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Cher Maître, 
 
 
Nous n’avons que peu de temps avant la prochaine réunion du Haut Conseil de l’Ordre, il 
m’incombe donc d’aller à l’essentiel. De nouvelles données sur un ennemi de l’Humanité viennent 
de nous parvenir. Cette race extraterrestre agressive et difficile à capturer fait de nouveau parler 
d’elle. Je vous en présente tout d’abord un bref rappel. 
 
 
Les TACKYONS 
 (autres appellations : Gris, Palots ou Maîtres Temporels) 
 
 
Les Tackyons forment une race xenos très discrète, leurs contacts avec l’espèce humaine sont non 
seulement rares, et moins fréquents encore sont les témoignages de ces rencontres. La plupart des 
déclarations atteste d’une certaine hostilité des membres de ce genre extraterrestre.  
 
 
Les Tackyons semblent humanoïdes et les quelques affirmations crédibles parlent de créatures 
intelligentes sensiblement plus grandes que les humains, aux membres fins et longs dont les 
extrémités sont peu segmentées. Leur teint grisâtre est l’un des critères de reconnaissance les plus 
fréquents, d’où leur surnom de "Gris" (cf. Yarant 6543HJG p54) ou "Palots" (cf. Necromunda 
654HGTJ p365). La dénomination fixée par le Haut Conseil est Tachyonus Mysteri ou 
communément Tackyon. Un autre trait particulier de leur anatomie est la grandeur de leurs yeux 
entièrement noirs protégés par une paupière nictitante en plus des deux paupières externes, une 
cavité crânienne de grande taille contenant un cerveau à structure trop complexe pour être décrite, 
leur système digestif est lui d’une grande simplicité, et les Tackyons semblent ne pas avoir de 
système de reproduction, comme l’indique le rapport d’autopsie du Magos Biologis Viktor 
SEMPER (754. M41, exécuté pour faute grave), avant la disparition inexpliquée du cadavre. 
 
 
Comme indiqué précédemment, les contacts avec les Tackyons ont souvent été hostiles, 
sporadiques et extrêmement courts dans le temps. L’affrontement le plus long connu de nos 
services se produisit il y a deux mois en pleine saison chaude et en plein jour. Cela a eu lieu dans 
le sous-continent sud du monde agricole (type alpha) de Pilmonis III (Segmentum Tempestus), 
dans la cité-ferme de Glypo. Le combat ne dura que 26 minutes, se concluant par la disparition de 
quasiment toute la population, soit les 1.167 âmes, principalement des ouvriers assignés aux 
champs hydroponiques d’algues fourragères - utilisées comme nourriture pour les élevages du 
continent équatorial de la planète. Aucun corps de xenos n’a été retrouvé sur les lieux. Seulement 
sept personnes survécurent à l’attaque et furent découvertes par l’équipe de ravitaillement, une 
semaine après le drame. C’est de ce point particulier dont je veux vous entretenir et qui semble 
présenter un danger potentiellement important pour l’Humanité de notre Saint Empereur.  
 
 
Car ces sept personnes présentent toutes un point commun : elles ont un handicap. Voici un 
résumé des renseignements sur ces sept rescapés de l’attaque xenos, ainsi que de leur éventuel 
témoignage. Etant présent sur la planète lors des évènements, je fis l’enquête personnellement, 
huit jours après l'agression. 



  
Les rescapés : 
 
 
Leslie Warren (13 ans) :  
Amputée d’une jambe à l’âge de 4 ans, suite à l’explosion d’une mine anti-personnelle qui devait être 
là depuis des centaines d’années. Dans sa déposition, la fillette parle de « grands yeux noirs qui la 
regardent dans son sommeil, et qui s’en vont » . La petite Leslie était sous l’effet des antalgiques 
qu’elle prend régulièrement pour les douleurs de son membre fantôme. Après un questionnement 
poussé, on n’a rien appris de plus, la petite a simplement du apercevoir l’un des xenos dans un 
moment de semi-somnolence.  
 
Jack Born (45 ans) :  
Se trouvait dans une ruelle pavée, adossé contre un mur, les jambes allongées dans la fange. L’homme 
est aveugle de naissance, alcoolique, toxicomane, et survit grâce à la mendicité. Ses paroles sont 
imprécises et souvent contradictoires. Lors de l’attaque, il dit avoir entendu les gens courir. Il pensait 
que les transporteurs arrivaient du continent plus au nord, car a lieu à cette période une fête 
agrémentée d’un feu d’artifice, pour célébrer l’échange des denrées et les retrouvailles des membres 
des familles séparées un an durant par le labeur aux champs. L’homme parle du sifflet des fusées de 
lumière. Point de pyrotechnie ce jour-là, mais le bruit saccadé des fusils à pompe et des mitrailleuses 
montées à la hâte sur leur support.  
Une confession discutable, car penser à un feu d’artifice en plein jour – les nuits sont particulièrement 
fraîches - montre que Jack Born souffrait aussi d’une défaillance mentale. 
 
Paul Barney (25 ans) :  
Ce jeune homme souffrait d’une vraie déficience mentale. Il semble qu’il ait été protégé par ses 
parents toute son enfance et même au-delà. L’Adeptus Mechanicus a réquisitionné son corps (GRT 
0940414W) pour retraitement en serviteur. Aucun intérêt pour l’enquête. 
 
Irena Walterus (68 ans) :  
Aïeule de nombreux petits enfants et l’une des personnes les plus âgées de Glypo, cette femme usée 
physiquement et en phase terminale d’un carcinome nous a apporté le témoignage le plus précis. Elle 
dit avoir vu depuis son lit, par la fenêtre de sa chambre, de grands êtres à la peau blafarde, aux yeux 
sombres sans expression, armés de fusils aux formes étranges apparaître subitement. Elle racontent 
que ces êtres totalement dénudés se mouvaient très rapidement, qu’ils « tremblaient » comme s’ils 
étaient là, mais pas réellement. Les xenos n’émettaient pas de son, ne semblaient pas communiquer 
entre eux, mais pourtant, ils se déplaçaient en groupes coordonnés, leurs mouvements fluides 
paraissaient agirent ensemble en harmonie, comme si tout ceci était chorégraphié à l’avance.  De 
même elle affirme avoir aperçu des sortes de soucoupes stationnaires dans le ciel, à 300 pieds environ 
du sol, et ces petits vaisseaux pouvaient changer d’emplacement instantanément. L’un de ces disques 
s’est comme matérialisé au niveau du sol, et il est apparu une dizaine de « grands êtres gris», alors que 
le vaisseau n’était déjà plus là. Quand les fusils extraterrestres sifflaient, les hommes tombaient, sans 
qu’aucune blessure ne soit apparente, les véhicules agricoles s’arrêtèrent de fonctionner, les fusils des 
gardes improvisés de la cité se turent rapidement, la musique collective que les hauts-parleurs 
relayaient fit place au silence d’un seul coup. Des bruits dans la maison la firent sursauter et un 
Tackyon entra dans sa chambre, la regarda attentivement un très court instant puis fit demi-tour 
précipitamment, la laissant alitée et choquée, les perfusions continuant de lui administrer son 
traitement au goutte à goutte. Elle lança un regard par la fenêtre pour voir le désordre de l'offensive. 
Soudainement plus rien, ni aliens, ni vaisseaux, et les villageois n’étaient plus là où ils se trouvaient la 
seconde précédente. « C’est comme si nous étions tous au ralenti, ou comme si le temps s’était arrêté, 
les hommes ne pouvaient rien faire ». Selon la déclaration d’Irena Walterus, seule une légère odeur 
désagréable planait sur la ville, unique preuve perceptible du passage des Tackyons. La femme a subi 
un conditionnement mémoriel (Psyker Almandio) et a été renvoyé à sa famille de la capitale 



Brade Frufoh (16 ans) :  
A subi un important trouble émotionnel avec traumatisme psychologique grave lors de l’attaque. 
L’adolescent avait eu une perforation du poumon avec nécrose mal guérie deux saisons plus tôt et 
n’était pas remis totalement. Quand il a été découvert, le jeune homme souffrait de dénutrition et de 
déshydratation. Il était prostré en position fœtale et il était recouvert de sang, celui de Sergo Kolko. 
Aucune possibilité de sonder son cerveau irrémédiablement fermé à toute intrusion. Le Psyker 
Almandio a émis l’hypothèse non vérifiée que Brade a subi une attaque d’ordre psychique. 
Redoutant l’œuvre du démon, le sujet a été remis aux autorités de l’Ordo Hereticus pour examens 
plus fouillés. Le jeune homme est mort sans que la preuve d’une possession ait pu être mise à jour. 
 
Sergo Kolko (36 ans) :  
Surnommé Flocon de Neige (selon Irena Walterus), albinos retrouvé assassiné dans la rue. La cause 
de la mort est expliquée par de nombreuses blessures occasionnées par un couteau de cuisine. 
L’arme a été retrouvée à côté du cadavre et porte les empreintes de Brade Frufoh. Il semble que le 
jeune Brade ait confondu Sergo Kolko avec l’un des xenos agresseurs et qu’il l’aurait attaqué dans 
un moment de folie, avant de perdre tout contact avec la réalité. La  pâleur de peau de l’albinos a 
certainement sonné son glas. 
 
Patrik Boones (8 ans) :  
Ce garçon est sourd de naissance. Il lit sur les lèvres, et il écrit très bien pour son âge. À la question 
« Que s’est-il passé, raconte-nous tout », voici ce que l’enfant a écrit : 
« Les gens ils étaient contents. La fête des échanges c’est bientôt. J’aime les feux d’artifices. Mais 
les grands gris ils ont tout gâché. Ils bougent vraiment vite. Et leurs fusils ils faisaient un bruit , je 
l’ai entendu. Un bruit qui fait mal. Je l’ai entendu. J’ai jamais rien entendu avant. [l’enfant insiste 
sur ce point pendant de longues lignes] Leurs fusils et leurs pistolets sont comme des escargots 
déroulés. Et ils ont que 3 doigts. Et ils avaient de grands yeux noirs. Ils faisaient peur. Je veux plus 
les voir. Jamais. Ils sont méchants. Ils ont endormi les gens. Comme ça. Ils prennent les gens et ils 
sont partis. Comme ça. Puis je suis tout seul. Je vois Mémé Irena à sa fenêtre. Elle me fait signe. Je 
vais chez elle. Elle s’occupe bien de moi. Elle est gentille. » Ces faits ont été vérifiés psychiquement 
et sous hypnose. 
Le petit Patrick a été envoyé chez ses grands-parents de la périphérie de Gregica après effacement 
mémoriel de l’attaque xenos. Markus, mon scientifique, a pris pitié de cette petite tête blonde et lui a 
fait installer un implant auditif, l’enfant n’est plus sourd et fait des progrès en langage, aux dernières 
nouvelles prises par mon équipe sur place. 
 
 
Recherche in situ : 
 
 
L’enquête locale n’a pas apporté grand chose, malgré les moyens mis en œuvre dans ce but. Le peu 
de trace que les xenos ont laissées n’a guère éclairé nos recherches. Il semble que les Tackyons font 
tout leur possible pour rester des plus discrets : disparition des cadavres et de toutes preuves 
physiques de leur passage. Leurs armes ne laissent ni impacts ni douilles et aucune empreinte 
suspecte n’a été mise à jour. Même les détecteurs planétaires n’ont rien observé d’anormal, comme 
si aucun vaisseau n’avait quitté la planète. Des examens orbitaux avec nos propres scanners n’ont 
rien montré. 
 
Aucun système d’enregistrement n’était plus opérationnels et toutes les bases de données étaient 
vierges, comme si tout avait été effacé. L’équipe de l’Adeptus Mechanicus qui a participé  au tests 
des appareils a cependant détecté des traces d’électricité statique dans de nombreux composants, 
comme celles laissées par les armes à impulsions électromagnétiques. 
 
Les recherches chimiques sont toujours en cours au laboratoire, mais pour l’instant aucune 
phéromone organique non répertoriée n’a été détectée. Une semaine sur ce plateau venteux a suffit à 
balayer toute marque chimique ou biologique de l'agression xenos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résumé et Hypothèses : 
 
De ses témoignages, on peut en déduire plusieurs points qui semblent primordiaux pour avancer 
dans la connaissance, le combat et l’annihilation de la menace tackyonne : 
 
Fait 1 : La physionomie des Tackyons semble être corroborée. Les témoignages nouveaux 
confirment leur morphologie : humanoïdes intelligents dont la hauteur est légèrement supérieure à 
deux mètres. Leurs « mains » présenteraient 3 doigts préhensiles. La tête est pourvue d’une faible 
mâchoire avec menton triangulaire et d’une large boîte crânienne (morphologie Psy ?). Les yeux 
sont grands et noirs avec trois paupières dont deux externes et une nictitante. Les narines sont 
petites et au nombre de deux, les oreilles semblent inexistantes. La peau est grisâtre, assez claire. 
L’hypothèse qu’il y aurait un lien avec la race des Tau est à écarter. Les deux espèces semblent se 
comporter tout à fait différemment, physiquement et socialement. 
Fait 2 : Les Tackyons sont irrégulièrement répartis dans la Galaxie mais il semble que leurs 
actions principales aient lieu dans le même bras galactique que Terra. Il est donc primordial 
d’avoir un niveau d’alerte particulièrement élevé dans ce secteur. D’autant plus que cette race 
xenos possède des véhicules légers très rapides qui déroutent les systèmes de détection. 
Fait 3 : Les Tackyons paraissent créer une distorsion temporelle (cf témoignages). L’hypothèse 
émise est que leurs rangs pourraient comprendre des Psykers puissants. Si tous les Tackyons 
possèdent des pouvoirs psychiques, hypothèse que l’on ne peut pas encore rejeter, il est possible 
qu’ils communiquent par télépathie, ce qui expliquerait l’absence de paroles entre les différents 
membres de leurs groupes lors de leur attaque. 
Fait 4 : Les Tackyons possèdent un savoir-faire technologique très avancé et spécifique. Leurs 
armes peuvent endormir ou tuer les êtres vivants, et sont capables de venir à bout de n’importe 
quel système mécanique. Tous les appareils, véhicules, serviteurs et servo-crânes semblent ne plus 
fonctionner du tout suite à l’attaque des Tackyons, et les systèmes mémoriels sont vidés de leurs 
données. L’hypothèse émise par mon scientifique Markus est que cette technologie de guerre 
serait basée sur des rayons électromagnétiques particulièrement puissants et spécifiques à leur 
cible, en somme une technologie qui s’adapterait en temps réel à sa victime potentielle. 
Fait 5 : Les Tackyons semblent ne capturer que les corps des gens valides, mais pas ceux qui 
présentent un handicap. Que font-ils donc de ces corps ? J’émettrais deux hypothèses 
envisageables : soit ils réduisent ces personnes en esclaves pour effectuer leurs basses besognes, 
soit ils ont besoin de corps sains en vue de recherches scientifiques (médecine, étude de l’être 
humain, clonage…). Des millions de personnes disparaissent dans la Galaxie chaque année 
terrienne, combien de disparitions et d’enlèvements sont le fait des Tackyons? Il est pour l’instant 
difficile de le quantifier. Dans le doute, cette menace ne doit en aucun cas être négligée. 
Fait 6 : Les Tackyons présentent une menace réelle. Leur mode d’attaque totalement imprévisible 
(cf. Pirates Eldars) en fait un ennemi d’autant plus dangereux qu’il a certainement un allié doté de 
pouvoirs psychiques tels, que la trame spatio-temporelle en est modifiée dans son essence même, 
et pourrait même éventuellement être déchirée, et faire entrer dans le monde matériel des 
monstruosités plus atroces et périlleuses encore… 
 
C’est pourquoi, à la vue de ces témoignages et hypothèses, je vous demande, mon Maître,  de faire 
part de ce terrible état de faits au Haut-Conseil de l’Ordre, afin d’envisager toutes les mesures 
possibles, et ceci à tous les niveaux de protection impériale. 
 
Que l’Empereur nous protège tous, 
Que notre bras soit Son Bouclier. 
 
 
Inquisiteur MALDO  
 Ordo Xenos 
 
++++++ Fin du message ++++++ 



 
 
L’existence des Tackyons remonte à l’Ere des 
Anciens, lors de la Grande Riposte contre les 
C’Tan. Cette sombre période vit un affrontement 
entre ces deux grandes puissances, les Anciens 
voulant sauver l’essence même de la Vie, alors que 
les C’Tan et leurs serviteurs les Nécrons aspiraient 
à sa totale disparition. Les Anciens en vinrent à 
créer et modifier des races pour leur donner une 
fonction spécifique dans ce titanesque combat. 
Ainsi se développèrent, les simiesques Jokaero 
habiles à reproduire les technologies, les verts 
Krorks qui ne craignaient pas la mort, ainsi que bien 
d’autres xénotypes.  
 
Parmi ces nouvelles races étaient les Tackyons, 
dont la maîtrise des fluctuations temporelles et le 
don de télépathie en firent des combattants 
particulièrement adaptés pour lutter contre la 
menace Nécron. Les Tackyons furent les premiers à 
utiliser des armes électromagnétiques contre les 
guerriers de métal ; ces équipements projettent un 
rayon dont la fréquence est modifiée en fonction de 
la cible et du but recherché : détruire ou simplement  
neutraliser. Les systèmes mécaniques sont 
particulièrement exposés à ce procédé 
électromagnétique, et les Nécrons subirent de fortes 
pertes face aux Tackyons. C’est cette coalition de 
plusieurs races très distinctes et particulièrement 
soudées autour des Anciens qui permit de 
reprendre l’avantage sur la puissance meurtrière 
des C’Tan et de leurs esclaves robotisés. 
 
Devant la contre-attaque de l’Alliance des Vivants 
sous commandement Ancien, les C’Tan ne furent 
sauvés du désastre que par l’ouverture du Warp à 
des entités extrêmement puissantes et agressives - 
les Asservisseurs - qui attaquèrent les différentes 
races, laissant ainsi la possibilité aux C’Tan et aux 
Nécrons de se retrancher dans leurs Mondes-Morts 
et de se faire oublier avec le temps, entrant dans 
une longue phase de sommeil. 
 
Les Tackyons furent particulièrement sensibles aux 
attaques des Asservisseurs, non que leurs 
capacités psychiques aient fait d’eux des proies 
faciles – comme le furent les Eldars et les Anciens - 
mais il suffisait qu’un Asservisseur contrôle un seul 
seigneur tackyon pour qu’il contrôle l’ensemble de 
sa société, du fait des liens de télépathie. S’ensuivit 
des guerres fratricides et la rupture d’anciens 
pactes, semant la mort de quasiment toute la 
population  des Tackyons. Seules quelques groupes 
de Tackyons réussirent à survivre à cette période 
apocalyptique qui dura plusieurs millions d’années, 
tout simplement parce qu’elles parvinrent à ne pas 
se faire infecter par les Asservisseurs, par simple 
chance. De nos jours, seules six familles 
tackyonnes subsistent dans la galaxie, chaque 
ensemble familial ne regroupant que plusieurs 
centaines de milliers d’individus. Les Tackyons 
estiment n’être que quelques millions dans la 
Galaxie. 
 

La catastrophe sur la population des Tackyons créa 
une crise biologique. Car si le temps paraît s'écouler 
de manière différente pour les Tackyons, il en va de 
même pour leur mode de reproduction qui est 
complètement dissemblable de celui des autres 
races.  
 
En effet, les Tackyons de la période des Anciens se 
reproduisaient par scissiparité, afin de constituer 
rapidement d’énormes populations. L'individu se 
scindait donc pour donner naissance à un être 
identique pouvant à son tour se diviser lorsqu'il 
arrivait en âge de le faire. 
 
Suite au bouleversement de leur peuple, et la perte 
génétique induite, et par un processus devenu 
inévitable – le manque de brassage génétique et 
l’apparition d’une dégénérescence congénitale - les 
individus se reproduisant se dégradaient 
rapidement pour mourir quelques temps après, ne 
laissant que leur seul et unique clone vivant. Plus 
les générations avancèrent, et plus ce processus de 
décadence s'amplifia. Au point que certains 
Tackyons mourraient lors de la division corporelle 
ou au moment de la séparation des deux créatures. 
Ceci se traduisait souvent par une double mort. 
Leur mode de réplication déréglé compromettait la 
survie de l'espèce tackyonne qui voyait sa 
population réduire au lieu de se maintenir en effectif 
constant. C'est pourquoi après de très longs et 
excessivement laborieux efforts de recherches fut 
mis au point le clonage en laboratoire. Ce procédé 
n'est malheureusement pas une réelle réussite car 
la nature des Tackyons est extrêmement 
compliquées et les individus issus de ce mode de 
reproduction perdent souvent leur capacité de 
procréation par scissiparité. Cette nouvelle méthode 
de duplication permet d’obtenir une population 
constante depuis quelques siècles. Cependant, il 
s'agit d'un mode de survie transitoire en attendant la 
découverte d'une vraie solution.  
 
Depuis, les Tackyons recherchent, analysent, 
tentent de comprendre les mécanismes de 
reproduction des autres êtres vivants de la Galaxie 
pour déchiffrer leur propre constitution. Ils 
recherchent dans les autres espèces la voie d'un 
dénouement qui permettrait de rendre une fécondité 
normale à leur population. Ainsi, les Tackyons 
réalisent une gigantesque banque de données sur 
les espèces et ont besoin d'un maximum 
d'informations pour leurs expériences. Ils veulent 
avoir une exhaustivité absolue sur chaque groupe 
vivant. Cela demande de capturer un grand nombre 
d'individus. Ils écartent systématiquement tous les 
spécimens présentant des troubles ou des 
malformations pendant leur campagnes de 
prélèvements. Les sujets jugés impropres à 
l'analyse sont soit abandonnés sur place, soit la 
plupart du temps éliminés. Une fois terminées leurs 
investigations sur les sujets, ces derniers sont 
déstructurés au niveau moléculaire pour en tirer de 
la matière organique brute qui servira au clonage 
des Tackyons. 

LA VOIE DE LA SURVIE 



 
 

La société tackyonne est composée d’une 
fédération de familles, chacune possédant une 
structure hiérarchique pyramidale. Les seigneurs 
tackyons sont au plus haut dans l’échelle de leur 
peuple. Ils forment un Conseil qui décide de tous les 
aspects politiques et sociaux de la race. Ce sont 
des chefs de guerre reconnus par leurs faits 
militaires et leur maîtrise temporelle, ce qui est très 
certainement lié à leur grand âge. Car ce qui fait la 
valeur d'un seigneur tackyon c'est sa longévité. Il 
semblerait que plus un tackyon vieillit, plus ses 
capacités psychiques se développent. Est-ce un 
signe de son grand âge, mais la couleur de sa peau 
se différencie de ses pairs par un teint plus clair et 
translucide. Cependant on n'observe pas sur leur 
peau de rides comme celles visibles sur les 
représentants de la race humaine. Du fait de son 
âge avancé - qu'il est très difficile d'estimer - un 
seigneur se déplace peu souvent à pied. Il a recours 
à l'usage d'un trône antigrav qui est à la fois un 
soutien corporel et l'ultime symbole de puissance 
dans la hiérarchie des Tackyons. Seuls les 
seigneurs du Conseil des Six sont habilités à utiliser 
un tel artefact. Si un des seigneurs vient à décéder, 
il est remplacé de fait par le maître tackyon le plus 
âgé de la famille. Si deux maîtres ont le même âge, 
ils sont soumis à une sorte de vote collectif 
télépathique très complexe lors d’un rituel qui est 
resté inchangé depuis des centaines de milliers 
d’années. Il est à mentionner qu'à ce jour, aucun 
décès de seigneur n'est imputable à la vieillesse, et 
que l’assassinat d’un Tackyon par un autre est 
chose impossible du fait des liens télépathiques qui 
unissent les individus. 
 
Représentant respecté de la haute société 
tackyonne, les maîtres sont reconnus grâce à leurs 
prouesses au combat et leurs éventuelles capacités 
psychiques. Ils commandent donc souvent les 
troupes et décident des tactiques à adopter sur le 
terrain. Un maître tackyon est toujours l'élève d'un 
seigneur qui va lui apprendre à perfectionner ses 
techniques psychiques. Cet entraînement est long 
et intense. Il est dangereux car les prouesses 
psychiques de l'élève sont poussées à leur 
paroxysme. Les seigneurs tackyons sont 
particulièrement vigilants et surveillent de très près 
les agissements des Maîtres qui se doivent de 
rester en communication télépathique de manière 
constante.  
 
Chaque maître a en charge l’apprentissage de 
plusieurs élus, chaque élu encadrant quelques 
champions, eux-mêmes à la tête des escouades. 
Chaque Tackyon est un guerrier, mais aussi un 
scientifique de haut niveau.   
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RAPPORT DE XENO-DISSECTION 
Demande faite par l’Inquisiteur Harpel NENIUS de l’Ordo Xenos 
 
Sujet : Tachyonus Mysteri, Guerrier Tackyon 
Age : inconnu, adulte ? (pas de système reproductif) 
Genre : indéfini (asexué) 
Cause de la mort : traumatisme brutal dû à un choc violent.  
 

 
Impressions initiales - observations sans actes invasifs : 
 
Le sujet est un membre de la race des Tackyons. Cette race n’apparaît dans aucune 
classification et aucune étude physionomique précise ou physiologique n’a jamais été 
effectuée. S’agissant d’une première, cette autopsie sera des plus complètes, avec 
recherches morphologiques, histologiques, moléculaires, ainsi qu’un essai d’anatomie 
comparée afin de placer les Tackyons dans un éventuel taxon préexistant. 
 
L’individu possède une symétrie axiale verticale, il est bipède et humanoïde dans son 
aspect. Il mesure 211 cm de haut pour une largeur aux épaules de 82 cm.  
 
Les membres inférieurs et supérieurs sont fins et relativement longs, la musculature est 
en relief sous une peau qui semble assez mince et résistante au toucher, moins élastique 
que la peau humaine. 
 
Les bras s’articulent sur les trois axes classiques épaule-coude-poignet. Double fracture 
traumatique au bras droit. Les organes préhensiles que l’on peut appeler « mains » 
possèdent trois doigts chacun, avec un seul doigt opposable aux autres. Ces doigts sont 
longs (environ 20 cm en moyenne), sensiblement de la même taille, et puissamment 
musclés.  
 
Les membres inférieurs sont longs selon nos critères physiques puisqu’ils dépassent 
largement la moitié de la longueur totale du corps. Ces deux jambes sont articulées 
selon l’axe hanche-genou-cheville et sont progénuflexées. Race plantigrade. Les pieds 
sont grands (36 cm), larges et terminés par deux doigts musculeux. La plante des pieds 
présente un épiderme plus épais qui forme une sorte de semelle naturelle et souple. 
Absence d’ongles ou de griffes à l’extrémité des doigts et des orteils. Fracture 
traumatique au niveau de la cuisse droite.  
 
Epiderme glabre grisâtre qui fait penser dans un premier temps à une dépigmentation. 
Cependant le manque de transparence de cette peau très uniforme doit être due à une 
molécule spécifique de couleur grise, peut-être un silicone organique ou une protéine 
structurelle qui expliquerait aussi la faible élasticité du tissu extérieur. Les études 
moléculaires ont montré qu’il s’agit bien d’une protéine de haut poids moléculaire, dont 
certains groupements chimiques appartiennent bien à la classe des silicones. 
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                                                                                                                                       La peau est légèrement humide et exhale une odeur très désagréable voire infecte qui 

n’est pas la conséquence de la seule putréfaction. Cette sueur légèrement collante 
contient des sels et des radicaux libres, ainsi qu’une multitude de déchets organiques 
sous forme concentrée, tels qu’une molécule proche de l’urée. La peau semble donc 
jouer un grand rôle dans l’excrétion, d’autant plus que la créature ne possède pas d’anus 
visible. 
 
Thorax large et aplati, de forme triangulaire avec double musculature pectorale. 
Blessure mortelle au thorax, sans perforation, côtes pulvérisées dont les fractures sont 
détectables à la palpation. L’Inquisiteur n’a donné aucun détail, mais je suspecte un 
écrasement du thorax dans une chute ou un accident, voire un coup contondant d’une 
incroyable puissance. 
Abdomen cylindrique,  fin à la taille. Absence de cicatrice ombilicale qui écarte 
totalement la théorie d’un individu abhumain mutant. Hanches très prononcées et 
saillantes. 
 
La tête est de grande taille et la boîte crânienne  possède une impressionnante 
circonférence de 96 cm. La face est assez plate, le nez quasiment inexistant et 
représenté par deux petites narines. La bouche est fine et étroite. La tête est pourvue 
d’une mâchoire très mince et triangulaire, se finissant sur un menton court et peu 
développé. Les deux yeux sont immenses et totalement noirs de jais, sans pupille 
apparente, ni iris. Absence de blanc de l’œil. L’angle de vision tackyon est d’environ 
210 degrés. Chaque globe oculaire est protégé par deux paupières externes à fermeture 
horizontale, ainsi qu’une paupière nyctitante qui se déploie depuis le côté intérieur de 
l’œil. Absence de pavillon auditif et de tympan externe. 
 
Dissection : 
 
Laparotomie : l’épiderme de l’abdomen est assez résistant sous la lame du scalpel. 
Incision verticale de 30 cm depuis le sternum jusqu’à l’entrejambe. Incision horizontale 
le long de la limite inférieure de la cage thoracique. Ecartement des tissus épidermiques 
après décollement au scalpel des nombreuses adhérences aux tissus sous-jacents. 
Absence de tissu adipeux sous-cutané. Prise d’un échantillon de peau, le prélèvement a 
été étudié et l’histologie a montré un épiderme constitué de cinq couches distinctes.  
 
Les tissus sous-cutanés sont constitués de muscles. Prélèvement pour étude 
histologique : les muscles ont des structures « tressées » très complexes, ils sont plus 
denses que les muscles humains et présentent des micro-tendons insérés dans la peau 
sur toute leur longueur.  
 
Pas de système circulatoire visible à l’œil nu, mais une micro-circulation hémo-
lymphatique très fine apparaît au microscope, ainsi que de très nombreuses cellules 
ciliées dans l’endoderme diffus et de cellules flagellées libres. Les prélèvements 
sanguins ont montré de manière formelle qu’il n’existe pas d’équivalent des globules 
rouges, mais certaines cellules flagellées encore vivantes ont montré des propriétés 
immunitaires (différenciation partielle en phagocytes). L’oxygène et le dioxyde de 
carbone sont captés par un ensemble de protéines circulantes inédites encore en cours 
de décryptage.           
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Section de la couche musculaire selon le schéma standard précédemment utilisé. Son 
épaisseur est d’environ 2 cm. Les muscles ont une couleur blanchâtre, ce qui s’explique 
par le manque de fer dans l’organisme. 
 
Observation de la cavité abdominale. L’odeur est insupportable et donne la nausée. Mes 
3 assistants ont vomi et la suite de l’autopsie a dû être réalisée sous respirateur. 
Le système digestif est peu développé et court (moins de 2 mètres pour 4 kg). On ne 
distingue que 4 organes distincts le long de ce système digestif : un œsophage qui 
donne directement sur une zone de stockage de faible contenance (volume de 50 cl 
environ), suivie d’une zone d’absorption des nutriments ressemblant à un intestin grêle 
très replié sur lui même. Après section des adhérences du tissu conjonctif, il est fait 
l’observation que cet intestin présente une dichotomie, avec 5 dédoublements 
conduisant à 32 diverticules terminaux sphériques d’un diamètre moyen de 3 cm. 
L’intestin est ainsi donc fermé à ses extrémités, d’où l’absence d’anus ou d’un 
quelconque orifice d’excrétion. 
 
L’étude du contenu de l’estomac montre des aliments à l’état de pâte épaisse, 
blanchâtre, constituée de composés divers à l’état le plus simple : sucres 
monomériques, acides aminés, acides gras, nucléotides, sels, adénosines 
polyphosphatées, oligoéléments dont du strontium. Cet aliment a dû être avalé tel quel 
ou bien sous forme solide (pilules ?) avec supplémentation hydrique. Il ne nécessite 
aucune transformation enzymatique, ce qui explique que le système digestif tackyon ne 
présente aucune glande d’aucune sorte. 
 
Cet intestin sert donc de filtre et les diverticules terminaux accumulent ainsi certains 
déchets. Il existe deux théories sur la manière dont le Tackyon va éliminer ses déchets. 
La première et la moins plausible est tout simplement que les tackyons accumulent ses 
déchets jusqu’à leur mort. La seconde est que les tackyons éliminent leurs déchets par 
vomissement ou rétrostaltisme cyclique. Vu que le contenu des diverticules est dur et 
compact, il est possible que cette race recrachent des pelotes de réjection. Celles-ci 
mesureraient alors environ 2,5 cm de diamètre et seraient sphériques ou allongées, et de 
couleur noire, avec une odeur insupportable pour l’odorat humain. Il est autant possible 
que ces pelotes se retrouvent en groupes qu’isolées, car chaque diverticule intestinal 
possède sa propre innervation. Les coupes histologiques d’un diverticule et de l’intestin 
montrent une musculature pariétale importante (structure musculaire « tressée »). 
La cavité abdominale, en dehors du système digestif, ne présente aucun autre organe : 
ni rénal, ni reproducteur. 
 
Ouverture de la cage thoracique à la cisaille-laser : deux sections verticales des aisselles 
jusqu’aux basses côtes afin d’ouvrir une fenêtre pectorale sur tout le devant du thorax.  
 
Présence de 5 paires de côtes très aplaties et indépendantes.  Nombreuses fractures 
traumatiques récentes, observées au scanner. La deuxième côte du côté gauche présente 
une anomalie, elle s’est dédoublée en deux côtes à section arrondie (mauvaise 
consolidation d’une vieille fracture ?). Os cortical très fin (1,5 à 2 mm) et très dense, 
avec nombreuses travées centrales à structures en étoile, très résistantes. Classification 
en os ornithotypique, d’où la légèreté et la solidité du squelette, malgré la forte densité 
de la matière osseuse. Ostéodensitométrie élevée du fait de la présence de strontium en 
grandes quantités dans le tissu osseux.   
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La cage thoracique contient 4 poumons indépendants reliés à la tranchée principale et 
protégés par une plèvre à 3 feuillets. L’histologie montre une musculature 
intrapulmonaire excessivement complexe et qui n’a pas pu être schématisée. Chaque 
poumon est constitué de 8 lobes. Absence de cœur mais présence au centre du thorax 
d’un gros vaisseau veino-lymphatique placé entre les 4 poumons. Les parties basses et 
hautes du vaisseau donnent sur un très fin réseau de capillaires. Après section 
longitudinale, ce vaisseau a montré qu’il est constitué de 3 poches séparées par des 
valvules tricuspides. Ce vaisseau ne présente pas de couche musculaires mais de 
nombreuses fibres élastiques. C’est certainement la respiration via les contractions et 
les relâchements successifs des poumons qui crée un déplacement et une oxygénation 
du liquide veino-lymphatique.  
 
A l’arrière de ce vaisseau, caché par une membrane conjonctive, se trouve un organe 
original, relié à la moelle épinière par quatre nerfs jumeaux. Ce ganglion nerveux d’une 
largeur de 20 cm est constitué de douze prolongements répartis selon une symétrie 
axiale longitudinale. C’est comme si cette organe était un cerveau. L’un de mes 
assistants m’a d’ailleurs demandé ce qu’il pouvait bien y avoir dans la tête si cette 
créature a un cerveau à la place du cœur. La suite lui a donné tort car il y avait bien un 
cerveau dans la boîte crânienne du tackyon, et quel cerveau ! 
 
Des coupes du ganglion nerveux ont montré sa grande complexité, mais la structure 
semble radiale. Une étude moléculaire a mis en évidence des phénomènes micro-
magnétiques toujours incompréhensibles. La fonction de cet organe est toujours 
inconnu, mais il pourrait intervenir dans des phénomènes de communication d’ordre 
soit magnétique, soit télépathique, ce qui pourrait expliquer l’absence de cordes vocales 
et la faible possibilité de communication par mimiques, le visage du tackyon étant trop 
pauvre en muscles pour pouvoir exprimer quelque émotion que ce soit, à la condition 
bien entendu que cette race puisse en ressentir. 
 
 
Dissection des bras. Musculature « tressée ». Pas de nouvelles données morphologiques 
ou histologiques majeures.  
Présence d’un très fin réseau de capillaires  qui courent le long de l’intérieur du bras 
jusqu’aux doigts. Ces capillaires présentent des cellules dont les cils donnent sur la 
lumière des micro-vaisseaux.   
Les os du bras ont une section ronde mais sont structurés comme les côtes aux niveaux 
cortical et médullaire. L’avant bras gauche est constitué de trois os dont deux aplatis 
alors que le droit n’en possède que deux à section ronde. Cette deuxième anomalie 
squelettique, similaire à celle observée sur l’une des côtes, ne peut s’expliquer par une 
fracture mal soignée, d’autant plus que les nombreuses fractures récentes sont 
transversales ou obliques et en aucun cas longitudinales. 
Le poignet est formé de 5 petits os, les mains ne présentent pas de particularité et sont 
segmentées en métacarpe – phalanges – phalangines - phalangettes. Aucun doigt ne 
présente d’organe particulier. L’un de mes auxiliaires pensait que le système 
reproducteur se trouvait peut-être dans l’un des doigts, mais cette hypothèse est 
définitivement écartée. 
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Dissection des jambes. Même faisceau capillaire que dans le bras, avec deux troncs 
veino-lymphatiques avec valvules anti-retour, l’un derrière le genou et l’autre dans la 
plante du pied. Lors de la marche, par compression mécanique, ces gros vaisseaux 
doivent certainement favoriser la circulation pour le retour de la lymphe vers le haut du 
corps, comme chez l’homme pour le système veineux des membres inférieurs. 
 
Cette dissection se conclut par l’étude de la tête du Tackyon. 
  
Un globe oculaire est ôté de son orbite. Son diamètre est d’environ 9 cm. La couleur est 
noire sur la totalité de sa conjonctive qui forme une sorte de pellicule protectrice d’un 
demi millimètre d’épaisseur, et qui recouvre la quasi totalité de l’œil. Une coupe 
verticale axiale montre une structure classique : cornée, humeur vitreuse, cristallin, 
rétine et nerf optique (double ici). Une étude moléculaire et spectrométrique des 
pigments rétiniens a défini une absorption des longueurs d’ondes oscillant entre 290 et 
600 nm, ce qui montre que le Tackyon ne voit pas le rouge mais perçoit parfaitement 
les autres couleurs et les ultraviolets. 
 
Une exploration de la cavité nasale par un endoscope montre sa petite taille, sa 
séparation en deux cavités distinctes (une par narine) et séparées par une cloison 
verticale. Chaque narine possède deux clapets dissemblables, le premier est une 
membrane mobile qui vient fermer la narine hermétiquement, le deuxième est une sorte 
de peigne corné qui sert de filtre contre les impuretés de l’air. Deux conduits passent 
dans le cou et se rejoignent au niveau de la trachée. Les voies respiratoires et digestives 
ne communiquent donc pas. La fonction olfactive des tackyons semble réduite, ils ne 
doivent donc pas être incommodés par leur propre odeur qui est devenue insupportable 
pour mon équipe. 
 
Les lèvres, très minces, délimitent une toute petite bouche. Les deux maxillaires ne 
portent pas de dents mais une surface cornée  protectrice. La langue est petite et peu 
musculeuse. Absence de choanes, la bouche donne directement sur l’œsophage. 
L’autopsie externe de la tête a mis en évidence l’existence d’une membrane temporale 
(de 5 cm de diamètre) de chaque côté du crâne. C’est un organe auditif apparemment 
très sensible, une sorte de tympan subdermique. 
 
Ouverture de la boîte crânienne. 
 
Le cerveau est protégé par un os plat résistant de 5 mm d’épaisseur à double couche 
corticale, avec os médullaire à travées, ainsi que par des méninges constituées par un 
tissu spongieux très riche en capillaires et en fibres musculaires, d’une épaisseur 
d’environ 1,5 cm en moyenne. Le rôle de cette couche tissulaire est certainement de 
distribuer au cerveau la lymphe provenant directement du tronc veinolymphatique 
thoracique, afin de l’alimenter en oxygène et éléments nutritifs. Une fois ôtée au 
scalpel, elle laisse apparaître le cerveau proprement dit, dont la complexité de surface 
est déroutante. Seules les coupes ont permis d’en définir la structure réelle, tant la 
densité des circonvolutions est importante. Le cerveau tackyon présente 12 lobes 
extérieurs (comme pour le ganglion nerveux thoracique) imbriqués les uns dans les 
autres, reliés à un cerveau sous-jacent plus primitif qui prend tout de même la moitié du 
volume cérébral total.  
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Le cerveau primitif est lui aussi très complexe dans sa structure, avec au moins quatre 
épisodes d’invagination lors de son développement. Il apparaît une césure partielle 
récente dans la partie postérieure du cerveau, avec visiblement une néo-formation de 
bourgeons internes. Il semble que les 12 lobes externes soient eux aussi des zones 
apparues par bourgeonnement du cortex. Le néocortex étant fréquemment la zone de la 
conscience et de l’abstraction, la race des Tackyons doit donc posséder une intelligence 
hors du commun. 
 
Le lobe oculaire accueille les nerfs oculaires jumeaux, et il représente le tiers avant du 
cerveau « primitif », ce qui montre bien que les Tackyons ont une vue et une 
représentation mentale de leur environnement toutes deux exceptionnelles. 
 
Réflexions et conclusions : 
 
Morphologie :  
La silhouette du Tackyon est svelte, l’appareil locomoteur suffisamment long et 
musculeux, et l’ossature assez légère pour que l’on puisse conclure qu’il s’agit d’un 
xenos agile et rapide, dont le corps est capable de résister à de fortes contraintes 
mécaniques, certainement plus qu’un humain peut en endurer.  
 
Biologie : 
La musculature du sujet est sèche et l’organisme ne fait pas réellement de réserves. 
Toutes les cellules possèdent cependant un organite contenant un mélange de sucres 
simples et d’adénosines polyphosphatées, qui doivent être relâchées en cas de besoins 
énergétiques immédiats. Les Tackyons ne doivent donc ingérer que les quantités 
nécessaires de nourriture, car leur système digestif n’a qu’une faible capacité 
volumique. Le contenu de l’estomac démontre que cette race consomme des aliments 
très énergétiques et complets, qui couvrent tous leurs besoins, et ne nécessitant pas de 
digestion. L’absence de glandes enzymatiques fonctionnelles est dû certainement à une 
dégénérescence du système digestif car des vestiges d’anciens organes ont été observés 
(trois tubules sur le premier segment intestinal), ce qui correspondrait à une régression 
par spécialisation. Ces créatures doivent donc obligatoirement vivre en sociétés 
complexes, car ils ne pourraient pas survivre à l’état sauvage. 
 
Histologie : 
La musculature tackyonne est réellement unique. Comme indiqué précédemment, les 
fibres musculaires sont « tressées », un peu à la manière d’un câble, ce qui leur offre 
des propriétés de résistance exceptionnelles. Des essai mécaniques ont dévoilé qu’à 
diamètre égal, le muscle tackyon régénéré est environ six fois plus résistant à la tension 
que le muscle humain. 
L’épiderme est constitué de 5 couches : une couche multicellulaire cornée externe , 
percée de nombreux pores, puis une couche de cellules en division, se différenciant en 
cellule cornées vers la surface, ensuite une couche riche en néphridies et glandes 
sudoripares (système excréteur) dont les tubules donnent à la surface, dans laquelle se 
trouvent de nombreux vaisseaux capillaires, suivie d’une couche musculaire et d’une 
couche de tissus conjonctifs. 
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 Le liquide circulant ne présente pas de cellules sanguines spécifiques, d’où le nom de 
lymphe. Les rares cellules présentes dans la lymphe sont toutes flagellées et possèdent 
donc une grande mobilité. Elles ont été retrouvées dans les tissus musculaires, 
conjonctifs et endodermiques. Il semble qu’il existe une barrière lymphatico-
encéphalique car aucune cellule flagellée n’a été découverte dans l’encéphale ou le 
ganglion thoracique. Ces cellules ont visiblement un rôle dans l’immunité car elles sont 
capables, en milieu de culture, de se différencier en phagocytes, ainsi que d’émettre des 
médiateurs entraînant la libération d’anticorps par les cellules endodermiques et 
musculaires.  
Les cellules du système nerveux sont semblables aux cellules neuronales et gliales 
humaines, mais présentent deux fois plus de dendrites et les neurones ont plus d’un 
axone, ce qui augmente grandement les possibilités de connexions synaptiques. La 
couche méningée, riche en capillaires, présente une membrane basale servant de 
barrière et de filtre, ne laissant passer que les matières nutritives et les protéines en 
charge des gaz respiratoires. 
 
Génétique : 
Le matériel génétique est contenu dans un noyau. Il est constitué d’un seul chromosome 
géant présentant une structure particulière appelée mégacentromère et douze paires de 
chromatides. Ce chromosome est constitué d’un ADN semblable à celui des créatures 
de Terra, mais les enzymes répliquantes sont différentes. La mitose cellulaire diffère 
des eucaryotes courants en ce sens où le noyau se divise avant la cellule. Des faisceaux 
de mitose se créent alors et la cellule se scinde en deux cellules filles identiques. 
 
Conclusion : 
La race des Tackyons est très contradictoire dans sa composition corporelle. Elle 
présente à la fois des caractères très développés qui lui donnent des possibilités 
inaccessibles à l’espèce humaine, et certains points de son anatomie – comme la 
dégénérescence digestive, l’absence de système reproducteur, et certaines anomalies de 
développement osseux -  font penser à une race sur le point de disparaître.  
Cette espèce est extrêmement spécialisée et doit constituer des sociétés très strictes 
dans leur hiérarchie et la fonction de chaque individu car leur alimentation par exemple 
est totalement synthétique et aucun organisme ne peut produire un aliment aussi pur et 
adapté au besoins physiologique du Tackyon, ce qui demande une organisation 
culturelle très poussée et très technologique. Les besoins énergétiques cellulaires du 
Tackyon sont tels que l’on a estimé qu’un Tackyon qui arrête de s’alimenter ne pourrait 
pas tenir plus de deux jours et mourrait aussi rapidement d’inanition.  
Les Tackyons forment donc une race évoluée qu’il faut absolument étudier plus encore. 
 
« L’Empereur est notre guide, Lui seul nous montre la Voie » 
 
 

Victor SEMPER 
Magos Biologis 
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Maîtrise Temporelle : 
 
Les Tackyons maîtrisent les fluctuations spatio-
temporelles et sont capables de les distordre à la 
seule force de leur volonté. Cette aptitude est 
naturelle et intrinsèque chez eux, elle a évolué en 
s’améliorant tout au long de leur histoire et 
progresse encore avec l’âge des individus. Cette 
capacité exceptionnelle ne fait pas intervenir le 
Warp, seuls quelques rares personnages sont en 
effet dotés des dispositions psychiques qui 
combinées avec leur maîtrise temporelle, leur 
permettent de modifier, voire de déchirer, la 
structure même du temps et de l’espace. 
Cette maîtrise temporelle propre à tous les 
Tackyons permet de faire bénéficier des règles 
spéciales suivantes à tous les fantassins tackyons. 
 
Initiative : 
 
Les Tackyons sont extrêmement rapides, même au 
combat au corps à corps.  
L’Initiative des Tackyons est de 10 et ils attaquent 
toujours en premier avant leur adversaire, même si 
ce dernier devait attaquer en premier pour une 
quelconque raison - grenades, capacité, 
équipement. Si des Tackyons s’affrontent, les 
attaques ont lieu simultanément. 
 

Déplacement Temporel :  
 
Les fantassins tackyons sont très rapides, et 
peuvent donc toujours effectuer un déplacement 
d’1D6 ps supplémentaires et utiliser leurs armes 
pendant la phase de tir. Pour simplifier la phase de 
jeu, ce mouvement supplémentaire de 1D6 ps est 
ajouté au Mouvement de base des Tackyons et 
effectué lors de la Phase de Mouvement. Le 
mouvement de retraite  est  toujours de 2D6 ps. 
 
Esquive Temporelle : 
 
C’est lorsqu’il s’agit de se protéger que les 
Tackyons utilisent au mieux leurs capacités 
temporelles. Ils sont en effet capables de voir les 
coups venir comme au ralenti et de les esquiver en 
une fraction de seconde, voire de créer autour d’eux 
un champ de stase qui arrête instantanément  tout 
ce qui essaie d’y entrer.  
Pour chaque touche réussie sur un Tackyon – que 
celle-ci soit automatique ou blesse 
automatiquement - le joueur tackyon lance 1D6. La 
touche est annulée si le joueur tackyon obtient sur 
le dé un résultat qui dépend de la nature de l’unité 
visée : 
 

Guerriers/Infiltrateurs tackyons : 5+ 
Chasseurs/Nettoyeurs tackyons : 4+ 

Maîtres/Elus tackyons : 4+ 
Seigneur tackyon : 3+ 

 
 
 
 

 
Les personnages indépendants tackyons créent des 
ponts télépathiques entre eux et l’escouade qu’ils 
commandent. Les escouades commandées par des 
personnages bénéficient de la même valeur de 
protection que le personnage. Le jet d’annulation ne 
peut jamais être relancé, pour quelque raison que 
ce soit. 
Exemple : Une unité de guerriers commandée par 
un Seigneur annulera les touches sur 3+ sur 1D6. 
 
Désengagement : 
 
Les Tackyons au contact au corps à corps savent 
utiliser leurs capacités de maîtrise temporelle pour 
quitter celui-ci, en évitant les coups de leurs 
ennemis 
Toute unité de Tackyons en contact au corps à 
corps peut en sortir dans sa phase de mouvement, 
sans aucun malus, comme si elle n’était pas 
verrouillée au contact. L’unité peut se déplacer de 
son mouvement, mais ne pourra pas effectuer 
d’assaut sur une autre unité ou véhicule adverse 
dans le tour de désengagement. 
 

 
 
Point de rupture : 
 
Les Tackyons sentent rapidement si un combat ne 
tournent pas en leur faveur, et chaque vie 
tackyonne leur est précieuse. Dès qu’une armée de 
Tackyons possède moins de 25% de ses effectifs 
de départ (sans compter les véhicules), elle crée un 
blocage temporel, juste avant de s’enfuir. La partie 
est alors perdue pour eux. 

 

REGLES SPECIALES DES TACKYONS 

 



 
 
 
Maîtrise Temporelle : 
 
Les véhicules tackyons bénéficient aussi des 
capacités de leurs pilotes. Ce sont des véhicules 
rapides, mais les distorsions temporelles leur 
permettent de bénéficier des règles spéciales 
suivantes : 
Un véhicule tackyon peut toujours tirer avec 
l’ensemble de son armement, quelque soit son 
mouvement, même s’il se déplace de plus de 12 ps. 
Un véhicule tackyon a un angle de tir de 360°, et 
l’armement n’est pas toujours apparent, considérez 
dans ce cas que le tir part d’un point de la coque 
choisi par le joueur tackyon. 
 
Esquive Temporelle : 
 
Les véhicules tackyons sont très différents de la 
plupart des véhicules rencontrés dans la galaxie du 
fait de l’essence même des Tackyons et de leur 
technologie très avancée. Tous les véhicules 
tackyons bénéficient de la règle d’Esquive 
Temporelle.  
Pour chaque touche réussie sur un véhicule tackyon 
– que celle-ci soit automatique ou blesse 
automatiquement - le joueur tackyon lance 1D6. La 
touche est annulée si le joueur tackyon obtient un 
résultat de 5+.  
Si un personnage de QG est embarqué dans un 
véhicule, il entre en liaison télépathique avec le 
pilote et l’aide à protéger le véhicule, la protection 
du véhicule est alors augmentée d’un point et toute 
touche réussie contre lui est annulée sur 4+. 
Comme tous les véhicules tackyons, les Sphéroïdes 
bénéficient d’une Esquive Temporelle, mais les 
capacités  extraordinaires de leurs pilotes font que  
toute touche réussie contre les Sphéroïdes est 
annulée sur un résultat de 4+. 
 
Champ Electrostatique : 
 
Les véhicules tackyons émettent un puissant champ 
électrostatique qui affecte les véhicules ennemis à 
proximité immédiate.  
Chaque véhicule non tackyon commençant son tour 
à moins de 6ps d’un véhicule tackyon doit jeter 1D6. 
Sur un résultat de 1, le véhicule est considéré 
comme immobilisé et ne peut rien faire durant cette 
phase de mouvement (aucun déplacement, aucune 
réorientation, aucun embarquement/débarquement) 
et cette phase de Tir. On considère que les 
appareillages du véhicule sont surchargés en 
électricité statique et que toutes les commandes 
sont inopérantes. Si le véhicule adverse est un 
antigrav, il atterrit  lentement pour se retrouver sur 
le sol, sans dommage. 
Le véhicule ne réalise qu’un seul test, même si 
plusieurs véhicules tackyons sont autour de lui.  
Les Sphéroïdes tackyons ne bénéficient pas de 
cette règle de Champ Electrostatique. 

Enlèvement – Rayon Téléporteur : 
 
Les véhicules d’assaut tackyons tels que les 
soucoupes sont les relais du vaisseau mère en 
orbite haute. Ces soucoupes peuvent aider à la 
capture de créatures pour servir les desseins des 
Tackyons.  
Pendant la phase de Tir, au lieu d'utiliser son arme 
(même si armement détruit), une soucoupe peut 
choisir de cibler une unité adverse dans un rayon de 
6ps. L'unité ciblée doit effectuer un certain nombre 
de tests d'Initiative, car les figurines doivent plonger 
en dehors du rayon téléporteur pour échapper à ce 
tir. Ce nombre de tests est d’1D3 si le tir provient 
d’une soucoupe de Transport, et d’1D6 pour une 
Soucoupe Neutralisante. Pour chaque test, jeter 
1D6 : si le résultat est supérieur à l'Initiative 
majoritaire de l'unité – un  résultat de 6 est toujours 
un échec - cette dernière subit une blessure sans 
sauvegarde d'armure ou sauvegarde de couvert. 
Les sauvegardes invulnérables fonctionnent 
normalement. Les effets des 25% de pertes 
s'appliquent comme pour un tir classique.  
Le rayon téléporteur n’est efficace que pour 
l’Infanterie, les Bêtes & la Cavalerie, les Motojets & 
Motos, il est inopérant contre les Créatures 
Monstrueuses, les Batteries d’Armes d’Appui et les 
Véhicules. 
Les Sphéroïdes tackyons ne peuvent pas effectuer 
d’enlèvement. 
 
Transports tackyons : 
 
Les véhicules de transport Tackyons ne possèdent 
aucun accès visible mais utilisent un rayon 
téléporteur.  
Ces véhicules de transport peuvent toujours 
embarquer / débarquer des troupes, quelque soit 
leur  mouvement (même s’il est supérieur à 12 ps).   
Si le véhicule de transport tackyon a effectué un 
mouvement inférieur ou égal à 12 ps, les Tackyons 
qui débarquent ont le droit d’effectuer un 
Déplacement Temporel de 1D6 ps. Si le transport a 
effectué un mouvement supérieur à 12 ps, les 
Tackyons qui débarquent ne peuvent se déplacer 
dans la Phase de Mouvement. Lors d’un 
débarquement, placez les figurines de Tackyons à 2 
ps ou moins de la Soucoupe de Transport.  
Pour embarquer, les Tackyons doivent être à moins 
de 2 ps du véhicule de transport. Le véhicule peut 
se déplacer normalement, jusqu’à 24 ps, à moins 
qu’il ne se soit déplacé avant. 
Si un véhicule de transport tackyon est détruit avec 
des fantassins à l’intérieur, lancer 1D6 pour chaque 
passager (sans compter le pilote) : sur un résultat 
de 4+, le système de sécurité téléporte la figurine à 
l’extérieur - elle débarque normalement, sans 
dommages et sans être bloquée – et sur un résultat 
de 1 à 3, la figurine est tuée dans la destruction du 
véhicule. 

 

VEHICULES TACKYONS 



 
 
 
Armements électromagnétiques des Tackyons : 
 
Les Tackyons utilisent une technologie de guerre 
dont le principe est électromagnétique. Chaque 
arme envoie un rayon  dont la longueur d’ondes est 
fonction de l’objectif de mission - tuer ou enlever 
des individus - et de la cible - être vivant ou 
véhicule. Ainsi ce rayon peut arrêter les battements 
cardiaques de l’ennemi visé, électrocuter, faire 
perdre conscience, créer une surchauffe par le biais 
de micro-ondes, créer des nausées avec un rayon 
de basses fréquences, bloquer ou détruire un 
procédé électronique à la manière d’une grenade 
PEM, effacer des données d’un système 
d’enregistrement … Lorsqu’elle tire, une arme 
électromagnétique tackyonne émet un sifflement 
particulièrement désagréable pour l’ouïe humaine. 
 
Les armements électromagnétiques tackyons 
blessent toujours les cibles possédant une valeur 

d’Endurance sur 4+ sur 1D6, quelle que soit cette 
valeur. Le Canon électromagnétique lourd monté 
sur les Soucoupes Neutralisantes fait exception : il 
inflige une blessure sur 3+ sur 1D6, quelle que soit 
la valeur d’Endurance adverse. 
Pour toute touche réussie contre eux par un tel 
armement, les véhicules subissent un dommage 
superficiel sur 5+ sur 1D6, quelque soit leur valeur 
de Blindage. Le Canon électromagnétique lourd 
monté sur les Soucoupes Neutralisantes fait 
exception : il inflige un dommage superficiel sur un 
résultat de 4 ou 5 sur 1D6, et un dommage lourd sur 
un résultat de 6. 
Les armements électromagnétiques tackyons n’ont 
pas de valeur de Pénétration d’Armure. Contre les 
cibles Necrons bénéficiant de la règle « I’ll be 
back », les armes électromagnétiques sont 
particulièrement efficaces ; considérer que l’arme a 
une PA de 2 pour chaque 6 obtenu pour blesser sur 
le D6. 

 
ARME Portée F PA Règles 
Pistolet tackyon 12ps * / Pistolet – Arme électromagnétique * 

Fusil tackyon 18 ps * / Assaut 2 – Arme électromagnétique * 

Canon tackyon 24 ps * / Assaut 2 – Arme électromagnétique * 

Canon Gatling tackyon 24 ps * / Assaut 2D3 – Arme électromagnétique * 

Canon Lourd tackyon 24 ps * / Artillerie 1 – Gabarit d’Artillerie - Arme électromagnétique * 

 

EQUIPEMENT TACKYON 

Fusil Electromagnétique Tackyon : 
 
Les armements Tackyons sont contrôlés par 
télépathie au moyen d’un ganglion nerveux 
implanté dans le corps de l’arme. Ceci permet 
au tireur de choisir la fréquence du rayon, son 
intensité voire de corriger sa trajectoire 
lorsque le lien télépathique est accentué par le 
port de senseurs, qui jouent le rôle 
d’amplificateurs télépathiques et renforcent les 
liens entre les membres de l’unité. Si bien 
qu’un tir peut parfois être déclenché par un 
autre individu  que celui qui porte le fusil. 
 



 
Grenades PEM :  
 
type Eldar (3 pts - cf. Codex Eldars) 
 
 
Senseurs Télépathiques : 
 
Les Tackyons communiquent par télépathie, ce qui 
leur permet d’échanger des informations sur un 
canal subspatial, moyen bien pratique pour 
transmettre des données. Mais cette télépathie n’est 
pas qu’une simple transmission de pensées, elle est 
beaucoup plus complexe que cela.  
Quand deux cerveaux tackyons sont connectés par 
ce procédé, leurs capacités ne sont pas 
additionnées mais multipliées, et ainsi plus de 
Tackyons communiquent entre eux, plus leur niveau 
conceptuel et intellectuel augmente. Cependant, il y 
a des limites et des relais télépathiques sont 
nécessaires pour éviter la saturation mentale de 
groupe - ces relais sont des personnages qui gèrent 
de petits groupes de Tackyons de basse classe. 
Ces personnages sont eux-mêmes intégrés dans un 
groupe de grade plus élevé chapeauté par un 
membre tackyon plus puissant, et ainsi de suite 
jusqu’aux plus hauts seigneurs tackyons. Cette 
hiérarchie pyramidale permet une filtration des 
informations et une analyse extrêmement fine de 
toute donnée, pour obtenir une réponse optimale à 
un problème posé, et de faire redescendre 
l’information aux troupes combattantes, voire 
d’améliorer leur maîtrise temporelle via la connexion 
directe avec un seigneur tackyon. 
L’organe de télépathie n’est pas le cerveau à 
proprement parler, mais un ganglion nerveux 
thoracique, ce qui explique que certains Tackyons 
portent en travers de la poitrine des équipement 
particuliers ressemblant à des sortes d’écharpes 
métalliques articulées. Ces équipements sont des 
senseurs télépathiques qui permettent une 
meilleure cohésion du groupe.  
Un personnage (QG ou Champion) ne peut prendre 
qu’un seul senseur. Les capacités du senseur 
affectent le personnage et l’unité qu’il accompagne. 
Les effets de plusieurs senseurs sont cumulatifs 
dans une même unité. Dans une même unité, deux 
senseurs de même nature ne cumulent pas leurs 
capacités, et ne permettent pas de relancer un jet 
de dé qui a déjà été relancé. Voici les différents 
types de senseurs télépathiques tackyons et leurs 
effets : 
 
*Senseur d’Accélération (25 points) : l'unité peut 
lancer 2D6 et garder le plus haut résultat pour son 
Déplacement Temporel. Ne peut être cumulé avec 
le Senseur de Vitesse dans le même tour. 
*Senseur de Vitesse (25 points) : Le joueur tackyon 
peut décider de lancer 2D6 pour le déplacement 
temporel de l’unité, mais dans ce cas l’unité ne 
pourra pas utiliser ses armes dans la phase de tir 
du même tour. 
*Senseur de Combat (30 points) : l’unité peut 
relancer ses jets pour toucher ratés au corps à 
corps.  

*Senseur de Ciblage (30 points) : l'unité peut 
relancer ses jets pour toucher ratés pendant la 
phase de tir. 
*Senseur de Pénétration (40 points) : les armes de 
Tir de l’unité - ou du véhicule s’ils sont embarqués - 
ont une PA de 2 si le jet pour blesser indique un 
résultat de 6, ou un résultat de 5+ si la cible est un 
Nécron bénéficiant de la règle « I’ll be back ».  
*Senseur de Répression (20 points) : Les tirs 
d’armes électrostatiques de l’unité possèdent une 
seconde fréquence qui terrifient leur cible, l’unité 
visée doit faire un test de Pilonnage si elle subit une 
ou plusieurs pertes . 
*Senseur Psychique (seigneur tackyon seulement, 
40 points) : cet amplificateur psychique permet à un 
seigneur tackyon de bénéficier des pouvoirs 
d’autres Seigneurs qui se trouvent en dehors du 
champ de bataille. Le Psyker peut lancer deux 
pouvoirs psychiques différents par tour (voire même 
dans la même phase de jeu). Ces deux pouvoirs 
peuvent avoir des cibles différentes. 
 

 
 
Trône de Pouvoir :  
 
Les seigneurs tackyons sont très âgés et ont 
souvent perdu l’usage de leur membres, au profit du 
développement de leur cerveau. On les voit alors 
assis dans des trônes antigrav qui leur permettent 
de lancer leur volonté sur leur ennemi sous la forme 
de rayons électromagnétiques. Un seigneur tackyon 
sur Trône de Pouvoir peut se déplacer sans malus 
dans les terrains difficiles. De plus il est considéré 
comme étant équipé d’un canon gatling tackyon. Le 
Trône possède un Champ de Force conférant une 
sauvegarde invulnérable de 4+ sur 1D6 au 
seigneur. 



 
 
 
Chaque pouvoir psychique tackyon nécessite un test de Cd réussi pour être lancé avec succès. En cas d’échec, 
le pouvoir n’est tout simplement pas lancé. La règle des périls du Warp s’appliquent aux psykers tackyons. 
 
Blocage temporel : (50 points) 
 
Le psyker tackyon est capable de créer une contraction temporelle locale, un champ de stase puissant mais 
néanmoins difficile à maintenir.  
Dans sa phase de Tir, à la place d’une arme de tir, le psyker tackyon peut lancer ce pouvoir psychique sur une 
unité qui n’est pas au corps à corps (et les personnages qui l’accompagnent) ou un véhicule. La portée du 
pouvoir est de 18 ps, et il faut une ligne de vue directe sur au moins une figurine de l’unité ciblée.  
La cible est bloquée jusqu’au début du prochain tour tackyon. Jusque là, l’unité affectée ne peut absolument rien 
faire, mais elle ne peut pas non plus être prise pour cible - elle n’est en fait affectée par rien et toutes les attaques 
lancées contre elles échouent automatiquement, car elle protégée par le champ de stase. 
Une cible ne peut pas être affectée deux tours de suite par ce pouvoir psychique, les psykers tackyons ne jouent 
pas autant avec la structure de l’espace-temps au risque de le faire s’effondrer sur lui même ou de créer un 
passage non protégé sur le Warp. 
 
Trou de Ver : (75 points) 
 
Le psyker tackyon crée une déchirure spatiale stable autour de lui, un couloir qui mène à un autre endroit du 
champ de bataille.  
Le psyker tackyon lance ce pouvoir psychique au début de sa phase de mouvement. 
Le psyker tackyon et l’unité qui l’accompagne - ainsi que la Soucoupe de Transport s’ils sont embarqués -  sont 
téléportés à un autre endroit de la table, endroit qui doit cependant être dans sa ligne de vue. Il n’y a pas de 
portée maximale au déplacement. Placer le gabarit d’artillerie pour représenter la zone d’arrivée de l’unité 
déplacée. Ce gabarit dévie d’1D6 ps dans une déviation aléatoire. Les Tackyons déplacés par un Trou de Ver 
sont placés sous le gabarit – aucune figurine ne peut être placée à moins d’1 ps de l’ennemi.  Ce pouvoir peut 
être utilisé même si le psyker tackyon et son unité sont au corps à corps, les figurines ennemies étant prises de 
court et restant sur place.  
Le mouvement effectué grâce au Trou de Ver remplace le mouvement et le Déplacement Temporel du 
personnage et de son unité pour la phase de Mouvement dans laquelle le pouvoir est lancé. Le personnage - et 
l’unité qui l’accompagne – a  la possibilité de faire un assaut dans le même tour. Si le personnage est embarqué 
et que la Soucoupe de Transport est téléportée, celle-ci ne peut pas effectuer de mouvement supplémentaire – 
les passagers peuvent néanmoins débarquer normalement, mais ne peuvent se retrouver à plus de 2 ps de la 
Soucoupe à la fin de la phase de Mouvement. 
 
Distorsion Spatiale : (50 points) 
  
Le psyker attaque une unité ennemie en créant sur elle des fluctuations spatio-temporelles brutales, qui lacèrent 
et cisaillent la matière en lui ôtant toute cohérence.  
Dans sa phase de Tir, à la place d’une arme de tir, le psyker tackyon peut lancer ce pouvoir psychique sur une 
unité ennemie qui n’est pas au corps à corps. La portée du pouvoir est de 24ps et une ligne de vue est 
nécessaire. La cible subit automatiquement 1D3 touches de F5 sans aucune sauvegarde d’armure, mais les 
sauvegardes invulnérables fonctionnent. Si la cible est un véhicule, il subit automatiquement un dommage 
superficiel. 
 
 

ARSENAL TACKYON 
 

ARMES A UNE MAIN 
Arme de corps à corps ……………………………...… 1 pt 
Pistolet électromagnétique tackyon ..……………… 5 pts 
 
 

ARMES A DEUX MAINS 
Paire de pistolets tackyons (2 armes /jumelés) …... 8 pts 
Fusil électromagnétique tackyon ……..………...… 10 pts 
Canon électromagnétique tackyon ………………....15 pts 
 

 
EQUIPEMENT 

Grenades PEM …………………………………..… 3 pts 
 
Senseur d’accélération ………………………..… 25 pts 
Senseur de vitesse ……………………………… 25 pts 
Senseur de combat ………………………...…… 30 pts  
Senseur de ciblage ……………………………… 30 pts 
Senseur de pénétration ……………………….… 40 pts 
Senseur de répression …………………………. 20 pts 
Senseur psychique (seigneur seulement) ….… 40 pts 
 

 

POUVOIRS PSYCHIQUES TACKYONS 



 
 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes la liste 
d’armée qui va vous permettre de jouer une armée 
de Tackyons dans vos parties de Warhammer 
40.000. Elle vous permet d’utiliser les scénarios du 
livre de Warhammer 40.000 mais vous fournit aussi 
les informations de base pour pouvoir jouer votre 
armée de Tackyons dans des scénarios de votre 
conception ou intégrés à une campagne. 
 
La liste d’armée est divisée en cinq sections 
principales. Chaque unité, véhicule et personnage 
de la liste d’armée appartient à l’une des cinq 
sections selon le rôle joué sur le champ de bataille. 
De plus, chaque figurine est dotée d’une valeur en 
points variant selon son efficacité au combat. 
 
Avant de choisir une armée pour une partie, vous 
devez décider avec votre adversaire du scénario 
joué et du nombre total de points que vous pourrez 
investir. Vous n’avez ensuite plus qu’à sélectionner 
vos troupes comme expliqué ci-dessous. 
 
UTILISER UN SCHEMA DE STRUCTURE 
D’ARMEE 
La liste s’utilise en conjonction avec le schéma de 
structure d’armée su scénario choisi. Chaque 
schéma est divisé en cinq sections qui 
correspondent à celles de la liste d’armée, chacune 
représentée par une ou plusieurs cases. Chaque 
case blanche vous permet de faire un choix dans 
cette section de la liste d’armée tandis qu’une case 
noircie signifie que vous devez obligatoirement faire 
un choix dans la section correspondante. 
 
UTILISER LA LISTE D’ARMEE 
Pour choisir une unité, consultez la section 
appropriée de la liste d’armée et décidez quelle 
unité vous voulez intégrer à votre force, avec ses 
options éventuelles. N’oubliez pas que vous ne 
pouvez pas utiliser de figurines possédant un 
équipement qui n’est pas clairement représenté. 
Ceci fait, soustrayez la valeur en points de votre 
total puis effectuez un autre choix jusqu’à ce que 
vous ayez dépensé tous vos points. Vous pouvez 
ensuite passer aux choses sérieuses et livrer 
bataille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eléments de la liste d’armée : 
Chaque description d’unité comporte ce qui suit : 
Nom de l’unité : Le type de l’unité et les 
éventuelles limitations quant au nombre d’unité de 
ce type pouvant être intégrées à votre armée (par 
exemple 0-1) 
Profil : Les caractéristiques de ce type d’unité, y 
compris son coût en points. Si une unité comporte 
des guerriers différents, vous pouvez y trouver 
plusieurs profils.  
Nombre/escouade : Le nombre de figurines 
autorisées dans l’unité, ou le nombre de figurines 
que vous pouvez prendre en un seul choix dans le 
schéma de structure d’armée. Lorsque cette 
quantité est variable, les effectifs minimums et 
maximums sont précisés. 
Armes : L ‘armement standard de l’unité. 
Options : La liste des différentes options 
d’armement et d’équipement accessibles à l’unité, 
ainsi que les coûts qui y correspondent. Si une 
escouade peut recevoir des améliorations, celles-ci 
sont réservées à ses membres ordinaires et ne 
peuvent pas être données au personnage.  
Règles spéciales : C’est ici que vous trouverez 
toutes les règles spéciales s’appliquant à l’unité. 

LISTE D’ARMEE DES TACKYONS 

 



 
 
 

 
 
Les Seigneurs Tackyons sont au 
plus haut dans la hiérarchie de 
leur peuple. Ils forment un 
Conseil qui décide de tous les 
aspects politiques et sociaux de 
la race. Ce sont des chefs de 
guerre reconnus par leurs faits 
militaires et leur maîtrise 
temporelle, ce qui est très 
certainement lié à leur grand 
âge.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Représentant respecté de la 
haute société tackyon, un Maître 
est reconnu à cause de ses 
prouesses au combat et de ses 
éventuelles capacités 
psychiques. Ils commandent 
donc souvent les troupes et 
décident des tactiques à adopter 
sur le terrain.  
 
 
 
 
 

 
 
 

0-1 SEIGNEUR TACKYON 
 Pts CC CT F E PV I A Cd Svg 

Seigneur Tackyon 80 2 4 2 3 3 10* 1 10 / 

 
Escouade : 1 Seigneur Tackyon.  
Armes : Un Seigneur Tackyon est assis sur un Trône de 
Pouvoir. 
Personnage : Le Seigneur Tackyon est un personnage 
indépendant. 
Règles spéciales : Les règles spéciales des Tackyons 
s’appliquent au Seigneur Tackyon. Le Seigneur bénéficie d’une 
Esquive Temporelle annulant toute touche réussie contre lui sur 
3+ sur 1D6. 
Options : Le Seigneur Tackyon peut s’équiper dans la 
catégorie Equipement de l’arsenal tackyon pour le coût indiqué. 
Le Seigneur peut être en Infiltration pour +15 points. 
Pouvoirs Psychiques : Le Seigneur Tackyon est un psyker et 
doit prendre au moins un pouvoir psychique tackyon, au coup 
indiqué. 
 
 
 
 
 
 
 

MAITRE TACKYON 
 Pts CC CT F E PV I A Cd Svg 

Maître Tackyon 40 4 4 3 3 2 10* 3 9 / 

 
Escouade : 1 Maître Tackyon.  
Armes : aucune 
Personnage : Le Maître Tackyon est un personnage 
indépendant. 
Règles spéciales : Les règles spéciales des Tackyons 
s’appliquent au Maître Tackyon. 
Options : Chaque Maître Tackyon peut s’équiper 
indépendamment dans l’arsenal tackyon pour le coût indiqué. 
Chaque Maître bénéficie d’une Esquive Temporelle annulant 
toute touche réussie contre lui sur 4+ sur 1D6. Chaque Maître 
peut être en Infiltration pour +15 points. 
Pouvoirs Psychiques : Chaque Maître Tackyon peut devenir 
psyker (+10 pts) et prendre un seul pouvoir psychique tackyon, 
au coup indiqué. 
 
 

QG 



 
 
L'Elu est un tackyon jeune qui se 
distingue dans les rangs de 
l'armée par des faits d'armes 
remarquables et présente des 
amorces de capacités 
psychiques. Après des tests 
poussés, si l'Elu présente des 
dispositions satisfaisantes il fera 
l'objet d'un réel entraînement 
spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELU TACKYON 
 Pts CC CT F E PV I A Cd Svg 

Elu Tackyon 30 4 4 3 3 2 10* 2 8 / 

 
Escouade : De 1 à 3 Elus Tackyons peuvent être choisis 
comme un seul choix de QG. Ils ne doivent pas nécessairement 
être placés ensemble sur la table et peuvent agir 
indépendamment durant la partie. 
Armes : aucune 
Personnage : Un Elu Tackyon est un personnage indépendant. 
Règles spéciales : Les règles spéciales des Tackyons 
s’appliquent aux Elus Tackyons. Chaque Elu bénéficie d’une 
Esquive Temporelle annulant toute touche réussie contre lui sur 
4+ sur 1D6. 
Options : Chaque Elu Tackyon peut s’équiper 
indépendamment dans l’arsenal tackyon pour le coût indiqué. 
Chaque Elu peut être en Infiltration pour +10 points. 
 



 
 

 
 

 
 
Les Chasseurs Tackyons 
forment des groupes d’élites 
capables d’infiltrer les lignes 
adverses. Ce sont les 
spécialistes de l'embuscade et 
sont là pour surprendre l'ennemi 
en le prenant à revers ou dans 
de brefs échanges de fusillade à 
courte porté. Ils peuvent aussi 
être envoyés dans des actions 
de renseignement ou de 
neutralisation du QG ennemi. Ils 
sont choisis parmi les soldats les 
plus vigoureux de l'armée. 
Parfois leurs tirs ne suffisent pas 
à neutraliser un ennemi et le 
recours à la force brute est alors 
nécessaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les nettoyeurs sont équipés 
d'armes lourdes pouvant 
littéralement anéantir toute 
résistance forte d'un ennemi. Ils 
sont là pour apporter aux 
guerriers un soutien lourd à 
moyenne portée ou pour 
effectuer un assaut demandant 
une certaine discrétion. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CHASSEURS TACKYONS 
 Pts CC CT F E PV I A Cd Svg 

Chasseur Tackyon 12 3 3 3 3 1 10* 2 7 / 

Champion Chasseur +10 3 3 3 3 1 10* 3 7 / 

 
Escouade : De 5 à 10 Chasseurs Tackyons.  
Armes : 2 Pistolets Electromagnétiques Tackyons (considérés 
comme jumelés pour le tir, +1 A au corps à corps – bonus déjà 
inscrit dans le profil) 
Personnage : Un Chasseur Tackyon peut devenir Champion 
Chasseur pour + 10 points et peut s’équiper dans la catégorie 
Equipement de l’Arsenal Tackyon. 
Règles spéciales : Les règles spéciales des Tackyons 
s’appliquent aux Chasseurs Tackyons. Les Chasseurs 
bénéficient d’une Esquive Temporelle annulant toute touche 
réussie contre eux sur 4+ sur 1D6.  
Options : L’escouade de Chasseurs Tackyons doit soit 
embarquer dans une Soucoupe de Transport pour + 120 points, 
soit bénéficier des règles d’Infiltration (si la mission le permet) 
pour un coût additionnel de +2 points par figurine.  
 
 
 
 

 
 
 

NETTOYEURS TACKYONS 
 Pts CC CT F E PV I A Cd Svg 

Nettoyeur Tackyon 14 3 3 3 3 1 10* 1 7 / 

Champion Nettoyeur +10 3 3 3 3 1 10* 2 7 / 

 
Escouade : De 5 à 10 Nettoyeurs Tackyons.  
Armes : Canon Electromagnétique Tackyon. 
Personnage : Un Nettoyeur Tackyon peut devenir Champion 
Nettoyeur pour + 10 points et peut s’équiper dans la catégorie 
Equipement de l’Arsenal Tackyon. Les Nettoyeurs bénéficient 
d’une Esquive Temporelle annulant toute touche réussie contre 
eux sur 4+ sur 1D6.  
Règles spéciales : Les règles spéciales des Tackyons 
s’appliquent aux Nettoyeurs Tackyons.  
Options : L’escouade de Nettoyeurs Tackyons peut embarquer 
dans une Soucoupe de Transport pour + 120 points. 

ELITE 



 
 
 
 
 

 
 
Les Guerriers représentent 
l'ossature de l'armée tackyon. Ils 
sont les plus nombreux de cette 
race xenos et ne sont pas 
spécialement spécialisés dans 
leur tâche, bien que leur 
champion puisse orienter les 
capacités martiales d'une unité 
grâce à ses dispositifs 
télépathiques.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les soucoupes font partie du 
dispositif de déplacement rapide 
de l'armée des Tackyons. Ce 
sont des véhicules de transport 
robustes et il peuvent rivaliser 
avec des équipement lourds, car 
leurs capacités d'évitement les 
rendent insaisissables. Les tirs 
d'une soucoupe semblent venir 
de nulle part et être dirigeables 
dans toutes les directions. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

GUERRIERS TACKYONS 
 Pts CC CT F E PV I A Cd Svg 

Guerrier Tackyon 10 3 3 2 3 1 10* 1 7 / 

Champion Guerrier +10 3 3 2 3 1 10* 2 8 / 

 
Escouade : De 5 à 10 Guerriers Tackyons.  
Armes : Fusil Electromagnétique Tackyon. 
Personnage : Un Guerrier Tackyon peut devenir Champion 
Guerrier pour + 10 points et peut s’équiper dans la catégorie 
Equipement de l’Arsenal Tackyon. 
Règles spéciales : Les règles spéciales des Tackyons 
s’appliquent aux Guerriers Tackyons. Les Guerriers bénéficient 
d’une Esquive Temporelle annulant toute touche réussie contre 
eux sur 5+ sur 1D6.  
Options : L’escouade de Guerriers Tackyons peut embarquer 
dans une Soucoupe de Transport pour + 120 points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT : SOUCOUPE DE TRANSPORT 
Pts Bl. Avant Bl. Latéral Bl. Arrière CT 
120 12 12 12 3 

 
Type : Char Rapide Antigrav   
Equipage : Pilote Tackyon 
Armes : Un Canon Gatling Electromagnétique Tackyon 
Transport : Une Soucoupe de Transport peut embarquer 
jusqu’à 11 Tackyons. La Soucoupe de Transport est une option 
de transport pour une unité, elle ne peut être utilisée que par 
cette unité et par les personnages indépendants l’ayant rejointe. 
Accès : Aucun (cf. Règles Spéciales Transports Tackyons) 
Postes de Tir : Aucun. 
Règles spéciales : Les règles spéciales des véhicules Tackyons 
s’appliquent à la Soucoupe de Transport. La Soucoupe de 
Transport bénéficie d’une Esquive Temporelle annulant toute 
touche réussie contre elle sur 5+ sur 1D6.  
La Soucoupe de Transport peut bénéficier de la règle Frappe en 
Profondeur. 
Options : Aucune 

TROUPES 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Les guerriers montrant des 
dispositions à la dissimulation et 
à l'infiltration rejoignent souvent 
ces unités. Les Infiltreurs 
Tackyons vont aller au devant 
des troupes pour reconnaître le 
terrain et évaluer les forces 
ennemies. Ils forment de rapides 
groupes d’assaut, et sont bien 
souvent les premiers à attaquer 
leurs victimes. 

 
 
 
 

 
 
Les Sphéroïdes Tackyons 
ressemblent à de minuscules 
soucoupes, mais elles sont plus 
arrondies  et ne comptent dans 
son équipage qu’un seul et 
unique Tackyon, un pilote 
d’exception. Les Sphéroïdes 
sont extrêmement rapides et 
légèrement armés. Ces 
escadrons harcèlent et 
déstabilisent les défenses 
adverses par des passages 
répétés 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFILTREURS TACKYONS 
 Pts CC CT F E PV I A Cd Svg 

Infiltreur Tackyon 10 3 3 2 3 1 10 1 7 / 

Champion Infiltreur Tackyon +10 3 3 2 3 1 10 2 8 / 

 
Escouade : De 5 à 10 Infiltreurs Tackyons.  
Armes : Fusil Electromagnétique Tackyon. 
Personnage : Un Infiltreur Tackyon peut devenir Champion 
Infiltrateur pour + 10 points et peut s’équiper dans la catégorie 
Equipement de l’Arsenal Tackyon. 
Règles spéciales : Les règles spéciales des Tackyons 
s’appliquent aux Infiltreurs Tackyons. Les Infiltreurs 
bénéficient d’une Esquive Temporelle annulant toute touche 
réussie contre eux sur 5+ sur 1D6.  
Options : L’escouade d’Infiltreurs Tackyons doit soit 
embarquer dans une Soucoupe de Transport pour + 120 points, 
soit bénéficier des règles d’Infiltration (si la mission le permet) 
pour un coût additionnel de +2 points par figurine. 
 
 

 

 
SPHEROÏDE TACKYON 

Pts Bl. Avant Bl. Latéral Bl. Arrière CT 
78 10 10 10 3 

 
Escadron : 3 à 5 Sphéroïdes Tackyons.  
Type : Véhicule Léger,Rapide, Antigrav, Fermé  
Equipage : Pilote Tackyon 
Armes : Deux Fusils Electromagnétiques Tackyons jumelés. 
Règles spéciales : Les règles spéciales des véhicules Tackyons 
s’appliquent aux Sphéroïdes Tackyons. Comme tous les 
véhicules de cette race xenos, les Sphéroïdes bénéficient d’une 
Esquive Temporelle, mais les capacités  extraordinaires de leurs 
pilotes font que toute touche réussie contre les Sphéroïdes est 
annulée sur un résultat de 4+ sur 1D6. 
Options : aucune 

ATTAQUE RAPIDE 



 
 
 
 

 
 
Souvent confondue avec une 
soucoupe de transport, la 
soucoupe neutralisante a perdu 
sa capacité de transport au profit 
d'un armement plus destructeur. 
Les équipements embarqués 
permettent de faire pleuvoir de 
phénoménales quantités 
d'énergie électromagnétiques sur 
les ennemis. C'est aussi à cause 
de ce grand potentiel de 
décharge que l'air se met à 
crépiter autour d'une soucoupe 
neutralisante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Comité des Seigneurs 
Tackyons participe au combat 
depuis un vaisseau en orbite ou 
dans l’atmosphère et projète un 
pouvoir psychique pour distordre 
l’espace-temps sur le champ de 
bataille.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOUCOUPE NEUTRALISANTE 
Pts Bl. Avant Bl. Latéral Bl. Arrière CT 
150 12 12 12 3 

 
Type : Char Rapide Antigrav   
Equipage : Pilote Tackyon 
Armes : Un Canon Electromagnétique Lourd 
Règles spéciales : Les règles spéciales des véhicules Tackyons 
s’appliquent à la Soucoupe Neutralisante. La Soucoupe 
Neutralisante Tackyon bénéficie d’une Esquive Temporelle 
annulant toute touche réussie contre elle sur 5+ sur 1D6.  
La Soucoupe Neutralisante peut bénéficier de la règle Frappe en 
Profondeur. 
Options : Aucune 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0-1 INTERVENTION DU HAUT-CONSEIL (100 Pts) 

  
Dans la phase de Tir du joueur Tackyon, ce Haut-Conseil peut 
lancer ce pouvoir psychique très puissant qui ne peut 
absolument pas être annulé par quelque équipement ou capacité 
que ce soit. Pour cela un test de Cd doit être réussi avec 2D6 
pour que le pouvoir fasse effet – la valeur de Cd utilisée est 
égale à 10. En cas d’échec du test de Cd, le pouvoir échoue et 
ne pourra plus être relancé de toute la partie (le Haut-Conseil 
s’est écarté du conflit ou quelque chose ne s’est pas passé 
comme prévu). En cas de réussite, le joueur tackyon peut placer 
1D3 zones de la taille du gabarit d’artillerie, n’importe où sur la 
table comme s’il s’agissait de tirs de Barrage (qui n’induisent 
cependant pas de test de Pilonnage). Chaque gabarit dévie de 
2D6 ps dans le sens de la flèche ou d’1D6 ps sur un résultat 
« Hit » sur le dé de dispersion. Chaque zone est considérée 
comme du terrain difficile. Les gabarits sont retirés de la table 
au début du tour du joueur Tackyon. 
 
 

SOUTIEN 



 
 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RAPPORT DE L’ADEPTUS MECHANICUS - Technomage Gregor MATIAS 
Mandataire: Ordo Xenos - Inquisiteur NENIUS 
8.099.754.M41 – Yarant V 
Objet: Véhicule aérien xenos 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
L'Adeptus Mechanicus - représenté par le Technomage Gregor MATIAS - fait part à l'inquisiteur Harpel NENIUS de l'Ordo 
Xenos des conclusions de l'étude de la machine volante xenos qui nous a été confiée. Ce rapport reprend les études réalisées sur 
les matériaux, les principaux mécanismes et les capacités potentielles de cette création extraterrestre encore jamais répertoriée 
par nos services. 
 
Aspect Extérieur: 
 
Le véhicule présente la forme d'un disque aplati de vingt mètres de diamètre,  élargi en son centre qui forme une sphère 
d'environ 7 mètres de diamètre. Aucun appareillage extérieur n'est visible. 
 
La surface est brillante, constituée de plusieurs alliages métalliques multicouches principalement à base de Fer, Nickel, Chrome, 
Tungstène, Titane et Cobalt, qui ne peuvent pas être corrodés. Ces alliages possèdent des propriétés de résistance à la chaleur et 
aux contraintes mécaniques hors du commun. Chaque couche observée à très fort grossissement montre une structure métallo-
cristalline très complexe que l'Adeptus Mechanicus ne sait pas encore produire. Les couches sont de textures différentes, et 
agencées pour favoriser la dispersion thermique et élargir par un facteur hors-normes de 30 les surfaces de contrainte  
mécanique. Ces matériaux ont pu être étudiés depuis les débris découverts autour de la zone du crash. 

 
 

  

Trois panneaux (carrés de 30 x 30 cm) qui semblent amovibles sont situés sur la face inférieure de l'appareil - par convention 
celle qui a eu le plus de contact avec le sol - ainsi qu'un panneau rond (90 cm de diamètre) à son sommet. Ces trappes n'ont pas 
pu être escamotés à la main, étant trop bien scellées. 
 
La machine ne possède ni écriture ni un quelconque signe pouvant nous mettre sur la voie de son ouverture. Les branchements 
de nos appareils de mesures n'ont pas montré de présence d'Esprit dans la machine, et les scanners n'arrivent pas à percer la 
surface du véhicule.  
 
Inspection des mécanismes : 
 
Nous avons donc décidé d'ouvrir la coque par la force, à l'aide d'une scie à disque. L'endroit choisi a été naturellement 
l'emplacement du grand panneau. La résistance de l'alliage de couverture a ralenti l'ouverture de cette trappe.  
 
Suite à  l'ouverture d'une fenêtre dans la coque, mon équipe a dû découper des structures mécaniques complexes - en particulier 
de nombreux câbles et tubulures - avant d'arriver à l'habitacle du véhicule. Le problème des tubulures est que l'on ne sait pas ce 
qu'elles contiennent avant de les avoir percées, ce qui explique que l'on ai dû construire un périmètre de confinement autour de 
l'épave. Après six heures de découpage méticuleux, nous sommes arrivés à la zone de vie de l'appareil.  
 
Lorsque l'on a ouvert cet habitacle, une odeur atroce a assailli nos narines, provoquant des nausées et des vomissements dans le 
groupe de travail, qui a dû être équipé de respirateurs pour pouvoir continuer. Un corps de xenos se trouvait en position assise au 
poste de pilotage. Devant lui se trouvait tout un ensemble de  cadrans et d’écrans derrière une vitre translucide. Le corps a été 
mis dans une capsule de stase et confié aux services du Magos Biologis Viktor SEMPER mandaté par l’Inquisiteur NENIUS.  
 
Une fois découvert le pilote, nous pouvions passer à la phase d'étude suivante: le démembrement méthodologique de l'engin 
extraterrestre. Nous avons procédé de manière aussi précise que possible et avons commencé par dépouiller le véhicule de son 
habillage en super-alliage métallique. Ce travail dura deux semaines avec une équipe de trente serviteurs, les plaques de blindage 
ont été comparées en épaisseur et qualité, et il en est ressorti que plus on va vers l'extérieur (ou équateur) de l'appareil xenos, 
plus le blindage est épais, jusqu'à obtenir une épaisseur de quatre millimètres, là où elle n'en atteint qu'un seul millimètre aux 
parties centrales (pôles). La composition change aussi avec une concentration en Cobalt et Tungstène qui augmente à l'équateur 
de la soucoupe; de même pour  la structure métallo-cristalline qui devient plus fine et intriquée sur la bordure. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une étude des débris retrouvés aux alentours et des traces d'usure sur  la coque, démontre de manière formelle que le véhicule 
extraterrestre tournait sur lui même à très vive allure lorsqu'il a heurté le sol. Cette vitesse de rotation est estimée à 13,55 tours par 
seconde avec un degré de précision de 32%. 
  
Une fois la coque enlevée, la structure radiale à douze segmentations apparaît. Toutes les structures décrites ci-dessous sont reprises 
tous les 30 degrés. 
 
Sous la coque se trouvent des travées métalliques de soutènement, de formes très variées, souvent à structure interne hexagonale 
(structure en nid d'abeille). Les pièces sont reliées entre elles par des soudures qui n'apparaissent ni à l’œil nu, ni en coupe 
microscopique, comme si toutes les pièces étaient coulées ensemble dans un moule, alors que cela est visiblement impossible. Les 
soudures doivent être réalisées au niveau moléculaire par un procédé que nous ne connaissons pas (peut-être un système très précis 
de micro-téléportations). Les tubulures sont réalisées dans divers alliages métalliques et leur section est ovale plutôt que ronde. 
Elles contiennent des gaz rares pour certaines, des fluides caloriporteurs pour d'autres (système de refroidissement?), ainsi que de 
l'eau dans certains tubes de faible diamètre. Des valves et appareillages très complexes reçoivent ces tubules. Certains mécanismes 
sont reliés entre eux par des systèmes de verrous autobloquants à quart de tour, ce qui facilite leur démontage. 
 
Les mécanismes principaux dont la fonction a pu être déterminée précisément sont douze stabilisateurs inertiels capables d'annuler 
des accélérations de l'ordre de 70 G, douze moteurs antigrav (présence d'un flux polaire résiduel d'antigravitons) avec décupleurs de 
puissance Warp (ou ce qui a l'air de tenir lieu de décupleurs), ainsi  qu'un générateur central - probablement à destruction de matière 
vu sa taille très réduite -  stoppé par un système de sécurité au moment de la collision (il n'a pas pu être remis en marche par 
quelque moyen que ce soit et demeure toujours inviolable). Des systèmes d'accumulateurs d'énergie se trouvent tout au long de la 
bordure externe du véhicule xénos, ainsi que des relais capables d'émettre des ondes électromagnétiques à large spectre vers 
l'extérieur de la coque. Tous les relais ont malheureusement été détruits par une surcharge électrostatique lors d'une expérience 
désastreuse. Des structures qui semblent être des propulseurs se trouvent en partie basse de la « soucoupe » comme le technoprêtre 
Albin PHYLIS surnomme ce véhicule. 
 
Le poste de commande -ou habitacle- est isolé du reste du vaisseau par un mécanisme de roulements magnétiques très sophistiqués. 
La sphère centrale qu'est l'habitacle est comme en suspension dans le véhicule. On peut imaginer que lorsque le reste de la 
soucoupe tourne sur lui-même à grande vitesse, le pilote et son habitacle restent parfaitement immobiles par rapport à 
l'environnement extérieur. Avec les stabilisateurs inertiels de l'appareil, le pilote ne doit pas ressentir la moindre accélération. Les 
commandes semblent être à liaison neurale, mais aucune connexion directe n'est visible sur le siège. Le milieu du dossier possède 
une technologie particulière qui ressemble à un scanner biomédical dans son principe, d'où la possibilité que la commande de vol se 
fasse en scannant la moelle épinière du pilote, mais ceci reste une hypothèse à vérifier. Le tableau de contrôle devant le siège ne 
possède que peu de commandes tactiles, il semble plutôt apporter des informations visuelles au pilote. 
 
Conclusions : 
 
Ce vaisseau xenos est bien un véhicule aérien comme le démontrent les moteurs antigrav. En déplacement, il tourne sur lui-même à 
une vitesse supérieure ou égale à 13 tours secondes. Potentiellement, cet engin peut subir des accélérations et décélérations très 
importantes. Son coefficient aérodynamique est très élevé, lui permettant de très hautes vitesses atmosphériques.  
 
Les matériaux utilisés sont très résistants aux contraintes mécaniques et thermiques, malgré une très faible épaisseur du blindage 
externe.  
 
Le véhicule ne semble pas posséder d’armement conventionnel mais pourrait utiliser une technologie électromagnétique offensive.  
 
Le pilote extraterrestre est confiné dans l’habitacle de sa machine et ne subit pas la rotation de l’appareil, ni la moindre accélération 
ou décélération - sauf si supérieure à 70G environ, ce qui en soi est prodigieux.  
 
Cet appareil est visiblement conçu pour résister à de fortes vitesses. Malgré les recherches poussées effectuées sur les mécanismes 
inédits que ce vaisseau contient, nous n’avons compris qu’environ 5% de la technologie présente ici. 
 
C’est pourquoi l’Adeptus Mechanicus fait la demande à la très haute autorité de l’Ordo Xenos de continuer les examens portant sur 
cet appareil. 
 
« L’Empereur nous offre Sa connaissance, nous Lui offrons nos vies » 
 
 
 
 

 
 
Technomage Gregor MATIAS 
 

Adeptus Mechanicus 
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Une  armée de Tackyons est téléportée hors des Soucoupes, prête à en découdre. 

 
Les Tackyons au combat comptent sur leur vitesse et leurs capacités de modifications 
des lois spatio-temporelles pour prendre leurs victimes de court. 
Leur armement électromagnétique s’adapte à la cible et leur permet ainsi de pouvoir 
combattre tout type d’adversaire. 
 

Les Chasseurs Tackyons sont des unités d’Elite spécialisées dans le tir à distance. 



 

Les guerriers Tackyons forment le gros des troupes de cette race xenos. 

 
Les Tackyons ne sont pas faits pour le combat au corps à corps. C’est pourquoi ils font 
le maximum pour l’éviter, n’hésitant pas à utiliser leur pouvoirs sur le temps pour 
échapper à leurs ennemis. 
 

Un groupe de Tackyons sort subitement  de la jungle. 



 
 
 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Rapport à la Haute Autorité de l’Ordo Xenos 

Chapelain Jack O'Lantern des Halloween Marines 

Rapport de mission de reconnaissance sur la planète Ortis  
Date : 7.009.996.M41 
 
« Que l'Empereur nous guide » 
 
Lors de notre mission de reconnaissance sur la planète Ortis, nous 
avons trouvé les ruines abandonnées d'une ancienne cité de 
prospection de gaz. Visiblement, les lieux étaient abandonnés, plus 
aucune trace d'activité perceptible, la végétation avait repris ses 
droits. Cependant nos senseurs indiquaient de fortes perturbations 
électromagnétiques et leurs limites de tolérance étaient, sans raison 
apparente, dépassées. Là où les choses nous ont semblé étranges, 
c'est que des données contradictoires étaient enregistrées par des 
appareils sensés mesurer les mêmes phénomènes. C'est à la lumière 
de ces informations que j'ai décidé de mener une investigation dans 
ces lieux. 
 
Douze minutes après notre arrivée, un premier contact visuel a été 
établi par le Vénérable Frère Urtus dans son sarcophage de 
Dreadnought. Ce contact incertain perturba fortement ses senseurs 
qui ne purent verrouiller leurs dispositifs de pointage de manière 
satisfaisante. Les seules donnés restées utilisables sont l'apparition 
d'objets volants se déplaçant à grande vitesse et dont la localisation 
spatiale est brouillée et incertaine. Sur les derniers instants des 
enregistrements de Frère Urtus, on distingue une forme sphéroïdale 
arrivant à très haute vitesse puis juste avant la fin à la séquence, 
l'image se distord fortement. Après un visionnage image par image 
de cette séquence, aucune piste plausible ne permet de définir 
l'origine de la mise hors de combat du Frère Urtus. 
 Dans le même temps, l'escadron de land-speeders a été pris pour cible par des engins de petite taille, cinq semble-t-il, dont les 
déplacements étaient rapides. Les trajectoires prises par ces objets sont hors des normes de déplacement des engins xénos connus à 
ce jour. Des virages à angle droit ont été filmés, contredisant des lois d'inertie pourtant vérifiées valides. Rapidement l'escadron fût 
mis au sol sans possibilité de riposte. Un de nos frères pilote parle d'un arrêt de fonctionnement des systèmes lorsque ces appareils 
se sont approchés. 
 
Un autre contact visuel advint avec des formes de vie encore non répertoriées à ce jour. Ces xenos n'étaient pas comme ceux que 
nous connaissons. Une grosse tête avec de grands yeux noirs, un corps frêle et des membres longs et fins. Leur armement semblait 
être cuirassé. Leurs déplacements étaient étonnamment rapides dans cette portion de végétation dense. On ne peux pas cependant 
comparer cette vitesse à celle de xénos tyranides. Là, les déplacements semblaient comme flous et mal discernables. J'ai été moi-
même le témoin de leurs allers et retours. Je me suis rendu compte de l'intangibilité de ses xénos malsains. Mon fidèle Crozius 
Arcanum, qui ne manque pas de châtier les impurs, fût surpris par quelques faits inattendus. Si mon sceptre énergétique a bien 
touché et tué quelques-uns de ces êtres inférieurs, certains semblèrent « glisser » sous mes coups sans en être affectés. Ceux que j'ai 
punis n'ont même pas émis un son. Même dans leur mort, leur visage n'exprimait aucune émotion visible. Encore une marque de 
lâcheté évidente face au juste courroux de notre Empereur. 
 
Les unités dragon au sol furent elles aussi surprises par l'inefficacité de leurs armes. Plusieurs de nos frères disent être sûrs d'avoir 
touché leur cible avec leurs armes à longue porté (les enregistrements de leurs manœuvres montrent qu'ils ont sans doute raison). 
Les cibles semblaient ne plus être là au moment de l'impact, un flou constant les accompagnant comme si la vision était troublée par 
un champ d’énergie. A plusieurs reprises les unités dragon touchèrent sans effet visible des objets volants de grande taille. Leurs 
tirs purificateurs semblaient comme passer au travers sans les affecter. Quelques pertes ont toutefois pu être infligées à ces chiens 
de xénos. Les blessures faites par nos armes étaient d'importance. Finalement, une fois touchés ils ne semblent plus si résistants 
qu'ils veulent bien le montrer. Etrangement, aucun corps ne fut récupéré suite au combat. 
 
Un autre fait marquant fut l'absence de bruit lors des déplacement des objets volants. A contrario, leurs armes semblaient distordre 
l'air autour d'eux et un sifflement très aigu à la limite du supportable accompagnait leurs tirs. 
 
L'examen des blessures faites à nos valeureux frères montrent des brûlures inhabituelles. Leurs armures semblant intacts mais 
leurs corps étaient comme brûlés de l'intérieur, certaines de nos pertes présentaient même une totale absence de blessure apparente. 
 
Enfin, les enregistreurs temporels montrent que les combats ont duré moins d'une minute. Alors que je peux vous assurer que ce ne 
fut pas le cas. J'ai la conviction que cela n'est pas possible. Durant les nombreuses batailles que j'ai pu livrer tout au long de mon 
service à notre Empereur, elles ne m'ont jamais semblées si courtes, les enregistrements le prouvent. J'ai fait poser des scellés sur 
ces appareils pour que l'on soit sûr que personne ne puisse y toucher avant qu'une étude approfondie par des techno-prêtres jugés 
compétents soit accomplie. J'attire donc votre attention sur ces données et peux vous assurer que de telles créatures doivent être 
éliminées de la galaxie. 

 
“ Que l'Empereur accomplisse Sa volonté à travers nous.” 
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