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Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

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 nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent 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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
Note du Designer : Quand nous avons rédigé Le Fil du Silence, 
nous avons créé quelques nouvelles règles pour le bouclier 
relique et le bouclier Storm. Utilisées isolément – c’est-à-dire en 
disputant les missions du Fil du Silence – ces règles fonctionnent 
parfaitement bien, mais lorsqu’on les utilise avec une armée 
Réglementaire, il est possible d’améliorer un Personnage avec 
une Armure d’Artificier, et ce faisant disposer d’une figurine avec 
une caractéristique de Sauvegarde de 1+. Ce n’était pas notre 
intention, et nous changeons donc les règles de ces deux objets.

Prenez en outre note que si certaines aptitudes, armes et autres 
objets d’équipement (ex : boucliers Storm) pour les Space Marines 
et les Nécrons de ce livret apparaissent ailleurs avec des règles 
légèrement différentes, les règles de ces objets telles qu’elles 
apparaissent dans Le Fil du Silence ne s’appliquent pas à d’autres 
unités – pour l’heure, continuez d’utiliser les règles telles qu’elles 
sont imprimées dans le Codex que vous utilisez actuellement.

Page 16 – Capitaine Primaris, Autre Équipement, bouclier 
relique, Aptitudes
Remplacez par :
“Ajoutez 1 aux jets de sauvegarde d’armure effectués par le 
porteur. En outre, chaque fois que le porteur est censé perdre un 
point de vie des suites d’une blessure mortelle, jetez un D6 : sur 
4+, ce point de vie n’est pas perdu.”

Page 16 – Lieutenant Primaris, Autre Équipement, bouclier 
Storm, Aptitudes
Remplacez par :
“Le porteur a une sauvegarde invulnérable de 4+. En outre, 
ajoutez 1 aux jets de sauvegarde d’armure effectués pour 
le porteur.”

Page 18 – Escouade de Vétérans Bladeguards, Autre 
Équipement, bouclier Storm, Aptitudes
Remplacez par :
“Le porteur a une sauvegarde invulnérable de 4+. En outre, 
ajoutez 1 aux jets de sauvegarde d’armure effectués pour 
le porteur.”

Le Mot-clé <Chapitre>
Indomitus est sorti, et les forces de l’Adeptus Astartes ont reçu 
des renforts. Sur les fiches techniques concernant ces nouvelles 
figurines dans Le Fil du Silence, vous trouverez le mot-clé de 
Faction <Chapitre> qui signifie que ces unités appartiennent à 
un Chapitre de Space Marines du Codex : Space Marines. Vous 
pouvez toutefois prendre ces unités au sein d’un autre Chapitre 
Space Marine ne se trouvant pas dans cette publication. Pour ce 
faire, remplacez chaque occurrence du mot-clé <Chapitre> sur 
la fiche technique de cette unité par Blood Angels (ou le mot-
clé d’un Chapitre successeur des Blood Angels, comme Flesh 
Tearers), Dark Angels (ou le mot-clé d’un Chapitre successeur 
des Dark Angels, comme. Angels of Absolution), Deathwatch 
ou Space Wolves. Par exemple, si vous incluez une unité 
d’Intercessors d’Assaut et que vous décidez qu’elle provient du 
Chapitre des Blood Angels, son mot-clé devient Blood Angels.


