élan, vous foncez dans les gondoles pour les détruire, ce 
qui vous amène donc à la porte n°3. Sur le cadavre du garde vous récupérez 4 balles pour M16. 
À propos du fusil d’assaut M16 : au fil du jeu, vous vous rendrez vite compte que, pour tirer à grande distance, le 
M16 est la meilleure arme. 
Vous ouvrez la porte à l’aide de la clef de fer et vous vous débarrassez du type qui s’amène. Ramassez la petite 
trousse de soin puis entrez dans la pièce pour actionner le petit levier, ce qui ouvre la 2e grille du passage aux 

grilles. 
Maintenant, lisez attentivement ce qui suit. Une fois redescendu sur la terrasse au bord du canal, vous pouvez 
observer à votre gauche des mines flottantes et à votre droite le passage aux grilles. Au-delà des mines flottantes, il 
y a une grande porte, qui s’ouvre grâce à un interrupteur qui se trouve dans le 2e

 hangar à bateau, mais qui se 
referme après temporisation. C’est par cette porte que vous allez devoir passer pour finir le tableau. 
Pour y parvenir, vous allez dans un 1er temps faire exploser les mines en précipitant dessus un des deux Riva. 



Attention ! Pour finir le tableau vous avez impérativement besoin de garder un Riva en état de marche. 
Commencez donc par vous entraîner à sauter de votre canot alors que celui-ci est lancé à pleine vitesse. Pour cela, 
trouvez-vous une ligne droite digne de ce nom. Ensuite, quand vous maîtrisez la manœuvre, allez-y ! Faites péter les 
mines. 
Embarquez dans le seul canot qu’il vous reste puis retournez au 2e

 hangar à bateau. Là, préparez-vous bien sinon 
vous ne parviendrez pas à finir le niveau. Quand vous avez repéré l’interrupteur, faites en sorte que votre canot lui 
tourne le dos, bien calé contre le quai. La proue du bateau, elle, doit être pointée vers la grande rampe que vous 
avez empruntée un peu plus tôt pour détruire les deux gondoles. Il va falloir foncer à toute vitesse pour que votre 
canot gravisse la rampe et retombe de l’autre côté avant de pénétrer dans le passage aux grilles. 
Il faut que Lara se tienne debout face à l’interrupteur. Une fois l’interrupteur pressé, Lara va devoir faire volte-face 
puis foncer dans le bateau, et enfin faire partir son canot à toute vitesse (↑ + X) vers l’avant, jusqu’à la porte devant 
laquelle se trouvaient les mines. Mais avant que Lara ne fasse volte-face, commencez par sauvegarder, bien 
entendu. 
Bonne chance ! 
 
Lors de ce tableau, la seule vie que j’ai pu épargner sans prendre de risque est celle d’un rat. 
C’est un bilan modeste mais je sais que pendant mes missions sous la mer et au Tibet, je me rattraperai largement. 
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