
 

CODEX: 

Space Marines du Chaos 

 

 

"Qui nous a promis sa loyauté?  

Le Maître de Guerre  

 

Qui servons-nous avec confiance? 

Le Maître de Guerre 

 

Qui nous a été retiré? 

Le Maître de Guerre 

 

Mais qui allons-nous ressusciter? 

Le Maître de Guerre 

 

Et qui nous mènera à la victoire? 

Le Maître de Guerre." 

 

+++ La Black Legion raconte n'importe quoi après une soirée arrosée +++ 

 

Un supplément pour W40k Unbound, par Sephirel  



INTRODUCTION 

 Vous tenez dans vos mains numériques le premier codex pour W40K Unbound, une version 

du jeu complètement amateur (encore une!). Une version du jeu qui n'a absolument pas pour but 

de coller parfaitement à l'originale: il y est question de tours alternés, d'un système d'action et de 

réaction qui permet d'éviter toute somnolence due à l'alternance des tours, ainsi que de tout un tas 

de petites modifications que nous vous laissons le soin d'apprécier. On y retrouve des mécaniques 

d'anciennes versions, des idées persos, etc. 

 Tout n'est peut-être parfaitement équilibré, mais on fait au mieux, et toute remarque est 

donc bonne à prendre. Le but avoué est d'essayer de trouver un juste milieu entre des règles 

intéressantes, une bonne représentation de ce qui nous est raconté dans le fluff, et des possibilités 

de personnalisation largement ouvertes. Premier objectif: passer un bon moment, si possible. 

*** 

 Si vous aimez les bad guys gothiques en armure, les enfants rebelles qui ont eu un problème 

avec leur papa, alors les légions du Chaos sont pour vous! Alors que les Space Marines passent leurs 

journées à s'entraîner, manger, prier et faire leurs devoirs, leurs cousins renégats tiennent les murs 

de l'Oeil de la Terreur, fument des joints du warp et mettent le feu aux navires impériaux en double 

file.  

 Un brin poseurs et monomaniaques, ils essaient depuis plusieurs millénaires de faire sombrer 

la Galaxie, tout en se battant entre eux dans un éternel concours pour savoir qui a le plus gros 

tentacule. Ils expliquent leurs plans aux gentils en ricanant très fort, vous arrachent la tête ou vous 

refilent un rhume, selon l'humeur du moment, et mettent au point des plans tellement complexes 

que plus personne n'est vraiment capable de se souvenir de l'idée de départ. 

 Avec ses deux points de vie et ses deux Attaques (oui, deux), le Space Marine du Chaos est 

déjà un adversaire costaud, capable de survivre à un déluge de feu provenant des armes les plus 

courantes de la galaxie (fusil laser, bolter, cailloux, images Panini de l'Empereur et tous les trucs 

pointus balancés par les Eldars). Il a accès à de nombreuses options d'équipement qui le rendent 

dangereux et fiable, quelle que soit la situation. 

 Mais les Space Marines du Chaos sont plus que de simples Marines qui ont mal tourné: la 

plupart d'entre eux ont des décennies, voire des siècles d'expérience, et certains ont participé au 

Complexe d'Oedipe d'Horus. Ils n'ont pas passé tout ce temps à se demander pourquoi la vie est si 

dure et pourquoi les parents ne comprennent jamais rien. Au contraire, ils en ont profité pour 

apprendre deux ou trois trucs, et peuvent donc sélectionner des compétences de vétéran, ou arborer 

fièrement le tatouage de leur dieu tutélaire, et ses récompenses. 

 Ce Codex vous permettra de jouer n'importe quel Marine du Chaos, du nouveau venu qui 

vient juste de trahir à la bande d'Elus issus du siège de Terra, bardés de compétences, et de 

récompenses chaotiques. Si vous accumulez les améliorations, vous obtiendrez des bandes de 

guerriers pluri-centenaires, chacun capable de découper proprement les QGs moins solides d'en face. 

Pour un coût conséquent, mais on a rien sans rien. Ca fera moins de trucs à peindre. 

 Allez, hop hop hop, que brûle la galaxie, et plus vite que ça. 
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Section: QG 

 

"Cette fois-ci, c'est la bonne" 

     Abaddon le Fléau, à propos de sa nouvelle Croisade Noire 

 

QG: Seigneur du Chaos - 100 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Commandant   7  5  4 4  4 6 4 10 3+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Règles spéciales: Personnage indépendant. 

Equipement: Arme de corps à corps, Armure énergétique, Bolter, Grenades frag, Grenades antichar, 

Pistolet bolter 

Options: 

 - Un Seigneur du Chaos ne portant pas la marque de Khorne peut avoir jusqu'à trois niveaux 

 de psyker pour +25 pts  chacun. Il a alors accès aux pouvoirs de Biomancie, Pyromancie et 

 Télépathie. 

 -Ce personnage peut porter une seule des marques suivantes: Khorne pour +10 pts, Nurgle 

 pour +15 pts, Slaanesh pour +5 pts, Tzeentch pour +15 pts. S'il sélectionne l'une de ces 

 options, et qu'il dispose de niveaux de psyker, il a accès à la discipline du dieu correspondant. 

 - Il peut sélectionner l'une des améliorations suivantes: Berserk de Khorne pour +15 pts, 

 Plague Marine pour +15 pts (Marque de Nurgle uniquement), Noise marine pour +5 pts 

 (Marque de Slaanesh uniquement), Thousand Son pour +25 pts (Marque de Tzeentch 

 uniquement). 

 - Le Commandant du Chaos a accès aux options des catégories Dotation standard, Armes 

 Spéciales de Tir et de Corps à Corps, Equipement de Terminator (le cas échéant), Don des 

 Dieux et Artefacts du Chaos. Il peut être équipé d'une moto ou d'une Armure Terminator 

 pour +20 pts. Il peut dépenser jusqu'à 150 points dans ces options au total. 

 - Le Sorcier du Chaos a accès aux Compétences de Vétéran: il peut en sélectionner jusqu'à 

 trois. S'il porte une marque de l'un des dieux, il ne peut en sélectionner que deux, et une 

 seule s'il bénéficie d'une des améliorations suivantes (Berserk de Khorne, Plague Marine, 

 Noise marine, Thousand Son) 

  



QG: Commandant du Chaos - 60 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Commandant   6  5  4 4  3 5 3 10 3+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Règles spéciales: Personnage indépendant. 

Equipement: Arme de corps à corps, Armure énergétique, Bolter, Grenades frag, Grenades antichar, 

Pistolet bolter 

Options: 

 - Un Commandant du Chaos ne portant pas la marque de Khorne peut avoir jusqu'à deux 

 niveaux de psyker pour +25 pts chacun. Il a alors accès aux pouvoirs de Biomancie, 

 Pyromancie et Télépathie. 

 -Ce personnage peut porter une seule des marques suivantes: Khorne pour +10 pts, Nurgle 

 pour +15 pts, Slaanesh pour +5 pts, Tzeentch pour +15 pts. S'il sélectionne l'une de ces 

 options, et qu'il dispose de niveaux de psyker, il a accès à la discipline du dieu correspondant. 

 - Il peut sélectionner l'une des améliorations suivantes: Berserk de Khorne pour +15 pts, 

 Plague Marine pour +15 pts (Marque de Nurgle uniquement), Noise marine pour +5 pts 

 (Marque de Slaanesh uniquement), Thousand Son pour +25 pts (Marque de Tzeentch 

 uniquement). 

 - Le Commandant du Chaos a accès aux options des catégories Dotation standard, Armes 

 Spéciales de Tir et de Corps à Corps, Equipement de Terminator (le cas échéant), Don des 

 Dieux et Artefacts du Chaos. Il peut être équipé d'une moto ou d'une Armure Terminator 

 pour +20 pts. Il peut dépenser jusqu'à 100 points dans ces options au total. 

 - Le Sorcier du Chaos a accès aux Compétences de Vétéran: il peut en sélectionner jusqu'à 

 trois. S'il porte une marque de l'un des dieux, il ne peut en sélectionner que deux, et une 

 seule s'il bénéficie d'une des améliorations suivantes (Berserk de Khorne, Plague Marine, 

 Noise marine, Thousand Son) 

  



QG: Sorcier du Chaos - 60 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Sorcier du Chaos  4  4  4 4  2 4 2 9 3+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Règles spéciales: Personnage indépendant, Psyker (niveau 1). 

Psyker: Un sorcier du Chaos peut utiliser les pouvoirs de Biomancie, Pyromancie et Télépathie. 

Equipement: Armure énergétique, Bolter, Grenades frag, Grenades antichar, Pistolet bolter 

Options: 

 - Un sorcier du Chaos peut avoir jusqu'à deux niveaux de psyker supplémentaire pour +25 pts 

 chacun. 

 -Ce personnage peut porter une seule des marques suivantes: Nurgle pour +10 pts,

 Slaanesh pour +5 pts, Tzeentch pour +10 pts. S'il sélectionne l'une de ses options, il a accès à 

 la discipline du dieu correspondant. 

 - Il peut sélectionner l'une des améliorations suivantes: Plague Marine pour +10 pts (Marque 

 de Nurgle uniquement), Noise marine pour +5 pts (Marque de Slaanesh uniquement), 

 Thousand Son pour +25 pts (Marque de Tzeentch uniquement). 

 - Le Sorcier du Chaos a accès aux options des catégories Dotation standard, Armes Spéciales 

 de Tir et de Corps à Corps, Equipement de Terminator (le cas échéant), Don des Dieux et 

 Artefacts du Chaos. Il peut être équipé d'une moto ou d'une Armure Terminator pour +20 

 pts. Il peut dépenser jusqu'à 75 points dans ces options au total. 

 - Le Sorcier du Chaos a accès aux Compétences de Vétéran: il peut en sélectionner jusqu'à 

 trois. S'il porte une marque de l'un des dieux, il ne peut en sélectionner que deux, et une 

 seule s'il bénéficie d'une des améliorations suivantes (Plague Marine, Noise marine, 

 Thousand Son) 

 

 

  



QG: Apôtre Noir - 60 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Apôtre Noir    5  4 4 4  2 4 2 10 3+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Règles spéciales: Démagogue, Personnage indépendant, Zélote. 

Démagogue: Toute unité à moins de 12 ps d'un Apôtre Noir peut utiliser sa valeur de 

Commandement au lieu de la sienne. 

Equipement: Armure énergétique, Bolter, Grenades frag, Grenades antichar, Pistolet bolter 

Options: 

 -Ce personnage peut porter une seule des marques suivantes: Khorne pour +5 pts, Nurgle 

 pour +10 pts, Slaanesh pour +5 pts, Tzeentch pour +10 pts. 

 - Il peut sélectionner l'une des améliorations suivantes: Berserk de Khorne pour +10 pts 

 (Marque de Khorne uniquement), Plague Marine pour +10 pts (Marque de Nurgle 

 uniquement), Noise marine pour +5 pts (Marque de Slaanesh uniquement), Thousand Son 

 pour +25 pts (Marque de Tzeentch uniquement). 

 - L'Apôtre Noir a accès aux options des catégories Dotation standard, Armes Spéciales de 

 Tir et de Corps à Corps, Equipement de Terminator (le cas échéant), Don des Dieux et 

 Artefacts du Chaos. Il peut être équipé d'une moto ou d'une Armure Terminator pour +20 

 pts. Il peut dépenser jusqu'à 75 points dans ces options au total. 

 - L'Apôtre noir a accès aux Compétences de Vétéran: il peut en sélectionner jusqu'à trois. S'il 

 porte une marque de l'un des dieux, il ne peut en sélectionner que deux, et une seule s'il 

 bénéficie d'une des améliorations suivantes (Berserk de Khorne, Plague Marine, Noise 

 marine, Thousand Son) 

 

 

  



QG: Warpsmith - 75 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Warpsmith    4  5 4 4  2 4 2 9 3+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Règles spéciales: Maître du Mechanicum Noir, Personnage indépendant. 

Maître du Mechanicum Noir: Au début de chaque phase de tir, au lieu d'utiliser ses armes, le 

Warpsmith peut utiliser l'une des capacités suivantes: 

 - Restaurer 1 PC à un véhicule situé à 6 ps ou moins, ou annuler l'effet d'un dommage lourd 

 subi . Cette capacité peut être utilisée si le personnage est embarqué dans un véhicule, mais 

 uniquement sur le véhicule qui le transporte; 

 - Maudire un véhicule ennemi situé à 24 ps ou moins: effectuez un jet pour Toucher basé sur 

 la CT du Warpsmith. En cas de réussite, l'ensemble des armes du véhicule visé souffre de la 

 règle Surchauffe jusqu'au début du prochain tour du joueur du Warpsmith. Si l'arme 

 disposait déjà de cette règle, la surchauffe survient sur un résultat de 1 ou 2; 

 - Maudire un décor situé à 24 ps ou moins: toute figurine se déplaçant dans ledit décor doit 

 effectuer un test de terrain dangereux. Si le décor imposait déjà un tel test, il est raté sur un 

 résultat de 1 ou 2. 

Equipement: Armure démoniaque, Grenades frag, Grenades antichar, Hache énergétique, 

Mechatendrils, Pistolet bolter 

Options: 

 -Ce personnage peut porter une seule des marques suivantes: Khorne pour +5 pts, Nurgle 

 pour +10 pts, Slaanesh pour +5 pts, Tzeentch pour +10 pts. 

 - Il peut sélectionner l'une des améliorations suivantes: Berserk de Khorne pour +10 pts 

 (Marque de Khorne uniquement), Plague Marine pour +10 pts (Marque de Nurgle 

 uniquement), Noise marine pour +5 pts (Marque de Slaanesh uniquement), Thousand Son 

 pour +25 pts (Marque de Tzeentch uniquement). 

 - Le Waprsmith a accès aux options des catégories Dotation standard, Armes Spéciales de 

 Tir et de Corps à Corps, Equipement de Terminator (le cas échéant), Don des Dieux et 

 Artefacts du Chaos. Il peut être équipé d'une moto ou d'une Armure Terminator pour +20 

 pts. Il peut dépenser jusqu'à 75 points dans ces options au total. 

 - Le Warpsmith a accès aux Compétences de Vétéran: il peut en sélectionner jusqu'à trois. S'il 

 porte une marque de l'un des dieux, il ne peut en sélectionner que deux, et une seule s'il 

 bénéficie d'une des améliorations suivantes (Berserk de Khorne, Plague Marine, Noise 

 marine, Thousand Son)  



Section: Troupes 

 

"Et là, le type me demande la semaine de 80H et le droit de porter une armure!" 

     Ahriman en raconte une bien bonne à propos d'un cultiste 

 

Troupes: Space Marines du Chaos - 18 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Space marine du Chaos   4  4 4 4  2 4 2  8 3+ 

Aspirant champion   5  4 4 4  2 4 3  9 3+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Taille d'unité: 5-20 

Equipement: Armure énergétique, Bolter, Grenades frag, Grenades antichar, Pistolet bolter 

Options: 

 - Une seule figurine de l'unité peut être nommée Aspirant champion pour +10 pts; 

 - L'Aspirant Champion a le même équipement que le reste de son unité et doit sélectionner 

 les mêmes compétences de vétéran. Il a accès aux options des catégories Dotation standard, 

 Armes Spéciales de Tir et de Corps à Corps, Equipement de Terminator (le cas échéant), Don 

 des Dieux. Il peut dépenser jusqu'à 50 points dans ces options au total. 

 - Toutes les figurines de l'unité peuvent choisir de l'équipement supplémentaire dans la 

 partie Dotation Standard, pour le coût approprié. Toute l'unité doit avoir les mêmes options, 

 à l'exception des éventuels porteurs d'armes spéciales ou lourdes; 

 - L'unité peut porter une seule des marques suivantes: Khorne pour +4 pts /figurine; Nurgle 

 pour +6 pts /figurine; Slaneesh pour +2 pts /figurine; Tzeentch pour +6 pts /figurine. 

 - L'unité peut sélectionner l'une des améliorations suivantes: Berserkers pour +8 pts/figurine 

 (Marque de Khorne uniquement), Plague Marines pour +8 pt/figurine (Marque de Nurgle 

 uniquement), Noise Marines pour +5 pts/figurine (Marque de Slaanesh uniquement), 

 Thousand Sons pour +8 pts/figurine et +25 pts pour l'Aspirant Champion. A moins que le 

 Seigneur de Guerre ne porte la marque du Chaos correspondant à l'unité, celle-ci devient une 

 unité d'Elite, à moins que son rôle tactique ne soit déjà modifié; 

 - Une seule figurine de l'unité peut porter une arme de la liste des Armes Spéciales de Tir ou 

 de Corps à Corps. Si l'unité comporte 15 figurines ou plus, deux d'entre elles peuvent porter 

 une telle arme; 

 - Si l'unité comporte 10 figurines ou plus, une seule figurine de l'unité peut porter une arme 

 de la liste des Armes Lourdes. Si l'unité  comporte 20 figurines ou plus, deux d'entre elles 



 peuvent porter une telle arme. Le porteur peut sélectionner une Arme Spéciale s'il le 

 souhaite, à la place d'une Arme Lourde; 

 - L'unité peut sélectionner jusqu'à trois Compétences de vétéran, pour le coût approprié. Une 

 unité marquée ne peut sélectionner que deux compétences de vétéran. Une unité de 

 Berserkers, de Plague Marines, de Noise Marines ou de Thousands sons ne peut sélectionner 

 qu'une seule compétence. 

 - L'unité peut se voir attribuer un des Rôles tactiques détaillés ci-après: elle change alors de 

 catégorie et suit les modifications indiquées. 

 - Une seule unité de l'armée comportant moins de 11 figurines peut avoir le statut d'Elus du 

 Chaos pour +5 pts par figurine:  dans ce cas, l'unité entière peut bénéficier des mêmes 

 options qu'un Aspirant Champion, et gagne +1 en CC et CT. Les figurines ne bénéficient pas 

 du profil amélioré de l'Aspirant. L'unité  compte alors comme un choix supplémentaire d'Elite, 

 en plus de son rôle tactique habituel. 

Soutien: Rôle tactique - Havoc 

(Coût inchangé) 

Options: Jusqu'à 4 figurines de l'unité doivent 

porter une Arme Spéciale de Tir ou une Arme 

Lourde. Ce nombre ne peut être dépassé, 

quelque soit le nombre de figurines de l'unité 

 

Attaque rapide: Rôle tactique - Moto  

(+ 8 pts / figurine) 

Type d'unité: Moto 

Taille d'unité: 3-10 

Equipement: Toutes les figurines de l'unité 

possèdent une moto, et ne possèdent pas de 

bolter. 

Options: Jusqu'à 3 figurines de l'unité peuvent 

remplacer le bolter jumelé de leur moto par 

une Arme Spéciale de Tir, ou porter une Arme 

Spéciale de Corps à Corps. Ce nombre ne peut 

être dépassé, quelque soit le nombre de 

figurines de l'unité. 

 

 

Attaque rapide: Rôle tactique - Raptor  

(+ 5 pts / figurine) 

Type d'unité: Infanterie à répulseurs 

Taille d'unité: 5-15 

Equipement: Toutes les figurines de l'unité 

possèdent des réacteurs dorsaux.  

 

Elite: Rôle tactique - Terminator  

(+ 17 pts / figurine) 

Taille d'unité: 3-10 

Equipement: Toutes les figurines de l'unité 

remplacent leur équipement par une Arme 

énergétique, une Armure Terminator, un 

Fulgurant et des Grenades frag. 

Options: Les figurines de l'unité peuvent 

sélectionner des options dans les listes des 

Dotations Standards (à l'exception des armes 

de corps à corps et des équipements 

remplaçant un bolter ou un pistolet bolter)  et 

des Equipements de Terminator. Jusqu'à deux 

figurines de l'unité peuvent sélectionner une 

Arme Spéciale de Tir. Si l'unité comprend 10 

figurines, deux autres armes spéciales de Tir 

peuvent être sélectionnées. 



Troupes: Cultistes du Chaos - 4 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Cultiste    3  3 3 3  1 3 1  7 6+ 

Leader    4  4 3 3  2 4 2  8 6+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Taille d'unité: 10-50 

Equipement: Arme de corps à corps, Armure improvisée, Grenades frag , Pistolet automatique. 

Options:   

 - L'un des cultistes peut devenir Leader pour +10 pts. 

 - Le leader peut sélectionner de l'équipement dans la catégorie Dotation standard.  

 - Les cultistes peuvent remplacer leur pistolet automatique par une mitrailleuse 

 automatique, sans coût supplémentaire.  

 - L'unité peut porter une seule des marques suivantes: Khorne pour +1 pts /figurine; Nurgle 

 pour +2 pts /figurine; Slaneesh pour +1 pts /figurine; Tzeentch pour +2 pts /figurine. 

 - Pour chaque tranche de 10 figurines dans l'unité, une figurine peut remplacer son pistolet 

 ou sa mitrailleuse automatique par une Arme spéciale de Tir. 

 - Si l'unité porte la Marque de Nurgle, elle peut être transformée en Zombies de la Peste: 

 dans ce cas, l'unité n'a accès à aucune autre option, et ne porte aucun équipement hormis 

 une arme de corps à corps par figurine. Chaque figurine gagne les règles Insensible à la 

 douleur, Lent et Méthodique, et Sans peur. 

  



Section: Transports assignés 

 

"L'Esprit de la Machine vous protégera. Toutefois, dans le doute, restez à couvert." 

     Manuel de pilotage du Rhino 

N'importe quelle unité d'infanterie de ce codex peut choisir l'un des transports suivants en tant que 

Transport assigné: dans ce cas, seule l'unité qui a sélectionnée ce transport peut embarquer à 

l'intérieur au début de la partie. 

Ces Transports peuvent aussi être sélectionnés vides, et peuvent être assignés à n'importe quelle 

unité capable d'entrer à l'intérieur, mais chacun prend alors un emplacement d'Attaque rapide. 

 

Transport assigné: Rhino du Chaos - 35 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Rhino du Chaos    4  11 11 10  3  

 

Type d'unité: Véhicule (Char, Transport) 

Capacité de transport: 10 figurines (Aucune figurine Massive ou Très Massive ne peut être 

transportée). 

Emplacements de tir: 2 figurines peuvent tirer par l'écoutille du Rhino. 

Règles spéciales: Réparation. 

Réparation: Un Rhino du Chaos qui a subi le dégât Immobilisé peut lancer 1D6 au début de chacun de 

ses tours: sur un résultat de 3+, le véhicule peut à nouveau se déplacer librement, y compris à ce 

tour. Le PC perdu n'est en revanche pas restauré. 

Equipement: Fulgurant, Fumigènes, Projecteur. 

Options: 

 - Le Rhino du Chaos peut sélectionner des Options d'Equipement de Véhicule. 

 

Transport assigné: Razorback du Chaos - 35 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Razorback du Chaos   4  11 11 10  3  

 

Type d'unité: Véhicule (Char, Transport) 

Capacité de transport: 6 figurines (Aucune figurine Massive ou Très Massive ne peut être 

transportée). 



Emplacements de tir: Aucun. 

Equipement: Bolter lourd jumelé, Fumigènes, Projecteur. 

Options: 

 - Le Razorback du Chaos peut remplacer son Bolter lourd jumelé par un Lance-flammes lourd 

 jumelé sans coût supplémentaire, par un Canon d'Assaut jumelé pour +15 pts, par un Canon 

 laser jumelé pour +20 pts, ou par un Canon laser et un Lance-plasma jumelé pour +20 pts. 

 - Le Razorback du Chaos peut sélectionner des Options d'Equipement de Véhicule. 

 

Transport assigné: Dreadclaw - 35 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Dreadclaw    4  12 12 12  3  

 

Type d'unité: Véhicule (Découvert, Transport) 

Capacité de transport: 10 figurines ou un Dreadnought 

Emplacements de tir: Aucun 

Règles spéciales: Assaut Dreadclaw, Immobile, Système de guidage inertiel. 

Assaut Dreadclaw: Les Dreadclaws et les unités qu'ils transportent doivent être gardés en Réserves et 

entrent en jeu en utilisant les règles de Frappe en Profondeur. Au début de votre premier tour, 

choisissez la moitié de vos Dreadclaws (arrondi au supérieur): ces transports arrivent au premier tour 

de leur joueur. Le reste des Dreadclaws arrive en suivant les règles normales de Réserves. Une unité 

qui débarque d'un Dreadclaw le tour de son arrivée ne peut pas charger dans le même tour. 

Immobile: Un Dreadclaw ne peut plus se déplacer une fois arrivé en jeu. Il compte à tous les égards 

comme un véhicule ayant subi un dégât Immobilisé, qui ne peut être réparé d'aucune façon. Il ne 

perd pas de PC du fait de cette règle. 

Système de guidage inertiel: Si un Dreadclaw dévie sur un terrain infranchissable ou une figurine 

amie ou ennemie, réduisez la distance de déviation du minimum requis pour éviter cet obstacle. 

Cette règle n'empêche pas le Dreadclaw de subir un incident de Frappe en Profondeur s'il dévie hors 

de la table. 

Equipement: Fulgurant. 

Options: 

 - Le Dreadclaw peut remplacer son Fulgurant par un Lance-missile Havoc pour +15 pts; 

 - Il peut sélectionner une Balise de localisation pour +10 pts; 

 - Le Dreadclaw peut sélectionner des Options d'Equipement de Véhicule.  



Section: Elite 

 

"Dégage-moi cette merde, et file dans ta chambre. " 

     Abaddon l'Archidémon, au concepteur des Mutilators 

 

Elite: Possédés - 32 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Possédé    4  4 5 4  2 4 2  9 3+ 

Aspirant champion   5  4 5 4  2 4 3  9 3+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Taille d'unité: 5-20 

Règles spéciales: Griffes démoniaques, Mutations de combat. 

Griffes démoniaques: Toutes les attaques de corps à corps des Possédés sont Perforantes. 

Mutations de combat: Une figurine possédant cette amélioration peut choisir l'une des formes 

suivantes au début de chaque phase de corps à corps: 

 - Furie dévastatrice: Haine, +1 Attaque; 

 - Résistance impie: Insensible à la douleur (5+), +1 Endurance; 

 - Violence déchaînée: Concassage, Marteau de fureur. 

Une unité de Possédés ne peut pas choisir deux tours de suite la même option. 

Equipement: Arme de corps à corps, Armure énergétique, Grenades frag. 

Options: 

 - Une seule figurine de l'unité peut être nommée Aspirant champion pour +10 pts; 

 - L'Aspirant Champion a le même équipement que le reste de son unité et doit sélectionner 

 les mêmes compétences de vétéran. Il a accès aux options de la catégorie Don des Dieux. Il 

 peut dépenser jusqu'à 50 points dans ces options au total; 

 - L'unité peut porter une seule des marques suivantes: Khorne pour +5 pts /figurine; Nurgle 

 pour +8 pts /figurine; Slaneesh pour +4 pts /figurine; Tzeentch pour +8 pts /figurine. 

 - L'unité peut sélectionner jusqu'à trois Compétences de vétéran, pour le coût approprié. Une 

 unité marquée ne peut sélectionner que deux compétences de vétéran. 

  



Elite: Dreadnought du Chaos - 105 pts / figurine 

   CC CT  F Av. Lat. Arr.  I A PC 

Dreadnought     4  4  6 12 12 10 4 4 3 

 

Type d'unité: Marcheur 

Règles spéciales: Fou furieux. 

Fou furieux: Chaque fois que le Dreadnought du Chaos subit un dégât pénétrant ou un dégât 

important, il doit tenter à son prochain tour de charger la cible qui lui a infligé le dernier dégât 

(même si ce dégât a été réparé). Dans ce cas, il peut et doit courir et charger lors du même tour. Le 

Dreadnought ignore tout les effets des dégâts importants, et peut donc bouger s'il est immobilisé, ou 

frapper avec une arme censée être détruite. 

Si la cible est hors de portée de charge, le Dreadnought doit s'approcher autant que possible à portée 

de tir, et peut utiliser l'ensemble de ses armes de tir deux fois au cours de sa phase de Tir. Son 

mouvement s'arrête dès qu'il est à portée, et il peut courir et tirer dans le même tour si cela lui 

permet d'atteindre sa cible. Encore une fois, le Dreadnought ignore tous les dégâts subis lorsque 

cette règle spéciale s'applique. Si même après avoir couru, il se trouve hors de portée de tir et de 

charge, il se contentera de maudire l'ennemi et ne peut prendre aucune autre cible. 

Si le Dreadnought ne subit pas d'autre dégât au tour suivant, il est de nouveau libre d'agir comme 

bon lui semble. 

Equipement: Gantelet énergétique, Multifuseur 

Options: 

 - Il peut remplacer son Multifuseur par un Gantelet énergétique ou un Bolter lourd jumelé 

 sans coût supplémentaire, par un Autocanon Reaper pour +5 pts, par un Canon à plasma 

 lourd pour +10 pts, ou un Canon laser jumelé pour +15 pts. 

 - Il peut améliorer n'importe lequel de ses Gantelets énergétiques pour y intégrer un 

 Fulgurant pour +5 pts, ou un Lance-flammes lourd pour +15 pts. 

 - Il peut remplacer n'importe lequel de ses Gantelets énergétiques par un Marteau Tonnerre 

 pour +5 pts, un Fléau énergétique pour +10 pts, ou un Lance-missile pour +10 pts. 

 - Le Dreadnought du Chaos peut sélectionner l'une des Marques disponibles dans les Options 

 d'Equipement de Véhicule. 

 

  



Section: Attaque rapide 

 

"Garglblblbllbl! Gnevnakstpililililili" 

     Introduction du séminaire de physique quantique des enfants 

du chaos 

 

Attaque rapide: Enfants du Chaos - 30 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Enfant du Chaos   3  0 5 5  3 3 *  10 - 

 

Type d'unité: Bêtes 

Taille d'unité: 1-5 

Règles spéciales: Attaques aléatoires, Griffes démoniaques, Mutations incessantes, Peur, Rage, Sans 

peur, Très massif. 

Attaques aléatoires: Au début de la phase de corps à corps, lancez 1D3 +2: le résultat indique le 

nombre d'attaques pouvant être réalisées par les Enfants du Chaos de l'unité pendant cette phase. 

Griffes démoniaques: Toutes les attaques de corps à corps des Enfants du Chaos sont Perforantes. 

Mutations incessantes: Lorsque vous avez lancez le dé indiquant le nombre d'attaques des Enfants du 

Chaos, référez-vous à la table suivante. En fonction du résultat obtenu, les Enfants du Chaos 

obtiennent les bonus suivants pour cette phase de corps à corps: 

 - 1: Insensible à la douleur (5+), Sauvegarde invulnérable 5+; 

 - 2: +1 en Force et en Endurance; 

 - 3: Attaques empoisonnées (4+), Lacération. 

Options: 

 - L'unité peut porter une seule des marques suivantes: Khorne pour +5 pts /figurine; Nurgle 

 pour +8 pts /figurine; Slaneesh pour +4 pts /figurine; Tzeentch pour +8 pts /figurine. 

 

Attaque rapide: Heldrake - 170 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Heldrake    3  12 12 12  3  

 

Type d'unité: Véhicule (Stationnaire, Volant) 

Règles spéciales: Chasseur aérien, Forge démoniaque. 



Chasseur aérien: Le Heldrake peut effectuer une Frappe Vectorielle, résolue à Force 7, alors qu'il est 

en Vol au Passage. Un Heldrake portant la Marque de Khorne inflige une touche de Force 7 

supplémentaire lorsqu'il réalise cette attaque. 

Forge démoniaque: Une fois par partie, cette figurine peut relancer tous ses jets pour Toucher, 

Blesser et de Pénétration de blindage. Elle perd un PC à la fin de la phase où elle utilise cette 

capacité. 

Equipement:  Autocanon Hadès jumelé, Possession démoniaque 

Options: 

 - Le Heldrake peut remplacer son Autocanon Hadès jumelé par un Conflagrateur sans coût 

 supplémentaire. 

 - Le Heldrake peut sélectionner l'une des Marques disponibles dans les Options 

 d'Equipement de Véhicule. 

 

Attaque rapide: Stormtalon du Chaos - 110 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Stormtalon du Chaos   4  11 11 10  2  

 

Type d'unité: Véhicule (Stationnaire, Transport, Volant) 

Règles spéciales: Escorte, Mitraillage. 

Escorte: Si au moins un Stormtalon est en Réserves et qu'une de vos unités arrive des réserves à ce 

tour sans utiliser les règles de Frappe en Profondeur, vous pouvez faire arriver des Réserves 

automatiquement un Stormtalon, et le placer à 6 ps de l'unité qu'il accompagne. Il peut ensuite se 

déplacer librement. Notez que vous pouvez faire entrer plusieurs Stormtalon si plusieurs unités 

arrivent des Réserves de cette manière, mais un Stormtalon ne peut pas escorter un autre 

Stormtalon. 

Equipement: Blindage de céramite, Bolter lourd jumelé, Canon d'assaut jumelé. 

Options: 

 - Il peut remplacer son bolter lourd jumelé par un Lance-missiles jumelé pour +15 pts, un 

 Autocanon Hadès jumelé pour +20 pts ou un Canon laser jumelé pour +25 pts. 

 - Le Stormtalon du Chaos peut sélectionner des Options d'Equipement de Véhicule. 

 

  



Section: Soutien 

 

"Après des siècles de recherche, nous avons retrouvé les plans de certains Lands Raiders, et de notre 

aviation. Ils étaient dans la cuisine." 

     Thupeupatest, Warpsmith des Iron Warriors 

 

Soutien: Forgefiend - 120 pts / figurine 

   CC CT  F Av. Lat. Arr.  I A PC 

Forgefiend    3  3  6 12 12 10 3 4 3 

 

Type d'unité: Marcheur 

Règles spéciales: Course, Forge démoniaque. 

Forge démoniaque: Une fois par partie, cette figurine peut relancer tous ses jets pour Toucher, 

Blesser et de Pénétration de blindage. Elle perd un PC à la fin de la phase où elle utilise cette 

capacité. 

Equipement: Deux Autocanons Hadès, Possession démoniaque 

Options: 

 - Le Forgefiend peut remplacer ses Autocanons Hadès par des Canons Ectoplasma sans coût 

 supplémentaire. 

 - Il peut équiper un troisième Autocanon Hadès ou Canon Ectoplasma pour +20 pts. 

 - Le Forgefiend du Chaos peut sélectionner l'une des Marques disponibles dans les Options 

 d'Equipement de Véhicule. 

 

Soutien: Vindicator du Chaos - 120 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Vindicator du Chaos   4  13 11 10  3  

 

Type d'unité: Véhicule (Char) 

Equipement: Canon démolisseur, Fumigènes, Projecteur. 

Options: 

 - Le Vindicator du Chaos peut sélectionner des Options d'Equipement de Véhicule. 

  



Soutien: Maulerfiend - 150 pts / figurine 

   CC CT  F Av. Lat. Arr.  I A PC 

Maulerfiend    3  3  6 12 12 10 3 4 3 

 

Type d'unité: Marcheur 

Règles spéciales: Course, Engin de siège, Forge démoniaque, Mouvement à couvert, Possession 

démoniaque. 

Engin de siège: Cette figurine se déplace de 12 ps lors de la phase de mouvement, et n'est pas 

ralentie par les terrains difficiles. 

Forge démoniaque: Une fois par partie, cette figurine peut relancer tous ses jets pour Toucher, 

Blesser et de Pénétration de blindage. Elle perd un PC à la fin de la phase où elle utilise cette 

capacité. 

Equipement: Dépeceurs à magma, Deux Gantelets énergétiques. 

Options: 

 - Le Maulerfiend peut remplacer ses Dépeceurs à magma par des Fouets lacérants pour +20 

 pts. 

 - Le Maulerfiend du Chaos peut sélectionner l'une des Marques disponibles dans les Options 

 d'Equipement de Véhicule. 

 

Soutien: Predator du Chaos - 75 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Predator du Chaos   4  13 11 10  3  

 

Type d'unité: Véhicule (Char) 

Equipement: Autocanon jumelé, Fumigènes, Projecteur. 

Options: 

 - Le Predator du Chaos peut sélectionner deux tourelles latérales équipées toutes deux de 

 bolters lourds pour +20 pts, de lances-flammes lourd pour +20 pts, de lance-missiles Havoc 

 pour +20 pts, ou de canons laser pour +40 pts. 

 - Il peut remplacer son autocanon par un bolter lourd jumelé, un lance-flammes lourd 

 jumelé, un lance-missile havoc sans coût supplémentaire, ou par un canon laser 

 jumelé pour +25 pts. 



 - Le Predator du Chaos peut sélectionner des Options d'Equipement de Véhicule. 

 

Soutien: Stormraven du Chaos - 200 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Stormraven du Chaos   4  12 12 12  3  

 

Type d'unité: Véhicule (Stationnaire, Transport, Volant) 

Capacité de transport: 12 figurines et/ou un Dreadnought du Chaos 

Règles spéciales: Esprit de la machine, Parachutage, Véhicule d'assaut 

Parachutage: Si le Stormraven s'est déplacé de plus de 6 ps, les passagers peuvent tout de même 

débarquer de la manière suivante: Désignez un point survolé par le Stormraven pendant ce tour et 

déployez l'unité comme si elle frappait en profondeur sur ce point. Si l'une des figurines ne peut pas 

être déployée, elle est retirée comme perte. Les unités débarquées de la sorte ne peuvent pas 

charger lors du tour où elles débarquent. 

Equipement: Canon d'assaut jumelé, Blindage de céramite, Bolter lourd jumelé, 4 Missiles 

Stormstrike. 

Options: 

 - Il peut remplacer son canon d'assaut jumelé par un autocanon Reaper, un canon à plasma 

 lourd jumelé ou un canon laser jumelé gratuitement; 

 - Il peut remplacer son bolter lourd jumelé par un multifuseur jumelé ou par un lance-missile 

 Havoc sans coût supplémentaire; 

 - Il peut remplacer ses deux points d'accès latéraux par des bolters ouragan pour +30 pts; 

 - Le Stormraven du Chaos peut sélectionner des Options d'Equipement de Véhicule. 

 

Soutien: Land Raider du Chaos - 180 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Land raider du Chaos   4  14 14 14  4  

 

Type d'unité: Véhicule (Char, Transport) 

Capacité de transport: 10 figurines  

Règles spéciales: Esprit de la machine, Véhicule d'assaut 

Equipement: Bolters lourds jumelés, deux Canons lasers jumelés, Fumigènes, Projecteur. 



Options: 

 - Le Land Raider du Chaos peut sélectionner des Options d'Equipement de Véhicule. 

 - Le Land Raider du Chaos peut sélectionner l'une des options suivantes: 

Land Raider Crusader  

Capacité de transport: 16 figurines. 

Equipement: Remplacez les armes du Land 

Raider par un Canon d'assaut jumelé et deux 

Bolters Ouragan.  

 

Land Raider Redeemer 

Capacité de transport: 12 figurines. 

Equipement: Remplacez les armes du Land 

Raider par un Canon d'assaut jumelé et deux 

Canons Flamestorm. 

Soutien: Obliterators - 70 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Obliterator    4  4 4 4  2 4 2  8 2+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Règles spéciales: Armes d'Obliterator, Démon, Frappe en profondeur, Lent et méthodique, Massif. 

Armes d'Obliterator: A chaque phase de tir, vous devez choisir l'une des armes de la liste suivante, 

qui sera employée par tous les Obliterators de l'unité: 

 - Canon à gravitons lourd 

 - Canon à plasma  

 - Canon d'assaut 

 - Canon laser 

 - Fuseur jumelé 

 - Lance-flamme lourd 

 - Lance-flamme jumelé 

 - Lance-missile 

 - Lance-plasma jumelé 

 - Multifuseur

Une même arme ne peut être sélectionnée pendant deux phases de Tir consécutives. 

Taille d'unité: 1-3 

Equipement: Armure démoniaque, Gantelet énergétique. 

Options: 

 - Les figurines de cette unité peuvent porter une seule des marques suivantes: Khorne pour 

 +10 pts, Nurgle  pour +15 pts, Slaanesh pour +5 pts, Tzeentch pour +15 pts. 

 

  



Soutien: Defiler - 180 pts / figurine 

   CC CT  F Av. Lat. Arr.  I A PC 

Defiler     3  3  8 13 13 11 3 4 4 

 

Type d'unité: Marcheur 

Règles spéciales: Course, Esprit de la machine, Forge démoniaque. 

Forge démoniaque: Une fois par partie, cette figurine peut relancer tous ses jets pour Toucher, 

Blesser et de Pénétration de blindage. Elle perd un PC à la fin de la phase où elle utilise cette 

capacité. 

Equipement: Autocanon Reaper, Canon de bataille, Deux Gantelets énergétiques, Lance-flammes 

lourd jumelé, Fumigènes, Possession démoniaque, Projecteur. 

Options: 

 - Le Defiler du Chaos peut remplacer son Autocanon Reaper par un Canon Flamestorm pour 

 +10 pts, une Mitrailleuse Icarus pour +10 pts ou un Autocanon Hadès pour +15 pts . 

 - Le Defiler du Chaos peut remplacer son Lance-flammes lourd par un Autocanon Reaper 

 pour +10 pts, une Mitrailleuse Icarus pour +10 pts, ou un Autocanon Hadès pour +25 pts. 

 - Le Defiler peut sélectionner l'une des Marques disponibles dans les Options  d'Equipement 

 de Véhicule. 

 

  



Arsenal du Chaos 

 

"Non, Khârn, tu ne peux pas jouer au paintball avec ça" 

     Le responsable de l'inventaire  

Note: En cas de coût double, le premier chiffre s'applique aux personnages indépendants. 

 

Dotation standard 

 Bouclier déflecteur (Gratuit, Marque de Khorne uniquement, remplace le bolter et le pistolet 

bolter);  

 Chaînes de gladiateur (Gratuit, Marque de Khorne uniquement, remplace le bolter et le 

pistolet bolter) 

 Arme de corps à corps (2 pts) 

 Grenades buboniques (2 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Munitions pestilentielles (3 pts, Marque de Nurgle uniquement, ne comptez que les figurines 

portant une arme pouvant exploiter les bolts) 

 Drogues de combat (3 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Bolts inferno (4 pts, Marque de Tzeentch uniquement, ne comptez que les figurines portant 

une arme pouvant exploiter les bolts) 

 Eclateur sonique (4 pts, Marque de Slaanesh uniquement, remplace le bolter) 

 Lame acérée (4 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Lame de la peste (4 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Lame sorcière (4 pts, marque de Tzeentch uniquement) 

 Hache tronçonneuse (5 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 

Armes Spéciales de Tir (Remplacent le bolter) 

 Lance-flammes (5 pts) 

 Crache-mort (8 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Pistolet à plasma (8 pts, remplace le pistolet bolter et non le bolter) 

 Fuseur (10 pts) 

 Lance-plasma (15 pts) 

 Fusil grav (15 pts) 

 

Armes Spéciales de Corps à Corps (Remplace l'arme de corps à corps) 

 Arme énergétique (5 pts) 

 Griffe éclair (10 pts) 

 Hache de massacre (15 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Gantelet énergétique (15 pts) 

 Bouclier tempête (15 pts, remplace le pistolet bolter) 

 Grande faux (15 pts, Marque de Nurgle uniquement) 



 Poing tronçonneur (20 pts) 

 Marteau tonnerre (20 pts) 

 Grande Hache de Khorne (20 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Paire de griffes éclairs (20 pts, remplace également le pistolet bolter) 

 

Armes Lourdes de Tir 

 Bolter lourd (10 pts) 

 Autocanon (10 pts) 

 Lance-flammes lourd (10 pts) 

 Sirène de mort (15 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Lance-missiles (15 pts) 

 Multifuseur (20 pts) 

 Canon laser (20 pts) 

 Canon à plasma (20 pts) 

 Blastmaster (30 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 

Equipement de Terminator 

La figurine peut remplacer son arme énergétique par: 

 Griffe éclair (5 pts) 

 Hache de massacre (10 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Gantelet énergétique (10 pts) 

 Grande faux (10 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Poing tronçonneur (15 pts) 

 Marteau tonnerre (15 pts) 

 Grande Hache de Khorne (15 pts, Marque de Khorne uniquement) 

Il peut remplacer son fulgurant par: 

 Combi-plasma / Combi-fuseur / Combi-grav (5 pts) 

 Crache-mort (5 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Griffe éclair (5 pts) 

 Bouclier tempête (10 pts) 

Armes Spéciales de Tir: 

 Lance-flammes lourd (10 pts) 

  Sirène de mort (15 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Autocanon reaper (20 pts) 

 Canon à plasma (20 pts)  

 Blastmaster (30 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 



 

Dons des Dieux 

 Armure démon (20/10 pts) 

 Apprentis sorciers (5 pts chacun, Marque de Tzeentch uniquement) 

 Aura délétère (30 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Aura d'effroi (20 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Aura démoniaque (15/10 pts) 

 Aura de fureur (30 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Collier de Khorne (30 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Disque de Tzeentch (20/10 pts, Figurine d'infanterie sans armure Terminator portant la 

Marque de Tzeentch uniquement) 

 Familier de pouvoir (20 pts, Marque de Tzeentch uniquement) 

 Force démoniaque (10/5 pts) 

 Juggernaut de Khorne (35/20 pts, Figurine d'infanterie sans armure Terminator portant la 

Marque de Khorne uniquement) 

 Immortel (15/5 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Monture de Slaanesh (25/15 pts, Figurine d'infanterie sans armure Terminator portant la 

Marque de Slaanesh uniquement) 

 Mutation démoniaque (10 pts) 

 Palanquin de Nurgle (40/25 pts, Figurine d'infanterie sans armure Terminator portant la 

Marque de Nurgle uniquement) 

 Regard hypnotique (10 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Résistance démoniaque (10/5 pts) 

 Stature démoniaque (25 pts, Seigneur uniquement) 

 Rune démoniaque (15/10 pts) 

 Visage démoniaque (5 pts) 

 Vitesse démoniaque (10/5 pts) 

 Vol démoniaque (20/10 pts, Figurine d'infanterie sans armure Terminator uniquement) 

 

Compétences de Vétéran 

 Vision nocturne (2/1 pt) 

 Peur (3/1 pt) 

 Aura de consentement (10/1 pt, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Feu de l'âme (5/1 pt, Marque de Tzeentch uniquement) 

 Contre-attaque (10/2 pts) 

 Mouvement à couvert (-/2 pts) 

 Aura corrosive (5/2 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Prescience (10/3 pts, Marque de Tzeentch uniquement) 

 Infiltration (10/3 pts) 

 Discrétion (10/3 pts) 

 Course (6/3 pts)  



 Tueurs de monstres (10/3 pts) 

 Insaisissables (6/3 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Pourriture de Nurgle (6/3 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Volonté insoumise (20/4 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Voyageurs du Warp (8/4 pts) 

 Pilotes émérites (8/4 pts)  

 Tireurs frénétiques (10/5 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Chasseurs de tanks (10/5 pts) 

 Tir de précision (-/5 pts) 

 

Reliques du Chaos (Une seule par figurine au maximum) 

 Masque de Cacophonie (15 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Brandon de Skalathrax (20 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Sceptre Warp (25 pts, Marque de Tzeentch uniquement) 

 Armure des épidémies (30 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Fouet de tourment (30 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Parchemin de Magnus (30 pts, Marque de Tzeentch uniquement) 

 Lame noire (35 pts)  

 Vouge de Berserk (35 pts, Marque de Khorne uniquement) 

 Amulette du Chaos Indivisible (35 pts, figurine ne portant aucune Marque du Chaos) 

 Masse d'ébène (40 pts) 

 La Faucheuse (45 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Armure d'éternité (50 pts, figurine d'infanterie uniquement) 

 

Equipement de véhicule 

 Marque de Khorne (10 pts) 

 Marque de Nurgle (10 pts) 

 Marque de Slaanesh (15 pts) 

 Marque de Tzeentch (20 pts)  

 Lame de bulldozer (5 pts) 

 Armure renforcée (5 pts) 

 Système de visée auxiliaire (10 pts) 

 Rampe d'assaut (15 pts) 

 Camouflage (15 pts) 

 Bolts inferno (15 pts, Marque de Tzeentch uniquement) 

 Hurlemort (15 pts, Marque de Slaanesh uniquement) 

 Munitions pestilentielles (15 pts, Marque de Nurgle uniquement) 

 Possession démoniaque (15 pts) 

 Surpuissance (25 pts, Marque de Khorne uniquement)  



Descriptif général 

 

"Une souris verte, qui tire des lasers..." 

     Night Haunter n'était pas très doué avec les enfants  

Arme à distance 
 

Portée Force PA Spécial 

Autocanon 48 ps 7 4 Lourde 2 

Autocanon Hadès 36 ps 8 4 Lourde 4, Perforant 

Autocanon Reaper 36 ps 7 4 Lourde 2, Jumelé 

Bolter 24 ps 4 5 Tir rapide 

Bolter Lourd 36 ps 5 4 Lourde 3 

Bolters Ouragan 24 ps 4 5 Spécial (Compte comme 3 
systèmes de bolters jumelés) 

Canon à plasma 36 ps 7 2 Lourde 1, Explosion, Surchauffe 

Canon à gravitons 24 ps  - 2 Salve 3/5, Commotion, 
Gravitons 

Canon d'assaut 24 ps 6 4 Lourde 4, Perforant 

Canon de bataille 72 ps 8 3 Artillerie 1, Gde Explosion 

Canon démolisseur 24 ps 10 2 Artillerie 1, Gde Explosion 

Canon Ectoplasma 24 ps 8 2 Lourde 1, Explosion, Surchauffe 

Canon Flamestorm Souffle 6 3 Assaut 1 

Canon laser 48 ps 9 2 Lourde 1 

Conflagrateur Souffle 6 3 Lourde 1, Feu de l'âme, Torrent 

Fulgurant 24 ps 4 5 Assaut 2 

Fuseur 12 ps 8 1 Assaut 1, Fusion 

Fusil à gravitons 18 ps - 2 Salve 2/3, Commotion, 
Gravitons 

Lance-flammes Souffle 4 5 Assaut 1 

Lance-flammes 
lourd 

Souffle 5 4 Assaut 1 

Lance-missile - Choississez l'un des modes de tir suivants: 

     - Antichar 48 ps 8 3 Lourde 1 

     - Explosif 48 ps 4 6 Lourde 1, Explosion 

     - Interception 48 ps 7 4 Lourde 1, Antiaérien 

Lance-missiles 
Havoc 

48 ps 5 4 Lourde 1, Explosion, Jumelé 

Lance-plasma 24 ps 7 2 Tir rapide, Surchauffe 

Missile Stormstrike 72 ps 8 2 Lourde 1, Commotion, Une 
seule utilisation 

Mitrailleuse 
automatique 

24 ps 3 - Tir rapide 

MItrailleuse Icarus 48 ps 7 4 Lourde 4, Antiaérien, Jumelé 

Multifuseur 24 ps 8 1 Lourde 1, Fusion 

Pistolet 
automatique 

12 ps 3 - Pistolet 

Pistolet bolter 12 ps 4 5 Pistolet 

Pistolet à plasma 12 ps  7 2 Pistolet, Surchauffe 



 

Arme de corps à corps 
 

Force PA Spécial 

Arme de force    

    - Epée de Force Util. 3 Mêlée, Force 

    - Hache de Force +1 2 Mêlée, Encombrant, Force 

    - Masse de Force +2 4 Mêlée, Commotion, Force 

Arme énergétique    

    - Epée énergétique Util. 3 Mêlée 

    - Hache énergétique +1 2 Mêlée, Encombrant 

    - Lance énergétique +1/Util. 3/4 Mêlée 

    - Masse énergétique +2 4 Mêlée, Commotion 

Fléau énergétique 8 2 Mêlée, Fléau 

Grenade à fusion 8 1 Fléau des armures, Encombrant, Une 
seule attaque (peu importe le 
nombre d'Attaques du Porteur) 

Grenade antichar 6 4  Encombrant, Une seule attaque (peu 
importe le nombre d'Attaques du 
Porteur) 

Griffe éclair Util. 3 Mêlée, Arme de Spécialiste, 
Lacération 

Gantelet énergétique X2 2 Mêlée, Arme de Spécialiste, 
Encombrant 

Marteau Tonnerre X2 2 Mêlée, Arme de Spécialiste, 
Commotion, Encombrant 

Poing tronçonneur X2 2 Mêlée, Arme de Spécialiste, 
Encombrant, Fléau des armures 

 

Armures 

Armure énergétique: Une figurine portant une telle armure bénéficie d'une sauvegarde d'armure de 

3+. 

Armure improvisée: Une figurine portant une telle armure bénéficie d'une sauvegarde d'armure de 

6+. 

Armure terminator: Une figurine portant une telle armure bénéficie d'une sauvegarde d'armure de 

2+, d'une sauvegarde invulnérable de 5+, et d'un bonus de +1 Attaque. Elle possède les règles 

spéciales Frappe en Profondeur, Implacable, Massif et ne peut effectuer de Percée. 

 

Equipement spécial 

Bouclier tempête: Une figurine portant un Bouclier tempête possède une sauvegarde invulnérable 

de 3+. Toutefois, elle ne peut jamais manier d'arme à deux mains, ou de seconde arme de corps à 

corps. 



Grenades frag: Une figurine portant des Grenades à fragmentation frappe à l'Initiative lorsqu'elle 

charge dans un couvert. Elle peut également effectuer une attaque de tir, lors de la phase de Tir, 

avec le profil suivant: Portée 8 ps, F4, PA6, Explosion. Quelle que soit la quantité de grenades à 

fragmentation présentes dans l'unité, une seule figurine de l'unité peut tirer avec cette arme lors 

d'une même phase de Tir. 

Mechatendrils: Cet équipement confère +2 Attaques au porteur. Il contient un Lance-flammes et un 

Fuseur. Le Porteur est libre de faire feu, pendant la phase de Tir, avec ces deux armes, ou avec une 

seule et d'utiliser également une autre arme. 

Moto du Chaos: Une figurine possédant cet équipement devient de type Moto. Chaque Moto du 

Chaos est équipée d'un Bolter jumelé. 

Réacteurs dorsaux: Une figurine possédant cet équipement devient une figurine d'Infanterie à 

Répulseurs, et en suit toutes les règles. 

 

Don des DIeux 

Armure démon: Une figurine possédant ce Don a une Sauvegarde d'Armure de 2+. 

Aura démoniaque: Une figurine possédant ce Don a une Sauvegarde Invulnérable de 4+. 

Force démoniaque: Une figurine possédant ce Don gagne un bonus de +1 en Force sur son profil. 

Mutation démoniaque: Une figurine possédant ce Don gagne un bonus de +1 Attaque sur son profil. 

Résistance démoniaque: Une figurine possédant ce Don gagne un bonus de +1 en Endurance sur son 

profil. 

Rune démoniaque: Une figurine ayant sélectionné ce Don suit la règle Guerrier éternel. 

Stature démoniaque: Une figurine ayant sélectionné ce Don devient une Créature Monstrueuse. Elle 

doit être placé sur le socle correspondant, et bénéficie d'un bonus de +1 en Force et en Endurance, 

ainsi que d'un Point de Vie supplémentaire. LE personnage ne peut pas porter aucun équipement 

hormis ceux issus des Reliques du Chaos.  

Visage démoniaque: Toutes les unités ennemies ayant au moins un membre au contact du 

personnage ayant choisi ce Don souffrent d'un malus de -1 en Commandement, après avoir 

sélectionné le meilleur Commandement applicable. 

Vitesse démoniaque: Une figurine ayant sélectionné ce Don peut se déplacer à 12 ps au lieu de 6 lors 

de ses mouvements. Elle fuit et charge à 3D6 ps, en gardant les deux meilleurs. 

Vol démoniaque : Une figurine possédant ce Don devient une figurine d'Infanterie à Répulseurs, et 

en suit toutes les règles. Si elle dispose également d'une Stature Démoniaque, elle devient une 

Crréature Monstrueuse Volante, avec toutes les conséquences que cela implique en termes de 

règles. 



  

Compétences de vétéran 

Chasseurs de tanks: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Contre-attaque: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Course: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Discrétion: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Infiltration: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Mouvement à couvert: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Peur: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Pilotes émérites: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Tir de précision: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Tueurs de monstres: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Vision nocturne: Une figurine disposant de cette compétence suit la règle du même nom. 

Voyageurs du Warp: Une figurine disposant de cette compétence peut entrer en jeu en Frappe en 

Profondeur. 

 

Reliques du Chaos 

Amulette du Chaos Indivisible: Au début de chaque tour, le porteur de l'Amulette peut choisir l'une 

des quatres Marques du Chaos, et bénéficier de ses effets. S'il décide de changer de Marque au 

début de l'un de ses tours, effectuez un test de Commandement, ne pouvant être relancé d'aucune 

manière et ne souffrant d'aucun modificateur: en cas de succès, le changement s'opère. En cas 

d'échec, la figurine est immédiatement remplacée par un Enfant du Chaos, portant la dernière 

marque utilisée avec succès. 

Si la figurine est un psyker, ses pouvoirs psychiques sont immédiatement remplacés par ceux du 

domaine correspondant au Dieu choisi: ainsi, si elle possède les pouvoirs Primaris, 2 et 4 de la 

Discipline de Pyromancie, et qu'elle choisit de porter la marque de Slaanesh, elle obtiendra les 

pouvoirs psychiques 0, 2 et 4 de la discipline de Slaanesh. Si elle choisit de porter la Marque de 

Khorne, elle ne pourra utiliser aucun pouvoir jusqu'à changer de Marque. 

Le possesseur de l'Amulette peut au début de son tour revenir à son état normal, et choisir de ne 

porter aucune marque. Dans ce cas, le changement lors d'un tour suivant ne demande aucun test. 

Une figurine portant l'Amulette du Chaos Indivisible compte comme ayant la marque des quatre 

dieux du Chaos, en ce qui concerne le Rôle tactique occupé par ses unités. Ainsi, si elle est le Seigneur 

de Guerre, l'armée peut aligner en Troupes des Berserks de Khorne, des Plague Marines, des Noise 

Marines et des Thousand Sons. 



Armure d'éternité: Le porteur de cette Armure Terminator ne peut rejoindre aucune unité, et ne 

peut être le Seigneur de Guerre. Il possède tous les bonus afférents au port d'une Armure 

Terminator, ainsi que la règle Guerrier éternel. Il regagne 1 PV perdu au début de chacun des tours du 

Chaos. Si le porteur de l'Armure d'éternité est tué, laissez sa figurine sur place et comptez le nombre 

de PV perdus au-delà des blessures qui l'ont tué. A chaque début de tour du Chaos, il annule unede 

ces blessures, et dès que son total de PV revient à 1, il se relève. Il ne peut alors pas charger, mais 

peut se déplacer librement et effectuer des tirs.  

Lame noire: Cette arme de corps à corps suit le profil suivant: Corps à corps, F+2, PA 2, Arme démon. 

Arme démon: Lancez 1D6 au début de la phase de corps à corps: sur 2+, la figurine bénéficie d'autant 

d'Attaques supplémentaires que le résultat du dé. Sur un 1, elle ne bénéficie d'aucune attaque 

supplémentaire et subit une blessure sans sauvegarde d'armure. 

Masse d'ébène: Cette arme de corps à corps suit le profil suivant: Corps à corps, F: Utilisateur, PA 4, 

Arme démon, Dévoreuse d'âme, Fléau de la chair. 

Arme démon: Lancez 1D6 au début de la phase de corps à corps: sur 2+, la figurine bénéficie d'autant 

d'Attaques supplémentaires que le résultat du dé. Sur un 1, elle ne bénéficie d'aucune attaque 

supplémentaire et subit une blessure sans sauvegarde d'armure. 

Dévoreuse d'âme: Si au moins une figurine est tuée par le porteur de la Masse d'Ebène, chaque 

figurine située à moins de 6 ps du porteur doit effectuer un test d'Endurance à la fin de la phase de 

corps à corps. En cas d'échec, elle subit une blessure sans sauvegarde d'armure. 

 

Options de véhicule 

Armure renforcée: Tout véhicule possédant cet équipement transforme le résultat Equipage sonné 

en Equipage secoué. 

Balise de localisation: Quand une unité Frappe en Profondeur et que l'une de ses figurine est à 6 ps 

ou moins d'un véhicule possédant cette amélioration, l'unité ne dévie pas. Le véhicule portant cette 

amélioration doit être sur la table au début du tour de jeu pour que cette règle fonctionne.  

Blindage de céramite: Une arme à fusion n'obtient pas de D6 additionnel pour passer le Blindage 

d'un véhicule possédant cet équipement. 

Camouflage: Un véhicule possédant cette amélioration suit la règle Discrétion. 

Dépeceurs à magma: Une figurine possédant cet équipement peut choisir, au début de la phase de 

corps à corps et avant d'avoir porté la moindre attaque, de remplacer le profil d'une ou deux de ses 

Attaques par le suivant: Portée: Corps à corps, F8, PA1, Fusion. 

Fouets lacérants: Chaque Fouet lacérant porté par un véhicule diminue de 1 la caractéristique 

d'Attaques (minimum 1), de chaque figurine attaquant le porteur. 

Fumigènes: Cf. Livre de règles de WH40K. 



Lame de bulldozer: Un véhicule possédant cette amélioration passe tous les tests de terrain 

dangereux sans avoir à effectuer de test. 

Possession démoniaque: Une figurine possédant cette amélioration a une CT de 3. Elle compte 

comme un Démon, possède une sauvegarde invulnérable de 5+ et la règle Il est invincible. Elle ignore 

les dégâts Equipage sonné ou secoué. Chaque fois que la figurine perd un PC, lancez 1D6, sur un 

résultat de 1, le démon prend possession de la machine.  

Si celle-ci est un véhicule de transport, une figurine transportée est retirée, sans sauvegarde 

d'aucune sorte, aléatoirement. Si le véhicule n'a pas de passagers ou n'est pas un transport, il devra 

consacrer sa prochaine phase à ouvrir le feu avec l'ensemble de ses armes sur la cible la plus proche, 

sans se déplacer. Enfin, si le véhicule n'a ni passagers, ni armes de tir, il tentera de charger la cible la 

plus proche. Dans le cadre de cette règle, la cible peut tout à fait être une unité alliée. 

Projecteurs: Cf. Livre de règles de WH40K. 

Rampe d'assaut: Un véhicule possédant cette amélioration compte comme un Véhicule d'Assaut s'il 

ne s'est pas déplacé à ce tour. Il ne peut effectuer aucun déplacement, hormis pivoter sur lui-même, 

si l'unité qu'il transporte débarque et charge à ce tour. 

Système de visée auxiliaire: Le véhicule possédant cette amélioration ignore les résultats Equipage 

secoué automatiquement, et Equipage sonné sur 4+ sur 1D6. 

  



Arsenal de Khorne 

 

"Tue. Mutile. Brûle. Tue. Mutile. Brûle. 

Tue. Mutile. Brûle." 

                                                 Khomptine traditionnelle 

Légions de Khorne 

Marque de Khorne: Une figurine portant la Marque de Khorne gagne +1 Attaque. 

Berserk de Khorne: Une figurine possédant cette amélioration gagne +1 en CC, ainsi que les règles 

Sans peur et Charge féroce. Si toutes les figurines de l'unité possèdent cette amélioration, elles 

peuvent Courir et Charger dans le même tour, à compter du Tour 2.  

Enfin, lorsque vous jouez une unité dont au moins une figurine possède cette règle spéciale, et si une 

unité ennemie se trouve à portée de charge (soit généralement 24 ps), vous devez effectuer un test 

de Cd : en cas d'échec, vous devez déclarer une charge sur l'unité ennemie la plus proche. 

Si l'unité est porteuse d'Armes Lourdes, elle ne charge pas, mais doit à la place prendre pour cible 

l'unité ennemie la plus proche et ne peut effectuer aucun mouvement. 

 

Equipement de Khorne 

Bouclier déflecteur: Une figurine portant un Bouclier déflecteur compte comme portant une arme 

de corps à corps supplémentaire. Tous les tirs, ainsi que les attaques au corps à corps, visant cette 

figurine, souffrent d'un malus de -1 pour Toucher. Si l'arme touche  automatiquement, elle souffre 

d'un malus de -1 pour Blesser. 

Chaînes de gladiateur : Une figurine portant une Chaîne de gladiateur compte comme portant une 

arme de corps à corps supplémentaire. La figurine peut relancer tous ses jets pour toucher au corps à 

corps avec son arme principale (ou avec les chaines s'il s'agit de sa seule arme de corps à corps) 

lorsqu'elle emploie cet objet. Les Armes de Spécialiste ne bénéficient pas de cette relance. 

Grande hache de Khorne: Cette arme de corps à corps suit le profil suivant: Corps à corps, Fx2, PA 2, 

Encombrant, Lacération, Arme de spécialiste. 

Hache de massacre : Cette arme de corps à corps suit le profil suivant: Corps à corps, F+1, PA 2, 

Lacération, Arme de spécialiste. 

Hache tronçonneuse: Cette arme de corps à corps suit le profil suivant: Corps à corps, F: Utilisateur, 

PA -. Toutes les sauvegardes d'armure effectuées contre les blessures causées par cette arme 

souffrent d'un malus de  -1. 

 

 

 



 

Dons de Khorne 

Aura de fureur: Une figurine possédant ce don suit la règle spéciale Haine. Elle confère cette règle à 

l'unité qui l'accompagne. Elle doit tenter une charge chaque fois que cela est possible. 

Collier de Khorne : Une figurine portant ce collier possède la capacité d'annuler un pouvoir 

psychique qui vient d'être lancé avec succès, une fois par partie. 

Juggernaut: Une figurine chevauchant un Juggernaut bénéficie d'un bonus de +1 en Force, en 

Endurance et en Attaque. Son type devient Cavalerie. Une figurine avec Stature démoniaque ne peut 

choisir ce don. 

 

Reliques de Khorne 

Brandon de Skalathrax: Cette arme de tir possède le profil suivant: Portée: Souffle, Force 5, PA 3, 

Assaut 1, Torrent. 

Vouge de Berserk: Cette arme de corps à corps possède le profil suivant: Corps à corps, F: Utilisateur 

+1, PA 2, Arme à deux mains, Arme démon, Furie frénétique.  

Arme démon: Lancez 1D6 au début de la phase de corps à corps: sur 2+, la figurine bénéficie d'autant 

d'Attaques supplémentaires que le résultat du dé. Sur un 1, elle ne bénéficie d'aucune attaque 

supplémentaire et subit une blessure sans sauvegarde d'armure. 

Furie frénétique: Chaque fois que le porteur inflige une blessure non sauvegardée, il peut 

immédiatement relancer une nouvelle attaque, au même rang d'Initiative, suivant les règles de la 

Vouge de Berserk. Si aucune figurine ennemie n'est à portée, cette Attaque est résolue contre l'unité 

accompagnant le personnage. Si aucune autre figurine n'est disponible, la Vouge s'en prend à son 

utilisateur et lui inflige une seule blessure sans sauvegarde d'aucune sorte, quelle que soit le nombre 

d'Attaques supplémentaires générées. Notez que les Attaques supplémentaires obtenues grâce à 

cette règle ne peuvent pas en générer d'autres à leur tour. 

 

Compétences de vétéran de Khorne 

Tireurs frénétiques : Une figurine possédant cette compétence peut décider d'ajouter 1 tir à chacune 

de ses armes lourdes, mais elles gagnent alors la règle Surchauffe. Un canon laser effectue donc deux 

tirs, un Autocanon trois, etc. Les armes surchauffant déjà le font sur 1-2. Toutes les figurines d'une 

unité possédant cette compétence doivent l'employer au même moment. 

Volonté insoumise : Une figurine possédant cette compétence ne peut être affectée par aucun 

Pouvoir psychique, ami comme ennemi. Cela ne signifie pas que le sort qui la cible est 

automatiquement abjuré, simplement que l'unité n'en subit pas les effets. Si une figurine dans l'unité 

ne possède pas cette règle, elle peut être affectée (par exemple, si le sort est une bénédiction ou une 

malédiction, ou si elle est la cible la plus proche d'une décharge psychique). La figurine combat 

normalement les créatures invoquées, ou les unités ennemies affectées par une malédiction ou une 

bénédiction. 



 

Equipements de véhicule de Khorne 

Marque de Khorne: Une figurine portant la marque de Khorne et disposant d'une caractéristique 

d'Attaque gagne +1 Attaque. Dans le cas d'un véhicule ne disposant pas de cette marque, toute 

figurine forcée de se déplacer en raison d'une Attaque de char du véhicule subit une blessure sur 4+, 

les sauvegardes d'armures étant autorisées. 

Surpuissance : Une figurine possédant cette compétence peut décider d'ajouter 1 tir à chacune de 

ses armes, lors d'une phase de tir mais elles gagnent alors la règle Surchauffe. Un canon laser 

effectue donc deux tirs, un Autocanon trois, etc. Les armes surchauffant déjà le font sur 1-2. Si 

aucune de ses armes n'a surchauffé, le véhicule perd tout de même un PC (il perd donc au minimum 

1 PC, et au maximum le nombre de surchauffes survenues).  

  



Arsenal de Nurgle 

 

"J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Vous êtes en parfaite santé." 

                                                 D'Okh'tiss Immo, Sorcier de Nurgle 

Légions de Nurgle 

Marque de Nurgle: Une figurine portant la Marque de Nurgle gagne +1 en Endurance. 

Plague Marine: Une figurine possédant cette amélioration gagne les règles Sans peur, Lent et 

méthodique et Insensible à la douleur (5+). Elle souffre d'un malus de -1 en CC et en Initiative. 

 

Equipement de Nurgle 

Crache-mort : Cette arme de tir possède le profil suivant: Portée: Souffle, Force 1, PA 5, Assaut 1, 

Empoisonné (4+); 

Grande faux : Cette arme de corps à corps possède le profil suivant: Corps à corps, F: Utilisateur +2, 

PA 2, Arme à deux mains. Cette arme provoque une Mort instantanée sur un 6 pour blesser. 

Grenades buboniques : Une unité possédant ces grenades compte comme étant équipée de 

grenades défensives. 

Lame de la peste: Cette arme de corps à corps possède le profil suivant: Corps à corps, F: Utilisateur, 

PA -, Empoisonné (4+). 

Munitions pestilentielles : Tous les tirs d'armes à bolts d'une figurine portant cet équipement sont 

Empoisonnés (5+). Les armes concernées sont: bolter, bolter lourd, fulgurant, pistolet bolter. 

 

Compétences de vétéran de Nurgle 

Aura corrosive : Toutes les attaques de corps à corps de la figurine infligent un dégât superficiel aux 

blindés sur un 6 aux jets de pénétration de blindage. 

Pourriture de Nurgle : Toute figurine ne portant pas la marque de Nurgle et se trouvant à 6 ps ou 

moins d'une figurine possédant ce pouvoir à la fin du tour subit une blessure sur un résultat de 5+ sur 

1D6: cette blessure ignore les couverts, mais les sauvegardes d'armure ou invulnérables peuvent être 

tentées. 

 

Dons de Nurgle 

Aura délétère: Chaque fois qu'une figurine (alliée ou ennemie) est tuée à moins de 12 ps du 

personnage, vous pouvez placer dans l'unité de ce dernier un zombie de la peste. Ce pouvoir ne 

produit aucun effet si le personnage est en Vol au passage, ou si la figurine tuée est un véhicule, une 

créature monstrueuse ou gargantuesque, ou un zombie de la peste. 

Immortel : La figurine possède la règle spéciale Il est invincible.   



Palanquin: Une figurine possédant un Palanquin gagne +2 PV et et +1 Attaque. Elle devient Très 

Massive. Une figurine avec Stature démoniaque ne peut choisir ce don. 

 

Reliques de Nurgle 

Armure des Epidémies: Cette armure suit toutes les règles d'une Armure Terminator. Le porteur est 

immunisé aux Attaques Empoisonnées, qui doivent le blesser normalement. De plus, il ne peut 

jamais être blessé sur un meilleur score que 3+. 

La Faucheuse: Cette arme de corps à corps possède le profil suivant: Corps à corps, F: Utilisateur +2, 

PA 2, Arme à deux mains, Arme démon, Encombrant, Moisson.  

Arme démon: Lancez 1D6 au début de la phase de corps à corps: sur 2+, la figurine bénéficie d'autant 

d'Attaques supplémentaires que le résultat du dé. Sur un 1, elle ne bénéficie d'aucune attaque 

supplémentaire et subit une blessure sans sauvegarde d'armure. 

Moisson: Toutes les attaques du porteur touchant l'unité visée au corps à corps infligent deux 

touches au lieu d'une seule, à la condition qu'il y ait au moins deux figurines ennemies de cette unité 

au contact du porteur ou à moins de 2 ps, engagées au corps à corps. Ainsi, si le porteur touche à 

trois reprises, et qu'au moins deux figurines de l'unité ciblée sont à son contact, il faut résoudre un 

total de 6 touches contre l'unité visée. Cette capacité n'a pas d'effet en duel: à la place, cette arme 

provoque une Mort instantanée sur un 5+ pour blesser, lors d'un Défi. 

 

Discipline de Nurgle 

0 - Souffle de corruption (Charge Warp 1):  

Décharge psychique possédant le profil suivant: Portée: Souffle, F: -, PA 3, Empoisonné (4+). 

 1 - Nuage de mouches (Charge Warp 1): 

Bénédiction d'une portée de 24 ps. Tous les tirs et attaques de corps à corps visant l'unité ciblée 

souffrent d'un malus de -1 pour Toucher. 

2 - Affliction (Charge Warp 1): 

Malédiction d'une portée de 24 ps. L'unité ciblée souffre d'un malus de -1 en Endurance tant que 

l'effet du pouvoir perdure. 

3 - Corrosion (Charge Warp 1): 

Malédiction d'une portée de 24 ps. L'unité ciblée souffre d'un malus de -1 à sa Sauvegarde d'armure 

tant que l'effet du pouvoir perdure. 

4 - Vent de la peste (Charge Warp 1): 

Décharge psychique, possédant le profil suivant: Portée 18 ps, F 1, PA 2, Empoisonnée (4+), Grande 

Explosion. 



5 - Appel des morts (Charge Warp 2): 

Invocation. Placez à 12 ps du psyker une unité de 10 zombies de la peste. Vous pouvez augmenter ce 

nombre à 15 pour 3 charges warp, ou 20 pour 4 charges warp. 

6 - Infection virulente (Charge Warp 2): 

Décharge psychique d'une portée de 24 ps. Toutes les figurines de l'unité ciblée doivent effectuer un 

test d'Endurance ou subir une blessure ignorant les sauvegardes d'armure et de couvert. Si au moins 

une blessure a été causée par ce pouvoir, lors du début de la prochaine phase psychique, l'unité 

affectée doit effectuer autant de tests d'Endurance qu'elle a subi de blessures en raison de ce 

pouvoir. Continuez ainsi à chaque phase psychique jusqu'à ce que plus aucune blessure ne soit subie, 

ou jusqu'à ce que l'unité ciblée soit détruite. 

 

Equipements de véhicule de Nurgle 

Marque de Nurgle: Toute figurine ne portant pas la marque de Nurgle et se trouvant à 6 ps ou moins 

d'au moins une figurine possédant cette Marque à la fin du tour subit une blessure sur un résultat de 

5+ sur 1D6: cette blessure ignore les couverts, mais les sauvegardes d'armure ou invulnérables 

peuvent être tentées. 

Munitions pestilentielles : Tous les tirs d'armes à bolts d'une figurine portant cet équipement sont 

Empoisonnés (5+). Les armes concernées sont: bolter, bolter lourd, fulgurant, pistolet bolter. 

 

  



Arsenal de Slaanesh 

 

"Dans les ténèbres d'un lointain futur, il y a des mecs vraiment bizarres." 

                                                          Bob, garde impérial 

Légions de Slaanesh 

Marque de Slaanesh: Une figurine portant la Marque de Slaanesh gagne +1 en Initiative. Elle est 

immunisée aux tests de Pilonnage ou de Déroute. Elle teste normalement lorsqu'elle est vaincue au 

corps à corps. 

Noise marines: Un personnage possédant cette amélioration suit la règle spéciale Sans peur. De plus, 

elle peut tirer et courir dans le même tour. 

 

Equipement de Slaanesh 

Blastmaster : Cette arme de tir possède le profil suivant:  

 - Fréquence diffuse: Portée 36 ps, F 5, PA 4, Salve 4/6, Ignore les couverts, Pilonnage; 

 - Fréquence concentrée: Portée 48 ps, F 8, PA 3, Lourde 1, Explosion, Ignore les couverts, 

 Pilonnage. 

Drogues de combat : Au début de son tour, une unité portant des Drogues peut choisir de gagner +1 

en CC et CT pour l'ensemble du tour. Elle subit une blessure sans sauvegarde d'aucune sorte. 

Eclateur sonique: Cette arme de tir possède le profil suivant: Portée 24 ps, F4, PA5, Salve 2/3, Ignore 

les couverts. 

Lame acérée: Cette arme de Corps à corps possède le profil suivant: Corps à corps, F: Utilisateur, PA -

, Perforant. 

Sirène de mort : Cette arme de tir possède le profil suivant: Souffle, F 5, Pa 3, Assaut 1. 

 

Compétences de vétéran de Slaanesh 

Aura de consentement: Toute unité engagée au corps à corps contre l'unité bénéficiant de cette 

compétence perd la règle Désengagement et réussit automatiquement tous ses tests de moral visant 

à déterminer si elles fuit le combat. 

Insaisissables: L'unité bénéficie de la règle spéciale Désengagement. Toutes les figurines de l'unité 

doivent disposer de cette compétence pour tenter de se désengager. 

 

Dons de Slaanesh 

Aura d'effroi: Les figurines ennemies à moins de 18 pts du personnage relancent tous leurs tests 

réussis visant à se regrouper. Les unités se regroupant automatiquement doivent effectuer le test 

pour y parvenir. 



Regard hypnotique: Chaque fois qu'une figurine dotée de ce don lance un défi, sa cible ne peut la 

refuser. Les interposition héroïques peuvent néanmoins être effectuées normalement. 

Monture de Slaanesh: Une figurine possédant cette monture gagne +1 Attaque, ainsi que les règles 

Attaque de flanc et Sens aiguisés. Elle court automatiquement de 6ps et son type devient Cavalerie. 

Une figurine avec Stature démoniaque ne peut choisir ce don. 

 

Reliques de Slaanesh 

Fouet de Tourment: Cette arme de corps à corps suit le profil suivant: Corps à corps, F+1, PA 2, Arme 

démon, Précision millimétrique. 

Arme démon: Lancez 1D6 au début de la phase de corps à corps: sur 2+, la figurine bénéficie d'autant 

d'Attaques supplémentaires que le résultat du dé. Sur un 1, elle ne bénéficie d'aucune attaque 

supplémentaire et subit une blessure sans sauvegarde d'armure. 

Précision millimétrique: Toutes les attaques portées au corps à corps avec cette arme peuvent être 

assignées à une cible précise, à deux pas maximum du porteur, comme pour une attaque de 

Précision. Cette capacité ne marche pas lors d'un Défi, mais le Fouet de Tourment gagne alors la 

règle Lacération. 

Masque de Cacophonie: Toute figurine ennemie à 12 ps ou moins du porteur du Masque doit lancer 

3D6 et garder les deux plus hauts résultats pour ses test de Peur. Les figurines qui sont normalement 

immunisées à la Peur doivent tester et subir les effets de cette règle spéciale en cas d'échec, mais 

elles effectuent leur test normalement (à 2D6, donc). 

 

Discipline de Slaanesh 

0 - Symphonie de douleur (Charge Warp 1):  

Malédiction d'une portée de 24 ps. L'unité ciblée souffre d'un malus de -1 en CC et CT. Tous les tirs 

d'arme sonique (Blasmaster, Eclateur sonique, Sirène de mort) gagnent +1 en Force contre l'unité 

ciblée. 

1 - Fatalité (Charge Warp 1): 

Malédiction d'une portée de 24 ps. L'unité affectée par ce Pouvoir souffre d'un malus de -1 en Cd, 

après avoir calculé quel est le meilleur Commandement qui lui soit applicable. Elle perd les règles Et 

ils ne connaitront pas la peur, Sans Peur et Obstiné, si elle les possède. 

2 - Hébètement (Charge Warp 1): 

Malédiction d'une portée de 24 ps. Au début de son prochain tour, l'unité affectée doit réussir un 

test de Cd ou être incapable d'agir, pour ce tour. Elle se défend normalement si elle est attaquée au 

corps à corps. 

 



3 - Stimulation extrême (Charge Warp 1): 

Bénédiction ciblant le psyker. Ce dernier bénéficie d'un bonus en CC, Initiative et Attaques égal au 

nombre de PV perdus par rapport à son profil de départ. Ce pouvoir demande deux charges Warp s'il 

est employé par une Créature Monstrueuse, et trois s'il est employé par une Créature Colossale. 

4 - Vivacité surnaturelle (Charge Warp 1): 

Bénédiction d'une portée de 18 ps. L'unité affectée peut courir et charger dans le même tour, et 

relance tous ses jets pour Toucher manqués au corps à corps. 

5 - Fouet de soumission (Charge Warp 2): 

Décharge psychique d'une portée de 30 ps. Une unité affectée par ce Pouvoir doit immédiatement 

effectuer un Mouvement de 6 ps, dans la direction choisie par le psyker. Cela ne l'empêche pas d'agir 

normalement lors de son prochain tour, et elle ne comptera pas comme s'étant déplacée, en raison 

de ce mouvement spécial. 

6 - Trahison (Charge Warp 3): 

Décharge psychique d'une portée de 24 ps. L'unité touchée par ce pouvoir tire immédiatement, avec 

toutes ses armes, sur une cible désignée par le psyker, même alliée. L'unité affectée effectue ensuite 

un test de Déroute. 

 

Equipements de véhicule de Slaanesh 

Marque de Slaanesh: Toute figurine ne disposant pas de la marque de Slaanesh située à moins de 12 

ps d'au moins un véhicule portant cette amélioration subit un malus de -1 à sa valeur de 

Commandement, après avoir déterminé la valeur applicable. 

Hurlemort: Tout tir d'arme sonique (Blastmaster, Eclateur sonique, Sirène de mort) visant une 

figurine ne disposant pas de la marque de Slaanesh située à moins de 12 ps d'au moins un véhicule 

portant cette amélioration gagne un bonus de +1 en Force. 

 

  



Arsenal de Tzeentch 

 

"..." 

                                                          Cri de guerre des Thousand Sons 

Légions de Tzeentch 

Marque de Tzeentch: Une figurine portant la Marque de Tzeentch bénéficie d'un bonus de +1 pour 

Toucher, au Tir comme au Corps à Corps. Les figurines portant cette marque peuvent utiliser des 

Charges Warp pour activer une arme de Force, comme si elles étaient des psykers. 

Thousand sons: Un personnage possédant cette amélioration gagne un niveau de Psyker, et devient 

donc Psyker niveau 1 s'il n'avait aucun niveau préalablement. Dans ce cas, il ne peut tirer ses 

pouvoirs que dans la Discipline de Tzeentch. 

Une autre figurine possédant cette amélioration gagne la règle Lent et Méthodique, ainsi qu'une 

Sauvegarde invulnérable de 4+. Si la figurine possède déjà une sauvegarde invulnérable de 4+ ou 

meilleure, elle relance les 1 à tous ses jets de sauvegarde invulnérable. Elle ne peut sélectionner 

aucune compétence de vétéran. De plus, si une unité possède cette amélioration et qu'aucun Psyker 

n'est présent dans l'unité en début de tour, effectuez un test de Cd. En cas d'échec, l'unité ne peut 

rien faire à ce tour. Si elle est attaquée au corps à corps, elle se défendra normalement. 

 

Equipement de Tzeentch 

Bolts inferno : Tous les tirs d'armes à bolts d'une figurine portant cet équipement sont Perforants. 

Les armes concernées sont: bolter, bolter lourd, fulgurant, pistolet bolter. 

Lame sorcière: Cf. Livre de règles. 

 

Compétences de vétéran de Tzeentch 

Feu de l'âme : Toutes les attaques de corps à corps et de tir d'une figurine possédant cette 

compétence gagnent la règle spéciale Feu de l'âme. 

Prescience : Une fois par partie, après avoir résolu les effets d'une attaque de tir ou d'un pouvoir 

psychique d'une figurine possédant cette compétence, ou bien après la résolution d'un combat au 

corps à corps impliquant une unité possédant cette compétence, vous pouvez décider d'annuler 

l'action qui vient de se dérouler et de la rejouer entièrement. Cela implique de choisir à nouveau une 

cible qui peut être différente de la première, de relancer les éventuels tests psychiques, jets pour 

Toucher, Blesser et de Sauvegarde. Les résultats de cette nouvelle action s'appliquent même s'ils 

sont pires que la première tentative. 

Toutes les figurines alliées impliquées dans l'action en question doivent posséder cette compétence 

et l'utiliser en même temps. Ainsi, une unité souhaitant utiliser Prescience lors d'un corps à corps ne 

peut le faire si une autre unité alliée ne possédant pas cette compétence ou l'ayant déjà utilisée est 

également impliquée. 



 

Dons de Tzeentch 

Apprentis sorciers: Une figurine ayant un niveau de psyker peut avoir jusqu'à 4 apprentis sorciers. 

Lors de la phase psychique, il peut décider de sacrifier un ou plusieurs apprentis pour bénéficier d'un 

dé en plus. Les apprentis sorciers n'ont pas de profil et ne peuvent être ciblés indépendamment du 

psyker. 

Disque de Tzeentch: Une figurine chevauchant un Disque bénéficie d'un bonus de +1 Attaque et du 

don Vol Démoniaque. Son type devient Motojet. Une figurine avec Stature démoniaque ne peut 

choisir ce don. 

Familier de pouvoir: Une figurine possédant ce don peut relancer un dé, une fois par phase 

psychique, lorsqu'il tente de manifester ou dissiper un pouvoir. 

 

Reliques de Tzeentch 

Parchemin de Magnus: Une seule utilisation. Déclarez l'utilisation du Parchemin de Magnus au début 

de la phase psychique, et jetez un D6, afin de savoir quel sort du domaine de Tzeentch sera 

immédiatement lancé, sans consommer de charge warp. Après avoir obtenu le résultat, vous pouvez 

décider de lancer le sort Primaris à la place de celui généré. En tous les cas, le Pouvoir est considéré 

comme étant lancé avec le nombre de charges warp minimum, et peut être abjuré normalement. 

Sceptre Warp: Cette arme de corps à corps suit le profil suivant: Corps à corps, F; Util, PA 4, Afflux de 

pouvoir, Arme démon. 

Afflux de pouvoir: Chaque fois que le porteur de cette arme inflige une blessure non sauvegardée, 

ajoutez une charge warp à la réserve de son camp lors de la prochaine phase psychique. 

Arme démon: Lancez 1D6 au début de la phase de corps à corps: sur 2+, la figurine bénéficie d'autant 

d'Attaques supplémentaires que le résultat du dé. Sur un 1, elle ne bénéficie d'aucune attaque 

supplémentaire et subit une blessure sans sauvegarde d'armure. 

 

Discipline de Tzeentch 

0 - Flamme rouges de l'altération (Charge Warp 1):  

Décharge psychique possédant le profil suivant: Portée 18 ps, F 1D3 + 3, PA 1D6, Assaut 2D3. 

1 - Flammes orange de la transition (Charge Warp 1): 

Bénédiction affectant l'armée entière. Si ce Pouvoir est lancé avec succès, vous obtenez une relance 

pouvant être utilisée sur un seul D6, tant que la bénédiction est en jeu. Cette relance ne peut être 

employée que sur un test affectant une figurine possédant la marque de Tzeentch. Elle peut 

concerner un jet pour toucher, pour blesser, de sauvegarde, un test de commandement ou de 

caractéristique, un test de Course ou de Charge, ou l'activation d'une charge warp, par exemple. Ce 



sort peut être lancé à deux, trois ou quatre charges warp pour disposer du même nombre de 

relances (2, 3 ou 4). 

2 - Flammes jaunes de la transformation (Charge Warp 1): 

Bénédiction ayant une portée de 24 ps. L'unité ciblée gagne la règle Insensible à la douleur (5+). 

Toute figurine ne portant pas la marque de Tzeentch qui se trouve au contact de l'unité affectée au 

début de la phase de corps à corps subit une touche de Force 4, bénéficiant de la règle Feu de l'âme. 

3 - Flammes vertes de la mutation (Charge Warp 1): 

Bénédiction affectant le Psyker. Celui-ci peut immédiatement sélectionner jusqu'à 50 pts de Dons 

démoniaques et appliquer leurs effets, jusqu'à la fin des effets de ce pouvoir. Ce pouvoir demande 

deux charges Warp s'il est employé par une Créature Monstrueuse, et trois s'il est employé par une 

Créature Colossale. 

4 - Flammes bleues de la métamorphose (Charge Warp 1): 

Invocation. Placez deux marqueurs à une distance maximale de 12 ps du psyker, et à 12 ps maximum 

l'un de l'autre. Un rideau de flammes sépare désormais ces deux points. Aucun tir ne peut être 

effectué à travers le rideau, et les lignes de vue sont bloquées. Une figurine qui traverse le rideau 

doit effectuer un test d'Endurance ou être retirée comme perte sans sauvegarde d'aucune sorte. Si la 

figurine survit, elle bénéficie à la fin de son déplacement d'un bonus déterminé par le jet d'1D3: 

 1: +1 en Force 

 2 : +1 en Endurance 

 3: +1 Attaque 

Le sort prend fin au début de la prochaine phase psychique du psyker. 

5 - Flammes indigo du changement (Charge Warp 2): 

Décharge psychique possédant le profil suivant: Portée 30 ps, F 8, PA 1, Assaut 1. Si une figurine non 

véhicule est tuée par ce sort, placez une figurine d'Enfant du Chaos portant la marque de Tzeentch  

sans un rayon de 6 ps de la figurine tuée. Cette nouvelle unité est sous le contrôle de l'armée du 

psyker, et peut charger au tour où elle entre en jeu. 

6 - Flammes violettes de la destruction (Charge Warp 3): 

Décharge psychique possédant le profil suivant: Portée 24 ps, F 1D6 + 4, PA 1, Lourde 2, Grande 

Explosion. 

 

Equipements de véhicule de Tzeentch 

Marque de Tzeentch: Une figurine portant la Marque de Tzeentch bénéficie d'un bonus pour 

Toucher de +1, au Tir comme au Corps à Corps.  

Bolts inferno : Tous les tirs d'armes à bolts d'une figurine portant cet équipement sont Perforants. 

Les armes concernées sont: bolter, bolter lourd, fulgurant, pistolet bolter. 



Détachements 

 

"Notre cause est la même: faire tomber les serviteurs du Faux Empereur. Alors joignons nos forces." 

     Programme de la Fête des Voisins de l'Œil de la Terreur 

 

Cette section présente différents Détachements spéciaux pouvant être employés et offrant des 

bénéfices, en échange de restrictions dans la composition de la liste d'armée. 

Les différentes légions du Chaos ne sont pas particulièrement en bons termes. Sauf mention 

contraire, si vous sélectionnez un Détachement de cette section, il sera considéré comme un Allié de 

Circonstances pour tout autre Détachement de cette même section, ou tout Détachement Interarme 

ou Allié issu de ce Codex. 

 

Détachement: Alpha Legion 

Composition: 1-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-6 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Les figurines de l'armée ne doivent comporter aucune marque de l'un des quatre dieux 

du Chaos.  

Bénéfices:  

Infiltration: Toutes les figurines de ce Détachement bénéficient gratuitement de la compétence de 

vétéran Infiltrateurs. Cette compétence ne compte pas dans le nombre maximum de compétences 

que peut connaître une figurine. 

 

Détachement: Black Legion 

Ce Détachement peut être utilisé pour les chapitres renégats en tous genres.  

Composition: 1-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Aucune.  

Bénéfices:  

Fédérateurs: Un Détachement de la Black Legion est considéré comme Frère de Bataille avec tout 

autre Détachement de cette section, ainsi que tout Détachement Allié ou Interarme issu de ce Codex. 

Objectif Sécurisé: Les unités de Troupes de ce Détachement bénéficient de cette règle.  

 

Détachement: Crimson Slaughter 

Composition: 1-2 QG, 2 unités de Possédés, 0-4 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Aucune.  



Bénéfices:  

Effrayants: Toutes les unités formant ce Détachement obtiennent la Compétence de Vétéran Peur 

gratuitement, et toutes les figurines qui le peuvent bénéficient du Don des Dieux Visage 

Démoniaque. Ces améliorations sont gratuites et ne comptent pas dans le nombre maximal de 

compétences de vétéran qu'une unité peut sélectionner. 

Esclaves des Voix: Les unités de Possédés comptent comme choix de Troupes dans ce Détachement.  

 

Détachement: Death Guard 

Composition: 1-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Toutes les figurines doivent porter la Marque de Nurgle. Toutes les unités alignées en 

début de partie doivent être composées d'une seule figurine, ou d'un multiple de 7 figurines. Par 

exemple, une unité comportant 6 Space Marines du Chaos et un personnage satisfait à cette 

condition. Les unités ne pouvant pas comporter jusqu'à 7 figurines ne sont pas concernées par cette 

limitation. 

Un Détachement de la Death Guard est un Allié Désespéré pour tout Détachement comportant au 

moins une figurine portant la Marque de Tzeentch. 

Bénéfices:  

Faveur de Nurgle: L'option Marque de Nurgle est gratuite pour toutes les figurines du Détachement.  

Epidémie: La compétence de vétéran Pourriture de Nurgle et la Marque de Nurgle des véhicules 

infligent une blessure sur 4+, au lieu de 5+. 

 

Détachement: Emperor's Children 

Composition: 1-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Toutes les figurines doivent porter la Marque de Slaanesh. Toutes les unités alignées en 

début de partie doivent être composées d'une seule figurine, ou d'un multiple de 6 figurines. Par 

exemple, une unité comportant 5 Space Marines du Chaos et un personnage satisfait à cette 

condition. Les unités ne pouvant pas comporter jusqu'à 6 figurines ne sont pas concernées par cette 

limitation. 

Un Détachement des Emperor's Children est un Allié Désespéré pour tout Détachement comportant 

au moins une figurine portant la Marque de Khorne. 

Bénéfices:  

Faveur de Slaanesh: L'option Marque de Slaanesh est gratuite pour toutes les figurines du 

Détachement.  



Perfection artificielle: Toutes les figurines de ce Détachement bénéficient gratuitement de 

l'amélioration Drogues de combat. Elles ne subissent aucune blessure en utilisant cet objet. 

 

Détachement: Iron Warriors 

Composition: 1-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 1-4 Soutien 

Restrictions: Les figurines de l'armée ne doivent comporter aucune marque de l'un des quatre dieux 

du Chaos.  

Bénéfices:  

Bioniques: Les figurines de ce Détachement bénéficient toutes de la règle Insensible à la douleur (6+).  

Armement de siège: Les véhicules de ce Détachement possèdent tous gratuitement l'équipement 

Lames de Bulldozer.  

 

Détachement: Night Lords 

Composition: 1-2 QG, 0-6 Troupes, 0-3 Elites, 2-6 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Les figurines de l'armée ne doivent comporter aucune marque de l'un des quatre dieux 

du Chaos. Aucune figurine possédant la règle Démon ou comptant comme un Démon ne peut être 

alignée. Les deux choix d'Attaque Rapide obligatoires doivent être occupés par des Raptors ou des 

Motos du Chaos. 

Bénéfices:  

Enfants de Nocturne: Toutes les figurines de ce Détachement bénéficient gratuitement des 

compétences de vétéran Vision Nocturne et Discrétion. Ces compétences ne comptent pas dans le 

nombre maximum de compétences que peut connaître une figurine. 

 

Détachement: Thousand Sons 

Composition: 1-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Toutes les figurines doivent porter la Marque de Tzeentch. Toutes les unités alignées en 

début de partie doivent être composées d'une seule figurine, ou d'un multiple de 9 figurines. Par 

exemple, une unité comportant 8 Space Marines du Chaos et un personnage satisfait à cette 

condition. Les unités ne pouvant pas comporter jusqu'à 9 figurines ne sont pas concernées par cette 

limitation. 

Un Détachement des Thousand Sons est un Allié Désespéré pour tout Détachement comportant au 

moins une figurine portant la Marque de Nurgle. 

 

 



Bénéfices:  

Faveur de Tzeentch: L'option Marque de Tzeentch est gratuite pour toutes les figurines du 

Détachement.  

Maîtrise du Warp: Une fois par phase psy, un psyker de ce Détachement peut choisir de relancer tout 

ou partie des dés utilisés pour manifester un pouvoir. Cette règle spéciale ne peut pas être employée 

en même temps que la compétence de Vétéran Prescience. 

 

Détachement: Word Bearers 

Composition: 1 Apôtre Noir, 0-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Les figurines de l'armée ne doivent comporter aucune marque de l'un des quatre dieux 

du Chaos.  

Bénéfices:  

Démonologue: Les psykers de ce Détachement ont accès à la Démonologie Maléfique. 

Ferveur récompensée: Les options d'équipement de l'Apôtre Noir obligatoire dans ce détachement 

sont gratuites.  

 

Détachement: World Eaters 

Composition: 1-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien 

Restrictions: Toutes les figurines doivent porter la Marque de Khorne. Toutes les unités alignées en 

début de partie doivent être composées d'une seule figurine, ou d'un multiple de 8 figurines. Par 

exemple, une unité comportant 7 Space Marines du Chaos et un personnage satisfait à cette 

condition. Les unités ne pouvant pas comporter jusqu'à 8 figurines ne sont pas concernées par cette 

limitation. 

Un Détachement de World Eaters est un Allié Désespéré pour tout Détachement comportant au 

moins une figurine portant la Marque de Slaanesh. 

Bénéfices:  

Faveur de Khorne: L'option Marque de Khorne est gratuite pour toutes les figurines du Détachement.  

Insensible à la magie: Lors de chaque phase psy, le joueur du Chaos génère automatiquement 6 

charges Warp, +1 par tranche complète de 500 pts de ce Détachement. Ces charges permettent 

d'abjurer sur un résultat de 5+ au lieu de 6+. 


