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IMPERIUM NIHILUS: VIGILUS EN FLAMMES
Version Indomitus 1.0

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 168 – Dark Disciples, Partisans
Remplacez la dernière phrase par :
“Les figurines ne peuvent pas cibler une unité de Dark Disciples 
<Légion> avec une arme de tir tant que cette unité est à 3" d’une 
ou plusieurs unités  Dark Apostle <Légion> amies, sauf si l’unité 
de Dark Disciples est à la fois visible de la figurine qui tire et 
l’unité ennemie la plus proche d’elle. Ignorez les autres figurines 
de Personnage ayant une caractéristique de Points de Vie de 9 
ou moins pour déterminer si la cible est l’unité ennemie la plus 
proche de la figurine qui tire.”

Page 175 – Skull Altar, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante à cette fiche technique : “Rituel 
Démoniaque (p. 176)” 

Page 186 – Anges Déchus, Stratagème Anges Déchus
Remplacez la troisième phrase des règles par :
“Si vous le faites, leurs mots-clés <Marque du Chaos>, 
Heretic Astartes et <Légion> sont remplacés par le 
mot-clé Fallen.”

Remplacez la dernière phrase des règles par :
“Les unités Fallen de ce Détachement gagnent le mot-clé 
Anges Déchus, mais perdent le mot-clé de Faction Imperium (le 
cas échéant).”

Page 189 – Trait de Légion
Remplacez la première phrase par :
“Si votre armée est Réglementaire, toutes les unités de 

Personnage, d’Infanterie, de Motards et de Helbrute d’un 
Détachement Black Legion gagne le Trait de Légion Croisés 
Noirs (ci-dessous).”

Page 196 – Aptitudes
Ajoutez ce qui suit :
“Chapitres Renégats et Marques du Chaos

•  Toutes les unités Purge doivent avoir le mot-clé Nurgle si 
elles le peuvent. Si une unité a le mot-clé Khorne, Tzeentch ou 
Slaanesh, elle ne peut pas être issue de la Purge.

•  Toutes les unités Scourged doivent avoir le mot-clé Tzeentch 
si elles le peuvent. Si une unité a le mot-clé Khorne, Nurgle ou 
Slaanesh, elle ne peut pas être issue des Scourged.

•  Toutes les unités Flawless Host doivent avoir le mot-
clé Slaanesh si elles le peuvent. Si une unité a le mot-clé 
Khorne, Tzeentch ou Nurgle, elle ne peut pas être issue du 
Flawless Host.

•  Toutes les unités Brazen Beast doivent avoir le mot-clé Khorne 
si elles le peuvent. Si une unité a le mot-clé Tzeentch, Nurgle 
ou Slaanesh, elle ne peut pas être issue des Brazen Beasts. De 
plus, les Psykers ne peuvent pas être issus des Brazen Beasts.”

Page 196 – Traits de Renégats
Remplacez la seconde phrase par :
“Si vous choisissez les règles de ce supplément, et que votre 
armée est Réglementaire, toutes les unités de Personnage, 
d’Infanterie, de Motards et de Helbrute d’un Détachement 
Chaos Space Marine gagne un Trait de Renégats, tant que 
toutes les unités de ce Détachement sont issues du même 
Chapitre Renégat.

FAQ
Q : Le Stratagème Assaut Inexorable ajoute +2 au jet de touche. 
Étant donné que ces jets ne peuvent pas être modifiés au-delà de 
-1 ou +1, commence 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 effectuant une attaque est affectée par 
ce Stratagème (qui cofère un modificateur de +2 au jet de touche) 
et qu’elle cible une figurine ayant une aptitude qui applique un 
modificateur de -1 au jet de touche, alors après application de ces 
modificateurs, il en résulte un modificateur final de +1.
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Q : Lorsqu’on paie des Points de Commandement pour améliorer 
un Détachement en Détachement Spécialisé, la Relique qu’on 
peut donner à un Personnage vient-elle en plus de la Relique 
de Faction qu’on peut donner habituellement au Seigneur de 
Guerre ?
R : Non. La ou les Reliques listées dans un Détachement 
Spécialisé peuvent être données à un Personnage de votre armée 
à la place de l’une de celles listées pour votre Seigneur de Guerre 
dans votre codex. Toutefois, n’oubliez pas que nombre de codex 
contiennent des Stratagèmes qui vous permettent de gagner des 
Reliques additionnelles.

Q : Si Huron Blackheart est mon Seigneur de Guerre, quel Trait 
de Seigneur de Guerre a-t-il ? Le Codex: Chaos Space Marines dit 
qu’il doit avoir le Trait de Seigneur de Guerre Vendetta Éternelle, 
mais Imperium Nihilus: Vigilus en Flammes dit qu’il doit avoir 
le Trait de Seigneur de Guerre Seigneur des Pillards.
R : Si Huron Blackheart est votre Seigneur de Guerre et qu’il a 
le Trait de Renégats Pillards du Maelström d’Imperium Nihilus: 
Vigilus en Flammes, il doit avoir le Trait de Seigneur de Guerre 
Seigneur des Pillards, sinon, il doit avoir le Trait de Seigneur de 
Guerre Vendetta Éternelle.


