
MALIFAUX ERRATA 
Mise à jour officielle du 22 MARS 2012 traduites par PLICKY 

Guild: 

 Abulea Ortega: 

 Possède maintenant 6Wd. 

 C. Hoffman: 

 'Detonate Scrap' défausse maintenant les compteurs épaves en jeu. 

 Guardian: 

 'Self-Repair' est maintenant une  (0)Action à la place d’un  (0)Sort comme indiqué dans le livre. 

 'Shielded' remplacez l’effet par "Aprés avoir résolu un Duel avec un combatant ennemi, mais avant 

d’appliquer les effet du sort, ce modèle gagne les effet sdu sort Shield Wall comme s’il l’avait lancé avec 

succès. Ne se cumule pas avec les effets d’un Shield Wall précédemment réussit. Ces Effet cessent après la 

résolution du Duel." 

 Guild Hound: 

 Gagne la caractéristique Guardsman. 

 Hunter: 

 Est maintenant sur un socle de 50mm. 

 Ryle: 

Est maintenant sur un socle de 40mm. 

Resurrectionists: 

 Crooligans: 

 La carte n’indique pas le bon nombre de Blessures, il devrait y en avoir 5. La stat’ est correcte. 

 Dead Rider: 

 'Undead Construct' remplacez par  "Decayed Machine", meme phrase mais laisse maintenant 1 

compteur cadaver et 2 compteurs épave. 

 'Unnatural Purpose' rajoutez la partie en italique comme suit: "En fonction du nombre de blessures 

restant à ce combattant, après regeneration…" 

 Drowned: 

 Ils sont rare 3. 

 Molly Squidpiddge: 

 'Superior Dead' la définition est remplacé par " Ce combattant peut ignorer n’import quel effet qui cible un 

Mort-vivant." 



 'Undead Construction' l’effet est maintenant "Défaussez 2 compteurs cadavres dans les 6’. Invoquez une 

Horreur avec un socle  maximum de 30mm, ou une Belle, ou une Necrotic machine."  

 Necrotic Machine: 

 'Create Undeath' Il manqué la portée sur la carte. Cela devrait être décrit comme suit "Le combattant 

vivant non-maîtredans les 2’’ gagne Mort-vivant". 

 Night Terrors: 

 Leurs griffes ont maintenant Cb 4 . 

 Le déclencheur 'Blind' empêche maintenant les attaques jusqu’à la fin de la phase de fin de tour, pas 

seulement les attaques à distances.  

 Ajoutez la capacité appellée  'Dark Dreams': Les bandes contenant le Dreamer peuvent recruter ce 

combattant sans coût additionnel. 

 Kirai Ankoku: 

 Pas de changement. 

 NOTE: - 'Don't Blink' inflige 1Wd supplémentaire pour augmenter la portée d’invocation à 12". 

 Kirai, Avatar of Vengeance: 

 'Razor Sharp Fingernails' les dommages sont 2/3/5. 

 Rogue Necromancy: 

 'Superior Dead' la définition est remplacé par " Ce combattant peut ignorer n’import quel effet qui cible un 

Mort-vivant." 

 'Three-Headed' l’effet est maintenant "Ce combattant peut effectuer 2 attaques de crocs……. » 

 La formulation correcte du 'Stalker' devrait être "Si ce combatant n’est pas en LdV d’un ennemi à la fin de la 

phase de fin de tour, poussez le jusqu’à 6’’. Ce combattant ne doit pas être dans la ligne de vue d’un ennemi à 

la fin de ce mouvement."  

 Shikome: 

 Choisissez une proie lorsqu’elle est invoquée. 

 ERRATA: - 'Hunting Partner' devrait dire "Ciblez une autre Bête amie." 

Arcanists: 

 Cassandra: 

 NOTE: - Si vous utilisez 'Sword Dance' vous n’avez pas à dépenser des PA pour frapper lorsque vous vous 

déplacez Cassandra. 

 Corypheé: 

 NOTE: - Si vous utilisez 'Sword Dance' vous n’avez pas à dépenser des PA pour frapper lorsque vous vous 

déplacez Corypheé. 

 NOTE: - Un Corypheé peut seulement 'Dance Together' avec un Corypheé ami. 
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 Corypheé Duet: 

 NOTE: -- Si vous utilisez 'Sword Dance' vous n’avez pas à dépenser des PA pour frapper lorsque vous vous 

déplacez Corypheé Duet. 

 Kaeris: 

 Les Compteurs Brûlures sont remplacés par des  Jetons Brûlures. 

 Snow Storm: 

 Ce combatant à 8Wd. 

 'December's Command' est maintenant une onde. 

 'Ice Tornado' est maintenant un  sort. 

Neverborn: 

 Alps: 

 Ajoutez leur la caractéristique  Insignifiant.  

 ERRATA: - 'Exhaustion' Signifie maintenant "Le combatant ennemi non Non-Né subit 1Wd lorsqu’’il 

effectue une action de Marche ou de frappe à 1’’ d’un ou plusieurs Alps."  

 ERRATA: - 'Feed on Dreams' Signifie maintenant "Les combatants ennemis qui reçoivent Ralenti à 3’’ ou 

moins d’un ou plusieurs Alp subit 1Wd, meme s’il était déjà Ralenti."  

 ERRATA: - 'Never Wake Up' Signifie maintenant "Si un combatant est tué par Feed on Dreams dans les 

3" d’un ou plusieurs Alps, L’Alp le plus proche du combattant invoque un Alp."  

 ERRATA: - 'Smother' Signifie maintenant "Un combatant ennemi non Non-Nés qui s’active dans les 3’’ d’un 

ou plusieurs Alp doit effectuer un Duel de Wp->12  qui reçoit un  pour chaque Alp en plus du premier 

dans les 3’’. Si le combattant qui s’active perd le Duel il reçoit Ralenti."  

 Blood Shamen: 

 'Blood Sense' Seul le combatant le plus proche avec Blood Sense gagne un compteur sang. 

 Collodi:  

 'Wooden Talons' Est augmenté à 2’’ maintenant au lieu de 1’’. 

 'A Puppet's Soul' Vous ne pouvez sacrifier que des Poupées amies.  

 'Breathe Life' La portée est réduite de 15" à 12" 

 'Filled with Stones' La portée est augmentée de  3" à 4". 

 Daydream:  

 ERRATA: - 'Change into Nightmare' La description de la capacité est maintenant 'Si ce combattant est tué 

ou sacrifié par un sort ou une attaque ennemi, son contrôleur peut placer un combattant Nightmare non 

maître entérré dans les 6’’ de ce combattant avant de le retirer de la table.' 

 NOTE: - 'Calm Nightmares' Le dreamer doit être place au contact avec Lord Chompy Bits entéré avant de 

le retirer de la table.  
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 The Dreamer: 

 ERRATA: - 'All My Friends' signifie maintenant 'Aprés avoir réussit à lancer ce sort, le contrôleur de ce 

combatant peut placer n’importe quel nombre de combattants amis Nightmare non-maître enterrés dans les 

6’’ de ce combatant.' 

 ERRATA: - 'Frightening Dream' La description de ce sort est maintenant 'Placez un combatant ami 

Nightmare Non-Maître enterré dans les 6’’ de ce combattant.' 

 NOTE: - 'Nightmare Friend' Lord Chompy Bits doit être place au contact du Dreamer enterré avant de le 

retirer de la table. 

 ERRATA: - 'Shadowy Form' l’errata dit  'Ce combattant ne peut pas être ciblé par une action ennemie tant 

qu’il se trouve à 3’’ d’un Nightmare ami qui pourrait être la cible de l’action ou qui pourrait être une cible 

légale de l’action si c’est une attaque.' 

 Insidious Madness: 

 La carte contient une erreur, elle devrait indiquer [ "Wp Wp ou Wp Df" ] au lieu de ["Wp Df ou Wp

Df"]. 

 Lilitu: 

 'Double-Take' signifie maintenant 'Aprés que le défenseur est raté sa résistance” et non “après avoir réussit 

à lance ce sort avec succés'. 

 ERRATA: - 'Les combatants ennemis doivent réussir un Duel Wp 12 lorsqu’ils ciblent ce combattant avec 

une attaque ou l’action échoue. Cet effet ne peut pas être ignore par un talent.' 

 Lord Chompy Bits: 

 ERRATA: - 'All Done' La description du déclencheur est maintenant Aprés avoir infligé des dommages à un 
défenseur, enterrez ce combatant et remplacez le par un Dreamer ami enterré.’ Comme indiqué dans le 2ème 
pararaphe de Rising Powers. 

 NOTE: - 'All Done' Le Dreamer doit être place au contact du Lord Chompy Bits enterré avant d’être retire de 

la table. 

 Marionette: 

 'Pull Strings' Cette action peut être effectué une foi par tour, donc chaque marionette ne peut l’utiliser 

qu’une seule foi chaque tour. 

 'Collodi's Doll' Est maintenant effectué Vers à la place de Directement vers. 

 Nekima: 

 Nekima à une HT 4. 

 'Blood Sense' Seul le combatant le plus proche avec Blood Sense gagne un Compteur Sang. 

 'Irresistible' signifie maintenant 'Les combatants ennemis doivent réussir un Duel Wp 12 lorsqu’ils 

ciblent ce combattant avec une attaque sinon l’action échoue duel. Cet effet ne peut pas être ignoré par un 

talent.' 

 'Growth Spurt' Affecte seulement les Nephalim amis. 
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 ERRATA: - 'Nephilim Heart' est maintenant comme suit: " 6. Choisissez Wp, Ca, Df, or Cb. Tous les 

Terror Tots amis et Young Nephilim amis reçoivent +  à la statistique choisie."  

 Primordial Magic: 

 La valeur de Ma correcte est de 5  

 Stitched Together:  

 'Does Not Die' signifie maintenant "Lorsque ce combatant devrait être tué, il reste en jeu à la place avec 

1Wd restant. Ce combattant ne peut pas être sacrifié ou enterré jusqu’au début de la phase de fin de tour, et si 

ce combattant s’est déjà activé ce tour il gagne réactivé. Sacrifiez ce combattant durant la phase de résolution 

de e ffets." 

 NOTE: - 'Creepy Fog' Ne compte pas comme un terrain, même s’il fonctionne d’une façon similaire. Les 

capacités comme Master of Malifaux ou Hunter ne permettent pas de voir au delà des 3’’ normalement 

autorisés. 

 NOTE: - 'Does not Die' fait plus ou moins ce qui est marqué. Le combattant ne peut pas être tué, il ne meurt 

pas quand vous le tuez. Il est sacrifié à la fin du tour pas sa prope capacité. Ceci veut dire que vous ne 

gagnerez jamais de SS pour lui dans la mission Slaughter. 

 Zoraida, Avatar of Fate:  

 'Obey' la résistance est ‘Rst : Wp’. 

Outcasts: 

 Ashes and Dust: 

 'Industrial Wasteland' remplace maintenant Caustic Aura avec "Industrial Nightmare: 4. Au 

début de la phase de fin de tour, les combattants vivants doivent réussir un Duel Df 12 ou subir 2 Wd." 

 'Soul Eater' signifie maintenant "Chaque fois qu’un autre combatant est tué ou sacrifié dans les 3’’de ce 

combatant, il se soigne de 1 Wd." 

 'Industrial Age' à été reformulé comme suit "Les combattants vivants dans les 3’’d’une Steampunk  

Abomination amie dans la portée de ce sort doivent remporter un Duel Df 10 Duel ou subir 2 Wd. Les 

combattants vivants dans les 4’’ d’une Desolation Engine dans la portée de ce sort doivent réussir un duel Df

12 ou subir 2 Wd. Ce sort ne peut être lance par ce combattant qu’une foi par activation." 

 Ashen Core: 

 Ashen Core a une HT 1. 

 'Polluted Wasteland' remplace maintenant Caustic Aura avec " Industrial Nightmare: 4. Au 

début de la phase de fin de tour, les combattants vivants doivent réussir un Duel Df 12 ou subir 2 Wd." 

 'Sacrifice the Weak' signifie maintenant "Sacrifiez un combatant ami dans les 3’’. Tous les combattants 

amis dans les 3’’ de ce combattant font un Healing Flip." 

 'Industrial Age' à été reformulé comme suit "Les combattants vivants dans les 3’’d’une Steampunk  

Abomination amie dans la portée de ce sort doivent remporter un Duel Df 10 Duel ou subir 2 Wd. Les 

combattants vivants dans les 4’’ d’une Desolation Engine dans la portée de ce sort doivent réussir un duel Df

12 ou subir 2 Wd. Ce sort ne peut être lance par ce combattant qu’une foi par activation." 
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 Bishop: 

 'Knock Out' a une Rg 2 

 Dust Storm: 

 Les statistiques exactes du Dust Storm sont 

Wk/Cg Ht Wp Ca Df Wd 

6/- 2 5 4 7 3 

 'Soul Eater' signifie maintenant "Chaque fois qu’un autre combatant est tué ou sacrifié dans les 3’’ de ce 

combatant, il se soigne de 1 Wd." 

 Freikorps Specialist: 

 Pas de changement. 

 NOTE: - 'Detonate Tanks' Créez une onde qui n’inflige pas directement de dommages aux Freikorps . Les 

Armures ne protègent pas contre elle. Un combattant dans l’onde du'Detonate Tanks'  doit faire un Duel 

directement généré contre lui, donc elle n’est pas affecté par les restrictions de redirection (ex. le Specialist 

est en mêlée, la cible n’est pas en LdV du Specialist). Le Duel généré par 'Detonate Tanks' compte comme 

une attaque à  distance effectuée par le Flammenwerfer, qui ignore donc les Armures et les modificateurs de 

couverts. 

 Gremlin Taxidermist: 

 'Lead Jacket' à été reformulé comme suit "Réduisez les dommages infligés à ce combattant par des , 

, and de 3." 

 'Packed to the Gills' : le terme "Damage Flip" est simplement un "Flip" maintenant. NOTE: - ce qui signifie 

qu’il ne pas être Cheat. 

 Hamelin the Plagued:  

 ERRATA: - 'Indiscriminate Void' has had an errata to say 'If this model is killed or sacrificed during the 

turn, at the start of the Start Close Phase, Place a Hamelin, the Plagued into base contact with a friendly The 

Stolen, then sacrifice that model. Hamelin receives -4 Ca until the end of the Encounter.' 

 'Pipes' now say 'When this Weapon inflicts severe damage on a 'non-Master' model with Wp5 or less...' 

 'Irresistible Lure' is a pulse not an aura 

 Jack Daw:  

 'Ancient Words' est renommé Suppressed Memories. 

 Les deux 'Oldest Magic' et 'Undying' doivent indiquer  "Cette capacité ne peut être annulée ou retirée par 

ce qui indiquerais “Comme si elle  n’était pas sur la carte”. (Non, vous ne pouvez pas rendre Jack Daw 

invulnérable en lançant hexing sur Undying. Vous êtes une mauvaise personne.) 

 McTavish: 

 'Shrug Off' le sort coûte (0) PA, et non (1). 

 Obiedient Wretch: 

 N’est plus un Nightmare, c’est un totem, insignifiant et sans âme.  
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 Rat Catcher: 

 A maintenant 6Wds. 

 Rami LaCroix: 

 ERRATA: -  Le déclencheur 'Dumb Luck' de Rami peut être déclaré avec son Extra Long Rifle. 

 Slop Hauler: 

 'Woops!' [Tossed Slop] Les dommages sont modifiés par 1/2/3  (au lieu de 1/2/3) 

 Som'er Teeth Jones: 

 'Woops!' s’applique lorsque ce combatant loupe une attaque de Boomer Strike. 

 The Stolen: 

 Enlevez la caractéristique Spirit et Unique (ils ne sont pas rare non plus). 

 Sue: 

 'Shrug Off' le sort coûte (0) PA, et non (1). 

 

 

 

 


