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En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, 
chacun d’eux a un numéro de version ; lorsque de tels 
changements sont effectués, le numéro de version est 
mis à jour et les changements apparaîtront en magenta. 
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 #).

ERRATA
# Pages 86, 87, 88 – Aptitudes, Porteur de Mort
Remplacez le texte de règles par : 
“Chaque jet de touche non modifié de 6 pour les 
attaques de cette figurine en phase de Combat inflige 
2 touches au lieu de 1.”

# Page 93 – Fateskimmer, Options d’Équipement et 
aptitude Chant Irritant
Remplacez “Horreurs chantantes” par “Chanting Horrors”.

Page 99 – Spoilpox Scrivener, Aptitudes, Continuez à 
Compter ! Atteignez vos Quotas !
Remplacez la deuxième phrase par :
“De plus, si vous obtenez un jet de touche de 7+ pour 
une unité de Plaguebearers à 6" ou moins d’une ou 
plusieurs figurines amies avec cette aptitude, vous 
pouvez aussitôt effectuer une attaque bonus contre la 
même cible avec la même arme (ces attaques bonus n’en 
génèrent pas d’autres).”

Page 102 – Be’lakor, Aptitudes
Retirez “Rituel Démoniaque”.

Page 107 – Bloodcrushers
Ajoutez “Bloodletter” à la ligne des mots-clés.

Page 112 – Seekers
Ajoutez “Daemonette” à la ligne des mots-clés.

Page 113 – Hellflayer
Ajoutez “Daemonette” à la ligne des mots-clés.

Page 135 – Valeurs en Points, Autre Équipement, 
Chanting Horrors (Burning Chariot)
Remplacez par :
“Chanting Horrors (Burning Chariot et Fateskimmer)”

FAQ
Q : Quand un Stratagème du Codex : Chaos Daemons 
emploie le mot-clé Daemon, peut-on l’utiliser pour affecter 
n’importe quelle unité ayant le mot-clé Daemon, ou seulement 
les unités ayant le mot-clé de Faction Daemon ?
R : Ces Stratagems peuvent seulement affecter les unités 
ayant le mot-clé de Faction Daemon.

Q : L’aptitude Barrage Magique de Xirat’p des Blue Scribes 
leur permet-elle de manifester un pouvoir psychique qui a déjà 
été manifesté ?
R : Oui.

Q : Si j’inclus Be’lakor dans un Détachement dans lequel toutes 
les autres unités doivent allégeance au même Dieu du Chaos, ce 
Détachement bénéficie-t-il de l’aptitude Privilèges Démoniaques ?
R : Non, car Be’lakor ne doit pas allégeance à un Dieu 
du Chaos spécifique.

Q : Quels Traits de Seigneur de Guerre Be’lakor peut-il avoir ?
R : Be’lakor peut avoir un des Traits de Seigneur de 
Guerre des règles de base de Warhammer 40,000.

Q : Si je donne l’amélioration Chanting Horrors à un Burning 
Chariot, dois-je payer 5 points pour chaque Chanting Horror, 
ou 5 points pour les trois ?
R : 5 points pour les trois.

Q : Un Personnage qui a été placé sur le champ de bataille 
grâce aux Stratagème Habitants du Warp peut-il utiliser 
l’aptitude Rituel Démoniaque pour invoquer une unité de 
Daemons à la même phase ?
R : Non – les unités qui arrivent en tant que renforts 
comptent comme ayant fait un mouvement en termes de 
règles et l’aptitude Rituel Démoniaque s’utilise à la place 
du mouvement.

Q : Si une unité de Grey Knights fait perdre son dernier PV à 
un Daemon équipé de la Robe Impossible, puis le joueur utilise 
la Robe pour relancer la sauvegarde ratée, et le résultat est 1 
(signifiant que le Démon est tué immédiatement), le Daemon 
compte-t-il comme ayant été tué par l’unité Grey Knights en 
ce qui concerne le Stratagème Incursion Démoniaque ?
R : Oui.

Q : En ce qui concerne la règle de jeu égal Focalisation 
Psychique, le pouvoir psychique Miasmes de Pestilence du 
Codex : Chaos Space Marines est-il le même que celui 
du Codex : Death Guard ?
R : Oui. Plus généralement, si des pouvoirs psychiques 
ont le même nom, ils sont le même pouvoir psychique 
au regard de la règle Focalisation Psychique.


