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«Achéron était autrefois l’une des baronnies les plus riches et les 
plus puissantes d’Alahan, mais aujourd’hui, ce n’est d’autre qu’une 
terre désolée gouvernée par les nécromanciens. Ces créatures cor-
rompues guident les hordes de morts dans la tentative de briser 
le dernier bastion qui les sépare du continent: la faille de Kaïber. 
Hélas, le temps est de leur côté, et tôt ou tard, la fureur des 
morts-vivants enveloppera Aarklash de son linceul...»

DESCRIPTION

L’armée du Belier est basée sur une peur élevée, qui peut faire fuir les 
combattants ennemis. L’armée contient à la fois des profils peu cou-
teux pour augmenter la quantité de combattants dans vos rangs, ainsi 
que de puissants combattants coûteux, pour infliger de lourdes pertes 
à l’ennemi.

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: Aura des Ténèbres
Réservé à: Melmoth, Alderan
Chaque combattant avec la compétence Mort-Vivant situé dans l’aura 
de commandement du personnage augmente sa PEU de 2, jusqu’à at-
teindre un maximum de 7.

Capacité: Serviteur du Mal
Réservé à: Chagall l’affamé
Chagall bénéficie de +2 à ses jets tactiques s’il existe au moins une carte 
de Goule d’Acheron dans la séquence d’activation.

Capacité: Fléau des batailles
Réservé à: Paladin noir
Lors de la création de l’armée, chaque Paladin noir peut être doté de la 
compétence Dur à Cuire pour un coût de 3 PA.

Capacité: Voleurs de vie
Réservé à: Spectre d’Acheron
Quand un Spectre effectue un jet de blessures et que le résultat est loca-
lisé dans le Torse (emplacement sur le dé le plus bas), la victime perd 2 
PV supplémentaires et le Spectre régénère 1 PV. Les combattants avec 
des Points de structure ou dotés de la compétence Mort-Vivant ne sont 
pas affecté par cet effet.

Artefacts
Artefact: Agonie
Réservé à: Melmoth
Coût: 6 PA
Les blessures occasionnées par Melmoth en combat sont lues une ligne 
plus bas dans le tableau des blessures.

Artefact: Stigmates abyssaux
Réservé à: Personnages d’Acheron
Coût: 9 PA
Choisissez un effet pour l’ensemble de la partie:
• Commandement/10,
• Régénération/5,
• Une fois par tour, le personnage peut relancer un jet de blessures infli-
gé par une de ses attaques au corps à corps contre un adversaire.
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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

Spéciaux

Chagall l’Affamé
Serviteur du Mal 44 10 4 5 8 5 7 - -7 2 - - - M Ambidextre, Dur à cuire

Elites

Melmoth, guerrier crâne
Aura des Ténèbres 61 10 4 6 9 4 9 - -7 - - - - M

Commandement/10, Frère 
de sang/Azael l’infidèle, 
Régénération/5, Mort-vi-
vant

Alderan, guerrier crâne
Aura des Ténèbres 72 10 4 7 9 5 10 - -7 - - - - M

Commandement/10, Dur 
à cuire, Régénération/5, 
Mort-vivant

NOM PA MOU INI ATT FOR DEF RES TIR
COU
PEU

DIS POU FOI Equipement Taille N° Compétences

Réguliers

Pantin morbide 6 7,5 0 2 5 0 2 - -5 - - - - M 3 Mort-Vivant

Squelette en armure 10 7,5 0 3 5 0 7 - -5 - - - - M 3 Mort-Vivant

Zombie d’Acheron 11 7,5 1 4 7 2 5 - -5 - - - - M 3 Mort-Vivant , Régénération/5

Zombie en armure 16 7,5 1 4 5 2 9 - -5 - - - - M 3 Mort-Vivant , Régénération/5

Créatures

Wolfen zombie (3) 34 15 3 5 11 3 7 - -7 - - - - W 3 Mort-Vivant , Régénération/5

Wolfen zombie (1) 40 12,5 3 6 13 3 8 - -8 - - - - W 2 Mort-Vivant , Régénération/5

Spéciaux

Goule d’Acheron 13 10 3 3 6 3 6 - -6 0 - - - M 3 Ambidextre

Paladin noir
Fléau des batailles 33 10 3 5 8 5 9 - -6 4 - - Arme noire, 

Armure noire M 2 Contre-attaque, Enchainement/1, 
Inébranlable, Juste.

Spectre d’Acheron
Voleur de vie 36 10 3 6 9 1 6 - -8 - - - - M 2 Ethéré, Mort-vivant

Elites

Centaure d’Acheron 19 17,5 2 4 5 2 5 3 -7 - - - Arc long, FOR3 
20/40/60 C 2 Eclaireur, Mort-vivant

Centaure lourd 35 15 2 6 6 3 9 - -8 - - - - C 2 Charge bestiale, Force en 
charge/10, Mort-vivant

Exemples de listes
Général d’armée: Chagall l’Affamé
• 3x Goules d’Acheron
• 2x Paladins noirs
• 3x Zombies en armure
Total: 195 PA
Notes: Beaucoup de combattants dans cette armée qui ne sont pas 
Morts-vivant. Le général n’est pas résilient. Mais avec ambidextre, il 
peut gérer un bon nombre d’ennemis. Les Goules peuvent surprendre 
les petites troupes avec ambidextre. Les paladins noirs peuvent se dé-
fendre contre les attaques ennemies et réagir avec des coups puissants. 
Enfin, les zombies sont très résistants, assez pour arrêter les puissants 
ennemis pendant que le reste de l’armée arrive.

 Général d’armée: Melmoth + Agonie
•  3x Squelettes en Armure
•  3x Zombies d’Acheron
•  2x Centaures Lourds d’Acheron
 Total: 200 PA
 Notes: Cette armée a un général résilient qui est également très puissant 
au corps à corps en raison de son artefact. Les squelettes et les zombies 
fournissent des troupes défensives, les zombies étant également en me-
sure de guérir leurs blessures avec la régénération. Enfin, les Centaures 
sont des troupes rapides et percutantes qui doivent frapper le cœur de 
l’armée ennemie.

Général d’armée: Alderan
• 3x Pantins morbides
• 2x Centaures d’Acheron
• 2x Wolfens Zombie (3)
Total: 196 PA
Notes: Cette armée a un général très résilient. Il est entouré par les 
troupes Acheron les plus faibles, les pantins morbides, dont le but est 
de submerger l’adversaire. Les Centaures fournissent des attaques à dis-
tance pour affaiblir les troupes adverses, et ils peuvent être déployés  au 
plus près de l’ennemi en raison d’Eclaireur. Enfin, les Wolfen Zombies 
peuvent frapper très fort.
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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: Nécromancien
Réservé à: La Gorgone, Azaël l’infidèle
Ces magiciens bénéficient des compétences Impassible et Invocateur/2.

Capacité: Choeur de Salaüel
Réservé à: Questeur d’Acheron
Quand un questeur lance un sort, chaque questeur à moins de 15cm de 
lui peut investir n’importe quel nombre de gemmes pour l’aider à amé-
liorer sa maîtrise du sortilège ou à en améliorer les effets. Le coût de 
base du sortilège doit être payé par le questeur qui lance le sort.

Capacité: Maîtres des zombies
Réservé à: Fossoyeur de Salaüel
Tous les zombies dans l’aura de FOI d’un Maître Zombie ne subissent 
pas de pénalités de blessures en FOR.

Les sorts de Nécromancie
Invocation de Pantin morbide

Puissance: 4
Gemmes: 2 Ténèbres

Difficulté: 7
Zone d’effet: Spéciale

Portée: 10 cm
Durée: Instantanée

Fréquence: 3
Un pantin morbide est invoqué jusqu’à 10 cm du magicien suivant les 
règles des combattants invoqués.

Danse de la mort
Puissance: 2

Gemmes: 1 Ténèbres
Difficulté: Libre

Zone d’effet: Un pantin morbide
Portée: 15 cm

Durée: Instantanée
Fréquence: 3

La cible est détruite. Chaque combattant en contact avec elle subit un jet 
de blessures dont la FOR est égale au POU du magicien (max 7).

Vague de mort
Puissance: 3

Gemmes: 3 Ténèbres
Difficulté: POU+3

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

Durée: Instantanée
Fréquence: 2

La cible subit un jet de blessures d’une FOR égale au POU du magicien 
plus le nombre de Mort-vivants dans un rayon de 10 cm du Magicien.

Les sorts de Circæus
Force de l’au-dela

Puissance: 1
Gemmes: 1 Ténèbres

Difficulté: FOR de la cible -2
Zone d’effet: Un mort-vivant ami

Portée: 20 cm
Durée: Jusqu’à la fin du tour

Fréquence: 2
La cible ne subit pas de pénalité de blessures en ATT et FOR.

Hymne du désespoir
Puissance: 1

Gemmes: 1 Ténèbres
Difficulté: 6

Zone d’effet: Personnelle
Portée: Personnelle

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

Le magicien gagne FOR+1. Lorsque ce sort lancé avec succès, le magi-
cien peut sacrifier des gemmes de Ténèbres supplémentaires pour amé-
liorer l’effet. Chaque gemme supplémentaire offre un bonus de FOR+2.

Les miracles
Chaîne sépulcrale

Réservé à: Fossoyeur de Salaüel
Ferveur: 2

Difficulté: 6
Zone d’effet: Spéciale

Portée: Spéciale
Durée: Spéciale

La prochaine fois qu’un combattant est tué dans l’aura de FOI du Fi-
dèle, un Zombie d’Acheron est invoqué dans cet aura de FOI suivant les 
règles des combattants invoqués.
Si le combattant tué est Mort-vivant, Construct, Créature invoquée ou 
un combattant inférieur à 9 PA, aucun zombie n’est invoqué.
Ce miracle prend fin dès qu’un Zombie est invoqué par le biais de ce 
miracle. Le fossoyeur peut alors appeler ce miracle à nouveau.

Force des ténèbres
Aspects: Création

Ferveur: 2
Difficulté: 5

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

Durée: Jusqu’à la fin du tour
La cible gagne FOR+2.
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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

Initiés

Azaël l’infidèle
Nécromacien 37 10 3 4 3 3 6 - -6 4 4 - - M

Ténèbres/Nécromancie/
Typhonisme, Ennemi per-
sonnel/Agonn, Frère de 
sang/Melmoth.

Adeptes

La Gorgonne
Nécromancien 96 10 4 5 5 4 6 - -9 - 6 - - M

Ténèbres/Feu/Nécroman-
cie/Circæus/Typhonisme, 
Commandement/10, Abo-
minable, Immunité/Tète, 
Esprit des Ténèbres, Mort-
vivant.

NOM PA MOU INI ATT FOR DEF RES TIR
COU
PEU

DIS POU FOI Equipement Taille N° Compétences

Magiciens

Initiés

Questeur d’Acheron
Choeur de Saluël 22 10 2 4 6 3 6 - -6 - 3 - - M 2

Ténèbres/Circæus, Guerrier-mage, 
Immunité/Terrain encombré, 
Mort-vivant.

Fidèles

Dévots

Fossoyeur de Saluël
Maitre des zombies 23 10 2 4 7 3 7 - -6 1 - 1/0/1 - M 2 Fidèle de Saluël/15, Iconoclaste, 

Moine-guerrier, Coup de maître/0

Exemples de listes
Général d’armée: la Gorgone
Sorts: Invocation de pantin morbide, Danse de la mort, Vague de mort
• 3x Squelettes en Armure
• 2x Spectres d’Acheron
Total: 198 PA
Notes: La Gorgone peut invoquer les pantins, les faire exploser et 
exploiter le nombre élevé de Morts-vivants autour d’elle pour émettre 
de puissantes Vagues de mort. Les squelettes fournissent des troupes 
résilientes alors que les spectres sont la force d’attaque de cette armée.

Général d’armée: Chagall l’affamé
• 3x Goules d’Acheron
• 2x Paladins noirs avec Fléau des batailles
• 2x Questeurs d’Acheron avec Hymne du désespoir, force de l’au-delà
Total: 199 PA
Notes: Cette variation de l’une des listes initiales endurcit encore plus 
les Paladins avec les questeurs. Ces derniers partagent leurs sorts et 
peuvent améliorer leur FOR ou aider les alliés blessés à frapper plus 
fort.

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

Maison obscure: Hestia
Père: Ganzhyr d’Hestia
Armée des morts (0 PA): La valeur des Squelettes en armure est ré-
duite de 2 PA.
Solo/Vitesse de l’Enfer (2 PA): Le combattant augmente son MOU de 
2,5 cm.

Maison obscure: Lazarian
Père: Iandorias Lazarian
Charnel (2 PA): Les Zombies et Guerrier-Crânes obtiennent Muta-
gène/0. Les autres combattants obtiennent Mutagène/-1.
Solo/Secrets d’Hesperide (1 PA): Le combattant obtient la compétence 
Membre supplémentaire.

Maison obscure: Tanit
Mère: Selith Tanit
Le secret de la non-vie (1 PA): Les combattants affiliés obtiennent la 
compétence Instinct de survie.
Solo/Errance (3 PA): Le combattant gagne la compétence Eclaireur. 
Seulement 3 combattants peuvent acquérir ce solo.

Exemples de listes
Hestia
Général d’armée: Melmoth + Agonie + affiliation + solo
• 3x Squelettes en armure + affiliation + solo
• 2x Zombies d’Acheron + affiliation + solo
• 2x Centaures lourds d’Acheron + affiliation + solo
Total: 193 PA
Notes: Cette armée exploite la réduction sur les squelettes pour les 
déployer et les rendre plus rapides. Les Centaures, Melmoth et les 
Zombies ont également reçu une amélioration de leur MOU afin qu’ils 
puissent aller plus loin dans leurs charges mortelles.

Lazarian
Général d’armée: Alderan + affiliation
• 2x Wolfens Zombie (3) + affiliation
• 3x Zombies en armure + affiliation
Total: 200 PA
Notes: Cette armée exploite le Mutagéne élevé des Zombies et d’Al-
deran dans cette affiliation. Utilisez-le pour améliorer la FOR de vos 
troupes attaquantes telles que les Wolfens Zombies ou pour rendre vos 
défenseurs encore plus difficiles.
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Tanit
Général d’armée: Chagall l’affamé + affiliation
• 3x Goules d’Acheron + affiliation + solo
• 2x Paladins noirs + affiliation + Fléau des batailles
• 3x Pantins morbides + affiliation
Total: 198 PA
Notes: Cette armée vous permet de rendre les goules Eclaireur, ce qui 
peut empêcher l’adversaire d’avancer alors que les puissants Paladins 
viennent finir le travail.

Lazarian
Général d’armée: Alderan + affiliation + solo
• 2x Wolfens Zombie (3) + affiliation + solo
• 2x Fossoyeurs de Salaüel + affiliation + solo - Chaine sépulcrale, 
Force de l’au-delà
Total: 196 PA
Notes: Cette armée est très petite mais très puissante au combat. Tuez 
les combattants ennemis aussi vite que possible et ressuscitez-les en 
tant que Zombies avec la chaîne sépulcrale des fossoyeurs. Gardez les 
rapprochés afin de bénéficier de leur capacité.
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JEU D’ESCARMOUCHES FANTASTIQUES POUR  FIGURINES 28mm

Achéron était autrefois l’une des 
baronnies les plus riches et les 
plus puissantes d’Alahan, mais au-
jourd’hui, ce n’est qu’un désert 
gouverné par les nécromanciens. 
Ces créatures corrompues guident 
les hordes de morts dans la ten-
tative de briser le dernier bas-
tion qui les sépare du continent: 
la passe de Kaïber. Hélas, le temps 
est de leur côté, et tôt ou tard, la 
fureur des morts-vivants envelop-
pera Aarklash.

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.


