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L’ÉVEIL PSYCHIQUE : LE BIEN SUPRÊME
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 36 – Systèmes d’Armes Prototypes
Ajoutez ce qui suit à la fin du premier paragraphe :
“Aucune unité ne peut avoir plus d’un Système d’Armes 
Prototypes, et tous les Systèmes d’Armes Prototypes de votre 
armée doivent être différents.”

Page 38 – Stratagèmes T’au Empire, Armement Modulaire
Remplacez la première phrase par :
“Utilisez ce Stratagème à votre phase de Tir, lorsqu’une 
figurine Riptide, Ghostkeel ou Véhicule (autre qu’une figurine 
Titanesque) est choisie pour tirer.”

*Page 46 – Inclure les Huit dans votre armée
Remplacez la deuxième phrase par :
“Si votre armée est Réglementaire, vous ne pouvez inclure cette 
fiche technique que dans un Détachement Auxiliaire Super-
lourd ; dans ce cas, vous ne pouvez donner de Système Personnel 
à aucune des figurines de votre armée.”

Page 47 – Cyclo-éclateur à ions, Surcharge, aptitude
Remplacez l’aptitude du profil Surcharge de cette arme par :
“Si vous obtenez un ou plusieurs jets de touche de 1, l’unité du 
porteur subit une blessure mortelle après que tous les tirs de 
cette arme ont été résolus.”

Page 48 – Aptitudes (Farsight), Maître de Guerre
Remplacez cette aptitude par :
“Maître de Guerre (p. 46)”

Page 50 – Forces des Enclaves, Aptitudes
Remplacez ce paragraphe par :
“Toutes les unités Enclaves Farsight dans les Détachements 
Enclaves Farsight – c’est-à-dire tout Détachement qui n’inclut 
que des unités Enclaves Farsight – gagnent l’aptitude Penchants 
Agressifs :”

Page 51 – Stratagèmes des Enclaves Farsight, Cadre Vétéran
Remplacez la troisième phrase par :
“Les figurines de cette unité (à l’exclusion des Drones) ont 
une caractéristique de Capacité de Combat de 4+ et une 
caractéristique de Capacité de Tir de 3+.”

Page 52 – Reliques des Enclaves, Fibrilateur Sismique
Remplacez la règle de cette Relique par :
“Une fois par bataille, au début du tour de l’adversaire, vous 
pouvez activer cette Relique. Dans ce cas, jusqu’à la fin de ce 
tour, quand une figurine entame ou finit un mouvement (à 
l’exception des mouvements d’engagement et de consolidation) à 
6” ou moins d’une figurine avec cette Relique, jetez 1 D6 ; sur 1, 
l’unité de la figurine subit 1 blessure mortelle.”

*Page 65 – Les Huit, Aptitudes (Ob’Lotai 9-0), Données 
Scanner Avancées
Remplacez par :
“Cette figurine peut Avancer et tirer avec des armes Lourdes, 
mais vous devez dans ce cas soustraire 1 à ses jets de touche.”

Page 66 – Legs des Régiments, Bolter Béni
Remplacez ce Legs par :
“Pistolet Bolter Béni
Deux douzaines de sœurs de l’Ordre du Calice Radieux ont prié 
pour ce pistolet bolter béni.
Figurine 9e Iotan Gorgonnes équipée d’un pistolet bolter 
uniquement. Cette Relique remplace un pistolet bolter et a le 
profil suivant :

ARME PORTÉE TYPE F PA D
Pistolet bolter béni 12" Pistolet 2 5 -2 2
Aptitudes : Cette arme peut cibler une unité Personnage même si elle n’est pas l’unité 
ennemie la plus proche. Lorsque vous résolvez une attaque avec cette arme contre une 
unité Psyker, cette arme a une caractéristique de Dégâts de 3 pour cette attaque.

Page 69 – Stratagèmes Militarum Tempestus, Duperie Tactique
Remplacez la deuxième phrase par :
“À la phase de Tir de votre adversaire, lorsqu’on résout une 
attaque effectuée par une figurine ennemie contre une unité 
autre que cette unité 55e Kappic Eagles, on soustrait 1 aux jets de 
touche si cette unité 55e Kappic Eagles est la plus proche unité 
de votre armée visible de cette figurine et qu’elle n’est pas à 1” ou 
moins d’une ou plusieurs figurines ennemies.”
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*Page 74 – Éclaireurs Agiles
Remplacez par :
“Si une unité Motard avec ce Credo des Cultes Avance, jusqu’à 
la fin du tour, toutes les figurines de cette unité traitent toutes les 
armes Pistolet et à Tir Rapide dont elles sont équipées comme 
des armes d’Assaut. Les figurines Motards avec ce Credo des 
Cultes ne subissent pas de pénalité pour Avancer et tirer avec des 
armes d’Assaut.”

*Page 74 – Credo des Cultes, Serfs du Patriarch
Remplacez par :
“Chaque fois qu’un test de Moral est raté pour une unité avec ce 
Credo des Cultes, jusqu’à la fin de la phase, divisez par deux le 
nombre de figurines de cette unité qui fuient à cause d’un test 
d’Attrition raté (en arrondissant à l’entier inférieur).”

FAQ
Q : Une règle qui vous permet de prendre un deuxième Système 
Personnel dans le Codex: T’au Empire vous permet-elle de 
prendre à la place un deuxième Système d’Armes Prototypes ?
R : Oui.

Q : Les contre-mesures réactives remplacent-elles le lanceur de 
charges à dispersion de la figurine ?
R : Non. L’aptitude gagnée vient en plus de l’arme (qu’on peut 
utiliser normalement).

Q : Les super-grenades à photon remplacent-elles les grenades à 
photon de la figurine ?
R : Non. L’aptitude gagnée vient en plus de l’arme (qu’on peut 
utiliser normalement).

Q : Le Système d’Armes Prototypes stabilisateurs connectés 
s’applique-t-il à toutes les figurines de l’unité, ou seulement à 
une ?
R : Il s’applique à toutes les figurines de l’unité.

Q : Comment le précepte Armement Hybride s’applique aux 
éclateurs à impulsions ? Ajoute-t-il 4” à la portée maximum de 
l’arme (et accroît donc la longue portée à 19”), ou ajoute-t-il 4” à 
tous les profils (courte, moyenne et longue portée) ?
R : Il ajoute 4” à la portée maximum de l’arme (et accroît donc la 
longue portée à 19”).

Q : Le précepte Perforation Accrue améliore-t-il la caractéristique 
de Pénétration d’Armure des canons à induction surcadencés 
et des long-barreled burst cannons (cf. Imperial Armour 
Index Xenos) ?
R : Non.

Q : Les modificateurs aux jets de touche des super-grenades à 
photons se cumulent-ils à ceux des grenades à photons ?
R : Oui.

Q : Si une figurine avec l’aptitude Penchants Agressifs tire sur une 
unité à 12” ou moins n’ayant aucun pion de désignateur laser sur 
elle, cette unité compte-t-elle comme ayant 1 pion de désignateur 
laser à la place ?
R : Oui.

Q : Le Gantelet Onagre et les Lames à Fusion (mêlée) ont des 
aptitudes légèrement différentes de celles imprimées dans le 
Codex: T’au Empire. Est-ce volontaire ?
R : Oui, lorsque ce sont les héros des Huit qui manient ces 
armes, utilisez les aptitudes légèrement améliorées de ces armes. 
Continuez à utiliser les règles telles qu’elles sont imprimées dans 
le Codex: T’au Empire si c’est un autre Personnage qui les manie.

Q : Peut-on utiliser l’aptitude d’As Tankiste Chargé à Ras Bord 
pour affecter le montant des blessures mortelles infligées par un 
missile Deathstrike ?
R : Non. Chargé à Ras Bord n’affecte que la caractéristique de 
Dégâts d’une arme, pas ses aptitudes.

Q : Les unités à qui on a donné l’ordre Allez ! Allez ! Allez ! sont-
elles considérées comme ayant Avancé au regard de la Doctrine 
Régimentaire Survivants en Milieu Sauvage ?
R : Oui, ils sont considérés comme ayant Avancé.

Q : Les Doctrines Régimentaires du Militarum Tempestus sont-
elles prises en plus de la Doctrine Régimentaire Troupe de Choc 
du Codex: Astra Militarum, ou à la place ?
R : Elles sont prises à la place de la Doctrine Régimentaire 
Troupes de Choc du Codex: Astra Militarum. Notez que si vous 
souhaitez continuer à utiliser vos Détachements Militarum 
Tempestus comme auparavant, vous pouvez simplement choisir 
la Doctrine Régimentaire Troupes de Choc de la page 65 d’Éveil 
Psychique : Le Bien Suprême.


