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En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs parviennent 
parfois à se glisser dans nos livres. 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 #).

Chaque mise à jour se divise en trois parties : Amendements, 
Errata et Foire Aux Questions. Les Errata rectifient les erreurs du 
Codex, tandis que les Amendements le rendent conforme aux 
nouvelles règles. La Foire Aux Questions (ou “FAQ”) répond aux 
questions fréquemment posées à propos des règles. Vous pouvez 
noter ces corrections directement dans votre livre, bien que ce 
ne soit absolument pas nécessaire : il vous suffit de conserver une 
copie de cette mise à jour avec votre livre.

ERRATA
# Page 27 – Le Règne du Chaos, 4 Reflux d’éther
Dans la dernière phrase, remplacez “(...) jusqu’au prochain jet 
de dé pour déterminer les vents de magie.” par “(...) jusqu’à votre 
prochain jet de dé pour déterminer les vents de magie.”

# Page 92 – Nurglings, Règles spéciales
Remplacez “Scouts” par “Éclaireurs”.

AMENDEMENTS
Page 89 - Héros
Ajoutez l’entrée suivante : 
“Incendiaire Exalté de Tzeentch  90 points

     M   CC   CT    F    E   PV   I    A   Cd 
Incendiaire Exalté     6     4     4     4    4    3    4    3    7

TYPE DE TROUPE : Infanterie (Personnage).

RÈGLES SPÉCIALES : Démon de Tzeentch, Démoniaque, 
Feu Mutant.

Feu Exalté de Tzeentch : Pendant la phase de Tir, l’Incendiaire 
Exalté peut tirer soit un Feu Rose, soit un Feu Bleu. Il peut le faire 
même s’il s’est déplacé à la phase de Mouvement précédente.  
Le Feu Rose suit les règles des lance-flammes. Le Feu Bleu suit  
les règles de mitraille.

Nom  Portée Force Règles Spéciales 
Feu Rose     n/a   D6 Tir Lent, Feu Mutant 
Feu Bleu     12" D6+3 Tir Lent, Feu Mutant

Si la résolution du Feu Rose ou du Feu Bleu donne un incident, 
l’Incendiaire Exalté subit 1D6 touches de Force 1D6 avec la 
règle spéciale Feu Mutant. On ne peut tenter aucune sauvegarde 
d’armure contre les Blessures causées par ces touches.”

FAQ
Q. Le Commandement d’une unité qui effectue un test 
d’instabilité démoniaque peut-il être réduit à moins de 0 ? (p26)
R. Non.

Q. Si mon porteur de la grande bannière se trouve dans un 
rayon de 12 ps, puis-je relancer n’importe quel test d’instabilité 
démoniaque, ou seulement ceux que je rate ? Dans le second cas, 
qu’est-ce qu’un test d’instabilité démoniaque “raté” ? (p26)
R. Si votre porteur de la grande bannière se trouve dans un rayon 
de 12 ps d’une unité effectuant un test d’instabilité démoniaque, 
vous pouvez relancer le résultat si vous le souhaitez.

Q. Lorsqu’une unité indomptable ou tenace effectue un test 
d’instabilité démoniaque, le Cd non modifié est-il déterminé 
avant ou après avoir appliqué le modificateur dû à la différence 
de résultats de combat ? Si c’est avant, le modificateur s’applique-
t-il ? (p26)
R. Avant. Aucun modificateur n’est appliqué.

Q. Lorsqu’une unité indomptable ou tenace effectue un test 
d’instabilité démoniaque, peut-on utiliser le Cd du général si 
elle est à portée de sa règle présence charismatique ? (p26)
R. Oui.
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Q. Consulte-t-on le tableau de Règne du Chaos à chaque phase 
de Magie, ou seulement pendant le tour du joueur Démons du 
Chaos ? (p27)
R. Seulement lorsqu’un joueur Démons du Chaos détermine les 
vents de magie.

Q. Lorsqu’on obtient les résultats 5, 6, 8 ou 9 du tableau de 
Règne du Chaos (nommément, Tempête de feu, Glorieuse 
pourriture, Le Prince du Chaos étanche sa soif et Rage de 
Khorne), doit-on effectuer un jet pour chaque unité ennemie, ou 
seulement pour celles qui incluent des figurines et/ou les marques 
du dieu du Chaos rival ? (p27)
R. Pour chaque unité ennemie.

Q. La règle spéciale feu mutant confère-t-elle des attaques 
enflammées ? (p58)
R. Non.
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