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L’ÉVEIL PSYCHIQUE :  
LA GUERRE DE L’ARAIGNÉE

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 le profil des armes similaires qui apparaissent dans 
cette publication. L’arme en question et son profil mis à jour 
correspondant se trouvent à la fin de ce document, et doivent 
être utilisés le cas échéant.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 35 – Osts-remparts
Remplacez le premier paragraphe par :
“Si votre armée est Réglementaire et inclut au moins un 
Détachement Adeptus Custodes, vous pouvez choisir à quel 
ost-rempart appartient chacun de ces Détachements dans la 
liste d’osts-remparts des pages suivantes. Dans ce cas, toutes 
les unités Adeptus Custodes du Détachement (à l’exception du 
Captain-General Trajann Valoris et de Valerian) gagnent le mot-
clé de Faction correspondant.”

Ajoutez ce qui suit :
“Croisade
Chaque fois que vous ajoutez une unité Adeptus Custodes à 
l’Ordre de Bataille de votre force de Croisade, vous pouvez 
décider que l’unité appartient à l’un des osts-remparts listés 
pages 35-37. Dans ce cas, l’unité gagne le mot-clé de Faction 
<Ost-rempart> correspondant. 

Quand vous rassemblez une armée de Croisade :
•  Les unités Adeptus Custodes ne peuvent pas gagner un 

nouveau mot-clé de Faction <Ost-rempart>.
•  Si toutes les unités Adeptus Custodes d’un Détachement 

appartiennent au même ost-rempart, il gagne accès aux 
Traits de Seigneur de Guerre, Stratagèmes et Reliques de 
Terra comme détaillé sur cette page.”

Page 36 – Bouclier d’Honneur
Remplacez la première phrase de ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème à n’importe quelle phase, quand une 
unité Personnage Imperium (hormis les unités Véhicule) de 
votre armée est choisie comme cible d’attaques d’une figurine 
de l’adversaire.”

*Page 38 – Vengeance de l’Esprit de la Machine
Remplacez la première phrase par :
“Utilisez ce Stratagème à n’importe quelle phase, lorsqu’une 
figurine Véhicule Adeptus Custodes (hormis les figurines 
Dreadnought) de votre armée est détruite.”

Page 38 – Dix Mille Héros
Ajoutez la phrase suivante à la fin de ce Stratagème :
“Si une figurine reçoit un Trait de Seigneur de Guerre en 
utilisant ce Stratagème, elle n’en gagne pas un deuxième si elle 
est choisie pour le Stratagème Endossez le Manteau au cours de 
la bataille.”

Page 38 – Art Ancien
Remplacez ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème quand une figurine Dreadnought 
Adeptus Custodes de votre armée est choisie comme cible d’une 
attaque. Jusqu’à la fin de la phase, lorsqu’on résout une attaque 
effectuée contre cette figurine, vous pouvez réduire de 1 tout 
dégât subit, jusqu’à un minimum de 1 (ceci ne se cumule pas 
avec d’autres règles qui réduisent les dégâts).”

*Page 44 – Prosecutors, Protocoles d’Accusation
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour l’attaque d’une 
arme de tir avec laquelle une figurine de cette unité est équipée, 
vous pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur ! si la cible est 
un Psyker.”

*Page 52 – Vindicare Assassin, Tireur d’Élite
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour l’attaque d’une 
arme avec laquelle cette figurine est équipée, vous pouvez 
ignorer la règle Attention, Monsieur !”
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*Page 76 – Créations de Bile
Ajoutez ce qui suit :
“Croisade
Chaque fois que vous ajoutez une unité <Légion> à l’Ordre de 
Bataille de votre force de Croisade, si Fabius Bile est dans votre 
Ordre de Bataille, vous pouvez remplacer le mot-clé <Legion> de 
cette unité par Créations de Bile.”

FAQ
Q : Si un Psyker ennemi à 18" d’une unité de Sisters of Silence 
manifeste avec succès un pouvoir psychique qui cible une unité 
Adeptus Custodes de mon armée, puis-je utiliser à la fois les 
Stratagèmes Forteresse de Volonté et Rupture Empyréenne pour 
annuler les effets de ce pouvoir ? Si mon armée inclut aussi un 
Détachement Adepta Sororitas, et si le Psyker ennemi est à 24" 
d’une unité Adepta Sororitas de mon armée, puis-je aussi utiliser 
le Stratagème Pureté de la Foi du Codex: Adepta Sororitas pour 
me donner une troisième chance d’annuler le pouvoir ? Si oui, 
comment résout-on cela ?
R : Oui. Chaque Stratagème doit être utilisé à la suite. Si le 
premier Stratagème utilisé échoue, vous pouvez alors choisir 
de dépenser des points de Commandement pour en utiliser un 
autre, et ainsi de suite.

Q : Quand le Stratagème Auspices de l’Empereur est utilisé, 
l’effet empêche-t-il aussi les relances qui ne font pas partie de la 
séquence Résoudre les Attaques, comme le nombre d’attaques 
effectuées pour une arme qui a un nombre d’attaques aléatoire ?
R : Non.

Q : Typhus peut-il choisir le Trait de Seigneur de Guerre Pourriture 
Titubante au lieu de celui spécifié par le Codex: Death Guard ?
R : Non.

Q : L’aptitude Combinaison Furtive du Vindicare Assassin 
peut soustraire 2 au jet de touche ; étant donné que ces jets ne 
peuvent jamais être modifiés au-delà de -1 ou +1, comment cela 
fonctionne-t-il ?
R : Si les jets de touche et de blessures ne peuvent pas être 
modifiés au-delà de -1 ou +1, cette limite s’applique après que 
tous les modificateurs éventuels ont été appliqués, certains 
pouvant s’annuler mutuellement.

Par exemple, si une figurine qui effectue une attaque contre 
un Vindicare Assassin qui se trouve à couvert (imposant de 
fait un modificateur de -2 au jet de touche) a aussi une règle 
qui applique un modificateur de +1 au jet de touche, alors, 
après l’application de tous ces modificateurs, il en résulte un 
modificateur final de -1.

MISES À JOUR D’ARMES
ARMES DE MÊLÉE PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Épée énergétique Mêlée Mêlée +1 -3 1 -


