
Space Marines Primaris: FAQ 
 
Un tout nouveau type de Space Marines! C'est sans doute la meilleure chose arrivée à 
l'Imperium depuis que Roboute Guilliman s'est réveillé après 10 000 ans de sommeil 
et décida de sauver la galaxie. Mais que signifie cette venue? En quoi affectera-t-elle 
votre collection ou votre armée? Quelles seront vos options de modélisme? Lisez ce 
qui suit. 
 
 
Alors, qu'est-ce qu'un Space Marine Primaris? 
Un guerrier d'une nouvelle lignée, créée à la demande du Primarch Guilliman après 
avoir été mise au point en secret sur Mars par l'Archmagos Dominus Belisarius Cawl au 
cours des dix derniers millénaires.  
 
 
Mes figurines de Space Marines sont-elles toutes obsolètes désormais? 
En aucun cas! Les Space Marines Primaris ne remplacent pas les Space Marines 
normaux (si on peut qualifier de normaux ces surhommes, véritables machines à 
tuer). Ils ont des améliorations génétiques en plus, grâce à Belisarius Cawl, et ils 
servent de renforts pour agrandir les effectifs de l'Adeptus Astartes, pas de 
remplaçants. 
 
 
Y aura-t-il plusieurs sortes de Space Marines Primaris? 
Pour sûr. Vous avez déjà vu les Intercessors, les fantassins de ligne en armure Mk X, 
mais bien d'autres arrivent. Plus très certainement des véhicules… 
 
 
Quoi, en armure Mk X? 
Oui, ils ont une nouvelle armure, qui conjugue le meilleur des modèles classiques de 
l'Hérésie d'Horus et d'une technologie de pointe plus récente.  
 
 
Puis-je aligner toute une armée de Marines Primaris? 
Parfaitement. Du point de vue historique, certains Chapitres, notamment ceux qui 
ont été décimés lors des événements de Gathering Storm, comportent désormais 
plusieurs compagnies de ces nouveaux guerriers. D'autres ont incorporé des Space 
Marines Primaris dans leurs compagnies de combat existantes. Et mieux encore, 
Guilliman a fondé quelques Chapitres entièrement nouveaux et composés 
exclusivement de tels Space Marines. 
 
 
J'ai une armée de <insérer votre Chapitre préféré>. Puis-je aligner des Space Marines 
Primaris? 
Tous les Chapitres Codex en service dans la galaxie peuvent inclure des Space 
Marines Primaris, de même que ceux qui sont moins orthodoxes vis-à-vis du Codex 
comme les Dark Angels, les Blood Angels et les Space Wolves. 
 
 
 
 



Donc, les Primaris sont justes supérieurs en termes de jeu? À quoi bon jouer les 
anciens Space Marines? 
Individuellement, ils ont leurs avantages par rapport aux membres d'une Tactical 
Squad, mais cela se paie. Ils coûtent plus de points que les Space Marines standard, 
donc ils sont moins nombreux, et leurs options d'armes sont différentes. Afin de 
maximiser votre impact tactique, mieux vaut jouer tout l'éventail de vos Space 
Marines. 
 
 
Et si je ne veux pas en jouer? 
Aucun problème, nonobstant le fait que vous vous priveriez de chouettes figurines et 
d'options tactiques pour votre armée. Rien ne vous oblige à inclure des Space Marines 
Primaris dans votre armée de Space Marines. Mais quand vous verrez le Dreadnought 
Redemptor Primaris, vous en voudrez un. Dreadnought Primaris? Qu'est-ce que je 
raconte…? Rien, on passe à la suite. 
 
 
Les kits sont-ils compatibles avec les kits Space Marines existants? 
Bonne Question. Il y a certainement des éléments des kits Space Marines existants 
qui sont compatibles, même si par ailleurs le nouveau modèle d'armure implique des 
pièces différentes. Les épaulières et les heaumes sont à la même échelle, et peuvent 
s'échanger, alors que les jambes, le torse et les bras sont nettement différents, et pas 
si facilement interchangeables. En ce qui concerne les divers kits de Primaris eux-
mêmes, vous aurez de quoi vous amuser à les combiner. 
 
 
Puis-je en jouer avec mon armée de l'Astra Militarum? 
Pas de souci. Ces nouveaux Space Marines seront disponibles au côté de toutes les 
armées impériales, histoire de remplir des rôles tactiques avec lesquels votre armée a 
du mal. 
 
 
Est-ce que les Space Marines Primaris s'accordent avec l'Adeptus Custodes? 
Aucun doute. Les gardes d'élite dorés de l'Empereur sont nombreux à accompagner 
Guilliman et les Space Marines Primaris dans le cadre de la Croisade Indomitus. 
 
 
Mais je joue Chaos! Où sont mes renforts sur-surhumains? 
D'abord, ça vous apprendra à vous détourner de l'Empereur. Ensuite, vous n'avez pas 
vu la vidéo avec l'avant-goût de la Death Guard? Les dieux du Chaos ne sont pas restés 
oisifs - nous garantissons qu'il y aura pour vous des guerriers gonflés au warp d'ici pas 
trop longtemps.  
 
 
Guilliman soit béni, ils sont géniaux! Quand puis-je en avoir? 
Les Space Marines Primaris seront disponibles avec la nouvelle édition de 
Warhammer 40,000. Ah, et puisqu'on en parle, nous annoncerons la date de sortie 
avant la fin du mois… 
 
 
 


