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WARHAMMER 40,000

INDEX : CHAOS
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 14 – 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 21 – Daemon Prince, Options d’Équipement
Remplacez “Cette figurine peut avoir des ailes” 
par “Cette figurine peut avoir des ailes (Rang de 
Puissance +1)”.

Page 36 – Warp Talons, Griffe Lightning
Remplacez la deuxième phrase des aptitudes par :
“Une figurine armée de deux griffes Lightning peut 
effectuer une attaque supplémentaire avec elles chaque 
fois qu’elle combat.”

Page 38 – 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 45 – Serviteurs de Khorne
Ajoutez ce qui suit à la fin de ce paragraphe :
“Si une unité a les mots-clés Tzeentch, Nurgle ou 
Slaanesh, elle ne peut pas être de la Légion des 
World Eaters.”

Page 51 – Ahriman, Options d’Équipement
Remplacez la première phrase par :
“Ahriman peut chevaucher un Disc of Tzeentch (Rang 
de Puissance +2).”

Page 52 – Exalted Sorcerer, Options d’Équipement
Remplacez la première phrase par :
“Cette figurine peut chevaucher un Disc of Tzeentch 
(Rang de Puissance +2).”

Ajoutez le point suivant :
“•  Cette figurine peut remplacer son sceptre de force par 

une épée de force.”

Page 57 – Liste d’Armée Death Guard
Ajoutez ceci à la liste des unités pouvant appartenir à 
la Légion de la Death Guard :
“Sorcerer sur Palanquin of Nurgle (p. 24)”.

Page 63 – Serviteurs de Slaanesh
Ajoutez ce qui suit à la fin de ce paragraphe :
“Si une unité a les mots-clés Khorne, Tzeentch 
ou Nurgle, elle ne peut pas être de la Légion des 
Emperor’s Children.”

Page 69 – Discipline de Nurgle, Don de Contagion
Remplacez les deux dernières phrases de ce pouvoir 
psychique par ce qui suit :
“Jusqu’au début de votre prochaine phase Psychique, 
vous pouvez ajouter 1 à tous les jets de blessure effectués 
par cette unité en phase de Combat. En outre, jusqu’au 
début de votre prochaine phase Psychique, tout jet de 
blessure de 7+ effectué pour cette unité en phase de 
Combat inflige des dégâts doublés.”

Page 75 – Bloodletters
Remplacez le Rang de Puissance de cette unité par “4”. 

Remplacez la deuxième phrase de la description par : 
“Elle peut inclure jusqu’à 10 Bloodletters additionnels 
(Rang de Puissance +4) ou jusqu’à 20 Bloodletters 
additionnels (Rang de Puissance +8).”
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Page 84 – Horrors, Incarnations de la Magie
Remplacez cette aptitude par : 
“Incarnations de la Magie : Une unité d’Horrors peut 
tenter de manifester un pouvoir psychique à chaque 
phase Psychique amie, et peut tenter d’abjurer un 
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, une seule blessure mortelle 
sera causée, au lieu d’un D3.”

Page 80 – Kairos Fateweaver
Ajoutez “Forme Éphémère” aux aptitudes de 
Kairos Fateweaver.

Page 91 – Plaguebearers
Remplacez le Rang de Puissance de cette unité par “4”. 

Remplacez la deuxième phrase de la description par : 
“Elle peut inclure jusqu’à 10 Plaguebearers additionnels 
(Rang de Puissance +4) ou jusqu’à 20 Plaguebearers 
additionnels (Rang de Puissance +8).”

Page 98 – Herald of Slaanesh sur Seeker Chariot, 
Options d’Équipement
Remplacez ce point par :
“•  Cette figurine peut prendre des fouets de tourment.”

Page 99 – Herald of Slaanesh sur Exalted Seeker 
Chariot, Options d’Équipement
Remplacez ce point par :
“•  Cette figurine peut prendre des fouets de tourment.”

Page 99 – Daemonettes
Remplacez le Rang de Puissance de cette unité par “4”. 

Remplacez la deuxième phrase de la description par : 
“Elle peut inclure jusqu’à 10 Daemonettes additionnelles 
(Rang de Puissance +4) ou jusqu’à 20 Daemonettes 
additionnelles (Rang de Puissance +8).”

Page 105 – Daemon Prince of Chaos, profil
Remplacez la caractéristique de PV par “8”.

Page 109 – Renegade Knight, autocanon Icarus jumelé
Remplacez le Type de cette arme par “Lourde 4”.

Pages 109 et 128 – Canon thermique
Remplacez le Type de cette arme par “Lourde D6”, et les 
Aptitudes par: “Si la cible est à mi-portée ou moins de 
cette arme, jetez deux dés quand vous infligez les dégâts 
et défaussez le résultat le plus bas.”

Page 118 – Unités, Exalted Sorcerer
Remplacez la valeur en points par figurine par “112”.

Page 118 – Unités, Exalted Sorcerer sur Disc of Tzeentch
Remplacez la valeur en points par figurine par “146”.

Page 120 – Unités
Remplacez les valeurs en points des unités suivantes par :

Unité Figurines 
par unité

Points par figurine 
(avec équipement)

Bloodletters 10-30 7

Daemonettes 10-30 7

Horrors 10-30
- Blue Horrors 5
-  Paires de Brimstone 

Horrors 3

- Pink Horrors 8
Plaguebearers 10-30 7

Page 120 – Autre équipement
Remplacez le coût en points d’une Icône Démoniaque 
par “15”.

Page 121 – Valeurs en Points Bastions du Chaos, Armes 
de Tir, Bolter lourd
Remplacez la valeur en points par arme par “8”.

FAQ
Q. Peut-on utiliser l’aptitude Tout Est Poussière pour ajouter 1 
aux jets de sauvegarde invulnérable ?
R. Oui, mais seulement contre les attaques qui ont une 
caractéristique de Dégâts de 1.

Q. Peut-on utiliser l’aptitude Tout Est Poussière pour ajouter 1 
aux jets de sauvegarde contre des attaques qui ont une 
caractéristique de Dégâts de D3, ou D6, et dont le jet de dégâts 
donne 1 ?
R. Non. Leur caractéristique de Dégâts n’est pas “1”. En 
outre, le jet pour infliger les dégâts a lieu après le jet de 
sauvegarde (c’est-à-dire qu’on ne peut pas réussir un jet 
de sauvegarde de manière rétroactive).

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

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

Q. Si plusieurs Noise Marines sont tués par la même attaque, 
peuvent-ils utiliser leur aptitude Musique de l’Apocalypse pour 
lancer chacun une grenade, ou un seul peut-il le faire ?
R. Chacun d’eux peut lancer une grenade.
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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 à 1" ?
R. Oui, mais seulement avec un Pistolet.

Q. Si un Noise Marine est tué en phase de Combat, qu’il utilise 
son aptitude Musique de l’Apocalypse pour tirer sur une unité 
de l’Imperium puis qu’il obtient un 6+ de touche, l’aptitude 
Mort au Faux Empereur lui accorde-t-elle une attaque bonus 
avec cette arme, bien qu’il s’agisse d’une arme de tir ?
R. Oui. Dans cette situation, effectuez un jet de touche 
bonus contre la cible sur un jet de touche de 6+.

Q. Que se passe-t-il quand une unité de Pox Walkers tue un 
Necron Warrior à la phase de Combat ? On ajoute quand même 
un Pox Walker même si le Necron a une chance de se réanimer ?
R. On ajoute un Pox Walker à l’unité de Pox Walkers 
comme d’habitude. Au début du tour suivant du joueur 
Nécrons, il fait un jet pour réanimer ce Necron Warrior 
comme d’habitude (en gros, les deux joueurs peuvent 
ajouter une figurine à leur unité).

Q. Les valeurs en points de certaines unités sont différentes 
dans l’Index : Chaos et dans le livret Death Guard de Dark 
Imperium ? Lesquelles doit-on utiliser ?
R. Utilisez celles de l’Index.

Q. Si Skarbrand est à 8” ou moins d’une figurine avec le mot-
clé Vol et une vitesse minimale (comme certains Aéronefs), et 
si cette unité commence sa phase de Mouvement à 1” ou moins 
d’une unité ennemie, que se passe-t-il ? L’unité avec Vol est-elle 
détruite car elle ne peut pas Battre en Retraite et ne peut donc 
pas se déplacer à sa vitesse minimale ?
R. Correct, l’unité est détruite.

Notez cependant que certains Aéronefs ont une aptitude 
qui, lorsqu’elle est utilisée, fait qu’ils n’ont plus de 
vitesse minimale à ce tour (ex : l’aptitude Stationnaire 
du Stormraven Gunship). Si une telle unité se retrouve 
dans la situation en question, nous recommandons 
d’utiliser son aptitude pour éviter de s’écraser !

Q. Si j’utilise le Barrage Magique de Xirat’p pour manifester 
automatiquement un pouvoir psychique pendant une partie de 
jeu égal, ai-je quand même le droit de tenter de manifester le 
même pouvoir avec un psyker différent dans le même tour ?
R. Non, à moins qu’il s’agisse du pouvoir Châtiment.

Q. Si un Burning Chariot prend l’option d’être accompagné de 
trois Blue Horrors, cela signifie-t-il que j’ajoute trois figurines 
de Blue Horror de la fiche technique des Horrors pour former 
une unité mixte ?
R. Non. Cette option se réfère à l’équipage optionnel 
de Blue Horrors fourni avec le kit de Burning Chariot 
à placer sur le char avec l’Exalted Flamer. Si vous 
l’avez, voux bénéficiez simplement de l’aptitude Chant 
Perturbant du Burning Chariot.

Q. Quand je manifeste le pouvoir psychique Temps Altéré, 
puis-je choisir une unité qui est arrivée sur le champ de bataille 
en tant que renforts à ce tour ?
R. Oui.

Q. Si je manifeste le pouvoir psychique Temps Altéré pour 
déplacer une unité en phase Psychique, cette unité subit-elle 
la pénalité de -1 pour s’être déplacée quand elle tire à l’arme 
Lourde en phase de Tir suivante ?
R. Oui.

Q. Un Personnage Heretic Astartes peut-il tenter 
d’invoquer une unité de Daemons à l’aide d’un Rituel 
Démoniaque, ou bien seuls les Personnages Daemons  
le peuvent-ils ?
R. Tout Personnage du Chaos peut le tenter.  
Cela inclut les Personnages Heretic Astartes.

Q. Il n’y a pas de fiche technique de Herald of Nurgle sur 
Palanquin of Nurgle – quelle fiche puis-je employer pour lui ? 
R. Servez-vous de la fiche technique d’Epidemius  
dans l’Index : Chaos.


