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p. 25 : le paragraphe « Sous la mer » doit être complété par 
la mention suivante : « Un vaisseau sous l'eau considère 
ce qui est en orbite comme à portée longue de senseurs, et 
vice-versa. ».

p. 35 : la première phrase de la description des Confins est 
inexacte. Il faut lire : « cette région comprend les quadrants 
numérotés Nu', Xi', Omicron', Pi', ainsi que les quadrants 
(Mu',28), (Mu', 29) et (Mu', 30). ».

p. 65 : tant que le recycleur dispose de son autonomie, il 
immunise également à l'asphyxie et aux atmosphères irres-
pirables.

p.66 : dans le texte sur les nanomachines adaptives, il faut 
désormais préciser les effets :
>>  Humain standard : guérit de 2 PdV avec une guérivite ou 

bénéficie de (SC) avec un nanokit.
>> Mutant : bénéficie de (SC) avec un nanokit.
>> Mutant évolutif : permet d'ignorer les malus induits par 
Gènes évolutifs en utilisant un nanokit.

p. 72 : le prix du Guérillero est faux : il coûte en réalité 
27 500 ₡.

pp. 74 et 119 : un Météore n’a besoin que de trois vigies.

p. 110 : le texte de « Force accrue » est faux. Il faut lire : 
« lorsqu’elle active cette mutation, Chandi gagne autant de 
points en Carrure que le nombre d’EX dépensés. Il ne peut 
gagner plus de points que la valeur de cette caractéristique. 
Cela ne modifie pas son nombre de points de vie. »

p. 130 : l'introduction de l'acte II est incomplète et devrait 
porter la mention suivante : « La gravité de Tarus est forte 
et inflige donc (D+1) aux tests de Techniques et de Sur-
vie. ».

p. 123 et 151 : la fiche du Gargouille est fausse. Son prix 
est égal à 20 000 ₡. En outre, sa fiche d’équipage devrait 
être ainsi :

Enfin, il s'agit de modèles spéciaux dont les exo-glyphes de 
Protection sont dotées d'Enchantement de maître.

 
ÉquipageÉquipage

>>  0 - Capitaine Navigation 8d

>>  1 – Vigie Sorcellerie (Hilstur) 8d*
>>  2 – Pilote Pilotage (Vaisseau 

spatial)
6d*

>>  3 – Exo-glyphe  
d’attaque

Sorcellerie (Kashgar) 8d**

>>  4 – Exo-glyphe  
de protection

Sorcellerie (Kashgar) 8d (sc)**

Équipage :  1 astromage Hilstur (capitaine) 
1 soldat Kashgar

Fusiliers : -
*: le pilote ne peut effectuer que l’une de ces deux actions 
par tour.
**: le copilote ne peut effectuer que l’une de ces deux ac-
tions par tour.
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