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En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos produits. 
Lorsque cela se produit, nous nous efforçons d’y 
apporter une solution le plus rapidement possible, c’est 
pourquoi nous vous proposons régulièrement des mises 
à jour. Lorsque de tels changements sont effectués, le 
numéro de version est mis à jour et les changements 
apparaîtront en couleur. Si un numéro de version 
comporte une lettre (par exemple 1.1a), cela signifie 
qu’une mise à jour locale a été effectuée, uniquement 
dans la langue de ce pays, pour clarifier un problème de 
traduction ou toute autre correction mineure (et sera 
précédée du symbole #).

Livre d’Aventure, passage 89 (page 31)
La procédure pour constituer le paquet d’exploration 
pour cette épreuve peut vous conduire à tomber trop 
prématurément sur la grande salle – afin d’éviter cela, 
remplacez cette procédure par la suivante :

Avant d’aller plus loin, vous devez constituer le paquet 
d’exploration de cette épreuve comme suit :

Prenez les sept cartes exploration marquées de l’icône 
de Hysh (ci-dessus), et rangez le reste dans la boîte (vous 
n’en aurez pas besoin pour cette épreuve). Mettez de 
côté Le Bibliothécaire, Corridor du Carrousel et Rayons 
Brûlants. Prenez deux cartes au hasard parmi les quatre 
qui restent (sans les regarder) et mélangez-les avec la 
carte de la grande salle, Rayons Brûlants. Placez les trois 
cartes battues face cachée à côté de la sortie du vestibule.

Ceci fait, prenez Le Bibliothécaire et les deux cartes 
mises de côté, mélangez-les et placez-les sur la pile de 
trois cartes que vous avez placée à côté de la sortie du 
vestibule. Enfin, placez Corridor du Carrousel au-dessus 
pour compléter le paquet d’exploration.

Vous pouvez à présent reprendre le guide et commencer 
votre première épreuve.


