
1WARHAMMER 40,000 – CODEX: GENESTEALER CULTS

CODEX: GENESTEALER CULTS
Version Indomitus 1.3b

Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, chacun d’eux a un 
numéro de version ; lorsque de tels changements sont effectués, 
le numéro de version est mis à jour et les nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent en magenta. Si un numéro de version comporte une 
lettre (par exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale 
a été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, pour 
clarifier un problème de traduction ou toute autre correction 
mineure (et sera précédée du symbole #).

NOTES DES CONCEPTEURS
MISES À JOUR D’ARMES
Nous avons mis à jour plusieurs profils d’armes dans l’édition 
2020 du Codex: Space Marines. De fait, nous mettons aussi à 
jour le profil des armes similaires qui apparaissent dans cette 
publication. Nous avons aussi mis à jour la rédaction de certaines 
aptitudes d’armes qui peuvent exploser ou infliger des blessures 
mortelles sur un jet de touche de 1, afin qu’elles ne le fassent que 
sur un jet de touche non modifié de 1. Les armes en question et 
leur profil mis à jour correspondant se trouvent à la fin de ce 
document, et doivent être utilisés le cas échéant.

Ayant mis à jour plusieurs profils d’arme, nous avons aussi passé 
en revue les Reliques qui remplacent l’une des armes mises à jour. 
De fait, nous avons décidé de mettre à jour quelques Reliques afin 
qu’elles ne soient pas moins efficaces (ex : une caractéristique de 
Force moindre) que les armes qu’elles remplacent.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 79 – Aptitudes, Embuscade du Culte
Ajoutez ce qui suit :
“Jeu Égal : En jeu égal, les unités placées en embuscade en 
utilisant cette règle ne comptent pas entant que Réserves 
Stratégiques ni unités de Renfort.”

Page 79 – Embuscade du Culte, Révéler les Pions Embuscade
Remplacez la dernière phrase du premier paragraphe par :
“Notez que, sauf si elles effectuent un mouvement à cette phase 
de Mouvement, elles ne comptent pas comme s’étant déplacées 
à leur phase de Mouvement au regard des règles, comme le tir à 
l’arme Lourde.”

Page 81 – Magus, Chef Spirituel
Remplacez l’aptitude par :
“Chaque unité <Culte> (autres que les Psykers) à 6" ou moins 
d’au moins une figurine Magus <Culte> amie au début de la phase 
Psychique de votre adversaire peut tenter d’abjurer un pouvoir 
psychique manifesté à 12" ou moins d’elle à cette phase comme 
si elle était elle-même un Psyker (mesurez la portée jusqu’à 
n’importe quelle figurine de l’unité).”

*Pages 83 et 102 – Jackal Alphus et liste Armes de Tir, fusil de 
sniper Jackal, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

Page 90 – Locus, Garde du Corps Indéfectible
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois qu’une figurine Personnage <Culte> (autre qu’un 
Locus) perd un PV alors qu’elle est à 3" ou moins d’au moins 
un Locus <Culte> ami, vous pouvez choisir un de ces Locus 
pour utiliser cette aptitude au lieu d’utiliser l’aptitude Loyauté 
Aveugle (p. 78).”

*Page 91 – Sanctus, Aptitudes, Cape de Camouflage
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à cette figurine 
alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 1 en plus à 
tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

*Pages 91 et 103 – Sanctus et liste Armes de Tir, fusil de sniper 
Silencer, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 92 – Kelermorph, Aptitudes, Pistolero
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une attaque 
de tir de cette figurine, vous pouvez ignorer la règle Attention, 
Monsieur !”

Page 92 – Kelermorph, Faits Héroïques, Inspiration Héroïque
Remplacez cette aptitude par :
“Si cette figurine tue la moindre figurine ennemie avec ses 
armes de tir, alors jusqu’à la fin de la phase, après avoir résolu 
ses attaques, relancez les jets de touche de 1 pour les attaques 
effectuées par les unités d’Infanterie <Culte> amies tant qu’elles 
sont à 6" ou moins de cette figurine.”
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Page 95 – Atalan Jackals, description de l’unité.
Remplacez la deuxième phrase par :
“Elle peut inclure jusqu’à 4 Atalan Jackals additionnels (Rang de 
Puissance +3) ou jusqu’à 8 Atalan Jackals additionnels (Rang de 
Puissance +6).”

Page 98 – Cult Leman Russ, Évents à Plasma d’Urgence
Remplacez la deuxième phrase par :
“À la place, pour chaque jet de touche de 1, le porteur subit 
1 blessure mortelle après que tous les tirs de cette arme ont 
été résolus.”

*Page 98 – Cult Leman Russ, Aptitudes, Avance Écrasante
Supprimez la deuxième phrase.

Page 100 – Cult Chimera, Transport
Ajoutez la phrase suivante :
“Chaque Heavy Weapons Team Astra Militarum occupe la place 
de deux autres figurines et chaque Ogryn occupe la place de trois 
autres figurines.”

#Page 101 – Tectonic Fragdrill, Activation du Foret
Remplacez la troisième phrase par : 
“Ensuite, jetez un D6, en ajoutant 1 au résultat pour chaque autre 
fois où le foret de cette figurine a été activé lors de cette bataille.”

Page 102 – Équipement des Cultes, Laser Minier
Remplacez la caractéristique de Dégâts de l’arme par “D6”.

#Page 103 – Équipement des Cultes, Lance-toile 
Ajoutez l’aptitude suivante : 
“Cette arme touche automatiquement sa cible. Lorsque vous 
faites une attaque de tir avec cette arme, utilisez la caractéristique 
de Force ou d’Endurance de la cible pour déterminer le jet de 
blessure – selon le résultat le plus bas à obtenir.”

*Page 108 – Brood Brothers
Ajoutez ce qui suit :
“Croisade
Vous pouvez ajouter des unités Astra Militarum à votre force 
de Croisade Genestealer Cults en utilisant les règles de Brood 
Brothers. Toutefois, le mot-clé <Régiment> ou Militarum 
Tempestus des unités Astra Militarum est remplacé par Brood 
Brothers au moment où l’unité est ajoutée à votre Ordre de 
Bataille, et non pas quand vous rassemblez votre armée.

Quand vous rassemblez votre armée, le Détachement de ces unités 
Astra Militarum ne peut inclure aucune unité Genestealer Cults 
qui n’a pas le mot-clé Astra Militarum.”

Page 108 – Brood Brothers, Bonus de Commandement
*Remplacez l’avant-dernière phrase par :
“Les détachements Brood Brothers ne gagnent pas de Bonus 
de Commandement.”

Ajoutez les paragraphes suivants à la fin des règles de 
Brood Brothers:
“Ordres
Les unités Brood Brothers ayant l’aptitude Commandement 
Verbal ou Ordres de Char (voir Codex: Astra Militarum) ne 
peuvent pas donner des ordres aux unités qui ont le mot-clé 

de Faction Genestealer Cults, ni aux unités auxquelles elles 
n’auraient pas pu donner d’ordres avant de gagner le mot-clé 
Brood Brothers (ex: un Company Commander Brood Brothers ne 
peut pas donner des ordres à une unité d’Ogryns Brood Brothers 
ou de Tempestus Scions Brood Brothers).

Transports
Les Taurox Prime Brood Brothers peuvent seulement transporter 
10 figurines d’Infanterie Officio Prefectus Brood Brothers ou 10 
figurines d’Infanterie dont le mot-clé Militarum Tempestus a été 
remplacé par Brood Brothers.”

*Page 109 – Credo des Cultes, Le Culte de la Ruche : Militants 
Disciplinés, texte de règles
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois qu’un test de Moral est raté pour une unité avec ce 
Credo des Cultes, jusqu’à la fin de la phase, divisez par deux le 
nombre de figurines de cette unité qui fuient en raison de tests 
d’Attrition ratés (en arrondissant à l’entier inférieur).”

*Page 109 – Credo des Cultes, La Griffe Rouillée : Survivants 
Nomades, texte de règles
Remplacez la deuxième phrase par :
“Si une unité de Motard avec ce Credo dees Cultes Avance, jusqu’à 
la fin du tour, toutes les figurines de cette unité traitent toutes les 
armes Pistolet et Tir Rapide dont elles sont équipées comme des 
armes d’Assaut. En outre, les figurines de Motard avec ce Credo 
des Cultes ne subissent pas de pénalité à leurs jets de touche pour 
Avancer et tirer avec des armes d’Assaut.”

Page 110 – Ils Viennent d’en Dessous…
Ajoutez les phrases suivantes :
“Les unités ainsi placées sous terre ne peuvent pas arriver sur 
le champ de bataille lors du 1er round de bataille et, dans une 
partie de jeu égal, si elles ne sont pas arrivées depuis sous terre 
avant la fin du 3e round de bataille, elles comptent comme ayant 
été détruites. Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème qu’une fois 
par bataille.”

Page 110 – Rôder dans les Ombres
Remplacez la troisième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, les figurines ennemies peuvent tirer 
sur l’unité choisie seulement s’il s’agit de l’unité ennemie visible la 
plus proche d’elles.”

Page 111 – Tapis en Attente
Remplacez la première phrase de la règle par :
“Utilisez ce Stratagème lorsque vous placez en tant que renfort 
une unité de votre armée ayant l’aptitude Embuscade du Culte et 
ayant été placée sous terre.”

Page 111 – Embuscade Parfaite
Ajoutez la phrase suivante :
“Vous ne pouvez pas utiliser ce Stratagème sur une unité qui a 
débarqué d’un Transport à ce tour.”

*Remplacez la dernière phrase de ce Stratagème par :
“L’unité peut soit effectuer un Mouvement Normal de jusqu’à 
D6" comme s’il s’agissait de votre phase de Mouvement (même 
si elle est arrivée en tant que Renforts), soit tirer avec toutes ses 
armes de tir comme s’il s’agissait de votre phase de Tir (utiliser 



3WARHAMMER 40,000 – CODEX: GENESTEALER CULTS

ce Stratagème à votre propre tour n’empêche pas l’unité de tirer 
à votre phase de Tir, ou d’effectuer un mouvement de charge à la 
phase de Charge de ce tour).”

Page 112 – Un Plan sur Plusieurs Générations
Ajoutez la phrase suivante :
“Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème qu’une fois par bataille.”

Note du Designer : Ce codex a été imprimé avant que les 
modifications au Stratagème Drukhari “Agents de Vect” aient été 
apportées. Pour rendre ce Stratagème différent tout en conservant 
l’équilibre du jeu, nous avons décidé de faire de lui un Stratagème 
à usage unique plutôt que d’augmenter son coût en Points 
de Commandement.

Page 113 – Agression Mentale
Remplacez la dernière phrase de ce pouvoir psychique par :
“Si votre résultat est supérieur, l’unité de la figurine ennemie 
subit 1 blessure mortelle ; si la figurine choisie est encore en vie, 
répétez le processus (chaque joueur jette un D6 en ajoutant son 
Commandement respectif) jusqu’à ce que la figurine choisie soit 
détruite, que votre adversaire obtienne un 6, et/ou que son résultat 
soit supérieur ou égal au vôtre.”

Page 113 – Hypnose de Masse
Ajoutez la phrase suivante :
“Si la cible dispose d’une règle qui lui permet de combattre en 
premier à la phase de Combat même si elle n’a pas chargé, alors 
au lieu de combattre en dernier à la phase de Combat, elle combat 
comme si elle n’avait pas cette aptitude et n’avait pas chargé.”

#Page 113 - Contrôle Nerveux  
Remplacez la première phrase des règles de ce pouvoir psychique 
par : 
“Contrôle Nerveux a une valeur de charge warp de 7.”

Remplacez la troisième et la quatrième phrase par :
“Si le résultat est inférieur à la caractéristique de Commandement 
de cette figurine, rien ne se passe, mais s’il est égal ou supérieur, 
cette figurine peut soit tirer comme s’il s’agissait de votre phase 
de Tir, soit effectuer une seule attaque de corps à corps comme 
s’il s’agissait de votre phase de Combat. Dans les deux cas, traitez 
cette figurine comme s’il s’agissait d’une unité séparée de votre 
armée lors de la résolution de ce tir ou de cette attaque de corps 
à corps.”

Page 115 – La Griffe Rouillée : Toucher Entropique
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous obtenez un jet de blessure non modifié 
de 6 à la phase de Combat pour une figurine d’une unité amie 
Griffe Rouillée alors qu’elle est à 6" ou moins de votre Seigneur 
de Guerre, la caractéristique de Pénétration d’Armure de cette 
attaque est améliorée de 1 (c’est-à-dire que PA0 devient PA-1, PA-1 
devient PA-2, etc.).”

Page 116 – Amulette de Vermevide
Remplacez la deuxième phrase par :
“De plus, les unités ennemies ne peuvent pas tirer en État d’Alerte 
sur l’unité du porteur.”

*Page 117 – Reliques Sacrées des Cultes, Sceptre Métallophage, 
texte de règles
Remplacez la caractéristique de Force de cette arme par “+3”

*Page 118 – Reliques Sacrées des Cultes, Fléau de l’Oppresseur, 
Bane, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

Page 120 – Valeurs en Points, Brood Brothers Infantry Squad
Remplacez la valeur de figurines par unité par “10-20”.

Page 120 – Valeurs en Points, Achilles Ridgerunnners
Remplacez la valeur de Figurines par Unité par “1-3”

FAQ
Q : Seuls les Ordres Régimentaires sont-ils interdits aux unités d’un 
Détachement Brood Brothers, ou tous les ordres le sont ?
R : Ils ne peuvent pas utiliser les Ordres Régimentaires, mais 
peuvent utiliser les autres ordres. Notez également l’erratum en 
page 1 qui clarifie les unités auxquelles on peut donner ou ne pas 
donner ces ordres.

Q : Si j’utilise un Stratagème qui interrompt un Stratagème adverse 
avant que ses effets soient résolus (ex : Un Plan sur Plusieurs 
Générations) pour interrompre un Stratagème à usage unique, 
comme Vague de Traîtres, ce Stratagème compte-t-il quand même 
comme ayant été utilisé et peut-il ainsi ne plus être utilisé pour le 
restant de la bataille ?
R : Non.

Q : Un pion Embuscade peut-il être superposé à un autre, ou 
empiéter partiellement sur un autre ?
R : Non.

Q : Au regard des pions Embuscade et de leur révélation, dans 
quel ordre procéder si un joueur dispose d’autres interactions qui 
prendraient place au même moment (ex : Le Cristal de Matière 
Noire) ?
R : Révéler les pions Embuscade est l’étape finale, après que toute 
autre interaction “a la fin de la phase de Mouvement” a été résolue.

Q : Si une figurine subit une blessure mortelle suite au pouvoir 
psychique Agression Mentale, mais ne perd pas ensuite de PV en 
raison d’une aptitude comme Affreusement Résistant, le pouvoir 
Agression Mentale se poursuit-il ?
R : Oui.

Q : Puis-je utiliser le Stratagème Embuscade Parfaite sur une unité 
placée en embuscade lorsqu’elle est placée sur le champ de bataille à 
1" ou moins d’un pion Embuscade ?
R : Oui.
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Q : Peut-on utiliser des Stratagèmes tels qu’Ils Viennent d’En 
dessous... pour accroître le nombre d’unités placées sous terre au-
delà des limites de Réserves Stratégiques et d’unités de Renfort ?
R : Oui. La limite des Réserves Tactiques s’applique dans ce cas 
spécifiquement au déploiement, tandis que ce Stratagème s’utilise 
après que la bataille a commencé.

Q : Lorsqu’on place des figurines en cohésion d’unité suite au 
Stratagème Renforts du Culte, chaque figurine a-t-elle besoin d’être 
placée en cohésion avec d’autres figurines de cette unité qui étaient 
en jeu au début de la phase ?
R : Oui.

Q : Comment le pouvoir psychique Hypnose de Masse est résolu 
contre des unités ennemies qui ont des aptitudes comme Célérité de 
Vif-argent, qui leur permettent de toujours combattre en premier 
(sauf suite à un mouvement de charge à ce tour) ?
R : Tant que le pouvoir psychique est actif, ces unités sont 
considérées comme si elles n’avaient pas cette aptitude, n’avaient 
pas à combattre en dernier et n’avaient pas chargé (mais le joueur 
en contrôle doit tout de même soustraire 1 aux jets de touche de 
cette unité).

Q : De combien de pistolets-mitrailleurs un Atalan Jackal peut-il 
être équipé ?
R : Lorsque les options d’équipement stipulent “une même figurine 
ne peut pas prendre deux fois la même option”, elles se réfèrent 
aux armes prises dans la liste d’Armes d’Atalan, et n’incluent pas 
le pistolet-mitrailleur dont est déjà armée la figurine. De fait, un 
Atalan Jackal peut prendre un pistolet-mitrailleur de cette liste,  
qui vient alors en plus de celui dont il est déjà équipé.

Q : Si le fusil de sniper de Sanctus fait perdre un point de vie à une 
unité Psyker qui contient des figurines ayant une caractéristique 
de PV, comment résout-on les Périls du Warp consécutifs ?
R : Si l’unité perd un ou plusieurs PV à cause d’une attaque de 
cette arme (dans le cas d’une unité Psyker composée de figurines 
à 1 PV, cela signifie en fait “si une ou plusieurs figurines sont 
détruites à cause d’une attaque de cette arme”), l’unité subit 
les Périls du Warp. Notez que l’unité subit les Périls du Warp 
seulement après que l’attaque a été résolue ; si la dernière figurine 
de l’unité a été détruite par cette attaque, il ne reste donc plus 
d’unité sur le champ de bataille pour subir les Périls du Warp 
(autrement dit, cette aptitude ne peut pas faire “exploser” une 
unité Psyker si l’attaque détruit la dernière figurine d’une unité 
avant qu’elle subisse les Périls du Warp).

Q. Si je cible une figurine ennemie dont l’unité est à Portée 
d’Engagement d’une autre unité ennemie avec le pouvoir psychique 
Contrôle Nerveux, puis-je choisir de faire tirer la figurine ciblée 
si le pouvoir est manifesté avec succès et si mon jet de 3D6 est 
supérieur à sa caractéristique de Commandement ?
R : Puisque la figurine est désormais considérée comme faisant 
partie de votre armée, elle suit toutes les règles normales pour les 
unités effectuant des attaques de tir en étant à 1" ou moins d’une 
unité ennemie ; la réponse à cette question est donc non, à moins 
de tirer avec une arme de type Pistolet (ou une autre arme de tir 
pouvant être utilisée même s’il y a des unités ennemies à 1" ou 
moins). Notez que l’unité ciblée peut tout de même effectuer 1 
attaque de corps à corps à la place.

Q : La Relique Le Don d’Outre-monde ajoute +2 au jet de blessure. 
Étant donné que ces jets ne peuvent pas être modifiés au-delà de -1 
ou +1, comment résout-on cela ?
R : Si les jets de touche et de blessures ne peuvent pas être modifiés 
au-delà de -1 ou +1, cette limite s’applique après que tous les 
modificateurs éventuels ont été appliqués, certains pouvant 
s’annuler mutuellement.

Par exemple, si une figurine attaquant avec le Don d’Outre-
monde, qui confère un modificateur de +2 au jet de blessure, cible 
une unité qui a une règle qui applique un modificateur de -1 au jet 
de blessure, alors, après avoir appliqué les deux modificateurs au 
jet, il en résulte un modificateur de +1.
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MISES À JOUR D’ARMES
ARMES DE TIR PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Bolter lourd 36” Lourde 3 5 -1 2 -
Canon à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques.    
- Standard 36” Lourde D3 7 -3 1 Déflagration
- Surcharge 36” Lourde D3 8 -3 2  Déflagration. Au moindre jet de touche de 1 pour une attaque de ce profil d’arme, le porteur 

est détruit après avoir tiré avec cette arme.
Lance-flammes 12” Assaut D6 4 0 1 À chaque attaque de cette arme, l’attaque touche automatiquement la cible.
Lance-flammes léger 12" Pistolet D6 3 0 1 À chaque attaque de cette arme, l’attaque touche automatiquement la cible.
Lance-flammes lourd 12" Lourde D6 5 -1 1 À chaque attaque de cette arme, l’attaque touche automatiquement la cible.
Missile traqueur 48” Lourde 1 10 -2 D6  Le porteur ne peut tirer qu’une fois par bataille avec chaque missile traqueur dont il 

est équipé.
Multi-fuseur 24” Lourde 2 8 -4 D6  Chaque fois qu’une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée, l’attaque a une 

caractéristique de Dégâts de D6+2.

ARMES DE MÊLÉE PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Sceptre de Force Mêlée Mêlée +3 -1 D3 -
Hache énergétique Mêlée Mêlée +2 -2 1 -
Masse énergétique Mêlée Mêlée +3 -1 1 -


