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CODEX: T’AU EMPIRE
Version Indomitus 1.0b

Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, chacun d’eux a un 
numéro de version ; lorsque de tels changements sont effectués, 
le numéro de version est mis à jour et les nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent en magenta. Si un numéro de version comporte une 
lettre (par exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale 
a été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, pour 
clarifier un problème de traduction ou toute autre correction 
mineure (et sera précédée du symbole #).

MISES À JOUR & ERRATA
Page 89 – Maître de Guerre
Remplacez l’aptitude Kauyon par :
“Kauyon : Au tour auquel vous déclarez le Kauyon, au début 
de votre phase de Mouvement, vous pouvez choisir une ou 
plusieurs unités <Sept> amies qui sont à 6" ou moins du 
Commander <Sept>. Jusqu’à la fin du tour, les unités choisies 
ne peuvent pas se déplacer, quelle qu’en soit la raison, mais 
vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les attaques 
effectuées par ces unités.”

*Page 89 – Pour le Bien Suprême
Remplacez par :
“- Chaque fois qu’une unité ennemie déclare une charge contre 
cette unité, cette unité peut tirer en État d’Alerte avant de faire le 
jet de charge.

- Tant qu’une unité amie avec cette aptitude est à 6" de cette 
unité, chaque fois qu’une unité ennemie déclare une charge 
contre cette unité, cette unité ennemie peut tirer en État d’Alerte 
avant de faire le jet de charge. Dans ce cas, jusqu’à la fin de la 
phase, cette unité amie ne peut plus tirer en État d’Alerte.

Note du Concepteur : Cela permet aux unités t’au de tirer 
en État d’Alerte de la même manière que dans la précédente 
édition et, de fait, les unités avec cette aptitude ne requièrent pas 
l’utilisation du Stratagème Tir en État d’Alerte du Livre de Base 
de Warhammer 40,000.”

Page 90, 97, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114 et 
116 – Protocoles Salvateurs
Remplacez cette aptitude par :
“Lorsque vous résolvez une attaque contre une unité – 
d’Infanterie ou Battlesuit – <Sept> amie tant que cette unité est 
à 3” ou moins d’une unité de Drones <Sept>, si le jet de blessure 
est réussi, vous pouvez jeter 1 D6 ; sur 2+ cette unité Drones 
subit 1 blessure mortelle et la séquence d’attaque prend fin.”

Page 93 – Commander en XV86 Coldstar Battlesuit, 
Options d’Équipement
Remplacez le premier point par :
“•  Peut remplacer son canon à induction surcadencé et sa nacelle 

de missiles par deux objets des listes Armes de Tir et/ou 
Systèmes de Soutien.”

Page 97 – Longstrike
Ajoutez le mot-clé “Hammerhead” à la ligne Mots-clés 
(Longstrike) de cette figurine.

Remplacez l’aptitude Parangon de la Caste du Feu de cette 
figurine par :
“À la phase de Tir, vous pouvez ajouter 1 aux jets de touche des 
Hammerhead Sept T’au amis à 6" ou moins de Longstrike.”

#Page 99 – Strike Team, Champ Guardian
Remplacez la deuxième phrase par : 
“Les Strike Teams à 3" ou moins d’un Guardian Drone ami ont 
une sauvegarde invulnérable de 6+.”

*Page 102 et 123 – Verrouillage de Cible
Remplacez par :
“Une figurine avec un verrouillage de cible ne subit pas de 
pénalité à ses jets de touche pour Avancer et tirer avec des armes 
d’Assaut. Cette figurine peut en outre Avancer et tirer avec des 
armes Lourdes ou à Tir Rapide, mais vous devez dans ce cas 
soustraire 1 aux jets de touche.”

*Page 104 – Firesight Marksman, Aptitudes, Champ de 
Camouflage de Marksman
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à cette figurine 
alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 1 en plus à 
tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”
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*Page 106 – XV104 Riptide Battlesuit, Aptitudes, Réacteur Nova
Changez le texte d’Accélération par :
“Cette figurine peut se déplacer de 2D6" à votre phase de Charge. 
Vous ne pouvez pas utiliser cette aptitude pour vous déplacer à 
Portée d’Engagement de la moindre figurine ennemie. Si cette 
figurine se déplace ainsi, elle ne peut pas déclarer de charge à 
cette phase.”

*Page 113 et 121 – MV71 Sniper Drones et liste Armes de Tir, 
fusil de sniper à impulsions, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 117, 118 et 119 – Tidewall Shieldline, Tidewall Droneport 
and Tidewall Gunrig, Aptitudes, Découvert
Remplacez la dernière phrase par :
“Dans ce cas, toute restriction ou modificateur s’appliquant 
à cette figurine s’applique aussi à ses passagers ; par exemple, les 
passagers ne peuvent pas tirer si cette figurine a Battu en Retraite 
au même tour. ant que ce transport est à Portée d’Engagement de 
la moindre unité ennemie, les unités embarquées ne peuvent pas 
tirer, excepté avec des Pistolets.”

*Page 117 – Tidewall Shieldline, Aptitudes, Fortification
Remplacez la dernière phrase par :
“Toutefois, les unités amies peuvent quand même cibler les unités 
ennemies à Portée d’Engagement de ces figurines.”

*Page 118 – Tidewall Droneport, Aptitudes, Fortification
Remplacez la dernière phrase par :
“Toutefois, les unités amies peuvent quand même cibler les unités 
ennemies à Portée d’Engagement de ces figurines.”

*Page 119 – Tidewall Gunrig, Aptitudes, Fortification
Remplacez la dernière phrase par :
“Toutefois, cette figurine peut quand même tirer s’il y a des 
figurines ennemies à Portée d’Engagement d’elle, et les unités 
amies peuvent quand même tirer sur les unités ennemies à Portée 
d’Engagement de cette figurine.”

*Page 120 – KV128 Stormsurge, Aptitudes, Cuirassé Ambulant
Remplacez par :
“Cette figurine est éligible pour déclarer une charge lors d’un 
tour au cours duquel elle a Battu en Retraite. Chaque fois que 
cette figurine effectue un Mouvement Normal, Avance ou Bat en 
Retraite, elle peut traverser les autres figurines (hors figurines 
de Monstre ou de Véhicule) comme si elles n’étaient pas là et, 
ce faisant, se déplacer à Portée d’Engagement de telles figurines. 
Toutefois, elle ne peut pas terminer son mouvement à Portée 
d’Engagement de la moindre d’entre elles.”

Pages 121 – Cyclo-araseur à ions, profil Surcharge
Remplacez le texte d’aptitude par :
“Si vous obtenez 1 sur un ou plusieurs jets de touche, l’unité du 
porteur subit une blessure mortelle après que tous les tirs de cette 
arme ont été résolus.”

#Page 122 – Fusil de sniper à impulsions
Ajoutez au texte de l’aptitude de cette arme la phrase suivante :
“Cette arme peut cibler un Personnage même s’il n’est pas l’unité 
ennemie la plus proche. À chaque jet de blessure de 6+ obtenu pour 
cette arme, l’unité ciblée subit une blessure mortelle en plus de ses 
dégâts normaux.”

Page 127 – Arcs de Tir Coordonnés
Remplacez cette aptitude par :
“Lorsqu’une unité avec ce précepte utilise son aptitude Pour le 
Bien Suprême, ou quand elle tire en État d’Alerte alors qu’elle 
est à 6" ou moins d’une autre unité du Sept T’au amie, le jet de 
touche réussit sur un 5 ou 6, quels que soient la CT du tireur et 
les modificateurs.”

Page 127 – Sept Dal’yth : Camouflage Adaptatif
Remplacez le texte de règles par :
“Une unité avec ce précepte bénéficie du couvert, même en étant 
à découvert. Une unité avec ce précepte qui se déplace pour une 
quelconque raison perd le bénéfice de ce précepte jusqu’au début 
de sa prochaine phase de Mouvement.”

#Page 128 – Systèmes Automatisés de Réparation
Remplacez la première phrase du texte des règles de ce 
Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème au début de n’importe quel tour.”

Page 128 – Systèmes Automatisés de Réparation
Ajoutez la phrase suivante à ce Stratagème : 
“Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème qu’une fois par tour.”

Page 130 – Tirs Concentrés
Remplacez le texte de règles par :
“Utilisez ce Stratagème après qu’une unité Sept T’au de votre 
armée a attaqué une unité ennemie à la phase de Tir et que cette 
attaque a fait perdre un ou plusieurs PV à l’unité ennemie. Ajoutez 
1 aux jets de blessure pour les attaques effectuées par d’autres unités 
Sept T’au de votre armée qui ciblent la même unité à cette phase.”

*Page 130 – Frapper et Disparaître
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez une unité Dal’yth de votre (hormis une 
unité Aérodyne).”

*Page 131 – Traits de Seigneur de Guerre de Sept, Sa’cea, 
Fanal d’Honneur
Remplacez par :
“Tant qu’une unité Sa’cea amie est à 6" de ce SEigneur de Guerre, 
chaque fois que cette unité rate un test de Moral, une figurine ne 
fuit pas de cette unité (bien qu’on doive néanmoins faire des tests 
d’Attritions normalement pour cette unité).”

*Page 133 – Systèmes Personnels, Propulseurs de 
Manœuvre Vectoriels
Ajoutez ce qui suit :
“Ce mouvement ne peut pas amener cette figurine à Portée 
d’Engagement de la moindre figurine ennemie.”
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DAHYAK GREKH
Warhammer Quest Blackstone Fortress inclut plusieurs 
fiches techniques pour Warhammer 40,000, permettant 
aux joueurs d’utiliser les figurines Citadel contenues dans 
la boîte pour leurs parties de Warhammer 40,000. Parmi 
celles-ci se trouve la fiche technique de Dahyak Grekh, 
une figurine conçue pour faire partie d’une armée t’au. Les 
errata suivants s’appliquent à Dahyak Grekh:

*Blackstone Fortress: Fiches Techniques, page 10 – 
Dahyak Grekh
Remplacez l’aptitude La Proie ne Peut pas se Cacher par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une arme 
avec laquelle cette figurine effectue une attaque, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Remplacez l’aptitude Camouflage par : 
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à cette figurine 
alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 1 en plus 
à tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

CARTES TECHNIQUES : T’AU EMPIRE
Système Automatisé de Réparation (Stratagème)
Remplacez la première phrase du texte des règles de cette carte 
technique par :
“Utilisez ce Stratagème au début de n’importe quel tour.”

FAQ
Q : Si une attaque inflige des blessures mortelles à la cible, et que 
l’attaque est par la suite allouée à une unité de Drones grâce 
à l’aptitude Protocoles Salvateurs, qu’arrive-t-il aux blessures 
mortelles infligées ?
R : Elles sont annulées. Tous les dégâts et les blessures mortelles 
infligées en conséquence à cette attaque sont réduits à la blessure 
mortelle infligée par l’aptitude Protocoles Salvateurs à cette unité 
de Drones.

Q : Si une attaque inflige un effet de règles à l’unité ciblée (ex : 
les Obus Tremor du Codex Space Marines), et que cette attaque 
est allouée à une unité de Drones grâce à l’aptitude Protocoles 
Salvateurs, à quelle unité les effets de règles sont appliqués ?
R : À l’unité de Drones.

Q : Si une attaque inflige des blessures mortelles à une unité suite 
à un jet de touche, et que la séquence d’attaque prend fin avant de 
réussir un jet de blessure contre la cible (ex : le Stratagème Obus 
Hellfire, ou une attaque effectuée avec un kanon Shokk ayant une 
caractéristique de Force de 11+ qui ne blesse pas sa cible), puis-
je allouer les blessures mortelles à une unité de Drones ayant 
l’aptitude Protocoles Salvateurs ?
R : Non. Puisque la séquence d’attaque a pris fin avant que la cible 
ait été blessée, il n’y a pas de blessure à allouer à l’unité de Drones. 
La cible subit donc les blessures mortelles normalement.

Q : Si Dahyak Grekh a été placé à l’affût, peut-on utiliser son 
aptitude Pièges Dissimulés avant qu’il soit placé sur le champ de 
bataille ?
R : Oui.

Q : Quand doit-on déclarer quelles unités vont tirer en État d’Alerte 
dans le cadre de l’aptitude Pour le Bien Suprême ?
R : Vous devez déclarer toutes les unités qui souhaitent tirer 
en État d’Alerte sur une unité qui charge avant de résoudre la 
moindre de ces attaques.

Q : Dans l’Index: Xenos 2 et l’Imperial Armour – Index: Xenos, 
l’Injecteur de Stimulants était un équipement que je pouvais 
acheter pour certaines unités T’au Empire. Dans le Codex: 
T’au Empire, l’Injecteur de Stimulants n’est plus une option 
d’équipement, et il y a un Stratagème Injecteur de Stimulants. Puis-
je continuer d’utiliser les fiches techniques de l’Index: Xenos 2 et 
de l’Imperial Armour – Index: Xenos pour acheter des Injecteurs 
de Stimulants pour mes unités, comme dans le diagramme “Quelle 
fiche technique utiliser ?”
R : Non. Vous ne pouvez plus acheter des Injecteurs de Stimulants 
et les règles des Injecteurs de Stimulants du Codex: T’au Empire 
(le Stratagème) prennent le pas.

Q : S’agissant de l’aptitude Feu Redoublé du Cadre Fireblade, 
que signifie exactement “peuvent effectuer une attaque 
supplémentaire” ?
R : Cela signifie que le joueur peut effectuer 1 jet de touche 
supplémentaire pour chaque figurine qui tire sur une cible à mi-
portée ou moins. Notez que pour une figurine avec une carabine à 
impulsion (une arme à Tir Rapide), cela signifie qu’elle effectuera 3 
jets de touche si la cible est mi-portée ou moins.
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Q : Quand une figurine ennemie effectue une attaque de tir contre 
une unité XV95 Ghostkeel Battlesuit, son Brouillage Actif 
Ghostkeel applique un modificateur de -1 au jet de touche. Si cette 
unité est à 3" d’une unité MV5 Stealth Drones amie, l’aptitude 
Champs Stealth applique un modificateur de -1 supplémentaire au 
jet de touche. GÉtant donné que les jets de touche ne peuvent pas 
être modifiés au-delà, comment cela fonctionne-t-il ?
R : Si les jets de touche et de blessures ne peuvent pas être modifiés 
au-delà de -1 ou +1, cette limite s’applique après que tous les 
modificateurs éventuels ont été appliqués, certains pouvant 
s’annuler mutuellement.

Dans cet exemple, si la figurine qui effectue l’attaque est une 
KV128 Stormsurge dont les ancres sont déployées, son aptitude 
Ancrage au Sol appliquerait un modificateur de +1 au jet de 
touche. En appliquant ces modificateurs au jet de touche, il en 
résulte un modificateur final de -1.

Q : Combien de tirs effectue une figurine armée de plusieurs armes 
à impulsions lorsqu’elle est affectée par l’aptitude Feu Redoublé 
d’un Cadre Fireblade? Est-ce un tir supplémentaire avec chacune de 
ces armes, ou 1 tir supplémentaire avec une seule de ces armes ?
R : Une telle figurine effectue 1 tir supplémentaire pour chaque 
arme. Par exemple, un Drone armé de deux carabines à 
impulsions (des armes Assaut 2) effectuera trois tirs avec chaque 
arme (soit un total de six tirs pour cette figurine).

Q : Si on place un transport Devilfish avec une unité de Pathfinders 
embarquée à son bord, et si les Pathfinders sont accompagnés d’un 
Tactical Drone, à quel moment l’unité de Pathfinders compte-t-elle 
comme “placée” au regard de l’aptitude Drone de Soutien ? Le Drone 
devient-il une unité à part quand le Devilfish est placé, ou quand 
l’unité de Pathfinders débarque ?
R : L’unité de Pathfinders compte comme placée en étant 
embarquée dans le Devilfish, le Drone devient donc une unité 
séparée dès que le Devilfish est placé.

Q : Quand un Véhicule T’au Empire ayant l’aptitude Drones 
Arrimés mais n’ayant pas le mot-clé Transport (ou une aptitude 
Transport) est détruit, comment les figurines de drones arrimées 
débarquent-elles ?
R : Les figurines de drones arrimées débarquent immédiatement 
en suivant les règles normales, comme si le Véhicule était 
un transport.

Q : Si plusieurs TX4 Piranhas d’une même unité sont détruits, les 
Drones qui en débarquent forment-ils une unité ? Ces Drones qui 
débarquent peuvent-ils être placés à 3" ou moins de n’importe 
quelle figurine de Piranha de l’unité ?
R : Non : chaque ensemble de Drones est traité comme une unité à 
part, comme s’ils avaient débarqué normalement grâce à l’aptitude 
Désarrimage. Les Drones doivent être placés normalement à 3" ou 
moins de la figurine dont ils débarquent.

Q : Une unité d’Infanterie accompagnée de Drones peut-elle 
être déployée dans une Fortification si les Drones ne peuvent pas 
embarquer dans cette Fortification ?
R : Oui, mais les Drones eux-mêmes ne peuvent pas embarquer 
dans la Fortification – à la place, ils doivent être placés à 2" ou 
moins de la Fortification quand leur unité y est déployée.

Q : Le multi-traqueur permet de relancer les jets de touche de 1 à la 
phase de Tir pour une figurine qui en est équipée, à condition qu’elle tire 
sur la même cible avec toutes ses armes. Que se passe-t-il si la cible est 
hors de portée d’une ou plusieurs des armes de la figurine ? Est-on obligé 
de choisir une cible qui est à portée de toutes les armes ?
R : Non, l’idée est que toutes les armes éligibles de la figurine avec 
multi-traqueur doivent tirer sur la même cible.

Q : Peut-on utiliser le Stratagème Percez et Nettoyez ! contre une 
unité qui a reçu 3 pions désignateur laser ou plus ?
R : Oui.

Q : Doit-on utiliser le Stratagème Armement Expérimental avant 
ou après avoir déterminé le nombre de tirs effectués par une arme ?
R : Avant.

Q : Comment fonctionne l’aptitude Protocoles Salvateurs quand une 
unité T’au Empire est touchée et blessée par une arme puissante, 
comme un canon laser, alors qu’elle est à proximité de Drones 
amis ?
R : Imaginons qu’une unité du Sept T’au soit ciblée par une 
figurine utilisant un canon laser alors qu’une unité de Drone du 
Sept T’au amie est à 3" ou moins d’elle. Le jet de touche et le jet de 
blessure pour cette attaque de canon laser réussissent. Le joueur 
du Sept T’au choisit alors d’essayer d’intercepter l’attaque avec 
une unité de drones proche et jette 1 D6, obtenant 3. Le résultat 
est supérieur à 2+, l’unité de drones subit donc 1 blessure mortelle 
et la séquence d’attaque du canon laser prend fin (c.-à-d. que 
vous n’effectuez pas de jet de sauvegarde ni ne tenez compte de la 
caractéristique de Dégâts de l’arme).

Q : Un fusil de sniper à impulsions est-il considéré comme un fusil à 
impulsions au regard de Feu Redoublé ?
R : Non.

Q : Si un Commander utilise son aptitude Maître de Guerre pour 
déclarer un Kauyon ou un Mont’ka, et qu’une unité <Sept> amie 
qui était à plus de 6" de ce Commander au début du tour se déplace 
ensuite à 6" ou moins de ce Commander lors de ce tour, cette unité 
<Sept> bénéficie-t-elle du Kauyon ou du Mont’ka ?
R : Non. Le Kauyon et le Mont’ka n’affectent que les unités qui 
étaient à 6" ou moins du Commander lorsque l’aptitude a été 
utilisée au début du tour.


