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Attaque-surprise spéciale : 1 Rôdeuse.

Moment narratif : Lorsque les souris sont 
réunies dans le laboratoire de l’alchimiste, après 
avoir accompli les 2 objectifs du chapitre, c.-à-d. 
éliminer tous les ennemis dans le laboratoire 
de l’alchimiste et préparer la Potion de charme, 
choisissez un joueur pour lire cette section :

 Filch se jeta de côté alors qu’une flèche sifflait 
en traversant l’espace où il se tenait un instant 
auparavant. Tilda examina la flèche plantée dans le 
bois calciné du chambranle.
 « Une flèche de porc-épic ? » marmonna-t-elle 
avant de crier à tue-tête : « Retiens tes flèches Lily ! 
C’est nous ! » Les compagnons entrèrent tous dans la 
chambre et se précipitèrent vers le bureau, à travers les 
innombrables ennemis tombés au combat. Lorsqu’ils 
arrivèrent au sommet, ils découvrirent Maginos, épuisé 
et à genoux, Néré à terre, en train de comprimer une 
vilaine plaie et Lily, dont le carquois ne contenait plus 
qu’une seule flèche, affairée à protéger Néré.
 « Heureusement pour moi, tu vises terriblement 
mal », gronda Filch.
 « Heureusement pour toi, ta tête est 
anormalement minuscule », lui répondit Lily avant 
de lui tirer la langue.
 « Hâte-toi Tilda », implora Maginos en 
désignant Néré. « Je crains que sa blessure soit 
létale. » Tilda s’agenouilla au côté de Néré et 
s’appliqua à soigner les lésions de sa sœur d’armes. 
Les autres observaient un silence respectueux 
pendant que la soigneuse mettait tout son savoir-
faire à l’œuvre. Maginos examina la louche utilisée 
par Néré pour concocter la potion de charme. 
« C’est fabuleux », conclut-il, satisfait. « Assurément, 
elle nous a donné là le moyen de vaincre Glorm. » 
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Formules secrètes en mode solo
Lors d’une partie solo, choisissez l’une de ces listes. 
Lorsque vous vérifiez si Néré a concocté avec succès 
la Potion de charme, comparez votre tentative avec 
la liste choisie. Si votre formule est comprise dans 
cette liste, la tentative échoue. Si la formule n’est pas 
présente, alors Néré a découvert la bonne formule.

Solo : liste 1

Solo : liste 2

Solo : liste 3


