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WARHAMMER 40,000 



Comment utiliser ce livre : 
  
Le codex Chuck Norris contient les 
sections suivantes : 
  
Chuck Norris : cette section présente 
l’Histoire du Héros de cette fin de 
41éme millénaire, le Surhomme 
d’entre les Surhommes, l’Alpha et 
l’Oméga du guerrier. Y sont présentées 
toutes les informations collectées 
auprès de toutes les races connues de 
la galaxie, notamment sur les origines, 
la quête, les contacts avec les 
différentes civilisations et les exploits de 
Chuck Norris.  
  
Déploiement : cette partie explique les 
particularités d’utilisation de Chuck 
Norris dans une partie de Warhammer 
40000. 
  
Liste d’armée : elle regroupe le profil et 
toutes les règles, ainsi que 
l’équipement, de Chuck Norris au 
combat. Celui-ci s’est vu attribuer une 
valeur en points, ce qui vous permet de 
livrer des batailles relativement 
équilibrées. 
 
Modélisme :  cette section propose un 
exemple de conversion pour obtenir 
une figurine de Chuck Norris jouable à 
Warhammer 40,000. 
 

INTRODUCTION 

Pourquoi collectionner Chuck 

Norris ?  

Chuck Norris est le guerrier ultime, 

une armée à lui tout seul. 

Nonobstant l’économie financière, 

par rapport à l’acquisition des 

autres armées populeuses du jeu, 

jouer Chuck Norris à Warhammer 

40000 représente La panacée 

tactique, puisqu’il peut assumer 

tous les rôles sur le champ de 

bataille : monstre du corps-à-corps, 

tireur d’élite, destructeur d’unités 

et de chars, tueur de démons et de 

sorciers, expert de l’infiltration…   

Jouer avec Chuck Norris, c’est 

devenir un Dieu de la Guerre. Mais 

vous vous apercevrez que, au-delà 

de la triviale exaltation procurée 

par la victoire, et par le fait de 

laminer systématiquement vos 

adversaires, vous devrez avant tout 

assumer un lourd fardeau. 

Ce fardeau, c’est celui de 

l’immense tâche que Chuck Norris 

a accepté : être la Némésis de cet 

Univers, le Juste Châtiment pour 

tous les fumiers corrompant la 

galaxie.   

Et y’ a du boulot ! 

 

 



CHUCK NORRIS 

Le Ranger, Le Walker, L’Unique, Le Défenseur de 
L’Univers, Le Giga-Méta-Baron, Oncle Sam,  

  

  

« […] L’Homme jeta un regard désabusé sur la 
carcasse fumante du Démon Majeur, et 
balaya d’un regard plus morne encore la 
plaine torturée de ce monde-démon, sur 
laquelle gisaient pêle-mêle les restes informes 
de dizaines de milliers de Sanguinaires, 
d’Equarisseurs et de serviteurs de Khorne. 
L’Homme fit tournoyer sa dague 
dégoulinante d’ichor trois fois dans Sa main 
droite, et la jeta en l’air ; celle-ci vint se 
rengainer d’elle-même dans son fourreau. 
Puis Il sortit de l’une des poches de Son 
pantalon un paquet de pâtes à mâcher, qu’Il 
affectionnait particulièrement, et qu’Il tapota 
légèrement de Son index droit : l’une des 
tablettes sortit de son emballage, et se 
propulsa dans la Bouche entrouverte de 
l’Homme blond, à la coiffure impeccable, et 
toujours impassible. 

Soudain, son œil tomba sur l’une de ses 
chaussures montantes et vernies, la gauche, 
et releva que l’un des lacets était rompu… 
sous la moustache impeccable, un sourire 
presque imperceptible laissa pourtant filtrer 
l’éclair parfaitement blanc d’une canine. 

« Oh ! Purée ! » la Voix, à la tonalité grave, 
presque murmurante, couvrait totalement le 
fracas alentour, celui du monde qui achevait 
de mourir « J’vais galérer pour trouver un 
cordonnier dans le coin…» […] » 

  

Extrait de « J’ai marché avec Chuck Norris dans le 
Warp (du pied gauche) » 

Par Kaldor Draigo, Grand Maître Suprême des 
Chevaliers Gris 

Aux Editions Le Petit Gris 

Depuis Sa réapparition dans l’Univers, en cette fin 
de 41ème millénaire, Chuck Norris,  est l’objet de 
l’attention de tous : depuis Terra, en passant 
par l’entourage d’Abbadon, le Conseil des 
Ethérés taus, les prédictions des Grands 
Prophètes des vaisseaux-mondes majeurs, et 
jusque dans les projets de conquête des Méga-
Seigneurs Orks. Une vrille de Kraken a déviée 
de sa trajectoire après un contact direct avec 
Chuck. 

Les Grands Voïvodes en tremblent encore, depuis 
que celui que l’on appelle - entre autres noms - 
Walker (Le Marcheur), a pénétré dans 
Commorragh pour récupérer une étoile à cinq 
branches, volée par l’une des Maisons Nobles, 
et à laquelle Le Ranger - un autre de Ses noms – 
tient particulièrement. La destruction complète 
de toute l’aristocratie dirigeante des Eldars 
Noirs qui s’ensuivit permit à Asdrubael Vect de 
prendre facilement le pouvoir. 

  

Un Homme, un Vrai 

  

Chuck Norris ne parle que peu, voire pas du tout, et 
ce pour deux raisons. D’une part parce que peu 
d’êtres dans cette galaxie peuvent appréhender 
la nature profonde et métaphysique de Son 
discours, et d’autre part parce que parler 
L’ennuie profondément. D’ailleurs, lorsqu’Il 
ouvre la bouche, c’est soit pour remplacer son 
chewing-gum usagé, soit pour répondre à un 
adversaire particulièrement valeureux, 
orgueilleux, ou assez fou pour oser le défier 
ouvertement. Les mots que prononce alors Le 
Ranger sont toujours les derniers qu’entend 
l’impudent, puisque Ses répliques sont aussi 
fulgurantes que Son attaque, qui consiste bien 
souvent un en seul coup de pied haut, voire 
retourné, mais létal. 

 



Il semble que l’Unique ait toutefois eu des 
contacts révélateurs, pratiquement non-
violents, avec quelques rares privilégiés, dont 
Kaldor Draigo (« Un bon gars, un peu 
perdu »), et Elrad Ulthran lui-même. Celui-ci 
a été le premier à reconnaître la 
prééminence de Chuck, et l’importance de sa 
présence dans l’Univers, en lui offrant la 
collaboration des Eldars dans Sa Quête.  

Tous les individus qu’Il a côtoyés rapportent qu’ils 
ont été incapables de résister à Sa force 
mentale de persuasion, mais qu’ils ont pu, en 
revanche, dialoguer, ou plutôt, écouter, en 
esprit, le Grand Homme, et appréhender 
ainsi certaines de Ses motivations. Les fous 
ayant tenté de résister, ou de lancer contre 
lui des attaques psychiques se sont consumés 
dans leurs propres sorts.  

Ainsi donc, un archiviste des Chevaliers Gris a pu 
rendre compte suite à l’un de ces contacts : 
« Si vous vous pointez encore, j’vous jure que 
vous repartirez avec la bite dans un 
Tupperware… », fut le message destiné à 
l’Ordo Malleus. 

  

En effet, l’Inquisition avait très tôt jugé Oméga 
Absolus le niveau de menace représenté par 
Chuck, ne sachant s’il serait un allié, une 
menace directe, ou un électron libre. Celui-ci 
donnait l’impression d’utiliser le Warp, ou les 
couloirs de la Toile pour apparaître de 
manière aléatoire dans l’univers matériel. Il 
s’est bien sûr avéré que nul ne pouvait dicter 
Sa conduite au Walker, et qu’il évoluait 
comme bon Lui semblait. Certains rapportent 
même que Wazdakka Gutsmek lui a déjà 
« offert » « gracieusement » sa moto inter-
dimensionnelle, lorsqu’elle sera terminée.  

 

Chacune de Ses manifestations ayant débouché 
sur un évènement majeur, on peut 
comprendre la pétoche ressentie par les 
autorités impériales.  

 

Dernièrement, c’est un court voyage dans l’Œil de 
la Terreur, et le bordel indescriptible qui s’en 
est ensuivi, qui a causé la Treizième Croisade 
Noire. En effet, ayant été rencardé par Njaal 
des Tempêtes sur Fenris, Chuck a eu envie de 
retrouver Leman Russ pour vérifier si sa 
coiffure était plus sympa que la Sienne (Il 
retrouva aussi du coup la Treizième 
Compagnie). Comme c’était le cas, Chuck a 
été quelque peu contrarié. Mais, étant le 
parangon de l’Honneur, il a juste assommé 
Russ d’un coup de boule, en interdisant aux 
Dieux du Chaos de toucher à son nouveau 
copain. Comme la Bande des Quatre n’a rien 
voulu savoir, et a envoyé ses innombrables 
légions contre Sa pomme, Chuck fut 
franchement contrarié. 

Il vira de L’Œil de la Terreur les démons 
survivants, les renégats, et les marines 
chaotiques, qui, faute de mieux, s’enfuirent 
vers l’univers matériel. Pas de bol, Cadia était 
sur la route.   

  

Toutefois, de nombreux enregistrements holo-
vidéo existent, qui montrent le Surhomme 
aidant les forces impériales en de multiples 
occasions. De nombreux observateurs 
impériaux attestent que le Ranger, apparu 
pour sauver des armées humaines du 
massacre, n’a pas disparu après les combats, 
mais a profité d’un temps pour que tous les 
hommes reconnaissants puissent le voir en 
chair et en os, afin de signer des 
autographes. Les plus méprisants voient en 
cela un orgueil mal placé, voire démesuré, les 
plus dubitatifs imaginent que l’Unique cultive 
sa légende, légende qui grandit de manière 
exponentielle dans tous les secteurs de la 
galaxie.  

Il est arrivé qu’Oncle Sam se soit opposé avec 
véhémence (voire en faisant bobo) à la 
volonté de l’Inquisition de faire disparaître 
les humains ayant été en contact avec des 
démons, des hérétiques, ou des xenos…. Ces 
occurrences ont vu les Inquisiteurs devoir 
abandonner rapidement leurs idées de 
répression. 

 

 

 

 
« Ah ouais !?! Eh ben moi…. 
j’ai toute la collec’ des Chuck 
Norris en BD ! » 
Trazyn l’Infini, Geek Necron 

 



Les Hauts Seigneurs ont constaté que le grouillot 
standard a une très haute opinion du Ranger 
(les citoyens et soldats impériaux le 
surnomment affectueusement « Le Giga-
Méta-Baron ») . De plus, certains chapitres 
Space Marines ont clairement indiqué qu’ils 
n’agiraient pas à l’encontre de l’Unique, 
parmi lesquels les Space Wolves, les White 
Scars, les Crimson Fists, la Raven Guard, Les 
Salamenders, les Iron Skulls. L’Officio 
Assassinorum semble assez réticent à 
dépenser encore des ressources pour tenter 
de « raisonner » Chuck, notamment depuis la 
perte de quatorze Assassins Eversor, douze 
Vindicare, et vingt-trois Callidus. Les dix 
assassins Culexus désignés pour son 
« arrestation » se sont suicidés dans leurs 
cellules de méditation avant leur transfert en 
mission.  

 

 

 

La Genèse 

 

Selon les éléments en possession des instances 
impériales compétentes, et grâce surtout au 
témoignage d’Elrad Ulthran – à qui Chuck 
Norris a permis de prendre sa retraite après 
la destruction d’une Forteresse Noire en 
possession d’Abbadon -, l’Unique est le plus 
vieil être vivant de tout l’Univers. Il aurait vu 
le jour (ou se serait incarné, pour certains) 
sur l’ancienne Terra, il y a presque 50 000 
ans, bien avant l’Ere des Luttes, dans la 
préhistoire de la Terre. Il a toujours 
accompagné le développement de la 
civilisation humaine, en jouant un rôle tantôt 
fondateur, tantôt secondaire, parmi les âges 
et les hommes. La Terre ignorait alors tout du 
voyage spatio-temporel, des champs Gellar, 
du Warp, et même de notre Très Saint 
Empereur (Ce qui est une aberration, honnie 
soit-elle).  

C’est il y a environ 40000 ans que Walker prend 
son identité la plus importante pour l’Histoire 
de l’Univers. Sous le nom de Chuck Norris, il 
naît dans une nation oubliée, appelée 
« Etats-Unis ». 

Malgré sa science des techniques prana-bindu et 
d’un art oublié, le nin-jutsu, il est dit que 
Chuck Norris connut sur l’ancienne Terre sa 
seule défaite, contre un homme (un simple 
humain !) nommé Bruce Lee. Il en conçut 
alors la haine d’une nation en particulier, dite 
« Chine », et tenta toute son existence 
terrestre de détruire ce royaume, par le biais 
d’un patriotisme fanatique envers son pays.  

 

Curieusement, les « Etats-Unis » arboraient 
comme emblème un aigle, mais unicéphale.  

 

 

Maître, je vous fais parvenir en toute hâte les derniers  éléments 

en ma possession  ayant un rapport avec l’entité appelée « Chuck 

Norris » et son apparente haine vis-à-vis de la très sainte 

Inquisition. 

 

Sous couvert de la mission d’enquête que vous m’avez ordonnée 

de commander sur le chapitre Space Wolves de Fenris, et malgré 

la réticence affichée de ces derniers, j’ai toutefois pu extraire 

certaines informations  capitales en subornant le marine nommé 

Lukas, dit   » Le Trompeur ». 

 

J’ai ainsi pu voir de mes yeux une copie du document qu’il avait 

« subtilisé » au maître du chapitre Logan Grimnar, exploit qui 

l’avait rendu célèbre  auprès de certains de ses jeunes pairs. 

 

Ce document consiste en un parchemin relevant la saga du 

guerrier Grimnar pendant la Première Guerre d’Armageddon , au 

cours de laquelle celui-ci s’est si brillamment illustré en dirigeant 

les troupes impériales jusqu’à la victoire totale sur l’Archi-Démon 

[Citation censurée : allusion à Armageddon et à l’ennemi présent 

condamnée; l’adepte subira un châtiment approprié] , dont je fais 

part du passage le plus important ici : 

 

Et là, sur la plaine d’Armageddon, 

Il apparut, le terrifiant Angron, 

Avec ses Douze Hérauts de Sang 

Dispersant , tuant  et avilissant. 

 

Je chargeai, menant mes loups ! 

Et nos alliés Gris avec nous, 

Mais feu contre feu, lame contre lame, 

Sans fuir, sans fléchir, nous tombâmes. 

 

Quant  Il vint, Lui, le Héros, 

De leur Ombre, devenant le Fléau, 

De formidables, ils devinrent terrifiés, 

Et  -par Russ !- tous, ils furent exterminés ! 

 

Ce Surhomme, ce Dieu Vengeur, 

Il fut en ce jour notre Sauveur ! 

Je veux ici, pour toujours, louer, 

Humblement : Norris-le- Roi- des- Guerriers ! 

 

Il semblerait que ce soit donc à Chuck Norris que doive être 

imputée la victoire d’Armageddon, et non à l’intervention de la 

branche armée de l’Ordo Malleus, comme nous le croyons... 

 
Rapport de l’adepte Damoclès [exécuté] pour l’Ordo Hereticus, et transmis à 

l’Adeptus Terra, niveau de priorité Imperator Primus. 

 
 

 



Au nom de leur idéal, et dominés par une 
organisation nommée « Parti Républicain », 
auquel Chuck était religieusement attaché, ce 
pays tenta d’unifier la planète. Mais il fut pris 
à son propre piège, et la Chine annexa les 
Etats-Unis, ainsi que la planète, vers 2012.  

Désappointé, Chuck, ayant volé un vaisseau 
spatial archaïque, s’enfuit dans le vide 
sidéral. Il se mit en état d’hibernation prana-
métabolique et dériva pendant 10 000 ans, 
jusqu’à atterrir sur un monde de la Bordure 
Orientale.   

Le point suivant est sujet à controverse, puisque 
les sources différent dans leurs 
interprétations. Mais Chuck Norris aurait eu 
sur cette planète un contact prolongé avec 
les Anciens, soit par le biais d’une base de 
données inconnue, soit par le biais de la 
conscience du monde en question, sanctuaire 
d’un esprit échappé à la vindicte C’tan, selon 
la version d’Elrad Ulthran. Il fallut presque 
10 000 ans supplémentaires, pour que le 
psychisme et l’organisme de Chuck 
s’adaptent,  afin d’assimiler la pensée des 
Anciens.  

Les spécialistes impériaux pensent que la 
manipulation psychologique et mentale ont 
été les instruments principaux de ce procédé. 

Il semblerait que le patrimoine génétique et 
psychique de Chuck ait été utilisé à cette 
période (soit vers M23.) pour produire 
(artificiellement ou non) l’être surhumain qui 
serait très vite connu sous le nom 
d’ « Empereur de l’Humanité ». L’action de 
cet être devait permettre de rassembler 
l’Humanité, d’en faire la force la plus 
conséquente de la galaxie, de combattre les 
ennemis des Anciens et d’endiguer le 
déferlement des créatures du Warp dans 
l’Univers matériel [Passage censuré : 
appréciation hérétique sanctionnée = Ordo 
Exitus] 

 

 

Une Quête Sacrée 

  

Toutefois, si Chuck paraissait encore humain sur le 
plan physiologique, son apprentissage avait 
été autant physique que psychique, à la 
lisière des dimensions, en marge de la 
compréhension consciente et inconsciente. Il 
n’était déjà plus humain, mais surhumain. Il 
avait vu l’Univers dans son ensemble, en 
percevant l’Espace-Qui-Lie, le Warp non 
corrompu par les vices des races conscientes, 
entre matière, intelligence, et empathie pour 
le vivant.  

Il semble que cette dernière composante soit 
totalement absente des équations de 
manipulation sub-quantique des Nécrontyrs. 
Cette différence notable a créé un abyme 
d’incompréhension entre leur civilisation et 
celle des Anciens, moins par rapport à leur 
utilisation de la science, que par rapport à 
leur système de valeurs philosophiques ou 
métaphysiques, ce qui peut avoir engendré 
une guerre universelle ayant causé la 
disparition des Anciens. 

En tout cas, l’omniscience acquise par Chuck lui 
confère la capacité de se rendre où bon lui 
semble, quand il le désire. Les Eldars pensent 
qu’Il profite d’un réseau encore plus étendu 
que les minces et limités couloirs de la Toile, 
réseau en tout cas inconnu de leurs 
Prophètes. 

 

Sa toute-puissance lui permet aussi de percevoir 
le Warp, ses habitants, et les anomalies intra-
matérielles comme autant d’aberrations qui 
minent la structure intangible de l’Univers, et 
mettent en péril son existence même. 
D’ailleurs, Il se rend toujours dans les zones 
de collusion Univers-Warp par des moyens 
physiques, pour ne pas, dit-Il, « saloper Son 
Espace-Qui-Lie ». En revanche, Sa Présence 
opère toujours comme un champ 
d’annulation, qui bloque les psykers, les 
démons, et la manipulation du Warp en 
général. 

Il semble ainsi qu’Oncle Sam soit plus que 
passablement agacé par les Quatre Dieux du 
Chaos et leurs rejetons, et se soit promis de 
« tirer la chasse » sur l’Œil de la Terreur, le 
Maëlstrom, et autres « bricoles » quand il en 
aura le temps.   

 

« Les Tackyons ? ouais… c’est des potes, mais j’suis en 
galère avec eux. Consécutivement à leur quasi-
destruction par les Asservisseurs  (ceux-là…si j’les 
chope…. ), la perte irréversible de matériel génétique 
résultant de leur mode de reproduction par 
scissiparité les a contraints à « voler » de la matière 
organique chez les autres espèces conscientes. J’aime 
pas ça… mais bon… ce sont des survivants…comme 
moi, quoi… » 
  
Extrait de « Chuck Norris, pensées et aphorismes » 
Acolyte Janus C. VanDamme 



Dans les milieux autorisés, les plus sceptiques 
s’autorisent à penser que Walker s’est vu 
confier la tache utopique de détruire 
définitivement les C’tan et leurs anciens alliés 
Nécrons, afin de venger la mémoire des 
Anciens. Pour les plus optimistes, Le Walker 
est arrivé pour préserver la vie en général, et 
sauvegarder l’Humanité en particulier. 

 

Ce but sert donc l’Adeptus Terra, en apparence du 
moins, malgré les réserves de nombre 
d’organisations impériales, et les intérêts 
individuels de leurs chefs. 

  

En observant le parcours, visiblement erratique, 
du Ranger dans la Galaxie, les Predicators, 
Archo-devins, et Astroprescients ont émis 
l’hypothèse selon laquelle il pourrait se 
diriger vers le Segmentus Solar. 

 

Certains pensent que l’Unique cherche à rejoindre 
Terra, et le Trône d’Or - ce qui fout les 
chocottes modèle géant à une partie des 
Hauts Seigneurs - quand d’autres pensent 
qu’Il cherche à gagner Mars, dans le sol de 
laquelle se trouverait quelque chose de très 
précieux aux yeux (morts) des Nécrons…  

 

 

 

 

 

« Je mets les pieds où je 
veux Snagrod. Et c’est 
souvent….dans la gueule ! » 

Chuck Norris à 
l’Archipyromane de 

Charadon, 
 L’ork l’ayant prié de quitter 

son empire   
(vite, si possible…)  

 

Image psychique résiduelle relevée chez tous les sujets humains de type psyker (niveau I à LVII), 
soumis à interrogatoire psycho-résilient par l’Ordo Hereticus.  

-Purge d’Absolom 27, Monde-Ruche infesté par les renégats de l’Alpha Legion ; victoire totale de l’Imperium, 
suite à l’intervention de l’entité non classée connue sous la dénomination « Chuck Norris » - 

- Note du Praetor-Magister Gui : emblème en arrière-plan inconnu; icône d’allégeance démoniaque ? -    



DEPLOIEMENT 

Lorsque vous décidez d’utiliser Chuck Norris dans une partie de Warhammer 40000, certaines 
spécificités s’appliquent : 

  
 
  
« Ok les mecs : tenez la position, moi j’vais les encercler » : 
Chuck Norris n’a, en théorie besoin de personne, mais ne rejette pas un coup de main, surtout 
s’il faut tenir des objectifs.  
Pour des parties supérieures à 1000pts, les armées suivantes peuvent être ses alliés : Garde 
Impériale, Space Marines, Eldars, Squats, Sœurs de Bataille, Tackyons. 
  
 
  
« Je mets les pieds où je veux Little John, et c’est souvent…dans la gueule » : 
On ne joue pas avec Chuck Norris, c’est à vous de lui demander (humblement) s’il accepte de 
se battre avec vous. 
  
Une fois que vous et votre adversaire avez composé vos listes d’armée, jetez 1D6 : sur 4+, 
vous devez échanger vos armées pour cette partie. 
  
 
  
« Pour tous ces fumiers, ça va bientôt sentir le sapin » : 
Puisqu’il est investi de la connaissance et des valeurs des Anciens, et surtout parce qu’il va 
faire leur fête aux faux-jetons, pourris, ordures et autres salopards qui infestent la galaxie, il 
est impossible que Chuck Norris soit allié aux armées des codex suivants : Démons du Chaos, 
Marines du Chaos, Légions du Chaos, Egarés et Damnés, Pacte du Sang, Nécrons, Eldars Noirs, 
Chevaliers Gris, Tyranides, Orks. 
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LISTE D’ARMEE  
 

CHUCK NORRIS (tout simplement) …………………………………. 1000pts  

REGLES SPECIALES :   
  
* Personnage Indépendant 
* Unique (Sans déconner ?) 
* Guerrier Eternel 
* Insensible à la douleur 
* Sans Peur 
* Course 
* Scout 
* Frappe en Profondeur 
* Contre-attaque 
* Ennemi Juré (Démons du Chaos, Marines du Chaos, Légions du Chaos, Egarés et Damnés, Pacte du 
Sang, Nécrons, Eldars Noirs, Chevaliers Gris, Tyranides, Orks). 
* Charge Féroce 
* Désengagement 
 

REGLES PLUS-QUE-SPECIALES : 
  
* Omniscience des Anciens : Chuck Norris bénéficie de la connaissance de l’Espace-Qui-Lie. Lorsqu’il 
« Frappe en Profondeur », il ne dévie jamais, et peut toujours se déplacer, tirer et lancer un assaut dans 
ce tour.  
S’il est affecté par un équipement qui pénalise son initiative en assaut (masque de banshee par 
exemple), Chuck Norris frappera toujours à Initiative égale, dans le pire des cas.  
De plus, il annule toute Frappe en Profondeur ennemie (sauf celles utilisant un équipement, un véhicule 
ou un équivalent tyranide), toute faculté démoniaque, tout équipement psy, toute arme psy ou pouvoir 
psy dans un rayon de 18ps, y compris ceux de ses alliés. 
Les sauvegardes invulnérables sont inutiles contre ses attaques de corps-à-corps. Les sauvegardes de 
couvert réussies contre ses tirs doivent être relancées, de même que les sauvegardes des véhicules dues 
à la règle Profil Bas (boucliers, fumigènes, vitesse rapide…). 
 
  
* « Oncle Sam » : Chuck Norris prend toujours le premier tour (l’adversaire ne peut même pas tenter de 
le voler sur un 6) à moins bien sûr qu’il ne soit gardé en Réserve… 
 

  
* Le « Giga-Méta-Baron » : Chuck Norris confère les règles « Sans Peur » et « Charge Féroce » à toute 
unité alliée ayant une ligne de vue sur lui. Toutefois, il ne peut jamais commander une unité, et doit se 
tenir à plus de 18ps de ses alliés éventuels, parce qu’il « se bat mieux tout seul » (et ce qui vaut mieux, 
au regard de la règle « Omniscience des Anciens »). 
  

 



* Delta Force : Chuck Norris est le Spécialiste du combat, sous toutes ses formes. Marbo a sournoisement 
tenté de copier son style, mais n’est qu’une « pine d’huître » selon les dires du Surhomme. 
 
Ainsi, son mouvement de base est de 12ps, qui ignore les terrains difficiles et dangereux. Il peut choisir son 
bord de table en cas d’ « Attaque de Flanc ». 
Son mouvement de « Course » est de 12ps maximum. 
Il peut toujours choisir ses cibles au tir, et scinder ses tirs sur autant de cibles à portée qu’il le souhaite.  
 
Il n’a jamais besoin de tester sur son Cd pour sa « Contre-attaque ». 
 
De plus,  il peut toujours lancer un assaut sur 12ps maximum, et choisir la cible de sa charge. 
 
 
* Formé à la V2… : Chuck Norris peut, en lieu et place de ses tirs, lancer deux bombes à fusion jusqu’à 
20ps, sur deux cibles différentes, qui touchent toujours suivant sa CT, pénètrent les blindages à F8 + 2D6, 
et ne permettent aucune sauvegarde de couvert, pas même celle due à un Profil Bas. 
 

  
* … et donc Prêt pour la V6 : Chuck Norris peut toujours tirer sur les figurines ennemies après leur 
mouvement, ou après un redéploiement éventuel lors de son tour de jeu (après un désengagement, ou 
lors de l’utilisation d’une règle spécifique, comme pour les Traqueurs Nécrons). Chuck peut donc avoir 
deux phases de tir, soit pendant son propre tour, soit réparties entre son tour et celui de l’adversaire. 
 

  
* Le Ninja Blanc : Chuck Norris est le dépositaire ultime de l’art oublié du Nin-Jutsu, compilation de 
techniques de furtivité absolue, et qui l’autorise à se redéployer jusqu’à quatre fois au cours d’une partie, 
soit avant son mouvement, soit après un assaut, puisqu’il peut se désengager d’un corps-à-corps. 
Ce redéploiement s’opère comme une « Frappe en Profondeur », suivant la règle « Omniscience des 
Anciens ». 
  
Toutes les unités ennemies souhaitant lui tirer dessus doivent estimer la distance selon les règles de 
« Combat Nocturne ». En revanche, Chuck n’a jamais besoin d’estimer la distance de tir selon cette règle. 
 
En assaut, Chuck ne doit jamais lancer à plus de 4+ pour toucher un véhicule s’étant déplacé à vitesse 
rapide, et il ne peut être affecté par un équipement altérant son nombre d’attaques, son endurance ou sa 
CC (grenades défensives ou à radiations par exemple). 
  
De plus, lors d’une phase d’assaut, en lieu et place de ses attaques habituelles, Chuck Norris peut porter 
une seule attaque (représentative de l’art martial qu’il a créé, le Chuck-Kun-Do) et compte, si elle touche, 
comme « Tueuse de Titan ».  
Cette attaque peut donc détruire un décor, infliger automatiquement un « dégât important » à un véhicule 
avec +1 au jet de dégât, et causer une « Mort Instantanée » (Rappelez-vous que Chuck annule les 
sauvegardes invulnérables au corps-à-corps). 
Cette attaque spéciale doit être toujours être utilisée lors d’un La Mort ou La Gloire. 
  
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLE SUPRA-SPECIALE : 
  
* Chuck Norris Forever (Souviens-toi de Bruce…) : si l’ennemi croit avoir tué Chuck Norris, il se goure…  
Il y a 40000 ans, Chuck Norris a perdu le seul combat de toute sa longue existence : il s’est juré que ce 
serait le premier, et le dernier. 
  
Après avoir perdu son dernier PV, Chuck s’est bien échauffé, et il peut maintenant donner tout ce qu’il a. 
Il joue immédiatement un nouveau tour, depuis sa position actuelle, avec toutes ses caractéristiques, ses 
règles spéciales et son équipement. 
(Cette règle spéciale ne peut servir qu’une seule fois, puisque Chuck aura largement eu le temps d’en finir 
avec l’ennemi d’ici là !) 
 

Portée F PA Spécial 

60ps 7 1 Pistolet, Assaut 
10, Pilonnage 

 

EQUIPEMENT PLUS-QUE-SPECIAL : 
 
  
* « Jamais sans ma Quincaillerie » : Chuck Norris est équipé de grenades offensives, défensives, à 
radiations (-1 à l’endurance ennemie pour le premier assaut), et de bombes à fusion. 
  
 
* Etoile du Ranger : Cette décoration que Chuck Norris porte sur son cœur est le seul artefact connu 
provenant de la technologie des Anciens. Il lui confère une sauvegarde invulnérable de 2+, qui n’est 
jamais affectée ou annulée par un équipement (ou un équivalent plus….ésotérique) de l’adversaire. 
  
 
*  Vaccins à jour : Chuck Norris n’est jamais affecté par des attaques empoisonnées. 
  
 
* Survivant : Dans sa première vie terrestre, Chuck Norris a été combattant dans une guerre dite « du 
Vietnam », pendant laquelle les armes à combustible inflammable furent couramment utilisées. On lui 
greffa une peau en amiante pour résister à leurs attaques. Chuck Norris n’est jamais affecté par les 
armes à souffle ou à fusion. 
 
 
* Dague de combat « Made In USA » : Chuck Norris porte à son flanc une arme blanche, qui est, selon 
ses propres termes sibyllins, « c’qui s’faisait d’mieux pour saigner les cocos ». 
En termes de jeu, l’arme est énergétique, et lui confère un bonus de +4 en Force.  
 
 
* Pistolet mitrailleur « Grozuzzi » :  
Chuck Norris a fabriqué lui-même son « flingue », qui possède les caractéristiques suivantes :  
 

 



MODELISME 
 

Cette conversion est basée sur une figurine de 

commando avec machette de la gamme Void de 

Urban Mammoth.  

Après avoir enlevé le fusil d’assaut d’origine, j’ai 

retaillé au scalpel la machette pour obtenir un 

couteau de combat, et remplacé la tête par une 

figure de gardien Eldar, sur laquelle a été sculptée 

une barbe. 

Le pistolet est constitué de la première moitié d’un 

bolter, avec un canon de lance-plasma, un embout 

de bolter, ainsi qu’une lunette. 

Diverses grenades ont été rajoutées, ainsi que des 

sacoches et des grenades eldars simulant des 

bombes à fusion. 


