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NOVICE
Ce document recueille les amendements aux règles. Le texte 
amendé par cet errata apparaîtra en bleu. Puisqu’il est mis à jour 
périodiquement, ce document a un numéro de version ; lorsqu’un 
numéro de version a une lettre, par exemple 1.1a, cela signifie 
qu’il s’agit d’une mise à jour locale, uniquement dans la langue 
concernée, pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure. Lorsqu’un document est révisé, son numéro de 
version sera incrémenté et les mises à jour seront identifiées par 
la présence d’un astérisque (*) avant la référence de page.

KILL TEAM : CHALNATH
Page 40, Actes de Foi, Pieuse Bénédiction
Remplacez la partie concernée de la première phrase par :
“Quand un agent NOVICE  ami combat en mêlée ou effectue une 
attaque de tir, ou qu’une attaque de tir est effectuée contre lui, à 
l’étape jeter les Dés d’Attaque (dans le premier cas) ou Jeter les Dés 
de Défense (dans le deuxième cas) du combat ou de l’attaque de tir,”

Page 40, Actes de Foi, Aura Aveuglante
Remplacez la dernière phrase par :
“Jusqu’à la fin de cette activation, tant que l’agent ami choisi est 
à plus de  de l’agent ennemi :
• L’agent ami est traité comme étant à Couvert.
•  Tant que l’agent ami a un ordre Dissimulation, il est toujours 

traité comme ayant un ordre Dissimulation, quelles que soient 
les autres règles (ex : Promontoire).”

Page 41, Subterfuges Stratégiques, Défenseurs de la Foi
Remplacez les deux puces par :
•  Accomplir une action Tirer gratuite s’il a un ordre Engagement.
•  Accomplir une action Combattre gratuite s’il a un ordre  

Engagement.

Page 43, Novice Purgatus, action unique 
Progression Incendiaire
Ajoutez la phrase suivante :
“Vous pouvez choisir seulement un lance-flamme Ministorum pour 
l’attaque de tir de cette action.”

Page 45, Novice Hospitalière, aptitude Mantra 
de Restauration
Remplacez la partie concernée de la première phrase par :
“la première fois qu’un autre agent NOVICE  ami est censé 
être neutralisé”
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