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«Quand les Dieux marchaient encore sur la terre, Yllia, la Déesse 
de la Lune, a accordé sa faveur au plus fort des loups, ce qui en 
fit le premier-né de la race Wolfen. Aujourd’hui, des millénaires 
après ce jour, les wolfens sont les plus grands et les plus redoutés 
prédateurs d’Aarklash. Féroces et rusés en raison de leur nature 
bestiale mais pourtant aussi sages et contemplatifs, en raison du 
don divin de l’intelligence. Si la Nature a ses champions, ce sont 
certainement les Wolfens!...»

DESCRIPTION

Une armée de Wolfen, ou plutôt une meute, est basée sur leur capa-
cité d’attaque. Ils courent rapidement, attaquent d’abord et donnent des 
coups mortels. Même si l’ennemi résiste à leur impact, il aura peu à faire 
après. Ils sont aussi des prédateurs effrayants qui peuvent faire fuir leurs 
ennemis. Attention, les wolfens sont coûteux et vous aurez souvent une 
infériorité numérique.

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
Arbalète Wolfen
Un Wolfen équipé de cette arme ne subit pas la pénalité de -1 au TIR 
lorsqu’il utilise la capacité harcèlement.

Capacité: Effrayant
Réservé à: Killyox chef de meute
Ce combattant a normalement PEU 11 mais pour cette variante du jeu, 
elle a été réduit à 9.

Capacité: Meute fidèle
Réservé à: Guerrier croc et Grand croc
Pendant la construction de l’armée, ces combattants obtiennent des bo-
nus selon le général:
• Ashan’Tyr: Instinct de survie,
• Onyx le rodeur: Implacable/1,
• Killyox chef de meute: PEU+2.

Capacité: Ombre d’Yllia
Réservé à: Vestale wolfen
Quelque soit le résultat du test d’INI, les vestales wolfen peuvent tou-
jours affecter leurs dés de combat après leurs ennemis.

Capacité: Ombre dans la brume
Réservé à: Traqueur d’ombre wolfen
Si ce combattant est caché avant un jet tactique, il obtient la compétence 
Assassin jusqu’à la fin du tour. Pendant la phase mystique, si aucun 
ennemi ne possède de ligne de vues sur ce combattant, il devient caché.

Capacité: Celui qui protège l’éternité
Réservé à: Gardien des sépultures
Si l’armée ennemie vient d’Acheron, Dirz, Drunes, Goblins ou Mid-
Nor, le combattant gagne la compétence Furie guerrière jusqu’à la fin 
du jeu. 

Artefacts
Artefact: Lame de kératis
Réservé à: Onyx le rodeur
Onyx gagne la compétence Fine lame.
Coût: 5 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

Onyx le rodeur 54 15 5 5 10 4 6 - -6 3 - - - W Ennemi personnel/Managarm, 
Implacable/2, Tueur né

Spéciaux

Ashan’Tyr 56 17,5 6 5 8 6 7 - -5 2 - - - W Vivacité, Bretteur, Instinct de 
survie, Tueur né

Elites

Killyox chef de meute
Effrayant 118 15 5 6 14 5 9 - -9 5 - - - W Commandement/15, Tueur né

NOM PA MOU INI ATT FOR DEF RES TIR
COU
PEU DIS POU FOI Equipement Taille N° Compétences

Réguliers

Chasseur wolfen 20 17,5 4 4 6 3 4 - -5 2 - - - W 3 Tueur né

Guerrier croc
Meute fidèle 25 15 4 4 9 3 5 - -5 2 - - - W 2 Tueur né

Arbalétrier wolfen (1) 26 15 4 3 6 3 5 2 -5 2 - - Arbalète wolfen 
FOR 7 20/35/45 W 2 Harcèlement, Tueur né

Arbalétrier wolfen (2) 27 15 3 3 7 3 5 2 -5 2 - - Arbalète wolfen 
FOR 10 20/40/60 W 2 Tueur né

Guerrier grand croc
Meute fidèle 29 15 4 5 10 3 6 - -6 2 - - - W 2 Tueur né

Vétérans

Traqueur wolfen
Ombre dans la brume 33 17,5 4 5 8 3 6 3 -6 1 - - Javelot FOR8 

20/30/40 W 2 Tir d’assaut, Tueur né

Spéciaux

Vestale wolfen
Ombre d’Yllia 21 17,5 4 4 6 4 4 - -6 2 - - Arme de la Lune W 3 Tueur né

Traqueur d’ombre
Ombre dans la brume 28 17,5 4 4 8 4 6 - -6 2 - - Arme de la Lune W 2 Eclaireur, Paria, Tueur né

Gardien des sépultures
Celui qui protège l’éternité 30 15 4 4 9 3 5 - -8 1 - - - W 2 Immunité/Peur, Bond, Fléau/

Wolfen zombie, Tueur né

Elites

Prédateur avec lame 43 15 4 6 12 5 7 - -7 2 - - - W 2 Tueur né

Prédateur sanglant 52 15 4 6 12 5 8 - -8 2 - - - W 1 Dur à cuire, Tueur né

Exemples de listes
Chef de meute: Onyx le rodeur
• 3x Guerriers croc
• 2x Chasseurs wolfen
• 1x Gardien des sépultures
Total: 199 PA
Notes: Cette armée a étrangement beaucoup de combattants pour une 
meute Wolfen. Mais il faut jouer le surnombre. Si vous parvenez à 
envoyer deux combattants sur le même ennemi, il ne tiendra pas long-
temps.

Chef de meute: Ashan’Tyr
• 2x Arbalétriers wolfen (2)
• 2x Prédateurs avec lame
Total: 196 PA
Notes: Les deux prédateurs seront parfaits pour supporter la plupart des 
ennemis. Mais utilisez les arbalétriers pour affaiblir les troupes enne-
mies et usez de l’INI élevée d’Ashan’Tyr pour être certainement de 
frapper le premier.

Chef de meute: Killyox chef de meute
• 3x Chasseurs wolfen
• 1x Vestale wolfen
 Total: 199 PA
 Notes: Killyox est l’un des combattants les plus renommés de Confron-
tation. Son histoire est une légende, tout comme sa FOR14 et sa PEU9. 
Utilisez les autres combattants pour protéger votre chef et pour s’assurer 
qu’il frappe. Car chacun de ses coups décime l’ennemi!
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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: Solitaire
Réservé à: Solitaire wolfen
Tant qu’un autre solitaire ami est présent sur le terrain, la réserve pos-
sible de Mana du solitaire est augmentée de 3. Pour ses jets de récupé-
ration, il obtient également +1 au résultat naturel.

Les sorts des Wolfens
Confusion
Puissance: 1

Gemmes: 2 Eau
Difficulté: POU+3

Zone d’effet: Personnel
Portée: Personnel

Durée: Jusqu’à la fin du tour
Fréquence: 1

Le magicien perd un dé de combat mais tous les ennemis en contact 
avec lui subissent une pénalité de -1 en INI, ATT et DEF.

Bénédiction des anciens
Puissance: 1

Gemmes: 2 Eau
Difficulté: 4

Zone d’effet: Un gardien des sépultures ami
Portée: 20 cm

Durée: Jusqu’à la fin du tour
Fréquence: 3

Le gardien des sépultures gagne +2 en RES.

Course tempête
Puissance: 3

Gemmes: 2 Eau
Difficulté: 8

Zone d’effet: Chasseur/Croc/Vestale/Gardien des sépultures ami
Portée: 15 cm

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

La cible du sortilège gagne la compétence Rapidité.

Déluge d’Idabaoth
Réservé à: Irix 2nd

Puissance: 0
Gemmes: 1 Eau+X Feu

Difficulté: 5+X
Zone d’effet: Un combattant ennemi

Portée: 25 cm
Durée: Instantanée

Fréquence: 1
X est compris entre 1 et 5. La cible subit un jet de blessures de FOR 3X. 
Irix n’est pas impactée par le sort. Si la cible est en contact avec Irix, 
la difficulté du sort est réduite de -3 et le coût réduit d’1 gemme d’eau.

Volcanisme
Puissance: 2

Gemmes: X Feu (max 5)
Difficulté: 7

Zone d’effet: Personnel
Portée: Personnel

Durée: Jusqu’à la fin du tour
Fréquence: 1

Chaque fois que le magicien est blessé, un combattant en contact avec 
lui subit un jet de blessure de FOR 2X.

Les miracles
Colère d’Yllia

Aspects: Destruction
Ferveur: 1

Difficulté: 4
Zone d’effet: Un combattant ami

Portée: 15 cm
Durée: Jusqu’à la fin du tour

Toutes les blessures infligées ou subies par la cible sont lues une ligne 
plus bas dans le tableau des blessures. Il n’est pas possible de lire en 
dessous de la dernière ligne.

Prix du sang
Aspects: Création

Ferveur: 2
Difficulté: FOI+4

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

Durée: Instantané
La cible est guérie de toutes ses blessures mais le Fidèle perd 2PV qu’il 
ne peut éviter de perdre d’aucune manière. Ce miracle peut amener à 
tuer le fidèle. Le même combattant ne peut bénéficier de ce miracle 
qu’une fois par partie.

Lame fantôme
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 sortilège  obtient la compétence Feinte.

Exemples de listes
Chef de meute: Irix 2nd - Course tempête, Volcanisme
• 2x Traqueurs wolfen
• 1x Prédateur sanglant
Total: 194 PA
Notes: Chacun de ces combattants peut tenir tête à la plupart des enne-
mis qu’il rencontrera, mais notez que votre armée a peu de combattants. 
Utilisez les sorts d’Irix pour donner plus de vitesse aux combattants. Les 
traqueurs offrent une belle menace à distance.

Chef de meute: Syriak l’intrépide - Colère d’Yllia, Lame fantôme
• 2x Guerriers grand crocs
• 2x Gardiens des sépultures
• 1x Prédateurs avec lame
Total: 195 PA
Notes: Les miracles de Syriak seront très efficaces sur les gardiens, 
leur accordant plus de poids dans les combats et les crocs qui pourront 
feinter pour prendre des dés à votre adversaire. Pour que cette tactique 
fonctionne mieux, envoyez les guerriers crocs avec en soutien aux com-
battants pour maximiser le carnage!
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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

Irix 2nd la furie 76 15 5 6 6 5 6 - -9 4 5 - - W Eau/Feu/Murmures/Hurlement, Focus, Tueur né

Fidèles

Dévots

Syrial l’intrépide 34 15 4 4 6 2 5 - -5 3 - 0/2/1 - W Fidèle d’Yllia/15, Tueur né

NOM PA MOU INI ATT FOR DEF RES TIR
COU
PEU

DIS POU FOI Equipement Taille N° Compétences

Magiciens

Initiés

Solitaire wolfen
Solitaire 40 15 3 5 9 4 8 - -6 2 1 - - W 2 Eau/Lamentations, Paria, Dur à cuire, 

Guerrier-mage, Tueur né

Fidèles

Dévots

Gardien des runes 34 15 4 4 8 4 7 - -5 2 - 1/0/1 - W 2 Fidèle d’Yllia/15, Possédé, Moine-guerrier, 
Thaumaturge, Tueur né

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

Meute: Sentier d’Opale
Chef de meute: Asgarh chef de meute
Sang des Worgs (2 PA): Les combattants affiliés gagnent +1 en INI, 
FOR, RES et DIS.
Solo/Chef Worg (5 PA): Ce Solo est réservé aux personnages. Le com-
battant gagne la compétence Commandement/15.

Meute: Trône des étoiles
Chef de meute: Onyx le rodeur et Killyox chef de meute
Domination cruelle (1 PA): Les combattants affiliés gagnent la com-
pétence Résolution/1.
Solo/Sélection extrême (2 PA): Le combattant gagne la compétence 
Coup de maître/0.

Meute: Collines du crépuscule
Chef de meute: Isakar
Guérilla (1 PA): Après la phase de déploiement, vous pouvez échanger 
la place du combattant avec un autre.
Solo/Cercle mortel (2 PA): Réservé aux gardiens des sépultures. Ils 
gagnent les compétences Dur à cuire et Furie guerrière.

Exemples de listes
Sentier d’Opale
Chef de meute: Onyx le rodeur + Lame de kératis + affiliation + solo
• 2x Guerriers croc + affiliation
• 3x Vestales wolfen + affiliation
Total: 195 PA
Notes: Cette affiliation fonctionne car même le plus faible wolfen de-
vient un combattant puissant. Cette liste offre un nombre élevé de com-
battants pour submerger l’ennemi!

Trône des étoiles
Chef de meute: Killyox chef de meute + affiliation
• 2x Guerriers crocs + affiliation + solo
• 1x Vestale wolfen + affiliation + solo
Total: 197 PA
Notes: Toute liste avec Killyox aura peu de combattants. Mais dans 
celle-ci, ils obtiennent tous résolution et un coup de maître. Chargez 
l’ennemi pour le pénaliser et utilisez la résolution pour gagner l’INI. 
Avec le coup de maitre, la vestale atteint FOR 10, les guerriers crocs 
FOR 13 et Killyox... Oh mon Dieu!

Collines du crépuscule
Chef de meute: Ashan’Tyr + affiliation
• 2x Traqueurs wolfen + affiliation
• 2x Traqueurs d’ombre + affiliation
Total: 183 PA
Notes: Cette affiliation offre la possibilité de permuter n’importe lequel 
des wolfens! Dans ce cas, Ashan’Tyr avec une INI inégalée est toujours 
en position de frapper. Les traqueurs fournissent des attaques à distance 
et les traqueurs d’ombres sont des éclaireurs mortels pour harceler l’en-
nemi.

Collines du crépuscule
Chef de meute: Onyx le rodeur + affiliation
• 2x Gardiens des sépultures + affiliation + solo
• 2x Solitaires wolfen - Confusion, Bénédiction des anciens
Total: 200 PA
Notes: Les gardiens sont redoutables et peuvent en plus bénéficier des 
sorts de solitaires pour devenir encore plus résistants et plus difficiles 
à tuer.
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Quand les Dieux marchaient encore 
sur la terre, Yllia, la Déesse de la 
Lune, a accordé sa faveur au plus fort 
des loups, ce qui en fit le premier-né 
de la race Wolfen. Aujourd’hui, des 
millénaires après ce jour, les wol-
fens sont les plus grands et les plus 
redoutés prédateurs d’Aarklash. 
Féroces et rusés en raison de leur 
nature bestiale mais pourtant aussi 
sages et contemplatifs, en raison du 
don divin de l’intelligence. Si la Na-
ture a ses champions, ce sont certai-
nement les Wolfens!...

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.


