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CODEX: HARLEQUINS
Indomitus Version 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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
*Pages 56, 57, 58, 59 et 60 – Troupe Master, Shadowseer, 
Troupe, Death Jester et Solitaire, Aptitudes, Ceinture Antigrav
Remplacez la règle par :
“Chaque fois que cette unité effectue un Mouvement Normal, 
Avance, Bat en Retraite ou effectue un mouvement de charge, 
jusqu’à la fin de ce mouvement, les figurines de cette unité 
peuvent se déplacer horizontalement à travers les figurines 
et les éléments de terrain (elles ne peuvent pas terminer un 
mouvement sur une autre figurine ou son socle).”

*Page 59 – Death Jester
Remplacez l’aptitude Chasseur Mortel de cette figurine par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une attaque 
de tir de cette figurine, vous pouvez ignorer la règle Attention, 
Monsieur !”

*Page 60 – Solitaire, Aptitudes, Blitz
Remplacez la première phrase par :
“Une fois par bataille, quand vous effectuez un Mouvement 
Normal avec le Solitaire, vous pouvez effectuer un mouvement 
de Blitz avec lui.”

Ajoutez ce qui suit :
“Une figurine ne peut pas Avancer et utiliser cette aptitude 
au même tour.”

*Page 69 – Formes des Masques, Ombre Onirique : 
Sombres Sentinelles
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois qu’un test d’Attrition est effectué pour une unité 
ayant cette forme, il réussit automatiquement.”

*Page 72 – Stratagèmes, Le Rire du Labyrinthe, texte de règles
Remplacez la deuxième phrase par :
“Placez immédiatement une unité Aeldari de votre armée qui 
n’a pas encore été déployée depuis la Toile, entièrement à 3" 
de la Webway Gate et hors de Portée d’Engagement de toute 
unité ennemie.”

Ajoutez ce qui suit :
“Les unités placées avec ce Stratagème peuvent être placées lors 
du premier round de bataille, quelles que soient les règles de la 
mission.”

FAQ
Q : Comment la Forme de Masque Tisseurs d’Énigmes interagit 
avec les aptitudes qui génèrent des attaques ou des touches 
supplémentaires ?
R : Si une unité a une aptitude qui génère des attaques 
supplémentaires sur un jet qui correspond exactement au 
résultat d’un jet de Tisseurs d’Énigmes, l’attaque supplémentaire 
est générée. Notez que l’attaque originelle rate quand même, et 
que si le jet de touche pour l’attaque supplémentaire correspond 
également au résultat du jet de Tisseurs d’Énigmes, elle rate 
aussi. De même, si une arme a une aptitude qui génère des 
touches supplémentaires sur un jet qui correspond exactement 
au résultat d’un jet de Tisseurs d’Énigmes, les touches 
supplémentaires sont générées, mais elles ratent toutes.

Q : Si une unité Bat en Retraite afin d’embarquer à la fin de son 
mouvement, peut-on utiliser le Stratagème Geste de Cegorach 
contre cette unité après qu’elle s’est déplacée à portée du transport, 
mais avant qu’elle embarque ?
R : Oui.

Q : Si le Stratagème Faire un Exemple est utilisé sur 
un Shadowseer, fonctionne-t-il avec le lance-grenades 
hallucinogènes ?
R : Oui.

Q : Si un Seigneur de Guerre du Dépit Culminant utilise le Trait 
de Seigneur de Guerre Marcheur Céleste pour débarquer après 
que son transport s’est déplacé, le Seigneur de Guerre peut-il 
ensuite se déplacer normalement lui aussi ?
R : Oui.

Q : Si le transport d’un Seigneur de Guerre du Dépit Culminant 
est déplacé à la phase Psychique grâce au pouvoir psychique 
Sentiers Crépusculaires, le Seigneur de Guerre peut-il utiliser le 
Trait Marcheur Céleste pour débarquer après ce mouvement ?
R : Non.
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Q : Si une unité ayant l’aptitude Crescendo Irrésistible a Battu 
en Retraite pendant la phase de Mouvement, et si elle a ensuite 
été ciblée par le pouvoir psychique Sentiers Crépusculaires au 
même tour, peut-elle Avancer lors de la résolution de ce pouvoir 
psychique ?
R : Oui.

Q : Si une attaque effectuée avec le canon hurleur d’un Death 
Jester en utilisant le profil hurleur fait perdre un ou plusieurs 
points de vie à une unité ennemie autre que la cible initiale en 
raison d’une aptitude permettant à l’unité de perdre un point de 
vie à la place de la cible initiale (ex : Loyauté Aveugle du Codex: 
Genestealer Cults), quelle unité est affectée par les aptitudes du 
canon hurleur ?
R : Dans ce cas, c’est l’unité qui a intercepté l’attaque qui sera 
sujette aux aptitudes de l’arme. Cela inclut aussi les aptitudes du 
Death Jester lui-même, comme La Mort ne Suffit Pas.

Q : Peut-on utiliser Voie du Héros pendant la phase de 
Mouvement adverse ?
R : Oui.


