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L’ÉVEIL PSYCHIQUE : PARIA
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 #).

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 le profil des armes similaires qui apparaissent dans cette 
publication. Nous avons aussi mis à jour la rédaction de certaines 
aptitudes d’armes qui peuvent exploser ou infliger des blessures 
mortelles sur un jet de touche de 1, afin qu’elles ne le fassent que 
sur un jet de touche non modifié de 1. Les armes en question et 
leur profil mis à jour correspondant se trouvent à la fin de ce 
document, et doivent être utilisés le cas échéant.

Ayant mis à jour plusieurs profils d’arme, nous avons aussi passé 
en revue les Reliques qui remplacent l’une des armes mises à jour. 
De fait, nous avons décidé de mettre à jour quelques Reliques afin 
qu’elles ne soient pas moins efficaces (ex : une caractéristique de 
Force moindre) que les armes qu’elles remplacent.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 38 – Inquisitor Greyfax, Psyocculum
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une attaque 
d’une arme de tir dont cette figurine est équipée, vous pouvez 
ignorer la règle Attention, Monsieur ! si la cible est une unité 
Personnage Psyker ou Personnage Daemon.”

*Page 48 – Traçage Psychique
Remplacez la dernière phrase par :
“Jusqu’à la fin de votre prochaine phase de Tir, chaque fois 
que vous choisissez une cible pour une attaque d’une arme de 
tir dont une figurine de cette unité d’Infanterie <Ordo> est 
équipée, vous pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur ! si la 
cible est une unité Personnage.”

*Page 58 – Reliques de l’Inquisition, Ignis Judicium, Aptitudes
Remplacez par :
“Quand vous résolvez une attaque de cette arme contre une 
unité à mi-portée et/ou qui a le mot-clé Chaos ou Psyker, 
l’attaque a une caractéristique de Dégâts de D6+2.”

FAQ
Q : Les règles pour l’Inquisition de l’Index: Inquisition 
remplacent-elles celles de White Dwarf ?
R : Oui.

Q : Une unité peut-elle être affectée par plus d’une source de 
l’aptitude de Jokaero Weaponsmith Modifications Improbables 
lors d’une même phase de Tir ?
R : Oui (notez, toutefois, que les résultats en double n’auront 
pas d’effet supplémentaire).
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MISES À JOUR D’ARMES
ARMES DE TIR PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Combi-fuseur  Avant de choisir des cibles, choisissez un ou les deux profils ci-dessous avec le(s)quel(s) faire des attaques. Si vous choisissez les deux, 

alors à chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche.     
- Bolter 24” Tir Rapide 1 4 0 1 -
- Fuseur 12” Assaut 1 8 -4 D6  Chaque fois qu’une attaque de ce profil d’arme cible une unité à mi-portée, l’attaque a une 

caractéristique de Dégâts de D6+2.
Combi-lance-flammes  Avant de choisir des cibles, choisissez un ou les deux profils ci-dessous avec le(s)quel(s) faire des attaques. Si vous choisissez les deux, 

alors à chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche.     
- Bolter 24” Tir Rapide 1 4 0 1 -
- Lance-flammes 12” Assaut D6 4 0 1  À chaque attaque avec ce profil d’arme, l’attaque touche automatiquement la cible.
 Combi-plasma  Avant de choisir des cibles, choisissez un ou deux profils ci-dessous avec le(s)quel(s) faire des attaques (vous ne pouvez choisir qu’un 

seul des profils de fusil à plasma). Si vous en choisissez deux, alors à chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche. 
- Bolter 24” Tir Rapide 1 4 0 1 -
- Fusil à plasma (standard) 24” Tir Rapide 1 7 -3 1 -
- Fusil à plasma (surcharge) 24” Tir Rapide 1 8 -3 2  Au moindre jet de touche de 1 pour une attaque de ce profil d’arme, le porteur est détruit 

après avoir tiré avec cette arme.
Fuseur 12” Assaut 1 8 -4 D6  Chaque fois qu’une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée, l’attaque a une 

caractéristique de Dégâts de D6+2.
Fusil à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques.    
- Standard 24” Tir Rapide 1 7 -3 1 -
- Surcharge 24” Tir Rapide 1 8 -3 2  Au moindre jet de touche de 1 pour une attaque de ce profil d’arme, le porteur est détruit 

après avoir tiré avec cette arme.
Multi-fuseur 24” Lourde 2 8 -4 D6  Chaque fois qu’une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée, l’attaque a une 

caractéristique de Dégâts de D6+2.
Multi-fuseur de maître 30” Lourde 2 8 -4 D6  Chaque fois qu’une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée, l’attaque a une 

caractéristique de Dégâts de D6+2.
Pistolet à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques.    
- Standard 12” Pistolet 1 7 -3 1 -
- Surcharge 12” Pistolet 1 8 -3 2  Au moindre jet de touche de 1 pour une attaque de ce profil d’arme, le porteur est détruit 

après avoir tiré avec cette arme.
Pistolet Inferno 6” Pistolet 1 8 -4 D6  Chaque fois qu’une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée, l’attaque a une 

caractéristique de Dégâts de D6+2.

ARMES DE MÊLÉE PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Barbarisator Mêlée Mêlée +1 -3 D3 Quand vous faites une attaque avec cette arme, ajoutez 1 au jet de touche.
Épée de force Mêlée Mêlée +1 -3 D3 -
Épée énergétique Mêlée Mêlée +1 -3 1 -
Épée énergétique de maître Mêlée Mêlée +1 -3 2 -
Gantelet énergétique Mêlée Mêlée x2 -3 2 À chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque.
Hache de force Mêlée Mêlée +2 -2 D3 -
Marteau Thunder Mêlée Mêlée x2 -2 3 À chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque.
Masse énergétique Mêlée Mêlée +3 -1 1 -
Sceptre de force Mêlée Mêlée +3 -1 D3 -


