
JOUER UN CHAMPION DU CHAOS
Warhammer Fantasy Battle 3ème édition, Warhammer 40,000 Rogue Trader

Et des notes pour l’adaptation à Warhammer 40,000 2ème édition

Par Patatovitch pour Taran et le Verrah Rubicon
d'après les Realm of Chaos et Rogue Trader

V1.5 – 22/11/2017

À quoi sert ce document ?
Ce document vient compléter le travail effectué pour traduire les règles de la troisième édition de Warhammer Fantasy Battle. Il  
synthétise les principaux éléments présents dans les deux Realm of Chaos et, fort de mon expérience de ce système, j’y inclus 
des améliorations ainsi que des notes concernant une transposition pour la seconde édition de Warhammer 40,000 que je  
pratique.
Ce livret ne se suffit pas à lui-même, car il comporte des renvois à  Slaves to Darkness (StD) ou  The Lost and the Damned 
(TLatD) sur des points particuliers.
Le système décrit ici est complexe, long, mais très plaisant à jouer pour qui peut s’y investir. Notez enfin qu’il n’y a pas de  
difficultés insurmontables à transposer ces règles à d’autres versions de Warhammer.

Patatovitch
***

Les Realm of Chaos, deux gros bouquins consacrés au Chaos dans tous ses états, permettent de jouer un champion du Chaos de 
ces modestes débuts à son aboutissement. Il peut devenir un prince-démon, mourir au combat ou encore finir avec les hordes  
baveuses des rejetons du Chaos.
Dans les  Realm of Chaos, on distingue les  champions pour  Warhammer Fantasy Battle et les  renégats pour  Warhammer 
40,000, mais dans les faits, c’est la même chose.
Un champion/un renégat du Chaos est un individu qui, à un moment de son existence, se voue entièrement aux divinités 
du Chaos ou à l'une d'elle en particulier. C'est une décision sans retour. Une telle personnalité attire souvent à lui des 
partisans, parias de leurs propres races. Au fil des batailles, sa bande s'agrandit et lui-même gagne en pouvoir, récompensé par  
son dieu. Un champion du Chaos peut être joué seul avec sa bande, inclus dans une armée du Chaos ou s'associer avec plusieurs  
autres champions.
Les champions du Chaos passent leur temps à se battre entre eux. Ainsi deux adversaires habituels pourraient chacun suivre  
l'évolution d’un ou plusieurs champions dans le cadre d'une campagne narrative plus ou moins élaborée. Ce genre de batailles, à  
la limite du jeu d'escarmouche et du jeu de rôle, permet aux joueurs de s'attacher à leurs personnages et de mettre en œuvre 
leurs talents de peintres et de modélistes.
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. PROFIL INITIAL DES CHAMPIONS DU CHAOS

Beaucoup de champions du Chaos ne commencent pas leur vie comme serviteurs du Chaos, ils sont séduits à un moment donné  
et pervertis par ce que le Warp semble leur offrir. Au début, il y a peu de choses qui les distinguent des autres membres de leur  
race, mais à un certain point, ils se tournent entièrement au service du Warp et sont marqués pour toujours. C'est le début de  
servitude du champion à sa Puissance tutélaire.
Les tables ci-dessous peuvent être utilisées pour générer le profil de départ d'un champion du Chaos ; cela représente une  
personne qui vient d’être bénie par une Puissance du Chaos et qui a vendu son âme et son corps au Warp.

PROFILS INITIAUX DES CHAMPIONS DU CHAOS DU MONDE CONNU
L'usage de cette table est facultative. Vous pouvez décider arbitrairement le profil de départ de votre champion en fonction de 
votre campagne.
Pour commencer, un marauder, un guerrier du Chaos ou un sorcier 10 ou 15 sont de bons choix. Leur profil de départ sont 
plutôt élevés mais vous constaterez à l’usage que les caractéristiques d’un champion augmentent assez peu à fil du temps.

M CCCT F E PV I A Cd Int Cl FM
Marauder 4 5 5 3 3 2 5 2 8+1 8+1 8+1 8+1
Guerrier du Ch. 4 6 6 4 3 2 6 2 9+2 9+2 9+2 9+2
Sorcier du Ch. 10 4 4 3 4 3 2 4 1 8+1 9+2 8+1 9+2
Sorcier du Ch. 15 4 5 3 4 4 3 4 1 9+2 9+2 9+2 9+2

Mais, si vous souhaitez démarrer avec un profil aléatoire, vous pouvez aussi utiliser la table ci-dessous.

TABLE DES PROFILS INITIAUX (D100)

01-20 NAIN DU CHAOS : Lancez un D100
D100 M CC CT F E PV I A Cd Int Cl WP
01-35 Nain du Ch. 3 4 3 3 4 1 2 1 9 7 9 9
36-50 Héros 5 3 5 4 4 4 1 3 2 9 7 9 9
51-55 Héros 10 3 6 4 4 5 2 3 3 10+1 7 9 9
56-60 Héros 15 3 6 4 4 5 3 4 3 10+2 7 10+1 10+1
61-62 Héros 20 3 7 4 4 5 4 5 4 10+3 7 10+1 10+1

63 Héros 25 3 7 5 4 5 4 5 4 10+3 9+2 10+2 10+2
64-78 Sorcier 5 3 5 3 4 4 1 2 1 9 8+1 10+1 10+1
79-88 Sorcier 10 3 5 3 4 4 2 3 1 10+1 8+2 10+1 10+2
89-93 Sorcier 15 3 6 3 4 5 3 3 1 10+2 9+2 10+2 10+2
94-98 Sorcier 20 3 6 4 4 5 4 4 1 10+2 10+3 10+2 10+3
99-00 Sorcier 25 3 7 5 4 5 4 5 1 10+3 10+3 10+3 10+3

21-35 ELFE NOIR : Lancez un D100
D100 M CC CT F E PV I A Cd Int Cl WP
01-30 Elfe noir 5 4 4 3 3 1 6 1 8 9 9 8
31-50 Héros 5 5 5 5 4 3 1 7 2 8 9 9 8
51-60 Héros 10 5 6 5 4 4 2 7 3 9+1 9 9 8
61-63 Héros 15 5 6 5 4 4 3 8 3 10+2 9 10+1 9+1

64 Héros 20 5 7 5 4 4 4 9 4 10+3 9 10+1 9+1
65 Héros 25 5 7 6 4 4 4 9 4 10+3 10+2 10+2 10+2

66-85 Sorcier 5 5 5 5 4 3 1 7 2 8 9 9 8
86-95 Sorcier 10 5 6 5 4 4 2 7 3 9+1 9 9 8
96-98 Sorcier 15 5 6 5 4 4 3 8 3 10+2 9 10+1 9+1

99 Sorcier 20 5 7 5 4 4 4 9 4 10+3 9 10+1 9+1
00 Sorcier 25 5 7 6 4 4 4 9 4 10+3 10+2 10+2 10+2

36-95 HUMAIN : Lancez un D100
D100 M CC CT F E PV I A Cd Int Cl WP
01-30 Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7
31-50 Héros 5 4 4 4 4 3 1 4 2 7 7 7 7
51-60 Héros 10 4 5 4 4 4 2 4 3 8+1 7 7 7
61-63 Héros 15 4 5 4 4 4 3 5 3 9+2 7 8+1 8+1

64 Héros 20 4 6 4 4 4 4 6 4 10+3 7 8+1 8+1
65 Héros 25 4 6 5 4 4 4 6 4 10+3 9+2 9+2 9+2

66-85 Sorcier 5 4 4 3 4 3 1 3 1 7 8+1 8+1 8+1
86-95 Sorcier 10 4 4 3 4 4 2 4 1 8+1 8+2 8+1 9+2
96-98 Sorcier 15 4 5 3 4 4 3 4 1 9+2 9+2 9+2 9+2

99 Sorcier 20 4 5 4 4 4 4 5 1 9+2 10+3 9+2 10+3
00 Sorcier 25 4 6 5 4 4 4 6 1 10+3 10+3 10+3 10+3

96-00 AUTRES RACES : Lancez un D100
D100 M CC CT F E PV I A Cd Int Cl WP
01-15 H.-Bête 4 4 3 3 4 2 3 1 7 6 7 6
16-21 Centaure 8 3 4 4 3 2 3 2 7 7 7 7
22-24 Fimir : Finn 4 4 3 4 5 2 3 2 6 5 6 6
25-27 Fimir : Shearl 4 3 1 4 3 2 2 1 6 5 6 6
28-35 Gobelin 4 2 3 3 3 1 2 1 5 5 5 5
36-41 Dragon-Ogre 6 4 2 5 5 4 2 3 7 4 7 7
42-47 Hobgobelin 4 3 2 3 4 1 3 1 7 6 6 6
48-55 Garou humain Tirez un profil de base humain ci-dessus.
56-59 H.-Lézard 4 3 3 3 4 2 1 1 9 5 9 9
60-68 Minotaure 6 4 3 4 4 3 3 2 9 5 7 6
69-80 Orque 4 3 3 3 4 1 2 1 7 5 7 7
81-93 Skaven 5 3 3 3 3 1 4 1 6 6 5 7
94-96 Slann 4 3 2 3 4 1 3 1 8 7 9 9
97-00 Zoat 7 5 3 4 5 3 5 2 10 9 9 9

Toutes les règles spéciales de leur race d'origine (cf. Bestiaire) s'appliquent normalement aux champions du Chaos.
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TABLE DES PROFILS INITIAUX DES RENÉGATS (D100)
L'usage de cette table est facultative. Vous pouvez décider arbitrairement le profil de départ de votre champion en fonction de 
votre campagne. Pour commencer, un héros mineur humain, ork, squat ou eldar est un bon choix.

01-80 HUMAIN : Lancez un D100
D100 M CCCT F E PV I A Cd Int Cl FM Psy.
01-45 Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 5%
46-55 Champion humain 4 4 4 4 3 1 4 1 7 7 7 7 5%
56-61 Héros mineur humain 4 5 5 4 4 2 5 2 8 8 8 8 5%
62-64 Héros majeur humain 4 6 6 4 4 3 6 3 9 9 9 9 5%
65-68 Adeptus Mechanicus 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 5%

69 Adeptus Arbites 4 4 4 4 3 1 4 1 7 7 7 7 5%
70 Adeptus Astronomica 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 0%

71-73 Administratum 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 5%
74-75 Inquisiteur 4 5 5 4 4 2 5 2 8 8 8 8 50%
76-78 Psyker 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 100%
79-80 Champion psyker 4 4 4 4 3 1 4 1 7 7 7 7 100%

81 Héros mineur psyker 4 5 5 4 4 2 5 2 8 8 8 8 100%
82 Héros majeur psyker 4 6 6 4 4 3 6 3 9 9 9 9 100%
83 Astropathe 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 0%*

84-86 Navigateur 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 0%
87-88 Champion navigateur 4 4 4 4 3 1 4 1 7 7 7 7 0%

89 H. mineur navigateur 4 5 5 4 4 2 5 2 8 8 8 8 0%
90 H. majeur navigateur 4 6 6 4 4 3 6 3 9 9 9 9 0%

81-92 Rogue trader 4 5 5 4 4 2 5 2 8 8 8 8 30%
93-95 Marine 4 4 4 4 4 1 4 1 8 8 8 8 5%
96-97 Champion marine 4 5 5 4 4 1 5 1 8 8 8 8 5%

98 Héros mineur marine 4 6 6 5 5 2 6 2 9 9 9 9 5%
99 Héros majeur marine 4 7 7 5 5 3 7 3 9 9 9 9 5%
00 Assassin 4 5 5 4 4 2 5 2 8 8 8 8 25%

81-95 ABHUMAIN: Lancez un D100
D100 M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM Psy
01-40 Homme-bête 4 4 3 3 4 2 3 1 7 6 7 6 3%
41-45 Champ. h.-bête 4 5 4 4 4 2 4 1 7 6 7 6 3%
46-48 H. min. h.-bête 4 6 5 4 5 3 5 2 8 7 8 7 3%

49 H. maj. h.-bête 4 7 6 4 5 4 6 3 9 8 9 8 3%
50-66 Ogryn 6 3 2 4 5 3 3 2 5 4 5 7 0%
67-68 Champion ogryn 6 4 3 5 5 3 4 2 5 4 5 7 0%

69 Héros min. ogryn 6 5 4 5 6 4 5 3 6 5 6 8 0%
71 Héros maj. ogryn 6 6 5 5 6 5 6 4 7 6 7 9 0%

71-86 Squat 3 4 3 3 4 1 2 1 9 7 9 9 3%
87-96 Champion squat 3 5 4 3 4 1 3 1 9 7 9 9 3%
97-99 Héros min. squat 3 6 5 4 5 2 4 2 10 8 10 10 3%

00 Héros maj. squat 3 7 6 4 5 3 5 3 10 9 10 10 3%

96-00 AUTRE: Lancez un D100
D100 M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM Psy
01-08 Eldar 5 3 3 3 3 1 4 1 8 9 9 8 75%
09-12 Champion eldar 5 4 4 4 3 1 5 1 8 9 9 8 75%
13-17 Héros min. eldar 5 5 5 4 4 2 6 2 9 10 10 9 75%

15 Héros maj. eldar 5 6 6 4 4 3 7 3 10 10 10 10 75%
16-31 Ork 4 3 3 3 4 1 2 1 7 6 7 7 2%
32-39 Champion ork 4 4 4 4 4 1 3 1 7 6 7 7 2%
40-43 Héros min. ork 4 5 5 4 5 2 4 2 8 7 8 8 2%
44-45 Héros maj. ork 4 6 6 4 5 3 5 3 9 8 9 9 2%
46-53 Slann 4 3 2 3 4 1 3 1 8 7 9 9 90%
54-57 Champion slann 4 4 3 4 4 1 4 1 8 7 9 9 90%
58-59 Héros min.slann 4 5 4 4 5 2 5 2 9 8 10 10 90%

60 Héros maj. slann 4 6 5 4 5 3 6 3 10 9 10 10 90%
61-64 Tyranide 5 4 4 3 3 2 4 2 7 10 8 8 5%
65-67 Champ. tyranide 5 5 5 4 3 2 5 2 7 10 8 8 5%
68-69 H.min. tyranide 5 6 6 4 4 3 6 3 8 10 9 9 5%

70 H. maj. tyranide 5 7 7 4 4 4 7 4 9 10 10 10 5%
71-86 Zoat 7 5 3 4 5 3 5 2 10 9 9 9 50%
87-94 Champion zoat 7 6 4 5 5 3 6 2 10 9 9 9 50%
95-98 Héros min. zoat 7 7 5 5 6 4 7 3 10 10 10 10 50%
99-00 Héros maj. zoat 7 8 6 5 6 5 8 4 10 10 10 10 50%

L'évolution du fluff a fait que certaines races ne peuvent plus que 
difficilement  passer  au  Chaos,  je  pense  aux  tyranides  en 
particulier. Dans ce cas, tentez de trouver une explication (il peut 
s'agir  d'une  bioconstruction  d'un  type  vraiment  particulier)  ou 
utilisez le profil et changez le nom (C'tan sonne bien, vous ne 
trouvez  pas  ?).  Dans tous les  cas,  il  vous faudra  une  figurine 
bizarre pour le représenter.

Les pouvoirs psychiques
La  colonne  "Psy"  indique  le  pourcentage  de  chance  que  le 
personnage tiré soit un psyker (cf. Rogue Trader). Lancez 1D100. 
Si c'est le cas, lancez 1D10 sur le tableau suivant pour déterminer 
son niveau.
D10 Niveau psychique

1-6 Niveau 1
7-9 Niveau 2
0 Niveau 3

Les psykers humains (76 à 82 sur le tableau) ajoutent +1 à leur D10.

Pour 40kV2
Les profils :
En V2, les profils sont tels que tirer mais vous pouvez ignorer les colonnes Int, Cl et FM.
Les pouvoirs psy :
Le système psychique de Rogue Trader et de la V2 sont complètement incompatibles. Vous pouvez considérer les points suivants :
–Tirez les pouvoirs une fois pour toute : dans le cadre d'une campagne, les psykers ont toujours les mêmes pouvoirs d'une bataille à  
l'autre. Le premier tirage se fait selon les règles normales. Une destruction de pouvoir ne dure que la bataille en cours. 
–Tirez  2 pouvoirs  par  niveau (au lieu d’un) :  les psykers  ont  accès  aux  domaines de pouvoirs normaux de leur  race  (cf  .Dark 
Millenium p.6). Cependant, ceux qui sont marqués gagnent automatiquement le pouvoir de leur dieu qui correspond à leur niveau.  
Ainsi, un psyker de niveau 3 aura 3 pouvoirs normalement générés et les 3 premiers pouvoirs de sa Puissance tutélaire.

Slaanesh Tzeentch Nurgle
Niveau 1 Soumission Bienfait Aura de déchéance
Niveau 2 Pavane Feu rose Miasme de pestilence
Niveau 3 Rayon Eclair du changement Flot de corruption
Niveau 4 Malédiction charnelle Feu rose Vent de peste

Notez aussi que les pouvoirs peuvent tous être pris plusieurs fois. Notez les simplement sur un morceau de papier et utilisez les cartes  
comme aides-mémoires.
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. LA MARQUE

Le joueur choisit la Puissance qu'il veut servir. Il peut aussi choisir de rester indépendant et de vénérer le Chaos dans sa gloire 
indivisible (mais son ascension vers le statut de démon sera encore plus difficile).
Il reçoit immédiatement la marque associée :

Marque de Khorne 
Le nouveau champion reçoit une armure du Chaos (4+ sur 
1D6) abandonnant son éventuelle ancienne armure.
Il hait les sorciers/psykers et les serviteurs de Slaanesh. Si 
c'est un sorcier/psyker, il perd immédiatement un niveau 
de pouvoir, 3D6 PM et les pouvoirs associés.
Il gagne aussi un attribut personnel du Chaos.

Marque de Nurgle
Le nouveau champion de Nurgle grandit  en taille et  en 
corpulence. Son  Endurance est augmentée d'un point.  Il 
hait les serviteurs de Tzeentch.
Il gagne aussi un attribut personnel du Chaos.

Marque de Slaanesh
Le nouveau champion de Slaanesh gagne +1 en FM.
Il hait les serviteurs de Khorne.
Il gagne aussi un attribut personnel du Chaos.

Marque de Tzeentch
Le  nouveau  champion  reçoit  de  Tzeentch  un  objet 
magique tiré aléatoirement (cf. table ci-dessous).
Il  gagne  aussi  1D3  attributs  personnels  du  Chaos 
(Tzeentch a tendance à marquer ses champions avec des 
mutations).

Marque du Chaos non-divisé
Le champion tire une Récompense du Chaos sur la table ad hoc (cf. p. 13) ainsi qu’un attribut personnel du Chaos.

Note : Le premier attribut ne peut pas transformer le champion en Rejeton du Chaos. Si c’est le cas relancez.

D100 LA MARQUE DE TZEENTCH
Pour les parchemins et les anneaux, choisissez le domaine (Tzeentch ou Bataille par ex.) et tirez si nécessaire le sort aléatoirement. Les 
armes du Chaos et les armes démons sont décrites dans Slaves to Darkness (pp. 80 & 95). Reportez-vous au livret La Magie pour la 
description des armes et des sorts.

01-03 Parchemin avec un sort de niveau 1
04-06 Parchemin avec un sort de niveau 2
07-09 Parchemin avec un sort de niveau 3
10-12 Parchemin avec un sort de niveau 4
13-15 Anneau avec un sort de niveau 1
16-18 Anneau avec un sort de niveau 2
19-21 Anneau avec un sort de niveau 3
22-24 Anneau avec un sort de niveau 4
25-27 Arme du Chaos avec une propriété.
28-30 Arme du Chaos avec deux propriétés.
31-33 Arme du Chaos avec 1D6 propriétés.
34-36 Épée démon (Horreur rose)
37-39 Épée démon (Duc du Changement).
40-42 Épée démon (prince-démon de Tz.)
43-45 Armure du Chaos (svg 4, 5 ou 6).
46-48 Familier (relancez 1D100) :
    01-12 Combat
    13-34 Magie-Focalisation
    35-56 Magie-Pouvoir
    57-78 Magie-Sort
    79-00 Magie-Stockage
49-60 Armes magiques  (relancez 1D100) :
    01-06 Lame réfrigérante
    07-12 Lame hypnotique
    13-19 Épée aux blessures enchantées
    20-26 Lame aiguisée

    27-33 Lame sacrée
    34-39 Lame exorciste
    40-46 Épée enchantée
    47-52 Lame parasite
    53-59 Lame de parade
    60-66 Lame de feu
    67-72 Épée dégénératrice
    73-79 Épée avec Force de frappe
    80-86 Lame maudite
    87-93 Lame fléau
    94-00 Lame de frénésie
64-65 Projectiles magiques (relancez 
1D100) :
    01-14 Grêle du destin
    15-28 Flèche arcanique
    29-42 Ailes de la mort
    43-56 Flèches chercheuses
    57-70 Flèches de sang
    71-84 Aiguilles arcaniques
    85-00 Flèches d'enfer
66-75 Armures magiques (relancez 1D100) :
    01-08 Armure de mithril
    09-16 Armure de galvorn
    17-24 Armure gravée magiquement
    25-34 Bouclier contre les sorts
    35-42 Armure renforcée

    43-50 Lumière aveuglante
    51-58 Bouclier talisman
    59-68 Armure arcanique
    69-76 Runes ou symboles protecteurs
    77-84 Heaume dragon
    85-92 Acier froid
    93-00 Tatouages magiques
76-90 Bannières magiques (relancez 1D100) :
    01-09 Bannière de bataille
    10-18 Icône de la foi divine
    19-27 Bannière maudite
    28-36 Bannière amulette
    37-45 Bannière sacrée
    46-84 Bannière de feu d'enfer
    55-63 Bannière d'effroi
    64-72 Bannière talisman
    73-81 Bannière de guerre
    82-90 Bannière des braves
    91-00 Bannière relique
91-00 Instruments mag. (relancez 1D100) :
    01-17 Échos du destin
    18-34 Appel à la bataille
    35-50 Cri de guerre
    51-67 Hymne de haine
    68-84 Appel à la bravoure
    85-00 Rage de bataille

Notes :
-  Sur  les objets à usage unique, ils ne sont utilisables qu’une seule et une unique fois (ils ne se régénèrent pas d’une partie sur 
l’autre).
- Le démon lié à une arme démon ne réagit (cf. StD p.97) que si le porteur est effectivement tué. Effectuez alors le jet de récupération 
des pertes (p.19) immédiatement après son élimination.
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. LES SUIVANTS
Une fois un champion créé, vous pouvez jeter une fois le dé sur la table suivante.
Les suivants d'un renégat suivent toujours la même Puissance du Chaos que leur maître. Entre eux, ils ne sont pas sujets à la 
haine ou à la peur.

TABLE DES SUIVANTS D’UN CHAMPION DU CHAOS* (D100)
01-20 1D6 Hommes-bêtes
Ces hommes-bêtes ont une arme à une main (armures légères ou 
boucliers). Lancez 1D6, sur un 5-6, tout ou partie d’entre eux ont 
des lances ou des arcs au choix. S’ils forment une nouvelle unité, 
l’un d’eux peut porter une bannière et un autre un instrument de 
musique.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Homme-bête 4 4 3 3 4 2 3 1 7 6 7 6

21-30 1D6 Hommes-bêtes marqués
Ces hommes-bêtes marqués (Khorngors, Slaangors, Pestigors ou 
Tzangors cf. Bestiaire) utilisent des armes à une main et portent 
une combinaison d’armures  et de boucliers qui leur donne une 
sauvegarde  de  6.  S’ils  forment  une  nouvelle  unité,  l’un d’eux 
peut porter une bannière et un autre un instrument de musique.
Si le champion ne sert pas de Puissance spécifique, considérez 
l’entrée ci-dessus.

31-35 2D4 Nains du Chaos
Ces nains portent une armure légère, un bouclier, et une arme à 
une main. Sur 5-6 sur 1D6, ils peuvent avoir une lance ou une 
arbalète.

36-38 1 Sorcier du Chaos
Lancez  1D6  et  consultez  la  table  suivante  pour  déterminer  le 
profil de départ du sorcier :
D6 M CCCT F E PV I A Cd Int Cl FM
1-3 Sorcier 5 4 4 3 4 3 1 3 1 7 8+1 8+1 8+1
4-5 Sorcier 10 4 4 3 4 3 2 4 1 8+1 9+2 8+1 9+2
6 Sorcier 15 4 5 3 4 4 3 4 1 9+2 9+2 9+2 9+2

Ce sorcier a des pouvoirs comme un autre sorcier du Chaos (cf. 
bestiaire).
Ajoutez  à  ce  sorcier  la  marque  du  Chaos  et  de  l’équipement 
comme s’il  s’agissait  d’un  nouveau  champion.  Il  a  également 
1D3 Récompenses du Chaos (cf.  13). Il suit la même Puissance 
que le champion.
Les champions de Khorne ne peuvent pas avoir de sorciers dans 
leurs bandes : considérez qu’il s’agit d’un guerrier du Chaos (cf. 
ci-dessous).

39-41 1 Guerrier du Chaos
Lancez  1D6  et  consultez  la  table  suivante  pour  déterminer  le 
profil de départ du guerrier :
D6 M CCCT F E PV I A Cd Int Cl FM
1-3 Thug 4 4 4 3 3 1 4 1 7 7 7 7
4-5 Marauder 4 5 5 3 3 2 5 2 8+1 8+1 8+1 8+1
6 Guerrier 4 6 6 4 3 2 6 2 9+2 9+2 9+2 9+2

Ajoutez  à ce  guerrier  la  marque du Chaos  et  de l’équipement 
comme s’il  s’agissait  d’un  nouveau  champion.  Il  a  également 
1D3 Récompenses du Chaos (cf.  13).  Il suit la même Puissance 
que le champion.
À moins que vous ne tiriez un meilleur équipement considérez 
qu’il a au moins une armure lourde et un bouclier.

42-46 1D6 Elfes noirs
Ils sont équipés d’une armure légère, d’une arme à une main et 
soit d’une arbalète soit d’un bouclier.
Lancez  1D6.  Sur  un 4-6,  ces  elfes  noirs  ont  la  règle  spéciale 
assassins (cf. livre de règles WFB3) si vous le souhaitez.

47-51 1D6 Gobelins du Chaos
Ces gobelins du Chaos ont une armure légère ou un bouclier et 
une arme à une main. Lancez 1D6. Sur un 4-6, ils peuvent aussi 
avoir des arcs.

52-53 1D4 Harpies
Ces  harpies  peuvent  avoir  jusqu’à  D6-4  attribut  du  Chaos 
chacune. Elles ont une arme à une main.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Harpie 4 4 0 4 4 2 2 1 6 4 7 7

54-60 2D4 Brigands humains
Un groupe de 2D4 brigands rejoint la bande. Ce sont des bandits 
ou des rebelles qui attaquent les voyageurs et les fermes isolées.
Les brigands sont équipés d’une arme à une main et d’une armure 
légère. Lancez 1D6. Sur un 4-6, ils peuvent porter des boucliers, 
des lances, des armes à deux mains ou une armure lourde. Sur 6, 
ils ont en plus soit des arbalètes (pour tous), soit  des arquebuses 
(pour la moitié de la troupe).

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7
S’ils  sont  six  ou plus,  l’un d’entre  eux  a  le  profil  d’un héros 
déterminé aléatoirement :
D100 01-50 51-70 71-85 86-95 96-00

Héros 5 Héros 10 Héros 15 Héros 20 Héros 25

61-65 D4 Cultistes humains menés par un magus
Ces cultistes vénèrent  la  même Puissance  que le Champion et 
cherchent sa protection.
Ils sont équipés d’une arme à une main. Il y a 10 % de chances 
qu’ils aient un attribut du Chaos.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7
Les cultistes sont menés par un magus – le chef de leur culte. 
Lancez 1D6 pour déterminer sa nature :

* Cette table convient pour les champions du Chaos -plutôt humains- arpentant le Vieux Monde ou les Désolations du Chaos.
The Lost and the Damned  contient des tables spécifiques pour les champions hommes-bêtes (pp.136-137) et  Minotaures  (pp.150-151) et  des 
considérations particulières sur les champions centaures (p.145) et dragons-ogres (p.156).
Pour les champions combattant dans des contrées particulières (ou de races particulières), vous pourriez toujours adapter certaines entrées de cette  
table ou la ré-écrire. Par exemple, si vous êtes au cœur du Reikland, il est assez peu probable d’y trouver des elfes noirs. De même, un champion  
orque attirera plutôt d’autres orques, etc.
Si vous voulez jouer de plus grandes batailles, vous pouvez toujours associer à vos champions les troupes «  normales » d’une armée du Chaos 
(hommes-bêtes, Guerriers du Chaos, Marauders, etc.). Vous pouvez aussi considérer que la table ci-dessus vous ouvre simplement des entrées dans  
les listes d’armées concernées. Par exemple, si vous tirez 1D6 elfes noirs, vous pourriez considérer que vous avez droit à une unité d’elfes noirs dans  
votre armée. Vous pouvez alors vous reporter à la liste d’armée concernées. Enfin, vous pouvez aussi autoriser plus de jets sur cette table.
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D6 Type de magus
1-4 Sorcier du Chaos (cf. 36-38 ci-dessus)
5-6 Guerrier du Chaos (cf. 39-41 ci-dessus)
Ce personnage a la marque de la Puissance du Chaos qu’il vénère 
et il y a toujours au moins un attribut du Chaos en plus de celui 
obligatoire à moment de la marque (1D3 pour Tzeentch).
Pour un champion du Chaos non-divisé la première récompense 
sera toujours second attribut du Chaos.

66-71 2D4 Mercenaires humains menés par un capitaine
La bande est rejointe par un groupe de 2D4 mercenaires humains 
accompagnée  de  leur  capitaine.  Ils  conservent  un  peu  de  leur 
formation  militaire  mais  vivent  comme  les  autres  bandes  de 
guerre. Souvent issu d’une armée vaincue, ils rejoindront parfois 
le  Champion  contre  la  promesse  de  pillage  et  de  protection 
mutuelle.
Vous pouvez déterminer aléatoirement une entrée dans les listes 
d’armée des mercenaires ou des alliés humains de Warhammer 
Armées (au choix : Vieux Monde, Norse ou Nippon). Ils ont alors 
l’équipement  de  base  de  leur  unité  et  50% de chance  d’avoir 
jusqu’à 1D3 options d’armement.
Si  vous ne  souhaitez  pas  faire  ainsi,  vous pouvez  préférer  un 
profil standard et l’équipement suivant : arme à une main, armure 
légère,  bouclier plus, au choix, armes à deux mains, lances ou 
arbalètes.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7
La bande est menée par un capitaine. Son niveau est déterminé 
aléatoirement et il a le même équipement que ses hommes.
D100 01-50 51-70 71-85 86-95 96-00

Héros 5 Héros 10 Héros 15 Héros 20 Héros 25

72-73 D6 Déserteurs humains
Un groupe de déserteurs désireux de servir le Chaos se présente 
devant le Champion.
Ils sont équipés d’une arme à une main. Lancez 1D6. Sur un 4-6, 
ils peuvent porter des arcs.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7

74-75 D4 Centaures
Ils sont équipés d’une arme à une main.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Centaure 8 3 4 4 3 2 3 2 7 7 7 7
Si les Centaures sont 4, l’un d’eux sera un héros :

D10 1-4 5-6 7-8 9 10
Héros 5 Héros 10 Héros 15 Héros 20 Héros 25

Il aura des attributs du Chaos comme les autres Centaures de ce 
niveau (cf. Bestiaire).

76-77 1 Dragon-Ogre
Il est équipé d’une arme à une main et d’une armure légère. Il y a 
25 % de chances qu’il ait 1D2 attributs du Chaos.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Dragon-Ogre 6 4 2 5 5 4 2 3 7 4 7 7
Il y a 10 % de chance qu’il s’agisse d’un héros dont le profil est à 
déterminer ci-dessous :

D10 1-4 5-6 7-8 9 10
Héros 5 Héros 10 Héros 15 Héros 20 Héros 25

Il aura des attributs du Chaos comme les autres Dragon-ogres de 
ce niveau (cf. Bestiaire).

78-79 D4 Minotaures
Ils sont équipés d’une arme à une main.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Minotaure 6 4 3 4 4 3 3 2 9 5 7 6
Il y a 10 % de chance que l’un d’entre eux soit un héros dont le 
profil est à déterminer ci-dessous. Un héros Minotaure aura une 
armure légère.

D10 1-4 5-6 7-8 9 10
Héros 5 Héros 10 Héros 15 Héros 20 Héros 25

Ce  héros  aura  des  attributs  du  Chaos  comme  les  autres 
Minotaures de ce niveau (cf. Bestiaire).

80-81 D4 Ogres
Ils sont équipés d’une arme à une main ainsi que d’un bouclier ou 
une arme à deux mains si vous le souhaitez.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Ogre 6 3 2 4 5 3 3 2 7 4 5 7
Ils peuvent avoir jusqu’à D3 attributs du Chaos.

82-86 D6 Orques
Ces orques portent une arme à une main, une armure légère, un 
bouclier. Lancez 1D6. Sur 5-6, ils ont en plus des lances ou des 
arcs.  Lancez  un  autre  D6,  sur  5-6,  ils  peuvent  monter  des 
sangliers si vous le souhaitez.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Orque 4 3 3 3 4 1 2 1 7 5 7 7

87-91 2D4 Skavens
Ces skavens portent une arme à une main, une armure légère, un 
bouclier plus une lance si désirer.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Skaven 5 3 3 3 3 1 4 1 6 6 5 7
Ils ont D6-4 attributs du Chaos.

92-93 1 Troll
Ce troll  peut  avoir  jusqu’à  1D3 attributs du Chaos. Il  n’a pas 
d’armes (mais n’en a pas besoin!)

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Troll 6 3 1 5 4 3 1 3 4 4 6 6

94-00 Autre
Une créature  inhabituelle  rejoint  la  bande.  Lancez  D4 et  D10 
pour  déterminer  son  type.  Alternativement,  vous  pouvez  aussi 
choisir d’utiliser la table universelle des créatures (The Lost and 
the Damned (pp.294-295).

D4 1 2 3 4
D10

1 Chauve-souris 
géante

Grenouille 
géante

Hydre Escargot géant

2 Ours D6 Goules Jabberwock D6 snotlings

3 Sanglier Géant Sangsue géante Loup géant

4 Chimère D6 Gnomes Liche Homme-arbre

5 Coatl Gorgone D6 Hommes-
lézards

D6 Troglodytes

6 Cockatrice Griffon Manticore Vampire

7 Sang-froid D6 Halfelings D6 Pygmées D6 Chiens de 
guerre

8 Dragon D6 Hobgobelins Rat géant Vouivre

9 Aigle Hippogriffe D6 Squelettes Zoat

10 Fimir Hobdogue D6 Slanns D6 Zombies

Reportez-vous  au  bestiaire  pour  avoir  les  profils  et  les  règles 
spéciales.
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TABLE DES SUIVANTS D'UN RENÉGAT* (D100)
Tous les renvois concernent le Rogue Trader (RT). Au MJ de déterminer s’il autorise à tirer des véhicules de transports dans les 
équipements aléatoires.

01-02 1 Assassin
Le  renégat  du  Chaos  gagne  les  services  d'un  assassin  dont  la 
loyauté a été détournée par l'adoration du Chaos.
Il a le profil standard et l’équipement standard (cf. Rogue Trader 
p.170)  mais  vous  pouvez  utiliser  le  système  de  points 
d'avancement pour générer son profil si vous le souhaitez.

03-17 2D6 Hommes-Bêtes
L'adoration du Chaos est naturellement attirante pour beaucoup 
d'abhumains,  donnant  libre  cours  à  leurs  sombres  et  cruelles 
natures. Ils ont le profil des hommes-bêtes de Warhammer Battle 
(et non celui donné dans le Rogue Trader).

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Homme-bête 4 4 3 3 4 2 3 1 7 6 7 6
Ils sont équipés d’une arme à une main.

18-22 1 Renégat du Chaos
Ce renégat manque de la volonté nécessaire pour servir le Chaos 
en  lui-même  et  a  choisi  de  le  servir  comme  serviteur  d'un 
serviteur.
Générez un nouveau renégat du Chaos avec les règles de cette 
section. Il reçoit les récompenses de départ (un attribut et le don 
de son maître) ainsi d'une autre récompense tirée sur le tableau. Il 
n'a pas de suite et ne pourra pas en acquérir suit en résultat de 
récompense.

23-41 2D6 Membres d’une secte
Un sectateur peut avoir autant d'attributs du Chaos que le chiffre 
de sa Puissance tutélaire (jusqu'à huit pour Khorne par exemple). 
Les  attributs  personnels  peuvent  être  générés  pour  l'unité  et 
appliqués à toutes ses figurines.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7
Les  sectateurs  recrutés  par  un  renégat  du  Chaos  n'ont  qu’une 
arme à une main.

42-46 2D6 Gretchins
Ces gretchins ont un profil et un équipement normal pour leur 
race (cf. RT p.191).

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Gretchin 4 2 3 3 3 1 2 1 5 5 5 5

47 1D3 Halflings
Les halflings ont peu d'intérêt mis à part la satisfaction de leur 
besoin du moment. Ils choisissent rarement de suivre le dieu du 
sang et les renégats de Khorne peuvent relancer sur cette table 
s'ils le souhaitent.
Ils ont le profil standard (RT p.174) et sont armés d’une arme à 
une main.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Halfling 3 2 4 2 2 1 5 1 6 7 6 8

48-68 2D6 Humains
Les  renégats  recrutent  leur  suite  dans  de  nombreux  endroit  et 
leurs  suivants  humains des  déserteurs  de l'Armée,  des  gangers 
d'un monde ruche, des guerriers d'un monde médiéval, des pirates 
ou simplement des blasés. Quelle que soit leur origine,  ce sont 
des humains normaux (du moins lorsqu'ils entrent au service du 
renégat).
Ils ont le profil d'humains normaux (cf. RT p.138) et peuvent être 
équipé  comme des  guerriers  de  l’armée  impériale  (RT p.162). 
S’ils  sont  7  ou plus,  l’un d’eux pourra être  équipé comme un 
sergent.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7

69-70 1 Inquisiteur
Les inquisiteurs sont régulièrement soumis aux dangers -et aux 
séductions- du Warp. Quelques-uns d'entre eux ne résistent pas à 
la tentation.
Il a le profil standard et l’équipement standard (RT p.142) mais 
vous  pouvez  utiliser  le  système  de  points  d'avancement  pour 
générer son profil si vous le souhaitez.
L'inquisiteur a toujours 1D3 attributs personnels du Chaos - c'est 
la raison pour laquelle il fuit les siens !

71 1D3 Ogryns
De tous les abhumains, les ogryns sont les moins attirés par le 
Chaos, mais répandre le sang leur plaît beaucoup. Les renégats de 
Slaanesh peuvent relancer sur cette table s'ils le souhaitent.
Ils ont le profil d’ogryns normaux (cf. RT p.175) et sont armés 
d’une arme à une main.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Ogryn 6 3 2 4 5 3 3 2 5 4 5 7

* Cette table convient si votre champion se promène dans la galaxie (avec un vaisseau spatial) ou sur un monde en guerre. Vous 
pouvez vous créer une table qui suive le background de votre monde ou secteur. Par exemple, au fond d'une cité ruche, il n'y a aucune  
chance  de  trouver  des  légionnaires  renégats  ou  des  orks.  Voici  à  titre  d'exemple,  une  table  que  j'ai  créée  pour  une  campagne 
personnelle :

01-20 2D6 rebelles (armes primitives) 71-80 1D6 hommes-bêtes marqués (armes primitives)
21-40 2D4 renégats (+ 1 arme lourde ou spéciale) 81-85 1D6 gretchins (armes primitives)
41-50 1D4 renégats vétérans  (bon équipement + 1 arme lourde ou spéciale) 86-90 1D6 orks (gilet flak, bolter + 1 arme lourde ou spéciale)
51-55 1 héros mineur humain (bon équipement) 91-00 Mutants et monstres du Chaos (choix du joueur, validation par le MJ)
56-60 1 psyker  humain (arme primitive) - 1D6 pour les créatures à 1PV (skavens, hommes-lézards, …) (armes primitives)
61-70 1D6 hommes-bêtes (armes primitives) - 1D3 pour les créatures à 3PV (ogryns, minotaures, trolls...) (armes primitives)
- ou une pièce unique pour les créatures plus grosses.

À 40kV2, vous pourriez vous affranchir des tables du Rogue Trader pour l’équipement de vos figurines et regarder plutôt les listes  
d’armées correspondantes pour trouver l’inspiration. L’idée est toujours que l’équipement trop puissant est à éviter autant par réalisme 
que pour préserver l’équilibre de la campagne.
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72-76 2D6 Orks
Ces orks ont un profil et un équipement normal pour leur race (cf. 
RT p.186).  S’ils  sont 7 ou plus,  l’un d’eux pourra être  équipé 
comme un chef.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Ork 4 3 3 3 4 1 2 1 7 6 7 7

77-81 1 Psyker humain
Il a le profil et l’équipement standard (cf. RT p.145).

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Humain 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7
Lancez 1D6 pour déterminer son niveau :

D6 1-3 4-5 6
Niveau psy 1 2 3

82-96 2D6 Squats
Ils ont le profil de squats normaux (cf. RT p.175) et peuvent être 
équipé  comme des  guerriers  de l’armée  impériale  (RT p.162). 
S’ils  sont 6 ou plus,  l’un d’eux pourra  être  équipé comme un 
sergent.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Squat 4 4 3 3 4 1 2 1 9 7 9 9

97-98 1D6 Space Marine renégats
Bannis  de  leur  chapitre  d'origine  ou  simplement  cherchant  à 
adorer  leur  maître  chaotique  plus  efficacement,  les  Space 
Marines sont un appui appréciable pour les forces d’un renégat.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Space Marine 4 4 4 4 4 1 4 1 8 8 8 8
Vous pouvez utiliser  les tables du Rogue Trader (p.  156) pour 
déterminer  leur  équipement.  S’ils  sont  3  ou  plus,  l’un  d’eux 
pourra être équipé comme un sergent.

99-00 1D3 Zoats
Des  zoats  renégats,  échappés  des  flottes-ruches  tyranides,  se 
rencontrent de temps en temps dans la galaxie. Certains de ceux-
là ont pu choisir d'adorer le Chaos.
Ils ont le profil de zoats normaux (cf. RT p.202) et peuvent être 
équipé comme des tyranides  (RT p.201).

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Zoat 4 5 3 4 5 3 5 2 10 9 9 9

Note : les psykers
Dans  le  bestiaire  du  Rogue  Trader,  il  y  a,  dans  certaines 
descriptions, un pourcentage de possibilité que la créature décrite 
soit un psyker. Vous pouvez les utiliser en considérant que vous 
faites un jet pour avoir un psyker dans le groupe.
Par  exemple,  3%  des  hommes-bêtes  auraient  des  pouvoirs 
psychiques.  Si  vous recrutez  une bande de 2D6 hommes-bêtes 
(cf.  03-17 ci-dessus),  lancez  un nouveau D100.  Si  vous faites 
entre 01, 02 ou 03, il y aura en effet un psyker dans le groupe.
Lancez alors 1D6 pour déterminer son niveau :

D6 1-3 4-5 6
Niveau psy 1 2 3
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. L’ÉQUIPEMENT

Toutes les figurines ont toujours une arme à une main gratuite (une épée, une hache, une masse, etc.).

ÉQUIPEMENT DE BASE DES CHAMPIONS DU MONDE CONNU (ou autre monde primitif)
Cette table est utilisée pour acheter l’équipement d’un nouveau champion du Chaos au début de sa carrière. La quantité de  
points à dépenser dépend du niveau du personnage :

Profil Points d’équipement
Niveau de base D6
Héros/sorcier 5 (ou Marauder) D6+1
Héros/sorcier 10 (ou Guerrier du Chaos) D6+2
Héros/sorcier 15 D6+3
Héros/sorcier 20 D6+4
Héros/sorcier 25 D6+5

Arme à une main additionnelle....................................................1
Arme à deux mains.......................................................................2
Fléau.............................................................................................2
Hallebarde....................................................................................2
Lance de cavalerie .......................................................................2
Lance............................................................................................1
Arc court.......................................................................................1
Arc................................................................................................2
Arc long........................................................................................3
Arbalète........................................................................................3
Fléchettes et couteaux de lancer...................................................1

Javelot .........................................................................................1
Arbalète à répétition (elfe noir seulement)...................................4
Bouclier........................................................................................1
Armure légère...............................................................................2
Armure lourde..............................................................................3
Cheval..........................................................................................3
Destrier.........................................................................................6
Caparaçon.....................................................................................4
Loup géant (gobelin seulement)...................................................8
0-1 objet magique généré aléatoirement (sorcier seulement - cf. 
table p.4).......................................................................................6

Gain d’équipement :
Lorsqu’ils gagnent une bataille, le champion et sa bande peuvent récupérer l’équipement des morts (après le jet sur la table de 
récupération p.19) amis et ennemis.
La capture d’un équipement ennemi exceptionnel est laissé à l’appréciation du MJ (ou lancez 1D6 avec tous les modificateurs  
qui vous semblent réalistes). Songez par exemple qu’il faut des compétences rares pour utiliser des armes à poudre, monter à  
cheval ou qu’une armure de plates ne va pas à tout le monde.

Perte d’équipement :
De manière tout à fait simple, l’équipement d’une figurine tuée (après le jet sur la table de récupération p.19) est perdu ou 
détruit.
La conservation d’un objet particulier est laissé à l’appréciation du MJ (ou lancez 1D6 avec tous les modificateurs qui vous  
semblent réalistes).
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ÉQUIPEMENT DE BASE D’UN RENÉGAT
L'équipement d’un nouveau renégat peut être généré normalement selon son profil de départ (voir Rogue Trader p.140 et suivantes).
À Warhammer 40,000, votre campagne gagnera en intérêt si vous limitez l'équipement. En effet, il est intéressant que les champions  
puissent être héroïques – et cela est limité par la présence massive d'armes lourdes. De plus, il faut bien se figurer que les champions  
du Chaos dans la galaxie du 41ème millénaire sont généralement des marginaux qui survivent sur des mondes frontières, dans les 
profondeurs d'une cité-ruche, ou encore comme pirates de l'espace. Leur accès à la technologie est donc limité.
Vous  pouvez  évidement  imaginer  d'autres  situations  à  votre  convenance !  De même,  la  disponibilité  des  munitions  et  l’attaque 
d’armureries et autres dépôts d’armes est laissé à l’appréciation du MJ.
En plus de son équipement initial (tiré dans le Rogue Trader), un champion dispose, d’un certain nombre de points pour acheter de  
l’équipement dans la liste suivante. Cet équipement peut être confié aux suivants ou gardé en réserve (même sous forme de points).
La quantité de points à dépenser dépend du niveau du personnage :
Profil du renégat : Niveau de base Champion Héros mineur Héros majeur
Points d’équipement : D6 D6+1 D6+3 D6+5

ARMES D'ASSAUT pts
Aucune limitation.

Arme à une main supplémentaire ...................1
Arme à deux mains..........................................1
Bouclier...........................................................1
Épée.................................................................1
Pistolet automatique........................................1
Pistolet laser....................................................1
Pistolet mitrailleur...........................................1
Arbalète de poing............................................2
Épée tronçonneuse..........................................2
Lance de cavalerie...........................................2
Pistolet bolter..................................................2
Hache tronçonneuse........................................3
Pistolet shuriken..............................................5
Lance-toile.......................................................8
Pistolet à plasma..............................................8
Épée énergétique............................................10
Matraque énergétique.....................................12
Hache énergétique..........................................14
Lance-flammes léger......................................14
Pistolet à aiguilles..........................................15
Gantelet énergétique.......................................20

ARMURES
Une seule par figurine.

Armure primitive..........................................0,5
Gilet flak.........................................................1
Armure composite..........................................3
Armure carapace.............................................8
Armure énergétique.......................................20
Exo-armure (squat seulement).......................50
(avec bolter, viseur et hache énergétique)

ARMES DE BASE pts
Une seule arme spéciale ou de base par figurine.

Arc..................................................................0,5
Mousquet........................................................0,5
Arbalète............................................................1
Fusil d'assaut....................................................1
Tromblon gretchin............................................1
Fusil laser.........................................................2
Fusil..................................................................2
Bolter................................................................4

A 40kV2, le renégat peut également acheter une carte d'équipement au 
coût normal.

ARMES SPECIALES
Une seule arme spéciale ou de base par figurine.

Catapulte shuriken..........................................5
Fuseur.............................................................9
Lance-plasma..................................................9
Lance-flammes..............................................10
Fusil à aiguilles..............................................15

ARMES LOURDES
Une seule par figurine. Les armes lourdes ci-dessous n'ont pas de viseur.

Mitrailleuse.....................................................10
Bolter lourd ....................................................15
Autocanon ......................................................25
Mortier (équipage seulement).........................25
Lance-toile lourd.............................................30
Lance-plasma lourd.........................................40
Canon laser......................................................45
Lance-missiles (frag et antichar).....................45
Multifuseur......................................................65

GRENADES
Les  grenades  suivantes  peuvent  être  portées  par  n'importe  quel  personnage  
indépendant. Une figurine peut porter un nombre quelconque de types différents  
de grenades. Une figurine portant un ou plusieurs types des grenades suivantes  
est considérée comme en disposant suffisamment pour toute la durée de la partie.

Grenades à fragmentation................................2
Grenades buboniques (Nurgle seulement).......2
Grenades fumigènes.........................................2
Grenades antichars...........................................3
Grenades défoliantes........................................3
Grenades aveuglantes.......................................4
Grenades photoniques......................................6
Grenades asphyxiantes.....................................8
Grenades à fusion.............................................8
Grenades cauchemars.......................................8
Grenades à plasma...........................................8
Grenades hallucinogènes................................15

MONTURES
Une seule par figurine.

Cheval.............................................................10
(M8, svg+1)
Destrier............................................................15
(M8; A+1, svg+1)
Moto ...............................................................15
Dragon ............................................................30
(M8, A+2, svg+3)
Motojet impériale............................................30
Motojet eldar (eldar seulement)......................30

Gain d’équipement :
Lorsque le champion fait un jet sur la table des Récompenses du Chaos (p.13) lancez 1D6 :

1-3 : il ne gagne rien de plus.
4-6 : il gagne 1D6 points d’équipement (à dépenser tout de suite ou à thésauriser).

La capture de l’équipement ennemi est laissé à l’appréciation du MJ (ou lancez 1D6 avec tous les modificateurs qui vous semblent 
réalistes).
Perte d’équipement :
De manière tout à fait simple, l’équipement d’une figurine tuée (après le jet sur la table de récupération p.19) est perdu ou détruit.
La conservation d’un objet particulier est laissé à l’appréciation du MJ (ou lancez 1D6 avec tous les modificateurs qui vous semblent  
réalistes).
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. LE COÛT EN POINTS

Les Realm of Chaos proposent une règle forfaitaire mais simpliste pour gérer le coût en points de champions et de leur suite (cf. 
Slaves to Darkness pp. 63-64). Je propose ici une règle différente :

Le champion :
- Le coût en point d’un champion est égale à la valeur de la figurine normale (reportez-vous aux listes d’armée ou bestiaire) + la  
valeur de son équipement + 15pts pour la marque et le (ou les) attribut(s) qui vont avec.
- chaque jet successif sur la table des Récompenses du Chaos (p.13) vaut ensuite +15pts (quel que soit le résultat).

Les suivants :
- chaque suivant vaut son coût normal (reportez-vous aux listes d’armée ou bestiaire) auquel s’ajoute le prix de son équipement  
(éventuellement multiplié à WFB3 : cf. les modificateurs de coût de l’équipement de WFB3 §24.2).
- Les attributs, la marque et les dons initiaux des suivants sont gratuits mais chaque jet successif sur la table des récompenses  
des suivants vaut +10pts (quel que soit le résultat et le nombre de figurines dans l’unité récompensée).

Voilà qui devrait un peu mieux équilibrer les choses. Un halfeling rachitique accompagné d’une paire d’humains ne vaudra 
ainsi pas le même prix qu’un sorcier 20 suivi d’un dragon-ogre...
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. JOUER LE CHAMPION

Les champions combattent pour se faire remarquer de leur Puissance tutélaire.  Au fil des batailles, le renégat accumule des 
Points de Faveur Divine (PFD) en fonction de ses actions au fil des batailles. Tous les 10 points, il lance un dé sur le tableau 
des récompenses. Les points sont cumulables, mais on ne peut bénéficier qu’une fois des points par ligne et par bataille.  
Par exemple, un champion de Slaanesh qui a tué 10 ennemis par la magie en une bataille ne gagnera qu’un seul PFD et pas 10.
On voit sur cette table que les champions du Chaos progressent plus en se battant entre eux que contre les ennemis du Chaos...

Actions récompensées par les Puissances du Chaos
Pour tous : PFD
– Survivre à la bataille dans le camp gagnant........................................................................................5
– Survivre dans le camp perdant............................................................................................................3
– Tuer un démon majeur d'une autre Puissance.....................................................................................9
– Mettre hors-de-combat un ennemi personnel.....................................................................................2
– Mettre hors-de-combat un archi-ennemi.............................................................................................6

Khorne seulement :
– Mettre hors-de-combat un champion de Slaanesh..............................................................................9
– Mettre hors-de-combat un suivant de Slaanesh autre qu'un champion..............................................1
– Mettre hors-de-combat un sorcier.......................................................................................................5
– Mettre hors-de-combat un champion du Chaos (autre qu’un champion de Slaanesh).......................2

Slaanesh seulement :
– Mettre hors-de-combat un champion de Khorne................................................................................9
– Mettre hors-de-combat un suivant de Khorne autre qu'un champion.................................................1
– Mettre hors-de-combat en utilisant Soumission ou Rayon de Slaanesh.............................................5
– Mettre hors-de-combat un ennemi en utilisant la magie (hors les 2 sorts ci-dessus).........................1

Nurgle seulement :
– Mettre hors-de-combat un champion de Tzeentch..............................................................................9
– Mettre hors-de-combat un suivant de Tzeentch autre qu'un champion..............................................1
– Infecter un ennemi avec la peste de Nurgle*......................................................................................5
– Infecter un ennemi avec une maladie autre que la peste de Nurgle**...............................................1

Tzeentch seulement :
– Mettre hors-de-combat un champion de Nurgle.................................................................................9
– Mettre hors-de-combat un suivant de Nurgle.....................................................................................1
– Mettre hors-de-combat un ennemi utilisant le pouvoir Éclair du changement..................................1
– Mettre hors-de-combat un ennemi personnel ou un archi-ennemi Double les points

acquis dans la bataille

Notes : 
- « Survivre » signifie que le champion n’est pas tué (après la récupération des pertes – cf. p.19).
- « Mettre hors-de-combat » signifie que l'ennemi est compté comme perte à la fin de la bataille (pas nécessairement qu’il soit  
vraiment tué).
- Un « ennemi personnel » est un autre champion du Chaos ou un héros quelconque qui a déjà mis hors-de-combat le champion 
au moins une fois. Ils deviennent « archi-ennemis » lorsqu'ils se seront tous les deux mis une fois hors-de-combat.

* La Peste de Nurgle (voir aussi TlatD p. 24)
Un champion ou un suivant de Nurgle devient  porteur de la Peste de Nurgle lorsqu’il gagne l’un des dons suivants :  Visage de bête de Nurgle,  
Peste de Nurgle, Hybride Bête de Nurgle, Infestation de Nurglings, Traînée de Bave,  quand  il est récompensé par une bête de Nurgle (86-90 
Créatures démoniaques) ou encore quand il reçoit l’attribut du Chaos Porte-peste (706-715). Notez que l’attribut du Chaos Visage bestial (041-175) 
ne donne jamais cette faveur.
Un champion ou un suivant marqué de Nurgle n’est pas affecté par la maladie mais peut la transmettre à ses ennemis. Par contre, il ne peut pas la  
transmettre aux membres de sa bande (car la maladie est aussi une marque de gratification de Nurgle).
À la fin de chaque round de corps-à-corps, lancez un D6 pour chaque figurine sur laquelle le champion a réussi un jet pour toucher. Sur un 6, celle-ci 
est contaminée et elle-même ou son unité, si elle fait partir d’une unité, doit passer un test de panique. Les champions du Chaos ne sont contaminés  
sur un 7+ et les champions de Nurgle adverse sont immunisés à ce mode de transmission.
Pour un mortel, il y a trois autres moyens de répandre la Peste de Nurgle (et de gagner les PFD) : le sort Vent de Peste, les têtes de mort de Nurgle 
(TlatD p. 27) et combattre sur un Palanquin à Nurglings. 
** Considérez que les autres maladies de Nurgle du don  Peste (45-49) peuvent se transmettre de la même façon. Vous pouvez aussi jouer des  
scénarios impliquant la contamination de réservoirs d’eau potable ou autre.
Enfin, pour recevoir les PFD, il faut qu’une des figurines ennemies contaminées survive à la bataille (pour pouvoir développer sa maladie et la gloire  
de Nurgle). Si elle a été retirée comme perte, lancez un jet de récupération sur la table de récupération des suivants p.20 de ce document.
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Table des Récompenses du Chaos
(D100)

01-40 ATTRIBUT DU CHAOS
Le champion reçoit un attribut du Chaos généré aléatoirement sur la table ad hoc.

41-00 DON DU CHAOS
Le champion reçoit un don du Chaos. Lisez le résultat obtenu. Si le champion a une Puissance tutélaire, il peut échanger le don tiré  
contre un autre tiré aléatoirement sur la table des Dons de sa divinité (mais jamais deux fois de suite !). Il sera obligé d'en accepter le 
résultat. Un résultat "L'œil du dieu" ne peut pas être échangé.

41-43 Frénésie
Le champion et tous les membres de sa bande deviennent sujets à 
la frénésie. Un second don de cette sorte réduit la caractéristique 
de Cd d'un point jusqu'à un minimum de 2.

44-48 Arme-démon
Le champion est récompensé par une arme-démon (cf. StD p.94). 
Un champion peut porter deux armes-démons mais s'il en reçoit 
une troisième, les deux déjà en sa possession sont fusionnées en 
une seule. À moins d’être un adorateur de Khorne, ce don peut 
toujours être échangé contre un objet magique tiré au hasard (cf 
table p.4).

49-53 Armure du Chaos
Le champion est récompensé par une armure du Chaos conférant 
une sauvegarde de base de 4, 5 ou 6 sur 1D6. Chaque nouveau 
don de cette sorte augmente la protection d'un point (jusqu’à un 
maximum de 2+) et lancez alors 1D6. Sur 4-6, l'armure fusionne 
avec le corps du Champion, il ne peut plus l'ôter mais gagne +1 
en Endurance.

54-58 Monture démoniaque
Le champion est récompensé par une monture qu'il peut monter à 
la  bataille.  Si  le  champion  a  une  Puissance  tutélaire,  il  peut 
choisir  la  monture  de  son  dieu  (Juggernaugh,  Monture  de 
Slaanesh,  Palanquin  de  Nurgle,  Disque  de  Tzeentch)  ou  un 
coursier du Chaos. Cette monture peut avoir jusqu'à 1D6 attributs 
du Chaos si le joueur le désire, mais ces attributs ne peuvent ni 
être refusés ni échangés une fois tirés. Une seconde monture peut 
être  donnée  à  un  suivant.  Toutes  les  montures  peut  aussi  être 
attelées à un char ou gardées  en réserve au cas où la première 
serait tuée.

59-63 Rejetons du Chaos
Le champion est gratifié d'un D6 rejetons du Chaos à utiliser de la 
manière qu'il désire (monture, bête de somme, combattant, bête 
d'attelage ou repas).
La loyauté de ces rejetons du Chaos au champion est totale. Tant 
que le champion est vivant, ils obéiront automatiquement à ses 
ordres, mais si leur maître est mis hors-de-combat, ils deviendront 
incontrôlables,  attaquant  la  figurine  la  plus  proche  amie  ou 
ennemie.  Ils  se battront  entre  eux,  s'il  n'y  a  pas  de  figurine  à 
portée de charge.

54-69 Augmentation du profil*

Le champion gagne 1D6 points à répartir au choix du joueur sur 
le profil du Champion. Une caractéristique ne peut pas augmenter 
de plus d’un point en une seule fois et ne peut pas dépasser (au 
moment  où  vous  tirez  cette  récompense)  celle  du  profil  du 
seigneur du Chaos ci-dessous (quoique des attributs ou des dons 
futurs puissent le faire).

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
Maxima 4" 9 9 5 5(6) 4 9 5 10+3 10+3 10+3 10+3
(6) ne concerne que les champions de Nurgle.

70-85 Don du dieu
Le champion attire l'attention de sa Puissance tutélaire. S'il en a 
une, il doit générer aléatoirement un don du dieu (voir les tables 
ci-après).  Le  résultat  ne  peut  pas  être  refusé.  S'il  n'en  a  pas, 
relancez sur cette table et si vous retombez là, le champion gagne 
un attribut du Chaos à la place.

86-90 Créatures démoniaques
Le champion est gratifié d'un D6 Chiens du Chaos qui le suivent 
lui  et  sa  bande  à  la  bataille.  Si  le  champion  a  une  puissance 
tutélaire, il peut choisir à la place une seule bête associée à son 
Patron (Chien de Khorne, Bête de Slaanesh, Bête de Nurgle ou 
Incendiaire  de  Tzeentch).  La  créature  n’est  pas  sujette  à 
l’instabilité tant que le champion n’est pas blessé.
La ou les créatures peuvent avoir jusqu'à 1D6 attributs du Chaos 
si le joueur le désire , mais ces attributs ne peuvent ni être refusés 
ni échangés une fois tirés.

91-00 L'œil du dieu*
Les dieux disposent de leur serviteur :
– Si le champion a 6 Dons du Chaos ou plus mais moins de 

6 Attributs du Chaos (9 pour Tzeentch), le champion plaît à 
son maître.  Celui-ci  le  récompense  avec  l'immortalité !  Le 
champion quitte l'univers des mortels et devient un prince-
démon de son maître (cf. p.21).

– Si le champion a 6 attributs du Chaos ou plus, le Maître 
décide  que  son  esclave  n'est  plus  digne  de  le  servir.  Le 
champion est transformé en Rejeton du Chaos (cf. p.21).

– Si  le  champion n'a ni  6  dons ni  6  attributs,  son maître 
s'intéresse à sa progression. Il le récompense en lui donnant 
une arme du Chaos (cf. StD p.80) avec une propriété générée 
aléatoirement.  De  plus,  si  le  champion  n’est  pas 
sorcier/psyker, il reçoit une Augmentation de profil (cf. 54-69 
ci-dessus). Si le champion est sorcier/psyker, il gagne 1  PV 
et  un  niveau  magique/psychique  (ainsi  que  les  PM  et 
pouvoirs associés).

*Ces entrées sont sensiblement modifiées par rapport à l’original.
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Les dons des Puissances du Chaos
Les puissances du Chaos accordent à leurs champions des récompenses spéciales - des dons - pour les désigner comme leurs  
suivants et leurs serviteurs. Lorsqu'un champion refuse la récompense du Chaos qu'il a tirée, il peut recevoir un don généré sur 
la table de sa divinité tutélaire.
Les tables de dons ne peuvent jamais être utilisées deux fois de suite. Il est cependant possible qu'un champion refuse une 
récompense du Chaos (et en prenne une de ces tables) et reçoive ensuite Don du dieu (70-85) sur la table des récompenses du 
Chaos. Dans ce cas, une nouvelle récompense est déterminée en relançant sur la table des récompenses du Chaos.
Les dons tirés sur ces tables ne peuvent pas être refusés ou relancés. Une telle insulte serait punie par un châtiment trop 
horrible pour être envisager.

Dons de Slaanesh
(D100)
01-03 Visage de Slaanesh 
Slannesh  offre  son  visage  à  son  champion.  Il 
provoque la  peur à 6" à toute créature vivante. 
Avec un tel visage, il est marqué pour le reste de 
ses jours et de nouveaux visages tirés sur cette 
table sont appliqués aux suivants du champion.

04-08 Visage de Gardien des Secrets
Le visage du champion devient comme celui du 
démon majeur de Slaanesh. Il provoque donc la 
peur à toute créature vivante.
Le champion gagne une Attaque d’empalement 
(A+1).

09-14 Visage de Démonette
Le  visage  du  champion  devient  comme  celui 
d'une Démonette. Cela n’a pas d’effet.

15-20 Visage de bête de Slaanesh 
Le visage du champion est  remplacé par celui 
d'une  bête  de  Slaanesh.  Le  champion  reçoit 
aussi  l'attaque  de  coup  de  langue  de  cette 
créature  (A+1).  Ce  coup  de  langue  ne  cause 
aucun dommage mais si la touche est réussie, la 
victime doit faire un test de FM ou être sujette à 
la  stupidité pour 24h.  Ce coup de langue peut 
être combiné avec les dons  Visage de Monture  
de Slaanesh ou Langue préhensile.
Toute  récompense  ultérieure  de  ce  type  est 
appliquée aux suivants du champion. Le coup de 
langue n'est pas perdu si le visage du champion 
change encore.

21-25 Visage de Monture de Slaanesh
Le visage du champion se transforme en celui 
d'une monture de Slaanesh, y compris la langue 
préhensile  de  la  monture.  Il  gagne  aussi  une 
attaque supplémentaire spéciale (A+1).
Le champion peut tenter d'agripper une figurine 
de taille humaine ou plus petite à moins de 3" 
avec  sa  langue,  lançant  un  dé  pour  toucher  
normal.  Si  la  touche  réussit,  la  victime  est 
complètement  ligotée  et  ne  peut  ni  bouger  ni 
attaquer.  Le  champion  peut  alors  ramener  sa 
victime vers lui. S'il n’a pas que cette attaque, il 
peut alors frapper la victime avec un bonus de 
+2 pour  toucher.  Le  prisonnier  ne  peut  être 
libéré que si un ami coupe la langue, qui a une E 
de 4 et 1 PV.
La langue est perdue si le visage du champion 
change encore et ne ressemble plus à celui d'une 
monture  de  Slaanesh.  Toute  récompense 
suivante de ce type est appliquée à un serviteur 
du champion.

26-35 Pinces de crabe
Une des mains, des pattes ou des tentacules du 
champion est remplacée par une pince de crabe. 
Le champion doit maintenant faire une attaque 
de griffe au lieu d'une attaque d'arme.

36-50 Hermaphrodite 
Le champion devient hermaphrodite avec le sein 
unique  qui  est  la  marque  tous  les  serviteurs 
démoniaques  de  Slaanesh.  Les  récompenses 
suivantes  de  ce  type  sont  appliquées  aux 
serviteurs du champion.

51-55 Langue préhensile
Le champion reçoit la langue d'une monture de 
Slaanesh.  Son  visage  n'est  pas  modifié.  Cette 
langue  a  les  capacités  décrites  dans  le  don 
Visage d'une Monture de Slaanesh (ci-dessus). 
Cette récompense n'est  pas perdue si le visage 
du champion subit un autre changement.

56-65 Gain de caractéristique 
Le champion accroît sa FM de 1.

66-73 Familier
Le  champion  se  voit  offrir  un  familier 
démoniaque  permanent,  souvent  une  petite 
succube. Ce petit démon peut avoir jusqu’à trois 
attributs  du  Chaos  quand  il  est  offert  au 
champion  et  peut  en  gagner  au  fur  à  mesure 
qu’il progresse.

74-81 Hybride monture de Slaanesh
Le  champion  fusionne  avec  une  monture  de 
Slaanesh et devient une entité hybride.
Le profil de cet hybride est la moyenne de celles 
du  champion  et  de  la  monture  de  Slaanesh 
arrondies  à  l'entier  inférieur.  Par  exemple,  la 
monture  de  Slaanesh  a  un  M  de  12  et  le 
champion de 4. Le champion hybride aura donc 
un M de 8 (12+4=16, 16/2=8).
Le nouveau champion hybride conserve tous les 
dons  de  son  'parent'  champion,  mais  il  peut 
échanger ses précédents attributs du chaos pour 
en générer  le  même  nombre  de nouveaux.  Le 
visage du champion change aussi de la manière 
décrite  dans  le  don  Visage  de  monture  de 
Slaanesh (ci-dessus).
Le physique  du champion est  un mélange  des 
deux  'parents',  modifiés  par  leurs  attributs  du 
chaos. Toutefois quelque que soit l'apparence, il 
aura toujours la fourrure lustrée et colorée d'une 
monture de Slaanesh.

82-86 Cornes de Slaanesh
Le  champion  reçoit  deux  paires  de  cornes, 
similaires  à  celles  de  Slaanesh.  Il  gagne  une 
attaque coup de cornes supplémentaire (A+1).
Les  récompenses  suivantes  de  ce  type  ne 
donnent qu'une attaque supplémentaire (pas de 
cornes supplémentaires)  à  la  condition  que ce 
soit un coup de corne.

87-91 Musc
Le  champion  exsude  un  parfum  musqué,  très 
attrayant pour toutes les créatures. Une figurine 
à moins de 4" du champion doit faire un test de 
FM ou se rapprocher du champion. Les autres 
membres  de  l'unité  ont  le  choix  de  suivre 
volontairement  leur  compagnon  affecté  ou  de 
l'abandonner à son sort. Les victimes deviennent 
hystérique et il n’est pas possible de les retenir. 
Les victimes ne peuvent rien faire d'autre que de 
rester  à  respirer  ce  parfum  capiteux  et  les 
Attaques les touche automatiquement. Une seule 
figurine  peut  être  affectée  par  le  musc  d'un 
champion.
Les  récompenses  suivantes  de  ce  type 
augmentent  la  portée  de l'odeur  du champion. 
Ajoutez 1" à la portée pour chaque récompense 
de ce type.

92-96 Queue effilée
Le champion gagne une queue effilée similaire à 
celle d'une Démonette. Il peut maintenant faire 
une attaque caudale (A+1).

97 Marque de Slaanesh
Le symbole runique de Slaanesh est marqué sur 
le  front  du  champion,  afin  de  lui  rappeler  (si 
cela  s'avérait  nécessaire)  son  véritable  maître. 
Les récompenses suivantes sont appliquées aux 
serviteurs du champion.

98 Nom démoniaque
Slaanesh honore le champion en lui donnant un 
nom  démoniaque  (cf.  StD  p.22).  Les 
récompenses suivantes  de ce type  allongent  le 
nom,  montrant  la  haute  estime  en  laquelle 
Slaanesh tient le champion.

99-00 Attribut du Chaos 
Slaanesh décide qu'après tout, le champion n'est 
pas digne d'un don et lui impose un, attribut du 
Chaos à la place.
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Dons de Khorne
(D100)
01-03 Visage de Khorne
Le  champion  arbore  le  visage  de  Khorne  lui-
même.  Le  champion  provoque  la  peur à  6"  à 
toute créature vivante. Une fois que le champion 
a ce visage, il est marqué pour le restant de ses 
jours. De nouveaux changements de visage sur 
cette table sont appliqués à ses suivants.

04-06 Visage de Buveur de Sang
Le  visage  du  champion  se  métamorphose 
jusqu’à ressembler à celui d’un Buveur de Sang, 
le démon majeur de Khorne. En conséquence, il 
provoque la peur.

07-10 Visage de Sanguinaire
Le  visage  du  champion  devient  celui  d’un 
Sanguinaire. Le champion gagne une Attaque de  
morsure empoisonnée (A+1) et peut cracher du 
poison à 5" (F3). Si un don ou attribut change à 
nouveau  son  visage,  il  garde  son  Attaque 
empoisonnée.

11-15 Visage de Chien de Khorne
Le  champion  gagne  le  visage  d’un  Chien  de 
Khorne et gagne aussi une  Attaque de morsure  
empoisonnée (A+1).

16-20 Visage de Juggernaut 
Le  visage  du  champion  se  transforme  en  la 
réplique  miniature  de  celle  d’un  Juggernaut, 
avec  une  chair  de  métal  vivant.  Le  champion 
peut faire une Attaque d’empalement (A+1).

12-25 Peau de Khorne
Les  yeux  du  champion  deviennent  d'un  blanc 
laiteux  et  perdent  leurs  pupilles.  Lancez  1D6 
pour déterminer la nouvelle couleur de sa peau :
1-3 Rouge
4-5 Noire

6
Cuivrée. E +1. Cette augmentation ne peut 
survenir qu'une fois et est perdue si la peau 
change de couleur.

Des  changements  de  peau  ultérieurs  prennent 
effet aussitôt qu’ils sont générés.

26-28 Collier de Khorne
Le Champion  gagne  un collier  de Khorne (cf. 
StD p.100).  Les  dons  suivants  du  même  type 
peuvent  être remplacé par une Pierre de Sang 
(cf. StD p.101) ou cédé à un suivant.

29-31 Main de Khorne
Une  des  mains,  griffes  ou  tentacules  du 
champion vire à au rouge.  Une attaque d'arme 
faite  avec ce membre cause D4 dommages  au 
lieu  d'un.  Cette  récompense  peut  être  cumulé 
avec le don Main armée. Les dons suivants de 
ce  type  augmentent  chacun  les  dommages 
causés  de  1  point  (par  exemple  D4+1,  D4+2 
etc.)

32 Marque de Khorne 
La  rune  en  forme  de  crâne  de  Khorne  est 
marquée  sur  le  front  du  champion,  afin  que 
chacun puisse voir son allégeance. Les marques 
de  Khorne  suivantes  sont  données  à  ses 
serviteurs.

33-36 Technologie
Le champion se voit offrir une arme mystérieuse 
et  puissante,  ainsi  que le savoir  et  l'aptitude  à 
l'utiliser. Augmentez l'Intelligence du champion 
de 2, et augmentez sa CT ou CC (la compétence 
appropriée) à 1 si elle est actuellement à 0.
Lancez  un  D10  et  consultez  la  table  suivante 
pour déterminer le nombre et le type de dés à 
lancer sur la table principale.

1-8
Lancez  et  additionnez  1D100+8D6  de 
déterminer l'arme offerte au champion.

9-10 Lancez seulement 1D100
Puis utilisez la table suivante pour déterminer le 
type de l'arme que le champion reçoit :
01-05 Pistolet mitrailleur
06-07 Fusil à canon scié
08-12 Fusil
13-15 Pistolet automatique
16-19 Fusil d'assaut
20-25 Fusil laser
26-32 Pistolet bolter
33-35 Graviton
36-40 Lance-flammes léger
41-43 Pistolet à plasma
44-69 Bolter
70-73 Lance-flammes
74-77 Pistolet shuriken
78-81 Catapulte shuriken
82-86 Épée tronçonneuse
87-88 Hache énergétique
89-90 Fuseur
91-92 Épée énergétique
93-94 Mitrailleuse
95-96 Lance-plasma
97-98 Gantelet énergétique
99-100 Bolter lourd
101-109 Lance-missiles
110-118 Autocanon
119-121 Multi-laser
122-124 Canon à distorsion
125-130 Transmuteur
131-133 Arme digitale Jokaero : laser
134-136 Arme digitale Jokaero : à aiguilles
137-139 Arme dig. Jokaero : lance-flammes
140-143 Multi-fuseur 
144-146 Lance-plasma lourd
147-148 Canon laser
Une  telle  arme  ne  tombe  jamais  à  court  de 
munitions ou d'énergie.
Les  lance-missiles  peuvent  choisir  un  unique 
type de munitions.
À  la  différence  de  l’attribut  du  Chaos 
Technologie (cf. attribut personnel 866-880), le 
champion n'a aucune pénalité de mouvement (le 
don  est  associé  à  un  nombre  suffisant  de 
suspenseurs) et l’arme n’est pas fusionnée avec 
un de ses membres.
Consultez  l'arsenal  du  Rogue  Trader  pour  les 
profils des armes.
Les dons de technologie  suivants  peuvent  être 
gardés par le champion ou cédés à ses suivants.

37-40 Morsure empoisonnée
Le champion  reçoit  une morsure  empoisonnée 
qui  peut  être  utilisée  à  la  place  d'une  autre 
Attaque.

40-45 Régénération 
Le champion reçoit la capacité de se régénérer 
de la même manière qu'un troll.  Si ce don est 
dupliqué,  il  ne  donne  aucun  avantage 
supplémentaire.

46-55 Frénésie
Le  champion  et/ou  ses  suivants  deviennent 
sujets  à  la  frénésie.  Les  dons  de  frénésie 
suivants réduisent le  Cl de 1 chacun jusqu'à un 
minimum de 2

56-70 Hybride Chien de Khorne
Le champion fusionne avec un Chien de Khorne 
et devient une entité hybride.
Le  profil  de  cet  hybride  est  la  moyenne  des 
caractéristiques  du  champion  et  du  chien  de 
Khorne arrondi à l'entier inférieur. Par exemple, 
un Chien de Khorne a un  M de  10 alors  que 
celui du champion est de 4, l'hybride aura un M 
de 7 (10+4)/2=7
Le nouveau  champion  garde  tous  les  dons  du 
champion  originel.  Il  conserve  également  tous 
ses attributs du Chaos ou générez-en un nombre 
égal de nouveaux. Son visage change aussi de la 
même  manière  que  celle  décrite  dans  le  don 
Visage de Chien de Khorne ci-dessus. De plus, il 
reçoit  aussi  la  capacité  de  saut  du  chien  de 
Khorne si son Mouvement est de 8 ou plus.
Le  physique  du  nouveau  champion  est  un 
mélange  des  deux  'parents'  modifiés  par  leurs 
attributs. Par exemple le champion peut avoir la 
tête d'un chien de Khorne, un torse et des bras 
humanoïdes  et  quatre  jambes  collées  à  ses 
hanches.  D'autres  combinaisons  sont  possibles 
selon  l'apparence  du  champion  avant  qu'il  ne 
devienne un hybride.

71-80 Dépersonnalisation
Le  champion  perd  2  points  de  Int,  Cl,  FM 
chaque fois que Khorne le gratifie ainsi. Ce don 
peut  transformer  le  champion  en  rejeton  du 
Chaos (si une de ces caractéristiques tombe à 0).

81-90 Bonus offensif
Les  CC,  CT et  F du champion sont augmentés 
de 1.

91-97 Main armée
Une  des  mains,  griffes  ou  tentacules  du 
champion  fusionne  avec  une  de  ses  armes  (le 
joueur choisit laquelle). À partir de maintenant, 
le  champion  ne  peut  être  désarmé.  L'arme 
choisie peut être une arme-démon s'il en possède 
une. Un second don de ce type et les suivants 
renforcent le lien entre la chair et l'arme en une 
vraie  symbiose  augmentant  l'Initiative du 
champion  de  1.  Cette  récompense  peut  être 
appliqué au même membre que le don Main de  
Khorne (ci-dessus).

98-99 Nom démoniaque
Khorne honore son champion en lui donnant un 
vrai  nom  démoniaque  (cf.  StD  p.22).  Les 
récompenses suivantes de ce type allongent ce 
nom.

00 Attribut du chaos
Khorne décide qu'après tout, le champion n'est 
pas digne d'un don et lui impose un attribut du 
Chaos à la place.
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Dons de Nurgle
(D100)
01-06 Visage de Nurgle
Le visage du champion change pour ressembler 
à  la  grande  puissance  du  Chaos,  Nurgle  lui-
même  !  Sa  chair  enfle  et  verdit,  ses  yeux  se 
dilatent et sa peau devient lépreuse et gluante. Il 
acquiert  une  longue  langue  pendante  terminée 
par un petit visage. Son apparence repoussante 
cause la Peur.

07-15 Langue mordante
La langue du champion grandit jusqu’à devenir 
longue  et  cylindrique  et,  à  son  extrémité,  se 
développe  un  anneau  de  dents  essayant  de 
mordre.  Cela  lui  confère  une  Attaque  par 
morsure de Force 4 (A+1). Cette langue peut se 
retirer complètement dans la bouche.

16-20 Visage de Portepeste
Le visage du champion se transforme en celui 
d'un Portepeste. Sa peau devient verte et putride, 
ses yeux fusionnent en une orbite unique et une 
corne émerge de son front. Lorsqu’il charge au 
corps  à  corps,  il  gagne  une  Attaque  par 
empalement lors du premier tour, avec un bonus 
de +2 pour toucher.

21-24 Visage de bête de Nurgle
Le  visage  du  champion  se  transforme  en  une 
masse de tentacules paralysantes comme celles 
des bêtes de Nurgle. Cela n'affecte pas sa vision 
ou  ses  autres  sens.  Le  champion  reçoit  1D6 
Attaques  de  succion  au  corps  à  corps.  Pour 
chacune  de  ces  touches,  lancez  1D6  :  si  le 
résultat  est  supérieur  à  l'Endurance de  la 
victime,  celle-ci  est  paralysée.  Les  figurines 
paralysées  ne sont  pas  tuées,  mais  ne peuvent 
plus rien faire pour le restant de la bataille. Le 
visqueux fluide paralysant s'infiltre à travers les 
armures,  aucune  sauvegarde  d’armure  n’est 
donc permise.

25-30 Immensité
Le champion  grandit  de  plus  en  plus,  jusqu’à 
former  une version  miniature  et  corpulente  de 
Nurgle.  Ce  corps  obèse  lui  donne  +1  en 
Endurance mais -1 en Initiative.

31-38 Peste de Nurgle
Le champion devient un porteur de la Peste de 
Nurgle (cf. TlatD p.29), la maladie dégénérative 
qui transforme les êtres vivants en Portepestes. 
Il  peut  transmettre  la  maladie  à  ses  ennemis, 
mais lui-même ne souffre pas de ses effets.  Si 
elle est acquise une nouvelle fois, la maladie est 
transmise  à  un  suivant.  À  la  différence  des 
champions,  ces  suivants  sont  affectés  par  la 
maladie.

39-44 Cornes de Nurgle
Le  champion  acquiert  une  paire  de  cornes 
comme celles des Grands Immondes. Ces cornes 
ne peuvent pas être utilisées au combat.

45-49 Peste
Le corps du champion est consumé une maladie 
de  Nurgle.  Lancez  1D6  pour  déterminer  la 
nature de l'affliction:

1 La Danse de la Mort. Le champion tremble, 
se contracte et a des crises de spasmes. Sa 
CC et sa CT sont toutes les deux réduites de 
1.

2 Yeux  exorbités.  Les  yeux  du  champion 
deviennent  exorbités  et  gonflés,  ses 
paupières ne peuvent plus se fermer, et des 
fluides visqueux s'écoulent sur ses joues. Sa 
CT est réduite de 1.

3 Bubons rampants. Les membres et le visage 
du  champion  sont  couverts  d'énormes 
bubons qui explosent,  laissant les plaies à 
vif. Son Mouvement est réduit de 1.

4 Os  tordus. Les  membres  du  mutant 
deviennent tordus et estropiés. Sa Force et 
son Endurance sont réduites de 1.

5 Fièvre  grise.  Le  cerveau du  champion 
commence  à  pourrir  dans  son  crâne.  Les 
caractéristiques  Cd,  Int,  Cl  et  FM  du 
champion sont toutes réduites d'un 1 point.

6 Varicelle verte.  Le mutant  maigrit  jusqu’à 
devenir  à peine plus  gros  qu'un  squelette. 
Sa peau devient verte et raide, et ses lèvres 
disparaissent, laissant apparaître ses dents. 
Les  caractéristiques  PV,  F et  E du 
champion sont réduites de 1.

Si une peste réduit les PV à 0, la victime meurt. 
Si l’Endurance est réduite à 0, toutes les touches 
qui  lui  sont  infligées  blesseront 
automatiquement.  Si  sa  Force  est  réduite  à  0, 
aucune  de  ses  attaques  ne  pourra  blesser.  Un 
champion recevant plusieurs pestes ne peut les 
transmettre  à  ses  suivants,  à  moins  qu'il  n’ait 
reçu deux fois la même.

50-57 Nuage de mouches
La  peau  du  champion  devient  nécrosée  et  de 
nombreuses  plaies  restent  à  vif.  Un  nuage  de 
mouches  dense se  forme autour  du champion. 
Au corps à corps, tous les ennemis subissent un 
malus de -1 pour toucher.

58-63 Hybride Bête de Nurgle
Le  champion  mute  pour  devenir  une  créature 
hybride, moitié d'une bête de Nurgle. Sa tête se 
garnit de tentacules visqueux tandis que le bas 
de  son  corps  devient  semblable  à  celui  d'une 
limace. Toutes ses caractéristiques deviennent la 
moyenne des siennes et de celles de la bête, en 
arrondissant les fractions à l'entier inférieur.
Le  champion  hybride  conserve  toutes  ses 
récompenses  précédentes.  De  plus,  il  acquiert 
l'Attaque de ventouses décrite à  Visage de bête  
de Nurgle (ci-dessus), et laisse derrière lui une 
traînée visqueuse décrite à Traînée de Bave (ci-
dessous).

64-71 Infestation de Nurglings
Le champion devient l'hôte d'un groupe de petits 
Nurglings.  Ils  vivent  dans  les  recoins  de  son 
armure et les plis de ses vêtements, se blottissent 
sous ses aisselles et se nichent dans ses cheveux. 
Au  corps  à  corps,  les  Nurglings  mordent  et 
griffent  les  ennemis.  Cela  compte  comme une 
Attaque  supplémentaire  de  Force  3,  effectuée 
avec  la  CC du  champion.  Les  Nurglings  ne 
peuvent eux-mêmes être attaqués, et  ceux tués 
ou écrasés au combat sont vite remplacés. Cette 
récompense peut être reçue plusieurs fois par le 
même champion, chaque infestation lui donnant 
une  Attaque  supplémentaire.  Vous  pouvez 
également  choisir  de transmettre  cette seconde 
récompense à un suivant.

72-78 Familier
Le champion  est  récompensé  par  un Nurgling 
corpulent,  qui  lui  fait  office  de  familier 
démoniaque  permanent.  Un  champion  peut 
recevoir de nombreux familiers.

79-84 Traînée de bave
Le champion laisse derrière lui  une traînée de 
bave qui dégouline de son corps. Toute figurine 
derrière le champion et à moins de 4" de lui est 
considérée comme ayant marché dans la bave, et 
risque d'attraper  la  Peste  de Nurgle  (cf.  TlatD 
p.29).

85-93 Rune de Nurgle
La  rune  de  Nurgle  apparaît  sur  le  front  du 
champion, ou sur toute autre partie saillante de 
son  corps.  La  rune  apparaît  comme  une 
inflammation et se développe en une masse de 
bubons et de plaies en forme de mouche.

94-97 Nom démoniaque
Nurgle honore son champion en lui accordant un 
authentique  nom  démoniaque  (cf.  StD  p.22). 
Obtenir  de  nouvelles  fois  cette  récompense 
augmente  la  longueur  du nom et  le  rend plus 
impressionnant,  reflétant  ainsi  le  statut 
grandissant du champion aux yeux de Nurgle.

98-00 Attribut du Chaos
Nurgle  décide qu'après  tout,  le champion n'est 
pas digne d'un don et lui impose un attribut du 
Chaos à la place.
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Dons de Tzeentch
(D100)
01-06 Visage de Tzeentch
Le  visage  du  champion  se  place  entre  ses 
épaules  et  devient  ridé  et  parcheminé  comme 
celui de Tzeentch lui-même. De petits yeux ou 
bouches  apparaissent  sur  ce  visage  et  se 
déplacent,  se multiplient  ou disparaissent avec 
une  étrange  irrégularité.  Cette  apparence 
troublante donne au champion un point de peur 
supplémentaire.

07-15 Visage d'un Duc du Changement
Le  champion  acquiert  un  long  bec  recourbé 
d'aspect agressif, et voit le dessus de sa tête se 
garnir  d'une  impressionnante  crête  de  plumes, 
comme  un  Duc  du  Changement.  Il  gagne 
également une attaque par morsure, due au bec 
vicieux.  Enfin, le champion gagne un point de 
peur,  à  cause  de  son  apparence  étrange  et 
menaçante.

16-22 Visage d'une Horreur
Le champion est récompensé par le visage d'un 
démon mineur de Tzeentch. Sa tête devient rose 
ou  bleue,  ou  d'une  combinaison  des  deux 
couleurs,  et  son  visage  se  transforme  pour 
ressembler  à  celui  d'un  démon  mineur  de 
Tzeentch.

23-27 Duplication extatique
Les bras du champion deviennent très longs, et 
se  garnissent  d'articulations  supplémentaires 
comme ceux des démons mineurs de Tzeentch. 
Sa  peau  devient  rose  ou  bleue  et  son  visage 
acquiert  le  large  rictus  plein  de  dents.  Si  le 
champion  est  vaincu  au  combat,  son corps se 
divise en deux Horreurs Bleues qui continuent 
de se battre contre ses ennemis pour 1D6 tours, 
ou  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  détruites.  A  ce 
moment,  les  Horreurs  Bleues  disparaissent  et 
retournent à leur maître dans le Warp.
Notez  que  le  champion  peut  récupérer 
normalement à la fin de la bataille, et n'avoir été 
que  blessé  ou  inconscient  (voir  Récupération 
des pertes).

28-33 Main de Tzeentch
L'une des mains du champion se transforme et 
développe  trois  longs  doigts  aux  articulations 
multiples, terminés par de petites ventouses. Le 
pouce  a  une  griffe  vicieuse.  Un champion  ne 
peut rien porter avec cette main, y compris des 
armes,  mais  il  peut  effectuer  une  attaque  de 
griffes.  Un champion récompensé une seconde 
ou nouvelle fois avec une Main de Tzeentch ne 
peut que la transmettre à un de ses suivants si 
toutes  ses  mains  sont  déjà  des  Mains  de 
Tzeentch.

34-39 Bras enflammé
L'un des bras du champion devient semblable à 
celui d'un Incendiaire.  L'avant-bras est terminé 
par une bouche garnie de dents crachant un feu 
magique.  Le champion ne peut utiliser ce bras 
pour transporter quoi que ce soit,  mais il peut 
l'utiliser pour effectuer une attaque par morsure. 
De  plus,  le  bras  peut  être  utilisé  soit  pour 
cracher du feu, soit pour brûler un adversaire au 
corps à  corps.  Une  attaque de  flammes  a  une 
portée de 6" et peut tirer dans n'importe quelle 

direction. Si la flamme touche sa cible, elle lui 
cause 1D6 touches de Force 3. Au corps à corps, 
le  champion  jette  ces  dés  pour  toucher  de 
manière ordinaire, une touche réussie infligeant 
1D6 touches de Force 3. Toute unité subissant 
une  ou  plusieurs  blessures  d'une  attaque  de 
flammes doit effectuer un test de déroute.

40-44 Don de Magie
Si le champion est déjà un magicien, son niveau 
augmente  de  1,  il  gagne  3D6  PM 
supplémentaires, et acquiert les nouveaux sorts 
de ce niveau.
Si le champion n'est pas un magicien, il gagne 
les  pouvoirs  d'un  magicien  de  niveau  1,  avec 
3D6 points de magie et les sorts appropriés.

45-50 Jugement de Tzeentch
Tzeentch  regarde  son  champion  et  sa 
contemplation  provoque  des  changements. 
Lancez  1D6  pour  chaque  caractéristique  du 
champion. Sur 1-3, la caractéristique est réduite 
de 1; sur 4-6, elle est augmentée de 1. Si les PV 
du champion  sont  réduits  à  0,  il  meurt.  Si  sa 
Force est réduite à 0, ses blessures au corps à 
corps n'infligent pas de dégâts à l'ennemi. Si son 
Endurance est réduite à 0, toutes les touches le 
blessent automatiquement. Si ses Cd, Cl, Int ou 
FM tombent à 0, le champion devient un rejeton 
du Chaos (cf. Devenir un Rejeton du Chaos).

51-54 Hybride Incendiaire de Tzeentch
Le champion devient un hybride entre lui-même 
et un Incendiaire de Tzeentch. Lancez 1D6:

1-2 Un bras devient un bras d'Incendiaire.

3-4 Un  bras  d'Incendiaire  supplémentaire 
pousse de son corps.

5 La moitié inférieure de son corps devient 
un pied de chair. Il se déplace maintenant 
comme un Incendiaire de Tzeentch. 

6 Relancez deux fois le dé, en ignorant ce 
résultat s'il est obtenu une nouvelle fois.

Mouvement  excepté,  les  caractéristiques  du 
champion deviennent la moyenne de son ancien 
profil et de celui d'un Incendiaire, les fractions 
sont arrondies à l'entier  inférieur.  Chaque bras 
d'Incendiaire  peut  effectuer  une  Attaque  de 
morsure,  et  peut  également  effectuer  des 
attaques de flammes au corps-à-corps et cracher 
des flammes sur des cibles distantes, comme le 
ferait un Incendiaire.

55-58 Magie de Tzeentch
Le  champion  reçoit  l'un  des  objets  magiques 
suivants (cf. Warhammer Armées ou TLatD p.42 
pour leur description):

01-25 Globe du Changement.

26-75 Cordial de Tzeentch

76-90 Amulette de Pierre Distordante 

91-00 Sceptre de Tzeentch.
L'objet  magique ne peut être utilisé que par le 
champion, et ne peut être transmis à un suivant.

59-62 Familier
Le  champion  est  récompensé  par  un  familier 
démoniaque  permanent  qui  prendra souvent  la 
forme d'une petite Horreur.  Ce familier  a 1D3 

attributs du Chaos. Chaque fois que le champion 
gagne un attribut, son familier gagne le même. 
Les  champions  de  Tzeentch  peuvent  avoir  de 
nombreux familiers.

63-69 Ailes
Le champion est récompensé par des ailes. Le 
champion est dès lors capable de voler. Il a une 
vitesse maximale de 32", une vitesse minimale 
de 0" et un taux acc/déc de 8".

70-77 Changement de destin
Tzeentch  décide  qu'il  est  temps  pour  son 
serviteur  d'assumer  une apparence  entièrement 
nouvelle. Tous ses attributs sont remplacés par 
le même nombre de nouveaux attributs. Tous les 
changements  de  caractéristiques  acquis  grâce 
aux  anciens  attributs  sont  conservés  et  de 
nouveaux changements sont effectués des suites 
des effets des nouveaux attributs. Ce cadeau ne 
peut être transmis à un suivant s'il est acquis une 
nouvelle fois.

78-84 Regard Foudroyant
Le  champion  reçoit  le  même  regard  que  les 
Ducs  du  Changement.  Au  corps  à  corps,  les 
ennemis  doivent  effectuer  un  test  de  Cl avec 
2D6. Si le résultat est supérieur à leur valeur, ils 
sont incapables de regarder le champion dans les 
yeux et toutes leurs attaques pour ce round sont 
résolues avec un malus de -1 pour toucher.

85-93 Marque de Tzeentch
La rune de Tzeentch est marquée au fer sur le 
corps  du  Champion.  Lancez  1D6  pour 
déterminer la forme de la marque :

1 La marque est bleue ou rose.

2 La  marque  se  déplace  sur  la  peau  du 
champion, comme si elle était vivante.

3 La  marque  se  déplace  sur  le  corps  du 
champion  -  parfois  sur  sa  tête,  une  autre 
fois sur ses bras, jambes, etc.

4 La marque est multipliée des centaines de 
fois sur le corps du champion, formant un 
motif croisé complexe.

5 Une corne ayant la forme de la Marque de 
Tzeentch apparaît sur le front du champion. 
Cela lui donne une Attaque par empalement 
supplémentaire.

6 Deux des résultats ci-dessus. Relancez pour 
déterminer  les  formes  des  Marques  de 
Tzeentch.

94-97 Nom démoniaque
Tzeentch  honore  son  champion  favori  en  lui 
accordant  un  vrai  nom  démoniaque  (cf.  StD 
p.22).  Une  seconde  ou  nouvelle  récompense 
rendra le nom plus long et plus expressif.

98-00 Attribut du Chaos
Tzeentch décide qu'après tout, le champion n'est 
pas digne d'un don et lui impose 1D3 attributs 
du  Chaos  à  la  place.  Ce  « cadeau »  compte 
comme  1,  2  ou  3  attributs  du  Chaos  lorsqu'il 
s'agit de déterminer le destin du Champion sous 
l'Oeil  du  dieu.  Il  ne  compte  pas  comme  une 
récompense...
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Nouveaux suivants et récompenses des suivants
La renommée du champion croit avec le nombre des récompenses qu'il reçoit et de nouveaux suivants peuvent rejoindre sa  
bande. Ainsi, chaque fois que le champion jette un dé sur la Table les Récompenses du Chaos (p.13), il peut aussi lancer un dé 
sur le tableau suivant :

D10
1-5 Aucun nouveau suivant ne rejoint la bande
6-8 Le champion gagne de nouveaux suivants, jetez une fois le D100 sur la Table des suivants.
9-10 Le champion gagne de nouveaux suivants, jetez deux fois le D100 sur la Table des suivants.

Les suivants peuvent être eux aussi récompensés. Chaque fois que le champion tire sur la Table les Récompenses du Chaos. Le 
joueur peut décider de récompenser une figurine ou une unité de la suite (le résultat est alors appliqué à toutes les figurines de  
l'unité). Lancez un D100 sur le tableau ci-dessous.

TABLE DE RÉCOMPENSE DES SUIVANTS
(D100)
01-80 Attribut du Chaos
Déterminez aléatoirement un attribut du Chaos (dominant ou personnel selon qu’il s’agisse d’une seule figurine ou d’une unité) et 
appliquer le résultat à une figurine ou à une unité de la suite.
91-85 Augmentation de caractéristiques
Ajoutez 1 à l'Endurance et à la Force d'un suivant ou d'une unité de suivants.
86-90 Rejeton du Chaos
Le suivant ou un unique membre d'une unité devient un Rejeton du Chaos (cf. p.21). Il peut être gardé dans la bande ou retiré du jeu.
91-95 Récompenses multiples.
Relancez 1D4 fois sur ce tableau. Vous pouvez parfaitement retirer "récompenses multiples". Vous pouvez choisir d'appliquer les 
récompenses à un ou plusieurs suivants ou unités de suivants. 
96-00 Récompense spéciale
Jetez une fois le dé sur la table des Récompenses du Chaos (p. 13) comme si les suivants étaient des champions. Un résultat « attribut 
du Chaos » (01-40) peut être traité comme une armure du Chaos (5-6). Le résultat peut être appliqué à un seul suivant ou à une unité.  
Alternativement, vous pouvez décider qu'un unique suivant devient un authentique Champion du Chaos et le traiter comme tel (il 
reçoit donc la marque de la Puissance).
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. LE DESTIN D'UN CHAMPION
Il y a trois façons pour un champion du Chaos de terminer sa carrière :
– mourir au combat (voire devenir un mort-vivant)
– être transformé en rejeton du Chaos
– devenir un prince-démon.

Mourir au combat
Il est toujours possible pour un champion de mourir au combat pour la plus grande gloire de son maître. Si la figurine est  
éliminée au cours d'une bataille, jetez un D100 sur la table suivante à la fin de la bataille en appliquant les modificateurs 
suivants :
Modificateurs (cumulables):

- 5 éliminé au cours d’un duel (WFB seulement) ou un corps-à-corps (40k seulement).
+5 pour les champions d'une Puissance du Chaos et les Senseï.
+5 pour les orques/orks, les Space Marines
+5 pour les trolls et les figurines dotés des attributs Régénération ou Régénération rapide
+5 si son camp est resté maître du champ de bataille à la fin de l'affrontement.

TABLE DE RÉCUPERATION DES PERTES (D100)
01-30 Mort Le personnage a été tué sur le champ de bataille. Il peut peut-être encore devenir un champion mort-vivant  

(voir ci-après)
31-32 Blessures multiples Lancez deux fois sur cette table en ajoutant 30 à chaque jet.
33-35 Blessure sérieuse au torse Le personnage souffre d'une blessure profonde à la poitrine ou à l'abdomen. Ses caractéristiques de F et de 

E sont réduites de -1 ainsi que son total de PV (avec un minimum de 1).
36-43 Blessure légère au torse Le personnage souffre d'une blessure à la poitrine ou à l'abdomen. Même s'il a bien récupéré, son  E est 

réduite de -1.
44-45 Blessure sérieuse au bras Le personnage survit mais un de ses bras (ou un autre membre manipulateur) est gravement blessé et doit 

être amputé. Déterminez aléatoirement duquel il s'agit.  À moins que le personnage ait plus de deux bras, 
cette  perte  l'empêche  désormais  de  porter  certains  objets.  Il  devient  incapable  d'utiliser  les  armes  qui 
requièrent l'usage des deux mains. Si le bras droit est affecté, le personnage doit apprendre à utiliser sa main 
gauche. Dans ce cas, ses caractéristiques de CC et  CT sont réduites de -2. Si c'est son bras gauche, il ne 
peut plus porter de bouclier.

46-50 Blessure légère au bras Le  personnage  survit  mais  un  de  ses  bras  (ou  un  autre  membre  manipulateur)  est  cassé  ou  entaillé 
gravement. Déterminez aléatoirement du quel il s'agit. Même si le personnage retrouve un usage complet de 
son membre, il souffre cependant de handicaps permanents. Si le bras droit est affecté (lancez 1D6), ses 
caractéristiques de CC et CT sont réduites de -1. Si c'est son bras gauche, il ne subit qu'un malus de -1 à ces  
jets pour toucher lorsqu'il utilise une arme qui requiert l'usage des deux mains.

51-52 Blessure sérieuse à la jambe Le personnage survit mais une de ses jambes est gravement blessée et doit être amputée. A moins qu'il ait 
plus de deux jambes,  la perte de ce membre son  M de -2,  et  ne peut se déplacer qu'avec l'aide d'une 
béquille. Cela signifie également qu'il est incapable d'utiliser ses deux mains. Son I est également réduite de 
-1, car son handicap le rend plus lent. Si le personnage a plus d'une jambe, la perte du membre a le même  
effet qu'une blessure légère.

53-57 Blessure légère à la jambe Le personnage survit mais une de ses jambes est cassée ou profondément entaillée. Bien qu'il retrouve un 
usage complet de son membre, il souffre d'une réduction permanente de son M de -1.

58-59 Blessure sérieuse à la tête Le personnage souffre d'une blessure grave à la tête qui le rend quasiment fou. Ses caractéristiques Int et Cl 
sont réduites d'un point tandis que ses Cd et  FM augmentent de +1. Lancez 1D6 : sur 1-3, le personnage 
est désormais sujet à la stupidité, sur un 4-6, il devient sujet à la frénésie. Si l’une de ses caractéristiques 
tombe à 0, le champion devient un Rejeton du Chaos (cf. p. 21).

60-62 Blessure légère à la tête Le personnage souffre d'une blessure à la tête qui affecte ses facultés intellectuelles. Ses caractéristiques  
Cd, Int, Cl et FM sont réduites d'un point. Si celui-ci tombe à 0, le champion devient un Rejeton du Chaos 
(cf. 21).

63-65 Visage Le visage du champion est désormais barré d'une cicatrice horrible et impressionnante. Ajoutez +1 à son 
total de points de peur (cf.p. 22)

66 Bouche Le personnage est blessé à la bouche et ses dents sont cassées. Il éprouve dès lors des difficultés à parler  
correctement. De plus, il perd toutes les attaques de morsure qu'il pouvait avoir.

67 Nez Le nez du personnage est cassé. Cela n'affecte pas le jeu, mais son apparence devient instantanément plus 
brutale.

68 Oreille Le personnage survit  à  la  bataille  mais  y  laisse  une oreille  (déterminée  aléatoirement).  Cette  situation 
n'impose aucune pénalité particulière, mais s'il a perdu toutes ses oreilles, il devient partiellement sourd et  
sa caractéristique de Cd est réduite de -1. Si son Cd tombe à 0, il devient un Rejeton du Chaos (cf.p. 21).

69-70 Œil Le personnage survit  à la bataille mais y perd un œil (déterminé aléatoirement).  Il  perd -1 en  CT.  Un 
personnage sans yeux est aveugle. Dans ce cas, il se déplace à la moitié de son mouvement à demi vitesse et  
il doit être guidé par une autre figurine (sous peine de se déplacer dans une direction aléatoire). Il peut tirer  
ou combattre au corps à corps, mais sa CC et sa CT sont réduites à 1 et ses tirs partent dans une direction 
aléatoire.

71-00 Inconscient Le personnage a été assommé ou incapacité d'une manière ou d'une autre. Il se remet complètement sans 
effet délétère pour la bataille suivante.
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MEMBRES PERDUS
Les membres perdus peuvent être remplacés par des prothèses mécaniques voire bioniques (à la discrétion des joueurs, la  
présence de nains ou de squats facilite à la chose). Les capacités spéciales associées à certains membres peuvent être perdues  
s'ils sont sérieusement blessés (Main de Khorne,  Regard hypnotique,  etc.).  Pour les blessures qui affectent les bras ou les 
jambes, lancer 1D6 pour une queue ou/et pour les ailes : sur un 5 ou 6, elles sont coupées/endommagées et inutilisables.

MORTS PARTICULIÈRES
Dans certains cas, on peut se poser la question de savoir si un personnage a vraiment droit à récupérer après la bataille. Il était  
dans une situation particulièrement périlleuse, il est tombé dans une crevasse, etc. Un héros étant un héros, il peut récupérer  
quelles que soient les circonstances qui l’ont mis hors-de-combat (à moins qu’un MJ n’en décide autrement).
Il y a tout de même quelques exceptions (liste non-exhaustive) : 
- certains sorts ou armes magiques décrivent explicitement la mort ou le sort malheureux et définitif de la victime (ex  : Éclair et 
Tempête de Tzeentch, Malédiction charnelle,...).
- les Vortex (sorts B2.14 et B3.15, grenades, missiles) détruisent tout ce qu’ils absorbent. Vous pouvez toutefois soit autorisé  
aux héros un test d’Initiative sur 1D6 pour les esquiver durant la bataille, soit permettre un test de FM revenir dans la réalité 
après la bataille. S’il est réussi, le héros peut récupérer normalement sur la table de la page précédente.
- les armes-démons « tuent » uniquement si un test de FM est raté au moment où le champion est mis hors-de-combat. S’il est 
réussi, le héros peut récupérer normalement sur la table de la page précédente.
- On pourrait aussi se poser la question d’un mutant qui aurait un corps cristallin (316-320),...

RÉCUPÉRATION DES SUIVANTS
Vous pouvez utiliser la table ci-dessus pour toutes les figurines de votre force autre que les champions. Cependant, il devient  
rapidement assez lourd de gérer les blessures du moindre sectateur, aussi vous pouvez utiliser la table ci-dessous pour les  
figurines de moindre importance.

TABLE DE RÉCUPERATION DES SUIVANTS (D10)
1-5 Mort La figurine est morte ou trop sérieusement blessée pour ne pas être exclue de la bande.
6-10 Indemne La figurine est disponible pour la prochaine bataille.

Modificateurs (cumulables) :
+1 si son camp est resté maître du champ de bataille à la fin de l'affrontement.
+1 pour les trolls et les figurines dotés des attributs Régénération ou Régénération rapide

Les suivants  démoniaques  sont  automatiquement  perdus  s’ils  sont  éliminés  au  combat  ou s’ils  disparaissent  à  cause  de 
l’instabilité.

DEVENIR UN CHAMPION MORT-VIVANT
Cette possibilité est laissée à l’appréciation des joueurs. Un champion a 1 PV ne peut jamais devenir un mort-vivant.
La mort n'est pas toujours la fin de la servitude pour les champions du Chaos. Lorsqu'un champion est mort, lancez 1D6.Sur un 
résultat de 4, 5 ou 6, il continue à se battre pour sa divinité par delà la mort. Les champions qui ne servent aucun dieu en  
particulier ne deviennent mort-vivant que sur un 5 ou 6.
Pour déterminer les caractéristiques du mort-vivant, lancez alors un D6 pour chacune d’elles : 

1-3 Elle est réduite d'un point
4-5 Elle est réduite de deux points
6 Elle est réduite de trois points

Si le champion tombe à 0 PV il est immédiatement détruit. S'il atteint 0 en I, CC ou A, il ne peut plus attaquer en corps à corps 
(il pourra toujours provoque la peur ou commander une unité). Une F de 0 rend ses attaques inefficaces (à moins d'utiliser une 
arme  particulière).  Un mort-vivant  perd  automatiquement  tous  ses  pouvoirs  magiques/psychiques  mais  conserve  tout  son 
équipement, ses attributs et ses dons. 
Il provoque maintenant la peur aux créatures vivantes et ignore la psychologie et les tests de moral. 
Le  champion ne peut  plus  être  récompensé.  Il  a  fini  sa  carrière.  Il  n'a  pas  sujet  à  l' instabilité et  il  peut  rester  avec ses 
compagnons. Le joueur peut désigner un nouveau champion. 
Il peut mener et contrôler une unité de morts-vivants amis. Elle sera immunisée à l'instabilité tant qu'il la commande. 
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Devenir un Rejeton du Chaos
Beaucoup de champions finissent comme rejetons du Chaos baveux et décérébrés. Leurs âmes sont aspirées par leur Puissance 
tutélaire..
La carrière du Champion est terminée. Le joueur peut alors décider de recréer un nouveau champion et une nouvelle bande ou  
simplement de choisir une figurine de la suite qui devient champion à son tour (alternativement, vous pouvez aussi utiliser la  
table ci-dessous.
On devient un Rejeton du Chaos :
– Après la récompense L’œil du dieu.
– Lorsque  l’une  des  caractéristiques  suivantes Cd,  Int,  Cl  ou FM tombe  à  0  ou  moins  en  conséquence  de  blessures, 

d'attributs ou de dons.
– En tirant les attributs du Chaos Rejeton du Chaos (241-250) ou Sans esprit (641-645).
– Par décision du dieu tutélaire (ou du MJ) s'il estime que le champion ne s'est pas conduit comme il faut.

LE DEVENIR D’UN REJETON DU CHAOS (D100)
01-10 Le rejeton est immédiatement enlevé du jeu et va rejoindre son dieu le Royaume du Chaos.
11-25 Le rejeton attaque immédiatement tout ce qui est à sa portée sans regard pour l'allégeance (donc ses compagnons en premier 

lieu).
26-80 Le rejeton conserve un reste d'intelligence et reconnaît encore ses compagnons. Il les suit partout comme le ferait un énorme 

chien très stupide. Le joueur peut choisir d'en faire ce qu'il veut : le garder comme animal de compagnie, s'en servir de 
monture, le manger, etc.

81-00 Les suivants de l'ex-champion désormais Rejeton le gardent comme chef. Les suivants peuvent continuer de recevoir des 
récompenses normalement.

L'ex-champion voit sa caractéristique Int réduite à 2 (si elle n'était pas déjà inférieure), il devient sujet à la stupidité et gagne 
1D6 attributs du Chaos supplémentaires. De plus, il perd tout son équipement notamment magique (armes, armures, objets, ...),  
son éventuel familier mais conserve ses anciens dons et attributs.
Un Rejeton conserve ses pouvoirs magiques/psychiques mais les utilise de manière aléatoire –  cela n’exclut pas la nécessité 
d’un test d’Intelligence lorsque les PM sont en dessous de 12. A 40kV2, il ne peut pas utiliser des cartes annulation.

Devenir un prince-démon
Seul l'Oeil du dieu sur la table des récompenses permet de devenir prince-démon. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Le nouveau démon garde tous ses dons (sauf les montures), tous ses attributs et ses éventuels objets magiques et familiers (qu’il 
intègre à lui-même). De plus, son profil est modifié comme il suit (10 est le maximum pour toutes les caractéristiques hors 
Mouvement) :
M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
- - - +2 +2 x2 +2 - - - - -

Le nouveau démon grandit aussi d'une fois et demi sa taille. Il peut gagner des cornes (A+1) (50%) et des ailes (50%) (qu’il  
peut utiliser pour voler). Il gagne aussi les mêmes pouvoirs magiques/psychiques qu'un démon majeur de son dieu tutélaire.
Enfin, il gagne toutes les propriétés des démons (StD p.20).
Le nouveau démon est  retiré  du jeu et  va rejoindre sa  Puissance dans le  Warp.  Il  peut  encore être  invoqué,  se  retrouver 
prisonnier d'une arme-démon ou servir  son maître dans une armée démoniaque.  Par contre,  il  ne peut plus progresser en  
gagnant des Récompenses du Chaos.
Le joueur peut alors choisir un nouveau champion du Chaos parmi les suivants du prince-démon ou commencer une nouvelle  
bande.

UN PRINCE-DÉMON COMME SPONSOR
Le prince-démon peut aussi  devenir  un sponsor pour de futurs  champions du Chaos pour cela,  il  faut  créer  un table  des  
récompenses du prince-démon basée sur les attributs et dons qu'a reçu le champion alors qu'il était mortel (40%) et celle de son  
dieu tutélaire (60%).
Pour chaque champion qui devient à son tour prince-démon sous son égide, il gagne un PV. Et il en perd un tous les deux 
champions qui deviennent des rejetons. Les nouveaux princes-démons qu'il a sponsorisés peuvent à leur tour devenir sponsors  
(créant de nouvelles tables de récompenses) et le premier patron gagnera un PV tous les deux champions qu'ils auront amené au  
statut démoniaque. Le premier patron peut encore sponsoriser directement des champions ou prospérer en laissant ses "enfants" 
faire tout le travail.
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. ANNEXE : LES ATTRIBUTS PERSONNELS DU CHAOS
Ce qui suit est un résumé de Slaves to Darkness p.108 et suivantes. Les illustrations sont du même ouvrage.

Les voies du Chaos mènent rapidement au pouvoir si le champion avance dans les faveurs de son maître. Mais il y a un prix à  
payer : les Puissances sombres prennent leurs intérêts sur le corps et l'âme du champion. Son corps se tord et se déforme en 
écho avec le Warp et seuls les favoris, ou les plus chanceux, peuvent survivre à ces terribles dons sans dégénérer en Rejeton du 
Chaos.

Les attributs du Chaos personnels et dominants
Les attributs du Chaos sont divisés en deux grandes catégories : les attributs personnels et les attributs dominants. Il y a deux 
tables différentes, ici, nous sommes dans les attributs personnels, les plus utilisés.
- les attributs personnels se donnent aux personnages et aux figurines individuelles
- les attributs dominants sont offerts aux unités. Pour les utiliser, reportez-vous à Slaves to Darkness (p.137 et suivantes)
Toutefois, Warhammer 40,000 n’utilise que les attributs personnels.
Les attributs s’appliquent toujours dans l’ordre chronologique de réception et sont non rétroactifs : par exemple, un mutant 
tire Maître d'armes (966-970) et gagne donc CC10. Un autre attribut suivant divise sa CC par 2. Celle-ci passe donc à 5. Si les  
attributs avaient été tirés dans l’autre sens, la CC du mutant serait toujours à 10.

Duplication d’attribut
Il est possible pour une créature de gagner un attribut plus d'une fois ou de gagner des attributs aux effets proches. Ce peut être  
assez simple : dans le cas de  Bras multiples, Têtes multiples  et d'autres, l'effet d'un attribut peut facilement être répété et 
produire un mutant avec un plus grand nombre de bras, têtes, etc. Pour d'autres attributs, c'est un petit peu plus complexe et  
nécessite un peu de réflexion. A
En règle générale, il n’est possible d’avoir deux attaques de morsure, d’empalement ou caudale que si le mutant a deux  
têtes ou deux queues et aucune "amélioration" d'attribut ne devrait pas doubler plus d'un des effets originaux.  Par 
exemple, un mutant avec deux fois  Crachat acide pourrait avoir un acide super puissant (F6 au lieu de F3) ou une portée 
augmentée à 10" mais pas les deux.

Les fractions
Sauf  mention  contraire, les  arrondis  se  font  à  l’entier inférieur.  Certains  attributs  donnent  un  bonus  de  +½ pour  une 
caractéristique (habituellement l'Endurance). Cela signifie simplement que la caractéristique n’est pas encore augmenté mais le 
sera si un autre bonus de +½ est obtenu.

Les points de peur
Plus une créature est mutée, plus sa présence inspire l'horreur et le malaise. Cela se mesure en points de peur.
À chaque attribut correspond un nombre de points de peur, listé sur la table et repris dans sa description. Vous pouvez garder  
trace les points de peur que le mutant a accumulé de la même manière que son profil est modifié par ses attributs du Chaos. Ce  
total est le reflet de l'apparence horrifique de la créature et détermine l'effet psychologique que le mutant provoque à ceux qui le 
rencontrent.
Il peut arriver qu'une créature mutante cause déjà un effet  psychologique  sans même considérer les  points de peur  de ses 
attributs. Celui-ci vient s'ajouter ou remplacer les effets causés par les points de peur accumulés.
Par exemple, un champion de Khorne avec un Visage de Khorne causera la peur à 6" aux créatures vivantes quels que soient ses 
attributs.
Points de 

peur
Effets

<0 Réduisez les effets de la peur causés par le mutant d'un degré. Il perd les bonus au test et à la portée de l'effet à 
cause de son aspect ridicule et paisible. Une peur 'normale' devient 'peur -1' (avec un bonus de -1 au jet de dé du 
testeur).

0-4 Aucun effet
5-10 Le mutant provoque la peur à toutes les créatures vivantes. Il est lui-même immunisé à la peur sauf celle venant des 

démons et des divinités.
11-15 Le mutant provoque la peur à 6" +1 à toutes les créatures vivantes. Il est lui-même immunisé à la peur sauf celle 

venant des démons ou des divinités.
16+ Le mutant provoque la peur à 6" +2 à toutes les créatures sauf les démons et les divinités. Il est lui-même immunisé 

à la peur sauf celle venant des démons majeurs et des divinités

Notes pour 40kV2 :
- Les arrondis se font à l’inférieur comme ci-dessous sauf pour la CC où l’arrondi se fait toujours au supérieur (la CC est 
importante en V2).
- La peur à 6" correspond à la terreur. Les +1 ou +2 ne sont pas pris en compte.
- Vous pouvez considérer que les malus ou bonus à l’Int, Cl et FM s’appliquent directement au Cd.
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TABLE DES ATTRIBUTS DU CHAOS PERSONNELS

D1000 Attribut personnel
001-005 Sécrétions acides [Acid Excretion]
006-010 Œil supplémentaire [Additional Eye]
011-015 Agilité [Agility]
016-020 Albinos [Albino]
021-025 Alcoolisme [Alcoholism]
026-030 Atrophie [Atrophy]
031-040 Bec [Beaked]
041-175 Visage bestial [Bestial Face]
176-180 Extrémités armées [Beweaponed Extremities]
181-185 Grandes oreilles [Big Ears]
186-190 Pattes d'oiseau [Bird’s Feet]
191-195 Peau noire [Black Skin]
195-200 Rage sanguinaire [Blood Rage]
201-210 Sang de remplacement [Blood Substitution]
211-215 Souffle de feu [Breathes Fire]
216-220 Peau ornementée [Brightly Patterned Skin]
221-225 Yeux protubérants [Bulging Eyes]
226-230 Corps incandescent [Burning Body]
231-240 Seigneur du Chaos [Chaos Lord]
241-250 Rejeton du Chaos [Chaos Spawn]
251-260 Garou du Chaos [Chaos Were]
261-270 Nuage de mouches [Cloud of Flies]
271-280 Sabots fendus [Cloven Hooves]
281-285 Lâcheté [Cowardice]
286-290 Crête [Crest]
291-305 Hybride [Crossbreed]
306-315 Couronne de chair [Crown of Flesh]
316-320 Corps cristallin [Crystalline Body]
321-325 Instabilité dimensionnelle [Dimensional Instability]
326-330 Duplication [Duplication]
331-335 Membres élastiques [Elastic Limbs]
336-340 Incroyablement gros [Enormously Fat]
341-345 Bruit énorme [Enormous Noise]
346-355 Mauvais oeil [Evil Eye]
356-365 Articulations supplémentaires [Extra Joints]
366-370 Extrêmement maigre [Extremely Thin]
371-380 Yeux pédonculés [Eyestalks]
381-390 Crocs [Fangs]
391-395 Vitesse [Fast]
396-400 Peur du sang [Fear of Blood]
401-405 Plumes [Feathered Hide]
406-410 Visage vide [Featureless Face]
411-415 Épileptique [Fits]
416-420 Crâne en feu [Flaming Skull Face]
421-425 Fourrure [Furry]
426-440 Choix du joueur*
441-450 Croissance [Growth]
451-455 Sans tête [Headless]
456-460 Apparence hideuse [Hideous Appereance]
461-465 Unijambiste [Hopper]
466-475 Cornes [Horns]
476-480 Puanteur horrible [Horrible Stench]
481-485 Grosse tête [Huge Head]
486-495 Bossu [Hunchback]
496-500 Regard hypnotique [Hypnotic Gaze]
501-505 Illusion de normalité [Illusion of normality]
506-510 Invisibilité [Invisibility]
511-515 Peau dure comme l'acier [Iron Hard Skin]
516-525 Peur irrationnelle [Irrational Fear]
526-535 Haine irrationnelle [Irrational Hatred]
536-540 Lévitation [Levitation]
541-550 Perte de membres [Limb Loss]
551-560 Transfert de membres [Limb Transference]
561-565 Longues jambes [Long Legs]
566-570 Long cou [Long Neck]

D1000 Attribut personnel
571-575 Long nez [Long Nose]
576-580 Longues épines [Long Spines]
581-585 Queue-massue [Mace Tail]
586-590 Immunisé à la magie [Magic Immune]
591-595 Résistant à la magie [Magic Resistant]
596-600 Magicien [Magician]
601-605 Crinière [Mane of Hair]
606-610 Combattant fou [Manic Fighter]
611-615 Mannequin [Manikin]
616-620 Intellect massif [Massive Intellect]
621-630 Mécanoïde [Mechanoid]
631-635 Ondin [Mercreature]
636-640 Corps métallique [Metal Body]
641-645 Sans esprit [Mindless]
646-655 Stupide [Moronic]
656-665 Bras multiples [Multiple Arms]
666-675 Têtes multiples [Multiple Head]
676-680 Multiplication [Multiplication]
681-685 Cyclope [One Eye]
686-700 Partie du corps hypertrophiée [Overgrown Body Part]
701-705 Tête minuscule [Pin Head]
706-715 Porte-peste [Plague Bearer]
716-720 Tête pointue [Pointed Head]
721-725 Morsure empoisonnée [Poisonous Bite]
726-730 Jambes puissantes [Powerful Legs]
731-735 Queue préhensile [Prehensiel Tail]
736-745 Statut quasi démoniaque [Pseudo-Daemonhood]
746-750 Faible [Puny]
751-755 Quadrupède/bipède [Qudruped/Biped]
756-760 Régénération rapide [Rapid Regeneration]
761-765 Griffes tranchantes [Razor Sharp Claws]
766-770 Visage réorganisé [Rearranged Face]
771-775 Régénération [Regeneration]
776-780 Résistant [Resilient]
781-790 Chair pourrissante [Rotting Fesh]
791-795 Peau écailleuse [Scaly Skin]
796-805 Queue de scorpion [Scorpion Tail]
806-810 Jambes courtes [Short Legs]
811-820 Rétrécissement [Shrink]
821-825 Jumeaux siamois [Siamese Twin]
826-830 Voix stupide [Silly Voice]
831-835 Démarche stupide [Silly Walk]
836-840 Face de crâne [Skull Face]
841-845 Queue en serpent [Snake Tail]
846-850 Crachat acide [Spits Acid]
851-855 Fort [Strong]
856-860 Ventouses [Suckers]
861-865 Queue [Tail]
866-880 Technologie [Technology]
881-885 Télékinésie  [Tlekinesis]
886-890 Téléportation [Teleport]
891-895 Instabilité temporelle [Temporal Instability]
896-920 Tentacules [Tentacles]
921-925 Peau transparente [Transparent Skin]
926-930 Ressemblance étrange [Uncanny Resemblance]
931-940 Flatulences incontrôlables [Uncontrollable Flatulence]
941-945 Vampire [Vampire]
946-950 Peau vivement colorée [Vividly Coloured Skin]
951-955 Tête marchante [Walking Head]
956-960 Frénésie Warp [Warp Fenzy]
961-965 Peau verruqueuse [Warty Skin]
966-970 Maître d'armes [Weapon Master]
971-975 Ailes [Wings]
976-985 Mutation zoologique [Zoological Muration]
986-000 Mutation mineure*

* Ces deux attributs ont été sensiblement modifiés par rapport à l’original.
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001-005 SÉCRÉTIONS ACIDES
Le  mutant  suppure  un  acide 
extrêmement  puissant. 
Augmentez l'Endurance de ½ 
et  ajoutez  un  point  au  total 
des points de peur du mutant.

Toute  créature  combattant  le 
mutant  subit  une  touche  de 

F5 à cause de l'acide durant chaque tour où il 
ne réussit pas à le toucher. Les armes non-
magiques provoquent des dégâts normaux au 
premier  coup  qui  blesse  mais  sont  ensuite 
détruites.  Les armures et les boucliers non-
magiques  donnent  une  protection  normale 
contre la première attaque du mutant,  mais 
sont ensuite  détruits.  Les  armes  et  armures 
magiques  ne  sont  pas affectées  par  l'acide. 
Le mutant ne peut pas porter d'armures ou 
armes non-magiques.

006-010 ŒIL SUPPLEMENTAIRE 
Le  mutant  a  un  œil 
supplémentaire.  Les  armures 
du  Chaos  changeront  pour 
s'ajuster à cela mais les autres 
casques  devront  être  adaptés 
ou  créés  spécialement.  Le 
mutant  gagne  également  un 
point de peur.

011-015 AGILITÉ
Le  mutant  devient  incroyablement  agile 
(Initiative +3).

016-020 ALBINOS
Le  mutant  est  affaibli. 
Sa  peau  devient  d'une 
pâleur  mortelle  et  il 
possède  des  yeux 
rouges  éclatants. 
Réduisez E de -½.

021-025 ALCOOLISME
Le comportement du mutant est instable et 
imprévisible. Même quand il ne trouve rien à 
boire, son organisme est capable de créer son 
propre  alcool  !  Sa  démarche  devient 
chancelante (réduisez M de un)

Lancez un D6 au début de chaque tour  de 
jeu. Sur un résultat de 6, le mutant est ivre.

Dès  lors,  chaque  joueur  lance  un  nouveau 
D6 au début de chacun de ses tours de jeu et, 
sur un résultat de 5 ou 6, il a le contrôle du 
mutant pour ce tour.

Si un joueur obtient un 1, le  mutant titube 
dans une direction aléatoire (utilisez un D12) 
de  son  mouvement  normal.  Sur  n'importe 
quel autre résultat, le mutant reste immobile, 
incapable,  dans  sa  brume  alcoolisée,  de 
comprendre ce qui se passe autour de lui.

Il  peut  arriver  que cet  attribut  permette  au 
mutant de bouger et  attaquer deux fois  par 
tour,  une  fois  durant  le  tour  de  chaque 
joueur.  Le  mutant  titube  en  avant  et  en 
arrière et attaque amis et ennemis.

026-030 ATROPHIE
Une ou plusieurs parties du 
corps  du  mutant  se 
ratatinent  et  s'atrophient. 
De  fait,  le  mutant  perd 
l'usage  de  ses  membres 
Lancez  un  D6  pour 
déterminer  combien  de 
parties sont atrophiées.

D6 Résultat 
1-3 Une
4-5 Deux
6 Trois

Réduisez respectivement l'Initiative de -½ et 
l'Endurance de -½ par zone touchée.

Lancez  le  nombre  approprié  de  D6  pour 
déterminer les zones touchées :

D6 Membre

1 Tête
Le cerveau se rétrécit à mesure que la 
tête  s'atrophie  (Int -2)  et  le  mutant 
devient sujet à la stupidité. De plus, ce 
dernier  doit  faire  un  test  de  Calme à 
chaque action nécessitant de penser : se 
battre,  courir,  traverser  une  porte  etc. 
Un échec indique que le mutant  reste 
immobile,  essayant  de  comprendre  ce 
qui  lui  arrive.  Les  mutants  avec  une 
intelligence  animale  (Int 4)  ou moins 
ne peuvent pas utiliser d'armes. Notez 
que  certains  équipements  de  WH40K 
exigent une Int minimum de la part de 
l'utilisateur.

2-4 Bras
Un bras devient inutile. Le mutant perd 
une attaque par  arme ou par  griffe (A 
-1). Si les deux bras sont atrophiés, le 
mutant  peut  seulement  utiliser  les 
attaques  d’écrasement,  caudale, 
d'empalement ou de morsure. Réduisez 
les Attaques du mutant pour refléter cet 
état de fait.

5-6 Jambe
Divisez  le  Mouvement du  mutant  par 
deux. Si le mutant n'a qu'une jambe, il 
ne  peut  que  sautiller  (divisez  M par 
trois).  Si  toutes les jambes  du mutant 
sont atrophiées,  il  ne peut pas bouger 
sans  assistance  ou  transport  (M=0)  - 
voir  Mobilité (p110).  Le  mutant  perd 
toutes  ses  attaques  par  écrasement si 
une  ou  plusieurs  de  ses  jambes  sont 
atrophiées.

031-040 BEC
Le mutant a un bec, comme 
celui  d'un  oiseau,  d'une 
pieuvre  ou  d'un 
ornithorynque  et  les  autres 
éléments  de  son  visage 
demeurent  inchangés.  Par 
exemple, il gardera des yeux 

pédonculés  ou  n'importe  quelle  autre 
mutation faciale.  Le bec donne une attaque 
par morsure supplémentaire (A +1). de plus, 
il augmente également le total de  points de 
peur du mutant de un.

041-175 VISAGE BESTIAL
Le visage du mutant 
ressemble désormais 
à  celui d'un animal. 
Les  points  de  peur 
du  mutant  sont 
augmentés de un.

Déterminez la nature 
de  ce  nouveau 
visage en lançant un 

D10 et en consultant le tableau ci-dessous.

D10 Type de visage

1-2 Le mutant gagne le visage de la bête de 
sa  Puissance  du  Chaos  tutélaire;  par 
exemple,  le  visage  d'un  Chien  de 
Khorne  ou  le  visage  d'une  Bête  de 
Nurgle. Alternativement, les adorateurs 
de Khorne peuvent avoir un visage de 
chien (attaque par morsure, A +1).

3-9 Le visage du mutant devient celui d'un 
bouc  et  il  gagne  une  attaque  par 
empalement (A +1).

10 Lancez un D20 et consultez le tableau 
ci-dessous :

D20 Visage

1 Fourmi. A+1 par morsure

2 Primate. Ne change que l'apparence

3 Chauve-souris. A+1 par morsure

4 Ours. Ne change que l'apparence

5 Sanglier. A+1 d'empalement

6 Taureau. A+1 d'empalement

7 Cerf. A+1 d'empalement

8 Chien/loup. A+1 par morsure

9 Dragon. A+1 par morsure. Peut cracher 
du feu (cf. Souffle de feu 211-215) à la 
place de l'attaque de morsure.

10 Aigle. A+1 par morsure

11 Cheval. Ne change que l'apparence

12 Lion. A+1 par morsure

13 Lapin. Ne change que l'apparence

14 Rat. A+1 par morsure

15 Corbeau. A+1 par morsure

16 Mouton/bouc. A+1 (empalement)

17 Serpent. A+1 (morsure empoisonnée)

18 Araignée.  A+1  par  morsure (cf. 
araignée géante dans le Bestiaire).

19 Tigre. A+1 par morsure

20 Fouine. A+1 par morsure
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176-180 EXTREMITÉS ARMÉES
Les  mains  ou  pattes  du  mutant  se 
transforment en armes ornées de la rune de 
la Puissance du Chaos tutélaire  du mutant. 
Une créature  sans  bras souffrira  également 
des effets de l'attribut Quadrupède/bipède.

Lancez un D6 pour déterminer le type :

D6 Résultat

1-3 Lames
4-6 Massues

Cet attribut ajoute également un à la  Force 
du  mutant  quand  il  attaque  avec  une 
Extrémité  armée,  mais  elle  réduit  son 
Initiative de  1.  La  sauvegarde d'armure de 
l'adversaire  du  mutant  doit  également  être 
modifiée de -1. Avoir des extrémités armées 
signifie que le mutant ne peut utiliser aucune 
autre sorte d'arme, notamment des armes de 
jet.

Ajoutez un point de peur au mutant.

181-185 GRANDES OREILLES
Le mutant a d'énormes oreilles : une version 
agrandie  de  ses  oreilles  originales  ou celle 
d'un  éléphant,  d'une  chauve  souris,  d'un 
lapin…

186-190 PATTES D’OISEAU
Les  jambes  et  les 
pieds  du  mutant 
deviennent semblables 
à  des  serres. 
L'Endurance du 
mutant  est  augmentée 
de +½. Si le mutant a 
des  ailes  (qu'elles 
soient naturelles ou le 

résultat  d'un  attribut  du  Chaos),  il  gagne 
deux  attaques  par  de  griffes (A+2).  Ces 
attaques  supplémentaires  ne  peuvent  être 
utilisées que si le mutant vole au-dessus d'un 
ennemi.

191-195 PEAU NOIRE
La  peau  du  mutant  devient 
complètement  noire  et  la 
lumière  l'atteignant  est 
complètement  absorbée.  Ses 
yeux,  cependant,  deviennent 
d'un  blanc  laiteux  et  perdent 
pupilles  et  iris.  La  vue  du 

mutant  et  ses caractéristiques physiques  ne 
sont  pas  affectés  par  ce  changement 
alarmant.  Seule  sa  couleur  est  altérée. 
Ajoutez  +1 au total  des  points  de peur du 
mutant.

196-200 RAGE SANGUINAIRE
Le  mutant  devient  sujet  à  la  frénésie et 
gagne E+1 quand il se trouve dans un rayon 
de 12'' d'une créature blessée, y compris lui-
même. La frénésie dure 2D6 tours, même s'il 
n'y  a  plus  de  sang  en  vue.  S'il  n'y  a  pas 
d'ennemis en vue, le mutant attaquera amis 
et alliés à moins de réussir un test de Calme. 
Le  test  est  à  recommencer  si  le  mutant 
détruit ses adversaires.

201-210 SANG DE 
REMPLACEMENT

La  nature  du  sang  du  mutant  change 
radicalement. Lancez un D6 pour déterminer 
la nature de ces changements :

D6 Type de sang

1-2 Sangsues ou asticots
Augmente l'Endurance du mutant d'½. 
A chaque fois que le mutant est blessé, 
une  giclée  de  choses  gigotantes 
(sangsues  ou  asticots)  sortent  de  la 
plaie.  L'adversaire  doit  réussir  un test 
d'I  pour  éviter  la  giclée  ou  subir  une 
touche de  F1 sur  4,  5  ou 6 sur  1D6. 
Cela se reproduit à chaque tour ; si le 
résultat  est  1,  les  sangsues  ou  les 
asticots  sont  rassasiés  et  arrêtent  de 
mordre leur victime. Celle-ci ne subira 
plus  d'autres  touches.  Si  la  créature 
affectée  par  les  sangsues/asticots  peut 
enlever  totalement  son  armure ou  ses 
vêtements,  le "sang" du mutant n'aura 
pas d'effet sur elle.

3 Acide
Augmente l'Endurance du mutant d'un 
point. A chaque fois que le mutant est 
blessé,  un  puissant  acide  jaillit  de  la 
blessure.  Tout  adversaire  subit  une 
touche de F3.

4 Protoplasme
Augmente l'Endurance du mutant d'un 
point. Une bave translucide suinte des 
blessures du mutant. Lorsque le mutant 
est  réduit  à  0  PV,  la  bave coagule en 
une masse protoplasmique unique, qui 
peut combattre de sa propre volonté. Il 
est  immunisé  à  tous  les  effets 
psychologiques et a le profil  suivant :

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
4 3 0 3 5 3 3 3 0 0 0 0

5 Métal en fusion
Augmente  l'Endurance du  mutant  de 
deux  points.  A  chaque  fois  que  le 
mutant  est  blessé,  du métal  en fusion 
jaillit  de  la  blessure.  Tous  ses 
adversaires subissent une touche de F3. 
Le  métal  en  fusion  brûle  également 
toutes  les  substances  inflammables  à 
moins  de  2"  du  mutant.  Lorsque  le 
mutant  est  tué,  il  explose  en  causant 
une  touche  de  F4  à  toute  figurine  à 
moins de 5" de lui.

6 Électricité
Augmente l'Endurance du mutant d'un 
point. Lorsque le mutant est blessé par 
une arme en métal,  l'électricité de son 
flux sanguin cause une blessure de F3 à 
l'ennemi. Si l'ennemi porte une armure 
de métal, la touche est de F6.

Une fois que le mutant a été blessé, ajoutez-
lui trois points de peur. Il peut en résulter un 
changement  dans  les  effets  psychologiques 
induits chez ses adversaires.

211-215 SOUFFLE DE FEU
Le mutant est capable de cracher du feu une 
fois  par  tour,  mais,  s'il  le  fait,  il  ne  peut 
effectuer aucune attaque de morsure ce tour-
ci.

Le souffle a la  forme d’un cône (la pointe 
touchant  le  socle  du  mutant),  et  toutes  les 
créatures recouvertes sont automatiquement 
touchées. Toutes ces touches ont la Force du 
mutant.  De  plus,  le  nombre  de  touches 
infligées  par  le  souffle  et  la  taille  du cône 
varient en fonction de la taille du mutant :

Taille Portée Largeur
Nbre de 
touches

Plus grand 
qu'un humain

12" 4" 3

Taille humaine 6" 2" 2

Plus petit qu'un 
humain

3" 1" 1

Ajoutez un point de peur au total du mutant.

216-220 PEAU ORNEMENTÉE
La peau  du  mutant 
devient  colorée  et 
luisante,  avec  des 
bandes,  points  et 
motifs  de  couleurs 
contrastées. 
Choisissez  en  deux 
opposées ou utilisez 

celles de la Puissance du Chaos et consultez 
la table ci-dessous pour le motif.

Lancez 1D12 :

D12 Motif

1 Des points d'une seule couleur
2 Des points de toutes les couleurs
3 Des  carreaux  multicolores  ou 

monochromes
4 Des zébrures sombres
5 Des losanges de plusieurs couleurs
6 Des bandes en zigzag
7 Des motifs tigrés
8 Un motif camouflage perturbant (même 

si  les  teintes  pourraient  ne  pas  être 
compatibles avec vrai camouflage)

9 Le  corps  d'une  seule  couleur,  les 
membres et le visage d'une autre.

10 Le corps divisé verticalement en deux 
parties égales de couleur différentes.

11 Le  devant  d'une  couleur  et  l'arrière 
d'une autre.

12 Lancez 1D4 fois le dé sur ce tableau et 
combinez  les  effets  de  la  manière  la 
plus extravagante possible. Les mutants 
de Tzeentch doivent lancer 1D6 fois le 
dé,  mais  ignorent  ce  résultat  s'il  est 
obtenu à nouveau.

Si  vous  possédez  une  figurine  peinte  de 
manière  appropriée,  vous  pouvez 
simplement l'utiliser et donner au mutant un 
schéma  de  couleur  correspondant  à  la 
figurine choisie.
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221-225 YEUX PROTUBERANTS
Les  yeux  du  mutant 
s'agrandissent  et 
deviennent semblables à 
ceux  d'une  grenouille. 
Ces  protubérances 
donnent  au  mutant  une 
allure  étrange,  mais 
n'ont pas d'effets sur son 

profil  :  sa  CT n'est  pas  modifiée,  par 
exemple.  Une  armure  du  Chaos  s'adaptera 
pour s'accommoder avec les yeux du mutant, 
mais les autres casques devront être refaits.

226-230 CORPS INCANDESCENT
Le corps du mutant est entouré des langues 
vacillantes  d'un  feu  infernal  et  brûle  d'une 
lumière  surnaturelle.  Augmentez  son 
Endurance d'un point et ajoutez trois au total 
de ses  points de peur.

De plus, ce feu venu de l'enfer inflige une 
touche supplémentaire de  F4 à chaque fois 
que le mutant attaque un ennemi au corps-à-
corps.  Les  ennemis  au  corps-à-corps 
subissent un malus de -2 à leurs jets  pour 
toucher car  ils  essayent  d'éviter  la  terrible 
chaleur  des  flammes.  De  plus,  lorsqu'un 
ennemi touche le mutant, lancez 1D6 : sur 1-
3, l'ennemi subit une touche de  F2 à cause 
des  flammes  alors  qu'il  s'approchait  pour 
porter ses attaques.

Pour finir,  le  mutant ne peut porter que de 
l'équipement d'origine magique ou lui ayant 
été accordé en tant que dons du Chaos. Tous 
les autres objets touchés par le mutant sont 
consumés par son insupportable chaleur.

321-240 SEIGNEUR DU CHAOS
Le mutant est un des favoris de sa Puissance 
tutélaire. Premièrement, le mutant est choisi 
pour diriger quelques-uns des innombrables 
serviteurs  du  Chaos  et  a  donc  le  droit  de 
lancer deux dés sur la Table des suivants (cf. 
p.55).  Si  le  mutant  est  un  champion  du 
Chaos,  ces  deux  jets  viennent  s'ajouter  à 
ceux auxquels il a normalement droit.

Il existe également une chance pour que le 
mutant  se  voit  accorder  les  récompenses 
suivantes. Lancez 1D6 pour chaque entrée : 
sur  4-6,  le  mutant  reçoit  la  récompense en 
question.

1 Armure du Chaos (5-6).

2 Un niveau  de  magie  (+les  PM et  les 
sorts associés). Les suivants de Khorne 
reçoivent  un  Collier  de  Khorne  et  un 
Chien de Khorne à la place.

3 1D6  attributs  du  Chaos 
supplémentaires.

4 Une arme démon (cf. StD p.94).

Pour finir, les caractéristiques du mutant sont 
modifiées comme indiquer plus bas sur un 4-
6 sur  1D6.  Lancez le  D6 séparément  pour 
chaque caractéristique.

M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM
- +D4+D4 +2 +1 +D3+D4+D3+D3+D3+D3+D3

241-250 REJETON DU CHAOS
Le  mutant  gagne  1D6  attributs  du  Chaos 
supplémentaires  et  devient  un  rejeton  du 
Chaos.  Voir  Devenir  un  rejeton  du  Chaos 
(p.21) pour plus d'informations.

Si vous créez un champion du Chaos pour 
faire partie d'une armée, vous pouvez ignorer 
ce résultat et relancer le dé pour obtenir un 
autre attribut.

251-260 GAROU DU CHAOS
Le mutant devient un garou du Chaos. Il a 
maintenant deux formes et vous aurez besoin 
de deux figurines pour le représenter.

Générez une créature du Chaos aléatoire en 
utilisant la procédure indiquée à Rejeton du 
Chaos instantané (cf .StD p.65), mais ne lui 
donnez qu'un D6 attributs.  Créez une fiche 
séparée pour cette créature, notamment pour 
ses  points de peur, car il s'agit de la forme 
garou du mutant.

Le mutant est maintenant sujet à la frénésie. 
Lorsqu'il devient frénétique, il doit réussir un 
test  de FM ou se transformer  en sa forme 
garou pour le reste de la partie.

Le  mutant  gagne  deux  points  de  peur  
lorsqu'il se transforme en garou. Ces points 
sont ajoutés au total de points de peur de la 
forme garou,  mais  pas à celui  de la forme 
"normale" du mutant. Cela peut changer les 
effets psychologiques qu'il provoque.

Les garous du Chaos ne peuvent porter que 
des  armures  du  Chaos,  qui  changent  de 
forme  pour  s'adapter  à  la  fois  à  la  forme 
"normale" et à la forme "garou". Il ne peut 
avoir d'autres types d'armures.

À chaque  fois  que  le  mutant  gagne  un 
nouvel attribut du Chaos, la forme garou en 
gagne  un  également.  Il  doit  être  généré 
séparément et  sera donc rarement  le même 
pour les deux formes.

261-270 NUAGE DE MOUCHES
Le mutant est entouré en permanence d'une 
grande masse de mouches tourbillonnantes. 
Les  adversaires  au  corps-à-corps  avec  le 
mutant  subissent  un  malus  de  -1  sur  leurs 
jets  pour toucher à cause des mouches qui 
leur  entrent  dans  les  yeux,  le  nez  et  la 
bouche. Le mutant n'est pas affecté par cette 
myriade de minuscules compagnons.

271-280 SABOTS FENDUS
Le mutant a des sabots 
fendus à la place de ses 
pieds.  Il  ne  peut  pas 
utiliser  de  bottes 
magiques,  mais  son 
profil  et  ses  capacités 
ne  sont  pas  autrement 
affectés.  Les  armures 
du  Chaos  changeront 
de  forme  pour 
s'adapter à la nouvelle 
apparence du mutant.

281-285 LACHETÉ
Le mutant devient extrêmement lâche (Cl  /
2).  Il  doit  réussir  un  test  de  Cl avant  de 
charger. Il est également sujet à la peur d'un 
attaquant si ce dernier fait partie d'une unité 
plus importante que celle du mutant ou que 
sa suite.  Les personnages ayant  cet attribut 
ne  peuvent  accepter  un  défi (cf.  livre  de 
règles de WFB3).

286-290 CRETE
La tête du mutant est surmontée d'une crête. 
Cela peut être une crête de plumes comme 
celle  d'un  oiseau  ou  une  membrane  de 
reptile.  Cet  attribut  ne  change  que 
l'apparence  du  mutant  :  son  profil  et  ses 
capacités ne sont pas affectés.

291-305 HYBRIDE
Le corps entier du mutant se transforme, et il 
devient une créature hybride, un mélange de 
deux  espèces.  Augmentez  d'un  le  total  de 
points de peur du mutant.

Lancez  1D6  (pour  déterminer  la  colonne 
utilisée  dans le tableau ci-dessous) puis un 
D12  pour  déterminer  la  créature  avec 
laquelle le mutant se fond :

1er Jet de dé (D6)
1

D12
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chauve-souris 
géante
Ours
Homme-bête
Sanglier
Corbeau
Centaure
Chien du Chaos
Sorcier du Chaos
Guerrier du Chaos 
Chimère
Coatl
Cockatrice

2
D12
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sang-froid
Bête  de  guerre 
sang-froid
Loup funeste
Dragon
Nain
Aigle
Elfe
Fimir
Crapaud géant
Goule
Géant
Gnome

1er Jet de dé (D6)
3

D12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gobelin
Gorgone
Griffon
Halfeling
Demi-orc
Harpie
Hippogriffe
Hobgobelin
Hobdogue 
Cheval
Humain 
Garou humain

4
D12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hydre 
Jabberwock 
Sangsue géante
Liche
Homme-lézard
Mammouth
Manticore
Minotaure
Momie
Ogre
Orc
Pygmée

1er Jet de dé (D6)
5

D12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rat géant
Skaven
Squelette
Slann
Escargot géant
Snotling
Araignée géante
Nuée 
Homme-arbre
Troglodyte
Troll
Vampire

6
D12
1
2
3
4
5
6
7-12

Destrier
Chien de guerre
Loup géant
Wyvern
Zoat 
Zombie
Au choix du MJ
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Le  profil  de  nouvel  hybride  mutant  est  la 
moyenne du profil de l'"ancien" mutant et de 
la  créature  déterminée  aléatoirement.  Les 
deux  caractéristiques  des  deux  profils  sont 
ajoutées,  puis  divisées  par  deux.  Les 
résultats  sont  arrondis  à  l'inférieur.  Ce 
nouveau nombre est entré dans le profil de 
l'hybride.

Par exemple, un ogre a un Mouvement de 6 
et l' "ancien" mutant un Mouvement de 2. Le 
nouvel hybride aura donc un mouvement de 
4  (6+2=8/2=4).  Si  une  caractéristique  est 
"manquante" sur un profil (ou a une valeur 
nulle),  elle  est  considérée  comme  étant  un 
zéro lors de la création du profil moyen de 
l'hybride.

Sa forme  physique change  également  pour 
devenir  un  mélange  des  deux  créatures 
"parentes".  Lancez  1D6  et  consultez  le 
tableau  ci-dessous  pour  la  tête  du  mutant, 
son  tronc  supérieur,  son  tronc  inférieur, 
chaque  paire  de  bras  et  chaque  paire  de 
jambes. Le tableau indique auquel des deux 
"parents"  ressemblera  le  mutant  pour  cette 
partie du corps :

D6 Résultat

1-2 Parenté du mutant
La  forme  originelle  du  mutant  est 
dominante  pour  cette  partie  du corps, 
mais  elle  acquiert  tout  de  même 
certaines caractéristiques de la parenté 
de la créature. Par exemple, un hybride 
mutant-aigle  avec  une tête  de  parenté 
mutante aura tout de même un bec, ou 
un hybride mutant-orc gardera sa forme 
originelle  mais  verra  sa  peau  devenir 
verte.

3-4 Compromis
Le  mutant  développe  une  apparence 
mélangeant  ses  deux  parentés.  Par 
exemple,  un  hybride  mutant-araignée 
aura  une  paire  de  mandibules  et  une 
tête  poilue,  mais  gardera  une  paire 
d'yeux "normaux" et un nez.

5-6 Parenté de la créature
L'hybride  acquiert  l'apparence  de  sa 
créature  "parente"  à  cet  endroit.  Par 
exemple, lors d'une hybridation avec un 
destrier,  les  jambes  du  mutant 
deviennent poilues et équestre.

Alternativement,  vous pouvez choisir vous-
même la nouvelle apparence du mutant. Cela 
peut être plus approprié que de la déterminer 
aléatoirement.  Par  exemple,  un  hybride 
mutant-nuée  peut  être  une  créature 
composée  de  millions  d'insectes  prenant  la 
forme du mutant parent.

Le mutant  hybride  peut conserver  tous  ses 
attributs du Chaos (et garde également toutes 
ses  récompenses  du  Chaos  s'il  s'agit  d'un 
champion  du  Chaos).  Vous  pouvez 
également  "recommencer"  et  générer  un 
nombre égal de nouveaux attributs du Chaos 
pour  le  mutant.  Ceux-ci  remplacent  les 
attributs  du  mutant  "parent"  et  ne 
s'additionnent pas à ceux qu'il possède déjà. 
Cela peut modifier le total de points de peur 

du  mutant  et  ainsi  modifier  les  effets 
psychologiques  qu'il  cause.  Créer  un 
nouveau  set  d'attributs  est  entièrement 
volontaire.

Tant  que  cela  est  possible  (sans  entrer  en 
contradiction avec les règles), le mutant est 
sujet  à  toutes  les  règles  spéciales  qui 
s'appliquaient  à  sa  créature  "parent".  Par 
exemple,  un hybride de loup est  sujet  à  la 
peur quand il se trouve en présence de feu. 
Ce  principe  général  peut  toutefois  être 
modifié  si  la  forme  physique  finale  du 
mutant  ne  correspond  pas  aux  règles 
spéciales  de  la  créature.  Par  exemple,  un 
hybride  mutant-araignée ne bénéficiera  pas 
de la morsure empoisonnée de l'araignée si 
sa  tête  est  celle  du  mutant  "parent".  Les 
hybrides  et  leurs  règles  spéciales  doivent 
être  considérés  indépendamment  lors  de  la 
création de mutants avec cet attribut. En cas 
de doute sur l'application ou non d'une règle 
spéciale: ne l'appliquez pas ! Cela vous fera 
gagner  du  temps  et  vous  épargnera  des 
efforts pendant le jeu, car vous n'aurez pas à 
consulter vos notes sans arrêt.

306-315 COURONNE DE CHAIR
Le  mutant  développe  un  cercle  de 
protubérances  charnues  autour  de  sa  tête. 
Lancez 1D8 pour déterminer leur type :

D8 Couronne de D8 Couronne de

1
2
3
4

Doigts
Oreilles
Nez
Langues

4
5
6
8

Yeux pédonculés 
Orteils
Pouces
Au  choix  du  MJ 
ou du joueur

Cet  attribut  n'a  pas  d'effet  sur  le  profil  du 
mutant,  mais  lui  donne  tout  de  même  un 
point  de peur supplémentaire.  Les  armures 
du  Chaos  changeront  de  forme  pour 
s'adapter aux nouvelles décorations du crâne 
du mutant.

316-320 CORPS CRISTALLIN
Le  corps  du  mutant  se  transforme  en  un 
unique  cristal  vivant.  C'est  un  matériau 
résistant,  mais  il  est  facilement  détruit  : 
l'Endurance du  mutant  passe  à  6  mais  ses 
Points  de Vie tombent  à 1.  Ces valeurs ne 
peuvent  jamais  être  altérées  par  d'autres 
attributs, à moins que cet attribut agisse sur 
la  structure  du  mutant  et  la  transforme  en 
une autre substance.

Le mutant gagne deux points de peur grâce à 
cet attribut.

321-325 INSTABILITE 
DIMENSIONNELLE

Le mutant est sujet à l'instabilité  (cf. règles 
de WFB3).

326-330 DUPLICATION
Le  mutant  se  sépare  en  deux  êtres 
entièrement  indépendants  mais  initialement 
identiques.  A partir  de  ce  moment,  chaque 
copie peut gagner des attributs du Chaos et 
éventuellement des récompenses, totalement 
indépendamment de sa jumelle. Chacune des 
nouvelles  créatures  conserve  le  total  de 
points de peur de son "parent".

331-335 MEMBRES ELASTIQUES
Le  mutant  peut 
allonger  ses 
membres  à  volonté 
jusqu'à  1+1D6".  Il 
peut  effectuer  des 
attaques  de  corps-à-
corps  à  cette 

distance.  Les  adversaires  ne  peuvent  que 
riposter,  après  avoir  réussi  un  test 
d'Initiative.

Les  armures  du  Chaos  se  déforment  pour 
protéger  les  membres.  Les  autres  armures 
gardent leur forme, et les membres sont donc 
traités dans ce cas comme étant non-protégés 
lorsque l'ennemi riposte.

336-340 INCROYABLEMENT 
GROS
Le  mutant  devient  incroyablement  gros  et 
bouffi.  Divisez  son  Mouvement par  2, 
ajoutez +1 à son  Endurance et réduisez son 
Initiative de 1 point.

341-345 BRUIT ÉNORME
Le mutant produit de manière périodique un 
son assourdissant : un rire fou, un hurlement 
puissant, un cri hystérique, ou tout autre son 
que vous pourriez inventer.

A chaque tour, lancez 1D6. Sur 6, le mutant 
produit son bruit distinctif.

Les  compagnons  du  mutant  sont,  bien  sûr, 
complètement habitués à ce son, mais toutes 
les  autres  créatures  à  moins  de  6"  seront 
suffisamment ébranlées pour subir un malus 
de  -1  ou  +1  (suivant  ce  qui  est  le  plus 
approprié)  sur  tous leurs jets  pour ce tour. 
Aucun  test  ne  peut  permettre  d'éviter  cet 
effet.

346-355 MAUVAIS OEIL
Le  regard  du  mutant  peut  placer  une 
malédiction  sur  toute  créature  qui  le 
rencontre. Toute créature arrivant à moins de 
4" du mutant doit réussir un test d'Initiative 
ou  être  obligé  de  rencontrer  le  regard du 
mutant.

Les créatures rencontrant ce regard ont une 
pénalité  de -1 ou +1 (suivant  ce qui est  le 
plus approprié) sur tous leurs jets de dés tant 
que le mutant est en vie.

Accroît le total de points de peur du mutant 
d'un point.
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356-365 ARTICULATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Le mutant développe 
des  articulations 
supplémentaires dans 
un  ou  plusieurs  de 
ses  membres.  Cela 
prend  généralement 
la  forme  de  coudes 
ou  de  genoux 
supplémentaires. 

Lancez 1D6 pour déterminer quels membres 
sont affectés.

D6 Membre Effet

1-3
4-5
6

Bras
Jambes
Bras et jambes

I +1
M +1
I +1, M +1

366-370 EXTREMEMENT 
MAIGRE

Le  mutant  devient  une  figure  famélique, 
incroyablement maigre et rachitique. Divisez 
son Endurance par deux.

371-380 YEUX PÉDONCULES
Le  mutant  a  des  yeux 
pédonculés,  similaires  à 
ceux  d'un  crabe. 
Augmentez  le  total  de 
points de peur  du mutant 
d'un point.

381-390 CROCS
Le mutant acquiert de grands crocs, ce qui 
lui  donne une attaque  de  morsure s'il  n'en 
possédait pas déjà une (A +1). Augmente le 
total de points de peur du mutant d'un point. 
Les mutants qui possèdent des crocs naturels 
augmentent seulement leurs points de peur.

391-395 VITESSE
Le  mutant  développe  une  remarquable 
vitesse  en  utilisant  ses  pieds,  roues, 
tentacules,  sabots  ou  autres  étranges 
dispositifs.  Le  Mouvement du  mutant  est 
accru  de  trois  points  mais  toutes  les 
restrictions  de  mouvement  s'appliquent 
toujours.

396-400 PEUR DU SANG
Si une blessure est causée à moins de 6" du 
mutant, celui-ci doit effectuer un test de FM. 
S'il est raté, le mutant ne peut rien faire pour 
le restant de ce tour, car il tombe au sol en 
faisant le mort.

401-405 PLUMES
Le  mutant  est  recouvert  de  plumes.  Il 
développe  également  des  vestiges  de 
membranes d'ailes (inutiles) entre ses bras et 
son corps.

406-410 VISAGE VIDE
Les  particularités  du  visage 
du  mutant  disparaissent,  ne 
laissant  qu'une  face 
entièrement  vide.  Malgré 
cela,  les  sens  du  mutant  ne 
sont pas affectés. Augmentez 
le total de  points de peur  du 
mutant d'un.

411-415 ÉPILEPTIQUE
Le  mutant  peut  souffrir  d'une  attaque 
cérébrale lorsqu'il se trouve à moins de 12" 
d'une créature dont il a peur. Lancez un D6. 
Sur  un  6,  le  mutant  tombe  au  sol,  se 
convulsionnant  sous  l'effet  de  la  crise 
d'épilepsie.  Les  tours  suivants,  le  mutant 
devra effectuer un test de Force Mentale:  un 
succès indique que la crise est passée et que 
le mutant peut à nouveau bouger et attaquer 
normalement.

416-420 CRANE EN FEU
La  tête  du  mutant  devient 
un crâne sans peau, entouré 
de  flammes  infernales. 
Augmente  d'un  point  le 
total  de  points  de  peur du 
mutant.

Toute  chair  non-protégée 
entrant  en  contact  avec  le 

crâne  en  feu  (si,  par  exemple,  le  mutant 
possède une attaque avec des cornes) subit 
une touche de  F1 à  cause  des  flammes  et 
toute  substance  inflammable  entrant  en 
contact avec le crâne est enflammée.

421-425 FOURRURE
Le corps du mutant développe une parure de 
fourrure longue et dense. Si le mutant a une 
fourrure naturelle, ses membres et sa forme 
sont  complètement  cachés  par  la  masse  de 
poils. Cet attribut ne change que l'apparence 
du mutant et n'a pas d'effet sur son profil ou 
ses capacités.

426-440 CHOIX DU JOUEUR
Le mutant reçoit  n'importe quel attribut du 
Chaos au choix du joueur. Si vous ne voulez 
pas choisir, relancez.

441-450 CROISSANCE
Le  mutant  grandit  à  1D3+1  fois  sa  taille 
originelle.  Son profil en est  affecté comme 
suit:

Croissance M CC F E PV I PP

x2 x1½ - +2 +1 x1½ -1 1
x3 x2 -1 +3 +2 x2 -3 2
x4 x2½ -2 +4 +3 x2½ -5 3

Les  armures  du  Chaos  changent  de  forme 
pour s'accommoder à cet attribut. Les autres 
armures doivent être enlevées et remplacées 
par un équipement de taille approprié.

451-455 SANS TÊTE
Le mutant n'a pas de tête, 
son  visage  est  situé  dans 
sa  poitrine.  Ses 
caractéristiques  faciales 
ne sont pas changées par 
cet  attribut,  mais  cette 
apparence  vraiment  peu 
habituelle  augmente  le 

total de points de peur du mutant d'un point. 
Le mutant ne peut porter qu'une armure du 
Chaos. Toutes les autres armures doivent être 
ôtées ou refaites.

456-460 APPARENCE HIDEUSE
L'apparence  du  mutant  se  transforme  en 
quelque chose de terrifiant.  Bref  le  mutant 
est horrible au-delà de toute compréhension 
mortelle. Ajoutez dix points de peur au total 
du mutant.

461-465 UNIJAMBISTE
L'une  des  jambes  du 
mutant  devient 
énorme  et  puissante, 
tandis  que  l'autre 
diminue  jusqu'à 
disparaître 
complètement.  Le 
mutant  ne  peut  plus 
se  déplacer  que  par 
sauts.  Divisez  son 
Mouvement par  trois, 
arrondi  au  nombre 
entier le plus proche.

466-475 CORNES
La tête du mutant se garnit  de cornes et il 
gagne une attaque  d'empalement s'il  n'en a 
pas  déjà  une  (A +1).  Le  mutant  gagne 
également  un  point  de  peur.  Au  fur  et  à 
mesure de leur développement, les cornes se 
mêlent souvent pour former un symbole de 
la Puissance du mutant, le désignant comme 
un serviteur de son dieu du Chaos.

Les armures du Chaos changeront de forme 
pour s'adapter à cet attribut, mais les autres 
équipements pour la tête doivent être ôtés.

476-480 PUANTEUR HORRIBLE
Le  mutant  émet  une  terrible  odeur,  un 
mélange d'haleine, de flatulences et de peau 
mal lavée sans égal, à une distance de 1D6".

La  puanteur  affecte  toutes  les  créatures 
vivantes  dans  ce  rayon,  qui  subissent  une 
pénalité  de -1 ou +1 (suivant  ce qui est  le 
plus approprié) sur tous leurs jets jusqu'à ce 
qu'ils soient hors de portée.

La puanteur persiste même après la mort du 
mutant,  c'est  pourquoi  la  figurine  doit  être 
laissée sur la table si elle devient une perte. 
Elle  doit  être  placée  sur  le  flanc  pour 
indiquer qu'elle est morte.

Les  compagnons  du  mutant  ne  sont  pas 
affectés par cette odeur - et ils n'en sont pas 
peu  fiers.  Leurs  tests  de  déroute ont  un 
bonus de +2 dû à leur fierté.
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481-485 GROSSE TÊTE
La tête du mutant est anormalement grosse. 
Augmentez son total de  points de peur  d'un 
point.

486-495 BOSSU
Le  dos  du  mutant  est  bossu  et  tordu.  Son 
apparence grotesque lui  donne un  point de  
peur supplémentaire,  mais  n'a  aucun  effet 
sur  son  profil.  Les  armures  du  Chaos 
changeront  de  forme  pour  s'adapter  à  cet 
attribut  du  Chaos,  mais  les  autres  armures 
doivent être ôtées ou refaites.

496-500 REGARD HYPNOTIQUE
Le mutant peut fixer une créature à moins de 
6", bien que la victime puisse effectuer  un 
test de FM pour éviter ce regard.

Si  le  test  est  raté,  la  victime  est  figée  sur 
place et ne peut bouger ou effectuer d'autres 
actions. Cet effet dure tant que le mutant fixe 
son regard sur elle. A partir du moment où il 
fixe une autre cible,  la  victime doit réussir 
un test de FM pour pouvoir agir de nouveau 
normalement.

501-505 ILLUSION DE 
NORMALITÉ

Le mutant apparaît comme un membre tout à 
fait  normal  de  son  espèce  ou  de  sa  race 
originale.  Sa  véritable  nature  n'est  révélée 
que  lorsque  le  corps-à-corps  commence. 
C'est  à  ce  moment,  par  exemple,  que  les 
effets de la  peur entrent en jeu. Augmentez 
le  total  de  points  de  peur du  mutant  d'un 
point,  pour  refléter  la  nature  effrayante  du 
changement qui se produit en lui.

506-510 INVISIBILITÉ
Le mutant peut devenir invisible à volonté. 
Tandis que le mutant est invisible, le MJ doit 
noter sa position sur une carte du champ de 
bataille,  enregistrant  ses  mouvements  en 
secret. Un mutant invisible est toujours sujet 
à toutes les règles du jeu (il ne peut traverser 
une unité par exemple)  et à ses attributs et 
capacités  (le  mutant  est  toujours  sujet  aux 
effets psychologiques, même s'il ne peut être 
vu).  Un  mutant  invisible  ne  peut  pas 
provoquer la peur.

Le  mutant  doit  redevenir  visible  pour 
attaquer  (gagnant  deux  points  de  peur, 
lorsqu'il le fait, dû à sa soudaine apparition). 
Il  peut  tenter  de  toucher  un  adversaire  au 
corps-à-corps,  puis  redevenir  invisible 
aussitôt.  Son adversaire doit réussir un test 
d'Initiative pour riposter ou subir un malus 
de -4/40 lorsqu'il tente de toucher le mutant 
invisible.

511-515 PEAU DURE COMME 
L’ACIER

La peau du mutant est recouverte de petites 
plaques saillantes de fer et d'acier, attachées 
ensembles par des rivets marqués de la rune 
de  la  Puissance  tutélaire  du  mutant. 
Augmentez son total de  points de peur  d'un 
point.

Cette  peau  métallique  écailleuse  donne  au 
mutant  un  bonus  de  +3  à  sa  sauvegarde 
d'armure (par exemple, une sauvegarde à 5 
ou 6 deviendra une sauvegarde à 2, 3, 4, 5 ou 
6).

516-525 PEUR IRRATIONNELLE 
Le  mutant  est  sujet  à  la  peur d'une  ou 
plusieurs  choses,  sans  aucune  raison 
apparente.  Lancez  1D6  pour  déterminer 
combien  de  choses  différentes  effraient  le 
mutant :

D6 Résultat

1-3 1
4-5 1D4
6 1D6

Puis  lancez  1D6 pour  déterminer  l'étendue 
de la peur du mutant :

D6 Résultat

1-4 Peur
5-6 Peur +2

Pour finir, lancez 1D100 pour déterminer les 
objet(s) de la peur du mutant : 

D100 Résultat 

01-30 Au choix du MJ
31-37 Humains
38-45 Elfes
46-52 Nains
53-57 Tout ce qui est plus grand que lui.
58-68 Créatures d'alignement Bon
69-78 Sorciers
79-80 Gobelins
81-82 Orcs 
83-84 Créatures ailées
85-94 Objets/créatures  d'une  certaine  

couleur (au choix du MJ)
95-96 Gros bruits
97-98 Reptiles
99-00 Insectes

526-535 HAINE IRRATIONNELLE 
Le mutant  hait une  ou  plusieurs  choses,  à 
l'exclusion de tout autres sentiment pour ces 
objets.

Déterminez le nombre et le type des choses 
que le mutant hait  en utilisant les tableaux 
donnés à Peur irrationnelle, plus haut. Plutôt 
que  d'être  sujet  à  la  peur des  objets 
déterminés aléatoirement, le mutant les hait. 
Ignorez  le  tableau  donnant  l'étendue  de  la 
peur du mutant.

536-540 LÉVITATION
Le  mutant  peut  léviter  à  volonté.  Ajoutez 
deux  points  de  peur  au  total  du  mutant 
lorsqu'il  le  fait,  pour  refléter  la  nature 
improbable  de  cette  capacité.  Cela  peut 
altérer les effets psychologiques qu'il cause à 
ses ennemis.

Lancez 2D10 pour déterminer le nombre de 
points  de  lévitation du  mutant.  Ils  sont 
utilisés  lorsque  le  mutant  lévite,  avec  les 
taux suivants :

Action Coût

Monter d'1" 1
Tomber de jusqu'à 3" 0
Chaque 3" de chute supplémentaire 2
Déplacement horizontal de 1" 3
Rester stationnaire au-dessus du sol 1

Si  le  mutant  arrive  à  cours  de  points  de 
lévitation  alors qu'il est en vol, il tombe au 
sol. Le mutant subit une touche d'une Force 
égale à la hauteur de sa chute en pouces. Par 
exemple,  une  chute  de  4"  entraînera  une 
touche de  F4. Les  points de lévitation sont 
regagnés par méditation, de la même façon 
que les points de magie.

541-550 PERTE DE MEMBRES
Le  mutant  perd  un  ou  plusieurs  membres. 
Lancez 1D6 pour le déterminer :

D6 Membre(s) 
perdu(s)

Effet

1 Tous les bras Pas  d'attaques  d'armes  ou 
de  griffes  possible,  pas  de 
bouclier

2 Toutes les 
jambes

M  0  tant  qu'il  n'est  pas 
porté  (voir  Mobilité  plus 
haut)

3-4 Un bras Bras  de l'arme  ou bras  du 
bouclier à chances égales

5-6 Une jambe M /2

Un mutant manchot ne peut utiliser ni arcs, 
ni  arbalètes,  ni  arquebuses  et  ni  d'autres 
armes similaires.

551-560 TRANSFERT DE 
MEMBRES

Une  ou  plusieurs  parties  de  l'anatomie  du 
mutant  ont  été  déplacées  sur  son  corps. 
Lancez  un  D6  pour  déterminer  le  nombre 
d'éléments déplacés :

D6 Nbre

1-4 1
5 2
6 1D4

Lancez 1D10 pour déterminer quelles parties 
sont affectées:

D10 Partie du corps

1-2 Tête
3 Yeux
4 Bouche
5-7 Bras/main
8-10 Jambe/pied

Enfin, lancez 1D10 pour déterminer l'endroit 
ou ces parties sont déplacées:
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D10 Localisation D10 Localisation

1
2
3
4
5

Tête
Poitrine
Dos
Estomac
Hanches

5
6
8
9
10

Entrejambes
Coude
Genou
Main
Pied

Le mutant gagne un point de peur.

561-565 LONGUES JAMBES
Le  mutant  a  des 
jambes 
exceptionnellement 
longues.  Augmentez 
son  Mouvement et 
ses  points  de  peur 
d'un  point  chacun. 
Les  armures  du 
Chaos s'adapteront à 
cet attribut; les autres 
armures doivent être 
ôtées.

566-570 LONG COU
Le mutant a un cou semblable à celui d'une 
girafe. Cet attribut n'affecte que l'apparence 
du mutant et ne change pas son profil ou ses 
capacités  -  sauf  peut-être  le  fait  que  le 
mutant  ait  plus  de  chances  de  voir  des 
figurines cachées derrières des murs ou des 
coins.  Le  mutant  ignore  les  effets  de  ces 
murs sur la ligne de vue.

571-575 LONG NEZ
Le  mutant  a  un  long 
nez  protubérant.  Vous 
pouvez  si  vous  le 
souhaitez  improviser 
quelques  règles  pour 
refléter  le  sens  de 
l'odorat  exceptionnel 
du mutant (lui donnant 
par  exemple  des 

chances  de  détecter  des  ennemis  cachés 
lorsque le mutant a le vent de face).

576-580 LONGUES ÉPINES
Le  mutant  voit  son 
corps  se  couvrir  de 
longues  épines  ou 
piques.  Augmentez  son 
total  de  points de peur  
d'un  point.  Lancez  un 
D6. Sur un 1, les épines 
sont  également 
empoisonnées.  Le 
mutant  ne  peut  porter 

que des armures du Chaos.

Tout ennemi au corps-à-corps doit réussir un 
test  d'Initiative à  chaque tour  ou subir  une 
touche automatique de F1 à cause des épines 
(de  la  Force du  mutant  +1  si  elles  sont 
empoisonnées).

581-585 QUEUE-MASSUE
Le mutant a une 
queue longue et 
flexible,  avec 
une  extrémité 
osseuse 
ressemblant  à 
une masse.

S'il  n'en  a  pas 
déjà  une,  le 
mutant  gagne 

une attaque caudale (A +1). Cette attaque a 
la Force du mutant +1.

586-590 IMMUNISÉ A LA MAGIE 
La  magie  n'a  pas  d'effet  sur  ce  mutant.  Il 
réussit  automatiquement  tout test  de  Force  
Mentale ou de  contre-magie. contre les sorts 
lancés  contre  lui.  Une  sauvegarde  est 
également  accordée  contre  les  effets 
magiques  qui n'autorisent pas normalement 
de  jet  de  sauvegarde,  mais  il  n'est  pas 
automatiquement  réussi.  Les  armes 
magiques  et  enchantées  (autres  que  les 
armes  démons,  mais  incluant  les  armes  du 
Chaos)  sont  traitées  comme  non-magiques 
lorsqu'elles sont utilisées contre le mutant.

591-595 RÉSISTANT A LA MAGIE 
Le mutant a un bonus de +2 sur ces jets de 
Volonté  pour  tout  test  requis  par  un  sort 
lancé  sur  lui.  Une  sauvegarde  peut 
également  être  tentée  contre  les  effets 
magiques  n'autorisant  normalement  pas  de 
sauvegarde,  mais  cette  sauvegarde 
supplémentaire n'a aucun bonus.

596-600 MAGICIEN
Le mutant dispose de pouvoirs magiques. Il 
reçoit  un  niveau  de  magie,  plus  les  sorts 
associés (déterminés aléatoirement ou choisi 
dans  n'importe  quelle  liste)  ainsi  que  les 
points de magie et niveaux de pouvoir.

Si  le  mutant  est  Sans  esprit ou  Stupide,  il 
reçoit tout de même ces pouvoirs magiques, 
mais n'est pas capable des les utiliser !

Les suivants de Khorne peuvent recevoir ces 
pouvoirs magiques, mais leur utilisation leur 
garantit la grande défaveur de Khorne.

601-605 CRINIÈRE
Le  mutant  a  une 
énorme  crinière, 
semblable  à  celle 
d'un  lion  ou  d'un 
cheval.  Cela  n'a 
pas d'effet sur son 
profil  ou  ses 
capacités.  Les 
casques autres que 
ceux faisant partie 
d'une  armure  du 
Chaos doivent être 
enlevées.  Le 
mutant  peut  se 

raser pour porter un casque.

606-610 COMBATTANT FOU
Le  mutant  hait toute  figurine  ou  unité 
ennemie arrivant à moins de 12" de lui. Il n'a 
donc  jamais  besoin  d'effectuer  un test  de 
déroute au corps-à-corps.

611-615 MANNEQUIN
La  plupart  des  caractéristiques  faciales  du 
mutant  s'atrophient et  disparaissent,  jusqu'à 
ce  que seule  la  bouche reste  fonctionnelle. 
Ensuite,  un  corps  miniature  émerge  du 
sommet  de  la  tête  du  mutant.  Ce  torse 
mannequin est parfait en tout point, avec ses 
propres bras, tête et visage.

Ce  torse  et  cette  tête  miniature  parle  à  la 
place du mutant, et la bouche restant sur le 
visage  atrophié  ne  sert  que  pour  manger. 
D'autres  attributs  faciaux  peuvent  être 
appliqués  au  mannequin  ou  au  visage 
atrophié du mutant, suivant ce qui est le plus 
approprié.

Le mutant gagne deux points de peur à cause 
de cette mutation.

616-620 INTELLECT MASSIF
Le  mutant  se  voit  gratifié  d'une  activité 
mentale  surdéveloppée,  si  bien  que  son 
Intelligence est augmentée (Int +2).

621-630 MÉCHANOIDE
Le  mutant  devient 
une  créature  de 
métal  ou  voit 
certains  de  ses 
membres  et  organes 
remplacés  par  des 
parties  mécaniques. 
Augmentez  le  total 
de points de peur du 
mutant  de  deux 
points.

Lancez  1D6  pour  déterminer  l'étendue  des 
changements sur le mutant:

D6 Résultat

1-3 Complètement  mécanique.  Le  mutant 
est un robot. Appliquez tous les effets 
suivants:  CC +1,  F +4,  E +2,  A +1, 
attaque  de  morsure.  Sauvegarde 
d’armure +3. Lancez ensuite le dé sur 
l'autre tableau pour connaître la nature 
des nouvelles "jambes" du mutant.

4-6 Partiellement  mécanique.  Sauvegarde 
d’armure  +2.Lancez  1D4  pour  savoir 
combien  de  parties  du  corps  sont 
affectées,  puis  lancez  1D10  pour 
déterminer chaque partie: 

D10 Partie Effets

1
2
3-5
6-7
8-0

Tête
Corps
Bras
Mains
Jambes

A+1, attaque de morsure
E+2
F+2, CC +1
F+2
Voir ci-dessous

Si  le  mutant  gagne  de  nouvelles  "jambes" 
grâce à cet attribut, lancez 1D6 et consultez 
le tableau ci-dessous :
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D6 Remplacement

1-3 Jambes
Ces  nouvelles  jambes  sont  efficaces 
(M+1).

4 Roues
Les membres inférieurs du mutant sont 
remplacés  par  des roues.  Lancez  2D6 
pour  déterminer  le  nouveau 
Mouvement  du  mutant.  Lors  des 
déplacements  en  terrain  difficile ou 
très  difficile,  le  mutant  ne  peut 
parcourir  plus  de  4".  De  plus,  lancez 
1D6  pour  chaque  tour  passé  dans  ce 
type de terrain: sur un 6, le mutant est 
bloqué et ne peut plus se déplacer par 
lui-même pour le restant de la bataille. 
Chevaux,  géants,  bêtes  de  guerre  et 
autres créatures similaires peuvent être 
utilisées  pour  tirer  le  mutant 
gratuitement.  Cela  prend  1D6  tours  à 
partir du moment où la créature est en 
contact socle à socle avec le mutant. Le 
mutant  est  incapable  de  franchir  les 
obstacles  linéaires  et  de  monter  des 
escaliers.

5 Antigrav
Le mutant flotte à une hauteur de ½", 
soutenu  par  des  jets  de  poussée  ou 
générateurs  anti-gravité.  Lancez  2D4 
pour déterminer  la nouvelle  valeur  de 
Mouvement du mutant. Celui-ci peut se 
déplacer à travers les terrains difficiles 
et traverser les obstacles linéaires sans 
pénalité.  Les  terrains très  difficiles le 
pénalisent normalement.

6 Chenilles
Les membres inférieurs du mutant sont 
remplacés  par  des  chenilles.  Lancez 
2D6 pour déterminer la nouvelle valeur 
de  Mouvement du  mutant.  Lors  des 
déplacements en terrain très difficile, le 
mutant ne peut parcourir plus de 4". De 
plus, lancez 1D6 par tour passé dans ce 
type  de  terrain:  un  6  indique  que  le 
mutant  est  coincé  et  ne  peut  plus  se 
déplacer par lui-même pour le reste de 
la  partie.  Chevaux,  géants,  bêtes  de 
guerre  et  autres  créatures  similaires 
peuvent  être  utilisés  pour  tirer  le 
mutant  sans pénalité.  Cela  prend 1D4 
tour(s)  à  partir  du  moment  où  la 
créature  est  en  contact  socle-à-socle 
avec le mutant. 

Le mutant  peut traverser  les obstacles 
linéaires  de la  même manière  que les 
autres  figurines  et  est  capable  de 
monter les escaliers

La nouvelle forme mécanoïde du mutant est 
une copie  de  son  ancien  corps  biologique. 
Toute  armure  possédée  par  le  mutant  peut 
toujours être portée.

Les autres attributs du Chaos ont tous leurs 
effets sur un tel mutant..

631-635 ONDIN
À la  place  de 
jambes, le mutant 
a  une  queue 
écailleuse 
comparable  à 
celle  d'un 
poisson.  Il  a 
également  des 

branchies  aussi  bien  que  des  poumons,  ce 
qui  lui  permet  de  respirer  sous  l'eau.  Le 
mutant peut nager avec tout son Mouvement, 
mais  son  M sur  terre  est  réduit  à  1.  Le 
mutant peut également traverser les étendues 
d'eau  (tels  que  lacs,  rivières,  douves  ou 
ruisseaux)  sans  pénalité.  Les  autres 
caractéristiques  du  mutant  ne  sont  pas 
affectées.

Augmente  le nombre de  points de peur du 
mutant d'un point.

636-640 CORPS MÉTALLIQUE
Le  mutant  est  fait  de  métal  vivant  -  un 
merveilleux mélange d'or, d'acier et d'argent. 
Divisez  sa  CT et  sa  CC par  deux  et 
augmentez  sa  Force de  trois.  L'Endurance 
du mutant passe à 7. Il gagne également trois 
points de peur.

Le mutant est immunisé aux attaques de feu 
et  de  froid  et  ne  peut  être  touché  par  des 
armes  non-magiques.  Les  attaques 
électriques  (comme  le  sort  Éclair)  lui 
causent  le  double  des  touches  qu'elles 
causent habituellement.

Le  mutant  peut  toujours  recevoir  des 
attributs,  même  Mécanoïde  (621-630)  qui 
remplace son corps de métal vivant par une 
construction mécanique.

641-645 SANS ESPRIT
Le mutant voit sont  Intelligence réduite à 0 
et devient un Rejeton du Chaos (cf. p.21).

Le mutant devient un automate, obéissant à 
chaque  ordre  donné  par  quiconque  l'ayant 
sous  son  commandement.  De  plus,  il  est 
immunisé à tous les effets psychologiques.

646-655 STUPIDE
L'esprit du mutant est diminué (Int -2) et il 
devient sujet à la stupidité. 

Si l'Intelligence du mutant est de 4 ou moins, 
il ne peut plus comprendre le maniement des 
armes.  Il  ne  peut  donc  plus  effectuer 
d'attaque d'arme.

656-665 BRAS MULTIPLES
Le  mutant  se  voit 
muni  de  bras 
supplémentaires  (A 
+1,  E  +½  par  bras 
supplémentaire).

Lancez  1D6  pour 
déterminer  le 
nombre de bras que 
gagne le mutant :

D6 Bras

1 Un
2-4 Deux
5 Trois

6 Quatre

Un  bras  peut  être  utilisé  pour  porter  un 
bouclier ou une arme - aucun mutant ne peut 
porter  plus  de  deux  boucliers.  Chaque 
bouclier  augmente  la  sauvegarde  d'armure  
d'un point.

666-675 TÊTES MULTIPLES
Le mutant acquiert une 
ou  plusieurs  têtes 
supplémentaires. 
Lancez  1D6  pour 
déterminer le nombre:

D6 Têtes
1-5 Une
6 Deux

Le  mutant  a  toujours  au  moins  autant 
d'Attaques qu'il  a  de  têtes  :  accroissez  si 
nécessaire  le  nombre d'Attaques du mutant 
pour correspondre à son nombre de têtes; ne 
réduisez  pas  ce  nombre  s'il  est  déjà  plus 
grand.  Augmentez  également  son  total  de 
points de peur d'un point.

D'autres attributs du Chaos peuvent affecter 
les  têtes  du  mutant  (Yeux  pédonculés, 
Visage bestial, ...). Vous pouvez décider des 
effets  de  ces  attributs  vous-même.  Un 
mutant  a  deux  têtes,  par  exemple,  à  qui il 
pousse des cornes peut avoir une corne sur le 
côté extérieur de chaque tête, ou une paire de 
cornes par tête. Un mutant a trois têtes avec 
l'attribut  Mannequin (611-615)  peut  avoir 
trois  mannequins  ou  un  seul  sur  sa  tête 
centrale, alors que ses trois têtes s'atrophient.

Alternativement,  vous  pouvez  appliquer 
chaque  attribut  aléatoirement  aux  têtes  du 
mutant. Lancez 1D6 et consultez le tableau 
ci-dessous pour savoir combien de têtes sont 
affectées:

D6 Résultat

1-3 Une tête
4-5 Deux têtes
6 Toutes les têtes
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676-680 MULTIPLICATION
Le  mutant  peut  se  séparer  en  deux  ou 
plusieurs fragments séparés pour un laps de 
temps limité lorsqu'il est soumis à un stress. 
Lorsque le mutant se trouve à moins de 12" 
d'un ennemi quelconque,  lancez 1D6: un 6 
indique  que  le  mutant  se  divise  en  1D6 
fragments plus petits.

Lorsque le mutant se divise, cela augmente 
ses points de peur de trois points. Cela peut 
affecter les effets psychologiques qu'il cause.

Chaque fragment est plus petit que le mutant 
entier.  La  Force et  les  Points  de  Vie sont 
distribués équitablement entre les fragments, 
avec une valeur minimum de 1. Par exemple, 
un mutant ayant F6 et 1 PV se divise en trois 
fragments ayant F2 et 1 PV chacun. Le reste 
du  profil  du  mutant  reste  inchangé  pour 
chaque fragment.

La multiplication dure pendant 1D6 tours. A 
la  fin  de  cette  période,  tous  les  fragments 
survivants  se  recombinent  en  une  créature 
unique.  Le  mutant  peut  se  reconstituer  à 
n'importe quel endroit où se trouve un de ses 
fragments.  Tant qu'un des fragments survit, 
le  mutant  est  reconstitué  à  sa  taille  et  ses 
Points de Vie originels.

681-685 CYCLOPE
Les  yeux  du  mutant  se 
fondent  en  un  seul  énorme 
globe oculaire,  comme ceux 
des  cyclopes.  Il  perd  toute 
perception  des  profondeurs. 
Divisez  sa  Capacité  de  tir 
par deux, en supprimant  les 
fractions.  La  CT du mutant 

peut être réduite à 0 suite à cet attribut.

686-700 PARTIE DU CORPS 
HYPERTROPHIÉE

Une  partie  du  corps 
du  mutant  devient 
énorme  et 
hypertrophiée. Lancez 
1D6  pour  déterminer 
quelle  zone  est 
affectée,  lancez 
1D3+1  pour 
déterminer  l'étendue 

du changement, puis consultez le tableau ci-
dessous  qui  résume  les  changements  du 
profil du mutant.

Aucune caractéristique ne peut descendre en 
dessous de 1, quel que soit le résultat obtenu 
sur le tableau. Augmente les  points de peur 
du mutant d'un point.

D6 PartieCroissance M CC F T PV I

1 Bras x2 - +1 +1 +½ +½ -1
x3* -1 - +1 +1 +½ -2
x4* -1 -1 +2 +1 +1 -4

2 Jam-
bes

x2 +½ - - - +½ +1
x3 x2 - - - +1 +2
x4 x3 - - +½ +1 +2

3 Tête x2 - - - - - -
x3 - - - - +½ -2
x4 +½ -1 - +½ +1 -4

4 Mains x2 - - - - - -
x3 - - +½ - +½ -
x4 - +1 +1 +½ +1 -

5 Pieds x2 - - - - - -1
x3 -½ - - +½ +½ -2
x4 -1 - - +1 +½ -3

6 Torse x2 /2 - - +½ +½ -
x3 ** - - +½ -1 -1
x4 ** -1 - +½ +1 -3

* Les  mutants  ayant  des bras exagérément 
développés (x3 ou x4) perdent une attaque 
(A-1) à cause de cette mutation.

** Les mutants ayant un torse exagérément 
développé (x3 ou x4) ne peuvent se déplacer 
qu'à  quatre  pattes,  aux  trois-quarts  de  leur 
mouvement  normal.  Ils  perdent  également 
toute attaque d'arme ou de griffes; modifiez 
les attaques en conséquence.

701-705 TÊTE MINUSCULE
Le  mutant  a  une 
petite tête, en dehors 
de  toute  proportion 
par  rapport  à  son 
corps.  Son  cerveau 
rétrécit  (Int -2) et le 
mutant  devient  sujet 
à  la  stupidité.  Le 
mutant  ne  peut  plus 
effectuer  d'attaque 
d'arme  si  son 
Intelligence atteint  4 
ou  moins  (Attaques 
réduites à 0, à moins 

que  le  mutant  ne  dispose  d'attaques  de 
griffes,  de  morsure,  caudale ou similaires). 
Augmentez le nombre de  points de peur du 
mutant d'un point.

706-715 PORTE-PESTE
Le mutant est affecté d'une horrible maladie 
portant la marque du Chaos. Les suivants de 
Nurgle  ayant  cet attribut  acquièrent 
automatiquement  la  Peste  de  Nurgle  (cf. 
TLatD p.24).

Les suivants des autres Puissances du Chaos 
doivent lancer un D6 et consulter le tableau 
ci-dessous pour déterminer la nature de leur 
peste et ses hideux effets :

D6 Peste

1 Tremblements
La  peste  cause  de  terribles  crises  de 
tremblements, si bien que la victime ne 
peut  plus  contrôler  ses  muscles  et  ses 
membres. Elle réduit sa  CC de 1 et son 
nombre d'Attaques de 1.

2 Pourriture oculaire
La  peste  fait  enfler  et  se  distordre  les 
yeux  de  la  victime.  Ils  deviennent 
énormes et bulbeux à cause des fluides. 
Réduit la CT de la victime d'1 point.

3 Bubons abjects
La  peste  couvre  les  membres  de  la 
victime de larges ulcères  et  de plaques 
lépreuses.  Elles  réduisent  les 
mouvements  et  causent  un  grand 
inconfort. Réduisez le  Mouvement de la 
victime d'un et son Initiative de 1 point.

4 Fièvre osseuse
La peste change la structure de l'ossature 
de  la  victime,  causant  une  croissance 
incontrôlable  chez  certains  os,  et  une 
pourriture  chez  d'autres.  Réduisez  la 
Force et l'Endurance de la victime d'un 
point chaque.

5 Fièvre grise
Le cerveau de la victime se déshydrate. 
Cela rend la victime démente. Réduisez 
son Int, Cd, Cl et FM d'1 point chaque.

6 Varicelle verte
La peste fait  se recouvrir la victime de 
hideux  points  verts.  Plus  l'infection 
progresse, plus la victime devient faible. 
Réduisez ses PV d'1/5 point(s). 

Aucune caractéristique ne peut descendre à 
moins  de  un  à  cause  de  cet  attribut.  Le 
mutant gagne un point de peur.

À chaque  fois  que  le  mutant  touche  un 
adversaire  au  corps-à-corps,  il  peut  lui 
transmettre son infection. Aucun dégât n'est 
nécessaire.  L'ennemi  peut  tenter  un  test 
d'Endurance;  un  échec  indique  qu'il  est 
infecté.  Appliquez  les  effets  de  la  peste 
immédiatement.  Aucune  caractéristique  ne 
peut être réduite à moins de un à cause des 
effets de la peste.

À la  fin  de  chaque  bataille,  tout  survivant 
ayant  la  peste  doit  effectuer  un  test 
d'Endurance.  S'il  le  rate,  son  profil  est 
diminué  à  nouveau,  mais  aucune 
caractéristique ne peut descendre à moins de 
un.
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716-720 TÊTE POINTUE
La  tête  du  mutant  devient  une 
extrémité  pointue,  compressant 
le cerveau pendant le processus 
de transformation (Int -1).

Les  armures  du  Chaos 
changeront  de  forme  pour 
s'adapter  à  cet  attribut.  Les 
autres  armures  doivent  être 

ôtées.

721-725 MORSURE 
EMPOISONNÉE

Le  mutant  acquiert  de  grands  dents  et  sa 
morsure est empoisonnée, ce qui lui confère 
une  attaque  de  morsure s'il  n'en  avait  pas 
déjà une (A+1).

726-730 JAMBES PUISSANTES 
Le  mutant  gagne  de  puissantes  jambes 
postérieures,  semblables  à  celles  d'un 
kangourou. Le mutant peut utiliser tout son 
Mouvement pendant  un tour,  puis  effectuer 
un saut de la moitié de son M dans le même 
tour.  Ce saut permet  au mutant de franchir 
des obstacles de moins de 2"/4m de haut.

Un  mutant  ayant  l'attribut  Pattes  d'oiseau 
peut effectuer son attaque de griffes lorsqu'il 
saute  au-dessus  de  ses  ennemis,  même  s'il 
n'a pas les ailes normalement requises pour 
de telles attaques.

731-735 QUEUE PREHENSILE
Le mutant acquiert une queue préhensile, ou 
une  queue  se  terminant  par  une  main.  La 
queue peut être utilisée pour porter et utiliser 
une  arme  ou  un  bouclier  (A+1)  -  aucun 
mutant ne peut avoir plus de deux boucliers. 
Chaque bouclier ajoute un à la  sauvegarde 
d'armure du  mutant  (par  exemple,  une 
sauvegarde  de  6  devient,  avec  deux 
boucliers, une sauvegarde de 4, 5 ou 6).

736-745 STATUT QUASI-
DEMONIAQUE

Le  mutant  se  transforme  pour  avoir 
l'apparence  physique  (mais  pas 
nécessairement  les  pouvoirs)  d'un  démon 
type. Il gagne cinq points de peur. Le mutant 
croit à une fois et demi sa taille originelle, et 
développe des ailes, une queue et des cornes. 
Les ailes du mutant lui permettent de voler 
suivant un profil aléatoire :

Vitesse minimum: 2D4-2"
Vitesse maximum: 4D6"

Acc/Déc: 2D4-1"

Les  cornes  du  mutant  lui  confèrent  une 
attaque  par  empalement s'il  n'en  avait  pas 
déjà  une  (A+1).  La  nouvelle  queue  du 
mutant  est  purement  cosmétique  et  n'a  pas 
d'effet sur son profil.

Les armures du Chaos changeront de forme 
pour  s'adapter  à  la  forme  pseudo-
démoniaque. Les autres armures (à part les 
boucliers) doivent être ôtées.

746-750 FAIBLE
Le corps du mutant s'atrophie et ses muscles 
se réduisent à presque rien. Divisez sa Force 
et  son  Endurance par  deux,  arrondi  à 
l'inférieur.  La  Force et  l'Endurance du 
mutant  ne  peuvent  toutefois  pas  descendre 
en-dessous de 1 à cause de cet attribut.

751-755 QUADRUPÈDE/BIPÈDE
Deux  des  bras  ou  tentacules  d'un  mutant 
bipède deviennent des jambes, ou deux des 
jambes d'un quadrupède deviennent des bras. 
Si un bipède a plus de deux bras, seuls deux 
de  ces  bras  se  changent  en  jambes.  Les 
autres ne sont pas affectés.  Si un mutant a 
plus  de  quatre  jambes,  seules  deux  sont 
affectées,  ses  autres  membres  restant  des 
jambes. Augmentez ou diminuez son  M  de 
deux points, suivant que le mutant ait gagné 
ou perdu des jambes.

Si  un  mutant  bipède  dont  les  bras  sont 
devenus  des  jambes  avait  des  attaques 
d'arme, il les perd. Réduisez ses Attaques du 
montant approprié.

Les bras que gagne un quadrupède à la place 
de  ses  jambes  sont  munis  de  mains 
manipulatrices.  Il  peut  donc  effectuer  une 
attaque d'arme (A +1).

756-760 RÉGÉNÉRATION 
RAPIDE

Le mutant peut se remettre très rapidement 
des blessures qu'il reçoit au combat.

A la fin de chaque tour où le mutant a perdu 
un ou plusieurs  Points de Vie, il peut tenter 
de se régénérer et cela même s'il est "mort". 
Lancez  2D6:  si  l'un  des  dés  (ou les  deux) 
donne  un  résultat  de  4,  5  ou  6,  tous  les 
Points  de  Vie perdus  ce  tour-ci  sont 
récupérés. Si le jet est un échec, le mutant 
perd ses  Points de Vie de manière ordinaire 
et  ne  peut  plus  les  récupérer  durant  cette 
bataille. Un mutant peut régénérer ses Points  
de Vie autant de fois  qu'il  le  souhaite,  tant 
que les dés donnent des résultats de 4, 5 ou 6 
au test de régénération. Il peut même revenir 
plusieurs  fois  d'entre  les  morts  pendant  la 
même bataille.

761-765 GRIFFES 
TRANCHANTES

Le  mutant  acquiert  de  longues  griffes 
tranchantes sur ses mains, ses tentacules ou 
ses pattes. Le mutant peut donc effectuer une 
attaque de  griffes (A +1),  qui infligent des 
touches de la Force du mutant +1.

766-770 VISAGE REORGANISÉ
Les  éléments  faciaux 
du  mutant  sont 
réorganisés. Ses yeux et 
sa  bouche  sont 
intervertis,  tout  son 
visage est retourné, ses 
éléments  sont  déplacés 
verticalement,  ses yeux 
et  ses  oreilles  sont 
intervertis  ou  toute 

autre  combinaison  que  vous  pourriez 
inventer.

Cela  donne au  mutant  un  air  extrêmement 
bizarre et lui donne donc un  point de peur, 
mais n'affecte pas autrement son profil.

771-775 RÉGÉNÉRATION
Le mutant peut se remettre très rapidement 
des blessures qu'il reçoit au combat.

A la fin de chaque tour où le mutant a perdu 
un ou plusieurs  Points de Vie, il peut tenter 
de se régénérer et cela même s'il est "mort". 
Lancez 1D6 : sur 4, 5 ou 6, tous les  Points  
de Vie perdus sont récupérés. Si le jet est un 
échec, le  mutant perd ses  Points de Vie de 
manière  ordinaire  et  ne  peut  plus  les 
récupérer durant cette bataille.

Un mutant peut régénérer ses  Points de Vie 
autant de fois qu'il le souhaite, tant que le dé 
donne 4,5  ou  6  au  test  de  régénération.  Il 
peut même revenir plusieurs fois d'entre les 
morts pendant la même bataille.

776-780 RÉSISTANT
Le  mutant  est  très  résistant,  capable  de 
supporter  des  blessures  qui  auraient  mis  à 
terre un plus faible que lui. Augmentez son 
Endurance d'un point.

781-790 CHAIR POURRISSANTE
Le  chair  du  mutant  est  pourrie  et  putride, 
pendant  de  son  corps  en  lambeaux 
dégoûtants.  Lorsqu'un  de  ces  lambeaux 
tombe à terre, il expose aux yeux de tous la 
zone pleine de  pustules qui se trouvait  en 
dessous.  La  créature  infortunée  émet  une 
horrible odeur dans son sillage et attire une 
foule de mouches affamées.

Cet  air  horrible  et  repoussant  donne  au 
mutant  un  point  de  peur supplémentaire, 
mais son profil n'est pas autrement affecté.

791-795 PEAU ECAILLEUSE
La  peau  du  mutant 
devient écailleuse comme 
celle  d'un  reptile.  Le 
mutant gagne un bonus de 
+1  à  ses  jets  de 
sauvegarde d'armure. S'il 
n'avait pas de sauvegarde, 
il acquiert une sauvegarde 
d'armure de 6.

Le  mutant  gagne  également  un  point  de 
peur.
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796-805 QUEUE DE SCORPION
Le  mutant 
acquiert  une 
queue 
segmentée 
semblable  à 
celle  d'un 
scorpion, 
s'incurvant 
jusqu'au dessus 
de sa tête. Cela 
ajoute  une 

attaque  au  total  du  mutant  et  lui  confère 
également un  point de peur  supplémentaire. 
Lancez 1D6 pour déterminer l'efficacité de la 
queue:

D6 Résultat

1-3 Non-empoisonnée; ne peut attaquer que 
de face et sur les côtés.

4-6 Attaque  empoisonnée de  face 
uniquement ;  non-empoisonnée sur  les 
flancs.

806-810 JAMBES COURTES
Les  jambes  du  mutant  rétrécissent  et 
deviennent bien plus courtes que la normale 
pour  sa  race  ou  son  espèce.  Divisez  le 
Mouvement du  mutant  par  deux  (arrondi  à 
l'inférieur).

811-820 RÉTRÉCISSEMENT
Le  corps  entier  du  mutant  rétrécit  jusqu'à 
entre  un  quart  et  la  moitié  de  sa  taille 
d'origine.  Lancez  1D6  pour  déterminer 
l'étendue de la réduction de taille et ses effets 
sur le profil du mutant:

D6 M F E PV I PP

1-2 Moitié x⅔ x⅔ - x⅔ +1 -1

3-4 Tiers x½ x½ - x½ +2 -2
5-6 Quart x⅓ x⅓ -1 x⅓ +3 -3

Aucune  caractéristique  ne  peut  descendre 
en-dessous  de  un  à  cause  de  ce 
rétrécissement.  Notez  que  cette  réduction 
affecte  surtout  la  taille  totale  du mutant  et 
non son poids qui n'est que très peu affecté.

821-825 JUMEAUX SIAMOIS
Le  mutant  devient  deux  entités  séparées 
rattachées l'une à l'autre par de la chair, du 
cartilage et des os. Le mutant gagne un point  
de  peur et  son  Mouvement est  divisé  par 
deux (mais ne peut pas tomber en-dessous de 
1 à cause de cet attribut).

Chacune  de  ces  nouvelles  créatures  a  son 
profil  propre.  A  partir  de  maintenant, 
déterminez les nouveaux attributs du Chaos 
séparément pour chaque "moitié" du mutant. 
Par contre, les mutants jumeaux n'ont qu'un 
seul  total  de  points  de  peur, calculé  en 
additionnant les totaux de points de peur des 
deux jumeaux.

Bien  que  chaque  jumeau  aie  son  propre 
nombre de Points de Vie, si l'un d'eux est tué, 
les deux meurent.  Si l'un deux obtient plus 
tard l'attribut  Duplication (p120), deux sets 
de jumeaux siamois sont créés.

Lancez 1D6 pour déterminer de quelle façon 
les jumeaux sont attachés :

D6 Résultat

1-3 Dos à dos
Les  mutants  ne  peuvent  être  attaqués 
dans  le  dos.  Aucune  attaque caudale 
n'est possible.

4-6 Cote à cote
Les  mutants  n'ont  pas  de  bras 
"intérieurs"  là  où  ils  sont  attachés. 
Réduisez  leur  nombre  d'attaques 
d'armes ou de griffes en conséquence. 

Si vous tirez un deuxième attribut de ce type, 
les  jumeaux  deviennent  des  triplés  (lancez 
de nouveau le dé pour déterminer  la façon 
dont ils sont attachés).

826-830 VOIX STUPIDE
La  voix  du  mutant  devient  criarde, 
semblable à une trompette ou à un klaxon, 
ou tout autre effet inhabituel et ridicule. Cela 
réduit le total de points de peur du mutant de 
un, mais n'a pas d'effet sur son profil.

831-835 DÉMARCHE STUPIDE
Le mutant développe une façon de marcher 
extrêmement  étrange,  faisant  des  pas 
ridiculement petits, plusieurs pas en avant et 
en arrière dans la même enjambée,  sautant 
sur une seule jambe entre deux pas, ou quoi 
que ce soit d'autre. Le mutant perd un point  
de peur et un point de Mouvement.

836-840 FACE DE CRANE
La peau du visage du mutant se dissout, ne 
laissant que le crâne. Grâce à cette horrible 
mutation, le mutant gagne un point de peur, 
mais son profil n'est pas modifié.

841-845 QUEUE DE SERPENT
Le mutant acquiert une queue terminée par 
une  tête  de  serpent.  Il  gagne  donc  une 
attaque  caudale  supplémentaire  (A  +1)  de 
Force 1. Sur 4-6 sur un D6, cette attaque est 
empoisonnée.

Le mutant gagne un point de peur.

846-850 CRACHAT ACIDE
Le  mutant  peut  cracher  de  l'acide  au  lieu 
d'attaquer  normalement.  Il  peut  cracher  de 
l'acide  jusqu'à  5",  en  utilisant  sa  CT pour 
toucher et causant une touche F3. Un mutant 
ne peut mordre et cracher de l'acide pendant 
le même tour.

851-855 FORT
Le mutant a une force herculéenne. Ajoutez 
trois points à la  Force du mutant. Bien que 
ses  muscles  soient  devenus  plus  gros  et 
saillants,  il  n'a  pas  besoin  d'une  nouvelle 
armure.

856-860 VENTOUSES
Le  corps  et  les  membres  du  mutant  se 
couvrent  de  puissantes  ventouses.  Il  gagne 
immédiatement un point de peur.

Le  mutant  peut  utiliser  ses  ventouses  au 
corps-à-corps  pour  s'attacher  à  son 
adversaire  en effectuer  un jet  pour toucher 
ordinaire. Aucune autre attaque ne peut être 
effectuée par un mutant tentant de s'attacher 
à  quelqu'un.  Cela  inclut  les  attaques  de 
morsure,  d'écrasement,  caudales et  de 
griffes.

Si  le  mutant  réussit  à  s'attacher,  il  gagne 
deux points de CC et son adversaire en perd 
deux, tant qu'ils sont attachés.

Toute  blessure  obligera  le  mutant  à  se 
détacher, mais il peut également se détacher 
volontairement à n'importe quel moment.

861-865 QUEUE
Le mutant acquiert une longue queue, mais 
cela  n'a  pas  d'effet  sur  son  profil.  Les 
armures du Chaos changeront de forme pour 
s'adapter à ce nouvel attribut, mais les autres 
armures doivent être ôtées ou refaites.

Cette  queue n'est  pas  assez  puissante  pour 
donner  une  attaque  caudale au  mutant,  ni 
pour manipuler quoi que ce soit.

866-890 TECHNOLOGIE
Le mutant est récompensé par sa Puissance 
du  Chaos  tutélaire  avec  une  arme 
mystérieuse.  L'arme  fusionne avec  la  chair 
du  mutant  et  prend  la  place  d'une  main, 
d'une  griffe ou d'une patte.  Une attaque de 
griffes peut être remplacée par  une attaque 
d'arme si c’est approprié.

Le  mutant  acquiert  également  la 
connaissance  nécessaire  pour  manier  son 
nouveau membre armé. Augmentez son  Int 
de 2 et, si la CC ou la CT (suivant ce qui est 
le plus approprié) est à 0, faites la passer à 1. 
Pour finir, ajoutez un au total de  points de 
peur du mutant.

Si  le  mutant  n'a  pas  de  membre  ou  de 
tentacule  approprié  pour  accueillir  l'arme 
technologique  (par  exemple  s'il  est 
quadrupède),  l'étrange  artefact  est  incrusté 
directement dans sa poitrine ou son épaule. 
Un mutant ayant une Intelligence supérieure 
à 4 peut faire feu avec l'arme. Si ce n'est pas 
le cas, le mécanisme de tir est externe et peut 
être activé par quelqu'un d'autre.

Lancez  1D100  pour  déterminer  le  type 
d'arme avec lequel le mutant est récompensé. 
Ce jet peut être modifié si le mutant est un 
champion  du  Chaos  dépendant  d'une 
Puissance du Chaos. Avant de lancer sur le 
tableau des armes plus bas, lancez un D10 et 
consultez la ligne appropriée:

CHAMPIONS DE KHORNE

D10 Résultat

1-8 Lancez  1D100+8D6 (comme un total 
unique)  pour  déterminer  le  type  de 
l'arme.

9-0 Lancez 1D100.
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CHAMPIONS DE SLAANESH

D10 Résultat

1-6 Lancez  1D100-6D6  (comme  un  total 
unique).

7-0 Lancez 1D100.

CHAMPIONS DE TZEENTCH

D10 Résultat

1-2 Lancez  1D100+8D6 (comme un total 
unique).

3-8 Lancez 1D100

9-0 Lancez  1D100-6D6  (comme  un  total 
unique).

Les  champions  de  Nurgle  ou  d'autres 
Puissances  lancent  seulement  1D100  pour 
déterminer le type de l'arme.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer 
les  modificateurs  ci-dessus  aux  mutants 
n'étant pas des champions mais qui suivent 
ces Puissances du Chaos, en particulier pour 
les démons recevant cet attribut.

Total dés Arme reçue
< -35 Épée de force
-34 à -32 Sceptre de force
-31 à -30 Pistolet à aiguilles Jokaero
-29 à -28 Pistolet laser Jokareo
-27 à -26 Lance-flammes léger Jokaero
-25 à -24 Lance-toile lourd (M -2)
-23 à -18 Neuro-disrupteur
-17 à -16 Lance-toile
-15 à -14 Pistolet antique
-13 à -10 Pistolet laser
-9 à -5 Pistolet à aiguilles
-4 à -3 Mousquet
-2 à 0 Fusil à aiguilles
01-05 Pistolet mitrailleur
06-07 Fusil à canons sciés
08-12 Fusil
13-15 Pistolet automatique
16-19 Fusil d'assaut
20-25 Fusil laser
26-32 Pistolet bolter
33-35 Graviton
36-40 Lance-flammes léger
41-43 Pistolet à plasma
44-69 Bolter
70-73 Lance-flammes
74-77 Pistolet shuriken
78-81 Catapulte shuriken
82-86 Épée tronçonneuse
87-88 Hache énergétique
89-90 Fuseur
91-92 Épée énergétique
93-94 Mitrailleuse (M -1)
95-96 Lance-plasma
97-98 Gantelet énergétique
99-100 Bolter lourd (M -1)
101-109 Lance-missiles (M -1)
110-118 Autocanon (M -2)
119-121 Multi-laser (M -2)
122-124 Canon à distorsion (M -2)
125-130 Transmuteur (M -1½)
131-133 Pistolet laser Jokaero
134-136 Pistolet à aiguilles Jokaero
137-139 Lance-flammes léger Jokaero
140-143 Multifuseur (M -2)
144-146 Lance-plasma lourd (M -2)
147+ Canon laser (M -2)

Les  épées  et  sceptre  de  force  utilisent  des 
points de magie à la place des psi-points.

Un tel artefact est alimenté par l'énergie du 
Chaos.  Le  mutant  n'est  jamais  à  court  de 
munitions  quel  que  soit  le  type  d'arme. 
L'arme est toujours chargée, quel que soit le 
nombre de fois où elle tire.

Le  type  de  projectiles  dont  est  chargé  le 
lance-missiles  peut  être  généré  en  lançant 
1D10 sur la table suivante:

D10 Résultat

1 Aveuglant
2 Asphyxiante
3-4 Antichar
5 À fragmentation
6 Hallucinogène
7 À fusion
8 Photon
9 Plasma
10 Psyk-out 

Les missiles psyk-out affectent les pouvoirs 
magiques  de  la  même  manière  que  les 
pouvoirs psychiques. (cf. StD p. 250).

Si  vous  souhaitez,  vous  pouvez  lancer  le 
D10  sur  cette  table  à  chaque  fois  que  le 
mutant utilise son lance-missiles au lieu de 
le  tirer  une  fois  pour  toute.  Le  type  de 
missile  est  déterminé  après  la  décision  de 
tirer et le tir ne peut être annulé.

Certaines armes décrites ici sont des armes 
lourdes  qui  imposent  des  pénalités  de 
Mouvement.  Les  suspenseurs  (cf.  Rogue 
Trader p.124)  ne  sont  pas  inclus  et  ne 
peuvent  être  ajoutés  pour  compenser  les 
pénalités de cet attribut. Le mutant peut être 
totalement immobilisé à cause de cela.

Tous les détails des armes sont à rechercher 
dans  l’arsenal  du  Rogue  Trader  (p.67  et 
suivantes).  Ces  règles  sont  utilisées  telles 
que décrite à WFB ou W40K.

881-885 TÉLÉKINESIE
Le  mutant  a  la  capacité  de  manipuler  les 
objets inanimés par la puissance de son seul 
esprit. Il ne peut cependant rien faire d'autre 
pendant  ce  temps.  Le  mutant  doit  faire  un 
test de FM pour utiliser cet attribut, mais n’a 
pas à tester tous les tours s’il le prolonge.
Ce  pouvoir  est  communément  utilisé  pour 
contrôler une arme. Une épée par exemple, 
peut  être  contrôlée  à  D4xD6".  Déterminez 
cette  portée à chaque fois  que l'attribut est 
utilisé.

L'arme  contrôlée  combat  avec  la  CC du 
mutant divisé par deux et avec une F égale à 
la  moitié  de  l'Int de  celui-ci  (tous  les 
arrondis se font à l'inférieur).

D'autres  objets  de  taille  similaire  ou 
inférieure peuvent être manipulé, comme les 
leviers  de  contrôle  d'une  machine,  les 
poignées  de  portes,  etc.  Le  MJ  doit 
déterminer les effets de telle manipulation.

Un  mutant  peut  aussi  attraper  et  jeter un 
adversaire sur D4xD6" à l'instar d'un géant 
(cf.  Bestiaire)  causant  une  touche  F5  à  la 
victime et 1D6 touches F3 à l'unité cible.

Le mutant peut aussi lancer un rocher d'une 
façon similaire. L'attaque se fait sous la CT 
du mutant divisée par deux et la Force de la 
touche  est  égale  à  son  Intelligence divisée 
par  deux  (tous  les  arrondis  se  font  à 
l'inférieur).

886-890 TÉLÉPORTATION
Le  mutant  peut  se  téléporter  lui-même  et 
éventuellement d'autres personnes d'un point 
à un autre. Lancez 1D6, sur un résultat de 6, 
il peut téléporter n'importe qui. Autrement, il 
ne  peut  se  téléporter  que  lui-même.  Le 
mutant peut téléporter une créature (souvent 
lui-même)  et  tout  ce  qu'elle  transporte  par 
tour jusqu'à une distance de D6xD6".

À chaque  fois  que  le  mutant  utilise  cet 
attribut, déterminez sa portée maximum. Le 
mutant  peut  choisir  n'importe  quel  point  à 
portée.

Toutefois,  le  mutant  ne  peut  téléporter 
personne dans un objet solide ou en l'air. De 
plus,  il  ne  peut  effectuer  aucune  action 
lorsqu'il  utilise  cet  attribut.  Il  doit  rester 
stationnaire durant le tour entier et ne peut 
attaquer, lancer de pouvoir ou faire quoi que 
ce soit.  Si le  mutant est  attaqué, il  peut se 
défendre,  mais  il  ne  peut  pas  frapper  en 
retour.

Le mutant doit être dans les 2" de la créature 
(ou la toucher) qu'il tente de téléporter. Une 
créature  non  volontaire  pour  une  telle 
expérience  peut  tenter  de  résister  en 
réussissant  un test  de  FM.  En  ce cas,  elle 
n'est pas déplacée.

Le  mutant  doit  réussir  un  test  d'Int pour 
utiliser  cet  attribut.  S'il  échoue,  la  créature 
téléportée à 1D12" du point initialement visé 
dans une direction aléatoire.  Il  est  possible 
que  la  victime  réapparaisse  plus  près  du 
mutant qu'à l'origine !

891-895 INSTABILITÉ 
TEMPORELLE

La position dans le temps du mutant devient 
instable  et  il  peut  d'un  moment  à  l'autre 
glisser  vers  un  flux  temporel  parallèle. 
Lancez  1D6  pour  déterminer  la  nature  de 
l'instabilité temporelle du mutant :

D6 Résultat

1-4 Involontaire
Lancez 1D6 à chaque tour. Sur un 6, le 
mutant disparaît  dans le flux temporel 
pour 1D6 tours.

5-6 Volontaire
Lancez  1D6 à  chaque  tour.  Sur  6  ou 
plus,  le  mutant  disparaît  pour  1D6 
tours.  De plus,  le  mutant  peut  ajouter 
ou soustraire 1 au résultat du dé avant 
que celui-ci ne soit lancé. 

Le  mutant  réapparaît  exactement  au  même 
endroit  où il  avait  disparu. Pour le mutant, 
cela  a  été  instantané.  Par  exemple,  aucun 
Point de Vie n'a été récupéré si le mutant à 
l'attribut  Régénération et  aucun  point  de 
magie n'a été regagné par méditation.
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896-920 TENTACULES
Les  bras  du  mutant 
s'allongent  et  se 
changent  en 
tentacules  couverts 
de petites ventouses. 
Lancez  1D6  pour 
déterminer  le 
nombre  de  bras 
affectés:

D6 Résultat

1-3 Un bras
4-5 1D3 bras
6 Tous les bras

Les  tentacules  peuvent  saisir  des  armes 
normalement,  mais  ne  permettent  pas  la 
manipulation  précise  d'autres  objets.  Le 
mutant gagne un point de peur, quel que soit 
le nombre de tentacules qu'il acquiert.

921-925 PEAU TRANSPARENTE
La  peau  du  mutant  devient  totalement 
transparente,  révélant  sa  structure  interne - 
os,  organes,  muscles  -  à  tous.  Cela  est 
extrêmement bizarre et donne trois points de 
peur  au mutant, mais n'a pas d'autres effets 
sur son profil.

926-930 RESSEMBLANCE 
ETRANGE

Le  visage  et  les  caractéristiques  physiques 
du  mutant  ressemblent  à  celles  d'un  autre 
membre du groupe de jeu ou à une personne 
qui lui est proche (mère, père, femme, chef 
ou autre) ou à qui que ce soit d'autre.

Cela n'a pas d'effet sur le profil du mutant, à 
moins que le MJ en décide autrement.

931-940 FLATULENCES 
INCONTROLABLES

L'un des orifices du mutant émet des nuages 
de gaz. Lancez 1D6 à chaque tour, sur 5 ou 
6, le mutant émet un nuage de gaz. Le nuage 
a 1D4"de diamètre et reste 1D3 tours.

Lancez  1D6  pour  déterminer  les  effets  du 
gaz produit par le mutant. Le type de gaz ne 
change pas une fois qu'il a été déterminé.

D6 Gaz Effets

1-2 Poison Test  d'Endurance;  mort  si 
échec

3 Paralysant Test  d'Endurance;  paralysé 
si  échec,  pas  d'actions 
jusqu'à  ce  que  le  gaz  se 
disperse.

4 Nocif Test d'Endurance; nausée si 
échec;  Force réduite  d'un 
point jusqu'à ce que le gaz 
se  disperse  ou  soit  quitté 
par la victime.

5 Fumée 
grasse

Agit  comme  un  sort  de 
Brouillard mystique (B2.7).

6 Folie Test d'Endurance; un échec 
indique  que  la  victime 
devient sujette à la frénésie.

Les  tests  d'Endurance sont  effectués  à 
chaque tour passé dans le nuage. Faites un 
test collectif pour les unités dans le nuage, et 
des  tests  individuels  pour  les  personnages 
indépendants.

Toute  figurine  prise  dans  un  nuage  est 
affectée, à moins qu'elle n'ait une immunité 
spécifique aux effets du gaz. Par exemple, le 
gaz  de  folie  n'affectera  pas  les  créatures 
immunisées aux effets psychologiques.

Le nuage peut être déplacé sur la table grâce 
au vent (déterminez la direction du vent en 
utilisant  un  D12),  avec  un  mouvement 
d'1D6".

941-945 VAMPIRE
Le métabolisme du mutant change à tel point 
qu'il  ne  peut  plus  survivre  sans  un  apport 
régulier de sang frais. L'apparence du mutant 
devient graduellement pale et cadavérique et 
sa température  tombe à  un froid  sépulcral, 
mais il ne gagne aucune des capacités d'un 
"vrai" vampire. Il gagne tout de même deux 
points de peur.

Il  commence  son  existence  "vampirique" 
avec  4D6  points  de  sang.  Au  début  de 
chaque tour, lancez 1D6. Sur 3-6, le mutant 
doit  dépenser  un  point  de  sang  ou  rester 
immobile,  incapable  d'effectuer  la  moindre 
action pour le restant du tour. Si le mutant 
est  attaqué alors qu'il  est  immobile,  il  doit 
dépenser  un  point  de  sang ou  ne  peut  se 
défendre. Si le mutant est réduit à 0 point de 
sang  (à  cause  de  cette  activité  forcée),  il 
meurt, comme s'il avait été réduit à 0 PV.

Le  mutant  gagne  un  point  de  sang pour 
chaque blessure qu'il inflige à un ennemi au 
corps-à-corps.  Les  blessures  infligées  par 
des  armes  à  projectiles  ou  par  magie  ne 
permettent  pas au mutant  de  récupérer  des 
points de sang.

946-950 PEAU VIVEMENT 
COLORÉE

La peau ou le cuir du mutant devient d'une 
couleur  exceptionnellement  vive.  C'est 
souvent une couleur associée à la Puissance 
du  Chaos  du  mutant  mais  cela  n'est  pas 
obligatoire.  Cela  n'affecte  pas  le  profil  du 
mutant.

951-955 TÊTE MARCHANTE
Le corps du mutant s'atrophie et se réduit à 
presque  rien,  alors  que  sa  tête  grossit  à 
plusieurs  fois  sa  taille  d'origine.  Les 
membres du mutant changent également de 
place, se rattachant directement à la tête et 
aux  vestiges  du  cou.  Le  profil  du  mutant 
n'est pas altéré, mais cette apparence étrange 
lui donne un  point de peur supplémentaire. 
Les  armures  du  Chaos  s'adapteront  à  cet 
attribut, mais les autres armures doivent être 
ôtées.

956-960 FRÉNÉSIE DU WARP*

Le mutant devient sujet à une  frénésie d'un 
type  particulièrement  virulent.  Lorsqu'il 
devient frénétique, il gagne 1D6+6 attributs 
du  Chaos  supplémentaires.  Ces  attributs 
supplémentaires  peuvent  être  générés 
aléatoirement  à chaque fois que la  frénésie 
se déclenche, déterminés à l'avance et notés 
pour  une  utilisation  ultérieure,  ou  encore 
déterminés  grâce  au  tableau  ci-dessous. 
Lancez 1D6 pour déterminer les attributs du 
Chaos supplémentaires qu'acquiert le mutant 
lorsqu’il sombre dans sa terrible frénésie :

D6 Attributs obtenus

1 Albinos ;  Visage  bestial  (bouc)  ;  Pattes 
d'oiseau ;  Crâne  enflammé ;  Apparence 
quasi-démoniaque ; Régénération.

2 Œil  supplémentaire ;  Crête ;  Membres 
élastiques ;  Croc ;  Horrible  puanteur; 
Queue-massue ; Ondin ; Faible.

3 Alcoolisme ; Visage bestial (bouc) ; Yeux 
exorbités;  Sans  tête ;  Membres 
supplémentaires  (Jambes) ;  Fourrure; 
Long  nez ;  Porte-peste  (Fièvre  grise) ; 
Instabilité temporelle.

4 Rage  sanguinaire ;  Couronne  de  chair 
(doigts) ; Yeux pédonculés (p120); Peau 
dure  comme  l’acier ;  Partie  du  corps 
hypertrophiée  (pieds) ;  Mécanoïde 
(bras) ;  Porte-peste  (tremblements) ; 
Crachat acide ; Vampire ; Maître d'arme.

5 Sang de remplacement (asticots) ; Nuage 
de  mouches;  Extrêmement  maigre; 
Puanteur  horrible ;  Griffes  tranchantes; 
Peau pourrissante ; Rétrécissement (quart 
de  la  taille) ;  Queue ;  Tentacules  (un 
bras);  Peau  verruqueuse ;  Mutation 
zoologique (tête de lion).

6 Visage  bestial  (bouc) ;  Incroyablement 
gros;  Unijambiste ;  Peur  irrationnelle 
(objets bleus) ; Crinière ; Bras multiples 
(deux supplémentaires) ; Têtes multiples 
(une  tête  d'aigle  supplémentaire ) ; 
Morsure empoisonnée ; Peau écailleuse ; 
Technologie (bolter) ; Peau transparente ; 
Ailes.

Le mutant passe sous sa nouvelle forme tout 
le temps que dure la frénésie, puis repasse à 
sa  forme  originelle  une  fois  la  frénésie 
terminée.  Ses  attributs  du  Chaos  originels 
sont conservés, et c'est sous cette forme que 
le mutant revient après sa frénésie.

Lorsqu’il  est  frénétique,  le  mutant gagne 5 
points de peur en plus de tous ceux qui lui 
ont  déjà  été  donnés  par  ses  nouveaux 
attributs.  Cela  peut  affecter  les  effets 
psychologiques que le mutant induit chez ses 
ennemis.

961-965 PEAU VERRUQUEUSE
Chaque centimètre  du corps  du  mutant  est 
recouvert de grosses et verrues repoussantes. 
Le mutant gagne +1 à ses jets de sauvegarde 
d'armure.

* Cet attribut est particulièrement difficile 
à  jouer.  Vous  pouvez  considérer 
simplement  que  le  mutant  gagne  A+1 
empallement mais qu’il est aussi stupide 
et qu’il provoque la peur+1. NdT
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966-970 MAITRE D’ARME
Le mutant  gagne une compréhension innée 
des  armes  et  de  leur  bonne  utilisation  au 
combat.  Augmentez  sa  CC  ou  sa  CT  (au 
choix du joueur) de 6 jusqu'à un maximum 
de 10.

971-975 AILES
Le  mutant  acquiert  une  paire  d'ailes.  Cela 
confère  au  mutant  un  point  de  peur 
supplémentaire. Lancez 1D6 et consultez le 
tableau ci-dessous pour déterminer leur taille 
et leur efficacité :

D6 Résultat

1-2 Petites ailes.  Le mutant ne peut pas 
voler,  les  ailes  ne  servent  qu'à 
décorer.

3-4 Ailes  moyennes.  Le  mutant  peut 
voler avec le profil suivant: 

Vitesse minimale: 2D4-2"
Vitesse maximale: 4D6

Acc/Dec: 6"

5-6 Grandes ailes.  Le mutant peut voler 
avec  le  profil  donné  plus  haut.  En 
revanche, à moins que le mutant ne 
soit  plus  grand  qu'un  humain,  ses 
ailes  sont  si  grandes  qu'elles 
entravent  son  déplacement  au  sol. 
Divisez son Mouvement par 2.

976-985 MUTATION 
ZOOLOGIQUE

Une ou plusieurs parties du corps du mutant 
deviennent  les  parties  correspondantes d'un 
animal.  Lancez  1D100  pour  déterminer 
combien  de  parties  sont  affectées  par  ce 
changement: 

D100 Résultat

01-07 Tête
08-10 Torse et bras
11-13 Torse et tête
14-16 Torse, tête et bras
17-23 Visage
24-26 Abdomen et jambes
27-29 Une paire de jambes
30-36 Une jambe
37-43 Pieds 
44-46 Orteils 
47-49 Paire de bras
50-56 Un bras
57-63 Mains 
64-66 Doigts
67-73 Bouche
74-76 Nez
77-83 Œil
84-90 Paire d'yeux
91-93 Oreilles
94-00 Queue*

*Si le mutant n'a pas de queue, il en gagne 
une.

Lancez  1D100  une  fois  de  plus  pour 
déterminer l'espèce "donneuse" de la partie 
du  corps  de  remplacement  (un  seul  jet  est 
effectué, même si plusieurs parties du corps 
sont remplacées):

D100 Résultat D100 Résultat

01
02-05 
06-10 
11-15 
16 
17-20 
21-25 
26-27 
28-35 
36-37 
38-40 
41-42 
43-50 
51-55

Fourmi
Singe
Chauve-souris 
Ours
Scarabée
Sanglier
Taureau
Cerf
Chien/Loup
Dragon
Aigle
Grenouille
Cheval
Lion

56-57
58-59
60-61
62-65
66-75
76-77
78
79-90
91
92
93-97
98
99
00

Lézard
Pieuvre
Hibou
Lapin
Rat
Corbeau
Scorpion
Mouton/Bouc
Serpent
Araignée
Tigre
Crapaud
Sanglier
Belette

Le  mutant  gagne  un  point  de  peur pour 
chaque  partie  de  son  corps  qui  a  été 
remplacée (chaque membre compte comme 
une partie séparée. Par exemple, un résultat 
Torse et bras donne au mutant trois points de 
peur.

Vous devrez développer vos propres règles et 
profils pour l'hybride, en prenant en compte 
les parties du corps affectées et l'espèce d'où 
proviennent les mutations. Étudiez les effets 
d'autres attributs donnés ici, comme  Visage 
bestial,  Pattes  d'oiseau, Fourrure,  Queue-
massue,  Jambes  puissantes,  Queue  
préhensile,  Griffes  tranchantes,  Peau  
écailleuse,  Queue  de  scorpion,  Ventouses,  
Queue, Tentacules et Ailes. Ils vous aideront 
à créer les effets d'une mutation zoologique.

986-000 MUTATION MINEURE
Cet attribut plus ou moins discret (six doigts 
par  mains,  gros  boutons,  genoux  calleux, 
doigts  palmés,  allergie  au  gluten,  etc.) 
n’apporte ni bonus ni malus.

***
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