
1STEPPING INTO A NEW EDITION OF WARHAMMER 40,000

SE LANCER DANS UNE NOUVELLE 
ÉDITION DE WARHAMMER 40,000

La nouvelle édition de Warhammer 40,000 est là, et elle regorge de nouvelles règles, mécanismes et autres adjonctions passionnantes. 
Si vous êtes un vétéran de Warhammer 40,000, il ne fait aucun doute que vous allez étudier ce contenu, établir de nouvelles tactiques et 
modifier vos stratégies à l’aune de ces changements.

En rédigeant le Livre de Base, nous savions que certaines règles imprimées dans des publications existantes ne fonctionneraient plus 
comme nous l’avions prévu à l’origine, et que d’autres ne fonctionneraient plus du tout. D’ailleurs, nous avons tenté de couvrir nombre 
de questions potentielles et d’interactions de règles contre-intuitives dans l’Appendice des Règles du Livre de Base lui-même (où vous 
pourrez aussi trouver une liste des unités qui gagnent le mot-clé Aérodyne et quelles armes gagnent la règle Déflagration). Si vous vous 
posez des questions lors de vos parties, nous vous recommandons de consulter en premier lieu ces pages pour y trouver des réponses.

Outre les mises à jour et les clarifications de l’Appendice des Règles, vous remarquerez que nous avons aussi revu notre assortiment 
de documents de FAQ pour Warhammer 40,000 sur le site internet de Warhammer Community. Vous verrez au premier coup d’œil 
dans ces documents révisés quels changements correspondent à la nouvelle édition, avec les mises à jour aux règles imprimées en bleu 
et marquées d’un astérisque. Ces mises à jour sont conçues pour que nos publications existantes puissent coexister avec la nouvelle 
édition comme nous l’entendons, et pour que les questions de la FAQ reflètent les règles et la terminologie du nouveau Livre de Base. 
Par endroits, cela a même entraîné la suppression d’une règle désormais redondante ; ne vous inquiétez pas, nous avons procédé ainsi 
car les règles de base permettent déjà à l’unité en question de se comporter ainsi, et la suppression a simplement pour but d’éviter toute 
confusion éventuelle. En plus de ces mises à jour de règles, certains de ces documents comportent de nouvelles questions de FAQ qui 
répondent aux interrogations que la communauté ne manquera pas de se poser au lancement de la nouvelle édition ; il s’agit toujours de 
règles qui fonctionnent telles qu’elles sont écrites, mais nous avons clarifié la manière exacte dont elles interagissent avec les règles de la 
nouvelle édition.


