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CODEX : CRAFTWORLDS
Version Indomitus 1.2

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. 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.

MISES À JOUR & ERRATA
Page 84 – Autarch
Remplacez la description de l’unité par :
“Un Autarch est une figurine individuelle armée d’un vouge 
stellaire et de grenades à plasma, et équipée d’un bouclier 
de force.”

Page 85 – Autarch avec Ailes de Swooping Hawk
Remplacez la description de l’unité par :
“Un Autarch avec Ailes de Swooping Hawk est une figurine 
individuelle armée d’une épée énergétique, d’un pistolet à fusion 
et de grenades à plasma, et équipée d’un bouclier de force.”

*Pages 91 et 111 – Illic Nightspear et liste Armes de Tir, 
Faiseur de Vide, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 91 – Illic Nightspear, Aptitudes, Chasseur Invisible
Remplacez la dernière phrase par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à cette figurine 

alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez un 1 en plus 
à tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

Page 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.”

Page 94 – Rangers, Aptitudes, Capes de Caméléolin
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à une figurine de 
cette unité alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 
un 1 en plus de tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

*Page 94 et 110 – Rangers et liste Armes de Tir, long fusil de 
ranger, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

Page 105 – Fire Prism, Décharge Laser Pulsée
Remplacez l’aptitude par :
“Décharge Laser Pulsée : Si cette figurine reste sur place 
ou se déplace à moins de sa mi-vitesse pendant sa phase de 
Mouvement (c’est-à-dire qu’elle se déplace d’une distance 
en pouces inférieure à la moitié de sa caractéristique de 
Mouvement), elle peut tirer deux fois avec son canon à prisme à 
sa phase de Tir suivante (le canon à prisme doit utiliser le même 
profil et cibler la même unité pour les deux tirs).”

Page 108 – Hemlock Wraithfighter
Remplacez la description de l’unité par :
“Un Hemlock Wraithfighter est une figurine individuelle 
équipée de deux faux à distorsion lourdes et de pierres-esprits.”

*Page 113 – Autre Équipement, matrice cristalline de visée
Remplacez par :
“Si le porteur Avance, jusqu’à la fin du tour, le type de toute 
arme Lourde dont il est équipé devient Assaut (ex : une arme 
Lourde D6 devient une arme Assaut D6).”

Page 117 – Biel-Tan : Lame du Vent
Remplacez la dernière phrase par :
“Une arme à shuriken est un profil d’arme dont le nom inclut 
le mot “shuriken” (ex : pistolet shuriken, catapulte shuriken 
Avenger etc.). L’Arc de Kurnous, l’Étoile Scintillante de Vaul, et 
la pince de Scorpion (tir) sont également des armes à shuriken.”
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*Page 117 – Attribut de Craftworld, Iyanden : Endurance 
Stoïque, texte de règles
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois qu’un test d’Attrition est effectué pour une unité 
avec cet attribut, il réussit automatiquement.”

*Page 117 – Attribut de Craftworld, Saim-Hann : Ost Sauvage
Remplacez la deuxième phrase de l’attribut par :
“En outre, si une unité Motard avec cet attribut Avance, jusqu’à 
la fin du tour, toutes les figurines de cette unité traitent les armes 
Lourdes dont elles sont équipées comme des armes d’Assaut.”

Page 119 – Stratagèmes, Réactions Éclairs
Remplacez la règle par :
“Utilisez ce Stratagème lorsqu’une unité d’Infanterie Asuryani 
amie, ou une unité Asuryani amie avec le mot-clé Vol, est ciblée 
par une arme de tir ou de mêlée. Soustrayez 1 à tous les jets de 
touche qui ciblent cette unité jusqu’à la fin de la phase.”

*Page 119 – Stratagèmes, Harcèlement
Remplacez la première phrase par :
“Vous pouvez utiliser ce Stratagème après qu’une unité Asuryani 
de votre armée (hormis les unités Aérodynes) a tiré à votre phase 
de Tir.”

*Page 121 – Traits de Seigneur de Guerre, Marque du 
Chasseur Émérite, texte de règles
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une arme de tir 
dont est équipé ce Seigneur de Guerre, vous pouvez ignorer la 
règle Attention, Monsieur !”

Page 122 – Vestiges de Grandeur
Remplacez la deuxième phrase du premier paragraphe par :
“Les Avatars of Khaine et les personnages nommés comme 
le Prince Yriel possèdent déjà un ou plusieurs artéfacts et ne 
peuvent recevoir aucun des objets qui suivent.”

Page 123 – Vestiges de Grandeur, Étoile Scintillante de Vaul
Remplacez la première phrase par :
“Figurines avec pistolet shuriken ou catapulte shuriken 
jumelée uniquement.”

Page 123 – Vestiges de Grandeur, 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.”

Page 124 – Runes de Bataille, 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.”

Page 124 – Runes de Bataille, 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.”

Page 125 – Runes du Destin, 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.”

FAQ
Q : L’aptitude Bouclier Serpent du Wave Serpent réduit-elle de 1 
les dégâts de chaque attaque, ou les dégâts d’une attaque effectuée 
par chaque arme qui le cible ?
R : L’aptitude Bouclier Serpent réduit de 1 les dégâts infligés par 
chaque attaque.

Q : Si, lorsque je cible une unité Alaitoc bénéficiant de l’attribut 
Maîtrise du Terrain, certaines figurines de l’unité attaquante 
sont à 12" ou moins de cette unité et que d’autres sont à plus de 
12", toute l’unité subit-elle le malus de -1 à ses jets de touche, ou 
seulement les figurines à plus de 12" ?
R : Seulement les figurines à plus de 12" de cette unité.

AMALLYN SHADOWGUIDE
Warhammer Quest Blackstone Fortress inclut plusieurs fiches 
techniques pour Warhammer 40,000, permettant aux joueurs 
d’utiliser les figurines Citadel contenues dans la boîte pour 
leurs parties de Warhammer 40,000. Parmi celles-ci se trouve 
la fiche technique d’Amallyn Shadowguide, une figurine 
conçue pour faire partie d’une armée des Craftworlds. 
L’errata suivant s’applique à Amallyn Shadowguide :

*Blackstone Fortress : Fiches techniques,  
page 11 – Amallyn Shadowguide
Remplacez la première phrase des Aptitudes du long fusil de 
ranger par:
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, 
vous pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

Remplacez la dernière phrase de l’aptitude Apparition 
Spontanée 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.”

*Remplacez la deuxième phrase de l’aptitude Cape de 
Caméléolin par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à cette figurine 
alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez un 1 en 
plus à tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”
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Q : Si le Seigneur de Guerre de mon armée Réglementaire est 
un Autarch, l’aptitude Voie du Commandement permet-elle de 
récupérer des Points de Commandement quand mon adversaire 
dépense des Points de Commandement pour ses Stratagèmes ?
R : Non. Cette aptitude s’applique uniquement aux Points de 
Commandement que vous dépensez.

Q : L’Avatar of Khaine est-il un personnage nommé ?
R : Non.

Q : L’Avatar of Khaine peut-il avoir un Trait de Seigneur 
de Guerre ?
R : Oui.

Q : Le canon à vibrations peut ajouter plus de +1 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 effectuant une attaque avec un 
canon à vibrations qui confère un modificateur de +2 au jet de 
blessure cible une unité disposant d’une règle appliquant un 
modificateur de -1 au jet de blessure, alors, après avoir appliqué 
les deux modificateurs au jet, il en résulte un modificateur de +1.

Q : Si je veux armer mes Wraithblades d’une épée Ghost dans 
chaque main, combien de points dois-je payer pour ces épées 
Ghost et combien d’attaques effectue chaque Wraithblade avec ses 
épées Ghost ?
R : Les épées Ghost (pluriel) sont un seul et même profil d’arme. 
Vous payez une seule fois pour ce profil par figurine et chaque 
figurine a 1 attaque bonus.

Q : Un joueur peut-il lancer un pouvoir psychique qui cible une 
unité qui est seulement à portée s’il utilise ensuite le Stratagème 
Concordance de Puissance pour accroître la portée de ce pouvoir ?
R : Oui.

Q : L’aptitude Précision Inéluctable des Dark Reapers ne 
mentionne plus l’État d’Alerte. Cela signifie-t-il qu’ils peuvent 
toucher en État d’Alerte sur des jets de 3+?
R : Non. Précision Inéluctable affecte uniquement les attaques 
effectuées à la phase de Tir.

Q : Si une unité de Dark Reapers (qui a l’aptitude Précision 
Inéluctable) tire sur un Assassin Culexus (qui a l’aptitude 
Etherium), quel jet les Dark Reapers doivent-ils obtenir pour 
toucher l’Assassin ? 
R : 3+.

Cela, car bien qu’on considère la Capacité de Tir des 
Dark Reapers comme étant de 6+ à cause de l’aptitude 
Etherium, ils touchent toujours sur des jets de 3+ grâce à 
leur aptitude Précision Inéluctable, qui est indépendante 
de leur caractéristique Capacité de Tir ou d’un 
quelconque modificateur.

Q : Si mon armée est dirigée par un Seigneur de Guerre 
Harlequins, par exemple, et si j’ai un Détachement d’unités 
Craftworlds, ai-je e droit d’utiliser le Stratagème Trésors du 
Vaisseau-monde pour donner un Vestige de Grandeur à un 
Personnage du Détachement Craftworlds ?
R : Oui. La seule condition pour avoir accès aux Stratagèmes 
est d’avoir un Détachement de la Faction appropriée. Si 
vous avez un Détachement Craftworlds, vous accès aux 
Stratagèmes Craftworlds.

Q : Quand on utilise le Stratagème Tirs Liés, si le premier 
Fire Prism cible un Personnage que les autres Fire Prisms ne 
pourraient pas cibler en raison de la règle Attention, Monsieur !, 
peuvent-ils quand même lui tirer dessus ?
R : Oui.

Q : Si j’utilise le Stratagème Dédain Suprême sur une unité de 
Striking Scorpions, et si cette unité est également à portée de 
l’aptitude La Mort par un Millier de Piqûres de Karandras, que 
se passe-t-il chaque fois que j’obtiens un jet de touche de 6+ pour 
une attaque de corps à corps d’une figurine de cette unité ?
R : Vous effectuez 2 attaques de corps à corps supplémentaires 
avec la même arme contre la même cible (ou 3 attaques 
supplémentaires si la figurine concernée est un Striking 
Scorpion Exarch). Aucune de ces attaques supplémentaires ne 
peut générer d’autres attaques.

Q : Quelles règles de la phase de Mouvement s’appliquent à un 
mouvement effectué grâce au Stratagème Harcèlement ?
R : Toutes.

Q : Une unité de Swooping Hawks peut-elle utiliser Harcèlement 
pour se déplacer par-dessus une unité ennemie et utiliser son 
aptitude Pack de Grenades de Swooping Hawk ? Si j’utilise 
Harcèlement sur un Crimson Hunter, s’écrase-t-il parce qu’il ne 
peut pas effectuer son mouvement minimum ? Si une unité ayant 
le mot-clé Vol utilise Harcèlement dans une Zone de Guerre : 
Feu et Fureur, doit-elle faire un jet pour la règle spéciale Cieux 
Brûlants ?
R : Oui dans tous les cas.

Q : Quand un Psyker de mon armée lance le pouvoir psychique 
Célérité sur une de mes unités, celle-ci peut-elle Avancer quand 
elle effectue ce mouvement ?
R : Oui.

Q : Une unité de Swooping Hawks qui se déplace par-dessus une 
unité ennemie à la suite du pouvoir psychique Célérité peut-elle 
utiliser son aptitude Pack de Grenades ?
R : Oui.

Q : Lors de l’utilisation du Stratagème Phantasme, le Stratagème 
Frappe Par la Toile peut-il être utilisé conjointement, pour placer 
l’une des unités affectées en réserve ?
R : Non.
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Q : Quand un Personnage ayant la Gemme du Phénix est ciblé 
par les attaques d’une unité ennemie, et que ces attaques infligent 
plusieurs blessures, les jets de blessures sont faits un par un. Si 
le Personnage rate un jet de sauvegarde et est tué, mais que la 
Gemme du Phénix lui permet de rester en jeu, qu’advient-il des 
blessures réussies restantes qui lui ont été allouées – sont-elles 
perdues, ou le Personnage doit-il faire des jets de sauvegarde 
contre elles ?
R : Le Personnage doit faire les jets de sauvegarde restants.

MISES À JOUR D’ARMES
ARMES DE TIR PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Lance-flammes 12" Assaut D6 4 0 1 À chaque attaque de cette arme, l’attaque touche automatiquement la cible.
Lance-flammes Souffle du Dragon 12" Assaut D6 5 -1 1 À chaque attaque de cette arme, l’attaque touche automatiquement la cible.

ARMES DE MÊLÉE PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Épée énergétique Mêlée Mêlée +1 -3 1 -


