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	Cet erratum a été traduit en français par Benoît Tainturier avec l'aide de Frédéric Vallat. La version américaine de cet erratum a été publiée pour la première fois dans Tales of the Reaching Moon (volume 9).


   * Page 10 et Pages 14 à 18:
Dirigeants du Comté du Soleil. Le montant de la rançon de ces personnages est exprimé en Roues, et non en Lunars. Par exemple, la rançon du Comte Solanthos est 1 500 R (30 000 L), et non 1 500 L.

   * Page 16:
Vega Souffle-d'or. Le bouclier d'infanterie de Dame Vega est en fer, comme le suggèrent ses 27 points d'armure.

   * Page 53:
Technique de Combat des Piquiers. Les points d'armure d'un bouclier utilisé conjointement avec la technique de combat des piquiers ne sont pas divisés par deux. Ainsi, un templier utilisant un bouclier d'infanterie ("pavoi" dans le livre des règles) avec cette technique bénéficiera de 
18 points d'armure au bras gauche, à la poitrine et à l'abdomen, au lieu des 9 points indiqués.
Remarque de Michael O'Brien: ce point de règle n'est pas officiel. Toutefois, si un bouclier porté en bandoulière ne procure que la moitié de ses points d'armure, cette technique n'est plus aussi intéressante. En effet, pourquoi un Templier utiliserait une telle méthode, alors même qu'il ne bénéficie que d'un pauvre point d'armure dans quelques localisations et qu'il doit sacrifier toutes ses parades ? Les règles de RQ 2 ne diminuaient pas ainsi les points d'armure des boucliers.

   * Page 67:
Laxarte visite Harpon. Remplacer la 2e phrase par:
"Ses souvenirs sont cités ci-après (et agrémentés des annotations de l'auteur de sa biographie, le sage gris Flora Fedora, en italiques)."
Le monstre décrit par Laxarte est un Narval, et non un Baleinar.

   * Pages 74 à 81:
Personnages Pré-Tirés. Tous les sorts de magie divine connus par ces personnages sont à utilisation unique, à l'exception de Delishi Koris (page 76) qui connaît le sort réutilisable Oeil de Chat, acquis grâce à un don de Yelmalio.
Lynnell Turri et Delishi Koris ont tous les deux 19 ans, et non 17 ans.
En tant qu'initié de Lhankor Mhy, Skeelios Hemper doit posséder 90 % dans une des compétences suivantes : Lire/Ecrire [langue], Evaluer ou toute Connaissance. Augmentez sa compétence Lire/Ecrire le Sartarite de 81 % à 91 %.

    * Page 90:
La Lutte. Tous les sorts de magie de l'esprit, à l'exception de Confusion, Démoralisation et Disruption, sont autorisés au cours de cette épreuve. Il est par contre interdit de lancer des sorts avant le début de l'épreuve. Gagner cette épreuve grâce à un atout magique évident est considéré comme déloyal. Avant le combat, certains adversaires pourront décider d'un commun accord de ne pas avoir recours à la magie.

   * Page 96:
La ville de Garhound. Le temple des Porteurs de Lumière dispose également d'un sanctuaire consacré à Odayla, le dieu de la chasse du panthéon Orlanthi. Le sanctuaire de la chasse des sites de culte Praxiens honore en fait leur propre dieu de la chasse : Enfant Trouvé. Le temple du Dôme Soleil possède des sanctuaires majeurs consacrés à Yelmalio et Ernalda, et non Eiritha.

   * Page 107:
Skittlebrixx le Taureau Tempête. Skittlebrixx possède une compétence Sentir le Chaos de 46 %.

   * Page 132:
Les Ruines du Comté du Soleil : L'Erudite.
Remplacer la dernière phrase de cette section par:
"Si elle est vraiment impressionnée par leurs réalisations, ils pourront même obtenir une copie de sa thèse."

   * Page 140:
Le Vampire de la Crypte. Magie divine : remplacer Yeux de la Rivière (qui est en fait un sort de magie de l'esprit) par une utilisation supplémentaire de Couler.
Remarque de Michael O'Brien: la façon dont les vampires fonctionnent dans Glorantha n'ayant pas encore été clairement établie, j'ai utilisé le principe des règles de RQ 2, dans lesquelles les vampires drainent le POU et les sorts de magie divine de leurs victimes. Les vampires possèdent probablement leur propre système de magie, comparable à la sorcellerie, mais qui nécessite le POU (sacrifice de sang) de leurs victimes pour fonctionner.


