
Bienvenue citoyens dans
Chapter Approved. Le Haut

Scribe McNeill jette
aujourd’hui un œil sur les
masses ferventes du 41e

millénaire, toujours prêtes
à servir l’Empereur lorsque

le besoin s’en fait sentir.

Les Sœurs de Bataillene sont pas le seul
recours du Ministorum pour éliminer les
impurs, il peut également faire appel aux

fidèles de l’Empereur. Le Décret de Passivité
interdit à l’Ecclésiarchie de maintenir des hommes
en armes, il n’est cependant pas rare que des
bandes de fanatiques rejoignent ses armées.
Graham McNeill a réfléchi à quelques règles vous
permettant d’introduire ces maniaques désaxés à
vos parties de Warhammer 40,000.

Après l’Âge de l’Apostasie et la mort du Seigneur
Goge Vandire, il fut interdit à l’Ecclésiarchie d’avoir de
nouveau des hommes en armes sous son autorité.
Prenant cet édit au pied de la lettre, l’organisation le
contourna en s’assurant les services des Ordres
Militants de l’Adepta Sororitas, dont les membres
n’étaient pas concernés étant donné leur sexe. Cette
interdiction n’empêche pas qu’en temps de grande
nécessité les forces de l’Écclésiarchie ou des
Inquisiteurs de l’Ordo Hereticus fassent appel à la
population pour servir leurs desseins.

Ces armées de fanatiques vont du citoyen ordinaire
aux sectateurs de cultes impériaux qui prêchent la
persécution de l’hérétique, de l’extraterrestre et de tout
infidèle. Ils sont utiles au Ministorum ou aux
Inquisiteurs mais causent souvent plus de mal que de
bien, détruisant et tuant dans leur folie aveugle ceux
qu’il aurait été préférable de capturer vivants.
Galvanisées par les discours des prêtres, des villes
entières peuvent être amenées à combattre les
ennemis de l’Ecclésiarchie. Équipés de bric et de broc,
ces hommes marchent aux côtés des Sœurs de
Bataille, le regard empli d’une lueur d’adoration. Alors
que la bataille approche, les prêtres et les confesseurs
passent parmi leurs fidèles et distribuent des armes
plus meurtrières à ceux dont la volonté de se battre et
mourir pour l’Empereur semble la plus forte.

Jetés au milieu des combats les plus violents, ces
zélotes se battent avec fureur, ignorant le danger ou
la mort. De fait, plus la bataille est sanglante et plus
ces derniers redoublent d’ardeur. Il n’est pas rare
que lorsque la fumée des combats se dissipe, il ne
reste aucun survivant de ces fanatiques : tel est le
prix de leur dévotion envers l’Empereur. Malgré cela,
il ne manque jamais de fidèles pour venir se battre
en Son nom…

JOUER DES DÉVOTS DANS UNE ARMÉE
DE CHASSEURS DE SORCIÈRES

Vous pouvez inclure ces psychopathes dans votre
armée de Chasseurs de Sorcières comme un choix de
Troupes, mais ils ne comptent pas dans le nombre
minimum de choix de Troupes obligatoires. Il vous

DÉVOTS Par Graham McNeill

WD38



faudra donc avoir obligatoirement deux choix de Troupes issus
du Codex Chasseurs de Sorcières avant de pouvoir ajouter des
Zélotes à votre armée. Il n’existe pas de figurines officielles de
Zélotes, mais les possibilités sont nombreuses : Flagellants pour
Mordheim ou Warhammer, Rédemptionnistes ou Cawdor pour
Necromunda, ou même convertir vos propres combattants !

Pts/Fig CC CT F E PV I A Cd Svg

Dévot 5 3 3 3 3 1 3 1 7 6+

Fanatique +5 3 3 3 3 1 3 2 7 6+

Démagogue +10 4 3 3 3 2 3 2 8 6+

Nombre/Escouade : 10-20 Dévots.

Équipement : Armes personnelles.

Les Dévots ne peuvent être rejoints par aucun personnage à
l’exception d’un Prêtre et ne peuvent jamais embarquer dans
un véhicule.

Options: Jusqu’à deux figurines peuvent être équipées d’une des
armes suivantes : lance-plasma (+8pts), lance-flammes (+6pts),
fuseur (+10pts), mitrailleuse (+3pts), lance-grenades (+5pts).

Une figurine sur cinq (en arrondissant au supérieur) peut devenir
un Fanatique pour +5 pts. Un Fanatique peut être équipé d’un
eviscerator pour +15pts.

Toute l’escouade peut être équipée d’exterminators pour +3 pts
par figurine.

RÈGLES SPÉCIALES
“Rédemption par la douleur” : La mort n’effraie pas les Dévots
et il est rare qu’ils battent en retraite. En fait, plus le combat est
désespéré et meurtrier, plus ils seront enclins à se battre
jusqu’au dernier. Lorsqu’une unité de Dévots doit effectuer un
test de moral, de pilonnage ou n’importe quel test basé sur le
Commandement, tous les malus éventuels sont considérés à la
place comme des bonus. Les figurines ennemies ou les
équipements affectant négativement le Commandement,
comme les Parias, ne sont pas concernées. Par exemple, une
unité de Dévots menée par un Démagogue (Cd8) perd un
assaut contre des Parias (Cd réduit à 7), est à moins de la moitié
de ses effectifs (-1 en Cd) ainsi que deux fois moins nombreuse
(-2 en Cd) : elle gagne en fait un bonus de +3 sur son
Commandement, ce qui le porte à 10. Notez que quels que
soient les modificateurs, le Commandement des Dévots ne peut
jamais dépasser 10.

Démagogue : Une figurine peut être promue au rang de
Démagogue pour +10pts. Il peut recevoir jusqu’à 25 points
d’équipement de l’arsenal des Chasseurs de Sorcières.

Armes Personnelles : Peu nombreux sont ceux appelés à se
battre par le Ministorum à être correctement équipés, ils
n’apportent généralement avec eux que leurs effets personnels.
Leurs armes et leurs munitions sont souvent de mauvaise
qualité, et il est fréquent que chaque Dévot utilise ses armes
favorites, rendant impossible une quelconque uniformité. En
termes de jeu, leurs armes personnelles comptent comme une
arme de corps à corps et un pistolet laser.

Exterminators : Ce sont des lance-flammes miniatures fixés sur
le canon d’une arme ou sur son manche, exclusivement utilisés
par les Dévots. Les exterminators peuvent être utilisés une seule
fois par bataille, lorsque les Dévots chargent pour la première
fois au corps à corps. Ils tirent lors du premier round de corps à
corps avec une Initiative de 8 (en plus des attaques normales de
la figurine). Lancez 1D6 par figurine de Dévot : le résultat
nécessaire pour infliger une touche dépend du nombre de
figurines de Dévots dans l’unité (toutes les figurines doivent
utiliser leurs exterminators au même moment). Les exterminators
infligent une touche de Force 4, PA 5.

Nbre d’exterminators Résultat Requis

1-5 6+

6-10 5+

11-15 4+

16+ 3+

Chaque mois, Chapter Approved jette un œil sur les règles de Warhammer
40,000, présente de nouveaux scénarios, de nouvelles armes, règles et
listes d’armée de tout type, souvent dérobées à des Codex en cours de
développement au Studio. Cette rubrique sert aussi de forum aux joueurs
vétérans de Warhammer 40,000 qui ont eu quelques idées inspirées et
pertinentes (en tout cas jugées comme telle par un modèle d’équité
justement reconnu : moi). Si vous avez une idée géniale, faites-en profiter
tout le monde et écrivez-moi (en anglais) aux coordonnées ci-dessous :

Note : Ne m’envoyez pas de questions de règles dans vos lettres, la quantité
de courrier que je reçois rend impossible toute réponse individuelle !

Andy Chambers (Chapter Approved),
Games Workshop,

Willow Road, Lenton,
Nottingham,

NG7 2WS, UK

QU’EST-CE QUE CHAPTER APPROVED?

Une bande de Dévots rejoint les Sœurs de Bataille.
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Le sol n’était guère plus qu’une
fange dégoulinante, le paysage
verdoyant avait été réduit depuis

longtemps à cet état par les pluies
torrentielles. Sa surface était constellée
de cratères d’obus, balafrée de
tranchées boueuses et de barricades.
La mousson incessante de ces
dernières semaines s’était arrêtée,
laissant le temps à l’eau de s’évacuer
des tranchées et donnant un peu de
répit aux soldats impériaux. Le
Capitaine Grunman du 88e Fusiliers
Gudrunnites passa la main sur son
crâne rasé afin de le sécher avant de se
relever pour observer depuis la
tranchée la zone enfumée qui s’étendait
entre les lignes impériales et les
redoutes ennemies. Le dernier bastion
du Cardinal Apostat. Les mensonges et
l’hétérodoxie du traître avaient détourné
ce monde de la lumière de l’Empereur,
et il était de leur devoir de le ramener
dans le droit chemin.

“Allons-nous attaquer bientôt?”
demanda Rouaren, son
adjudant. “Les relevés
météorologiques indiquent
que cette accalmie ne va
durer que quatre-vingt-
dix-sept minutes.”

Grunman acquiesça :
“Oui, dès que les
Dévots de
l’Église de la
Mortification
arriveront.
Le Seigneur
Inquisiteur
Geisslen leur a
accordé
l’honneur de
traverser le no
man’s land à la tête
de l’assaut.”

“Et l’honneur de mourir en
premier” souligna Rouaren.

“Espérons-le” répondit Grunman.
“Même si leur dévotion envers
l’Empereur ne saurait être mise en
doute, quelque chose en eux me
dérange profondément.”

Rouaren hocha la tête puis, sentant que
son supérieur avait besoin d’être seul,
se retira.

Le silence qui enveloppait Grunman
mettait ses nerfs à vif. Il s’était habitué
au vacarme incessant des combats
depuis ces derniers mois, et ce n’était là
que le calme avant la tempête. Le
bombardement recommencerait et avec
lui le cri rageur des armes mêlé aux
hurlements des hommes. Il avait livré
bataille sur les mondes hostiles les plus

terribles de la galaxie,
mais cette planète était
de loin la plus
misérable qu’il ait
connue. Quelque
chose pesait lourd sur
le cœur de ses
hommes et plongeait
sa population dans
la mélancolie, la
poussant à des

actes de zèle
religieux presque
terrifiants. Malgré tout,
Grunman n’était pas sûr
que cela justifiait leur
comportement morbide. Il se
retourna en entendant les Dévots
s’approcher. Le claquement des fouets,
les gémissements et le tintement des
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cloches annonçaient leur venue bien
avant qu’on ne les voie. Plus de cinq
cents d’entre eux se frayaient un
passage dans la tranchée, menés 
par un prêtre totalement nu qui 
se fouettait avec des barbelés et
psalmodiait des versets. Ses fidèles
portaient des robes crasseuses, et
beaucoup s’étaient cousus la bouche 
ou portaient des instruments de torture
qui mutilaient leurs membres, les
pointes perçant profondément la 
chair de leur cou et de leurs joues. 
Leurs armes étaient un assortiment
invraisemblable, et rassemblaient des
mousquets, des pistolets laser usés et
de monstrueux eviscerators fabriqués
de toutes pièces.

“Même les fous ont leur utilité…”
murmura Grunman.

Le prêtre cessa ses litanies et s’inclina
profondément devant l’officier.

“L’Empereur Tout Puissant nous garde
et Sa magnificence nous apportera la
victoire” dit-il.

“Certes,” répondit Grunman. “Le
Seigneur Inquisiteur Geisslen vous a-t-il
donné vos objectifs?”

“Le vrai chemin de la dévotion est
pavé de crânes. Seule la mort nous
donnera l’absolution.”

Grunman sentit qu’il allait perdre
patience. Il était impossible d’obtenir
une réponse claire de ces illuminés
sans qu’ils évoquent un quelconque
passage des écritures. Des années de
dogmes assénés depuis l’enfance
rendaient la plupart des habitants de
cette planète incapables de tenir un
discours clair.

“Vous voulez dire que vos hommes sont
prêts à lancer l’assaut?” demanda-t-il.
“Une fois que vous aurez atteint les
lignes ennemies, occupez-les jusqu’à
ce que l’on vienne vous relever. Mes
hommes seront juste derrière vous.
Vous m’avez compris?”

Le Prêtre acquiesça : “la volonté de
l’Empereur nous guide vers la gloire, et
en montrant aux yeux de tous Sa vérité
nous accéderons à la grâce. Il n’est nul
répit tant que vit la malice et notre voie
nous porte en avant.”

Grunman maugréa sans vraiment
comprendre ce que voulait dire le
prêtre alors que celui-ci retournait
auprès des siens : “attaquez dès que
vous serez prêts.”

Il s’assurait que ses propres troupes
étaient prêtes lorsqu’il reçut un
message signalant que les unités de
l’Adepta Sororitas sous les ordres du

Seigneur Geislenn étaient également
prêtes au combat. Il tourna son regard
vers les Dévots qui se plongeaient dans
un état proche de l’apoplexie en
chantant crescendo des hymnes. Leurs
hurlements de piété résonnaient dans
les tranchées et Grunman serra les
dents en les voyant redoubler de
violence dans leurs automutilations.
Leurs chairs étaient si meurtries que le
capitaine eut l’impression que la plupart
d’entre eux ne seraient jamais en état
de monter à l’assaut.

Le prêtre rugit soudain : “En avant, pour
la gloire de Terra ! Seule la mort met fin
au devoir !”

Dans un cri de dévotion extatique, les
fanatiques escaladèrent la paroi de la
tranchée et chargèrent à découvert.
Leur avance était chaotique et les
fidèles se regroupaient derrière des
drapeaux déchirés représentant le
crâne de l’Ecclésiarchie. Une seconde
plus tard, Grunman entendit les
détonations d’armes légères et le
grondement de l’artillerie alors que les
rebelles ouvraient le feu. Il se tourna
vers son radio et ordonna “Nous 
allons attaquer pendant que l’ennemi
est engagé sur son front. Donne 
l’ordre d’avancer.”

Grunman tira la longue lame de son
épée hors de son fourreau et lança un
regard circulaire sur les uniformes
rouges de ses hommes. Il mit le pied
sur l’échelle en face de lui et cria 
d’une voix puissante “Tous avec moi !
En avant !”

Il bondit en haut de l’échelle et
s’élança tandis que le cri de guerre du
88e résonnait dans ses pas. Il ne voyait
que de la fumée, et de temps à autre la
lueur d’une explosion. Des balles et
des faisceaux laser le frôlaient et il
pouvait entendre devant lui des cris de
douleur et des hurlements de fureur.
Un tir lui érafla la joue et il se courba
tandis que les hommes tombaient
comme des mouches autour de lui.
Une volée de balles traçantes perça la
fumée et faucha en pleine course
plusieurs gardes qui tombèrent au sol
dans des gerbes de boue et de sang. Il
vit que le rideau de feu se rapprochait
inexorablement de lui et sut qu’il 
allait mourir.

Il entendit alors un vrombissement
strident et soudain le barrage de tirs
s’arrêta. Une bourrasque éclaircit le
terrain et il vit un nid de mitrailleuse à
moins de vingt mètres. Ses occupants
n’étaient plus qu’un tas de pulpe
informe tandis qu’un Dévot s’acharnait
sur leurs carcasses, son eviscerator

décrivant de grands arcs sanglants
dans les airs. Il était blessé à mort 
mais continua à frapper ses ennemis
pendant encore plusieurs secondes
avant de finalement s’écrouler au sol.
Des centaines de ses frères gisaient
morts, mais l’ardeur des survivants ne
semblait pas entamée le moins du
monde. Ils envahissaient maintenant le
réseau de tranchées ennemies et
vociféraient des litanies au visage
même de ceux qu’ils massacraient.
Grunman et ses hommes faisaient feu
tout en avançant, mais la mêlée qui
s’était engagée sous leurs yeux rendait
tout tir plus que hasardeux, tant les
Dévots étaient avides d’arracher les
cœurs encore palpitants des rebelles.

Grunman atteignit le bord de la
tranchée. Il sauta sur le caillebotis et
chercha un ennemi à tuer, mais il se
trouvait dans un abattoir. Des lambeaux
de peau et des viscères recouvraient le
sol et les parois, preuve du passage de
la foule de fanatiques. Il était
inconcevable que ces fous furieux aient
pu capturer ces positions, ils étaient
censés être de la chair à canon
couvrant l’avance de ses troupes. Et
pourtant, il en restait encore des
centaines à se frayer un chemin
sanglant au son d’hymnes impériaux et
de prières à l’Empereur.

Grunman vit le prêtre assis contre la
paroi, ses mains tenant dans leurs
paumes les entrailles rosâtres qui
éclosaient de son bas-ventre. Grunman
s’agenouilla près de lui sans même
songer à appeler un médic, pas besoin
d’être un spécialiste en anatomie pour
savoir que l’homme était condamné. Le
prêtre leva les yeux vers lui.

“Le chemin de la vérité et de la justice
est-il ouvert aux fidèles?”

Grunman comprit cette fois-ci sans
hésitation et répondit : “oui, la voie est
ouverte. Un seul homme de foi peut
triompher d’une légion d’hérétiques.
D’innombrables fidèles ne peuvent
être vaincus.”

Le mourant sourit faiblement et dit :
“vous citez les écrits du grand
Sebastian Thor.”

Grunman lui rendit son sourire : “je ne
connais que ce passage.”

“L’Empereur guide le fidèle sur le
chemin, et vous serez assis à sa
droite une fois votre devoir rempli”
répondit le prêtre en étreignant sa
main. Son regard se fit vitreux tandis
que la vie l’abandonnait sous les yeux
du jeune officier.
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