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WARHAMMER 40,000

CODEX : CHAOS SPACE MARINES
Mise à Jour Officielle Version 1.3

En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, 
chacun d’eux a un numéro de version ; lorsque de tels 
changements sont effectués, le numéro de version est 
mis à jour et les changements apparaîtront en magenta. 
Si un numéro de version comporte une lettre (par 
exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale a 
été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, 
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
Page 116 – <Marque du Chaos>
Ajoutez ce qui suit au dernier paragraphe :
“Les exceptions sont les unités des Légions des World 
Eaters ou des Emperor’s Children : si une unité a les 
mots-clés Tzeentch, Nurgle ou Slaanesh, elle ne peut 
pas être de la Légion des World Eaters, et si une unité 
a les mots-clés Khorne, Tzeentch ou Nurgle, elle ne 
peut pas être de la Légion des Emperor’s Children. En 
outre, les Psykers ne peuvent pas être de la Légion des 
World Eaters.”

Page 117 – Équipment de Champion
Remplacez le second sous-titre par :
“Une des armes du champion peut être choisie dans la 
liste suivante :”

Page 117 – Rituel Démoniaque
Remplacez la troisième phrase du quatrième paragraphe 
par :
“Cette unité est traitée comme des renforts pour votre 
armée et peut être placée entièrement à 12" ou moins du 
personnage et à plus de 9" de toute figurine ennemie.”

Page 121 – Cypher, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Sans Maître : Cypher ne peut pas utiliser l’aptitude 
Rituel Démoniaque, bien qu’il ait les mots-clés Chaos 
et Personnage.”

Page 129 – Bloodletters
Ajoutez “Daemon” à la ligne de mots-clés de Faction.
Retirez “Daemon” de la ligne de mots-clés.

Page 130 – Horrors
Remplacez cette fiche technique par celle qui figure  
à la fin de ce document.

Page 131 – Plaguebearers
Ajoutez “Daemon” à la ligne de mots-clés de Faction.
Retirez “Daemon” de la ligne de mots-clés.

Page 131 – Daemonettes
Ajoutez “Daemon” à la ligne de mots-clés de Faction.
Retirez “Daemon” de la ligne de mots-clés.

Page 132 – Khorne Berzerkers, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Horde de Berserks : Le Rôle Tactique des Khorne 
Berzerkers World Eaters est Troupe au lieu d’Élite.”

Page 135 – Noise Marines, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Maîtres des Kakophoni : Le Rôle Tactique des Noise 
Marines Emperor’s Children est Troupe au lieu d’Élite.”

Page 136 – Chosen, Options d’Équipement
Remplacez les options d’équipement par :
“•  Tout Chosen peut prendre 1 objet de la liste Armes 

de Mêlée.
 •  Jusqu’à 4 Chosen peuvent choisir une des options 

suivantes :
    •  Remplacer son pistolet bolter par un pistolet 

à plasma.
    •  Remplacer son bolter par 1 objet des listes Armes 

Combinées ou Armes Spéciales.
    •  Remplacer son bolter et son pistolet bolter par une 

paire de griffes Lightning.
 •  Chosen supplémentaire peut remplacer son bolter par 

1 objet des listes Armes Spéciales ou Armes Lourdes.
 •  Le Chosen Champion peut soit prendre 1 objet 

de la liste Armes de Mêlée, soit remplacer son bolter 
et son pistolet bolter par des objets de la liste 
Équipements de Champion.

 •  1 figurine peut prendre une Icône du Chaos (p. 153).”

Page 138 – Helbrute, Options d’Équipement
Remplacez le troisième point par :
“•  Cette figurine peut remplacer chaque poing de 

Helbrute par un marteau de Helbrute ou un 
fléau énergétique.”

Page 142 – Obliterators
Retirez “Daemon” de la ligne de mots-clés de Faction.
Ajoutez “Daemon” à la ligne de mots-clés.
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Page 146 – Chaos Predator, Tableau de Dégâts
Remplacez les premières valeurs sous PV restants 
par “6-11+”.

Remplacez les deuxièmes valeurs sous PV restants 
par “3-5”.

Page 149 – Khorne Lord of Skulls
Retirez “Daemon” de la ligne de mots-clés de Faction.
Ajoutez “Daemon” à la ligne de mots-clés.

Page 157 – Aptitudes, Traits de Légion
Remplacez la première phrase du texte de règles par :
“Si votre armée est Réglementaire, toutes les unités 
de Daemon Prince, d’Infanterie, de Motards et de 
Helbrute des Détachements Chaos Space Marines 
gagnent un Trait de Légion, tant que toutes les unités  
de ce Détachement sont issues de la même Légion.”

Page 158 – Dons du Chaos
Ajoutez la phrase suivante :
“Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème qu’une fois 
par bataille.”

Page 158 – Bienfait du Chaos
Remplacez la première phrase du texte de règles par :
“Utilisez ce Stratagème à la fin d’une phase de Combat 
au cours de laquelle un de vos Personnages Heretic 
Astartes (à l’exclusion des Personnages Daemons) a tué 
un Personnage, Véhicule ou Monstre ennemi.”

Page 159 – Vague de Traitres
Ajoutez cette phrase :
“Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème qu’une seule fois 
par bataille.”

Page 159 – Tir Fatal
Remplacez la deuxième phrase du texte de règles par :
“Ajoutez 1 aux jets de blessure et aux dégâts pour les 
attaques des Predator qui ciblent des Monstres ou des 
Véhicules à cette phase.”

Page 161 – Marque de Tzeentch : Tisseur de Destins
Remplacez la troisième phrase du texte de règles par :
“Jusqu’au début de votre prochaine phase Psychique, la 
sauvegarde invulnérable de cette unité est améliorée de 
1 (jusqu’à un maximum de 3+).”

FAQ
Q : Si j’ai une figurine de Daemon qui ne peut être incluse 
qu’en un seul exemplaire dans mon armée – le Changeling par 
exemple – et si cette figurine est tuée pendant la partie, ai-je le 
droit d’utiliser Rituel Démoniaque pour tenter de l’invoquer et 
de l’ajouter à nouveau à mon armée ?
R : Oui. Notez que si vous jouez une partie de jeu égal, 
vous devrez aussi avoir suffisamment de points de 
renforts pour le faire.

Q : Le fait de débarquer empêche-t-il un Personnage du 
Chaos d’invoquer une unité de Daemon au même tour grâce 
à l’aptitude Rituel Démoniaque ?
R : Oui. Les figurines qui débarquent comptent comme 
s’étant déplacées en termes de règles, y compris pour 
Rituel Démoniaque.

Q : Si je joue une mission comme La Relique, avec un pion 
objectif qu’une unité peut porter, et si Cypher porte ce pion 
objectif quand il est tué, que se passe-t-il ?
R : Le pion objectif est lâché.

Q : Un Noise Marine peut-il utiliser son aptitude Musique de 
l’Apocalypse s’il fuit le champ de bataille ?
R : Non. Cette aptitude peut seulement être utilisée 
quand la figurine est tuée.

Q : Un Noise Marine qui est tué peut-il utiliser son aptitude 
Musique de l’Apocalypse pour tirer sur n’importe quelle cible 
éligible, ou doit-il cibler l’unité qui l’a tué ?
R : Il peut tirer sur n’importe quelle cible éligible.

Q : Si un Noise Marine est tué alors que son unité est à 1" 
ou moins d’une unité ennemie, peut-il utiliser son aptitude 
Musique de l’Apocalypse pour tirer sur l’unité ennemie à 1" ou 
moins ?
R : Oui, mais uniquement avec un Pistolet.

Q : Si plusieurs Noise Marines sont tués par la même attaque, 
chacun d’eux peut-il utiliser son aptitude Musique de 
l’Apocalypse pour lancer une grenade, ou seulement un seul 
d’entre eux ?
R : Chacun d’eux peut lancer une grenade.

Q : Si un Noise Marine est tué à la phase de Combat, s’il utilise 
l’aptitude Musique de l’Apocalypse pour tirer sur une unité de 
l’Imperium et s’il obtient un jet de touche de 6+, l’aptitude 
Mort au Faux Empereur lui confère-t-elle alors une attaque 
supplémentaire avec cette arme, même s’il s’agit d’une arme de 
tir ?
R : Oui. Dans cette situation, effectuez un jet de touche 
supplémentaire contre la cible si le jet de touche 
donne 6+.

Q : Un Maulerfiend a l’option d’équipement de “remplacer 
ses deux découpeurs à magma par des mécaflagellums”. Cela 
signifie-t-il qu’on remplace les deux découpeurs à magma 
par une seule arme “mécaflagellums”, ou par deux armes 
“mécaflagellums” ?
R : Vous remplacez les deux découpeurs à magma par 
une seule arme “mécaflagellums”.

Q : Si je sélectionne une unité de Daemons dans un 
Détachement Chaos Space Marines, est-ce que je perds 
mon Trait de Légion ?
R : Oui. Toutefois, si vous invoquez une unité de 
Daemons et l’ajoutez à votre armée, cela n’affecte 
pas votre Trait de Légion.
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Q : Si je donne une Icône de Vengeance à une unité de mon 
armée, et si j’utilise le Stratagème Supplique aux Dieux du 
Chaos au début de mon premier tour pour vouer cette unité à 
Khorne, Tzeentch, Nurgle ou Slaanesh, l’unité échange-t-elle 
son Icône de Vengeance pour l’Icône du Chaos de son dieu, 
ou garde-t-elle son Icône de Vengeance ?
R : Elle garde l’Icône de Vengeance.

Q : Si j’obtiens 12 sur le tableau de Bienafit du Chaos, 
lorsque j’ajoute le Daemon Prince à mon armée, quelle fiche 
technique de Daemon Prince dois-je utiliser – le Daemon Prince 
ou le Daemon Prince of Chaos ? En outre, quelles options 
d’équipement peut-il prendre ?
R : Utilisez la fiche technique de Daemon Prince du 
Codex : Chaos Space Marines. La figurine peut prendre 
n’importe lesquelles de ses options normales, à 
condition que vous ayez une figurine assemblée  
avec les pièces appropriées.

Q : Les attaques bonus de Mort au Faux Empereur et du 
Stratagème Excès de Violence se cumulent-elles ? Par exemple, 
si une figurine avec une caractéristique d’Attaques de 1 obtient 
6+ à son jet de touche en attaquant une unité de l’Imperium 
(gagnant une attaque supplémentaire) et si ces deux attaques 
tuent des figurines ennemies, ai-je le droit d’effectuer deux 
attaques supplémentaires pour cette figurine ? Si oui, que se 
passe-t-il si j’obtiens des jets de touche de 6+ pour ces attaques ?
R : Oui, elles se cumulent. Dans l’exemple donné, 
vous effectuez deux attaques supplémentaires, mais 
si ces attaques donnent des jets de touche de 6+ (et si 
d’autres figurines sont tuées), elles ne génèrent pas 
d’autres attaques.

Q : Si un Personnage ennemi est tué par le pouvoir psychique 
Don du Chaos, dois-je avoir assez de points de renfort en 
réserve pour placer le Chaos Spawn ?
R : Oui, si vous faites une partie de jeu égal.

Q : Si je manifeste le pouvoir psychique Don du Chaos, et si 
je cible une unité dont les figurines ont des caractéristiques 
d’Endurance différentes, laquelle dois-je utiliser ?
R : Utilisez la plus haute caractéristique d’Endurance 
de l’unité cible.
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Horrors
NOM M CC CT F E PV A Cd Sv

Pink Horror 6" 4+ 4+ 3 3 1 1 7 6+

Blue Horror 6" 5+ - 2 3 1 1 7 6+

Paire de Brimstone 
Horrors 6" 5+ - 1 3 1 2 7 6+

Cette unité contient 10 Pink, Blue ou paires de Brimstone Horrors, selon n’importe quelle combinaison. Elle peut inclure jusqu’à 10 Horrors 
supplémentaires (Rang de Puissance +4) ou jusqu’à 20 Horrors supplémentaires (Rang de Puissance +8). Les Pink Horrors sont équipées de 
flammes scintillantes. Les Blue Horrors et les paires de Brimstone Horrors attaquent avec leurs griffes.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Flammes scintillantes 18" Assaut 2 User 0 1 -
OPTIONS D’ÉQUIPEMENT •  Par tranche de 10 figurines dans l’unité, 1 Pink Horror peut avoir un Instrument du Chaos.

•  Par tranche de 10 figurines dans l’unité, 1 Pink Horror peut avoir une Icône Démoniaque.
APTITUDES Rituel Démoniaque (p. 117)

Icône Démoniaque : Si le jet pour un test de Moral 
d’une unité avec une ou plusieurs Icônes Démoniaques 
donne 1, la réalité vacille et la horde démoniaque est 
renforcée. Aucune figurine ne fuit et D6 Pink Horrors 
tuées sont ajoutées à l’unité.

Division : Chaque fois qu’une Pink Horror est tuée, 
vous pouvez ajouter jusqu’à deux Blue Horrors à son 
unité avant de la retirer. Chaque fois qu’une Blue Horror 
est tuée, vous pouvez ajouter une paire de Brimstone 
Horrors à son unité avant de la retirer. Les figurines de 
remplacement ne peuvent pas être placées à 1" ou moins 
d’une figurine ennemie. Notez que les Horrors qui fuient 
ne génèrent pas de figurines supplémentaires.

Jeu Égal : Lors d’une partie en Jeu Égal, vous devez payer 
des points de renforts pour chaque Blue Horror et paire 
de Brimstone Horrors que vous ajoutez à une unité 
d’Horrors, toutefois ces figurines peuvent faire monter 
les effectifs de l’unité au-delà de leur total de départ.

Instrument du Chaos : Une unité ayant un ou plusieurs 
Instruments du Chaos ajoute 1 à ses jets d’Avance et 
de charge.

Horreur Iridescente : La première fois que vous placez 
cette unité sur le champ de bataille, vous pouvez 
désigner 1 Pink Horor de l’unité – cette figurine a une 
caractéristique d’Attaques de 2 au lieu de 1.

Incarnations de la Magie : Une unité d’Horrors peut 
tenter de manifester 1 pouvoir psychique à chaque phase 
Psychique amie, et tenter d’abjurer 1 pouvoir psychique 
à chaque phase Psychique ennemie. Cependant, à 
chaque fois, vous ne lancez qu’un seul D6 pour le test 
Psychique ou le test d’Abjuration, et utilisez le résultat 
obtenu. Notez que cela signifie que les Horrors ne 
peuvent pas obtenir de double 1 ou de double 6 pour 
les Périls du Warp. En outre, si l’unité manifeste le 
pouvoir Châtiment alors qu’elle compte moins de 10 
Pink Horrors, elle inflige une seule blessure mortelle 
au lieu d’un D3.

Démons Éphémères : Les Pink Horrors ont une 
sauvegarde invulnérable de 4+. Les Blue Horrors ont une 
sauvegarde invulnérable de 5+. Les paires de Brimstone 
Horrors ont une sauvegarde invulnérable de 6+.

Horde Magique : Changez le Type des flammes 
scintillantes de cette unité en Assaut 3 tant que l’unité 
contient 20 Pink Horrors ou plus.

PSYKER Cette unité peut tenter de manifester 1 pouvoir psychique lors de chaque phase Psychique amie, et d’abjurer 1 
pouvoir psychique lors de chaque phase Psychique ennemie. Elle connaît le pouvoir Châtiment. Lorsque vous 
tentez de manifester ou d’abjurer un pouvoir, choisissez une figurine de l’unité pour vérifier la portée, la ligne de 
vue, etc. à partir d’elle. Si vous choisissez une Brimstone Horror, elle est tuée après que le test a été tenté, ou s’il était 
réussi, que le pouvoir a été résolu.

MOTS-CLÉS DE FACTION Chaos, Tzeentch, Daemon
MOTS-CLÉS Infanterie, Psyker, Horrors
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