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Les arlequins ne sont guère nombreux à fricoter avec les eldars Les arlequins ne sont guère nombreux à fricoter avec les eldars 
noirs, mais pour ceux qui désirent trouver un public, certes plus noirs, mais pour ceux qui désirent trouver un public, certes plus 
critiques, mais surtout plus ouvert d'esprit que leurs frères des critiques, mais surtout plus ouvert d'esprit que leurs frères des 
vaisseaux mondes, il s'agit des spectateurs idéaux.vaisseaux mondes, il s'agit des spectateurs idéaux.

Malheureusement, il faut parfois bien faire de l'alimentaire, et Malheureusement, il faut parfois bien faire de l'alimentaire, et 
si le dieu moqueur pourvoit à tous les besoins spirituels, les si le dieu moqueur pourvoit à tous les besoins spirituels, les 
besoins matériels, eux, sont beaucoup mieux assurés par les besoins matériels, eux, sont beaucoup mieux assurés par les 
revenus substantiels de quelques raids aux côtés des autres revenus substantiels de quelques raids aux côtés des autres 
z'oneilles dépravés ... z'oneilles dépravés ... 

IntroductionIntroduction



  

Les Points d'Ovations (ou simplement Ovations) sont exclusifs Les Points d'Ovations (ou simplement Ovations) sont exclusifs 
aux Arlequins, et représentent leur avancement dans l'art, mais aux Arlequins, et représentent leur avancement dans l'art, mais 
également les faveurs du Dieu Moqueur.également les faveurs du Dieu Moqueur.

Tout Arlequin commence chaque mission avec 10+XD6 Tout Arlequin commence chaque mission avec 10+XD6 
Ovation ; X étant son niveau. Cela représente le fait que la Ovation ; X étant son niveau. Cela représente le fait que la 
''représentation'' n'a pas commencé, mais que le Dieu Moqueur ''représentation'' n'a pas commencé, mais que le Dieu Moqueur 
prête déjà plus ou moins d'attention à son suivant. Plus la prête déjà plus ou moins d'attention à son suivant. Plus la 
partie, et donc la ''représentation'', avance, et plus Cegorach partie, et donc la ''représentation'', avance, et plus Cegorach 
sera satisfait.sera satisfait.

Pour chaque lancé de Dé, le joueur arlequin ajoute ou Pour chaque lancé de Dé, le joueur arlequin ajoute ou 
soustrait des points d’ovations de son profil : S’il réussit le test soustrait des points d’ovations de son profil : S’il réussit le test 
demandé, il ajoute la différence entre le test et le résultat sur demandé, il ajoute la différence entre le test et le résultat sur 
son profil. Si le test est échoué, il soustrait la différence entre le son profil. Si le test est échoué, il soustrait la différence entre le 
test et le résultat de son profil.test et le résultat de son profil.

Dans tous les cas :Dans tous les cas :

Un 6 est une réussite automatique, et offre 1 point d’ovation Un 6 est une réussite automatique, et offre 1 point d’ovation 
supplémentaire (quel que soit le degré de difficulté (à condition supplémentaire (quel que soit le degré de difficulté (à condition 
de rester dans le réaliste, limite laissée à la discrétion du MJ)de rester dans le réaliste, limite laissée à la discrétion du MJ)

OvationOvation



  

Un 1 est un échec critique, et retire 1 point d’ovation Un 1 est un échec critique, et retire 1 point d’ovation 
supplémentairesupplémentaire

Au delà de 100 pts d'ovation, le joueur arlequin dispose Au delà de 100 pts d'ovation, le joueur arlequin dispose 
d'unbbonus de +1 en Cc, Ct, F, E et Initiative, pour d'unbbonus de +1 en Cc, Ct, F, E et Initiative, pour 
symboliser la bénédiction du Dieu Moqueursymboliser la bénédiction du Dieu Moqueur

Si jamais un joueur Arlequin venait à subir une blessure fatale Si jamais un joueur Arlequin venait à subir une blessure fatale 
non-sauvegardée, il lui est possible de l'annulée de la manière non-sauvegardée, il lui est possible de l'annulée de la manière 
suivante : ce joueur peut dépenser 20 Ovations + un nombre de suivante : ce joueur peut dépenser 20 Ovations + un nombre de 
points d’ovation supplémentaire égales à la F de l’attaque. Si le points d’ovation supplémentaire égales à la F de l’attaque. Si le 
joueur venait à ne plus avoir assez de points d'Ovation, le joueur venait à ne plus avoir assez de points d'Ovation, le 
personnage décède.personnage décède.

OvationOvation



  

Vous débutez le Jeu avec le grade de Mécènne :Vous débutez le Jeu avec le grade de Mécènne :

Cc 3 Ct 3 F 3 E 3 I 4 Pv 1 Int 3 Cd 6Cc 3 Ct 3 F 3 E 3 I 4 Pv 1 Int 3 Cd 6

+ 4 points à assigner (mais pas dans les Pv)+ 4 points à assigner (mais pas dans les Pv)

Equipement de départ : armure composite, dague, 1 pistolet Equipement de départ : armure composite, dague, 1 pistolet 
shuriken avec 3 chargeurs et 50 creditsshuriken avec 3 chargeurs et 50 credits

Pour passer au grade d'Arlequin, votre total de points Pour passer au grade d'Arlequin, votre total de points 
d'ovation devra atteindre 75 (une fois attein, il peut à nouveau d'ovation devra atteindre 75 (une fois attein, il peut à nouveau 
redescendre, vous ne perdrez pas votre grade nouvellement redescendre, vous ne perdrez pas votre grade nouvellement 
acquis). Puis 150 pour devenir Solitaire, puis 300 pour devenir acquis). Puis 150 pour devenir Solitaire, puis 300 pour devenir 
Bouffon tragique.Bouffon tragique.

A chaque fin de mission, vous aurez 1pt à dépenser dans la A chaque fin de mission, vous aurez 1pt à dépenser dans la 
caractéristique de votre choix, même dans les pv. Mais avec les caractéristique de votre choix, même dans les pv. Mais avec les 
maximums suivants :maximums suivants :

Cc 10 CT 10 F 4 E 4 I 12 Pv 5 Int 10 Cd 10Cc 10 CT 10 F 4 E 4 I 12 Pv 5 Int 10 Cd 10

Creation de personnageCreation de personnage



  

Chaque changement de grade vous donnera accès à de nouvelles Chaque changement de grade vous donnera accès à de nouvelles 
options d'équipement. options d'équipement. 

Arsenal de Mécène : Arsenal de Mécène : 

● Dague (5£) : Fx P0 A1 Dague (5£) : Fx P0 A1 

● Pistolet shuriken (10£) :Pistolet shuriken (10£) :F4 P12 A1F4 P12 A1

●

Arsenal d'ArlequinsArsenal d'Arlequins

● Caresse de l’arlequin (50£) : Caresse de l’arlequin (50£) : Fx+1 A1 sur un 6 pour Fx+1 A1 sur un 6 pour 
toucher : pas de svg d’armuretoucher : pas de svg d’armure

● Vouge Zéphyr (50£) Vouge Zéphyr (50£) :: Fx+2 P3 A2 -1 initiative 2 mainsFx+2 P3 A2 -1 initiative 2 mains

● Pistolet à fusion (75£) Pistolet à fusion (75£) : P6 F6 A1: P6 F6 A1

ArsenalArsenal



  

Arsenal de Solitaire: Arsenal de Solitaire: 

● Canon disrupteur (100£) : P24 F4 A1 -2 armure encombrant 2 mainsCanon disrupteur (100£) : P24 F4 A1 -2 armure encombrant 2 mains

● Canon prismatique (100£) : Canon prismatique (100£) : P24 F4 R3 A1 encombrant 2 mainsP24 F4 R3 A1 encombrant 2 mains

● Canon shuriken (100£) :Canon shuriken (100£) :P24 F4 A3 encombrant 2 mainsP24 F4 A3 encombrant 2 mains

● Canon hurleur (100£) :Canon hurleur (100£) : P20 F5 A3 encombrant 2 mains P20 F5 A3 encombrant 2 mains

● Épée mythique (150£) :Épée mythique (150£) : FX+2 A2 -1 armure FX+2 A2 -1 armure

Armures Armures 

● Armure composite Armure composite (50£)(50£) : svg +1 : svg +1

● Holo-combinaison Holo-combinaison (100£)(100£) : svg +2 : svg +2

● Holo-armure Holo-armure (250£)(250£) : svg +3 : svg +3

● Les atours de Starmist Les atours de Starmist (400£) :(400£) : svg +4 svg +4

ArsenalArsenal



  

Objets : (maximum transportable 2)Objets : (maximum transportable 2)

● Jumelles 5£Jumelles 5£
● Matériel d'escalade 10£Matériel d'escalade 10£
● Respirateur (30 minutes d'oxygène, recharge automatique) 15£Respirateur (30 minutes d'oxygène, recharge automatique) 15£
● Lampe 5£Lampe 5£
● Détecteur de mouvement (portée 30m) 30£Détecteur de mouvement (portée 30m) 30£
● Médikit (injection auto en cas de perte de 1 pv, maximum transportable 1) 30£Médikit (injection auto en cas de perte de 1 pv, maximum transportable 1) 30£
● Allume-feu 5£Allume-feu 5£
● Traducteur universel 100£Traducteur universel 100£

Grenades : (4 maximum)Grenades : (4 maximum)

● Grenades frag F3 Pfx2 R(rayon) 3m 10£Grenades frag F3 Pfx2 R(rayon) 3m 10£
● Grenades plasma F4 Pfx2 R3 15£Grenades plasma F4 Pfx2 R3 15£
● Grenades Krak F6 Pfx2 R1 15£Grenades Krak F6 Pfx2 R1 15£
● Grenades antiplantes F1 Pfx2 R6 végétation meurt 15£Grenades antiplantes F1 Pfx2 R6 végétation meurt 15£
● Grenades aveuglantes F0 Pfx2 R6 -1 action 30£Grenades aveuglantes F0 Pfx2 R6 -1 action 30£
● Grenades fumigènes F0 Pfx2 R6 -3CT 30£Grenades fumigènes F0 Pfx2 R6 -3CT 30£
● Grenades disruptrices F0 Pfx2 R0 F8/véhicules 40£Grenades disruptrices F0 Pfx2 R0 F8/véhicules 40£
● Grenades Rad F4 Pfx2 R6 1 blessure F3 dans la zone 40£Grenades Rad F4 Pfx2 R6 1 blessure F3 dans la zone 40£
● Filet F0 Pfx2 R0 -2actions 15£Filet F0 Pfx2 R0 -2actions 15£

ArsenalArsenal



  

Motojet arlequinMotojet arlequin 300£ 300£

Blindage 8 coque1 Blindage 8 coque1 

Mouvement 22Mouvement 22

Transport 2 : 1 piloteTransport 2 : 1 pilote

Armement 1 (canon shuriken/canon disrupteur)Armement 1 (canon shuriken/canon disrupteur)

VoidweaverVoidweaver 500£ 500£

Blindage 10 Blindage 10 

Coque 2Coque 2

Mouvement 16Mouvement 16

Transport 4 (1 pilote, 1 artilleur)Transport 4 (1 pilote, 1 artilleur)

Armement 2 (canon shuriken/canon disrupteur/canon hurleur/ canon prismatique)Armement 2 (canon shuriken/canon disrupteur/canon hurleur/ canon prismatique)

Options (2 disponibles)Options (2 disponibles)

● Holo champ : svg+2 40$Holo champ : svg+2 40$

● Moteurs stellaire : M+4 25£Moteurs stellaire : M+4 25£

● Matrice cristalline de visée : +1Ct avec les armes du véhicule 60£Matrice cristalline de visée : +1Ct avec les armes du véhicule 60£

VehiculesVehicules
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