


Introduction

La malédiction de la mutation pèse lourdement sur certaines populations de l'Imperium, et des 
milliers de gens doivent souvent être éliminées au cours de pogroms et d'autodafés. Des marées 
verruqueuses de mutants suivent souvent un individu charismatique qui a su les rassembler, car ces 
malheureux rebuts de l'humanité peuvent facilement être manipulés par un orateur doué ou un 
psyker influent. Elles sont utiles à des individus aussi méprisables dans leurs rêves de domination, 
et ces créatures pathétiques traînent alors leurs carcasses déformées au combat pour enfin se venger 
des humiliations subies.

Comment utiliser ce codex ?

Ce codex est un supplément pour jouer une armée de mutants et autres parias dans l'univers de 
Warhammer 40.000 dans le cadre de partie amicale. Ce codex n'est pas officiel, en aucun cas les 
copyrights, trademarks ou propriétés intellectuelles de Games Workshop n'ont été bafoués. 

Ce codex contient tous les profils pour réaliser une armée de mutants dans le cadre de parties 
amicales dans l'univers de Warhammer 40.000.



Règle spéciale de l'armée

malédiction de mutation :
Pourchassés et exilés par les citoyens de l'Imperium, les mutants sont toujours prêts à frapper dans 
le dos de ceux qui les persécutent, qu'importe le prix à payer.

Pour chaque unité ayant cette règle spéciale, avant le jet de déploiement, lancez 1D6 et comparez le 
résultat à la table suivante pour savoir quelle mutation affecte cette unité.

1D6 résultat

1-2 Horrible défiguration     :   l'unité gagne la règle 
peur mais toutes unités amies n'ayant pas 
malédiction de mutation diminuent leurs 
commandement de -1 lorsqu'elles se trouvent à 
6'' de cette unité.

3-4 Cornes, griffes et crocs     :   l'unité gagne marteau 
de fureur, les touches de  marteau de fureur sont 
résolues avec +1 de force. Cependant durant la 
phase d'assaut, si cette unité est à 12'' d'une ou 
plusieurs unités ennemis, elle doit tenter une 
charge. Le joueur mutant choisit contre qui cette 
charge est déclarée. 

5-6 Bouffi     :   l'unité gagne insensible à la douleur 
(5+) cependant lorsqu'elle sprinte elle jette 2 dés 
et conserve le résultat le plus bas.

Mutant overlord :
Un mutant overlord doit lancer trois fois 1D6 et comparer pour chaque valeur le résultat 
correspondant sur la table ci-dessous. 

1D6 résultat

1 Réduisez de -1 l'initiative ou l'attaque du mutant 
overlord, relancez ce résultat si vous re-tombez 
dessus. 

2-3 Augmentez de +1 sa CC ou sa CT

4-5 Augmentez de +1 sa F ou son E

6 Augmentez de +1 ses PV, de plus il gagne la 
règle lent et méthodique. Relancez ce résultat si 
vous re-tombez dessus. 

 
sens surnaturels : l'unité a sens aiguisé  et scout. Cependant elle compte toutes les armes ayant les 
règles spéciales gabarit, barrage et lourde comme ayant la règle aveuglant.

Aura du sorcier : une figurine avec cette règle spéciale à une sauvegarde invulnérable 5+.



QG

Mutant overlord.............................................................................................................................60pts
CC CT F E PV I A Cd Sg

Overlord 4 4 3 3 3 3 3 8 5+

Mutant 3 3 3 3 1 3 1 6 5+

Composition : 
1 Overlord
4 Mutants

Type d'unité
Overlord : infanterie (personnage)
Mutant : infanterie

Équipement :
-Pistolet mitrailleur, fusil mitrailleur ou fusil à pompe (mutant seulement)
-Pistolet (overlord)
-arme de corps à corps
-frag grenade
-armure rudimentaire

Règle spéciale
-personnage indépendant (overlord)
-malédiction de mutation 
-Mutant overlord (overlord)

Option
L'unité peut inclure :
Jusqu'à 10 mutants de plus.................................................................................................6pts/mutants
Le mutant overlord peut remplacer son pistolet et/ou arme de corps à corps contre :
fusil mitrailleur ou fusil à pompe.................................................................................................gratuit
pistolet bolter …..............................................................................................................................2pts
pistolet plasma …..........................................................................................................................15pts
arme énergétique ….......................................................................................................................10pts
gantelet énergétique …..................................................................................................................15pts
L'overlord peut aussi avoir :
armure carapace …..........................................................................................................................5pts
bombe à fusion  …...........................................................................................................................5pts
Jusqu'à deux mutants peuvent avoir :
lance flamme …...............................................................................................................................5pts
lance grenade …..............................................................................................................................5pts
mitrailleuse lourde …......................................................................................................................5pts
lance plasma …..............................................................................................................................15pts
fuseur …........................................................................................................................................10pts

Si l'escouade compte moins de 12 figurines, elle peut prendre une chimère comme transport 
assigné.



QG

Rogue psyker..................................................................................................................................45pts
CC CT F E PV I A Cd Sg

Psyker 3 3 3 3 3 3 2 7 -

Composition :
1 rogue psyker

Type d'unité :
psyker :infanterie

Équipement :
-pistolet mitrailleur
-arme de corps à corps

règle spéciale :
malédiction de mutation 
psyker (niveau de maîtrise 1)*
aura du sorcier
personnage indépendant

*Un rogue psyker génère ses pouvoirs en utilisant la table suivante :
D6 résultat

1-2 Troisième œil........................................................................charge warp1 
Troisième œil est une bénédiction ciblant soit le psyker et son unité ou 
une unité amie à 12'', l'unité ciblée gagne lacération pour toutes ses 
attaques durant la phase de tir.

3-4 Cycle de décrépitude.............................................................charge warp1
Cycle de décrépitude est une malédiction ciblant une unité ennemie à 
18'', celle-ci doit passer un test d'endurance avec un malus de -1 au dé. 
En cas d'échec l'unité adverse a -1E et -1I.

5-6 Décharge psy.........................................................................charge warp1 
                         Portée     F    Pa  type
Décharge psy     12''        6     6   lourde1D3, disruption



QG

Prêcheur apostat.............................................................................................................................35pts
CC CT F E PV I A Cd Sg

Prêcheur 4 3 3 3 3 3 2 9 5+

Composition :
1 prêcheur

Type d'unité :
prêcheur : infanterie

Équipement :
-pistolet mitrailleur
-arme de corps à corps
-grenade frag

Règle spéciale :
malédiction de mutation 
zélote
personnage indépendant

Option :
Le prêcheur apostat peut remplacer son pistolet et/ou arme de corps à corps contre :
fusil mitrailleur ou fusil à pompe.................................................................................................gratuit
pistolet bolter …..............................................................................................................................2pts
pistolet plasma …..........................................................................................................................15pts
arme énergétique ….......................................................................................................................10pts
gantelet énergétique …..................................................................................................................15pts
Le prêcheur peut aussi avoir :
armure carapace …..........................................................................................................................5pts
bombe à fusion  …...........................................................................................................................5pts

 



Elite

Brute...............................................................................................................................................55pts
CC CT F E PV I A Cd Sg

Brute 4 2 4 3 1 2 1 7 5+

Boucher 4 2 4 3 1 2 2 8 5+

Composition :
1 Boucher
4 Brutes

Type d'unité :
brute : infanterie
boucher : infanterie (personnage)

Équipement :
-pistolet mitrailleur
-arme de corps à corps
-grenade frag
-armure rudimentaire
 
Règle spéciale :
malédiction de mutation
charge féroce
folie furieuse

Option :
L'unité peut inclure :
Jusqu'à 5 brutes de plus.........................................................................................................9pts/brutes
Le boucher peut remplacer son pistolet et/ou arme de corps à corps contre :
fusil à pompe...............................................................................................................................gratuit
pistolet bolter …..............................................................................................................................2pts
gantelet énergétique …..................................................................................................................15pts
Le boucher peut aussi avoir :
bombe à fusion  …...........................................................................................................................5pts
Jusqu'à deux brutes peuvent avoir :
lance flamme …...............................................................................................................................5pts
lance grenade …..............................................................................................................................5pts
fuseur …........................................................................................................................................10pts

L'unité peut prendre une chimère comme transport assigné.



Elite

Mutant cybernétique......................................................................................................................60pts
CC CT F E PV I A Cd Sg

cyborg 3 3 3 4 1 2 1 8 4+

technophage 3 3 3 4 1 2 1 8 4+

Composition :
1 Technophage
4 cyborg

Type d'unité :
cyborg : infanterie
technophage : infanterie (personnage)

Équipement :
-bolter ou fusil de sniper (cyborg)
-bolter (technophage)
-arme de corps à corps
-grenade frag
-armure carapace
 
Règle spéciale :
malédiction de mutation
obstiné
lent et méthodique

Option :
L'unité peut inclure :
Jusqu'à 5 cyborg de plus...................................................................................................10pts/cyborgs
Le technophage peut remplacer son bolter/ou arme de corps à corps contre : 
bolter/fulgurant................................................................................................................................2pts
pistolet plasma …..........................................................................................................................15pts
gantelet énergétique …..................................................................................................................15pts
Le tecnophage peut aussi avoir :
bombe à fusion  …...........................................................................................................................5pts
Jusqu'à deux cyborg peuvent avoir :
lance flamme …...............................................................................................................................5pts
lance grenade …..............................................................................................................................5pts
mitrailleuse …..................................................................................................................................5pts
fuseur …........................................................................................................................................10pts
lance plasma...................................................................................................................................15pts
Un autre cyborg peut avoir :
fuseur..............................................................................................................................................10pts
lance plasma …..............................................................................................................................15pts
multifuseur.....................................................................................................................................10pts
grosse mitrailleuse.........................................................................................................................10pts



Troupe

Mutants..........................................................................................................................................40pts
CC CT F E PV I A Cd Sg

Mutant 2 2 3 3 1 3 1 6 -

Champion 3 2 3 3 1 3 2 7 -

Composition :
1 Champion
9 Mutants

Type d'unité :
mutant : infanterie
champion : infanterie (personnage)

Équipement :
-pistolet mitrailleur, fusil mitrailleur ou fusil à pompe
-arme de corps à corps
-grenade frag
 
Règle spéciale :
malédiction de mutation

Option :
L'unité peut inclure :
Jusqu'à 20 mutants de plus.................................................................................................3pts/mutants
Jusqu'à deux mutants peuvent avoir :
lance flamme …...............................................................................................................................5pts
lance grenade …..............................................................................................................................5pts
mitrailleuse.......................................................................................................................................5pts
L'unité peut avoir :
endurcissement (6+ Sg).................................................................................................................10pts

L'unité peut prendre une chimère comme transport assigné.



Troupe 

Paria...............................................................................................................................................50pts
CC CT F E PV I A Cd Sg

Paria 3 3 3 3 1 3 1 6 6+

Champion 3 3 3 3 1 3 2 7 6+

Composition :
1 Champion
9 Paria

Type d'unité :
paria : infanterie
champion : infanterie (personnage)

Équipement :
-pistolet mitrailleur ou fusil mitrailleur
-arme de corps à corps
-grenade frag
-armure rudimentaire
 
Règle spéciale :
ennemis jurés (tous)

Option :
L'unité peut inclure :
Jusqu'à 10 parias de plus.........................................................................................................4pts/paria
Le champion peut remplacer son pistolet et/ou arme de corps à corps contre :
fusil à pompe...............................................................................................................................gratuit
Jusqu'à deux parias peuvent avoir :
lance flamme …...............................................................................................................................5pts
lance grenade …..............................................................................................................................5pts
mitrailleuse…...................................................................................................................................5pts

L'unité peut prendre une chimère comme transport assigné.



Soutien

Pièce d'appui..................................................................................................................................55pts
CC CT F E PV I A Cd Sg

Pièce - - - 7 3 - - - 5+

servants 2 2 3 3 1 3 1 6 -

Composition :
1 pièce d'appui
3 servants

Type d'unité :
pièce d'appui : pièce d'appui
servants : infanterie 

Équipement : (servants)
-pistolet mitrailleur
-arme de corps à corps
-grenade frag
 
Équipement (pièce d'appui) :
-grosse mitrailleuse

Règle spéciale :
malédiction de mutation (servants)

Option :
L'unité peut inclure :
Jusqu'à 2 pièce d'artillerie...................................................................................................9pts/brutes
Jusqu'à 5 servants/pièce d'artillerie (min3/pièce)................................................................3pts/servant
Une pièce d'appui peut remplacer sa grosse mitrailleuse contre :
lance roquette.................................................................................................................................15pts
charge incendiaire..........................................................................................................................15pts
Les servants peuvent avoir :
endurcissement (+1 Sg).................................................................................................................10pts


