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L’ÉVEIL PSYCHIQUE : LA SAGA DE LA BÊTE
Version Indomitus 1.4

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 70 – Ghazghkull Thraka, Grande Waaagh!
Remplacez la première ligne de cette aptitude par :
“Les unités – d’Infanterie et Monstres – Orks amies à 6” ou 
moins de cette figurine peuvent charger même si elles ont 
Avancé à ce tour.”

Page 70 – Ghazghkull Thraka, Grand Chef de Guerre
Remplacez la première ligne de cette aptitude par :
“Grand Chef de Guerre : Cette figurine peut être incluse 
dans un Détachement Ork sans empêcher d’autres unités 
de ce Détachement de gagner une Kulture de Clan ou 
un Sous-kulture.”

Page 70 – Makari
Ajoutez l’aptitude suivante à cette fiche technique :
“Le Meilleur Grot du Boss : Cette figurine peut être incluse 
dans un Détachement Ork sans empêcher d’autres unités de 
ce Détachement de gagner une Kulture de Clan ou un Sous-
kulture si ce Détachement inclut aussi Ghazghkull Thraka. 
Notez toutefois que cette figurine ne bénéficie d’aucune Kulture 
de Clan.”

Page 71 – Big Mek avec Champ de Force Kustom
Remplacez cette aptitude par :
“Champ de Force Kustom : Les unités Orks amies ont une 
sauvegarde invulnérable de 5+ contre les attaques de tir tant 
qu’elles sont entièrement à 9” ou moins de cette figurine. Tant 
que cette figurine est embarquée, la figurine qui la transporte a 
une sauvegarde invulnérable de 5+ contre les attaques de tir.”

Page 77 – Chopeur
Remplacez l’aptitude de cette arme par :
“Chaque fois que le porteur combat, il ne peut effectuer qu’une 
seule attaque avec cette arme. Lorsque vous résolvez une attaque 
de cette arme, si l’unité ciblée comprend une ou plusieurs 
figurines Véhicule ou Monstres, le porteur a une caractéristique 
de Capacité de Combat de 2+ pour cette attaque.”

FAQ
Q : Puis-je utiliser le Stratagème Taf de Kustomization si je n’ai 
pas de Mekboy Workshop dans mon armée ?
R : Non.

Q : Les kustomizations Eul’ Gros Boum et Zagzap comptent-elles 
respectivement comme un kanon kitu et un kanon zzap au regard 
de l’aptitude Périskope d’un Gunwagon ?
R : Oui.


