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En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos règles, ou 
leur esprit n’est pas aussi clair qu’il le devrait. Ces 
documents recueillent les modifications des règles et 
proposent une foire aux questions. Comme ils sont mis 
à jour périodiquement, ils ont un numéro de version ; 
lorsque des 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 
(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
REALMGATE WARS : BALANCE OF POWER
# Page 296 – Neferata’s Blood Court
Remplacez l’aptitude Sycophantes Adulateurs du 
warscroll battalion par :

“Sycophantes Adulateurs : Les membres de la suite de 
Neferata lui louent sans cesse sa magnificence. Une 
fois par tour, vous pouvez relancer un dé de n’importe 
quel jet effectué pour Neferata, à condition que Sire 
Harkdron ou les Damoiselles de Neferata se trouvent 
à 5" ou moins d’elle au moment du jet.”

# Abhorrant Ghoul King on Terrorgheist, Aptitudes 
Remplacez l’aptitude Cri Mortel par la suivante : 

“Le cri strident terrifiant d’un Terrorgheist peut arrêter 
net le cœur d’un homme. Lorsque vous effectuez une 
attaque de Cri Mortel, choisissez une cible et jetez un 
dé, et ajoutez le chiffre indiqué dans le tableau de dégâts 
ci-dessus au résultat ; si le total est supérieur à la Bravery 
de la cible, elle subit autant de blessures mortelles que 
la différence.”

FLESH-EATER COURTS
Page 89 – Terrorgheist
Remplacez le titre du warscroll et toutes les références à 
“Terrorgheist” par :
“Flesh-eater Courts Terrorgheist”

Page 90 – Zombie Dragon
Remplacez le titre du warscroll et toutes les références à 
“Zombie Dragon” par :
“Flesh-eater Courts Zombie Dragon”

LEGIONS OF NAGASH
# Page 62, 64, 66, 68 – Traits de Bataille, Les Morts sans 
Repos, Aura Revigorante
Remplacez la deuxième phrase par :
“Vous pouvez guérir D3 blessures qui lui ont 
été allouées.”

Page 64 – Legion of Sacrament, Traits de 
Commandement, Marque de l’Élu
Remplacez la dernière phrase par :
“Sur 6+, l’unité qui attaque subit une blessure mortelle 
après que toutes ses attaques ont été résolues.”

Page 67 – Legion of Blood, Artéfacts de Sang, Anneau 
de Domination
Ajoutez ceci à la fin du texte de règles :
“Les aptitudes, modificateurs ou relances qui 
s’appliquent aux attaques effectuées avec l’arme choisie 
quand elle est utilisée par la figurine ennemie ne 
s’appliquent pas aux attaques lorsque c’est le porteur 
de l’Anneau qui l’utilise.”

Page 67 – Legion of Blood, Artéfacts de Sang, 
Amulette Hurleuse
Remplacez le texte de règles par :
“Une fois par bataille, lorsqu’un Wizard ennemi réussit 
à lancer un sort, vous pouvez annoncer que le porteur 
va utiliser l’Amulette Hurleuse au lieu de tenter de le 
dissiper. Si vous le faites, vous ne pouvez pas tenter de 
dissiper le sort. À la place, jetez un dé. Sur 2+, le sort 
n’est pas lancé avec succès.”

Page 92 – Deathmarch, Marche des Morts
Remplacez le texte de règles par :
“Au début de votre phase des héros, chaque unité de ce 
bataillon qui est entièrement à 12" ou moins du Wight 
King du bataillon et à plus de 3" des unités ennemies 
peut se déplacer de 4". Les unités ne peuvent pas courir 
ni se déplacer à 3 ou moins d’une unité ennemie, et 
la distance avec le Wight King doit être mesurée avant 
d’effectuer les mouvements.”
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# Page 97 – Arkhan the Black, Vieillissement
Remplacez la deuxième phrase du texte de règles par :
“Si vous réussissez à le lancer, choisissez une unité visible 
du lanceur et à 18" ou moins de lui, puis jetez dix dés.”

Page 100 – Prince Vhordrai, Souffle de Shyish
Remplacez la première phrase par :
“Au début de votre phase de tir, choisissez une unité 
ennemie visible de cette figurine et à 8" ou moins d’elle.”

FAQ
Q : Si Neferata lance Brume Lugubre sur une unité de Blood 
Knights, ont-ils +1 à leurs jets de sauvegarde contre toutes 
les attaques ?
R : Non.

Q : Si le Juste Châtiment du Liche Priest est lancé deux fois 
(ou davantage) sur la même unité, les effets se cumulent-ils 
(autrement dit, l’unité génère-t-elle 1 Attack supplémentaire pour 
chaque lancement réussi du Juste Châtiment sur elle chaque fois 
qu’un jet de touche donne 6, y compris les jets de touche pour les 
attaques supplémentaires qu’elle effectue) ?
R : Oui.

Q : Peut-on utiliser l’aptitude Horde Titubante des Zombies 
pour créer une unité plus grande que la taille d’unité maximale 
normale pour une unité de Zombies lors d’une Bataille Rangée ? 
Utiliser cette aptitude coûte-t-il des points de renforts ?
R : Non aux deux questions.

Q : Si on a un Wight King avec Étendard Infernal, commence-
t-on par allouer des blessures à une figurine de l’unité, puis 
on continue jusqu’à ce qu’elle rate la sauvegarde spéciale due 
au fait d’être à portée de l’Étendard (ou qu’il n’y ait plus de 
blessures à allouer) ?
R : Oui.

Q : Après avoir subi des pertes, à la phase des héros suivante, 
une unité de Skeletons qui a encore un Porte-icône ou un Porte-
étendard peut-elle récupérer D6/D3/1 figurine(s) de n’importe 
quel type – le Skeleton Champion et le Sonneur de Cor d’une 
unité de Skeleton Warriors par exemple – ou juste des figurines 
ordinaires – des Skeleton Warriors basiques dans notre exemple ?
R : Elle peut récupérer n’importe quelles figurines tuées 
de l’unité, y compris les Skeleton Champions, etc.

LEGIONS OF NAGASH
Q : Quelles sont les dimensions d’une fosse commune et d’un 
pion de fosse commune ?
R : Une fosse commune est un point que vous désignez 
sur le champ de bataille et qui vous sert à mesurer – il 
n’a pas vraiment de dimensions, mais vous pouvez 
considérer qu’il fait 1 mm de diamètre si vous le 
souhaitez. Les pions de fosse commune servent 
simplement à vous aider à vous rappeler l’emplacement 
des fosses communes, et peuvent donc être de n’importe 
quelle taille ; ils n’ont aucun effet sur le jeu autre 
que de marquer la position des fosses communes, ils 
n’interfèrent pas avec le mouvement ni la visibilité, et 
peuvent être mis de côté pour permettre le mouvement 
et le placement des unités si nécessaire (auquel cas 
vous devrez vous rappeler l’emplacement de la fosse 
commune par un autre moyen).

Q : Si un même Hero est 9" ou moins de deux fosses communes 
différentes, peut-on placer deux unités mises de côté différentes, 
une pour chaque fosse commune ?
R : Oui.

Q : Si j’utilise le trait de bataille Les Morts sans Repos pour 
placer une unité à la fin de ma phase de mouvement, l’unité 
peut-elle se déplacer ?
R : Non. Les choses qui se produisent à la fin d’une 
phase se produisent après toutes les actions habituelles 
de la phase ; dans le cas de la phase de mouvement, cela 
signifie qu’elles se produisent après que les mouvements 
normaux ont été effectués.

Q : Peut-on utiliser les jets de dés de l’aptitude Aura 
Revigorante à la fois pour guérir des figurines et (s’il reste assez 
de points) pour ramener des figurines tuées ? Et si le jet ne suffit 
pas à ramener une figurine avec toutes ses blessures guéries, 
peut-on la ramener avec autant de Wounds restants que le 
résultat du jet de dé ?
R : Non aux deux questions. Un jet d’Aura Revigorante 
peut soit guérir, soit ramener des figurines tuées, pas 
les deux, et vous pouvez l’utiliser pour ramener des 
figurines tuées dont le total des caractéristiques Wounds 
combinées est inférieur ou égal au jet.

Q : Si je livre une Bataille Rangée, les aptitudes Légions Sans 
Fin et Les Enseignements du Maître me coûtent-elles des points 
de renforts ?
R : Oui.

Q : Dans quel ordre applique-t-on les règles Laquais de la 
Non-vie, Morikhane, et Veille Continuelle (du bataillon First 
Cohort) si elles se produisent au même moment ?
R : Si plusieurs aptitudes peuvent être utilisées en même 
temps, le joueur dont c’est le tour utilise ses aptitudes 
en premier, l’une après l’autre, dans l’ordre de son 
choix ; puis le joueur dont ce n’est pas le tour utilise ses 
aptitudes en premier, l’une après l’autre, dans l’ordre 
de son choix. Le même principe s’applique à toutes 
autres choses – comme les traits de commandement 
ou les artéfacts de pouvoir – qui peuvent être utilisées 
simultanément pendant un round de bataille.
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Q : Comment les aptitudes Veille Continuelle de la First Cohort 
et Carnage Total de Skarbrand interagitssent-elles ?
R : Veille Continuelle ne peut pas être utilisée pour 
réallouer les blessures subies à cause de Carnage Total.

Q : Les warscroll battalions pour des Légions spécifiques 
peuvent-ils être sélectionnés en dehors de la Légion nommée 
sur leurs warscrolls ?
R : La First Cohort peut seulement être sélectionnée 
dans un Grand Host of Nagash (car les autres Légions 
ne peuvent pas inclure Nagash). Les autres bataillons 
pour des Légions spécifiques peuvent être sélectionnés 
au sein d’une Légion différente à condition que cette 
Légion inclue également le Mortarch qui doit la diriger. 
Par exemple, pour inclure la Court of Nulahmia dans 
une armée Legion of Sacrament, l’armée doit inclure 
Arkhan the Black (car si la Legion of Sacrament 
inclut un ou plusieurs Mortarchs, l’un d’eux doit 
être Arkhan).

Q : Doit-on dire à l’adversaire quel bord de table on a choisi 
pour l’aptitude Le Fort Mouvant ?
R : Oui.

Q : L’aptitude de commandement de Mannfred a une portée. 
L’effet est-il déterminé au moment d’utiliser l’aptitude, ou au 
moment d’effectuer les attaques ?
R : Au moment d’effectuer les attaques.

Q : Si le Prince Vhordrai utilise Poing de Nagash sur un Hero, 
ce Hero doit-il être à 3" ou moins d’un ennemi pour engager et 
attaquer ?
R : Oui.

Q : Peut-on utiliser l’aptitude Suceurs de Sang des Bat Swarms 
pour ramener des figurines tuées ?
R : Non, elle sert seulement à guérir les blessures des 
figurines de l’unité qui n’ont pas été tuées.

Q : Un Vampire Lord peut-il à la fois avoir un Nightmare et être 
une Horreur Volante ?
R : Non.

Q : Le Black Coach a le keyword Hero, mais n’est pas un 
Leader dans les profils de Bataille Rangée à la fin du livre.  
Est-ce correct ?
R : Oui.

Q : La Sepulchral Guard peut-elle être incluse dans une armée 
Legions of Nagash ?
R : Non, mais vous pouvez très bien ajouter ces figurines 
à une unité de Skeleton Warriors.

Q : Un Mourngul peut-il être inclus dans une armée Legions  
of Nagash ?
R : Non. Il peut être inclus dans les armées Nighthaunt 
et Death, et en tant qu’allié dans une armée Soulblight.


