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CULTES DU CHAOS 
Traduction de l’article paru dans le Gang War #2 
Par Joe Barnsley 
Modifié par Aurélien Fauvet 
 
 
Certains individus se sentent attirés par les promesses de pouvoir des pouvoirs obscurs du Chaos. Ces 
individus que l’on nomme Cultistes arpentent le Sous Monde à la recherche de personnes à convertir, avec 
pour toute possession leur robe et leur arme. Lorsqu’un Cultiste assez zélé ou persuasif arrive à convertir 
assez de personnes, il peut créer un véritable Culte du Chaos, prêt à piller et à détruire pour attirer les 
bonnes grâces de son Dieu titulaire. 
 
HORS-LA-LOI 
Les Cultes du Chaos sont des hors-la-loi et suivent donc toutes les règles s'appliquant aux hors-la-loi, sauf 
exceptions ci-dessous. En tant qu'hors-laloi, les Cultes du Chaos ne sont pas sous le coup d'une 
condamnation particulière de la guilde et ne peuvent jamais verser d'amende pour lever leur statut de hors-
la-loi. 
 
TERRITOIRES 
Les Cultes du Chaos commencent avec un territoire généré aléatoirement sur la table des territoires 
Rédemptionnistes. Celui-ci est leur premier camp de base et ils ne peuvent jamais posséder plus d'un 
territoire. Tout autre territoire capturé est brûlé et pillé, c'est une question de principe. Les Cultes du Chaos 
se déplacent après chaque partie, répandant la parole maudite et continuant leur pèlerinage corrupteur, 
relancez sur la table des territoires Rédemptionnistes après chaque partie pour générer un nouveau 
territoire. 
Si le Culte venait à perdre son territoire, le gang adverse gagne le territoire et peut en collecter les 
ressources normalement. Les caches d'armes du territoire peuvent également être exploitées. N'oubliez pas 
qu'une cache d'arme utilisée doit être effacée de la feuille de gang dès qu'elle est exploitée.  
Si le Culte a la possibilité de reprendre un de ses territoires perdus à un gang, elle choisit automatiquement 
celui-ci. Le Culte en collecte les ressources et part vers un nouveau territoire comme vu ci-dessus. 
 
RESSOURCES 
Les Cultes du Chaos collectent les ressources de leur territoire et effectuent des fouilles comme tout gang 
hors-la-loi.  
 
ACHAT 
Les Cultes du Chaos infiltrent la Ruche avec leurs agents pour avoir accès à de meilleurs équipements. Ils 
peuvent utiliser normalement les comptoirs commerciaux illégaux, mais aussi les comptoirs légaux. Dans ce 
cas, l’agent infiltré peut être découvert. Lancez 1D6 et si vous obtenez un 1 votre combattant est 
appréhendé, lancez alors 1D6 sur la table suivante : 
 
Résultat 
D6 
1 Le membre du gang est identifié et est exécuté. Retirez ce combattant de votre liste. 
2 Le combattant a été reconnu comme suspect, il parvient à être libéré mais cela vous coûte tout le revenu 
en votre possession. 
3 Comme le cas N°2, mais la prime de remise en libert é n'est que de 1D6x10 Crédits. Tant que vous 
n’honorerez pas cette somme le combattant restera en prison. 
4 Comme le cas N°3 si ce n'est que la prime de remise  en liberté n'est que de 1D6x5 Crédits. 
5 Le combattant a été capturé, il passera la nuit en prison. Cela vous empêche de l'utiliser pour la prochaine 
partie. 
6 Le combattant s'en tire bien mais ne peut pas faire de commerce. Il repart libre mais bredouille. 
De plus, cela vous empêche d'envoyer un autre combattant au comptoir légal. Il vous faudra 
attendre la prochaine partie pour cela. 
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MALNUTRITION 
Comme tout gang hors-la-loi, les Cultes du Chaos sont sujets à la malnutrition et doivent donc dépenser 3 
Crédits par combattant pour éviter qu'il ne souffre de la famine (6 pour un enfant du chaos). 
 
RECOMPENSE 
Les Cultes du Chaos sont considérés comme de dangereux criminels pour lesquels la Guilde offrira toujours 
une récompense égale à la valeur totale du gang. 
 
MERCENAIRES 
La nature des Cultes du Chaos et si peu recommandable qu'ils ne peuvent avoir de mercenaires ou de 
personnages spéciaux. 
 
DIEU UNIQUE 
Tout Culte du Chaos appartient à une divinité en particulier. Vous devrez donc choisir cette dernière parmi 
les quatre existantes (Khorne, Nurgle, Tzeentch ou Slaanesh). Chaque divinité vous apportera un bonus 
particulier. 
 
HAINE 
Les Cultes du Chaos sont haïs automatiquement par les Rédemptionistes, les Cultes du Chaos de divinité 
différente, et inversement. 
 
CAPTURE 
Les combattants capturés par les Cultes du Chaos se voient offrir deux possibilités : Se convertir ou mourir ! 
La seule manière pour un gang de sauver son combattant est d'effectuer une récupération. S'il échoue ou 
renonce à la récupération, le prêtre du chaos est alors en mesure de tenter de corrompre le prisonnier. 
Si un combattant du Culte est capturé, le Culte doit tenter une récupération. Si cette dernière échoue, le 
prisonnier est alors livré aux autorités.  
Si un combattant du culte est capturé par des Rédemptionistes, il doit obligatoirement être exécuté ! Ils ne 
peuvent en aucun cas tenter de le reconvertir. 
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LISTE DE GANG 
 
1 Prêtre du Culte 
Coût de recrutement : 175 Crédits. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg 
Prêtre 4 4 4 3 3 1 4 1 8 - 
Armement : Armes de base, Armes Spéciales, Pistolets, Armes de Corps à Corps et Munitions. 
REGLES SPECIALES 
Chef : Tout membre du Culte se trouvant dans un rayon de 6 pas du Prêtre peut utiliser son Cd. 
Blocage : Le prêtre peut toujours tenter de se sortir d'un blocage même si aucun combattant ami ne se 
trouve à moins de 2 ps. 
Corruption : Si le gang capture un adversaire, le prêtre peut tenter de le corrompre. Le prêtre lance 2D6 et 
ajoute son Cd au résultat, le captif lance 2D6 (3D6 si c'est un Rédemptionniste) et ajoute son Cd. Si le score 
du prêtre est supérieur à celui de la victime, cette dernière est corrompue et rejoint automatiquement le gang 
(Récupérez alors son armement et son profil). Si le résultat du prêtre est inférieur ou égal, la victime résiste 
et est alors exécuté. Les membres du Cultes peuvent alors conserver son équipement. 
Champion du Chaos : Le prêtre du Chaos est automatiquement un champion du chaos, il possède la 
marque de sa divinité. En fonction de cette marque il possède les bonus suivants : 
 
Marque de Khorne : Le prêtre est sujet à la Frénésie et porte une Armure de Khorne (Svg 5+). 
Marque de Slaanesh : Le prêtre débute avec un Cd de 9.  
Il possède aussi un pouvoir de Wyrd télépathe à déterminer aléatoirement. 
Marque de Nurgle : Le prêtre possède un bonus de +1 à son Endurance et peut invoquer 1D4 zombies de 
la peste au début de chaque partie. Les zombies devront rester à moins de 16 pas du prêtre durant la 
bataille. Si le prêtre vient à être tué, les zombies ne sont plus disponibles. 
Marque de Tzeentch : Le prêtre possède un pouvoir de Wyrd choisi aléatoirement sur l'un des tables 
suivantes : Pyromane ou Télékinésie. De plus, sur un résultat de 4+, le prêtre peut annuler tout pouvoir 
lancé par les Wyrds adverses se trouvant dans un rayon de 12ps. 
 

0 - 2 Diacres 
Coût de recrutement : 60 Crédits. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg 
Diacre 4  3     3  3 3   1  3 1  7    - 
Armement : Armes de base, Armes Spéciales, Armes lourdes, Pistolets et Munitions. 
 

0 - 2 Dévots 
Coût de recrutement : 60 Crédits. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg 
Dévot 4   3     3  3 3   1  3 1  7    - 
Armement : Armes de corps à corps, Pistolets et Munitions. 
REGLES SPECIALES 
Frénésie. Les dévots sont sujets à la Frénésie. 
 

Fidèles du Culte 
Coût de recrutement pour les Frères : 50 crédits. 
Coût de recrutement pour les Novices Frère du Cultes : 25 crédits. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg 
Frère  4   3    3   3 3 1    3 1  7    - 
Armement : Armes de base, Armes de corps à corps, Pistolets et Munitions. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Svg 
Novice 4  2    2  3 3   1  3 1   6   - 
Armes. Armes de corps à corps, Pistolet et Munitions. 
REGLES SPECIALES 
Recrutement : La moitié du gang doit se composer de Frères et de Novices. Si pour une raison quelconque 
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vous tombez en dessous de cette limite, seuls les Fidèles du Cultes peuvent être recrutés, jusqu'à ce qu'ils 
constituent à nouveaux la moitié des effectifs.  
Le nombre de novices doit être inférieur ou égal au nombre de frères. 
 
LISTE D'EQUIPEMENT 
Armes de Corps a corps  Coût 
Poignard (Premier gratuit)  5 
Epée     10 
Masse, fléau ou gourdin  10 
Pistolets 
Pistolet automatique   10 
Pistolet mitrailleur   15 
Pistolet Bolter    20 
Arme de base 
Fusil (plomb & balles)*  20 
Fusil d'assaut*    20 
Fusil laser    25 
Armes lourdes 
Canon Gatling    180 
Lance-flammes lourd   120 
Mitrailleuse *   120 
Armes spéciales 
Bolter*     35 
Lance flammes    40 
Réservées aux dévots 
Arme à deux mains   15 
Evicérator    30 
Réservées au Prêtre 
Epée tronçonneuse  25 
Pistolet Lance-flammes  25 
Lance plasma    70 
Tous 
Bolts     15 
Balles Tueuses    5 
Balles Incendiaires   5 
Balles Dum-Dum   5 
Grenades à Fragmentation  30 
Grenades Antichar   50 
Cartouche Exterminator  15 
 
 
* Les armes marquées d’une étoile peuvent être dotées d’une cartouche Exterminator. Seul le prêtre, les 
Dévots et les Diacres peuvent en être équipés. 
 
Lance-flammes lourd 
Le lance-flammes lourd est un lance-flammes à double embouchure augmentant la puissance destructrice 
de l'arme. Utilisez le gabarit du Lance-flammes lourd de Warhammer 40k. Le lance-flammes lourd est sujet 
aux mêmes règles que le lance-flammes normal. 
 
Portée    Pour toucher  Force  Dmg  Svg  Munn  Spéc ial 
Courte Longue  Courte Longue 
Gabarit   Gabarit   5  1  -2  4+  Mouvement ou tir 
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Canon Gatling 
Le canon Gatling est une mitrailleuse lourde dont l'aspect évoque celui du canon d'assaut. 
Portée  Pour toucher  Force  Dmg  Svg  Munn  Spécia l 
Courte Longue Courte Longue  
00-16  16-32   - -    4   1  -1  5+  Mouvement ou tir ; Tir soutenu 3 dés 
 
REGLES SPECIALES 
Explosion. Si trois enrayements sont obtenus lors du tir soutenu, l'arme explose en infligeant une 
touche de Force 4 au tireur. L'arme est alors inutilisable pour le reste de la partie mais sera réparée 
ensuite. 
 
 
 
EXPERIENCE, COMPETENCE ET PROGRESSIONS 
TABLEAU DES COMPETENCES DISPONIBLES 
Compétence   Novice Frère  Dévot  Diacre  Prêtre du  Chaos 
Agilité    -  -  -  -  X 
Combat   -  -  X  - X 
Férocité   X  X  X  X  X 
Muscle   -  -  -  X  X 
Tir    -  X  -  X  X 
Discrétion  -  -  -  -  - 
Techno   -  - -  X  X 
 
EXPERIENCE DE DEPART 
Type de combattant Expérience 
Novice de Culte 0 
Frère du Culte 20 + 1D6 
Dévot 30 + 1D6 
Diacre 60 + 1D6 
Prêtre du Culte 60 + 1D6 
 
VALEURS MAXIMALES 
M CC CT F E PV I A Cd Svg 
4    6    6  4 4   3  6 3 10   - 
 
TABLEAU DES PROGRESSIONS 
2D6 Progressions 
1 Mutation du Chaos 
2 Don du Chaos. Lancez à nouveau 1D6. 
3-4 Nouvelle Compétence 
5 Lancez un nouveau D6 
 1-3 +1 Force 
 4-6 +1 Attaque 
6 Lancez un nouveau D6 
 1-3 +1 CC 
 4-6 +1 CT 
7 Lancez un nouveau D6 
 1-3 +1 Initiative 
 4-6 +1 Commandement 
8 Lancez un nouveau D6 
 1-3 +1 CC 
 4-6 +1 CT 
9 Lancez un nouveau D6 
 1-3 +1 Endurance 
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 4-6 +1 PV 
10-11 Nouvelle Compétence 
12 Lancez un nouveau D6 
 1-4 Mutation du Chaos 
 5-6 Don du Chaos 
 
EXPERIENCE 
Points d’expérience Titre 
0 - 5 Initié 
6 - 10 Novice 
11 - 20 Novice 
21 - 30 Novice 
31 - 40 Frère 
41 - 50 Frère 
51 - 60 Frère 
61 - 80 Frère 
81 - 100 Disciple 
101 – 120 Disciple 
121 – 140 Disciple 
141 – 160 Disciple 
161 – 180 Disciple 
181 – 200 Disciple 
201 – 240 Prêtre 
241 - 280 Prêtre 
281 – 320 Prêtre 
321 – 360 Prêtre 
361 – 400 Prêtre 
400 + Grand Prêtre 

 
 
DONS DU CHAOS 
Les dons du chaos ne peuvent être transmis à un autre combattant, votre dieu ne vous fait pas un cadeau 
pour que vous alliez le donner à un autre ! Les dons ne peuvent pas être cumulés, si vous obtenez un don 
que votre combattant possède déjà, interprétez cela comme une bonne blague de votre dieu et effectuez un 
jet sur la table des mutations à la place. Lancez 1D6 sur la table correspondant à votre divinité. 
Khorne 
1. Collier de Khorne : Le combattant est immunisé contre les pouvoirs de Wyrd. Quel qu'en soit les 
effets. 
2. Hache de Khorne : Force égale à la FU + 1 ; Dommages : 1 D3 blessures. 
3. Frénésie : Le combattant est sujet à la Frénésie. 
4. Marque de Khorne : Le combattant peut relancer un jet de dés par partie. 
5. Armure du Chaos : Svg 5+ . 
6. Armure du Chaos : Svg 5+ . 
Nurgle 
1. Obèse : Mutation, cf. 48 - 50 ! 
2. Odeur repoussante : Mutation, cf. 27 - 31 ! 
3. Flot de Corruption : Le combattant est capable de vomir un flot d'immondices sur ses 
adversaires. Compte comme une arme de tir de Force 5 ; Dommages : 1 ; Modificateur de Svg : 
-2 ; Spécial : Une seule utilisation par partie, utilise le gabarit de lance-flammes. 
4. Marque de Nurgle : Le combattant peut relancer un jet de dés par partie. 
5. Armure du Chaos : Svg 5+ . 
6. Armure du Chaos : Svg 5+ . 
Slaanesh 
1. Pinces : Mutation, cf. 23 ! 
2. Hermaphrodite : Mutation, cf. 26 ! 
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3. Langue préhensible : Comme la Mutation tentacules (Cf. 25) mais en plus le combattant peut 
s'en servir durant la phase de tir pour effectuer une attaque : Portée 6", effectuez votre jet pour 
toucher normalement, si la cible est touchée elle est automatiquement traînée jusqu'à votre figurine 
en contact socle à socle. Votre combattant compte alors comme ayant chargé pour le corps à corps. 
C'est une des mutations préférées des Eschers... 
4. Marque de Slaanesh : Le combattant peut relancer un jet de dés par partie. 
5. Armure du Chaos : Svg 5+ . 
6. Armure du Chaos : Svg 5+ . 
Tzeentch 
1. Ailes (Ou Vol) : Mutation, cf. 45 ! 
2. Face d'oiseau : Identique à la mutation Bec (Cf. 24) mais en plus le combattant reçoit un bonus 
de +1 en CC et Initiative. 
3. Bras d'incendiaire de Tzeentch : L'un des bras du combattant se transforme en un bras 
d'incendiaire. Le combattant est maintenant capable d'effectuer l'attaque suivante : Force 4 ; 
Dommages : D3 ; Modificateur de Svg : -2 ; Spécial : Utilise le gabarit de lance-flammes, peut 
s'utiliser en corps à corps, doit automatiquement effectuer un test de munitions à 4+. 
4. Pouvoir : Le combattant reçoit un pouvoir mineur de Wyrd à déterminer aléatoirement (Relancez 
si vous obtenez un résultat Aucun). 
5. Marque de Tzeentch : Le combattant peut relancer un jet de dés par partie. 
6. Armure du Chaos : Svg 5+ . 
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L’ENFANT DU CHAOS 
Si un membre du Culte reçoit au moins 5 mutations ou dons du chaos, il court alors le risque de se 
transformer en enfant du chaos. Ainsi, si un membre du culte possède 5 mutations ou plus, il doit réussir un 
test de Commandement en appliquant les modificateurs qui suivent pour ne pas se transformer. 
Modificateurs 
+1 par mutation au delà de la 5ème. 
+1 par partie effectuée après la première où le combattant a obtenu sa 5ème mutation. 
Si le combattant réussi son test, il peut poursuivre son existence normale jusqu'à la prochaine mutation. S’il 
échoue, il se transforme alors en enfant du chaos et reçoit 2D3 nouvelles mutations ou dons du chaos. 
Lancez 1D6 pour chaque mutation : 
1 - 4 Mutation. 
5 - 6 Don du Chaos. 
Dès l'instant où il se transforme en enfant du chaos, le combattant ne peut plus utiliser d'arme (A l'exception 
des armes qui se sont fusionnées avec le corps du combattant en raison de mutations particulières) ou pièce 
d'équipement de toute sorte et le gang peut le revendre à sa valeur actuelle. Il ne peut pas utiliser ces 
compétences non plus. 
L'enfant du chaos continu de gagner de l'expérience et peut toujours obtenir des progressions de 
caractéristique mais ne peut plus avoir de nouvelles compétences, mutations ou dons du chaos. L'enfant du 
chaos ignore les limitations de profil, il peut progresser dans chacune de ses caractéristiques jusqu'à un 
maximum de 10. L'enfant du chaos ne peut jamais être utilisé pour les tests de commandement du gang et 
ne peut pas aller aux comptoirs commerciaux. 
Un enfant du chaos ne peut jamais être mis en déroute, il ne passe jamais de test de commandement à 
exception de ceux de la Stupidité et de la Frénésie. 
L'enfant du chaos est une créature immonde qui inspire la Peur, si l'enfant du chaos inspire déjà la Peur, 
alors il inspire la Terreur. 
Si la moitié du gang du chaos se transforme en enfants du chaos, le gang est automatique dissous ! 
Les enfants du chaos ne peuvent jamais prendre la tête du gang. Si le chef se transforme en enfant du 
chaos, un autre combattant ayant le meilleur Commandement prendra sa place comme si le chef avait été 
tué. 
Lancez 1D6 au début de chaque jeu pour connaître la réaction de l'enfant du chaos : 
1 - 2 L'enfant du chaos est sujet à la Stupidité. 
3 - 4 L'enfant du chaos agit normalement. 
5 - 6 L'enfant du chaos est sujet à la Frénésie. 
L'enfant du chaos est immunisé à toutes formes de psychologie à l'exception des deux cas présentés dans 
la table ci-dessus, et ne souffre donc plus de la haine contre les Rédemptionnistes et les gangs de cultes 
différents à celui du gang. 
Si un enfant du chaos est capturé, il est automatiquement tué au nom de l'humanité. Le gang qui effectue la 
capture ne peut ni le revendre, ni réclamer une prime ! 
Notez qu'un enfant du chaos compte pour deux au sujet de la malnutrition (soit 6 crédits). 
 
 


