
Errata 
du Livre de Base d’Anoë

Page 13 et 15
Page 13 : Dans l’exemple de la création, 
nous n’avons pas explicitement écrit que les 
Modificateurs (Bonus/Malus) raciaux étaient 
déjà répartis. Les Attributs de Morgane 
dans l’exemple ont déjà les Modificateurs 
raciaux (avec l’oubli de 2 points en Agilité 
comme en page 15). Donc Morgane a utilisé 
5 points pour la Constitution, puis avec les 
Modificateurs elle a maintenant 3.
Page 15 : Morgane doit avoir 9 en Agilité 
et elle ne doit pas avoir de point en 
Diplomatie.

Page 14
Dans “Fiche de renseignements”, Morgane 
nous dit “Ma fiche est visible en page 18…” 
Eh bien non ! C’est en page 16.

Page 21
Code d’honneur
Le coût pour résister à cette faiblesse est de 2.

Page 41
Dans “Compétences Magiques” : en Marge 
Min, un test toutes les 5 minutes.

Page 44
Dans “Avantage Historique Familial”, ligne 
79 à 83 : un membre de sa famille était un 
Réof Alchimiste, il est mort depuis peu et lui 
a légué un nécessaire d’Alchimie de voyage 
(1000 Hélias).

Page 49
Dans “Calme Charmeur” : 
Coût en Stress = 6

Page 56
Le lexique est en page 272 et non en 278

Page 58
Dans “MC” : les points de Marge accumulés 
diminuent de 10 quand le personnage atteint 
sa Saturation (Stress Max) et non pas quand 
le personnage atteint la moitié de son Stress.

Page 68 et Feuilles de Personnage
Dans le “tableau de Stress” : 
5 points de Stress = +1 ou -1 en Rés

Page 93
Organisation d’un combat avec magie:
 Rorimac (avec l’Ini de 9 - Tour1) augmente 

ses Dégâts de 2D6 pour 20 points de MC 
de plus
 Rorimac (avec l’Ini de 11 - Tour2 ) 

augmente ses Dégâts de 3D6 pour 30 points 
de MC de plus

Page 101
Dans le sort de “Verrou magique”, la MC est 
de 40+40+5 donc 85

Page 145
Dans “Le Code” : l’article “fouilles au corps” 
est l’Article 14-C (et non le 15-C).

Page 157
Dans “Sokah” : la capitale Balbourg a bien 
50 000 habitants.

Page 160
Dans “Casu” : Silro, le chef de Guilde, a 
accepté un pacte de non-agression avec 
Sandra Mooloc et non Sandy Steen.

Page 170
Sur la carte de Coadji : le nom de la capitale 
est bien Port Noeuf, et non Urtol.

Page 176
Dans “Croyance et culture d’Ench” : Le livre 
saint la Jawa a environ 1200 ans.

Page 191
Précisions sur “Hurlement”

 Hurlement pour Muref : Le Hurlement 
du Muref adulte dure 1 Tour, celui du jeune 
Muref dure 5 Tours. Le Hurlement des 
femelles quelque soit leur âge dure 3 Tours. 
Les nouveaux nés (mâles ou femelles) ne 
peuvent pas utiliser cette capacité jusqu’à 
l’âge de 5 ans.

 Hurlement pour Ti-rom-org : le Hurlement 
dure 5 Tours
 Hurlement pour les autres Créatures : le 

Hurlement dure 2 Tours.

Page 200
Dans “Etiafeur” : 
Taille E : ≈ 2 m au garrot / ≈ 500 kg

Page 203
Dans “Gardiens Divins et Prêtrise” (en bas 
à droite) : Les Gardiens Divins sont tous des 
Prêtres, qu’ils soient de RS 1 ou de RS 21. Un 
Gardien Divin de RS 5 aura des Pouvoirs de 
Prêtre de Niv 3.
Le tableau en haut de page donne les bonnes 
valeurs.

Page 204
Dans “Élémentaires” : Un élémentaire de 
boue RS 3 est Prêtre de Niv 2...

Page 210
Dans “Muref” : Taille F

Page 255
Dans “Le Marché noir”, l’exemple du Katana: 
900 x 3 = 2 700 Hélias /ensuite / 900 x 2 x 2 
x 3 = 10 800 Hélias

Deux problèmse d’Attributs sur 
des Compétences
Escalade # : (Agilité)
Dissimulation : (Agilité)

Les Pierres Loane 
Les Pierres Loane ont une Rés de 100
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