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WARHAMMER 40,000

INDEX : XENOS 1
Mise à Jour Officielle Version 1.1

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
Page 10 – Discipline Runes de Bataille, Bravoure/Horreur
Remplacez le pouvoir psychiqueHorreur par :
“Choisissez une unité ennemie à 18" ou moins du psyker 
– votre adversaire doit soustraire 1 à la caractéristique 
Commandement de cette unité jusqu’à votre prochaine 
phase Psychique.”

Pages 15, 28 et 114 – Bombe à fusion
Remplacez la Portée par “4" ”.

Page 29 – Wave Serpent, Bouclier Serpent
Remplacez la deuxième phrase par :
“De plus, une fois par bataille, à votre phase de Tir, un 
Wave Serpent peut décharger son bouclier Serpent.”

Pages 29 et 115 – Canon stellaire jumelé
Remplacez la caractéristique de Dégâts par “D3”.

Pages 32, 38 et 115 – Canon stellaire
Remplacez la caractéristique de Dégâts par “D3”.

Page 47 – Haemonculus, Creuset de Malédiction
Remplacez la dernière phrase par :
“S’il le fait, jetez un D6 pour chaque unité Psyker à 12" 
ou moins de cette figurine ; sur 4+, l’unité concernée 
subit D3 blessures mortelles.”

Page 54 – Wracks, Options d’Équipement
Remplacez le second point par :
“• L’Acothyst peut prendre des objets de la liste Armes 
de Torture.”

Ajoutez le point suivant :
“•  L’Acothyst peut prendre un fusil vitrificateur, un 

liquefactor ou un pistolet hypodermique.”

Pages 56 et 57 – Raider et Venom, Transport
Ajoutez la phrase suivante à ces deux fiches techniques :
“Cette figurine ne peut pas transporter des Hellions ni 
des Scourges.”

Page 58 – Reavers, Chapelet de Caltrops
Remplacez cette aptitude par :
“Jetez un D6 pour chaque unité ennemie à 1" ou moins 
d’une figurine avec chapelet de caltrops dans une unité 
qui Bat en Retraite – sur 4+, cette unité ennemie subit 
une blessure mortelle.”

Pages 60 et 120 – Missile à Nécrotoxines
Remplacez le Type par “Assaut D6”.

Page 64 – Ravager, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante à cette fiche technique :
“Antigrav : Les distances et les portées sont toujours 
mesurées depuis et jusqu’à la coque de cette figurine, 
même si elle possède un socle.”

Page 71 – Solitaire, Mots-clés de Faction
Ajoutez “<Masque>”.

Page 76 – Armée des Ressuscités
Remplacez ce paragraphe par ceci : 
“Si le Seigneur de Guerre de votre armée est Yvraine, 
le Visarch ou l’Yncarne, à l’exception des unités 
<Haemonculus Coven>, d’Urien Rakarth, de Drazhar, 
des Mandrakes et de l’Avatar de Khaine, toute unité 
Aeldari peut également être Ynnari. Elle gagne 
alors le mot-clé Ynnari. Elle ne peut pas utiliser les 
aptitudes suivantes, et est considérée comme ne les 
possédant pas : Fléau Ancestral, Transe Guerrière, 
Crescendo Irrésistible, La Puissance vient de la 
Souffrance. Au lieu de cela, les unités Infanterie 
Ynnari et Motard Ynnari gagnent l’aptitude Force 
des Morts ci-dessous. Si votre armée est Réglementaire, 
les unités Ynnari peuvent être incluses uniquement 
dans des Détachements où toutes les unités ont le 
mot-clé Ynnari.”

Page 76 – Force des Morts
Remplacez la dernière phrase du premier paragraphe par :
“Cette unité peut immédiatement effectuer une des 
actions suivantes, même si elle l’a déjà effectuée à ce 
tour (si l’unité a été détruite suite à l’action d’une unité 
– comme une attaque de tir ou un combat – l’action 
d’Explosion d’Âmes est résolue une fois que l’unité a 
complètement résolu son action en cours, par exemple 
après avoir achevé ses attaques de tir ou son combat, y 
compris les éventuels mouvements de consolidation) :”
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Page 76 – Discipline du Revenant, Parole du Phénix 
Remplacez la deuxième phrase par : 
“S’il est manifesté, choisissez 1 unité amie à 18" ou 
moins du psyker, et qui n’a pas effectué d’action 
d’Explosion d’Âmes à ce tour, parmi les suivantes : une 
unité Infanterie Ynnari, une unité Motard Ynnari, 
ou l’Yncarne.”

Page 78 – Le Visarch, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante à cette fiche technique:
“Bouclier de Force : Le Visarch a une sauvegarde 
invulnérable de 4+.”

Page 84 – Protocoles de Réanimation
Remplacez la troisième phrase par :
“Lorsque les protocoles de réanimation d’une figurine 
s’activent, placez-la en cohésion d’unité avec une autre 
figurine de son unité qui n’est pas revenue dans l’unité à 
ce tour grâce aux protocoles de réanimation, et à plus de 
1" de toute figurine ennemie.

Page 86 – Imotekh the Stormlord
Remplacez la caractéristique de Cd par “10”.

Page 93 – Catacomb Command Barge
Ajoutez Personnage aux Mots-clés de cette unité.

Pages 96 et 128 – Lame du Néant
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer 
une attaque supplémentaire avec cette arme.”

Page 96 – Triarch Stalker, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Explosion : Si cette figurine est réduite à 0 PV, jetez 
un D6 avant de la retirer du champ de bataille. Sur 6 
elle explose, et chaque unité à 6" ou moins subit D3 
blessures mortelles.”

Page 102 – Monolith, Tableau de Dégâts
Remplacez les valeurs sous “CT” par “3+”, “4+” et “5+”.

Page 102 – Monolith, Portail d’Exil
Remplacez la première phrase par :
“Quand une unité ennemie (autre qu’un Monstre ou 
un Véhicule) achève un mouvement de charge à 1" ou 
moins de cette figurine, son portail d’exil peut s’activer.”

Page 104 – Tesseract Vault, Pouvoirs des C’tan
Remplacez la deuxième phrase par :
“À chacune de vos phases de Tir, elle peut utiliser autant 
de Pouvoirs des C’tan différents que le nombre indiqué 
dans le tableau de dégâts ci-dessus.”

Page 118 – Tableau des unités, Razorwing Flocks
Remplacez le nombre de figurines par unité par “3-12” 
et la valeur en points par figurine par “14”.

Page 121 – Pistolet hypodermique 
Remplacez le texte des aptitudes par : 
“Cette arme blesse sur 2+, sauf si elle cible un Véhicule, 
auquel cas elle blesse sur 6+.”

FAQ
CRAFTWORLDS
Q. Les unités avec l’aptitude Transe Guerrière subissent-elles 
la pénalité de -1 aux jets de touche pour le fait de tier à l’arme 
Lourde après s’être déplacé ?
R. Oui.

Q. Si Eldrad Ulthran réussit deux tests Psychiques et manifeste 
deux pouvoirs psychiques à sa phase Psychique, a-t-il +1 ou 
+2 au test Psychique quand il tente de manifester son troisième 
pouvoir ?
R. +1.

Q. Fuegan gagne-t-il les bonus accordés par son aptitude 
Ardeur Inextinguible s’il subit une blessure qui est ensuite 
ignorée grâce à son aptitude Dernier à Tomber ?
R. Non.

Q. Si pendant une partie de jeu égal, j’utilise l’aptitude Envol 
des Swooping Hawks pour retirer l’unité du champ de bataille à 
partir du troisième round, compte-t-elle comme détruite à cause 
de la règle Réserves Tactiques ?
R. Non. L’unité doit déjà être arrivée sur le champ de 
bataille avant la fin du troisième round pour pouvoir 
utiliser l’aptitude Envol.

Toutefois, si l’unité a utilisé son aptitude Enfants 
de Baharroth pour se placer dans le ciel pendant le 
déploiement, et si elle n’est pas arrivée en jeu avant la fin 
du troisième round de bataille, alors elle compte comme 
détruite lors d’une partie de jeu égal en vertu de la règle 
Réserves Tactiques.

DRUKHARI
Q. Si un Archon subit une blessure mortelle, son Générateur 
d’Ombre cesse-t-il de fonctionner ?
R. Non.

Q. Puis-je utiliser l’aptitude Esquive des Wyches ou des 
Hekatrix Bloodbrides à la phase de Tir quand mon unité subit 
des tirs de Pistolets d’une unité ennemie si mon unité est à 1" 
ou moins de l’unité qui tire ?
R. Non.

Q. Si je tire au fusil disrupteur sur un Véhicule et que 
j’obtiens un jet de blessure de 4, est-ce que j’inflige une blessure 
mortelle à cette unité alors que le jet de blessure n’est pas 
suffisant pour la blesser ?
R. Oui.
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YNNARI 
Q. Quand un Psyker Aeldari devient Ynnari et et gagne le 
mot-clé Ynnari, gagne-t-il l’accès aux pouvoirs de la Discipline 
du Revenant ? 
R. Non. Seuls Yvraine et l’Yncarne génèrent leurs 
pouvoirs psychiques dans cette discipline.

Q. Si un transport est détruit alors qu’une unité Ynnari est à 
son bord, peut-elle effectuer une action d’Explosion d’Âmes après 
avoir débarqué ?
R. Non.

Q. Une unité Ynnari peut-elle embarquer dans n’importe quel 
transport Ynnari ?
R. Non. Même si les deux unités ont gagné le mot-clé 
Ynnari, l’aptitude Transport de la fiche technique 
du transport ne change pas. Donc, par exemple, un 
Starweaver Ynnari peut transporter uniquement 
“6 figurines d’Infanterie <Masque>.”

NÉCRONS
Q. Combien de PV ont les figurines de Nécrons quand 
elles reviennent dans une unité grâce aux Protocoles de 
Réanimation ?
R. Elles reviennent avec tous leurs PV.

Q. Les Necrons qui ont fui le champ de bataille peuvent-ils 
revenir grâce aux Protocoles de Réanimation ?
R. Non. Cette aptitude ne permet de revenir qu’aux 
figurines tuées, pas à celles qui ont fui.

Il peut être utile de mettre de côté les figurines Necrons 
qui ont fui afin de se souvenir qu’elles ne peuvent pas 
revenir grâce à leur aptitude Protocoles de Réanimation.

Q. Le Blindage Quantique permet-il d’éviter les blessures 
mortelles ?
R. Non. Les blessures mortelles sont infligées une 
par une, et comme le blindage quantique échoue 
obligatoirement quand un seul point de dégât est 
infligé, il ne peut pas empêcher les blessures mortelles.

Q. Que se passe-t-il si j’utilise le Pouvoir C’tan Flèche du Temps 
sur une unité dont les figurines possèdent des caractéristiques 
de PV différentes ?
R. Le joueur en contrôle retiré une figurine de son 
choix si le jet est supérieur à la plus haute caractéristique 
de PV de l’unité.


