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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. 

Ce  Codex  est  basé  sur  la  version  du  codex 
Arlequin de 40konline, lui même basé sur les versions 
tests que Games Workshop a utilisé pour la publication 
du Citadel Journal n°39 pour la v3. Les caractéristiques 
et  l'utilisation  des  règles  spéciales  sont  adaptées  du 
Codex Eldar v4. Le codex original conçu par Rasmus se 
trouve à cette adresse :
http://www.40konline.com,  forums,  harlequins  and 
exodites

Malheureusement,  l'auteur  original  est  très 
influencé  par  la  liste  v3  de  Gavin  Thorpe  et  par  la 
simplification des règles à outrance de la v5 desquelles 
je désirais m'éloigner pour retourner vers quelque chose 
plus proche des choix de la v2 et de ceux proposés par 
l'inquisitor journal n°18. Après avoir tenté sans succès 
d'apporter  mon  point  de  vue  là  bas,  je  me  suis  donc 
résigné à modifier  le codex de base pour en faire ma 
version, en en profitant pour agrémenter le document du 
plus  de  fluff  disponible  ainsi  qu'en refaire la  mise en 
page. Notons quand même le travail de qualité effectué 
par  cette équipe qui  constitue  le codex le plus abouti 
trouvable sur le net, même si il ne peut se satisfaire à lui 
même  de  part  le  parti  prit  qu'adopte  son  auteur 
regrettable à mes yeux.

Le  mot  Masque,  en  plus  de  sa  signification 
habituelle, désigne l'ensemble d'une troupe d'Arlequins 
et une armée entière, elle même divisée en « Troupe » 
d'arlequins.  Troop leader serra traduit  dans la liste 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  d'une  Troupe  et  le  Grand  Arlequin), 
néanmoins il se peut que le mot avatar soit utilisé dans 
le texte. Enfin warlock, littéralement sorcier, qui nomme 
aussi  les  archontes  en  Vo,  serra  traduit  par  prophète 
acolyte, terme hérité de la v2.
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Les Arlequins

Faisant partie de la race Eldar, les arlequins sont 
une  caste  de  danseurs  et  d'acteurs  au  talent  fabuleux, 
constituant  une  institution  sociale  et  militaire  unique 
chez ce peuple. Ce sont aussi des guerriers impitoyables, 
atteignant  la  perfection  aussi  bien  dans  leur  première 
vocation  que  dans  la  seconde,  ne  percevant  aucune 
différence entre l'art et la guerre. Ils sont les gardiens de 
la  mythologie  Eldar,  perpétuant  leurs  traditions  et 
inculquant  les enseignements de la Chute, on dit d'eux 
qu'ils sont les derniers protecteurs de toutes les antiques 
connaissances de leur race.

Mythologie

Les arlequins forment la cinquième partie de la 
race Eldar après 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 Grand Arlequin - dieu joueur et patron des 
artistes du panthéon Eldar, aussi connu sous le nom de 
Loec, Grand fou, Premier fou ou plus simplement 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  et  vieux 
compagnon  du  dieu  moqueur,  apparu  dans  le  ciel  et 
attaqua  la  Grande  Ennemie.  Aveuglant  la  divinité  du 
Chaos et fonçant dans sa bouche, 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, là 
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.

Alors  que  les  autres  Eldars  vénèrent  encore 
Khaine,  les  Arlequins  ne  reconnaissent  aucune  autre 
autorité  que  la  sienne  et  c'est  en  référence  à  sa 
représentation mythologique qu'ils doivent leur costumes 
bariolés et leurs traditions alliant guerre et art, habileté 
martiale et danse. 

Le Dieu Moqueur est en effet souvent représenté 
habillé d'un costume couvert de carreaux multicolores, 
affichant un air narquois et détaché, riant là où d'autres 
choisissent  de  pleurer,  lui  donnant  la  force  d'affronter 
des situations ou d'autres auraient fuis Ainsi lors de la 
Chute, c'est sa capacité à rire du destin des Eldars qui lui 
permit de résister au désespoir apporté par la venue de 
Slaanesh et de venir l'affronter. La légende veut que c'est 
à  ce moment que les premiers arlequins sont apparus. 
Des  Eldars  perdus  à  la  limite  de  la  damnation  furent 
tirés des griffes de la divinité chaotique par Cegorach 
lors de leur affrontement, ils embrassèrent alors le dieu 
les  ayant  sauvés,  acceptant  sa  protection  ainsi  et  son 
destin.

Rîtes et organisation

Les  arlequins  voyagent  entre  les  différentes 
colonies Eldar, exécutant leurs danses et représentations, 
rejouant  la  Chute,  les  guerres  des  dieux,  et  même  la 
guerre  céleste.  Chaque  performance  est  unique  et 
étudiée  pour  convenir  parfaitement  à  son  audience  : 
détaillée  pour  les  vaisseaux mondes,  morbide  pour  la 
race  sombre,  sauvage  pour  les  Exodites  et  romancée 
pour les corsaires. 

- Codex Arlequins - Page 3 

La Toile
La Toile  est  le  moyen de transport  des  Eldars  au 
sein  de  la  galaxie.  Même  si  tous  les  Eldars 
l'utilisent, seuls les arlequins en connaissent presque 
tous les secrets et la seule carte la représentant se 
situe dans la Bibliothèque interdite, quoique non à 
jour.  Il  s'agit  d'un  réseau  de  « tunnels »  et  de 
« portes » à travers le Warp, reliant de nombreuses 
planètes,  systèmes  et  les  vaisseaux mondes  et  fut 
conçu par les anciens comme système de transport 
sur  au  sein  de  cet  espace.  Après  la  Chute,  de 
nombreuses  portes  durent  êtres  condamnées,  car 
donnant sur des mondes démons au sein de l'Oeil de 
la Terreur. On pense que les tunnels sont constitués 
de suites d'arches et d'alvéoles dorées, donnant sur 
des cités en ruines et d'autres lieux mystiques cachés 
au sein même de la Toile.

Les portes d'entrée de la Toile sont pour la plupart 
invisibles,  seules  celles  débouchant  sur  les 
vaisseaux mondes sont discernables, ressemblant à 
de  grandes  sphères  de  lumières  et  d'obscurité 
tourbillonnantes maintenues en stase.

Contrairement  à  ce  que  son  nom  pourrait  laisser 
penser, elle possède l'apparence d'une nébuleuse de 
tunnels plus ou moins larges ne rayonnant pas d'un 
centre  commun  mais  des  différents  vaisseaux 
mondes.



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  et  les  Maîtres  Mîmes 
endossant les rôles plus difficiles des démons majeurs. 
Les prophètes acolytes  coordonnés par le prophète de 
l'ombre  sont  les  conteurs  et  le  destin  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  pièce  devient  la  Danse  sans  fin,  ou 
Danse d'Asuryan,  Dans une allégorie  de  la  Chute,  les 
arlequins jouent le rôle du peuple Eldar succombant à la 
tentation  jusqu'à  l'arrivée  de  Slaanesh  puis  le  Grand 
Arlequin entre en scène et prend le rôle de Cegorach, 
riant,   qui  se  met  à  combattre  la  Grande  Ennemie  et 
libère une partie de ses enfants,  la  pièce s'arrête alors 
brusquement,  symbolisant  la  lutte  continuelle  de 
Cegorach contre Slaanesh.

Le  Grand  Arlequin  voyage  normalement  de 
lieux en lieux, récoltant ceux qui ont entendus l'appel ou 
possèdent un potentiel artistique important, formant ainsi 
son Masque avec de nouvelles recrues. Ils s'entrainent 
alors  sous  la  tutelle  de  leur  nouvelle  famille  avant  de 
dévouer et  de placer  leurs âmes sous  la  protection du 
Dieu moqueur, pouvant ainsi quitter la Voie de l'Eldar. 
Les Eldars nés au sein du Masque embrassent bien sur le 
dieu de leur parents. Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, les arlequins possèdent encore leur pierre esprit 
et  lors de leur mort physique on peut supposer que leur 
âme  rejoint  le  réseaux  d'infinité  de  la  Bibliothèque 
interdite.  

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 destin le plus étrange 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  retirent  leur  pierre  esprit,  se 
mettant  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. 
Cegorach  se  montre  alors  et  touche  l'Eldar,  qui 
deviendra  pour  toujours  un  Solitaire,  béni  par  le  rire 
divin  et  recevant  l'illumination.  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,  mais  rejoindre 
Cegorach constitue l'honneur ultime.

Les Arlequins à la guerre

Au combat,  les  arlequins  préfèrent  les  assauts 
rapides  et  efficaces,  favorisant  le  harcèlement  et  la 
discrétion à une guerre de tranchée ou à un engagement 
frontal,  la Toile leur procurant un avantage pour leurs 
déplacements. Ils agissent comme troupes de choc très 
spécialisées, pouvant prendre un point stratégique en un 
rien  de  temps,  ou  pour  des  missions  d'infiltration  et 
d'assassinat.  Certains  rapports  évoquent  l'existence  de 
vaisseaux  de  guerre  aux  couleurs  des  arlequins  mais 
ceux-ci sont rares peu précis et laissent une grande part 
à l'interprétation

Ils font partie des individus les plus dangereux 
et  des  plus  doués  de  la  galaxie,  leurs  aptitudes  au 
combat étant transcendées par leur habilité à la danse, 
ressentant la même satisfaction et le même sentiment de 
perfection à exécuter un pas agile ou en énucléant un 
adversaire  d'un  saut  gracieux.  Leur  équipement  très 
particulier  s'adapte  à  ces  missions  et  à  leur  style  de 
combat, leur permettant de démultiplier leurs capacités 
physiques pourtant déjà considérables. Ce matériel n'est 
rencontré  nul  part  ailleurs  dans  la  galaxie  et  est  si 
complexe  technologiquement  parlant  que  les  espèces 
extraterrestres les plus crédules comme les Orks y voit 
une grande part de mysticisme et confondent souvent les 
arlequins avec des démons. 

Parmi  les  armes  et  équipements  les  plus 
représentatifs  se  trouve  la  combinaison  holographique 
(dathedi : entre les couleurs), un champ de perturbation 
visuel incorporé au costume fait exploser son porteur en 
une myriade de couleurs, produisant des effets lors des 
représentations  mais  aussi  au  combat,  rendant  les 
contours de son porteur de plus en plus flous au fur et à 
mesure qu'il prend de la vitesse .
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La  deuxième  marque  des  arlequins  est  la 
ceinture  anti-grav  (geirgilath  :  ceinture  de  vitesse) 
encore  nommée  ceinture  de  saut.  Ces  dispositifs 
permettent  d'augmenter  la vitesse et l'habileté pourtant 
déjà  considérable  de  son  porteur,  lui  permettant 
d'effectuer des sauts de plusieurs mètres de haut, même 
bardé d'arme.

En  plus  de  leur  combinaison,  les  arlequins 
portent tous un masque (agaith : faux visage) dont on dit 
qu'ils ne le retirent jamais et qui change de forme selon 
leur humeur, souvent riant ou grimaçant au combat. Les 
arlequins  les  plus  important  portent  eux  le  masque 
d'effroi,  reflétant  les  pires  peurs  de  leur  adversaires, 
alors que d'autres portent le masque rictus, qui contient 
un petit projecteur holographique diffusant les scènes de 
carnages auxquelles à participé le porteur, terrorisant ses 
ennemis

Enfin,  leur symbole le plus représentatif est  le 
baiser d'arlequin (brathu-angan : baiser du destin). C'est 
une arme  de corps à corps fixée sur l'avant bras et ayant 
une forme tubulaire, projetant - une fois mise en contact 
avec l'adversaire – un monofilament d'une centaine de 
mètre qui se déroule à l'intérieur du corps en une flexion 
du  poignet  puis  se  rétracte,  perçant  son  armure  et 
réduisant  ses  organes  internes  à  un  état  de  pulpe 
sanguinolente.

L'organisation militaire des arlequins comprend 
deux unités de base : la Troupe et le Masque

Le Masque est l'unité globale, comprenant toutes 
les  forces  de  la  troupe,  excluant  donc  les  personnes 
âgées  et  les  jeunes,  en  formation  lorsqu'il  part  à  la 
bataille.  Il  est  dirigé  par  le  grand  arlequin  (ou  high 
avatar) et comprend plusieurs Troupes d'arlequins, c'est à 
dire  d'unités  distinctes,  chacune  dirigée  par  un  grand 
chef de choeur (ou avatar) qui incarne les dieux eldars 
lors des représentations.

Ensuite  viennent  plusieurs  unités  autonomes, 
chacune dirigée par un personnage différent. Ainsi,  les 
prophètes  acolytes  (warlocks)  sont  dirigées  par  les 
prophètes de l'ombre du Masque (eux mêmes élisant un 
high warlock,  le  plus puissant  d'entre eux),  les mîmes 
sont  eux  conduits  par  le  maître  mîme.  Les  bouffons 
tragiques  opèrent  indépendamment  tout  comme  le 
Solitaire si il daigne rejoindre la troupe au combat.

Il  faut  noter que les arlequins n'entreprendrons 
pas de guerre d'eux mêmes, à moins que ce ne soit pour 
lutter  contre  le  chaos,  et  celle-ci  serons  d'envergure 
réduite et localisée , avec des objectifs très particuliers.

Pièces classiques
Outre la Danse (la danse d'Asuryan) qui relate la 

Chute  de  leur  peuple,  les  arlequins  ont  un  répertoire 
couvrant  toute  la  mythologie  Eldar,  et  il  n'est  pas 
étonnant  d'apprendre  qu'il  faut  plusieurs  années  pour 
n'assimiler qu'une partie d'un rôle d'une seule pièce.

Une de leur pièce les plus fameuse est surement 
celle intitulée Les larmes d'Isha, qui narre la lutte entre 
Khaine, le dieu à la main sanglante, et Kurnous et Isha, 
dont Lileath, la déesse des rêves, à prédit qu'un de leur 
enfant  mortel  tuerai  le  dieu  guerrier.  Vaul,  leur  frère, 
aida  les  deux  amants  et  leur  permis  de  contacter  les 
Eldars, leurs enfant, à l'aide d'une pierre esprit. Asuryan, 
qui  avait  interdit  ce contact  fut  si  furieux qu'il  donna 
Kurnous et Isha à Khaine qui les emprisonna, ordonna à 
Vaul de lui forger cent épées avant une année contre la 
promesse de leur libértion. Vaul n'eut pas le temps de 
finir et glissa comme guise de centième arme une lame 
commune.  Khaine  ne  s'en  aperçu  qu'une  fois  les 
prisonniers libérés et hurla de colère. La suite, Le Rêve 
d'Asuryan,  raconte  comment  Vaul  reforgea  l'épée 
manquante  pour  affronter  Khaine  et  comment  il  fut 
vaincu, enchainé  à sa propre enclume. Le héros mortel 
Eldanesh récupéra l'épée et péri à son tour. Asuryan fut 
tellement  attristé  par  ce  meurtre  qu'il  maudit  Khaine, 
faisant  couler  de  sa  main  le  sang  du  héros  à  jamais. 
L'épée fut transmise au descendants d'Eldanesh jusqu'à 
être finalement perdue dans la Mer des Larmes brisées 
par Inriam le jeune.
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Notez que le chiffre fétiche des arlequins est six.

Le nombre d'individus global d'un masque tourne 
autours de la centaine.



Une  autre  des  danse  les  plus  connues  est  bien  sur  la 
Danse sans fin, ou Danse d'Asuryan, qui narre la Chute 
et le destin funèbre et décadent du peuple Eldar. Mais la 
Chute  est  aussi  l'acte  fondateur  de  la  naissance  de  la 
société Eldar actuelle ainsi que de celle de arlequins. La 
Danse  rappelle  donc  ces  jours  tristes  ainsi  que  la 
grandeur du peuple Eldar d'alors.

Avant la montée en puissance de l'Imperium et 
l'émergence même de  l'humanité dans la Galaxie,  les 
Eldars  avaient  bâtis  une grande  civilisation   qui  avait 
conquit  de  nombreux  systèmes  planétaires.  Leurs 
énormes vaisseaux-mondes ou vaisseaux-cités, de vastes 
palais  ornementés  flottants  entre  les  systèmes  solaires 
échangeaient de nouveaux biens et de nouvelles
connaissances. Ils atteignirent les limites de la Galaxie et 
cherchèrent de nouvelles planètes ou s'installer.

Un des  chevaux de bataille  des  Eldars était  la 
maîtrise complète de la technologie Warp, adoptants et 
améliorants  l'antique  savoir  du  Warp  et  de  ses 
mouvements développé par les Slaans. Le Warp permis 
d'unir les mondes Eldars dans l'espace mais aussi dans le 
temps, mais cet aspect n'a été que peu expérimenté par 
ce peuple, effrayé par les possibles conséquences.

Leurs  études  ont  permises  aux  Eldars  de 
comprendre  le  lien  entre  le  Warp  et  les  pouvoirs 
psychiques, les conduisant à la découverte du Chaos et 
de  sa  gloire  séductrice.  Certains  s'en  tournèrent  avec 
dégout mais la grande majorité embrassa cette nouvelle 
puissance. Ce n'est que lorsque les vrai effets du Chaos , 
corruption,  vice  et  folie,  firent  leur  apparition  que 
l'ampleur des dégâts put être mesurée. Mais il était déjà 
trop  tard  et  la  plus  grande  partie  du  peuple  Eldar  se 
complaisait dans le meurtre, la vilenie et la dépravation. 
La curiosité naturelle du peuple Eldar s'était  retournée 
contre  lui  en  une  recherche  de  toutes  les  sensations 
possibles  en  des  orgies  où  se  côtoyaient  la  luxure  le 
meurtre  et  le  viol  et  l'inceste.  En  l'espace d'une seule 
génération,  les  Eldars  avaient  conduit  leur  quête 
d'illumination dans le chemin plus sombre du Chaos.

Il fut bien tôt trop tard et les quelques uns qui 
avaient rejeté l'influence du Warp dès le début prirent la 
fuite dans les vaisseaux mondes. Les Portails Warp vers 
les  mondes  déchus  furent  fermés  et  scellés  et  tous  se 
retrouvèrent à errer dans l'espace.

Le  reste  de  cette  civilisation  se  tourna 
complètement  vers  l'adoration  du  Chaos  et  ceci  n'eut 
qu'une fin. En une intense communion psychique, tous 
les  Eldars  moururent,  leur  esprits  fusionnèrent  et  se 
mélangeant dans le Warp d'une horrible manière. Un cri 
psychique marqua  la naissance de  Slaanesh, le dieux 
des plaisirs, né du côté obscur de la nature Eldar.  Des 
anciens mondes Eldars ne reste que l'oeil de la terreur et 
ses mondes démons, une région de l'espace où la réalité 
et le Warp se mélangent. D'autres légendes narrent alors 
la lutte entre Slaanesh et Khaine pour permettre la fuite 
des survivant. 
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La bibliothèque interdite

La plupart des connaissances et de la culture 
Eldar furent perdues lors de la fuite loin du Chaos. 
Les vaisseaux mondes devinrent l'unique dépositaire 
de la sagesse de ce peuple qui se fragmenta à mesure 
que  les  nations  Eldars  s 'éloignaient.  Des  vaisseaux 
mondes  furent  perdus  au  cours  des  millénaires  et 
leurs connaissances disparurent avec eux.

Une  seule  source  des  connaissances  eldars 
resta  intouchée et  inviolée depuis la  Chute.  A bord 
d'un sombre vaisseau monde, très loin des frontières 
de  l'Imperium,  possiblement  au  sein  même  de  la 
Toile,  existe la  Bibliothèque interdite du Chaos.  Ici 
dont rassemblés tomes, livres et codex décrivant les 
études eldars sur le Warp. Le savoir interdit de cette 
bibliothèque décrit  les influences, formes, créatures, 
périls,  promesses  et  horreurs  du  Chaos.  Entourée 
d'une barrière psychique pratiquement impénétrable, 
la  Bibliothèque interdite est  surveillée et  entretenue 
par ses gardiens scribes, qui collectent et transcrivent 
le savoir de ce lieu, une tache qu'ils portent depuis la 
Chute. Ils maintiennent aussi un œil d'aigle sur leur 
charge, les livres, effrayants dépositaires de pouvoirs 
secrets devant êtres entretenus à chaque instant.

L'existence de la bibliothèque est seulement 
connue de peu d'individus. Son « esprit »  la défend 
elle  même  contre  les  faibles  qui  pourraient  mal 
utiliser ce pouvoir en refusant l'accès à tous ceux qui 
n'auraient pas maîtrisés et tempérés le Chaos en eux. 
Les  immatures,  qui  ont  encore  vulnérables  aux 
promesses et séductions du Chaos, se rendent compte 
qu'ils sont incapables de passer ses portes. En réalité, 
peu sont ceux qui ont contemplés l'intérieur de ce lieu 
ou lu un de ses livres. Seuls deux groupes  y vont et 
viennent  à  volonté  :  les  illuminatis  humains  et  les 
Solitaires des arlequins. Les gardiens scribes partant 
rarement un fois entré.

Les  seuls  autres  humains  à  pouvoir 
exceptionnellement  y  entrer  sont  les  membres  de 
l'ordo Malleus, à la seule condition que les arlequins, 
gardiens de la Toile où se situe la bibliothèque,  les 
laissent  passer,  ce  qui  est  extrêmement  rare.  Par  le 
passé, Arihman le sorcier à voulu pénétrer de force au 
sein de la librairie pour s'en approprier les secrets, on 
dit  quelle  contient  une  copie  du  célèbre  livre  de 
Magnus ainsi que le seul plan de la Toile.

Traduit du Compendium et Agrémenté par mes soins.



Relations extérieures

Etant  la  secte la plus mystique des Eldars,  les 
arlequins suivent le caractère indépendant de cette race, 
ne reconnaissants aucune autorité à part  celle du Dieu 
Moqueur,  complètement  autonomes  des  Vaisseaux 
Mondes et  de leurs  lois,  ils  ne suivent  aucunement  la 
Voie de l'Eldar mais uniquement celle de leur dieu. De 
fait,  leurs  relations avec les autres races  de la galaxie 
sont erratiques, ceux ci apparaissant rarement au sein de 
communautés humaines. La seule exception se situe au 
niveau de l'Ordo Malleus de l'inquisition, les arlequins 
collaborant  parfois  avec  cet  ordre  dans  sa  chasse  aux 
entités du Warp, jouant à de rares élus la Danse afin de 
leur permettre de comprendre le déclin et les causes de 
la Chute des Eldars pour que l'humanité ne recommence 
pas les mêmes erreurs. Il ont même permit à certains très 
rares membres, comme l'inquisiteur Cezwak, d'accéder à 
la  Bibliothèque Interdite,  partageant  la  somme de leur 
connaissances sur le Warp et la démonologie.

Par  contre,  les  arlequins  entretiennent  des 
relations plus ténues avec les errants puisqu'en étant eux 
mêmes, le mode de vie de ceux-ci correspondant plus à 
leur   mentalité.  Ainsi,  les  aventuriers  Eldars,  les 
corsaires, voir les rangers côtoient plus régulièrement les 
arlequins,  surement du au fait qu'ils emploient tous la 
Toile  comme moyen  de  locomotion  et  en  connaissent 
plus  ou moins  les  secrets.  Ceci  entraine de ce fait  un 
rapport  plus  privilégié  des  arlequins  avec  le  vaisseau 
monde Alaitoc.

Contrairement  à  leurs  agissements  envers 
l'humanité, les arlequins collaborent les Eldars noirs. En 
effet,  si  lors  d'une  de  leur  représentation  parmi  ce 
peuple,  ils  arrive  à en détourner  quelques  uns  de leur 
voie,  leur  mission  est  en  quelque sorte  accomplie.  Ils 
peuvent aussi jouer le rôle d'agents de liaison entre les 
Eldars  et  leurs  noirs  cousins.  On  à  ainsi  déjà  vu  des 
arlequins  emmener  des  impériaux  ayant  manqués  de 
respect à des pierres esprits se faire « punir » chez les 
eldars noirs. 
Personne ne peut prétendre connaître et comprendre les 
buts et les objectifs des arlequins et ils agissent souvent 
de  manière  encore  plus  incompréhensible  pour  les 
différentes  races  que  les  autres  Eldars,  pourtant  déjà 
mystérieux  et  instables  à  leurs  yeux.  Les  Arlequins 
restent  exclusivement  entre  eux,  ne  possédants  de 
représentants dans aucune société et ne commerçant pas, 
leur  seuls  échanges  avec  l'extérieur  étant  les  cadeaux 
reçus  lors  de  leurs  voyages  aux  sein  des  autres 
communautés Eldars, où ils apparaissent et disparaissent 
au grès de leur seule volonté. 

Technologie.

Le rapport des arlequins avec la technologie est 
assez complexe.  En effet,  on peut supposer qu'en tant 
que gardiens des secrets de la Bibliothèque interdite, et 
donc aux plus anciennes connaissances de leur peuple, 
ils  doivent  avoir  accès  aux  artefacts  parmi  les  plus 
puissants de la galaxie puisque la technologie eldar est 
basé sur le Warp dont les secrets sont contenus dans ce 
lieu.  Pourtant,  en  raison  de  la  nature  même  de  leur 
caractère,  ils  sont  assez  étranger  au  concept  de 
mécanique, n'y trouvant aucun plaisir et n'y développent 
donc  aucun  intérêt.  Ils  peuvent  comprendre  le 
fonctionnement  d'un  objet  ou  d'un  appareil  mais  s'en 
désintéressent complètement.

Ils sont ainsi capables d'entretenir des châssis de 
vypers et leurs motojets qu'ils trouvent utiles mais cela 
s'arrête  là,  ils  sont  mêmes  incapables  de  les  produire 
puisque en possèdent pas de structure le permettant et 
doivent  se contenter  d'utiliser  ce que les autres eldars 
leurs offrent, vu leur niveau général en mécanique. Par 
exemple si un bouffon tragique trouve un marcheur de 
guerre sur le champ de bataille, il serra ainsi heureux de 
pouvoir  l'utiliser  mais incapable de l'entretenir,  ce qui 
entraine de nombreuse défaillance technique et une très 
courte durée de vie de ces appareils chez le Masque.

De même,  ils  sont  dépourvus de chanteurs  de 
moelle  spectrale,  devant  donc  dépendre  de  ceux  des 
vaisseaux  mondes  pour  la  construction  de  leurs 
seigneurs fantôme ou des benathaïs. Pourtant, en ayant 
accès à certaines connaissances de la Bibliothèque, ils 
manipulent  parfois  un  des  matériel  les  plus  avancé 
pouvant être vu.

Psychisme.

En  tant  qu'eldars,  les  arlequins  sont 
naturellement des êtres dotés d'une forte résonance dans 
le  Warp  et  peuvent  donner  parmi  les  plus  puissant 
psykers.  Néanmoins  comme  leurs  parents,  seuls 
quelques uns développent réellement ces pouvoirs,  les 
prophètes qui deviennent les conseillers psychiques du 
masque. Par contre, en raison de leurs épreuves dans le 
donjon des ombres et leur accès partiel à la Bibliothèque 
interdite, ils sont parmi les plus puissants de la galaxie.

On  peut  toutefois  supposer  que  contrairement 
aux  autres  eldars,  proportionnellement  beaucoup  plus 
d'arlequins entrainent leur pouvoir psychique latents, la 
technologie  des  masques  des  arlequins  doit  surement 
utiliser une partie de cette force psychique pour fouiller 
les esprits adverses à la recherche de leur plus grande 
peur. De même, on peut se poser la question de savoir si 
l'habilitée au combat irréelle des arlequins ne serrait pas 
transcendée par un pouvoir latent.

Il est enfin  à noter que certain solitaires peuvent 
eux  mêmes  êtres  des  psykers,  ayant  libre  accès  à  la 
bibliothèque interdite et  donc à tout ses savoirs sur le 
Warp et sa manipulation.
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Hrythar  n'avait  vu  une  troupe  arlequin  qu'une  seule  fois 
auparavant – il y plusieurs décennies alors qu'il n'était qu'un 
enfant – mais il avait été choisi comme lavair pour accueillir 
le Masque de la Danse sans fin sur le vaisseau monde Saim-
Hann. Il relâcha sa tension alors que le portail Warp s'ouvrait 
et  que  deux  douzaines  de  personnages  multicolores  en 
sortaient. On disait que les arlequins pouvaient sentir la peur 
et en tant que porte parole de son vaisseau monde, il devait 
rester impassible. 

L'apparence  des  nouveaux  venus  était  conforme  à  leur 
réputation. Trois  groupes de choristes  poussaient  une malle 
comme  un  couffin  richement  colorée  planant  sur  des 
suspenseurs.  Trois  masques  en  forme  de  crânes  margorach 
glissèrent avec leurs grandes faux et des lances enflammées 
fixées dans leur dos et se placèrent aux points névralgiques de 
la  chambre.  Ensuite,  quatre  Warlocks  esdainn  marchaient 
tranquillement en groupe poursuivant une discussion animée 
qu'ils  avaient  apparemment  commencé  de  l'autre  coté  du 
portail. Les altair – les Avatars qui jouaient le Dieu Moqueur 
– et menaient chaque troupe au combat – émergèrent enfin. 
Les  demi-sourires ironiques  et  immobiles de leurs  masques 
semblaient  commenter  quelque  chose  qui  c'était  passé 
auparavant.

" Lavair. "  dit  l'un  d'eux.  C'est  une  déclaration,  pas  une 
question. Hrythar s'efforça de paraître détendu et légèrement 
désinvolte comme la politesse l'exigeait.

" Hrythar Dreamweave. " répondit-il. " Saim-Hann est honoré 
de votre présence. "

" Dreamweave." La  voix était  riche malgré la distortion du 
masque.  " Un  nom  heureux".  Ignorant  s'il  s'agissait  d'un 
compliment  ou  d'une  moquerie,  Hrythar  gardait  une 
expression de plate politesse. Inclinant sa tête vers l'avatar, il 
se retourna pour mener les arlequins aux quartiers qui leurs 
avait  été  assignés.  Même  s'il  se  concentrait  sur  ses 
mouvements dans sa marche, à coté de leurs figures fluides et 
glissantes, il se sentait maladroit comme un ork. Il brûlait de 
leur  demander quand et  où leur  masque se produirait  mais 
c'était à eux de le dire, pas à lui de le demander.

Le silence se fit alors que la représentation commençait. Le 
premier acte était joué par une seule troupe. C'était une des 
nombreuses histoires sur le Dieu Moqueur, le seul maître des 
arlequins.  Le  Warlock  se  tenait  d'un  coté,  son  dathedi 
affichant tour à tour les rouges, verts et dorés du conteur alors 
qu'il tissait un commentaire avec les projecteurs de lumières, 
de  sons,  d'impulsions  psychiques  et  les  hallucinogènes 
programmés  du  creidann  qui  se  trouvait  dans  son  dos. 
L'Avatar  dansait  le  rôle  du  Dieu  Moqueur,  son  costumes 
projetant  les  losanges  perpétuellement  changeant  qui 
formaient  le  motif  du  Grand  Arlequin.  La  Mort  entra,  son 
costume  montrant  en  cycle  toutes  les  étapes  de  la 
décomposition. De la chair aux os, des os à la poussière, de la 
poussière  à  rien  et  ainsi  de  suite.  Les  autres  arlequins 
dansaient  autour  de  lui,  tombant  lorsqu'il  les  touchait  et  le 
Dieu Moqueur dansait autour. 

Soudain,  la  représentation  s'arrêta.  Le  High  Avatar  de  la 
Danse-Sans-Fin s'avança au devant de la troupe et regarda les 
spectateurs. Puis il s'inclina, un salut de courtoisie envers un 
supérieur.L'audience  était  silencieuse.  Puis  une personne se 
leva.Peu  le  reconnurent  et  ceux-là  ne  le  connaissaient  que 
comme un  technicien  de  la  Matrice  d'Infinité,  un  parmi  la 
multitude.  Il  avait  vécu  sur  Saim-Hann  depuis  plus  d'un 
siècle,  entretenant  humblement  le  circuit  qui  maintenait  les 
innombrables  ancêtres  en  esprit  dans  le  corps  du  grand 
vaisseau. Et voilà que le High Avatar s'était incliné devant lui. 
Il  hocha  la  tête,  rapidement  comme  à  un  subordonné  et 
s'avança vers la troupe."Saim-Hann est chanceuse". La voix 
de l'High Avatar était inconfortablement lourde après tout ce 
silence.  "Nous  allons  exécuter  La  Danse."  [la  Danse 
d'Asuryan, NdT]

Le message résonna à travers le vaisseau-monde à la vitesse 
de  la  pensée.  Toutes  les  fonctions  habituelles  furent 
suspendues et chaque eldar sur Saim-Hann se rendit au hall 
Talaclu.  Même les  Anciens  du réseau  d'infinité  observaient 
par les senseurs du vaisseau-monde. Au moins une fois dans 
sa vie, chaque eldar se devait d'assister à La Danse, la plus 
impressionnante  des  performances  scéniques  arlequins,  qui 
relatait La Chute de la Vieille Race et transmettait les leçons 
apprises durant La Chute aux survivants. Mais la danse était 
rarement exécutée car le rôle clé ne pouvait être endossé par 
n'importe  quel  membre  du  masque.  Seuls  les  mystiques 
Solitaires,  ceux  qui  étaient  en  contact  direct  avec  le  Dieu 
Moqueur lui-même, choisis sur un coup de tête ou après une 
réflexion mûrie, seuls ceux-ci pouvaient endosser le rôle de 
Slaanesh.

Les  neufs  membres  de  la  troupe  bondirent  au  centre  de  la 
scène, leur costumes projetant des motifs chatoyant pendant 
qu'ils dansaient la partie évoquant la Vieille Race. Les quatre 
Warlocks prirent  position sur les bords de la scène ;  Leurs 
émotions étaient  enregistrées,  amplifiées  et  retranscrites par 
leur  équipements comme les  eldars  revivaient  La  Chute de 
leurs  ancêtres,  ressentant  leurs  joies,  leurs  fiertés,  leurs 
rivalités mesquines et leurs passions dévorantes. Trois Avatars 
mimèrent les actes des Dieux Déchus, sautant et virevoltant, 
enchaînant les sauts périlleux parmi les danseurs de la Vieille 
Race. Les Danseurs de La Vieille Race se déchaînèrent, leurs 
passions  s'exacerbèrent  et  leurs  joies  plus  intenses,  plus 
menaçantes. Ils formèrent un tourbillon puis s'éparpillèrent en 
hurlant  quand  le  Solitaire  apparut  d'un  seul  coup  au  beau 
milieu  des  danseurs.  Un  mouvement  de  recul  incontrôlé 
parcouru la foule à la vue de la figure allégorique du Dieu du 
Chaos Slaanesh.

Son  costume  projetait  continuellement  des  silhouettes  se 
tordant  dans  des  postures  de  plaisir  décadents.  Derrière 
Slaanesh,  sept  formes  apparurent  une  par  une  et  se 
mélangèrent  avec  la  Vieille  Race.  En  premier  vinrent  les 
Mimes, en bougeant de manière sensuelle et troublante que 
les autres danseurs reprenaient à leurs comptes, représentant 
ainsi les démons et la corruption grandissante de Slaanesh. Un 
par  un,  les  danseurs  de  la  Vieille  Race  commencèrent  à 
projeter  des  motifs  de  silhouettes  se  tordant  sur  leurs 
costumes. Ensuite trois formes sombres apparurent;



Mœurs et Recrutement

Note : Ce morceau est en partie issu de mes propres  
déductions sur le fluff des arlequins ainsi que sur celles  
d'autres  personnes  évoquées  sur  divers  forums,  il  est  
donc sujet à caution puisque même si reposant sur des  
textes écrits par les concepteurs de l'univers, il n'est en  
rien confirmé par ceux ci.

Les mœurs des arlequins sont très secrètes et il 
est  difficile  d'en  obtenir  les  détails.  Néanmoins,  étant 
une  caste  particulière  d'errants  on  peut  supposer  que 
chaque Masque ne dispose pas d'un lieu fixe au sein de 
la Toile où se reposer entre ses tournée, à l'exception de 
la Bibliothèque interdite qui doit constituer en quelque 
sorte  le  havre  commun.  Leur  vie  est  guidée par  trois 
objectifs principaux : conserver et transmettre l'histoire 
des  eldars  et  de  la  Chute,  protéger  la  Toile  et  par  la 
même la bibliothèque interdite et lutter contre le chaos 
en général et Slaanesh en particulier. En considérant le 
fait  qu'il  faut  plusieurs  centaines  d'année  pour 
n'apprendre  qu'une partie d'un seul rôle et le maîtriser, 
ont peu considérer que la majorité du temps de leur vie 
doit être dédié à cet apprentissage et donc par la même à 
celui du combat, amis vu que cela constitue leur passion 
et que cet tache n'est jamais terminée vu le niveau de 
perfection recherché, aucun d'eux n'y doit y trouver de 
monotonie. Le reste du temps doit être passé en voyage, 
en leurs quelques relations diplomatiques avec les autres 
eldars ou en préparatif de guerre. Il ne doit y avoir que 
les mîmes qui exercent une autre activité puisqu'ils sont 
les services de renseignement du Masque.

Les  méthodes  de  recrutement,  mais  aussi  de 
maintient de la troupe à un nombre stable, c'est à dire 
autours  d'une  centaine  d'individus,  peuvent  êtres  de 
divers  nature.  Il  est  connu que les  arlequins  recrutent 
parmi les vaisseaux mondes et les autres errant ainsi que 
chez  les  exodites  lors  de  leurs  passages  dans  ces 
sociétés. Ils doivent alors soit repérer les futur talents à 
l'avance, soit les découvrir sur place lorsqu'un eldar se 
laisse  « trop  emporté »  lors  d'une  danse.  Il  est  aussi 
envisageable  qu'un individu de haut  pouvoir  dans  ces 
sociétés  contacte  directement  les  arlequins  pour  leur 
soumettre  des  individus  qu'ils  auraient  préalablement 
repérés. Le potentiel d'un individu se mesure grâce à sa 
capacité  artistique,  il  est  donc  fort  probable  qu'un 
vaisseau  monde  ayant  une  forte  présence  d'une 
quelconque  voie  du  chant  ou  de  la  danse  soit 
proportionnellement bien représenté chez les arlequins, 
de  même  que  les  errants  dont  les  arlequins  font  eux 
même partie. La question du recrutement chez les eldars 
noirs est plus problématique du fait de la voie que ces 
derniers ont choisis, néanmoins, on peut considéré que 
cela est possible dans le sens où si cela arrive, c'est que 
les arlequins ont  réussis leur objectif en le détournant 
complètement du chaos. 
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les  costumes  des  Death  Jesters  projetaient  des  squelettes 
comme ils sautaient ici et là, pendant qu'ils ramassaient les 
corps  inertes  des  Dieux  Déchus  aux  pieds  de  Slaanesh. 
Comme le dernier tombait, un hurlement psychique émanant 
des Warlocks résonna à travers les esprits présents.

Il se déplaça en se distordant selon les schémas envoyés par 
les  costumes  holographiques  des  danseurs,  alternant  des 
sensations de fournaise puis de températures  glaciales,  un 
rire fou murmurait, dans des intonations de corruption et de 
dépravation.  Mais  à  travers  le  rire,  transperçait  une  autre 
voix. Un rire tranchant et ironique. Un rire qui riait  parce 
qu'il avait choisi de ne pas pleurer.

Ensuite, sur un des côtés de la scène, Le High Avatar entra. 
Son costume holographique projetait les losanges de lumière 
du Dieu Moqueur dont les couleurs changeaient sans cesse 
alors qu'il entrait sur scène avec nonchalance tandis qu'il se 
moquait de la Folie Cosmique des Dieux Déchus. Il regarda 
vers la forme triomphante de Slaanesh sur le tas formé par 
les corps des danseurs allongés et il rit.

Pendant un instant, on ne pût le voir sous la multitude des 
esclaves de Slaanesh, mais avec un cri, il vola au-dessus de 
leurs têtes en culbutant pour finalement atterrir et leur faire 
face.  Ils  se  retournèrent  mais  il  sauta  encore  ;  deux 
silhouettes s'écroulèrent quand il les toucha et les cinq autres 
fouettèrent  le  vide  tandis  qu'il  tourbillonnait  à  travers  la 
scène. Son rire était maintenant presque joyeux tandis qu'il 
virevoltait  et  culbutait,  échappant  à  ses  poursuivants  puis 
faisant soudainement face et contre-attaquant. Il ramassa le 
corps d'un des Death Jesters et le lança vers la silhouette de 
Slaanesh qui chancela sous l'impact. Avec un grand cri, le 
High Avatar plongea en avant et tira un seul corps aux pieds 
de Slaanesh puis se retira. A son contact, les dessins qui se 
tordaient  sur  son  costume  de  danseur  s'évanouirent  en 
losanges lumineux, puis le danseur se mit à rire à son tour 
comme il dansait La Danse des arlequins.

Les deux arlequins firent voler les derniers démons qui 
restaient encore, puis Slaansesh rejoint la lutte. La 
confrontation entre Slaanesh et le Grand Avatar semblait ne 
pas devoir prendre fin. Les autres danseurs surgirent de nul 
part sur la scène comme les deux silhouettes sautaient, et 
firent des roues et des sauts autour des combattants. 
Doucement, à l'arrière plan, les Mimes-démons et les 
arlequins prirent part à la danse, réfléchissants les 
mouvements des deux Dieux de manière parfaite. La Danse 
prit fin soudainement, sur un combat irrésolu. Il s'agissait là 
de La Danse Sans Fin. Le Hall était calme. Les danseurs 
quittèrent la scène.

Le public était abasourdi.

[Traduit par Keltarius, Rutrapio,  Pestilus et Patatovitch du 
Compendium]  pour le site Taran



L'autre moyen de maintenir la population est la 
reproduction naturelle, même si le cycle reproductif des 
eldars  est  assez  lent.  Les  nouveaux  nés  doivent  alors 
directement faire partie de la troupe et mis directement 
sous tutelle  afin  d'apprendre  leur rôle,  tout  d'abord en 
aidant  à  la  machinerie  et  aux  costumes,  puis 
progressivement  en  étant  intégrés  aux  divers  danses, 
leurs conditions particulières d'apprentissage devant en 
faire parmi les membres les plus doués.

L'origine des arlequins est inconnue, mais si on 
se  fie  à  la  mythologie  eldar,  leur  existence  provient 
directement de  la Chute,  libérés  par Cegorach de leur 
face  sombre  alors  qu'il  s'échappait.  Il  est  toutefois 
possible  que  leur  existence  puisse  remonter  à  une 
quelconque  guilde  de  ménestrels  antérieure  à  ces 
événements et s'étant faite mythifiée.

Après  avoir  enfoncé  ces  quelques  portes 
ouvertes,  sachons  néanmoins  que  la  question 
existentielle  qui  consiste  à  savoir  si  on  à  déjà  vu  un 
arlequin sans son masque ou même si il  l'enlève pour 
dormir n'est toujours pas résolue.

Buts et objectifs
On ne le répétera jamais assez, le but guerrier 

principal des arlequins est de s'opposer au chaos, sous 
toutes  ses  formes  et  pas  seulement  celle  de  Slaanesh. 
C'est leur seule motivation à ce niveau et même si on 
peut les voir s'opposer à d'autres races, c'est toujours en 
rapport avec cet objectif, que ce soit pour protéger un 
artefact,  un  accès  à  la  Toile  etc...  à  la  manière  des 
chevaliers  gris  de  l'impérium,   ce  qui  justifie  leurs 
quelques alliances ponctuelles où bien sur aucun ne fait 
réellement  confiance  à  l'autre.  C'est  aussi  seulement 
dans  ce  cadre  que  des  arlequins  peuvent  s'allier  avec 
d'autres eldars

Même si  les  réels  objectifs  du  Dieu Moqueur 
restent  secrets, on ne peut pas faire de parallèle avec ce 
que  pourraient  êtres  ceux  de  Tzeentch.  Ce  dernier 
possède  des  buts  individuels  et  parfois  sans  logique 
autre  que  celle  du  changement,  alors  qu'il  n'est  pas 
illogique de penser que Cegorach cherche à combattre le 
Chaos,  à  protéger  les  eldars  et  à  sauvegarder  leurs 
connaissances  en  plus  de  sa  propre  peau.  C'est 
seulement dans la forme complexe et manipulatrice de 
leurs  plans  que  ces  deux  entités  peuvent  êtres 
comparées, cherchant à se jouer de l'être vivant plutôt 
que de l'affronter de manière brutale.

Neoflouffe

Sans  vouloir  donner  d'avis  sur  le  néoflouffe,  
celui-ci fait arriver dans l'univers les Ctans et toute une 
série de tentatives de corrélations parfois pas très fines  
faites avec le panthéon Eldar, et comme il restait une  
demi-page...

Il  est  énnoncé  le  fait  que  lorsque  les  quatre 
derniers  Ctans  ont  cherchés  à  dominer  la  galaxie, 
Cegorach  à  sciemment  manipulé  les  uns  contre  les 
autres afin qu'ils s'entredévorent. Il est de même évoqué 
la tentative de même nature du Deceiver, un des quatre, 
afin  de  prendre  l'ascendant  sur  ses  frères.  Il  est  donc 
possible de se poser la question de savoir si l'un n'est pas 
l'autre  vu  que  ce  Ctan  se  ferait  passer  pour  un  dieu 
régulièrement afin de tromper et manipuler des peuples 
entiers, donc ici les eldars. 

C'est  tout  à  fait  impossible.  Rappelons  qu'un 
Ctan  ne peux exister dans le Warp, ce qui est tout le 
contraire d'un dieu dans l'univers puisque ceux ci sont 
un rassemblement de reflets d'émotions et de concepts 
communs dans cette même dimension. Il est donc tout à 
fait  impossible  que  le  Deceiver  ait  put  aller  se  battre 
avec  Khaine  et  Slaanesh  puisque  ce  même  combat  à 
bien  eu  lieu  dans  le  Warp.  Il  faut  aussi  saisir 
qu'appartenant  à  deux  cultures  différentes,  ces  deux 
entités  puissent  évoquer  les  mêmes  aspect  sans  pour 
autant être équivalentes.
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Les Forces arlequins

Grand Arlequin  Ardathair 

Le Grand Arlequin, ou Haut Avatar, est le chef  
de la troupe et le général du Masque. Son rôle n'est pas 
seulement de définir la stratégie à la bataille mais aussi  
de  diriger  la  troupe  lors  des  représentations  et  des  
voyages. Il est celui le plus proche des secrets du Dieu 
Moqueur, à l'exception peut-être du solitaire, et parmi la 
troupe lui seul connait les chemins secrets de la Toile  
menant à la bibliothèque interdite. A la danse, c'est à lui  
que revient le rôle du Dieu Moqueur lui même.

Il  est  parfois  entrainé  à  l'utilisation  de 
Chorégraphies,  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. Son visage est souvent masqué 
par un masque d'effroi riant ou grimaçant représentant  
soit  le  visage  de  Cegorach  soit  celui  d'une  eldar  
impassible

Le  cheminement  du grand arlequin  est  simple 
dans son concept mais pas dans sa réalisation, c'est un 
arlequin ayant accédé au statut de grand chef de chœur  
puis étant devenu assez puissant pour choisi de quitter  
le  Masque  et  de  fonder  son  propre  groupe,  tout  ceci  
grâce  à  son  seul  talent.  Il  est  souvent  un  individu  
d'exception,  probablement  un  des  guerrier  les  plus  
adroit qu'il puisse exister.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Grand Arlequin 6 4 3 3 3 6 4 10 -

Personnage indépendant, course, danse de mort

Chorégraphie 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'arlequins  (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 courir 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.

Chorégraphie 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) 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 dut à une règle, armement ou équipement.

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

arlequins  repoussent  les  déformations  du  Warp,  
parasitent les systèmes de téléportation et les appareils  
de vol.
Aucune figurine ne peut frapper en profondeur ou être 
invoqués  dans  un  rayon  de  12ps  du  grand  arlequin 
(avant la dispersion). Si elles sont réalisées à l'aide d'une 
option  permettant  de  les  fiabiliser  (icônes,  balises...) 
l'effet  passe  à  6ps.  Ceci  n'affecte  pas  les  démons 
majeurs. 

Chorégraphie 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.
Toute  figurine  prenant  pour  cible  une  figurine 
d'infanterie  ou  d'infanterie  autoportée  arlequin  située 
dans un rayon de 12ps du Grand Arlequin voit  sa CT 
diminuée de 1. Ces mêmes escouades arlequins peuvent 
aussi relancer leurs tests de désengagement.

Chorégraphie 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, ceci n'affecte pas les véhicules.
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Prophète de l'ombre Athesdan 

Les  psykers  les  plus  puissants  du  Masque 
prennent le rôle de coordinateur des conteurs lors des  
représentations, en plus de celui de conseiller du Grand 
Arlequin  au  cœur  de  la  bataille.  Ils  entraînent  leurs 
pouvoirs  afin  de  rendre  leurs  ennemis  confus  et  
désorientés,  et  prennent  souvent  sous  leur  tutelle  des  
apprentis qui quittent parfois la troupe pour devenir à  
leur tour Prophète de l'ombre ailleurs. 

Le masque qu'ils portent est blanc et lisse, et on  
dit  que  chaque  personne  qui  le  contemple  y  voit  un 
visage différent, souvent le sien dans un futur possible 
ou une réalité alternative

Comme tous les psykers arlequins, il est équipé  
du lance grenade dorsal  creidann, capable de projeter  
un tapis de bombes allants de la grande hallucinogène à  
la  grenade  cauchemar  ou  encore  la  grenade  à  stase,  
empêchant  les  adversaires  de  fuir.  Lors  des 
représentations,  ces  grenades  sont  utilisées  
conjointement aux pouvoirs d'illusions du prophète afin 
de captiver l'auditoire.

Le parcours pour devenir prophète de l'ombre  
est  complexe  et  presque  inconnu,  on  dit  que  chaque 
prophète  acolyte  qui  cherche  atteindre ce  statut  doit  
passer  dans  un  endroit  mythique  appelé  donjon  des  
ombres  qui  se  situerait  au  plus  profond  de  la 
bibliothèque interdite ou au cœur même de la cache de  
Cegorach, ou sur le monde d'origine des Eldars. Tous  
ceux qui y entrent n'en ressortent pas forcément,  mais  
ceux qui réussissent le test deviennent les plus puissants  
psykers qu'un Masque peut comporter et parmi ceux-ci  
est désigné un haut prophète, le dirigeant suprême du  
Masque,  souvent  perdu  dans  des  contemplations 
incompréhensibles  pour  les  autres  et  qui  constitue  le  
conseiller principal du grand arlequin. 

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,

 

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,  
l'aidant  à  focaliser  ses  capacités  psychiques,  trainant  
dans les pieds de l'ennemi alors qu'il danse au milieu  
d'eux en le lardant de leurs tirs de laser.
Si le prophète subit un péril du warp, il peut le transférer 
à  un  Benathaï  sur  un  3+,  dans  ce  cas  le  familier  est 
détruit. Si le prophète de l'ombre possède au moins deux 
familiers, il ajoute 1 à sa valeur de commandement.
Chaque  Benathaï  peut  effectuer  un  tir  avec  le  profil 
suivant  :

Portée  F   PA       Type

Double laser 18ps    4     5      Assaut 2

Pouvoirs psychiques
Les  prophètes  de  l'ombre  arlequins  ne  

dépendent pas des runes et des rituels des archontes et  
des  prophètes  des  vaisseaux  mondes.  Ils  tirent  
directement leur pouvoirs de leur dieu, acceptant tout  
ce qu'il veut bien leur donner. Parfois ils reçoivent des  
pouvoirs idéalement  adaptés à  la  tache qu'ils  doivent  
accomplir et, d'autres fois, le dieu moquer se joue d'eux  
et leur accorde des pouvoirs moins utiles. Quelque soit  
le résultat, les prophètes de l'ombre doivent composer  
avec  ce  qu'ils  ont  reçu.  Par  conséquent,  ils  sont  des  
experts dans l'utilisation habile de leur pouvoir et sont  
donc des psykers astucieux et subtils.
Un  prophète  de  l'ombre  ne  choisit  pas  ses  pouvoirs 
comme les autres psykers. A la place, il lance 1D6 par 
pouvoir connu et consulte la table ci dessous pour voir 
ce  que  lui  à  accordé  le  dieu  moqueur.  Notez  qu'un 
prophète de l'ombre peut toujours choisir de connaître le 
pouvoir  Voile de larmes à la place d'un autre pouvoir 
mais il doit le décider avant de lancer le dé. Le prophète 
de l'ombre connait à la base un seul pouvoir
  
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. 
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Les prophètes arlequins sont parfois accompagnés de Gyrinx, des 
créatures  ressemblant  à  des  gros  chats  à  la  fourrure  orangée, 
épaisse et douce, aux yeux très bleus et pouvant atteindre jusqu'à 
un mètre. Ils ne sont pas très intelligents en sois mais son capable 
de s'entendre avec toutes les créatures,  formant un lien mental 
semblable à une réelle amitié. Cette empathie est profitable aux 
deux parties,  la  vitesse  d'action et  de  réflexion du propriétaire 
étant  amplifiée  par  la  proximité  de  l'animal.  On  ignore  le 
bénéfice  du Gyrinx mais  il  y  à  un besoin réel,  car  un de ces 
animaux  sans  propriétaire  cherchera  toujours  à  en  trouver  un 
nouveau. 

Si  ils  sont  vieux,  les  gyrinx  aurons 
tendance  à  changer  lentement  leur 
métabolisme  pour  ressembler   à  leur 
propriétaire, en apparence en tempérament 
et en habitudes.

Les  psykers  peuvent  communiquer  par 
télépathie  avec  eux,  pouvant  mêmes  les 
utiliser  pour  stocker  de  l'énergie 
psychique.  Bien  sur,  rares  sont  les 
individus  possédants  un  tel  compagnon. 

Adapté du site Taran



1-2 Danse de l'ombre : 
En canalisant ses pouvoirs, le prophète arrive à  

transformer  ses  alliés  en  ombres,  glissant  de  l'une  à  
l'autre à une vitesse folle.
Ce pouvoir s'utilise au début de la phase de mouvement 
du prophète sur une escouade n'ayant pas encore bougée 
dans  les  6ps  ou  sur  celle  du  prophète  lui  même. 
Déplacez là immédiatement dans un rayon de 18ps, elle 
ne pourra ni tirer ni lancer d'assaut ce tour.

3-4 Toile d'ombre : 
Le prophète vise une figurine ou une escouade 

et crée un labyrinthe illusoires autours d'eux comme la  
toile mouvante utilisée par les Eldars.
Tir  psychique.  Ciblez  une  escouade  ennemie  à  une 
portée  maximale  de  18ps.  Celle-ci  est  alors 
immédiatement  déplacée  de 1D6ps  dans  une  direction 
aléatoire.  Si  le  dé  de  dispersion  donne  un  hit,  suivez 
alors la petite flèche au centre des cercles. Une figurine 
ne peut être déplacée de cette manière qu'une seule fois 
par tour.

5-6 Ethéralité : 
Le prophète utilise ses pouvoirs pour se rendre 

lui et ses alliés complètement immatériels. Dans cet état,  
ils  peuvent  traverser  comme  des  fantômes  tous  les  
obstacles sur leur passage.
Se  lance  au  début  du  tour  sur  une  figurine  ou  une 
escouade dans les 6ps. La cible peut traverser les terrains 
infranchissables ce tour sans malus si  son mouvement 
lui  permet  d'en  sortir  complètement  et  est  considérée 
comme  étant  en  terrain  difficile  pour  toute  troupe 
désirant lacer un assaut contre elle.

Prophètes acolytes Esdainn

Comme  les  eldars  sont  une  race  psychique,  
nombreux  sont  les  arlequins  ayant  développé  une 
certaine capacité psychique, même si peu sont capable 
de l'utiliser au combat. Ceux la sont entrainés par les  
prophètes  de  leur  masque  est  sont  connus  comme 
prophètes acolytes. En temps qu'étudiants des prophètes  
de  l'ombre,  les  prophètes  acolytes  jouent  le  rôle  des  
parques lors des performances, mais sur le champs de  
bataille  ils  rejoignent  les  Troupes,  utilisant  leurs  
pouvoirs  psychiques  et  leur  armements  en  une 
combinaison mortelle.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Prophètes acolytes Pareil qu'un troupier arlequin

Course, danse de mort

Pouvoirs psychiques
Les  pouvoirs  psychiques  des  arlequins  

représentent  les  différents  styles  de  combat  et  la 
philosophie de ces guerriers danseurs. Ces pouvoirs ne 
sont  pas destructifs  (exception faite de l'éclair  arc en  
ciel) mais  consistent  à améliorer la discrétion et  les  
prouesses  martiales  des  guerriers  du  masque.  Les 
pouvoirs  du  dieu  moqueur  sont  dupants  et  tout  en 
finesse, ils forcent l'ennemi à se battre contre lui même 
et  à  épuiser  ses  forces.  Ces  pouvoirs  complètent  les  
holos-combinaisons  multicolores  des  arlequins.  Tout  
comme le  dathedi  peut  faire  apparaître  des  guerriers 
arlequins  dans  le  dos  de  leur  ennemi  ou  disparaître  
dans une cascade de couleur, les pouvoirs des prophètes  
désorientent et leurrent leur ennemis.
Chaque prophète acolyte connait un seul pouvoir de la 
liste suivante.  Les pouvoirs  des  prophètes acolytes  ne 
nécessitent pas de test psychique pour êtres activés. Les 
tirs psychiques nécessitent bien sur un test de tir.

Danse mortelle
Avec  une  force  presque  démoniaque,  l'acolyte  

lance ses  troupes  en avant  dans  une transe  mortelle,  
percutant l'ennemi et le tailladant de presque tous les  
angles possibles avec une précision presque inégalable  
pour un mortel.
L'escouade ciblé peut relancer tout jet pour toucher raté 
si  elle  à  lancé  un  assaut  ce  tour  à  l'exception  des 
personnages indépendants l'ayant rejointe. 

Eclair arc en ciel : 
Le prophète jette un éclair des couleurs de l'arc  

en ciel sur une cible à portée.
Portée         F       PA      type

18ps           5         3     Assaut 2
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Hilarité divine : 
Le prophète investit ses adversaires de l'humour  

du dieu moqueur. Ils sont incapable de s'arrêter de rire  
et se jettent au sol en se tordant les côtes.

Portée        F     PA                             Type

  12ps         -       -            Assaut 1, explosion, spécial
Si  une  figurine  est  touchée  par  le  pouvoir  elle  doit 
effectuer un test de pilonnage avec un malus cumulatif 
de -1 pour chaque figurine située sous le gabarit  ainsi 
que si elle se trouve à moins de la moitié de ses effectifs 
initiaux.

Tisseur de rêves : 
Le prophète atteint les esprits de ses ennemis à  

travers  le  champ de  bataille  et  joue  avec  leurs  sens,  
ceux-ci perçoivent alors une version différente du champ 
de  bataille.  Le  terrain  se  déforme,  les  bâtiments  
disparaissent  ou  changent,faisant  perdre  toute 
possibilité d'analyse réelle de ceux-ci par l'esprit.
Tir  psychique.  Ciblez  une  escouade  ayant  pour  type 
infanterie à 18ps, celle-ci voit alors ses sauvegardes de 
couvert diminuées de 1 et est considérée comme étant en 
terrain difficile pour sa prochaine phase de mouvement 
uniquement.

Solitaire Arebennian 

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 damné; une première fois pour n'être  
jamais capable de   trouver la paix dans la vie, et une  
seconde pour en être aussi incapable dans la mort. On 
ne s'adresse à eux que suivant une démarche ésotérique  
et on dit qu'en croiser un est synonyme de changement,  
que ce soit  en bien ou en pire mais généralement  un  
sinistre présage. Ils interprètent le rôle de Slaanesh lors 
des  représentation,  retirant  eux-mêmes  leur  pierre  
esprit, ils placent leur âme sous la protection du dieu  
moqueur. Certains disent d'eux qu'ils suivent la voie de  
la  damnation,  mais  d'autres  affirment  qu'il  sont  en  
réalité  les  favoris  de  Cegorach,  car  eux  seuls  -  en  
acceptant  le  destin qui  attend leur âme -  parviennent  
réellement à comprendre les plans de leur dieu et sont  
alors considéré comme ses élus.  En tout  cas,  ils  sont  
parmi les seuls à être assez  forts  pour contempler la 
bibliothèque interdite sans crainte et en avoir un libre  
accès.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Solitaire 7 4 3 3 3 7 4 - -

Personnage indépendant, course, danse de mort

Combat Seul
Le  Solitaire  est  toujours  seul,  un  individu 

mythique et effrayant au mieux une aberration et une  
horreur  au  pire,  sa  présence  déstabilise  tous  ceux 
alentours.
Le Solitaire ne peut jamais rejoindre une escouade.

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  des  sentiments  tels  que  la  peur,  le  doute  et  
l'incertitude.  Il  est  pénétré  par  la  puissance  et  la  
mission divine, et n'hésite jamais.
Il  ne peut réaliser de test  de commandement et réussi 
automatiquement  tout  test  de  l'adversaire  basé  sur  le 
commandement du solitaire. Il est immunisé à tout type 
d'attaque et de pouvoir basé sur le commandement
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Blitz
Une logique domine 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 sa présence.
Le Solitaire peut toujours lancer ses assaut sur 12ps à la 
place des  6ps  autorisés,  et  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.

Maître Mîme Athistaur 

Les Mimes sont instruit dans leurs études pour 
devenir Arlequins par un maître de l'infiltration et  du 
déguisement.  Les  maîtres  mîmes  sont  ces  enseignants  
mais  aussi  les  conseillers  du grand arlequin pour les  
questions  d'infiltration,  d'espionnage  et  politiques.  Ils  
sont  souvent  utilisés  pour  réaliser  des  opérations  
nécessitant de nombreux talents ou à au risque, telles  
que  l'espionnage,  le  sabotage  ou  l'assassinat.  Les  
renseignements  qu'ils  apportent  ont  ont  permit  
d'élaborer  de  nombreuses  stratégies  eldars  et  leur  
capacité à surgir dans des endroits réputés sur à changé 
le cours d'un grand nombre de batailles. 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.  Lors  des  
représentations,  les  maîtres  mîmes  profitent  de  leur  
talents pour prendre les rôles mystiques ou démoniaques  
les plus exigeants comme ceux des démons majeurs ou  
des princes démons.

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 des ombres

Maître des ombres
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 l'armée, lancez un 
dé sur la table ci dessous une fois par escouade de Mîme 
présente  dans  le  Masque    après  le  déploiement  (y 
comprit des infiltrateurs).
D6 Résultat
1  - Aucun effet.
2 - Une escouade 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'arlequins Rillietann 

Les arlequins sont une mystérieuse partie de la  
race eldars, des baladins et des troubadours errants qui  
jouent  le  rôle  de ce que seraient  nos historiens,  à  la  
différence que  leurs histoires sont racontées de manière  
plus « imagées », constituées de danse et de pièces de  
théâtre. Ce sont aussi les gardiens de la Toile des eldars  
et  constituent  par  là  le  premier  rempart  vers  la  
bibliothèque interdite. Ce sont des artistes aussi doués  
dans l'art de danser que celui de tuer.

La  Troupe  représente  la  base  de  toutes  les  
Danses, et sert aussi de troupe de base pour le Masque.  
Tout ceux qui ont terminés leur apprentissage peuvent  
servir dans la Troupe à l'exception des trop jeunes ou  
vieux qui servent de alors de machiniste ou sont chargés 
des  costumes  lors  des  pièces.  Mais  parfois  certains  
d'eux se  spécialisent  et  deviennent différents,  quelque 
chose d'autre pour le Masque, changeant alors le rôle  
qu'ils  interprètent.  La  plupart  de  ceux  qui  veulent  
rejoindre  le  Masque  échouent,  mais  la  tout  ceux  qui  
réussissent  sont  les  bienvenus  dans  la  Troupe  qui  
constitue la force principale d'un masque.

Au combat, ils sont dirigés par un grand chef de 
chœur, portant souvent un fanion qu'il plante dans le sol  
en signe de victoire sur une escouade ennemie. Ce sont  
eux qui interprètent les dieux eldars, Kurnoous, Vzul ou 
Isha  lorsque  les  arlequins  sont  en  tournée  dans  les  
mondes extérieurs.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Arlequin

Grand chef de 
chœur

Danse de mort, course

Fond réalisé par Josword
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Le sergent  Farmer  poussa l'escouade D en avant, 
derrière  les  Dreadnoughts.  Les  Eldars  étaient 
effectivement pilonés par  un déluge  de feu,  mais 
cette avancée en terrain découvert n'allait pas être 
une partie de pic-nic.

- Restez groupés. Utilisez les dreads, ils sont le seul 
couvert que vous aurez.

-Frère Sergent? J'ai cru voir quelque chose bouger 
ici

-Quoi et où?

-à 310°, peut-être cinq cent, je sais pas quoi, juste 
du mouvement.

- Fait un effort, à quoi ça ressemblait?

-J'ai vu quelque chose aussi frère Sergent, à 15°, à 
peu près 450. Juste un nuage de couleur,  puis ça 
c'est évanoui.

-Vous  avez  des  hallus.  Vérifiez  vos  respirateurs, 
taisez vous.

-Adley – check

-Boldren – check

- Dorridge - ….

Le dreadnought de tête disparu alors brièvement en 
un  flash  d'énergie.  Alors  que  la  visière 
photochromatique  de  Farmer  s'assombrit  en 
conséquence,  il  l'entraperçu tituber  et  percuter  un 
de ses semblables.

- A TERRE!

- Je l'ai de nouveau vu, juste avant que le dread soit 
touché, c'était -

-BRAADOOMM!

-vu quoi , Fielding?

-Juste un moment, un eldar avec une espèce d'arme 
lourde,  à  15°,  à  peu  près  250!  puis  ça  à  encore 
disparu!

-Il y en à d'autres. 200 et ils arrivent!

-Où, je ne vois pas -

AAAAAAHHHGGGGHHHH!

Traduit du compendium



Troupe de Mîmes Distaur 

C'est aux Mîmes que revient le rôle des démons 
lors  des  représentations.  Ils  communiquent  
pratiquement jamais par oral, utilisant un langage des  
signes  très  développé appelé  lambruith.  Leur maîtrise 
totale  de  leur  corps  en  fait  les  infiltrateurs  parfaits,  
capables  de  se  fondre  dans  un  paysage  et  de  rester  
parfaitement  immobiles  pendant  des  heures.  Ils  
annoncent  souvent  la  venue  des  arlequins  sur  un 
vaisseau ou un monde, jaillissant de nulle part au sein  
même de la communauté,  là ou personne ne les  à vu  
arriver  et  surprenant  toute  la  population  grâce  aux 
tunnels de la  Toile,  totalement  absents pour faire  une  
entrée fracassante  l'instant d'après. 

A  la  guerre  ils  servent  le Masque  en  tant  
qu'éclaireurs  ou  collecteurs  d'informations,  prenant  
souvent  l'ennemi  en  tenaille  et  jaillissant  sur  ses  
positions à partir de lieux inattendus. Leur équipement  
spécialisé est utilisé différemment des autres arlequins,  
leur  ceinture  anti-grav  est  ainsi  utilisée  avec  plus  de 
parcimonie,  faire  des  bonds  de  plusieurs  mètres  de  
hauteur étant peu recommandé pour rester discret. De  
même leur combinaison holographique noire et blanche 
rehaussée  d'une  seule  couleur  vive  n'est  pas  
programmée pour former une explosion de couleur mais  
plutôt  pour  se  fondre  dans  le  paysage.  Toute  leur  
concentration  étant  focalisée  sur  leur  compétences  
d'infiltrations, il sont moins efficaces aux combat que les 
autres arlequins passant moins de temps à s'y entrainer  
mais restent de formidables guerriers.

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, danse d'obscurité.

Mimic
Parmi  les  Mîmes,  certains  atteignent  

l'excellence et prouvent leur valeur à la guerre un grand 
nombre de fois. Ils choisissant alors de rester parmi les  
Mîmes  en  leur  faisant  profiter  de  leur  plus  grande 
expérience.
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.

Danse d'obscurité
Les  danses  des  mîmes  leurs  permettent  de 

profiter  au  mieux  du  terrain  pour  se  fondre  dans  le  
paysage.
Les mîmes  bénéficient  des  règles  spéciales  discrétion, 
mouvement à couvert et désengagement.

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 Ceifulgaithann 

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.
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Motojet 3(4) 3+

Grand chef de 
chœur

3(4) 3+

Danse de mort, motojet
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Vyper

Les  arlequins  sont  réputés  pour  leur  
débrouillardise  sur  le  champ  de  bataille.  Lors  des  
conflits  qui  s'éternisent,  ils  capturent  souvent  des 
véhicules  de  transport  ou  se  les  procurent  sur  les  
troupes en déroute. De même qu'ils acceptent parfois la 
variation  Venom  du  châssis  de  Vyper  des  eldars,  ils  
prennent rendus par la troupe, et même sil ils ne sont  
pas de bon mécaniciens, les arlequins sont habitués à 
l'entretient de motojets et celui des vypers ne leur pose  
pas de soucis. Elles sont alors peintes aux couleurs du  
masque et portent un holochamp pour désorienter leurs 
adversaires.

Blindage 
Avant

Blindage 
de Flanc

Blindage 
Arrière

CT

Vyper 10 10 10 4

Type: Rapide, antigrav, découvert 

Canon sonique :
Cette  arme  parfois  montée  sur  les  vypers  des  

arlequins  utilise des fréquences sonores amplifiée à très  
haute fréquence capables de déformer l'acier et  chante  
littéralement pour faire voler en éclats toute opposition.  
Elle  peut  aussi  être  programmée  pour  obtenir  une 
séquence sonore de moindre fréquence afin de jouer une 
mélopée envoutante utilisée lors des pièces.
Cette arme montée compte  comme un vibrocanons du 
codex eldar devant choisir pour direction de tir celle de 
la  cible  des  autres  armes  de  l'escadron.  Si  plusieurs 
canons  soniques  sont  présents,  ils  comptent  comme 
tirants en batterie. 

Funambules

Les  funambules  sont  des  arlequins  passés  
maîtres dans l'utilisation d'une arme appelée lance toile  
et de la ceinture de saut. Ils utilisent cette arme pour  
capturer  leur  proie  dans le  nuage de filaments  et  lui  
foncer  dessus  en  un  bond  majestueux  pour  l'achever,  
courant sur les câbles formés. Certains funambules sont  
parfois équipés d'armes semblables à la main de moire  
des  exarques  araignée  spectrale,  découpant  alors  les  
véhicules comme avec un fil à beurre.

Lors des représentations, ils utilisent leur arme 
pour tisser une toile en hauteur sur laquelle ils évoluent  
à plusieurs dizaines de mètre de haut, semblant danser  
dans le vide. Leur ceinture de saut leur permettant de  
sauter sur des filaments très éloignés, on peut dire qu'il  
symbolisent ainsi la race Eldar se déplaçant à travers  
la  Toile.  Les  funambules  quoique  souvent  dans  leurs  
pensées,  sont  des  bons  vivants,  une  de  leur  blague  
favorite étant  de proposer à un membre du public de  
prendre leur place  dans les airs puis de contempler son  
regard terrifié.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Funambule Pareil qu'un troupier arlequin

Danse de Mort, course

Aventuriers Eldars

Les arlequins ne sont pas les seuls à parcourir  
la Toile, celle-ci est aussi le terrain de prédilection des  
errants,  les  exclus  de  la  société  Eldar.  En  temps  de 
guerre,  il  arrive  que  les  arlequins  recrutent  quelques 
uns de ces aventuriers afin de couvrir leur avancée ou  
aider au repérage des forces ennemie en compagnie des  
mîmes.  L'adversaire  essaye  alors  d'atteindre  un  point  
stratégique  sous  un  feu  dont  il  n'arrive  pas  à 
comprendre la provenance.

Comptez  les  aventuriers  en  tout  points  comme  une 
escouade  de  scout  du  codex  Eldar,  pouvant  devenir 
guerriers mirages mais sans sauvegarde d'armure. Ils ne 
bénéficient  pas  des  bonus  liés  aux  chorégraphies  du 
grand arlequin.
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Bouffons Tragiques Margorach 

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. Ils jouent alors le rôle 
de la mort lors des représentations. Ces membres de la  
troupe ont tendance à développer un gout pour semer la  
destruction à l'arme lourde 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.  En  retrait  du  reste  du  Masque,  ils  
apportent le soutient de leur puissance de feu à coup de 
lance ardente ou de canon shuriken.

Les bouffons tragiques portent un masque à tête  
mort,  semblant rire de la peur de leurs adversaires et  
leur costume noir et blanc comprend souvent des os dont  
on  dit  qu'ils  appartiennent  à  leur  prédécesseurs.  Ils  
réalisent  au  combat  les  cascades  d'évasion  les  plus  
périlleuses, ils dansent avec la mort comme ils aiment à  
dire.
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Bouffon Tragique

Danse de Mort, course, sans peur

Arme monté sur Suspenseur
Les Bouffons Tragiques adaptent souvent leurs  

armes lourdes sur des suspenseurs, de petits dispositifs  
anti-gravitques  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 mais de celle ci est réduite à 24ps si ils se 
déplacent lors du tour.

Seigneur Fantôme Arlequin Iarrascurath 

Parmi les plus étranges additions au Masque se  
trouve  le  Seigneur  Fantôme.  Parfois,  en  signe  de 
gratitude d'un service  rendu,  des  Eldars  offrent  alors  
une  coque  au  masque  qui  y  insèrent  alors  la  pierre-
esprit d'un de leur héros mort au combat. Les seigneurs  
fantômes des arlequins gardent les instincts de combat  
de leur ancien habitant et préfèrent donc foncer gracile 
ment au combat plutôt que tirer à l'arme lourde.

Lors des représentations, les seigneurs fantômes  
arlequins servent d'appareils pyrotechniques, projetant  
lumières  et   déplaçant  les décors,  leurs déplacements  
saccadés  contrastants  avec  la  grâce  des  autres 
danseurs.
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Seigneur Fantôme

Sans peur, Créature monstrueuse, Vision spirituelle

Psycanon
Concentrant le pouvoir psychique que possède 

chaque  Eldar,  mais  amplifié  le  fait  que  les  arlequins 
possèdent  à  ce  sujet  d'encore  plus  grandes  
prédispositions que leur parents, 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  mais avec le profil suivant.
Portée    F   PA               Type 

24ps      X    3       Lourde 1, Explosion

Lame d'arlequin
Les  Seigneurs  Fantômes  arlequins  n'utilisent  

pas d'épée spectrale, mais des lames implacables 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.

Cri psychique
Certains  Seigneurs  fantôme  arlequins  sont  

équipé d'un masque d'arlequin qui amplifie leur faculté  
psychique  naturelle,  leur  permettant  de  pousser  un 
hurlement  à  travers  le  Warp  qui  se  manifeste  alors 
violemment dans l'esprit de ses adversaires.
Un seigneur fantôme possédant la faculté cri psychique 
compte comme étant équipé d'un masque d'effroi.
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Danseurs fantômes

Les  arlequins  utilisent  parfois  les  robots  de  
moelle spectrale appelés gardes fantômes pas les eldars,  
offrants les coques au Masque. Ils sont réputés pour les  
utiliser  depuis  tout  temps,  peints  dans  leurs  couleurs 
lumineuses reconnaissables. Ces robots sont utilisés lors  
des représentations autant qu'à la guerre, d'où ils tirent  
leur  nom,  dansants  de  façon  maladroite  et  amusante 
comme en contrepartie des mouvements des arlequins.

Comme  pour  leur  équivalent  eldar,  le  réveil  
d'une âme est très rare et ils ne sont donc utilisés que 
lors  des  danses  les  plus  importantes  ou  lorsque  la 
Bibliothèque interdite est directement en danger. Comme 
l'âme  de  l'arlequin  est  encore  dominante  le  danseur  
reste  attiré  par  la  mêlée  plus  que  par  le  soutien,  
semblant danser comme une marionnette au milieu des  
rangs adverses, ce qui nécessite une coque plus légère.  
De  même  que  pour  le  reste  de  leur  matériel,  les  
arlequins ne savent pas bien entretenir de tels machines  
et  il  arrive  que  des  défaillances  techniques  se 
produisent, bloquant le danseur dans ses mouvements.

CC CT F E PV I A Cd Sv

Danseur 4 4 5 5 1 4 2 10 4+
Course

Sans peur
Les danseurs fantômes ne sont pas des créatures  

vivantes et ne sont donc pas affectés par des émotions 
telles que la peur ou le besoin de sauvegarde de soi.
Les danseurs fantômes sont sans peur et confèrent cette 
aptitude à tout personnage indépendant les rejoignant.

Peu fiables
Les arlequins sont de mauvais mécaniciens, ceci  

ajouté  au  fait  que  le  danseur  ait  besoin  d'un  guide 
spirituel pour percevoir correctement le monde rend le  
robot encore moins fiable que ses équivalents.
Les danseurs suivent la règle de vue spirituelle. Notez 
que la présence d'un psyker ne change rien, dans ce cas 
c'est l'instabilité mécanique qui prend le dessus.

Stelthene 
La  stelthene  fonctionne  à  l'inverse  de  la  

combinaison holographique,  capturant  la lumière.  Les  
combinaisons des danseurs sont programmées de cette  
façon avant le début de la bataille avant de se révéler.
Peuvent se déployer suivant les règles d'infiltration.
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Arsenal
Smoke and mirrors

Les arlequin sont  réputés pour l'utilisation 
de masques et de grenades diminuant les capacités  
combatives  et  de  perception  de  leur  adversaires.  
Celles  ci  vont  des  grenades  hallucinogènes  très  
employées au très rares grenades vortex, créant un e  
faille Warp sur le champs de bataille. Les masques  
utilisent  eux  des  projecteurs  holographiques  ou 
mentaux  pour  terroriser  l'adversaire.  Il  est  très  
courant que les avatars ou le grand arlequin jette un 
tapis de ces grenades sur l'adversaire et quitte son  
escouade pour aller assure tout seul « le show ».
Une figurine ne peut subir les effets que d'un seul 
masque et d'un type de grenade par tour.  La seule 
exception sont  les  grenades hallucinogènes  portées 
par  des  personnages  indépendants  dans  leur 
équipement de base qui restent effectives même si la 
figurine  ennemie à déjà subie ou va subir un autre 
effet de grenade ce tour.

Armure d'os
Les  costumes  d'os  sont  portés  par  les  

bouffons tragiques et sont sensés êtres fait à partir  
des  restes  de  leurs  prédécesseurs.  Elle  incorpore  
diverses systèmes de visée dans le masque en forme  
de crane.
Confère une sauvegarde d'armure de 4+

Baiser d'alequin
Il s'agit un tube aiguisé attaché sur l'avant  

bras  libère  un  monofiament  d'une mouvement  une  
fois mise en contact avec l'adversaire, réduisant ses  
organes internes en soupe en un instant. 

Canon Hurleur
Les  Bouffons  tragiques  sont  réputés  pour 

l'utilisation de shuriken bio-explosifs  (marsgrech :  
mort hurlante). Cette arme et ses effets ont gagnés  
une  terrible  réputation  à  travers  toutes  les  races,  
surnommés canon hurleur ou sérum-bombe. Un des  
type  les  plus  courant  consiste  en  un  petite  
proportion de poison sur chaque shuriken qui  fait  
exploser des parties du corps de la victime. Tous ces  
projectiles doivent leur nom aux micro perforations  
dont est garnie le shuriken afin de pouvoir libérer le  
sérum, produisant un sifflement aigu caractéristique 
lorsqu'ils volent dans l'air.

Ceinture de saut
Fonctionnant comme une ceinture anti-grav 

plus puissante, cette version fait littéralement voler  
le porteur dans les airs.
Confère le type infanterie auto-portée au porteur à la 
place d'infanterie.
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Champ domino 
Cette  version  de  la  combinaison 

holographique ne fait simplement pas que distordre 
les contours de l'arlequin mais le transforme en une 
tornade de couleurs, fractionnant son corps en une 
multitude  de  morceaux,  camouflant  sa  véritable  
position  et  projetant  de  faux  mouvements.  Ces  
morceaux  de  couleurs  ne  se  ré-assemblent  que  
lorsque le porteur s'arrête, d'où son nom. Ceci rend 
un arlequin équipé d'un champs domino, ou champ-
D, très difficile à toucher.
Le figurine gagne une sauvegarde invulnérable de 4+ 
au corps à corps et toute figurine tentant de le frapper 
au corps à corps subie un malus de -1 à son jet pour 
toucher.

Coiffe de prédiction
Cette  rune  incrustée  dans  une  coiffe  est  

portée  comme les  runes  de  protections  des  grands 
prophètes  eldars,  déstabilisant  tout  ceux  désirant  
utiliser le Warp à des fins qui ne sont pas celles de  
arlequins.
Fonctionne comme les runes de protection du codex 
Eldars.

Epée tronçonneuse  de mîme
Les  épées  tronçonneuses  des  arlequins  ne  

produisent qu'un bourdonnement à peine audible et  
leurs dents de plasti-cristal déchirent chairs et acier  
comme si ils n'étaient que du papier, coupant os et  
muscles avec la même facilité.
Arme de corps à corps augmentant  la force de son 
porteur de 1 lorsqu'elle est utilisée.

Holo-combinaison
Les  arlequins  utilisent  des  combinaison 

holographiques  très  sophistiquées  qui  décomposent  
leur  image  et  trompent  les  tirs  et  coups  de  leurs  
ennemis.

Grenades hallucinogènes
Remplies  d'une  concoction  de  dangereux  

produits  chimiques,  la  grenade  cause  des 
hallucinations  presque  vivantes,  multipliant  le  
nombre  d'adversaire  et  leur  dangerosité  pour  tous 
ceux rencontrant les arlequins.
Tout ennemi qui  désirant  attaquer l'arlequin ou son 
escouade doit  passer  un test  de  commandement  ou 
être obligée de relancer ses jets pour toucher réussis. 
Notez  que   si  l'adversaire  possède  la  faculté  de 
relancer ses jets pour toucher ratés, les deux capacités 
s'annulent (du fait qu'il est impossible de relancer une 
relance).  De plus la figurine est  considérée  comme 
équipée de grenades offensives.

Grenades à stase
L'explosion d'une  munition  à stase  crée  un 

champ de stase dans lequel le temps est déformé et  
cesse  virtuellement  d'exister.  Ces  grenades  sont  
souvent lancées par les arlequins afin de ralentir leur  
adversaires après l'avoir engagé ou pour fuir.
Force l'adversaire à relancer ses jets de distance de 
poursuite  ainsi  que  ses  distances  de  consolidation 
après  un  désengagement  des  arlequins.  De  plus  la 
figurine est considérée comme équipée de grenades 
offensives.

Grenades vortex
Ces grenades utilisant  la même technologie  

que  le  canon  fantôme   s'avèrent  très  dangereuses  
pour leur utilisateur.  Elle créent  en effet  une faille  
Warp localisée  sur le  champ de bataille  détruisant  
tout  sur  son  passage  mais  pouvant  se  retourner  
contre le lanceur si  il  jauge mal la distance qui le  
sépare  de  l'objectif,  à  cet  effet,  elle  ne  sont  que 
rarement lancées contre l'infanterie
Ces grenades ne s'utilisent que contre les véhicules. 
Pour chaque touche lancez un D6, un résultat de 1 ou 
2 n'as pas d'effet, sur un 3 ou 4 le véhicule subit un 
dégât superficiel et sur un 5 ou 6 il s'agit d'un dégât 
lourd.

Gantelets tempête
Cette arme parfois appelée lames rivetée est  

constituée  de  plusieurs  lames  énergétiques  sur  un  
gant, donnant au porteur une force incomparable au  
corps à corps, fauchant les ennemis avec facilité. 
Cette arme compte comme une griffe énergétique et 
en  suit  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  contient  aussi  un  
système  psychique  qui  imite  et  amplifie  les  peurs  
ennemies,  les faisant  fuir  ou les glaçant  sur place,  
tremblants dans leurs peurs abjectes.
Quiconque  perd  un  un  combat  contre  contre  une 
figurine équipée d'un masque d'effroi compte comme 
ayant subie une blessure de plus lors de la résolution 
de ce combat. 
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Masque rictus
ce  masque  contient  un  petit  projecteur  

holographique  qui  rejoue  les   batailles  qu'à  livré  
l'arlequin 
ainsi que les scènes de carnage associées, laissant  
l'ennemi paralysé par la terreur de sa propre mort ,  
permettant aux arlequins de se jeter pour la curée.
Toute figurine en corps à corps avec le porteur suis 
les  règles  de  la  règle  spéciale  sans  peur  pour  la 
résolution de ce combat.

Lames énergétiques
Ces fines lames sont normalement attachées 

aux  avants  bras  de  l'arlequin,  lui  permettant  de  
découper  ses  adversaires  lorsqu'il  se  jette  dessus.  
Du à leur position, elles sont par contre très difficile  
à utiliser à leur plein potentiel en conjonction avec  
une autre arme.
La  figurine  gagne  +1A supplémentaire  lorsqu'elle 
lance  un  assaut  et  à  moins  d'utiliser  les  règles 
spéciales  d'une  autre  arme,  ses  attaques  comptent 
alors comme énergétiques.

Lance grenade Creidann
Le lance grenade dorsal  est  monté  sur  un 

harnais léger qui s'adapte parfaitement aux épaules  
de son porteur. Ce harnais est chargé de grenades  
qui  sont  tirées par dessus les épaules du guerrier.  
Des sirènes sont fixées sur les grenades et émettent  
un bruit  perçant durant leur ascension et un bruit  
perçant lorsqu'elles retombent sur leur cible.
Une figurine  équipée  d'un  lance  grenade  Creidann 
transmet les grenades dont elle est équipée à toute les 
figurines d'escouade qu'elle rejoint

Lance toile
Le lance toile est une arme hors du commun,  

rarement  présente  sur  le  champ de  bataille.  Cette  
arme  utilise  un  type  de  munitions  unique  en  son  
genre,  en empois  chimique appelé poisse.  Lorsque  
l'arme tire, une masse sombre de filins gluants jaillit  
sur  la  cible.  Dès  leur  exposition  à  l'air,  ils  se  
solidifient  et  s'enchevêtrent,  formant  une  toile  
visqueuse.  Cette toile entrave et  étreint  la cible et  
plus celle ci  se débat,  plus la toile se resserre sur  
elle. Si l'infortuné insiste trop, la toile est capable de  
l'étouffer,  voir  de  la  broyer.  La  poisse  est  
possiblement remplacée par des monofilaments chez  
les armes utilisées par les arlequins.
Portée   F        PA                         Type

12ps      1         -         Assaut 2, Perforant, Spécial
Une figurine subissant au moins une touche perd une 
attaque  de  corps  à  corps  jusqu'à  la  fin  de  son 
prochain tour.

Lance flamme léger :
Cette arme est en fait un lance flamme réduit  

en pistolet qui peut être utilisé en combat rapproché.
Portée        F     PA              Type

Flamme     4      5              Pistolet
Seule la moitié des figurines sous le gabarit  (arrondi 
à l'inférieur) subissent une touche

Munitions bio-explosive
Utilisés sur un canon hurleur, chaque Bio-

shuriken consiste en un champ d'énergie aiguisé qui  
contient  une  petite  quantité  d'un  serum 
génétiquement  adaptable  et  auto-répliquant.  Une  
fois le sérum inoculé dans le corps de la victime, il  
poursuit  son  chemin  jusqu'à  son  cerveau  où  il  
commence à se dupliquer, emplissant les connections  
nerveuses de toutes les sensations possibles en une 
fraction  de  seconde,  atteignant  son  paroxysme  en  
faisant exploser la tête de la victime et éclaboussant  
tous ceux alentours par la chair contaminée. Ce type  
de  munition  spéciale  doit  être  chargé  
individuellement  ce  qui  ralentit  sa  cadence  de  tir  
pour le prix  d'une puissance de feu traumatisante. 
Ne peut-être  utilisée  que sur un canon hurleur qui 
gagne alors le second mode de tir suivant :
Portée   F    PA               Type

24ps     6      5         Assaut 1, spécial
Si  la  cible  est  tuée,  elle  explose.  Placez  le  petit 
gabarit  d'explosion  à  sa  place  et  faites  le  dévier 
normalement. Toute figurine située en dessous subie 
une touche de force égale à l'endurance de la victime 
et de PA à celle de sa sauvegarde d'armure.

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.
Cette arme compare sa force 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      F     PA             Type

Flamme  (8)     1            Assaut 1

Runes du destin
Ces runes spécialisées sont utilisées par les  

prophètes de l'ombre arlequins pour leur permettre  
des  prés  dictions  plus  précises  et  d'affecter  
l'écheveau complexe des fils du destin.
Le prophète  de  l'ombre  peut  lancer  deux pouvoirs 
psychiques par tour mais ils doivent êtres différents.
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Lathrangil  se  tenait  derrière  l'épave  fumante, 
souriant largement derrière son masque. A volonté 
du Grand Arlequin couru comme du feu dans ses 
veines, emplissant sa tête d'une musique sauvage et 
irrépressible.

Les  humains  n'avaient  eu  aucune  chance.  Leurs 
dreagnought disgracieux et détestables avaient étés 
détruits  par  les  bouffons  tragiques  des  Shadow 
Weavers et leurs magnifiques canon shuriken et les 
Troupes n'avaient pas étés repérées jusqu'à ce qu'ils 
soient presque sur leur proie.

La première Troupe avait presque déjà détruite une 
escouade d'humains, il put les entrapercevoir alors 
qu'ils  sautaient   vers  une  autre,  les  modèles  des 
dathedi  brisant  leurs contours jusqu'à ce qu'ils ne 
ressemblent plus qu'à des rayons lumineux.

La  seconde  Troupe  venait  d'engager  le  contact  – 
alors  qu'il  regardait,  l'avatar  empala  leur  officier 
avec son baiser d'arlequin. L'humain regarda sans 
comprendre  pendant  un  moment,  puis  s'effondra, 
aussi flasque qu'un poisson, avec seulement sa peau 
pour  le  maintenir  entier.  Un  des  soldat  humain 
tomba au sol, remplissant désespérément l'air de tirs 
de  lasers  contre  ces  attaquants  à  peine  visibles. 
L'arlequin approchant  sembla  couler  au dessus  et 
autours  des  bolts,  marchant  et  tournoyant  aussi 
attentionnément  qu'un  technicien  traversant  les 
canalisations et les câbles d'une salle des machines. 
Un dernier salto, le flash d'une épée tronçonneuse, 
et c'était fini.

La  troisième  Troupe  était  une  douzaine  de  pas 
derrière, allant vers le bunker de commandement. Il 
lança  ses  troupes  en  avant.  Le  Haut  prophète 
acquiesça d'un flash sur son masque sans visage et 
trois mîmes se mirent en route.

Les  lance  grenade  creidann des  deux  prophètes 
acolytes  dessinèrent  une  toile  de  fumée  et 
d'hallucinations  alors  que  les  Shadows  Weavers 
chargèrent  d'une  course  folle.  Quelques  humains 
commencèrent à reculer tomber à genou à mesure 
que leurs  respirateurs  les  lâchaient.  Lathrangil  en 
tua deux autres en passant  – un coup de pied en 
déséquilibra  un  qui  vînt  s'emballer  sur  l'épée  de 
force de Lathrangil. Ses compagnons se replièrent 
sou  la pluie de shurikens. Il atteignit la porte laors 
que  le  Bouffon  tragique  de  la  troisième  Troupe 
finissait  de  vaporiser  la  porte.  A  ses  cotés,  un 
arlequin donna un coup de son baiser à travers une 
fente d'observation et il entendit à moitié le cri, puis 
le silence.

Le commandeur humain avait à peine commencé à 
se  retourner  que  Lathrangil  avait  déjà  défait  les 
gardes  restants  et  levé  son  pistolet  shuriken.  Le 
pistolet  laser  du  commandeur  n'était  à  moitié 
dégainé  quand  le  doigt  de  Lathrangil  caressa  le 
détente.

Alors il se mit à rire et sauta de nouveau dans le 
champs  de  bataille,  exécutant  des  sauts  périlleux 
juste pour la joie même de leur réalisation.       

Traduit du Compendium



Liste d'armée Arlequin

Ci suis la liste d'armée des 
arlequins.  Elle  obéit  aux  mêmes 
règles  que  les  autres  armées  de 
Warhammer  40000  en  ce  qui 
concerne  les  choix  de  troupe 
obligatoire.  Il  vous  faut  donc 
sélectionner  obligatoirement  un 
minimum d'un choix QG et deux 
choix de Troupes.

Rappelez  vous  que  les 
chorégraphies  du  grand  arlequin 
n'affectent  pas  les  aventuriers 
Eldars.

La majorité  des  figurines 
suivent la règle spéciale danse de 
mort dont voici la description.

Danse de mort 
Une troupe  d'arlequins  

coordonne ses  attaques  à une 
vitesse  incroyable,  dansant  à 
travers  les  rangs  ennemis  en 
laissant derrière eux des corps 
sans vie.

Le  grand arlequin  est  le  chef  
de la troupe. C'est un meneur  
d'hommes  en  plus  d'un  des  
combattant les plus doué de la  
galaxie.  Ses  mouvements  
graciles  l'entrainent  en  une 
danse  frénétique  mortelle  
laissant  peu  d'adversaires  en 
vie dans son sillage. Il est celui  
qui  interprète  Cegorach,  le 
dieu  moqueur,  lors  des 
représentations et est entrainé 
à  de  mystérieuses  danses  de  
guerre  qui  décuplent  les 
capacités de ses alliés.

QG

0-1 Grand Arlequin 63 points

CC CT F E PV I A Cd Sv

Grand Arlequin 6 4 3 3 3 6 4 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
 • Epée tronçonneuse d''arlequin  +6 points

             • Gantelets tempête         +15 points 
Peut échanger son pistolet shuriken contre : 

• Pistolet à fusion           +10 points
• Lance flamme léger           +10 points

Peut prendre de l'équipement dans la liste suivante:
• Lames énergétiques +15 points
• Motojet Eldar  +30 points
ou ceinture de saut +20 points
• Masque d'effroi +15 points
ou Masque rictus +20 points
• Champ domino +20 points

Le Grand Arlequin peut apprendre une seule 
chorégraphie parmi la liste suivante :

• du voile obscur +45 points
• de l'ultime facétie +15 points
• du Dieu Moqueur +15 points
• de la mort pourpre +45 points
• des ombres miroitantes +25 points
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Prophète de l'ombre 53 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)

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

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

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

 • Baiser d'arlequin    +6 points
             • Gantelets tempête + 15 points  

• Arme de force + 40 points
Peut échanger son pistolet shuriken contre : 

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

• Lames énergériques +15 points
• Motojet Eldar  +30 points
ou ceinture de saut +20 points
• Masque d'effroi ou rictus +15/20 points
• Champ domino  +20 points
• Runes du destin  +20 points
• Coiffe de prédiction  +15 points
• Jusqu'à 4 Benathaï +12 points/fig

Peut  prendre  des  grenades  hallucinogènes  ou à  stase 
pour +10pts
Peut connaître un deuxième pouvoir pour +20points.
Peut posséder une suite de prophètes acolyte.

Prophète acolyte 33pts/figurine
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Prophète acolyte Pareil qu'un troupier arlequin
Type : Infanterie (ou motojet si monté sur une motojet)

Escouade : 2-3 prophètes acolytes

Règles spéciales : Danse de Mort, course

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

Options : Peuvent remplacer leur arme de corps à corps 
avec  un  baiser  d'arlequin  pour  +4pts  et  choisir  des 
grenades  hallucinogènes  ou à  stase  pour  +10pts.  Si  il 
constitue la suite d'un prophète de l'ombre sur motojet, il 
doit en recevoir une pour +25pts.

Les  prophète  de  l'ombre  sont  
les  guides  spirituels  du 
masque et  ceux  qui  jouent  le 
destin  a  la  danse.  Ce  sont 
aussi de très puissants psykers  
ayant  triomphé  des  épreuves 
du donjon des ombres. Un seul  
d'entre  eux  est  le  haut  
prophète, le conseillé du grand 
arlequin pour tout qui touche 
au psychisme. Ils héritent leurs 
pouvoirs  directement  de  leur  
dieu  et  les  utilisent  pour 
tromper les sens de l'ennemi et  
le  faire  se  battre  contre  lui  
même  ou  améliorer  les  
capacités  de  dissimulation  ou 
de déplacement des arlequins.

Les prophètes acolytes sont les 
arlequins  qui  ont  développés  
leur potentiels mental. Suivant 
les  prophètes  de  l'ombre,  ils  
accompagnent  les  troupes  au 
combat  et  sont  parfois  
regroupés  par  leurs  mentors 
en  escouade  les  suivant  aux 
combat.  Leurs  facultés 
psychique  sont  alors  utilisées 
pour désorganiser l'ennemi et  
renforcer  ceux  qu'ils  
accompagnent.
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Pour  certains,  il  sont  élus  de  
Cegorach et  pour d'autres les  
plus maudits des arlequins, le  
solitaire est celui qui interprète  
Slaanesh.  Lorsque  l'un  d'eux 
rejoint un masque, il en devient  
le combattant le plus mystique,  
mais surement le plus féroce de  
ces  troubadours  et  personne 
n'ose alors s'approcher de lui à  
cause de son destin  unique et  
ne  lui  adresse  la  parole  que  
par  un  rituel  ésotérique.  Il  
s'agit  du  seul  arlequin  sans  
pierre esprit et lors de sa mort 
son  âme  serra  disputée  entre  
les deux divinités.

Les  maîtres  mîmes  sont  des  
experts  en  infiltration  et  les 
responsable  de  ce  type 
d'opérations  dans  le  Masque. 
Ils coordonnent les actions des  
autres  mîmes  et  sont  réputés  
pour être capables de semer la  
pire  confusion  dans  un  camp 
ennemi  sans  jamais  se  faire  
voir  et  en  laissant  en  guise 
d'adieux  une  carte  de  visite  
dans  la  chambre  du 
commandant.  Cette  maîtrise  
parfaite  de  leurs  gestes  leur 
permet de prendre le rôle très  
difficile  des  démons  majeurs,  
utilisant  seulement  leurs  
langage corporel. .

Elite

0-1 Solitaire 70 points

CC CT F E PV I A Cd Sv

Solitaire 7 4 3 3 3 7 4 - -

Type : Infanterie 

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

Equipement : Pistolet shuriken, arme de corps à corps, 
ceinture  anti-grav  &  combinaison  holographique, 
grenades hallucinogènes.
Options : 
Peut échanger son arme de corps à corps contre :
              • Arme énergétique  +15 points

 • Baiser d'arlequin  +10 points
 • Gantelet 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
• Masque  d'effroi  +20 points
ou Masque rictus  +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

Règles spéciales : Danse de Mort, Course, Personnage 
indépendant,  Maître  des  ombres  Confusion  du  mîme, 
Discrétion.

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

Options :
Peut échanger son pistolet shuriken contre un pistolet à 
fusion (+10pts) et son arme de corps à corps pour une 
arme énergétique (+10pts), un baiser d'arlequin (+4pts) 
ou une épée tronçonneuse de mîme (+4pts).

Prendre  des  lames  énergétiques  (+15pts),  un  masque 
d'effroi  (+15pts),  des  grenades  disruptrices  (+4pts)  ou 
des bombes à fusion (+5pts)
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Danseurs fantômes   35pts/figurine
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Danseur 4 4 5 5 1 4 2 10 4+

Type : Infanterie

Escouade : 3-6 danseurs fantômes

Règles  spéciales  : Sans  peurs,  peu  fiables,  course, 
stealthene.

Equipement  :  Combinaison  holographique,  arme 
énergétique, catapultes shriken, grenades vortex.

Troupes

Troupe d'arlequins

CC CT F E PV I A Cd Sv
Arlequin

Grand chef de 
chœur

Escouade : Voir le codex Eldar
Type : 
Équipement :

Règles  spéciales  :  Options  : Deux  arlequins  peuvent 
échanger  leur  pistolet  shuriken  contre  un  pistolet 
thermique ou un lance flamme léger (+5pts)

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. Il peut porter un masque d'effroi 
pour +15pts.
Si le masque comprend un prophète de l'ombre, un des 
arlequin peut devenir un prophète acolyte +15points tel 
qu'il est décrit en section QG.

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

Les eldars  offrent  parfois  des 
coques  de  guerriers  fantômes 
aux  arlequins,  ceux-ci  y  
enferment alors l'âme dans des 
leurs et donnent naissance aux 
danseurs  fantômes.  Leurs 
mouvements  contrastent  avec 
les  danses  fluides  des 
arlequins  mais  l'esprit  qui  
réside  à  l'intérieur  de  la 
machine  de  moelle  spectrale 
est encore capable de réaliser 
de  magnifiques  mouvements,  
dansant de gestes saccadés au 
milieu des rangs ennemis.

Les  troupes  d'arlequins 
forment la base des armée du 
masque.  Ces  ménestrels 
guerriers  forment  une  unité  
d'élite impitoyable, aussi doué 
au  combat  qu'à  la  danse.,  
leurs  talents  décuplés  par  un 
équipement spécialisé. Ils sont 
mené  par  des  individus 
charismatiques,  le  grand chef  
de  choeur  et  parfois  un 
prophète  acolyte,  qui  projette  
un  tapis  de  grenades  dans  
lequel il  s'élance seul pour le  
spectacle.  le  Même  si  
techniquement ils  ne sont pas  
les gardiens de la bibliothèque 
interdite,  en  tant  que 
protecteurs  de  la  Toile  il  en 
constituent le premier rempart
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Les mîmes forment les troupes 
d'infiltration  du  masque.  
Mêmes si ils ne sont pas aussi  
doué au combat que les autres 
arlequins,  ils  sont  les  maîtres 
de la discrétion et sont capable 
de  se  fondre  dans  le  paysage 
comme  nul  autre.  Lors  des  
danses, ils interprètent le rôle  
des  démons,  communiquant  
dans  leur  mystérieux  langage 
des signes.

Les  masque  arlequins  sont  
parfois  accompagnés  d'alliées  
eldars  à  la  guerre.  Les  plus  
courants sont les errants : les  
bannis,  les  parias  et  les  
aventuriers  de  cette  race.  
Utilisant la Toile fréquemment,  
ils  sont  en  effet  bien  plus  à 
même d'avoir des relation avec  
la  caste  particulière.  Ils  
servent  alors  de  troupe  de  
reconnaissance  où    tiennent  
des  objectifs  stratégique  en 
pilonnant  l'ennemi  lors  de  la  
charge des arlequins

Troupe de Mîmes 13 points /figurine
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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, Dans d'obscurité 

Options :  Jusqu'à deux mîmes peuvent remplacer 
leur arme de corps à corps par un baiser d'arlequin 
ou une épée tronçonneuse de mîme pour +4pts/fig. 

Personnages : Un Mîme peut devenir Mimic pour 
+10 pts.

0-1 Aventuriers eldars 18pts/figurine

CC CT F E PV I A Cd Sv

Aventurier -

Type : infanterie

Escouade :

Equipement : Long fusil

Règles spéciales  : Course, Maîtres infiltrateurs
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Attaque Rapide

Vypers 55 points/véhicule

Blindage 
Avant

Blindage 
de Flanc

Blindage 
Arrière

CT

Vyper 10 10 10 4

Type : Antigrav, Rapide, Découvert

Escadron : 1 -3 vypers.

Armes  : Canon  shuriken,  catapultes  shuriken 
jumelées.

Options : Les catapultes shuriken jumelées peuvent 
êtres  échangées  contre  un  fusil  thermique  ou  un 
canon shuriken pour +10 points. 
Peut remplacer son canon shuriken et ses catapultes 
shuriken  jumelées  par  un  canon  sonique 
gratuitement.

Peut recevoir un Holochamp pour + 20 points.

La Venom est le seul véhicule 
de  transport  prisé  par  les 
arlequins. Basé sur le châssis  
d'une vyper elle est rapide  et  
légère, capable de transporter  
les  différentes  troupes  du 
masque d'un bout à l'autre du  
champ  de  bataille.  Comme 
tous  les  quelques  autres 
véhicules  du  masque,  elle  est  
souvent  protégé  par  un  holo 
champ,  une  variante  de  la 
combinaison  holographique, 
qui  fait  vibrer  sa  carlingue 
d'une myriade de couleurs tout  
en en troublant les contours.

Les arlequins utilisent parfois  
des  vypers  non modifiée  dont  
la  taille  réduite  permet  un 
transport à travers la Toile et  
le  lancement  d'attaques 
éclairs.  Les  arlequins  les 
pilotant  sont  parmi  les  plus 
fondus de  vitesse et  aiment  à  
réaliser  des  acrobaties  avec 
leur engin en profitant de ses  
capacité  anti-grav.  Elles  sont  
souvent  protégée par  un holo 
champ  qui  transforme  leur 
carlingue en une explosion de 
couleur  qui  semble  voler  à 
travers  le  champ  de  bataille,  
amplifié  par  leur  vitesse 
hallucinante.
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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 : Peut transporter jusqu'à 7 figurines



Les  funambules  sont  des 
arlequins  maîtrisant  le  
redoutable  lance  toile,  
projetant  une  nuée  de  mono 
filaments  s'entortillant  les uns 
sur les autres pour former des  
câbles emprisonnant ceux pris 
en leur sein, mais il arrive bien  
sur  parfois  quel  la  cible  soit  
découpée  en  rondelles.  Leur 
ceinture de saut leur permet de  
sauter là où ils seront les plus 
efficaces, prêtant main forte à 
leurs alliées.

Peu à l'aise avec la mécanique,  
il est pourtant possible de voir  
en  de  quelques  occasions  des  
arlequins  chevauchant  des 
motojets  tel  des  destriers  au 
combat,  les  appréciant  pour 
leur faculté à les amener plus  
vite  au  plus  fort  de  la  mêlée,  
choisissant  une  cible  et  
l'engageant en un instant avant  
de  repartir  vers  un  autre 
objectif en réalisant toute sorte 
de cascades avec leur engin . 

Funambules 28pts points/figurine
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Funambule Pareil qu'un troupier arlequin

Escouade : 1 - 3 figurines

Type : Infanterie auto-portée

Equipement  :  Arme  de  corps  à  corps,  lance  toile, 
ceinture de saut, combinaison holographique

Règles spéciales : Course, danse de mort

Options : Un seul funambule peut remplacer son lance 
toile  par  une  main  de  moire  telle  qu'elle  est  décrite 
exactement dans le codex Eldar pour +10pts.

Troupe sur motojet 48 points/figurines
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Arlequin sur motojet 3(4) 3+

Grand chef de choeur 3(4) 3+

Prophète acolyte 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  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 
+15points,  il monte alors une motojet dont le cout est 
déjà comprit.
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Soutien

Bouffon tragique 32 points/figurine
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Bouffon Tragique

Escouade : 1 – 3 figurines. Celles-ci peuvent êtres 
déployées en tant que personnages indépendants au 
choix du joueur mais ne peuvent alors pas rejoindre 
une escouade contenant déjà un prophète acolyte.

Type : infanterie

Equipement  : Canon  hurleur,  arme  de  corps  à 
corps,  combinaison  holographique,  ceinture  anti-
gravité, Armure  d'os

Règles  spéciales  : Danse  de  mort,  Course,  Sans 
peur.

Options : 
-  Toute  figurine  peut  échanger  son canon hurleur 
par une Lance ardente montée sur suspenseur pour 
+25  pts  ou  par  un  lance-missile  Eldar  monté  sur 
suspenseur pour +15 pts 

- un seul bouffon de l'escouade peut-être équipé de 
lames énergétiques pour +15pts.

-  un  bouffon  tragique  équipé  d'un  canon  hurleur 
peut  recevoir  des  munitions  bio-explosive  pour 
+10pts

- Tous les bouffons tragiques de l'escouade peuvent 
recevoir une armure d'os pour +2pts/fig.

Contrairement  aux  autres,  
certains  arlequins  paraissent  
étrangement  sinistres,  dotés 
d'un sens de l'humour morbide 
et sont attirés par toute sortes  
d'armes  destructrices  qui 
normalement n'intéressent pas 
le  Masque,  ce  sont  les  
bouffons  tragiques.  Portant  
une tenue faite des os de leurs  
prédécesseurs et un masque en 
forme  de  tête  de  mort,  ils  
interprètent  la  mort  et  au 
combat  ils  jouent  et  dansent  
avec elle, esquivant les tirs en 
des acrobaties d'évasion folles  
tout  en tirant  de tout  feux de 
leur  arme,  fauchant  l'ennemi 
comme  des  blés.  Ils  sont  les  
spécialistes  du  redouté  canon 
faucheur,  une  arme  lourde 
tirant des shuriken imprégnées 
d'un  serum  faisant  exploser 
toute personne infectée.
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Comme  les  eldars  réveillent  
parfois  leurs  héros  dans  des 
coques  de  Seigneur  fantôme, 
les  arlequins  font  parfois  de  
même. La coque en elle même 
est un cadeau des eldars et les 
âmes  arlequins  possiblement  
stockées  dans  le  réseau 
d'infinité  de  la  bibliothèque 
interdite.  L'âme  conserve  les 
capacités  de  son  vivant  et  
contrairement  à  ceux  des 
eldars, les Seigneurs fantômes 
des arlequins aiment à se jeter  
dans la mêlée où leurs talents  
aux  corps  à  corps  restent  
puissants.  Certains  possèdent  
encore  de  fort  pouvoirs 
psychiques,  capables  de  les 
canaliser  à  l'aide  d'un  canon 
pour les  projeter  sur l'ennemi 
ou  encore  un  travers  un  
masque  rappelant  un  visage 
pour  émettre  cri  résonnant 
dans  le  Warp,  désorientant  
l'adversaire.

Seigneur Fantôme arlequin 110 points
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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

Il peut aussi posséder la faculté cri psychique pour 
+15pts.
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Liste alternative
- Masque de mîmes -

Vous  pouvez  désirer  constituer  un  masque 
entièrement  constitué  de  mîmes,  représentant  une  des 
armées les plus invisible qu'il est possible de rencontrer. 
Voici  les  modifications  à  apporter  à la  liste  principale 
pour représenter les spécificités d'une telle armée. 

Modifications générales :

Aucune motojet ne peut être présente dans l'armée. 

Toute  figurine  accédant  à  la  règle  spéciale  infiltration 
grâce à ces modifications ne peut pas effectuer d'attaque 
de flanc.

Vous pouvez modifier de un la valeur de tous vos jets de 
réserve  à  l'exception  de  ceux  dus  à  l'utilisation  de  la 
chorégraphie du voile obscurs du grand arlequin.

QG :

Le grand arlequin et le prophète de l'ombre peuvent êtres 
dotés  de  la  règle  spéciale  infiltration  pour  +10pts/fig. 
Les prophètes acolytes le peuvent pour +5pts/fig.

Elite :

-  La  règle  confusion  du  mîme  du  maître  mîme  est 
appliquée pour chaque escouade de mîme plus un. 

Troupes : 

-Les troupes d'arlequin peuvent êtres dotées de la règle 
spéciale infiltration pour +5pts/fig mais aucune ne peut 
embarquer dans une venom.

-  Jusqu'à  deux  mîmes  par  escouade  peuvent-êtres 
équipés de fusils thermiques pour +6pts/fig.

Attaque rapide :

les  vypers  doivent  êtres  obligatoirement  dotées  de  la 
règle  spéciale  assaut  depuis  la  Toile  pour  +10pts/fig. 
Cette  règle  leur  permet  d'arriver  suivant  les  règles  de 
frappe en profondeur mais elles comptent alors comme 
s'étant  déplacées entre 6 et  12 pts lors de la phase de 
mouvement.

Soutien :

Vous ne pouvez pas sélectionner de Seigneurs fantômes 
ni de bouffons tragiques. Vous avez à la place accès au 
marcheur de bouffon tragique.

Certains  Masques  sont  réputés  
pour  êtres  les  maîtres  de  
l'infiltration,  faisant  un  usage 
intensif de mîmes et dans lesquels  
chaque arlequin est passé maître 
dans l'art de la dissimulation. Ils  
sont alors connus sous le nom de  
masques  de  mîmes.  Ces  
groupements  sont  redoutés  pour 
leur  capacité  à  attendre 
l'adversaire  pendant  des  jours 
pour lui tendre un piège, aptitude 
renforcée par les talents inégalés 
de  leur  mîmes  et  la  maîtrise  de 
leurs  maîtres  mîmes  dans   la  
désorganisation  de  la  stratégie 
adverse ainsi que la coordination 
des  assauts  dont  ils  sont  
capables.

Marcheurs de bouffon tragique 40pts/figurine

les marcheurs de combat de bouffons tragiques  
appartiennent  à  une  catégorie  spéciale  de  véhicule  
capturés.  Le  Masque  trouve  parfois  un  marcheur  de  
combat dont le pilote à été tué, abandonné sur le champ  
de bataille. A cette occasion, le bouffon tragique ne peut  
résister  à  la  tentation  d'une  telle  puissance  de  feu.  
(extrait du site Taran)

CC CT F Blindage 
avant

Blindage 
de flanc

Blindage 
arrière

I A

marcheur 5 4 5 10 10 10 6 2
Type : Marcheur

Escadron : 1 - 2 Marcheurs de bouffon tragique

Règles spéciales : scout, défaillance technique

Options : Doit choisir deux armes parmi les suivantes :
- Canon hurleur +10pts
- Lance missile Eldar +25pts
- Lance ardente +35pts

L'escadron peut-être doté d'holo-champs pour +20pts/fig

Défaillance technique
Les  arlequins  ne  sont  pas  réputés  pour  la  

talents  de  mécanicien,  préférant  utiliser  un  véhicule  
jusqu'à ce qu'il ne tienne plus debout que de le réparer.
Chaque  fois  que  vous  tentez  de  déplacer  l'escadron, 
lancez  un  dé.  Sur  un  1  les  véhicules  ne  peuvent  pas 
bouger. 
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Le Grand Echiquier
- Ecrit par Gandahar -

Avertissement  :  certains  passages  de ce  texte  peuvent  
heurter la sensibilité des plus jeunes.

Chapitre I : Un Jeu Divin 

- Le joueur blanc - 

Il  y  a  bien  longtemps,  dans  cet  espace  dimensionnel 
parallèle à l’univers matériel qu'on appelle "le Warp", un 
esprit est né de l’insatisfaction de leur sort de l'ensemble 
des  êtres  vivants  de  la  galaxie.  De  tous  les  êtres  qui 
nourrissent sont essence, les humains sont sa plus grande 
source de puissance. C'est l'un des rares peuples qui soit 
en perpétuelle insatisfaction tout en ne faisant pas grand-
chose pour améliorer les choses. Pire,  les humains qui 
n'y sont pas forcés ont tendance à se réfugier dans l’abri 
douillet  de  ce qu'ils  maîtrisent  déjà  et  se  reposent  sur 
leurs acquis. Pourtant,  au fin fonds de leur esprit, tout 
n'est que révolte et volonté de voir changer le monde où 
ils  vivent,  hormis  la  bulle  protectrice  personnelle  que 
chacun met des années à se forger…

Dans le Warp, un être regarde une toute petite fraction de 
l'univers qui n'a pas évolué depuis deux millénaires et 
songe à  un plan.  Cet  être,  ce  Dieu n’est  autre  que  le 
Grand Architecte, le Dieu Chaotique du Changement qui 
n’hésite  pas  à  raser  des  mondes  entiers  pour  bâtir  de 
nouvelles  civilisations.  Pour  lui,  la  stagnation  est 
synonyme de décrépitude, tout doit évoluer et il est prêt 
à bien des sacrifices pour atteindre son but. C’est hélas 
au milieu du malheur et du désespoir que les esprits sont 
les  plus  féconds  et  que  les  peuples  montrent  le  plus 
d'ingéniosité et de solidarité. Cet esprit est par sa nature 
contre  l’ordre  instauré  et  durable  qui  d'après  lui, 
engendre la faiblesse. Ses armes principales sont la ruse 
et la manipulation des esprits faibles. L’Humanité qui a 
besoin de toujours tout  codifier  lui  a donné un nom : 
Tzeentch

.
Aujourd’hui, Tzeentch élabore un nouveau plan. Celui-ci 
est  différent  des  autres  car  il  peut  renverser 
complètement  l'équilibre  des  forces  qui  écrasent  la 
galaxie comme un étau. 

- Le joueur noir -

 
Dans  le  Warp,  une  autre  entité  veille  également.  Cet 
esprit nargue les autres Dieux et est passé maître dans 
l’art de déjouer leurs plans et de se moquer d’eux. Il est 
comme le  caillou  dans  la  chaussure,  comme le  sable 
dans les yeux, comme le goût amer dans un plat. Les 
autres Dieux le connaissent et s’en méfient. Lui-même 
n’est pas dangereux, mais il est agaçant et n'a de cesse 
de  protéger  ses  enfants.  L’Humanité  lui  a  donné  un 
surnom : le Dieu Moqueur. Ses enfants de la civilisation 
Eldar l'appellent le Grand Arlequin.

 
- Les pions - 

Dans  le  Warp,  les  pièces  de  chaque  divinité  sont 
déplacées sur le grand échiquier du destin où les peuples 
de l’univers réel sont  des pions utilisés avec subtilité. 
Les  instruments  de  Tzeentch  sont  les  êtres  de  toutes 
races  en  quête  du  pouvoir  personnel,  avec  une 
prédilection pour les sorciers qui  se pensent tellement 
supérieurs  aux  autres  grâce  aux  pouvoirs  psychiques 
démesurés  que  Tzeentch  met  entre  leurs  mains.  Les 
pouvoirs mentaux sont à la fois une bénédiction et une 
malédiction pour ceux qui en possèdent : sur les mondes 
humains, les psykers sont vus comme des marginaux et 
ils  sont  recherchés/poursuivis  dans  toute  la  galaxie. 
Seuls les plus intelligents et les plus rusés s’en sortent. 
Quoi qu’il en soit, tous servent les desseins de Tzeentch, 
que ce soit volontairement ou non.

Les instruments du Dieu Moqueur sont les enfants des 
étoiles : il  s'agit  ni plus ni moins de l’ensemble de la 
civilisation Eldar.  Bien sûr,  ses pièces maîtresses sont 
ses bien-aimés Arlequins qu'il protège de toute sa ruse 
face à l'appétit  d'un certain Dieu Chaotique,  le  Prince 
des  Plaisirs.  Cependant,  les  Arlequins  cachent  et 
protègent  toutes  les  connaissances  ésotériques  et 
démonologiques qui ont conduit les Eldars à leur Chute 
et au réveil de Slaanesh, dans un Vaisseau-Monde au fin 
fonds de « la Toile ». Ce Vaisseau-Monde s’appelle la « 
Bibliothèque Interdite ». Evidemment, tous les sorciers 
de la galaxie voudraient avoir accès à ces connaissances 
fabuleuses qui leur permettraient de soumettre les plus 
puissants démons du Warp à leur volonté…

La partie divine est commencée, le joueur blanc joue en 
premier.
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Chapitre II : Les pièces maîtresses

 
- Syrus - 

Syrus était un enfant doué pour son âge, bien trop doué. 
Dans les bas-fonds du monde-ruche où il est né sur la 
planète Tantos Prime, personne ne comprenait ses idées 
ni  sa  passion dévorante  pour  tout  ce  qui  touchait  aux 
sciences  occultes  :  il  était  déjà  bien assez  difficile  de 
trouver  de  quoi  se  nourrir  chaque  jour  pour  se 
préoccuper de « choses qui n’existent que dans la tête ». 
Ses amis le raillaient, ses parents le battaient et sa vie 
faillit se terminer le jour où, pour échapper à un gang, il 
fit exploser la décharge industrielle qui lui tenait lieu de 
dortoir.  Quand les Arbites arrivèrent pour enquêter sur 
l’explosion, Syrus n’eut d’autre alternative que de courir 
se  cacher  dans  les  profondeurs  de  la  ruche  parmi  les 
exclus de la société. Il n’avait  alors que neuf ans. Les 
Arbites n’osèrent pas s’aventurer dans les bas-fonds et 
se dirent qu’un gosse de neuf ans ne pouvait pas faire 
grand mal. L’affaire fut classée.

Un  chef  de  gang  eut  l'idée  d'utiliser  sa  petite  taille 
d'enfant  pour  ses  menus  larcins  et  le  prit  sous  sa 
protection. « En bas », les conditions de vies sont très 
différentes  de  la  vie  d'en haut  et  ce  qui  est  considéré 
comme une tare dans les strates supérieures de la ruche 
est  considéré  comme  un  atout  en  bas.  Les  capacités 
mentales  innées  de  Syrus  furent  accueillies  avec 
enthousiasme. Il ne restait plus qu’à les développer en 
toute discrétion et à les utiliser pour le plus grand bien 
du gang. Syrus fut conduit devant un mage mercenaire 
engagé spécialement pour l'éduquer et modeler son jeune 
esprit. Le chef du gang avait de grands projets pour lui.

Syrus avait autant d’intelligence et de curiosité que de 
mauvais caractère. Au fil des mois, il devint évident que 
son maître n’était plus à la hauteur de ses attentes. Celui-
ci  était  tellement doué et  tellement avide d’apprendre, 
que  dans  un  élan  de  fureur  et  de  frustration,  il  fit 
exploser  la  tête  de  son  mentor  dans  un  éclair  aussi 
foudroyant  qu’assourdissant.  Décidément,  il  était  très 
doué avec la manipulation des énergies brutes. Il ne se 
rendit  pas  compte  qu’une  voix  intérieure  riait 
doucement. En fait, il était fier, très fier d'être plus fort 
que son professeur. D'ailleurs, il leur montrera un jour à 
tous ce qu'il sait faire et il deviendra lui-même leur chef. 
Ce fut le début de l’élévation de Syrus parmi les gangs 
sur Tantos Prime.

Vingt années se sont passées durant lesquelles Syrus ne 
cessa  de  se  plonger  dans  les  arcanes.  Il  avait  pris 
connaissance du Warp et apprenait à le détecter et à en 
manipuler  les  courants  qu'il  ressentait  dans  l’univers 
matériel.  Il  en était  même arrivé à invoquer des petits 

démons qui, à sa plus grande surprise, le poussèrent à 
aller  encore  plus  loin.  Comme  il  ne  rechignait  pas 
devant la besogne et que sa rage intérieure n'avait pas de 
fin, un démon lui ouvra un jour les portes d'un culte de 
Tzeentch.  Désormais,  il  devint  suffisamment  puissant 
sur son monde-ruche pour attirer à nouveau l’attention 
de l’Adeptus  Arbites  :  il  répandait  la  terreur  dans  les 
bas-fonds en y lâchant des bandes de démons. Toujours 
sur  le  qui-vive  concernant  le  danger  des  psykers, 
l’Adeptus Arbites n’aimait vraiment pas entendre parler 
de ce genre d’histoires.  Ils  n’avaient reçus qu’un seul 
ordre  :  purger  l’intrusion  chaotique.  Sentant  ses 
anciennes peurs refaire surface, Syrus décida de quitter 
ce monde devenu beaucoup trop petit et trop hostile à 
son goût.

Au  hasard  du  passage  des  flottes  marchandes,  Syrus 
acheta à prix d'or une place discrète à bord d'un navire 
de contrebandiers qui partait vers la bordure extérieure 
du  secteur  à  bonne  distance  des  dernières  bases  de 
défense de l'Imperium.

Le  navire  marchand  approcha  de  sa  destination  : 
Yavaunh, petite planète en bordure de la galaxie dans un 
système assez isolé mais dont la plus grande des qualité 
est  d'être ignorée par  l'Imperium tant  que la dîme est 
payée. Son nom serait d'origine Eldar paraît-il, personne 
ne sait pourquoi les humains ne l’ont pas changé.

Yavaunh est partagée entre des vallées boisées et fertiles 
et  des  sols  rocheux  riches  en  minerais  et  cristaux  de 
toutes  sortes.  Les  principales  productions  de  Yavaunh 
sont les métaux et les tissus. Toutefois, la petite planète 
est extrêmement fière de ses deux plus grands trésors : 
un cristal d'une finesse et d'une pureté exceptionnelle et 
une  soie  des  plus  étrange.  Une  fois  tissée,  elle  est 
capable de ressentir l'émotion de la personne qui la porte 
et change de couleur en conséquence. Le plus étonnant 
est  que le  fil  de  soie  que fabrique l'insecte,  bien  que 
d'une  qualité  exceptionnelle,  ne  montre  aucune 
particularité psychique ! 

Les habitants de Yavaunh sont  des gens simples mais 
d'une très grande honnêteté. Le gouvernement est basé 
sur un système féodal s'appuyant sur un sens accru de 
l'honneur. Du fait de la richesse naturelle de Yavaunh, le 
peuple n'a connu que peu de conflits. L'artisanat et les 
arts ont pu se développer bien mieux que sur d'autres 
planètes féodales. Bien sûr, les artisans les plus réputés 
sont les maîtres verriers qui sont capables de donner au 
cristal  toutes  les  formes  et  toutes  les  teintes  qu'ils 
peuvent imaginer. L'autre artisanat le plus répandu est le 
Tissage  des  étoffes  et  les  maîtres  Tisserands  gardent 
jalousement  le  secret  de  leur  soie  exceptionnelle.

- Codex Arlequins - Page 35 



Quand Syrus a débarqué, il a été immédiatement séduit 
par la beauté sauvage de ces paysages et par l’adresse et 
la convivialité de ce peuple frustre et simple. Quand il a 
découvert  la  soie  si  particulière  de  cette  planète,  il  a 
ressentit une résonance familière dans son esprit, comme 
si  elle  établissait  d'elle-même  un  lien  avec  le  Warp. 
Intrigué, il décidait de trouver le moyen de s’en procurer. 
Ses  premières  recherches  se  concentraient  sur  les 
cristaux. Il s’aida de ses pouvoirs pour leur donner une 
forme  et  des  jeux  de  couleurs  inconnus  jusqu’alors. 
Cherchant à s'intégrer parmi la population, il commença 
une petite vie d’humble artisan en cristal. Un jour, il eut 
suffisamment d’argent pour s’offrir quelques centimètres 
du précieux tissu. Dès qu’il l’eut en main, il n’eut plus 
aucun doute : le tissu avait une résonance psychique qui 
ne pouvait  provenir de l’insecte lui-même. Il  se fit un 
devoir,  grâce  à  de  généreux  cadeaux  et  des  paroles 
flatteuses, de se lier d’amitié avec un Tisserand dans le 
seul  but  de  contempler  le  métier  sur  lequel  celui-ci 
fabriquait  son  étoffe  extraordinaire.

Quelle  ne  fut  pas  sa  surprise  quand  il  découvrit  une 
délicate machine qui aurait plusieurs milliers d’années et 
qui aurait conservé une apparence et un fonctionnement 
comme  au  premierjour.  
« Elle se répare toute seule » lui répondit le Tisserand 
avec une petite tape sur l'épaule. « Tu veux voir ? »

Le Tisserand pris une pointe de Diamant et fit une mince 
rayure sur le  métier à tisser.  En quelques secondes, la 
matière se reforma et  la rayure disparut  sous les yeux 
incrédules de Syrus. Il se pencha en avant et remarqua 
une petite rune sur le côté de l’appareil. Ces marques, 
cette écriture Ô combien haïe, il  ne la connaissait  que 
trop.  Il  devait  en apprendre plus sur l’origine de cette 
machine.
Ce  soir-là,  Syrus  s'exila  dans  sa  chambre  et  entra  en 
transe.

---------------

Cela fait maintenant plusieurs jours que Syrus n’est pas 
ressorti. Il est assit en tailleur, les yeux mi-clos, nu au 
milieu  d’un  pentagramme  dessiné  avec  le  sang  d’un 
animal sacrifié. Il cherche, il sonde chaque coin, chaque 
parcelle,  chaque  région  de  la  planète  à  la  recherche 
d’une  quelconque  résonance  Warp  et  ne  trouve 
absolument rien. Au bout de plusieurs jours, il a l’idée 
d'aller chercher ailleurs. « Combien de planètes il y a-t-il 
dans ce système déjà ? »

Il ne lui fallu pas longtemps pour la trouver. Elle était là, 
lumineuse dans le Warp tel un phare qui vous éblouis et 
c’était exactement ce qui lui arrivait ! Il ne pu soutenir 
l’intensité  psychique  dégagée  par  la  Porte  Warp.  Une 
Porte  de  la  Toile  de  ces  maudits  Eldars  se  trouvait  à 
l’équateur  de  la  première  planète  après  Yavaunh  en 

direction de l'étoile ! Il ne lui fallu pas longtemps pour 
mûrir un plan digne de lui. 

- Tyrion -

 
Il y a deux mille ans, Tyrion naquit sur la planète Miran 
qui n’avait connu que la paix. Comme tous les jeunes 
Eldars  Exodites  de  son  époque,  son  enfance  n’avait 
connu que l’amour des siens, les jeux et les arts.  Son 
esprit inspirait plus que tout à l’expression corporelle et 
à cultiver la beauté et l’agilité de son corps au plus haut 
degré de la perfection dont sa race était capable.

Il avait rejoint la principale école d’arts de sa citée et il 
s’épanouissait dans la danse tel une fleur dans un jardin.

Puis  vint  la  tragédie.  Un Bio-Vaisseau Tyranide isolé, 
certainement  rescapé  d’une  bataille  plus  lointaine 
encore,  s’en prit  à  sa  chère  planète.  Il  s’en suivi  une 
préparation à la guerre dans laquelle devait s’impliquer 
tous  les  Exodites  en âge de combattre.  Hélas,  malgré 
une lutte acharnée de tous les habitants de sa citée, les 
monstres  Tyranides  eurent  presque  raison  de  ses 
compatriotes qui se battaient à un contre cent. Comme 
tous les jeunes de son âge, on lui avait mis une terrible 
catapulte à shurikens  entre  les mains  en lui  disant  de 
tirer sans s’arrêter si jamais un alien parvenait à pénétrer 
le  dôme de cristal  où il  s’était  réfugié avec les autres 
enfants et adolescents.

Aujourd’hui,  il  se  rappelle  toujours  le  bruit 
assourdissant  les  canons  stellaires  délivrant  leurs 
messages de mort, le choc des explosions qui faisaient 
vibrer le sol et le dôme tout entier qui tremblait sur ses 
fondations. Le plus horrible fut néanmoins les cris des 
adultes qui mourraient par milliers. Oh oui, il a eu peur ! 
Oh oui, il se souvient d’avoir appelé de toutes ses forces 
les bras de son père et vouloir entendre une fois encore 
les mots  doux et  rassurants de sa mère.  Oh oui,  il  se 
souvient les yeux remplis de larmes, d’avoir tenu cette 
catapulte à shurikens si fortement que ses mains en ont 
été  meurtries  pendant  des  jours.
Il  se  souvient  aussi  du  silence  effrayant  qui  suivit  la 
bataille. Le plus atroce étant quand on ne sait pas ce qui 
essaye d’ouvrir la porte et que votre vie en dépend…

Quand un capitaine  d’escouade entra  les  yeux rougis, 
Tyrion pu enfin donner libre court à ses angoisses, hurla 
le nom de ses parents et se mit à courir à leur recherche. 
Le spectacle qu’il vit dehors était Dantesque ! Il vit une 
machine  humanoïde  titanesque  retourner  une  masse 
visqueuse aussi énorme que nauséabonde, mais surtout 
il vit que les collines où il aimait se promener avec ses 
amis  avaient  disparues  !  A la  place,  de  gigantesques 
canons dont l’air brûlant aux extrémités semblait danser 
sur l’air  macabre des râles,  des cris  et  des pleurs des 
Eldars en deuil.

Page 36 - Codex Arlequins -



Tyrion finit par retrouver ses parents qui marchaient sur 
la  plaine  le  regard  vide,  extrayant  machinalement  les 
pierres-esprits  contenant  les  âmes  des  hommes  et  des 
femmes  tombés  au  champ  d’honneur.  Voir  leur  fils 
courir  vers  eux  leur  permis  de  reprendre  quelques 
couleurs  car  il  représentait  leur  avenir,  il  était  tout  ce 
qu’il leur restait. Tant que les enfants des Eldars naîtront, 
l’espoir de leur race existera toujours.

Les forêts étaient détruites, les ruisseaux déversaient un 
liquide nauséeux qu’on aurait pu difficilement qualifier 
d’eau,  la  terre  elle-même  avait  été  souillée  par  des 
spores de bile, la faune et la flore avaient quasiment été 
détruits. L’air lui-même semblait se modifier. Le conseil 
des anciens conduit par Prince Lofyr réunit la population 
en une assemblée extraordinaire et déclara que la planète 
allait devenir un immense vaisseau spatial et qu’il leur 
faudrait  trouver  une  nouvelle  planète  d’accueil.  Il  a 
appelé ce vaisseau un «Vaisseau-Monde». 

Après la guerre, Prince Lofyr, Archonte et fils de Grand-
Prophète,  était  partit  chez  les  Arlequins  pendant  deux 
dizaines  d’années  afin  de  se  préparer  à  passer  les 
épreuves  qui  ont  fait  de  lui  un  Grand-Prophète  à  son 
tour.  Aujourd’hui,  les  épreuves  ont  été  passées  avec 
succès  et  Miran  a  un  guide  spirituel  et  politique  qui 
permet à son peuple d’envisager l’avenir avec espoir.

A bord du Vaisseau-Monde « Miran » la vie était  très 
dure, très stricte et très différente de ce que les Eldars 
connaissaient  avant.  Les  Exarques  qui  ont  accepté  de 
former de nouveaux Guerriers Aspects appliquèrent une 
discipline stricte à laquelle le peuple de Miran n’était pas 
habitué,  mais  qui  s’avérait  nécessaire  à  la  survie  du 
Vaisseau  et  de  sa  population.  Evidemment,  tous  les 
Eldars n’avaient pas l’âme d’un guerrier, mais tous les 
civils devaient suivre une formation militaire en tant que 
Gardien.

Pauvre  Tyrion,  à chaque fois  qu’il  avait  une catapulte 
dans les mains, il se remémorait les scènes de paniques 
et de mort qu’il a vécu ainsi que tous les siens. Dès qu’il 
entendait le sifflement caractéristique du disque à haute 
vélocité sortant de son arme, il n’entendait que les cris 
d’agonie des habitants de son ancienne cité.  A chaque 
fois, il était au bord de la crise de nerfs, si bien qu’il fut 
décidé qu’il serait dispensé du service actif.

Hélas  pour  lui,  ses  amis  garçons  et  filles  ne  lui 
pardonnèrent jamais ce qu’ils considéraient comme de 
la lâcheté. Comment pouvaient-ils comprendre que seuls 
la musique, les chants et la danse suffisaient à remplir sa 
vie, à eux qui ne rêvaient que de sang, de vengeance et 
de mort  ? Petit  à petit,  il  devint  le  souffre-douleur de 
tout son entourage et il s’isola de plus en plus. Même 
son  maître  de  ballet,  pourtant  le  premier  de  ses 
admirateurs, faisait parfois des allusions à son manque 
de civisme qu’il prenait pour de l’irresponsabilité et de 
l’insouciance.

Selon  le  nouveau  calendrier  qui  datait  de  la 
transformation de la planète Miran en Vaisseau-Monde, 
trois  jours  de  fêtes  célébraient  la  nouvelle  année  en 
commémoration de la victoire amère sur les rejetons de 
la « Grande Dévoreuse ». Chaque année, Tyrion assurait 
une  partie  du  spectacle  et  pendant  trois  jours,  faisait 
l’admiration du peuple de Miran. Prince Lofyr lui-même 
était à chaque fois sous le charme de ce jeune talent. De 
par son statut, Tyrion se vouait corps et âme à son art, 
n’ayant plus rien à faire d’autre sur un Vaisseau-Monde 
guerrier où il se sentait de plus en plus un étranger.

Un  destin  étrange  poussa  un  jour  un  groupe 
d’adolescents à aller le voir une nuit dans sa chambre et 
à lui montrer combien il était lâche de ne pas participer 
à  la  défense  de  son  peuple.  Tyrion  fut  frappé,  battu, 
ligoté  puis  humilié  par  tout  un  groupe  d’adolescents 
dont  certains  étaient  de  ses  amis  intimes.  Il  en  fut 
tellement choqué qu’il s’enferma dans un mutisme total 
et  refusa  de  monter  à  nouveau sur  une  scène.  Prince 
Lofyr eut vent de cette affaire et s’en émut.

Moins d’un mois après son agression, Tyrion fut appelé 
dans la salle du conseil où l’attendaient Prince Lofyr et 
son conseil.  Sous-alimenté et  en manque de sommeil, 
c’est tout tremblant que Tyrion s’avança vers le trône. 
Prince Lofyr parlait d’une voix douce et chaude :

 « Mon enfant, je dois conduire notre peuple vers son 
avenir. Tout notre peuple sans aucune exception. Tu es 
notre enfant chéri et  tes capacités sont incomparables. 
Hélas, sur ce vaisseau, ton art n’est pas suffisant pour 
assurer ta survie ni la nôtre.»

A ces mots, Tyrion blêmit encore plus. Son cœur battait 
la  chamade et  quelques gouttes de sueur perlaient  sur 
son front.

« Je dois dire que ton art est inégalé et c’est avec une 
grande tristesse mélangée à une grande fierté que j’ai 
appelé des amis qui vont dorénavant s’occuper de toi et 
de tes talents.»
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Tyrion, le cerveau en ébullition s’imaginait déjà partir en 
exil ou embarquer dans une flotte pirate à distraire des 
membres d’équipages ou pire...

« Tyrion, je te présente mon ami et mon mentor : Denaïr, 
chef  spirituel  et  politique de la  troupe Arlequin des  « 
Larmes  de  Sang  ».  On  l’appelle  communément  un  « 
Prophète de l’Ombre ». Il s’occupera de toi et te rendra 
cette fierté que tu penses avoir perdu à tout jamais.  Il 
t’aimera comme moi-même et nous aurons toujours de 
tes nouvelles.»A ces mots,  Tyrion perdit  toute réserve, 
fondit en larme et courut dans les bras de son Prince. Au 
bout de quelques minutes de réconfort envers le jeune 
homme, Prince Lofyr déclama :

« J’ai visité de nombreux avenirs. Dans plusieurs d’entre 
eux,  Tyrion  aura  un  rôle  à  jouer  et  son  destin  est 
maintenant de faire partie de la Troupe. Nous sommes 
déjà très fiers de lui,  mais il  est  temps à présent qu’il 
entre réellement dans La Danse. »

-  Denaïr  -  

Denaïr est un prophète âgé de plus de six mille ans. Il a 
bien connu le père du Prince Lofyr et il a participé à sa 
manière à la défense de l’ancienne planète Miran. C’est 
lui qui a plongé dans l’ombre l’ensemble du champ de 
bataille,  permettant l’intervention rapide et sûre de ses 
Arlequins.

Aujourd’hui,  Denaïr  vit  à  bord  du  Vaisseau-Monde  « 
Ynnead » à  l’une des  extrémités  de  la  Toile,  hors  du 
temps et de l’univers matériel. Comment cela fonctionne 
réellement,  peu  d’Arlequins  le  savent  :  la  Toile  a  été 
tissée par les Anciens qui s’en servaient  pour voyager 
d’un bout à l’autre de la galaxie. Les Anciens ont créé la 
civilisation  Eldar  qui  l’utilise  à  son  profit  depuis  que 
leurs  créateurs  se  sont  éteints.  Les  Arlequins  et  les 
Eldars ne font qu’utiliser la Toile, ils ignorent comment 
l’étendre ou la renouveler.

Grâce  à  des  «  Portes  »,  la  Toile  débouche  sur  de 
nombreuses  planètes  jadis  habitées  par  les  Eldars,  ou 
bien s’ouvre  sur  d’immenses  ponts  d’embarquement  à 
bord des Vaisseaux-mondes.  Peu importe où se trouve 
physiquement  une  telle  porte  dans  le  monde  réel, 
chacune d’entre elle est reliée à la Toile par un accès qui 
lui est propre. 

Depuis la Chute des Eldars et la catastrophe cosmique 
qui  a  accompagné  l’Eveil  de  Slaanesh,  le  Prince  des 
Plaisirs, beaucoup de ces portes débouchent maintenant 
sur des Mondes-Démons ou sur le vide interstellaire. Ces 
portes ont toutes été scellées à tout jamais.

Peu  avant  la  Chute,  les  Arlequins  ont  construit  un 
Vaisseau-Monde pour y enfermer et protéger le savoir 
technologique, psychique et démonologique des Eldars. 
Certains pensent que ces connaissances permettraient de 
rivaliser  en  puissance avec  les  Dieux eux-mêmes.  Ce 
Vaisseau-Monde, la « Bibliothèque Interdite », ancré au 
plus profond de la Toile n’est accessible à aucun mortel 
qui  n’y  soit  expressément  invité  par  les  Arlequins. 
Aucun démon n’a jamais réussit à y pénétrer. Ses plus 
grandes protections sont le secret de son emplacement et 
la complexité incommensurable de la Toile. Cependant, 
l’étendue  complète  des  protections  dont  dispose  le 
vaisseau  est  inconnue  et  certaines  rumeurs  parlent  de 
protections magiques, invisibles même aux psykers les 
plus puissants.

Chapitre III : La partie 

- Ouverture des blancs - 

Syrus  multiplia  ses  prouesses  avec  le  cristal  et 
commença à intéresser la noblesse : il leur montra des 
morceaux  gros  comme  le  poing  avec  une  pulsation 
rouge  lumineuse  frémissante  à  l’intérieur.  Personne 
n’avait  jamais  rien  vu  d'aussi  extraordinaire  et  il 
commença  à  devenir  célèbre,  ce  qui  voulait  dire 
également riche.  Bien sûr,  personne ne se doutait  que 
l’essence de petits démons était prisonnière à l’intérieur 
de chaque bloc translucide. Syrus en offrit aux membres 
les  plus  influents  des  royaumes  et  aux  plus  grands 
seigneurs féodaux. Bientôt, il fut accueillit dans toutes 
les grandes maisons de Yavaunh.

Tout  aurait  été  pour  le  mieux  s’il  n’y  avait  eu  des 
rumeurs  au  sujet  de  paysans  disparus  et  de  villages 
détruits… En moins d’un mois, la panique se répandit 
dans les grandes villes parlant de « choses horribles » 
qui attaquent les villageois et qui semblent prendre du 
plaisir à venir tout saccager. Il paraîtrait même que pour 
un  monstre  mort,  deux  sortent  de  son  cadavre  !  Ces 
horreurs font des dégâts considérables et il faut trouver 
un moyen de les arrêter. En fait, personne ne sait d’où 
elles viennent ni pourquoi elles attaquent.
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Syrus choisit ce moment pour demander une audience à 
son souverain et promit de débarrasser le fief de toutes 
ces « choses ». Devant le doute du souverain et de ses 
conseillers militaires, Syrus fit une petite démonstration 
de ses pouvoirs  :  il  commença par murmurer  un nom 
secret  puis  s’exprima  dans  une  langue  inconnue.  Les 
mots  susurrés  entrèrent  en  résonance  avec  l'air  de 
l’immense  salle  du  trône,  si  bien  que  tous  durent  se 
protéger les oreilles comme ils purent pour éviter d'être 
assourdis. Certains en eurent les larmes aux yeux et dans 
un grondement terrible, les plus courageux purent voir 
un mur de granit sortir du sol. Syrus tandis les doigts et 
en un éclair, fracassa le mur qui explosa et fut réduit en 
poussière. D’un mot, il convoqua un vent magique qui 
contint les débris et les rassembla en un tas au milieu de 
la pièce qui redevint étonnamment aussi propre qu'avant.

Une fois l’émotion passée, le souverain fut reconnaissant 
à  Syrus  d’accepter  de  débarrasser  son  fief  de  ces 
horreurs  qui  attaquaient  les  villages.  Personne  n’avait 
remarqué que les cristaux offerts par Syrus n’émettaient 
plus la moindre pulsation. En tous cas, personne n'avait 
osé s'en plaindre.

En quelques jours, toute la région fut débarrassée de ce 
que Syrus appelait des démons, à grands coups d’éclairs 
tonitruants  et  d’effets  pyrotechniques  spectaculaires. 
Pour l’aider à débusquer les repaires de démons, Syrus 
fit appel à des volontaires qui se firent de plus en plus 
nombreux. Sa renommée grandissant, on fit appel à lui 
dans  tout  Yavaunh  et  grande  fut  leur  surprise  quand 
certains  de  ses  suivants  commencèrent  eux  aussi  à 
pouvoir  lancer  des  petits  éclairs  et  à  cracher  du  feu. 
L’admiration commençait tout de même à se transformer 
en crainte.

Il  ne  fallut  pas  longtemps  pour  que Syrus,  fort  d’une 
armée de dix mille hommes et d'une dizaine d’apprentis, 
réclama  la  souveraineté  de  Yavaunh.  Ce  qu’on  lui 
accorda le plus simplement du monde parce qu’il était 
devenu  la  personne  la  plus  influente  de  tous  les 
royaumes  et  qu'il  les  avait  tous  sauvé  d'une  mort 
certainement atroce

.

Enfin seul et maître d’un monde conquis aux frontières 
de  l’Imperium  et  malgré  les  risques  encourus,  Syrus 
commença dans le plus grand secret, les préparatifs d’un 
long rituel  qui  lui  permettra  de  convoquer  un  Démon 
Majeur et de viser beaucoup plus haut...

- Ouverture des noirs - 

La vision de Denaïr est agitée. Plongé dans les flux et 
reflux des avenirs possibles de son peuple, il écarte les 
avenirs parasites et improbables et fini par concentrer sa 
vision sur un monde féodal Mon-Keigh. Son expérience 
le fait rechercher des indices sur le lieu et le temps de sa 
vision :  il  voit  cinq planètes  en rotation autour  d’une 
étoile de petite importance. Il y voit des humains fiers et 
ayant un sens aigu de l’honneur et de la loyauté, plutôt 
inhabituel  chez  cette  race.  La  principale  raison  étant 
l’autosuffisance de cette planète et son éloignement du 
cœur des mondes colonisés par les Mon-Keigh. 

Il  ressent  une très grande résonance psychique venant 
d’un unique humain sur cette planète. C’est un étranger 
qui  cache  ses  pouvoirs  afin  de  se  fondre  dans  la 
population. Il s’est isolé et passe beaucoup de temps à 
sonder psychiquement le périmètre. Il recherche quelque 
chose... Non ! Il a trouvé quelque chose ! Il a trouvé une 
entrée sur la Toile ! ALERTE !!

Ravalant  sa  salive  à  grand-peine,  Denaïr  essaye  de 
surmonter  sa  panique.  Un  Mon-Keigh  ayant  une 
puissance psychique phénoménale vient de détecter une 
entrée dans le saint des saints de la civilisation Eldar. 
Réunissant  ses  meilleurs  prophètes,  un  conseil 
extraordinaire se met en transe et explore les avenirs à la 
recherche d'une issue possible. 

…………

« Ces Mon-Keigh sont à l’âge préhistorique par rapport 
à  nous,  nous  ne  risquons  absolument  rien  !  »
«  Le  psyker  est  seul.  Je  propose  un  assassinat.  »
« Regardez, ce peuple est tellement naïf qu’il en fait ce 
qu’il veut ! »

« Ce n’est  pas possible,  il  leur fait  quelques tours de 
passe-passe  et  ils  lui  donnent  les  pleins  pouvoirs.  Ne 
voient-ils donc rien ? »

«  Ca  y  est,  il  monte  une  armée.  Compte-t-il  prendre 
d’assaut  une  Porte  de  la  Toile  avec  des  épées  et  des 
lances  ?  »
« Là ! La marque de Tzeentch ! Et ici, un Démon ! »

…………

Il  est  maintenant  évident  pour  Denaïr  que  le  psyker 
présent  sur  ce  monde  Mon-Keigh  est  un  suppôt  de 
Tzeentch  et  qu’il  sait  s’y  prendre  pour  mener  les 
humains primitifs et naïf par le bout du nez. Il a obtenu 
le pouvoir par la ruse et prépareun plan pour se monter 
une légion armée.
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« Il fera semblant de monter une force primitive, puis il 
fera  la  démonstration  de  sa  puissance  en  offrant  des 
armes et des armures énergétiques. »

«  Pour  lutter  contre  les  forces  démoniaques  pourtant 
dérisoires auxquelles les humains devront faire face, le 
psyker  leur  promettra  des  armes  enchantées,  aussi 
auront-ils  des  bolters  dans  les  mains  sans  même  s’en 
étonner.  Il  invoquera  des  démons  de  plus  en  plus 
puissant  et  donnera  à  sa  légion  les  armes  les  plus 
évoluées et même des véhicules lourds. » 

«  Ses  négociations  avec  les  démons  porteront  leurs 
fruits. Le psyker ouvrira un portail Warp et fera venir des 
Space-Marines  Chaotiques  pour  entraîner  et  diriger  sa 
nouvelle armée. En moins de deux ans, il se retrouvera à 
la  tête  d’une  légion  d’une  absolue  loyauté  et  prête  à 
passer  à  l’attaque.  »
«  Sous  la  direction  des  Space-Marines  et  de  Tech-
Marines renégats assoiffés de pouvoir, la métallurgie et 
l’industrie  se  développeront  à  une  allure  hallucinante. 
Des  mercenaires  amèneront  du  matériel  et  des 
technologies extra-terrestres complèteront le tableau. En 
cinq ans à peine, le premier vaisseau spatial sera prêt à 
partir à la conquête du secteur avoisinant. En moins de 
dix ans, c’est toute une flotte d’invasion qui sera prête. »

Tout  à  leur  voyage  spirituel,  Denaïr  et  son  conseil 
entendent un rire malsain dans une partie de leur esprit. 
Ils entendent aussi un rire sarcastique… Le prophète sait 
ce  qui  se  passera  :  les  premiers  Spaces-Marines 
fouleront le sol de ce monde féodal au nom de Tzeentch. 
Ce n’était qu’une question de temps pour qu’une armée 
parfaitement  entraînée  soit  prête  à  conquérir  de 
nouveaux mondes dans ce secteur de la galaxie. 

« La porte de la Toile se trouve sur la première planète 
avant Yavaunh dans le système Anthos III et le psyker 
ennemi  s’appelle  Syrus.  Il  n’a  pas  encore  monté  sa 
légion, mais il est déjà maître de ce monde et il a une 
bonne armée. Pour l’instant, ce ne sont que des primitifs, 
mais  vous  avez  tous  vu  ce  qui  va  se  passer  ensuite. 
Quels sont vos conseils ? »

« Je conseille l’anéantissement total de la population »
«  C’est  impossible.  Ce  monde  Humain  était  jusque-là 
pacifique et nous risquerions des représailles de la Flotte 
Impériale  des  Mon-Keigh.  Même s’ils  sont  très  lents, 
une fois que leur flotte est en marche, peu de chose lui 
résiste et nous n’en avons pas la force. Au pire, se sont 
nos mondes Exodites qui en feront les frais. »

« Et si nous détruisions cette porte ? Après tout, nous ne 
l’avons pas utilisée depuis des millénaires. »

« Non. Nous n’avons plus d’autre Porte dans ce secteur 
de la galaxie. La fermer ou la détruire nous affaiblirait 
énormément.  Nous  devons  protéger  chacune  de  nos 
portes coûte que coûte ».

« Nous pourrions diriger une Waaagh Ork contre eux. 
Nous l’avons déjà fait ailleurs dans le passé et les Orks 
suivent n’importe quelle piste pourvu qu’elle les mène à 
un champ de bataille. »

« Non plus, la porte risquerait d’être découverte par les 
Orks et le remède serait pire que le mal ».

«  En  ce  qui  me  concerne,  je  propose  toujours 
l’assassinat. Sa légion n’est pas montée, il s’est isolé et 
est par conséquent vulnérable.»

« …. »

« Accepté. Préparons-nous, mes frères. »

Maintenant  qu’une  action  est  décidée,  Denaïr  et  son 
conseil  se  replongent  dans  l’exploration  du  futur 
immédiat  et  cherchent  à  en  savoir  plus  sur  les 
agissements à court terme du psyker Syrus.

Ils  retrouvent  sa  piste  au  beau  milieu  d’une  forêt  au 
cœur d’une île volcanique. Une grande clairière y a été 
creusée  et  une  cabane  de  chasseur  ronde,  toute  en 
rondins  y  a  été  érigée.  L’environnement  est  saturé 
d’énergie  Warp  dont  l’origine  se  trouve  quelque  part 
dans le sous-sol. 

Explorant  mentalement  les  galeries  souterraines,  ils 
finissent par voir et par entendre le psyker parler à un 
Démon Majeur :

« … Apparaît Kalcifer, c’est un ordre ! »

« … Qu’y a-t-il misérable. Pourquoi oses-tu m’appeler ? 
»
«  Avertis  le  Grand  Architecte  que  MOI,  son  dévoué 
SYRUS, j’ai  découvert le moyen d’entrer dans le lieu 
que tous les Archivistes de la galaxie recherchent depuis 
la nuit des temps. J’ai enfin découvert une Porte de ces 
maudits  Eldars  qui  me  mènera  vers  leur  satanée 
Bibliothèque  Interdite  et  ses  immenses  connaissances. 
Dis lui que ses légions démoniaques peuvent s’apprêter 
à déferler dans le monde réel et surtout dis-lui bien que 
je  suis  prêt  à  les  commander  pour  la  conquête  de  la 
galaxie toute entière. HA, HA, HA, HA, HA …… »

« Je  lui  dirais,  misérable  et  tu  as  intérêt  à  ne  pas  te 
surestimer. Les conséquences seraient très fâcheuses et 
je m’occuperais alors de toi personnellement ! »

Alors  qu’il  élabore  son  plan  pour  assassiner  Syrus, 
l’image de la jeune recrue Tyrion vient s’imposer à la 
réflexion du prophète. Denaïr comprends le message : 
Tyrion doit faire partie du voyage. 
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Denaïr est très satisfait de l’avoir enrôlé dans sa troupe. 
Le jeune et élégant Eldar est d’une souplesse et d’une 
précision  tout  bonnement  incroyable.  Avec  le  temps, 
Tyrion a pardonné à ses agresseurs car il est convaincu 
que tout cela a été causé par les Tyranides : ce sont eux 
qui ont attaqué son monde natal, ce sont eux qui les ont 
obligés  à  vivre  dans  un  Vaisseau-Monde  et  à  se 
comporter comme des barbares. Pour Denaïr, il incarne 
l’Arlequin parfait : il a acquis la discipline et la rigueur à 
bord de son Vaisseau-Monde ; les épreuves personnelles 
qu’il a subit ont trempées sa volonté comme de l’acier ; 
son  habileté  à  la  danse  n’a  d’égale  que  sa  rage  de 
combattre  tout  ce  qui  pourrait  le  souiller,  lui  ou  ses 
compagnons et sa peur des armes s’est transformée en 
une  soif  de  vengeance  froide  et  implacable.  Ses  liens 
d’amitiés avec le jeune Tekkan, deuxième danseur de la 
troupe, lui ont redonné des joies et  des émotions qu’il 
pensait  avoir  refoulé  au  plus  profond  de  lui-même. 
Tekkan  et  lui  étaient  devenus  deux  amis  inséparables 
dans tous les domaines…

La  Danse  des  Arlequins  a  deux  facettes  :  l’une  est 
strictement artistique, aidée par les nombreux pouvoirs 
psychiques dont disposent naturellement la plupart des 
Eldars, l’autre est résolument martiale. Les Arlequins ont 
fusionné avec une précision extrême la Danse et l’Art de 
la Guerre.  Ils  manient  le  foulard et  l’épée énergétique 
avec la même dextérité. Ils mettront la même ardeur à 
exécuter un saut acrobatique sur une scène qu’à ouvrir la 
poitrine d’un ennemi sur le champ de bataille. Réaliser 
un  double  saut  périlleux  tout  en  arrachant  l’oeil  d’un 
ennemi,  puis  atterrir  avec  souplesse  sans  défaut 
d’équilibre  leur  provoque  un  sentiment  de  plaisir 
extraordinaire.  Si  en  plus  ils  réussissent  à  couper 
quelque  protubérance  dans  la  continuité  du  geste,  le 
sentiment devient proche de l’extase. C’est ainsi que les 
Arlequins  canalisent  les  pulsions  extrêmes  propres  à 
l’ensemble de la civilisation Eldar.

C’est réglé : la troupe de Tyrion partira en campagne sur 
Yavaunh. Le voyage sera très court car ils emprunteront 
la Porte de la Toile présente dans ce système planétaire 
et enjeu du conflit à venir.

- Echec au Roi -

 
Au cœur de la nuit, l'unité de transport aérien plane sans 
un bruit au-dessus du sol. La petite lune en orbite autour 
de  la  planète  reflète  de  pâles  rayons  argentés  sur  le 
paysage, ce qui permet au pilote de voler très bas et à 
grande  vitesse  en  toute  sécurité.  A  bord,  l'équipage 
guette le moindre signe de danger sur les écrans radars. 
Denaïr s’occupe à générer une zone de sommeil profond 
sur  toute  la  zone  survolée.  Leur  intervention  ne  peut 
réussir que si l'effet de surprise est total. Il s'agit d'une 
opération chirurgicale et délicate, seule la Troupe de dix 

danseurs  à  laquelle  appartiennent  Tyrion  et  Tekkan 
accompagne Denaïr cette nuit-là.

 
Chaque danseur a choisi ses armes avec soin et Denaïr a 
choisis  son  équipement  en  fonction  de  ses  visions. 
L’arme favorite de Tyrion est le « baiser d’Arlequin », 
une  arme  produisant  un  fil  de  l’épaisseur  d’une 
molécule  qui  s’infiltre  et  se  déroule  dans  le  corps  de 
l’ennemi  à  une vitesse  foudroyante.  Tekkan beaucoup 
moins délicat,  préfère le gantelet  énergétique qui peut 
broyer  tout  ce  qu’il  attrape  et  assommer  le  reste.  Un 
autre  danseur,  Amn’uil,  prends toujours un lance-toile 
léger : cette arme piège l’adversaire dans un filet sensitif 
qui se resserre lorsque la personne capturée se débat. A 
ce sujet, une rumeur circule qu’il ne se servirait pas de 
son  arme  qu’à  la  guerre…  Denaïr,  quant  à  lui,  s’est 
équipé d’une grenade à Stase de façon à piéger le psyker 
dans  une  bulle  intemporelle  provisoire  afin  de  le 
capturer  pour  interrogatoire.  De  base,  les  Arlequins 
portent  une  paire  de  pistolets  laser  ou  de  pistolets  à 
shurikens  et  certains  arborent  une  épée  énergétique. 
Chaque  danseur  porte  une  ceinture  anti-gravité  qui 
permet de faire des sauts de plusieurs mètres en toute 
sécurité, ainsi qu’un champ de protection personnel.

Sur  un  lac,  un  pêcheur  nocturne  endormis  dans  sa 
barque ne voit pas la masse sombre passer au-dessus de 
lui et sur les berges, un couple d'amoureux sera surpris 
le lendemain matin assoupis et nus dans les bras l'un de 
l'autre. Un oiseau nocturne pensait attraper un rongeur 
mais il s’endors en plein vol et s’écrase au sol avec un 
bruit mat. 

La forêt entourant l’objectif est maintenant en vue. Le 
psyker n’a aucun moyen de se douter d’une intervention 
et il ne doit se méfier que des indigènes de cette planète. 
Pour  ne  pas  prendre  de  risques  inutiles,  le  transport 
aérien se pose en lisière de la forêt. Denaïr et sa troupe 
se fraieront un chemin et traverseront la forêt à pied. Ah 
les arbres !  Cela  faisait  longtemps que Tyrion n’avait 
plus vu d’arbres sauvages et ça lui manquait vraiment ! 
Il  s’est  toujours  senti  chez  lui  au  milieu  de  ces 
magnifiques  monuments  végétaux.  Activant  leur 
ceinture anti-gravité, ils bondissent dans les branches et 
sautent d’arbre en arbre dans un silence total et avec une 
aisance naturelle venant de leurs jeux d’enfance. 

Plus  ils  se  rapprochent  de  la  clairière,  plus  Denaïr 
ralentis l’allure et sonde psychiquement les environs à la 
recherche de pièges et de détecteurs. C’est alors que le 
jeune  Tekkan  aperçoit  le  premier  le  reflet  cristallin 
dénonçant la présence d’un objet insolite incrusté dans 
un tronc d’arbre. Du haut de sa branche, Denaïr élargis 
le  spectre  de  ses  perceptions  et  sent  une  vibration 
désagréable  venant  de  l’objet.  Un  mini  démon  est 
prisonnier  à  l’intérieur  d’un cristal  orienté  de  façon à 
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surveiller  la  forêt  sur  une hauteur de  deux mètres.  Le 
démon  n’ayant  jamais  besoin  de  dormir,  il  est  la 
sentinelle  idéale.  Fort  heureusement,  son  champ  de 
vision à travers le cristal ne lui permet pas de voir ce qui 
se passe dans les branches. Apparemment, le psyker n’a 
pas prévu de danger venant des airs.

 Par contre, l’utilisation de sentinelles démoniaques en 
dit long sur les capacités de la cible et sur sa volonté de 
se protéger. Denaïr et sa troupe reprennent leur périple à 
travers  les  arbres  avec  circonspection,  tous  sens  en 
alertes

.Enfin ils arrivent au bord de la clairière. Ils observent en 
silence  trois  hommes  en  train  de  discuter  devant  la 
cabane de chasseur, se réchauffant les mains au-dessus 
d’un brasero rougeoyant. A leur maintient et à leur façon 
de parler, Denaïr pense qu’il s’agit de mercenaires : pas 
de  question,  pas  d’explication,  aucune  pitié.  Des 
humains  dangereux  pour  leurs  semblables.  Leur 
présence autour de cette cabane lui  donne la certitude 
d’être  proche  du  but,  surtout  avec  la  sensation  des 
émanations Warp venant du sous-sol.

Les Arlequins, passés maîtres dans l’art du mime et de la 
comédie  ont  mis  au  point  un  langage  par  signe  leur 
permettant de communiquer sans utiliser la voix, même 
pour les  non-télépathes.  Après avoir  vérifié  qu’aucune 
présence  démoniaque  n’était  présente  dans  la  zone, 
Denaïr ordonne l’assaut.

« Un démon ! Je ne l’ai pas détecté à cause du champ de 
force ! Il appelle son maître ! Tekkan, détruits-moi ça ! »
De  sa  main  gauche  équipée  du  gantelet  énergétique, 
Tekkan  fait  éclater  le  cristal  emprisonnant  le  mini-
démon. Denaïr le banni du monde matériel au moment 
même où son essence est libérée du cristal

.« Il a appelé son maître mais celui-ci n’a pas répondu. 
C’est  mauvais  signe.  C’est  signe  que  le  rituel 
d’invocation  a  commencé.  »

Denaïr  et  sa troupe font  irruption dans la cabane à la 
recherche  d’une  quelconque  entrée  souterraine.  C’est 
alors que Tyrion remarque la soie qui pend au mur. Elle 
change de couleur au fur et à mesure des va-et-vient des 
Eldars.  
« Maître,  regardez le tissu. Il  a l’air de réagir  à notre 
présence ! » 

L’œil  émerveillé  par  la  fabuleuse  soierie,  Denaïr  fait 
jouer ses émanations psychiques pour vérifier  ce qu’il 
pense déjà : la soie répond à ses pensées par des motifs 
aux  couleurs  changeant  perpétuellement,  donnant 
l’impression  au  spectateur  de  contempler  son  âme  à 
l’état  pur.  
«  Ce tissu  doit  être  très  précieux.  Sa  présence  ici  est 
étonnante.  Il  doit  certainement  agir  comme  une 
sentinelle prévenant des intrusions dans le périmètre »
Une digression de couleur au centre du motif, étrangère 

aux  pensées  du  maître  le  fait  revenir  à  ses 
préoccupations  immédiates.  Dans  un  silence  total,  il 
donne l’ordre à ses guerriers de se mettre en embuscade 
autour de la soierie. Une porte est habilement dissimulée 
derrière  la  tenture,  donnant  accès  à  un  passage 
souterrain s’enfonçant dans la roche volcanique. 

Inspectant  mentalement  le  passage,  Denaïr  enveloppe 
toute sa troupe d’un voile d’ombre masquant leur vue à 
tout humain qu’ils pourraient rencontrer.  Il  sait  que le 
psyker n’est pas encore prêt à combattre, mais aucune 
précaution  ne  doit  être  négligée.  Les  Arlequins 
descendent  à  pas  feutrés  dans  le  noir,  tous  sens  en 
alertes.

Au  bout  de  plusieurs  minutes  de  marche  sur  un  sol 
glissant  et  dans  le  noir  absolu,  ils  arrivent  dans  un 
espace suffisamment grand pour accueillir une vingtaine 
de  personnes  debout.  Venant  probablement  d’une 
conduite  menant  à  la  surface,  le  courant  d’air  glacé 
mélangé à des effluves chaudes et rances leur donne la 
nausée. Des psaumes étouffés et une voix sourde mais 
autoritaire parviennent à leurs oreilles. Pour les Eldars 
ayant  un  sens  aigu  du  raffinement  et  du  confort,  se 
déplacer dans cet endroit est un véritable supplice. 
Sans  avertissement,  ils  se  retrouvent  cernés  par  une 
multitude de petits  monstres ricanant.  Ils  sont  comme 
des énormes têtes,  courts sur pattes avec des énormes 
pieds  et  des  bras  longs et  filiformes terminés  par des 
mains démesurément grandes. Et pour couronner le tout, 
ils sont … de couleur rose !

Leur  apparence  les  aurait  fait  hurler  de  rire  si  leurs 
mains démesurées et l’ouverture béante qui leur sert de 
bouche  n’étaient  pas  garnies  de  griffes  et  de  crocs 
acérés. Le regard haineux, les monstruosités passent à 
l’attaque  contre  les  Eldars  encore  sous  l’effet  de  la 
surprise.  Les  premiers  hurlements  se  font  entendre 
quand  les  griffes  acérées  transpercent  la  chair  d’un 
Danseur qui n’a pas été assez rapide, ou simplement qui 
manquait  de  place  pour  esquiver  la  morsure  dans  cet 
espace  exigu.  Denaïr  lève  immédiatement  le  voile 
d’ombre devenu inutile et hurle son cri de guerre. Les 
épées  coupent,  les  shurikens  tranchent,  les  lasers 
brûlent. De temps à autre, un « Scratch » sinistre indique 
une partie osseuse broyée par le gantelet énergétique de 
Tekkan.  Un pistolet  à  shuriken dans  une main et  son 
baiser d’Arlequin dans l’autre,  Tyrion fait  des ravages 
parmi  ses  ennemis,  mais  pour  une  horreur  rose  tuée, 
deux choses bleutées sortent du cadavre et attaquent de 
plus belle. Un autre cri déchirant et c’est un deuxième 
danseur  qui  roule  à terre,  des  griffes  lui  traversant  la 
jambe  de  part  en  part.  Surpris,  un  autre  Arlequin  se 
retourne et un démon rose en profite pour lui planter ses 
crocs dans le flanc comme s’il mangeait un sandwich. 
Tyrion le transforme en amas de pulpe informe grâce à 
son arme préférée, mais le jeune Eldar attaqué a perdu 
connaissance, une plaie béante sur le côté. 
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Le lance-toile d’Amn’uil fait des merveilles et finit par 
donner  l’avantage  aux  Arlequins  en  emprisonnant  les 
montres sans les tuer et donc sans les diviser. Le nombre 
d’attaquants  baissant  rapidement,  le  combat  est  plus 
facile et c’est avec soulagement que Denaïr peut enfin 
prendre  le  temps  de  bannir  un  par  un,  les  démons 
prisonniers des filets sensitifs.

Le Prophète de l’ombre décide de séparer son groupe en 
deux  :  les  valides  poursuivent  avec  lui,  les  blessés 
restent  sur  place  pour  protéger  ceux  qui  ont  perdu 
connaissance. Le petit  groupe reprends sa marche vers 
les profondeurs du sol, jusqu’à arriver devant une lourde 
porte ouvragée.

- Prise de pièce - 

Syrus était très excité. Il  va enfin invoquer un Démon 
Majeur et lui dicter ses ordres ! Mieux, l’importance de 
la  nouvelle  le  met  en  position  de  négocier  avec  le 
Démon  !  

Pour  l’assister  dans  le  rituel,  Syrus  a  choisi  comme 
acolytes, huit fils et filles de la noblesse de Yavaunh qui 
s’est  sentie  honorée  par  cette  décision.  De  part  son 
expérience, Syrus connaît bien la nature humaine et son 
but était double : d’une part il s’assurait ainsi du soutien 
inconditionnel des plus grandes familles du royaume et 
d’autre part ces jeunes gens n’ont aucune notion du mal. 
Dans leur tête, ils sont la pureté même, ce qui lui aurait 
donné la nausée s’il n’avait eu besoin d’eux. Pendant un 
rituel aussi risqué, Syrus ne pouvait pas prendre le risque 
d’avoir  quelqu’un  qui  se  met  à  douter.  Il  avait  aussi 
posté des mercenaires dans la clairière, des fois que des 
nobles  ou  des  marchands  trop  curieux  viendraient 
l’espionner. Au pire, il avait toujours quelques surprises 
à réserver aux indélicats qui passeraient outre. Pour sa 
protection  personnelle,  le  plus  voyant  est  une  sinistre 
épée démoniaque fermement  attachée à son ceinturon. 
La lame épaisse et boursouflée parait être une succession 
d’éclats  acérés.  Un observateur attentif  pourrait  même 
croire qu’elle se tord toute seule. Bien qu’il ait vérifié 
plusieurs  fois  le  tracé  au  sol  du  pentagramme,  Syrus 
préfère  ne  pas  laisser  la  moindre  chance  au  Démon 
Majeur  qu’il  va  convoquer  de  le  surprendre.

Syrus entre maintenant dans la salle d’invocation qu’il a 
lui-même modelé à partir d’une des nombreuses cavités 
existantes dans ce sol volcanique. La pièce éclairée par 
huit  torches  est  ronde  et  ne  mesure  pas  plus  de  trois 
mètres de haut avec une ouverture en son sommet pour 
le  renouvellement  de  l’air.  Au  centre  est  dessiné  le 
symbole  de  Tzeentch  ressemblant  vaguement  à  un 
croissant  de  lune  renversé  avec  une  étoile  à  huit 
branches en son milieu. Devant l’icône de Tzeentch est 
dessiné  un  pentagramme  avec  de  la  poussière  d’or, 
entourant  un  brasero  d’un  mètre  de  long.  Le 

pentagramme empêchera  le  démon d’utiliser  ses  sorts 
contre lui et de l’attaquer physiquement : il agit comme 
un champ de force impénétrable pour les démons.  Le 
brasero  a  déjà  été  préparé  et  de  grosses  braises 
rougeoyantes  déforment  l’air  de  la  pièce.  Autour  du 
symbole  et  du  brasero  est  incrusté  dans  le  sol  une 
mosaïque composée d’un grand cercle surmonté de huit 
flèches,  le  symbole  du  chaos  universel.  Dans  chaque 
direction  se  dresse  un  cierge  monumental  et  chaque 
acolyte prend sa place à côté de l’un d’entre eux. Ils ont 
effectués  les  ablutions  purificatrices,  ont  quitté  leurs 
vêtements pour ne revêtir que la toge blanche aux liserés 
rouge et or que leur a offert Syrus. Leur âme est pure et 
ils n’ont aucune idée de ce qu’ils sont venus faire ici, ni 
de ce qu’ils vont vivre.
 Tout le monde est en place, Syrus s’est agenouillé sur le 
symbole de Tzeentch et d’une voix profonde, les bras 
écartés, commence la mélopée lancinante qui finira par 
l’ouverture  d’un  portail  Dimensionnel  au-dessus  du 
brasero. A ce moment-là,  il  nommera par trois fois le 
démon par  son vrai  nom et  ce  dernier  sera  obligé  de 
répondre  à l’invocation.  Le pentagramme l’empêchera 
de nuire, le démon devra lui obéir !

Chaque acolyte accompagnant le psyker dans son office 
allume son cierge dans la séquence prévue. Au fur et à 
mesure,  l’énergie  dégagée  par  les  flammes  est 
magiquement transférée dans le brasero qui rougeoie de 
plus  en  plus  fort.  Tout  à  son  office,  Syrus  failli  être 
distrait  par  un  démon  sentinelle  qui  essaye  de  le 
contacter,  mais  il  réussi  non  sans  peine  à  rester 
concentré sur son incantation. Le démon finit d’ailleurs 
par lâcher prise au bout de quelques instants. 

Au bout d’une demi-heure de concentration et de chants, 
le  brasero est  à  sa  pleine puissance et  le  portail  peut 
enfin être ouvert.  La voix de Syrus se fait  de plus en 
plus  grave et  entre  en résonance avec les  murs  de  la 
salle dont les dimensions ont été spécialement étudiées. 
Le  son  assourdissant  fait  grimacer de  douleur  les 
acolytes  qui  se  bouchent  les  oreilles.  Au  bout  de 
quelques minutes,  le portail  s’ouvre enfin et Syrus ne 
dissimule plus sa joie.  Il  reprend son souffle avant de 
prononcer le vrai nom du Démon, il lui faudra toute son 
attention pour ne pas se faire piéger par lui. C’est alors 
que la porte de la salle vole en éclats… 
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Denaïr ordonne à Tekkan d’enfoncer la porte à l’aide de 
son  gantelet  énergétique.  Il  n’a  plus  que  six  hommes 
avec lui. Dans un bruit fracassant, la porte vole en éclat 
et  une  chaleur  étouffante  enveloppe  les  guerriers  qui 
s’engouffrent dans la salle d’invocation en se jetant au 
sol. Ils ignorent les cris affolés des jeunes gens qui se 
tiennent sur les côtés car leur attention est centrée sur le 
personnage qui se tient devant… un portail dimensionnel 
ouvert ! C’est lui le psyker Syrus, et il a presque réussit 
son œuvre. A l’attaque !

Syrus se retourne pour faire face à ses agresseurs.  Un 
mot de puissance, un geste de la main et toute la pièce 
est  baignée  par  des  vents  magiques  qui  soulèvent  les 
corps et désorientent les esprits. Lorsque la tempête se 
calme,  les corps  tombent  au sol  et  les esprits  hagards 
regardent le résultat : celui qui a donné des ordres aux 
autres  Arlequins  s’est  retrouvé  à  terre  dans  le  cercle 
intérieur de la pièce, tandis que les autres ont été projetés 
contre les murs. Un sourire de suffisance aux lèvres, une 
phrase murmurée, et c’est un mur de basalte qui s’élève 
dans un vrombissement et sépare le chef du reste de la 
bande.  Un  claquement  de  doigt  et  plusieurs  formes 
sortent  des  ombres  et  encerclent  les  agresseurs.  Les 
formes deviennent des créatures aux énormes becs, sans 
pieds  et  dont  les  membres  se  terminent  par  des 
excroissances  tubulaires  :  des  Incendiaires  !  En  une 
fraction  de  seconde,  toute  la  zone  est  baignée  de 
flammes et Denaïr doit former un champ de force pour 
protéger ses guerriers. Les cris des acolytes effrayés se 
mêlent  aux  râles  de  souffrance  des  Eldars  qui  sont 
transformés  en  torches  vivantes.  Instinctivement,  ceux 
qui en ont la force vident leurs chargeurs à bout portant 
sur ces nouveaux démons.

De l’autre côté du mur érigé par magie, Syrus dévisage 
profondément Denaïr tout en levant sa main. A peine le 
temps d’un battement de cil  et  un éclair  assourdissant 
vient frapper le Prophète en pleine poitrine. Celui-ci est 
soulevé du sol par l’impact,  et  sa tête vient  heurter  le 
mur, il peine à rester conscient. Syrus prend calmement 
son épée démoniaque et s’approche de Denaïr dont les 
yeux révulsés trahissent son incapacité à contre-attaquer. 
L’une de ses  mains  est  parcourue par un tremblement 
incontrôlable,  au  bout  d’un  bras  qui  pend 
lamentablement. D’un large coup de pied, Syrus balaye 
au  loin  le  pistolet  à  shuriken  et  l’épée  de  force  du 
commandant étranger. Il a déjà beaucoup puisé dans son 
énergie psychique et il préfère garder ses forces pour en 
finir  avec  les  autres  envahisseurs  et  prends  son  épée 
démoniaque en main..

Implacablement,  Syrus  lève  son  épée  et  s’apprête  à 
fendre l’Arlequin de part en part. Les doigts de Denaïr 
tremblent  toujours  comme  s’ils  cherchaient  quelque 
chose à quoi se raccrocher. Syrus abat son épée juste au 
moment  où  les  doigts  frénétiques  trouvent  ce  qu’ils 
cherchaient et tirent sur : le détonateur de la grenade à 
stase !

Syrus  hurle  sa  frustration  comme  une  bête  et  un 
sentiment de terreur parcours les acolytes qui s’étaient 
déjà  jetés  au sol  depuis  longtemps.  Certains  pleurent, 
d’autres appellent leur mère. La grenade à stase génère 
une « bulle » intemporelle sur un rayon de moins d’un 
mètre et retient prisonnier la plus grande partie de l’épée 
démoniaque de Syrus à juste deux centimètre au-dessus 
du crâne de Denaïr. A l’intérieur de cette bulle, le temps 
est  arrêté et  absolument rien ne peut  altérer ce qui  se 
trouve  dans  le  périmètre  :  aucune  action  physique  ni 
aucun  sort  ne  peut  le  pénétrer.  Il  n’y  a  que  lorsque 
l’énergie de  la  grenade sera  épuisée que le  champ de 
stase  disparaîtra  et  que  le  cours  du  temps  reprendra 
normalement  pour  Denaïr  et  l’épée  démoniaque.  De 
toutes  façons,  à  moins  que  l’énergie  cinétique 
accumulée  dans  l’épée  ne  soit  annulée,  Denaïr  est 
condamné à une mort atroce.

Entendant  des  coups  dans  le  mur,  Syrus  décide  de 
revenir  vers  le  portail  dimensionnel  qu’il  a  mis  tant 
d’efforts à ouvrir. 

…………

De l’autre côté du mur, seuls Tyrion, Tekkan et Amn’uil 
sont en état de poursuivre le combat. Ayant entendu un 
coup d’éclair puis le cri terrifiant du psyker, les jeunes 
guerriers prennent leur décision. Jaugeant la solidité du 
mur, Tekkan essaye de l’enfoncer avec son gantelet : le 
basalte devrait être enfoncé comme du beurre. Il frappe 
de toutes ses forces avant de pousser un cri déchirant. 
Au moment de l’impact, il a senti quelque chose de très 
dur au milieu du basalte et les os de son bras n’ont pas 
supporté le coup. Tyrion vérifie et s’aperçoit que le cœur 
du mur  est  composé d’une fine  couche  de granit.  Ce 
n’est pas insurmontable pour un gantelet, mais il aurait 
fallu y aller par de moindres coups successifs. Hurlant 
sa  rage,  Tekkan  se  relève  et  frappe  un  second  coup 
magistral  dans le mur déjà fracturé,  perce le granit  et 
s’évanoui quand les os brisés de son bras lui percent les 
chairs et la peau. 
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Devant ce spectacle, Tyrion entre dans une rage folle et 
se  précipite  dans  l’orifice  pratiqué  dans  le  mur.  De 
l’autre  côté,  il  aperçoit  le  psyker  près  du  braséro  qui 
s’apprête à incanter à nouveau. D’un bond il VEUT le 
tuer,  mais  une  partie  de  son  esprit  voit  l’index  de 
l’ennemi  se  diriger  dans  sa  direction  et  une  boule 
d’énergie  partir.  Les  réflexes  innés  du  danseur  lui 
permettent  d’effectuer  un  rétablissement  qui  lui  fait 
éviter  l’impact,  mais  c’est  Amn’uil  qui  le  prend  en 
pleine poitrine derrière lui et s’effondre sur le sol. Tyrion 
est désormais seul avec le psyker et fait taire la furie qui 
était née dans son esprit, c’est maintenant une question 
de vie  ou de mort.  Syrus  et  Tyrion  se  regardent  droit 
dans  les  yeux  et  se  jaugent  mutuellement.  Tyrion  est 
perturbé par le regard pénétrant du psyker qui sonde les 
moindres recoins de ses pensées, il sent qu’il a affaire à 
quelqu’un de beaucoup plus puissant que lui.

Sans crier gare, le psyker fait un bon en direction d’un 
acolyte et relève le jeune homme d’une voix autoritaire. 
Il le soulève, dénude sa poitrine en déchirant la toge et 
dévoile à Tyrion son corps parfait. Lui tenant fermement 
les mains dans le dos, il propulse le fils de noble vers 
Tyrion qui ne sait comment réagir. Craignant un piège, 
Tyrion pointe son arme et tire sur le jeune homme avant 
qu’il ne puisse l’atteindre. Mais il n’y avait aucun piège. 
Le regard du garçon est un univers d’incompréhension et 
son  âme  si  pure  n’a  qu’une  question  en  tête  :  « 
pourquoi ? » puis ses yeux deviennent rouge sang au fur 
et à mesure que le mono-filament du Baiser d’Arlequin 
se déroule dans son corps, réduisant toute chair en pulpe 
informe.  Les  larmes  qui  sortent  de  ses  yeux  sont 
devenues  rouge  sombre.  «  Les  larmes  de  sangs  ne 
t’étaient  pas  destinées  mon  ami.  Tu  seras  vengé… ». 
Pour  la  première  fois,  Tyrion  éprouvait  un  chagrin 
incommensurable en donnant la mort. Son âme avait été 
touchée  par  un  esprit  pur  qui  ne  demandait  qu’à 
découvrir les merveilles de l’univers. Et Tyrion vient de 
lui fermer les yeux à tout jamais. Il en avait la nausée et 
se demandait se qui a pu se passer dans la tête du psyker 
en commettant un tel acte. Il se retourne vers sa vraie 
cible et comprends ses raisons.

Syrus a mis sa diversion à profit pour finir ce qu’il était 
venu faire : invoquer le Démon Majeur Kalcifer. A peine 
a-t-il projeté l’acolyte sur Tyrion qu’il murmurait le nom 
secret du démon. Une fois celui-ci invoqué par trois fois, 
le démon n’avait d’autre choix que de répondre à l’appel 
par  le  portail  ouvert.  Tyrion,  voyant  une  main  griffue 
monstrueuse  et  un  visage  hideux  apparaître  par  le 
portail, déclenche sa ceinture anti-gravité, fait un bon de 
deux mètres  au-dessus  du  sol,  atterrit  à  l’intérieur  du 
pentagramme épée levée, puis tranche le bras tendu en 
lâchant toute la fureur qu’il a accumulé depuis qu’il est 
entré dans cette maudite salle.  Syrus  médusé,  se rend 
compte que si le pentagramme le protège des sorts du 
démon,  il  protège  maintenant  Tyrion  de  ses  propres 

sorts! Sans se poser de question, à peine le premier pied 
posé à terre, Tyrion se retourne, effectue un saut hors du 
pentagramme, roule sur le sol, se rétablit, pointe le bout 
de son arme contre la gorge de son adversaire et tire. « 
Reçois  le  Baiser  des  Arlequins  !  Les  larmes  de  sang 
coulent  sur  ton  visage et  jamais  plus  tu  ne  nuiras  au 
monde ! ». Le contact mental rompu et son ennemi hors 
de portée, le Démon Majeur hurle sa fureur et disparaît 
du portail. 

La  lutte  étant  terminée,  Tyrion  contemple  la  scène  et 
prend enfin la mesure du désastre et blêmi en voyant son 
mentor prisonnier  d’une bulle de  stase  avec une épée 
démon à quelques centimètres de son crâne. La grenade 
risque de lâcher prise à tout moment et il doit agir vite. 
Il décide de demander aux acolytes rescapés de lui venir 
en aide pour ériger un mur de pierre qui maintiendra la 
garde de l’épée lorsque le champ de stase disparaîtra. 
Heureusement,  ils  ont  un  mur  à  moitié  détruit  à  leur 
disposition et l’épée démoniaque du psyker est bloquée 
en moins de dix minutes. Il n’y a plus qu’à attendre que 
la  grenade  ait  consumée  toute  son  énergie.  Epuisé, 
Tyrion retourne à son ami Tekkan tordu de douleur et lui 
administre  une  forte  dose  de  stimulants  pour  faire 
disparaître la douleur pour un moment. Une fois que les 
produits agissent, il redonne à son bras un semblant de 
cohérence,  confectionne  une  atèle  et  arrête  les 
hémorragies comme il peut. Enfin, il va s’asseoir devant 
son  maître,  met  la  tête  entre  les  genoux et  pleure  en 
silence.

Un quart d’heure plus tard, la grenade à stase à brûlé 
toute son énergie et le champ de stase disparaît de lui-
même.  La  main  du  Prophète  se  remet  à  trembler  et 
l’épée démoniaque poursuit son mouvement vertical. La 
garde retenue par l’amoncellement de pierres, Le Chef 
du commando Arlequin ne subit qu’une mince coupure 
au sommet du crâne dont il se remettra sans séquelles. 
Tyrion  lui  donne  immédiatement  quelques  stimulants 
pour lui faire reprendre ses esprits et masse les muscles 
et  les  nerfs  meurtris.  Légèrement  Hagard,  Denaïr 
demande à Tyrion de lui raconter dans le détail tout ce 
qui s’est passé. Tyrion lui montre le bras sectionné du 
Démon  et  la  pulpe  informe  qui  était  leur  puissant 
ennemi. Regardant autour de lui, Denaïr se demande qui 
sont ces jeunes gens qui sont regroupés autour d’eux. 
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Devant ce spectacle, Tyrion entre dans une rage folle et 
se  précipite  dans  l’orifice  pratiqué  dans  le  mur.  De 
l’autre  côté,  il  aperçoit  le  psyker  près  du  braséro  qui 
s’apprête à incanter à nouveau. D’un bond il VEUT le 
tuer,  mais  une  partie  de  son  esprit  voit  l’index  de 
l’ennemi  se  diriger  dans  sa  direction  et  une  boule 
d’énergie  partir.  Les  réflexes  innés  du  danseur  lui 
permettent  d’effectuer  un  rétablissement  qui  lui  fait 
éviter  l’impact,  mais  c’est  Amn’uil  qui  le  prend  en 
pleine poitrine derrière lui et s’effondre sur le sol. Tyrion 
est désormais seul avec le psyker et fait taire la furie qui 
était née dans son esprit, c’est maintenant une question 
de vie  ou de mort.  Syrus  et  Tyrion se  regardent  droit 
dans  les  yeux  et  se  jaugent  mutuellement.  Tyrion  est 
perturbé par le regard pénétrant du psyker qui sonde les 
moindres recoins de ses pensées, il sent qu’il a affaire à 
quelqu’un de beaucoup plus puissant que lui.

Sans crier gare, le psyker fait un bon en direction d’un 
acolyte et relève le jeune homme d’une voix autoritaire. 
Il le soulève, dénude sa poitrine en déchirant la toge et 
dévoile à Tyrion son corps parfait. Lui tenant fermement 
les mains dans le dos, il propulse le fils de noble vers 
Tyrion qui ne sait comment réagir. Craignant un piège, 
Tyrion pointe son arme et tire sur le jeune homme avant 
qu’il ne puisse l’atteindre. Mais il n’y avait aucun piège. 
Le regard du garçon est un univers d’incompréhension et 
son  âme  si  pure  n’a  qu’une  question  en  tête  :  « 
pourquoi ? » puis ses yeux deviennent rouge sang au fur 
et à mesure que le mono-filament du Baiser d’Arlequin 
se déroule dans son corps, réduisant toute chair en pulpe 
informe.  Les  larmes  qui  sortent  de  ses  yeux  sont 
devenues  rouge  sombre.  «  Les  larmes  de  sangs  ne 
t’étaient  pas  destinées  mon  ami.  Tu  seras  vengé… ». 
Pour  la  première  fois,  Tyrion  éprouvait  un  chagrin 
incommensurable en donnant la mort. Son âme avait été 
touchée  par  un  esprit  pur  qui  ne  demandait  qu’à 
découvrir les merveilles de l’univers. Et Tyrion vient de 
lui fermer les yeux à tout jamais. Il en avait la nausée et 
se demandait se qui a pu se passer dans la tête du psyker 
en commettant un tel  acte.  Il se retourne vers sa vraie 
cible et comprends ses raisons.

Syrus a mis sa diversion à profit pour finir ce qu’il était 
venu faire : invoquer le Démon Majeur Kalcifer. A peine 
a-t-il projeté l’acolyte sur Tyrion qu’il murmurait le nom 
secret du démon. Une fois celui-ci invoqué par trois fois, 
le démon n’avait d’autre choix que de répondre à l’appel 
par  le  portail  ouvert.  Tyrion,  voyant  une main  griffue 
monstrueuse  et  un  visage  hideux  apparaître  par  le 
portail, déclenche sa ceinture anti-gravité, fait un bon de 
deux  mètres  au-dessus  du  sol,  atterrit  à  l’intérieur  du 
pentagramme épée levée, puis tranche le bras tendu en 
lâchant toute la fureur qu’il a accumulé depuis qu’il est 
entré  dans  cette  maudite  salle.  Syrus  médusé,  se  rend 
compte que si  le pentagramme le protège des sorts du 

démon, il protège maintenant Tyrion de ses propres sorts 
! Sans se poser de question, à peine le premier pied posé 
à  terre,  Tyrion  se  retourne,  effectue  un  saut  hors  du 
pentagramme, roule sur le sol, se rétablit, pointe le bout 
de son arme contre la gorge de son adversaire et tire. « 
Reçois  le  Baiser  des  Arlequins  !  Les  larmes  de  sang 
coulent  sur  ton visage  et  jamais  plus  tu  ne  nuiras  au 
monde ! ». Le contact mental rompu et son ennemi hors 
de portée, le Démon Majeur hurle sa fureur et disparaît 
du portail. 

La  lutte  étant  terminée,  Tyrion  contemple  la  scène  et 
prend enfin la mesure du désastre et blêmi en voyant son 
mentor  prisonnier  d’une bulle  de stase avec une épée 
démon à quelques centimètres de son crâne. La grenade 
risque de lâcher prise à tout moment et il doit agir vite. 
Il décide de demander aux acolytes rescapés de lui venir 
en aide pour ériger un mur de pierre qui maintiendra la 
garde de l’épée lorsque le champ de stase disparaîtra. 
Heureusement,  ils  ont  un  mur  à  moitié  détruit  à  leur 
disposition et l’épée démoniaque du psyker est bloquée 
en moins de dix minutes. Il n’y a plus qu’à attendre que 
la  grenade  ait  consumée  toute  son  énergie.  Epuisé, 
Tyrion retourne à son ami Tekkan tordu de douleur et lui 
administre  une  forte  dose  de  stimulants  pour  faire 
disparaître la douleur pour un moment. Une fois que les 
produits agissent, il redonne à son bras un semblant de 
cohérence,  confectionne  une  atèle  et  arrête  les 
hémorragies comme il peut. Enfin, il va s’asseoir devant 
son maître,  met  la  tête  entre  les  genoux et  pleure  en 
silence.

Un quart d’heure plus tard, la grenade à stase à brûlé 
toute son énergie et le champ de stase disparaît de lui-
même.  La  main  du  Prophète  se  remet  à  trembler  et 
l’épée démoniaque poursuit son mouvement vertical. La 
garde retenue par l’amoncellement de pierres, Le Chef 
du commando Arlequin ne subit qu’une mince coupure 
au sommet du crâne dont il se remettra sans séquelles. 
Tyrion  lui  donne  immédiatement  quelques  stimulants 
pour lui faire reprendre ses esprits et masse les muscles 
et  les  nerfs  meurtris.  Légèrement  Hagard,  Denaïr 
demande à Tyrion de lui raconter dans le détail tout ce 
qui s’est passé. Tyrion lui montre le bras sectionné du 
Démon  et  la  pulpe  informe  qui  était  leur  puissant 
ennemi. Regardant autour de lui, Denaïr se demande qui 
sont ces jeunes gens qui sont regroupés autour d’eux. 
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Chapitre IV : Fin d’un duel 

- Résultat de la partie - 

L’un  des  jeunes  nobles  prend la  parole  et  demande  à 
Denaïr non sans un léger tremblement dans la voix : « 
Qu’est-ce que tout ceci et qui êtes-vous ? »

«  La  meilleure  définition  pour  nous  qualifier  est 
« Ménestrels ». Nous sommes à la fois les troubadours et 
les  protecteurs  de  notre  peuple.  Nous  sommes  venus 
pour nous libérer tous d’un être extrêmement dangereux. 
»

«  Et  tout  ce  que  nous  avons  vus…  qui  était-il  ?  »
«  C’était  un  criminel  doué  d’immenses  pouvoirs.  Il 
pouvait  faire  venir  des  créatures  que vous n’imaginez 
pas ! Ce bras monstrueux en est la preuve. En tous cas 
c’est fini pour lui, il ne fera plus de mal à personne. »

« Qu’est ce que nous allons devenir maintenant ? » 

« Certains d’entre vous ont également été blessés. Nous 
allons soigner tout le monde et nous souhaitons parler 
aux dirigeants de votre pays. »

« Mon père est l’ex-souverain de cette contrée. Je vous 
introduirai à lui. »

«  Très  bien.  Tyrion,  envoie  un  message  à  notre 
transporteur qu’il vienne nous chercher. »

Une semaine plus tard,  les jeunes nobles soignés sont 
remis de leurs blessures les plus graves et peuvent être 
rendus à leurs familles. Les Arlequins leur ont offert des 
collants de soie les plus discrets possibles, ce qui n’a pas 
été une mince affaire ! Denaïr a eu l’idée de garder des 
contacts amicaux avec ce peuple fier, peuple qui pourrait 
se révéler un gardien efficace et utile pour protéger la 
Porte de la Toile de ce secteur. Ils peuvent être des alliés 
par l’échange commercial et des gardiens efficaces par la 
connaissance et la technologie.

Les  fils  et  les  filles  des  grandes  familles  sont  rentrés 
chez eux et ont  raconté tout  ce qu’ils  ont vus.  Ils  ont 
décrit  comment  les  Arlequins  sont  intervenus,  ont 
combattu les créatures et terrassé l’usurpateur, comment 
Syrus a sacrifié l’un d’entre eux et quel a été son rôle 
dans tout ce qui s’est passé. Après avoir exhibé le bras 
monstrueux du démon que Syrus avait invoqué, ils ont 
indiqué  à  l’ancien  roi  comment  préparer  les  feux  qui 
indiqueront  aux  Arlequins  qu’ils  sont  les  bienvenus. 
L’ancien souverain a  accepté la  rencontre,  les bûchers 
ont été allumés et le transport aérien a amené la Troupe 
près  de  la  salle  du  Trône.  Tyrion  était  présent.

Les  familles  nobles  ont  chaleureusement  remercié  les 
Arlequins d’avoir sauvé leurs fils et leurs filles et l’ex-
roi leur a posé la question délicate :

 « Etes-vous venus réclamer le pouvoir sur Yavaunh ? 
Vous en avez le droit. »

«  Non,  Seigneur.  Nous  vous  rendons  ce  qui  vous  a 
toujours  appartenu.  Si  vous  l’acceptez,  les  nôtres 
viendront  commercer  avec  vous  de  temps  en  temps. 
Vous avez une étoffe extraordinaire qui nous intéresse et 
je crois remarquer que vous appréciez les objets d’art en 
cristal.  Nous  pourrions  aussi  échanger  des  mets 
extraordinaires.  Nos rangers  viendront  bientôt  prendre 
contact  avec  vos  marchands.  »
« Décidément, c’est vous qui êtes extraordinaire et très 
généreux ! Vos gens seront toujours les bienvenus chez 
nous ! Je déclare un banquet pour ce soir ! »,

«  Seigneur,  permettez-nous  de  vous  faire  une 
représentation  exceptionnelle  en  gage  d’amitié.  Vous 
saurez  alors  toute  l’histoire.  Si  vous  l’acceptez,  nous 
reviendrons  une  fois  l’an  pour  commémorer  ce  lien. 
Nous vous permettrons aussi d’avoir accès à certaines 
de nos technologies : vous pourrez alors vous défendre 
face aux envahisseurs. »

-  Epilogue  -  

Dans le Warp, une créature rit d’avoir déjoué les plans 
d’un Dieu Chaotique.  Une fois de plus, le peuple des 
étoiles s’en est sorti quasiment indemne au nez et à la 
barbe des forces de destruction..

Dans le Warp, une autre créature sourit d’avoir réalisé 
ses  plans.  Le  Grand  Architecte  est  satisfait  :  le 
changement  a  bien  eu  lieu.  Là  où  un  secteur  de  la 
galaxie  était  plongé  dans  la  stagnation,  là  où  aucun 
progrès n’était enregistré depuis deux milliers d’années, 
le contact durable établi entre les humains et les Eldars 
vient de rompre cette monotonie et ce secteur galactique 
va enfin devenir intéressant à surveiller.

 Dans le Warp, Tzeentch est le seul être de l’univers à 
savoir  qui  a  manipulé  l’autre  et  ça  lui  convient  très 
bien… 
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Galerie
Avertissement : Il est difficile de contacter chacun 
des auteurs de ces pièces, si la présence de celles-ci 
dans  ces  pages  dérange  l'un  d'eux,  il  peut  me 
contacter  à  l'adresse  suivante  : 
motohata(at)hotmail.fr,  j'enlèverai  alors l'image du 
document.
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Modélisme

Cette page à pour but de vous donner quelques 
idées pour confectionner et peindre une armée arlequins, 
ainsi que pour essayer d'économiser quelques sousous. 
Avant de saisir votre matériel et de faire n'importe quoi, 
il faut savoir que les arlequins bénéficiaient avant d'une 
gamme de figurine plus complète que celle disponible 
actuellement  (motojets...),  malheureusement,  celle  ci 
n'étant plus produite elle est réservée aux collectionneurs 
et les prix peuvent atteindre des sommes complètement 
indécentes  sur  Ebay.  Les  figurines  métal  actuelles 
peuvent  former  une  bonne  base  mais  elle  sont  assez 
dures à convertir, il est donc plus judicieux d'essayer de 
bricoler  à  partir  de  figurines  d'autres  gammes  ou  de 
plastique,  il  est  donc bon d'avoir  des  amis  jouant  des 
elfes de tout type à battle. Il faut tout de même savoir 
qu'envisager une armée arlequin est un projet modéliste 
assez ambitieux, la peinture n'étant pas des plus facile.

Faire des masques :
Pour des figurines non masquées à la base,voici 

une technique qui peut être envisagée sans avoir recours 
à la sculpture complète.

-Raquettez vos amis des visages restant sur leur grappes 
plastiques, ceux des différents elfes de battle sont assez 
adéquats (notamment ceux des elfes sylvains).
-Découpez au cutter uniquement le visage ainsi que la 
profondeur  de  celui  ci,  vous  obtenez  une  « plaque » 
faciale (les masques des sylvains peuvent êtres gardés).
-Passez  alors  un  jus  de  milliput  assez  dense  sur  cette 
plaque  afin  d'en  atténuer  le  relie  et  combler  certains 
trous.
-En foncez  cette  plaque  dans  une boule  de  greenstuff 
ayant la taille d'un tête et voilà. Des détails peuvent êtres 
ajoutés: scultés au greenstuff (crêtes, caches...)
-pour faire des masques de bouffon tragiques, raquettez 
vos amis jouant mort vivant. Pour faire des masques de 
prophète, sculptez juste une plaque lisse sur un visage.

Faire des pistolets shuriken :
Coupez  simplement  une  catapulte  shuriken  de 

gardien  ou  de  vengeur  plastique  à  la  taille  voulue,  le 
chargeur peut aussi être déplacé.

Faire des armes de corps à corps :
Les récupérer sur des grappes d'elfes de battle ou 

d'eldars noirs en les retaillant. Sinon, la carte plastique 
limée est votre amie.

Faire un baiser d'arlequin :
Un  simple  fil  de  fer  ou  de  cuivre  assez  fin 

recouvert de greenstuff et dont on aura coupé l'extrémité 
en biseau collé sur l'avant bras de la figurine. On peut 
ensuite travaillé plus en détail la fixation avec le bras si 
on le désire. 

Les mîmes :
-  certaines  autres  gammes  proposent  des  figurines  au 
look plutôt « assassin ».
- En combinant des grappes plastique elfes de battle.
- Les figurines métal d'arlequin peintes en noir et blanc 
avec juste une autre couleur.
- les ombres elfes noirs peuvent faire l'affaire.
- Certaines figurines d'assassins elfes noirs font de bon 
maîtres mîmes.

Le solitaire :
Le solitaire se doit d'être assez fin comme tout 

eldar  mais  avec  une  allure  assez  mystérieuse, 
inquiétante  et  sombre.  Les  personnages  eldars  noirs 
peuvent ainsi être utilisés mais une figurine de Jain Zar 
retravaillée (par exemple en changeant  les armes) fait 
aussi très bien l'affaire. Son masque de banshee évoque 
bien  un  visage  grimaçant,  elle  est  peu  amurée  et  les 
divers visages sur la figurine évoquent biens des visages 
de démons collant bien avec le solitaire.

Bouffons tragiques :
Il est possible sur la figurine métal mais acheter 

5  ou  6  fois  la  figurine  peut  se  révéler  assez  cher  et 
difficile à convertir pour y intégrer de la diversité. Les 
faucheurs noirs eldars coutent « bien moins cher » (hum 
hum...)  et  avec  un  peu  de  travail  font  de  crédibles 
bouffons.  Si  vous  n'êtes  pas  trop  doué,  vous  pouvez 
laisser  la  tête  d'origine  (assez  tête  de  mort),  sinon  la 
remplacer par un crane plastique.  Encore une fois,  en 
volant les rabiots de ses amis morts vivants, les côtes de 
ses mêmes squelettes, une fois découpées, font de belles 
armures d'os, les lance missiles faucheurs font de bons 
lance  missile  car  ils  n'existent  pas  dans  la  liste  (et 
permettent un count as facile). Il est aussi envisageable 
de partir sur du gardien plastique pour y appliquer ce 
traitement,  les  figurines  étant  moins  imposantes, 
donnant un redu plus gracile. Pour les plus motivés, il 
est  possible de sculpter  un manteau assez simple  à la 
figurine.

Les prophètes :
De même, en allant taper du côté des mages des 

elfes  de  battle,  il  est  possible  de  faire  des  choses 
convaincantes  mais  la  constitution d'un lance grenade 
creidann n'échappera  pas  à  votre  boite  à  rabiots,  aux 
cordes de guitare et à votre imagination. En sculptant 
des robes/manteaux, les figurines d'incubes eldars noirs 
peuvent aussi être convaincantes.

Motojets :
Partir  sur  des  motojets  eldars  dont  ont  modifiera  le 
pilote à l'aide d'elfes battle (par exemple des cavaliers 
légers hauts elfes pour les jambes) ou alors sculpter un 
pantalon  bouffant  par  dessus  les  jambes  du  gardien. 
Peignez la coque dans des tons chamarrés et des formes 
complexes (visages...). Mettre des lances à vos arlequins 
peut faire un count-as facile de lances de lumières
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Guide de Count-as

Cette  liste  n'étant  pas officielle,  il  se peut  que 
votre adversaire  refuse de jouer contre celle-ci, ce qui 
est  complètement  dans  son droit.  Il  vous  faudra  alors 
utiliser une liste officielle en adaptant vos figurines au 
profils et aux règles existantes pour pouvoir jouer, cette 
méthode est appelée count-as (compte comme) et vous 
permettra de jouer avec vos figurines d'arlequin au prix 
de  certaines  concessions,  même  en  tournoi.  Deux 
Codexs semblent plus ou moins adaptées pour jouer vos 
arlequins : celui des Eldars et celui des Eldars noirs. Suis 
une  liste  permettant  de  trouver  des  correspondances 
entre les unités des deux Codex et celles de cette liste. 
Bien sur,  utiliser une autre liste vous permet de mixer 
votre  propre  armée  avec  des  unités  provenant 
directement de ces codex sans rapport direct avec votre 
force d'arlequins, représentant ainsi des alliés (corsaires, 
exodites,  eldars ou eldars noirs)  et  contre balancer les 
restrictions que vous vous imposer et qui empêchent la 
création d'une liste « valable ».

CODEX Eldar :

Unité arlequin Unité Eldar
Grand Arlequin Autarque
Prophète de l'ombre Grand prophète avec les 

pouvoirs  malédiction, chance 
ou guerre mentale, les archontes 
font de bons prophètes acolytes.

« Super Bouffon » Maugan Ra
Solitaire Seigneur Phénix 

(Asurmen, Jain Zar ou 
Baharroth)

Troupe d'arlequins Arlequins, ne pas sélectionner 
de bouffon tragique, par contre 
le prophète fait un très bon 
acolyte.

Mîmes Gardiens de choc avec archonte 
possédant le pouvoir maîtrise

Venom : Transport Serpent

Troupe sur motojet Lances de lumières ou motojets
Vypers Vyper

Bouffons tragiques Faucheurs noirs
Seigneur fantôme Seigneur fantôme

CODEX Eldars noirs  :
Le culte céraste est plus approprié
Unité arlequin Unité Eldar noir
Grand arlequin Grand voîvode céraste
Solitaire Grand voîvode céraste

Troupe d'arlequins Cérastes
Maîtres Mîmes Mandragores
Mîmes escouade de guerriers/raider

Troupe sur motojet motojets raptors

Bouffons tragiques Fléaux
Mockingbird ravageur  (trois désintégrateurs)

En position de cabale
Solitaire Grand voïvode
Grand arlequin Voïvode céraste (pour ne pas 

passer en culte)
Prophètes Tourmenteurs avec masque de 

damnation, vexantrope ou 
masque de haine;

Maître mîme Mandragores
Arlequins Cérastes

Mîmes Escouade guerriers/raiders

Troupe sur motojet motojets raptors

Seigneur fantôme talos
bouffons tragiques fléaux
Escadron de vypers Ravageur
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Sur la Toile

Taran
http://pagesperso-orange.fr/taran/
Une tonne de bon vieux fluff, indispensable

Lexicanum
http://wh40k.lexicanum.com/wiki/Main_Page
Encyclopdie en ligne 40k, en anglais

The Harlequin consortium
http://www.cop.ufl.edu/safezone/doty/dotyhome/40k/HC
/consortium.html
codex arlequin v2 en ligne, anglais

Agis dark harlequins
http://www.agisn.de/html/dark_harlequins.html
count as arlequin avc de l'eldar noir, magnifique, anglais

Eldar online sur 40konline
http://www.40konline.com/
forum anglais, une section est dédiée aux arlequins, 
corsaires et exodites

Historique (version originale)

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.

Notes sur le background et sur la liste

Contrairement  aux auteurs originaux,  je  trouve que le 
background  des  arlequins  est  aussi  intéressant  et 
passionnant qu'incomplet, laissant beaucoup de place au 
« trop mystérieux alors on en sait rien », se contredisant 
souvent entre les versions et peu détaillés dans l'univers 
par les auteurs du jeu. Ce mystère est de bon aloi avec 
un tel  peuple  mais  on aurait  aimé  connaître  quelques 
détails  de  plus  sur  leurs  mœurs,  leur  mode  de 
recrutement...Des  choix ont  donc dut  êtres  faits  et  un 
peu de liberté prise avec l'existant pour enrichir la liste.

La question des pierres esprits est la plus délicate. En 
effet, la v1 n'apporte pas de certitudes sur le sujet mais 
toutes  les  illustrations  les  représentent.  La  v4  elle 
conçoit  des arlequins qui  en sont  dépourvus.  On peut 
aussi retrouver des traces de cette version dans le codes 
Eldars  v2.  Le  choix  à  néanmoins  été  fait  de  leur  en 
donner  pour  garder  une certaine  cohérence et  logique 
(notamment  pour  le  seigneur  fantôme)  et  ainsi  bien 
distinguer le solitaire.

Le solitaire était en v1 perçu comme un élu de Cegorach 
alors  que  la  v2  en  fait  un  personnage  beaucoup plus 
sombre, le choix de l'interprétation à été laissé au lecteur 
dans sa description.

La description de l'apparence de la Toile est  basé  sur 
l'Horus Herresy artbook n°4 mais il en existe d'autres.

Les mîmes étaient à la base des arlequins normaux dotés 
de  l'infiltration.  Pour  la  diversité  qu'apporte  le 
changement  de  leur  profil,  leur  background  à  été 
retouché  ce  qui  peut  expliquer  qu'il  soit  légèrement 
« bancal ». On peut néanmoins les retrouver tels quels 
dans la liste alternative « masque de mîmes ».

Les aventuriers sont là pour remplacer les alliés Eldars 
et Eldars noirs qui ont parfois étés permis par certaines 
listes et dont l'incorporation aurait été difficile au vu du 
nombre  de  combos  possibles.  Les  règles  des  rangers 
eldars n'étant de plus pas incompatibles à mon sens avec 
celles des arlequins :  discrétion,  armes perforantes...et 
les errants ayant un fluff assez proche.

Le  canon  sonique  est  une  création  personnelle  des 
auteurs originaux modifiée par mes soins et n'as donc 
aucune base fluffique.

Les funambules sont des créations personnelle et n'ont 
donc de même pas de base fluffique.  Ils  sont  là  pour 
ajouter  de la diversité et  des  possibilités au jeu.  Leur 
description est  laissée  volontairement  vague  pour  que 
chacun puisse  se  les  représenter  comme il  le  désire  : 
simples  troupiers  équipés  différemment  ou chose plus 
complexe semblable aux bouffons tragiques.

J'ai  trouvé  beaucoup  de  textes  faisant  allusion  à  un 
« rituel »  d'entrée  chez  les  arlequins  mais  aucune 
référence  à  celui-ci  dans  les  ouvrages  de  base 
(compendium,  codex eldar  v2...)  donc le  concept  n'as 
pas été reprit.
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Résumé
Armes de Tir Armes de corps à corps

Arme Portée F PA Type Arme Effet

Canon hurleur Baiser

Canon shuriken Epée 
tronçonneuse de 

mîme
+1 en forceCanon sonique

Fusil thermique

Lance ardente Gantelet tempête Griffe énergétique

Lance flamme 
léger

gabarit 3 6 Assaut 1 Lame d'arlequin
Seigneur fantôme

+1 attaque, +3 si par 
paire.

Lance flamme Véhicules
Lance toile 12 1 - Assaut 3, perforant, spécial Holochamp

Long fusil

LM plasma

LM anti char

Pistolet à fusion

Pistolet 
neurodisrupteur

gabarit (8) 1 Assaut 1, spécial

Pistolet shuriken

Psycanon 24 X 3 Lourde 1, explosion, spécial

Double laser 18 5 4 Assaut1

Eclair arc en ciel 18 5 3 Assaut 2

Caractéristiques de l'armée
Nom CC CT F E PV I A Cd Règles spéciales

Grand Arlequin 6 4 3 3 3 6 4 10 Course, danse de mort, personnage indépendant

Prophète de l'ombre 5 4 3 3 2 5 2 10 Course, danse de mort, personnage indépendant, psyker

Prophète acolyte Course, danse de mort, psyker

Solitaire 7 4 3 3 3 7 4 - Couse, danse de mort, sans âme, blitz, combat seul, PI

Maître mîme 6 4 3 3 2 6 3 10 Course, danse de mort, maître des ombres, confusion du 
mîme, PI, discrétion

Arlequin Course, danse de mort

Grand chef de choeur Course, danse de mort

Mîme 4 3 3 3 1 6 2 8 Danse obscure, course, scout

Mimic 4 3 3 3 1 6 3 8 Danse obscure, course, infiltration

Aventurier

Funambule 5 4 3 3 1 6 2 9 Course, danse de mort

Arlequin sur motojet 3(4) Danse de mort, motojet arlequin

Bouffon tragique Course, danse de mort

Seigneur fantôme

Danseurs fantômes 4 4 5 5 1 4 2 10 Course, stelthene, sans peur, peu fiables
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Merci à :
Gandahar pour la publication de son texte et ses conseils 
fluffiques.
Patatovitch pour la publication des extraits du site Taran.
Josword pour ses dessins.
Le fou, et Starless pour les retours.
Le warhammer forum et ses membres qui m'ont aidé à la 
traduction du document original.

Pour toute critique, retour, contributions... (n'hésitez pas à 
envoyer photos et dessins. Je cherche aussi encore du fluff, 
notamment  celui  contenu  dans  le  roman  arlequin de  la 
trilogie inquisition war) mon adresse mail est la suivante :
motohata(at)hotmail.fr
Il  est  plus  sur  de  me  contacter  par  MP sous  le  pseudo 
Hatamoto sur le Warhammer forum du fait de la probabilité 
proche de zéro que je regarde mes mails plus d'une fois par 
mois.

Ce  document  n'est  aucunement  autorisé  par  Games 
Workshop Ltd et contient un certain nombre d'images qui 
sont  des  commandes  réalisées  pour  usage  de  cette 
compagnie.


