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L’ÉVEIL PSYCHIQUE : L’ENVOL DU PHÉNIX
Version Indomitus 1.1

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 #).

ERRATA
Page 46 – Crimson Hunters
Remplacez les deux premières phrases par:
“Si votre armée inclut une unité Crimson Hunter Exarch, 
vous pouvez remplacer l’aptitude Œil du Chasseur de la fiche 
technique de cette unité par un des pouvoirs de Crimson Hunter 
Exarch ci-contre. Si vous avez au moins une unité Crimson 
Hunter Exarch dans votre armée, vous avez aussi accès au 
Stratagème Parangon du Temple Hunter, ci-dessous.” 

*Page 46 – Pouvoirs de Crimson Hunter Exarch, Regard perçant
Remplacez par :
“Chaque fois que cette figurine effectue une attaque de tir, vous 
pouvez améliorer certains ou tous les modificateurs aux jets de 
touche et à la Capacité de Tir.”

*Page 46 – Pouvoirs de Warp Spider Exarch, Repli
Remplacez par :
“À la fin de la phase de Combat, si cette unité comprend un 
Warp Spider Exarch et est à Portée d’Engagement d’une ou 
plusieurs figurines ennemies, cette unité peut Battre en Retraite 
de jusqu’à 6" comme s’il s’agissait de la phase de Mouvement.”

Page 47 – Volonté Concentrée
Remplacez la dernière phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, lorsqu’on fait un test Psychique pour 
cette figurine, on ajoute 2 au total.”

*Page 61 – Obsessions de Kabale, Mépris des Êtres Inférieurs
Remplacez par :
“Chaque fois qu’un test d’Attrition est effectué pour une unité 
avec cette obsession, il réussit automatiquement.”

Page 63 – Collectionneurs Obsessionnels
Remplacez la première phrase par :
“Lorsqu’une unité ennemie est détruite suite à une attaque 
d’arme de mêlée d’une figurine d’une unité de votre armée ayant 
cette obsession, vous pouvez choisir 1 figurine de l’unité de la 
figurine attaquante pour qu’elle récupère jusqu’à D3 PV perdus.”

Page 63 – Créations Expérimentales
Remplacez les deuxième et troisième phrases par :
“Quand vous résolvez une attaque d’arme de mêlée empoisonnée 
d’une figurine ayant cette obsession contre une unité qui a une 
caractéristique d’Endurance inférieure à celle de la figurine qui 
attaque, ajoutez  
1 au jet de blessure. Au regard de cette obsession, une arme de 
mêlée empoisonnée est n’importe quelle arme de mêlée ayant 
l’aptitude Arme Empoisonnée (voir Codex: Drukhari).”

Page 63 – Technomanciens Noirs
Remplacez la dernière phrase par :
“À chaque jet de blessure non modifié de 1 obtenu pour une 
attaque d’une arme améliorée, l’unité de la figurine qui tire subit 
1 blessure mortelle après que les attaques de tir de l’unité ont 
été résolues.”

*Page 75 – Tirer et Disparaître
Remplacez la première phrase par :
“Vous pouvez utiliser ce Stratagème après qu’une unité Ynnari 
de votre armée (hormis les unités Aérodynes) a tiré à votre phase 
de Tir.”

FAQ
Q : Comment le pouvoir psychique Frappe Sorcière de la 
Discipline Runes de Fortune fonctionne lorsqu’il est manifesté par 
une unité de Warlock Conclave ayant plus d’une figurine ?
R : Le pouvoir psychique s’applique à la figurine que vous avez 
désignée lorsqu’on vous demande de choisir une figurine pour 
mesurer la portée, vérifier les lignes de vue, etc.

Q : Si j’obtiens un double 1 au test Psychique d’une figurine d’un 
Détachement ayant le trait Enfants de la Prophétie, cette figurine 
subit-elle quand même les Périls du Warp ?
R : Non.
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Q : Puis-je utiliser le Stratagème Parangon du Temple (insérez 
un nom de guerrier aspect) pour prendre un pouvoir d’Exarch en 
plus de l’aptitude originelle, puis remplacer l’aptitude originelle 
normalement ?
R : Non.

Q : Si Drazhar a chargé, son aptitude Assaut Meurtrier lui 
permet-elle de combattre une fois supplémentaire avant toutes les 
autres unités qui n’ont pas chargé ce tour ?
R : Oui.


