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Nous avons eu connaissance de mises à jour du jeu et 
d’inexactitudes qui ont échappé à notre vigilance. Pour 
assurer la pertinence des informations du guide, nous 
maintiendrons ici une liste de corrections.

Mises à jour et corrections

Chapitre 2

Page 31 Le taux d’intérêt est maintenant de 0,05 % et le rende-
ment plafonné à 9 999 clochettes.

Page 51 Dodo Airlines vous permet d’envoyer jusqu’à deux lettres 
par jour à un ami.

Page 56 Il manquait des vêtements dans la liste des  
récompenses de Gulliver. Liste complète en image.

Page 57 Si Céleste vous a déjà donné le plan pour le meuble 
du zodiaque du mois, elle vous donnera un autre plan lié aux 
étoiles, des fragments du zodiaque ou une baguette.

Page 58 Sarah ne donne qu’un type de tapis de chaque taille par 
visite. Si vous achetez plusieurs petits tapis, vous aurez donc 
plusieurs fois le même.

Page 79 Pour trouver l’objet enterré, vous avez non pas toute la 
journée, mais 3 ou 6 minutes.

Pages 85, 106 et 108 La bonne expression fétiche est :

Chapitre 3

Page 113 Vous pouvez réduire votre énergie sans outil grâce aux 
toilettes.

Page 117 Obtenir le plan du lance-pierre doré : après avoir abattu 
300 ballons avec n’importe quel lance-pierre, un ballon d’or appa-
raît. Abattez-le pour obtenir le plan.

Page 126 Un porte-monnaie peut contenir 99 999 clochettes.

Liste des souvenirs exotiques de Gulliver

cheval de Dala statue de la Liberté coiffe de samouraï

casse-noisettes statue Moai keffieh

chat fétiche Tour de Pise masque calavera fleuri

cromlech Vêtements masque de sage

marq. du pôle Sud chapeau tyrolien natte

pagode béret écossais parure de sultane

poupée hawaïenne chapeau en soie sombrero

pyramide chapeau hollandais tubeteika

set de katanas chapeau Wu Sha turban

sphinx coiffe de geisha voile princ. du désert

Chapitre 7

Page 291 Les images de la veste survêt de sport et de la veste 
survêt sont inversées. Ci-dessous l’ordre correct.

Page 307 L’image de la robe de fée 
orange était mal imprimée. Voici 
l’image correcte.

Chapitre 4

Page 159 Les images de « Clair et dégagé » et « Ensoleillé » sont 
inversées. Ici, l’ordre est correct.

Pages 194-197 Les prix de vente des fossiles sont tous 4 fois trop 
élevés. Divisez-les par 4 pour obtenir le bon prix. Aucune fonc-
tion n’était indiquée pour le pachycéphalosaure, le spinosaure, 
le tyrannosaure et le tricératops ; or tous s’animent quand vous 
interagissez avec leur crâne.

sympetrum

anax napolitain

cordulégastre

luciole

demoiselle

Près de l’eau

Page 167 Vous êtes limité à 1 pousse de bambou par arbre adulte.

Page 186 Les icônes des insectes proches de l’eau étaient fausses 
(cf. ci-dessous). Des escargots peuvent aussi apparaître sur les 
arbustes par temps de pluie. 

Page 188 La légende du tableau 
Apparitions des insectes était 
incorrecte. Chaque jour com-
mence à minuit (cf. ci-contre).

LÉGENDE
A ➜ 23h-4h (Milieu de la nuit)
B ➜ 4h-8h (Tôt le matin)
C ➜ 8h-16h (Journée)
D ➜ 16h-17h (Début de soirée)
E ➜ 17h-19h (Soir)
F ➜ 19h-23h (Nuit)

EnsoleilléClair et dégagé

canard

Colvert
sploush

Marvin
claquos

Sucrette

robe de fée

veste survêtveste survêt de sport


