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Warhammer Armées : GUERRIERS DU CHAOS
Mise à Jour Officielle version 1.5c

En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs parviennent 
parfois à se glisser dans nos livres de règles. En outre, nous proposons 
périodiquement de nouvelles versions des règles, qui nécessitent 
d’opérer quelques changements dans les versions antérieures de 
nos livres d’armée. Lorsque cela se produit, nous nous efforçons 
d’y apporter une solution le plus rapidement possible, c’est 
pourquoi nous vous proposons régulièrement des mises à jour. 
Lorsque de tels changements sont effectués, le numéro de version 
est mis à jour et les changements apparaîtront en couleur. Si un 
numéro de version comporte une lettre (par exemple 1.1a), cela 
signifie qu’une mise à jour locale a été effectuée, uniquement dans 
la langue de ce pays, pour clarifier un problème de traduction ou 
toute autre correction mineure.

Chaque mise à jour se divise en trois parties : Corrections, 
Modifications, et Foire Aux Questions. Les Corrections rectifient 
les erreurs du livre de règle, tandis que les Modifications le 
rendent conforme aux nouvelles règles. La Foire Aux Questions 
(ou « FAQ ») répond aux questions fréquemment posées à propos 
des règles. Vous pouvez noter ces corrections directement dans 
votre livre, bien que ce ne soit absolument pas nécessaire : il vous 
suffit de conserver une copie de cette mise à jour avec votre livre.

CORRECTIONS
Page 74 – Wulfrik le Vagabond
Première phrase du premier paragraphe, remplacez «et» par «est.»

Page 110 – La Marque de Nurgle
Remplacez le second paragraphe par «Une figurine dotée de la 
Marque de Nurgle est difficile à viser. Les attaques à distance qui 
la prenne pour cible souffrent d’un malus de -1 pour toucher. Les 
figurines qui essaient de l’attaquer au corps à corps subissent un 
malus de -1 en CC.»

Page 113 – La Mère des Lames
Remplacez par «Tout jet pour toucher en corps à corps effectué 
contre le porteur de cette arme et ayant obtenu un résultat de 1 
touche la figurine ayant effectué l’attaque.»

Page 113 – L’Éventreuse
Remplacez par «Le porteur de cette arme peut relancer ses jets 
pour blesser ratés au corps à corps.»

Page 125 – Chevaliers du Chaos, Équipement Additionnel
Remplacez la première option par «Remplacer l’arme ensorcelée 
par une lance de cavalerie ordinaire pour 5 pts/figurine.»

MODIFICATIONS
Types de Troupes
Notez que les versions antérieures de nos livres d’armée ne 
contiennent pas les différents types de troupes. Si c’est le cas avec 
le vôtre, vous pouvez vous référer à la section «Bestiaire» qui se 
trouve à la fin du livre de règles de Warhammer.

Page 89 – Liste d’Armée
Ignorez cette page et utilisez les règles de la section  
«Choisir Votre Armée» du livre de règles de Warhammer.

Puissance d’Unité 
Ignorez toutes les références concernant la Puissance d’Unité.

Page 54 – Montures du Chaos
Ignorez la dernière phrase du premier paragraphe. Merci d’utiliser 
les types de troupes listés dans le livre de règles de Warhammer.

Pages 57 & 126 – Enfant du Chaos, Règles Spéciales
Ajoutez «Attaques Aléatoires (1D6+1), Mouvement Aléatoire 
(2D6)». Ignorez les règles spéciales Horreur Ambulante et 
Appendices Mutants.

Page 58 – Autels de Guerre du Chaos, Notes des Concepteurs. 
Ajoutez «Bien que classé comme Monstre, un Autel du Chaos  
ne suit pas la règle spéciale Piétinement Furieux.» 

Pages 60 & 125 – Trolls, Règles Spéciales
Ignorez «La Volonté du Chaos.»

Page 62 – Dragon Ogres, Fils de l’Orage
Ignorez «Éclair Fourchu.»

Page 63 – Dragon Ogres Shaggoths, Fils de l’Orage
Ignorez «Éclair Fourchu.»

Page 66 – Canon Apocalypse, paragraphe avant le profil
Ignorez la dernière phrase. Ajoutez «Notez que si tous les 
servants nains du Chaos sont tués, quelle qu’en soit la raison, y 
compris le fait d’être aspirés par le canon, le Canon Apocalypse 
doit effectuer un test sur le tableau de Réaction des Monstres.» 

Page 66 – Canon Apocalypse, Bzzz !
Remplacez la deuxième phrase par «Tous les Sorciers doivent 
lancer 2D6 sur le Tableau des Fiascos. Ignorez les instructions 
relatives à la perte de dés de la réserve de dés de pouvoir. Sur  
un résultat de 10-12, le Sorcier perd aléatoirement 1D3 sorts.»
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Page 66 – Canon Apocalypse, Déchaîné
Remplacez par «Au début du tour, si le canon n’est pas engagé 
au corps à corps, son unité doit effectuer un test de Cd. En cas 
d’échec, l’unité ne peut pas tirer et devient sujette à la règle 
spéciale Mouvement Aléatoire (3D6). Lorsqu’il effectue son 
mouvement aléatoire, il doit d’abord pivoter pour faire face  
à l’ennemi le plus proche avant de bouger.»

Page 69 – Archaon, l’Élu des Dieux
Remplacez le troisième point par «Archaon est l’Élu de Slaanesh. 
Il est immunisé à la Peur, à la Terreur et à la Panique. S’il est le 
Général, la portée de sa Présence Charismatique passe de 12 ps 
à 18 ps.»

Page 69 – Archaon, Le Destrier de l’Apocalypse
Remplacez «(...) terrain difficile (...)»  
par «(...) terrain dangereux (...)».

Page 72 – Le Prince Sigvald
Remplacez «(...) terrain difficile ou très difficile (...)»  
par «(...) terrain dangereux (...)».

Pages 107-109 – Les Domaines du Chaos
Ignorez «Si vous obtenez plusieurs fois le même sort, relancez.»

Page 107 – Les Bienfaits de Nurgle, Déluge d’Immondices
Remplacez «(en estimant la distance depuis le Sorcier)» par 
«(déterminez la distance et la ligne de vue depuis le Sorcier)».

Page 107 – Les Bienfaits de Nurgle, Malédiction du Lépreux
Ajoutez «Lorsqu’il est lancé sur une Machine de Guerre ou un 
Char, la Malédiction du Lépreux n’affecte que les montures et  
les servants.»

Page 108 – Thaumaturgie de Tzeentch, Pandémonium
Remplacez la dernière phrase par «De plus, les Sorciers ennemis 
obtiennent un Fiasco sur n’importe quel double sur les dés, et pas 
seulement sur un double 6 (mais seul un double 6 donnera un 
Pouvoir Irrésistible).»

Page 108 – Thaumaturgie de Tzeentch, Trahison de Tzeentch
Remplacez «Le sorcier peut choisir quelles armes l’unité utilise, 
mais notez que le bonus de sauvegarde d’armure pour avoir 
une arme de base et un bouclier ne s’applique pas» par «Le 
Sorcier peut choisir quelles armes l’unité utilise, bien que la règle 
spéciale Parade ne s’applique pas s’il s’agit d’une arme de base et 
d’un bouclier.»

Page 110 – Les Dons des Dieux
Ignorez «(...) (par exemple, le sort Loi de l’Or du domaine  
du Métal).»

Page 112 – Objets Magiques Communs
Notez que si un objet magique existe à la fois dans le livre 
d’armée et dans le livre de règles de Warhammer, vous devez 
utiliser la valeur en points du livre d’armée et suivre les règles du 
livre de règles de Warhammer.

Page 115 – Livre des Secrets, second paragraphe
Remplacez par «Considérez le porteur comme un sorcier de 
niveau 1 pouvant utiliser le Domaine du Feu, de l’Ombre ou de 
la Mort. Il ne peut pas tenter de Canaliser. Si jamais il parvient à 
jeter un sort avec un Pouvoir Irrésistible, lancez 1D6+1 au lieu  
de 2D6 dans le Tableau des Fiascos.»

Page 115 – Bannière de Rage
Ajoutez «Si elle est brandie par une unité de cavalerie, le cavalier 
et la monture sont tous deux affectés par la règle spéciale attaque 
supplémentaire.»

Page 121 – Montures du Chaos
Ignorez la note sur les dragons dans les armées de Guerriers  
du Chaos.

FAQ
Q. L’obligation de lancer et d’accepter les défis s’applique-t-elle 
à toutes les figurines ou uniquement à celles dotées de la règle 
spéciale l’Œil des Dieux ? (p43)
R. Elle s’applique à toute figurine capable de lancer un défi.

Q. Si une figurine ou une unité doit relancer sur le tableau de 
l’Œil des Dieux et que le second résultat réplique un don déjà 
obtenu, doit-on relancer ? En d’autres termes, une relance peut-
elle être relancée dans un cas comme celui-ci ? (p43)
R. Oui.

Q. Tuer un Champion ennemi donne-t-il droit à un jet  
sur le tableau de l’Œil des Dieux ? (p43)
R. Non.

Q. Si un personnage a rejoint une unité et qu’un ennemi suivant 
la règle Grande Cible est tué, faut-il que son dernier Point de Vie 
lui ait été retiré par le personnage afin de lancer sur le tableau de 
l’Œil des Dieux ? (p43)
R. Oui.

Q. Si une Grande Cible est rattrapée en poursuite par un 
personnage ou l’unité dans laquelle il se trouve, le personnage 
gagne-t-il un jet sur le tableau de l’Œil des Dieux ? Et s’il s’agit 
de Grandes Cibles ou de personnages tués à cause du résultat  
de combat (comme dans le cas des morts-vivants) ? (p43)
R. Non aux deux questions.

Q. Si une Grande Cible est également un personnage, doit-on 
effectuer un ou deux jets sur le tableau de l’Œil des Dieux ? (p43)
R. Un seul jet.

Q. En quoi les jets sur le tableau de l’Œil des Dieux affectent-ils 
les montures ? (p43)
R. En rien, à moins que le don affecte l’ensemble de la figurine, 
comme Résistance à la Magie.
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Q. Les règles de l’Œil des Dieux stipulent que tout résultat déjà 
obtenu doit être relancé. Cela vaut-il pour le résultat L’Œil est 
Fermé (rien ne se produit) ? (p43)
R. Non.

Q. Si vous souffrez déjà de la Stupidité à cause d’un sort ou du 
Heaume aux Yeux Innombrables, pouvez-vous obtenir le résultat 
Folie qui la donne à nouveau ? (p43)
R. Oui, c’est possible, même si cela n’a aucun effet additionnel.

Q. Les Princes Démons comptent-ils comme des démons pour 
ce qui est des effets de sorts ayant des effets spécifiques contre  
les démons ? (p53)
R. Oui.

Q. Des figurines qui étaient définies comme «démoniaques» par 
le passé et qui effectuaient donc des attaques magiques (Prince 
Démon, Canon Apocalypse, montures démoniaques, etc.) ne 
semblent plus bénéficier de cette capacité. Est-ce voulu ? (p53)
R. Oui.

Q. Un personnage sur disque de Tzeentch compte-t-il comme 
de la cavalerie volante ? (p55)
R. Non.

Q. Lorsqu’un Autel de Guerre ami est en jeu, les Champions 
des unités amies de Guerriers du Chaos gagnent-ils un jet sur le 
tableau de l’Œil des Dieux s’ils tuent un personnage ennemi ou 
une Grande Cible ? (p58)
R. Oui

Q. Si un personnage a rejoint une unité qui reçoit un don de la 
part d’un Autel de Guerre du Chaos, que se passe-t-il lorsque 
le personnage quitte l’unité ? (p58)
R. Il perd le bénéfice de ce don.

Q. Si l’Autel de Guerre permet un jet sur le tableau de l’Œil des 
Dieux à une unité et que le résultat obtenu est le même qu’un 
résultat précédemment obtenu par elle (ou par une figurine 
intégrée à l’unité), faut-il relancer le jet ? (p58)
R. Oui.

Q. Dans le cas d’une bataille opposant deux armées du Chaos, 
les Autels de Guerre affectent-ils les Champions des deux camps 
indifféremment ? (p58)
R. Non.

Q. Si l’Autel de Guerre est détruit ou retiré du jeu d’une manière 
ou d’une autre, la dernière unité à avoir reçu un don grâce à lui le 
conserve-t-elle ? (p58)
R. Oui.

Q. Un Troll peut-il effectuer une attaque de Vomi de Troll 
à la place de ses attaques de soutien ? (p60)
R. Oui.

Q. Si un Géant obtient un double sur un Coup de Massue et 
que le combat se termine lors du même tour, doit-il quand même 
renoncer à ses attaques lors du premier round d’un nouveau 
combat ? (p64)
R. Non.

Q. Si un Géant «ramasse et lance» une figurine qui n’est pas un 
personnage, et que cette dernière survit, que se passe-t-il ? (p64)
R. Remettez la figurine dans son unité d’origine.

Q. Les pertes subies par une unité suite au «lancer» effectué  
par un Géant comptent-elles dans une éventuelle résolution 
de combat ? (p64)
R. Oui, même si ces blessures sont infligées à une unité qui ne 
participe au même combat, car les dégâts ainsi provoqués ne 
passent pas inaperçus ! Notez que si l’unité atteinte par la figurine 
lancée est engagée dans un autre corps à corps, les blessures 
causées de la sorte ne comptent pas dans le résultat  
de cet autre combat.

Q. Que se passe-t-il si deux Géants qui s’affrontent obtiennent 
tous les deux le résultat Cri qui Tue ? (p64)
R. Le combat est une égalité.

Q. Si un Géant «ramasse et broie» une figurine ou «ramasse et se 
fait un casse-croûte» avec celle-ci, combien de blessures compte-
t-on pour établir le résultat de combat ? (p64)
R. Comptez autant de blessures que la figurine a de Points de Vie 
sur son profil.

Q. Lorsqu’un Géant obtient le résultat Coup de Massue, cause-
t-il 2D6 blessures séparées ou bien une blessure avec la règle 
spéciale Blessures Multiples (2D6) ? (p61)
R. 2D6 blessures séparées.

Q. Le Canon Apocalypse peut-il se déplacer et tirer ? (p66)
R. Non.

Q. Le Canon Apocalypse peut-il tenir sa position et tirer 
en réaction à une charge ? (p66)
R. Non.

Q. Si tous les servants nains du Chaos sont tués, le Canon 
Apocalypse peut-il tout de même tirer ? (p66)
R. Oui.

Q. Si le Canon Apocalypse obtient un incident de tir, tous les 
sorciers alentours subissent un fiasco. Dans quel ordre ces fiascos 
sont-ils résolus ? (p66)
R. Le joueur dont c’est le tour décide de l’ordre dans lequel  
les effets sont résolus.

Q. La règle Présence Charismatique de Valkia lui permet-elle de 
donner son Commandement comme le ferait un Général avec la 
règle spéciale du même nom ? (p73)
R. Non.

Q. Wulfrik peut-il utiliser le Croc des Mers pour entrer en jeu 
avec une unité de Cavaliers Maraudeurs ? (p74)
R. Non.

Q. Brise-les-Étoiles est-elle une arme magique ? (p75)
R. Oui.

Q. Les touches infligées par la règle Héraut des Tempêtes (règle 
spéciale de Kholek) font-elles perdre 1D3 Point de Vie ? (p75)
R. Non, seulement celles infligées par Brise-les-Étoiles.
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Q. Les dés générés par la règle spéciale Catalyseur de Vilitch le 
Maudit sont-ils ajoutés aux dés de pouvoirs, et peuvent-ils être 
utilisés par quiconque ? (p77)
R. Ils sont ajoutés aux dés de pouvoir, mais seul Vilitch peut  
en faire usage.

Q. Festus ne porte pas d’Armure du Chaos. Est-ce intentionnel ? 
(p78)
R. Oui.

Q. Les Princes Démons à qui on donne un niveau de sorcellerie 
gagnent-ils en même temps une Armure du Chaos ? (p106)
R. Non.

Q. Que se passe-t-il si une même unité est la cible de plusieurs 
Malédictions du Lépreux ? (p107)
R. Les effets sont cumulatifs.

Q. Malédiction du Lépreux peut-elle tuer directement une figurine 
ayant Force 0 ou 1 sur son profil ? (p107)
R. Oui.

Q. Peut-on cibler spécifiquement des personnages à l’intérieur 
d’une unité avec Bubons Magnifiques ? (p107)
R. Oui.

Q. Si la Force du sort Faille Infernale est de 11+ et que la cible 
est un Vampire portant l’Anneau des Carstein, ce dernier peut-il 
l’utiliser ? (p108)
R. Oui.

Q. Que se passe-t-il si le sort Appel à la Gloire est dissipé/stoppé 
après avoir été lancé avec succès ? (p108)
R. La figurine disparaît. Ceci n’est pas considéré comme si le 
Héros Exalté avait été tué et ne rapporte pas les 100 points de 
victoire.

Q. Si une figurine ennemie est en contact avec une unité sous les 
effets du sort Aura de Splendeur, peut-elle choisir d’attaquer une 
autre cible si elle rate le test de Commandement requis ? (p109)
R. Oui.

Q. Si un personnage portant la marque de Nurgle rejoint une 
unité ne portant pas cette marque, les tirs dirigés contre l’unité 
subissent-ils un malus de -1 en CT ? (p110)
R. Non.

Q. Un Prince Démon qui est également un sorcier peut-il 
sélectionner des dons notés «Sorciers uniquement»? (p110 à 114)
R. Oui.

Q. Si une figurine dotée du Mot d’Agonie est au corps à corps 
avec une unité contenant un Assassin, que résout-on en premier : 
l’apparition de l’Assassin ou l’utilisation du Mot d’Agonie ? (p110)
R. Le joueur dont c’est le tour choisit l’ordre de résolution.

Q. Comment les touches du Mot d’Agonie sont-elles réparties 
s’agissant des montures et de leurs cavaliers ? (p110)
R. De la même manière que des attaques de tirs.

Q. Mot d’Agonie et Cri Tonitruant sont-ils des attaques magiques ? 
(p110 & 111)
R. Non.

Q. Peut-on utiliser plus d’un Flot de Corruption, plus d’un Cri 
Tonitruant et plus d’une Tête Funeste au cours de la même phase 
de Tir ? (p111 & 115)
R. Non.

Q. Cri Tonitruant permet-il de tenir sa position et tirer en réaction 
à une charge ? (p111)
R. Non.

Q. Une figurine dotée du Troisième Œil de Tzeentch peut-elle 
lancer des sorts du domaine de la Vie malgré un attribut de 
domaine qui permet de recouvrer des Points de Vie perdus  
plus tôt au cours de la bataille ? (p111)
R. Oui, à l’exception de Vigueur du Printemps. L’effet de l’attribut 
de domaine est distinct du sort lui-même.

Q. Les démons affiliés à un dieu particulier sont-ils immunisés aux 
effets de certains sorts (comme Déluge d’Immondices) ou objets 
magiques (comme le Suaire Pourri) ? (p112)
R. Non.

Q. Si une figurine se blesse elle-même, ou les membres de son 
unité, avec l’Épée Démon du Chaos ou La Tueuse de Rois par 
exemple, à quel camp sont attribuées ces blessures pour la 
résolution du combat ? (p112)
R. De telles blessures comptent dans le total ennemi.

Q. Glaive de Sénescence : comment la F2, E2 affectent-elles 
une unité composée de figurines ayant plusieurs PV comme  
des ogres ? (p113)
R. Notez quelles figurines ont été affectées.

Q. Comment le Glaive de Sénescence affecte-t-il les chars/
monstres montés ? (p113)
R. Notez si le cavalier et le char/monstre monté sont affectés.

Q. Il existe plusieurs objets pouvant affecter les fiascos, comme 
la Main des Anciens chez les hommes-lézards ou Marionnette 
Infernale chez les Guerriers du Chaos. S’il y a plusieurs objets de 
ce type (ou plusieurs exemplaires du même objet) présents sur 
la table, dans quel ordre résoudre ces différents cas de figure ? 
(p114)
R. Le joueur dont c’est le tour choisit l’ordre de résolution.

Q. Si un joueur annonce qu’il va utiliser la Marionnette Infernale, 
et lance le D3, peut-il choisir d’en ignorer le résultat ? (p114)
R. Oui.

Q. La Marionnette Infernale fonctionne-t-elle également avec 
les sorciers amis ? (p114)
R. Oui.

Q. L’immunité au domaine de Nurgle conférée par le Phylactère 
Nécrotique s’applique-t-elle aux arcanes de Nurgle du livre 
d’armée des Démons du Chaos ? (p114)
R. Non.
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Q. Un personnage équipé du Livre des Secrets a-t-il accès aux 
objets réservés aux sorciers ou listés «Sorciers seulement» ? (p115)
R. Non.

Q. Soit un Champion Exalté d’une unité d’Élus doté de l’objet 
enchanté Faveur des Dieux. L’unité peut-elle également en 
bénéficier au moment du jet sur le tableau de l’Œil des Dieux 
avant le début de la partie, et lors d’un jet grâce à un autel de 
guerre du Chaos ? (p115)
R. Oui.

Q. Si un Seigneur Sorcier ou un Sorcier du Chaos achète le Livre 
des Secrets, devient-il alors un sorcier de niveau 1 ne connaissant 
qu’un seul sort, comme l’indique la description de l’objet ? (p115)
R. Oui.

Q. Le Pendentif de Crâne de Sang inflige-t-il une touche à 
chaque partie d’une figurine qui en compte plusieurs (comme  
les personnages montés ou les stégadons) ? (p115)
R. Non. Il inflige une seule touche, allouée aléatoirement comme 
pour un tir.

Q. Si un personnage doté du Pendentif de Crâne de Sang livre un 
défi, peut-il l’utiliser contre les figurines qui ne participent pas au 
défi ? (p115)
R. Non.

Dernière mise à jour le 15 octobre 2012.


