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WARHAMMER 40,000

CODEX : DRUKHARI
Mise à Jour Officielle Version 1.0

En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. 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 changements apparaîtront 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
Pages 103 et 104 – Talos et Cronos, Mots-clés
Ajoutez “Vol”.

Page 115 – Obsessions de Kabale, Tuer Depuis le Ciel
Remplacez l’avant-dernière phrase du texte règles par :
“De plus, les unités ennemies ne bénéficient pas du 
bonus de couvert à leurs jets de sauvegarde contre les 
attaques des figurines avec cette obsession et ayant 
le mot-clé Vol, ou des figurines avec cette obsession 
qui sont embarquées dans un Transport avec cette 
obsession et ayant le mot-clé Vol.”

Page 118 – Alliance d’Agonie
Ajoutez cette phrase :
“Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème qu’une seule fois 
par bataille.”

Page 125 – Stratège Implexe
Remplacez le texte de règles par :
“Tant que votre Seigneur de Guerre est sur le champ 
de bataille, jetez un D6 chaque fois que votre adversaire 
ou vous dépensez 1 Point de Commandement pour 
utiliser un Stratagème ; vous gagnez 1 PC pour chaque 
6 obtenu.”

FAQ
Q : La Mine Antimatière du Voidraven permet de choisir une 
unité que le Voidraven a survolée et de jeter trois D6 pour 
chaque Véhicule ou Monstre de l’unité, ou un D6 “pour 
chaque figurine autre dans l’unité”. Cela veut-il dire “chaque 
figurine d’un autre type (autre que les Véhicules ou les 
Monstres)”, ou “chaque figurine après la première” ?
R : La première version – jetez un D6 pour chaque 
figurine de l’unité qui n’est ni un Véhicule ni un 
Monstre. Par exemple, si l’unité comprend dix 
figurines d’Infanterie, jetez dix D6.

Q : Si une figurine est tuée par un ossefactor, et si la blessure 
mortelle infligée par l’aptitude de l’ossefactor tue une autre 
figurine de l’unité cible, fait-on un nouveau jet pour voir si 
une autre blessure mortelle est infligée ?
R : Non.

Q : Si je participe à un événement organisé de jeu égal 
qui a une limite de 3 Détachements maximum par armée 
Réglementaire, quel est le nombre maximum de Détachements de 
Patrouille Drukhari que je peux sélectionner ?
R : 3.

Même si l’aptitude Force de Raid du Codex : Drukhari 
mentionne des armées Réglementaires de 6 
Détachements ou plus, elle est conçue pour les parties 
de jeu narratif, ou pour les parties de jeu égal avec une 
limite plus grande (ou aucune limite) au nombre de 
Détachements dans vos armées Réglementaires. Notez 
que les recommandations fournies dans le livre de règles 
de Warhammer 40,000 pour les événements organisés ne 
sont que des recommandations, et que les organisateurs 
peuvent tout à fait les modifier pour mieux répondre 
aux besoins de leur événement.


