La nouvelle édition de Warhammer 40,000 – les
réponses à vos questions
Une nouvelle édition de Warhammer 40,000 est en route !
Pour certains d'entre vous, c'est une surprise formidable. Pour d'autres, la confirmation
prometteuse de vos soupçons. Et nous sommes sûrs que vous vous interrogez tous.
Voici donc une FAQ* pour anticiper certaines questions. Pour en savoir davantage au fil des
semaines, ne manquez pas de consulter warhammer-community.com où nous proposerons
quotidiennement des articles sur tout ce qui concerne Warhammer 40,000. Il y aura des
nouvelles, des avant-goûts des règles, et peut-être même des photos de figurines inédites…
Mon armée est-elle toujours valide ?
Pour sûr ! Vous pourrez bien entendu jouer votre armée dans la nouvelle édition de
Warhammer 40,000. Toutes les armées actuelles bénéficieront de règles à jour.
Puis-je encore utiliser mes figurines ?
Oui. Toutes les figurines de Warhammer 40,000 que nous vendons aujourd'hui seront
utilisables dans la nouvelle édition de Warhammer 40,000. Mieux encore, elles disposeront de
nouvelles règles, qui seront disponibles dès le début dans des livres pratiques et bon marché.
Même les figurines Forge World ?
Oui, même l'ensemble de vos figurines Forge World pour Warhammer 40,000.
Attendez un peu, vous avez sabordé l'univers ?
Non. C'est dans une grande mesure le cadre de Warhammer 40,000 que vous aimez tant.
Après, ça ne veut pas dire que l'histoire sera figée - c'est toute une épopée qui va survenir !
Vous pouvez à coup sûr vous attendre à la suite des arcs narratifs entamés récemment dans
les livres de campagne Gathering Storm, avec des développements palpitants…
Comment se procurer les règles ?
Nous allons plus que jamais faciliter l'accès aux règles pour que vous jouiez sans attendre.
Les règles de base du jeu seront gratuites, et vous aurez plusieurs options pour vous munir du
livre de règles intégral. Revenez prendre des nouvelles ici même.
Avez-vous nivelé 40K par le bas ?
Pas du tout. Nous avons rendu les bases plus accessibles pour les nouveaux venus. En même
temps, nous avons fait en sorte que vous puissiez ajouter autant de profondeur et de
complexité que vous le souhaitez, et il y aura de nouveaux éléments ludiques formidables.
Nous avons surtout réexaminé toutes les facettes du jeu, et procédé à de nombreuses

améliorations, souvent d'après les réactions et les suggestions de la communauté des joueurs.
Si vous jouez déjà à Warhammer 40,000 vous le reconnaîtrez sans peine dans ce jeu.
Qu'advient-il de mes Codex ?
Les règles de notre gamme actuelle de Codex pour Warhammer 40,000 ne sont pas
compatibles avec la nouvelle édition de Warhammer 40,000. Ces livres ne seront bientôt plus
en vente. Si vous en voulez, c'est le moment, car leur contenu hobby et leurs informations
historiques demeurent parfaitement valides.
Qu'y a-t-il dans la nouvelle boîte de base ?
Une nouvelle boîte de base ? Ce serait une bonne nouvelle ! On peut supposer qu'elle serait
bourrée de figurines magnifiques… (allez, on ne vous gâcherait pas la surprise !)
Est-ce que vous supprimez les points ?
Pas du tout. Il y aura un système de points complet, pour les parties de jeu égal - une des trois
manières de jouer décrites dans le livre de règles.
Comment ça, “trois manières de jouer” ?
Nous nous sommes rendu compte que les amateurs de Warhammer 40,000 l'apprécient
différemment. La nouvelle édition décrit trois grands systèmes: 1) le jeu libre est le plus souple
et le plus abordable, en permettant de jouer les figurines qu'on veut. 2) Le jeu narratif sert à
revivre les grandes batailles du 41e Millénaire, ou à créer vos propres campagnes et sagas. 3)
Le jeu égal est conçu pour les parties équilibrées ou compétitives, l'idéal pour les clubs de jeu,
les ligues et les tournois. Quelle que soit votre approche de Warhammer 40,000, il existe des
règles pour la gérer.
Pourquoi ne devrais-je pas me contenter du Warhammer 40,000 actuel ?
La nouvelle version de Warhammer 40,000 répond à vos attentes. Nous avons écouté votre
avis, et nous avons la conviction que c'est le meilleur Warhammer 40,000 jamais proposé.
Les règles seront-elles actualisées chaque année (façon Manuel du Général) ?
En voilà une bonne idée ! Notre approche communautaire des mises à jour de règles pour
Warhammer Age of Sigmar a eu tant de succès que nous allons faire de même pour
Warhammer 40,000. Vous pourrez soumettre vos questions et requêtes sur la page Facebook
de Warhammer 40,000 et nous nous chargerons de poursuivre l'évolution du jeu en fonction
des retours.
Je n'ai pas joué à 40K depuis un bon moment…
Content de vous revoir ! Le nouveau Warhammer 40,000 est plus facile à apprendre et plus
rapide à jouer, mais il conserve la profondeur tactique, stratégique et narrative qu'on est en droit
d'attendre d'un jeu situé dans le cadre incroyablement riche du 41e Millénaire. Il est plus facile
que jamais à aborder, et plus agréable que jamais à maîtriser.
Pourquoi devrait-on vous croire ?
Allons ! C'est le Nouveau Games Workshop™
Plus sérieusement, tout ce dont nous parlons ici est une extension du travail d'implication

communautaire que nous avons accompli depuis un an et demi. Vous nous avez tous appris
beaucoup de choses, et nous nous sommes efforcés d'inclure tout ce que vous avez demandé.
Et en cas d'oubli de notre part ? Faites-le nous savoir sur la page Facebook de Warhammer
40,000. Nous accorderons à vos requêtes toute la considération qui leur est due.
Où puis-je en apprendre davantage ?
D'ici la sortie, nous publierons des articles tous les jours sur warhammer-community.com.
Chaque aspect de la nouvelle édition sera traité, des règles aux nouvelles figurines en passant
par l'évolution du cadre.
Ça me plaît. Je le veux. Quand est-ce que ça sort ?
Très bientôt. Vous jouerez au nouveau Warhammer 40,000 cette année.
Nous vous ferons part des informations que nous aurons sur la date de sortie exacte. Restez
aux aguets.
Pour avoir les dernières infos, suivez-nous sur la page Facebook de Warhammer 40,000 ou
abonnez-vous à notre newsletter.
Qu'est-ce que je fais en attendant ?
C'est le moment d'apprêter votre armée.
Avec l'apparition des trois manières de jouer, il y a désormais encore plus de façons d'envisager
une collection. Le jeu libre est dénué de contrainte, donc c'est l'occasion de vous offrir et de
peindre la figurine dont vous aviez toujours eu envie. Pour les joueurs portés sur la narration,
que diriez-vous de donner pour thème à votre collection votre bataille favorite ? Comme
beaucoup d'entre vous, nous voulons que nos armées soient adaptées au jeu égal de la
nouvelle édition. C'est pourquoi vous pourrez lire tous les jours, sur le site de Warhammer
Community, des articles décrivant les nouvelles règles, des unités de choix à inclure et des
tactiques pour toutes les armées.
*Cette édition n'est même pas encore sortie et vous avez déjà droit à une FAQ - comme les
temps changent !

