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Notes de Publication

Nous visons une époque des plus fascinantes pour jouer à Warhammer 40,000 ! Depuis notre dernière mise à jour 
en ligne à l’automne 2018, nous avons publié plusieurs nouveaux codex, livres de campagnes et suppléments, ainsi 
qu’une nouvelle édition de Chapter Approved. Au cours de cette période, nous avons aussi reçu une immense quantité 
d’avis de votre part, la Communauté de Warhammer 40,000, que ce soit lors face à face durant des événements dans 
le monde entier, ou bien en ligne, via notre page Facebook ou notre boîte mail dédiée aux FAQ. Merci à tous ceux 
qui nous ont contactés – votre aide fut inestimable pour établir cette mise à jour. Nous avons durement travaillé pour 
compiler et analyser vos retours, et j’espère que vous aurez l’opportunité d’en voir l’effet.

Alors, que contient cette mise à jour ? Eh bien, notre première tâche fut de mettre à jour nos documents de FAQ et 
d’Errata afin de prendre en compte chaque nouvelle question soulevée depuis leur dernière mise à jour (de fait, si vous 
avez une question sur une armée spécifique, il vous faudra consulter le document FAQ et Errata dédié au codex de cette 
armée). Ces mises à jour incluent plusieurs changements appliqués aux règles de base de Warhammer 40,000 et des 
clarifications supplémentaires concernant certaines règles ; les changements les plus notables sont les premiers éléments 
détaillés dans le présent document. Par la suite, nous avons étudié toutes les règles expérimentales introduites dans 
la dernière mise à jour et, après avoir effectué certains changements afin d’y incorporer vos propositions, nous avons 
finalisé ces règles. Enfin, nous avons appliqué une poignée de modifications à certaines règles pour régler quelques 
problèmes d’équilibres qui sont régulièrement soulevés par la communauté. Ceux-ci se retrouvent à la fin du document.

Nous espérons que cette mise à jour met au clair les questions que vous vous posez sur les règles, mais si ce n’était pas 
le cas, continuez à nous faire part de vos avis à 40kFAQ@gwplc.com. En attendant, nous vous souhaitons de toujours 
obtenir des 6 à vos jets de dés (sauf pour vos tests de Moral)…

- Robin Cruddace et l’Équipe de Règles Warhammer 40,000

Modifications des Règles de Base et Clarifications

Plusieurs questions et clarifications nous sont parvenues concernant le livre de règles de Warhammer 40,000. Lorsque 
nécessaire, nous avons mis à jour nos documents FAQ et Errata pour répondre aux questions, mais vous trouverez un 
résumé ci-dessous.

FIGURINES CHANCELANTES
On nous a plusieurs fois demandé de clarifier comment la règle du syndrome de la figurine chancelante devait être 
employée pour placer des figurines à des endroits “supposés”. Nous avons été pour le moins surpris par ces questions. 
Pour être clair, l’intention derrière la règle du syndrome de la figurine chancelante est qu’elle ne devrait servir qu’en 
guise de conseil pour éviter à vos figurines d’être endommagées si elles venaient à être placées à des endroits où elles 
risqueraient de tomber de la table accidentellement en cours de partie. Cette règle n’a en aucun cas été rédigée pour 
vous permettre de placer une figurine là où elle ne pourrait autrement physiquement pas tenir.

LE BORD DU CHAMP DE BATAILLE
On nous a signalé que rien dans les règles n’empêche techniquement une figurine de se déplacer au-delà des bords 
d’un champ de bataille. Comme tout bon joueur de jeux bataille le sait, le bord du champ de bataille est par essence 
le bord de l’univers de la bataille qui est livrée. Pour corriger cette omission, nous ajoutons l’errata suivant au livre de 
règles de Warhammer 40,000, que nous reproduisons ici par commodité :

 Livre de Règles de Warhammer 40,000, page 177 – Se Déplacer
  Ajoutez la phrase suivante à la fin du premier paragraphe : “Aucune partie d’une figurine ou de son socle ne 

peut être placée ni ne peut se déplacer au-delà du bord du champ de bataille.”
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DÉBARQUER DEPUIS UN TRANSPORT DÉTRUIT
Il s’avère qu’il n’y a rien dans les règles de base qui empêchent une unité qui a été forcée de débarquer de son transport 
car il a été détruit suite à une attaque en État d’Alerte de déclarer immédiatement une charge (à condition que les 
jets pour voir quelles figurines ont été détruites n’aient pas été désastreux, cela va sans dire). Cela n’a jamais été notre 
intention, et certains joueurs exploitent ce vide pour déclarer des charges contre toutes les unités possibles dans l’espoir 
de voir leur propre transport détruit afin de pouvoir faire débarquer leur troupe d’élite et autres unités redoutables 
plus proches de quelques pouces et par là même garantir une charge cruciale. Nous imaginons pourtant que les unités 
embarquées ont bien d’autres choses à faire, comme ramper pour s’extirper de l’épave en flammes. Pour corriger cela, 
nous ajoutons l’errata suivant au livre de règles de Warhammer 40,000, que nous reproduisons ici par commodité :

 Livre de Règles de Warhammer 40,000, page 183 – Embarquer
  Ajoutez la phrase suivante à la fin du troisième paragraphe : “Une unité ne peut pas déclarer de charge lors 

d’un tour au cours duquel elle a débarqué d’un transport détruit.”

SE DÉPLACER AVEC DES UNITÉS QUI PEUVENT VOLER À LA PHASE DE CHARGE
Lors de la mise à jour d’automne 2018, nous avons inclus un erratum modifiant la façon dont le mot-clé Vol interagit avec 
la phase de Charge. Cette révision – et les mises à jour de FAQ de codex correspondantes – ont été faites dans l’intention 
de répondre à une question récurrente soulevée lorsque les unités pouvant Voler tentaient de charger des figurines au 
sommet de hauts éléments de terrain, et vice-versa, et que le jet de charge requit était réellement ambigu. Nous pensions que 
la manière la plus élégante de régler ce problème était simplement de ne plus autoriser les unités pouvant Voler à ignorer 
les figurines et les éléments de terrain interférant à la phase de Charge. Depuis, nous avons reçu beaucoup d’avis de joueurs 
qui estiment que l’inaptitude à ignorer les figurines interférant à la phase de Charge a indûment affecté l’efficacité de 
leurs unités volantes. À la réflexion, nous pensons qu’ils ont raison, et nous n’avions certainement pas l’intention d’affecter 
l’équilibre de ces unités par les changements proposés. Les figurines étaient exclues seulement car certains éléments de 
terrain – en particulier certains Fortifications comme les Bastions, les Bunkers etc. – sont techniquement des figurines et 
non pas des éléments de terrains, et nous trouvions étrange qu’une figurine pouvant voler ne puisse pas charger à travers 
des ruines, mais pouvait charger guillerettement à travers un Bastion. De fait, nous remplaçons nos errata précédents (et 
leurs mises à jour de FAQ de codex correspondantes) avec des versions révisées. Celles-ci empêchent toujours les unités 
d’ignorer les éléments de terrain interférant, comme les ruines, les sectors mechanicus, les bois, etc. lorsqu’elles chargent 
(clarifiant ainsi les ambiguïtés originelles) mais, à l’exception des Bâtiments, leur permet à nouveau de voler par-dessus 
les figurines interférant. Par Bâtiment, nous entendons ici spécifiquement les figurines avec le mot-clé Bâtiment, telles 
que les Bastions, les Fortresses of Redemption et certaines autres figurines avec le Rôle Tactique Fortifications. Pour une 
clarté absolue, les modifications de ces errata signifient que les figurines qui peuvent Voler ne peuvent pas se déplacer à 
travers les Bâtiments ni aucun élément de terrain comme s’ils n’étaient pas là lorsqu’elles chargent (elles doivent à la place 
monter, passer par-dessus, descendre ou les contourner à l’instar de n’importe quelle autre figurine). Les errata suivants 
apparaîtront dans leurs documents de FAQ et Errata respectifs, mais sont reproduits ici par commodité: 

 Livre de Règles de Warhammer 40,000, page 177 – Se Déplacer
  Remplacez le second paragraphe de règles par : “Si la fiche technique d’une figurine indique qu’elle peut Voler, 

alors à la phase de Mouvement, elle peut se déplacer par-dessus les figurines comme si elles n’étaient pas là, 
et lorsqu’elle se déplace à travers un élément de terrain, on ne prend pas en compte la distance verticale dans 
la distance totale à laquelle elle peut se déplacer (c.-à-d. qu’elle peut se déplacer verticalement gratuitement à 
la phase de mouvement). Si la fiche technique d’une figurine indique qu’elle peut Voler, alors à la phase de 
Charge, elle peut se déplacer par-dessus les figurines (autre que des Bâtiments) comme si elles n’étaient pas là.”

 Codex: Harlequins, pages 56, 57, 58, 59 et 60 – Ceinture Antigrav
  Remplacez le texte de cette aptitude par : “À la phase de Mouvement, les figurines de cette unité peuvent 

se déplacer par-dessus les figurines comme si elles n’étaient pas là, et lorsqu’elles se déplacent à travers un 
élément de terrain, on ne prend pas en compte la distance verticale dans la distance totale à laquelle elles 
peuvent se déplacer (c.-à-d. qu’elles peuvent se déplacer verticalement gratuitement à la phase de Mouvement). 
À la phase de Charge, les figurines de cette unité peuvent se déplacer par-dessus les figurines (autre que des 
Bâtiments) comme si elles n’étaient pas là.”

 Codex: Nécrons, page 95 – Enveloppe Spectrale
  Remplacez le texte de cette aptitude par : “Les figurines de cette unité ont une sauvegarde invulnérable de 

3+. À la phase de Mouvement, les figurines de cette unité peuvent se déplacer à travers les figurines comme si 
elles n’étaient pas là, et elles peuvent se déplacer horizontalement à travers les éléments de terrain comme s’ils 
n’étaient pas là (notez qu’on prend toujours en compte la distance verticale parcourue par ces figurines dans la 
distance totale parcourue). À la phase de Charge, les figurines de cette unité peuvent se déplacer à travers les 
figurines (autre que des Bâtiments) comme si elles n’étaient pas là. Les figurines de cette unité peuvent tirer et 
charger même si elles ont Battu en Retraite à ce tour.”
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 Codex: Deathwatch, page 72 – Veterans, Frappe d’Avant-garde
  Remplacez la première phrase de cette aptitude par : “À la phase de Mouvement, les Vanguard Veterans 

peuvent se déplacer par-dessus les figurines comme si elles n’étaient pas là, et lorsqu’ils se déplacent à travers 
un élément de terrain, on ne prend pas en compte la distance verticale dans la distance totale à laquelle ils 
peuvent se déplacer (c.-à-d. qu’ils peuvent se déplacer verticalement gratuitement à la phase de Mouvement). 
À la phase de Charge, les Vanguard Veterans peuvent se déplacer par-dessus les figurines (autre que des 
Bâtiments) comme si elles n’étaient pas là.’

  Codex: Deathwatch, page 73 – Intercessors, Frappe d’Inceptor
  Remplacez la première phrase de cette aptitude par : “À la phase de Mouvement, les Inceptors peuvent se déplacer 

par-dessus les figurines comme si elles n’étaient pas là, et lorsqu’ils se déplacent à travers un élément de terrain, on 
ne prend pas en compte la distance verticale dans la distance totale à laquelle ils peuvent se déplacer (c.-à-d. qu’ils 
peuvent se déplacer verticalement gratuitement à la phase de Mouvement). À la phase de Charge, les Inceptors 
peuvent se déplacer par-dessus les figurines (autre que des Bâtiments) comme si elles n’étaient pas là.”

 Codex: Grey Knights, page 82 – Interceptor Squad, Téléporteurs Personnels
  Remplacez la première phrase de cette aptitude par : “À la phase de Mouvement, les figurines de cette unité 

peuvent se déplacer par-dessus les figurines comme si elles n’étaient pas là, et lorsqu’elles se déplacent à travers 
un élément de terrain, on ne prend pas en compte la distance verticale dans la distance totale à laquelle elles 
peuvent se déplacer (c.-à-d. qu’elles peuvent se déplacer verticalement gratuitement à la phase de Mouvement). 
À la phase de Charge, les figurines de cette unité peuvent se déplacer par-dessus les figurines (autre que des 
Bâtiments) comme si elles n’étaient pas là.”

AÉRODYNE
Nous avons commencé à noter que les aérodynes (en général, les unités avec le Rôle Tactique Aéronef et/ou une 
caractéristique de Mouvement minimum) sont utilisés pour empêcher le mouvement des unités ennemies, et nous 
avons reçu quantité d’avis à base de “bien que les règles soient très claires à ce sujet, cela semble contre-intuitif, et 
déconnecté de la réalité narrative”. Nous sommes d’accord ; après tout, on imagine bien que les appareils employant 
cette tactique, bien que concrètement face aux unités ennemies, volent bien haut au-dessus du champ de bataille, et ne 
flottent pas à ras du sol. À cette fin, nous vous présentons une adjonction aux règles de base de la phase de Mouvement.

Notez que nous avons choisi d’écrire cette règle pour tout d’abord définir les unités d’Aérodyne et leur donner un mot-clé 
approprié, cela dans le but d’affecter les unités avec “une caractéristique de Mouvement minimum” plutôt que celles avec 
le Rôle Tactique Aéronef. Le but est ici de s’appliquer à toute unité qui est clairement un aérodyne mais a un Rôle Tactique 
particulier (comme les aéronefs super-lourds tels que les Marauder Bombers, les Thunderhawk Gunships, etc.) mais pas 
les unités qui ne sont clairement pas des aérodynes, ou conçues pour attaquer et démembrer l’ennemi au sol en mêlée (tels 
que les Heldrakes, les Hive Crones, etc.). Notez aussi qu’au regard de ces règles, toute unité qui a l’aptitude Stationnaire est 
malgré tout considérée comme un Aérodyne, même lorsqu’elle adopte un vol stationnaire. L’erratum suivant apparaîtra en 
intégralité dans le document FAQ et Errata du Livre de Règles de Warhammer 40,000, mais est reproduit ici par commodité.

 Livre de Règles de Warhammer 40,000, page 177 – Phase de Mouvement
 Ajoutez le texte suivant à la fin de la section Phase de Mouvement : “Aérodyne

  Si une unité peut Voler et a une caractéristique de Mouvement minimum (ou un tableau de dégâts sur 
sa fiche technique qui inclut la moindre caractéristique de Mouvement minimum), cette unité gagne le 
mot-clé Aérodyne.

  Lorsqu’une figurine effectue n’importe quelle sorte de déplacement, elle peut se déplacer à 1" ou moins d’un 
Aérodyne ennemi, et elle peut se déplacer à travers ces figurines (et leur socle) comme si elles n’étaient pas 
là, mais elle ne peut pas terminer ce déplacement sur une autre figurine (ni son socle), et elle ne peut pas 
terminer ce déplacement à 1" ou moins de n’importe quelle unité ennemie.

  Si, lorsqu’une unité est choisie pour se déplacer à la phase de Mouvement, les seules unités ennemies à 1" ou 
moins d’elle sont des Aérodynes, alors l’unité choisie peut malgré tout se déplacer (c.-à-d. elle n’a pas à Battre 
en Retraite pour pouvoir se déplacer).”

(RE)PLACER DES FIGURINES
Il existe diverses aptitudes, Stratagèmes et pouvoirs psychiques qui permettent aux joueurs de retirer une unité du champ 
de bataille puis de la placer à nouveau ailleurs, mais ces règles sont parfois génératrices de confusion. Cette confusion 
est en partie liée au fait qu’il n’est pas clair si des effets qui s’appliquent à l’unité avant qu’elle soit retirée du champ de 
bataille continuent ou non à s’appliquer lorsqu’elle est replacée, et car la formulation de ces règles parle parfois de placer 
ces unités “comme s’il s’agissait de renforts”, bien qu’elles soient techniquement déjà sur le champ de bataille.
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Par “comme s’il s’agissait de renforts”, nous avions pour intention de souligner le fait que les unités comptaient 
comme s’étant déplacées au regard des déplacements et du tir avec des Armes Lourdes, et qu’elles ne pouvaient donc 
pas se déplacer de nouveau à ce tour (autrement que pour charger, engager ou consolider) – après tout, ces unités 
avaient déjà été déplacées parfois de toute la longueur du champ de bataille. De même, avec cette formulation, nous 
souhaitions rendre clair le fait que ces unités pourraient déclencher d’autres aptitudes ou Stratagèmes, comme Scan 
d’Auspex ou Senseurs d’Alerte Anticipée, qui sont utilisés lorsqu’une unité est placée sur le champ de bataille en tant 
que renforts – notre sentiment était qu’il ne devrait y avoir aucune différence, que l’unité qui se téléporte sur le champ 
de bataille le fasse depuis un astronef en orbite ou depuis la crête de la colline d’à côté.

Pour clarifier comment ces aptitudes, Stratagèmes et pouvoirs psychiques fonctionnent, nous ajoutons la FAQ suivante 
au livre de règles de Warhammer 40,000, reproduite ici par commodité :

 
   Q : Quelles règles s’appliquent aux unités qui sont retirées du champ de bataille après le déploiement (via des aptitudes, des 

Stratagèmes ou des pouvoirs psychiques) et qui sont ensuite replacées sur le champ de bataille ?
  R : Si une règle ou une aptitude permet de retirer une unité du champ de bataille puis de la placer de nouveau, 

les règles suivantes s’appliquent à cette unité :

  1.  Toute règle déclenchée par les/qui s’applique aux unités qui sont “placées sur le champ de bataille en tant que 
renforts” est aussi déclenchée par/s’applique à cette unité lorsqu’elle est placée sur le champ de bataille.

 2.  Les figurines de cette unité comptent que s’étant déplacées d’une distance égale à leur caractéristique de 
Mouvement à ce tour (et subissent un malus à leurs jets de touche pour s’être déplacées lorsqu’elles tirent 
avec une arme Lourde). Si l’unité a une caractéristique de Mouvement minimum, elle compte comme 
s’étant déplacée du maximum de sa caractéristique de Mouvement.

 3.  Les figurines de cette unité ne peuvent pas se déplacer à nouveau lors de ce tour, quelle qu’en soit la raison, 
autrement que pour effectuer un mouvement de charge, engager ou consolider.

 4.  Si cette unité était à 1" ou moins d’une unité ennemie lorsqu’elle a été retirée, elle ne compte pas comme 
ayant Battu en Retraite lorsqu’elle est replacée sur le champ de bataille.

 5.  Si cette unité avait Avancé à ce tour, elle compte toujours comme ayant Avancé après qu’elle a été replacée 
sur le champ de bataille.

 6.  Toute figurine détruite de cette unité au moment où elle est retirée est toujours considérée comme détruite 
lorsqu’elle est replacée sur le champ de bataille. Si une figurine avait été détruite lors de ce tour, elle compte 
toujours au regard des tests de Moral effectués pour cette unité à ce tour.

 7.  Aucune figurine de cette unité qui a perdu un ou plusieurs PV ne regagne ce ou ces PV lorsqu’elle est 
retirée, et aura toujours ce ou ces PV en moins lorsqu’elle sera replacée sur le champ de bataille.

   8.  Toute règle qui affecte cette unité lorsqu’elle est retirée, et qui continueraient à l’affecter pour une durée 
spécifique (venant d’aptitudes, de Stratagèmes, de pouvoirs psychiques, etc.) continue d’affecter cette unité 
jusqu’au moment où elle ne devrait normalement plus s’appliquer. Par exemple ; une unité qui était à portée 
d’une aptitude d’aura lorsqu’elle a été retirée ne sera plus affectée par cette aptitude si elle est replacée hors 
de portée de cette aura, tandis qu’une unité qui était affectée par un pouvoir psychique qui dure jusqu’à la 
fin de ce tour sera toujours affectée jusqu’à la fin de ce tour.

  Notez que les points 5 à 8 ne s’appliquent pas aux unités qui ont été placées via la règle d’Assaut Soutenu, 
aux unités qui ont été ajoutées à votre armée lors de la bataille et ont été placées (comme celles ajoutées 
via l’aptitude Rituel Démoniaque), ni aux unités placées via l’un des Stratagèmes suivants : Néophytes (voir 
Codex: Adeptus Mechanicus), Vague de Traîtres (voir Codex: Chaos Space Marines), Inexorable Marée Verte (voir 
Codex: Orks), Il en Vient Toujours Plus (voir Imperium Nihilus: Vigilus en Flammes), Envoyez la Vague Suivante ! 
(Codex: Astra Militarum), et Essaim Infini (Codex: Tyranids). Ces Stratagèmes représentent de nouvelles unités 
rejoignant le combat, plutôt que des unités existantes repositionnées sur le champ de bataille.
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RECOMMANDATIONS POUR LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS – CLARIFICATIONS CONCERNANT LES 
FICHES TECHNIQUES REDONDANTES
Si vous participez à un événement qui utilise le tableau de recommandations pour Événements Organisés, vous verrez 
qu’il restreint le nombre de fois qu’on peut inclure une fiche technique particulière à une armée. Cela a régulièrement 
soulevé des questions, en particulier pour savoir si certaines unités issues de codex différents qui décrivaient la ou les 
mêmes figurines (comme les Daemon Princes of Nurgle et les Daemon Princes of Chaos) comptaient comme des fiches 
techniques différentes au regard de ce guide. Nous avions précédemment répondu à cette question par “oui”, mais 
depuis la sortie du Codex: Genestealer Cults où, avec l’introduction de fiches techniques pour décrire les versions Brood 
Brothers de certains unités Astra Militarum (Leman Russ, Sentinel, etc.), le nombre de ces fiches techniques ne cesse 
de croître. Nous avons ainsi estimé qu’il s’agissait là de l’occasion de réviser notre réponse précédente pour prendre en 
compte les avis que vous nous aviez transmis. Ce faisant, nous avons conclu que si notre réponse précédente était fidèle 
à “la lettre de la restriction”, elle ne reflétait pas notre intention. De fait, nous changeons notre réponse précédente et 
vous fournissons ici une clarification plus détaillée concernant les unités redondantes à notre connaissance. Ces trois 
clarifications apparaîtront dans la section FAQ pour le livre de règles de Warhammer 40,000, mais sont présentées ci-
dessous par commodité.

  Q : La fiche technique de Daemon Prince du Codex: Chaos Space Marines, celle de Daemon Prince of Chaos du Codex: 
Chaos Daemons, celle de Daemon Prince of Nurgle du Codex: Death Guard, et celle de Daemon Prince of Tzeentch du 
Codex: Thousand Sons sont-elles considérées comme des fiches techniques différentes au regard des recommandations pour 
Événements Organisés ?

 R : Non. Au regard de ces recommandations, toutes ces fiches techniques sont considérées comme étant les mêmes.

  Q : La fiche technique de Heavy Weapons Squad du Codex: Astra Militarum, celle de Death Korps Heavy Weapons Squad 
de l’Imperial Armour Index – Forces of the Astra Militarum, celle d’Elysian Heavy Weapons Squad de l’Imperial 
Armour Index – Forces of the Astra Militarum, et celle de Renegade Heavy Weapons Squad de l’Imperial Armour 
Index – Forces of the Astra Militarum sont-elles considérées comme des fiches techniques différentes au regard des 
recommandations pour Événements Organisés ?

 R : Non. Au regard de ces recommandations, toutes ces fiches techniques sont considérées comme étant les mêmes.

  Q : La fiche technique de Cult Leman Russ du Codex: Genestealer Cults, et celle de Leman Russ du Codex: Astra 
Militarum sont-elles considérées comme des fiches techniques différentes au regard des recommandations pour Événements 
Organisés ? Qu’en est-il des Cult Scout Sentinels et des Scout Sentinels, des Cult Armoured Sentinels et des Armoured 
Sentinels, des Brood Brothers Infantry Squads et des Infantry Squads, des Brood Brothers Heavy Weapons Squads et des 
Heavy Weapons Squads ?

  R : Non. Si en supprimant le mot “Cult” ou “Brood Brothers” du titre de ces fiches techniques du Codex: 
Genestealer Cults, elles correspondent aux autres fiches techniques, alors, au regard de ces recommandations, 
ces fiches techniques sont considérées comme étant les mêmes.

Notez que dans le cas des Daemon Princes et des Brood Brother Heavy Weapons Squads, les armées du Chaos comme 
les armées Genestealer Cults ont accès à des règles avec lesquelles elles peuvent ajouter de nouvelles unités à leurs 
effectifs lors de la bataille (ex : Rituel Démoniaque, Convocation Télépathique). De la même manière que toute 
unité ajoutée à votre armée en cours de partie, les restrictions listées dans les recommandations pour les Événements 
Organisés sur le nombre de fois qu’une même fiche technique peut être incluse à votre armée ne s’appliquent pas 
aux unités ajoutés à votre armée en cours de bataille. Cela signifie que si votre collection inclut, par exemple, plus 
de trois Daemon Princes, vous pouvez tous les utiliser lors d’une partie, mais il vous faudra pour ce faire invoquer le 
quatrième (et les suivants) grâce à un Rituel Démoniaque.



6Mise à jour Warhammer 40,000 – Avril 2019

Règles de Jeu Égal Finalisées

Plusieurs règles en version bêta ont été soit révisées soit présentées dans la mise à jour d’automne 2018 ou via White 
Dwarf. Nous avons reçu une grande quantité d’avis de la part de la communauté cependant que chacun intégrait ces 
règles à ses parties – merci encore à tous ceux qui nous ont contactés. Ces retours nous ont aidés à façonner la forme 
définitive de ces règles, décrites ci-dessous.

DISCIPLINE DU BOLTER
Discipline du Bolter fut présentée en tant que règle expérimentale dans le numéro de février de White Dwarf. 
Nous avons reçu une grande quantité d’avis sur cette règle. Il est clair que la formulation originelle a entraîné des 
conséquences inattendues. Tandis qu’elle aidait à renforcer les soldats du rang, les Space Marines (ou les Chaos Space 
Marines) armés de bolters, elle a rendu certains véhicules – en particuliers ceux avec des bolters Hurricane – bien 
meilleurs que prévu. Pour cette raison, nous avons décidé de corriger cette règle afin d’en exclure les véhicules, à 
l’exception des Dreadnoughts et des Helbrutes – qui bien que techniquement des véhicules, nous semblent combattre 
d’une manière plus proche de leurs frères de bataille de chair et de sang que des chars d’assaut de leur Chapitre (ou de 
leur Légion). Voici à présent la forme finale de cette règle de jeu égal :

L’aptitude Discipline du Bolter a aussi affecté les armées de la Deathwatch d’une manière que nous n’avions 
pas anticipée. La Deathwatch dispose déjà d’une règle d’armée, appelée Munitions Spéciales, qui améliore 
considérablement ses armes à bolts. Combinée avec la Discipline du Bolter, cela donnait un résultat un peu trop 
puissant à notre goût, au point qu’il nous aurait été nécessaire de re-tester et réévaluer les valeurs en points de toute 
la gamme Deathwatch. Par conséquent, nous avons décidé à la place de priver la Deathwatch de la règle Discipline du 
Bolter lorsque ses membres tirent des munitions spéciales. Ils peuvent toujours employer des bolts standard et profiter 
de la Discipline du Bolter si vous le souhaitez, mais lorsqu’ils basculent leur sélecteur de tir pour chambrer et tirer une 
munition spéciale, alors ils ne peuvent utiliser que les règles de cette munition. Pour refléter cela, cet errata apparaîtra 
dans le document de FAQ et Errata du Codex: Deathwatch, mais il est reproduit ici par commodité :

 Codex: Deathwatch, page 64 – Munitions Spéciales
  Remplacez le premier paragraphe de cette aptitude par : “Lorsque cette unité tire avec n’importe quelle arme 

de tir de la liste suivante, vous pouvez choisir de lui faire tirer une munition spéciale. Dans ce cas, l’aptitude 
Discipline du Bolter ne s’applique pas pour résoudre ses tirs, mais vous choisissez à la place 1 type de munition 
dans le tableau ci-contre et appliquez le modificateur correspondant.”

Enfin, nous avons aussi reçu un grand nombre de questions pour savoir si l’aptitude Discipline du Bolter s’appliquait 
aussi aux autres guerriers de l’Imperium employant des bolts, notamment ceux de l’Adeptus Custodes et de l’Adepta 
Sororitas. Pour être clair, la règle Discipline du Bolter n’a jamais été conçue dans l’intention de rendre toutes les 
armes à bolt meilleures, mais plutôt pour rendre meilleurs les guerriers de l’Adeptus (et de l’Heretic) Astartes qui les 
manient. Par conséquent, nous ne comptons pas conférer l’aptitude Discipline du Bolter aux autres factions.

DISCIPLINE DU BOLTER
Toute figurine Adeptus Astartes, Heretic Astartes et Fallen gagne cette aptitude.

Au lieu de suivre les règles des armes à Tir Rapide normales, une arme à bolts à Tir Rapide utilisée par une figurine d’une unité avec cette aptitude 
double le nombre de ses attaques si une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent :

• La cible de la figurine qui tire se situe à la moitié ou moins de la portée maximum de l’arme.

• La figurine qui tire est d’Infanterie et aucune des figurines de son unité ne s’est déplacée à sa phase de Mouvement précédente.

• La figurine qui tire est un Terminator, un Motard, un Centurion, un Dreadnought ou un Helbrute.

Au regard de cette aptitude, une arme à bolts à Tir Rapide est n’importe quelle arme dont le type est Tir Rapide et dont le profil inclut le mot “bolt” 
(ex : bolter, fusil bolter, bolter Storm, combi-bolter, bolter Hurricane, bolter Inferno, etc.). Cela s’applique aussi lorsqu’on tire avec le profil de bolter 
d’une arme combinée (y compris le profil d’arme à bolts de Reliques, telles qu’Hymne Sanglant et le Courroux du Lion) et lorsqu’on tire avec une relique 
qui remplace une arme à bolts à Tir Rapide, tant que le type de la relique est aussi Tir Rapide (ex : La Colère du Primarch ou Fureur de Deimos). Les 
Gantelets d’Ultramar et la Serre d’Horus sont aussi des armes à bolts à Tir Rapide, de même que la lance de gardien des Watch Masters de la Deathwatch.
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POSITIONS PRÉPARÉES
La règle de jeu égal Positions Préparées a été introduite en version bêta en automne 2018. En se basant sur vos avis, 
nous avons effectué un ajustement mineur à cette règle pour empêcher les aérodynes et les fortifications d’en profiter. 
Les unités aérodynes sont évidemment en train de parcourir le ciel, et ne se retranchent pas au début de la bataille, 
tandis que les fortifications, étant des emplacements statiques, ne peuvent pas être plus retranchées qu’elles ne le sont 
déjà. Notez que cette règle utilise le nouveau mot-clé Aérodyne, comme défini dans les errata du livre de règles, ci-
dessus. Voici la forme finale de cette règle de jeu égal :

RETENUE TACTIQUE
La règle de jeu égal Retenue Tactiques a été introduite en version bêta en automne 2018. En se basant sur vos avis, nous 
avons clarifié le fait que les Points de Commandement gagnés grâce à des pouvoirs psychiques sont inclus, ainsi qu’un 
petit changement afin d’empêcher que les Points de Commandement dépensés en Stratagèmes utilisés avant le début 
de la bataille soient récupérés. Voici la forme finale de cette règle de jeu égal :

POSITIONS PRÉPARÉES
Stratagème

Utilisez ce Stratagème au début du premier round de bataille, avant que le premier 
tour commence. Jusqu’à la fin du premier tour, toutes les unités de votre armée 
entièrement dans votre Zone de Déploiement, autres que les unités Titanesques, 
Aérodynes ou dont le Rôle Tactique est Fortification ou Aéronef – qui sont 
entièrement dans votre zone de déploiement bénéficient d’un couvert, même si elles 
ne sont pas entièrement sur ou dans un élément de terrain. Une unité qui bénéficie 

déjà de couvert ne tire aucun avantage supplémentaire de ce Stratagème.

2PC

POSITIONS PRÉPARÉES
Le joueur qui le second tour du premier round de bataille a accès au Stratagème suivant :

RETENUE TACTIQUE
Il existe plusieurs Traits de Seigneur de Guerre, Reliques, pouvoirs psychiques et aptitudes qui vous donnent une chance de gagner ou récupérer 
des Points de Commandement. Chaque joueur ne peut gagner ou récupérer qu’un maximum de 1 Point de Commandement par round de bataille 
suite à l’emploi d’une telle règle, quelle qu’en soit la source, et les Points de Commandement dépensés pour des Stratagèmes qui ne sont pas 
utilisées lors d’un round de bataille, comme ceux utilisés “avant la bataille”, ne peuvent jamais être récupérés.

Cette limite de 1 Point de Commandement gagné ou récupéré par round de bataille ne s’applique pas aux aptitudes Joug de l’Instant ou le 
Septuple Chant, ni au Trait de Seigneur de Guerre Acteur Crépusculaire – dans ces cas, l’aptitude/Trait de Seigneur de Guerre peut octroyer ou 
faire récupérer plus de 1 Point de Commandement si le Stratagème employé coûte 2 Points de Commandement ou plus, mais une fois qu’un ou 
plusieurs Points de Commandement ont été gagnés en conséquence d’une règle de ce type, ni cette dernière ni une autre règle similaire ne peuvent 
être utilisées pour gagner d’autres Points de Commandement avant le prochain round de bataille. Notez aussi que cela ne s’applique pas aux Points 
de Commandement gagnés ou récupérés selon les instructions spécifiques d’un Stratagème (ex : Vrilles Nourricières, Agents de Vect, etc.).
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RÉSERVES TACTIQUES
La règle de jeu égal Réserves Tactiques a été révisée en tant que version bêta mise à jour en automne 2018. Voici la 
forme finale de cette règle de jeu égal :

Pour clarifier, cette règle de jeu égal ne s’applique pas aux unités qui sont placées sur le champ de bataille lors du 
Déploiement, mais qui utilisent des Stratagèmes, des aptitudes, des pouvoirs psychiques, etc., pour être retirées 
du champ de bataille et placée à nouveau lors du premier round de bataille ou les suivants. Notez aussi qu’aucun 
paragraphe de cette règle de jeu égal ne s’applique aux unités qui sont ajoutées à votre armée en cours de bataille 
(telles que celles qui requièrent des points de renforts pour être ajoutées) ; ces unités ne peuvent pas être placées où 
que ce soit (sur le champ de bataille ou ailleurs) lors du déploiement car elles n’existent pas avant le moment où la 
règle qui les “crée” est employée, et ce moment intervient toujours une fois que le déploiement est terminé.

La mise à jour révisée d’automne 2018 listait plusieurs errata en rapport avec la version bêta de la règle de jeu égal Réserves 
Tactiques. Leur but était de couvrir toute règle qui aurait autrement contredit cette règle de jeu égal. Comme cette règle 
de jeu égal est à présent finalisée, tous les errata sont également finalisés (notez que les errata de Stratagèmes ci-dessous 
incluent désormais une restriction pour s’assurer qu’une même unité ne peut pas bénéficier de ce Stratagème plusieurs 
fois). Ils apparaissent dans les documents FAQ et Errata correspondants, mais sont reproduits ici par commodité :

 Codex: Space Marines, page 197 – Frappez Depuis les Ombres
  Remplacez les règles de ce Stratagème par : “Utilisez ce Stratagème lorsque vous placez une unité 

d’Infanterie Raven Guard de votre armée au déploiement. Au début du premier round de bataille mais 
avant que le premier tour commence, vous pouvez déplacer cette unité de jusqu’à 9". Elle ne peut pas terminer 
ce mouvement à 9" ou moins de la moindre figurine ennemie. Si les deux joueurs ont des unités qui peuvent se 
déplacer avant le début du premier tour, le joueur qui a le premier tour déplace ses unités en premier. Chaque 
unité ne peut être sélectionnée pour ce Stratagème qu’une fois par bataille.”

 Codex: Chaos Space Marines, page 160 (page 166 dans l’édition 2019) – Agents Avancés
  Remplacez les règles de ce Stratagème par : “Utilisez ce Stratagème lorsque vous placez une unité 

d’Infanterie Alpha Legion de votre armée au déploiement. Au début du premier round de bataille mais 
avant que le premier tour commence, vous pouvez déplacer cette unité de jusqu’à 9". Elle ne peut pas terminer 
ce mouvement à 9" ou moins de la moindre figurine ennemie. Si les deux joueurs ont des unités qui peuvent se 
déplacer avant le début du premier tour, le joueur qui a le premier tour déplace ses unités en premier. Chaque 
unité ne peut être sélectionnée pour ce Stratagème qu’une fois par bataille.”

 Codex: Adeptus Mechanicus, page 98 – Infiltration Clandestine
   Remplacez les règles de ce Stratagème par : “Utilisez ce Stratagème lorsque vous placez une unité Stygies 

VIII de votre armée au déploiement. Au début du premier round de bataille mais avant que le premier tour 
commence, vous pouvez déplacer cette unité de jusqu’à 9". Elle ne peut pas terminer ce mouvement à 9" ou 
moins de la moindre figurine ennemie. Si les deux joueurs ont des unités qui peuvent se déplacer avant le 
début du premier tour, le joueur qui a le premier tour déplace ses unités en premier. Chaque unité ne peut 
être sélectionnée pour ce Stratagème qu’une fois par bataille.”

 Codex: Craftworlds, pages 91 et 94 – Illic Nightspear et Rangers, Apparition Spontanée
  Remplacez la dernière phrase de cette aptitude par : “À la fin de 1 de vos phases de Mouvement, cette unité 

peut émerger de la toile – placez cette unité n’importe où sur le champ de bataille à plus de 9" de la moindre 
figurine ennemie.”

RÉSERVES TACTIQUES
Au lieu d’être placées sur le champ de bataille au Déploiement, nombre d’unités ont la possibilité d’être placées dans un teleportarium, en orbite 
haute, en embuscade, etc., afin d’arriver sur le champ de bataille en cours de partie en tant que renforts. Lorsque vous placez votre armée pendant 
le Déploiement d’une partie en jeu égal, au moins la moitié du nombre total des unités de votre armée doit être placée sur le champ de bataille, et 
la somme de la valeur en points des unités que vous placez sur le champ de bataille pendant le Déploiement (y compris celles qui sont embarquées 
dans les Transports placés sur le champ de bataille) doit être au moins la moitié de la valeur en points totale de votre armée, même si chaque 
unité de votre armée a une aptitude lui permettant d’être placée ailleurs.

En outre, lors d’une partie en jeu égal, les unités qui ne sont pas placées sur le champ de bataille lors du déploiement afin d’arriver en cours 
de partie en tant que renfort ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille au premier round de bataille.

Enfin, toute unité qui n’est pas arrivée sur le champ de bataille avant la fin du troisième round de bataille lors d’une partie de jeu égal compte 
comme ayant été détruite.
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 Codex: Craftworlds, page 123 – Voile Vacillant d’Alanssair
  Remplacez la dernière phrase de cette aptitude par : “À la fin de 1 de vos phases de Mouvement, cette figurine 

peut surgir de sa cachette – placez cette unité n’importe où sur le champ de bataille à plus de 9" de la moindre 
figurine ennemie.”

  Codex: Tyranids, page 110 – Sporocyst, Organisme Bombardé
  Remplacez le texte de cette aptitude par : “Lorsque vous placez cette unité pendant le déploiement, vous 

pouvez la placer n’importe où sur le champ de bataille, à plus de 9" de la zone de déploiement ennemie et des 
figurines ennemies.”
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Examen Provisoire d’Équilibrage

En plus des règles de jeu égal précédentes, nous avons décidé de procéder à plusieurs petits errata pour améliorer 
l’équilibrage de Warhammer 40,000, inspirés des avis de la communauté. Étant des errata, ils sont applicables 
immédiatement, et détaillés ci-dessous.

STRATAGÈMES IMPERIAL KNIGHTS
Il est possible, entre les Traits de Seigneurs de Guerre et le Stratagème Orientation de Bouclier Ionique, qu’un 
Imperial ou Renegade Knight accroisse sa sauvegarde invulnérable jusqu’à 3+. Considérant qu’un Knight est déjà une 
unité exceptionnellement résistante à affronter, nous pensons que cela empêche la plupart des joueurs de rivaliser avec 
de telles machines. À cette fin, nous effectuons un ajustement mineur du Stratagème Orientation de Bouclier Ionique 
qui limite le jet de sauvegarde maximum octroyé à 4+ au lieu de 3+.

Nous avons en outre découvert qu’il était possible, dans certaines situations, que le Stratagème Étreinte Fatale 
détruise automatiquement la figurine ennemie touchée, car la figurine ennemie est alors incapable de se dégager. 
Nous trouvons cela dommage, et nous introduisons un erratum faisant en sorte qu’il y ait toujours un (mince) espoir 
de se dégager.

Les errata ci-dessous apparaîtront dans le document FAQ et Errata des Codex: Imperial Knights, Codex: Adeptus 
Mechanicus et Chapter Approved: Édition 2018, mais sont reproduits ici par commodité :

 Codex: Imperial Knights, page 108 – Orientation des Boucliers Ioniques
  Remplacez la dernière phrase de ce Stratagème par : “Jusqu’à la fin de la phase, la sauvegarde invulnérable de 

l’unité de ce véhicule est améliorée de 1 (jusqu’à un maximum de 4+).”

 Codex: Adeptus Mechanicus, page 98 – Orientation des Boucliers Ioniques
 Remplacez le coût en Points de Commandement de ce Stratagème par “1PC/3PC”

  Remplacez le texte des règles par : “Utilisez ce Stratagème lorsqu’une unité ennemie cible une unité Véhicule 
Imperial Knights de votre armée qui a une sauvegarde invulnérable (ce Stratagème coûte 3 PC si l’unité 
ciblée est une unité de Classe Dominus, sinon il coûte 1 PC). Jusqu’à la fin de la phase, la sauvegarde 
invulnérable de l’unité de véhicule est améliorée de 1 (jusqu’à un maximum de 4+).”

 Chapter Approved: Édition 2018, page 106 – Orientation des Boucliers Ioniques
  Remplacez la dernière phrase de ce Stratagème par : “Jusqu’à la fin de la phase, la sauvegarde invulnérable de 

l’unité de ce véhicule est améliorée de 1 (jusqu’à un maximum de 4+).”

  Codex: Imperial Knights, page 109 – Étreinte Fatale
  Remplacez l’avant-dernière phrase de ce Stratagème par : “Si votre adversaire obtient 6 et/ou si son résultat 

est supérieur ou égal au vôtre, la figurine ennemie se dégage; sinon, elle subit D3 blessures mortelles 
supplémentaires et les deux joueurs tirent au dé comme précédemment.”

POUVOIRS PSYCHIQUES GENESTEALER CULTS
Nous avons en outre découvert qu’il était possible, dans certaines situations, que le pouvoir psychique Agression 
Mentale détruise automatiquement une figurine ennemie s’il était manifesté, car le meilleur résultat que pourrait 
obtenir la figurine ennemie ne saurait être supérieur au résultat obtenu par le psyker. Nous trouvons cela dommage, 
et nous introduisons un erratum qui fait en sorte qu’il y aura toujours un (mince) espoir d’échapper à une 
destruction annoncée.

L’erratum ci-dessous apparaîtra dans le document FAQ et Errata pour le Codex: Genestealer Cults, mais est reproduit ici 
par commodité:

 Codex: Genestealer Cults, 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.”
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STRATAGÈME ET ERRATUM IMPERIAL ASSASSINS
Nous avons publié les règles pour déployer les Imperial Assassins dans le numéro de White Dwarf de mars. Nous avons 
déjà reçu une grande quantité de commentaires pour ces agents mortels, et nous sommes ravis de voir que certains 
sèment déjà la peur dans le cœur des personnages ennemis sur le champ de bataille. Lorsque nous avons écrit les règles 
pour White Dwarf, nous avons envisagé trois manières différentes d’inclure l’un de ces tueurs effroyables dans votre 
armée : premièrement, en tant que Force d’Exécution ; deuxièmement, au sein d’un Détachement d’Appui Auxiliaire ; 
troisièmement, via le Stratagème Demande d’Agent Autorisée. De toutes ces options, c’est la troisième qui offre au 
joueur le plus de flexibilité, lui permettant de choisir le bon assassin pour la bonne mission. Nous estimons qu’une 
telle flexibilité devrait être luxueuse en matière de coût en Points de Commandement, mais elle coûte actuellement 
le même nombre de Points de Commandement que la deuxième option en jeu égal, tout en étant meilleure à tous 
les égards, car elle ne compte pas parmi le nombre total de Détachements de votre armée, et convient donc à toute 
sorte de parties qui limitent le nombre de Détachements. Réciproquement, en jeu narratif, ce Stratagème coûte 3 PC ; 
l’idée était alors de tenir compte du fait qu’en jeu narratif, vous n’avez pas besoin d’utiliser de points de renforts pour 
utiliser ce Stratagème, mais 3 PC sont, à la réflexion, un investissement trop élevé, en particulier pour un type de jeu 
qui se veut moins restrictif sur la construction d’armée que le jeu égal. À cette fin, afin de revaloriser la deuxième 
option, nous augmentons le coût en Points de Commandement de ce Stratagème en jeu égal, et nous le réduisons en 
jeu narratif ; à présent, tout le monde paie le même coût de 2 PC, comme détaillé ci-dessous. Nous en profitons aussi 
pour préciser que ce Stratagème ne peut être utilisé que si votre armée ne contient pas déjà un agent de l’Officio 
Assassinorum ; la première option sus-citée – une Force d’Exécution – est la méthode selon laquelle les joueurs peuvent 
intégrer plusieurs Assassins à leur armée. Notez que cet erratum inclut une mise à jour qui empêche les Fallen de 
réquisitionner les plus mortels des agents de l’Imperium. Vous trouverez en outre un correctif qui ne concerne que la 
version française des règles de l’Eversor Assassin.

White Dwarf Mars 2019, page 94 – Demande d’Agent Autorisée
Remplacez le Stratagème Demande d’Agent Autorisée par :

DEMANDE D’AGENT AUTORISÉE
Stratagème Officio Assassinorum

Furtif et dangereux à l’extrême, un agent de  
l’Officio Assassinorum est un atout de choix  
pour n’importe quel commandant impérial.

Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème que si votre 
Seigneur de Guerre a le mot-clé de Faction Imperium (et 
n’a pas le mot-clé Fallen) et que votre armée ne contient 
aucune autre unité Officio Assassinorum. Utilisez 
ce Stratagème au déploiement. Ajoutez 1 unité Officio 
Assassinorum de votre choix à votre armée. Rappel : 
en jeu égal, vous devez payer des points de renfort pour 
chaque nouvelle unité ajoutée à votre armée. Vous ne 

pouvez utiliser ce Stratagème qu’une fois par bataille.

2PC

#White Dwarf Mars 2019, page 97 – Eversor Assassin, Bio-déflagration
Remplacez la première phrase de cette aptitude par : “Si cette figurine est réduite à 0 PV, jetez un D6 pour chaque 
unité ennemie à 6" de cette figurine avant de la retirer du champ de bataille.”

STRATAGÈMES ORKS
Le Stratagème R’mise en Bande fut d’abord introduit dans l’édition 2017 de Chapter Approved, puis intégré 
sans modification au Codex: Orks lors de sa rédaction. Néanmoins, nous avons sous-estimé l’efficacité de certains 
Stratagèmes du Codex: Orks employés sur certaines unités d’Infanterie Ork remises en bande. Plutôt que de changer 
le coût en Points de Commandement de tous les Stratagèmes concernés, nous avons décidé de modifier le Stratagème 
R’mise en Bande, dont l’emploi se limite à présent aux unités les plus emblématiques des Orks – les Boyz. Cela signifie 
qu’il est toujours possible de constituer une marée verte de guerriers orks, comme cela en a toujours été le but plutôt 
que de l’utiliser pour regrouper des spécialistes d’élite orks en d’immenses bandes afin que tous bénéficient du 
même Stratagème.

Nous avons aussi changé la formulation de la règle afin que le Stratagème soit utilisé juste avant que les unités de 
renfort soient placées sur le champ de bataille – ceci afin d’empêcher les joueurs de contourner la règle qui requiert 
que de telles unités soient placées à plus de 9" de toute unité ennemie (obligeant à obtenir un jet de charge de 9+) en 
plaçant immédiatement une unité puis en la remettant en bande avec une unité qui se trouve déjà sur le champ de 
bataille et à moins de 9" de l’ennemi.
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L’erratum ci-dessous figure donc dans le document de FAQ et Errata du Codex: Orks, mais il est reproduit ici par 
commodité :

 Codex: Orks, page 126 – R’mise en Bande
  “Utilisez ce Stratagème à la fin de votre phase de Mouvement, avant de placer des unités de renfort de votre 

armée sur le champ de bataille (le cas échéant). Choisissez deux unités de Boyz <Clan> de votre armée qui 
sont à 2" ou moins l’une de l’autre.”

POUVOIRS PSYCHIQUES CRAFTWORLDS
Les pouvoirs Fatalité, Spoliation et Révélation font une combinaison particulièrement mortelle qui peut être utilisée 
pour semer la destruction sur les ennemis des Asuryani. Toutefois, ces pouvoirs psychiques sont utilisés de manière 
disproportionnée pour profiter aux unités issues d’autres factions Aeldari, en particulier les unités alliées de Drukhari, 
pourtant réputés pour leur méfiance des psykers au point d’avoir interdit l’utilisation de tels pouvoirs. À cette fin, plutôt 
que d’accroître la valeur de charge warp de ces pouvoirs et, ce faisant, de pénaliser les joueurs Craftworlds qui utilisent 
ces pouvoirs comme ils l’ont été prévus au départ, nous avons effectué un changement mineur sur ces trois pouvoirs 
psychiques afin de s’assurer que leur usage ne bénéficiera qu’aux semblables du Psyker Asuryani. Les errata ci-dessous 
apparaîtront dans le document de FAQ et Errata du Codex: Craftworlds, mais sont reproduits ici par commodité :

 Codex: Craftworlds, page 124 – Dissimulation/Révélation
  Remplacez l’effet de Révélation par: “Choisissez une unité ennemie à 18" ou moins du psyker – elle ne gagne 

aucun bonus dû au couvert contre les attaques effectuées par des unités Asuryani de votre armée jusqu’au 
début de votre prochaine phase Psychique.”

 Codex: Craftworlds, page 124 – Protection/Spoliation
  Remplacez l’effet de Spoliation par: “Choisissez une unité ennemie à 18" ou moins du psyker – votre adversaire 

doit soustraire 1 à tous les jets de sauvegarde effectués pour cette unité contre les attaques effectuées par des 
unités Asuryani de votre armée jusqu’au début de votre prochaine phase Psychique.”

 Codex: Craftworlds, page 125 – Fatalité
  Remplacez la dernière phrase du pouvoir psychique Fatalité par: “Vous pouvez relancer les jets de blessure 

ratés pour les attaques effectuées par des unités Asuryani de votre armée contre cette unité jusqu’au début de 
votre prochaine phase Psychique.”

VALEURS EN POINTS – KNIGHT CASTELLAN
Lorsque nous publions une nouvelle édition de Chapter Approved, ou un nouveau codex, nous révisons, mettons à jour 
et affinons les valeurs en points de toutes nos unités et leur équipement. Suite à vos commentaires, nous nous sommes 
penchés sur les Knights Castellan (et les Renegade Knights Dominus avec lances Volcano) qui semblaient nécessiter 
un rééquilibrage en points – ces unités sont extrêmement endurantes tout en étant dotées d’une écrasante puissance 
de feu à longue portée. Il nous semblait que cette unité aurait du faire 100 points de plus pour ce qu’elle fait, et nous 
avons estimé qu’il valait mieux publier des valeurs en points révisées au plus tôt (notez que la différence en points 
entre les versions Imperial et Renegade de la lance Volcano tient compte du faire que le coût de base d’un Knight 
Castellan est déjà supérieur de 10 points à celui d’un Renegade Knight Dominus). Ces valeurs remplacent celles qui 
apparaissent dans toutes les publications parues avant le printemps 2019, et seront revues une fois encore dans notre 
révision annuelle exhaustive de toutes les valeurs en points de l’édition 2019 du Chapter Approved. 

ARMES DE TIR IMPERIAL KNIGHTS
ARME POINTS PAR ARME
Décimateur à plasma 40
Lance Volcano 60

ARMES DE TIR RENEGADE KNIGHTS
ARME POINTS PAR ARME
Décimateur à plasma 40
Lance Volcano 70


