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"L'habit d'un arlequin n'est pas plus varié dans ces nuances que l'esprit humain ne l'est dans ses 

folies." 

 

+++ Gustave Flaubert à propos du Codex Arlequin +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un supplément pour W40k Unbound, par Sephirel  



INTRODUCTION 

 Vous tenez dans vos mains numériques un nouveau codex pour W40K Unbound, une 

version du jeu complètement amateur (encore une!). Une version du jeu qui n'a absolument pas 

pour but de coller parfaitement à l'originale: il y est question de tours alternés, d'un système 

d'action et de réaction qui permet d'éviter toute somnolence due à l'alternance des tours, ainsi que 

de tout un tas de petites modifications que nous vous laissons le soin d'apprécier. On y retrouve des 

mécaniques d'anciennes versions, des idées persos, etc. 

 Tout n'est peut-être parfaitement équilibré, mais on fait au mieux, et toute remarque est 

donc bonne à prendre. Le but avoué est d'essayer de trouver un juste milieu entre des règles 

intéressantes, une bonne représentation de ce qui nous est raconté dans le fluff, et des possibilités 

de personnalisation largement ouvertes. Premier objectif: passer un bon moment, si possible. 

 Note: Ce codex est parfaitement jouable avec les règles habituelles. Dans ce cas, chaque 

fois qu'un effet se déclenche ou doit être choisi lorsqu'une unité reçoit un Ordre, faites-le au début 

du tour du joueur contrôlant l'unité. 

*** 

 Qu'on se le dise, Cegorach n'aime pas les mini-codex. Alors, afin d'éviter que leur seul dieu 

encore bien portant ne se vexe et ne fasse à son tour une vilaine dépression, les prophètes de toute 

la race eldar se sont réunis pour préparer un véritable Codex Arlequin, un hymne aux vêtements 

bariolés, aux équipements improbables et aux mêlées expéditives. C'est vrai ça, qui a dit qu'on 

pouvait se moquer du Dieu Moqueur?  

 Avec de véritables choix de QG, et plein de nouvelles options ésotériques, les Arlequins sont 

une faction qui se spécialise dans les coups fourrés, la vitesse et les corps à corps particulièrement 

brutaux. Certes, les eldars sont en déclin, chaque vie est précieuse et doit être chérie, mais voilà: les 

Arlequins semblent s'en foutre et apprécient d'aller risquer leur vie sur les champs de bataille en 

collant. Trop cools pour vivre, peut-être. 

 Alors que les eldars des vaisseaux-monde sont de sérieux adultes, ne jurant que par la 

rigueur, l'ascèse et les anxiolytiques, que les eldars noirs ont du mal à sortir de leur adolescence 

gothique, les arlequins ont éternellement huit ans d'âge mental, apprécient les canulars, font des 

blagues téléphoniques et s'émerveillent devant un spectacle de cirque ou un bon vieux canon 

shuriken. Ils aiment raconter des histoires, et peu de peuples de la galaxie produisent d'aussi bon 

dessins animés. 

 Si vous devez les affronter, rappelez-vous de toujours emporter des armes de tir: les 

Arlequins adorent le contact, mais le plomb et le napalm parviennent souvent à calmer leur 

enthousiasme. Déguisez une grenade en balle de jonglage, promettez-leur des bonbons.  Soyez 

créatifs pour une fois. 

 Allez, hop hop hop, que le spectacle commence. 
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Règles spéciales des Arlequins 

 

"Je voulais appeler cette section: Règles spéciales générales. Mais ça voulait rien dire." 

          Le concepteur du Codex à propos des vrais problèmes 

existentiels 

 

Aspects du Dieu Moqueur: Une unité possédant cette règle spéciale dispose de trois Aspects, 

possédant chacun des règles différentes, et listés ci-après. En début de partie, les règles du premier 

Aspect de la liste s'appliquent. Chaque fois qu'elle reçoit un Ordre, l'unité peut décider de changer 

d'Aspect, et ses règles sont modifiées en conséquence. Toutes les figurines de l'unité doivent suivre 

le même Aspect au même moment, et ses règles ne se transmettent pas à un personnage 

indépendant qui rejoindrait l'unité. 

 - Aspect de l'Auguste Insaisissable : Les figurines sous cet Aspect relancent tous leurs jets de 

 Sauvegarde Invulnérable donnant 1 contre les attaques de tir. 

 - Aspect du Guerrier Acrobate: Une figurine sous cet Aspect peut courir et lancer un assaut 

 dans le même tour, à compter du tour 2. Une motojet sous cet Aspect gagne un bonus de +1 

 en Force sur ses touches de Marteau de fureur. 

 - Aspect du Vagabond Eternel: Une unité sous cet Aspect peut, au lieu d'effectuer un 

 mouvement normal au cours d'un Ordre Planifié, être retirée de la table et rentrer 

 immédiatement en jeu  en effectuant une frappe en profondeur. Les figurines utilisant cet 

 Aspect tirent au jugé pour la durée de cet Ordre. 

Toutes les figurines de l'unité doivent disposer de cette règle pour que ses effets s'appliquent. 

Opportunistes: Les Arlequins sont connus pour leur tendance à s'emparer de véhicules des autres 

races, et pour les utiliser au combat. Un Détachement Arlequin peut sélectionner n'importe quel 

Véhicule disponible dans un autre Codex, à l'exception des Super-lourds. Dans ce cas, le coût en 

point, le Rôle tactique et les options d'équipement sont les mêmes que celui du Codex d'origine. Les 

véhicules suivant la règle Démon ou portant la Marque de l'un des Dieux du Chaos ne peuvent être 

sélectionnés de cette manière. 

Les véhicules des Codex Vaisseaux-Mondes et Eldars Noirs peuvent être sélectionnés sans aucun 

malus. Néanmoins, les véhicules des autres Codex risquent de rencontrer de sérieux 

dysfonctionnements. Lancez 1D6 avant de donner un Ordre au Véhicule concerné: sur un 1, une 

panne survient. Le véhicule subit un dégât superficiel sans sauvegarde d'aucune sorte, et ne peut rien 

faire à ce tour. S'il doit arriver des Réserves, lancez le dé au moment de son arrivée: sur un 1, le 

véhicule n'arrive pas et subit un dégât superficiel sans sauvegarde d'aucune sorte. 

Les Arlequins peuvent sélectionner sans malus les Seigneurs de bataille réservés aux Vaisseaux-

mondes et Eldars noirs en suivant cette règle, ainsi que les unités réservées à Apocalypse pour ces 

deux armées. Un Chevalier fantôme coûte 375 pts lorsqu'il est sélectionné de cette manière. 

Vif comme l'éclair: Les figurines possédant cette règle spéciale relancent leurs jets pour Toucher 

ratés au corps à corps.  



Section: QG 

 

"Qu'est-ce qui petit, vert, qui monte et qui descend?" 

     Troisième étape du rituel d'initiation 

 

QG: Grand Arlequin - 150 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Grand Arlequin   7  7 4 3  3 7 4 10   - 

 

Type d'unité: Infanterie (Personnage) 

Taille d'unité: 1 (Unique) 

Equipement: Arme de corps à corps, Ceinture antigrav, Holo-combinaison, Pistolet shuriken. 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Charge féroce, Course, Désengagement, Incarnation de 

Cegorach, Peur, Trompe-la-mort, Vif comme l'éclair. 

Incarnation de Cegorach: Lorsque vous sélectionnez un Grand Arlequin dans un Détachement 

principal d'Arlequins, il doit être le Seigneur de Guerre. De plus, sélectionnez l'une des trois options 

suivantes (ce choix est définitif et ne peut être modifié au cours de la partie): 

 - Hérault de Lumière: Tous les Arlequins du détachement suivant l'Aspect du Guerrier 

 Acrobate gagnent la règle Et ils ne connaîtront pas la peur tant qu'ils sont sous cet Aspect; 

 - Prince du Crépuscule: Les Arlequins frappant en profondeur avec l'Aspect du Vagabond 

 Eternel peuvent relancer le jet de déviation; 

 - Seigneur de la nuit: Les Arlequins suivant l'Aspect de l'Auguste insaisissable peuvent 

 relancer tous leurs jets de sauvegarde, et non seulement leur sauvegarde invulnérable, ayant 

 donné un résultat de 1, contre les attaques de tir. 

Le bénéfice de cette règle spéciale est perdu si le Grand Arlequin est tué. 

Trompe-la-mort: Une figurine bénéficiant de cette règle spéciale a une Sauvegarde Invulnérable de 

3+ et la règle Guerrier éternel. 

Options: 

 - Le Grand Arlequin peut remplacer son Arme de corps à corps par: 

 Une arme énergétique: +10 pts; 

 Un Baiser mystique d'arlequin: +15 pts; 

 Une Etreinte mystique d'arlequin: +20 pts; 

 Une Caresse mystique d'arlequin: +30 pts. 

 



 - Il peut remplacer son Pistolet shuriken par: 

 Un Neuro-disrupteur: +10 pts; 

 Un Pistolet à fusion: +15 pts;  

 - Le Grand Arlequin peut sélectionner un objet de la liste Enigmes de la Bibliothèque 

 Interdite, au coût approprié. 

 

QG: Prophète de l'ombre - 140 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Prophète de l'ombre  6  4 3 3  3 7 4 10   - 

 

Type d'unité: Infanterie (Personnage) 

Taille d'unité: 1 

Equipement: Bâton de brumes, Ceinture antigrav, Holo-combinaison, Lance-grenades hallucinogène, 

Pistolet shuriken. 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Charge féroce, Course, Désengagement, Personnage 

indépendant, Peur, Psyker (Niveau de maîtrise 3), Secrets de la Bibliothèque Interdite, Vif comme 

l'éclair. 

Psyker: Un Prophète de l'ombre a accès aux disciplines de Phantasmancie, Démonologie sanctique et 

Télépathie. 

Secrets de la Bibliothèque Interdite: Une figurine bénéficiant de cette règle ne subit des périls du 

Warp que sur un double 6, et non sur n'importe quel double, lorsqu'elle utilise des pouvoirs de 

Démonologie sanctique. 

Options: 

 - Le Prophète de l'Ombre peut remplacer son Pistolet shuriken par: 

 Un Neuro-disrupteur: +10 pts; 

 Un Pistolet à fusion: +15 pts;  

 - Le Prophète de l'Ombre peut sélectionner un objet de la liste Enigmes de la Bibliothèque 

 Interdite, au coût approprié. 

  



Section: Troupes 

 

"Pourquoi la poule traverse-t-elle la route? Pour échapper aux Carnifex." 

    L'humour d'Iyanden a beaucoup perdu ces derniers temps 

 

Troupes: Choristes - 13 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Choriste    4  4 3 3  1 5 1  8 4+ 

Chef de Chœur    5  5 3 3  2 6 2  9 4+ 

 

Type d'unité: Infanterie (le Chef de Chœur est un Personnage) 

Taille d'unité: 5-10 

Equipement: Armure cérémoniale, Catapulte shuriken de choriste, Grenades à plasma. 

Règles spéciales: Contre-attaque, Course, Vif comme l'éclair. 

Chœurs de bataille: Cette règle spéciale fonctionne comme les Aspects du Dieu Moqueur. 

Néanmoins, les Choristes ne peuvent utiliser les Aspects mentionnés dans cette règle spéciale, et 

utilisent à la place les suivants: 

 Chant des Brumes: Les Choristes sous cet Aspect possèdent la règle spéciale Discrétion. 

 Chant de la Grêle de Mort: Les Choristes sous cet Aspect peuvent relancer tous les 1 pour 

Toucher avec leur arme de tir. 

 Chant des Mille Lames: Les attaques de corps à corps des Choristes sont effectuées avec le 

profil suivant: F4, PA5, Grêle de Lames. Un Personnage suivant ce Chant peut toujours choisir 

d'utiliser le profil de son arme de corps à corps à la place. 

Options: 

 - Une seule figurine de l'unité peut être nommée Chef de Chœur pour +10 pts; 

 - Le Chef de Chœur peut choisir parmi les options suivantes: 

 Remplacer son Arme de corps à corps et son Pistolet shuriken par une Paire 

de lames dansantes: +10 pts; 

 Remplacer son Arme de corps à corps par une Arme énergétique: +10 pts; 

 - Les Choristes peuvent échanger leur Catapulte shuriken contre une Arme de corps à corps 

 et un Pistolet shuriken sans coût supplémentaire. 

 



 

Troupes: Arlequins - 20 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Arlequin   5  4 3 3  1 6 2  9   - 

Coryphée   6  5 3 3  2 7 3 10   - 

 

Type d'unité: Infanterie (le Coryphée est un Personnage) 

Taille d'unité: 5-12 

Equipement: Arme de corps à corps, Ceinture antigrav, Holo-combinaison, Pistolet shuriken. 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Charge féroce, Course, Désengagement, Peur, Vif comme 

l'éclair. 

Options: 

 - Une seule figurine de l'unité peut être nommée Coryphée pour +15 pts; 

 - Le Coryphée peut porter des Grenades disruptrices pour +5 pts; 

 - Le Coryphée peut porter un Masque Arcanique (Cf. Arsenal) pour +10 pts; 

 - Chaque figurine de l'escouade peut choisir l'une des options suivantes: 

 Remplacer son Arme de corps à corps par un Baiser d'arlequin pour +5 pts; 

 Remplacer son Arme de corps à corps par une Etreinte d'arlequin pour +5 

pts; 

 Remplacer son Arme de corps à corps par une Caresse d'arlequin pour +15 

pts. 

 - Jusqu'à deux Arlequins de l'escouade peuvent remplacer leurs Pistolets shuriken par un 

 Pistolet à fusion pour +15 pts par figurine, ou par un Neuro-disrupteur pour +10 pts par 

 figurine. Le Coryphée peut être l'un des porteurs de ces armes. 

  



Section: Transports assignés 

 

"Tu voleras comme le vent et frappera comme la foudre. Mais mon fils, mon frère, mon ami, garde 

toujours en tête l'histoire de Paf le transport." 

     Aphorisme du Blindage en Carton 

N'importe quelle unité d'infanterie de ce codex peut choisir le transport suivant en tant que 

Transport assigné: dans ce cas, seule l'unité qui a sélectionnée ce transport peut embarquer à 

l'intérieur au début de la partie. 

Ce Transport peut aussi être sélectionné vide, et peut être assigné à n'importe quelle unité capable 

d'entrer à l'intérieur, mais il prend alors un emplacement d'Attaque rapide. 

 

Transport assigné: Starweaver - 70 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Starweaver    4  10 10 10  2  

 

Type d'unité: Véhicule (Antigrav, Découvert, Rapide, Transport) 

Capacité de transport: 6 figurines (Aucune figurine Massive ou Très Massive ne peut être 

transportée). 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Peur, Plate-forme de combat. 

Plate-forme de combat: Lorsqu'un Starweaver sélectionne l'Aspect du Guerrier Acrobate, il ne doit 

pas se déplacer de plus de 6 ps: dans ce cas, toute unité de ce Codex n'étant pas verrouillée au corps 

à corps et se trouvant entièrement à moins de 6 ps du Starweaver à la fin du tour peut embarquer 

automatiquement dans celui-ci. La capacité de transport du véhicule doit bien entendu être 

respectée. 

Equipement: 2 Canons shuriken, Holo-champ arlequin. 

  



Section: Elite 

 

"Des clowns. Des clowns partout. Avec des canons." 

     Marneus Calgar glisse lentement vers la schizophrénie 

 

Elite: Marionnettes fantômes  - 32 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Marionnette    5  4 5 5  1 5 1 10 3+ 

 

Type d'unité: Infanterie 

Taille d'unité: 5-10 

Equipement: Grenades à plasma, Holo-champ de marionnette. 

Règles spéciales: Charge féroce, Course, Désengagement, Massif, Peur, Sans peur.  

Options: 

 - L'unité peut choisir l'une des options d'équipement suivantes: 

 Canon fantômes sans coût supplémentaire; 

 Paire d'épées spectrales sans coût supplémentaire; 

 Haches spectrales et Boucliers de Force sans coût supplémentaire; 

 Faux à distorsion pour +10 pts par figurine. 

 

Elite: Solitaire - 210 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Solitaire   9  9 4 3  3 10 6 10   - 

 

Type d'unité: Infanterie (Personnage) 

Taille d'unité: 1 (Unique) 

Equipement: Baiser d'arlequin, Caresse d'arlequin, Ceinture antigrav, Grenades disruptrices, Holo-

combinaison. 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Blitz, Brouillard prismatique, Charge féroce, Chemin de la 

damnation, Course, Désengagement, Maître assassin, Peur, Sans peur, Trompe-la-mort, Vif comme 

l'éclair. 

Blitz: Une fois par partie, au moment où le Solitaire reçoit un Ordre, vous pouvez déclarer qu'il utilise 

cette règle spéciale. Dans ce cas, s'il effectue un mouvement normal, jetez autant de D6 que le 



numéro du tour en cours: ce sera la distance parcourue maximale pour ce tour. Ce mouvement 

ignore les terrains difficiles, infranchissables, permet au Solitaire de traverser les unités alliées ou 

ennemies, à condition qu'il termine son mouvement à plus d'1 ps de toute autre unité, et hors d'un 

terrain infranchissable. De plus, pour ce tour, sa caractéristiques d'Attaques passe à 10. 

Brouillard prismatique: Le Solitaire se déplace de 12 ps au lieu de 6. 

Chemin de la Damnation: Le Solitaire ne peut être rejoint par aucun autre personnage. 

Maître Assassin: Toutes les attaques d'un Solitaire peuvent être allouées comme si un 6 avait été 

obtenu sur une Attaque de Précision. De plus, lors de son rang d'Initiative, le Solitaire peut se 

déplacer de 3 ps, tant qu'il reste au contact des mêmes unités ennemies, et ce même s'il est déjà 

engagé. 

Trompe-la-mort: Une figurine bénéficiant de cette règle spéciale a une Sauvegarde Invulnérable de 

3+ et la règle Guerrier éternel. 

Options: 

 - Le Solitaire peut sélectionner un objet de la liste Enigmes de la Bibliothèque Interdite, au 

 coût approprié. 

 

Elite: Archontes de l'ombre - 75 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Archonte de l'ombre  6  4 3 3  2 7 3 10   - 

 

Type d'unité: Infanterie (Personnage) 

Taille d'unité: 1-3 

Equipement: Bâton de brumes, Ceinture antigrav, Holo-combinaison, Lance-grenades hallucinogène, 

Pistolet shuriken. 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Charge féroce, Course, Désengagement, Héros du 

Masque, Personnage indépendant, Peur, Psyker (Niveau de maîtrise 1), Secrets de la Bibliothèque 

Interdite, Vif comme l'éclair. 

Héros du Masque: Les Archontes de l'Ombre ne forment pas d'unité. Ils peuvent être déployés seuls, 

ou rejoindre une unité.  

Psyker: Un Archonte de l'ombre a accès aux disciplines de Phantasmancie, Démonologie sanctique et 

Télépathie. 

Secrets de la Bibliothèque Interdite: Une figurine bénéficiant de cette règle ne subit des périls du 

Warp que sur un double 6, et non sur n'importe quel double, lorsqu'elle utilise des pouvoirs de 

Démonologie sanctique. 



Options: 

 - Un Archonte de l'ombre peut gagner un niveau de maîtrise pour +25 pts; 

 - Il peut remplacer son Pistolet shuriken par un Neuro-disrupteur pour +10 pts; 

 - Il peut porter des Grenades disruptrices pour +5 pts. 

 

Elite: Bouffons tragiques - 60 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Bouffon tragique  5  5 3 3  2 7 3 10   - 

 

Type d'unité: Infanterie (Personnage) 

Taille d'unité: 1-3 

Equipement: Canon hurleur, Ceinture antigrav, Holo-combinaison. 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Charge féroce, Course, Désengagement, Héros du 

Masque, La mort ne suffit pas, Personnage Indépendant, Peur, Tir de précision, Vif comme l'éclair. 

Héros du Masque: Les Bouffons tragiques ne forment pas d'unité. Ils peuvent être déployés seuls, ou 

rejoindre une unité.  

La mort ne suffit pas: Une unité qui a subi au moins une perte en raison des tirs d'un Bouffon 

tragique doit immédiatement effectuer un test de moral avec un malus de -2, comme si elle avait 

subi 25% de pertes. En cas d'échec, le joueur contrôlant le Bouffon tragique choisit dans quelle 

direction cette unité bat en retraite. Lors des tours suivants, si elle continue à battre en retraite, elle 

le fait vers son bord de table, selon les règles normales.  

Options: 

 - Un Bouffon tragique peut porter des Grenades disruptrices pour +5 pts. 

 

 

 

  



Section: Attaque rapide 

 

"Hiiiiiiiiiiighway to Heeeeeeell !!!" 

     Karamb'ar, pilote de Skyweaver 

 

Attaque rapide: Skyweavers - 60 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Skyweaver   5  4 3 4  2 6 3  9   3+ 

Coryphée   6  5 3 4  2 7 4 10   3+ 

 

Type d'unité: Motojets eldars (le Coryphée est un Personnage) 

Taille d'unité: 2-6 

Equipement: Bolas stellaires, Ceinture antigrav, Holo-combinaison, Motojet skyweaver. 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Charge féroce, Désengagement, Peur, Pilotes émérites, 

Vif comme l'éclair. 

Options: 

 - Une seule figurine de l'unité peut être nommée Coryphée pour +15 pts; 

 - Le Coryphée peut porter des Grenades disruptrices pour +5 pts; 

 - Le Coryphée peut porter un Masque Arcanique (Cf. Arsenal) pour +10 pts; 

 - Chaque figurine de l'escouade peut choisir l'une des options suivantes: 

 Remplacer ses Bolas stellaires par un Glaive zéphyr pour +10 pts; 

 Remplacer son Canon shuriken par un Canon disrupteur pour +5 pts. 

 

 

  



Section: Soutien 

 

"Il y a un canon qui pointe vers l'arrière. Pourquoi y a-t-il un canon qui pointe vers l'arrière? Est-ce 

que quelqu'un m'écoute?" 

     Eldrad Ulthran, à propos du design du Voidweaver 

 

Soutien: Cour Macabre - 35 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Aspect Macabre  5  4 3 3  1 6 2  9   - 

 

Type d'unité: Infanterie 

Taille d'unité: 3-10 

Equipement: Canon hurleur, ceinture antigrav, Holo-combinaison. 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Charge féroce, Course, Désengagement, Peur, Vif comme 

l'éclair. 

Options: 

 - Une Cour Macabre peut être rejointe par un Bouffon tragique, selon le coût et le profil 

 mentionnés en section Elite. Si vous le sélectionnez de cette manière, il perd la règle 

 Personnage indépendant, mais n'occupe pas de choix d'Elite supplémentaire. 

 

Soutien: Voidweaver - 75 pts / figurine 

   CT Av. Lat. Arr. PC  

Voidweaver    4  10 10 10  2  

 

Type d'unité: Véhicule (Antigrav, Découvert, Rapide) 

Taille d'unité: 1-3 

Règles spéciales: Aspects du Dieu Moqueur, Arme de poursuite, Concentration d'énergie, Peur. 

Arme de poursuite: Le Canon shuriken monté à l'arrière du véhicule peut prendre pour cible une 

autre unité que les armes montées à l'avant. 

Concentration d'énergie: Lorsqu'il prend l'Aspect du Guerrier Acrobate, le Voidweaver peut choisir de 

ne pas tirer avec son arme située à l'arrière. En contrepartie, il gagne la possibilité de tirer deux fois 

avec l'une de ses deux autres armes. 

Equipement: Canon disrupteur, 2 Canons shuriken, Holo-champ arlequin. 



Options: 

 - Le Voidweaver peut remplacer son Canon disrupteur par un Canon prismatique pour +5 pts. 

 

Soutien: Danseur spectral  - 120 pts / figurine 

   CC CT F E PV I A Cd Svg 

Danseur spectral   5  4 7 7  3 5 4 10 3+ 

 

Type d'unité: Créature Monstrueuse (Personnage) 

Taille d'unité: 1 

Equipement: Deux Catapultes shuriken, Holo-champ de marionnette. 

Règles spéciales: Charge féroce, Course, Désengagement, Peur, Sans peur.  

Options: 

 - Le Danseur spectral peut porter un Glaive spectral pour +5 pts; 

 - Il peut remplacer chacune de ses Catapultes shuriken par un Lance-flammes ou un Lance-

 grenades hallucinogène sans coût supplémentaire; 

 - Il peut porter jusqu'à deux armes de la liste suivante : 

 Canon disrupteur: +15 pts; 

 Canon hurleur: +15 pts. 

 

  



Arsenal Arlequin 

 

"Ca, c'est un masque. Ca, c'est un autre masque. Ca, c'est encore un masque. Oh! Devine ce que je 

viens de trouver?" 

     Le responsable de l'inventaire  

 

Masques Arcaniques 

 Masque d'effroi  

 Masque de colère 

 Masque du doute 

 Masque de joie 

 Masque du malheur 

 Masque de résolution 

 

Enigmes de la Bibliothèque Interdite 

 Masque des secrets (15 pts) 

 Grimoire du savoir interdit* (20 pts) 

 Livre des chemins oubliés (20 pts) 

 Gants du marionnettiste* (25 pts) 

 Tarot antique (25 pts) 

 Miroir holographique (35 pts) 

 Portail immatériel (40 pts) 

* Seul un psyker peut choisir cet équipement  



Descriptif général 

 

"Ceci est un tube de moëlle spectrale projetant en une nano-seconde des monofilaments. Vous allez 

me dire: mais comment cela peut-il vraiment marcher? Et bien..." 

     L'instructeur disparaît grâce à une boule de fumée ninja  

 

Arme à distance 
 

Portée Force PA Spécial 

Bolas stellaires 12 ps 6 2 Assaut 1, Arme d'acrobate, 
Explosion, Une seule utilisation 

Canon disrupteur 24 ps 4 4 Lourde 1, Disruption, Explosion 

Canon fantôme 12 ps D 2 Assaut 1 

Canon hurleur     

    - Hurleur 24 ps 1 5 Assaut 1, Empoisonné (2+), 
Grêle de lames, Munitions bio-
explosives, Pilonnage 

    - Shuriken 24 ps 6 5 Assaut 3, Grêle de lames 

Canon prismatique     

    - Dispersé 24 ps 3 4 Lourde 1, Grande explosion 

    - Concentré 24 ps 5 3 Lourde 1, Explosion 

    - Rayon 24 ps 7 2 Lourde 1, Arme à rayons 

Canon shuriken 24 ps 6 5 Lourde 3, Grêle de lames 

Catapulte shuriken 12 ps 4 5 Assaut 2, Grêle de lames 

Catapulte shuriken 
de choriste 

18 ps 4 5 Assaut 2, Grêle de lames 

Faux à distorsion Souffle D 2 Assaut 1, Distorsion 

Grenades 
disruptrices 

8 ps  2 - Assaut 1, Disruption 

Grenades à plasma 8 ps 4 4 Assaut 1, Explosion, Grenades 
offensives 

Lance-flammes Souffle 4 5 Assaut 1 

Lance-grenades 
hallucinogène 

18 ps 1 - Assaut 1, Explosion, 
Hallucinogène 

Neuro-disrupteur 12 ps 1 2 Pistolet, Fléau de la chair 

Pistolet à fusion 12 ps 8 1 Pistolet, Fusion 

Pistolet shuriken 12 ps 4 5 Pistolet, Grêle de lames 

 

Arme d'acrobate: Une arme dotée de cette règle peut être utilisée sans malus par une figurine ayant 

zigzagué. 

Distorsion: Les jets pour blesser de cette arme sont résolues avec un malus de -1 sur le tableau des 

Armes Destructrices. Ainsi, un jet pour blesser de 1-2 est sans effet, et un jet de 3-6 inflige 1D3 

blessures sans sauvegarde d'armure. 

Grêle de lames: Les jets pour blesser de 6 avec une arme dotée de cette règles blessent 

automatiquement et sont résolus avec une PA de 2. 



Hallucinogène:  Une unité qui subit au moins une touche de cette arme doit réaliser un test de 

Pilonnage. Si ce test est raté, une figurine de l'unité, désignée aléatoirement, subit une blessure sans 

sauvegarde d'armure ou de couvert, en plus des effets du Pilonnage. 

Munitions bio-explosives: Si une figurine autre qu'un véhicule est tuée par une attaque possédant 

cette règle spéciale, centrez le gabarit d'explosion sur cette figurine avant de la retirer. Toute figurine 

située sous le gabarit subit une touche de force 5 PA4, ignorant les sauvegardes de couvert. 

 

Arme de corps à corps 
 

Force PA Spécial 

Arme énergétique    

    - Epée énergétique Util. 3 Mêlée 

    - Hache énergétique +1 2 Mêlée, Encombrant 

    - Lance énergétique +1/Util. 3/4 Mêlée 

    - Masse énergétique +2 4 Mêlée, Commotion 

Baiser d'arlequin Util. - Mêlée, Perforant 

Baiser mystique 
d'arlequin 

Util. - Mêlée, Lacération, Perforant 

Bâton de brumes +2 - Mêlée, Commotion, Fléau de la chair 

Canon hurleur +1 - Mêlée, Arme à deux mains 

Caresse d'arlequin +2 2 Mêlée, Encombrant 

Caresse mystique 
d'arlequin 

X2 2 Mêlée, Encombrant 

Epée spectrale +1 3 Mêlée 

Etreinte d'arlequin Util. - Mêlée, Etreinte mortelle 

Etreinte mystique 
d'arlequin 

Util.  3 Mêlée, Etreinte dévastatrice 

Glaive spectral +1 2 Mêlée, Arme de maître 

Glaive zéphyr +1/Util. 2/3 Mêlée, Impact 

Hache spectrale +2 2 Mêlée, Encombrant 

Paire de lames 
dansantes 

Util. - Mêlée, Lacération, Passe d'armes 

 

Etreinte dévastatrice: Une figurine utilisant une arme dotée de cette règle au corps à corps inflige 1 

touche de Marteau de fureur, lorsqu'elle lance un Assaut, à toutes les figurines ennemies à moins de 

6 ps de l'endroit où elle termine son mouvement. Ces touches sont résolues à Force 6. 

Etreinte mortelle: Une figurine utilisant une arme dotée de cette règle au corps à corps inflige 1D3 

touches de Marteau de fureur lorsqu'elle lance un Assaut, résolue à Force 6. 

Impact: Cette arme dispose de deux profils, séparés par le signe "/". Le chiffre de gauche est utilisé 

lorsque l'utilisateur lance un Assaut, et le second dans tous les autres cas. 

Passe d'armes: Une arme dotée de cette règle confère +1D3 Attaques à son porteur, au lieu d'une 

Attaque pour le port de deux armes de corps à corps. 



Armures et protections 

Armure cérémoniale: Une figurine portant une telle armure bénéficie d'une sauvegarde d'armure de 

4+. 

Bouclier de force: Une figurine portant une telle protection bénéficie d'une sauvegarde invulnérable 

de 3+. 

Holo-champ d'arlequin: Un véhicule portant cet équipement bénéficie d'une sauvegarde 

invulnérable de 4+. 

Holo-champ de marionnette: Une figurine portant une telle protection bénéficie d'une sauvegarde 

invulnérable de 5+. 

Holo-combinaison: Une figurine portant une telle protection bénéficie d'une sauvegarde 

invulnérable de 4+. 

 

Equipement spécial 

Ceinture antigrav: Une figurine portant  cet équipement n'est pas ralentie par le terrain difficile, et 

ne subit pas de malus d'Initiative lorsqu'elle lance un assaut contre une figurine à couvert. Enfin, un 

Personnage doté de cet équipement réussit tous ses tests d'Attention, chef! sur 2+. 

Motojet skyweaver: Une figurine chevauchant cette Motojet a une sauvegarde d'armure de 3+ et un 

Canon shuriken. Son type devient Motojet eldar. 

 

Masques arcaniques 

Masque d'effroi: Une unité au contact d'une figurine portant ce masque souffre d'un malus de -1 en 

Commandement, après avoir déterminé la plus haute valeur applicable.  

Masque de colère: Le porteur suit les règles spéciales Rage et Contre-attaque. 

Masque du doute: Lors de son rang d'Initiative, le porteur peut se déplacer de 3 ps, tant qu'il reste 

au contact des mêmes unités ennemies, et ce même s'il est déjà engagé. 

Masque de joie: Une figurine portant ce masque peut relancer ses sauvegardes invulnérables ratées. 

Masque du malheur: Si la figurine portant ce masque est tuée au corps à corps, elle peut effectuer 

une dernière attaque, avec son arme de corps à corps, contre l'unité ennemie ayant porté le coup 

fatal. Cette attaque suit la règle spéciale Mort instantanée en plus des autres règles applicables. Si le 

personnage a été tué en Défi, la touche est automatiquement allouée à son adversaire. 

Masque de résolution: Toutes les attaques d'une figurine portant ce masque peuvent être allouées 

comme si un 6 avait été obtenu sur une Attaque de Précision. 

  

 



Enigmes de la Bibliothèque Interdite 

Gants du marionnettiste: Une figurine possédant cet équipement peut lancer ses pouvoirs 

psychiques au travers de n'importe quelle figurine d'une unité de Marionnettes fantômes ou d'un 

Danseur spectral appartenant au même Détachement qu'elle. La figurine choisie sert alors de point 

de référence pour mesurer la portée du pouvoir, ainsi que les lignes de vue. Le pouvoir que le psyker 

souhaite manifester de cette manière voit son coût en Charges warp augmenté d'un point. 

Grimoire du savoir interdit: Le porteur de cet équipement sélectionne l'intégralité de ses pouvoirs 

psychiques dans la discipline Démonologie maléfique, et suit les règles de cette discipline en ce qui 

concerne les Périls du warp. 

Seul le psyker possédant cet équipement peut choisir de subir une blessure quand les effets d'un 

pouvoir le demandent. 

Livre des chemins oubliés: Une figurine portant cet équipement, ainsi que l'unité qui l'accompagne, 

peut relancer le jet de dispersion lorsqu'elle frappe en profondeur. Si le Seigneur de guerre suit la 

règle Incarnation de Cegorach et a choisi l'aspect Prince du crépuscule, la figurine et son unité ne 

dévient pas lorsqu'elles frappent en profondeur. 

Masque des secrets: Une figurine portant cet équipement suit la règle Sans peur. De plus, toutes les 

figurines ennemies à moins de 12 ps subissent un malus de -2 à leur valeur de Commandement, 

après avoir déterminé le plus haut Commandement applicable. 

Miroir holographique: Lorsque vous déployez la figurine portant cet équipement, déployez 

également une seconde figurine la représentant, et notez secrètement laquelle des deux représente 

réellement la position du personnage. La seconde figurine est une projection holographique sans 

consistance. Elle occupe néanmoins une place dans un éventuel transport. 

La projection holographique suit toutes les règles de la figurine d'origine, effectue ses jets de 

sauvegarde et tests de caractéristique comme elle. Elle ne peut effectuer aucune attaque, au tir 

comme au corps à corps, ne peut transmettre sa valeur de Commandement, ne peut relever de Défi, 

ne génère pas de charge psychique et ne peut manifester aucun pouvoir. Elle disparaît dès qu'elle 

subit la moindre blessure, ou si elle est forcée d'effectuer une des actions précitées. Elle disparaît 

donc notamment quand vient son rang d'Initiative lors d'une mêlée (puisqu'elle ne peut attaquer). La 

projection holographique disparaît enfin lorsque la figurine d'origine effectue l'une des actions 

précitées. 

Portail immatériel: Avant que chaque camp se déploie, désignez deux décors sur la table. Ces deux 

décors sont connectés entre eux. Dès lors, une unité (amie ou ennemie) se déplaçant à l'intérieur de 

ce décor peut choisir de réapparaître dans l'autre. Si elle le fait, elle doit être placée entièrement 

dans ce décor, en respectant la cohésion d'unité et la distance minimale avec n'importe quelle autre 

unité. Si elle ne peut être placée en respectant ces conditions, ou si le point d'arrivée est un bâtiment 

occupé par une unité ennemie, ou ne pouvant contenir l'unité, le passage par le portail est 

impossible.  

Une unité traversant le Portail ne peut pas lancer d'Assaut dans le même tour. 



Tarot antique: Une seule utilisation. Tant que le porteur de cet équipement est en vie, le joueur 

Arlequin peut choisir de relancer un dé de son choix, concernant n'importe laquelle de ses figurines 

(à l'exception d'un dé ayant déjà été relancé). Il peut, à la place, choisir d'obliger son adversaire à 

relancer un seul D6, concernant n'importe quel jet qu'il a effectué.  

  



Discipline psychique: Phantasmancie 

 

"Je suis sûr que ce mot n'existe même pas." 

                                                          Anonyme 

0 - Voile de larmes (Charge Warp 1):  

Bénédiction ciblant le psyker et son unité. Tant que ce pouvoir est actif, une unité ennemie voulant 

prendre pour cible l'unité affectée par ce pouvoir doit lancer 2D6x2. Si la distance séparant les deux 

unités est supérieure à cette valeur (en ps), l'unité ayant déclaré le tir ne peut tirer à ce tour. 

1 - Danse des ombres (Charge Warp 1): 

Bénédiction d'une portée de 18 ps. L'unité affectée possède les règles spéciales Discrétion et 

Dissimulation tant que ce pouvoir fait effet. 

2 - Carillon de discorde (Charge Warp 1): 

Nova d'une portée de 24 ps, possédant le profil suivant: F 4, PA -, Assaut 2D6, Commotion. 

3 - Eclats de lumière (Charge Warp 1): 

Décharge psychique d'une portée de 24 ps, possédant le profil suivant: F 3, PA -, Assaut 3D6, 

Aveuglant. 

4 - Brume de rêves (Charge Warp 2): 

Malédiction ayant une portée de 24 ps. Tant que ce pouvoir est actif, l'unité ciblée subit un Handicap 

au tir (elle doit donc relancer tous ses jets pour Toucher réussis, et les jets pour blesser réussit de ses 

armes touchant automatiquement), et relance les jets pour toucher réussis au corps à corps. 

5 - Rires tragiques (Charge Warp 2): 

Décharge psychique ciblée d'une portée de 24 ps. La cible doit effectuer deux tests de 

Commandement séparés: si elle rate le premier test, elle subit autant de blessures que la différence 

entre le résultat de son test et sa valeur de Commandement. Si elle réussit le second test, elle subit  

également autant de blessures que la différence entre le résultat de son test et sa valeur de 

Commandement. Aucune sauvegarde d'armure ou de couvert ne peut être tentée contre ces 

blessures. 

6 - Miroir de l'âme (Charge Warp 3): 

Décharge psychique ciblée d'une portée de 24 ps. La cible et le psyker jettent 1D6 et ajoutent leur 

valeur de Commandement respective. Si le résultat est une égalité ou que le psyker obtient le 

meilleur résultat, la cible subit une blessure sans sauvegarde d'armure ou de couvert. Répétez le 

processus jusqu'à ce que la cible soit tuée ou qu'elle obtienne un meilleur résultat que le psyker. 



Détachements 

 

"Oui, c'est sans doute plus facile quand on peut disparaître et réapparaître de manière mystique. 

Mais faites un effort, quoi." 

     Un Arlequin rate en moyenne 5 fois son permis de conduire 

 

Cette section présente différents Détachements spéciaux pouvant être employés et offrant des 

bénéfices, en échange de restrictions dans la composition de la liste d'armée. 

Si vous sélectionnez un Détachement de cette section, il sera considéré comme Frère de bataille avec 

les Détachements Vaisseaux-Monde et Eldars Noirs, et Allié de circonstances avec tout Détachement 

de l'Imperium. Les Détachements Arlequins ne peuvent s'allier qu'En cas d'Apocalypse avec les 

Nécrons, les forces du Chaos et les Tyranides. Pour les autres armées, ils sont des Alliés désespérés. 

 

Détachement: Automates de bataille 

Composition: 1 Prophète ou Archonte de l'Ombre, 3 unités de Marionnettes fantômes, 2 Danseurs 

spectraux. 

Restrictions: Les trois unités de Marionnettes fantômes et doivent toutes sélectionner une option 

d'équipement différente des autres. 

Bénéfices:  

Cible assignée: Toutes les figurines formant ce Détachement relancent tous leurs jets pour Toucher 

rayant donné 1 lorsque leur cible se trouve à moins de 18 ps du Prophète ou de l'Archonte de 

l'ombre. Ce dernier ne bénéficie pas de ce bonus. 

Maître marionnettiste: Tant que le Prophète ou Archonte de l'ombre est en jeu, les Marionnettes 

fantômes et les Danseurs spectraux peuvent sprinter et tirer (ou inversement), ou bien sprinter et 

lancer un assaut, dans le même tour.  

 

Détachement: Corsaires de la Toile 

Composition: 0-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien, 0-1 Seigneur de 

bataille. 

Restrictions: Toutes les figurines du Détachement doivent avoir le type Motojet eldars, être des 

Véhicules Antigrav ou commencer la partie dans un Véhicule de ce type. 

Bénéfices:  

Venus de nulle part: Toutes les unités du Détachement rentrent en jeu au premier tour en suivant les 

règles de Frappe en profondeur.  

 



 

Détachement: Emissaires de Cegorach 

Composition: 2-4 Troupes, 0-2 Elites, 0-2 Attaque Rapide, 0-2 Soutien 

Restrictions: Aucune. 

Bénéfices:  

Commandant en second: Si votre Seigneur de guerre suit la règle Aspect du Dieu Moqueur, il 

bénéficie de la règle spéciale Incarnation de Cegorach (Cf. Grand Arlequin) 

Objectif Sécurisé: Les unités de Troupes de ce Détachement bénéficient de cette règle.  

 

Détachement: Héros de légende 

Composition: 1 Archonte de l'ombre, 1 Bouffon tragique, 1 Solitaire  

Restrictions: Aucune. 

Bénéfices:  

Traqueurs infatigables: Toutes les figurines de ce Détachement bénéficient des règles spéciales 

Discrétion et Dissimulation. 

 

Détachement: Masque Arlequin 

Composition: 1-2 QG, 2-6 Troupes, 0-3 Elites, 0-3 Attaque Rapide, 0-3 Soutien, 0-1 Seigneur de 

bataille 

Restrictions: Aucune.  

Bénéfices:  

Objectif Sécurisé: Les unités de Troupes de ce Détachement bénéficient de cette règle.  


