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CODEX SUPPLEMENT: RAVEN GUARD
Version Indomitus 1.1a

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
CODEX SPACE MARINES – MISES À JOUR DES SUPPLÉMENTS
Avec l’édition 2020 du Codex: Space Marines, il apparaît 
nécessaire de mettre à jour les suppléments de Codex écrits pour 
fonctionner concomitamment avec son prédécesseur. Ces mises 
à jour garantissent que les règles présentées dans ce supplément 
fonctionnent naturellement et de la manière prévue avec le Codex 
le plus récent. Cela implique l’ajout du mot-clé Base aux endroits 
opportuns, et relier les pouvoirs psychiques et les Stratagèmes 
aux catégories appropriées. Elles incluent aussi une mise à jour 
de certains profils d’armes pour correspondre aux changements 
du Codex: Space Marines, et le réajustement de certaines autres 
règles qui tiennent compte d’une efficacité altérée lorsqu’utilisées 
conjointement aux nouvelles unités et règles présentées par le 
Codex: Space Marines.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 53 – Kayvaan Shrike, Syncope, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 53 – Kayvaan Shrike, Aptitudes
Ajoutez “La Mort Venue du Ciel (voir Codex: Space Marines)”

*Page 53 – Kayvaan Shrike, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Rites de Bataille (Aura) : Tant qu’une unité Base Raven Guard 
amie est à 6" de cette figurine, chaque fois qu’une figurine de 
l’unité fait une attaque, relancez tout jet de touche de 1.”

*Page 53 – Kayvaan Shrike, Aptitudes, Maître de Chapitre
Remplacez par :
“À votre phase de Commandement, choisissez une unité Raven 
Guard – Base et Personnage – amie à 6" de cette figurine. 
Jusqu’au début de votre prochaine phase de Commandement, 
chaque fois qu’une figurine de l’unité fait une attaque, vous 
pouvez relancer le jet de touche.”

*Page 53 – Kayvaan Shrike, Aptitudes, Charge Plongeante
Remplacez par :
“Après que cette figurine termine un mouvement de charge, vous 
pouvez choisir une unité ennemie à Portée d’Engagement d’elle 
et jeter un D6 : sur 4+, l’unité ennemie subit 1 blessure mortelle.”

*Page 53 – Kayvaan Shrike, Aptitudes, Grav-chute
Supprimez cette aptitude.

*Page 53 – Kayvaan Shrike, Aptitudes, Délivrance Ailée
Remplacez le nom de cette aptitude par “Délivrance 
Ailée (Aura)”.

#Page 56 – Frappes Chirurgicales
Remplacez cette aptitude par :
“Tant que la Doctrine Tactique est active, quand on résout une 
attaque d’une figurine avec cette aptitude contre une unité 
Personnage, on peut ajouter 1 aux jets de touche et de blessure.”

Page 57 – Maître de l’Embuscade
Remplacez la deuxième phrase par :
“Retirez cette unité et ce Seigneur de Guerre (s’il est aussi 
d’Infanterie) du champ de bataille, et placez-les n’importe où 
sur le champ de bataille à plus de 9" de la zone de déploiement 
ennemie et à plus de 9" de toute figurine ennemie (si les deux 
joueurs ont des aptitudes permettant de redéployer des unités 
avant d’entamer le premier tour, tirez au dé ; le gagnant choisit 
qui redéploie ses unités en premier).”

*Page 57 – Traits de Seigneur de Guerre, Vif et Mortel
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par :
“Vif et Mortel (Aura) : Tant qu’une unité Raven Guard – Base 
et Personnage – amie est à 6" de ce Seigneur de Guerre, l’unité 
est éligible pour déclarer une charge lors d’un tour où elle 
a Avancé.”

*Page 58 – Reliques du Pic du Corbeau, Les Griffes 
d’Ébène, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que le porteur combat, il fait 2 attaques 
additionnelles avec cette arme.”
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FAQ
Q : Si j’utilise le Stratagème Étranglement et que mon armée 
compte aussi un Callidus Assassin, comment résous-je 
le Stratagème et l’aptitude La Confusion Règne (en partant 
du principe que l’aptitude La Confusion Règne de l’Assassin 
est active) ?
R : Chacune des règles donne lieu à un jet séparé. Ainsi, si 
votre adversaire dépense des Points de Commandement pour 
utiliser un Stratagème, vous devez jeter 1 D6 pour le Stratagème 
Étranglement (nécessitant un 5+), et 1 D6 pour l’aptitude La 
Confusion Règne (nécessitant un 4+). Votre adversaire devra 
dépenser 1 Point de Commandement additionnel pour chaque 
jet réussi.

Q : Si je donne à un Personnage Phobos le Trait de Seigneur de 
Guerre Tireur d’Élite Décoré, et que je donne à ce Personnage 
les Bolts Korvidari, lorsque je tire un bolt korvidari avec une 
arme à bolts dont cette figurine est équipée, l’arme est-elle 
considérée comme étant une Relique ? 
R : Non.

*Page 58 – Reliques du Pic du Corbeau, Ex Tenebris, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 59 – Équipements Spéciaux, Pistolet Silentus, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 59 – Équipements Spéciaux, Écharde d’Isstvan, Aptitudes
Remplacez la deuxième phrase par :
“De plus, le porteur a l’aptitude suivante : “Écharde d’Isstvan 
(Aura) : Tant qu’une unité Raven Guard amie est à 6" du porteur, 
chaque fois qu’un test de Moral est effectué pour l’unité, il 
réussit automatiquement.”

*Pages 60-61 – Stratagèmes
Appliquez les catégories suivantes :

TACTIQUE  
DE BATAILLE RUSE STRATÉGIQUE RÉQUISITION

La Lame du Corbeau Infiltrateurs Maître de la Triple Voie
Fauchez les Tyrans Étranglement Faveur du Pic du Corbeau
Vengeance pour  
Isstvan V

Fuite Simulée Gage de Fraternité

Tir en Embuscade Voir Sans Être Vu
Frappez depuis  
les Ombres
Frappe Décapitante
Une Mortelle Convoitise
Leur Forcer la Main
Frapper depuis le Ciel

*Page 60 – Stratagèmes, Voir Sans Être Vu, texte de règles
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez une unité Raven Guard de votre armée (Bâtiments 
exclus) qui n’a fait aucune attaque à ce tour.”

*Page 60 – Stratagèmes, Frappez depuis les Ombres, texte 
de règles
Remplacez la première phrase par :
“Utilisez ce Stratagème à l’étape Déclarer les Réserves et les 
Transports de votre mission.”

*Page 62 – Discipline Umbramancie, pouvoirs psychiques
Appliquez les catégories suivantes :

BÉNÉDICTION FEU SORCIER MALÉDICTION
1. Ombreforme 5. L’Abîme 2. Ténèbres Enveloppantes
3. Lame Spectrale 6. Ténèbres Intérieures
4. Sentier d’Ombre


