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LIVRE DE BASE
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 #).

Note des Concepteurs : Outre les errata ci-dessous, nous 
tenions à ajouter brièvement un exemple pour expliquer le 
fonctionnement de la règle Déflagration lorsqu’on tire avec une 
arme qui requiert plusieurs dés pour déterminer son nombre 
d’attaques. Par exemple, si une arme Lourde 2D3 avec la règle 
Déflagration cible une unité de 6 figurines ou plus, et que vous 
obtenez un double 1 pour déterminer combien d’attaques sont 
effectuées, ce résultat est inférieur à 3 et cette arme effectue donc 
3 attaques contre sa cible. Si la même arme cible une unité de 11 
figurines ou plus, cette arme effectue 6 attaques contre cette unité.

MISES À JOUR & ERRATA
Page 215 – Manifester des Pouvoirs Psychiques, 
premier paragraphe
Ajoutez la phrase suivante :
“La même unité Psyker ne peut pas tenter de manifester 
Châtiment plus d’une fois lors d’un round de bataille.”

Page 219 – Attention, Monsieur !
Remplacez la première phrase par :
“Une figurine ne peut pas cibler avec une arme de tir une unité 
qui contient une ou plusieurs figurines Personnages avec une 
caractéristique de PV de 9 ou moins tant que cette unité est à 
3" d’une ou plusieurs autres unités Véhicule ou Monstre amie 
avec une caractéristique de PV d’au moins 10, ou tant qu’elle 
est à 3" d’une ou plusieurs autres unités amies contenant au 
moins 3 figurines, à moins que cette unité Personnage soit à la 
fois visible et l’unité ennemie la plus proche de la figurine qui 
tire – viser ces individus est trop difficile dans le maelström de 
la bataille.”

Remplacez l’encadré de résumé par :

  On ne peut pas tirer sur un Personnage ayant 9 ou 
moins en PV s’il est à 3" d’une unité de son armée 
(Monstre ou Véhicule avec une caractéristique de 
PV d’au moins 10, ou unité de 3+ figurines) sauf si 
c’est la cible la plus proche.

Page 247
Ajoutez la sous-section suivante :
FORTIFICATIONS
Les unités avec le Rôle Tactique Fortification sont des éléments 
de terrain qui font partie de votre armée. Sauf mention 
contraire, lorsque vous placez une Fortification sur le champ 
de bataille, elle ne peut pas être placée à 3" d’un autre élément 
de terrain qui ne fait pas partie de sa propre fiche technique 
(hormis des collines, page 260). S’il n’est pas possible de placer 
une Fortification à cause de ses restrictions, elle ne peut pas être 
déployée et compte comme ayant été détruite. Les Fortifications 
ne peuvent jamais être placées en Réserves Stratégiques (p. 256).

  Une Fortification ne peut pas être placée à 3" d’un 
autre élément de terrain (sauf les collines).

  Une Fortification ne peut pas être placée en 
Réserves Stratégiques.

Page 258 – Accomplir des Actions, deuxième paragraphe, 
quatrième phrase
Remplacez cette phrase par :
“Une unité ne peut tenter d’accomplir qu’une seule action par 
round de bataille.”

Page 263 – Occultant, deuxième paragraphe, première phrase 
Remplacez cette phrase par :
“Les figurines sur ou dans cet élément de terrain peuvent voir, 
être vue et ciblées normalement.”

Page 263 – Couvert Lourd
Remplacez ce paragraphe par :
“Quand une attaque d’arme de mêlée blesse une figurine 
qui reçoit les bénéfices du couvert de cet élément de terrain, 
ajoutez 1 au jet de sauvegarde contre cette attaque à moins 
que la figurine à laquelle l’attaque est allouée ait effectué 
un mouvement de charge à ce tour (les jets de sauvegarde 
invulnérable ne sont pas affectés).”
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telle règle, tous les dégâts normaux infligés par les attaques de 
l’unité attaquante sont résolus contre cette cible avant que les 
blessures mortelles soient infligées.”

  Si une unité peut effectuer plusieurs attaques 
infligeant des blessures mortelles, tous les dégâts 
normaux infligés par toutes les attaques de l’unité 
qui attaque sont résolus avant de résoudre toutes les 
blessures mortelles.

Page 363 – Règles Rares
Ajoutez la sous-section suivante :
“CAUSER DES TOUCHES ADDITIONNELLES 
Quand une figurine effectue une attaque, certaines règles 
permettront à cette attaque de causer une ou plusieurs touches 
additionnelles sur un jet de touche particulier (ex : “chaque 
fois qu’une attaque est effectuée avec cette arme, un jet de 
touche non modifié de 6 cause 1 touche additionnelle”). Si la 
figurine qui attaque bénéficie aussi d’une ou plusieurs autres 
règles qui se déclenchent sur un jet de touche particulier (ex : 
“chaque fois qu’une attaque est effectuée avec cette arme, un 
jet de touche non modifié de 6 blesse automatiquement la 
cible”), alors seule l’attaque originelle bénéficie de ces dernières 
règles. Si la moindre touche additionnelle est causée suite à un 
jet de touche particulier, cette touche additionnelle n’est pas 
considérée comme ayant été obtenu avec un jet de dé – elle 
touche simplement la cible et vous devez continuer la séquence 
d’attaque pour elle (c.-à-d. faire un jet de blessure).”

  Si un jet de touche cause des touches additionnelles, 
ces dernières ne bénéficient d’aucune autre 
règle déclenchée par le jet de touche de 
l’attaque originelle.

Page 89 – Règles Rares
Ajoutez ce qui suit :
STRATAGÈMES QUI FONT GAGNER OU RESTITUENT DES PC
Les règles avancées des points de Commandement stipulent 
que vous ne pouvez pas gagner, ou vous voir restituer, plus de 
1 point de Commandement par round de bataille, quelle qu’en 
soit la raison (autre que via les exceptions listées en pages 245, 
comme les PC Réglementaires bonus). Toutefois, il existe une 
poignée de Stratagèmes qui permettent au joueur de gagner ou 
se voir restituer plusieurs points de Commandement lorsqu’ils 
sont utilisés (ex : Vrilles Nourricières dans le Codex: Tyranids). 
Tant qu’un tel Stratagème est employé au cours d’une phase 
(c.-à-d. qu’il n’est pas utilisé “avant la bataille” ou “à la fin d’un 
round de bataille), la limite de gain ou de restitution de 1 point 
de Commandement par round de bataille ne s’applique pas aux 
points de Commandement gagnés via des Stratagèmes.

  La limite de gain ou de restitution de 1 PC par round 
de bataille ne s’applique pas aux PC gagnés via des 
Stratagèmes utilisés au cours d’une phase. 

Page 322 – Armure de Maître
Remplacez la première phrase par :
“Ajoutez 1 aux jets de sauvegarde d’armure effectués pour 
le porteur.” 

Page 363 – Règles Rares
Ajoutez ce qui suit :
“REPLI DÉSESPÉRÉ ET RÈGLES QUI EMPÊCHENT DE BATTRE 
EN RETRAITE 
Certaines règles empêchent les unités ennemies de battre en 
retraite, ou bien lorsqu’on souhaite Battre en Retraite ou qu’on 
choisit une unité pour Battre en Retraite, déclenchent un tir au 
dé, un test ou un jet de dé dont le résultat peut empêcher l’unité 
ennemie de Battre en Retraite. Dans tous les cas, une règle 
qui empêche de Battre en Retraite prévaut sur le Stratagème 
Repli Désespéré (p. 255). Ce qui signifie, dans le premier cas, 
qu’utiliser le Stratagème sur une unité ne lui permettra pas de 
Battre en Retraite – vous ne dépenseriez des PC que pour voir 
certaines de vos figurines détruites malgré tout. Dans le second 
cas, si le stratagème Repli Désespéré est utilisé sur une unité, 
alors après avoir effectué le jet pour voir si des figurines de cette 
unité sont détruites, le moindre tir au dé, test ou autre jet qui 
est ensuite déclenché est résolu (ce qui peut conduire l’unité à 
ne plus pouvoir Battre en Retraite). Notez que dans tous les cas, 
si une règle empêche une unité de Battre en Retraite, aucune 
figurine de cette unité ne peut effectuer (et, de fait, terminer) 
de mouvement pour Battre en Retraite, et aucune figurine 
supplémentaire de cette unité n’est détruite, mais l’unité sur 
laquelle a été utilisé le Stratagème sera néanmoins incapable de 
faire quoi que ce soit d’autre ce tour.”

  Les règles qui empêchent de Battre en Retraite 
prévalent sur le Stratagème Repli Désespéré.

Page 363 – Règles Rares
Ajoutez ce qui suit :
“PRIORITÉ DE MANIFESTATION 
En manifestant un pouvoir psychique, vous découvrirez 
parfois que deux règles sont en conflit direct et ne peuvent pas 
s’appliquer toutes les deux - par exemple, lorsqu’une règle dit 
qu’un pouvoir psychique ne peut pas être abjuré et qu’une autre 
dit qu’un pouvoir psychique est automatiquement abjuré (ou 
que la cible y résiste). Lorsque c’est le cas, les règles disant qu’un 
pouvoir psychique ne peut pas être abjuré prévalent sur les règles 
disant qu’un pouvoir psychique est abjuré.”

  Si un pouvoir psychique est manifesté et affecté par 
des règles contradictoires au regard de l’abjuration, 
les règles disant que le pouvoir psychique ne peut 
pas être abjuré prévalent.

Page 363 – Règles Rares
Ajoutez ce qui suit :
“ATTAQUES MULTIPLES INFLIGEANT DES BLESSURES MORTELLES 
Certaines attaques peuvent infliger des blessures mortelles soit 
à la place de, soit en plus de leurs dégâts normaux. Si, lorsqu’on 
choisit une unité pour tirer ou combattre, plus d’une de ces 
attaques qui ciblent une unité ennemie sont affectées par une 
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