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Ce Codex est basé sur les versions test que Games 
Workshop a utilisé pour la publication du Citadel Journal 
n°39.  Voir  les  notes  de  fin  pour  l'historique.  Les 
caractéristiques  et  l'utilisation  des  règles  spéciales  sont 
adaptées du Codex Eldar.

NdT  :  Veuillez   noter  que  le  mot  Masque  serra 
utilisé  pour  décrire  “l'armée  Arlequin”.  Masque  est  lui 
utilisé pour décrire les pouvoirs du Grand Arlequin, enfin 
masque lui serra utilisé pour traduire mask : masque, celui 
qu'on porte sur le visage, afin de ne changer aucun terme 
d'origine et donc de ne pas dénaturer le texte et l'intention 
des auteurs. J'ai pris la liberté de changer la typologie de ces 
mots utilisée à l'origine par le texte Vo afin de faciliter la 
lecture. 

Le Masque désigne une « troupe » d'arlequins dans 
son ensemble en plus de l'armée, subdivisée elle même en 
« Troupe » d'arlequins. Troop leader serra traduit par grand 
chef de chœur et pas par avatar, le nom v1/v2, afin d'éviter 
toute confusion avec le codex Eldar actuel, comme en Vo 
(ni  par Coryphée,  création bâtarde v4 entre le chef de la 
Troupe et le Grand Arlequin). Enfin warlock, littéralement 
sorcier, qui nomme aussi les archontes en Vo, serra traduit 
par prophète acolyte, terme hérité de la v2.

Merci à Rasmus de m'avoir  autorisé à traduire le 
document original.

Traduction par Motohata
Merci au membres du Warfo pour l'aide apportée

Introduction

Les  Arlequins  sont  une  étrange  secte  de  la  race 
Eldar,  et  possédaient  autrefois  leurs  propre  gamme  de 
figurines,  une liste d'armée officielle et  un fluff  complet. 
Ces jours sont maintenant lointains, GW les ayant réduits à 
une simple unité dans le codex Eldar. Cependant, grâce à la 
volonté réunie de joueurs  du monde entier,  ce  document 
présente  une  liste  d'armée  Arlequin  complète  et  jouable 
pour la 5ème version de Warhammer 40000.

Les Arlequins

Les arlequins forment la cinquième partie de la race 
Eldar,  les  quatre  autres  étant  les  vaisseaux  mondes,  les 
Eldars noirs,  les corsaires et  les Exodites.  Ils  suivent  les 
plans  énigmatiques  et  les  caprices  du  dernier  dieu  Eldar 
vivant   -  Cegorach  le  Dieu  Moqueur.  Pendant  la  Chute, 
Cegorach à réussi à éviter la destruction due à la Grande 
Ennemie  en  s'échappant  à  travers  la  Toile.  Depuis,  il  se 
cache et envoie des troupes d'arlequins pour être ses mains 
dans le destin de la race Eldar. Ses objectifs et ses buts sont 
inconnus, mais ses moyens sont visibles : les arlequins.

Pendant la  Chute,  alors que Khaine combattait  la 
Grande Ennemie, Cegorach tenta de participer au combat 
tout en ne risquant  pas sa vie,  sachant  que la race Eldar 
allait  se perdre et s'écrouler sans son aide dans le morne 
millénaire à venir. Malheureusement, avant qu'il ne puisse 
s'échapper dans la toile, Khaine fut battu et la divinité du 
Chaos naissante fut sur lui. Il ne pouvait raisonnablement 
combattre  la  puissance  de  cet  être,  dansa  et  esquiva  sa 
poigne,  essayant  désespérément  d'atteindre  la  porte  de  la 
Toile  et  son  salut.  Le  temps  s'écoulait  lorsque  Endobai, 
l'aigle céleste, vieux compagnon du dieu moqueur, apparu 
dans  le  ciel  et  attaqua la  Grande Ennemie.  Aveuglant  la 
divinité du Chaos, l'aigle sacrifia sa vie pour Cegorach et 
fut massacré par par le dieu enragé. En larmes, le dernier 
dieu vivant des Eldar réussi  à s'échapper dans la Toile et 
s'y  réfugia  au  plus  profond,  où  la  Grande  Ennemie  ne 
pouvait le retrouver. C'est ainsi que le dernier dieu Eldar fut 
épargné de la Chute et pouvait maintenant commencer son 
travail.

Les  arlequins  voyagent  entre  les  différentes 
colonies  Eldar,  jouant  leurs  danses  et  représentations, 
rejouant la Chute, les batailles des dieux, et même la guerre 
céleste.  Chaque  performance  est  unique  et  étudiée  pour 
convenir parfaitement à son l'audience : détaillée pour les 
vaisseaux mondes, morbide pour la race sombre, sauvage 
pour les Exodites et romancée pour les corsaires. 
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Certains des arlequins voyagent  de lieux en lieux 
alors que d'autres se cachent dans la communauté de leur 
choix,  vivant  une  vie  ordinaire,  engrangeant  des 
informations  et  espionnant  pour  ne  seulement  se  révéler 
qu'à l'appel du chef de leur troupe.

Lors  de  leurs  représentations,  les  arlequins 
possèdent  tous  un rôle  attitré,  pour  lequel  ils  s'entrainent 
jusqu'à  la  perfection.  Lorsqu'ils  illustrent  la  Chute  par 
exemple, le Grand Arlequin ou Haut Avatar, joue le rôle du 
Dieu  Moqueur,  la  pièce  centrale  de  la  danse.  Les  autres 
arlequins prennent le rôle de la race Eldar agonisant dans le 
Chaos,  alors  que  les  Mîmes  jouent  les  démons  qui  les 
tourmentent,  les  Maîtres  Mîmes  jouant  les  rôles  plus 
difficiles  des  démons  majeurs.  Les  prophètes  acolytes 
coordonnés  par  le  prophète  de  l'ombre  sont  les  conteurs 
alors que les Bouffons Tragiques, leurs masques tordus en 
un terrible rictus   jouent  le  rôle de  la mort.  Enfin,  si  un 
d'eux est présent, un Solitaire prend le rôle très difficile de 
la Grande Ennemie : Slaanesh. Si un Solitaire voyage avec 
une troupe, ce qui est rare, ou est découvert se cachant dans 
une colonie, flotte ou un vaisseau monde où la troupe est en 
représentation, la représentation devient la Danse sans fin, 
où le Dieu Moqueur combat la Grande Ennemie.

Le Grand Arlequin voyage normalement de lieux en 
lieux, récoltants ceux qui ont entendus l'appel, formant ainsi 
son Masque avec de nouvelles recrues. Il s'entrainent alors 
comme  Mîmes  avant  d'entreprendre  le  Rituel,  au  cours 
duquel  ils  placent  leurs  âmes  sous  la  protection du Dieu 
moqueur, ne craignant plus la mort, ou la perte de celle-ci. 
Les  ancien  habitants  des  vaisseaux  mondes  craignent  le 
moment de retirer leur pierre esprit,  mais après le Rituel, 
Slaanesh  ne  peut  plus  les  dévorer.  Alors  que  le  Masque 
grandi,  ses  membres  commencent  à  se  spécialiser, 
s'entrainent  à  des  rôles  différents  et  perfectionnent  leurs 
talents,  certains  comme  Grand  chefs  de  chœur,  d'autres 
comme Bouffon Tragiques,  apportant non seulement leur 
sens de l'humour noir à la Troupe mais aussi une puissance 
de feu terrifiante. D'autres encore développent leurs talents 
psychiques et deviennent prophètes acolytes ou prophète de 
l'ombre.  Bien d'autres rôles sont remplis au fur et à mesure 
de l'agrandissement du Masque. A un moment donné, l'un 
des Grand chef de chœur finira par le quitter pour former 
son propre Masque et le cycle recommencera.

Le plus horrible destin pour un arlequin, et de fait 
pour  chaque  Eldar,  est  celui  du  Solitaire.  Ils  peuvent 
provenir de la troupe mais pas toujours quand ils ressentent 
l'appel, et se mettent alors à arpenter les profondeur de la 
Toile, suivant un étrange besoin de voyage, une soif de voir 
le  monde ou leur folie.  Ils  peuvent  parfois voyager  ainsi 
pendant des années, de plus en plus profondément dans la 
Toile,  passant  à  travers  de  nombreux lieux de vie  Eldars 
sans jamais s'installer, se déplaçant toujours. Quelques uns, 
mais pas tous, atteignent finalement leur destination, au plus 
profond des passages secrets de la Toile, et trouvent le Dieu 
moqueur dans sa cache. 

Le Dieu Moqueur se montre alors et touche l'Eldar, 
qui  deviendra pour toujours un Solitaire,  béni  par le  rire 
divin. Contrairement aux autres arlequins, le Solitaire n'est 
pas à l'abri du Chaos, mais à sa mort le Dieu Moqueur et la 
Grande Ennemie devront se battre pour l'âme agonisante. 
Peu de ces batailles sont gagnées, et la majorité du peu de 
solitaires sont perdus au profit de Slaanesh.

Forces Arlequins

Grand Arlequin

Le Grand Arlequin, ou Haut Avatar, est le chef de  
la  Troupe  et  le  général  du  Masque.  Son  rôle  n'est  pas  
seulement de donner les ordres lors d'affrontements mais  
aussi de diriger la troupe lors des représentations et des  
voyages. Il est le plus proche des secrets du Dieu Moqueur,  
peut-être à l'exception du solitaire, et peut souvent laisser  
la troupe dans les mains d'un nouveau chef pour partir  en 
former  une  nouvelle.  Lors  des  danses,  c'est  à  lui  que  
revient le rôle du Dieu Moqueur lui même.

Le  Grand  Arlequin  est  parfois  entrainé  à  
l'utilisation  de Masques,  étranges  pouvoirs  lui  ayant  été  
enseignés par les gardiens de la bibliothèque interdite ou  
par  son  prédécesseur.  Ce  sont  des  danses  élaborées  
utilisées  à  la  guerre  pour  perturber  et  altérer  les  
perceptions de l'ennemi, modelant la bataille telle que les  
arlequins la désirent.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Grand Arlequin 6 4 3 3 3 6 3 10 -

Personnage indépendant, course, danse de mort

Grenades hallucinogènes
Remplies d'une concoction de dangereux produits  

chimiques,  ces  grenades  causent  hallucinations  presques  
vivants,  multipliant  le  nombre  d'adversaires  et  leur  
dangerosité  pour tout ceux affrontant les arlequins.
Tout ennemi  désirant  attaquer l'arlequin ou son escouade 
doit  passer  un  test  de  commandement  ou  être  forcé  de 
relancer  ses  jets  pour  touchers  réussis  au  corps  à  corps. 
Noter que on ne peut relancer une relance, si l'adversaire 
peut relancer ses jets pour toucher lui aussi, ces deux effets 
s'annulent. Comptent aussi comme des grenades offensives.
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Champ domino
Cette version de la combinaison holographique ne 

fait pas simplement que distordre les contours de l'arlequin 
mais  le  transforme  en  un  malstrom  de  couleurs,  
fractionnant  son  corps  en  une  multitude  de  morceaux,  
camouflant  sa  véritable  position  et  projetant  de  faux  
mouvements. Ces morceaux de couleurs ne s'assemblent de  
nouveau que lorsque le porteur s'arrête, d'où son nom. Ceci  
rend un arlequin équipé d'un champs domino, ou champs-
D, très difficile a toucher.
Le champs offre deux effets au corps à corps : le porteur 
bénéficie d'une sauvegarde invulnérable de 4+, de plus toute 
figurine tenant de l'attaquer subie un malus de -1 sur ses jets 
pour toucher.

Lames énergétiques
Ces  fines  lames  sot  normalement  attachées  aux 

avant  bras  de l'arlequin,  lui  permettant  de  découper  ses  
adversaires. Dut à leur position, elles sont par contre très  
difficiles à utiliser en conjonction avec une autre arme.
La  figurine  gagne  +1A et  à  moins  d'utiliser  les  règles 
spéciales d'une autre arme,  ses attaques comptent  comme 
possédant la règle attaque énergétiques.

Gantelets tempête
Les  arlequins  montent  parfois  plusieurs  lames  

énergétiques  sur  un  gant,  donnant  au  porteur  une  force  
incommensurable au corps à corps, fauchant les ennemis  
avec  une  facilité  désarmante.  Cette  arme  est  souvent  
appelée lames rivetées.
Cette arme compte comme une griffe énergétique et en suis 
les  règles  du  livre  de  règle.  Une  figurine  équipée  d'un 
gantelet tempête ne peut être équipée de lames énergétiques.

Masque d'effroi
Ce  masque  n'est  pas  seulement  mal  formé,  

changeant et dérangeant, mais il contient aussi un système 
psychique  qui  imite  et  amplifie  les  peurs  ennemies,  les  
faisant fuir ou les glaçant sur place, tremblants dans une  
peur abjecte.
Quiconque  perd  un  assaut  contre  contre  une  figurine 
équipée  d'un  masque  d'effroi  double  le  malus  du  aux 
blessures  subies  lors  de  son  test  de  moral.  Ainsi  si  une 
escouade perd un assaut en ayant subit par exemple deux 
blessures,  elle  effectuera  sont  test  de  moral  à  -4  si  son 
adversaire porte un masque d'effroi.

Masque du Voile obscur
Utilisant de petites artères dans la Toile, le Grand 

Arlequin et sa troupe peuvent apparaître derrière l'ennemi,  
l'attaquant de façon complètement inattendue.
Chaque  personnage  indépendant  et  chaque  troupe 
d'arlequin (le choix de troupe) peut-être placé en réserve  et 
se déployer suivant les règles de frappe en profondeur. Au 
cours du tour où ils arrivent en jeu, ils ne peuvent ni utiliser 
la règle de sprint ni tirer, mais sont  autorisés à lancer un 
assaut.  Si  les  arlequins  frappent  en  terrain  difficile, 
seulement la moitié  des figurines  à besoin d'effectuer un 
test de terrain dangereux, arrondi au supérieur.

Masque de l'Ultime facétie
Combatifs  et  agiles,  les  arlequins  peuvent  êtres  

entrainés à répliquer lorsqu'ils  sont abattus, lançant  une 
dernière attaque à l'ennemi avant de tomber, en un coup  
précis vengeant leur propre mort.
Tout  arlequin  situé  dans  un  rayon  de  12ps  du  Grand 
Arlequin qui est  tué au Corps à Corps (à l'exception des 
Seigneurs  Fantômes  et  des  Mimes)  peut  effectuer  une 
dernière attaque  contre la figurine qui l'a tué, même si il à 
déjà attaqué ce tour. Il peut effectuer une attaque unique, 
sans aucun bénéfice due à une règle spéciale, armement ou 
équipement.

Masque du Dieu Moqueur
Appelant  à  eux  les  pouvoirs  de  leur  divinité,  les  

arlequins repoussent le Chaos, ne le laissant pas gagner un  
pas de plus, et le forçant à se réduire à se défendre.
Les  démons  ne  peuvent  frapper  en  profondeur  ou  être 
invoqués dans un rayon de 12ps d'une figurine d'arlequin 
(avant  la  dispersion).  Ceci  n'affecte  pas  les  démons 
majeurs. Les démons subissent un -1 à leur CC lorsqu'ils 
affrontent des arlequins.

Masque de la Mort pourpre
Puisant  dans  la  rage  due  à  la  Chute,  le  Grand  

Arlequin  peut  pousser  ses  suivants  à  se  jeter  sur  
l'opposition sans regarder à leurs propre sécurité ou aux  
blessures  sérieuses,  maintenant  ainsi  la  pression  sur  les  
rangs ennemis.
Toute escouade d'arlequin dans un rayon de 12ps du Grand 
Arlequin  qui  lance  un  assaut  gagne  la  règle  générique  : 
insensible à la douleur jusqu'au début du tour suivant.

Masque des Ombres miroitantes
Ceux-ci  entrants  et  sortants  des  ombres,  les  

combinaisons  des  arlequins  prennent  des  teintes  plus  
sombres, les rendant plus encore plus difficile à discerner,  
voir même à poursuivre.
Tout arlequin ou mîme dans un rayon de 12ps du Grand 
Arlequin  est  toujours  considéré  comme  gagnant  le  test 
d'initiative  après  un  combat  perdu.  Ils  peuvent  aussi 
relancer leur distance de retraite si ils le désirent.
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Prophète de l'ombre

Le psyker le plus puissant du Masque prend le rôle  
de coordinateur des conteurs lors des représentations, en  
plus de celui de conseiller du Grand Arlequin au cœur de la  
bataille. Il entraîne ses pouvoir afin de rendre ses ennemis 
confus et désorientés, et prend souvent sous sa tutelle des  
apprentis qui quittent parfois la troupe pour devenir à leur  
tour Prophète de l'ombre ailleurs. 

CC CT F E PV I A Cd Sv

Prophète de l'ombre 5 4 3 3 2 6 2 9 -

Personnage indépendant, course, danse de mort, 
grenades hallucinogènes

Benathaï
L'aigle céleste, Endobaï, s'est sacrifié pour assurer 

la fuite du Dieu Moqueur alors qu'il réalisait que tenter de  
combattre la grande Ennemie était futile. Comme rappel de 
l'amour   qui  conduisit  à  ce  sacrifice,  les  Prophètes  de  
l'ombre  sont  souvent  accompagnés  à  la  guerre  de  petits  
familiers représentant ce dieu perdu, trainant dans les pieds  
de l'ennemi alors qu'il danse au milieu d'eux.
Pour  chaque  Benathaï  accompagnant  le  prophète  de 
l'ombre,  modifiez  de  1ps  à  la  distance  de  détection  du 
pouvoir  Voile de larmes (par exemple,  avec un Benathaï, 
elle  deviendrai  (2D6x2)-1)  et  modifiez  tous  les  tests  de 
commandement  contre  le  pouvoir  Égarement  par  -1.  De 
plus ajoutez par paire de Benathaï : une attaque de corps à 
corps au Prophète de l'ombre ainsi qu'un tir réalisé avec le 
profil de son pistolet.

Voile de larmes
Considérant le vide entre lui même et l'ennemi, le  

Prophète de l'ombre et ceux proches de lui se transforment  
en rien de moins  que des ombres,  embrumant l'esprit  de  
l'ennemi alors qu'il tente de les blesser. 

Egarement
Remplissant  l'esprit  de  l'ennemi  de  doute  et  d'un  

sentiment  d'insécurité,  le  prophète  de  l'ombre  tente  d'en  
repousser  non  seulement  la  raison  mais  aussi  la  rage,  
stoppant net l'ennemi et lui brisant la volonté.
Tout ennemi voulant lancer un assaut contre le prophète de 
l'ombre doit passer un test commandement ou rester inactif 
pour le reste du tour. Ce pouvoir est toujours actif et ne 
nécessite pas de test psychique.

Prophète acolyte

Sous  la  tutelle  du  prophète  de  l'ombre,  les  
prophètes acolytes arlequins jouent le rôle des cœurs lors  
des  représentations,  mais  sur  le  champs  de  bataille  ils  
rejoignent  les  troupes  d'arlequins  pour  chanter  leurs  
jérémiades  et  lamentations  à  leurs  adversaires  tout  en  
combattant,  ajoutant  confusion  et  distraction  à  la  danse 
mortelle des arlequins.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Prophète acolyte Identique à un arlequin de troupe.

Course, danse de mort.

La chasse
Ce  chant  aigu  voir  strident,  amplifié  par  des  

dispositifs  psychiques  intégrés  au  masque  du  prophète 
acolyte distord la perception de la réalité dans l'esprit de  
ses opposants, leur faussant les distances et brouillant leur  
vision.
Le prophète acolyte et l'escouade qu'il accompagne peuvent 
relancer toute sauvegarde ratée contre les tirs (de couvert et 
invulnérable) ce tour. Un prophète acolyte doit choisir un 
seul pouvoir a utiliser au début de chaque tour parmi ceux 
qu'il possède, qui durera jusqu'au début du prochain tour du 
joueur. Ce pouvoir ne nécessite pas de test psychique.

Impétuosité de la jeunesse
Avec  des  gémissements  presque  démoniaques  le  

prophète  acolyte  lance  sa  troupe  en  avant,  attaquant  
l'ennemi avec violence, découpant à travers lui de tous les  
angles  possibles  avec  une  précision  presque  impossible  
pour des mortels.
La troupe  peut  relancer  chaque  jet  pour  toucher  raté  au 
corps à corps si elle lance un assaut se tour, et peut relancer 
ses  sauvegardes  si  subie  un  assaut  ou  si  elle  est  déjà 
engagée  au  corps  à  corps.  Un  personnage  indépendant 
ayant rejoint l'escouade ne bénéficie pas de ce pouvoir. Un 
prophète acolyte doit choisir un seul pouvoir a utiliser au 
début de chaque tour parmi ceux qu'il possède, qui durera 
jusqu'au début du prochain tour du joueur. Ce pouvoir ne 
nécessite pas de test psychique. 
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Solitaire

Parmi  les  voies  les  plus  dangereuses  que  peut  
emprunter un Eldar se trouve celle de ceux qui sont appelés  
Solitaires,  marchants  dans  les  pas  du  Dieu  Moqueur.  Ils 
sont  craints  et  détestés  dans  toutes  les  sociétés  Eldar,  à  
l'exception de la Troupe, du fait  qu'ils  soient  doublement  
damnés  :  pour  n'être  jamais  capable  de  trouver  la  paix  
dans la vie, et  pour en être aussi incapable dans la mort.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Solitaire 7 4 3 3 3 7 4 - -

Personnage indépendant, course, danse de mort
Seul

Le Solitaire est toujours seul, une aberration et une 
horreur  même  parmi  sa  propre  race,  sa  présence 
déstabilisant tous ceux alentours.
Le Solitaire ne peut jamais rejoindre une escouade ou un 
autre personnage indépendant..

Sans âme
Du fait  que  l'essence même de son existence est  

liée à celle du Dieu Moqueur, le Solitaire est au delà, et  
ignore,  de  sentiments  tel  que  la  peur,  le  doute  et  
l'incertitude. Il est pénétré par la puissance et la mission  
divine, et n'hésite jamais.
Le Solitaire ne peut effectuer de test de commandement et 
réussi  automatiquement  tout  test  basé  sur  cette 
caractéristique. De plus il est immunisé à tout type d'attaque 
ou pouvoir basé sur le commandement.

Blitz
Il  y  a  une  certaine  logique  dans  la  folie  du 

Solitaire, et quand la puissance du Dieu Moqueur le prend  
au combat, il devient une tornade de membres, de lames et  
de coups mortels. Les Solitaires sont connus pour découper 
des  formations  entières  d'adversaires  avant  qu'ils  ne  
puissent à peine réagir à leur présence.
Le Solitaire lance ses assaut sur une distance de 12ps. Pour 
chaque  pouce  de  son  mouvement  d'assaut  non  utilisé  il 
gagne une attaque supplémentaire, jusqu'à un maximum de 
+6. Ceci remplace l'attaque supplémentaire due à un assaut.

Pistolet Neuro-disrupteur
Cette arme provenant de la librairie interdite elle  

même, n'attaque pas le corps de l'ennemi mais son esprit, 
brouillant les connections neurales et brulant les synapses.  
Il est bien mieux porté par quelqu'un qui y est immunisé.
Comparer la force de l'arme avec le commandement ennemi 
au  lieu  de  son  endurance  pour  déterminer  le  résultat 
nécessaire  pour  blesser.  Elle  inflige  automatiquement 
dommage superficiel sur un véhicule.
Portée : flamme, F : (8), PA 1, Assaut 1

Maître Mîme

Les  Mimes  sont  instruit  dans  leurs  études  pour 
devenir  Arlequins  par  un  maître  de  l'infiltration  et  du  
déguisement.  Beaucoup  de  commandements  ennemis  se  
sont déjà fait réveillé tard dans la nuit par murmures riants  
dans  les  ombres  de  leur  chambre,  pour  ne  seulement  
trouver qu'une carte de visite d'un Maître Mîme,  brisant  
son moral.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Maître Mime 6 4 3 3 2 6 3 10 -

Personnage  indépendant,  course,  danse  de  mort, 
discrétion.

Maître infiltrateur
Les Maîtres Mîmes sont parmi les infiltrateurs les  

plus doué de la galaxie, et laissent souvent des cartes de  
visite sur le bureau des officiers ennemis au plus profond 
de  leur  forteresse  une  fois  que  leur  mission  est  finie  et  
qu'ils ont obtenus tout ce qu'ils étaient venus chercher.
Confère les règles spéciales universelle infiltration et scout

Confusion du mîme
Sous le commandement d'un maître mîme, toute les  

Troupes de Mîmes peuvent mieux coordonner leurs efforts  
pour  jeter  ainsi  confusion  et  désorganisation  dans  les  
rangs  ennemis,  minant  sa  capacité  à  lutter  contre  le  
Masque.
Si un Maître Mîme est présent dans une armée contenant au 
moins une escouade de mîmes, lancez un dé sur la table ci 
dessous après le déploiement (y comprit des infiltrateurs) 
une fois par Maître mîme présent. Une escouade adverse ne 
peut pas être affectée plus d'une fois.

D6 Résultat
1 Aucun effet.
2 Une unité d'infanterie ennemie aléatoire subie -1 à 

son commandement pour le reste de la bataille.
3 Une unité d'infanterie ennemie choisie par le joueur 

arlequin subie -1 à son commandement  pour  le  
reste de la bataille.

4 Une unité d'infanterie ennemie aléatoire commence 
la partie bloquée.

5 Une unité d'infanterie ennemie choisie par le joueur 
arlequin  commence la partie bloquée.

6 Une unité d'infanterie ennemie aléatoire est enlevée 
de la table et est placée en réserve. Si le scénario 
n'utilise pas les règle de réserves, elle commence  
la partie bloquée et subie -1 à son commandement 
pour le reste de la bataille.
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Troupe d'arlequin

La Troupe représente la base de toutes les Danses,  
et sert aussi de troupe de base pour le Masque. Tout ceux 
qui  ont  terminés le Rituel  peuvent servir dans la Troupe,  
même  si  certains  d'eux  se  spécialisent  et  deviennent 
différents,  quelque chose d'autre.  La plupart  de ceux qui  
veulent rejoindre le Masque échouent,  mais tout ceux qui  
réussissent sont les bienvenus dans la Troupe.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Arlequin

Grand chef de chœur

Danse de mort

Baiser d'arlequin

Pistolet à fusion

Ceinture anti-grav

Combinaison holographique

Troupe de Mîmes

Quand un Eldar rejoint la troupe pour devenir un 
arlequin,  il  à  besoin  de  s'entrainer.  Pendant  cet  
entrainement,  si  ils  sont  appelés,  ils  peuvent  rejoindre le  
Masque à la guerre et servent d'éclaireurs et de collecteurs  
d'informations,  prenant  souvent  l'ennemi  en  tenaille  et  
jaillissant  sur  ses  positions  à  partir  de  lieux  inattendus.  
Une fois leur entrainement terminé, ils rejoignent une des  
Troupe et complètent le rituel.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Mime 4 3 3 3 1 6 2 8 -

Mimic 4 3 3 3 1 6 3 8 -

Course, scout, mouvement à couvert, discretion

Mimic
Parmi les Mîmes, certains atteignent l'excellence et  

prouvent leur valeur à la guerre un grand nombre de fois.  
Certains  ne  complètent  jamais  le  Rituel,  choisissant  de  
rester  parmi  les  Mîmes,  conservant  leur  compagnie  à la  
bataille.
Inclure un Mimic dans une escouade de Mîmes lui confère 
la règle spéciale universelle infiltration. Si elle se déploie de 
cette manière, elle ne peut pas effectuer son mouvement de 
scout au début de la partie.

Venom

Dans les artères étroites de la Toile, les transport  
lourds  ne  peuvent  pas  être  utilisés.  Même si  parfois  les  
habitants de vaisseaux mondes procurent aux arlequins des  
Serpents ou des Falcon, il sont abandonnés quand la Toile  
rétrécie  et  se  divise.  A  la  place,  ils  ont  besoin  d'un  
transport plus petit,  et  c'est  là qu'entre en jeu la Venom.  
Construit sur un chassi de Vyper, avec un profil plus long  
ou une plate-forme surélevée sur celui-ci, les arlequins les 
chevauchent au combat avec vitesse et style.

Blindage 
Avant

Blindage 
de Flanc

Blindage 
Arrière

CT

Venom 10 10 10 4

Type : antigrav, rapide, découvert.

Transport :  La Venom est  un transport  assigné qui  peut 
transporter  une  unique  unité  d'infanterie  comprenant 
jusqu'à  7  figurines,  en  incluant  les  personnages  l'ayant 
potentiellement rejointe.

Débarquement Acrobatique
Lorsqu'ils  montent  sur  une  Venom,  les  arlequins  

sont conscients qu'ils se trouvent sur un véhicule fragile et  
sont donc près à allumer leur ceinture anti-grav et sautent  
au premier signe de problème.
Si la Venom est détruite, les arlequins peuvent relancer leur 
test  de  blocage  raté.  Si  elle  explose  ils  ne  subissent  la 
touche que sur un jet de 4+ et sont autorisé à relancer tout 
test de blocage raté.

Troupe sur motojet

Quelques  une  des  technologies  des  vaisseaux 
mondes, et même de la race sombre, sont très appréciés des  
arlequins.  Une des plus recherchée est celle des motojet.  
Montés sur ces appareils, les arlequins peuvent foncer sur  
le champ de bataille  à tombeau ouvert  et  attaquer leurs  
ennemis avant qu'ils ne puissent même  cligner des yeux.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Arlequin sur motojet 3(4) 3+

Grand chef de chœur 3(4) 3+

Danse de mort, motojet
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Mockingbird

Lors  de  ses  voyages  d'avant  la  Chute,  le  Dieu 
Moqueur  était  souvent  accompagné  d'un  étrange  oiseau 
rieur,  ses plumes de feu et  d'or,  blagueur et  bouffon tout  
comme il l'était. Même si il perdit cette créature lors de la  
Chute,  comme tout  autre  compagnon,  l'esprit  de  l'oiseau 
rieur, avec son cri perçant qui à déstabilisé et désorienté  
tous  les  ennemis  que  le  Dieu  Moqueur  à  rencontré,  
accompagne toujours les arlequins aujourd'hui. Monté sur  
le chassi d'une Vyper, une batterie de vibrocanons chante  
littéralement pour faire voler en éclats toute opposition.

Blindage 
Avant

Blindage 
de Flanc

Blindage 
Arrière

CT

Mockingbird 10 10 10 4

Type: Rapide, antigrav, découvert 

Canon Sonique
Fonctionne  exactement  comme  si  trois  vibrocanons  étaient 
montés sur le Mockingbird, tirants comme une batterie. Lancez 
trois dés pour toucher, mais seulement une seule réussite est 
nécessaire pour tracer la ligne.

Bouffons Tragiques

Parmi les arlequins, certains présentent rapidement 
un sens de l'humour morbide et   acerbe,  bien loin de la  
mentalité Eldar classique, surpassant même celui de l'Eldar 
noir  le  plus  tordu.  Ces  membres  de  la  troupe  ont  aussi  
tendance à développer une aisance à semer la destruction à  
l'aide d'armes lourdes, et sont entrainés en tant que Bouffon  
Tragique, dansant au milieux du champ de bataille  avec  
des armes normalement adaptées aux vyper  ou au tanks,  
les portants comme si elles n'étaient que des pistolets.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Bouffon Tragique

Danse de Mort, course
Canon Hurleur

Arme monté sur Suspenseur
Les  Bouffons  Tragiques  adaptent  souvent  leurs  

armes  lourdes  sur  des  suspenseurs,  de  petits  dispositifs  
anti-gravtiques similaires à ceux de leur ceinture de anti-
grav,  leur  permettant  de  les  porter  comme  si  elles  ne  
faisaient qu'un cinquième de la taille et de leur poids réel.
Quand  ils  utilisent  une  arme  montée  sur  suspenseur,  les 
Bouffons tragiques gagnent la règle universelle implacable.

Seigneur Fantôme Arlequin

Parmi  les  plus  étranges  additions  au  Masque se  
trouve le  Seigneur Fantôme.  Normalement,  les  arlequins  
tués au combat sont accueillis dans les bras de leur dieu,  
mais  parfois,  en  de  rares  occasion,  des  arlequins  
gravement blessés sont emmenés dans le sanctuaire d'une  
flotte  de  corsaires,  un  vaisseau  monde,  voir  dans  la 
librairie  interdite  elle  même,  et  si  ils  sentent  que  leur 
service auprès de leur dieu n'est pas encore fini, ils peuvent  
êtres  placés  dans  le  corps  d'un  Seigneur  Fantôme  et  
continuer à se battre.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Seigneur Fantôme

Sans peur, Créature monstrueuse, Vision spirituelle

Psycanon
Concentrant  le  pouvoir  psychique  que  possède 

chaque Eldar, mais amplifié par le Rituel et l'expérience de 
la communion des âmes, le Seigneur Fantôme est capable  
de  propulser  sa  force  psychique  à  travers  un  psycanon,  
détruisant l'ennemi en une pensée. 
Le  Psycanon  utilise  les  mêmes  règles  que  le  canon  à 
distorsion eldar  mais avec le profil suivant.
Portée : 24ps, F : X, PA 3, Lourde 1, Explosion

Lame d'arlequin
Les  Seigneurs  Fantômes arlequins  n'utilisent  pas 

d'épée  spectrale,  mais  des  lames  d'un  antique  concept,  
découpant  l'air  avec  d'une  voie  de  chœur.  Certains  des  
Seigneurs  Fantômes  portent  même  deux  de  ces  lames,  
tranchant  les  adversaires  engoncés  dans  des  armures  
lourdes comme le feu prend sur des feuilles séchées.
Un Seigneur Fantôme équipé d'une lame d'arlequin gagne 
+1A. Si deux sont équipées, le total est de +3A.
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Liste d'armée Arlequin

QG

0-1 Grand Arlequin 43 points

CC CT F E PV I A Cd Sv

Grand Arlequin 6 4 3 3 3 6 3 10 -

Type : Infanterie (ou motojet si monté sur une motojet)

Equipement  :  Pistolet  shuriken,  arme  de  corps  à  corps, 
ceinture anti-grav & combinaison holographique, grenades 
hallucinogènes.

Règles  spéciales  : Danse  de  Mort,  course,  Personnage 
indépendant.

Options : 
Peut échanger son arme de corps à corps contre :
              • Arme énergétique  +10 points

 • Baiser d'arlequin    +6 points
             • Gantelets tempête +15 points  
Peut échanger son pistolet shuriken contre : 

• Pistolet à fusion     +10 points
Peut prendre de l'équipement parmi la liste suivante :

• Lames énergériques +13 points
• Motojet Eldar  +30 points
• Masque d'effroi +30 points
• Champ domino +20 points

Le Grand Arlequin peut apprendre un seul Masque parmi la 
liste suivante :

• Masque du voile obscur +45 points
• Masque de l'ultime facétie +15 points
• Masque du Dieu Moqueur +15 points
• Masque de la mort pourpre +45 points
• Masque des ombres miroitantes +20 points

Prophète de l'ombre 48 points

CC CT F E PV I A Cd Sv

Prophète de l'ombre 5 4 3 3 2 6 2 9 -

Type : Infanterie (ou motojet si monté sur une motojet)

Equipement  :  Pistolet  shuriken,  arme  de  corps  à  corps, 
ceinture anti-grav & combinaison holographique, grenades 
hallucinogènes.

Règles  spéciales  : Danse  de  Mort,  course,  Personnage 
indépendant.

Peut échanger son arme de corps à corps contre :
              • Arme énergétique  +10 points

 • Baiser d'arlequin    +6 points
             • Gantelets tempête +15 points  
Peut échanger son pistolet shuriken contre : 

• Pistolet à fusion     +10 points
Peut prendre de l'équipement parmi la liste suivante :

• Lames énergériques +13 points
• Motojet Eldar  +30 points
• Masque d'effroi +30 points
• Champ domino  +20 points
• Jusqu'à 4 Benathaï +12 points/chaque

Un Prophète de l'ombre doit acheter entre un et deux 
pouvoir psychique parmi la liste suivante

• Voile de larmes   +5 points
• Égarement +10 points
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Elites

0-1 Solitaire 70 points

CC CT F E PV I A Cd Sv

Solitaire 7 4 3 3 3 7 4 - -

Type : Infanterie

Equipement  :  Pistolet  shuriken,  arme  de  corps  à  corps, 
ceinture anti-grav & combinaison holographique, grenades 
hallucinogènes, grenades à plasma.

Règles  spéciales  : Danse  de  Mort,  course,  Personnage 
indépendant, Seul, Sans âme, Blitz.

Options : 
Peut échanger son arme de corps à corps contre :
              • Arme énergétique  +15 points

 • Baiser d'arlequin  +10 points
 • Gantelets tempête   +20 points

Peut échanger son pistolet shuriken contre :
• Pistolet à fusion     +10 points
• Pistolet neuro-disrupteur  +15 points

Peut prendre de l'équipement parmi la liste suivante :
• Lames énergétiques  +20 points
• Champ domino  +25 points

Maître Mîme 35 points

CC CT F E PV I A Cd Sv

Maître Mime 6 4 3 3 2 6 3 10 -

Type : Infanterie

Equipement  :  Pistolet  shuriken,  arme  de  corps  à  corps, 
ceinture anti-grav & combinaison holographique.

Règles  spéciales  : Danse  de  Mort,  course,  Personnage 
indépendant, Maître infiltrateur, Confusion du mîme.

Options :
Peut  échanger  son  pistolet  shuriken  contre  un  pistolet  à 
fusion pour +10pts.
Peut prendre  : des lames énérgériques +13 points

           des grenades disruptrices   +3 points

,

Troupes

Troupe d'arlequins

CC CT F E PV I A Cd Sv

Arlequin

Grand chef de chœur

Escouade :

Type : 

Equipement :

Règles spéciales :

Options : Toute figurine peut échanger son arme de corps à 
corps  par  un  Baider  d'arlequin  pour  plus  +4  points  par 
figurine.  Jusqu'à  deux  figurines  peuvent  échanger  leur 
pistolet shuriken par un pistolet à fusion pour +10 points.

Personnages  : Un  arlequin  peut  devenir  Grand  chef  de 
chœur  pour  +  20points,  pouvant  remplacer  son  arme  de 
corps  à  corps  par  une  arme  énergétique  ou  un  Baiser 
d'arlequin gratuitement.
Si  le  masque  comprend un  prophète  de  l'ombre,  un  des 
arlequin peut devenir un prophète acolyte pour +20points.

Transport  : Une  troupe  d'arlequin  peut  embarquer  dans 
une Venom (voir l'entrée idoine)

Troupe de Mîmes 10 points /figurine

CC CT F E PV I A Cd Sv

Mime 4 3 3 3 1 6 2 8 -

Mimic 4 3 3 3 1 6 3 8 -

Escouade : 5-10 figurines

Type : Infanterie

Equipement : Pistolet Shuriken, Arme de corps à corps et 
grenades disruptrices.

Règles spéciales :  Course, Scouts, Mouvement à couvert, 
discrétion.

Personnages  : Un  Mîme  peut  devenir  un  Mimic  pour 
+10 points.
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Attaque Rapide

Troupe sur motojet 47 points/figurines

CC CT F E PV I A Cd Sv

Arlequin sur motojet 3(4) 3+

Grand chef de choeur 3(4) 3+

Escouade : 3 - 6 figurines

Type : Motojet

Equipement : Pistolets shurikens, arme de corps à corps, 
combinaison holographique.

Règles spéciales : Danse de mort, Motojet Eldar

Options : Toute figurine peut échanger son arme de corps à 
corps  par  un  Baiser  d'  arlequin  pour  plus  +4  points  par 
figurine.  Une  figurine  toutes  les  trois  motojets  peut 
échanger  ses  catapultes  shuriken  jumelées  par  un  fusil 
thermique pour +5points,  ou par un canon shuriken pour 
+ 10 points.

Personnages  : Un  arlequin  peut  devenir  Grand  chef  de 
chœur  pour  +  20points,  pouvant  remplacer  son  arme  de 
corps  à  corps  par  une  arme  énergétique  ou  un  Baiser 
d'arlequin gratuitement.
Si  le  masque  comprend un  prophète  de  l'ombre,  un  des 
arlequin peut devenir un prophète acolyte pour +20points.

Mockingbird 100 points

Blindage 
Avant

Blindage 
de Flanc

Blindage 
Arrière

CT

Mockingbird 10 10 10 4

Type : Antigrav, Rapide, Découvert

Armes : Catapultes shuriken jumelées et Canon sonique

Options : Les catapultes shuriken jumelées peuvent êtres 
échangées contre un canon shuriken pour +5 points. Peut 
recevoir un Holochamp pour + 20 points.

Soutien

Bouffon tragique 28 points/figurines

CC CT F E PV I A Cd Sv

Bouffon Tragique

Escouade : 1 – 3 figurines

Type : infanterie

Equipement  : Canon  hurleur,  arme  de  corps  à  corps, 
combinaison holographique, ceinture anti-gravité.

Règles spéciales : Danse de mort, Course

Options : Toute figurine peut  :
-  échanger  son  canon  hurleur   par  une  Lance  chantante 
montée sur suspenseur pour +25 pts, par un lance-missile 
Eldar monté sur suspenseur pour +15 pts ou par un Canon 
shuriken gratuitement. 
- être équipé de lames énergétiques pour +13pts.
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Venom  45 points

Blindage 
Avant

Blindage 
de Flanc

Blindage 
Arrière

CT

Venom 10 10 10 4

Type : Antigrav, Rapide, Découvert

Armes : Catapultes shuriken jumelées

Règles spéciales : Débarquement Acrobatique

Options : Les catapultes shuriken jumelées peuvent 
êtres échangées contre un canon shuriken ou un fusil 
thermique  pour  +  10points.  Peut  recevoir  un 
Holochamp pour + 20 points.

Transport  : La  Venom  est  un  transport  qui  peut 
transporter une unique escouade d'infanterie pouvant 
comporter  jusqu'à  7  figurines,  comprenant  les 
personnages individuels ayant potentiellement rejoint 
l'escouade. 
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Seigneur Fantôme arlequin 110 points

CC CT F E PV I A Cd Sv

Seigneur Fantôme

Type: Créature Monstrueuse

Equipement  : Le  Seigneur  Fantôme  arlequin  est  équipé 
d'une  catapulte  shuriken  et  d'un  lance  flamme,  de  deux 
catapultes shuriken ou de deux lance-flamme. Il  est  aussi 
équipé d'une combinaison holographique.

De plus, il doit être équipé avec une des armes suivantes :

• Canon stellaire
• Lance ardente
• Rayonneur laser
• Canon shuriken
• Lance-missile Eldar
• Lame d'arlequin +15 points

Règles  spéciales : Sans  peur,  Créature monstrueuse,  Vue 
spirituelle

Options  : Peut  choisir  une  arme  supplémentaire  dans  la 
liste suivante.  Si  la  figurine porte deux armes identiques, 
elles comptent comme étant jumelées.

• Canon stellaire
• Lance ardente
• Rayonneur laser
• Canon shuriken
• Lance-missile Eldar
• Psycanon               +40 points

     • Lame d'arlequin                       +15 points

Historique

Cette liste à commencé à exister afin de remettre à 
jour la liste parue pour la 3ème Edtion, et la première version 
fut postée en Juin 2003. Depuis, beaucoup de travail à été 
fait,  révision pour la 4ème Edition, et maintenant pour la 
5ème.  Des efforts  continuels  sont  pris  pour  équilibrer  la 
liste, la rendre plaisante et ajouter le background très riche 
des arlequins  à la liste en elle même.

Une note sur le copyright : Cette version est éditée 
afin de ne pas transgresser les droits de GW. Vous devez 
donc posséder un exemplaire du dernier Codex Eldar afin 
de  pouvoir  l'utiliser.  Lorsque  quelque  chose  manque, 
référez vous à la section correspondante dans le Codex.

Version

Version Date    Modification
1.0 18/01/09  Math et rédaction basique.
1.1 24/01/09  Ajout de détails et de Fluff
1.2 13/02/09  Limitation du Solitaire

28/04/09  Formulation de la Frappe en 
   Profondeur

1.3 18/06/09  Ajout des prophètes acolytes.
28/04/09  Restructuration des options.

Traduit par Le Chmul
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