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«Les Sessairs étaient les premiers humains sur Aarklash. Peuple 
de Kel, ils venaient de la mer et se sont battus pour leur survie 
contre les centaures et les géants vivant dans les plaines d’Avagd-
du. Ils en sont sortis grandis car de nos jours, ils sont alliés avec 
ces peuples. Au nom de Danu, ils se battent ensemble au côté de 
la Lumière contre les Ténèbres qui ont enveloppé Aarklash et ont 
corrompu leurs frères Drunes!...»

DESCRIPTION

Les Sessairs sont des barbares dont la compétence d’armée est la furie 
guerrière! Ce dé de combat supplémentaire combiné à des initiatives 
élevées, les rendent vraiment puissants au combat! Attention, en dehors 
des bêtes qu’ils déploient, ils ont tendance à être parmi les combattants 
les plus fragiles, étant donné qu’ils portent peu ou pas d’armure.

AVERTISSEMENT

Ce livre ne liste qu’une petite partie du livre complet de l’armée. Plu-
sieurs éléments dans ce livre ont été simplifiés pour améliorer la vitesse 
du jeu.
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Capacités spéciales
Capacité: Spasme de fureur
Réservé à: Guerrier de Danu
Chaque fois qu’un guerrier de Danu perd au moins 1 PV, lancez 1D6. Ce  
jet s’appelle le test de transformation:
• 1/2/3 : Aucun effet;
• 4/5/6: Le guerrier se transforme en guerrier Spasme jusqu’à la fin de 
la partie.
En outre, si le résultat naturel du dé est 5 ou 6, la perte des PV est 
ignorée.

Capacité: Transformé
Réservé à: Guerrier spasme
Aucune armée ne peut avoir de guerrier spasme lors de sa constitution.

Capacité: Impétueux
Réservé à: Centaure keltois, Baal
Lorsqu’il est activé, un centaure peut choisir:
• Force en charge/8,
• +1 au résultat final des tests de TIR jusqu’à la fin du tour.
En outre et pour ce livre, le combattant voit son MOU réduit à 15 au 
lieu de 20.

Artefacts
Artefact: Arc dragon
Réservé à: Hogarth
L’arc dragon possède les caractéristiques suivantes:
FOR 5, portées: 30/60/Illimité.
Coût: 4 PA

Artefact: Coeur de fureur
Réservé à: Malek
Lorsqu’un guerrier de Danu situé à moins de 10 cm de Malek effectue 
un test de transformation et qu’il echoue, il peut retenter un autre test.
Coût: 8 PA
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Profils des combattants
NOM PA MOU INI ATT FOR DEF RES TIR

COU
PEU

DIS POU FOI Equipement Taille Compétences

Guerriers purs

Réguliers

Hogarth le colosse 49 10 4 4 8 4 7 3 6 3 - - Arc FOR4 
25/50/75 M Commandement/10, Brute 

épaisse, Furie guerrière

Elites

Malek l’assoiffé 45 10 6 6 9 3 5 - 6 2 - - - M Cri de guerre/6, Charge bestiale, 
Fury guerrière

Baal le conquérant
Impétueux 107 15 7 7 10 5 8 - 8 4 - - - C Charge bestiale, Furie guerrière

NOM PA MOU INI ATT FOR DEF RES TIR
COU
PEU

DIS POU FOI Equipement Taille N° Compétences

Réguliers

Gardien de la lande 9 10 3 2 3 1 2 3 3 1 - - Sagaie FOR4 
15/25/35 M 3 Furie guerrière

Guerrier Sessair, hache 10 10 3 2 6 2 4 - 4 0 - - - M 3 Furie guerrière

Archer Sessair 10 10 3 2 3 2 3 3 4 0 - - Arc FOR3 
20/40/60 M 3 Furie guerrière

Musicien Sessair 12 10 3 3 4 2 4 - 4 1 - - - M 2 Commandement/10, Furie guerrière

Porte-étandard Sessair 12 10 3 3 4 2 4 - 5 0 - - - M 2 Commandement/10, Furie guerrière

Vétérans

Fianna 12 10 4 3 6 3 3 - 4 2 - - - M 3 Furie guerrière

Créatures

Minotaure Sessair 47 12,5 3 5 11 3 9 - -7 0 - - - W 2 Charge bestiale, Implacable/1, Furie 
guerrière

Minotaure Keltois 74 15 2 5 14 3 11 - -8 1 - - - L 1 Charge bestiale, Furie guerrière, 
Mercenaire

Elites

Guerrier spasme
Transformé - 10 4 6 10 4 6 - -6 0 - - - M * Furie guerrière

Guerrier de Danu
Spasme de fureur 19 10 4 4 7 2 4 - 4 0 - - - M 3 Furie guerrière

Centaure Keltois
Impétueux 26 15 5 5 5 3 5 3 6 2 - - Hache de lancé 

FOR5 10/20/30 C 2 Charge bestiale, Furie guerrière

Barbare géant 28 12,5 2 4 10 3 7 - 5 1 - - - M 2 Coup de maître/0, Bravoure, Dur à 
cuire, Furie guerrière

Exemples de listes
Chef de tribu: Hogarth + Arc dragon + Etat-major
• 2x Centaures keltois
• 1x Minotaure keltois
• 2x Fiannas
Total: 200 PA
Notes: Cette armée détient l’un des chefs les plus emblématiques: 
Hogarth! Pour le soutenir, l’armée dispose d’un état-major pour lutter 
contre les combattants effrayants. Ensuite, il a des centaures: des troupes 
rapides qui peuvent tirer, des fiannas pour renforcer le noyau de l’armée 
et un minotaure, machine à frapper les ennemis les plus dangereux.

Chef de tribu: Malek + Coeur de fureur
• 2x Guerriers de Danu
• 3 Archers Sessairs
• 1x Minotaure kelois
Total: 195 PA
Notes: Cette armée exploite le pouvoir de l’artefact de Malek pour aider 
les guerriers de Danu à se transformer en guerriers Spasmes plus faci-
lement. Ensuite, les archers sont là pour affaiblir les troupes ennemies 
alors que le minotaure est véritablement un tueur puissant, aussi fort 
que résilient.

Chef de tribu: Baal
• 3x Gardiens de la lande
• 3x Guerriers Sessairs avec hache
• 1x Barbare géant
 Total: 192 PA
 Notes: Baal est un général rapide et puissant. Pour le soutenir, l’armée 
possède des gardiens et des guerriers. Le géant fournit quant à lui un 
atout plus puissant afin d’engager l’ennemi sur plusieurs fronts.
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Les mystiques
Cette section contient tout ce dont vous avez besoin pour ajouter des 
Magiciens et des Fidèles dans votre armée.

Capacités spéciales des mystiques
Capacité: Gesas
Réservé à: Druides keltois et Kelen
Un Druide offre 2pts de Gesas à l’armée tandis que Kelen peut fournitr 
5pts. Les parenthèses indiquent les pts de Gesa nécessaires les pouvoirs. 
Tous les combattants associés à la même carte doivent avoir le même 
Gesas. Un combattant ne peut pas avoir plus d’une Gesa:
• Pierre plate (2): Dure à  cuire;
• Collier Sidhe (2): Charge bestiale;
• Vengeance hurlante (2): Coup de maître/0 ou +1 si possède déjà la 
compétence;
• Tatouage du serpent (1): Possédé;
• Sceau de l’honneur (1): Bravoure.

Capacité: Reine des Fiannas
Réservé à: Virae
Toutes les Fiannas non-personnages de l’armée de Virae acquièrent la 
compétence «Renfort» aussi longtemps que Virae est vivante. Les Fian-
nas qui reviennent en jeu grâce à cette compétence doivent être redé-
ployées dans l’aura de FOI de Virae.

Les sorts de Druidisme
Lamentation de Danu

Puissance: 1
Gemmes: 1 Terre

Difficulté: 5
Zone d’effet: Un guerrier de Danu ami

Portée: 15 cm
Durée: Spécial
Fréquence: 3

La cible peut effectuer un test de transformation en ajoutant +1 au résul-
tat final de son test.

Onguent de soin
Puissance: 2

Gemmes: 1 Terre
Difficulté: POU+3

Zone d’effet: Un combattant ami
Portée: 5 cm

Durée: Jusqu’à la fin du tour
Fréquence: 2

La cible du sort récupère 1PV.

Bulbe empoisonné
Puissance: 1

Gemmes: 1 Air
Difficulté: 5

Zone d’effet: Un combattant ennemi
Portée: 25 cm

Durée: Instantanée
Fréquence: Illimitée

La cible et tous les combattants en contact avec elle subissent un jet de 
Blessure FOR0. Chaque combattant perdant 1PV à cause de ce sortilège 
doit subir un nouveau jet de Blessure de même force jusqu’à ce que le 
bulbe empoisonné ne lui fasse plus de dommages, ou qu’elle soit morte. 
Ce sortilège est sans effet sur les Morts-vivants, les Constructs, les êtres 
élémentaires et les Immortels.

Flèches d’Hécate
Puissance: 2

Gemmes: 1 Feu
Difficulté: 8

Zone d’effet: Un combattant ennemi
Portée: 30 cm

Durée: Instantanée
Fréquence: 4

Le magicien peut utiliser de 1 à 3 gemmes supplémentaires pour aug-
menter la portée de 10 cm par gemme suppémentaire dépensé. La cible  
subit un jet de Blessure de FOR5.

Les miracles
Vigueur de la Déesse

Aspects: Création
Ferveur: 2

Difficulté: 7
Zone d’effet: Un combattant ami

Portée: 30 cm
Durée: Jusqu’à la fin du tour

La cible obtient INI+1, ATT+1, FOR+2. Ce Miracle peut être appelé 
plusieurs fois par tour.

Présage de Cianath
Aspects: Altération

Ferveur: 1
Difficulté: 5

Zone d’effet: Un combattant ami
Portée: 15 cm

Durée: Jusqu’à la fin du tour
La cible du miracle peut utiliser la compétence Furie guerrière même 
après le test d’’INI.

Colère divine
Aspects: Destruction

Ferveur: 2
Difficulté: FOR de la cible-2 (Min=6)

Zone d’effet: Un combattant ami
Portée: 20 cm

Durée: Jusqu’à la fin du tour
Lorsque la cible utilise la compétence Furie guerrière, il reçoit 2 dés de 
combat supplémentaires au corps à corps au lieu de 1.

Exemples de listes
Chef de tribu: Kelen - Onguent de soin, Bulbe empoisonné, Flèches 
d’Hécate
• 2x Centaures keltois
• 3x Gardiens de la lande +  + Gesa: Sceau de l’honneur
• 1x Barbare géant + Gesa: Collier Sidhe
Total: 191 PA
Notes: Kelen peut jeter des sorts de guérison ainsi que des sorts offen-
sifs tant que vous vous assurez d’équilibrer judicieusement les éléments  
des gemmes. Les gardiens sont plus courageux avec leurs Gesas, tandis 
que le géant est encore plus dangereux lorsqu’il parvient à charger.

Chef de tribu: Virae - Vigueur de la Déesse, Présage de Cianath, Colère 
divine
• 3x Fiannas keltoises
• 1x Minotaure sessair
• 3x Guerriers sessairs, hache 
Total: 190 PA
Notes: Virae a des miracles pour transformer même les troupes les plus 
faibles en combattants mortels. De plus, les fiannas peut utiliser «Ren-
fort», afin de revenir en jeu. Veillez à protéger Virae et à garder les com-
battants près d’elle pour lui accorder la FT dont elle a besoin.
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Profils des mystiques
NOM PA MOU INI ATT FOR DEF RES TIR

COU
PEU

DIS POU FOI Equipement Taille Compétences

Magiciens

Adeptes

Kelen la treizième voix
Gesas 84 10 5 5 8 5 7 - 7 3 5 - - M 4 éléments/Lumière/Druidisme/Solaris, 

Hypérien, Guerrier-mage, Furie guerrière

Fidèles

Zelotes

Virae, Pretresse Fianna
Reine des Fiannas 77 10 6 7 8 6 6 - 7 5 - 1/1/2 - M Fidèle de Danu/15, Commandement/15, 

Moine-guerrier, Bravoure, Furie guerrière

NOM PA MOU INI ATT FOR DEF RES TIR
COU
PEU

DIS POU FOI Equipement Taille N° Compétences

Magiciens

Initiés

Druide keltois
Gesas 25 10 4 3 6 3 5 - 4 2 3 - - M 2 4 éléments/Druidisme, Guerrier-mage, 

Furie guerrière

Affiliations
Les affiliations suivantes fournissent un moyen d’améliorer les combat-
tants et d’apporter une variété au jeu.

Tribu: Gardiens du Scâth
Chef de tribu: Brag-an Scathar
Tribu des ombres (1 PA): Les combattants affiliés gagnent +1 en RES 
jusqu’à la fin du tour lorsqu’il utilise la Furie guerrière.
Solo/Hurlement d’outre-tombe (2 PA): Le combattant gagne la com-
pétence Cri de guerre/7.

Tribu: Clan du corbeau
Chef de tribu: Culwain Mac Cormailh et Morrigan
Guerriers du corbeau (1 PA): Les combattants affiliés gagnent la com-
pétence Bravoure et DIS+1.
Solo/Ombre de la forêt noire (2 PA): Le combattant gagne la compé-
tence Bond.

Tribu: Horde de Murgan
Chef de tribu: Murgan
Horde (0 PA): Seuls les combattants dont le coût est supérieur à 13PA 
peuvent être affiliés. Le coût de chaque combattant de grande taille est 
réduit de 3PA.
Solo/Sang d’Ogmios (2 PA): Les combattants obtiennent COU+1, 
DIS+1.

Exemples de listes
Gardiens du Scâth
Chef de tribu: Malek + Coeur de fureur + affiliation + solo
• 3x Guerriers de Danu + affiliation + solo + Gesa: tatouage du serpent
• 2x Archers sessairs + affiliation + solo
• 2 Druides keltois + affiliation - Onguent de soin, Lamentation de Danu
Total: 197 PA
Notes: Les deux druides peuvent guérir et faire en sorte que les guer-
riers Spasmes se transforment encore plus vite. Cette armée est centrée 
autour de leurs transformations et dans le but de les maintenir en vie le 
plus longtemps possible sous leur forme transformée.

Clan du corbeau
Chef de tribu: Baal + affiliation
• 2x Gardiens de la lande + affiliation + solo
• 3x Guerriers sessairs, hache + affiliation + solo
• 1 Barbare géant + affiliation + solo
Total: 194 PA
Notes: La plupart des combattants de cette armée peuvent sauter afin 
de surprendre les ennemis derrière des obstacles. Avec Bravoure, ils 
résistent mieux aux ennemis effrayants.

Horde de Morgan
Chef de tribu: Hogarth + affiliation
• 2x Centaures keltois + affiliation
• 1x Minoature Sessair + affiliation
• 2 Barbares géants - affiliation + solo
Total: 199 PA
Notes: Cette armée exploite la baisse du coup sur les combattants de 
grande taille pour en déployer le maximum. Ajouté à d’autres combat-
tants puissants, l’ensemble est très offensif.

Gardiens du Scâth
Chef de tribu: Malek + Coeur de fureur + affiliation + solo
• 3x Guerriers de Danu + affiliation + solo
• 3x Archers keltois + affiliation + solo
• 3x Guerriers sessairs, hache + affiliation + solo
Total: 199 PA
Notes: Cette armée possède de nombreux combattants qui peuvent bé-
néficient des avantages de la furie guerrière. Leur problème principal 
pourrait être la peur, mais le solo leur accorder un courage supplémen-
taire lors des assauts sur les  ennemis effrayants.
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JEU D’ESCARMOUCHES FANTASTIQUES POUR  FIGURINES 28mm

Les Sessairs étaient les premiers 
humains sur Aarklash. Peuple 
de Kel, ils venaient de la mer et 
se sont battus pour leur survie 
contre les centaures et les géants 
vivant dans les plaines d’Avagd-
du. Ils en sont sortis grandis car 
de nos jours, ils sont alliés avec 
ces peuples. Au nom de Danu, ils 
se battent ensemble au côté de la 
Lumière contre les Ténèbres qui 
ont enveloppé Aarklash et ont 
corrompu leurs frères Drunes!...

CONFRONTATION EVOLUTION:
Retrouvez les règles simplifiées de la version Evolution afin de vous 
familiariser avec le système de jeu unique à Confrontation. Les règles 
Evolution sont issues de la version originale de Confrontation 3.5, revue 
et corrigée en retirant ce qui gènait à l’expérience de jeu, en améliorant 
le déroulé d’une partie tout en concervant les points forts qui ont fait le 
succès du jeu.


