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En travaillant sur Hordes du Chaos,
nous nous sommes souvenus, les
yeux humides, des vieux livres

Realm of Chaos (jamais traduits, hélas),
et c’est eux qui sont à l’origine des
Chemins de la Gloire (ah, l’époque bénie
de Lothar Bubonicus et de Werner
Flamefist… NdR.) L’une des parties les
plus passionnantes et les plus
“folkloriques” de ces vénérables tomes

était les règles des bandes guerrières,
mais le problème que j’avais rencontré à
l’époque était que celles-ci avaient
rapidement tendance à devenir
déséquilibrées. Dans un sens, c’était
assez approprié et plutôt amusant, mais
lorsque votre bande, composée d’une
paire de gobelins et d’une poignée
d’hommes-bêtes, se retrouvait face aux
deux minotaures et à l’Enfant du Chaos
ailé de celle de votre adversaire, le
facteur amusement avait tendance à
nettement décroître... C’est pourquoi je
me suis attelé à la mise au point d’un
ensemble de règles simples qui nous
permettraient de livrer bataille avec de
petites bandes du Chaos, en conservant
le côté aléatoire de Realms of Chaos
mais en essayant de le restructurer, de
façon à équilibrer les forces en présence.

Au cours de nos parties-tests, il nous est
rapidement apparu que les règles
d’escarmouche à la fin du livre de
Warhammer n’étaient pas appropriées,
car elles ralentissaient trop le jeu, en
particulier lors de parties opposant deux
bandes assez importantes. J’ai donc

pensé qu’il valait mieux utiliser les règles
normales de Warhammer, tout en
traitant chaque figurine comme un
personnage indépendant. Là encore,
cela n’a pas suffi à rendre le jeu plus
fluide et plus tactique. Finalement, nous
avons décidé que seuls le Champion de
chaque bande et les grandes créatures
(comme les ogres) suivraient les règles
des personnages indépendants, tandis
que les autres figurines formeraient de
petites unités de tirailleurs ou des
régiments ordinaires. Nos batailles
devinrent rapides, amusantes et
sanglantes, et avaient l’avantage de
pouvoir se jouer durant nos pauses repas.

D’autre part, ces règles permettent aux
généraux du Chaos débutants de
pouvoir commencer à jouer avec
seulement quelques figurines, en attendant
d’en avoir accumulé suffisamment pour
se constituer une véritable armée.

Foin de bavardages et entrons dans le vif
du sujet : les pages qui suivent vous
indiqueront pas à pas comment vendre
votre âme aux Dieux Sombres…

Pour les tribus barbares qui 
vivent dans les Terres des Ombres,
il n’est pas de plus grand honneur

que d’être reconnu par les dieux
eux-mêmes et de se voir élevé au-

dessus de ses semblables. Même si
les risques sont innombrables, ils
se trouvent largement compensés

par la chance de s’attirer ne
serait-ce que la moindre des

faveurs des Dieux Obscurs, 
car ce chemin est la voie 

vers l’immortalité.

Deux bandes du Chaos rivales s’affrontent.

par Anthony Reynolds
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CRÉATION D’UNE BANDE DU CHAOS

POINTS DE FAVEUR
Les Points de Faveur représentent l’attention que reçoit votre Champion de la part
des Dieux du Chaos. Plus nombreuses seront ses victoires, plus grands seront ses
exploits, plus il bénéficiera de leur estime. En termes de jeu, cela a deux
implications. Tout d’abord, les Points de Faveur peuvent être utilisés pour recruter
de nouveaux suivants, ceux-ci ne sont pas à proprement parler des mercenaires
payés par votre Champion, mais des fidèles qui se joignent à sa bande au fur et à
mesure que sa réputation s’étend. D’autre part, les Points de Faveur reflètent le
nombre de Dons que ses dieux lui accordent. Les règles détaillant le gain de
nouveaux Points de Faveur se trouvent dans le chapitre suivant.

Votre Champion commence sa carrière avec 35 Points de Faveur avec lesquels il
pourra recruter des suivants.

ÉTAPE 1 : LE CHAMPION
Toute bande guerrière est gratuitement commandée par un Champion, qui a le
profil suivant :

M CC CT F E PV I A Cd

Champion 4 5 3 4 4 2 6 2 8

Équipement : Armure du Chaos, arme de base, plus deux objets choisis dans le
Tableau d’Équipement 1. Peut monter un destrier du Chaos caparaçonné pour un
coût de 4 Points de Faveur.

ÉTAPE 2 : 
CHOIX D’UN DIEU

Vous devez à présent choisir quelle
puissance du Chaos vénérera votre
Champion : Khorne, Tzeentch, Nurgle
ou Slaanesh. A la place, votre Champion
peut les adorer toutes sous la forme d’un
panthéon appelé Chaos Universel. Avant
toute partie, un Champion du Chaos
Universel peut choisir de se soumettre à
l’un des quatre dieux majeurs en
particulier, ou un Champion de l’un de
ces dieux peut choisir d’adorer le Chaos
Universel. Toutefois, un Champion ne
peut changer ainsi d’allégeance qu’une
seule fois au cours de sa carrière (les
dieux du Chaos sont jaloux !)

ÉTAPE 3 : 
RECRUTEMENT

Il existe deux tableaux de suivants : le
premier comprend les serviteurs du
Chaos les plus communs, mais les
créatures les plus rares et les plus
dangereuses sont regroupées au sein du
deuxième. Chaque jet de dé sur le
premier tableau coûte 1 Point de faveur,
chaque jet sur le deuxième tableau en
coûte 2. Rappelez-vous de comptabiliser
les Points de Faveur dépensés. Le résultat
du jet de dé détermine le type et le
nombre de créatures disponibles. Si vous
le désirez, vous pouvez ensuite dépenser
les Points de Faveur indiqués dans le
tableau pour recruter une ou plusieurs
de ces créatures. Si vous ne voulez pas
recruter les suivants obtenus, vous n’êtes
pas obligés de le faire. Par exemple, si
vous obtenez un 6 (des Maraudeurs),
puis un trois (ce qui donne 3
Maraudeurs), vous pouvez en recruter

un, deux, trois, ou aucun. Néanmoins, si
vous choisissez de ne pas recruter les
suivants proposés, les Points de Faveur
utilisés pour le jet sur le tableau sont
perdus et vous devrez en dépenser
d’autres pour un nouveau jet.

De plus, vous pouvez modifier le jet de
dé obtenu d’un point pour le coût
d’1 Point de Faveur supplémentaire.

Ainsi, si vous obtenez un 11, des Gors,
vous pouvez dépenser 2Points de Faveur
supplémentaires pour le transformer en
9, ce qui vous donnera accès à des
Guerriers du Chaos. Vous pouvez donc
utiliser vos points pour recruter tous les
suivants qui se présentent ou en dépenser
davantage pour obtenir ceux que vous
désirez vraiment.

TABLEAU 1 DES SUIVANTS DU CHAOS
Chaque jet sur ce tableau coûte 1 Point de Faveur.

(Les règles spéciales et les caractéristiques des figurines suivantes se trouvent dans
le livre Hordes du Chaos et dans la liste d’armée des Bêtes du Chaos que vous
trouverez ailleurs dans ce numéro).

2D6 Suivant Nombre Points de Faveur Équipement des figurines

2-3 Cavaliers D3 3 Destrier, armure légère, 
Maraudeurs arme de base + un jet sur le 

Tableau d’Équipement 1*

4-5 Chiens D6 1 Aucun
du Chaos

6-7 Maraudeurs D6 1 Armure légère, arme de base
+ un jet sur le Tableau 
d’Équipement 1*

8-9 Guerriers D3 3 Armure lourde, arme de base
du Chaos + un jet sur le Tableau 

d’Équipement 1*

10-11 Gors D6 1 Arme de base (jetez un dé : 
sur 1-3 ils portent un 
bouclier, sur 4-6 une 
deuxième arme de base)

12 Faites un nouveau jet sur le Tableau des Suivants 2 page suivante. Vous 
pourrez recruter la ou les créatures obtenues pour le coût en Points de 
Faveur indiqué. 

*Notez qu’un seul jet sur le Tableau d’Équipement est effectué et que toutes les
figurines sont équipées de la même façon. Ainsi, si vous obtenez quatre Maraudeurs,
vous faites un seul jet sur le Tableau d’Équipement pour tout le groupe.
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ÉTAPE 4 : À VOS DÉS!
Si vous avez suivi les étapes ci-dessus,
vous voilà à la tête d’une bande du Chaos
prête à massacrer ses rivales pour
s’attirer les faveurs des Dieux Sombres.
La page suivante présente ma propre
bande du Chaos, générée à l’aide des
tableaux ci-dessus, avec laquelle j’ai déjà
affronté d’autres membres du Studio.

Essayez donc de jouer quelques batailles
avant de passez au chapitre suivant qui
contient les règles d’avancement. Celles-
ci vous permettront de voir votre
Champion évoluer et devenir de plus en
plus puissant au fur et à mesure que les
dieux s’intéressent à ses exploits. Il ne
me reste qu’à vous souhaiter bonne
chance, et surtout de bons carnages !

ORGANISER VOTRE BANDE GUERRIÈRE
Avant chaque partie, regroupez vos suivants en de petites unités. Celles-ci doivent si
possible avoir une Puissance d’Unité d’au moins 3, et ne doivent contenir que des
figurines du même type (ainsi, des Guerriers du Chaos ne peuvent pas former une unité
avec des Guerriers du Chaos Élus). Par exemple, si vous avez six Maraudeurs, vous
pouvez former deux unités de trois figurines ou une unité de six. Si vous en avez quatre,
ils doivent être regroupés dans la même unité, de même que si vous n’en avez que deux.

Les figurines à pied suivent les règles des tirailleurs, mais pas celles à cheval ou dotées
d’un socle de 40mm de côté ou plus. Les Champions du Chaos et les Sorciers sont
toujours indépendants et peuvent rejoindre n’importe quelle unité.

Les parties suivent toutes les règles habituelles de Warhammer : résolution de combat,
tests de panique, fuite et poursuite, etc. L’idéal est de jouer sur des tables de
1,20 x 1,20 m et de disposer de nombreux éléments de décor.

TABLEAU D’ÉQUIPEMENT 1
Chaque figurine peut bénéficier d’un
jet supplémentaire sur ce tableau pour
le coût d’1Point de Faveur, qui peut être
relancé une fois si vous n’obtenez rien.

D6 Équipement
1 Rien
2 Arme lourde (relancez pour 

les Cavaliers Maraudeurs)
3 Bouclier
4 Arme de base supplémentaire

(relancez pour les Cavaliers 
Maraudeurs)

5 Fléau
6 Hache de jet 

(relancez pour les 
Hommes-bêtes)

TABLEAU 2 DES SUIVANTS DU CHAOS
Chaque jet sur ce tableau coûte 2 Points de Faveur.

(Les règles spéciales et les caractéristiques des figurines suivantes se trouvent dans
les livres Hordes du Chaos et Bêtes du Chaos).

2D6 Suivant Nombre Points de Faveur Équipement des figurines

2-3 Sorcier 1 7 (8 pour Tzeentch) Armure du Chaos, arme de 
du Chaos (relancez pour Khorne) base (sorcier niveau 1). Pour 

une bande de Tzeentch, il a 
+1A, jette 2 dés sur le Tableau
d’Équipement 1 et garde 
l’objet de son choix

4 Minotaure 1 8 Arme de base + un jet sur le 
Tableau d’Équipement 2

5 Démon 1 4 Aucun (armure légère pour
du Chaos les Sanguinaires)

Sanguinaire, Portepeste, Démonette, Horreur ou Gargouille, selon l’alignement du Champion.

6-7 Élu du Chaos 1 3 Armure du Chaos, arme de base
+ jetez deux dés sur le Tableau
d’Équipement 1 et gardez le
résultat que vous voulez

8 Chevalier 1 6 Destrier du Chaos, armure 
du Chaos lourde, bouclier, arme de base

9 Ogre 1 6 Armure légère, arme de base 
+ un jet sur le Tableau 
d’Équipement 2

10 Troll du Chaos 1 9 Arme de base

11 Chevalier Élu 1 8 Destrier du Chaos, armure du
du Chaos Chaos, bouclier, arme de base

12 Enfant du Chaos 1 11 Aucun

Si la bande est inféodée à un dieu particulier, l’Enfant du Chaos bénéficie des règles
spéciales appropriées (voir page 27 du livre Hordes du Chaos).

ÉQUIPEMENT
La plupart des suivants rejoignant une
bande guerrière amèneront leur
propre équipement. Leurs dotations
de départ ne peuvent être échangées,
ils ne donneront pas leur équipement
et le garderont toujours, bien qu’ils
puissent recevoir de nouveaux objets
au fur et à mesure de la progression
de la bande.

TABLEAU D’ÉQUIPEMENT 2
Des jets supplémentaires peuvent être
achetés pour le coût de 2 Points de
Faveur, et peuvent être relancés une
fois si vous n’obtenez rien.

D6 Équipement
1-2 Rien
3-4 Arme de base 

supplémentaire
5-6 Arme lourde

Salanthus l’Obscur affronte en combat singulier un Champion de Tzeentch.
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M ême si Nurgle me tentait, surtout
en raison des innombrables
opportunités de conversion que

recèlent ses serviteurs, l’armée de
Slaanesh du Studio, avec son très efficace
contraste d’armure noire et de peau
livide, m’a poussé à vouer ma bande au
Dieu des Plaisirs Interdits. J’ai donc
immédiatement commencé à convertir et
à peindre la figurine qui allait représenter
mon Champion, et ce n’est qu’une fois
ceci fait que j’ai généré ma bande,

obtenant comme vous pouvez le voir un
mélange équilibré de troupes. En
revanche, je n’ai pas réussi à avoir de
créatures monstrueuses, mais je pourrai
toujours en recruter ultérieurement
(vous découvrirez dans la section
suivante comment agrandir votre bande).
Étant donné que je joue déjà une armée
du Chaos, je n’ai eu qu’à choisir les
figurines appropriées aux suivants
obtenus et, entre deux parties, ajouter
quelques détails et retoucher leur

peinture pour qu’elles bénéficient d’un
aspect plus slaaneshi. Généralement,
mon Élu reste près des deux Guerriers du
Chaos, les trois Hommes-bêtes forment
une seule unité, ainsi que les deux
Cavaliers Maraudeurs (qui y sont obligés
pour bénéficier d’une Puissance d’Unité
de 3). Le Chevalier reste indépendant, de
même que Salanthus l’Obscur, mon
Champion, qui rejoint ensuite les
Hommes-bêtes ou les Guerriers selon les
aléas du combat. 

SALANTHUS L’OBSCUR ET SA BANDE D’ADORATEURS DE SLAANESH

La bande d’Anthony Reynolds se heurte à celle de Graham McNeil.
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FAVEURS DU CHAOS UNIVERSEL
Mettre un Champion ennemi 
hors de combat +2 (4 au total)

Cette section des Chemins de la
Gloire vous révèle les règles

d’avancements des bandes du
Chaos, qui vous permettront

d’accumuler des Points de
Faveur au fur et à mesure de vos

sanglants exploits.

Vous pouvez dépenser ces points comme
ceux reçus lors de la création d’une
nouvelle bande, pour obtenir de
nouveaux suivants et acheter de
l’équipement. De plus, pour chaque
tranche de 6 Points de Faveur gagnés, votre
Champion évolue. Ses caractéristiques
peuvent être augmentées, ou il peut
avoir accès à des capacités spéciales,
trouver des objets magiques ou recevoir
la marque des dieux sous la forme
d’affreuses mutations.

Cette section se termine par les règles
gouvernant le sort des figurines mises
hors d’action, et par le calcul de la force
de votre bande (le Niveau de Faveur), de

TABLEAU DES FAVEURS
Participer à une bataille 2
Participer à une bataille contre 
une bande dont le Niveau 
de Faveur est supérieur 
de 10 points ou plus +5
Mettre un Champion ennemi 
hors de combat 2
Gagner une bataille 2
Gagner une bataille contre une
bande dont le Niveau de Faveur est
supérieur de 10 points ou plus +5
Massacrer une bande ennemie (plus
aucune figurine ennemie sur la table
à la fin de la partie) 2
Refuser un défi -2

GAGNER DES POINTS
DE FAVEUR

En livrant bataille et en tuant ses
ennemis, un Champion attire l’attention
de son dieu. Plus ce dieu se penche sur
son sort, plus grandes sont les faveurs
qu’il lui accorde et plus nombreux
sont les suivants à le rejoindre.

Les Points de Faveur peuvent être
utilisés pour recruter de nouveaux
suivants, de la même façon que lors
de la création d’une bande. 

façon à estimer votre puissance par
rapport à l’ennemi. Nous vous
recommandons de livrer quelques
batailles avec les règles de base avant
d’appliquer celles qui suivent. 

Mais assez de blablas pour l’instant... que
le spectacle continue !

FAVEURS DE TZEENTCH 
Mettre un ennemi hors de combat à
l’aide de magie (non cumulatif) 2
Mettre un Champion de Nurgle 
hors de combat +2 (4 au total)
Obtenir un Fiasco 
(non cumulatif) -2

FAVEURS DE SLAANESH 
Réussir au moins 
deux tests de panique
ou de moral au cours 
d’une bataille et la gagner 2
Mettre un Champion de Khorne 
hors de combat +2 (4 au total)
Dérouter volontairement -2

FAVEURS DE NURGLE 
Mettre hors de combat un ennemi
doté d’au moins trois Points de Vie
(non cumulatif) 2

Mettre un Champion de Tzeentch
hors de combat +2 (4 au total)

Ne pas réussir à mettre au moins un
ennemi hors de combat -2

FAVEURS DE KHORNE 
Mettre un Sorcier hors de combat
(non cumulatif) 2

Mettre un Champion de Slaanesh
hors de combat 2 (+4 au total)

Refuser un défi -2 (-4 au total)
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AVANCEMENT DES CHAMPIONS
Plus un Champion gagne de Points de
Faveurs, plus grands sont ses pouvoirs et
plus son dieu s’intéresse à lui. Cela peut se
manifester de différentes façons : il peut
gagner des mutations, se transformer peu à
peu en démon, ou encore être changé en
Enfant du Chaos. Les dieux du Chaos sont
capricieux et leurs voies sont impénétrables.

• Les résultats obtenus sur ces tableaux
peuvent être modifiés grâce aux Points de
Faveur : pour chaque Point de Faveur
dépensé, le résultat des dés peut
augmenter ou baisser d’un point.

• Les Champions bénéficient dès le début
de leur existence d’un jet sur le Tableau
d’Avancement des Champions.

• Pour chaque tranche de 6Points de Faveur
gagnés, le Champion a le droit d’effectuer
un jet sur le Tableau d’Avancement des
Champions ci-dessous. Ce jet ne coûte
aucun Point de Faveur.

AVANCEMENT DU CHAOS UNIVERSEL
2D6 Résultat

2 Le Champion est transformé en Enfant du Chaos !
3-4 Mutation. Effectuez un jet sur le Tableau des Mutations 

(si un Champion atteint le seuil des 5 mutations, il se transforme automatiquement en Enfant du Chaos).

5 Appétit d’Âmes. Lors du premier tour de chaque combat, la figurine peut 
relancer ses jets pour toucher ratés.

6 Jetez immédiatement 2D6 sur le Tableau des Suivants 1: les guerriers ainsi obtenus
se joignent gratuitement à la bande 
(Ce jet ne peut pas être modifié par la dépense de Points de Faveur, relancez les dés si vous obtenez 12).

7-8 Marque du Chaos Universel. Peut relancer tout test de psychologie raté. 
Si le Champion bénéficie déjà de cette récompense, la marque peut être transmise à l’un de ses suivants.
La récompense disparaît si la bande décide de vénérer un dieu particulier.

9-10 D3+2 Gargouilles se joignent à la bande pour la prochaine bataille uniquement.
11 Arme Démon (+1 en CC, +1 en F, +1 en A).
12 Regard des Dieux. Le Champion commence à se transformer en démon. 

La première fois qu’il reçoit cette récompense, il gagne une sauvegarde d’aura démoniaque de 5+. La 
deuxième fois, il cause la peur. La troisième fois, il gagne +1 A et +1 PV. La quatrième fois, il se transforme
en démon, des ailes lui poussent et il peut donc voler, il cause la terreur, est immunisé à la psychologie, 
porte des attaques magiques mais souffre dès lors d’instabilité démoniaque. Le Champion ne peut plus 
utiliser d’armes ou d’armures non magiques.

TABLEAU D’AVANCEMENT
DES CHAMPIONS

2D6 Résultat

2 Mutation. Jetez un dé sur le 
Tableau des Mutations.

3-5 Avancement Divin. Jetez un 
dé sur le Tableau 
d’Avancement approprié.

6 Amélioration de Caractéristique.
Jetez un autre dé : 1-3=+1 en F

4-6 =+1 A
7 Amélioration de Caractéristique :

+1 en CC
8 Amélioration de Caractéristique.

Jetez un autre dé :1-3=+1 en I
4-6=+1 en Cd

9 Amélioration de Caractéristique.
Jetez un autre dé: 1-3=+1 en PV

4-6=+1 en E
10-11 Avancement Divin. Jetez un dé 

sur le Tableau approprié.
12 Mutation. Jetez un dé sur le 

Tableau des Mutations.

Si vous avez obtenu un résultat 3-5
ou 10-11, jetez 2D6 sur le Tableau
d’Avancement de la divinité tutélaire
de votre bande.

AVANCEMENT DE NURGLE
2D6 Résultat

2 Le Champion est transformé en Enfant du Chaos !
3-4 Mutation. Effectuez un jet sur le Tableau des Mutations (si un Champion atteint 

le seuil des 5 mutations, il se transforme automatiquement en Enfant du Chaos).
5 Nuage de Mouches. Tout ennemi en contact socle à socle avec la figurine souffre 

d’un malus de -1 sur ses jets pour toucher.
6 Marque de Nurgle. La figurine gagne +1 PV et est désormais immunisée aux 

effets des attaques empoisonnées. Si cette récompense est obtenue une 
deuxième fois, elle cause également la peur. 

7 Bénédiction de Nurgle : Pourriture de Nurgle. Le Champion effectue des attaques
empoisonnées, tout en étant lui-même immunisé à leurs effets. Si cette récompense
est obtenue une deuxième fois, elle peut être transmise à l’un de ses suivants.

8 Marque de Nurgle. La figurine gagne +1 PV et est désormais immunisée aux 
effets des attaques empoisonnées. Si cette récompense est obtenue une 
deuxième fois, elle cause également la peur.

9-10 D3+2 Portepestes se joignent à la bande pour la prochaine bataille uniquement.
11 Boursouflures Immondes. La capacité Coup Fatal n’a aucun effet sur la figurine. 

De plus, aucun sort ni aucun coup ne peut la blesser plus facilement que sur 
3+ (une figurine dotée d’une Force de 6 ne blessera un Champion bénéficiant 
de cette récompense et d’une Endurance de 4 que sur un 3+ au lieu de 2+).

12 Regard des Dieux. Le Champion commence à se transformer en démon. La première
fois qu’il reçoit cette récompense, il gagne une sauvegarde d’aura démoniaque de 
5+. La deuxième fois, il cause la peur. La troisième fois, il gagne +1 A et +1 PV. 
La quatrième fois, il se transforme en démon, des ailes lui poussent et il peut donc 
voler, il cause la terreur, est immunisé à la psychologie, porte des attaques 
magiques mais souffre dès lors d’instabilité démoniaque. Le Champion ne peut 
plus utiliser d’armes ou d’armures non magiques.

Serviteurs de Nurgle contre esclaves de Tzeentch.
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Le profil d’un Champion ne peut pas dépasser les limites ci-dessous. Les avancements qui dérogeraient à cette règle sont perdus.
M CC CT F E PV I A Cd 1M7 pour les Champions de Slaanesh 2 F6 pour les Champions de Khorne

Champion du Chaos Universel 61 8 0 52 53 44 8 5 9 3 E6 pour les Champions de Nurgle 4 5PV pour les Champions de Nurgle



AVANCEMENT DE SLAANESH
2D6 Résultat

2 Le Champion est transformé en Enfant du Chaos !
3-4 Mutation. Effectuez un jet sur le Tableau des Mutations (si un Champion atteint

le seuil des 5 mutations, il se transforme automatiquement en Enfant du Chaos).
5 Musc Soporifique. Toutes les figurines ennemies en contact socle à socle avec

le Champion voient leur CC et leur I divisées par deux.
6 Bénédiction de Slaanesh. Les figurines amies situées dans un rayon de 6 ps

autour du Champion peuvent relancer leurs tests de psychologie ratés.
7-8 Marque de Slaanesh. La figurine est immunisée à la psychologie.

9-10 D3+2 Démonettes se joignent à la bande, pour la prochaine bataille uniquement.
11 Aura de Slaanesh. Au début de la phase de corps à corps, choisissez un ennemi

en contact avec le Champion. Il doit réussir un test de Commandement sous
peine de ne pas pouvoir attaquer lors de cette phase. Les figurines immunisées
à la psychologie ne sont pas affectées.

12 Regard des Dieux. Le Champion commence à se transformer en démon. La
première fois qu’il reçoit cette récompense, il gagne une sauvegarde d’aura
démoniaque de 5+. La deuxième fois, il cause la peur. La troisième fois, il gagne
+1 A et +1 PV. La quatrième fois, il se transforme en démon, des ailes lui
poussent et il peut donc voler, il cause la terreur, est immunisé à la psychologie,
porte des attaques magiques mais souffre dès lors d’instabilité démoniaque. Le
Champion ne peut plus utiliser d’armes ou d’armures non magiques.

AVANCEMENT DE
TZEENTCH

2D6 Résultat

2 Transformé en Enfant du Chaos!
3-4 Un Familier de Sort se joint à la

bande pour les D6 prochaines
batailles. Il connaît le sort de
Tzeentch Flammes Rouges, que
le Champion peut utiliser.
Compte comme un objet de
sort d’un Niveau de Puissance4.

5-6 Marque de Tzeentch. Devient
un sorcier de niveau 1 avec un
sort de Tzeentch déterminé
aléatoirement. Si cette
récompense est de nouveau
obtenue, il gagne un sort
supplémentaire.

7-8 Mutation. Si le Champion a
déjà 9 ou plus mutations, il se
transforme automatiquement
en Enfant du Chaos.

9 Bénédiction de Tzeentch :
Volonté de Tzeentch. Le
joueur peut relancer D3 jets de
dés affectant directement le
Champion par partie. Peut être
utilisé pour lancer des sorts
avec un Pouvoir Irrésistible et
éviter les Fiascos.

10-11 D3+2 Horreurs se joignent à la
bande, pour la prochaine
bataille uniquement.

12 Regard des Dieux.
Le Champion commence à se
transformer en démon.
La première fois qu’il reçoit
cette récompense, il gagne une
sauvegarde d’aura démoniaque
de 5+. La deuxième fois, il
cause la peur. La troisième
fois, il gagne +1 A et +1 PV.
La quatrième fois, il se
transforme en démon, des ailes
lui poussent et il peut donc
voler, il cause la terreur, est
immunisé à la psychologie,
porte des attaques magiques
mais souffre dès lors
d’instabilité démoniaque.
Le Champion ne peut plus
utiliser d’armes ou d’armures 
non magiques.

DECHEANCE
Si une figurine est transformée en Enfant
du Chaos et que vous ne disposez pas de
Points de Faveur pour modifier le résultat
des dés (ou que vous ne souhaitez pas
en dépenser), elle perd tout son
équipement et toutes ses capacités. Son
profil devient celui d’un Enfant du Chaos
affilié au même dieu que la figurine, et
elle obéit à toutes les règles spéciales
appropriées. Sous tous les aspects, la
figurine EST un Enfant du Chaos
(notamment pour ce qui est du Niveau
de Faveur de la bande). Évidemment, s’il
s’agit d’un Champion, il ne peut plus
commander ses troupes ! N’importe quel
Chevalier, Guerrier ou Élu du Chaos de la
bande peut prendre sa place. Il reçoit
alors une Armure du Chaos s’il n’en
possède pas déjà une, et jette
immédiatement 2D6 sur le Tableau
d’Avancement des Champions.

AVANCEMENT DE KHORNE
2D6 Résultat

2 Le Champion est transformé en Enfant du Chaos !
3-4 Mutation. Effectuez un jet sur le Tableau des Mutations (si un Champion atteint

le seuil des 5 mutations, il se transforme automatiquement en Enfant du Chaos).
5 Hache de Khorne. La figurine gagne la capacité spéciale Coup Fatal.

6-7 Marque de Khorne. La figurine est sujette à la frénésie. Si cette récompense est
obtenue une deuxième fois, la figurine devient assoiffée de sang et ne peut
jamais perdre les effets de la frénésie. Si au début de sa phase de mouvement,
aucun ennemi n’est à portée de charge mais qu’une figurine amie l’est, jetez un
dé. Sur un résultat de 1, le Champion charge. Les deux figurines se battront lors
de la phase de combat qui suit, puis séparez-les d’1 ps à la fin de celle-ci.

8 Bénédiction de Khorne. Une fois par partie, le joueur peut automatiquement
dissiper un sort ennemi.

9-10 D3+2 Sanguinaires se joignent à la bande, pour la prochaine bataille uniquement.
11 Collier de Khorne. La figurine bénéficie d’une Résistance à la Magie (2).
12 Regard des Dieux. Le Champion commence à se transformer en démon. La

première fois qu’il reçoit cette récompense, il gagne une sauvegarde d’aura
démoniaque de 5+. La deuxième fois, il cause la peur. La troisième fois, il gagne
+1 A et +1 PV. La quatrième fois, il se transforme en démon, des ailes lui
poussent et il peut donc voler, il cause la terreur, est immunisé à la psychologie,
porte des attaques magiques mais souffre dès lors d’instabilité démoniaque. Le
Champion ne peut plus utiliser d’armes ou d’armures non magiques.

Deux puissants Champions se battent en combat singulier.
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MUTATIONS
Si votre Champion obtient une mutation suite à un jet sur un Tableau d’Avancement,
jetez 1D6 pour déterminer sa nature (souvenez-vous que ce jet de dé peut être
modifié en dépensant des Points de Faveur). Notez bien qu’une figurine qui obtient
un total de cinq mutations ou plus (neuf dans le cas de Tzeentch) est immédiatement
transformée en Enfant du Chaos.

D6 Résultat

1 Acide. Le guerrier peut cracher sur ses ennemis un mélange de poison et
d’acide. S’il le désire, l’une de ses Attaques peut être résolue avec une Force
de 4, l’ennemi ne pouvant tenter son jet de sauvegarde d’armure.

2 Tentacule. Jetez un dé :
1-2 Le guerrier voit l’un de ses bras remplacé par un tentacule, et ne peut plus
porter de bouclier ou d’arme avec celui-ci. En revanche, il peut entraver un
ennemi au contact de son choix, lui faisant perdre une Attaque, jusqu’à un
minimum de 1.
3-6 Un tentacule jaillit du corps du guerrier, lui permettant de saisir ses
ennemis comme décrit ci-dessus.

3 Bras Supplémentaire. Un bras pousse du corps du guerrier. Il peut tenir
une arme de base additionnelle (le faisant bénéficier de +1 Attaque) ou un
bouclier (une figurine ne peut porter qu’un seul bouclier maximum).
Le guerrier reçoit aussi une arme de base supplémentaire.

4 Pieds Fourchus. Les jambes du guerrier se terminent par des sabots.
Il bénéficie de +1 en Mouvement.

5 Cornes. D’imposantes cornes jaillissent du front du guerrier. Lorsqu’il charge,
il bénéficie d’une Attaque supplémentaire, résolue avec sa Force non modifiée.

6 Visage Bestial. La tête du guerrier devient bestiale ou démoniaque. Il cause
dès lors la peur.

FIGURINES HORS 
DE COMBAT

Après la bataille, vous devez jeter un
dé pour chaque figurine ayant été
retirée comme perte au cours de la
partie. Sur un résultat de 1, elle est bel
et bien morte et est définitivement
retirée de la bande. Sur tout autre
résultat, elle recouvre de ses blessures
et pourra prendre part normalement
à la prochaine bataille. Vous pouvez
dépenser un Point de Faveur pour
relancer une fois ce dé, mais vous
devrez accepter le second résultat.
Nous inclurons dans un prochain
article un tableau de blessures
détaillé pour les Champions.

NIVEAU DE FAVEUR
Pour finir, il vous faut calculer votre
Niveau de Faveur, lequel mesure la
renommée de la bande et sa sinistre
réputation. Pour ce faire, additionnez
simplement la valeur de base de toutes
ses figurines, en vous reportant au
Tableaux des Suivants du chapitre
précédent (ainsi, un Guerrier du Chaos
compte pour 3 points, un Destrier du
Chaos 4 points). Le Champion compte
pour 6 points, +2 points pour chaque jet
qu’il a effectué sur le Tableau d’Avancement
(sans compter le premier qui est gratuit).
Les Points de Faveur non utilisés ne sont
pas comptés dans le total. Après chaque
bataille, une fois que les Points de Faveur
ont été alloués et les nouveaux membres
de la bande recrutés, vous devez
recalculer le nouveau Niveau de Faveur
de votre horde.

Pour exemple, une bande comprenant 

• un Champion (6 points) 
• monté sur un Destrier du Chaos
caparaçonné (4points)
• un Chevalier du Chaos (6 points)
• trois Maraudeurs (3 points) 
• un Guerrier du Chaos (3 points)

Le Champion a de plus bénéficié d’un jet
d’avancement (2points). La bande a donc
un Niveau de Faveur total de 24.

Une fois que vous maîtriserez les règles
de base des Chemins de la Gloire, essayez
donc celles de la deuxième partie, et vous
serez prêts à entamer la route qui
conduit à l’immortalité. Dès que vous
aurez digéré ces deux premiers gros
morceaux, vous aurez toujours le temps
d’augmenter progressivement la taille de
votre bande par le biais d’escarmouches
et autres petites batailles, que nous
couvrirons en détail dans la section 4, qui
contient des scénarios inédits... 

Acculée dans une maison en ruines, une bande de Nurgle se bat jusqu’à la mort.
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Les dieux du Chaos récompensent
avec largesse les guerriers

victorieux qui ont combattu
en leur nom. Ces champions se
voient gratifiés de dons qui les
aideront à magnifier toujours
plus la gloire de leur divinité,

et caressent l’espoir d’accéder à
leur tour à la récompense suprême:

l’immortalité. Qu’ils soient
physiques ou autres, ces dons

permettent souvent aux champions
qui en héritent de massacrer
leurs ennemis avec aisance…

TZEENTCH
D6 Résultat

1 Effectuez un jet sur le tableau du Chaos Universel.

2 Regard Pétrifiant : Le regard du guerrier est capable de pétrifier ceux sur qui
il se pose. Il compte comme un objet de sort ayant un niveau de puissance de
3 et une portée de 8ps (évidemment, une ligne de vue est nécessaire). La
figurine affectée doit effectuer un test d’Initiative sous peine de rester sur
place pour le reste de la partie. Elle ne peut plus alors ni être blessée, ni faire
quoi que ce soit. Une fois la partie terminée, elle reprend le contrôle de son
corps et n’a donc pas à effectuer de jet sur le tableau des Blessures.

3 Mâchoire Distendue : Le guerrier est capable d’ouvrir sa bouche dans des
proportions incroyables. S’il touche et blesse la même figurine avec trois ou
plus de ses Attaques, celle-ci est avalée et retirée du jeu sans sauvegarde
d’armure ou invulnérable, ni régénération possible. Après la partie, effectuez
un jet sur le tableau des Blessures pour la figurine avalée.

4 Tentacules de Tzeentch : Le guerrier possède de longs tentacules ondulants
capables de contrôler les vents de magie. Un sorcier doté de cette mutation
peut relancer tout 1 obtenu lorsqu’il tente de lancer un sort. Vous êtes
obligés d’accepter le second résultat, même s’il s’agit encore d’un 1. Cette
relance peut donc permettre d’obtenir un Pouvoir Irrésistible ou un Fiasco.

5 Forme Dissolue : La substance du guerrier ne cesse de se modifier, se
recomposant sans cesse en des aspects plus étranges et horribles les uns que
les autres, de sorte que les blessures mineures qu’il subit disparaissent
aisément. Une figurine dotée de cette mutation est capable de se régénérer.

6 Effectuez un jet sur ce tableau (en relançant tout résultat de 1 ou 6) et un
autre sur le tableau des Mutations du Chaos Universel.

Le Chaos peut offrir beaucoup aux
ambitieux, aux aventuriers et à ceux qui
ont soif de conquêtes et de gloire. Dans un
monde où justice, bonheur et abondance
sont l’apanage de rares privilégiés, le seul
espoir d’échapper aux persécutions et
aux privations est de plaire aux dieux du
Chaos, dont l’unique critère de jugement
est le mérite, car seuls leurs serviteurs les
plus dévoués sont récompensés.

Les Chemins de la Gloire vous permettent
de prendre le contrôle d’une bande du
Chaos menée par son Champion et de
batailler contre celles de ses rivaux. Après
chaque escarmouche, les Champions
victorieux obtiennent les faveurs de leur
dieu tutélaire et se voient récompensés
pour leurs services. Tandis qu’ils
deviennent de plus en plus puissants, ils
attirent de nouveaux suivants et leurs
bandes prennent de l’ampleur. Le but
ultime de ces redoutables guerriers est
d’accéder à l’immortalité en atteignant le
rang de Prince Démon.

Cette section introduit des règles
avancées destinées à enrichir vos parties.
Primo, vous trouverez de nouveaux
tableaux de mutations spécifiques à
chacune des puissances majeures du
Chaos. Nous les devons à Phil Kelly, qui en
a eu l’idée après s’être lancé dans la création
d’une bande de Tzeentch. Secundo, nous
vous proposons des règles avancées pour
les blessures afin de rendre leurs effets
plus réalistes. A force de recevoir des coups
sur la tête, il y a une chance pour que votre
Champion finisse par dérailler un peu !

DONS DU CHAOS
Mutations – Jetez 1D6 sur le tableau
correspondant au dieu auquel votre
Champion a prêté allégeance. Vous avez
la possibilité d’ajouter ou de soustraire 1
au résultat par Point de Faveur dépensé.
Relancez le dé si vous possédez déjà la
mutation obtenue.

NURGLE
D6 Résultat

1 Effectuez un jet sur le tableau du Chaos Universel

2 Nuée de Nurglings : Le corps du guerrier est infecté de minuscules démons
qui se déversent par des orifices béants apparus dans sa chair. Une fois par partie,
il peut leur ordonner d’attaquer. Au début de n’importe quelle phase de tir,
choisissez une unique cible dans un rayon de 2 ps autour du guerrier, même
engagée au corps à corps. La victime subit une touche automatique de Force 3.

3 Flot de Corruption : Le guerrier est capable de vomir un torrent de vers, de
pus et de bave mélangés sur ses ennemis. Une fois par partie, lors de la
phase de tir, utilisez le gabarit de souffle. Toute figurine entièrement
recouverte subit une touche de Force 2 avec un malus de -1 en sauvegarde
d’armure. Les figurines partiellement recouvertes sont touchées sur 4+. 

4 Éruptions Cutanées : Sur la peau du guerrier bourgeonnent
perpétuellement d’ignobles furoncles contagieux extrêmement dissuasifs. Si
un combat se solde par une égalité, le guerrier possédant ce don le gagne
d’un point (comme s’il était un Musicien).

5 Double Mâchoire : Le guerrier possède une mâchoire interne qu’il peut
propulser en ouvrant simplement la bouche afin de gratifier ses ennemis du
Baiser de Nurgle. Cela lui confère une attaque spéciale de Force 2, ignorant
les sauvegardes d’armures et toujours résolue en premier, même avant les
figurines ayant chargé. Si une autre figurine possède la capacité de frapper
en premier, commencez par celle ayant la plus haute valeur d’Initiative.

6 Carcasse Bouffie : La chair du guerrier déborde abondamment de son
armure qui se craquelle sous la poussée de son corps obèse. Cela lui confère
un bonus de +1 en Endurance, mais en contrepartie, il souffre d’une pénalité
de -1 en Mouvement, qui s’applique à sa monture le cas échéant.
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SLAANESH
D6 Résultat

1 Effectuez un jet sur le tableau
du Chaos Universel.

2 Pendentif de Slaanesh : Ce
pendentif permet au guerrier de
transformer toute douleur en
vigueur renouvelée. A chaque
fois qu’il subit une blessure
(sauvegardée ou non), il peut
effectuer une attaque contre la
figurine qui l’a blessé, en
lançant pour toucher et pour
blesser avec ses caractéristiques
de Combat et de Force de base. 

3 Mot de Douleur : Slaanesh a
gratifié ce guerrier du pouvoir
de prononcer l’un des mots de
douleur. Il peut le murmurer à
une figurine ennemie en contact
socle à socle avec lui lors de la
phase de tir. La victime doit
effectuer un test de Cd ou perdre
un PV sans sauvegarde d’armure.

4 Cri Infernal: Une fois par partie,
au début de n’importe quelle
phase de magie, le guerrier peut
pousser un cri faisant se mélanger
la réalité et les Royaumes du
Chaos. Tous les sorciers
présents sur la table subissent
immédiatement un Fiasco.

5 Familier : Le guerrier possède
un Familier et compte comme
un sorcier de niveau 1 avec un
sort déterminé aléatoirement.
S’il était déjà un sorcier, le
guerrier gagne un sort de plus.

6 Corps de Serpent : La partie
inférieure du corps du guerrier
s’est transformée en celle d’un
serpent. Cette mutation lui
confère un bonus de +1 en
Mouvement et en Initiative,qui
peuvent ainsi dépasser le
maximum habituel.

Mourndark l’Insatiable mène la charge contre une bande rivale.

Un Sorcier du Chaos doté des Tentacules de
Tzeentch, qui lui permettent de relancer les
1 lorsqu’il lance un sort.

Un Champion de Slaanesh avec un Corps
Serpentin, qui accroît ses caractéristiques
de Mouvement et d’Initiative de 1.

KHORNE
D6 Résultat

1 Effectuez un jet sur le tableau du Chaos Universel.

2 Rage Sanguinaire : La brume rougeâtre qui entoure le guerrier a la faculté
de déclencher la frénésie chez ceux qui l’entourent. La figurine est sujette à
la frénésie. De plus, toute figurine, amie ou ennemie, située dans un rayon de
2 ps autour du guerrier au début de sa phase de mouvement devient elle aussi
sujette à la frénésie pour le reste du tour.

3 Sang Bouillonnant : Tout ennemi mettant hors de combat le guerrier doté de
cette mutation subit une touche automatique de F3 sans sauvegarde d’armure.

4 Rugissement Assourdissant : Le guerrier hurle le nom de son dieu avec une
telle force que même le sol tremble. Les figurines ennemies en contact socle
à socle subissent un malus de -1 pour toucher lors du tour où il charge.

5 Mange-sorts : Quand un sort est lancé sur le guerrier, les énergies arcaniques
courent le long de son corps et décuplent ses forces. Pour chaque sort lancé
contre lui, avec ou sans succès, le guerrier obtient +1 en Force pour le reste
de la partie. Cela peut l’amener à dépasser sa caractéristique de Force initiale.

6 Coup Dévastateur : Au lieu d’attaquer normalement, le guerrier peut choisir
de ne porter qu’un seul coup avec +2 en Force (ajouté après tout autre bonus).
S’il choisit d’attaquer ainsi, le guerrier ne peut utiliser de bouclier ce tour.
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TABLEAU DES BLESSURES
D6 Résultat

11-13 Mort.

14-15 Capturé : Le guerrier a été capturé par la bande ennemie qui l’a sacrifié à
son dieu. Celle-ci obtient +1 point de Faveur.

16-21 Blessures Multiples : Effectuez 1D6 jets supplémentaires sur ce tableau
en relançant les résultats “Mort”, “Capturé” ou “Blessures Multiples”.

22 Jambe Cassée : -1 en M (si la figurine était montée, jetez un nouveau D6 : 
1-3 : La monture subit cette pénalité ; 4-6 : Le cavalier subit cette pénalité). 

23  Blessure au Bras : Jetez 1D6 :

1 Blessure Grave au Bras : Le bras a dû être amputé et le guerrier
ne peut plus utiliser qu’une arme de base.

2-6 Blessure Légère au Bras : Manque la prochaine bataille.

24 Dérangé : Jetez 1D6 :

1-3 Le guerrier est sujet à la stupidité.

4-6 Le guerrier est sujet à la frénésie.

25 Blessure à la Jambe : Jetez 1D6 :

1 Le guerrier ne peut plus effectuer de marches forcées, mais il peut
toujours charger. (Si la figurine était montée, jetez un nouveau D6:
1-3: La monture subit cette pénalité; 4-6: Le cavalier subit cette pénalité).

2-6 Blessure Légère à la Jambe : Manque la prochaine bataille.

26 Blessure à la Poitrine : -1 en Endurance.

31 Œil Crevé : -1 en CT. Déterminez aléatoirement quel œil est crevé. Si un
guerrier perd ses deux yeux, il est retiré de la bande.

32 Vieille Blessure : Jetez 1D6 au début de chaque partie, sur un résultat de
1, le guerrier ne peut y participer.

33 Nerveux : : -1 en Initiative.

34 Blessure à la Main : -1 en Capacité de Combat.

35 Blessure Profonde : Manque les 1D3 prochaines batailles.

36-61 Récupération : Le guerrier récupère de sa blessure sans conséquences.

62-63 Ennemi Juré : Le guerrier hait désormais (jetez 1D6) :

1-2 Le Champion de la bande adverse.

3-4 La totalité de la bande adverse.

5-6 Toutes les bandes inféodées au dieu du Chaos pour lequel se
battait la bande adverse (relancez si les deux bandes vénèrent le
même dieu).

64 Endurci : Immunisé à la peur.

65 Cicatrices Affreuses : Provoque la peur.

66 A Survécu Contre Toute Attente : +1 point de Faveur.

Nous vous avons concoctez dans les
pages qui suivent des scénarios que vous
pourrez utiliser dans le cadre de vos
parties des Chemins de la Gloire. Par le
biais de ces petites batailles, votre bande
n’aura de cesse de croître, de même que
le nombre de victimes...

CHAOS UNIVERSEL
D6 Résultat

1 Salive Acide : Le guerrier peut
cracher un jet de poison acide.
Une de ses Attaques est toujours
résolue avec une Force de 4 et
annule les sauvegardes d’armures. 

2 Tentacule : Jetez 1D6 :

1-2 Un tentacule remplace un
des bras du guerrier. Le
tentacule ne peut tenir ni
arme ni bouclier, mais il
peut entraver un unique
adversaire qui perd une de
ses Attaques jusqu’à un
minimum de 1 (le guerrier
choisit laquelle).

3-5 Un tentacule a poussé sur
le corps du guerrier. Le
tentacule peut entraver un
unique adversaire qui perd
une de ses Attaques
jusqu’à un minimum de 1
(le guerrier choisit laquelle).

6 Le guerrier est doté d’un
bras supplémentaire, ce
qui lui permet de porter
une arme de base de plus
(gratuite) lui conférant un
bonus de +1 Attaque, ou
encore de porter un
bouclier s’il n’en avait pas
(une figurine ne peut avoir
plus d’un bouclier !)

3 Bras Supplémentaire : Le
guerrier est doté d’un bras
supplémentaire qui lui permet
de porter une arme de base
supplémentaire (gratuite) lui
conférant un bonus de +1 Attaque,
ou encore de porter un bouclier
s’il n’en avait pas (une figurine
ne peut avoir plus d’un bouclier !)

4 Pieds Fourchus : Les jambes du
guerrier se terminent par des
pattes dotées de sabots, lui
conférant un bonus de +1 en
Mouvement (ne peut être
combiné avec un Corps Serpentin). 

4 Cornes: D’imposantes cornes ont
poussé sur le front du guerrier.
En charge, celui-ci possède une
Attaque de plus résolue en
ajoutant +1 à sa Force de base.

5 Visage Bestial : Le visage du
guerrier s’est transformé en une
face bestiale ou démoniaque. Il
provoque la peur.

FIGURINES HORS DE COMBAT

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessus lorsque vos figurines sont “tuées” en
cours de partie. Pour la campagne du Studio, nous ne nous en sommes servis que
pour les Champions (histoire de faire simple), mais si vous le souhaitez, vous
pouvez l’utiliser systématiquement.

Pour utiliser le Tableau des Blessures, jetez 2D6 l’un après l’autre. Le premier dé
donne les dizaines, et le second les unités. Par exemple, si vous obtenez 1 puis 5,
cela fait 15. 3 puis 6 donne 36, etc. On appelle généralement ceci 1D66.

Vous pouvez dépenser des points de Faveur pour altérer le résultat obtenu. Il vous
en coûtera deux points pour modifier le résultat du premier dé (celui des
dizaines), et un point pour modifier le résultat du second dé (celui des unités).
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Voici un aperçu de l’infâme bande de
Nurgle de Space McQuirk.

Space : J’ai de plus en plus de mal à
m’empêcher d’entreprendre les figurines
qui me passent entre les doigts à la
pince de modélisme. Ce n’est pas que je
les trouve moches, loin s’en faut,
d’autant que la gamme actuelle des
figurines du Chaos fait partie de mes
préférées, mais j’aime encore plus l’idée
de créer une armée unique.

Connaissant mon goût pour les
conversions grotesques, Nurgle semblait
le dieu le plus approprié pour ma bande
du Chaos. Mais ce n’est que lorsque j’ai

recruté un Minotaure que mon esprit
malade a commencé à vraiment dérailler,
j’ai eu envie d’en faire une créature
répugnante, et à l’aide de Résine Verte,
je lui ai sculpté un bide énorme orné de
quelques furoncles purulents.

J’ai converti mes Guerriers du Chaos à
l’aide de têtes de zombies afin de leur
donner un aspect maladif. M’étant
toujours imaginé les adeptes de Nurgle
comme des gars pas très subtils, j’ai été
heureux de pouvoir les équiper d’armes
à deux mains… d’autant que cela
signifiait de nouvelles conversions ! Je
suis d’ailleurs assez satisfait du rendu de
ces masses hérissées de pointes…

A tel point que j’ai décidé d’en faire le
thème unificateur de ma bande. Un petit
conseil : une fois que vous avez votre
thème, utilisez-le aussi souvent que
possible. J’ai usé et abusé des masses, des
gros bides et des têtes de Zombies, qui
combinés avec un schéma de couleurs
sombre, ont donné à ma bande toute sa
sinistre cohésion. Côté baston, elle s’est
révélée mortelle, toujours invaincue à ce
jour, même si de bons jets d’avancement
l’ont bien aidée. Je suis impatient de
retourner me battre, mais étrangement,
personne ne semble avoir vraiment envie
de m’affronter. Qu’ils y viennent et je leur
montrerai de quel bois je me chauffe !

LES PUTRÉFIÉS par Space McQuirk
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Anthony Reynolds : Les Chemins de la
Gloire vous permettent de livrer des
parties d’escarmouche opposant des
bandes du Chaos rivales, tout en suivant
leurs performances et leur évolution.
C’est également le moyen idéal de jouer
à Warhammer si vous n’avez pas encore
assez de figurines pour une bataille de
bonne taille, ou si vous manquez de
temps. Les règles vous permettant de
créer votre bande et de la faire évoluées
cous sont probablement familières, il est
donc temps d’enrichir tout ça...

Qu’est-ce qui vous attend dans ce
chapitre, me demanderez-vous? Eh bien
voilà quelques scénarios qui vous
permettront de faire autre chose que de
vous rentrer dedans sans autre but que
de verser le sang (ce qui est déjà fort
louable en soi). Vous découvrirez
également un mini-rapport de bataille,
impliquant ma bande de Slaanesh et les
gars tout pourris de Space “Nurgle”
McQuirk. A la fin de cette section, nous
vous offrons une feuille de bande qui
facilitera l’organisation et le suivi de
votre horde.

SCÉNARIOS
Pour ajouter de la variété à vos parties,
vous pouvez essayer ces nouveaux
scénarios plutôt que de rejouer encore
et toujours la même Bataille Rangée de
base. Avant la partie, jetez 1D6 et
consultez le tableau suivant pour
déterminer le scénario joué.

1 BATAILLE RANGÉE

Lorsque deux bandes rivales tombent l’une
sur l’autre, cela se termine toujours dans un
bain de sang, chacune des deux voyant là
une bonne occasion d’attirer l’attention de
son dieu sur elle.

Table : Généralement 1,20 x 1,20 m. Les
joueurs se mettent d’accord sur la quantité
et la disposition des éléments de décor.

Déploiement : Chaque joueur jette un dé.
Celui qui obtient le meilleur résultat
choisit sur quel bord de table il se déploie.
Après un nouveau jet de dés, celui qui
obtient le meilleur résultat décide s’il
déploie la première unité ou pas. Les
joueurs placent une unité après l’autre.
Les personnages (Champions et Sorciers)
sont tous placés au même moment, en
dernier. Toutes les figurines se déploient à
12 ps ou moins de leur bord de table.

Début de la partie : Chaque joueur jette
un dé. Celui qui obtient le plus haut
résultat choisit s’il joue en premier ou en
second.

Fin de la partie : La partie dure 12 tours,
ou jusqu’à ce qu’une bande soit
exterminée ou se soit enfuie. Un joueur
peut décider de dérouter au début de l’un
de ses tours si ses pertes s’élèvent à au moins
25% de ses effectifs de départ, auquel cas
son adversaire gagne la partie.

Si au bout de douze tours, aucune bande
n’a été exterminée ou s’est enfuie, la partie
se termine sur une égalité et aucun camp ne
gagne de Points de Faveur supplémentaires.

2 DÉFENDRE LES PIERRES

Une bande s’est retranchée au cœur d’un
cercle sacré de monolithes et se prépare
à le défendre âprement contre une autre
horde bien décidée à s’en emparer ou à
le profaner.

Table : Généralement 1,20x 1,20m. Les
joueurs se mettent d’accord sur la
quantité et la disposition des éléments de
décor. Placez un cercle de pierre de 12ps
de diamètre au centre de la table.

Déploiement : Chaque joueur jette un
dé. Celui qui obtient le meilleur résultat
est l’attaquant. Le défenseur se déploie
en premier, à l’intérieur du cercle de
pierres. L’attaquant choisit un bord de
table et déploie ses figurines à moins de
6 ps de celui-ci.

Début de la partie : L’attaquant joue
toujours en premier.

Fin de la partie : Nombre de tours
illimité. La partie se termine lorsqu’une
bande est exterminée ou s’est enfuie. Un
joueur peut décider de dérouter au début
de l’un de ses tours si ses pertes s’élèvent
à au moins 25% de ses effectifs de départ,
auquel cas son adversaire gagne la partie.

Si à la fin d’un des tours du défenseur,
aucune de ses figurines ne se trouve dans
le cercle de pierres et qu’au moins une
figurine de l’attaquant s’y trouve, celui-ci
remporte la partie.

Dans la section des Chemins de la
Gloire qui suit, nous vous offrons

quelques  scénars, histoire de
varier les plaisirs et de vous

fournir de bons prétextes pour
vous étriper les uns les autres,

en attendant de le faire à
une plus vaste échelle…

Anthony et Space se retrouvent de nouveau face à face.

D6 Scénario

1 Bataille Rangée

2          Attaque Surprise

3          Défendre les Pierres

4          Percée

5          Prendre et Tenir

6          Bataille Rangée 
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Une bande se trouve sur le chemin de ses
rivaux. Trop fiers pour contourner
l’ennemi, ceux-ci décident alors de forcer
le passage.

Table : Généralement 1,20 x 1,20 m. Les
joueurs se mettent d’accord sur la quantité
et la disposition des éléments de décor.

Déploiement : Chaque joueur jette un dé.
Celui qui obtient le meilleur résultat est
l’attaquant. Ce dernier se déploie en
premier, à 4ps ou moins du bord de table
de son choix. Le défenseur se déploie
n’importe où sur la table, mais à au moins
18ps des figurines de l’attaquant. 

Début de la partie : L’attaquant joue
toujours en premier.

Fin de la partie : Nombre de tours
illimité. La partie se termine lorsqu’une
bande est exterminée ou s’est enfuie. Un
joueur peut décider de dérouter au début
de l’un de ses tours si ses pertes s’élèvent
à au moins 25% de ses effectifs de départ,
auquel cas son adversaire gagne la partie.  

Si l’attaquant arrive à faire sortir au moins
un tiers de ses figurines (arrondi au
supérieur) par le bord de table opposé à
sa zone de déploiement, la partie s’arrête
sur une victoire de ce dernier. Par
exemple, si la bande de l’attaquant
compte 12 figurines, il doit en faire sortir
4 pour gagner. Si elle en compte 13, il doit
en faire sortir 5.

Un lieu sacré est découvert par deux
bandes au même moment et aucune n’a
l’intention de l’abandonner à ses ennemis.

Table : Généralement 1,20 x1,20 m. Les
joueurs se mettent d’accord sur la
quantité et la disposition des éléments de
décor. Placez un élément de décor au
centre de la table pour représenter le lieu
sacré. Il peut s’agir d’un temple, d’un
menhir, ou de ce que vous voulez.

Déploiement : Chaque joueur jette un dé.
Celui qui obtient le meilleur résultat
choisit sur quel bord de table il se déploie.
Après un nouveau jet de dés, celui qui
obtient le meilleur résultat décide s’il
déploie la première unité ou pas. Les
joueurs placent une unité après l’autre.
Les personnages (Champions et Sorciers)
sont tous placés au même moment, en
dernier. Toutes les figurines se déploient à
12 ps ou moins de leur bord de table.

Début de la partie : Chaque joueur jette
un dé. Celui qui obtient le plus haut
résultat choisit s’il joue en premier ou en
second.

Fin de la partie: La partie dure 10 tours, ou
jusqu’à ce qu’une bande soit exterminée
ou se soit enfuie. Un joueur peut décider
de dérouter au début de l’un de ses tours si
ses pertes s’élèvent à au moins 25% de ses
effectifs de départ, auquel cas son adversaire
gagne automatiquement la partie.

Si au bout de dix tours, aucune bande n’a
été exterminée ou s’est enfuie, le gagnant
est le joueur qui possède le plus de
figurines dans ou en contact avec
l’élément de décor. Si les deux camps en
ont le même nombre, ou n’en ont aucune,
la partie se termine sur une égalité et
aucune bande ne gagne de Points de
Faveur supplémentaires.

Une bande décide de tendre une embuscade
à ses ennemis jurés.

Table : Généralement 1,20 x 1,20 m. Les
joueurs se mettent d’accord sur la quantité
et la disposition des éléments de décor.

Déploiement : Chaque joueur jette un dé.
Celui qui obtient le meilleur résultat est
l’attaquant. Le défenseur se déploie en
premier, n’importe où sur la table. Ses
unités de tirailleurs doivent être séparées
les unes des autres d’au moins 8 ps.
L’attaquant ne déploie aucune figurine. 

Début de la partie : L’attaquant joue en
premier. Lors de son premier tour, il fait entrer
sa bande par le bord de table de son choix. Ses
figurines ne peuvent pas charger lors de ce tour.

Fin de la partie : La partie dure 12 tours ou
jusqu’à ce qu’une des deux bandes soit
exterminée ou se soit enfuie. Un joueur
peut décider de dérouter au début de l’un
de ses tours si ses pertes s’élèvent à au moins
25% de ses effectifs de départ, auquel cas son
adversaire gagne la partie.

Si au bout de douze tours, aucune bande n’a
été exterminée ou s’est enfuie, la partie se
termine sur une égalité et aucune bande ne
gagne de Points de Faveur supplémentaires.

La prochaine section vous révélera
comment quatre d’entre nous se sont
affrontés pour la possession d’un temple
dédié aux puissances du Chaos. Une fois
que vous aurez joué quelques uns des
scénarios ci-dessus, vous serez très
probablement désireux de livrer vous
aussi des batailles plus vastes. Les deux
pages qui suivent contiennent un rapport
de bataille destiné à vous faire patienter en
attendant le moment où vous serez prêts...

La bande d’Anthony à l’heure actuelle.

3 PERCÉE 4 PRENDRE & TENIR 5 ATTAQUE SURPRISE
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J
’obtins le droit de jouer en premier,
je fis avancer ma bande et les
Démonettes mais les Hommes-bêtes

se révélèrent vraiment rapides ! Mes
Cavaliers Maraudeurs s’élancèrent sur la
droite, se plaçant derrière l’épave d’un
bateau. Lors du tour de Space, sa bande
de Nurgle avança vers moi et son
Sorcier lança avec succès Véroles sur
mon Champion (réduisant de -1 sa
Force, son Commandement et sa CC
jusqu’à ce que le sort soit dissipé).

Mes Cavaliers Maraudeurs usèrent de
leur vélocité pour se positionner
derrière la bande de Space, dans le but
d’attirer certains de ses membres loin
du gros de mes troupes. Je ne pouvais
espérer gagner un combat direct, il
fallait donc que j’essaye de diviser ses
forces pour les affronter petit à petit et
j’espérais qu’il mordrait à l’hameçon.
Kol Shaargol, mon Champion, se plaça
derrière un bosquet difforme avec ses
Guerriers du Chaos, et je parvins à
dissiper les Véroles dont il souffrait.

Les Guerriers de Space, accompagnés
d’un Élu et de son Sorcier, déclarèrent
une charge contre mes Cavaliers
Maraudeurs, qui décidèrent de fuir. Son
horriblement puissant Champion
s’élança vers mes Hommes-bêtes, qui
choisirent eux aussi une prudente
retraite. Space déplaça ensuite ses
Maraudeurs de façon à protéger son
désormais vulnérable chef de mon
Chevalier et des Démonettes. Le Bide
s’approcha du bosquet, espérant
charger prochainement Kol Shaargol.
Lors de la phase de magie, Space
infligea une nouvelle fois Véroles à mon
infortuné Champion.

Voyant les Maraudeurs à découvert, les
Démonettes, Kol Shaargol et les
Guerriers les chargèrent. J’espérais les
détruire de façon à ce qu’une charge
irrésistible ou un mouvement de
poursuite amène mes troupes hors de
vue du Champion de Nurgle et du Bide.
Pendant ce temps, mes Cavaliers
Maraudeurs ne purent se rallier et

s’enfuirent de la table. Oh ben zut alors.
Les Hommes-bêtes y parvinrent et se
retournèrent pour faire face au
Minotaure enragé.

Trois des Maraudeurs pestiférés de
Space furent taillés en pièces et le
survivant s’enfuit. Bien que mes
mouvements de poursuite m’aient mis à
l’abri du Champion de Space et de son
Minotaure, mes serviteurs étaient à
présent à portée de charge de ses
Guerriers et de ses Élus, tous équipés
d’armes lourdes.

Les Guerriers de Space firent preuve
d’une splendide inaptitude à toucher
leurs ennemis et ne causèrent qu’une
seule blessure, que je parvins à
sauvegarder avec un 6 bienvenu. Hélas,
je n’infligeai aucune blessure en retour
(à cause des Véroles qui affectaient
toujours Kol Shaargol). Bien qu’en
sous-nombre, mes troupes ne cédèrent
pas un pouce de terrain, il était hors de
question de lâcher le morceau.

KOL SHAARGOL S’EN
PREND AUX DOMAINES
DE YABBA LE PUANT

Pour cette partie, nous avons
déterminé aléatoirement un scénario
et obtenu une Bataille Rangée.
J’arriverais depuis les collines, tandis
que Space se déploierait près des
marais, prêt à repousser l’invasion.
Lui et moi nous sommes déjà livrés
de nombreuses batailles par bandes
interposées et une solide rivalité
s’est installée entre nous.

Malheureusement pour moi, ma
horde a récemment subi de lourdes
pertes (en particulier mes deux Élus
du Chaos), tandis que les guerriers
nurglesques de Space n’ont de cesse
de monter en puissance. J’allais me
retrouver en infériorité numérique,
ce qui n’était pas une bonne chose
car sa bande dénombrait quelques
figurines vraiment dangereuses, en
particulier un Minotaure bouffi
amicalement surnommé “le Bide”.
Cet individu peu recommandable a
déjà massacré ma bande à lui tout
seul par le passé.

En récompense de ma dernière
partie, Slaanesh m’a prêté un trio de
Démonettes qui allait me donner un
coup de main fort apprécié, en
particulier grâce à leur vitesse. Mais
j’entends déjà Space lancer des 
“Le Bide va t’choper ! Le Bide va
t’choper !” Il est donc l’heure d’aller
au charbon…

Attiré par le carnage, “Le Bide” rôde autour de la mêlée…
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Le Bide chargea les Hommes-bêtes qui
s’enfuirent une fois de plus, entraînant
le Minotaure loin du gros des combats.

Lors de mon tour suivant, les Démonettes
se joignirent aux festivités, chargeant le
flanc des Guerriers de Nurgle. Mon
Chevalier du Chaos s’élança sur le
champ de bataille et se plaça de façon à
pouvoir lancer un assaut lors du
prochain tour, tout en restant lui-même
hors de portée de charge. Mes Hommes-
bêtes réussirent de nouveau à se rallier
et lancèrent des quolibets au Minotaure
qui meuglait furieusement derrière eux.

Je ne parvins pas à tuer qui que ce soit,
tandis que Space abattait l’un de mes
Guerriers : le combat se solda par une
égalité. Malheureusement, le Champion
de Nurgle allait arriver...

Yabba le Puant chargea dans le dos de la
mêlée pour engager Kol Shaargol, et le
Sorcier de Space s’en prit aux
Démonettes. Ce combat allait sûrement
décider de l’issue de la partie.
L’effrayant (en termes de jeu) Yabba
lança un défi à Kol Shaargol et le jeta
brutalement au sol sans qu’il ait pu
répliquer. Le Sorcier abattit l’une des
Démonettes, la renvoyant à son maître.
Aucun des autres combattants ne put
infliger de pertes. Les Démonettes se
dissipèrent, le dernier Guerrier s'enfuit
puis fut piétiné dans les marais. 

De l’autre côté du champ de bataille, le
Minotaure chargea une fois de plus les
Hommes-bêtes qui cette fois maintinrent
leur position (ils avaient néanmoins raté
leur test de peur et ne pouvaient donc
toucher le monstre que sur des 6). Le Bide
massacra l’un d’entre eux avec son arme
lourde, mais subit une blessure en retour,
ce qui lui fit perdre le combat ! Il réussit
pourtant sans difficulté son test de moral.

Dans un dernier sursaut meurtrier, mon
Chevalier chargea les Guerriers de
Nurgle. Il ne toucha personne, mais son
armure le protégea de la riposte. 
Se retrouvant en infériorité numérique,
il fit faire volte-face à son destrier et
s'enfuit, suivi de près par les Guerriers.
Le Bide éventra deux Hommes-bêtes et
rattrapa les autres. Mon Chevalier sortit
de la table : la bataille était terminée.

APRÈS LA BATAILLE
En totalisant les Points de Faveur gagnés
par les deux camps, il est apparu que ma
bande était vraiment désavantagée, car le
Niveau de Faveur de celle de Space était
plus élevé de plus de 10points. J’ai donc
gagné 5 Points de Faveur, contre 6 pour
ce cher Space.

Ce dernier en avait donc assez pour faire
un deuxième jet d’avancement pour son
Champion. Il a obtenu une Attaque
supplémentaire : il me faudra donc l’éviter
doublement à l’avenir !

Suite à la détermination des blessures,
deux de mes Hommes-bêtes n’ont pas
survécu à la bataille. J’ai donc dépensé
2Points de Faveur pour relancer les dés,
et ceux-ci s’en sont finalement sortis sans
trop de bobo.

J’avais emmagasiné suffisamment de
Points de Faveur pour tenter un jet sur le
deuxième Tableau des Suivants (voir
première section). J’ai obtenu un double
1, ce qui signifiait que j’avais recruté un
Sorcier ! Ça tombait très bien puisque
j’avais déjà une figurine appropriée

peinte aux couleurs de Slaanesh. La
bande de Space a quant à elle été rejointe
par un Ogre, ce qui fait d’elle la horde la
plus puissante du moment. Je crois qu’il
me faudra trouver un allié pour défaire ce
parvenu nurglesque dans un proche
futur…

Même si la bataille s’est plutôt mal passée
pour moi, ma bande en est sortie
grandie : tout le monde s’est remis de ses
blessures, et j’ai gagné un Sorcier dans
l’affaire. Il ne me reste plus qu’à trouver
un nouvel adversaire…

Le Chevalier d’Anthony parvient à s’enfuir, talonné par la bande de Space.

“Quel est son shampoing ?” se demande Gavin, stupéfait.
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LE TEMPLE DU CHAOS 
La nouvelle de la découverte d’un antique
temple dédié aux divinités du Chaos s’est
répandue comme une traînée de poudre et
plusieurs bandes rivales convergent dès à
présent vers l’endroit où il a été localisé. La
rumeur veut qu’au cœur même du temple
repose le sarcophage d’airain d’un illustre
Champion mort au combat il y a des
siècles. Qui sait quels trésors bénis par les
Puissances Obscures peuvent y reposer,
attendant de nouveaux porteurs ? 

TABLE
La surface de jeu doit mesurer au moins
1,20x 1,80m. Le temple du Chaos est placé
au centre de la table, ses dimensions
doivent être d’à peu près 30cm de côté.

DÉPLOIEMENT
Avant que la partie ne commence, chaque
joueur doit se munir d’un pion numéroté.
S’il y a six joueurs, il vous faudra donc six
pions numérotés de 1 à 6. Vous pouvez
également utiliser des cartes à jouer, jeter
un dé, etc.

Chacun des joueurs tire un pion au hasard.
Le chiffre obtenu indique dans quel ordre
les bandes se déploient : le 1 en premier, le
2 en deuxième, etc. Chaque bande peut
être déployée n’importe où sur la table, à
au moins 16ps du temple et si possible
dans un rayon de 6 ps autour de son
Champion. Toute figurine doit être placée à
plus de 8ps de toute figurine ennemie. 

DÉBUT DE LA PARTIE
Au début de la partie, les joueurs piochent
chacun un pion, le chiffre obtenu
indiquant dans quel ordre ils joueront. 
Une fois l’ordre de jeu établi, chaque camp
joue un tour normal, et la procédure ci-
dessus est répétée au début de chaque
nouveau tour.

FIN DE LA PARTIE
Nombre de tours illimité. A partir du sixième
tour, si un joueur commence son tour en
ayant au moins une figurine dans le temple
alors que celui-ci n’est occupé par aucune
figurine ennemie, il remporte la partie.

Si un seul joueur reste maître du terrain
(c’est-à-dire que toutes les autres bandes
ont été tuées ou ont dérouté), il gagne la
partie. Si toutes les bandes déroutent lors
du même tour, la bataille se termine sur
une égalité et personne ne peut prétendre
aux bénéfices de la victoire. Un joueur peut
décider de faire dérouter sa bande au
début de n’importe lequel de ses tours,
auquel cas ses figurines sont retirées du jeu.

Toutes les bandes qui ont joué gagnent
4 Points de Faveur pour leur participation à
la bataille au lieu des 2 habituels.

RÈGLES SPÉCIALES
Chaque tour de jeu se déroule d’une façon
légèrement différente de la normale : 

1 Phase de Mouvement. Déterminez
aléatoirement l’ordre des mouvements,
chaque joueur déplace ses figurines
quand vient son tour.  

2 Phase de Magie. Tous les joueurs
peuvent lancer et dissiper des sorts
(voir ci-dessous pour plus de détails).

3 Phase de Tir. Déterminez aléatoirement
l’ordre des tirs, puis chaque joueur fait
tirer ses figurines quand vient son tour.

4 Phase de Combat. Voir ci-dessous
pour plus de détails.

PHASE DE MAGIE 
Il n’y a qu’une seule phase de magie par
tour, au cours de laquelle tous les joueurs
peuvent lancer des sorts ou tenter de les
dissiper. Celle-ci a lieu après que tous les
participants se soient déplacés.

Commencez par déterminer le nombre de
dés de Pouvoir et de Dissipation dont
chaque joueur dispose, comme s’il
s’agissait de son propre tour dans le cas des
dés de Pouvoir et comme s’il s’agissait du
tour de l’ennemi pour ce qui est des dés de
Dissipation. Par exemple, une bande
recelant un Sorcier de niveau 1 dispose de
3 dés de Pouvoir et 3 dés de Dissipation.
Les belligérants peuvent tenter de dissiper
les sorts restant actifs une fois que tous les
joueurs ont fini de lancer leurs sorts, mais
doivent pour ce faire utiliser leurs dés de
Pouvoir. Cependant, un sort restant actif ne
peut pas être dissipé de cette manière lors
du tour où il a été lancé. Il vous faudra soit
le dissiper au moment où il est lancé, soit
attendre le tour suivant.

Piochez un pion pour déterminer dans
quel ordre les sorts sont lancés. A son tour,
un joueur peut lancer un sort, puis les
autres participants, en commençant par
celui qui est assis à sa gauche puis en
faisant le tour de la table, déclarent le
nombre de dés qu’ils comptent utiliser
pour contrer le sort. Les dés utilisés sont
tous regroupés. Une fois qu’un tour de

Trois bandes du Chaos s’affrontent pour le contrôle du temple.

Bienvenue dans cette avant-dernière section des
Chemins de la Gloire. Dans les pages qui suivent, j’ai

l’honneur de vous proposer un système simple
permettant d’impliquer plus de deux bandes dans un

même conflit, ainsi qu’un petit rapport de bataille
vous narrant la rencontre explosive de quatre

membres du Studio.
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table a été fait, le dernier joueur à avoir mis
un dé les jette tous. Une fois le sort lancé
avec succès ou dissipé, le joueur suivant
(c’est-à-dire celui qui a tiré le pion 2) peut
lancer un sort de la même manière. Une fois
que chaque joueur a eu l’occasion de lancer
un sort, les pions sont remis dans le
récipient, puis repiochés si au moins un
joueur a encore de quoi lancer des sorts. Un
joueur qui décline l’occasion de lancer un
sort lorsque vient son tour ne pourra plus
en lancer lors de cette phase de magie. Un
joueur peut utiliser un objet enchanté
lorsque vient son tour de lancer un sort,
mais ne peut faire les deux au même
moment. Une fois que tous les sorts ont été
lancés et que tous les objets ont été utilisés,
la phase de magie prend fin.

TIRER DANS UN 
CORPS À CORPS

Une arme de tir ou un projectile magique
peuvent être utilisés contre des figurines en
combat du moment qu’aucun guerrier de
votre propre camp n’est impliqué. Jetez les
dés pour toucher, puis déterminez
aléatoirement qui est atteint (si un combat
implique 5 figurines, attribuez un numéro à
chacune puis jetez un dé pour allouer les
touches, en relançant tout résultat de 6).

PHASE DE COMBAT
Une phase de combat générale a lieu une
fois que tout le monde a déplacé ses
figurines, lancé ses sorts et tiré. Ces combats
peuvent devenir de vrais cauchemars à
gérer, c’est pourquoi j’ai mis au point
quelques règles pour faciliter les choses.

Lors de combats multiples, appliquez la
procédure suivante :

1. Les figurines frappent dans l’ordre où
elles ont chargé. Les figurines n’ayant pas
chargé suivent les règles normales.

2. Une fois tous les combats résolus,
calculez le résultat de chacun des camps
impliqués. Le camp disposant de la plus
grande Puissance d’Unité bénéficie du
bonus de +1 pour la supériorité numérique
(il n’est pas nécessaire d’être plus
nombreux que tous ses adversaires réunis).
En cas d’égalité des Puissances d’Unités,
personne n’obtient le bonus.

3. Chaque camp, à l’exception de celui qui a
obtenu le meilleur résultat de combat, doit
effectuer un test de moral, modifié par la
différence entre son résultat et celui du
camp ayant le meilleur. 

4. Une fois que les unités ont fui, déterminez
aléatoirement l’ordre dans lequel les unités
restantes poursuivent. Une unité ne peut
poursuivre que si elle n’est plus engagée
par aucun ennemi. Résolvez soigneusement
les fuites et les poursuites (souvenez-vous
qu’une unité fuit à l’opposé de l’ennemi
ayant la plus haute Puissance d’Unité parmi
ceux qu’elle combattait), car elles peuvent
engendrer de nouveaux combats.

Ces combats multiples donneront souvent
lieu à des situations complexes et les
joueurs devront faire appel à leur bon sens
pour les résoudre. Dans le doute, laissez
faire le hasard et jetez 1D6 ! 

LA PART DU LION
Le vainqueur du scénario a le droit de profaner allégrement le sarcophage et reçoit
4 Points de Faveur supplémentaires (en plus des bénéfices habituels d’une victoire) car il
dédie le temple à son dieu.

Pour déterminer ce que contient le sarcophage, jetez 1D6 et consultez le tableau suivant.
L’objet obtenu doit être donné au Champion, même s’il a été mis hors de combat.

L’Âme du Damné : L’esprit du guerrier défunt se matérialise, s’empare du Champion
et l’entraîne dans les Royaumes du Chaos. Heureusement, il ne s’agit que d’un

désagrément mineur, et ce dernier passera les semaines suivantes à s’extirper hors de ces
mondes corrompus pour retrouver sa bande, se gorgeant en chemin d’énergie chaotique.

Le Champion ne participera pas aux 1D3 prochaines batailles (et personne n’osera
prendre sa place de chef pendant ce temps). De plus, il compte comme ayant obtenu
deux fois un résultat de 12 sur le Tableau d’Avancement de son dieu, ce qui signifie qu’il
a encore progressé sur la voie de la damnation.

Lame Vampire : Cette lame fut forgée par de puissants sorciers avant d’être refroidie
dans le sang d’un vampire. Elle en a gardé la faculté d’aspirer l’énergie de ses victimes

en s’abreuvant de leur essence.

Pour chaque blessure non sauvegardée infligée par la Lame Vampire, le porteur peut
effectuer un test de Force et gagner un Point de Vie en cas de réussite. Cela ne peut pas
amener le total de Points de Vie du personnage au-dessus du double de sa valeur de
départ. Pour chaque test raté, le porteur perd un Point de Vie. 

Bouclier de Riposte : Une décharge d’énergie magique est générée chaque fois que
le Bouclier de Riposte arrête une attaque.

Le Bouclier de Riposte est traité comme un bouclier normal. De plus, pour chaque
sauvegarde d’armure réussie au corps à corps, une touche de Force 4 est renvoyée à la
figurine ayant attaqué son porteur.

Fendeuse d’Âme : Cette lame a été plongée dans un feu alimenté par des esprits
affamés pour faire apparaître sur son plat des milliers de minuscules bouches aux

dents pointues et aux langues râpeuses. Lorsqu’elle frappe, la vitalité de ses victimes est
drainée comme par magie.

Toute figurine blessée par la Fendeuse d’Âme (après les sauvegardes, etc.) doit réussir un
test d’Endurance ou subir une blessure supplémentaire ignorant toute sauvegarde.

Heaume des Yeux Innombrables : Aucun trou n’a été pratiqué dans ce heaume,
mais celui qui le coiffe peut voir par les yeux gravés sur toute sa surface et lire les

pensées des hommes.

Le porteur frappe toujours en premier au corps à corps, même s’il est chargé et même
s’il porte une arme qui l’oblige normalement à frapper en dernier. Si ses adversaires
disposent du même avantage, les attaques sont résolues par ordre normal d’Initiative. La
figurine devient également sujette à la stupidité (même si elle est immunisée à la
psychologie) en raison de la nature aléatoire des visions qui lui sont offertes.

Familier de Combat : Un pendentif contient l’âme d’un Familier de Combat.
Revêtant habituellement la forme d’un Guerrier du Chaos miniature ou d’un monstre

de taille réduite, il accompagnera son maître au combat et se battra pour le protéger.

Au début de la phase de combat, avant qu’aucun coup ne soit porté, le Familier de Combat
inflige une touche de Force 5 à une figurine au contact du Champion. Les blessures ainsi
infligées sont prises en compte pour la résolution du combat.

1

2

3

4

5

6

Un Champion de Slaanesh défend le sarcophage contre une bande de Tzeentch.
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Quatre bandes du Chaos et
quatre joueurs passablement

perturbés, tous avec le
même objectif : s’emparer

du temple du Chaos et des
trésors qu’il contient. 

Le résultat ? Une bataille
sanglante et impitoyable lors

de laquelle des alliances se
sont formées avant d’être

brisées, dans le plus pur style
chaotique. Ennemis de longue

date, Phil Kelly, Graham
McNeill, Dylan Owen et

Anthony Reynolds ont lancé
leurs bandes au combat… 

Il ne peut en rester qu’un !

Avant que la bataille ne commence, il est à
noter que la bande de Khorne de Graham et
les Slaaneshi d’Anthony étaient séparées par
une ancienne rivalité, tandis que Phil, fidèle
de Tzeentch, comptait bien s’allier avec plus
ou moins tout le monde. La grande bande
du Chaos Universel de Dylan ne semblait
guère intéressée par toutes ces manœuvres
politiques et allait se consacrer à la tuerie
pure et simple (son Champion montrait de
plus en plus d’affinités avec Khorne).

Presque immédiatement, la bande de
Slaanesh attira l’attention de celle de Dylan
et d’une partie de celle de Graham (dont
son Champion de Khorne) qui, d’une façon
très appropriée, s’était déployée près d’un
gigantesque crâne. Le reste des forces de
Graham s’avança vers les adorateurs
Tzeentchiens de Phil qui avaient adopté une
position défensive au sommet d’une pile de
rochers. Peu désireux d’être pris en
sandwich entre ces deux bandes, Anthony fit
avancer la plupart de ses guerriers vers la
colline rocheuse, ce qui les laissa face à face

avec les troupes de Graham, tandis que ses
rapides Cavaliers Maraudeurs et son
Chevalier se préparaient à charger Dylan.

Alors que les Chevaliers de Graham passaient
derrière les positions de Phil, le monstrueux
Ogre de ce dernier, accompagné d’un Chien
du Chaos horriblement muté et de Gors
hommes-bêtes, s’avança vers l’infanterie plus
lente de Graham. Anthony décida de prendre
les devants : son Chevalier et ses Cavaliers
Maraudeurs éperonnèrent leurs montures et
attaquèrent les forces de Dylan. Se déplaçant
après Anthony, ce dernier contre-chargea
avec ses Gors. Le premier sang revint à
Anthony qui tua deux Chiens du Chaos mais
perdit un Maraudeur. Le combat se soldait
par une égalité.

Le Sorcier d’Anthony gagna une position
surélevée et, voyant le Champion de Khorne
se préparer à la charge, il lui lança le sort
Hallucinations (avec pouvoir irrésistible), ce

qui le pousserait à se diriger vers une illusion
(probablement un joli crâne aux courbes
aguichantes) située au milieu des troupes de
Phil, à l’opposé de celles d’Anthony.

Pendant ce temps, le Champion de Phil
projeta une gerbe de Flammes Rouges sur
les Maraudeurs de Graham. Confiant, celui-
ci plaça deux dés de Dissipation. Avec des
rictus mauvais, Anthony et Dylan y
ajoutèrent la totalité des leurs, ce qui donna
un double 1 et le sort passa. Le visage de
Graham s’empourpra jusqu’au point de
ressembler à celui de Khorne lui-même alors
que ses Maraudeurs succombaient tous au
sort de Tzeentch.

Graham obtint le premier tour pour la
troisième fois d’affilée et Anthony se
retrouva soudain attaqué de toutes parts par
ses Hommes-bêtes, ses Guerriers et son
Sanguinaire. Dylan fit avancer discrètement
sa bande vers le temple, alors que d’autres
Maraudeurs se préparaient à rejoindre le
combat avec Anthony. La Démonette et le
Champion de Slaanesh de ce dernier se
jetèrent sur les troupes de Graham. Faisant
preuve d’une malchance incroyable, celui-ci
ne parvint à tuer qu’une seule des figurines
d’Anthony tout en en perdant cinq des
siennes ! Ses Guerriers s’enfuirent et furent
massacrés, mais ses Hommes-bêtes
réussirent à semer leurs poursuivants, avant
d’être chassés hors de la table par les
sauvages Gors de son rival.

De l’autre côté du champ de bataille, Phil fit
charger son Ogre et son Chien du Chaos
vers l’Ogre de Graham pour engager un duel
de grosses pointures. L’Ogre de Phil infligea
une blessure à son homologue sans en subir
en retour : son adversaire rata son test de
moral et s’enfuit avant d’être rattrapé et
proprement dépecé par le Chien du Chaos.

Mais le pire était encore à venir, car les
mouvements de poursuite de l’Ogre et du
Chien les amenèrent dans le flanc des
Chevaliers de Graham. Lors du tour de
combat suivant, l’un des Chevaliers fut occis
et l’autre fut forcé de s’enfuir en raison de la
peur causée par l’Ogre.

Un puissant Champion de Khorne et ses serviteurs.
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Les choses étaient mal parties pour les
adorateurs de Khorne. La bataille en était à
son quatrième tour et la seule figurine de
Graham encore vivante était son Champion,
lequel était sous le coup d’Hallucinations et
avançait vers la bande de Phil.

Pendant ce temps, Dylan envoya davantage
de troupes dans le combat qui l’opposait au
Chevalier et au Cavalier Maraudeur
d’Anthony, ce qui eut pour effet de faire
pencher la balance en sa faveur et de lui
permettre de massacrer les Slaaneshi. 
La Démonette parvint à tuer l’un des Chiens
de Dylan avant d’être abattue et renvoyée
dans les Royaumes du Chaos par le
Minotaure enragé de ce dernier. Dylan
commençait du reste à prendre l’ascendant :
la majorité de ses figurines était intacte et
s’avançait petit à petit vers le temple.

Voulant tendre un piège au frénétique
Champion de Khorne, Phil mit les
Maraudeurs sur son chemin et aligna le reste
de ses figurines, les préparant à la contre-
charge. Son intention était de faire fuir ses
Maraudeurs, de sorte à pouvoir ensuite
attaquer le flanc du Champion. Hélas pour
Phil, il obtint un faible résultat sur son jet de
fuite et ses Maraudeurs furent piétinés par le
monstre en armure rouge. Phil se consola
toutefois lorsque son propre Champion le
blessa en lui lançant une hache de jet.

Le Champion de Slaanesh, équipé d’une
arme lourde, se jeta sur les Maraudeurs de
Dylan à la tête de ses Guerriers, mais ne put
obtenir qu’une égalité. Dylan mit le reste de
sa bande en position pour exterminer la
vermine Slaaneshi une fois pour toutes.
Prudent, Anthony déplaça son Champion au
sein de son unité afin de le protéger des
attaques du Minotaure, mais cette couardise
ne paya pas puisqu’il fut finalement abattu
par les fléaux de deux simples Maraudeurs
et fut du coup le premier Champion de la
partie à mordre la poussière. Les Guerriers
du Chaos de Slaanesh, voyant leur maître
s’effondrer sous les coups de l’ennemi,
s’enfuirent et furent achevés.

Bien que ses chances de victoire fussent
désormais quasi-inexistantes, Anthony
décida de perturber quelque peu les choses
en lançant Hallucinations sur les Gors de
Phil qui étaient parvenus à s’immiscer dans
le temple, les obligeant lors de leurs
prochaines phases de mouvement à se
diriger vers leur propre bord de table !

Se débrouillant une fois de plus pour se
déplacer avant tout le monde, Graham
envoya son Champion frénétique chercher
des noises à l’Ogre de Phil, auquel le
Champion de Tzeentch et les Guerriers du
Chaos vinrent prêter main-forte. Graham
parvint à infliger une blessure à l’Ogre et
une autre au Champion, mais Phil réussit ses
deux jets de sauvegarde. En retour, le favori
de Khorne perdit deux Points de Vie (il lui
en restait heureusement un en raison des
faveurs passées de son dieu). Malgré tout, le
Champion s’enfuit sans se faire rattraper et
son mouvement de fuite l’emmena de plus

au cœur du temple. Il commençait à y avoir
foule en cet endroit…

Quelques-uns des Hommes-bêtes d’Anthony
rôdaient encore aux alentours du temple,
mais Dylan s’en occupa rapidement en les
renversant grâce à son Minotaure affamé.

Nous décidâmes de ne jouer que six tours et
de nous baser sur le nombre de figurines
occupant le temple pour déterminer le
vainqueur : il y avait plusieurs prétendants
étant donné que Phil, Dylan et Graham
avaient tous trois des figurines dans ce lieu
impie. Graham pria pour jouer une fois de
plus en premier, ce qui lui permettrait de
rallier son Champion alors qu’il était
toujours dans le temple. En retenant leur
souffle, les joueurs tirèrent chacun un pion,
et Graham gémit en s’apercevant qu’il
jouerait après tout le monde. Avec un
sourire cruel, Phil chassa le Champion de
Khorne hors du temple, puis la bande
entière de Dylan chargea la sienne dans le
but de dédier le temple à la gloire du Chaos
Universel. Lors du combat final, Les
Maraudeurs de Dylan massacrèrent le Chien
de Phil, et son Champion ôta deux Points de
Vie à l’Ogre de Tzeentch, qui tourna les
talons et quitta le temple à toutes jambes.

Cela mit un terme à la partie ! Le champ de
bataille était parsemé de cadavres,
témoignages évidents d’une partie réussie…
Dylan et Phil firent chacun le compte de la
Puissance d’Unité des figurines dont ils
disposaient dans le temple : Dylan et sa
bande du Chaos Universel étaient les
vainqueurs. Ouvrant le sarcophage, son
Champion reçut un Familier de Combat
(qu’il a déjà commencé à convertir), ce qui
allait le rendre encore plus redoutable au
corps à corps.

Il nous a suffi d’une matinée pour jouer
cette formidable bataille, il ne vous reste
donc plus qu’à réunir les bandes de tous vos
amis et à vous lancer dans l’aventure : même
si le système peut vous paraître un peu
particulier, des détails tels que le fait de ne
pas savoir qui va jouer en premier ajoutent
une tension incroyable et un élément
aléatoire plus qu’approprié…

Les combats font rage aux abords du temple.

Les bandes rivales se disputent le sarcophage.

21



WD22

Alors que l’invasion chaotique
se précise, les luttes intestines
entre serviteurs des ténèbres

croissent en intensité, chacun
espérant attirer l’attention de

ses dieux. La sortie du livre
Bêtes du Chaos m’a donné

l’occasion d’ajouter un
nouveau type de bande jusque-
là inédit, entièrement composé
d’hommes-bêtes, Minotaures et

autres créatures velues qui
hantent les profondes forêts du

Vieux Monde... 

Pour que vous puissiez jouer des bandes
d’hommes-bêtes, il m’a suffi de créer
deux nouveaux Tableaux des Suivants
destinés à accompagner les Champions
Hommes-Bêtes, de façon à prendre en
compte les différences qui existent entre
les forces bestiales et les autres. De
même, le Tableau 2 des Suivants Bestiaux
offre davantage de chances de recruter un
Minotaure que son équivalent humain,
pour représenter le fait que ces monstres
cornus accompagnent souvent des
bandes d’hommes-bêtes en maraude.

J’ai également commencé à réfléchir à
des bandes du Chaos s’affrontant au
cœur des Royaumes du Chaos, là où la
terre se tord et gémit, où des légions de
démons foulent le sol et où les lois
naturelles n’ont plus court… Si j’en ai
l’occasion, je vous ferai partager le fruit
de mes réflexions : des Champions

démoniaques s’affrontant par le biais de
leurs serviteurs pourraient donner de
belles batailles… Mais je m’emporte :
voici donc les règles des bandes
d’hommes-bêtes. Si vous n’avez pas déjà
mis sur pied votre propre horde, voilà
l’occasion rêvée de vous joindre aux
hostilités. Si au contraire vous êtes déjà
un habitué de Chemins de la Gloire, vous
pourrez désormais affronter des ennemis
sortant de l’ordinaire, voire vous lancer
dans la collection d’une nouvelle bande.
Et qui sait, votre Champion se retrouvera
peut-être un jour à la tête d’une véritable
armée qu’il pourra lancer contre le
monde civilisé lors de la guerre à venir ?

Les Champions Hommes-Bêtes suivent
toutes les règles habituelles pour le gain
de Points de Faveur, l’avancement, etc.

Ungors et Gors peuvent être mélangés au
sein d’une même unité (contre des
projectiles, les Ungors sont toujours
touchés avant les Gors).

La mutation Pieds Fourchus, doit être
relancée (ils naissent avec !)

La bande suit les règles habituelles de
création (choix d’une divinité, etc.)

Un monstrueux
Champion Homme-Bête

Un Chaman de la
Harde, maître des
Arts Sombres

Le Champion Ghorkhan contemple son territoire.

M CC CT F E PV I A Cd
Champion Homme-Bête 5 5 3 4 4 2 5 2 7
Équipement : Armure lourde, arme de base, plus deux objets issus du Tableau
d’Équipement 1.
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Chaque jet sur ce tableau coûte 1 Point de Faveur.
(Les règles spéciales et les caractéristiques des figurines suivantes se trouvent dans le livre Bêtes
du Chaos).
2D6 Suivant Nombre Points de Faveur Équipement
2-3 Centigors D3 3 Lance, armure légère 

(Jetez un dé : sur 1-2 ils 
portent aussi un bouclier)

4-5 Chiens du Chaos D6 1 Aucun
6-7 Ungors D6 1 Arme de base, lance 

(Jetez un dé : sur 1-2 
ils portent aussi 
un bouclier)

8-9 Gors D6 1 Arme de base
(Jetez un dé : sur 1-3 ils 
portent un bouclier, sur 4-6
ils ont une deuxième arme
de base)

10-11 Bestigors D3 2 Arme lourde, 
armure lourde

12 Faites un nouveau jet sur le Tableau 2 ci-dessous. Vous pourrez recruter 
la créature obtenue pour le coût en Points de Faveur indiqué.

Une sauvage harde
de Gors.

Chaque jet sur ce tableau coûte 2 Points de Faveur.
(Les règles spéciales et les caractéristiques des figurines suivantes se trouvent dans le livre
Bêtes du Chaos).
2D6 Suivant Nombre Points de Faveur Équipement
2-3 Chaman 1 7 Sceptre de Harde

(Sorcier niveau 1)
4 Démon 1 4 Aucun

(armure légère pour 
les Sanguinaires)

Sanguinaire, Portepeste, Démonette, Horreur ou Gargouille selon 
l’alignement du Champion.

5 Troll du Chaos 1 9 Arme de base
6-7 Minotaure 1 8 Arme de base + un jet

sur le Tableau d’Équipement 2.
8-9 Ogre du Chaos 1 6 Armure légère, arme 

de base + un jet sur 
le Tableau 
d’Équipement 2 
(Jetez un dé, sur 1-2 
l’armure légère 
devient lourde)

10 Faites un nouveau jet sur le Tableau 1 des Suivants du Chaos (celui des 
Champions humains). Vous pourrez recruter la ou les créatures obtenues 
pour le coût en Points de Faveur indiqué.

11 Enfant du Chaos 1 11 Aucun
Si la bande est inféodée à un dieu particulier, l’Enfant du Chaos 
bénéficie des règles spéciales appropriées (voir page 27 de Hordes du 
Chaos ou page 28 de Bêtes du Chaos).

12 Dragon-Ogre 1 12 Arme de base + un jet
sur le Tableau d’Équipement 2.
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Les combats meurtriers qui opposent
les bandes les unes aux autres ont
divisé les désolations du Chaos. Les
dieux sombres s’affrontent, jetant leurs
esclaves dans la mêlée afin que ceux-ci
fassent leurs preuves au champ
d’honneur. Les Champions du Chaos
mènent leurs suivants à la bataille dans
l’espoir de s’attirer les récompenses de
leurs maîtres omniscients, pour
s’asseoir à leur droite et enfin atteindre
leur but : devenir des démons !

Si vous vous êtes déjà adonnés aux
Chemins de la Gloire, vous savez déjà
qu’un Champion peut évoluer très
rapidement. De plus, ses suivants
mènent une existence dangereuse, et il
n’est pas rare qu’ils meurent et soient
remplacés avec une rapidité surprenante.
Sans compter qu’avoir à se référer à
Hordes du Chaos toutes les dix minutes
peut ralentir un jeu censé être rapide.

Nous avons donc mis au point le
parchemin ci-contre, destiné à rendre la

gestion et le suivi de votre bande, de
son évolution et de ses membres plus
simple et plus facile. Cette feuille
contient en effet tout ce qu’il vous faut
pour guérir vos maux de tête et avoir
sous les yeux tous les détails
importants. Vous avez toute latitude
pour la photocopier et la distribuer à
vos adversaires. Nous espérons qu’elle
rendra vos campagnes plus fluides.
Alors qu’attendez-vous, les Chemins de
la Gloire s’ouvrent à vous !

Cet espace est réservé aux
informations qui caractérisent votre
bande. Il s’agit de son nom, de son

dieu tutélaire, de son Niveau de
Faveur et du nom du Champion.

Notez ici tous les changements de
caractéristiques de votre

Champion, ce qui vous permet de
suivre facilement son évolution au

fil de la campagne.

Cette zone est prévue pour
comptabiliser les Points de Faveur non

dépensés par la bande pour
déterminer quand aura lieu le

prochain avancement du Champion, 
noté par un A.

Si les dieux sombres le veulent
bien, le Champion peut recevoir
l’ultime récompense, la
démonification. Ce but ne peut être
atteint qu’en passant par quatre
étapes, qui sont notées ici.

Utilisez cet espace pour dessiner
l’étendard brandi par votre bande.
Si le dessin est réussi, il vous suffit
de le photocopier pour en faire une
véritable bannière à accrocher à
l’une de vos figurines.

Inscrivez ici la liste de vos suivants
ainsi que leur équipement. Ce sont
les petites bandes qui font les
grandes armées !

Un résumé des profils de la plupart des troupes que
votre bande est susceptible d’abriter. Les autres règles

et profils se trouvent dans les livres d’armées
appropriés, dans le présent ouvrage ou dans le livre

de règles de Warhammer.

C’est là que sont inscrits les
Avancements obtenus par le

Champion au long de sa
sanglante carrière.
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La bande slaaneshi de John Shaffer est menée par Balthazar Vice.

Les Profanateurs, la bande de Bruno Rizzo.

La bande de Slaanesh de Sol Blair prend de l’ampleur,
notamment grâce à l’ajout de pièces d’eldars noirs.

Le Champion du Chaos de John Conner.
Notez l’armure ouvragée.

Le Champion du Chaos de Joe Sleboda, Unificus,
converti à partir de figurines d’archive.

Chad Mierzwa a employé un mélange de figurines
classiques et de conversions audacieuses pour sa bande de
Nurgle, menée par l’étrange Sauny Bean.

26



Eric Sarlin a préféré aux Maraudeurs du Chaos
habituels des Cultistes de Slaanesh plus émaciés.

Gormann Cœurpourri pousse
sa bande au combat.

Comme de nombreux joueur du Chaos
avant lui, Dave Taylor pensait pouvoir
puiser dans son armée pour construire sa
bande. Après quelques jets de dés, il s’est
rendu compte qu’il lui faudrait pourtant
quelques modèles supplémentaires : il
s’est donc muni de sa fidèle pince
coupante, de sa Résine Verte et de sa
boîte à rabiots pour convertir un
Champion digne de ce nom, Gormann
Cœurpourri (le Guerrier du Chaos obèse
à la hache énorme). Deux autres
Guerriers du Chaos (un avec une arme
lourde, l’autre avec un fléau) et un
homme-bête plus tard, sa bande était
prête à partir au front.

Dave a incorporé Gormann à son armée
en tant qu’Aspirant Champion, et travaille
actuellement sur un régiment de
Guerriers du Chaos avec armes lourdes
(qui seront peut-être promus Élus, 
bwah ah ah ah ah ah ah ah !!!)

Le Troll du Chaos d’Evan
Lougheed est orné de
pointes prises sur le
Dragon des Forêts.

La bande de Gormann Cœurpourri
rejoint la horde de Hak’flemm la Vérole.
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Champion de Nurgle Champion de Slaanesh Champion de TzeentchChampion de Khorne

L
es dieux du Chaos offrent des récompenses conséquentes aux guerriers qui se battent victorieusement en leur nom, et

couvrent de bienfaits leurs serviteurs pour qu’ils puissent les glorifier davantage. Ces derniers n’ont du reste d’autre but

qu’atteindre un jour l’immortalité et être élevés au rang de démon.Qu’ils soient physiques ou mentaux, ces dons font

des Champions du Chaos des adversaires terrifiants, capables de décimer des dizaines de soldats inférieurs. Dans les Chemins

de la Gloire, chaque joueur contrôle un Champion et ses suivants et l’envoie se battre contre ses rivaux. Les joueurs

s’affrontent, les plus forts obtenant les faveurs de leurs dieux. Au fur et à mesure que les Champions croissent en puissance,

de nouveaux suivants se joignent à leur bande, ce qui ne fait que les rendre encore plus forts et les rapprocher peu à peu de

leur but ultime.
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Les Chemins de la Gloire est une
compilation d’articles parus dans White
Dwarf, enrichie de matériel jamais publié
jusque-là. Vous trouverez dans ce livret
toutes les règles pour faire s’affronter des
bandes du Chaos, mais aussi des rapports
de bataille, des règles pour les combats
impliquant plus de deux bandes, et des
scénarios inédits.

White Dwarf est le mensuel des jeux
Games Workshop. Chaque numéro regorge
d’articles passionnants vous tenant au
courant des nouveautés concernant le
Hobby, des derniers suppléments et jeux
parus. Vous pourrez aussi y admirer des
photos en couleur des figurines Citadel.
Quel que soit le jeu Games Workshop
que vous pratiquez, vous trouverez toujours
quelque chose d’intéressant dans les pages
de White Dwarf !
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