
  

 

Tomb Raider Underworld est l’ultime épisode de la trilogie lancée sur les consoles next-gen par le studio de 

développement Crystal Dynamics, Tomb Raider : Underworld comme son nom l’indique, nous emmène dans les 

profondeurs du monde, en passant par les différents vestiges du monde antique. Plus énergiques que jamais, 

l’aventurière britannique la plus célèbre de l’univers vidéoludique laisse derrière elle une empreinte déjà bien 

admirée… Décryptage du succès de la trilogie. 

 

GENÈSE 

Retournons en l’an 2000… Tomb Raider cinquième du nom intitulé Sur les Traces de Lara Croft, sort sur la 

plateforme de Sony. Le jeu retrace en une série de flash-back, les différentes aventures de l’exploratrice. Mais à 

ce stade de la série, Miss Croft commence à s’essouffler. La franchise avait poussé la Playstation One jusqu’à 

ses limites techniques. Les critiques et les ventes commencent à baisser. Les créateurs se mettent donc à 

l’écoute des remarques des fans et commencent à travailler sur un nouveau chapitre de l’histoire de Lara Croft, 

Tomb Raider : L’Ange des Ténèbres, en n’étant pas conscient dans quoi ils s’embarquent… 

 

DESCENTE DANS LES TÉNÈBRES 

En 2001, Tomb Raider se vend toujours très bien, mais les critiques et les fans s’accordent sur une chose : le jeu 

a perdu de son brio, certains perdent de l’intérêt et se tournent volontiers vers des jeux plus innovants et 

mieux réalisés. Avec la sortie de la PlayStation2, l’équipe de Core Design (développeur de tous les précédents 

épisodes de Tomb Raider) décide d’adapter le jeu aux consoles nouvelle génération, et ce rapidement. 

L’opinion générale qui était entendue, c’était la nécessité d’un changement. Changement bien sûre risqué et à 

la limite du radical… Les développeurs choisissent alors de présenter une nouvelle Lara, plus dure, plus sombre, 

plus mature et choisissent entre autre à la faire parler (ce qu’il n’y avait pas dans les opus précédents) et de ce 

fait installent un système provenant des jeux de rôles. Lara peut désormais interagir avec les personnages et 

choisir les répliques, et développer ses aptitudes au fur et à mesure que le joueur avance dans le jeu. En bref, 

toute une liste de modifications fut dressée par l’équipé en accord avec celle-ci. Mais à mesure que le projet 

avançait, il devenait évident que l’équipe avait vu trop grand. Plus qu’un brin de folie envahissait les esprits 

trop ambitieux des développeurs, qui n’avaient plus suffisamment de temps, ni de personnels et ont dû se 

résoudre à sortir le jeu avant même qu’il ne soit finalisé. 

Fin 2003, Tomb Raider : L’Ange des Ténèbres est commercialisé et reçoit un accueil mitigé. Au début, les ventes 

sont bonnes grâce à une campagne publicitaire agressive, mais cela ne suffit pas à faire taire les critiques 

déplorant les imperfections des graphiques, un gameplay difficilement accessible et un changement jugé trop 

brutal par les puristes de la franchise. Un échec mal digéré par l’éditeur Eidos Interactive qui décide de relayer 

la série Tomb Raider au studio de développement Crystal Dynamics localisé aux Etats-Unis. 

 

 

 



LE PHOENIX PREND SON ENVOL 

Afin de relancer la série d’un point de vue créatif, les développeurs de Crystal Dynamics savent qu’ils doivent 

opérer d’importantes modifications pour Eidos, tout en restant fidèles aux racines de la série. Mais 

recommencer à travailler sur Tomb Raider, avec Tomb Raider Legend n’a pas été chose facile. En effet, l’une 

des questions importantes qui se posaient était si la franchise avait-t-elle toujours de l’avenir ? Et si le public 

portait toujours autant d’intérêt à la série qu’auparavant. C’est alors que Toby Gard, le géniteur même de Lara 

Croft (qui avait mis les voiles après avoir mal vécu l’impact culturel du premier jeu*), vient à la rescousse des 

créateurs et remanient enfin la série, en commençant par relooker la chasseuse de trésors. Nouveau corps, 

plus de détails, plus de muscles et des formes généreuses toujours à la limite du caricatural. Lara est à présente 

dotée de mouvements plus fluides, avec un mode de contrôle beaucoup plus agile, combinant des 

mouvements incroyables dignes d’une gymnaste. Les nouveaux décors et l’action hollywoodienne plaisent 

beaucoup aux joueurs et aux fans de longue date. C’est donc en Avril 2006 que le jeu marque une nouvelle ère 

pour Tomb Raider, avec une Lara Croft réinventée, un système de jeu et de gameplay mis au goût du jour avec 

de nouvelles structures (adieu les architectures parfois trop cruelles des précédents jeux), des graphismes 

éblouissant et avec une histoire montrant pour la première fois les origines de la Lady. 

Ce choix s’argumente par la volonté de marquer le coup du renouveau de la saga et 

permet d’attirer des nouveaux joueurs potentiels. La scène d’ouverture présente alors 

une jeune Lara âgée de 9 ans voyageant avec sa mère lorsque l’avion s’écrase dans 

l’Himalaya. Toutes deux tombent sur un objet ancien, qui entraînera la disparition de sa 

mère, mystérieusement absorbée par une sorte de portail spatio-temporel. La jeune 

Croft est alors arrachée de sa petite vie douillette et doit se débrouiller seule. 

Le jeu est un succès notoire (se vend à 3 millions d’exemplaires à travers le monde, 

devenant ainsi l’épisode à s’écouler le plus vite de tous les Tomb Raider), les critiques 

adorent la modernité du jeu avec ses nouvelles commandes à la limite du jouissif et se 

félicitent d’un retour à l’esprit original de la série. Grâce à ce changement de formule 

audacieux, la série Tomb Raider fait un retour en grandes pompes et les fans 

acquiescent, oubliant le gameplay ardu des premiers jeux. Malgré certaines critiques 

jugeant le jeu « trop facile », ce nouvel épisode marque ainsi le début d’une trilogie 

redorant l’une des séries vidéoludiques la plus légendaire. 

(*Toby Gard décida de quitter temporairement la société Core Design à cause de l’image ternie dont fut victime 

Lara Croft à l’époque par le monde du marketing. « Personellement, je n’aurais pas fait de Lara Croft le 

personnage « sexuel » qu’elle est devenue. Je l’ai conçu comme une personne un peu aristocratique qui n’est 

pas prête à se montrer seins nus sur la couverture d’un magazine » Toby Gard.) 

 

ANNIVERSAIRE 

Crystal Dynamics et Eidos avaient annoncé la couleur avec Tomb Raider Legend, 

désormais les aventures de la pilleuse de tombes seraient plus accessibles au grand 

public et surtout plus rythmées et spectaculaires, dénaturant le concept même des 

premiers Tomb Raider. A l’occasion du 10ème anniversaire de Lady Croft, les développeurs 

de Crytal Dynamics relèvent le défi de recréer une version moderne du Tomb Raider sorti 

en 1996 qui s’était imposé comme le premier grand jeu d’aventure.  

Avec la volonté d’y ajouter une dimension émotionnelle, et de développer le côté affectif 

et moraliste de l’histoire, tous les éléments marquants du jeu d’origine sont reconstitués, 

l’intrigue principale y comprise où la belle aventurière pars à la recherche d’un artéfact 

mythique nommé Scion afin de résoudre le mystère de l’Atlantide. Mais le jeu ne se 

limite pas à glorifier le premier opus. 



Les nouveaux mouvements acquis lors du précédent jeu, sont ici utilisés de façon un peu plus rigoureuse tel 

que le grappin (qui fut utilisé de façon rudimentaire dans Legend) qui permet par exemple des courses murales 

et des énigmes remaniées. Les combats sont plus dynamiques grâce à l’intégration d’une jauge de rage chez les 

ennemis pour vous charger et ainsi enclencher un bullet time pour permettre au joueur d’effectuer un tir entre 

les deux yeux. La nervosité est là et la difficulté est un peu plus corsée que celle Legend, rallongeant par ailleurs 

la durée de vie. La prise en main en reste pour autant accessible au grand public même si le jeu vise les fans de 

la série. Sans oublier de mentionner les graphismes qui offrent un vrai régal pour les yeux. En bref, grâce à 

cette réorchestration, Tomb Raider Anniversary ne manquera pas de créer une nouvelle légion de fans et de 

ravir ceux de la première heure. Un bon sentiment de nostalgie se fait ressentir, de même qu’une impression 

de liberté grâce à des décors grandioses, le tout couronné par une alchimie unique entre les énigmes, les 

séquences de plate-forme et l’action, déjà présente dans le premier Tomb Raider. Un remake qui doit être vu 

comme un hommage d’une époque à une autre, et comme un hommage à l’icône virtuelle du jeu vidéo par 

excellence. 

 

L’AVÉNEMENT ? 

Ainsi baptisé Tomb Raider Underworld, le jeu poursuit la narration laissée en suspens dans Legend. Ce chapitre 

marque la première véritable incursion de Lara du côté des consoles nouvelle génération PS3 et 360. L’histoire, 

plus travaillée que n'importe quels autres Tomb Raider, nous plonge vraiment dans le vif des émotions de 

l'aventurière. On la retrouve toujours en quête de réponse et plus déterminée que jamais de découvrir la vérité 

sur la disparition de sa mère. Le scénario ne perd pas de vue l’importance d’une aventure faite de 

dépaysement, d’explorations de coins reculés et de jungles inextricables. Fidèle à la tradition établie, 

Underworld partage son action entre plusieurs destinations exotiques, choisies avec soin par l’équipe de 

développement. 

UNE HISTOIRE CENDRÉE – ANALYSE et DECRYPTAGE de la FRESQUE 

 «Différent mythes utilisent différents noms, mais ils se référent tous aux même 

vestiges du monde antique.»  

Voilà de sages paroles prononcées par l’aristocrate, très révélatrices sur l’histoire de cet 

épisode. En effet, l’élément commun qui entraîne Lara aux quatre coins du monde c’est 

une mythologie plus ancienne, la mythologie nordique qui donne sens à toute l’histoire. 

On apprend en même temps que la Lady Croft que le lieu mythique d’Avalon où est 

censé être emprisonnée sa mère n’est autre que l’enfer nordique Helheim. Dès lors, 

Lara prend conscience que la clé est le marteau de Thor. Un objet aussi fascinant que 

dangereux, d’une telle puissance qu’il peut raser des montagnes et détruire des dieux. 

Mais en poursuivant son but, elle met en danger toute l’humanité. Lorsque Lara 

découvre les secrets de la mythologie nordique, elle se rend compte que le marteau 

pourrait provoquer le Ragnarok, la fin du monde… Nous sommes alors face à la part 

d’ombre du personnage, qui n’est pas l’héroïne immaculée que l’on imagine parfois.  

« Cet épisode est sans conteste celui dans lequel Lara doit faire le plus souvent face à ses démons intérieurs. » 

déclare Toby Gard. Lara Croft n’a en effet pas le blason de l’héroïne iconique. La motivation de Lara n’est pas 

de sauver le monde, même s’il arrive parfois que ses expéditions servent à tous, l’aventurière n’a pas l’âme 

altruiste. Comme l’explique plus en détails Eric Lindstrom (directeur créatif d’Underworld) : « Son truc à elle, 

c’est de résoudre des mystères archéologiques en mettant au jour des vérités essentielles qui sont devenues des 

mythes avec le temps. Il s’agit souvent d’artéfacts extrêmement anciens qui renferment des pouvoirs 

surnaturels à l’origine des mythes des cultures qui ont suivi. Dans Underworld, c’est Lara elle-même qui met le 



monde en péril, puisque les réponses qu’elle cherche sont retenues dans des ruines qui abritent une force en 

sommeil capable de tout détruire si elle est réveillée. Tout en ayant conscience du danger en couru, Lara 

poursuit obstinément sa quête, entraînant le monde dans l’abysse avec elle, parce qu’elle est prête à 

absolument tout risquer pour résoudre ce mystère qui lui résiste. » 

Analyse des premières heures de jeux : 

Prologue explosif - D'entrée de jeu, ce nouvel opus de Tomb Raider joue la carte de l'action directement 

amenée par une courte cinématique d'un plan général montrant le célèbre Manoir des Croft exploser sous nos 

yeux ébahit. Un temps de chargement apparaît conseillant au joueur de consulter dans le menu Extra ce qui 

s'est passé dans le jeu précédent, Tomb Raider : Legend avec une cinématique résumant les principaux 

évènements. 

On revient dans l'action avec une autre cinématique où cette fois le joueur découvre enfin Lara Croft dans son 

manoir, pris de court par des explosions de tout côté. La caméra est nerveuse, entraînant le joueur au cœur des 

évènements. La bande sonore que l'on peut déjà entendre avec des consonances dignes de grands films, à la 

fois dramatique et épique qui colle à la scène qui se déroule devant nous. 

La suite? Rien de tel qu'une bonne séquence de plateforme pour mettre ou remettre dans le bain les joueurs. 

Ces derniers découvrent une nouvelle prise en main, plus réaliste (par exemple, Lara se protège le visage du feu 

tout en essayant d'avancer), animée et vive. Cette courte séquence se finit par une cinématique où Lara se 

retrouve elle-même victime des coups de feu de son propre collègue, Zip, personnage secondaire que l'on avait 

découvert dans Legend. La cinématique se termine par un coup de feu, fondu en blanc, marquant un flashback 

d'une semaine plutôt. 

Une virée dans les bas-fonds Méditerranéen - On retrouve notre Lara Croft sur son bateau regardant l'horizon. 

L'ambiance est sereine, la cinématique permet au joueur de cibler les prémisses de l'histoire. 

En plongée ! C’est au fur et à mesure qu'on nage dans les profondeurs, qu’un splendide décor aquatique 

s'étend devant nos yeux. Muni d’un harpon, le joueur peut corriger quelques requins mal avisés avant de 

s’attaquer à la première énigme. Vite résolue, cette première énigme fait office de léger entraînement pour un 

joueur même débutant. Après avoir passé une ouverture nous invitant à nous plonger encore plus dans le jeu, 

on découvre en même temps que notre chère Lara, le fameux fil conducteur que l'on retrouvera dans les autres 

niveaux, le mythe nordique de Thor. Après avoir fait empalé un Kraken aveugle, l'aventurière tient enfin sa 

récompense (ou presque) en trouvant le gantelet de Thor. Une cinématique se déclenche, le joueur est témoin 

d’une scène frustrante où Lara se fait dérober par les hommes de main de son ancienne meilleure amie et 

maintenant ennemie, Amanda Evert (elle donna déjà du fil à retordre dans Legend). La pédale d'accélération 

est enclenchée. Le joueur se démène afin de pourchasser ces assaillants, poussant le joueur à faire carrément 

le niveau à l'envers, mais marquant une pointe de réalisme par le fait qu’il n’y ait pas d’ellipse ou de 

cinématique pour passer la séquence de plateforme. 

Une fois de retour à la surface, c'est à bâbord toute que Lara (bien énervée par ces plongeurs) se dirige afin de 

rendre visite à l'équipage du cargo d'Amanda. Durant ces quelques tirs échangés, on découvre un nouveau 

système de combat amélioré, avec des attaques de mêlées pas très intéressantes mais qui peuvent toujours 

servir, ainsi que l’intégration du concept de bullet time, d’adrénaline où l’action est ralentie, laissant une 

poignée de secondes aux joueurs pour décider de la meilleure alternative face à une situation donnée (tirer en 

pleine tête, sauter, s’accrocher). Après avoir nettoyé le pont et l’intérieur du bateau, Lara retrouve sa vieille et 

chère ennemie jurée Jacqueline Natla, la déesse bannie d'Atlantide, qu’elle avait pourtant cru avoir mise K.O 

lors du premier Tomb Raider et plus récemment dans la version Anniversary. Le joueur est autant surpris que la 

britannique et trépigne déjà d'impatience de savoir ce que Natla nous réserve pour qu’on l’envoi directement 

d’où elle venue juste après. Après un dialogue quelque peu amical, le joueur est replongé dans l'action du jeu, 

se retrouvant dans un bateau qui est sur le point de couler à la Titanic. L'environnement est évolutif à la 



Uncharted, avec des explosions de tous les côtés, des bruitages et une bande sonore excellente et stressante, 

tout y est pour renforcer l’immersion du jeu. L’acrobate essaye tant bien que mal à escalader les parois à la 

verticale du bateau pour enfin voir la lumière. Elle récupère finalement le gantelet de Thor après quelques tirs 

en direction d’Amanda suspendu à une échelle d’hélicoptère. De retour sur son bateau, le joueur peut enfin 

soufflé, rideaux, fin du premier niveau. 

On peut découper ce niveau en deux parties. La première, joue la carte de l’exploration, dimension du jeu 

particulièrement jouissive, avec une séquence de plateforme où le joueur découvre un nouveau système de 

prise en main. Là où Legend et Anniversary proposaient des décors vastes, mais finalement assez directifs, 

Underworld comme on a pu le voir ici, profite de décors plus ouverts, laissant une liberté de mouvements et de 

choix accrues. L’environnement est interactif et affecte notre Lara Croft, on peut ainsi voir de la boue sur son 

corps ou de la saleté au fur et à mesure qu’elle s’enfonce dans les niveaux. L’environnement est aussi moins 

linéaire et est perçu comme un adversaire à part entière. Notamment avec l’utilisation de la moto dans le 

niveau du Mexique, le joueur peut parcourir le niveau librement sans temps de chargement et partir à la chasse 

aux trésors. Le grappin y joue notamment un rôle plus approfondis, le joueur peut l’accrocher autour de 

structures solides et ainsi jouer avec les lois de la physique pour passer l’énigme.  

La seconde partie du niveau est alors plus axée sur l’action. Les nouveautés sont principalement dans 

l’animation de Lara Croft, la prise en main est voulue plus intuitive et immédiate, les mouvements sont en effet 

plus réalistes et l’interactivité avec l’environnement accrue. Lara peut désormais tirer en étant accrochée ou 

suspendue à une corniche, sauter en biais ou entre deux parois. Le gameplay est donc plus fluide et accessible, 

de même que les énigmes paradoxalement : cet épisode est plus difficile que Legend et Anniversary mais 

paradoxalement plus accessible avec l'aide de terrain disponible dans le PDA, une carte sonar et le fait que le 

joueur ait à sa disposition de multiples armes dans ce menu contextuel. Le PDA qui a une toute nouvelle 

utilisation ici. La carte du niveau donc, qui permet aux joueurs de trouver des passages secrets pour les trésors 

ou pour se sortir d'une situation. Le choix des armes, les indices de terrains mais parfois qui ne fournissent pas 

grande aide. Une fois le jeu fini, le joueur peut revoir les niveaux librement via le PDA à n'importe quel moment 

afin de dénicher les trésors si bon lui semble. On retrouve ensuite les sections classiques comme le journal qui 

donne plus d’éléments de l’histoire (les plus curieux peuvent découvrir qu'est-ce que Niflheim par exemple), 

l'inventaire, et la zone d'information qui permet de voir combien d'artéfacts et de reliques sont présents dans 

le niveau. Quelques fonctions qui n’attireront que les plus fanatiques. Le PDA a donc ici une fonction 

d’assistance par rapport au joueur. Les niveaux de difficultés sont bien dosés, on en oublie définitivement 

l'abominable difficulté de Tomb Raider : l'Ange des Ténèbres. Pour les plus aguerris, voire hardcore, les joueurs 

ont la possibilité de corser les choses en désactivant toute aides et en jouant manuellement. La durée de vie 

est équivalente à celle d’Anniversary, quoiqu’un peu plus courte. L'IA est un peu mieux que celle de Legend 

mais reste encore très limitée. Notons au passage, des bugs de collision et de positionnement de caméra qui 

oblige le joueur à avoir une confiance aveugle en les capacités de Lara Croft. Enfin, la bande sonore est toujours 

aussi magnifique et s'adapte parfaitement à l'ambiance de chaque niveau.  

Underworld ne reste pas moins le jeu le plus mémorable de la série des Tomb Raider, on reprochera à cet 

épisode d’être un peu trop court et souffrant de gunfights un peu trop rigides. Pour les uns, cela reste un 

nouveau souffle, pour les autres, on ressent déjà les premiers soupirs d’inquiétude ou de désintéressement… 

Même avec une concurrence sérieuse (notamment avec Uncharted et autres jeux jouant de la carte graphique 

à rester bouche bée devant sa télévision), cette trilogie redore la saga tant adulée par les fans à travers le 

monde. Pari gagné pour les studios de Crystal Dynamics et Eidos. Avec ce dernier jeu en titre, même s’il 

s’annonçait comme étant le meilleur épisode, on termine avec un sentiment de nostalgie sous les notes du 

thème musicale, en se demandant si l’on reverra Lara Croft encore plus intrépide et virevoltante que jamais. (A 

croire qu’elle est définitivement immortelle…) 

 


