
Q. Des points de commandement peuvent-ils être 
utilisés en plus d'un tir d'alerte en réponse à une 

action de Genestealer ? En d'autres termes, est-ce 
qu'un Space Marine peut utiliser son tir d'alerte et 
immédiatement utiliser un point de commandement 
pour un autre tir, se désenrayer ou passer en mode 
garde, par exemple? 
R. Non 
 

Q. Des points de commandement peuvent-ils être 
utilisés au milieu de l'activation normale d'un Space 

Marine ? Par exemple, le joueur Space Marine peut-
il utiliser deux PA sur un Marine puis utiliser un 
point de commandement pour déplacer un autre 
Marine, enfin finir le déplacement du premier Marine 
en utilisant les deux derniers PA ? 

R. Oui 
 
Q. En réponse à une action Genestealer en ligne de 
vue d'un Marine, des points de commandement 
peuvent-ils être utilisés pour n'importe quel Marine? 
R. Oui 

 
Q. En cas de survie à une attaque de côté ou 
arrière, le Marine peut-il se retourner pour faire face 
à l'ennemi et immédiatement utiliser un point de 
commandement pour effectuer une action? 
R. Oui (notez que le résultat d'une attaque fait 

partie de l'action de cette attaque) 

 
Q. Un Marine peut-il effectuer un tir si sa ligne de 
vue traverse une case occupée et un angle de mur ? 
R. Non. Voir la clarification pour les LDV dans une 
salle dans le Q&R officiel, et plus spécifiquement 
l’exemple b). 
 

Q. Une porte peut-elle être ouverte si elle se trouve 
près d’un angle de mur ? Par exemple, la Mission 1 
possède une porte dans un coude, couramment 
approché par un Marine. La règle dit (p.12) qu’une 
porte doit se trouver sur les 3 cases adjacentes 
situées devant le modèle. Une porte située près d’ 

un angle peut-elle être « adjacente » ? 
R. Oui. 

 
Q. Les Genestealers peuvent-ils s'attaquer 
mutuellement ? 
R. Non 
 

Q. Si un Genestealer tue un Marine qui bloquait 
auparavant la ligne de vue d'un Marine en état 
d'alerte, le Marine en alerte peut-il faire une action 
de tir dès que son ennemi est en vue? (quand la 
figurine du Marine tué est retirée du jeu) 
R. Oui 
Q. Pendant le tour du joueur Genestealer, le joueur 

Marine réagit à une action en utilisant un point de 
commandement pour se retourner et tuer une 
figurine de manière à voir un blip dans sa ligne de 

vue. Ceci déclenche une conversion de blip 
involontaire, qui (d'après les règles p. 17) donne à 

la figurine du Marine une autre chance de réagir. Le 
Marine utilise un autre point de commandement 
pour se retourner et tuer une figurine de manière à 
amener un autre blip dans ligne de vue. Ceci 
entraîne une autre conversion involontaire de blip, 
etc. Le Marine a-t-il le droit d'enchaîner des 
réactions multiples de cette manière ? 

R. Oui 
 

Q. Les règles de déplacement disent que "si un 
Marine est à six cases ou moins d'un point d'entrée 
au début de la phase Genestealer, alors tous les 
blips de renfort placés là doivent rester en attente le 
reste du tour." Cela veut-il dire que le Marine doit se 

trouver sur la 6ème case pour provoquer cette 
attente, ou peut-il y avoir six cases entre le Marine 
et l'entrée ? 
R. La première.  
 
Q. Quand un Marine se désenraye, doit t'il retourner 

en état d'alerte ? 
R. Oui 
 
Q. Quand un Marine est enrayé et qu'un point de 
commandement le fait pivoter, et plus tard un autre 
point de commandement le désenraye, retourne-t-il 

en état d'alerte ? 

R. Oui. Notez que pour le but des règles, un Marine 
n'est pas en alerte quand il est enrayé, il se trouve 
dans un état spécial dit d’ « enrayement ». Le seul 
moyen de ne plus être enrayé est soit d'enlever le 
marqueur à la fin du tour, ou bien de retourner le 
marqueur en alerte avec un point de 
commandement. Ceci est un peu contre-intuitif, je 

sais, mais c'est comme ça que les règles sont faites. 
 
Q. Si un Genestealer quitte le champ de vision en 
changeant de case, cela suffit-il pour annuler le tir 
soutenu ? 
R. Non 

 
Q. En grimpant une échelle, peut-on tomber 

volontairement pour tuer un ennemi en contrebas ? 
R. Non 
 
Q. Est-ce important d'être de face à l'échelle, ou 
bien la figurine doit-elle simplement être sur la case 

échelle? L'orientation d'origine se garde-t-elle en 
montant ou descendant une échelle ? 
R. Non. Oui. 
 
Q. La capacité psychique "barrière de force" bloque-
t-elle la ligne de vue ? 
R. Non. Toutefois, notez qu'un Marine en alerte 

n'est pas obligé de tirer sur des choses qui se 
passent de l'autre côté de la barrière. 
 



Q. Dans la Mission 2, Extermination, il existe une 
entrée ouverte sur la carte, sans marqueur d'entrée 

de Genestealer. De même, dans la Mission 9, 
Regroupement, il y a de telles entrées sur la carte. 
Devrait-il y avoir des marqueurs ? 
R. Non 
 
Q. Dans la Mission 7, L’Artefact, et la Mission 8, 
Fuite, l’Artefact est listé comme un objet. Un 

Genestealer peut-il transporter l’artefact ? 
R. Oui. Voir les règles pour les objets p.18. 

 
Q. Dans la Mission 11, Formes de vie inconnues, le 
Marine peut utiliser les Générateurs de Champ de 
Force. Le joueur Marine peut-il utiliser un tir à 
distance pour affecter le Champ de Force ? La hache 

de force de l’Archiviste peut-elle être utilisée pour 
modifier les 4 PA requis ? 
R. Non aux deux questions. 
 
Q. Dans la Mission 11, Formes de vie inconnues, le 
Marine peut quitter la zone de jeu en allant vers la 

case échelle. A-t-il besoin de dépenser 2 PA pour 
grimper à l'échelle et s'échapper ? 
R. Non. 


