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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
Page 77 – Canoness
Remplacez la première option d’équipement par :
“Cette figurine peut être équipée de 1 pistolet à plasma, 
1 épée énergétique et 1 bâton d’office au lieu de 
1 pistolet bolter et 1 épée tronçonneuse.”

Page 92 – Mortifiers
Remplacez la deuxième phrase de la description de 
l’unité par :
“Elle peut contenir jusqu’à 3 Mortifiers supplémentaires 
(Rang de Puissance +3 par figurine).”

FAQ
Q : Lorsqu’on effectue une attaque avec une unité, combien de 
dés de Miracle peut-on utiliser lorsqu’on effectue plusieurs jets 
simultanément en utilisant la méthode des jets de dés rapides ?
R : Un seul. Notez, toutefois, que si l’unité est équipée 
d’un Simulacrum Imperialis ou est à portée de 
l’aptitude Icône du Cœur Valeureux du Triumph 
of Saint Katherine, cela vous permet de remplacer 
plusieurs dés de ces jets simultanés par des dés de 
Miracle, selon le nombre d’Actes de Foi que peut 
accomplir cette unité à cette phase.

Note du Concepteur : Lorsque l’aptitude Actes de Foi stipule 
qu’un joueur peut choisir “un ou plusieurs dés de Miracle”, 
c’est en référence au fait de remplacer un ou plusieurs dés pour 
un jet qui implique plusieurs dés (ex : un jet de charge). Utiliser 
la méthode de jets de dés rapides ne permet pas au joueur de 
considérer plusieurs jets de dés simultanés comme “un seul jet” 
au regard de cette aptitude. Par exemple, quatre jets de touche 
effectués simultanément sont toujours considérés comme quatre 
jets séparés et, de fait, un seul de ces jets de dé peut être remplacé 
par un dé de Miracle.

Q : Lorsqu’on détermine un nombre aléatoire de blessures 
mortelles (ex : D3), est-ce considéré comme un jet de dégâts au 
regard des Actes de Foi ?
R : Non.

Q : Lorsqu’on gagne un dé de Miracle, puis-je utiliser le 
Stratagème Relance de Commandement pour relancer le dé ?
R : Oui.

Q : Lorsque j’utilise le Stratagème Fureur et Foi, le fait de 
réutiliser le même dé de Miracle pour le jet de blessure de cette 
attaque est-il considéré comme un Acte de Foi additionnel ?
R : Non.

Q : Lorsque j’utilise le Stratagème Orage de Rétribution pour 
effectuer une unité de Retributor Squad lorsqu’elle tire en État 
d’Alerte, les attaques effectuées avec des bolters lourds par des 
figurines de cette unité sont-elles affectées par le modificateur 
au jet de touche ?
R : Non.

Q : Partant du principe qu’aucun modificateur ne s’applique à 
sa caractéristique d’Attaques, combien de jets de touche effectue 
un Mortifier équipé de 2 fléaux de pénitent ?
R : 15.


