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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 #).

COMMENTAIRE DU DESIGNER
Depuis la publication du Codex Supplement: Salamanders, 
il est devenu manifeste que le Stratagème Abnégation 
peut être joué d’une manière contraire à nos intentions 
– essentiellement en rendant impossible de cibler une 
armée entière (ou du moins une grande portion d’une 
armée) durant un tour entier. Bien que le Stratagème 
en question soit joué “tel que la règle est écrite” dans 
cette situation, ce n’est clairement pas ce que nous 
en attendions. L’intention de ce Stratagème était de 
permettre à une escouade de Salamanders de protéger 
courageusement un allié en faisant bouclier de son 
corps – il ne s’agissait en aucun cas de l’utiliser pour 
empêcher qu’on tire sur votre armée. De fait, nous avons 
estimé important de devoir rectifier ce Stratagème 
dans le cadre de ces errata, plutôt que d’attendre la 
prochaine mise à jour d’équilibrage en ligne. Ce n’est 
pas une chose à laquelle nous procédons à la légère, 
mais au regard de la nature des commentaires, nous 
avons jugé important d’y remédier.

C’est une erreur manifeste de notre part et nous 
souhaitions la corriger aussi vite que possible. Effectuant 
un changement de cette nature, nous en profitons aussi 
pour modifier le Stratagème Les Feux de la Bataille dès 
à présent plutôt que d’attendre la prochaine mise à jour 
d’équilibrage. Certaines combinaisons retorses que nous 
n’avions pas repérées sont possibles afin d’infliger bien 
plus de blessures mortelles qu’escompté. Ce changement 
limite désormais le nombre total de blessures 
mortelles que ce Stratagème peut infliger afin qu’il se 
rapproche des Stratagèmes de même coût infligeant des 
blessures mortelles.

ERRATA
Page 60 – Les Feux de la Bataille
Remplacez la dernière phrase par :
“Jusqu’à la fin de cette phase, lorsqu’on résout des 
attaques effectuées avec cette arme, sur un jet de 
blessure non modifié de 4+, la cible subit 1 blessure 
mortelle en plus des dégâts normaux (on peut infliger 
jusqu’à un maximum de 3 blessures mortelles par phase 
via ce Stratagème).”

Page 60 – Abnégation
Remplacez ce Stratagème par : 
“Utilisez ce Stratagème au début de la phase de Tir 
adverse. Choisissez 1 unité d’Infanterie Salamanders 
de votre armée contenant 5 figurines ou plus et 
n’étant pas à 1" ou moins d’une ou plusieurs figurines 
ennemies, puis choisissez 1 autre unité d’Infanterie de 
votre armée entièrement à 6" ou moins de la première 
unité choisie. Jusqu’à la fin de la phase, votre adversaire 
ne peut pas cibler la seconde unité choisie sauf s’il s’agit 
de l’unité la plus proche et visible de la figurine qui 
tire, ou si elle n’est plus entièrement à 6" ou moins de 
la première unité choisie. En outre, jusqu’à la fin de la 
phase, la première unité choisie est toujours une cible 
éligible pour les attaques de tir ennemies tant qu’elle est 
à portée et visible de la figurine qui tire (c.-à-d. qu’elle 
peut être ciblée même si elle est sous l’effet d’une règle 
qui l’empêcherait normalement d’être ciblée, telle que 
celle du pouvoir psychique Suaire).”

FAQ
Q : Puis-je utiliser le Stratagème Protecteurs Nés pour tirer en 
État d’Alerte avec une autre unité si l’unité qui est chargée n’est 
pas en mesure de le faire ?
R : Oui.

Q : Si j’utilise le Stratagème Force du Primarch pour affecter 
une figurine équipée de la Relique Tue-les-Dracs, quelle est 
la caractéristique de Dégâts de cette arme si j’obtiens un jet de 
blessure non modifié de 6 ?
R : La caractéristique de Dégâts est alors de 9.


