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L’ÉVEIL PSYCHIQUE :  
LA GUERRE DES MACHINES

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 
ces armes et les reliques qui viennent à les remplacer lorsqu’elles 
apparaissent dans cette publication.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 35 – Serberys Sulphurhounds, Description de l’Unité
Remplacez l’avant-dernière phrase par :
“Le Serberys Sulphurhound Alpha est équipé de : revolver à 
phosphore ; souffle de soufre ; membres griffus ; électromasse.”

 *Page 35 – Serberys Sulphurhounds, Tableau d’Armes
Supprimez l’entrée “Masse Énergétique”.
Ajoutez l’entrée suivante : 

ARME PORTÉE TYPE F PA D
Électromasse Mêlée  Mêlée +2 -1 1

Aptitudes : Quand une attaque de cette arme cible une figurine Véhicule, 
cette arme a une caractéristique de Dégâts D3.

*Page 43 – Armes de Mêlée
Supprimez l’entrée “Masse Énergétique”.
Ajoutez l’entrée suivante :

ARME POINTS PAR ARME

Électromasse +5

Page 36 – Serberys Raiders, Ligne d’Escarmouche
Ajoutez ce qui suit à la fin de l’aptitude :
“Cette unité ne peut se déplacer qu’une fois au début 
de chaque bataille.”

*Page 36 – Serberys Raiders, Œil de Serberys
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une arme avec 
laquelle une figurine de cette unité attaque, vous pouvez ignorer 
la règle Attention, Monsieur !”

Page 37 – Pteraxii Sterylizors
Remplacez la troisième phrase de la description de l’unité par :
“Le Pteraxii Sterylizor Alpha est équipé de : éclateur à fléchettes ; 
matraque taser ; serres de Pteraxii.”

*Page 39 – Skorpius Dunerider, Plateforme Stable
Supprimez cette aptitude.

*Page 39 – Skorpius Disintegrator, Plateforme Stable
Supprimez cette aptitude.

Page 40 – Archaeopter Transvector
Ajoutez “Skitarii” à la ligne de mots-clés de Faction de l’unité.

Page 41 – Archaeopter Stratoraptor
Ajoutez “Skitarii” à la ligne de mots-clés de Faction de l’unité.

Page 42 – Archaeopter Fusilave
Ajoutez “Skitarii” à la ligne de mots-clés de Faction de l’unité.

Page 47 – Inventions de l’Artisan
Remplacez la troisième puce par :
“Interfaces Mécaniques Améliorées : Les figurines Véhicule 
<Monde-forge> amies à 6" de ce Seigneur de Guerre peuvent 
tirer lors d’un tour au cours duquel elles ont Battu en Retraite.”

*Page 48 – Tactica Obliqua
Remplacez la deuxième phrase de ce Stratagème par :
“L’unité ne peut pas tirer en État d’Alerte à cette phase, mais elle 
peut immédiatement effectuer un Mouvement Normal ou Battre 
en Retraite comme si c’était votre phase de Mouvement.”

*Page 50 – Élus du Dieu-Machine
Remplacez par :
“Chaque fois qu’un test de Moral est raté pour une unité avec ce 
dogme, jusqu’à la fin de la phase, divisez par deux le nombre de 
figurines qui fuient de cette unité suite à un test d’Attrition raté 
(en arrondissant à l’entier inférieur).”
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Page 52 – Cantiques de l’Omnimessie de Mondes-forges
Ajoutez ce qui suit à la fin du premier paragraphe :
“Quand un cantique de Monde-forge de la liste ci-dessous est 
en cours de scansion, il n’affecte que les unités du <Monde-
forge> approprié. Par exemple, votre armée inclut une figurine 
de Seigneur de Guerre du Monde-forge Ryza. Vous pouvez 
remplacer un Cantique des Cantiques de l’Omnimessie par le 
Cantique Apologie de la Sauvagerie. Quand ce Cantique est 
scandé, il n’affecte que les unités Ryza de votre armée.”

*Page 68 – Maisonnées de l’Infamie
Ajoutez ce qui suit :

“Croisade
Chaque fois que vous ajoutez une unité Chaos Knights (hormis 
une unité Dreadblade) à l’Ordre de Bataille de votre force de 
Croisade, vous pouvez décider que l’unité appartient à une 
maisonnée de l’infamie comme décrit ici. En ce cas, l’unité 
gagne le mot-clé de Faction <Maisonnée de l’Infamie> approprié. 

Quand vous rassemblez une armée de Croisade :
•  Les unités Chaos Knights ne peuvent pas gagner un nouveau 

mot-clé de Faction <Maisonnée de l’Infamie>.
•  Si toutes les unités Chaos Knights d’un Détachement (hormis 

les unités Dreadblade) appartiennent à la même maisonnée 
de l’infamie, le Détachement a accès aux règles de Liens 
de Maisonnées, de Traits de Seigneurs et d’Artéfacts de 
Tyrannie comme détaillé sur cette page.”

*Page 69 – Artéfact de Tyrannie, Morsure du Serpent, Aptitudes
Remplacez par :
“À chaque attaque de cette arme qui cible une unité à mi-portée, 
l’attaque a une caractéristique de Dégâts de D6+2.”

*Page 80 – Syll’Esske, Fouet du Fléau (Tir)
Supprimez les aptitudes de cette arme.

*Pages 81 et 83 – Fouet Vivant
Supprimez les aptitudes de cette arme.

Page 83 – Keeper of Secrets
Remplacez le tableau de dégâts par celui-ci :

DÉGÂTS
Certaines caractéristiques de cette figurine 
changent si elle subit des dégâts :

PV RESTANTS M A GRIFFES SÉCATRICES

9-16+ 14" 6 4
5-8 11" 5 3
1-4 7" 4 2

Page 83 – Keeper of Secrets, Égide Lustrée
Remplacez cette aptitude par :
“Égide Lustrée : Si cette figurine a une égide lustrée, alors quand 
elle est censée perdre un point de vie, jetez un D6 ; sur 6, ce point 
de vie n’est pas perdu. Si ce point de vie devait être perdu en 
raison d’une blessure mortelle, ce point de vie n’est pas perdu 
sur 5+ au lieu de 6.”

*Pages 84, 85 et 86 – Fouets de Tourment, Aptitudes
Remplacez par :
“On peut tirer avec cette arme même s’il y a des unités ennemies 
à Portée d’Engagement du porteur, et les attaques effectuées 
avec cette arme peuvent cibler des unités ennemies à Portée 
d’Engagement d’unités amies.”

Page 86 – Herald of Slaanesh sur Hellflayer
Remplacez la caractéristique de Dégâts des Griffes ravageuses 
de cette figurine par 2.

Page 94 – Bloodthirster Exalté
Ajoutez ce qui suit à la fin du premier paragraphe de ce 
Stratagème :
“Chaque figurine ne peut être affectée qu’une fois par 
ce Stratagème.”

Page 96 – Lord of Change Exalté
Ajoutez ce qui suit à la fin du premier paragraphe de ce 
Stratagème :
“Chaque figurine ne peut être affectée qu’une fois par 
ce Stratagème.”

Page 98 – Great Unclean One Exalté
Ajoutez ce qui suit à la fin du premier paragraphe de ce 
Stratagème :
“Chaque figurine ne peut être affectée qu’une fois par 
ce Stratagème.”

*Page 99 – Effluvior, Aptitudes
Supprimez la première phrase.

Page 100 – Keeper of Secrets Exalté
Ajoutez ce qui suit à la fin du premier paragraphe de ce 
Stratagème :
“Chaque figurine ne peut être affectée qu’une fois par 
ce Stratagème.”

*Page 101 – Fouet d’Agonie, Aptitudes
Supprimez la première phrase.

FAQ
Q : Le Stratagème Mechanicus Locum peut-il être utilisé pour 
donner à des personnages autres que votre seigneur de guerre un 
Trait de Seigneur de Guerre d’Ordre Saint ?
R : Non. Le Personnage n’est considéré comme votre Seigneur 
de Guerre qu’au regard du Trait de Seigneur de Guerre lui-
même, et non pas pour savoir à quels Traits de Seigneur de 
Guerre il a accès.

Q : Le Cantique Processions Panégyriques permet-il de tirer avec 
une Arquebuse Transuranique après s’être déplacé ?
R : Non.

Q : L’aptitude Pièce d’Artillerie Opérée du Thunderfire Cannon 
est-elle considérée comme une aptitude d’aura au regard du 
Stratagème Contre-mesures à Électrofilaments ?
R : Non.
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Q : Le Stratagème Tactica Obliqua peut-il être utilisé si l’unité 
en question ne peut pas tirer en État d’Alerte en raison d’une 
aptitude, d’un pouvoir psychique, etc. ?
R : Oui.

Q : Les figurines de Pteraxii Skystalker et de Pteraxii Sterylizor 
peuvent-elles embarquer dans un Skorpius Dunerider ?
R : Oui.

Q : Lorsqu’on utilise l’aptitude Grappe de Grenades à Arc d’une 
unité de Pteraxii Skystalkers, le nombre de D6 lancés est-il égal au 
nombre de figurines dans cette unité de Pteraxii Skystalkers ?
R : Oui.

Q : Si le Cantique de l’Omnimessie Bénédiction Luminescente fait 
effet, les figurines affectées ayant une sauvegarde invulnérable 
supérieure à 4+ (comme les Fulgurite Electro-Priests sous l’effet 
de l’aptitude Drain de Vigueur) sont-elles affectées pour voir leur 
sauvegarde invulnérable réduite à 4+ ?
R : Non.

Q : Le Lien de Maisonnée de l’Infamie Tourment Sans Fin 
autorise-t-il à relancer un unique dé pour chaque arme qui 
effectue un nombre d’attaques aléatoire dont une figurine est 
équipée ?
R : Oui.


