
1WARHAMMER 40,000 – L’ÉVEIL PSYCHIQUE : LE SANG DE BAAL

L’ÉVEIL PSYCHIQUE : LE SANG DE BAAL
Version Indomitus 1.0

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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
Page 34 – Doctrines de Combat
 Remplacez l’aptitude Doctrines de Combat comme suit (notez 
que la Doctrine Devastator, la Doctrine Tactique et la Doctrine 
d’Assaut demeurent inchangées) :
 “Si votre armée est Réglementaire et que toutes les unités de 
votre armée ont cette aptitude (à l’exclusion des unités Servitor 
et Neutres), cette unité gagne un bonus (voir ci-dessous) en 
fonction de la doctrine de combat qui est active pour votre 
armée, comme suit :

•  Durant le premier round de bataille, la Doctrine Devastator 
est active pour votre armée.

•  Durant le second round de bataille, la Doctrine Tactique est 
active pour votre armée.

•  Au début du troisième round de bataille, choisissez soit la 
Doctrine Tactique, soit la Doctrine d’Assaut : jusqu’à la fin 
de ce round de bataille, la doctrine choisie est active pour 
votre armée.

•  Durant le quatrième round de bataille et les suivants, la 
Doctrine d’Assaut est active pour votre armée.

 Sauf mention contraire, ce bonus ne se cumule pas avec d’autres 
règles améliorant la caractéristique de Pénétration d’Armure 
d’une arme (ex : le Trait de Seigneur de Guerre Tempête de Feu).”

Page 36 – Astorath, Prêtre
Remplacez la première phrase par :

“Cette figurine connaît la Litanie de la Haine (voir ci-dessous) et 2 
autres litanies tirées des Litanies de Bataille (p. 58).”

Page 37 – Lemartes
Ajoutez l’aptitude suivante à la section Aptitudes :
“Rage Noire : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des figurines 
de cette unité lors d’un tour où elle a effectué un mouvement de 
charge. Quand une figurine de cette unité devrait perdre 1 PV, jetez 
1D6 : sur 6, le PV n’est pas perdu.”

Remplacez la première phrase de la section Prêtre par :
“Cette figurine connaît la Litanie de la Haine (voir ci-dessous) et 
1 autre litanie tirée des Litanies de Bataille (p. 58).”

Page 37 – Chaplain en Armure Terminator, Prêtre
Remplacez la première phrase par :
“Cette figurine connaît la Litanie de la Haine (voir ci-dessous) et 1 
autre litanie tirée des Litanies de Bataille (p. 58).”

Page 38 – Chaplain, Prêtre
Remplacez la première phrase par :
“Cette figurine connaît la Litanie de la Haine (voir ci-dessous) et 
1 autre litanie tirée des Litanies de Bataille (p. 58).”

#Remplacez la règle de Litanie de la Haine par :
“Si cette litanie réussit, vous pouvez relancer les jets de touche 
en phase de Combat pour les unités amies Blood Angels tant que 
leur unité est à 6” ou moins de cette figurine.”

Page 38 – Primaris Chaplain, Prêtre
Remplacez la première phrase par :
“Cette figurine connaît la Litanie de la Haine (voir ci-dessous) et 
1 litanie tirée des Litanies de Bataille (p. 58).”

#Remplacez la règle Litanie de la Haine par :
“Si cette litanie réussit, vous pouvez relancer les jets de touche 
en phase de Combat pour les unités amies Blood Angels tant que 
leur unité est à 6” ou moins de cette figurine.”

*Page 40 – Repulsor Executioner, Esprit de la Machine
Supprimez cette aptitude.

*Page 41 – Captain en armure Phobos, carabine bolter Instigator 
de maître, Aptitudes
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”
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*Pages 41 et 42 – Captain en armure Phobos et Librarian en 
Armure Phobos, Aptitudes, Cape de Camouflage
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée au porteur alors 
qu’il reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 1 en plus à tout jet de 
sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

Page 42 – Librarian en armure Phobos, Psyker
Remplacez la dernière phrase par :
“Elle connaît Châtiment et deux pouvoirs psychiques de la 
discipline d’Obscuration (p. 58) ou deux pouvoirs psychiques de 
la discipline Sanguinienne (voir Codex: Blood Angels).”

#Page 46 – Incursor Squad, Panoplie Multispectre
Remplacez cette aptitude par :
“Quand vous résolvez une attaque effectuée avec une arme de tir 
par une figurine de cette unité, ignorez les modificateurs au jet 
de touche et à la Capacité de Tir.”

*Page 48 – Eliminator Squad, fusil bolter de sniper
Balle Executioner, balle Hyperfrag, balle Mortis, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 48 – Eliminator Squad, carabine bolter 
Instigator, Aptitudes
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 48 – Eliminator Squad, Cape de Camouflage
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 1 
en plus à tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

*Page 54 – Stratagèmes, Nos Canons ne se Reposent Jamais
Supprimez ce Stratagème.

Page 54 – Stratagème Éternel Devoir
Remplacez ce Stratagème par :
 “Utilisez ce Stratagème lorsqu’une figurine Dreadnought 
Blood Angels de votre armée est prise pour cible d’une 
attaque. Jusqu’à la fin de la phase, lorsque vous résolvez une 
attaque contre cette figurine, vous pouvez réduire de 1 tous les 
dégâts subis, jusqu’à un minimum de 1 (ceci ne se cumule pas 
avec d’autres règles réduisant les dégâts).”

*Page 56 – Stratagèmes, Cible en Vue
Remplacez la troisième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, les fusils bolters Stalker dont sont 
équipées les figurines de cette unité gagnent l’aptitude suivante : 
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur ! Si vous obtenez un 
jet de blessure de 6+ pour cette arme, elle inflige une blessure 
mortelle en plus de ses dégâts normaux.”
.
Page 56 – Stratagème Stratégie d’Adaptation
Supprimez ce Stratagème. 

Page 76 – Adaptations Physiologiques
Ajoutez la phrase suivante à la fin du premier paragraphe :
“Les personnages nommés ne peuvent pas recevoir 
d’Adaptation Physiologique.”

FAQ
BLOOD ANGELS
Q : L’amélioration de la caractéristique de Pénétration d’Armure 
de l’aptitude Fureur Intérieure des Flesh Tearers se cumule-t-elle 
avec celle de la Doctrine d’Assaut ?
R : Non.

TYRANIDS
Q : Si une figurine d’Exocrine est affectée par le Stratagème 
Dévastation Symbiotique à un tour au cours duquel elle a Avancé, 
peut-elle tirer à ce tour ?
R : Non, car elle aura Avancé à ce tour.

Q : Le Stratagème Instinct de la Ruche peut-il être utilisé après 
avoir raté un jet de charge pour une unité de son armée ?
R : Oui. Toutefois, il n’affectera pas le jet de charge qui vient 
d’échouer, car le résultat à obtenir pour ce jet de charge aura 
déjà été déterminé à ce stade.

Q : L’Adaptation de Flotte-ruche Kystes Biométalliques améliore-
t-elle aussi la caractéristique de Pénétration d’Armure des griffes 
tranchantes lourdes et des griffes tranchantes monstrueuses ?
R : Non.

Q : L’Adaptation de Flotte-ruche Canalisation Crânienne permet-
elle à chaque unité Psyker avec cette adaptation de relancer 1 
test Psychique par tour, ou bien une seule unité Psyker avec cette 
adaptation de votre armée peut-elle relancer 1 test Psychique par 
tour ?
R : Elle permet à une seule unité Psyker avec cette Adaptation 
dans votre armée de relancer 1 test Psychique par tour.


