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CODEX : CHAOS DAEMONS
Version Indomitus 1.0b

Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

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 nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent 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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
Page 85 – Férocité Inexorable
Remplacez le texte de règles par :
“Si cette unité est chargée, ou effectue un mouvement de charge 
ou une Intervention Héroïque, ajoutez 1 à la caractéristique de 
Force de ses figurines et 1 à la caractéristique d’Attaques de ses 
armes de mêlée jusqu’à la fin du tour.”

# Pages 86, 87, 88 – Aptitudes, Porteur de Mort
Remplacez le texte de règles par : 
“Chaque jet de touche non modifié de 6 pour les attaques de 
cette figurine en phase de Combat inflige 2 touches au lieu de 1.”

*Page 91 et 119 – Kairos Fateweaver, Lord of Change et liste 
Armes de Mêlée, Bâton d’Uchronie et Bâton de Tzeentch
Remplacez la deuxième phrase des aptitude de chacune de ces 
armes par :
“Placez le Chaos Spawn à 6" du personnage et hors de Portée 
d’Engagement de toute figurine ennemie avant de retirer le 
personnage comme perte.”

# Page 93 – Fateskimmer, Options d’Équipement et aptitude 
Chant Irritant
Remplacez “Horreurs chantantes” par “Chanting Horrors”.

Page 97 – Epidemius, Décompte de Pestilence
Remplacez le premier paragraphe de l’aptitude par :
“Au début de la bataille, le Décompte de Pestilence est à 0. Tant 
qu’Epidemius est sur le champ de bataille, ajoutez 1 au décompte 
chaque fois qu’une unité (amie ou ennemie) est détruite par une 
unité Daemon de Nurgle, et consultez le résultat dans le tableau 
ci-dessous. Les résultats sont cumulatifs, mais sont perdus si 

Epidemius est détruit.”

Page 99 – Spoilpox Scrivener, Aptitudes, Continuez à Compter ! 
Atteignez vos Quotas !
Remplacez la deuxième phrase par :
“De plus, si vous obtenez un jet de touche de 7+ pour une unité 
de Plaguebearers à 6" ou moins d’une ou plusieurs figurines 
amies avec cette aptitude, vous pouvez aussitôt effectuer une 
attaque bonus contre la même cible avec la même arme (ces 
attaques bonus n’en génèrent pas d’autres).”

Page 102 – Be’lakor, Aptitudes
Retirez “Rituel Démoniaque”.

Page 111 – Plague Drones
Ajoutez “Plaguebearer” à la ligne des mots-clés.

Page 112 – Seekers
Ajoutez “Daemonette” à la ligne des mots-clés.

Page 113 – Hellflayer
Ajoutez “Daemonette” à la ligne des mots-clés.

Page 118 – Feculent Gnarlmaws
Remplacez la dernière phrase de la description par :
“Tous les Feculent Gnarlmaws de cette unité doivent être placés 
à 6" ou moins les uns des autres, et aucun d’eux ne doit être placé 
à 1" ou moins d’un élément de terrain.”

*Page 118 – Feculent Gnarlmaws, Aptitudes, Nuage de Mouches
Remplacez par :
“Toutes les unités Daemons de Nurgle – hors Véhicules et 
Monstres – qui sont entièrement à 7" d’un ou plusieurs Feculent 
Gnarlmaws reçoivent les bénéfices du couvert de leur part. Tant 
qu’une unité reçoit les bénéfices du couvert d’un ou plusieurs 
Feculent Gnarlmaws, elle compte que recevant les bénéfices d’un 
Couvert Léger (voir le Livre de Base de Warhammer 40,000). En 
outre, chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à une figurine 
de cette unité, ajoutez un 1 en plus à tout jet de sauvegarde 
contre l’attaque.”

Page 126 – Poussée Warp
Remplacez la règle de ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème au début de n’importe quelle phase. 
Choisissez une unité de Daemons de votre armée ; jusqu’à la fin 
de la phase, vous ne pouvez pas relancer les jets de sauvegarde 
pour cette unité, mais sa sauvegarde invulnérable est améliorée 
de 1 (jusqu’à un maximum de 4+).”

#Page 129 – Tableau de Traits de Seigneur de Guerre de Nurgle
Remplacez “Miasmes de Pestilence” par “Miasmes Pestilentiels”.
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#Page 129 – Personnages Nommés et Traits de Seigneur de 
Guerre, Rotigus
Remplacez “Miasmes de Pestilence” par “Miasmes Pestilentiels”.

Page 130 – Artéfacts Infernaux
Remplacez la première phrase du deuxième paragraphe par :
“Si votre armée est menée par un Seigneur de Guerre avec 
le mot-clé de Faction Daemon, vous pouvez confier l’un des 
Artéfacts Infernaux suivants à un Personnage avec le mot-clé de 
Faction Daemon de votre armée.”

*Page 132 – Pouvoirs psychiques, Éclair du Changement
Remplacez la troisième phrase par :
“Si un Personnage est tué par ce pouvoir, vous pouvez ajouter 
un Chaos Spawn à votre armée à 6" du personnage et à plus 
de 1" de toute figurine ennemie avant de retirer le personnage 
comme perte.”

Page 132 – Trahison de Tzeentch
Remplacez la troisième et la quatrième phrase par :
“Si le résultat est supérieur à la caractéristique de 
Commandement du personnage, traitez-le comme une figurine 
amie de votre armée à vos phases de Tir, de Charge et de 
Combat, jusqu’à la fin de la prochaine phase de Combat.”

Page 134 – Chaos Spawn
Remplacez la dernière phrase du paragraphe d’introduction par :
“Chacun a une valeur en points de 25 (ce qui inclut toutes 
ses armes).”

Page 135 – Valeurs en Points, Autre Équipement, Chanting 
Horrors (Burning Chariot)
Remplacez par :
“Chanting Horrors (Burning Chariot et Fateskimmer)”

FAQ
Q : Quand un Stratagème du Codex : Chaos Daemons emploie le 
mot-clé Daemon, peut-on l’utiliser pour affecter n’importe quelle 
unité ayant le mot-clé Daemon, ou seulement les unités ayant le 
mot-clé de Faction Daemon ?
R : Ces Stratagèmes peuvent seulement affecter les unités ayant le 
mot-clé de Faction Daemon.

Q : L’aptitude Barrage Magique de Xirat’p des Blue Scribes 
leur permet-elle de manifester un pouvoir psychique qui a déjà 
été manifesté ?
R : Oui.

Q : Si j’inclus Be’lakor dans un Détachement dans lequel toutes 
les autres unités doivent allégeance au même Dieu du Chaos, ce 
Détachement bénéficie-t-il de l’aptitude Privilèges Démoniaques ?
R : Non, car Be’lakor ne doit pas allégeance à un Dieu du 
Chaos spécifique.

Q : Quels Traits de Seigneur de Guerre Be’lakor peut-il avoir ?
R : Be’lakor peut avoir le Trait de Seigneur de Guerre Chef 
Exaltant du Livre de Base de Warhammer 40,000.

Q : Un Personnage qui a été placé sur le champ de bataille grâce 
aux Stratagème Habitants du Warp peut-il utiliser l’aptitude 

Rituel Démoniaque pour invoquer une unité de Daemons à la 
même phase ?
R : Non – les unités qui arrivent en tant que renforts comptent 
comme ayant fait un mouvement en termes de règles et 
l’aptitude Rituel Démoniaque s’utilise à la place du mouvement.

Q : Si je donne l’amélioration Chanting Horrors à un Burning 
Chariot, dois-je payer 5 points pour chaque Chanting Horror, ou 
5 points pour les trois ?
R : 5 points pour les trois.

Q : Si une unité de Grey Knights fait perdre son dernier PV à 
un Daemon équipé de la Robe Impossible, puis le joueur utilise 
la Robe pour relancer la sauvegarde ratée, et le résultat est 1 
(signifiant que le Démon est tué immédiatement), le Daemon 
compte-t-il comme ayant été tué par l’unité Grey Knights en 
ce qui concerne le Stratagème Incursion Démoniaque ?
R : Oui.

Q : Si le Stratagème Bannière Pestilentielles a été utilisé sur 
une unité de Plaguebearers, et qu’elle est sous l’effet du pouvoir 
psychique Don de Contagion, quels dégâts infligent leurs Épée de 
la Peste sur un jet de blessure de 7+ ?
R : 4.

Q : Le pouvoir psychique Miasmes de Pestilence du Codex: Chaos 
Daemons est-il considéré comme le même pouvoir psychique que 
celui du Codex: Death Guard dans le but de déterminer si un 
pouvoir psychique a déjà été manifesté ?
R : Oui. Plus généralement, si des pouvoirs psychiques ont 
le même nom, ils sont considérés comme étant le même 
pouvoir psychique.

Q : Si un Personnage est traité comme faisant partie de 
l’armée de l’adversaire à cause du pouvoir psychique Trahison 
de Tzeentch, les unités de l’armée normale du Personnage 
doivent-elles le combattre à la phase de Combat si elles sont à 
Portée d’Engagement de lui ?
R : Oui.


