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Errata Bestiaire 
Personne n’est parfait ! Malgré les relectures, des erreurs et oublis se sont glissés dans la première impression du 
Bestiaire (aujourd’hui corrigé). Voici l’errata. Merci à Diegodonatello et Matheyi pour leur vigilance. La plupart 
des corrections concernent des MODOS erronés.  
 

Créatures fabriquées 
Page 13, l'automate a MVT +20 (et non +10). 
 

Démons 
Page 17, le mihmik n’a pas de score en TIR (et non -10). 
Page 21, les rougeoyants ont un score de MAG de 40. 
Page 22, les sanguinaires ont un score de MAG de 50. 
Page 22, les seigneurs de la haine ont un score de MAG de 100. 
Page 37, le flagorneur a FOR +45 (et non +40). 
Page 41, le glutineux a HAB +30 (et non +10). 
 

Dragons  
Page 45, les dragons blancs ont Attaques multiples (2). 
Page 47, les dragons bleus ont Attaques multiples (2), protection de 4. 
Page 49, les dragons noirs ont Vol, Attaques multiples (3), et protection de 6. 
Page 51, les dragons rouges ont Vol, Attaques multiples (3) et protection de 6. 
Page 53, les dragons verts ont Vol, Attaques multiples (2) et protection de 5. 

 

Elfes  
Page 60 le chasseur a Tir +05 (et non +15) 
Page 61, le garde a SOC +20 (et non +10) et HAB +20 (et non +10) 
Page 61, le noble-chevalier a HAB +20 (et non +10) 
Page 61, le noble-courtisan a VOL +25 (et non +15) et SRV +20 (et non +10) 
Page 64, le dryd a un MVT de -30 (et non -20). 
 

Mort-vivants : cadavres et zombis 
Page 75, le graisseux a COM (0) au lieu de +20 
 

Mort-vivants : squelettes 
Page 79, le fongoide a VOL+30 (et non +10) 
 

Mutants 
Page 84, l'homme-mouche a FOR +0 (et non +20) 
 

Nains 
Page 88, le mineur a END +05 (et non +15) 

 
 
 

 
 


