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Edito
Bonjour à tous,
Une nouvelle fois, le nouveau FoW Mag paraît en retard, avec plus d’un an d’attente !
Je sais que vous êtes nombreux à attendre sa sortie et à vous impatienter.
Depuis un an, comme vous avez pu le constater, nous n’avons toujours pas résolus nos problèmes inhérents à l’activité de bénévolat typique d’une structure associative et en particulier l’édition des
fanzines.
Nous sommes bien conscients que ces retards récurrents sont aussi une source de soucis pour les auteurs
et pour les articles rendus depuis fort longtemps pour certains.
Je profite de l’occasion pour faire un nouvel appel aux volontaires qui veulent bien nous aider à faire
vivre ce fanzine, soit en contribuant à la rédaction des articles soit à leurs corrections et mise en page !
Vous êtes tous les bienvenus !
Vous retrouverez ici la suite de certains articles du numéro 3, en particulier la suite de l’article sur la
série Europa, sur World in Flames Final Edition (WiFFE) et sur la série NBS (Napoleonic Brigade Series) de
the Gamers/Multi-Man Publishing. Au menu des aides de jeux et variantes vous trouverez des variantes
pour Wellington (GMT Games), Barbarossa to Berlin (GMT Games) et pour War without Mercy (Clash of
Arms) ainsi que les habituels scenarii pour ATS, avec une nouvelle carte en bonus !
Du coté de l’article historique, la première guerre mondiale est à l’honneur pour fêter la sortie de Marne
1918 Friedensturm, premier jeu d’une nouvelle société d’édition française : Hexasim.
Voilà, j’espère que vous trouverez toujours autant de plaisir à nous lire.
Bonne lecture et surtout bon jeu à tous !
Jean-Michel Constancias
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Editeur : Multi-Man Publishing
Année de parution : 2006
Développeur : Alberto Roldan
Concepteur : Ernesto Sassot
Sujet : la bataille de Guadalajara du 8 au
20 mars 1937 (guerre civile espagnole)
• Echelles :
distance : 1km/hex.
temps : 1 à 2 jr/tr
unités : de la compagnie au bataillon
• Prix : environ 32 €
   Ce nouveau module de la très prolifique
série Standard Combat Serie (SCS) sort des sentiers battus et aborde pour la première fois la
guerre civile espagnole, avec la bataille décisive de Guadalajara du 8 au 20 mars 1937. Le
jeu a reçu un premier accueil plutôt glacial dû
à quelques malencontreuses erreurs dans la
finition des règles. Une fois les errata pris en
compte, nous allons voir que celui-ci s’avère
plaisant et assez tendu pour les deux camps en
présence.

Le matériel
– une carte de taille standard 86x56cm ;
– une aide de jeu ;
– un livret de règles de la série (huit pages) et
un livret de règles spécifiques (seize pages) ;
– une planche de 280 pions.
La carte est imprimée sur papier glacé et est à mon avis assez
réussie graphiquement, avec une
palette de couleurs pastel variée. En particulier, les rivières,
un élément important du jeu, se
distinguent bien tout en étant
parfaitement intégrées à l’ambiance générale de la carte.
Cette bataille et donc le jeu sont
caractérisés par une parfaite
indépendance pour ne pas dire
méfiance entre les nationalistes
espagnols et leurs alliés italiens.
Ainsi la carte est séparée en deux dans le sens
de la longueur par la rivière Badiel et par une
ligne de séparation. Au nord, les nationalistes
espagnols. Au sud, le Corps des Volontaires
Italiens (CTV), qui se trouvent de fait canalisés
dans un couloir bordé par deux rivières (Badiel
et Tijuana) avec uniquement deux routes praticables pour se diriger vers le bord ouest de la
carte, leur objectif.
La carte comporte également de nombreuses
aides de jeu mises dans un triangle dans le coin
supérieur droit ce qui, à mon avis, n’est pas
vraiment du meilleur goût. D’une part parce
qu’elles ne sont pas complètes : il manque
les pistes pour marquer l’état de moral des
divisions italiennes du CTV et la table d’allocation des point aériens (cette dernière ayant
d’ailleurs été oubliée dans la production du
jeu et étant disponible sur le site de l’éditeur).
D’autre part, une aide de jeu étant déjà fournie à part, les tables auraient pu bénéficier du
même traitement... Elles sont d’ailleurs, là encore, remises en forme sur le site et disponibles
en fiches PDF.

Les pions, représentant des unités de la taille
de la compagnie ou du bataillon, sont eux aussi
plutôt graphiquement réussis avec de nombreuses couleurs voire même les drapeaux nationaux
pour les volontaires étrangers. Le tout permet
de distinguer les divers et très nombreux protagonistes de la bataille : armée régulière nationaliste, phalangistes, carlistes, armée régulière
italienne, Corps des Volontaires Italiens (CTV),
armée régulière républicaine, communistes,
anarchistes, Brigades Internationales... Ajoutez
à cela les très nombreuses compagnies de chars
et d’autos blindées, les unités équipées de lance-flamme, les unités de transport, d’artillerie
et le support aérien.
On l’aura compris, il y a beaucoup d’unités diverses et variées. De plus, pour arranger les
choses, cette bataille est très particulière : à la
fois assez « scriptée » au niveau du plan initial
des Italiens et caractérisée par une mésentente
au sein des diverses factions nationalistes et républicaines, et par une météo désastreuse.
Tout ceci nécessite de nombreuses règles pour
chaque camp, d’où un livret de règles spécifiques assez conséquent.

Les règles
Les règles spécifiques au jeu tiennent sur six
pages, les dix autres étant réservées aux scenarii, à l’historique et aux notes de conception.
S’il fallait trouver un équivalent, l’ensemble relève la complexité de la simulation au niveau
du module fallschirmjaeger (SCS#8). Nous allons donc détailler les diverses modifications,
d’abord d’un point de vue des
règles communes aux deux
camps puis pour chacun des protagonistes de la bataille.
Les règles de base de la série
SCS sont en partie complétées
dans ce module par l’adjonction
de critères spécifiques, en particulier la gestion des combats
(et particulièrement des tanks),
du ravitaillement et du moral
pour les unités du CTV.
On distingue trois types de
mouvements dans le jeu : à
pied, motorisé ou chenillé. Chaque joueur, en
particulier le joueur italien (le CTV toujours)
possède des pions « camions » permettant de
transporter une unité à pied comme une unité
motorisé. Un rapide coup d’œil sur la table des
effets du terrain permet de s’apercevoir qu’en
dehors des routes et chemins, point de salut !
Sans parler de la problématique des embouteillages pour le joueur nationaliste.
Les unités ne sont pas non plus éligibles en
exploitation comme dans les autres jeux de la
série : pour en avoir la possibilité elle doivent
d’une part en avoir la faculté (bandeau jaune
sur le pion ou en bénéficiant d’un pion transport) et être mise en réserve lors de la phase
de mouvement.
Les unités blindées sont traitées à part et ne
possèdent pas de facteurs de combat mais apportent des modificateurs en attaque et en défense. De plus, ces unités ne peuvent agir seules et doivent toujours être empilées avec des
unités d’infanterie. Les combats opposant des
unités blindées dans chaque camp sont résolus
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de façon indépendante : les unités blindées entre elles puis les unités d’infanterie entre elles. Si un camp seulement possède des unités
blindées alors les modificateurs sont appliqués
au combat. Ces modificateurs, très importants,
sont un critère à privilégier au rapport de force
proprement dit. En effet, la table des effets
du combat est très particulière : les rapports
de force vont de 1/2 à 4/1 et même avec le
rapport le plus élevé il est possible de ne faire
aucun résultat (NE) ou d’infliger des pertes à
l’attaquant uniquement (sur 2D6). Ajoutons à
cela que de nombreux terrains doublent les
valeurs défensives des unités et que les petits
villages font bénéficier les défenseurs d’une
colonne de décalage.
Ainsi, une simple compagnie de valeur 1 en
défense dans un village attaquée par trois bataillons de valeur 6 chacun sera en fait attaquée
au maximum à 3/1 (4/1 moins une colonne) avec
quelques chances de repousser l’assaut !
Il est de plus judicieusement interdit d’attaquer à moins de 1/2 et de bénéficier ainsi d’un
coup de chance heureux !
Autre singularité, les résultats de la table donnent des pas de pertes (les pions possèdent un
ou deux pas) et des reculs d’un à quatre hexagones qui sont obligatoires. On ne peut donc
prendre des pertes pour conserver ses positions
chèrement acquises précédemment, à contrario des règles de base standard (9.2 no retreat
option).

Le ravitaillement est aussi un élément important à prendre en compte dans ce jeu. Classiquement, les unités pour être correctement ravitaillées doivent pouvoir tracer un chemin par
les routes ou les pistes vers leur bord de carte,
sauf pour celles du CTV qui doivent obligatoirement être dans le rayon de ravitaillement
du quartier général (QG) de leur division, luimême ravitaillé suivant la règle de base. On va
voir que ces contingences handicapent quelque
peu le camp nationaliste.
• Les problématiques du joueur nationaliste :
Rapidement le joueur italien a des choix à faire
et doit clairement définir les axes d’attaque
des divisions pour que tout se passe bien. Il est
en effet tributaire de nombreux critères.
– Les divisions italiennes doivent restées groupées car le ravitaillement passe par les QG avec
une portée de sept à neuf hexagones ;
– Il ne faut pas exposer trop longtemps une division aux feux de l’ennemi : si elle subie trop
de pertes, elle risque de paniquer. Une règle
permet de déterminer le moral des ses divisions en fonction des pertes subies ;
– Le plan initial du CTV doit être suivi : il lui
faut prendre la ville de Brihuega (et surtout la
tenir) s’il veut pouvoir s’aventurer à l’ouest de
la carte sur la route vers Madrid (le but de la
bataille et du jeu). Brihuega est entourée de
collines qui, si elles tombent entre les mains
de l’ennemi, non seulement annulent le bonus
défensif de la cité mais fournissent en plus des
malus aux Italiens. En terme de jeu il faut donc
pour le joueur italien prendre la ville et les collines au second tour au plus tard alors que cet
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objectif se situe à trente hexagones de ses positions de départ. Autant dire qu’il ne faut pas
traîner en route.
Une analyse de la carte montre deux axes de
pénétrations : la grande route vers Torija, passant dans une forêt et pouvant alors être facilement bloquée par les républicains, et la route
plus au sud passant par Brihuega pour rejoindre
Torija, là aussi en terrain accidenté. Si on fait
attention à l’intégrité de ses quatre divisions
disponibles, le plus logique serait de mettre
deux divisons, une pour supporter l’autre, sur
chaque axe. Or le joueur républicain à la possibilité de reporter ses renforts, arrivant tous
à l’ouest, pour les faire arriver par exemple au
sud de la rivière Tijuana. C’est une véritable
épée de Damoclès dans le dos de l’Italien puisque dès leur tour d’entrée les unités républicaines peuvent venir couper les deux routes principales et ainsi le ravitaillement de toutes les
unités italiennes à l’ouest. Il faut donc garder
les ponts sur le fleuve, et pour cela l’Italien est
obligé de monopoliser une division, toujours à
cause des règles de ravitaillement.
Dans la partie nord, la problématique est différente. Les unités nationalistes espagnoles
sont deux fois plus puissantes et bougent plus
vite, mais ne peuvent par contre en aucun cas
coopérer avec les Italiens. Le joueur nationaliste a donc intérêt à faire le ménage au plus
vite parmi les quelques maigres unités républicaines présentent au premier tour pour d’une
part prendre les points de victoire au nord et
d’autre part essayer de réduire physiquement
le nombre d’unités ennemies. En effet, si ce
nombre tombe en dessous de quatre, alors le
joueur nationaliste peut faire passer le Badiel à
deux unités espagnoles par tour pour venir prêter main forte à l’Italien, ce qui généralement
est fatal à son adversaire. Ce dernier point fait
l’objet d’une règle optionnelle (4.4) que je
conseille fortement, le joueur républicain pouvant sinon artificiellement abandonner le nord
pour ce concentrer sur l’Italien, au détriment
de l’historicité de la situation.
Les nationalistes de la partie nord ont également quelques bons coups à jouer en prenant
position d’une part sur les ponts de la rivière
Badiel pour empêcher le franchissement d’unités républicaines du nord vers le sud ou viceversa, et d’autre part sur certains hexagones
de façon à projeter une zone de contrôle (ZoC)
au sud sur la route principale (hex. 18.13 et
21.14). Ce qui, de facto, ralenti fortement les
renforts républicains en route vers le front (les
unités motorisées à l’aide de camions ne peuvent rentrer en zone de contrôle ennemie).
• Les points forts du joueur nationaliste :
– Il possède une force de frappe qui surclasse
son adversaire en terme de rapport de force
durant les quatre premiers tours du jeu : en effet une division italienne, tous les nationalistes
espagnols et l’intégralité de l’artillerie sont en
place au départ et une division du CTV rentre
par tour par la suite (tours 2, 3 et 4) ;
– Son artillerie est nombreuse et très puissante ; mais il faut faire attention à avoir le bon
observateur et savoir coupler deux batteries
pour bénéficier d’un tir sur la colonne maximale ;
– Les unités du CTV sont très mobiles, grâce aux
nombreux pions camions disponibles. Il faut par
contre faire attention de ne pas trop souffrir des
embouteillages et pour cela toujours faire des
empilements maximum (au sein d’un empilement les unités ne subissent pas les effets des
embouteillages) soit six pas ou trois unités et
bien planifier ses déplacements sur route ;
– Au premier tour, il ne doit pas hésiter à pousser au maximum à l’ouest en direction de Bri-

huega, car il faut sécuriser cette ville en priorité absolue ! Avec la règle optionnelle 4.1 qui
maintenant est en fait obligatoire, le joueur
italien à la possibilité d’aller assez loin : les républicains n’ont pas de zone de contrôle et le
CTV bougent deux fois (en mouvement et en
exploitation).
– Il faut également faire très attention au placement de ses unités lors des tours où l’adversaire à de forte chance d’avoir beaucoup
d’aviation.
– Il faut enfin faire attention aux blindés adverses et tenir en réserve pour la bonne occasion
(généralement en fin de partie) les lance-flamme. Ces derniers ont en effet la particularité
de faire généralement très mal aux chars (cas
des blindés lance-flamme) et de pouvoir appliquer un fort bonus/malus en combat (cas du
génie et des chars lance-flamme). Par contre
leur utilisation entraîne leur élimination rapide
du jeu (un pas de perte par utilisation).
• Et le Républicain dans tout cela ?
Le joueur républicain se retrouve face à une
situation pour le moins sérieuse et tendue au
premier tour. Ses maigres forces ne peuvent
pas résister au déferlement nationaliste. Néanmoins à la condition de ne pas commettre de
graves fautes lors de son placement initial, il a
les moyens de mettre à mal la stratégie de son
adversaire. Il faut déjà se mettre dans l’idée
que la zone de défense et de combat se trouve
en fait dans les quinze derniers hexagones à
l’ouest au niveau de Brihuega et de la forêt.
Donc nul besoin de trop s’éterniser à l’est. Voici
quelques conseils...
– Lors du placement le joueur a une certaine
liberté avec le bataillon communiste Gua 5/50 :
il est impératif de le mettre sur la route principale et hors de la limite de mouvement en
débordement des unités de pointe du CTV. A
ce sujet, il faut bien se rappeler que lors du
premier tour les unités républicaines au sud du
Badiel n’ont pas de zone de contrôle !
– Lors du placement toujours, il faut éviter de
se mettre à portée de l’artillerie adverse qui
bénéficie d’un tir de barrage supplémentaire et
sans malus avant le début de la partie ;
– L’aviation est au républicain ce que l’artillerie est au CTV, c’est-à-dire une puissante force
de frappe. Cette aviation peut de plus servir
comme artillerie volante, comme support au
combat terrestre (par un décalage de colonne)
ou comme frein au mouvement des unités ennemies sur route (interdiction). Malheureusement l’arrivée de l’aviation est soumise à un
jet de dés ;
– La deuxième grande force de l’armée républicaine, c’est l’abondance d’unités blindées
de bonne qualité (T26) qui permettent d’avoir
quasiment toujours des bonus en combat dès
que l’attrition sur les chars ennemis se fait sen-
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tir. Chaque pile sur la ligne de front doit être
accompagnée de support blindé ;
– Les renforts sont nombreux, il ne faut pas hésiter à faire rentrer des unités par le sud en reportant leur arrivée de deux tours (règle 3.5b).
Cela permet au mieux de couper le ravitaillement de tout le CTV et au pire de bloquer une
division italienne en arrière, ce qui est toujours
un bonus fort appréciable ;
– Il faut essayer de toujours concentrer ses attaques sur les unités d’une même division pour
affaiblir son moral et forcer le joueur adverse
à la retirer du front sous peine de la voir partir
en débandade (règle de panique) ;
– Normalement, quoique le joueur adverse
fasse, il ne pourra pas garder toutes les collines
autour de Brihuega car le républicain peut arriver de toute part, par les routes du nord, par
l’ouest et par le sud (en particulier à partir du
sixième tour). Il faut donc maintenir au maximum la pression dans cette zone ;
– En ce qui concerne la partie nord, face au nationaliste espagnol, il faut essayer de le ralentir
en se plaçant judicieusement par rapport aux
terrains avantageux pour la défense, comme
les rivières et les villages. Il faut également
éviter de se trouver coupé de la zone sud en
maintenant des ponts ouverts sur le Badiel et
avoir toujours à l’esprit qu’il faut au moins quatre unités républicaines au nord pour empêcher
l’arrivée des nationalistes espagnols au sud (si
on utilise la règle optionnelle 4.4).

Les scenarii
Comme à son habitude le livret de règles spécifiques contient de nombreux scenarii et règles optionnelles qui permettent de prolonger
la vie du jeu. Commençons par regarder de plus
près les scenarii proposés :
• Scénario 1 - Spain is not Abyssinia : il s’agit
du scénario de campagne qui dure onze tours
et utilise toute la surface de la carte. Si on a
le temps (une grosse après-midi voire une journée) c’est le scénario qui permet le mieux d’appréhender la bataille dans son ensemble et qui,
de fait, est le plus intéressant.
• Scénario 2 - Italian Offensive : ce scénario
se concentre sur le début de l’offensive italienne. Il dure donc quatre tours et la surface
de jeu est restreinte au sud du Badiel. C’est
un scénario intéressant pour prendre en main
le système. Durée de jeu : deux à trois heures
tout au plus.
• Scénario 3 - Spanish Paella : ici on ne s’intéresse qu’à la partie nord de la carte mais sur
la durée totale du jeu, soit onze tours. Durée
du jeu : une après-midi.

Les règles optionelles
Passons en revue les règles optionnelles,
nous allons voir quelles sont pour la plupart intéressantes et indispensables.
Commençons pas un rappel primordial : la règle
4.1 définissant les conditions de l’attaque surprise du CTV n’est PAS une règle optionnelle,
sous peine de voir la partie jouée avant même
de l’avoir commencé, l’Italien ne réussissant
pas à atteindre le village de Brihuega avant son
adversaire.
La règle 4.2 concernant les antagonismes entre
anarchistes et communistes coté républicain
apporte un peu plus de chrome historique et
ne gène pas particulièrement le joueur républicain. On peut à mon avis l’adopter sans problème. Les écrans de cavalerie (4.3) apportent
également plus de réalisme à la simulation, par
contre cette option avantage le joueur nationaliste espagnol (au nord de la carte). La règle suivante (4.4) est à mon avis indispensable
puisqu’elle permet d’éviter un effet pervers qui
consisterait pour le joueur républicain à abandonner complètement le nord pour espérer
écraser les Italiens au sud avec l’ensemble de
ses forces. L’option suivante (4.5) concernant
l’arrivée variable des renforts républicains
est à utiliser conjointement avec l’option 4.7
concernant le brouillard de guerre. Ces deux
options rajoutent une grande rejouabilité au
jeu. Je conseille de les utiliser après quelques
parties en conditions « standards ». L’option 4.6
quant à elle est anti-historique (les avions italiens aurait bénéficiés de meilleures conditions
météo) et avantage le joueur nationaliste, je la
déconseille donc, sauf si vous voulez avantager
le joueur concerné. Les deux dernières options
concernent un remplacement des résultats
NE (statu quo) de la table de combat par un
A1r1D1r1, soit une perte et un recul obligatoire
de chaque coté et une simplification des règles
de panique par l’abandon pur et simple de la
règle proprement dite. La disparition des résultats NE tend plutôt à avantager le joueur républicain si on conserve les règles de panique des
divisions du CTV et je trouve dommageable de
supprimer une des particularités qui font le sel
de ce jeu. Je déconseillerais donc l’option 4.9
(Simplified Panic Rules) et je conseillerais la 4.8
si l’on veut avantager le joueur républicain.

Le jeu, entre deux adversaires de force égale, me semble assez équilibré avec sur les neuf
parties disputées (scénario 1 de campagne) les
résultats suivant : quatre nuls, trois victoires
mineures nationalistes et deux victoires mineures républicaines. Le seul bémol est un manque de vérification lors de la sortie du jeu qui a
conduit à l’impression d’une version incorrecte
du livret de règles (les dernières modifications
résultant des test n’y étant pas ou étant mal intégrées) ainsi qu’à quelques oublis fâcheux (la
table des points aériens notamment). Ceci est
d’autant plus étrange que le jeu était prêt et
avait depuis longtemps dépassé son niveau requis de pré-commande avant sa sortie officielle
par Multi-Man Publishing.

Le jeu comprend une demi-carte de 43x56 cm
et 160 pions.
Echelles : 1 miles/hex., un jr/tr, du bataillon au
régiment pour les unités
Fiche BoardGameGeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/11673
• Between Two Flags - Guadalajara 1937
édité par Ludopress (2000) en encart du magazine Alea 14, conçu par J.C. Cebrián.
Le jeu, au format DTP, comprend une carte format A2 et 160 pions.
Echelles : 1500m/hex., un jr/tr, de la brigade
au régiment pour les unités
Fiche BoardGameGeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/14944
Le site de l’éditeur :
http://www.simtacludopress.net/ingles/Alea_
14_ing.htm

Ressources en ligne
• Le site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/theGamers/prodscsguadalajara.php
• Les règles de la série SCS en ligne :
http://www.gamersarchive.net/theGamers/archive/SCS/SCS%20Series%20Rules%20v17.pdf
• Les règles spécifiques du jeu :
http://www.gamersarchive.net/theGamers/archive/SCS/5-11%20Rules.pdf
• Aides de jeu :
http://www.gamersarchive.net/theGamers/archive/SCS/GuadPlay%20Aide%20(Enlarged).pdf
• La air chart :
http://www.gamersarchive.net/theGamers/archive/SCS/midAirpoint_Table.jpg
• Les errata :
http://www.gamersarchive.net/theGamers/archive/SCS/scserrata.htm#guadal
• La fiche BoardgameGeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/23761

La bataille à travers les jeux
Il existe quatre autres jeux (la moitié au
format DTP) sur cette bataille, principalement
conçus par des joueurs espagnols. Le jeu édité
par Alea privilégie la jouablité par rapport à
la simulation, surtout en ce qui concerne la
liberté des nationalistes espagnols pour aider
les Italiens (ce qui est complètement non-historique). Le jeu paru dans le magazine Strategy
& Tactics fait partie d’un système permettant
de jouer quatre batailles de la guerre civile espagnole. L’effet de l’artillerie est bien rendu,
mais il existe par contre quelques bizarreries
au niveau des règles d’empilement, qui font des
routes de meilleures lignes défensives que les
bois par exemple.
• Guadalajara
édité par TYR (1986), conçu par Tom Oleson et
Rafael Diez.
Fiche BoardGameGeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/13929
• Guadalajara 1937
édité par Markham Designs (2001), conçu par
Robert G. Markham.
Le jeu, au format DTP, comprend une carte
coupée en dix formats A4 et 300 pions.
Echelles : 750m/hex., du bataillon au régiment
pour les unités
Fiche BoardGameGeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/11961
• Guadalajara (S&T 219)
édité par Decision Games (2003) en encart du
magazine Strategy & tactics No.219, conçu par
Perry Moore.
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Il est à noter que pour chaque scénario, les
conditions de victoire sont extrêmement bien
faites, deux joueurs de force égale ont de grande chances de terminer la partie sur une égalité ou une victoire mineure à un point près.

Conclusion

J.M. Constancias
Votre
avis...

Compte-rendu de partie
La situation au départ du jeu :

un petit zoom sur la route principale :

Le républicain prend soin de garder la route
principale et de se placer le plus en « arrière »
possible.
Le nationaliste espagnol semble concentrer ses
forces pour la prise de Jadraque.



Tour 1
Tour spécial de barrage CTV : les tirs italiens
réduisent le 20J/50 à Mirabueno et désorganisent le bataillon Mal/72.
Partie sud : les Italiens bousculent les nationalistes d’entrée de jeu avec la destruction des
bataillons 20J/50 et Gua5/50 (communistes)
sur l’axe principal et Mal/72 plus au sud. Les
villages de Mirabueno, Alamenos (1 point de
victoire, ou PV), El Sotillo, Torrecuadrada de la
valles sont pris.
A l’exploitation, l’essentiel des troupes de la
division Flamme Nere prend la direction de Brihuega par le chemin le plus direct (vers Honto-
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• Scénario 4 - Bolognese Sauce : la contre offensive républicaine d’une durée de trois tours
(les trois derniers) et concentrée sur la partie
sud. Sans doute le meilleur scénario court, qui
peut également servir à l’apprentissage, la
situation présentée étant rarement obtenue
dans le jeu de campagne, d’où un intérêt supplémentaire. Durée de jeu : deux heures.

Analyses de jeux

Fo W M a g # 4

nares) avec quelques flancs-gardes.
Partie nord : la cavalerie nationaliste avance en
direction du Badiel pour couper la retraite aux
troupes républicaines. La banlieue de Jadraque
est atteinte après la destruction du bataillon
AR2/71. Les villages de Castejon de Henares
(2PV) et de Bujalaro sont pris.
Situation à la fin du tour nationaliste :

Situation à la fin du tour :

Situation à la fin du tour :

Du coté républicain pas grand-chose à faire
vu la faible réactivité des troupes au premier
tour.
Situation à la fin du tour :

• Bilan
Nationaliste : 3PV
Pertes CTV : 0



Tour 2
Arrivée de la division Penne Nere quasiment
toute motorisée ! Elle part occuper le carrefour stratégique vers Almadrones pendant que
la Fiamme Nere (FN) descend sur Brihuega.
Cogollor (2PV) et Las Inviernas (1PV) tombent
aux mains des Italiens. Le sud de la carte est
complètement vide d’unités républicaines. Brihuega (5+2PV) est occupée et deux bataillons
de la FN partent occuper la forêt située au
dessus. Le prix de cette fulgurante avancée :
trois bataillons de la FN restés en arrière faute
de transport suffisant sont hors ravitaillement
(out of supply, ou OOS).
Au nord du Badiel, Argecilla (1PV), Membrillera, Carrascosa de Henares et San Andres del
Congosto sont prises. Jadraque (5PV), encerclée, est conquise lors des combats et Miralrio
(2PV) par un raid de cavalerie.
Tour républicain : arrivée de la brigade internationale qui prend la route principale et qui
est arrêtée au nord de Briguera par une zone
de contrôle ennemie. Un bataillon est envoyé
en protection au nord du Badiel, sur Hita. La
seule attaque républicaine réussit à repousser
les Italiens au nord de la forêt et libère ainsi la
route principale des zones de contrôle ennemies. Une compagnie de MG prend position à
Masegoso de Tijuana.
• Bilan
Nationaliste : 21PV
Pertes CTV : 0



Tour 3
Arrivée de la Division Dio Lo Vuole : des bouchons
commencent à se former au niveau de la route principale.
La division Penne Nere (PN) attaque le village de
Almadrones (2PV) et prend la position. Au sud le Ve
groupe parvient enfin à repousser les républicains
derrière la rivière Tijuana (après trois tours de combat) au niveau de Abanades. Le IVe groupe parvient
à prendre le village de Masegoso de Tijuana (3PV).
Les troupes de la FN progressent encore en direction
de Brihuega mais ne sont toujours pas en position.
Aucune attaque n’est possible contre les positions
républicaines. Seul un résultat « Désorganisé » (DG)
est obtenu sur les anarchistes au nord de la forêt.
Au nord, c’est le champ libre pour le nationaliste
espagnol qui prend quasiment tous les ponts sur la
Badiel. Les villages de Utande (1PV) et de Muduex
(2PV) sont pris.
Une seule unité de la division FN est encore hors
ravitaillement. Elle réussi le test d’attrition.
Tour républicain : la brigade internationale enfonce
le maigre dispositif italien au nord de la forêt ; le
bataillon Lne/VII est détruit. Des unités commencent à contourner la forêt pour arriver à l’ouest de
Brihuega.
Les zones de contrôles ennemies placées vers le
Badiel ralentissent la progression des renforts en
direction du front. Un premier barrage d’arrêt est
constitué dix kilomètres avant Ledanca.
• Bilan
Nationaliste : 29PV
Pertes CTV :
moral FN : 2
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Tour 4
Arrivée de la Littorio.
C’est toujours un gros embouteillage sur la
route principale où l’Italien réussit à fait sauter
le bouchon organisé par le nationaliste devant
Ledanca. Au Niveau de Brihuega les renforts
italiens arrivent enfin et le dispositif se met en
place, malheureusement une seule unité est au
contact et un seul combat peut être mené. De
nombreux tirs de barrage sont exécutés sans
grands résultats.
Au nord, par contre, le joueur nationaliste à
beaucoup plus de chance et sur deux combat à
1/1 il réussit à emporter la décision et perce le
périmètre défensif autour de Cogolludo.
Les villages de Yela (1PV) et de Padilla de Hita
sont pris.
Au tour républicain, les combats sont acharnés
dans la forêt au nord de Brihuega avec d’un
coté un recul et une nouvelle perte pour la FN
XX et de l’autre une perte pour la brigade internationale. Au nord, c’est un prêté pour un

• Bilan
Nationaliste : 30PV
Pertes CTV :
moral FN : 3
Situation à la fin du tour :

pas de la FN vers Briguega.
Une contre-attaque sur Hita détruit un bataillon
de cavalerie nationaliste. Hita est reprise
(-3PV). Les bataillons communistes renforcent
les positions chèrement acquises lors de la phase d’exploitation.
• Bilan
Nationaliste : 30PV
Pertes CTV :
moral FN : 6
Situation à la fin du tour :

Au nord le nationaliste prend Copernal (1PV) et
arrive vers Espinosa. Cogolludo tombe sur une
attaque tentée à 1/2 (5PV).
Lors du tour républicain, la FN subit cinq autres
pertes mais avec un renfort rentré ce tour, elle
se trouve juste à la limite de la panique (10).
Au nord Copernal est repris par la cavalerie
communiste.
• Bilan
Nationaliste : 37PV
Pertes CTV :
moral FN : 10

Analyses de jeux

rendu avec deux combats à 1/2 qui se soldent
à chaque fois par un recul des nationaliste (et
même une perte face à Cogolludo) : 9 et 11 aux
dés !

Situation à la fin du tour :





Tour 6
Au sud : la PN XX capture Ledanca (2PV) laissé
vide mais ne peut aller au contact pour cause
de points de mouvement insuffisants ! L’Italien
arrange comme il peut ses lignes autour de Brihuega qui maintenant s’appuient sur le Palaccio
de Ibarra. Une attaque repousse les brigades
internationales vers le nord mais une autre
échoue lamentablement à l’ouest (une perte
de plus pour la FN).
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• Bilan
Nationaliste : 37PV
Pertes CTV :
moral FN : 10
moral PN : 2
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 Tour 5
La position italienne à Brihuega est renforcée
par l’arrivée (enfin) de la Littorio et d’une partie du Groupe V. Néanmoins l’Italien recule de
façon à former une ligne homogène.
Au nord, Hita (3PV) est prise.
Le républicain tente quant à lui de garder le
dernier pont sur le Badiel encore opérationnel
et concentre ses efforts sur Brihuega. Un PV
est accordée avec la prise de renforts optionnels. L’aviation est présente en force avec cinq
points et permet la destruction de trois autres

Tour 7
Le nationaliste essaye de transférer les unités
de la FN en arrière et de les remplacer par celle
de la DLV. Cette situation l’emmène à alléger
son dispositif sur la ligne de front. Le républicain en profite pour lancer de violentes attaques. L’étau autour de Brihuega se resserre. La
rive sud de la Tijuana est nettoyée, le Palaccio
est toujours aux mains des Italiens, mais les républicains ont commencé à prendre pied sur les
collines autour.
Au nord c’est le statu quo et, sur la route principale, l’attaque de la PN, au départ victorieuse, se traduit par une déroute lors de la contreattaque (deux bataillons réduits).

Analyses de jeux
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Situation à la fin du tour :

• Bilan
Nationaliste : 37PV
Pertes CTV :
moral FN : 10
moral PN : 3
moral DLV : 1

enjambées vers la ligne de départ, provoquant
une énorme trouée à l’arrière des lignes nationalistes.

Situation à la fin du tour :

• Bilan
Nationaliste : 32PV
Pertes CTV :
moral FN : 12
moral PN : 5
moral DLV : 1
Situation à la fin du tour :



Tour 8
Le nationaliste essaye d’améliorer sa position
autour de Brihuega sans grand succès, si ce
n’est au nord où il arrive à repousser la brigade internationale.
Au nord du Badiel une série d’attaque se révèle infructueuse.
Le républicain maintient la pression et arrive
à reprendre une colline autour de Brihuega
(il en possède maintenant trois). Par contre,
l’attaque sur le Palaccio échoue et la DLV XX
prend une perte.
Le long de la route principale le républicain
inflige une nouvelle défaite avec une perte de
plus pour le PN.
Au sud deux unités républicaines apparaissent
en zone d’entrée D et franchissent la rivière
Tijuana. En face, le nationaliste a placé les
restes de la FN (sans cela, il n’aurait plus de
ravitaillement).



Tour 9
Le nationaliste prend Espinosa de Hanares (2PV)
au nord. Au sud, sur la route principale, la percée n’est toujours pas obtenue (une perte chez
les anarchistes). Autour de Brihuega, la brigade
internationale subit encore de lourdes pertes
mais tient toujours le front.
Le républicain concentre toujours ses efforts
autour de Brihuega, deux bataillons de la Vittorio sont détruits et le Palaccio est repris (-2PV).
Au sud, les restes de la FN sont attaqués par les
troupes républicaines. Un bataillon est détruit,
ce qui à pour conséquence de faire paniquer la
division entière (-5PV). Elle se replie à grandes
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Tour 10
Le nationaliste recule fortement face à Hita de
peur de se faire tourner lors du dernier tour par
la cavalerie communiste qui menace la route
de Jadraque.
Au sud, le FN se repositionne tant bien que
mal pour sécuriser les lignes de ravitaillement,
quatre bataillons (dont deux nationalistes espagnols) convergent pour sécuriser la zone et
interrompre l’incursion des républicains dans la
partie sud. Autour de Brihuega, les tirs d’artillerie ne donnent rien et le joueur italien ne

• Bilan
Nationaliste : 33PV
Pertes CTV :
moral FN : 12
moral PN : 5
moral DLV : 8
Situation à la fin du tour :

Tour 11
Au nord, le nationaliste se libère du carcan
républicain autour de Cogollulo mais perd par
contre le village de Espinosa de Hanares (-2PV),
repris par la cavalerie républicaine aidée de
l’aviation.
Au centre Las Invernias change une nouvelle
fois de main (+1PV). Le long de la route principale, c’est le statu quo.
Au sud, l’Italien reprend un hexagone adjacent
à Brihuega et se protège de la menace venue
du nord à travers la forêt.
Cet hexagone est repris par les troupes républicaines qui avancent également au nord de la
ville. Mais la ville reste aux mains des Italiens.
Deux pertes supplémentaires sont subies par la
DLV, proche de la rupture.
• Bilan
Nationaliste : 32PV... Egalité !
Pertes CTV :
moral FN : 12
moral PN : 5
moral DLV : 10
Situation à la fin du tour :

WAR IN THE PACIFIC 2

UN MONSTRE DANS LE PACIFIQUE
La Seconde Guerre mondiale embrase subitement l’Océan Pacifique en décembre 1941 avec
l’attaque japonaise sur Pearl Harbor. L’immensité du théâtre d’opération impose dès le début
un caractère particulier à ce conflit : importance des manœuvres aéronavales, étirement
démesuré des lignes de communication, moindre impact des forces terrestres classiques, disparités entre le front chinois où reste engluée
la majeure partie de l’infanterie nippone et le
reste du Pacifique où la possession de quelques
bases clefs s’avère primordiale…

Analyses de jeux



C’est ce caractère titanesque que de nombreux
jeux ont déjà tenté de retracer avec plus ou
moins de succès aux échelles tactiques, opérationnelles et stratégiques. On citera notamment, pour les meilleurs, Victory in the Pacific
et Flat Top d’Avalon Hill, ce dernier restant
comme le jeu emblématique très détaillé sur
la bataille de la Mer de Corail, la série Second
World War at Sea (SWWAS) d’Avalanche Press,
des jeux plus récents comme Fire in the Sky de
Multi-Man Publishing, excellent jeu stratégique,
et Empire of the Sun de GMT Games, sous le
format d’un card-driven (jeu dirigé par cartes).
J’avais retenu surtout l’excellent Pacific War de
Mark Herman édité en son temps par Victory
Games, qui était pour moi le jeu de référence
sur cette période, et la première édition de
War in the Pacific de la défunte société SPI,
grand ancien des monster games mais souvent
affublé du sobriquet de « logistique dans le Pacifique » compte tenu des difficultés à gérer le
ravitaillement dans ce jeu.
Surprise, pour cette nouvelle édition de War
in the Pacific, les concepteurs ont tout simplement greffé ce qui leur a paru être les meilleures règles de Pacific War, le commandement, le
ravitaillement, une partie des règles terrestres,
la campagne stratégique contre l’économie de
l’archipel nippon, sur les anciennes règles de
War in the Pacific première édition, en particulier les règles aériennes et navales et toutes les
opérations de reconnaissance !
On voit clairement ici que Decision Games (DG)
n’a pas choisi de rééditer purement et simplement le « vieux » War in the Pacific, mais d’effectuer des changements pour le moins drastiques précisément là où l’ancienne simulation
pêchait le plus.
War in the Pacific II fait donc face à un double défi, le rendu historique de cette immense
campagne et la jouabilité de ses nouvelles règles « hybrides », avec un objectif plus qu’ambitieux, sortir LE JEU définitif sur ce thème.

Le matériel
J.M. Constancias

Que dire ici ? Tout est à la démesure de cette
guerre. Ça commence bien sûr par la boîte, la
plus grosse et surtout la plus lourde jamais produite (et aussi l’une des plus solide). Pour ceux
qui, comme moi, éprouve une montée d’adrénaline à l’ouverture d’un nouveau jeu, préparez
vous à un choc.
Les cartes, très bien dessinées par Joe Youst,
sont réparties en deux catégories :
• Pas moins de sept cartes stratégiques, qui
forment le cœur du jeu, s’assemblent pour
représenter le théâtre d’opérations depuis
l’Inde à l’ouest (présentée en entier) jusqu’à

Votre
avis...
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peut reprendre le Palaccio.
Sur la route principale, Gajanejo est pris
(2PV).
Bénéficiant une fois de plus d’une nombreuse
aviation le républicain réduit encore le périmètre autour de Brihuega : deux hexagones de
pris et sept pertes pour la DLV particulièrement
touchée ! Le républicain contrôle maintenant
quatre collines.
Au centre sud, Las Invernas est repris (-1PV) et
trois restes de bataillons descendent de la forêt
au nord pour prendre Brihuega à revers.

Analyses de jeux
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Hawaï, depuis les îles
Aléoutiennes au nord
jusqu’au sud de l’Australie représentée là
aussi dans sa totalité.
La Chine et la Mandchourie sont bien là
aussi ainsi que la Sibérie pour l’URSS.
Les joueurs vont donc
pouvoir s’empoigner sur
la totalité de la surface
concernée historiquement. Pour les petits
débordements hors carte vers la côte africaine
ou vers la côte ouest américaine, une aide de
jeu vient recréer l’espace manquant.
Cependant, on ne plaisante pas avec la géographie (même pour simplifier le jeu) et la carte
est divisée en trois zones où les coûts de mouvement d’un hexagone sont différents pour tenir compte de la courbure terrestre !
« Petit détail » qui a fait hurler les puristes,
l’assemblage des sept cartes entre elles n’est
pas automatique et nécessite pour certaines
d’être recoupées au cutter. (Faites un essai « à
blanc » avant de couper définitivement...).
• vingt-cinq feuilles de cartes tactiques représentant environ 370 îles (à diverses échelles) ! C’est ici la surprise du chef, car pour éviter les situations de combat peu historiques du
War in the Pacific première version où un hexagone stratégique changeait trop rapidement de
main, le concepteur a introduit dans War in the
Pacific II un niveau tactique pour reproduire à
l’échelle d’une île ou d’un atoll les sanglants
combats des marines.
On ne descendra heureusement pas ici à
l’échelle d’Advanced Squad Leader ou d’Advanced Tobruk System, mais les règles permettent
de gérer les combats par incréments d’un bataillon ou de simuler les charges banzai…
On pourra donc reproduire les clichés hollywoodiens (ou moins conventionnels comme dans
« La ligne rouge » ou dans les derniers films
d’Eastwood sur Iwo-Jima) mais au détriment de
la simplicité ( les coûts de mouvement diffèrent par exemple selon l’échelle de l’île…).
Petite consolation pour ceux que l’idée de descendre à cette échelle effraie quelque peu, il
n’y a jamais plus de quelques îles en jeu à un
moment donné.

Les pions sont répartis sur pas moins de trentedeux planches et demie (dont quatre et demie
de simples marqueurs) et sont environ 9100 ! Ils
sont plutôt d’un standard supérieur à celui habituel de Decision Games, clairs et fonctionnels.
Le seul gros reproche qu’on puisse leur faire est
le manque d’unité esthétique entre les composantes terre/air/mer qui développent chacune
leurs propres critères de présentation.
• Mer : échelle : un pion équivaut à un navire,
sauf pour les flottilles de destroyers, navires de
transport,etc., qui représentent plusieurs bâtiments. Suite à une décision de dernière minute
de Decision Games (sur pression d’un grand
nombre de joueurs), ces pions ont finalement
intégré une silhouette du navire en plus des
huit ou neuf informations qu’ils contiennent,
le rendu a donc un aspect très historique mais
plutôt « chargé ».
• Air : échelle : un pion représente dix avions.
Ici, c’est la philosophie inverse qui a prévalu,

les pions comportent
une simple vue du
dessus de chaque type
d’avion (avec de magnifiques schémas couleurs) et aucun chiffre.
Les données de chaque type d’appareil
(portée, capacité d’attaque, etc.) figurent
année par année sur
un livret de règles, ce
qui oblige malheureusement à s’y reporter
constamment. L’avantage de ce système, par
contre, est qu’il permet, pour un pion donné,
de faire évoluer ses caractéristiques au fur et
à mesure que de nouvelles versions se développent. Vous pourrez donc par exemple faire
voler pas moins de cinq versions de P38 avec un
seul type de pion.
• Terre : l’échelle est variée, allant de la
compagnie à l’armée. Ce sont des pions avec
symbole OTAN, sans fioritures et avec deux
valeurs uniquement, la qualité de la troupe et
le nombre de combattants. Le mouvement n’y
figure pas car la capacité de mouvement est
la même pour tous (mais les coûts de mouvement varient selon le terrain et l’échelle de la
carte).
• Marqueurs : ils sont clairs, mais sans grande
inventivité il faut bien le reconnaître.
Les aides de jeu sont pléthoriques mais très
bien réalisées, une vingtaine de displays en
tout pour disposer les pions correspondant à la
composition des escadrilles aériennes, des task
forces et des bases.
Les règles du jeu, les scenarii et les tables sont
contenues dans six livrets, représentant 176
pages de règles de base, 24 pages de règles optionnelles, 16 pages d’exemples de jeu (hélas
non illustrés), 128 pages de tables de référence
diverses et 64 pages pour les scenarii. A noter que le premier livret est disponible gratuitement en téléchargement sur le site web de
Decision Games.

Les règles
Ce n’est donc pas sans une certaine appréhension que même le joueur le plus confirmé
se lancera dans la lecture des règles. La réputation de Decision Games est déjà douteuse sur
cette question en général mais au surplus Kevin
Kiff a mélangé allègrement les anciennes règles de War in the Pacific avec celle de Pacific
War. Sur 176 pages, le pavé promettait d’être
indigeste…
Pourtant le résultat est plus qu’honorable. Le
système « tourne » très correctement même
si il est difficile de le juger définitivement sur
la distance, le jeu de campagne complet nécessitant un temps proprement incroyable pour
être mener à bien, nous y reviendrons tout à
l’heure.
Par contre, l’effort envers les joueurs moins
chevronnés ou les débutants assez fous pour se
lancer reste un peu « court ». Le texte manque
de synthèse et on se retrouve à le feuilleter
(trop) fréquemment pour choisir parmi les innombrables options, les passages importants
ne sont pas forcément soulignés ou mis en valeur et on ne trouve pas d’exemples illustrés
permettant d’avoir immédiatement une vue
d’ensemble.
On part donc au début avec une vue très frag-
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mentaire, mais tout s’organise correctement au
fur et à mesure qu’on découvre les cinq scenarii d’initiation. Un minimum de persévérance
s’avérera donc nécessaire …



Contexte général
Pour l’échelle de la simulation, un tour de
jeu représentera une semaine, découpée en
trois phases d’environ deux jours de temps
réel, quatre tours de jeu étant regroupés en un
« cycle » d’un mois qui permet de faire le point
sur les avancées stratégiques.
Ce choix permet une vraie interaction air/mer à
chaque tour (les capacités de mouvement sont
impressionnantes sur la carte) et on évite un
saucissonnage trop important des opérations.
Pour être clair cette échelle garantit de l’action
presque à chaque tour et non pas d’interminables phases d’approche comme dans beaucoup
d’autres systèmes. Par contre les troupes terrestres ont tendance à se traîner sur la carte
(ce qui est rendu encore plus aigu par la faible
proportion de chemins de fer sur la carte).
Pour la philosophie d’ensemble, à l’instar de
nombreux jeux à cette échelle, très peu de
pions se retrouvent réellement sur la carte,
essentiellement des pions numériques représentant des bases ou des task forces, mais dont
l’adversaire ignore au début la composition.
L’essentiel des pions restera sur les displays ou
viendra occasionnellement sur les cartes tactiques en cas d’attaque aérienne ou de bataille
navale ou terrestre.
Le brouillard de la guerre est donc omniprésent
et on passera donc beaucoup de temps dans ce
jeu à se demander si la task force 42 correspond à une flotte de deux porte-avions ou à
une simple flottille de destroyers, interrogation
renforcée par la présence possible de pion leurre comme nous le verrons plus loin.



Les règles aériennes
Les cinquante betty venus de Rabaul firent
escale à Gasmata pour refaire le plein, Le temps
était dégagé sur la base japonaise et sur la cible 500 kilomètres plus au sud. Le raid reparti
mais nanti cette fois-ci d’une escorte d’une
trentaine de zéros pilotés par l’élite des pilotes
japonais et renforcé d’une vingtaine d’hydravions Jake. Arrivés au dessus de Port Moresby
où les reconnaissances précédentes avaient
signalé la présence de quelques chasseurs, le
leader nippon eu la désagréable surprise de
voir monter vers lui une cinquantaine de P39,
heureusement désavantagés par l’altitude à
laquelle ils devaient grimper. L’escorte des zéros pris facilement l’avantage et put attaquer
la première, abattant une dizaine de P39 et
en dispersant vingt autres qui rentrèrent à la
base. Les P39 restant n’eurent d’effet que sur
la proie plus facile formée par les hydravions
Jake. Dix de ces derniers durent rebrousser
chemin. Les bombardiers purent entamer leur
passe sur l’objectif tandis que la DCA australienne se mettait à l’œuvre. Aucun avion ne fut
touché en grande partie grâce à l’altitude élevé
du raid. Cependant le sourire du leader fut de
courte durée car, clairement, aucun des objectifs terrestres n’avait été atteint. Il allait falloir
recommencer…
Ce petit récit tiré du scénario de la Mer de
Corail que j’ai joué vous montre l’incroyable
détail généré par ce jeu. Heureusement, War
in the Pacific II n’est pas Flat Top à l’échelle
du Pacifique tout entier. Cette partie des règles reste tout à fait jouable grâce à quelques
astuces : les tables de jeu sont très bien faites
et intègrent, de manière parfois abstraites, de

La séquence des mouvements aériens est simple et néanmoins interactive : chaque joueur
bouge à son tour un raid et le résout avant de
passer la main à son adversaire. Dans le cas où
des patrouilles de combat interviennent on interrompt momentanément le mouvement de
l’adversaire. Par contre, si l’on attaque une
base qui contient des appareils qui eux-mêmes
sont programmés pour un autre raid, on jette
un dé sur une table spéciale afin de déterminer
s’ils ont déjà décollé (auquel cas ils ne participent pas au combat et ne seront concernés
que s’ils découvrent, au retour, leur aérodrome
dévasté). A noter qu’en cas de présence de porte-avions c’est ici que l’on détermine s’ils sont
surpris en plein préparatifs avec leurs appareils
sur le pont.
Voici un récapitulatif des opérations possibles
(un élément que l’on aurait bien aimer voir figurer dans les règles !) :
On voit donc à l’évidence que l’ensemble des

Type d’opération aérienne

Les frappes sur les task forces navales sont quant
à elles traitées particulièrement en profondeur
et chaque navire est positionné soigneusement
sur une aide de jeu avant de résoudre les tirs
de DCA et la mission proprement dite.
La task force 3 menée par Kinkaid repéra facilement la flotte de porte-avions que les Japonais rameutaient vers Port Moresby ; compte
tenu des excellentes qualités de leur amiral,
les Américains n’eurent aucun mal à lancer
ensemble tous les avions du Yorktown et du
Lexington (test de coordination), ne gardant
que vingt chasseurs en couverture de leur propre flotte. A l’approche des navires japonais, la
chasse nippone put abattre une vingtaine des
lents et peu armés avions torpilleurs. Le gros
de la force US se fraya néanmoins un passage et
choisit de se diviser en deux vagues. Ce fut sans
doute une erreur car la première vague perdit
dix appareils et fut repoussée entièrement par
la DCA intense qui montait du Zuikaku, du Shokaku et de leurs bâtiments d’escorte. Tous les
espoirs reposaient maintenant sur la seconde
vague qui se présenta sur le même axe d’attaque. La DCA frappa également fort et seule
une vingtaine d’avions en piqué franchirent le
rideau défensif. Ce fut suffisant ! Ils choisirent
leur cible parmi les deux porte-avions (sans
connaître son identité réelle) et piquèrent sur

Règles

Réalisable après
escale sur une
autre base

le Shokaku. C’est l’instant où l’excellent entraînement des pilotes joua à plein (bonus de Kinkaid) et le porte-avions fut rapidement la proie
des flammes. Les appareils US transmirent la
nouvelle qu’un porte-avions était fortement
endommagé (niveau 4 sur 5 possible) et reprirent sur le chemin du retour. Ce qu’ils ne virent
pas, c’est, quelques heures plus tard, le bâtiment sombrer suite à une nouvelle explosion
interne (coup critique). L’amiral Hara transféra
sa marque sur le Zuikaku et expédia à son tour
une vague d’assaut composé des quelques survivants vers Kinkaid…
La part de chance reste néanmoins importante
et, pour une valeur absolument similaire de
frappe, les Japonais n’infligèrent en retour,
dans le scénario auquel j’ai joué, que des dégâts mineurs au Yorktown.



Les règles navales
A l’instar des flottes aériennes, les joueurs
choisissent parmi un nombre important de missions pour leurs task forces et tentent, tour à
tour, de les mener à bien durant la phase navale.
Ces missions sont notées par écrit un tour à
l’avance (deux jours de temps réel), à l’exception des assauts amphibies qui eux doivent
être intégralement définis du début à la fin.
Ceci laisse finalement beaucoup de latitude au
joueur pour se réorganiser d’un tour sur l’autre.
Seuls la mission et l’hexagone objectif doivent
être définis, le chemin effectivement parcouru
restant libre.
Par ailleurs, il est quelquefois possible (par
exemple après un combat de surface ou…
pour s’abriter sous un grain) de réécrire ses
Coût en points de
ordres pour réorienter sa flotte.
commandement

Transfert de base à base sans combat

4.4

Non

Oui (4.4.4.)

Transfert avec mission tactique intermédiaire

4.4.7

Non

Oui (4.4.4)

Mission stratégique de lutte anti sous-marine

4.5

Non

Non

Mission stratégique de bombardement

4.5 et 55

Non (55.1.3)

Oui (55)

Mission stratégique de couverture aérienne

4.5 et
55.2

Non

Non

Mission stratégique de pose de champs de mines

4.5 et 56

Non

Non

Mission stratégique d’escorte de navires
marchands

57.1.1

Non

Non

Mission tactique : patrouille aérienne (CAP)

5.3

Non (5.14.7)

Non

Mission tactique : escorte de chasseurs

5.3.1

Oui

Non, sauf si escale
(5.14.4)

Mission tactique : patrouille de couverture

5.3.3

Non (5.14.7)

Non

Mission tactique : mitraillage au sol

5.5

Oui

Non, sauf si escale
(5.14.4)

Mission tactique : Attaque de navires

5.6

Non

Non

Mission tactique : interdiction au sol

5.7

Oui

Non, sauf si escale
(5.14.4)

5.8

Non

Non

5.9

Oui

Mission tactique : transport aérien

5.11

Oui

Mission tactique : assaut parachutiste

5.12

Oui

Mission tactique : lutte anti sous-marine

5.13

Non (5.13.2)

Non

Mission tactique : attaque kamikaze
Japonais seulement et uniquement si situation
stratégique en faveur du joueur allié

61.2

Non

Non

Mission tactique : frappe spéciale
(en dehors de la phase aérienne)
Mission tactique : interdiction de mouvement
par chemin de fer

Non, sauf si escale
(5.14.4)
Non, sauf si escale
(5.14.4)
Non, sauf si escale
(5.14.4)
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opérations pourra être reproduit dans le détail,
surtout quand l’on sait que les règles gèrent
aussi la distance de la cible (normale, étendue,
extrême) et la possibilité de mener les mêmes
opérations mais de nuit.

Chaque joueur va donc activer la force de
son choix et la diriger vers son hexagone
objectif. Les interactions peuvent être
nombreuses en cours de route :
• tentatives de repérage de l’adversaire
avec ses moyens aériens, ses sous-marins,
ses guetteurs côtiers, etc. ;
• attaques de sous-marins ou attaques
spéciales aériennes si la task force est repérée (et non considérée comme leurre) ;
• mouvements possibles de réaction des
flottes ennemies qui se sont postées en embuscade, si la task force est repérée.
Par contre, cette interaction a une limite :
contrairement à d’autres jeux, il n’y a pas
de mouvement de contre-réaction. Une fois
qu’un mouvement de réaction est entamé,
il ne peut pas lui-même être intercepté par
une force navale (mais il peut être attaqué
par des forces aériennes).
Ceci limite la complexité du jeu sur ce point
précis mais doit impérativement être pris
en compte dans la stratégie du joueur, sous
peine au début de quelques surprises. En
effet une fois le mouvement de votre force
de débarquement amphibie contré par la
réaction d’une task force de croiseurs, vous
ne pouvez plus les intercepter, même si vous
avez positionné une autre force à proximité.
Moralité, escortez vos task forces les plus faibles ou lancez les en dernier lors de la phase
navale, lorsque votre adversaire n’a plus de
mouvement possible.
Hormis ces mouvements d’interception, la
probabilité d’engager une action de surface
sérieuse est donc limitée comme dans la
réalité à quelques hexagones clefs : ports,
détroits, plages de débarquement. De plus,

Fo W M a g # 4

nombreux critères à la fois (il y a par exemple
une seule table pour les combats aériens).
Si l’on doit prévoir par avance les raids aériens
par écrit sur un registre pré formaté, il n’est
pas nécessaire, à la différence de Flat Top, de
prévoir la route exacte prise. Seuls la composition du raid, sa mission, son altitude et son
objectif final sont nécessaires.
Les combats aériens sont limités, comme dans
la réalité, aux hexagones des bases de départ
et des objectifs (un hexagone représente plus
de cent kilomètres) : pas de combats d’interception au milieu de nulle part.
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un résultat favorable doit être obtenu sur la table
des contacts. Les flottes de cuirassés voient donc
leur utilité constamment limitée et il faudra tout
le savoir-faire des joueurs pour les positionner de
manière utile, tout en leur assurant une couverture aérienne correcte.
Enfin l’alternance jour/nuit est aussi gérée de
manière semi-abstraite et chaque task force
peut choisir de naviguer de nuit pendant un
(court) moment de son mouvement.

encore les risques d’être repérée et se positionne au sud de port Moresby. Le joueur US
ne s’attendait pas vraiment à ce mouvement. Il
a programmé le mouvement d’une petite force
de croiseurs australiens et américains mené par
l’amiral Crace presque au même endroit et doit
l’effectuer maintenant coûte que coûte...

Voici un récapitulatif des missions possibles :

Seconde phase navale du scénario de la
Type d’opération navale
Mer de Corail : le joueur US gagne l’initiative et décide de positionner sa pièMission de combat : assaut amphibie
ce maîtresse, sa flotte de porte-avions
menée par Kinkaid, à la pointe est de
Mission de combat : bombardement
la Nouvelle-Guinée. Il effectue d’abord
un mouvement de routine mais une
Mission de combat : transport d’urgence
petite flottille de sous-marins japonais
se dresse sur son chemin, réussit à le
Mission de combat : évacuation de troupes
détecter et à se mettre en position de
tir. Le Lexington s’échappe rapidement
Mission de combat : interception
avec sa couverture de destroyers mais
le Yorktown détecte un sillage de torMission de combat : lutte anti sous-marins
pilles dans sa direction ! Elles passent
toutes à bâbord sans causer le moindre
dommage. L’émotion passée, cette task
Mission de combat : mouvement de combat
force gagne la position pré-notée sur
sa feuille de route et passe en phase
Mission de routine : transport
de réaction dans l’espoir d’intercepter
ultérieurement la flotte japonaise de
Mission de routine : ravitaillement en carburant
débarquement ou, au pire, de contrer
les porte-avions de Hara qu’il sait être
Mission de routine : lien, escorte
dans les parages. Le joueur nippon a
la possibilité de déclencher immédiaMission de routine : regroupement
tement des frappes aériennes sur Kinkaid (frappe spéciale) mais sa flotte
de porte-avions est pour l’instant hors
Mission de routine : mouvement
de portée et il préfère tenir ses bombardiers basés à terre en réserve pour
Mission de routine : remorquage
appuyer son débarquement. La flotte
n°2 menée par Takagi et constituée
Mission de routine : ravitaillement en
notamment de quatre croiseurs et du
munitions
porte-avions léger Shoho s’élance à son
Mission stratégique (Japonais seulement)
tour pour la mission qui lui avait été
escorte de navires marchands
précédemment fixée, la couverture de
la flotte amphibie. Non repérée depuis
son départ de Truk, sa chance insolente continue et elle échappe à toutes les reconnaissances
américaines. En arrivant à proximité de Kinkaid
elle passe en mouvement de nuit pour réduire

Règle

Valeur d’engagement

Coût en point de
commandement

17.1

1

Oui

17.2

4

Oui

17.3

1

Oui

17.4

1

Oui

17.5

14 si navires de surface
1 à 4 si porte-avions

Oui

17.6

0 (allié seulement)

Oui

17.7

Entre 0 et 14

Oui

17.8

1

Oui

17.9

0

Oui

17.10

0

Oui

17.11

0

Oui (permet de changer
la composition des task
forces à la mer)

17.13

Entre 0 et 14

Non, si port à port

17.14

4

Oui

17.15

0

Oui

57.1

- (hors carte)

Non

La valeur d’engagement est extrêmement importante car c’est elle qui quantifie la probabilité pour deux flottes sur le même hexagone
de se rencontrer. A cette valeur, on va déduire,
par des calculs assez complexes, le prorata des
mouvements non encore effectués par la flotte
adverse.
Si vos calculs n’ont pas été déjoués par l’adversaire, vous allez pouvoir enfin rentrer dans le
combat de surface. Les task forces sont disposées sur une aide de jeu spéciale. A première
vue, elle vous semblera minuscule (format A4).
C’est que nous ne sommes pas là sur une simulation précise où l’orientation des navires et
leur position relative a une importance, comme
dans la série Second World War at Sea, mais
plutôt sur une simulation semi abstraite assez
déconcertante la première fois que l’on s’y essaye.
Il s’agit d’un ensemble de trente-cinq hexagones tous numérotés de 1 à 6. Les deux flottes
s’installent aux deux extrémités de ce champ
clos, les bâtiments de surface devant et les
non combattants et les porte-avions à l’arrière.
Ensuite tous les hexagones portant un certain
numéro sont activés aléatoirement. Activité
signifie en général que vous allez pouvoir bouger OU tirer avec certains de vos navires. Seule
l’intervention de votre amiral (s’il est doué)
vous permettra d’accomplir les deux actions en
même temps pour un navire donné.
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L’objectif final est de parvenir à rompre la formation adverse en lui faisant atteindre un niveau de pertes au-delà duquel les navires tenteront automatiquement de quitter le combat ;
là aussi le rôle des amiraux sera primordial et
pourra changer une fuite désespérée en une retraite bien ordonnée, encore capable de porter
des coups à l’adversaire. Un dernier mot sur les
leaders : certaines caractéristiques sont tirées
au dernier moment sur une table de probabilité
propre à chaque amiral ! Impossible donc de se
livrer à l’avance à de savants calculs et de « garantir » un résultat, chose que les concepteurs
voulaient à tout prix éviter.

Second mouvement naval en Mer de corail (suite) : la flotte de Crace (déjà repérée par les Japonais) continue d’approcher de Port Moresby
tandis que Takagi vient en interception couper
sa trajectoire. L’amiral nippon fait à ce moment
là décoller la petite escadrille du Shoho (vingt
appareils dont dix zéros) pour tenter une attaque mais surtout pour confirmer visuellement
la composition exacte de l’escadre alliée. Celleci est sans couverture aérienne et sa faible DCA
est sans effet. Les kate expédient une série de
torpilles sur le croiseur US Chicago et l’endommagent légèrement. Lorsque les deux flottes
sont dans le même hexagone on détermine si
un contact a bien eu lieu en fonction de la valeur d’engagement des flottes, des capacités
spéciales des amiraux et du mouvement restant
à parcourir. Une fois le contact établi, les navires sont disposés sur le tactical display, et les
caractéristiques de combat des amiraux sont
tirés au sort : Takagi obtient ici trois bonus et
Crace aucun. Les bâtiments sont placés, un par
case ; le Shoho côté japonais et le Chicago déjà
endommagé côté allié sont placés « à l’arrière », ensuite l’activation des cases numérotées
a lieu progressivement. Takagi a un réel avantage et en profite par trois fois pour bouger ET
tirer au même tour. A ce rythme là Crace perd
rapidement ses destroyers et le Chicago contre
lequel le Japonais a concentré ses tirs. Les croiseurs Autsralia et Hobart réussissent à rompre
le combat avec des dégâts mineurs. Les pertes
japonaises sont insignifiantes. Seul Kinkaid se
dresse désormais entre la force de débarquement et Port Moresby…
Enfin, les combats de nuit s’effectuent initialement sans que le nom des navires soient dévoilés, et avantagent grandement les Japonais
(du moins au début de la guerre), comme dans

et des jets de dés se feront hors de votre vue !



Tout d’abord vous ne disposez que de quelques
informations concernant votre adversaire. La
position de ses bases et de ses forces, mais
vous en ignorez totalement la composition.
Elles peuvent être constituées d’un simple bataillon ou d’une flotte entière ! (Ceci est particulièrement vrai dans le jeu de campagne, car
dans les scenarii vous connaissez évidemment
les forces adverses de départ).
Cette incertitude est renforcée par la possibilité de lancer sur mer des pions leurres qu’il
sera bien difficile de discerner des flottes réelles. C’est qu’en fait des flottes réelles pourront
également passer pour des leurres dans certaines conditions ! En conséquence, les contacts
avec des leurres doivent être confirmés par
une observation réelle (observation aérienne,
sous-marin, guetteur côtier, etc.) pour être
définitivement classés en menace sérieuse ou
imaginaire.
Par ailleurs, les mouvements des flottes audelà de la limite de reconnaissance extrême
des bases ennemies sont absolument tenus cachés et hors carte. On peut donc repositionner
des flottes entières en secret à condition de le
faire au-delà du rideau défensif adverse.

Les forces terrestres
Par comparaison avec les deux sous-systèmes
précédents, le rendu des opérations terrestres
paraît un peu plus terne. Il est vrai qu’il ne s’effectue que sur une seule phase par tour (contre
trois différentes pour les opérations aériennes
et navales). Par contre, il faut absolument ici
dépenser des points de commandement pour
espérer activer la moindre troupe.
Les règles sont ici très classiques et ressemblent comme deux gouttes d’eau à celles de
Pacific War.
La capacité de mouvement est fixe, mais varie
avec le terrain et les éventuels modes de transport, fer, air, mer. Seuls ces derniers vous permettront vraiment des actions spectaculaires «
en profondeur ».
Les combats ont lieu « dans » l’hexagone et
prennent en compte à la fois la quantité et
la qualité des troupes. S’y ajouteront aussi,
comme pour les systèmes précédents, la valeur
des généraux présents sur le terrain ou dans les
quartiers généraux.
Les résultats entraînent des pertes, un moral
brisé ou des hexagones de retraite, retraites
qui elles-mêmes peuvent entraîner la poursuite
par les troupes de l’adversaire. Finalement, la
désactivation d’une unité est le sort qui l’attend le plus fréquemment, obligeant son propriétaire à la réactiver avec ses précieux points
de commandement au tour suivant.
Les fronts chinois et indien seront vraisemblablement les seuls à connaître des manœuvres
d’envergure. Ailleurs dans le Pacifique il s’agit
surtout de positionner des garnisons (souvent
de taille modeste) qui attendront de pied ferme
un éventuel débarquement. Ces actions un peu
bancales à cette échelle de jeu retrouveront
tout leur éclat avec l’échelle tactique proposée
pour la plupart des îles et atolls.
Il ne faudra pas sous estimer pour autant les
actions terrestres qui vont venir la plupart du
temps matérialiser et rendre décisives les actions aériennes ou navales victorieuses, qui
autrement resteraient sans lendemain.
A noter que l’un des scenarii proposés, la campagne de Birmanie, permet spécifiquement de
se familiariser avec les règles terrestres (et les
règles spéciales de combat dans la jungle…).



Le brouillard de la guerre
Ce qu’on s’attend à trouver dans un jeu
comme War in the Pacific II, c’est une bonne
dose d’incertitude tactique et stratégique de
manière à reproduire l’environnement historique et géographique de cette campagne. Après
tout, traquer une flotte de combat ennemie sur
un tiers du globe n’est pas une sinécure et une
simulation réussie doit plonger littéralement
les joueurs dans les interrogations anxieuses de
l’époque.
Là aussi, War in the Pacific II fait très fort car
le brouillard de la guerre est présent à tous les
niveaux. Autant vous prévenir tout de suite,
n’entamez pas une campagne avec un adversaire pour lequel vous n’avez pas une totale
confiance car une grande majorité des actions

12

Analyses de jeux

la réalité.

En face de cette océan de questions, vous disposez de vos propres capacités de recherche,
essentiellement aériennes, que vous devez
disposer soigneusement (et malheureusement
recalculer fréquemment en fonction des allées
et venues sur vos aérodromes) et qui pourront
intervenir de manière abstraite selon des tables de probabilités qui vont faire intervenir la
distance de la cible et votre capacité de recherche.
En ce qui concerne les task forces, des pions
spéciaux sont tirés en cas de recherche réussie
et donne à leur propriétaire la marge d’erreur
avec laquelle il doit décrire sa flotte (avec possibilité dans certains cas de mentir entièrement
ou de désigner une flotte réelle comme leurre).
Comme dans la réalité vous serez donc confrontés au dilemme de profiter de cette information
pour attaquer immédiatement, au risque de ne
déranger que quelques goélands, ou d’attendre
un peu pour confirmer vos soupçons par une
deuxième observation réussie, au risque que
l’adversaire réagisse avant vous.
Le contenu des bases (aérodromes, troupes
terrestres,…) est soumis au même régime mais
avec moins de variations (quatre types d’observations différentes).		
A toute cette incertitude « tactique » s’ajoute l’incertitude stratégique dans la mesure
où la majorité des décisions stratégiques des
joueurs sont prises secrètement (chaque mois,
en fait) : gestion de la flotte marchande japonaise, des attaques stratégiques du joueur
américain, gestion globale des flottes de sousmarins, création des points de commandement,
production des renforts.
Comme si cela ne suffisait pas, en fonction de
la situation générale du renseignement des
deux forces en présence, je joueur US peut
avoir accès à certains plans de mouvement des
task forces japonaises et mettre en œuvre le
déchiffrage « MAGIC », le niveau de détail va
très (trop ?) loin ici car il est même possible de
provoquer l’embuscade aérienne qui coûta la
vie à l’amiral Yamamoto.
On peut juste noter en conclusion sur ce chapitre que si cet effet d’incertitude est très bien
rendu c’est au prix d’un système de jeu quand
même très lourd à gérer, rien n’est informa-
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Et ça fonctionne ! On ne reproduira pas à cette
échelle les mouvements les plus tactiques, qui
restent l’apanage de jeux plus spécialisés, mais
on se surprendra rapidement à positionner ses
navires en tenant compte de leurs caractéristiques historiques : portée de tir, valeur de
l’armement, présence de torpilles, valeur du
blindage de la cible, valeur des amiraux présents. On cherchera le plus souvent à créer une
brèche dans la ligne ennemie tout en essayant
de conserver la sienne.
Les tirs sont résolus sur une table unique très
synthétique et les dégâts sont graduels, seuls
une partie d’entre eux étant connus de l’adversaire (les coups critiques sont résolus ultérieurement hors de sa vue, ce qui fait que l’on est
jamais certain de s’être débarrassé totalement
d’un navire ou au contraire qu’on prendra de
vaines précautions… contre une menace engloutie dans les flots une semaine auparavant).
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tisé ici (encore qu’on peut se prendre à rêver
d’une prise en charge d’une partie des efforts
de notation papier/crayon par une application
ad hoc).

noncé pour 2007 un supplément à War in the
Pacific II qui devrait, outre des cartes supplémentaires pour certaines îles et des pions pour
simuler 1946 (!), ajouter un certain nombre de
scenarii tactiques (Okinawa, Tarawa). Initiative
à suivre de près pour les heureux possesseurs
du bébé.

Les points forts du monstre


Ravitaillement et commandement
Le système a été énormément simplifié et
est calqué maintenant sur celui de Pacific War !
La plupart du temps ravitaillement et commandement sont confondus et gérés ensemble par
un système de points que l’on vient stocker au
niveau de ses différents quartiers généraux. Ils
sont ensuite dépensés par les troupes qui se
trouvent à portée (portée pouvant être allongée par l’utilisation de base de ravitaillement
intermédiaire ou par l’utilisation stratégique de
flottes de navires de transports).
Le système est donc très souple et permet
de se concentrer sur l’essentiel, à savoir à
quelle(s) partie(s) du front attribuer ses trop
rares ressources. Il n’est pas bon de se tromper car toute ressource inutilisée va se trouver
littéralement gaspillée, sauf pour celles mises
« en réserve ».
Le Japonais est bien sûr progressivement désavantagé car les ressources alliées croissent
inexorablement tandis que les siennes, une fois
dépensés ses stocks stratégiques du début du
conflit, sont tributaires de sa flotte marchande
qu’il aura le plus grand mal à protéger des actions de la flotte sous-marine US.
Comme dans Pacific War, les lignes de ravitaillement peuvent être coupées par des bases
ennemies contenant des forces aériennes supérieures au vôtre pour une région donnée. On
est là au cœur du jeu de campagne et celui qui
tirera le meilleur parti de cette règle prendra
une option sérieuse pour la victoire.
Toutefois, en cas de lignes mises à mal, les deux
joueurs ont la possibilité de mettre en place des
solutions de secours, « tokyo express » pour le
Japonais et pont aérien pour le joueur allié.
Une règle permet également de moduler les capacités d’une base en fonction de son éloignement des lignes de communication en fonction
d’une formule mathématique (c’est optionnel !).

Les scenarii
Il ne faut pas cacher que c’est le point qui
a provoqué la plus grande déception des
joueurs.
Si cinq scenarii d’initiation progressive (Midway, Mer de Java, Ceylan, Mer de Corail, Birmanie), bien pensés, permettent de rentrer progressivement dans le jeu, on voit que l’effort
principal a porté sur le jeu de campagne dont
l’ordre de bataille et le calendrier des renforts
occupent 90 % du livret. Ensuite il y a un jeu de
« mini campagne » sur les six mois d’opérations
autour de Guadalcanal, et c’est tout…
Autrement dit, la majorité des actions de cette
guerre ne font pas l’objet, pour l’instant, de
scenarii précis et ciblés avec ordre de bataille à
la clef. Un peu frustrant car le jeu de campagne
complet demeure largement hors de portée
pour le joueur moyen, Kevin Kiff avouant qu’il
faut environ deux ans à deux joueurs et un peu
moins, un an et demi, pour des équipes de deux
ou trois joueurs pour chaque côté.
Conscient de ce déficit, Decision Games a an-

On l’a vu, War in the Pacific II peut se targuer
d’un matériel très complet et de qualité qui devrait permettre, avec le temps et notamment
la parution du prochain supplément, de mettre
en œuvre n’importe quel scénario de ce théâtre d’opération.
Par ailleurs, les différents systèmes du jeu,
terre, air, mer, reconnaissance, « tournent »
bien, sans bugs majeurs, ce qui n’est déjà pas
si mal au vu d’autres productions ou rééditions
récentes.
Le rendu historique paraît très correct. Les
concepteurs annoncent des études statistiques
obtenus sur les différentes tables de combat
très proches des résultats des batailles réelles. Ils n’ont pas transigé sur des questions
importantes, ainsi il est éminemment difficile
de franchir un rideau de DCA d’une flotte un
tant soit peu importante, et cela devient quasi
impossible à la fin de la guerre lorsque les batteries supplémentaires ont été montées sur la
plupart des navires (phénomène pris en compte
dans le jeu). Frustrant, quand on veut s’amuser avec ses bombardiers torpilleurs mais c’est
ainsi, pas question donc d’attaquer à tout va…
Un point particulièrement intéressant est que
les tables de combat produisent des résultats
moyens historiques mais que les concepteurs
ont réintroduit une part de chance aux extrémités du calcul de probabilité pour éviter que
tout cela tourne aux calculs mathématiques
ennuyeux. Le jeu ne récompense donc pas systématiquement le plus fort ou le plus conservateur des deux joueurs. On peut expédier un
porte-avions par le fond avec une seule torpille
bien placée. Il y a un système de « coup critique », qui peut s’auto alimenter, qui réveillera
le joueur le plus blasé : si le navire prend un
dégât mineur anodin, celui-ci peut éventuellement se transformer en coup critique engendrant un dégât supplémentaire. A partir d’ici
on peut entrer dans une spirale infernale car
on rejette les dés sur la table des coups critiques jusqu’à ce qu’on obtienne l’arrêt des dommages ou que le navire soit coulé (simulant la
propagation des incendies non maîtrisés par les
équipes de secours) ! Evidemment les Japonais
ne sont pas avantagés dans la deuxième moitié
de la guerre avec leur pétrole mal raffiné qui
s’enflamme pour un rien…
Un autre moyen de rompre le coté mathématique des combats est l’introduction de pions
leaders à tout niveau, depuis l’as des combats
aériens, l’as des sous-marins, le général d’infanterie, jusqu’à MacArthur ou Yamamoto,
chacun ayant ses propres caractéristiques évoluant dans le temps. Ils influent réellement sur
les combats pour le meilleur mais aussi pour
le pire.
L’aspect immersif du jeu est important et viendra récompenser les joueurs sensibles à l’aspect simulation du conflit. Ce côté peut bien
sûr être aisément renforcé en jouant par équipe de chaque côté, en simulant, pourquoi pas,
les dissensions inhérentes à chaque camp.
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Les arêtes
Un jeu à cette échelle (je rappelle qu’on
joue sur au moins l’équivalent d’une table de
ping-pong) et qui permet quand même de gérer
l’envoi de patrouilles pour traquer les guetteurs
côtiers néo-zélandais (13.8.6) ou le détail des
effets du raid de Doolitle sur la Japon (60.21.4)
peut vous emmener rapidement aux limites de
la santé mentale.
On est ici clairement aux frontières de ce que
l’esprit humain peut gérer simultanément… Le
fait de faire reposer tout ce système sur l’emploi du papier/crayon pouvait passer en 1970
mais est clairement obsolète aujourd’hui. Ceci
ne condamne pas définitivement le jeu, mais
il ne pourra prendre définitivement son envol qu’avec l’utilisation, même partielle, de
moyens informatiques pour combiner et garder
la trace des multiples actions.
Enfin, l’accomplissement de la grande campagne s’apparente plus à la quête du Graal qu’à
une opération réaliste, SAUF enthousiasme débordant d’un groupe de joueurs et disponibilité
permanente d’une très grande surface de jeu
(un montage « mural » des cartes paraît à cet
égard quasi incontournable ou module informatique).
Pour terminer, un mot sur un détail non négligeable, le prix, actuellement annoncé à
420 euros sans les frais de port (!). A noter que
des exemplaires ayant bénéficié du prix préférentiel en pré-commande sont proposés sur des
sites de vente par correspondance (y compris
français), Internet ou sur Ebay à un tarif sensiblement moins chers (de l’ordre de 350 euros).
Il va clairement falloir casser sa tirelire pour
devenir l’heureux propriétaire de la chose.

Le jeu d’une vie ?
En conclusion, les mordus de cette période
et de ce champ de bataille trouveront probablement dans War in the Pacific II le jeu d’une
vie, avec une simulation historique complète,
des opérations complexes et mouvementées
qui immergeront facilement les joueurs dans
l’action. Les joueurs intéressés par la Seconde

D’autres y trouveront la certitude que ce hobby
ne mourra jamais, en constatant que de nouveaux joueurs enthousiastes reprennent, avec
plus d’une génération d’écart, le flambeau des
designers initiaux de SPI, la référence des années 1970, et refondent sans complexes un jeu
de la trempe de War in the Pacific.

Néanmoins pour pallier à tout cela plusieurs
tentatives ont vu le jour ces dernières années,
cherchant à uniformiser les règles de base et
en introduisant surtout deux éléments primordiaux par rapport aux wargames actuels : plus
d’interactivité et une gestion du ravitaillement
plus poussée. Une analyse de ces systèmes sera
publiée dans les prochains numéros du FoW.
Mais revenons à nos moutons : les règles de
base.

Niitaka yama noburu !1



Votre
avis...

G. Bariteau

La séquence de jeu
Elle est d’une simplicité extrême :
1 - phase initiale : le joueur reçoit des renforts
et des remplacements, fait des réparations et
tout un lot d’activités annexes variant d’un
jeu à l’autre. C’est aussi là que l’on détermine
l’état du ravitaillement des unités.
2 - phase de mouvement : on y effectue le
déplacement des bateaux du joueur en phase
puis le déplacement de réaction des bateaux
adverses. Le joueur en phase déplace ensuite
ses unités terrestres.
3 - phase de combat : comme son nom l’indique...
4 - phase d’exploitation : second mouvement
naval et mouvement naval en réaction, puis déplacement des unités motorisées.
Dans les premiers jeux, on trouvait entre la
phase de mouvement et la phase de combat
une phase aérienne. Celle-ci a été supprimée
et répartie dans les quatre autres phases, ce
qui permet d’éviter beaucoup de complications
inutiles au bout du compte.


« Il faut gravir le mont Niitaka », message
codé japonais signifiant le début des hostilités
contre les Alliés.
1

La série Europa

seconde partie : les règles

Le système de jeu
Je vais maintenant passer en revue le système de jeu. Celui-ci est d’un genre très classique, et considéré comme dépassé par certains
au vu des systèmes de jeu qui sortent actuellement. Mais là encore, je pense que cet aspect
épuré et ces mécanismes de jeu connus de la
majorité des joueurs permettent de se concentrer sur le jeu lui-même plutôt que sur certains
points obscurs des règles.
Le système est divisé en quatre sous-systèmes :
terrestre, aérien, naval, et le reste, qui couvre
généralement des aspects reliés aux trois systèmes précédents, comme la météo, le remplacement des unités ou la politique des différents
pays (même s’il n’y a pas de négociations, chaque pays mineur peut ou non s’allier en fonction des événements pouvant se dérouler au

Le système terrestre
Avant de commencer, un mot sur les cartes.
Comme je l’ai écrit dans le numéro précédent,
même si elles sont très sobres, elles n’en sont
pas vides pour autant. On y trouve vingt-quatre
types de terrains différents (montagnes, forêts,
marais salants, villes, etc.), dix-sept types de
côtés d’hexagones (rivières, glaciers, falaises,
fortifications, etc.), et à peu près autant d’éléments de terrain (villages, lignes météo, routes, voies ferrées, forteresses, ports, etc.).
Pour expliquer les différents points du système j’utiliserai le même ordre de présentation
qu’un livret de règles Europa.
• Les unités :
Comme il a déjà été dit, les pions sont simples :
soit un facteur combat-mouvement, soit un facteur attaque-défense-mouvement, un symbole
OTAN, la taille (du bataillon à la division et parfois corps d’armée), la désignation historique
de l’unité (en général cette désignation n’est là
que pour le pur intérêt historique et n’a aucune
influence sur le jeu, mais il y a des exceptions),
un indicateur pour savoir si certaines unités disposent ou non d’armes de soutien, et parfois
une valeur de force anti-aérienne.
En plus de çela, il existe le très important
concept d’équivalent régimentaire (ou RE),
utilisé tout au long des règles. Heureusement,
ce concept est très simple. Chaque unité à une
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taille en RE dépendant de la taille imprimée
sur le pion. En général, une division vaut trois
RE, chaque brigade, cadre, régiment, quartier
général divisionnaire vaut un RE, et chaque bataillon vaut un demi-RE. Beaucoup d’autres éléments du jeu sont également quantifiés en RE,
comme les points de ravitaillement, les points
de ressources, les points de transport…
A noter que certains jeux peuvent être un peu
plus détaillés au niveau de la taille en RE de
chaque unité (une division ne fait pas toujours
3 RE).
Le symbole OTAN du pion est aussi très important (une cinquantaine au total). Il ne sert pas
uniquement à différencier une unité d’infanterie d’une troupe blindée simplement parce que
cette dernière à plus de points de mouvement,
ce symbole affecte un grand nombre de fonctions du jeu, comme le transport et le combat
par exemple, et définit si une unité possède ou
non de l’équipement lourd (différent de l’indicateur de soutien) ainsi que ses capacités d’utilisation des blindés et ses capacités anti-chars.

Analyses de jeux

On est avec War in the Pacific II au cœur des
contradictions du wargame classique, exigeant
à l’extrême mais généreux pour ceux qui accepteront de s’investir (et d’investir tout court).
Certains y verront sans doute le dernier témoin
d’une époque révolue, mais quel témoin ! Un
véritable monument au wargame papier/carton.

cours d’une partie).
Par contre, même si chaque jeu utilise le même
squelette de règles, il est nécessaire de les lire
à chaque fois, une règle d’un jeu n’existant pas
forcément dans un autre ou n’étant pas forcément identique. En fait, il n’existe pas, comme
dans les jeux en série actuels, un livret de règles standard suivi d’un livret de règles exclusives pour chaque jeu. Chaque règle a donc été
taillée et adaptée à la situation afin de coller
au mieux à ce que les concepteurs ont voulu
simuler. Ce qui n’est certes pas fait pour simplifier l’accès à la série.

• Les zones de contrôle :
En général, seules les divisions ont des zones
de contrôle, mais cela peut varier en fonction
de la localisation géographique (les plus petites troupes peuvent ainsi avoir des zones de
contrôle en Arctique ou dans le désert).
En général, on paie des points de mouvement
pour sortir d’une zones de contrôle, en fonction du type d’unité qui bouge (et parfois pour
y entrer). En fonction de certaines activités,
les unités peuvent perdre leur zone de contrôle
temporairement ou avoir une zone de contrôle
à effet réduit.
• Le mouvement :
Tout à fait classique, le joueur dépense des
points de mouvements pour entrer dans des
hexagones ou traverser des côtés d’hexagones,
et il est généralement interdit d’entrer dans les
hexagones occupés par des unités ennemies. Il
existe également un mouvement administratif
qui permet de se déplacer plus vite à condition
de ne pas commencer ni se déplacer dans un
hexagone adjacent à l’ennemi. Certains jeux
permettent d’utiliser le mouvement stratégique pour déplacer des unités par le train sur
une longueur de 200 hexagones.
On peut aussi utiliser les voies ferrées pour déplacer des troupes. A chaque tour, chaque pays
(ou réseau ferroviaire suivant les jeux) offre
un certain nombre de RE pour le déplacement
en train. Si une unité possède de l’équipement
lourd, elle double sa taille en RE pour le calcul
de la capacité de transport. Il faut aussi tenir
compte de l’écartement des voies ferrées dans
certains jeux, et éventuellement le changer
avec les troupes du génie si on veut pouvoir aller loin en train. Le nombre de RE de transport
ferroviaire peut baisser si on bombarde les gares de triage et si on capture les gares de l’ennemi. Ce n’est pas forcément simple et il y a
souvent beaucoup de calculs à faire. Il est également possible d’augmenter temporairement
ou définitivement cette capacité en dépensant
des points de ressources (ainsi, dans Second
Front, en dépensant un point de ressource on
peut augmenter la capacité de dix RE pour un
tour, ou l’augmenter définitivement de un RE
pour trois points de ressources).
On peut également faire du transport grâce aux
avions ou aux bateaux, et dans certains jeux,
utiliser des pions de transport qui permettent
par exemple à des unités d’infanterie de se déplacer plus vite.
• L’empilement :
C’est un des gros point noir de la série, car il
est difficile de gérer un grand nombre de piles

Fo W M a g # 4

Guerre mondiale en général pourront s’intéresser de près aux scenarii intermédiaires fournis
(en priant pour que le supplément promis par
Decision Games ne tarde pas trop). Les autres
passeront leur chemin, dégoûtés par le prix et
les contraintes de temps et d’espace démesurées.

Analyses de jeux
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de pions.
On peut donc à la base empiler dans le même
hexagone : trois unités de n’importe quelle
taille et type, trois RE d’unités non divisionnaires, et deux RE d’unités d’artillerie ou une division d’artillerie, soit au maximum treize unités
dans le même hexagone (trois unités quelconques, plus six bataillons quelconques soit trois
RE et quatre bataillons d’artillerie, soit 2 RE). Si
l’hexagone contient en plus un aéroport, quatre ou cinq avions, des points de ressources,
on peut avoir une vingtaine de pions dans un
hexagone, et il faudra beaucoup de dextérité
pour ne pas tout faire tomber.
Il existe heureusement des marqueurs de corps
qui permettent de placer un seul marqueur sur
la carte pour représenter toute une pile, qui est
placée dans une case sur une feuille annexe, ce
qui permet de pouvoir ajouter un peu de fog of
war (brouillard de guerre) et d’éviter de bousiller une partie avec ses gros doigts gourds.
L’empilement peut être restreint si on se trouve
dans une zone montagneuse ou dans un climat
extrême (en général, moins un à chacune des
trois limites précédentes).

• Le combat
Le système de combat est d’un classicisme absolu, on calcule un rapport de force et on lance
un dé pour obtenir un des résultats suivants :
AE/DE : attaquant/défenseur éliminé
AH/DH : attaquant/défenseur à moitié éliminé
AR/DR : attaquant défenseur recule
AS : attaquant stoppé (aucun effet)
HX : demi-échange
EX : échange
Les forces d’attaque et de défense sont bien sûr
modifiées par un grand nombre de paramètres,
comme la météo, le ravitaillement, le type de
terrain du défenseur et les côtés d’hexagones,
l’aviation, les fortifications, l’artillerie navale…
Il faut également savoir que le nombre d’unités
pouvant attaquer par hexagone est limité par
la limite d’empilement de l’hexagone du défenseur. Ainsi, si l’hexagone de défense est limité
à quatre unités en empilement et que tous les
hexagones adjacents d’où peuvent provenir les
attaques ont une limite d’empilement de huit
unités, alors seulement quatre unités de chaque hexagone pourront attaquer (attention aux
attaques en montagne, donc).
A ce système simple s’ajoute un système de
modificateurs qui pour moi forme une partie de
l’intérêt de cette série, à savoir les capacités
blindé/antichar.
C’est ici que le symbole OTAN de chaque pion
prend toute son importance.
Il existe donc trois catégories : l’AECA (utilisation des blindés en attaque), l’AECD (utilisation
des blindés en défense) et l’ATEC (capacité antichar).
Ensuite dans chacune de ces catégories, il existe quatre valeurs différentes : totale, moitié,
neutre ou aucune.
Comment ça marche ? Il suffit de déterminer la
proportion de la catégorie utile au moment du
combat de la pile par rapport au nombre de RE
de cette dernière.
Par exemple, en attaque, on a besoin de
connaître la proportion d’AECA de la pile. Prenons l’exemple d’une pile où nous avons une
division blindés (trois RE, AECA total) une division d’infanterie (trois RE, pas d’AECA) et une
division d’infanterie motorisée (trois RE, neutre AECA), ce qui nous donne un total de neuf
RE. Comme la division motorisée est neutre,
elle ne compte pas dans la proportion, ce qui

nous laisse six RE, dont trois AECA total et trois
sans AECA, soit une proportion de 1/2 en AECA,
ce qui donnera un modificateur de +2 au dé de
combat (dé à six faces rappelons-le).
Le défenseur fait le même calcul de proportion
pour déterminer son modificateur d’AECD, qui
sera lui un modificateur négatif.
Enfin, si l’attaquant est capable d’avoir (mais
pas forcément d’utiliser) une proportion d’AECA
de 1/2 ou plus, le défenseur doit utiliser l’ATEC
et non l’AECD.
Si une unité est à moitié capable dans une catégorie, on peut choisir de la compter comme
neutre dans cette catégorie. (exemple : trois
RE moitié AECA pourront compter soit comme
un RE et demi AECA total et un RE et demi sans
AECA ; ou alors les trois RE seront comptés
comme neutres).
Ainsi, si on ne fait pas attention à ce qu’on attaque, où on l’attaque, et avec quoi, on peut
très vite se retrouver dans une situation catastrophique.
Exemple : supposons qu’un joueur (assez stupide ou désespéré) attaque un petit régiment
anti-char avec une défense de 2 dans un hexagone de montagne avec une belle division blindée de force 10 : le rapport de base est de cinq
contre un. Sans modificateurs au dé, les résultats possibles sont les suivants : (1:HX, 2-3 : DR,
4 : DH, 5-6 : DE) soit 50% de chances d’éliminer
l’unité, puisque sur un résultat DH, comme il
n’y a qu’une seule unité, elle sera donc éliminée.
Maintenant prenons les modificateurs en compte : -2 pour la montagne, la force de l’attaquant
est réduite de moitié, ce qui fait passer le rapport à deux contre un. Comme l’attaque se fait
en montagne, on ne peut pas utiliser l’AEC,
donc l’attaquant peut dire adieu à son +3 pour
l’AECA dont il est capable (proportion de 1 en
AECA). Mais, comme il est capable de 1/2 ou
plus en AECA, le défenseur peut utiliser l’ATEC.
Comme notre régiment est tout seul dans son
hexagone, ça nous fait 1 RE total ATEC, soit une
proportion de 1 pour un modificateur de… -4 !
Au final, nous avons une attaque catastrophique à deux contre un, avec –6 au dé, ce qui
aura pour résultat AE ou AH au mieux.
Vous voilà prévenu avec cet exemple extrême,
tout ça peut être très dangereux.
Voilà un petit résumé des modificateurs en
fonction des proportions :
AECA :
au moins 1/7 et inférieur à 1/2 : +1
au moins 1/2 et inférieur à 1 : +2
un : +3
AECD :
au moins 1/7 et inférieur à 1/2 : -1
1/2 ou plus : -2
ATEC :
au moins 1/7 et inférieur à 1/2 : -1
au moins 1/2 et inférieur à 1 : -2
un : -4
Evidemment tous ces modificateurs sont cumulatifs.
• Le soutien :
Cette règle sert juste à savoir si les unités pourront utiliser pleinement la force de combat imprimée sur le pion ou seulement la moitié. Ceci
représente les unités suffisamment équipées
pour utiliser pleinement leur potentiel. Les unités soutenues sont donc : toutes les divisions,
toutes les unités d’artillerie, tous les quartiers
généraux divisionnaires, et toutes les unités
avec l’indicateur de soutien (un point dans le
coin supérieur gauche du pion).
Toutes les unités qui n’ont pas de soutien ont
donc leur force de combat réduite de moitié
et peuvent obtenir du soutien (et donc utiliser
leur force imprimée) auprès de toute unité naturellement soutenue, sauf les unités avec un
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indicateur de soutien. Attention, parfois certaines divisions ont aussi un indicateur de soutien
et ne pourront donc aider personne.
• Le ravitaillement :
Comme souvent, pour agir efficacement, les
unités devront tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une source de ravitaillement
quelconque.
Une ligne de ravitaillement est généralement
composée de plusieurs éléments (il peut y en
avoir plus ou moins selon les jeux) dans cet ordre : terrestre – (camion) – routier – ferroviaire
– (naval). Les éléments entre parenthèses sont
plus ou moins optionnel et n’existent que dans
peu de jeux.
Généralement, les éléments terrestres, routiers et camions ont une longueur limitée qui
dépend de la météo (de 3 à 7 hexagones). Les
éléments ferroviaires et navals peuvent être
mélangés et sont de longueur illimitée.
Les sources de ravitaillement son propres à
chaque jeu, généralement des hexagones de
voie ferrée sur le bord de la carte ou certains
ports, ou parfois deux villes reliées entre elles
peuvent servir de source de ravitaillement. On
peut aussi utiliser des points de ressources pour
ravitailler les unités. Il est aussi possible de ravitailler les unités par avion (pour les unités
dans une poche par exemple). Certains jeux,
comme War in the Desert ont aussi des pions
utilisés pour le ravitaillement d’attaque, à l’opposé du ravitaillement général expliqué ici.
Voici les effets du non ravitaillement : au premier tour, si (et seulement si) l’unité est isolée,
sa force d’attaque est réduite de moitié. Les
unités c/m (qu’elles soient isolées ou non) ont
leur capacité de mouvement réduite de moitié
également.
A partir du second tour, isolement ou non, toutes les unités ont leur force d’attaque, de défense, d’anti-aérien et capacité de mouvement
réduite de moitié. Si les unités ont une zone de
contrôle, elles ont alors une zone de contrôle
réduite.
A partir du quatrième tour, il faut vérifier
l’élimination de l’unité pendant chaque phase
initiale en lançant un dé avec quelques modificateurs et en consultant la table de succès (généralement raté de 1 à 4 et réussi de 5 à 6).
Avec le ravitaillement, il y a aussi des points de
ressources qui servent par exemple à construire des aéroports et des fortifications, ou à
augmenter temporairement ou définitivement
la capacité d’un réseau ferroviaire. Ces points
n’ont pas de force de combat ni de zone de
contrôle et ne peuvent se déplacer d’eux même
que par le train, sinon il faut les transporter
avec des unités. Une unité pouvant transporter
jusqu’au double de sa taille en RE en points de
ressources, avec une diminution de sa capacité
de mouvement selon le nombre de points transportés.
• Le débordement :
Le débordement est une forme de combat résolu pendant la phase de mouvement ou d’exploitation. Il faut avoir un rapport de force d’au
moins dix contre un pour déborder et payer les
points de mouvement qui vont avec. Les unités
qui défendent perdent leur zone de contrôle au
moment du débordement et sont ensuite complètement éliminées (sans jet de dé), ensuite
l’attaquant peut avancer dans l’hexagone libéré et continuer son mouvement s’il reste des
points de mouvement.
• Les unités terrestres spéciales :
Ce qui fait aussi le charme d’Europa ce sont
toutes les unités spéciales qu’on trouve dans
chaque jeu. Certaines sont communes à chaque jeu et d’autres sont plus ou moins rares. Ce

L’artillerie fait aussi partie des unités spéciales, car certaines unités ont des capacités d’artillerie de siège qui double la force d’attaque
pour attaquer une ville, ou d’artillerie de siège
à longue portée qui permettent d’attaquer un
hexagone qui n’est pas adjacent.
On trouve aussi des unités blindées spécialisées, comme les chars lance-flammes, des
chars du génie, etc. qui permettent d’obtenir
divers modificateurs en combat selon certaines
situations.
Certaines unités ne sont spéciales que par leur
capacité de mouvement, soit ferroviaire uniquement, soit elles n’ont pas de capacité de
mouvement et sont éliminées si elles sont forcées de bouger.
On trouve aussi des unités de police politique
qui permettent d’ignorer les retraites pour toutes les unités empilées avec la police.
Il y a des commandos, qui peuvent tenter de
traverser des zone de contrôle sans payer de
points de mouvement supplémentaires ou de
battre en retraite dans une zone de contrôle.
Ils peuvent également battre en retraite avant
combat, faire des attaques surprises qui permettent d’avoir un bonus de +1 au combat si
l’attaque surprise réussit. Ils peuvent aussi
faire des raids côtiers pour endommager les
défenses côtières.
Il existe aussi divers pions permettant de transporter des unités plus loin que si elles se déplaçaient seules, on ne trouve pas ces pions dans
tous les jeux, et les règles sont plus ou moins
détaillées selon les jeux. Par exemple, dans Second Front on trouve des «bêtes» pions transport, des barges de débarquement et aussi des
transports blindés.
Et pour finir, on trouvera aussi des chars amphi-

• Décomposition et recombinaison des unités :
Comme les gens de GDW/GRD ont du penser
qu’il n’y avait pas encore assez de pions dans
leurs jeux, ils ont aussi créé une règle permettant de décomposer une division et de la
remplacer par ses éléments organiques. Ainsi,
on peut décomposer une division en trois régiments non soutenus et un quartier général, ou
alors en trois régiments soutenus. Pour chaque
nationalité on peut faire des décompositions
avec des pions «génériques» pour n’importe
quelle division autorisée à se décomposer. Mais
il y a aussi des décompositions «spécifiques» où
seule la division du type et de désignation indiqués peut se décomposer. Gare à vous si vos
éléments sont dispersés aux quatre coins de la
carte et que vous n’avez pas fait attention aux
désignations historiques…
• Renforts et remplacements :
Europa utilise des ordres de batailles très détaillés, qui indiquent donc quelles unités entrent en jeu, où, et à quel tour. Il peut aussi arriver que des unités doivent quitter la zone de
jeu (elles ont été appelées sur d’autres fronts)
et pourront éventuellement revenir plus tard. Il
arrive aussi que certaines unités soient converties (remplacées par un pion différent) afin de
représenter l’évolution des unités au cours du
temps.
Les remplacements permettent de reconstruire les unités éliminées. Normalement chaque
joueur reçoit des points de remplacements selon l’ordre de bataille, et parfois par le contrôle
de certains objectifs sur la carte. Il existe deux
types de points de remplacements, mécanisés
et infanterie. Chaque unité coûte un certain
nombre de ces deux points en fonction de son
type et de sa force.
De plus, chaque joueur ne peut reconstruire
qu’un certain nombre de types d’unités par
tour. Attention donc a ne pas gaspiller ses forces sous peine de les contempler longtemps
dans la case des remplacements avant de pouvoir les faire entrer en jeu.



Le système aérien
L’aviation dans Europa est un peu un jeu dans
le jeu. Dans beaucoup de jeux l’aviation est gérée de façon plus ou moins abstraite à l’aide
de quelques marqueurs, pistes et allocations
diverses et autres points de bombardement afin
d’améliorer/diminuer les rapports de force et
autres modificateurs au combat.
Et bien vous l’aurez deviné, ce n’est pas le cas
dans cette série !
Il faut tout «faire à la main» avec l’aviation. Gérer ses aéroports et leurs capacités à baser des
unités aériennes. En construire ou capturer de
nouveaux au fur et à mesure de la progression
de l’armée si on veut toujours avoir une couverture aérienne conséquente… Et aussi faire
tout un tas d’opérations aériennes diverses et
variées avec tous ces pions qui ne sont tout de
même pas là pour rien.
• Les pions :
Il y a trois types de base d’unités aériennes : les
chasseurs, les bombardiers et les transports.
Chaque catégorie contient ensuite plusieurs
sous-types d’unités en fonction du préfixe ou
du suffixe attaché au type de base.
On trouve une foule d’informations sur les pions
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(mais pas de silhouette, juste un nom) : une
force d’attaque et une de défense, le type de
l’unité, une force de bombardement tactique,
une de bombardement stratégique, une capacité de mouvement, et éventuellement un code
précisant des capacités spéciales pour l’unité.
Les unités aériennes peuvent se trouver dans
un des quatre états possibles : actives (elles
peuvent partir en mission), inactives (elles ne
peuvent rien faire, et ce pour diverses causes),
abattues (elles sont placées hors carte et pourront pour certaines revenir en jeu), et éliminées (elles ne pourront pas revenir en jeu avant
d’avoir été remplacées).
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Il y a cinq sortes de troupes du génie : génie de
construction, de combat, d’assaut, ferroviaire
et portuaire.
Le génie de construction peut construire des
forts, des aéroports permanents ou temporaires, augmenter la capacité d’un aéroport
permanent, ou démolir et reconstruire la capacité d’un port. Il faut un ou deux tours pour
réaliser une construction selon le terrain. Ces
durées peuvent être doublées en cas de mauvais temps. Selon la construction il faut parfois
dépenser un point de ressources. Il est possible d’accélérer la construction en utilisant
deux unités. dans certains jeux, on peut aussi
utiliser les travailleurs civils (qui ne sont pas
représentés par des pions) pour accélérer la
construction si on se trouve à bonne distance
de certaines villes.
Le génie de combat possède aussi des capacités
de construction et peut apporter des modificateurs pour les attaques de fortifications ou de
villes s’il y a au moins 1/7 de RE de génie de
combat dans l’attaque.
Le génie d’assaut ne peut rien construire mais
double sa force de combat et sa taille en RE
pour les attaques ou les défenses dans des villes majeures ou des forteresses améliorées.
Le génie ferroviaire ne peut que réparer les
voies ferrées.
Le génie portuaire à les capacités de construction habituelles et peut en plus reconstruire les
ports détruits.

bies qui peuvent mieux traverser les rivières et
faire des débarquements amphibies.

• Les aéroports :
Les unités aériennes décollent et atterrissent
sur des aéroports. Chaque aéroport à une capacité qui détermine le nombre d’unités aériennes qui pourront être activées à chaque tour.
Les aéroports peuvent être capturés ou endommagés ce qui diminue leur capacité. Lorsqu’ils
sont capturés, les unités aériennes qui s’y trouvent peuvent essayer de décoller en catastrophe pour éviter l’élimination.
• Le mouvement :
Chaque avion peut parcourir un nombre
d’hexagones égal à la capacité de mouvement
imprimée sur le pion. Chaque hexagone coûte
un point de mouvement. La capacité imprimée
est calculée pour un voyage «aller». Donc une
unité aérienne avec dix points de mouvement
peut aller attaquer une cible à dix points de
mouvement de là et revenir à sa base (ou une
autre) se trouvant à dix points de mouvement
de sa cible. Certains avions ont vraiment de
très longs rayons d’action, ce qui permet de
bombarder ou de se faire arroser là où on ne
s’y attendait pas.
• Les missions :
Il existe un grand nombre de missions adaptées
à chaque type d’unité aérienne. Les missions
peuvent être faites tout au long de la séquence
de jeu, en fonction de la mission entreprise.
– le transfert, qui permet simplement de changer d’aéroport. Dans ce cas, la capacité de
mouvement est multipliée par trois ;
– l’escorte, pour que les chasseurs accompagnent d’autres unités en mission ;
– l’interception, pour que le joueur hors phase
puisse réagir aux actions de l’attaquant ;
– les patrouilles d’attaque, où les unités du
défenseur attaquent tout ce qui passe dans un
certain rayon des unités en patrouille ;
– la patrouille de combat aérien (CAP), où les
avions de l’attaquant vont jusqu’à un hexagone
cible et où ils pourront plus tard passer en mission d’escorte ou d’interception selon les cas ;
– le transport, pour transporter des unités terrestres un peu partout, et éventuellement les
parachuter, ou encore larguer des mines ;
– le bombardement, qui est donc séparé en
bombardement stratégique avec deux types de
missions : bombardement des gares de triage
afin de diminuer la capacité ferroviaire d’un réseau et bombardement des ports pour diminuer
leur capacité.
Avec le bombardement tactique on peut :
– bombarder des aéroports pour diminuer leur
capacité ;
– faire du soutien au sol pour augmenter la
force de combat des attaquants ;
– faire du soutien aérien défensif pour augmenter la force de combat du défenseur ;
– faire du harassement pour augmenter le coût
de mouvement de certains hexagones ;
– bombarder des voies ferrées pour empêcher
les trains de circuler ;
– bombarder les ports pour diminuer leur capa-
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sont ces unités qui permettent de faire tout le
«travail» ne concernant pas le combat, comme
la construction ou les changements d’écartement de voies ferrées.
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cité et les unités navales qui s’y trouvent pour
les endommager, bombarder les unités navales
en mer, pour les mêmes raisons, après avoir
réussir à les détecter ;
– et enfin on peut aussi aller joyeusement larguer ses bombinettes sur les défenses côtières
pour éviter que les soldats ne s’ennuient ferme
et ne vident la mer du poisson qui s’y trouve.
• Le combat aérien :
Tout d’abord, il faut se préparer en séparant les
unités qui vont essayer d’accomplir leur mission
et celles qui vont servir d’écran. Le défenseur
fait aussi deux groupes, un qui va attaquer
l’écran et l’autre qui va tenter de le contourner
pour attaquer les unités en mission.
Il faut ensuite allouer les unités en paire : un
intercepteur et une unité d’écran. Cette répartition est faite de manière aléatoire et peut donc
entraîner des mauvaises surprises. Si un camp à
plus d’unités que l’autre, on répartit les unités
en excès de façon équitable, donc on ne pourra
pas avoir trois unités contre une tant qu’il n’y a
pas au moins deux unités contre une pour tout
le monde. S’il y a plus d’escortes que d’intercepteurs, les escortes qui ne sont pas engagées
peuvent attaquer les intercepteurs qui essaient
de contourner l’écran.
Ensuite, on se tire dessus. Chaque unité tire sur
son adversaire, les résultats sont considérés simultanés, donc deux unités peuvent très bien
s’éliminer mutuellement. S’il y a plusieurs unités
contre une, on tire au sort l’ordre des attaques.
Chaque échange de tir est résolu et les résultats
sont appliqués avant de passer au suivant.
Pour résoudre un échange de tir on prend la force d’attaque moins la force de défense, ce qui
donne un différentiel qui détermine la colonne à
utiliser sur la table de combat. On lance les dés
et on applique des éventuels modificateurs pour
obtenir un des résultat suivant : pas d’effet, repoussée (l’unité retourne à la base et devient
inactive), abattue (l’unité est retirée du jeu et
placée dans la case abattue du tableau aérien),
et éliminée (l’unité est retirée du jeu et placée
dans la case éliminée du tableau aérien).
Ensuite, s’il y a des escortes qui n’ont pas été
engagées en combat, elles peuvent attaquer les
intercepteurs qui contournent l’écran et on résout le tir comme précédemment.
Enfin, les intercepteurs qui ont réussi à contourner l’écran peuvent attaquer les unités en mission.
Ensuite, les unités en mission qui ont survécu au
combat aérien peuvent résoudre leur mission et
rentrer à la base.
• Le tir anti-aérien :
Là où il y a des avions, il faut s’attendre à avoir
de la DCA et autre flak.
Plusieurs éléments possèdent une force antiaérienne : certaines unités de combat ont une
force anti-aérienne imprimée sur le pion. Il y a
beaucoup d’unités anti-aériennes uniquement
qui n’ont pas de force de combat ni de taille,
juste une force anti-aérienne. Les unités navales, les fortifications portuaires et les groupements divisionnaires britanniques ont aussi une
force anti-aérienne, ainsi que certains éléments
imprimés sur la carte, comme les villes.
En général on tire une fois sur chaque unité avec
la totalité de la force anti-aérienne dans l’hexagone. Les résultats sont les mêmes que pour le
combat aérien.
• Capacités spéciales :
Certaines unités ont des capacités spéciales indiquées par des codes sur les pions. Par exemple, on peut utiliser les chasseurs en tant que
bombardiers, il y a des bombardiers en piqué,
des bombardiers lourds, de hydravions, des
chasseurs anti-chars… Certaines unités ont aus-

si la possibilité de faire des missions aériennes
de nuit (à l’opposé de toutes les autres censées
se dérouler de jour), c’est un peu plus dangereux à l’atterrissage, mais il y a moins de chances d’être intercepté.
• Invasions :
Avec les unités aériennes ont peut faire des
parachutages pour envahir un hexagone. Il
faut planifier les invasions en général un tour à
l’avance. Il faut ensuite déterminer si les unités
atterrissent plus ou moins sans dommages et enfin, si l’hexagone contient un ennemi, un combat
terrestre doit se dérouler.
• Le remplacement aérien :
Ce système gère les remplacements et les renforts des unités aériennes. Un cycle de remplacement aérien est composé de quatre tours
consécutifs en commençant par le tour de joueur
de chaque mois impair (Jan I, Mar I, Mai I).
Il faut d’abord regrouper les unités aériennes
abattues en paires du même modèle, type, code
et valeurs. Pour chaque paire regroupée, on place une unité dans la case éliminée, et l’autre est
reçue en renfort.
Parfois l’ordre de bataille peut demander à ce
qu’une ou plusieurs unités soient retirées du
jeu.
Ensuite, on place les renforts sur la carte pendant la phase initiale.
Enfin on peut dépenser des points de remplacement aérien pour remplacer des unités aériennes éliminées ou réparer des unités aériennes
abattues. Une unité éliminée remplacée est
placée sur la carte pour un coût de deux points
de remplacement aérien. Une unité abattue est
réparée pour un point de remplacement aérien
et placée sur la carte.
• La guerre aérienne stratégique :
Cette règle n’existe que dans Second Front, elle
a surtout pour effet de diminuer les capacités
de l’Allemand et de saper son moral, comme s’il
en avait besoin, étant donnée sa situation dans
ce jeu.
Donc, à partir de mai 1944 le joueur allié note
l’évolution du statut de la guerre stratégique sur
une piste. Ce niveau augmente à chaque tour en
fonction d’un jet de dé et de divers modificateurs. A chaque fois qu’un pallier est atteint, on
applique immédiatement les effets jusqu’à la fin
de la partie.
Les effets sont : la diminution du nombre d’unités aériennes pouvant faire des missions à longue portée, la diminution du nombre d’unités
aériennes pouvant être activées par tour, la diminution des capacités des réseaux ferroviaires,
la diminution des capacités de mouvement des
unités pendant la phase de mouvement et d’exploitation, et la réduction des longueurs des lignes de ravitaillement. Bref rien de bien joyeux
pour le joueur Allemand, le joueur Allié lui ne
subit aucun effet négatif.
En plus de ça, chaque camp dispose d’une réserve aérienne stratégique qu’il peut utiliser
jusqu’à cinq fois par an à partir de 1943 pour
pilonner un peu plus l’adversaire lorsque le
besoin s’en fait sentir. Evidemment le joueur
Allié a plus d’options d’utilisation que le joueur
Allemand. L’Allié a également la possibilité de
faire des tapis de bombes avec cette réserve,
chose infaisable avec les unités aériennes et règles standard, ce qui lui apporte un nombre de
points d’attaque considérable ainsi qu’un bonus
au dé de combat.



Le système naval
Le système naval a toujours été le parent
pauvre d’Europa, l’évolution des règles en à
changé le fonctionnement, mais ce n’est pas
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forcément mieux. Contrairement aux systèmes
terrestre et aérien, très détaillés, le système
naval est plutôt abstrait. Les unités sont schématiques, juste un type et une force. Le seul
jeu ayant un système fiable est Their Finest
Hour, où chaque unité est détaillée sur une fiche à part pour noter les dégâts, les torpilles et
munitions dépensées, etc.
On trouve donc actuellement sur les pions le
type (TF, CG, NT ou LC ; task force, porte-avions, transport et barge de débarquement), un
chiffre qui représente à peu près toutes les capacités du pion (points de dommages, force de
combat, capacité de transport… en fonction du
type de l’unité) et une deuxième valeur représentant la force anti-aérienne.
Généralement, la ou les mers sont découpées
en plusieurs zones qui influencent diverses capacités comme le transport maritime ou les zones d’actions des divers pays.
Le mouvement naval est assez simple : pendant
la phase de combat et d’exploitation, avant le
mouvement des unités terrestres, il y a cinq
segments de mouvement naval. Pendant chaque segment, chaque unité navale peut dépenser trente points de mouvement. Un hexagone
de mer coûte un point de mouvement et un
hexagone côtier deux points : on peut difficilement faire plus simple.
Ensuite, lorsqu’un groupe naval entre dans les
quinze hexagones d’unités navales ennemies,
celles-ci peuvent faire un mouvement de réaction qui n’est pas automatique, il faut réussir
un jet de dé avec divers modificateurs ; sinon
pas de mouvement de réaction.
Les unités navales et les défenses côtières ont
une zone de combat (l’équivalent des zone de
contrôle), mais contrairement au reste du système, le combat et le mouvement sont intégrés
dans la même phase ; lorsque des unités navales et/ou de défenses côtières ennemies sont
adjacentes, on passe à la résolution du combat.
Lorsqu’il est terminé, si le c’est joueur qui a
gagné, il peut reprendre son mouvement.
Le combat naval est assez semblable au combat
aérien : on sépare les unités en deux groupes,
le cœur et l’écran, on alloue ensuite les unités
qui vont attaquer l’écran et celles qui vont le
contourner. Par contre, on ne fait pas ici de paires de combattants, mais on additionne la force
de toutes les unités. On peut ensuite choisir de
répartir le total comme on le veut. Avec par
exemple une force de 10, on peut faire une attaque de force 10 ou dix attaques de force 1,
ou toute combinaison du moment que le total
de la force ne soit pas dépassé. Les résultats
sont simples, soit on est touché, soit on ne l’est
pas. Chaque coup au but diminue la force d’une
unité navale d’un point.
Les unités navales qui contournent l’écran se
font tirer dessus avec le double de la force de
tir du cœur. Le combat n’étant pas simultané,
cela peut faire très mal.
Ensuite, à la fin d’un round de combat naval,
chaque joueur choisit s’il continue le combat ou
se désengage. Si personne ne se désengage, le
combat continue. Si les deux joueurs se désengagent, le désengagement est automatique et
chaque groupe reprend son mouvement. Si un
seul des joueur se désengage, chaque joueur
lance un dé, si le joueur qui se désengage à un
résultat supérieur à l’autre joueur, il réussit et
reprend son mouvement, sinon c’est raté et un
autre round de combat naval commence.
Les ports sont de quatre types : mineur, standard, majeur et grand. Chaque type à une capacité en RE représentant la taille de la cargaison qui peut embarquer/ débarquer depuis le
port. Les ports peuvent être endommagés par
bombardement ce qui diminue leur capacité.
On peut aussi trouver des ports intérieurs en

Au cours de la partie, chaque joueur reçoit des
points de réparation navale, qui sont l’équivalent des points de remplacements et permettent de réparer les unités navales endommagées pendant la phase initiale.



La météo
Bizarrement, cette règle est toujours placée
vers la fin du livret.
Il existe sept zones météo différentes sur l’ensemble des cartes de la série (de A à G, du plus
froid au plus chaud). Ces zones sont délimitées
sur la carte par des bandes bleues contenant la
lettre de la zone incriminée.
Les différents temps possibles sont : clair,
boue, gel, hiver et neige, ces quatre derniers
étant appelés collectivement mauvais temps.
Comme d’habitude la météo a des effets sur à
peu près tout le jeu : modificateurs au combat,
réduction ou annulation des capacités AEC, diminution des lignes de ravitaillement, allongement des temps de construction, missions de
transport et de bombardement, parachutages
et débarquement.
En général, il vaut mieux avoir beau temps pour
pouvoir faire les choses correctement (à moins
d’être le défenseur et prier pour qu’il pleuve
continuellement).
La météo marine est aussi différenciée de la
météo terrestre, avec trois temps différents en
mer : calme, houle et tempête, qui affectent
la force de l’artillerie navale, la force de bombardements des unités aériennes qui essaient
de viser les bateaux, le transport naval et les
débarquements.
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reddition, ou encore leur entrée en guerre
lorsque ces pays sont neutres, ce qui permet
de faire entrer certains pays dans un camp ou
dans l’autre, comme dans War in the Desert, où
cette section est très détaillée.
Enfin, on trouve aussi une section concernant
le ou les scenarii pouvant être joués (avec le
temps, il semble qu’il y ait de plus en plus de
scenarii par boîte, ce qui n’est pas plus mal,
car quand vous achetez Fire in the East, où on
ne trouve qu’un seul scénario, on se sent vite
assez seul au monde). Allant de pair avec cette
section, nous avons aussi les conditions de victoire.
Pour finir, nous avons des… règles avancées.
Elles concernent divers aspects du jeu, principalement pour le système terrestre. Ces règles
ne sont pas à proprement parler compliquées,
mais elles détaillent encore plus certains aspects du jeu, ce qui a pour effet d’en allonger
la durée.
Pour ceux qui pensaient que c’était terminé, et
bien non, il y a aussi des… règles optionnelles
pour les fous furieux qui pensent que leur père
s’appelle Winston Hamilton ou John Astell et qui
ont été élevés avec des poignées de pions dans
les poches au lieu de billes. En fait la principale
règle optionnelle est celle de l’utilisation des
ponts, car ceux-ci n’existent pas dans les règles standards. On trouve aussi diverses règles
sur l’isolement, l’utilisation des points de ressource, la possession des hexagones, ou encore
sur les unités terrestres, aériennes et navales.
Il y a même un système anti-aérien optionnel si
celui des règles ne vous plaît pas.
Ces règles sont vraiment à réserver à ceux qui
maîtrisent parfaitement le système et connaissent les règles sur le bout des doigts, car si ces
règles ne sont pas compliquées en elles-mêmes,
elles peuvent profondément changer la façon de
jouer et d’appréhender la situation et rallonge
la durée de jeu.

Le XXIe siècle. La qualité graphique des jeux
atteint un niveau inégalé. GMT Games, L2 Désign Group, Multi-Man Publishing, ou encore
Avalanche Press Limited nous font des jeux de
plus en plus beaux… Certains résistent encore
au « tout ordinateur » et préparent encore
leurs cartes à la main ou presque, comme Clash
Of Arms. Là encore, le résultat est superbe. Et
puis, il reste dans un petit coin, des Gaulois
qui résistent à l’envahisseur… Et qui créent des
jeux d’une qualité graphique… très pauvre !



Les pions
Vous prenez le Osprey sur l’offensive du Tet.
Vous scannez toutes les illustrations de soldats. Vous collez les images sur 280 pions. Vous
ajoutez à la va vite les données sur les pions,
vous centrez le texte comme vous pouvez et
le tour est joué ! Avantage : vous ne passez
pas trop de temps là-dessus... La qualité des
pions pour le joueur ? A défaut d’être beaux, ils
sont fonctionnels. Des erreurs, oui, mais sans
conséquence. Allez va… Ca passe… Les pions
sont recto verso… Un peu de concentration
vous sera donc nécessaire pour les coller avec
vos gros doigts malhabiles…

Pour conclure...
J’espère que cet article donnera l’envie de
se tourner vers Europa à tout ceux qui hésitaient encore au vu de l’aspect impressionnant
de cette série. Europa est un système de jeu
complexe sans être compliqué, basé sur une
architecture de jeu des plus classiques, ce qui
devrait permettre à tout le monde de trouver
ses marques.
N. Haubry - J.M. Constancias
Votre
avis...



Le reste
Voilà pour les règles « standard », le reste
diffère selon chaque jeu. On trouve en général une section de règles spéciales, genre de
fourre-tout spécifique à chaque jeu : règles sur
les particularités géographiques, les effets de
certains fortifications, comme la ligne Maginot,
ou encore sur des règles sur certains forces spéciales comme l’OSS.
On y trouve aussi généralement une section
de règles sur les nations, qui gèrent le comportement des pays en jeu, notamment leur
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La carte
Deux formats A3 qui se superposent assez
mal. Des couleurs… Que dire… Le jaune est généralement réservé pour le désert, non ?… Et le
Vietnam n’est pas trop désertique… Je n’y ai jamais mis les pieds, mais, à la télé, c’est plutôt
du genre forêt tropicale ou rizière… Vert, donc,
non ? Perry Moore doit avoir une télé déréglée…
Donc la carte est jaune… De plus, le gars Perry,
lui, aime bien avoir de la place sur les côtés
de la carte. Il doit y poser son mugg, ses clés
de voiture, son téléphone portable… Donc vous
avez une carte (jaune) de deux A3, mais la zone
de jeu elle-même doit tenir sur un seul A3 au
milieu de la carte… Bien joué les gars. Je ne
sais pas vous, mais moi quand je joue, mes clés
sont sur la porte, si je suis chez moi, mon mugg,
je préfère le poser sur la table, parce que je
n’aime pas tâcher mes cartes… Autre chose ?
On trouvera en plus une tonne d’ambiguïtés sur
la carte ! Les limites des zones (ce ne sont pas
des hexagones mais des zones) sont très mal
définies… Vous l’avez compris : la carte est à
jeter. Donc vous la prenez, et vous la reposez
bien gentiment dans le sachet plastique fourni
par FireFight Games. Comment ? Ils ne vous en
ont pas donné ? Vous avez gardé l’enveloppe
pour ranger le jeu alors ? Ca fera l’affaire.

F oW M a g # 4

remontant le cours de certains fleuves.
Les plages sont tous les hexagones qui ne sont
pas des hexagones de montagne. Celles-ci ont
une capacité illimitée en RE, mais on ne peut
pas y embarquer ou débarquer des unités avec
de l’équipement lourd.
Il est possible de transporter des unités par
bateaux, pour cela le transport doit dépenser
un certain nombre de PM (de trente à quatrevingt-dix) selon l’endroit d’embarquement et le
type de la cargaison.
Enfin, il est possible de faire des débarquements amphibies, un peu comme les opérations
aéroportées, mais là encore il faut planifier un
tour à l’avance les invasions. Il y a quelques
effets fâcheux pour les unités qui tentent ce
genre d’aventure. Si ce sont des unités amphibies, leur force de combat est réduite de
moitié, sinon elle est divisée par quatre ! De
plus, si le temps est mauvais, le peu de points
restant est encore divisé par deux, et pour couronner le tout, si l’hexagone attaqué contient
une défense côtière, on divise encore par deux
la force de l’attaquant. Il faut donc prévoir un
grand nombre de troupes si l’on veut essayer de
refaire le débarquement, ce qui, dans Second
Front, devra bien être tenté à un moment ou
à un autre…
Ensuite, le défenseur peut faire des mouvements de réaction suite aux débarquements,
toujours en réussissant des jets de dé avant de
pouvoir déplacer ses unités terrestres.
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Adieu la carte ! Quoi encore ? Comment jouer ?
Pas de panique, j’ai fait une nouvelle carte du
jeu. Et comme on est trop bon à FoW, on vous
la donne. De rien, de rien… Vous trouverez le
lien en fin d’article. Elle n’est pas à tomber par
terre, mais elle est jouable. Et verte… Et utilise
deux A3, en entier. Et sans problème de limites
de zones indéfinies. Tout y est clairement indiqué. Enfin, j’ai élargi les zones trop petites.
J’aime bien savoir où sont les pions… Voilà. Le
problème de la carte est réglé.



Les règles
Vous connaissez les règles des jeux de Perry
Moore ? Un format A4 plié en deux, plein d’erreurs et d’oublis ? Bon, rassurez-vous, le format
est ici le A4. Les règles sont claires (je parle
de la présentation, attention…) et aérées. Elles
se lisent sans problème. Et une fois lues, on se
pose des questions ! Mais comment fonctionne
ce jeu ? Et pourquoi il est indiqué partout treize
tours de jeu alors que sur la carte il y en a que
dix ? Etc. Arrivé à ce point, soit on ferme le jeu
en soupirant, soit on se dit « si je posais mes
questions au concepteur ? Il y a l’adresse mail
sur le site… Allez on tente ». Et on fait bien
car Paul répond vite et bien. En quelques jours,
j’avais toutes mes réponses. Et comment on est
à FoW ? Trop bon !... Les errata sont à la fin de
la critique… De rien.

Vous êtes encore là ? Passons au système…
Bon, passons à mon histoire personnel… J’habite Marseille. Et Marseille, c’est l’OM, La Bonne Mère, les jeux de lotos et les jeux de cartes… Mes origines parisiennes me trahissent, je
n’ai pas l’ombre d’un jeu de cartes chez moi…
Même pas un jeu de sept familles… Rien. Pas de
chance, A Bloody Business nécessite deux jeux
de cinquante-quatre cartes avec jokers ! Donc
le 20 décembre, j’ai dû chercher deux jeux de
cartes dans les boutiques de jouets ! Parfait ! Ils
en ont toute l’année, pensez, mais à Noël… Ce
n’est pas la priorité ! J’ai réussi à trouver mon
bonheur, mais ils m’ont coûté aussi cher que le
jeu lui-même… Il va falloir que je me mette à la
contrée pour rentabiliser mon achat.
Pour les jeux de cartes, c’est bon. Revenons au
système… Les joueurs alternent les activations
de leurs unités. Un joueur tire une carte, et
cette carte lui permet d’agir avec un certains
type et un certains nombre d’unités.
Un exemple pour le joueur ARVN / US, car ce
n’est pas si clair :
Si la carte est rouge, il peut bouger des unités ARVN. Si elle est noire, ce sont des unités
US qui peuvent être activées. Le chiffre sur la
carte indique le nombre d’unités qui peuvent
être activées.
Si c’est un 10, le joueur passe sans activer
aucune unité. Si la carte est un valet, une unité
d’artillerie peut être activée. Une dame, deux
unités d’artillerie, trois pour un roi.
De plus, si la carte est rouge, le joueur peut décider d’activer un support aérien, et si elle est
noire, c’est l’unité navale qui peut agir. Pour
ces deux derniers points, il y a donc deux possibilités (unités ou appui).
Pour le joueur communiste, c’est plus ou moins
le même principe.
Tout cela peut sembler compliqué, mais finalement, on retient bien. Mais ce n’est pas tout.
Lorsqu’un joueur a tiré toutes ces cartes, il insère un premier joker et bat ses cartes. Lorsque
le premier joker est tiré par un des joueurs,
on lance un dé et un évènement peut arriver.
Lorsque le deuxième joker est tiré, le tour est

terminé. Un joueur peut aussi décider de passer (et ne tire pas de carte). Si l’autre joueur
passe lui aussi, le tour est terminé.
On tire donc beaucoup de cartes… Surtout
que pour régler les tirs et les assauts, les
joueurs tirent encore des cartes. Le tas passe
vite…

Maintenant les combats…
Un joueur vient de tirer une carte, et peut donc
activer un certain nombre d’unités pour faire
mouvement, tirer, faire mouvement et tirer, ou
effectuer un assaut.
Pour tirer (tir direct ou indirect suivant les unités), le joueur choisit une unité et une cible
(toutes les unités d’un hexagone ou une seule
unité suivant les cas). Il regarde la valeur de tir
de son unité puis les différents modificateurs
(terrain de l’unité cible et autres) et obtient
une certaine valeur à ne pas dépasser. Il tire
une carte et doit faire moins ou autant. S’il fait
plus, le tir n’a pas d’effet. Il retourne alors son
unité et ne pourra plus effectuer d’action avec
elle pour ce tour, sauf évènement aléatoire.
Si la carte indique un chiffre inférieur, le tir
est réussi. Reste à savoir si l’unité est éliminée (uniquement pour des unités de type heavy
weapons), suppressed ou pinned.
Pour faire un assaut, les unités doivent être
dans une zone adjacente à la zone cible. Elles
entrent dans la zone cible et attaquent toutes les unités présentes. Là encore on tire une
carte. Sur un résultat de 0 à 5, toutes les unités attaquantes sont éliminées. De 6 à 10, les
unités en défense sont éliminées. Simple mais
sanglant… Deux revers lors d’assaut et on se retrouve vite sans rien...

Comment gagner ?
A la fin du tour, les joueurs comptent les
points de victoire (PV) qu’ils ont obtenus ce
tour.
Par exemple, une unité US éliminée : 2PV.
Une unité ARVN ? 1 PV. Le palais impérial sous
contrôle communiste ? 1PV. Etc. On arrive à
plus de 100 PV pour chaque joueur. A noter que
les unités éliminées peuvent revenir en jeu.
Chacune passe un test au dé, et s’il est réussi,
l’unité est replacée sur la carte.
Les combats sont donc sanglants, on gagne
et on perd des zones... Et on récolte plein de
PV…
Evidement le joueur qui obtient le plus de PV
gagne la partie.
Pas de mort subite, sauf évidemment si un
joueur n’a plus d’unité sur la carte à la fin d’un
tour…

renverser la tendance de ce tour ! Un petit
bonheur…
L’historicité n’est pas le point fort de ce jeu.
Sur un peu plus d’une demi-douzaine de partie, je n’ai jamais eu le même résultat. Victoire
totale US ou communiste… Match nul… Victoire
tendue… Victoire qui se dessine au dernier tour
grâce un évènement aléatoire ! Tout est possible ! Et c’est assez rare dans un jeu.
Le joueur US a des avantages (artillerie, aviation) mais le communiste doit bien utiliser ses
forces (unités NLF qui peuvent se mêler à la
population pour surprendre l’ennemi, par
exemple) pour contrer la force brutale US. Et
n’oubliez pas que la majeure partie des combats se passe en ville. Et l’artillerie en ville…
Bon, les puristes, ce jeu n’est pas pour vous
(mais je crois que ça fait un moment que vous
aviez compris). Mais les autres, dans mon genre, vous allez aimer. Avec la nouvelle carte et
l’errata, vous êtes parés. Trouver un adversaire, prenez un après-midi (maximum) et lancezvous.
Pour le prix, le jeu vaut vraiment le coup. Et
si vous n’accrochez pas, vous pourrez toujours
faire un rami avec les jeux de cartes… Mais
croyez moi, ce jeu vaut beaucoup plus que le
rami…

Et alors ? Ca donne quoi tout ça ?
Un désordre innommable. Attaque, contreattaque. Victoire, défaite… La roue tourne sans
cesse. Pas de temps mort… On croit avoir fait
le plus dur, mais en quelques actions, il faut
tout refaire…
Le joueur communiste est bien implanté. Le
joueur US va devoir mettre son couteau entre
les dents et aller le déloger. Sans pour autant
lui laisser trop de champ libre car le communiste peut très bien prendre la zone de base de
l’ARVN ou celle des troupes US.
Tout le monde attaque, tout le monde défend.
Il faut attendre le compte des points de victoire
pour voir qui a vraiment gagné ce tour. Sans
compter les évènements aléatoires qui, arrivant sur la fin d’un tour, peuvent totalement
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ERRATA
• Gia Hoi rassemble toutes les zones urbaines
et de parcs au nord de la Perfume River et à
l’est de la Citadelle.
• La zone nommée « To Phu Baï » est la zone
à l’est de celle où se trouve le Stadium (reliée
par la route).
• Le site contenant une étoile (point de victoire
au premier tour) où se trouve le « RR Bridge »
devrait avoir comme indication « Gia Lom High
School ». De plus, le « RR bridge » est le pont
qui traverse la rivière au nord de cette zone. Il
devrait y avoir une étoile pour la capture de ce

• Règles :
– Il n’y a que dix tours de jeu.
– 3.1.2 Ne pas tenir compte de l’indication sur
un DRM pour les unités US et ARVN qui défendent ensemble.
– 11.2 Renforts optionnels. Ne pas tenir compte
de l’indication de VP après le tour 11. Il n’y a
que dix tours au jeu.
– 12.2 Remplacer les 5 VP gagnés par le joueur
US/ARVN s’il reprend le contrôle du Palais
Impérial avant le tour 13 par le tour 10.
Précisions personnelles :
• Règles :
– 4.2 Si un joueur tire une carte mais ne souhaite pas effectuer d’action avec une des
unités qu’il pourrait bouger, il peut décliner
l’activation. Cela ne correspond pas à passer
(qui est un refus de tirer une carte).
– 5.1.1 Les véhicules peuvent traverser un moat
/ stream comme les unités Heavy weapons.
– 5.1.1 Traversée des ponts sur la Perfume River. Le pont est une zone. Terrain clair. 1MP.
Par contre, lorsqu’une unité traverse le pont
(même si elle s’arrête sur ce pont) elle paie
le coût de la zone entrée + 1 MP. Ce + 1 représente le coût du redéploiement des troupes.
– 6.5 Les unités US peuvent observer pour l’artillerie ARVN et vice versa. Idem pour les unités NLF et NVA.
– 6.5 Indirect fire / spotting : toutes les unités
non « pinned » ou « suppressed » peuvent
être observateur d’un tir indirect. Qu’elles
aient été activées ou non n’a aucune influence.
– 6.5.1 « If the indirect fire attack scatters and
is by an on-map Heavy Weapons unit there
is no effect ». L’attaque a échoué. Pas de
scatter.
– 6.5.4 Le nombre de VP gagnés pour avoir
abattu un avion est de 1. Ignorer la référence
aux 2 VP.
– 10.3 Seules les unités communistes peuvent
être définitivement éliminées, si la modification pour le non contrôle du Palais Impérial
s’applique.
– 11.3 Set-up : Les unités NVA peuvent être positionnées au sud de la Perfume River.
• Cartes :
Pour télécharger la carte : partie 1 - partie 2
si vous tenez à utiliser la carte fournie :
– Mur de la Citadelle : ce mur est aussi une limite de zones ;
– Cours d’eau : ce sont aussi des limites de zones ;
– Le cours d’eau à l’intérieur de la Citadelle :
Il devrait correspondre avec les limites de
zones, au centre de la citadelle. Il délimite
des zones au nord et à l’ouest du Palais Impérial ;
– Le Palais Impérial est représenté par deux zones. Le joueur NLF / NVA doit contrôler les
deux pour obtenir le VP à la fin du tour.
– Routes / cours d’eau : Même si elles ne sont
pas dessinées, les routes passent au dessus
des cours d’eau ;
– MAACV counpound area : est noté MACV sur
la carte ;
– Limites de zones sud-ouest et nord-est de la
citadelle : dans ces deux parties de la carte,

Votre
avis...

L. Guenette

Guerre mondiale ? Je pense plutôt que c’est
l’adaptation à cette campagne, très particulière… Alors ne faîtes donc pas comme moi : ne
sous-estimez pas ce jeu.

Comme d’habitude…

Drive on Paris
• Editeur : The Gamers, 2000
• Développeurs : Alan R. Wambold et
Dean N. Essig
• Materiel :
– 420 pions
– une carte au format 86x56 cm couvrant
le nord et l’est de la France
• Scenarii :
– Drive to Paris : scénario d’initiation de
trois tours
– La revanche : l’attaque de l’Alsace-Lorraine, six tours
– Home Before the Leaves Fall, huit tours
– From the Marne to the Sea : la course à
la mer, douze tours
– In flander’s Fields : Ypres 1914, le début
de la guerre de tranchées, six tours
– Drive on Paris : la campagne, vingt-cinq
tours
– L’ordre de bataille est également donné
pour l’Alsace-Lorraine en complément des
scenarii 3 et 4.

Présentation
Drive on Paris simule les premiers cent jours de
combats sur le front ouest de la
Seconde Guerre mondiale. C’est
le fameux Plan Schlieffen, contre
le moins connu plan XVII.
La carte va de Antwerp à Aix-laChapelle, de Karlsruhe à Mulhouse (en passant par Strasbourg),
de Belfort à Paris et de Rouen à
Ostend. Le tout avec des hexagones représentant 10 km. Chaque
tour de jeu représente une demisemaine. Les unités sont des divisions et des brigades. D’un côté
les troupes allemandes, de l’autre
les Français, les Anglais et les Belges. Quatre
pions peuvent occuper un même hexagone.

Attention
Quand j’ai ouvert la boîte de Drive On Paris,
je me suis dit que j’allais jouer à un nouveau
jeu de la Standard Combat Serie (SCS) de The
Gamers, soit un jeu simple et sympa… Grosse
erreur. Oui, ce jeu est simple (et sympa !) mais
il est très différent des autres jeux de la série.
Est-ce l’adaptation de la série à la Première

Le principe de cette série est très simple :
mouvement, attaque, exploitation, ravitaillement. Rien de plus simple. Sauf qu’ici, les choses se compliquent un peu.

...mais différemment !
Première chose, et c’est écrit en tout petit
dans la règle mais c’est très important, la bande de couleur sur les pions représente l’organisation des troupes. Du classique. Si ce n’est que
ces bandes n’ont aucun effet sur le jeu. Il est
donc inutile de vouloir rassembler sur la carte
les pions ayant la même bande de couleur que
le quartier général. Il vaut mieux voir ce point
au risque de se poser beaucoup de questions
pendant le jeu…
Deuxième chose, les renforts n’apparaissent
pas sur un bord de carte mais à certains endroits prédéfinis, marqués par des pions « centre de mobilisation ». La capture de ces hexagones entraîne l’arrivée des renforts prévus à
cet endroit cinq tours plus tard (à Paris pour le
Français et à Strasbourg pour l’Allemand).
Le pion « réserve » classique de The Gamers est
de la partie. Toute unité non située dans une
zone de contrôle peut bouger de deux fois son
potentiel de mouvement dans la phase exploitation. Toutes les unités possédant une bande
jaune en bas du pion peuvent bouger avec la totalité de leurs points de mouvement de manière
classique dans cette même phase.
Cela correspond à toutes les unités
de cavalerie, aux trains et bus/taxis
de la Marne. De plus, tous les pions
français (hors zone de contrôle, à
l’exception des quartiers généraux)
le peuvent aussi mais avec la moitié de leur points de mouvement.
Pendant huit tours certains pions
allemands comportant un liseré
jaune au bas de leur pion peuvent
bouger de la même façon pendant
les huit premiers tours de jeu. Cela
correspond à la marche forcée des
troupes allemandes de la Belgique
aux portes de Paris. Et ce n’est pas fini ! Tout
pion allemand (toujours hors zone de contrôle)
peut bouger avec la totalité de ses points de
mouvement s’il fait 5 ou 6 avec un D6 (sinon, il
bougera comme le Français). Du classique et du
nouveau pour la série, donc...
Le pion « exploitation » de The Gamers est
lui-aussi présent. Mais il ne signifie pas pour
autant exploitation comme dans d’autres jeux.
Ce pion est gagné de manière classique par un
bon résultat sur la table des combats. Il permet aux troupes ainsi marquées d’attaquer une
nouvelle fois des unités adjacentes après la résolution de tous les combats classiques. Rien à
voir avec l’exploitation. Ce combat est appelé
« de percée ».
Les quartiers généraux sont là. Il faut tout
d’abord oublier la bande de couleur qui ne sert
à rien. De plus, ils ne servent à rien de commun. Ni au combat, ni au ravitaillement. Ils
n’ont qu’une utilité, la reconstitution des unités
détruites. Quand un pion est détruit après un
combat (enlevé de la carte), on lance un D6. On
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• Pions :
Les cinq pions HAC ont les bonnes valeurs. La
règle 11.3 est erronée sur ce point. Par contre,
ce sont des pions « heavy weapons ». Ils devraient donc avoir des astérisques.

des limites de zones ont été dessinées devant
le mur de la Citadelle. Les zones continuent
en fait jusqu’au mur.
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pont au premier tour.
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multiplie le nombre obtenu par 2 si le pion était
dans la zone de commandement d’un quarter
général (nombre inscrit sur le quartier général) ou par 3 si le pion était hors de la zone de
commandement. Le produit obtenu est le nombre de tours à attendre avant que le pion ne
revienne en jeu dans un hexagone de quartier
général, avec un seul pas de perte (les pions
à un seul pas de perte revenant à plein). Pour
retrouver son deuxième pas, le pion doit passer
un tour entier avec un quartier général.
Etre hors ravitaillement n’entraîne pas le traditionnel pion Out of Supply. Ici 25% des pas
de perte de l’hexagone hors ravitaillement sont
éliminés. La règle d’arrondi fait que si vous
avez un hexagone avec 1 pas de perte, celuici peut rester indéfiniment hors-ravitaillement
sans rien risquer… Cela ne me paraît pas très
satisfaisant et je pense qu’il est préférable :
- qu’une telle unité n’ait plus de zone de
contrôle ;
- qu’elle ne puisse pas conquérir de point de
victoire sur la carte.
Ce qui me paraît plus juste, le problème se posant en Alsace avec les troupes de montagnes
françaises qui payent un point de mouvement
de moins que les troupes allemandes dans le
terrain montagneux. Un tel pion avec un seul
pas de perte (donc ne risquant rien) peut facilement contourner des troupes allemandes et
les rendre hors-ravitaillement. De plus, il peut
aussi aller conquérir les quelques points de victoire aux abords de Strasbourg.

Les particularités de la campagne…
Simuler cette campagne amène quelques
points particuliers. Des pions forteresses sont
par exemple fournis. Ils sont statiques, possèdent des zones de contrôle et ne peuvent être
détruis que par certains résultats sur la table
des combats. Ils possèdent pour certains plusieurs pas de perte. Le joueur allemand est
avantagé par deux pions représentant des canons de siège. Ceux-ci tirent dans une phase
à part et sont assez meurtriers. Ils sont indispensables au joueur allemand. Celui-ci possède
en plus trois pions d’infanterie représentant la
force Emmerich, ignorant les coûts de mouvement dans les zones de contrôle ennemies et
doublant leurs points d’attaque lors de l’assaut
d’une forteresse. En contrepartie, ils sont les
premiers à subir des pas de perte et ne peuvent
pas être reconstitués.

valerie française est défavorisée par rapport
aux autres nations : ses points de défense sont
plus faibles. Cela est dû au fait que la cavalerie
française n’avait pas à cette époque l’habitude
de combattre à pieds.
Pour son ravitaillement chaque joueur doit
utiliser des lignes de chemins de fer. Un pion
est ravitaillé s’il se trouve à mois de dix points
de mouvement d’un hexagone de voie ferrée
(conquis par son camp). Le Français ne peut
utiliser les rails en territoire allemand (y compris en Alsace-Lorraine) et luxembourgeois, la
partie logistique n’étant pas prévue par le plan
XVII, en tout cas pas de manière aussi pointue
que pour le Plan Schlieffen.
La règle la plus importante et la plus crispante
pour le joueur français est la ligne de restrictions due à la doctrine française (abrégeons en
FDLR…). Celle-ci empêche (jusqu’au quinzième
tour, voir les errata sur le site de Multi-Man Publishing) toute unité française située d’un côté
de passer de l’autre. Cette ligne part de Paris
et remonte jusqu’aux Ardennes… Elle coupe
donc le front en deux. Si les Allemands sont
très proches de Paris (deux ou trois hexagones)
ils franchiront la ligne de panique française, ce
qui aura pour effet d’annuler la FDLR… Cette
règle simule la rigidité des plans de l’état-major français. Par contre, rien n’empêche de reconstituer une unité détruite d’un côté ou de
l’autre côté de la FDLR…
Autre règle crispante, mais cette fois-ci pour le
joueur allemand, au tour 6, six pions d’infanterie et un pion de cavalerie allemands doivent
être retirés du jeu (ils ne doivent pas être en
zones de contrôle ennemies). Cela représente
le transfert de ces unités sur le front Est où une
offensive russe est en cours. Ce tour 6 arrive
vite… Mais si le joueur allemand ne veut pas
ou ne peut pas retirer ces troupes, il doit donner cinq points de victoire au Français… Soit
l’équivalent d’une ville comme Mulhouse… Il
faut choisir !
A partir du tour 11, le joueur allemand peut
construire des tranchées (le seul avantage est
d’annuler tout résultat de retraite). Le joueur
français doit attendre que le joueur allemand
ait construit sa première tranchée avant de

pouvoir le faire à son tour.
Le joueur allemand peut également décider ou
non d’envahir le Luxembourg, les troupes françaises ne pouvant y entrer les premières. Cette
décision n’est pas à prendre à la légère. En effet, laisser le Luxembourg libre peut permettre
au joueur allemand de laisser une zone neutre
au dessus de Metz, principal objectif du français. D’un autre côté, cela peut ouvrir le chemin des Ardennes aux troupes allemandes…
Quelques règles sur Lille (ville ouverte), sur le
quartier général de Foch, sur l’utilisation des
trains et du pion taxis/bus français viennent
pimenter encore le jeu.

Et la victoire dans tout ça ?
Les points de victoire se gagnent principalement de deux façons. Pour l’Allemand, il faut
conquérir certaines villes et certains hexagones
de mines de charbon et de fer. Le joueur français peut lui-aussi gagner ces mêmes points. Il
est clair que certains points seront difficiles :
Antwerp, Lille, Amiens, Laon, Beauvais… Et
pourquoi pas Paris… Le joueur français peut aussi gagner quelques points particuliers en Alsace,
marqués sur la carte par le signe XVII. Ces points
sont situés en Alsace-Lorraine, objectif du plan
XVII français. Il lui suffit de passer une fois sur
un tel hexagone pour gagner le point pour toute
la partie.

Et ça marche…
Une fois passé l’apprentissage des règles, une
fois acceptée la règle de la FDLR, ce jeu est excellent. Rares sont les jeux où chaque joueur
attaque d’un côté et défend de l’autre. Or ici,
le joueur français doit attaquer en Alsace-Lorraine pour gagner le jeu. Mais il doit aussi défendre Paris pour ne pas tout perdre. De même, le
joueur allemand doit attaquer la Belgique puis
se répandre en France sans trop perdre de terrain dans les hexagones des régions françaises
annexées en 1870.
Petite surprise, désagréable pour le joueur allemand : les troupes françaises sont bonnes, sans
doute aussi fortes que les siennes. La plupart
des troupes d’infanterie sont des 6-8-6, avec
quelques 8-10-6 comme fer de lance (les troupes
coloniales pour le français). La plupart des combats se feront à deux contre un, au mieux à trois
contre un. Il va donc y avoir des pertes des deux
côtés, d’où l’utilité de la règle de reconstruction
des unités détruites.
Mais le joueur allemand a deux avantages : la
FDLR, et surtout le fait qu’il décide de la tactique à employer. Réduire la Belgique, passer le
plus vite possible en France ? Envahir le Luxembourg ? A lui de choisir…

Conclusion

La coopération entre les Alliés n’est pas fameuse. Tout d’abord, les troupes anglaises et
françaises ne peuvent pas attaquer ensemble ni
même se positionner dans le même hexagone.
Il en est de même pour les troupes belges jusqu’au quinzième tour, ce qui ne favorise pas
la défense de la Belgique… Pire, Pendant les
trois premiers tours, les troupes anglaises ou
françaises ne peuvent pas entrer en territoire
belge. En contrepartie, les troupes belges ne
peuvent sortir de leur pays avant le cinquième
tour.

Ce jeu est un must, et l’on ne s’étonnera pas
qu’il soit épuisé, les joueurs américains ne s’y
sont pas trompés. Attention toutefois à ne pas
faire mon erreur. Il faut bien lire les règles, faire
un petit scénario avant de se lancer dans la campagne complète, car ce jeu n’est pas un classique de la Standard Combat Series. La rejouabilité est excellente. Le joueur allemand a de
nombreuses possibilités
d’attaques et le joueur
V ot r e
français de contres.
av is . ..

La cavalerie peut refuser le combat si l’ennemi
ne possède pas de cavalerie. A noter que la ca-

L. Guenette
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• Editeur : Moment in History
• Design : Masahiro Yamazaki / Raymond
J. Tapio

Un peu de mon Histoire…
En 1993, allez savoir pourquoi, j’ai décidé de
me payer un wargame pour noël. Je ne savais
pas trop ce que c’était, mais je savais que ça
existait. Comme je connaissais une boutique
pour jeux de rôles (Descartes rue des Ecoles
pour ne pas faire de publicité), j’y suis allé. Là
un vendeur (merci encore vieux !) m’a conseillé
plusieurs jeux et j’en ai choisi un : Stalingrad
Pocket d’une maison d’édition inconnue The
Gamers et d’un auteur inconnu Masahiro Yamazaki. J’ai fait ensuite un nombre de parties
invraisemblable de ce jeu.
J’ai depuis acheté et joué en dix ans de jeux la
majorité des produits des Gamers.
J’ai essayé un autre jeu de Masahiro Yamazaki
(Crimean Shield chez 3W) mais je n’avais pas
aimé du tout (mais pas du tout !). Et puis, il y a
six mois, j’ai acheté son magazine (Six Angles)
sur la bataille entre Küstrin et Seelow en 1945.
Le graphisme, les règles, bref le jeu, étaient
très bons. J’ai alors repensé à Götterdämmerung. Repensé ? Oui car il est sorti en 2001.
Et j’étais intéressé à cette époque. Je voulais
l’acheter. Je l’ai même acheté, en occasion à
un membre de Strategikon. Problème, le gars
ne m’a jamais envoyé le jeu. Mon seul souci
du genre… « insérez ici votre insulte préférée
». Bref, je voulais toujours le jeu mais je n’allais pas le payer deux fois non plus ! Je n’ai pu
qu’allez voir la carte et le graphisme des pions
sur le site de Critical Hit, j’ai téléchargé les règles (tellement ratée lors de la première édition
qu’un suivi sur Internet était indispensable). Et
en 2003, une nouvelle édition ressort. Je n’ai
pas tenu longtemps avant de l’acheter (et dans
une boîte sérieuse cette fois-ci, pas de risque
à prendre).

L’Histoire du jeu…
La première édition date de 2001. Elle comporte peu de bugs graphiques, mais la règle est
totalement à reprendre et à télécharger sur le
site de l’éditeur. La nouvelle version de 2003
comporte une nouvelle édition de la règle. Le
reste du jeu est inchangé.
Pour un peu plus d’informations, je suis passé
sur le site Consimworld. Et là j’ai eu une mauvaise surprise. Si tout le monde est content
de la nouvelle version, il y a une personne qui
ne l’est pas du tout : Masahiro Yamazaki. Non
seulement il estime ne pas avoir été bien payé
pour la première édition mais encore il ne l’a
pas été du tout pour la seconde ! Et toutes les
modifications faites à la règle l’ont été sans son
avis. Du coup, il annonce qu’il ne répondra évidemment pas aux questions que peuvent se poser les joueurs mais qu’il ressortira une version
du jeu (modifiée par ses soins, avec révision
des ordres de bataille, des scenarii supplémen-

Le jeu
Le jeu couvre la fin de la guerre (du 15 avril
au 8 mai, soit douze tours de jeu) et la prise de
Berlin par l’Armée Rouge. La boîte contient une
carte et 420 pions ainsi que deux aides de jeu
(qui ne contiennent ni la séquence
de jeu ni les modificateurs au combat, ce qui est un peu gênant à mon
goût).
La carte est découpée en deux parties : la carte opérationnelle avec
une échelle de 5.5 km par hexagone
et la carte de siège (la ville de Berlin)
avec une échelle de 900 m par hexagone. On passe d’une carte à l’autre
par l’intermédiaire d’hexagones de
transition.
Les pions représentent des bataillons, régiments et kampfgruppe pour le joueur allemand
et des corps et armées pour le joueur soviétique. Quand celui-ci rentre dans Berlin, il peut
décomposer certains de ces pions en deux.
Le matériel fourni est de bonne qualité. La règle de seize pages est claire et bien présentée.
La carte est agréable de même que les pions.
Les unités sont décomposées en unités mobiles
(chars, camions…) et en unités pédestres.
La séquence de jeu est particulière :
– mouvement des troupes soviétiques sur la
carte opérationnelle ;
– mouvement de réaction des unités mobiles du
joueur allemand sur la carte opérationnelle ;
– combat des unités soviétiques ;
– mouvement et combat des unités soviétiques
sur la carte siège ;
– mouvement d’exploitation des unités mobiles
soviétiques (non situées en zones de contrôle
ennemies) sur la carte opérationnelle ;
– mouvement des unités allemandes sur la carte opérationnelle ;
– combat des unités allemandes sur la carte
opérationnelle ;
– mouvement et combat des unités allemandes
sur la carte siège ;
– remplacement et vérification de l’approvisionnement pour les troupes soviétiques uniquement.
La règle est des plus classique. Elle ressemble à
la Standard Combat Series de The Gamers. Rien
de très compliqué.
Elle comporte tout de même quelques points
particuliers :
– les combats peuvent se dérouler de deux façons. L’unité peut déborder (overrun) l’unité
ennemie (donc au cours de son mouvement) ou
peut l’attaquer avec les unités amies disponibles autour de l’hexagone ennemi au cours de
la phase de combat. Sur la carte siège, seul
l’overrun est permis ce qui rend l’attaque beaucoup plus sanglante pour le joueur soviétique ;
– les Allemands peuvent utiliser le mouvement
par rail pour quatre de leurs pions (les pions
d’unités mobiles comptant double) ;
– le métro de Berlin favorise les attaques (aussi
bien allemandes que soviétiques). Le joueur allemand peut détruire le réseau (sur un jet de
dé) mais perd des points de victoire ;
– la table de combat donne des pas de pertes
et des ordres de retraite. Celle-ci est particulière car il faut retraiter de deux hexagones.
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Une unité qui effectue une retraite est aussi
désorganisée (points de combat divisés par
deux) ;
– le joueur soviétique a trois fronts différents à
gérer. Les unités des différents fronts ne peuvent passer de l’un à l’autre ;
– les deux fronts principaux ont deux unités de
ravitaillement (une au départ et une en renfort). Le troisième front n’a qu’une unité de
ravitaillement (en renfort uniquement) ;
– pour être ravitaillée, une unité soviétique
doit se trouver à huit hexagones au maximum
d’une unité de ravitaillement de
son front. Une unité non ravitaillée a ses points de combat et
de mouvement divisés par deux ;
– les unités du joueur allemand ne
s’occupent pas de ravitaillement ;
– le joueur allemand peut faire
entrer en jeu lors de chaque
phase de remplacement des pions
Volksstrum. Ceux-ci sont placés
n’importe où sur la carte (dans la
zone contrôlée par le joueur allemand). ;
– le joueur allemand peut faire revenir sur la carte des pions éliminés. Pour cela
il a à sa disposition deux pions : un pion usine
d’Alkette, juste à côté de Berlin où il peut faire
revenir des pions d’unités mobiles (pour un
maximum de deux petits points de défense) et
un pion Jüterbog où peuvent réapparaître des
pions d’infanterie (pour un maximum de quatre
points de défense) ;
– le troisième front russe est particulier. Il ne
donne pas sur Berlin mais sur la NGP (North
German Plain). Celle-ci est représentée par une
zone hors jeu au bord de la carte. Les unités
soviétiques ou allemandes peuvent entrer dans
cette zone mais pas y combattre. Tant que les
unités allemandes sont plus nombreuses que les
soviétiques, elles peuvent rentrer sur la carte
(de nombreux renforts allemands rentrent en
jeu dans la NGP). Une fois que le nombre d’unités soviétiques est plus nombreux que celui des
unités allemandes, celles-ci ne peuvent plus
entrer sur la carte ;
– la 12e armée de Wenck peut rentrer en jeu au
tour 7 (treize unités en tout) sur un jet de dé
(pour chaque unité). Cela représente la tentative d’opération de secours de Wenck à partir
du front ouest ;
– l’armée allemande comprend trois pions particuliers, l’armée de Vlasov qui comme son nom
l’indique est composée de soldats russes. Ils
n’ont donc aucune envie de rester là ! Sur un
jet de dé (répété chaque tour !) les pions sont
enlevés du jeu ;
– le joueur soviétique peut faire apparaître
des unités de support dans la carte siège. Ces
pions représentent l’apport des IS-2m, ISU-152
ainsi que l’artillerie dans le combat de rue. Le
joueur soviétique jette un dé. Si le nombre de
pions de corps soviétiques présents sur la carte
siège est supérieur au jet, la différence est le
nombre de pions de support que le joueur soviétique peut tirer au sort ;
– le joueur soviétique est doté de vingt points
de support qu’il peut utiliser à son choix pour
remplacer les pas de perte perdus par ces troupes (les points des unités mobiles comptent
double) ou comme modificateur pour le combat
(un point équivaut à une colonne en plus sur la
table des combats) ;
– le joueur soviétique ne peut traverser l’Elbe
qui coupe le coin bas droit de la carte ;
– le joueur soviétique a comme renfort quatre
pions de troupes américaines. Ceux-ci doivent
rester de l’autre côté de l’Elbe. La rencontre
de ces troupes et des troupes soviétiques sur
l’Elbe ramène des points de victoire au joueur
soviétique ;
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taires…).
Bref, tout cela ne sent pas très bon et ne remonte pas Critical Hit, déjà assez bas, dans
mon estime…

F oW M a g # 4

Götterdämmerung
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– un jeu de dix pions Götterdämmerung est
fourni. Un pion peut être tiré par le joueur allemand pour chaque combat. Il indique le nombre
de colonnes (à gauche ou à droite) à déplacer
sur la table des combats. Il représente un tir
de barrage soviétique ou l’apport des jeunesses
hitlériennes sur ce combat par exemple. Cela
rajoute de l’incertitude dans les combats. Lors
de chaque phase de mouvement de réaction du
joueur allemand, celui-ci tire un pion Götterdämmerung pour connaître le nombre de pions
qu’il peut bouger dans la phase ;
– le joueur allemand peut avoir jusqu’à quatre pions par hexagones, le joueur soviétique
un seul (mais la qualité n’est pas du tout la
même !)

traverser beaucoup de terrain avant d’y arriver… La NPG est plus sûre.
Il faut faire attention à la retraite de deux hexagones. En effet, si le joueur allemand place ses
troupes dans des hexagones de ville ou de bois
(qui amènent des malus en attaque), il se peut
que, suite à l’attaque du soviétique, il soit obligé de retraiter de deux hexagones ce qui peut
l’amener en terrain découvert (et en étant en
plus désorganisé !). Une unité mobile aura alors
raison d’eux sans problème dans la phase qui
suit… D’où faire très attention où défendre…

Comment jouer alors ?

Les points de victoire se gagnent de plusieurs
façons : en éliminant les unités adverses et en
contrôlant des hexagones : Le bunker du Führer
et le Reichstag par exemple dans la carte siège
ou les villes de Stettin, Posdam ou Dresden sur
la carte opérationnelle.

Et alors... ?
Le système fonctionne bien. Ca se joue rapidement, une demi-heure par tour de jeu.
Le joueur soviétique ne doit pas trop faire dans la
finesse. Détruire le plus possible d’unités allemandes sur la carte opérationnelle, car dans Berlin, ce
sera plus dur, donc autant avoir moins de troupes à
y combattre et arriver le plus vite à Berlin.
Pour le joueur allemand, les choses sont beaucoup plus difficiles. Il lui faut tenir un temps
sur la carte opérationnelles de façon à retarder l’arrivée des troupes soviétiques dans Berlin tout en évitant un trop grand nombre de
pertes. Pas facile du tout à faire. Si le joueur
allemand a trop de pertes, le joueur soviétique n’aura même pas à entrer dans Berlin pour
gagner haut la main la partie. Dans ma partie
par exemple, le joueur soviétique n’a pris ni le
Reichstag ni le bunker d’Hitler ! Et pourtant il a
gagné haut la main !
D’un autre côté, où le joueur allemand peut-il
retraiter ses troupes ? Dans la NPG et dans le
coin bas droit de la carte. Pourquoi ce coin ? Il
est de l’autre côté de l’Elbe, donc du côté US.
Et les troupes US ne peuvent pas y aller car la
zone US est coupée en deux par le titre du jeu !
C’est sans doute fait exprès mais ça mériterait
une explication ! Donc là-bas, les troupes allemandes seront à l’abri… Il faut tout de même

jeu de People’s War Games, a été retravaillée.
Ou plutôt sabrée, de telle façon qu’elle en est
incompréhensible ! Au revoir une nouvelle fois
aux lecteurs qui nous quittent… Mais attendez ! Il y a des bonnes nouvelles : la carte est
très bien, nettement en progrès par rapport à
celle d’origine, et les pions ont été améliorés
par une belle bande de couleur identifiant les
divisions. Il faut toutefois avouer qu’entre les
pions manquants (artillerie) et les pions erronés, il faut bien prendre une vingtaine de
pions du jeu de People’s War Games pour arriver à avoir quelque chose de correct…

Dans cette critique, je parle toujours du joueur
soviétique comme de l’attaquant et du
joueur allemand comme du défenseur… Il
faut dire que c’est rarement le contraire.
Donc il faut poser la question : peut-on jouer
à ce jeu à deux ? A mon avis, c’est difficile…
Qui voudra jouer l’Allemand ? C’est-à-dire
jouer à un wargame sans attaquer plus
d’une douzaine de fois dans le jeu et toujours avec peu de chances de faire mal ! Moi,
ça ne m’intéresserait pas trop… Par contre
en solitaire, c’est le bonheur un tel jeu. Il y
a un tel déséquilibre entre les deux camps
qu’il n’y a aucun problème pour jouer seul.
Donc pour les joueurs isolés, qui n’ont pas
trop de place, qui veulent une règle simple
et du beau matériel, je conseille fortement ce
jeu. Pour les autres, allez voir ailleurs, mais sur
un tel sujet, il me semble difficile de faire un jeu
pour deux joueurs…
De mon côté, je vais attendre la version designer de Masahiro Yamazaki et me refaire une
petite partie rapidement sur cette version. J’ai
finalement bien fait d’acheter ce jeu et de revenir à cet auteur
japonais…
Votre
avis...

L. Guenette

Aachen
• Editeur : People’s War Games, réédition
de Cosi
• Concepteurs : Jack Radey et Winston
Hamilton
Aachen est un jeu de 1983, édité par People’s War Games. Il a ensuite été retravaillé et
re-édité par la société Cosi, avec le soutien de
3W.

Motivons les troupes...
Difficile de commencer une critique de jeu
par les mauvais points de celui-ci, mais il est
ici impossible de faire autrement. Le jeu édité
par Cosi est injouable. Au revoir aux lecteurs
qui nous quittent maintenant… Injouable, disais-je, car il n’y a pas de position initiale pour
les troupes et encore moins de liste de renforts… Cela peut se trouver sur Internet mais
ce n’est malheureusement pas tout… La règle
de l’artillerie, qui n’était pas le point fort du
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Le plus simple est de trouver la version People’s War Games d’occasion (pas trop difficile
et pas cher). Un joueur motivé (comme moi)
peut aller jusqu’à acheter la version de Cosi
pour les graphismes, la bande d’identification
des divisions étant très utile et la carte justifiant à elle seule cet achat.

C’est pas un peu compliqué tout ça ?
Non, car le jeu est excellent. Sincèrement. Et
je vais vous expliquer pourquoi.



Les règles
Le jeu (une carte, 600 pions, vingt-cinq pages de règles) simule la prise d’Aachen (Aix-laChapelle) par les troupes américaines du 12
septembre au 21 octobre 1944.
L’échelle du jeu est de 800m par hexagone, les
unités étant des bataillons et des compagnies.
Face à face : la Big Red One (1st Infantry Div.),
la 30th Infantry Div., les 2d et 3rd armored Div.,
contre la 116e panzer et la 9e panzer aidées de
six divisions d’infanterie…
Le joueur Allié doit traverser trois lignes de défense (lignes de bunkers, protections antichars)
et prendre la ville de Aachen pour l’emporter.
Mais il évolue en grande partie sans sa protection aérienne (à cause du brouillard et de
l’opération Market-Garden qui a lieu au même
moment et monopolise les avions). Ce ne sera
donc pas une partie de plaisir…
Le jeu compte trois scenarii et la campagne. A
noter que ceux-ci reproduisent des parties de
la campagne et sont donc longs à jouer.



Le système
Un tour est divisé en trois sections : matin,

• Le matin :
Le joueur avec le plus grand total a l’initiative
pour le matin. Celui-ci peut alors bouger ses
troupes de douze points de mouvement dans la
première phase du matin. Il lance des assauts
contre les positions ennemies. Il tire ensuite
sur les unités ennemies à distance. La seule
action possible de l’ennemi est de tirer sur les
unités qui quittent la zone de contrôle d’une
de ses unités.
La deuxième phase du matin a maintenant lieu.
Soit le joueur n’ayant pas l’initiative la refuse
et le joueur ayant l’initiative peut alors effectuer un mouvement limité de huit points de
mouvement. Soit le joueur n’ayant pas l’initiative la conteste et dans ce cas on recommence
la partie initiative. S’il ne gagne pas l’initiative,
c’est comme s’il l’avait refusée. S’il la gagne
cette fois-ci, il peut effectuer un mouvement
complet de douze points.
• L’après-midi :
Si l’initiative n’a pas changé de main au cours
du matin, c’est maintenant au joueur n’ayant
pas encore bougé ses troupes de le faire, avec
un mouvement complet de douze points. Si
l’initiative a changé de main au cours du matin,
chaque joueur a maintenant un mouvement limité de huit points.
• Le soir :
Chaque joueur a maintenant un mouvement limité de huit points.

• Les tours nuls…
Si les deux joueurs décident de ne pas effectuer d’attaque sur ce tour, celui-ci est déclaré
nul. Les joueurs alternent alors les mouvements mais ne peuvent entrer dans une zone
de contrôle ennemie, et bien sûr ne peuvent
attaquer… A noter qu’une durée de tours nuls
est obligatoire lors du déroulement du scénario
de la campagne. Elle simule une accalmie dans
les combats. Cette règle peut paraître gênante
mais il n’en est rien. Elle s’intègre parfaitement dan le jeu et est même salutaire pour
les joueurs si ceux-ci veulent encore avoir des
troupes pour attaquer ou défendre…

• Conséquences de la séquence de jeu…
L’initiative est donc primordiale et la base
de tout le jeu. Un joueur gagnant l’initiative
peut bouger de vingt points sans que l’ennemi
ne puisse avancer d’un hexagone ! Il est donc
primordial pour le joueur allemand de garder
TOUS les passages possibles de l’Allié. Et pour
le joueur Allié de ne pas s’avancer trop en territoire ennemi sous peine de se voir encerclé
au tour suivant.
Le fait de devoir compter en début de tour les
empilements qui vont attaquer oblige à planifier toutes les opérations. Et comme l’ennemi
a le premier tir dans les assauts, il ne faut pas
attaquer à la légère…
C’est l’un des jeux pour lequel j’ai le plus regardé les renforts. Quand, où et qui arrive ? Où
seront-ils le mieux employés ? La planification
est primordiale. D’autant que certaines unités
allemandes doivent être relevées du front. Il
est conseillé de prévoir parfaitement leur remplacement… Ce n’est donc pas un jeu où on
attaque à tort et à travers. Ici on planifie, on
prépare des réserves, on organise une attaque,
on fortifie la ville prise…



Et ce n’est pas tout...
Un grand nombre de points particuliers sont
pris en compte :
Chaque pion a un nombre de pas de perte /
puissance de tir sur les troupes d’infanterie
et un nombre puissance de tir sur les blindés.
Les pions autres que l’infanterie ont en plus
un nombre indiquant leur distance de tir en
nombre d’hexagones. On ne tire pas les blindés
comme des hommes. On ne place donc pas ses
unités anti-chars comme ses mortiers. De l’organisation !
Ici on ne retourne pas les pions après la première perte. Le nombre de pas de perte varie
de un pour certaines compagnies de blindés à
huit pour les bataillons d’infanterie. Après une
perte, on place un pions de perte sous le pion
pour montrer le nombre de pas qu’il lui reste.
C’est assez réaliste (et montre bien les différences infanterie/blindés) mais peu pratique.
Au bout d’un moment chaque pion sur la carte
et représenté par deux pions…
La météo est présente (avec en particulier le
brouillard).
La règle d’artillerie de la version People’s War
Games est la meilleure, mais elle oblige a tenir
compte des points de munitions pour chaque
camp, ce qui est un peu fastidieux…
Les troupes du génie sont très bien représentées : elles peuvent construire des tranchées,
détruire ou réparer les ponts, faire un passage
dans les travaux anti-chars côté américain. Elles offrent de plus un joli bonus si elles sont
employées en ville.
Le moral des unités est primordial car c’est le
moral qui est comparé en dernier ressort lors
de l’assaut d’un hexagone.
Il est possible de décomposer un bataillon en
compagnies pour occuper plus de terrain.
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Des conditions de victoire très bien faites…
Pour la campagne, les conditions de victoire
sont bien pensées, en utilisant des dates butoirs : la première pour forcer le joueur allemand à positionner des troupes dans Aachen,
la deuxième pour forcer le joueur Allié à percer rapidement la première ligne de défense,
la troisième pour forcer le joueur Allié à percer
la deuxième ligne de défense (plutôt que de se
ruer sur Aachen) et enfin la dernière pour forcer le joueur Allié à percer la troisième ligne de
défense. La tension ne retombe donc jamais, il
faut sans cesse que le joueur Allié attaque… Et
il faut sans cesse que le joueur allemand défende et contre-attaque…
Ces dates butoirs forcent le joueur Allié à organiser son attaque. Elles peuvent paraître dirigistes (et elles le sont) mais il faut les voir
comme des ordres de l’état-major plutôt que
comme des astuces de jeu pour forcer le joueur
à répéter l’histoire. Une option permettant au
joueur de fixer ses propres objectif et l’ordre
dans lequel les réaliser aurait été toutefois la
bienvenue.

Conclusion
Aachen est un jeu complet, avec un matériel
qui laisse malheureusement à désirer. Les règles sont également assez mal rédigées. « J’ai
vu ça quelque part mais où ? » est une phrase
qui revient souvent. La version Cosi est plus
claire mais identique à celle de People’s War
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après-midi et nuit. Mais cela n’est pas si simple...
Première chose, toutes les unités ont le même
nombre de points de mouvement. Cela peut
paraître bizarre, mais il n’en est rien. Voyons
la suite...
Tout d’abord, l’initiative : chaque joueur doit
fixer le nombre minimum de piles de pions qui
vont attaquer dans le tour. Il lance ensuite un
D10 et ajoute le nombre sorti au précédent.

Un système de commandement est présent.
Chaque division a un quartier général. Une
unité de cette division doit être à moins de huit
hexagones de son quartier général pour opérer
à pleine capacité.
Le ravitaillement est indispensable. Il est
même possible au joueur Allié d’effectuer des
ravitaillements aériens.
Quand je dis qu’il y a tout ! Et encore, je ne
parle pas de la possibilité de jouer avec le fameux brouillard de guerre (fog of war). Chaque
pion possède au verso le drapeau de son camp.
Seul celui-ci est visible. Il y a même des leurres. Les joueurs exigeants seront donc comblés. Ayant joué en solitaire, je n’ai pas testé
ce point. Bon côté : on ne sait pas ce que l’on
attaque. Mauvais côté : cela rajoute de la complexité et du temps de jeu.
Enfin différentes unités viennent pimenter le
jeu : chars Tigres, chars radioguidés côté allemand, compagnie d’hommes déguisés en soldats allemands côté Allié…
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Games (sauf l’artillerie…).
Si vous aimez les jeux bien fait (GMT Games,
The Gamers, …) passez votre chemin. Si vous
êtes prêts à faire des efforts pour apprécier
le jeu, croyez-moi vous ne serez pas déçu. Le
système est complexe, le temps de jeu conséquent (plus d’une heure pour chaque tour, et
il y en a une quarantaine !) mais le plaisir sera
là. Planification et organisation sont les maîtres
mots. Exactement ce que je demande à un jeu
de stratégie.

ges (en couleur !) et différentes aides de jeu
(toujours en couleur) sont livrés. A noter que
le jeu est disponible en France via Canons en
carton et qu’il coûte 15 euros port compris.
C’est un DTP, donc il faut monter les pions.
Ceux-ci n’ont q’une face, ce qui limite grandement l’effort de montage. Pour un DTP, la qualité est là. La règle est claire, bien présentée et
bien écrite. Et ce n’est pas un luxe…

Et la suite ?

Ce jeu est complexe. Pas tant par son système mais par la multitude de nationalités
présentes dans le jeu, ayant chacune leurs
caractéristiques. En plus des quatre nations
majeures et de la Turquie (avec deux types de
pions représentant l’ancienne et la nouvelle
armée…), on trouve les Arméniens, l’armée
du Calife (représentés par deux pions), alliée
des Anglais, des irréguliers Kurdes, l’armée soviétique à la poursuite de l’armée des Russes
blancs en retraite, l’armée d’Azerbaïdjan, et
l’armée de Géorgie. Pour simplifier, les milices,
rebelles et différents mouvements politiques
turques sont regroupés dans l’armée turque.
Un joueur contrôle les alliés (ainsi que l’armée
du Calife, les Arméniens et les Kurdes) et les
Soviétiques. L’autre joueur contrôle les Turcs,
l’armée d’Azerbaïdjan et de Géorgie ainsi que
les Russes blancs.

Ce jeu n’est pas isolé. Il fait partie d’une série
plus ou moins cohérente. Celle-ci a commencé
avec Black sea / White death de People’s War
Games (opération amphibie en Russie). Un jeu
rare, cher et encore plus complexe et lourd
qu’Aachen. A réserver aux collectionneurs…
La série a ensuite continué avec deux jeux édités par Clash of Arms : Borodino’41 (offensive
allemande sur Moscou en 1941) et Operation
Spark ! (combats autour de Leningrad en 1943).
Ces jeux sont encore disponibles en magasins à
des prix très abordables. De plus, ils bénéficient
de la qualité Clash of Arms pour les graphismes.
Un toilettage des règles a été fait en particulier
pour la règle d’artillerie (point un peu sensible
d’Aachen…). Ces deux jeux sont sans doute la
manière la plus simple de tester ce système.
Ce qu’un joueur expérimenté et intéressé par
l’échelle et le sujet
se doit, à mon avis,
Votre
de faire.
avis...
L. Guenette

Ataturk
• Editeur : Khyber Pass Games
• Designers : A. Preziosi et D. Bishop

Un petit jeu, mais complexe

Pour compliquer le tout, certaines armées ne
peuvent pas collaborer (se positionner dans le
même hexagone ou être adjacents, combattre
ensemble, etc.). Certaines armées n’ont pas
besoin de ravitaillement, d’autres sont limitées aux voies ferrées présentes sur la carte.
Enfin, pour couronner le tout, l’armée italienne
peut changer de main sur un jet de dé au début de chaque tour ou si elle est attaquée par
le joueur adverse (en particulier par les Grecques). une lecture calme et précise des règles
s’impose donc. Pour faciliter l’apprentissage,
une aide de jeu récapitulant toutes les caractéristiques de chaque armée est présentée à la
fin des règles. Indispensable.

Le système

Un peu d’histoire…
A la fin de la Première Guerre mondiale, la
Turquie est dans le rang des perdants. Une révolution éclate. Les grandes puissances, contrairement à ce qui se passe en Russie où leur tentative d’intervention reste timide, interviennent.
Les Français, les Anglais, les Grecques et les
Italiens envoient des troupes plus ou moins nombreuses avec pour but de récupérer un morceau
de l’empire déchu… Face à eux, Mustafa Kemal
essaye de sauver l’unité turque.

   Le système est classique. Il n’y a que le
principe de la contre-attaque après chaque
combat qui mérite réflexion. Je le répète, ce
sont les caractéristiques de chaque armée qui
sont le plus difficile à appréhender. Un petit
exemple, la table des terrains est double : une
pour les Turcs et une pour les autres nations.
On trouvera donc une armée forte mais peu
nombreuse (les Anglais), forte et nombreuse
(les Grecques), assez forte et assez nombreuse
(les Soviétiques, les Français et les Italiens),
petite et faible (la Géorgie et l’Arménie), petite

Le jeu
Le jeu simule les combats pour l’indépendance de la Turquie de mai 1919 à octobre 1922
(si le pion Kemal n’est pas éliminé du jeu). Une
carte format A3 et 256 pions (le tout sur papier
dur) ainsi qu’une règle d’une trentaine de pa-
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et assez forte (l’Azerbaïdjan) et nombreuse et
de force variable (les Turcs). Il faut donc bien
analyser les troupes des différentes factions et
bien comprendre ce que l’on peut faire.
Le joueur qui dirige le jeu est le Turc. C’est
lui qui, par le placement de ses renforts, va
orienter l’action dans le jeu. Trois fronts sont
présents au début du jeu : le front ouest face
aux Grecques, le front sud face aux Français et
le front est en Arménie. A lui de voir sur lequel
porter son effort. A cela viendra se greffer la
guerre civile russe. Le Russe blanc arrivera en
Géorgie, poursuivit par le Soviétique qui ne
fera pas de quartier... Une grande possibilité
de jeu, donc, et des parties différentes à chaque fois.



Le ravitaillement
Chaque armée (tout au moins celles soumises
au ravitaillement) a une ou des villes sources
de son ravitaillement. Si cette ou ces villes
sont capturées, l’armée peut être retirée définitivement du jeu (Géorgie et Azerbaïdjan par
exemple) ou être déclarée hors ravitaillement,
limitant radicalement son action dans le jeu.
Pour les Turcs, les sources de ravitaillement
sont quatre villes réparties sur la carte. A chaque tour de jeu, il peut puiser de manière aléatoire dans ces armées qui ne sont pas en jeu et
en choisir autant que de villes sources dans ses
mains au début du jeu. Perdre une ou deux villes est donc dramatique pour lui. Ce sera donc
le but de son ennemi…



Les négociations et cessez-le-feu
Le joueur turc peut, à partir d’une certaine
date, négocier avec les armées anglaises et
soviétiques pour obtenir un cessez-le-feu ou
même un retrait de ces troupes. Pour lui, il est
primordial d’obtenir des résultats de ce côté le
plus vite possible, en particulier du côté soviétique, véritable danger mortel dans son dos.
Les troupes italiennes changent régulièrement
de main au cours du jeu et sont retirés en
juillet 1920, sauf si les troupes grecques les attaquent. Dans ce cas, le joueur turc obtient le
contrôle des Italiens jusqu’à la fin du jeu.



Quelques règles aux couleurs locales
Cette guerre ne fut pas des plus propres. Il y a
donc une règle d’atrocité (massacre de civils)
prévue. Ainsi, dès qu’une unité turque entre
dans une ville en Arménie, il y a des chances (si
on peut dire…) qu’un massacre de civils ait lieu.
Dans ce cas, un bonus est donné aux troupes
arméniennes en défense contre les Turcs.
Certaines villes peuvent se révolter.
Un pion guérilla turc est également présent. Il
empêche le ravitaillement de passer dans son
hexagone. Quand on sait que les alliés dépendent des voies ferrées…
Les flottes françaises, anglaises et grecques
sont représentées dans le jeu. Elles aident à

Quelques pions chars ou auto-blindés sont là
également, de même que certaines unités qui,
comme les avions, donnent des bonus au combat. Par contre, si les avions ne peuvent être
détruits, ces unités sont les premières à être
détruites.
Kemal offre un bonus en attaque et en défense.
Le mouvement des Anglais est en fait limité.
Ceux-ci ne sont là que pour sécuriser le détroit
et permettre la circulation de leur flotte.

 La table des combats
La table des combats a, pour résumer, quatre
résultats possibles : De (défenseur éliminé), Ae
(attaquant éliminé), Ex (échange) et Dr (défenseur retraite). A partir de trois contre un, l’attaquant n’a pas trop à craindre. Avant, il est
toujours possible d’obtenir un Ae. Attention,
donc. Il est possible de perdre toutes ses troupes en un combat.
Conclusion
Ce jeu est d’un extraordinaire rapport qualité / prix. Chaque partie sera différente. Rien
que le premier tour est primordial. Et comme
pour chaque tour le premier joueur est tiré au
sort, chaque ouverture de jeu est indécise…
L’apprentissage des différences entre les armées est primordial, surtout pour quelqu’un
qui, comme moi, ne connaît rien sur cette période (à part la maison dorée de Samarkand,
une aventure de Corto Maltese où celui-ci traverse la carte de jeu
Votre
à la recherche de son
avis...
double et de son ami
Raspoutine, mais je
m’égare…).
L. Guenette

Napoleonic Brigade Series
Cet article fait suite à l’article de L.
Guenette, ‘Vimeiro’ paru dans le Frog of
War n°2 du mois de juin 2005.
Les travaux de révision de la Napoleonic Brigade series (NBS) n’étaient pas terminés au moment de l‘écriture de l’article sur Vimeiro. Depuis, de nombreuses évolutions ont eu lieu. Et
pas des moindres. Les règles sont maintenant
achevées et je me propose de vous présenter
ces ultimes évolutions.
Tout d’abord la séquence de jeu a été remaniée. Le tour de jeu se décompose dorénavant
comme suit :
• Tour du premier joueur
– Phase de commandement
– Phase de tir du joueur actif (artillerie et

La phase de commandement n’a pas changé depuis l’article précédent. Toutefois, une option a
été ajoutée : une table d’événements est fournie pour chaque bataille de la série. A chaque
tour, un test est fait pour savoir si l’imprévu
surgit dans la bataille. Le cas échéant, les tables indiquent la nature de la perturbation… Je
recommande chaudement cette option ! Elle ne
noie pas le jeu dans un flot d’aléatoire, mais
agrémente les parties d’éléments non maîtrisés. Des tables spécifiques aux jeux existants
(Austerlitz, Marengo et Aspern-Essling) sont
téléchargeables sur le site de Multi-Man Publishing - The Gamers.
Les phases de mouvements et de tirs ont, elles,
beaucoup évolué. Cela est dû au fait que l’infanterie ne peut plus combattre par tir à distance. Seuls l’artillerie et les tirailleurs le peuvent
encore, pendant les phases de tirs. Les combats d’infanterie sont exclusivement constitués
d’assauts, engagés pendant la phase de mouvement et résolus dans une phase spécifique. Le
système de tir à distance était un héritage de
la série sœur (Civil War Brigade Series - CWBS)
mais ne se justifie pas à l’époque napoléonienne. L’hexagone représentant environ 200m, la
portée effective des fusils d’alors ne justifiait
pas de combat entre deux unités distantes, ne
serait-ce que d’une case. Ce système donnait
une mauvaise idée du combat napoléonien et
était fastidieux. Les tirs étaient peu efficaces
et il fallait par conséquent jeter beaucoup de
dés pour obtenir un petit résultat.
Maintenant, l’infanterie doit lancer un assaut
(c’est-à-dire entrer dans l’hexagone occupé par
son adversaire) pour attaquer. Cela ne signifie
pas qu’une unité n’a pas d’influence sur les cases adjacentes : une zone d’influence limite les
actions d’un adversaire au contact (en particulier, il ne peut pas se réorganiser tant qu’il n’a
pas quitté la zone d’influence ennemie). Mais
pour en découdre vraiment, il faut s’engager
dans un assaut aux conséquences souvent radicales.
Les assauts peuvent prendre trois
tournures distinctes :
– l’offensive échoue, l’attaquant
reflue pour se reformer après avoir
subi des volées de tirs ;
– l’assaut est un succès, le défenseur rompt le combat, fuit pour
rallier et reformer à l’abri ;
– ou, le cas intermédiaire (Firefight), aucun des adversaires ne flanche et des volées de tirs fusent de
part et d’autre.
Pour déterminer quel résultat s’applique, les joueurs doivent tester la
tenue de leurs troupes (check to stand) par le
jet d’un dé dont le résultat doit être supérieur
ou égal à un score dépendant du moral et de
modificateurs décrivant la situation (formations, taille…). Si les deux adversaires passent
le test, c’est un firefight. Sinon, le camp ayant
échoué est le perdant. Notons que le test est
séquentiel : la règle générale étant que la plus

26

Analyses de jeux

petite unité teste d’abord, mais il y a des cas
particuliers comme, par exemple, une attaque
sur une position fortifiée qui impose à l’attaquant de tester en premier. La séquence donne
un avantage décisif au joueur testant en second
: si le premier joueur à tester échoue, il perd
le combat immédiatement et son adversaire n’a
pas à tester.
Selon le résultat de l’assaut, chaque joueur
consulte ensuite les pertes qu’il a subies sur les
tables de pertes. Un attaquant victorieux encaisse quelques pertes permanentes ou récupérables (stragglers). Un défenseur qui parvient à
repousser l’ennemi subit peu (voire pas) de pertes. L’attaquant repoussé, par contre, encaisse
de lourdes pertes, mais pas aussi lourdes que
celles qui s’appliquent aux défenseurs mis en
déroute. A ces pertes s’ajoute une éventuelle
dégradation du niveau d’organisation de la
troupe (ébranlée, désorganisée, en déroute).
Les résultats de cette table sont étroitement
liés au moral des unités : une unité d’élite subira plutôt des pertes définitives (morts, blessés, etc.) mais peu de fuyards (ou traînards
– stragglers) et gardera un bon niveau d’organisation malgré les revers. Les levées récentes,
par contre, risquent de se dissoudre au premier
choc en une myriade de fuyards, peut être sans
avoir à déplorer de vraies pertes.
Il est à remarquer qu’il n’y a plus de retraite
graduelle imposée (j’entends par là que les
combats se soldent par la déroute complète
d’un protagoniste ou par le renvoi de l’attaquant dans son hexagone de départ). Pour
rompre le combat (c’est-à-dire sortir de la zone
d’influence de l’ennemi dans le but de rallier
et/ou de se réorganiser par exemple) il faut que
le joueur effectue le retrait de ses troupes luimême. Aucune table ne l’impose (mais gare à
celui qui refuse de perdre du terrain : il s’expose à une déroute).
Ce mécanisme produit des résultats historiquement très vraisemblables. La résolution est
simple et rapide. L’ensemble du jeu devient
donc plus rapide, plus nerveux.
Les charges de cavalerie utilisent le même
mécanisme (tests de tenue conduisants à différents scenarii : charge réussie, avortée, ou
repoussée puis consultation des tables de pertes). Cela donne à l’ensemble des combats une
homogénéité de procédure appréciable.
Un traitement particulier des assauts a été
mis en place pour rendre compte de la spécificité des combats « de rues ». En effet, les
batailles napoléoniennes sont truffées d’épisodes de combats pour l’occupation d’un village
qui change de main plusieurs fois au cours de
la journée. Lors d’un tel assaut,
les troupes s’organisaient en une
étroite colonne qui s’engouffrait
dans la rue principale du village.
Si les défenseurs ne stoppaient
pas ce « bélier » avant son entrée
dans le village, ils se retrouvaient
souvent démunis, mal organisés.
Les règles d’assaut de NBS ont été
adaptées (simplifiées en fait) pour
que les villages puissent être attaqués de cette façon : ils peuvent
être rapidement investis. Mais évidemment, il peut aussi être rapidement perdu…
Les combats à distance sont donc maintenant
réservés à l’artillerie et aux tirailleurs. Le mécanisme de résolution de ces tirs est lui aussi
homogène et n’a pas changé depuis l’article de
L. Guenette. Je ne reviens donc pas dessus,
même s’il s’agit du cœur de NBS. Toutefois, la
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la prise des ports et permettent le mouvement
par mer des troupes.
Des pions avions sont fournis. Ils donnent des
bonus au combat.

tirailleurs)
– Phase de mouvement
Mouvements, assauts et charges de cavalerie du joueur actif. Le joueur inactif
peut effectuer des charges de cavalerie
en réaction aux actions de son adversaire. Il peut également effectuer des tirs
défensifs avec son artillerie.
– Phase de tir du joueur inactif (artillerie et
tirailleurs)
– Phase de résolution des assauts
– Phase de ralliement
• Tour du second joueur
• Fin du tour
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phase de tir a changé de place dans la séquence
de jeu. Les tirs du joueur en phase précèdent
ses mouvements. Cela lui permet d’effectuer
des tirs de préparation avant de lancer un assaut. Par contre, en montant à l’assaut d’une
position d’artillerie, l’attaquant doit s’attendre
à soutenir un feu battant : un tir défensif (opportunity fire) aura lieu avant l’attaque. Si celle
ci échoue, l’attaquant repoussé se retrouve
face à l’artillerie qui pourra effectuer son tir
(de joueur en phase) au tour suivant.
Voilà je crois, l’essentiel des dernières évolutions du système de jeu NBS. Ce système a
finalement achevé sa séparation d’avec CWBS.
Il ne s’agit plus des mêmes jeux, même si les
fondamentaux sont identiques : même échelle ; l’accent mis sur la chaîne de commandement, son fonctionnement et la planification
des opérations par des ordres écrits ; des pertes définitives et temporaires dont la gestion
se fait sur feuille de marques ; une graduation
des niveaux d’organisation des unités (d’ailleurs
improprement appelés « moral »).
L’ensemble des nouvelles règles de NBS (il s’agit
de la version 3.0) sont entièrement compatibles
avec les anciens jeux. D’ailleurs, à l’occasion
des tests, les trois jeux de la série déjà sortis ont été revus et le site d’archives de The
Gamers propose en téléchargement tout le
nécessaire pour jouer avec la version 3.0. Il y
a quelques temps, le nouveau jeu de la série
(Talavera et Vimeiro) a atteint le nombre de
pré-ventes nécessaire à son impression. D’ici
là, j’invite tous les amateurs de wargames na-

poléoniens à goûter à cette nouvelle mouture.
Les règles de NBS 3.0 sont disponibles en téléchargement. Elles s’accompagnent très bien
des longues notes (également sur le site) du
créateur du système : Elias Nordling. Pour les
tester, voici un inventaire des modules disponibles, à paraître ou épuisés.
• Montebello, 9 juin 1800 : une bataille de
rencontre entre le général Lannes et le Feld
Marshal Ott.
Ce module est entièrement téléchargeable.
D’une dimension limitée, peu de règles spéciales, il s’agit d’une introduction idéale à NBS
3.0. En outre (également disponible sur le site),
les premiers tours d’une partie en solitaire ont
été utilisés pour rédiger un exemple de partie
commentée et illustrée. Idéal pour se faire une
idée.
• Marengo, 14 juin 1800 : quelques jours plus
tard, Melas affronte Bonaparte.
Aujourd’hui épuisé. Le site propose en téléchargement le nouveau livret de règles spécifiques pour ce jeu. Ce livret contient en plus,
un nouveau scénario hypothétique (un combat nocturne qui correspond au plan initial de
Melas) et des articles historiques sur l’armée
autrichienne.
• Austerlitz, 2 décembre 1805 :
aujourd’hui épuisé. L’ordre de bataille a été
révisé (il était un peu généreux en tirailleurs
pour les alliés) et de nouveaux pions sont téléchargeables. Le site propose également en
téléchargement le nouveau livret de règles spécifiques pour ce jeu. Il contient une variante

Focus

De nos jours le marché est encore bien vivace à
travers principalement trois périodiques : Command Japan, Six Angles et Game Journal.

Le marché des éditeurs de notre hobby préféré est souvent injustement réduit à la seule
sphère anglo-saxonne. Si en effet la plus grande
partie de la production mondiale se situe au
États-Unis, un autre pays très dynamique se situe de l’autre coté du Pacifique, le Japon.

Les thèmes abordés par les jeux japonais sont
très éclectiques et couvrent à peu prés toutes
les périodes, avec toutefois une prédilection
pour la Seconde Guerre mondiale, le Japon
médiéval et... l’heroic fantasy et la science
fiction.

Au Japon, comme aux USA, l’âge d’or correspond
aux années 1970-1980 avec une très nombreuse
production de jeux en boîte par Ad Technos,
Epoch, Hobby Japan, Tsukuda Hobby et autre
Sunset Games. Durant cette période de nombreux jeux ont été produits en collaboration
avec le principal éditeur américain de l’époque
(SPI) permettant ainsi une édition japonaise de
célèbres monster games comme War in Europe,
Atlantic Wall ou Operation Typhoon.

Actuellement trois magazines sortent régulièrement et sont plus ou moins sectorisés :

Des simulations originales ont aussi vu le jour,
créées par des concepteurs locaux ou même
par des concepteurs américains (par exemple
Bitter End réédité par la suite aux États-Unis).

A ces batailles s’en ajoutent trois autres : Salamanca, Eylau et Bailén. Actuellement en test,
ces jeux pourraient apparaître prochainement
en pré-commande.
Votre
avis...

F. Vander Meulen

Les jeux japonais

Le Japon, l’autre pays du wargame ?

Autre curiosité propre au marché japonais : un
essais dans le début des années 90 de wargame
« électronique » par l’éditeur Epoch sur une
douzaine de titres ayant pour sujet la Seconde
Guerre mondiale et l’époque médiévale japonaise. Les jeux, très simples, consistaient en un
plateau magnétique avec des pions aimantés,
les combats étant résolus par un jet de dés virtuels.

qui limite les capacités de réaction des alliés
(idéal pour un jeu en solo – conduit souvent au
désastre historique).
• Vimeiro, 21 aout 1808 : la première victoire
de Wellington dans la péninsule ibérique.
A paraître prochainement (inclus dans la boite
de Talavera). Une partie commentée de ce jeu
se trouve dans l’article de FoW Mag n°2.
• Espinosa de los Monteros, 10 et 11 novembre 1808 : Blake affronte le maréchal Victor
dans les montagnes.
Ce module est entièrement téléchargeable. Il
propose une bataille plus longue et plus difficile (en terme de manœuvre) que Montebello.
La difficulté tient au terrain et à la mauvaise
qualité d’une partie de l’armée espagnole.
• Aspern – Essling, 21 et 22 mai 1809 : l’Empereur passe le Danube devant l’archiduc Charles… qui lui fait repasser le fleuve en sens inverse.
Aujourd’hui épuisé. L’ordre de bataille autrichien a été revu. Le site propose en téléchargement le nouveau livret de règles spécifiques
pour ce jeu.
• Talavera, 27 et 28 juillet 1809 : Wellington
et Cuesta rencontrent Joseph Bonaparte.
A paraître prochainement.



Command Japan
Command Japan (Kokusai Tsuushinsha - qui
en est à son 73e numéro) sort tous les deux mois
et propose majoritairement des rééditions de
jeux de divers éditeurs américains (Command
version américaine, mais aussi Moments in History, GMT Games, Critical Hit ou SPI). De plus,
Kokusai Tsuushinsha sort aussi tous les trois ou
quatre mois un hors-série, réédition de un ou
deux jeux, de taille plus importante que les
jeux parus dans le magazine. Il est à noter que
si la taille des jeux du magazine ne dépasse jamais une carte standard (le fameux manque de
place des Japonais n’est pas une légende), ce
n’est pas le cas de ces hors-séries qui peuvent
aller jusqu’à deux cartes standards.



Six Angles
Six angles, le magazine de Masahiro Yamazaki, se consacre plutôt à des rééditions de vieux
SPI, ces derniers temps. En fait on trouve le Six
Angles standard, contenant des créations ou
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des re-créations de Mas Yamasaki, et les rééditions, la dernière en date étant Red Sun Rising
de SPI. Les prochains jeux de Mas Yamazaki
seront Last Stand at Moscow (1941), un jeu en
développement depuis de nombreuses années,
et Gotterdammerung II, la nouvelle version du
jeu de Moments in History (totalement désavoué par Mas). Il est à noter que si Yamazaki a
développé de nombreux jeux pour les éditeurs
américains (Stalingrad Pocket, Army Group
Center, Zitadelle et autres), il a décidé de se
concentrer uniquement sur Six Angles, suite à
de multiples déboires avec ceux-ci (jeux sortis
alors qu’ils étaient encore en développement
– War for the Motherland, jeux jamais payés
– tous les 3W, jeux retravaillés et ressortis ensuite sans aucune rémunération – Gotterdammerung de Moments in History, etc.). De plus,
Mas n’a pas apprécié que son magazine ne soit
jamais récompensé lors des récompenses des
Wargames aux Etats-Unis. Il a donc décidé de
ne plus livrer les règles anglaises pour ces nouveaux jeux (War for the Motherland ou Paulus’ 6th Army) et surtout, de ne plus travailler
pour ces éditeurs (sauf pour les graphismes de
certains jeux des éditeurs Decision Games ou
Excalibre). A charge des joueurs américains de
traduire ses jeux !



GameJournal
Game journal est plus centré sur les jeux japonais originaux avec environ la moitié des numéros sur la période médiévale japonaise. Les
jeux sont rapides et prennent peu de place.

Sunset Games
Enfin Sunset Game existe toujours et sort, de
temps à autre un jeu en format boîte. Un système de précommande semble avoir été mis en
place. Après un départ en fanfare avec la sortie
de plusieurs rééditions de jeux SPI, Sunset Games est un peu en sommeil.

nies, vous aurez peut être malgré tout des
soucis pour jouer. Pour le magazine Six Angles,
pas de souci. Les termes japonais sont systématiquement traduits directement sur la carte.
Pour les Game Journal, les termes anglo-saxons
peuvent être inscrits, mais ce n’est pas le cas
pour tous les jeux. Là encore, il vaut mieux se
renseigner.



Les indépendants
Certains auteurs produisent eux-mêmes leurs
jeux. La qualité varie, les prix aussi. Un petit
jeu sur Guadalcanal, un énorme jeu sur l’opération Avalanche ou sur l’invasion de l’Union Soviétique par les troupes allemandes… Tout est
possible. On trouve même un jeu de foot, avec
hexagones sur le terrain !

Conclusion
Les jeux japonais ont donc une qualité irréprochable. Par contre, jouer à ces jeux n’est
pas des plus simple. Entre les règles et les cartes, mieux vaut se renseigner avant d’acheter.
Et rien de mieux que Strategikon pour se renseigner, non ?

riennes, ressources.
Tout autour de la carte, on trouve des zones de
stockage des unités d’appui (aérien et naval) et
des unités non encore produites. Deux compteurs (tours de jeux et points de production)
complètent le tout. Enfin, le placement initial
des unités est directement indiqué dans les
hexagones concernés pour plus de simplicité.
Le tout donne une carte qui, sans être extraordinaire, est agréable et remplit bien sa fonction. On peut juste regretter que les zones de
stockage des unités soviétiques soient si petites (deux fois plus petites que celles des anglosaxons ou de l’Axe !), surtout quand on voit la
taille que prend le titre sur la carte…

Analyses de jeux



Caractéristiques

Ainsi depuis quelques temps, les jeux japonais
ont attiré l’attention des joueurs occidentaux. Il
est souvent plus intéressant d’acheter une réédition d’un vieux SPI en japonais plutôt que de le
guetter sur Ebay et autres sites d’achats. Ainsi,
le numéro de Command sur le module d’entrée à
Advanced Tobruk System s’est arraché aux USA,
grâce à l’extraordinaire qualité de la carte.
Ensuite, parce que la conception des jeux originaux est souvent très élégante, au point que
Multi-Man Publishnig, éditeur américain, par
l’intermédiaire d’Adam Starkweather, a décidé
de faire des rééditions de jeux japonais pour
le marché américain (voir Fire in the sky réédition de Rise and Decline of the Japan Empire
et A victory Lost, réédition de Struggle of Army
Group Manstein – analyse dans ce numéro - et
d’autres en pré-commande).



Les règles
Évidement le plus gros problème rencontré
pour nous est la traduction des règles ! Heureusement, lorsque le jeu en question est une
réédition, les règles originales sont soit incluses
avec le jeu soit au pire assez facilement trouvables auprès de la communauté des joueurs.
Lorsque le jeu est original, il n’existe pas
d’autre choix que d’attendre que la traduction
soit disponible, deux Américains traduisent ces
jeux (Matt Boehland récupéré par Multi-Man Publishing et Todd Davis de Coolstuff) ainsi que...
cocorrico ! un français (dont les prouesses sont
consultables sur le site Ludistratège) et qui est
l’auteur de nombreux articles de ce numéro du
FoW MaG : Laurent Guenette (traduction en
cours : Wehrmacht First Defeat).
Omega Games distribue les Six Angles et les
jeux Sunset Games. Ils parlent depuis longtemps de traduction (pour les Sunset Games et
en particulier Pacific War) mais rien ne sort…



Mais aussi la carte
L’autre problème est la carte. La plupart des
cartes de Command Japan sont totalement en
japonais. Il est donc préférable de se renseigner même si les règles en anglais sont four-

Les liens sur la toile
• L’éditeur de Command Japan :
http://www.kokusaig.co.jp
• Le site de Game Journal :
http://www.gamejournal.net
• Le site de Six Angles :
http://www.mas-yamazaki.net/sixangles.html
• Le site de Sunset games :
http://www.sunsetgames.co.jp/sunset/sunset_
dm.htm
• Un site japonais où faire ses courses :
http://www.boardwalk.co.jp/okj-e/
• Signalons enfin un site indispensable, qui
recense l’état des diverses traductions (en anglais) et l’ensemble des jeux et leur liens internet (BoardgameGeek) :
http://www.wolfgames.com/jpnwar/jpnwar.htm
L. Guenette
J.M. Constancias

Votre
avis...

Rise and Decline of Hitler’s Empire
La Seconde Guerre mondiale en Europe…
Voilà un sujet qui change… Y’en a marre des
conflits au 4e siècle sur l’Île de Pâques. Place à
la nouveauté et à l’inconnu… Euh… attendez !
Je la refais…
La Seconde Guerre mondiale en Europe ? Encore ! Oui, mais un jeu japonais sur le sujet !
Et un jeu qui se joue en une après-midi, tranquille, sans forcer ! Bref, il y a tout de même
du nouveau…

Le matos...
Une carte sur carton fort, format
A2, centrée sur l’Europe (De l’Irlande
à l’Iran, de l’URSS au Maroc, un petit
morceau des U.S.A. pour compléter)
est classique. Elle est divisée en hexagones sur terre et en zones pour les
mers. Chaque pays a sa propre couleur
d’hexagone.
La carte est divisée en deux fronts
(est et ouest) plus un troisième, le territoire allemand.
Quelques symboles parsèment la carte
: villes, centres industriels, bases aé-
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Les 160 pions sont particulièrement réussis
(enfin, à mon goût…). Armées, avions, blindés,
généraux, navires, tous sont illustrés, par un
avion, un profil de char, un soldat ou le buste
du général. Très jolis, et très appropriés car à
cette échelle, des symboles OTAN auraient fait
tristouille…
La règle est en japonais. Oui je sais, moi aussi ça
m’a gêné. Donc je l’ai traduite. Elle est disponible sur le site de Ludistratège pour que tout le
monde puisse en profiter. De rien. Vingt pages,
aérées, remplies d’exemples, qui ne devraient
poser aucun problème à un joueur moyen. Rien
de rebutant pour un joueur novice.
Le jeu débute en 1940. Un tour de jeu représente six mois. Le jeu peut durer jusqu’à fin
1945.

Le duel...
Oui, il s’agit bien d’un duel. Les Alliés, divisés
en trois camps : France, Anglo-saxons (EtatsUnis et Grande Bretagne) et URSS contre l’Axe.
Les pays neutres peuvent bien sûr venir pimenter la partie, d’un côté ou de l’autre.

Un petit tour ?
Le tour de jeu est le suivant :
1 – Opérations navales
2 – Bombardement stratégique
3 – Production
4 – Opérations terrestres

Sur mer, dans l’air…
• Les navires ont plusieurs utilités :
– contrôler une zone marine, ou au moins empêcher le contrôle de l’ennemi ;
– détruire les navires ennemis, les
routes commerciales ou les unités
du prêt-bail USA/URSS ;
– protéger les routes commerciales ou les unités du prêt-bail USA/
URSS ;
– faire traverser des zones marines aux unités terrestres ;
– faire traverser les routes de ravitaillement au travers des mers ;
– apporter son soutien à un débarquement (camp anglo-saxon

F o W M ag # 4

La caractéristique commune à tout cela
et qui frappe au premier abord le joueur découvrant un jeu made in Japan, c’est la qualité graphique des composants et la qualité du
matériel. Malgré la plupart du temps une présentation sous format pochette, les magazines
sont en papier glacé tout en couleur, les cartes
et les aides de jeu, souvent nombreuses, sur
papier très épais ou cartonné, les pions sont
bien souvent très lisibles, très bien centrés et
très bien prédécoupés et la planche est livrée
sous cellophane pour la protéger !

Analyses de jeux
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uniquement).
•
–
–
–

Les avions sont plus limités :
bombarder un camp ennemi ;
empêcher un bombardement ;
apporter son soutien à un combat terrestre.

• Et sur terre…
Il y a deux types de mouvement : tactique
(deux hexagones au maximum) ou stratégique
(illimité).
Les combats sont résolus quand des unités
ennemies se retrouvent dans un même hexagone.
Chaque camp compte les hits qu’il inflige à
l’ennemi. On regarde ensuite la différence.
– Un camp inflige deux hits ou plus que l’ennemi : les unités ennemies sont éliminées.
– Un camp inflige un hit de plus que l’ennemi :
les unités ennemies doivent faire retraite dans
un hexagone adjacent.
– Les deux camps infligent le même nombre
de hits : pas de vainqueur ; les unités des deux
camps restent dans le même hexagone et ne
peuvent pas en bouger.
Les unités, suivant leur type (infanterie, blindés, fortifications, avions, navires de soutien,
généraux), infligent plus ou moins de hits.
Le but des combats est de prendre ou de garder le contrôle des hexagones.

La production…
La production est simulée de manière simple et efficace. Chaque camp débute avec un
total de points de production. Ces points sont
liés au contrôle des centres industriels.
On trouve deux types de centre industriel
: les noirs et les rouges. Il perd le contrôle
d’un centre industriel ? Il perd un point de
production. Il gagne le contrôle d’un centre
industriel ? S’il est rouge, il gagne un point
de production. S’il est noir, il ne gagne rien
(mais fait perdre un point à l’ennemi).
Un compteur le long de la carte permet de
suivre le nombre de points dont chaque pays
dispose.
Pour parachever le tout, les bombardements
aériens peuvent faire diminuer le nombre de
points de production et le joueur de l’Axe
peut faire perdre des points au joueur anglais
en détruisant les routes commerciales entre
les USA et la Grande Bretagne.
Avec ses points de production, chaque pays
peut produire des unités. Des unités ou des
pions d’opérations…

sont, malgré tout, pas possibles sur les deux
fronts (est et ouest) lorsque le pion « Blitz »
est joué.

Si le joueur contrôlant les Alliés prend Berlin,
il gagne le jeu.

Nipon, ni mauvais (oui, je sais…)
Les détails…
Pour un jeu à cette échelle, on peut vite
tomber dans la caricature. Mais avec vingt pages de règles, on se doute qu’il va y avoir des
subtilités. En voici quelques unes :
• Les camps sont différents :
Les Soviétiques peuvent construire des centres
industriels (et ainsi gagner des points de production) ou des fortifications, les Allemands
ont des sous-marins, des unités terrestres au
rabais (volksturm) ou encore plus de généraux
que les autres, les Anglo-saxons peuvent recevoir du support d’unités navales présentes dans
une zone maritime adjacente (ce qui favorise le
débarquement)…
• La conquête d’un pays est effective quand
l’ennemi prend le contrôle de sa capitale. Mais
l’URSS a trois capitales (Leningrad, Stalingrad
et Moscou). Et si Londres est conquise, les unités anglaises continuent de se battre grâce au
soutien des USA. Si la France disparaît (généralement au premier tour…), son camp disparaît
définitivement.
• L’hiver en URSS, et le problème qu’il a posé
aux troupes de l’Axe, est représenté. Il affecte
(de moins en moins au fil du temps) les unités
de l’Axe présentes en URSS pendant trois hivers
de suite.
• L’entrée en guerre des USA est automatique : Ils entrent en guerre (sauf si la GrandeBretagne est conquise avant) en décembre 1941
soit au 4e tour de jeu. Pas besoin de plus compliqué pour un jeu de ce type…
Des règles simples pour à peu près tout. Et pour
ceux qui en veulent toujours plus, il y a aussi
des règles optionnelles, comme la réquisition
des navires des pays conquis ou un pion partisans que les Anglo-saxons peuvent produire…
Je conseille d’ailleurs d’utiliser ces règles. Elles
rajoutent vraiment quelque chose sans alourdir
le jeu.

La victoire…
Lorsque le joueur allemand prend le contrôle
d’une première capitale ennemie, généralement Paris, il ne se passe rien. Lorsqu’il prend
le contrôle d’une ou plusieurs autres capitales,
il lance un dé à la fin de chaque tour. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de capitales
qu’il contrôle (ou a contrôlé) moins la première
(qui ne compte pas), il gagne le jeu.

Les joueurs ne peuvent pas bouger leurs unités quand ils le veulent. Ils doivent pour cela
produire des pions d’opérations. Ils peuvent
aussi en recevoir gratuitement s’ils contrôlent
des ressources sur la carte (pétrole ou minerai).
Les pions d’opérations produits sont placés dans
un pot et tirés au sort les uns après les autres.
Le camp dont le pion est tiré peut faire bouger
ses unités terrestres et initier des combats.
A noter que le joueur allemand possède un pion
particulier appelé « blitz ». Il n’est pas placé
dans le pot. Le joueur allemand peut le jouer
quand il le veut et ainsi faire mouvement avec
ses unités de blindés accompagnées des unités
terrestres positionnées dans le même hexagone
avec un bonus de mouvement. Les combats ne
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Et bien le jeu est bon. Il y a à peu près tout.
Tout ce qu’on peut trouver dans World In Flames, AETO ou consorts… En bien plus simple,
c’est évident, et en plus facile à jouer aussi.
Pour quelqu’un qui connaît ce genre de jeu, il
est intéressant de voir comment on peut simplifier au maximum les règles.
Par contre, vu l’échelle, c’est un jeu qui ne pardonne pas les erreurs. Il faut tout de même deux
ou trois parties avant de bien voir ce qu’il faut
faire pour chaque camp et dans quel ordre.
Il y a à peu près tout. Donc il manque quelques
trucs. En particulier, je trouve les combats en
Méditerranée très limités. Débarquer en France
n’est pas si compliqué pour le joueur anglosaxon. Un débarquement en Italie est finalement plus délicat.
Il manque la représentation du mur de l’Atlantique.
Il n’est pas non plus normal que le joueur de
l’Axe n’ait aucun besoin d’envahir les Pays-Bas.
Ca lui fait toujours un hexagone de côte de
moins à protéger.
De même, la prise du Danemark n’est pas indispensable.
L’Italien peut rapidement prendre Malte.

Conclusion…
Ces défauts ne détruisent pas le jeu, mais ils
existent. A mon avis, il est inévitable qu’il y ait
des raccourcis historiques à cette échelle (160
pions, vingt pages de règles…). Ce n’est donc pas
LA simulation de la Seconde Guerre mondiale.
Ce n’est pas non plus ce qu’on demande à un tel
jeu. (Pour ceux qui seraient intéressés, j’ai créé
quelques règles supplémentaires pour pallier les
petits trous historiques que j’ai repérés.)
Malgré tout, si vous avez envie de refaire la Seconde Guerre mondiale, sans vous prendre la
tête à deux mains et sans avoir à rameuter tous
vos potes pendant des mois, ou encore si vous
voulez initier quelqu’un aux jeux de stratégie,
ce jeu est pour vous. Il est de plus parfaitement
jouable en solitaire. Le matériel de qualité vous
aidera à passer une très bon après-midi de jeu.
Vous pourrez ensuite passer à plus gros.
Votre
avis...

L. Guenette

1 – Conquête et libération de la France
1.1 Conquête
Lorsque l’Axe prend le contrôle de la France,
toutes les unités de celle-ci sont retirées du
jeu sauf les unités d’infanterie positionnées en
Grande-Bretagne. Le camp français disparaît
du jeu définitivement.
Les USA ou la Grande-Bretagne peuvent produire ensuite les unités d’infanterie françaises.
Elles sont produites en grande-Bretagne (même
si ce sont les USA qui les produisent). Elles sont
ensuite considérées comme des unités US (voir
2).
1.2 Libération
Lorsque la France est libérée, c’est-à-dire
lorsque Paris passe sous contrôle Anglo-saxons,
le camp anglo-saxon doit produire une unité
d’infanterie française s’il n’y en a pas encore
en France.
Cette production s’effectue le tour suivant la
libération de Paris.
Aucune unité française ne peut quitter le territoire national tant que celui-ci n’a pas été totalement libéré.
Si, après sa libération, Paris est reprise par
l’Axe, la production obligatoire d’une unité
française ne s’applique plus lors de la 2e libération.
2 – Coopération des anglo-saxons
Le camp anglo-saxon est composé de deux
pays (USA et Grande-Bretagne) puis d’un troisième, la France Libre, lorsque celle-ci est
conquise par l’Axe.
Les unités françaises produites sont considérées comme des unités US.
Les unités US et anglaises ne peuvent pas se
positionner dans un même hexagone.
Les unités navales ou aériennes ne suivent pas
cette règle. Uniquement les blindés, les unités
d’infanterie et les leaders.
3 – Mur le l’Atlantique
3.1 Ports supplémentaires
Il y a trois ports supplémentaires sur la façade atlantique :
– un port en Belgique (hexagone de Brussels)
– un port aux Pays-Bas (hexagone d’Amsterdam)
– un port en Allemagne (Hexagone de Hamburg)
De plus, un port est mal placé sur la carte.
Marseille soit se trouver dans l’hexagone situé
à droite de sa position actuelle.
3.2 Ravitaillement des unités anglo-saxonnes
Pour pouvoir être ravitaillée, une unité
anglo-saxonne doit se trouver à trois hexagones
d’un port capturé (trois hexagones, sans compter l’hexagone où se trouve le port). A quatre
hexagones, une unité est hors ravitaillement.
3.3 Protections allemandes sur la côte atlantique
L’Axe dispose de six pions supplémentaires
de fortification.
Un pion est disponible automatiquement chaque tour qui suit la conquête d’un des trois
pays suivant : Pays-Bas, Belgique, France.
Les pions peuvent être placés dans un hexagone
de la côte atlantique de ces trois pays. Une fois
placés, ils ne peuvent plus être bougés. S’ils
sont éliminés, ils ne peuvent plus être produits.
Il ne peut y avoir qu’un pion par hexagone.
Une unité fortification allemande n’est jamais

3.4 Belgique et Pays-Bas
Lorsque l’Axe déclare la guerre à l’un de ces
deux pays, il doit déclarer la guerre à l’autre
dans le round suivant.
De plus, une unité anglaise peut être positionnée aux Pays-Bas, même si l’unité d’infanterie
hollandaise est dans l’hexagone. L’unité hollandaise ne peut pas participer au combat. Si
l’unité anglaise est éliminée ou fait retraite,
elle est éliminée.
4 – Parachutistes
Trois pays disposent d’unités de parachutistes :
La Grande-Bretagne, Les USA, L’Allemagne.
Ces unités coûtent 2 points de production. Ils
n’infligent pas de hit mais annulent un hit de
l’ennemi (représenté par un cadre rouge autour
du point de force).
4.1 Production
Ces unités coûtent un point de production.
Une fois produite, une unité parachutiste est
placée dans la boîte « produite » de son camp.
4.2 Placement sur la carte
Une unité de parachutistes présente dans la
case « produite » peut être placée sur la carte
en début de la phase de mouvement de son
camp.
Elle ne peut pas être placée dans un hexagone
autre qu’un hexagone adjacent à une unité
amie. Une île est considérée comme adjacente
si elle est dans une zone maritime qui borde
un pays ami.
Il ne peut y avoir qu’un pion parachutistes d’un
camp donné dans un hexagone. Donc deux
unités parachutistes de deux camps différents
peuvent se trouver dans un même hexagone.
Les unités parachutistes ne peuvent être positionnées que sur le front ouest ou en Allemagne. Pas sur le front est.
Ces pions ne comptent pas pour les règles
d’empilement.
S’il y a une unité ennemie dans l’hexagone,
l’unité de parachutistes ne peut pas attaquer
seule. Une unité terrestre de son camp doit faire mouvement dans l’hexagone où a été placée
l’unité de parachutistes.
S’il n’y a pas d’unité ennemie, elle peut être
placée dans l’hexagone seule. Elle prend le
contrôle de l’hexagone à la fin du round. Si une
unité ennemie rentre dans l’hexagone où se
trouve l’unité de parachutistes, celle-ci est éliminée. Si à la fin du tour elle se trouve toujours
seule dans l’hexagone, elle est retirée du jeu
et placée dans la boîte « utilisé ». L’hexagone
reste sous contrôle de son camp.
4.3 Combat
Une unité de parachutistes n’inflige pas de
hit mais annule un hit de l’ennemi (représenté
par un cadre rouge autour du point de force). Si
le combat se solde par une retraite ou une élimination du camp de l’unité de parachutistes,
celle-ci est éliminée. Pour tout autre résultat,
elle est retirée de la carte et placé dans la case
« utilisé ».
4.4 Réutilisation
Une fois l’unité de parachutistes utilisée, elle
est placée dans la case « utilisé ». Elle passe
automatiquement dans la case « à utiliser » au
début du tour suivant.
5 – SS
Un pion SS a été ajouté. Ce pion ne compte
pas pour les règles d’empilement.
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Il peut être utilisé sur les fronts est, ouest et
en Allemagne.
5.1 Production
Il ne coûte pas de point de production pour
être produit. Il est disponible au début de l’année 1942. S’il est éliminé, il revient automatiquement à la phase production suivante.
5.2 Placement
Ce pion ne compte pas pour les règles d’empilement.
Il doit être positionné avec une unité terrestre
allemande, autre qu’un leader seul.
Il fait mouvement avec ces unités. Il peut accompagner le mouvement généré par un pion
« Blitz ».

Analyses de jeux

Après plusieurs parties de Rise and Decline
of Hitler’s Empire, certains manques me sont
apparus. Les règles ci-dessous comblent ces
manques. Elles sont totalement optionnelles,
car elles augmentent sensiblement la difficulté
du jeu.

considérée hors ravitaillement si elle est dans
un port.

5.3 Combat
L’unité SS n’inflige pas de hit mais annule un
hit de l’ennemi (représenté par un cadre rouge
autour du point de force).
Si le combat se solde par une retraite du camp
allemand, le pion SS fait retraite avec au moins
une unité terrestre (pas seul dans un hexagone).
Si le combat se termine par l’élimination du
camp allemand, l’unité SS est éliminée. Elle
réapparaît automatiquement en renfort lors de
la phase production suivante.
5.4 Retrait
Lors d’un round de l’Axe, l’unité SS peut effectuer un retrait d’un hexagone dans lequel
se trouvent aussi des unités ennemies. elle
peut alors faire un mouvement stratégique. Les
autres unités allemandes ne peuvent pas quitter l’hexagone.
6 – Demi-armées
L’Allemagne et la Grande-Bretagne peuvent
décomposer une unité d’infanterie en deux
demi-armées.
6.1 Production
Les demi-armées ne sont pas produites. Une
unité d’infanterie normale est produite et est
décomposée lors de n’importe quelle phase de
mouvement. Les deux demi-armées ne peuvent
terminer leur mouvement dans le même hexagone.
L’unité d’infanterie décomposée peut ensuite
être produite à nouveau.
6.2 Mouvement terrestre et empilement
Les demi-armées comptent comme des unités d’infanterie normale pour le mouvement
terrestre et l’empilement.
6.3 Mouvement maritime
Quand une demi-armée utilise des navires
pour se déplacer au travers des zones maritimes, les unités navales ne sont pas retirées
de la carte. Si deux demi-armées passent au
travers de la même zone maritime, une unité
navale doit être retirée.
6.4 Combat
Une demi-armée combat comme une unité
d’infanterie normale.
Une demi-armée allemande a 2 points de combat en attaque comme en défense.
Une demi-armée anglaise a 1 point de combat
en attaque et 2 points de combat en défense.
7 – Règles spéciales des Alliés de l’Axe
7.1 Finlande
L’unité finlandaise ne peut pas faire mouvement en dehors de la Finlande et de l’URSS.
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7.2 Hongrie
L’unité hongroise ne peut pas faire mouvement en dehors de la Hongrie et de l’URSS. Elle
peut effectuer un mouvement stratégique à
travers la Roumanie.
7.3 Roumanie
L’unité roumaine ne peut pas faire mouvement en dehors de la Roumanie et de l’URSS.
Elle peut effectuer un mouvement stratégique
à travers la Hongrie.
7.4 Bulgarie
L’unité bulgare ne peut effectuer de mouvement en dehors de la Bulgarie, la Grèce, la
Yougoslavie et l’URSS. Elle peut effectuer un
mouvement stratégique à travers la Roumanie.
8 – Isolation
Une unité hors ravitaillement deux tours de
suite peut être déclarée isolée.
Une unité hors ravitaillement en début de tour
qui l’est encore en fin de tour est déclarée isolée si :
– elle n’est pas dans un port ;
– elle n’est pas dans un hexagone contenant un
centre industriel.
Elle est alors éliminée à la fin du tour. Elle est
disponible pour être de nouveau produite.
9 – Partisans soviétiques
L’Union Soviétique possède un pion Partisans
qui agit comme le pion Partisans anglo-saxon. Il
ne peut être positionné qu’en URSS. Il n’est disponible que si au moins une unité d’infanterie
terrestre a été éliminée après isolation.
10 – Canal de Suez, ports de Méditerranée et
île de Malte
10.1 Canal de Suez
Le canal de Suez est situé dans l’hexagone de
la ville de Cairo. Il est sous contrôle anglais en
début du jeu.
S’il passe sous contrôle de l’Axe alors que Gibraltar est encore sous contrôle anglais :
– les Anglo-saxons peuvent placer des unités
navales en mer Méditerranée normalement ;
– la Grande-Bretagne subit une perte de 1
point de production pour le tour suivant (et
seulement celui-là) ;
– les unités anglaises en Arabia, Syria, Egypt,
Lybia, Tunisia et Algeria ne sont plus ravitaillées.
S’il passe sous contrôle de l’Axe alors que Gibraltar est sous contrôle de l’Axe :
– les anglo-saxons ne peuvent plus placer d’unité navale en méditerranée ;
la Grande-Bretagne subit une perte de 1 point
de production pour le tour suivant (et seulement celui-là) ;
– les unités anglaises en Arabia, Syria, Egypt,
Lybia, Tunisia et Algeria ne sont plus ravitaillées
et risquent l’isolation.
10.2 Ports de la méditerranée
Les hexagones contenant les villes suivantes
sont des ports : Oran, Tunis, Tripoli, Cairo, Damascus.
Pour pouvoir être ravitaillée, une unité présente en Afrique du Nord doit se trouver à trois
hexagones d’un port capturé (trois hexagones,
sans compter l’hexagone où se trouve le port).
A quatre hexagones, une unité est hors ravitaillement.
Ne pas oublier qu’une unité en hexagone de
côte peut être ravitaillée, même à plus de trois
hexagones d’un port capturé.
10.3 Ile de Malte
Malte est un point stratégique le la mer Méditerranée. La grande-Bretagne dispose d’un

pion fortification supplémentaire du niveau de
ceux de l’Axe. Il est placé sur l’Île de Malte en
début de jeu.
11 – Danemark
Si le Danemark est neutre ou sous contrôle
des Alliés, les Anglo-saxons peuvent placer
des unités navales dans la mer Baltique (à un
ratio de 2 pour 1 comme lorsque Gibraltar est
sous contrôle de l’Axe et le Canal de Suez sous
contrôle Alliés). De plus, l’URSS peut placer son
unité navale en mer de Barents.
Si le Danemark est sous contrôle de l’Axe, seuls
l’Axe et l’URSS peuvent positionner des unités
navales dans la mer Baltique. De plus l’URSS ne
peut plus positionner d’unités dans la mer de
Barents.
Votre
avis...

L. Guenette

Les Batailles de Nobunaga (1570 – 1582)
• Jeu paru dans l’excellent magazine japonais Game Journal (numéro 14)
• Une carte, 160 pions et 24 cartes stratégiques
• Jeu traduit par mes soins…

Amateurs d’histoire japonaise, comptez vous…
Oui… C’est ce que je craignais,
il n’y a pas foule. Bon, je vais
vous aider un peu…
Oda Nobunaga naît en 1534. Il
hérite du domaine de son père
en 1556 et n’a alors de cesse de
conquérir plus de territoires.
En huit ans, il arrive au pouvoir
suprême : il capture Kyoto, capitale du Japon, en 1568, et nomme lui-même le nouveau Shogun
(dont il bride immédiatement le
pouvoir).
A partir de 1570, il continue ses
conquêtes en réduisant différentes coalitions, les unes après les
autres. Au moment où il est vainqueur, et où il a réussi à réunifier le Japon, il
est trahi par un de ses généraux et est poussé
au suicide en 1582. C’est cette période que le
jeu traite.

Pour les amateurs de card driven…
Le jeu est un card-driven. Pour ceux qui ne
parlent pas la langue de shakespeare, c’est un
jeu dont l’action est gérée par des cartes. Le
centre du Japon est découpé sur la carte en
différentes régions contrôlées par différents
clans. Plus un camp contrôle de régions (celles contenant un château ou une ville) plus
le joueur peut jouer de cartes stratégiques.
Lorsqu’il joue une carte, un joueur peut soit
appliquer l’évènement inscrit sur la carte, soit
effectuer une action avec des troupes présentes dans une zone.

Le Japon, c’est pas grand mais y’a foule…
Il y a deux camps : le camp de Oda Nobunaga
(et de ses alliés) et ceux des opposants à Oda.
Certains clans débutent le jeu en guerre contre
Oda, d’autres alliés de Oda, d’autres enfin sont
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neutres. Ils entreront en guerre après quelques
tours en fonction des cartes jouées et du jet des
dés sur la table des renforts des opposants.
Chaque camp est représenté par des corps d’armée et par des chefs militaires (de un à sept en
fonction des clans). Pour pouvoir effectuer une
action (y compris riposter à une attaque), une
troupe doit être accompagnée d’un chef.

C’est comme un contrat, il faut tout lire...
...même ce qui est écrit en petit…
L’avantage du card-driven, c’est d’avoir des
règles courtes, l’essentiel des difficultés étant
simulé par les évènements inscrits sur les cartes. Ici, c’est le cas. Il y a huit pages de règles
en français, aérées, avec des illustrations. Mais,
s’il y a peu de règles, elles sont assez touffues
et il faut bien les lire pour comprendre toutes
les subtilités du jeu.

Comme dirait Nicolas, il faut de l’ordre…
Voici l’ordre du jeu :
• tirage au sort des cartes stratégiques (au minimum quatre cartes, mais le nombre grimpe
en fonction des zones ressources - celles contenant une ville ou un château - contrôlées par
le joueur) ;
• renforts (les deux joueurs jettent les dés sur
leur table respective. A noter que le joueur
contrôlant les opposants lance deux dés et qu’il
a la possibilité de faire évoluer la diplomatie de
certains clans) ;
• actions militaires (mouvement,
combat, renforts (encore), génération d’un évènement,...) ;
• vérification des conditions de
victoire.
Au centre de la carte, on trouve
trois zones ressources particulières : elles comptent pour les
conditions de victoire. Oda les
contrôle toutes les trois en début
de jeu. Si jamais il perd le contrôle de deux de ces zones, il perd la
partie. De plus, une de ces zones
contient Kyoto. Et quand on sait
que le joueur qui contrôle Kyoto
choisit s’il commence ses actions
ou s’il laisse son opposant le faire, on imagine
tout de suite beaucoup de batailles de ce côté…
Avec raison…
Autre conditions de victoire automatique :
– Si Oda meurt, les opposants gagnent immédiatement ;
– Si Oda contrôle toutes les zones ressources
de la carte, il gagne immédiatement (mais dans
ce cas, il ne doit pas rester beaucoup d’opposants…).

C’est comme le rugby, ou presque, un jeu de
mouvement entre gentlemen…
Le but pour Oda est d’éliminer les clans en
guerre contre lui avant que d’autres ne l’attaquent. En particulier, deux clans sont à re-

Avantages et inconvénients…
Chaque camp a ses points forts et ses faiblesses. Je ne vais pas tout raconter ici mais, par
exemple, Oda reçoit à chaque fois trois corps
de renfort, les opposants n’en reçoivent que
deux.
A vous de voir la tactique à employer pour que
chaque camp puisse arriver à la victoire. Pour
aucun des deux, ce ne sera facile. Mais pour les
deux, il y a des possibilités…

Ca vaut le coût d’acheter ce jeu ?
En plus au Japon…
Oui, ça vaut le coup. Et pour plusieurs raisons.
La première est graphique. La carte est impeccable et les pions magnifiques (regardez les
images… Alors ?).
Le sujet est des plus exotiques… L’histoire japonaise est assez peu traitée par les jeux US (hors
Seconde Guerre mondiale…).
En plus tout est traduit : carte (tables, zone
diplomatie des clans), cartes stratégiques, règles… Il y a même du rajout pour que tout le
monde comprenne bien. On dit merci qui ?
Et surtout, comme tout jeu de Game Journal
qui se respecte, le jeu est : rapide (une aprèsmidi de jeu suffit amplement), simple sans être
simpliste et surtout, comme le string de Jennifer Lopez, tendu.
Chaque camp a sa chance et même si elle a
son rôle avec l’arrivée plus ou moins rapide de
clans importants en guerre contre Oda ou le
résultat des batailles, c’est tout de même la
tactique des deux camps qui compte.

L. Guenette

Struggle of Army Group Manstein
Stalingrad to Kharkov – 1943

Ce jeu est le numéro 4 de Game Journal,
magazine japonais. Les règles US (d’excellente
facture) sont fournies avec le jeu, donc inutile
de s’y connaître en langue « exotique ».



Echelle et matériel
Un hexagone représente 13 km ;
Un tour représente deux semaines (il y a neuf
tours de jeu) ;
Une unité représente une division.
Le jeu comprend une carte, 252 pions et 7 pages de règles.
Durée de la partie : 4 heures environ.



Le jeu
Il recrée les combats entre Russes et Allemands à partir de l’encerclement de Stalingrad
jusqu’à la contre-attaque de Manstein pour
Kharkov.

Comment on joue ?
Le jeu est basé sur un système de chits à tirer
les uns après les autres au court d’un tour de
jeu.
Un chit correspond à l’activation d’une armée
ou d’un corps. Il correspond à un quartier général sur la carte. Lorsqu’un chit est tiré, les unités qui sont dans le rayon d’activation du quartier général peuvent bouger puis combattre.
Il existe deux chits particuliers :
• un chit Stavka pour le Russe : ce chit permet
d’activer toutes les unités russes sur la carte ;
• un chit Manstein (il y en a deux) pour l’Allemand : ce chit permet d’activer toutes les unités allemandes sur la carte.
L’Allemand débute le jeu en pouvant choisir
trois chits qu’il va pouvoir jouer au cours d’un
tour. Il aura ensuite la possibilité de placer de
quatre à six chits suivant les tours. A noter que
les deux pions Manstein arrivent en renfort.
Le Russe lui, ne peut choisir que quatre chits par
tour. Il a douze chits possibles mais ne peut en
choisir que six avant le commencement du jeu.
C’est dans ces six là qu’il pourra choisir les quatre
chits qu’il pourra utiliser à chaque tour.
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Ce système est très important. En effet, l’Allemand ne pourra pas retraiter toutes ces troupes au début du jeu. Certaines unités (dont le
quartier général ne sera pas activé) resteront
sur place et tenteront d’éviter l’encerclement.
A l’inverse, il aura plus de mobilité après le milieu de jeu. Le Russe doit soigneusement choisir les six chits de départ. Son choix influera
sur ses axes de pénétration à travers la carte.
Chaque quartier général dont le chit est choisi
peut avancer et combattre deux fois (une fois
lorsque le chit de l’armée est tiré et une fois
avec le chit Stavka. Ce chit est d’ailleurs obligatoirement un des six chits de base.) alors qu’une
armée dont le chit n’a pas été sélectionné ne
pourra avancer et combattre qu’une fois. Le
joueur russe doit donc voir loin et anticiper les
réactions possibles de l’Allemand.

Analyses de jeux

Et on a affaire à deux camps qui s’attaquent
mutuellement. Pas question pour Oda d’attendre tranquillement dans les zones comptant
pour la victoire…
Bref, un petit jeu bien sympathique comme
savent les faire nos
Votre
autres amis du monde
avis...
du wargame : les Japonais.

Du classique
Mouvement, attaque, ravitaillement, que
du classique. Quelques renforts de part et
d’autres. Toute la subtilité est dans le tirage
des chits pour l’activation des quartiers généraux. Pour le reste, rien
de compliqué.
Une règle particulière
tout de même : Stalingrad (troupes allemandes encerclées mais
aussi troupes russes bloquant la 6e armée). Le
terrain (zone dessinée
sur la carte) est gelé
jusqu’à une certaine
date. Aucune unité (y
compris russe) ne peut
entrer, traverser ou tracer un ravitaillement au
travers de cette zone. Simple, clair et précis.

Et qu’est ce que ça donne ?
Et bien, ça marche bien. Une fois le système
de tirage de chits compris, on s’amuse vraiment. Beaucoup d’incertitudes, de nombreux
rebondissements, et un déroulement de campagne bien rendu malgré le faible nombre de
pages des règles.
On peut y rejouer sans souci, il suffit pour cela
que le joueur russe affine sa tactique ou en
change radicalement en choisissant six chits de
départ totalement différents.

Conclusion
Une petite heure pour découper les pions.
Une demi-heure de lecture des règles et en
avant ! Qui dit mieux ? Struggle of Army Group
Manstein est un excellent petit jeu. Ici, on ne
passe pas son temps dans les règles. On joue et
on réfléchit à la tactique à employer pour dés-
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douter : Le clan de Takeda Shingen et le clan
de Ueshugi Kenshin. Ces deux camps sont peut
nombreux mais sont très forts militairement.
Le mieux pour Oda est d’espérer qu’ils ne seront pas tous les deux en guerre contre lui au
même moment.
C’est un jeu où il y a beaucoup de mouvement.
Le but des opposants est d’attaquer là où Oda
est le plus faible. Celui d’Oda, de détruire
le plus de clans ennemis tout en prenant le
contrôle du plus de zones ressources possibles.
Pour ce qui est des gentlemen, on repassera.
C’est plutôt le royaume des fourbes et de la
traîtrise : clan qui change de camp, troupes qui
retournent leur veste, paysans poussés à la révolte par des sectes relgieuses, un petit cadeau
à un chef de clan pour qu’il reste neutre… Tout
y passe. Sauf, bizarrement, l’assassinat…

Analyses de jeux
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tabiliser l’adversaire. Bref, exactement ce que
devraient faire la plupart des jeux, non ?

tirés d’activer n’importe quel quartiers généraux, et offrent aussi la possibilité de passer
une fois dans le tour. Dans ce cas, le pion Manstein est remis dans la coupe et un autre tirage
est effectué. L’arrivé de ces pions, qui donnent
une grande souplesse opérationnelle à l’Allemand, coïncide, en principe, avec les tours où
il reprend l’initiative.

Le tour de jeu
Il se décompose comme suit :
Game Journal, spécialiste des jeux malins (Fire
in the Sky réédité aux USA par Multi-Man Publishing, tout comme A Victory Lost, ou encore
Battles of Nobunaga, dont j’ai réalisé la traduction) est un magazine à suivre. Les auteurs japonais apportent énormément au petit monde
du wargame. Je vous
les conseille.
Votre
avis...

L. Guenette

A Victory Lost

A Victory Lost est un wargame simple, simulant les combats dans la partie sud-ouest de
l’URSS entre la fin de l’encerclement de Stalingrad en décembre 1942 et le fameux « Backhand blow » du maréchal von Manstein en
mars 1943.

Le matériel
La boite de jeu contient une
carte, une planche de 280 pions,
un livret de règle ainsi qu’une aide
de jeu en couleur.
Chaque hexagone correspond à
13 km, et chaque tour de jeu à dix
jours. Les pions, d’une (trop?) grande sobriété, représentent des divisions. Comme dans Bitter End, les
joueurs pourront choisir entre deux
types de points, symbole OTAN et
silhouette, pour les unités blindés.

Préparation du jeu
Les joueurs placent leurs pions en utilisant
le set-up qui est imprimé directement sur la
carte. Le joueur soviétique choisi ensuite cinq
pions de commandement dans son pool, et y
ajoute le pion Stavka, qui permet d’activer tout
les quartiers généraux à la fois, c’est-à-dire de
faire bouger la quasi-totalité de son armée. Les
autres pions de commandement sont remis dans
la boîte et ne serviront pas durant la partie.
Le choix des pions de commandement est très
important pour le joueur soviétique. Les quartiers généraux non sélectionnés ne seront activé qu’une fois par tour avec le pion Stavka.
Ne pas en choisir assez sur un secteur du front
peut paralyser une partie de l’offensive, ou
empêcher de répondre efficacement à une attaque allemande. Alors, même s’il est logique
de privilégier les quartiers généraux avec le
meilleur rayon de commandement, le Soviétique à intérêt à faire un choix équilibré.
Le joueur allemand n’a pas ce problème, tout
ses pions de commandement sont disponibles
chaque tour. De plus, il peut compter au tours 4
et 6 sur de nouveaux pions de commandement
Manstein. Ces pions permettent lorsqu’ils sont

– phase de commandement ;
– phase d’activation ;
– phase de mouvement/combat ;
– nouvelle phase d’activation, jusqu’à épuisement des points de commandement ;
– renfort ;
– fin du tour.



La phase de commandement
Au début du tour, chaque joueur choisi un
certain nombre de pions de commandement.
Quatre pour le Soviétique, le pion Stavka plus
trois autres ; un nombre variable, inscrit sur le
compteur de tour, pour l’Allemand. Les pions
sont ensuite placés dans une récipient opaque,
et le tour de jeu peut commencer.

re, est très favorable à l’attaquant : dès que le
rapport de force est de 3/1 il ne peut plus subir
de perte.



Les renforts
Ils entrent en jeux en train, et peuvent
être transportés le long des voies de chemin
de fer tant qu’ils ne rencontrent par de zones
de contrôle ennemies. Sachant qu’il n’y pas de
règle de conversion des rails, il est virtuellement possible d’envoyer ses renforts derrière
les lignes de l’ennemi, d’occuper des points
stratégiques et de lui couper ses lignes de ravitaillement.
Il est donc impératif pour les deux joueurs,
mais surtout pour l’Allemand, de faire attention
au contrôle des nœuds ferroviaires, en particulier si Kharkov tombe.



Les conditions de victoire
En fin de partie, le contrôle des certaines
villes amène cinq points de victoire. Le joueur
soviétique gagne un point de victoire pour chaque division d’infanterie allemande (pas alliée)
détruite et trois points pour chaque division de
panzers. Le joueurs allemand gagne un point
pour chaque unité blindée soviétique éliminée.



La phase d’activation
Les joueurs tirent les pions de commandement et activent le quartier général correspondant. Tout les pions dans le rayon de
commandement du quartier général concerné
sont activés, et ce, quelle que soit l’armée à
laquelle ils appartiennent.



La phase de mouvement
Il existe deux types de mouvement :
• Le mouvement tactique :
Les pions activés peuvent bouger à
plein potentiel de mouvement. les zones de contrôle sont fluides, les unités
peuvent passer de zone de contrôle en
zone de contrôle en dépensant deux
points de mouvement pour y entrer et
deux points pour en sortir.
• Le mouvement stratégique :
Une unité sur un hexagone de route au
début de son mouvement et qui se déplace uniquement sur route sans passer par une zone de contrôle ennemie
double son potentiel de mouvement.
Des règles particulières couvrent la traversée
des cours d’eau majeurs, qu’il est impossible
de traverser, en dehors des ponts, en passant
d’une zone de contrôle à une autre.



La phase de combat
Les unités adjacentes à au moins une unité
ennemie peuvent déclarer un combat. Le combat n’est jamais obligatoire. Apres avoir calculé
la rapport de force, l’attaquant lance le dé et
applique les résultats de la table de combat.
Les résultats sont donnés en pas de perte et en
hexagones de recul. Après la retraite, les unités
victorieuses peuvent exploiter. Attention cependant à une règle importante : s’il est possible, moyennant un surcoût de quatre points de
mouvement, de bouger d’une zone de contrôle
à une autre, Les unités reculant dans une zone
de contrôle subissent un pas de perte, même
si l’hexagone est occupé par une unité amie !
Cette règle rend les exploitation dangereuses.
Elle sont donc rares, sauf dans les secteurs où
les contre-attaques sont très improbables, ou
lorsque un joueur à la certitude de rejouer
avant son adversaire.
La table de combat, globalement peu meurtriè-
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Stratégie allemande
Une constatation s’impose au joueur allemand
en début de partie, sa situation est catastrophique ! Tout d’abord, il lui est impossible de tenir sa
position sur le Don. L’attaque gratuite du premier
tour permet au Soviétique d’enfoncer les positions italiennes déjà fragiles. La destruction de la
8e armée italienne condamne à courte échéance
la 3e armée roumaine et à un peu plus long terme
la 2e armée hongroise, ce qui ouvre un boulevard
jusqu’à Kharkov. A l’est du Don, la situation n’est
pas non plus brillante. Le risque d’encerclement
de la 4e armée de panzers n’est pas négligeable,
et la perte des 6e, 17e, et 23e panzer divisions est
presque synonyme de défaite assurée. Pour finir,
les 19e et 27e panzer, seules troupes vraiment capables de ralentir l’avance russe dans le secteur
italien, ne sont pas commandées, et donc difficilement activables en début de partie.
Le tirage aléatoire des pions d’activation rajoute
encore au chaos des premiers tours. Impossible,
avec si peu de pions d’activation, de coordonner
quoi que ce soit.
Si la situation est catastrophique, elle n’est pas,
pour autant, désespérée. Durant le début de partie, le plus gros avantage du joueur allemand est
l’espace. Pour espérer gagner, le Soviétique doit
prendre au moins deux objectifs stratégiques et
détruire beaucoup de divisions allemandes. L’Allemand à donc beaucoup d’espace « à vendre »
ce qui lui donne du temps pour se réorganiser.
Ses troupes sont rapides, avec cinq points de
mouvement, l’infanterie peut avancer de zone
de contrôle en zone de contrôle pour se désenclaver, ou reculer de trois hexagones lorsqu’elle
est au contact, ce qui oblige les divisions d’infanterie soviétiques, qui n’ont que quatre points de
mouvement, à bouger deux fois avant de pouvoir
ré-attaquer. Quant aux blindés, leur dix points de
mouvement les rendent extrêmement difficiles à

La stratégie soviétique
Les points fort du Soviétique sont nombreux.
Il dispose d’une excellente position de départ et
de l’initiative. Le front allemand est virtuellement

Compte-rendu de partie


La situation au départ du jeu :

Analyses de jeux

percé, et va rapidement finir de se disloquer sous
les coups de boutoir de l’Armée Rouge. Comme
tout bon Soviétique, il dispose d’une grosse supériorité numérique. De plus, les pertes d’infanterie
ne sont pas comptabilisées dans les points de victoire, ce qui permet de les engager sans compter.
Enfin, le pion Stavka lui permet, tous les tours, de
réorganiser tout son dispositif.
Le Soviétique a deux axes d’attaque : au nord,
dans le secteur de Boguchar, avec en fer de lance
la 1re armée de la garde, et au sud de Stalingrad
avec la 5e armée de tanks et surtout la 2e armée
de la garde. Il peut équilibrer ses offensives en
choisissant les points de commandement, Stavka,
2eGdA, 1eGdA, et alternativement 5TkA et 6e
armée. Dans ces conditions, son avance est homogène sur tout le front, avec en moyenne deux
activations et demie par secteur de front. Il peut
aussi privilégier le secteur sud du front, en choisissant les pions de commandement Stavka, 1eGdA,
5TkA, et 51A. Les unités de ce secteur seront activées quatre fois, alors que celles du secteur nord
ne bougeront qu’une fois. L’option sud consiste à
fondre sur Rostov, avant l’arrivée de la 1re armée
de panzers, pour la couper de son ravitaillement,
et si possible, la détruire entièrement.
Le Soviétique peut aussi décider de privilégier le
secteur nord en choisissant les pions de commandement Stavka, 1eGdA, 6eA et 3eGdA ce qui lui
donne quatre activations par tour dans le secteur
contre une seule à l’est. La stratégie consiste à
prendre rapidement Kharkov pour menacer les lignes de communication, et à repousser l’Allemand
au delà du Donets pour appuyer une solide ligne
de défense sur la rivière.



Tour 1 :
Tour spécial d’attaque russe : le joueur russe
choisit d’activer la 1ère Armée de la Garde :
une seule attaque est fructueuse : la division
italienne Ravenna devant Boguchar est anéantie !
1ère activation : 1ère Armée de la Garde (russe)
Coup de chance pour le russe qui profite du
trou pour faire passer le 1er corps d’infanterie
sur la route..Ce dernier va overruner le QG de
la 8ème Armée Italienne qui est de ce fait relocalisé.. et qui est de nouveau repoussé par
le 18ème tk XXX, le 17ème Tk XXX passe aussi
par le trou est va prendre Kantemirovka, deux
XXX d’infanterie (le 44ème et 41ème Garde)
progressent aussi en flanc garde.
Bref quand il y a un trou avec des routes et
sans ZOC ennemie (possibilité de mouvement
stratégique) ça fait mal !
Plus au nord les divisions italiennes Cosseria et
Cuneense se font détruire et les divisions Julia
et Tridentina reculent en bon ordre.

Conclusion
J’avoue ne pas être fan du système d’activation
aléatoire. Heureusement, la présence du pion
Stavka et surtout des deux pions Manstein permet
d’avoir un minimum de contrôle sur le système.
Comme toute les productions japonaises, le système est élégant, avec très peu de règles spéciales. Les blindés ne bénéficient pas, par exemple,
d’un traitement particulier, ils ont simplement…
un grand potentiel de mouvement (surtout pour
les panzers).
Les conditions de victoire, mixant contrôle de
points stratégiques et destruction d’unités adverses, sont bien équilibrées.
Au final, A Lost Victory est un jeu assez court
(comptez quand même 8h de jeu), simple et
agréable.
Votre
avis...

Vue du secteur à la fin de la 1ère activation :

2nde activation : 4ème Pz Armee : cette armée regroupe l’essentiel des forces blindées
allemandes (6ème 17ème 23ème Pz), elles
prennent la direction du centre et de ce fait ce
trouvent dans le rayon d’action de commandement du QG Hollidt (qui comprend également
la 11ème Pz) et donc de nouveau actives par
la suite..
Les divisions roumaines se retirent un peu pour
ne pas prendre la 2nde armée de la Garde de
plein fouet.
3ème activation : STAVKA : toutes les armées
russes bougent. A cause du fort coup de mouvement en ZOC les unités de la 2nde armée de
la garde ont du mal à arriver au contact et les
combats sur l’ensemble du front ne se traduisent que par quelques reculs.
4ème activation : 2nde armée de la garde :
sa position centrale au sud lui permet d’activer quasiment toutes les unités de 3 armées
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encercler, et sont capables d’intervenir rapidement sur n’importe quelle partie du front.
Le plus gros atout du joueur allemand est bien
entendu ses nombreuses divisions de panzers.
Isolées, elles ne sont pas très efficaces, car leur
potentiel de défense les rend vulnérables, même
à une attaque menée par de l’infanterie. Regroupées, elles deviennent une force de dissuasion et
de destruction colossale. Le meilleure tactique
pour mener les combats est assez déroutante pour
un jeu de cette échelle. Sur une ligne de défense
organisée, il faut frapper avec de gros rapports de
force pour désorganiser, infliger quelques pas de
perte et, surtout, ne pas exploiter… à moins bien
sur d’être sûr de pouvoir rejouer dans le secteur
avant le joueur soviétique. Sur une ligne désorganisée, il faut s’infiltrer, tuer en masse, et exploiter
pour rétablir une ligne de défense.
Durant les premiers tour, la stratégie consiste à reculer en perdant le moins de troupes allemandes
possible, et surtout aucune panzer division. Puis
de concentrer toutes ses ressources blindées au
centre du secteur d’opération au nord du Donets,
par exemple autour de Lisichansk. Le front sud,
appuyé sur le Don, peut être tenu par les renforts
d’infanterie et les divisions provenant du secteur
de Tsimlinskaia. Au nord, le meilleur système défensif est… une unité à Kharkov pour éviter une
prise « gratuite », et un grand vide, comme une
invitation à avancer !
Il faut par contre faire attention de ne pas perdre
le contrôle de la voie ferrée qui coure de Liski à
Kantemirovka avant le tour 3, sous peine de voir
débarquer les nombreux renforts soviétiques au
milieu de la carte. De plus, le recul allemand à
l’est du Don ne doit pas être trop rapide, car si le
Soviétique réussi à couper la route de Rostov en
occupant Bataisk avant l’arrivée de la 1re armée de
panzers, la situation de l’Allemand risque de devenir très délicate. Placer une division d’infanterie à l’intersection du Don et de la rivière Manich
peut permettre d’entraver efficacement l’avance
russe dans le secteur.
Au tour 6, l’initiative change de camp, avec les
deux pions Manstein, l’Allemand est moins tributaire du tirage des points de commandement et
peut plus facilement planifier ses attaques. En
plaçant trois ou quatre quartiers généraux dans
le secteur des panzers, il peut espérer faire bouger et combattre ses dix-sept divisions blindés
trois ou quatre fois dans le tour ! Si le Soviétique
a pris Kharkov, une violente contre-attaque, dans
le secteur très favorable au opérations blindées
autour de Valuyki, peut permettre d’isoler la ville
est de la reprendre dans la foulée en causant un
maximum de pertes.
Quoi qu’il en soit, les panzers doivent frapper,
frapper et frapper encore pour infliger les pertes
les plus sévères possibles.
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(2nde,3ème shock et 51 ème )
Les roumains reculent sous la pression mai
sans prendre de pertes, un peu plus au nord la
336ème division d’infanterie allemande prend
une perte ; le Don et le Chir sont franchi en
masse par les troupes russes à la jonction des
deux fleuves.
5ème activation : Hollidt ; Ouf un répit pour
l’allemand qui va pouvoir activer les troupes
de Hollidt mais aussi les éléments de la 4ème
Pz qui ont reculé. Les 4 divisons Pz (6ème
17ème 23ème 11ème ) repoussent le 7 tkXXX
et le 2G M XXX derrière le Chir.
6ème activation :3ème armée roumaine. Les
roumains essaye de se désengager d’une situation trop avancée avec une grosse menace sur
leur flanc gauche.
7ème activation : 5ème Shock sa position
au nord de la 2nde armée de la Garde permet là encore d’activer en tout 3 armées, les
positions de la 8ème Div de la Lufwaffe sont
attaquées et cette dernière doit reculer permettant ainsi le franchissement de la Chir. La
23ème Pz est attaquée par 4 XXX blindé, 1 XXX
d’inf et 1 XXX de cavalerie..elle doit reculer
sous la pression provoquant le quasi encerclement de deux Pz (17ème et 11ème) d’autant
que plus au sud la 336 Div inf déjà affaiblie
précédemment est détruite lors de l’attaque
réussie de 6 XXX d’infanterie (le Don est de
nouveau franchi).
Renforts :
Les allemands reçoivent 2 QG (Kempf et Pico),
2 div d’infanterie et une division de montagne,
le tout est envoyée au centre.
Attention les renforts « normaux » sont placés sur les rails n’importe où tant qu’ils sont
connectés avec les sources de ravitaillement
(les ZOC bloquent le passage)..il ne faut pas
laisser d’espace sinon les unités ennemies apparaissent derrière les lignes)
La 28ème armée russe entre en jeu.
PV :
Allemands : 25
Russes : 1

2nde activation : Hollidt, l’allemand réussi à
dégager ses 2 PZ (la 11ème et la 17ème) au
passage le 7tK XXX est détruit (1PV).

sud:

3ème activation : 2nde armée de la Garde,
l’attaque russe se poursuit au sud avec la destruction d’une autre division roumaine et du
recul de la 7Lw XX. 3 Pz sont menacé d’encerclement une nouvelle fois mais l’allemand
aura le temps de réagir.
4ème activation : 1ère Armée de la Garde
l’attaque se poursuit à la fois au nord contre
la 2ème armée hongroise et les reste italien
de la 8ème armée (qui sont repoussés plus
au nord encore), au centre contre les italiens
retranchés toujours sur le Don (les deux divisions Torino et PADA encerclées sont détruites ) et au sud de la zone contre la 22ème Pz
sans effet.
5ème activation : 5ème Shock, encore une
activation russe au sud ! La 6Pz est réduite et
les 11PZ et 17Pz sont encore menacées.
6ème activation : Pico : la 22Pz et la 27 Pz
rentrent en action et repousse les russes vers
le nord.
7ème activation : 4ème Pz Armee. l’allemand
resserre son dispositif et replie ses Pz trop
exposé derrière la rivière
8ème activation : Kempf : entrée en action
de la 19ème pz qui repousse le 2Tk XXX au
centre, le russe doit commencer à s’inquiéter
de la montée en puissance de l’allemand au
centre sud (3 PzXX)
Renfort :
L’allemand reçoit la 68 inf XX et la 7PzXX :
direction le centre face à la 1ère Armée de
la Garde.
le russe reçoit une inf XXX et un Tk XXX.
PV :
Allemands : 26
Russes : 1
Situation en fin de tour :

 Tour 3 :
1ère activation : 5ème Shock, la ville de Tsimlinskaia est attaquée et resite plus au sud
les PZ reculent sous la pression des éléments
avancés de la 2nde Gd Armée.
2nde activation : 2nde armée de la Garde,
cette seconde activation au sud permet au
russe de prendre Tsimlinskaia avec un pas de
perte sur la 306 inf XX allemande. Plus au sud
la 6ème Pz est une nouvelle fois repoussée.
Et deux Pz (17ème et 11ème) sont encore menacé d’encerclement.
3ème activation : 1ère Armée de la Garde,
encore une activation russe ! Une division
italienne restée en arrière est détruite et une
division allemande est repoussée. Le russe
consolide sa ligne face aux Pz.
4ème activation : Pico : l’allemand bouscule dispositif ennemi en concentrant 4 Pz
(19ème, 27ème, 7ème et 22ème ). Le QG de
la 1GdA doit reculer. Les Pz n’exploitent pas
pour rester en condition d’activation pour le
QG Kempf.
5ème activation : Hollidt : l’allemand reforme sa ligne plus à l’ouest en direction du
Donets, les 17Pz et 11Pz echappent à l’encercle et vont attaquer au nord e Morovosk pour
essayer de dégager la cité. Malgré l’aide la 23
Pz l’attaque ne réussie pas.
6ème activation : STAVKA les unités russes progressent surtout au sud et prennent
Tatsinskaia et Morozovsk, la 306 inf XX est
détruite (1PV) et la 8LwXX réduite. Dans le
secteur de la 3ème armée roumaine, 2 inf XX
sont détruites, les QG de la 3ème armée et
de la 4ème Pz armée sont re-localisés.

Situation en fin de tour :

7èmeet 8ème activation : Kempf et 4ème Pz
Armee, l’allemand reforme un semblant de ligne au sud, une Pz XX est tranférée du nord
vers le sud.
centre et nord :

Renforts :
L’allemand reçoit un marqueur Manstein et la
26Inf XX et la GD, ces deux unités sont envoyés à Voroshilovgrad à portée de 3 QG.
le russe reçoit la 3ème Tk Armée soit 1Cav, 6
Inf et 3Tk XXX. Le out est placé au nord sur la
voie ferré et à proximité des routes



Tour 2 :
1ère activation : STAVKA coup de chance pour
le russe, qui encercle totalement cette fois ci
les 2 pZ au sud, un résultat de recul permet
l’élimination définitive de 2 Pz (et donc 6 PV)
malheureusement rien ne se passe (résultat
NE). Par ailleurs 4 divisions roumaines sont
détruites, 2 au sud et 2 au centre. La 3ème
div de montagne qui venais juste d’arriver est
réduite par l’attaque en tenaille de 2 Tk XXX
russe.

PV :
Allemands : 26
Russes : 2
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Situation en fin de tour :

la 3ème Tk Armée.
6ème activation : 2nde armée de la Garde, les
11Pz et 17Pz sont de nouveau attaquées et réduites !
7ème 8ème et 9ème activation : Il ne reste plus
que des marqueurs allemands concernant la
4ème Pz, Hollidt et Pico.Ces QG sont toud regroupé au centre du dispositif Cette configuration permet au joueur allemand d’utiliser 3 fois
ses puissants panzer et il ne sans prive pas, un
TkXXX est détruit (1PV) et plusieurs piles sont
repoussées

au sud :

Renforts :
L’allemand reçoit la première Panzer Armée qui
apparaît au sud (3 InfXX, Wiking, 16mot, 3Pz)
le russe reçoit la Popov soit 3 Inf et 2Tk XXX.
Le tout est placé au nord sur la voie ferré et à
proximité des routes
PV :
Allemands : 27
Russes : 9
Situation en fin de tour :

sur la route de Shakhty la défense roumaine
explose ouvrant la route vers Rostov
2nde activation 1ère Pz Armée ! Ouf pour
l’allemand qui voit ainsi l’entrée au sud des
troupe permettant de couvrir Rostov et le
flanc sud. Parant au plus pressé les XX motorisées se placent vers Shakhty et l’infanterie
vers Rostov.
3ème activation : Kempf : ce QG n’a plus
grand-chose à activer depuis la perte de le
22ème Pz..il se replie au nord à Valuyki. Il y a
un énorme trou entre Svatov et Millerovo !
4ème activation 1ère Armée de la Garde, pas
de chance pour l’allemand c’est justement
l’armée russe en face du trou qui est activée..
Starobilsk est libéré et Millerovo attaqué. Les
QG de la 4Pz et Hollidt sont re-localisé. Millerovo est libéré, Pico est aussi re-localisé et la
304 inf XX ainsi que la 3Mt XX sont détruites
(2PV)
5ème activation : Manstein qui active Hollidt,
les allemands reculent au centre-sud et reprennent Millerovo et Starobilsk au passage !
6ème activation : 2nde armée de la Garde,
les russes poussent au centre partie sud (au
sud de millerovo et reprennent la ville !
7ème et 8ème activation : Hollidt suivi de
Pico dans la même zone (le centre sud), les
allemands réorganisent leur ligne, poussent
en direction du nord faisant reculer la 1ère
Armée de la Garde. Une inf XX russe est détruite.

au nord :

9ème activation : 5ème Shock les russes
avancent de nouveau au centre sud, la 294
inf XX est détruite (1PV)
Renforts :
L’allemand reçoit le marqueur Manstein, 4 inf
XX et 2Pz (LAH, DR) les renforts sont acheminés d’une part au nord (vers le QG Kempf
à Valuyki et d’autre part au centre sud vers
Voroshilovgrad pour boucher les trous !
Le russe reçoit 1 Inf et 1 Cav XXX. Le tout
parvient au centre très proche du front (Stalingrad est tombé au tour 4 et la voie ferrée
est désormais utilisable).

au nord :



Tour 4 :
1ère activation : STAVKA, le russe réussi pour
la première fois à détruire des unités Hongroise
au nord ( 2 XX), le 3ème Tk XXX est placé en
position centrale. Plus au sud les unités du 5Tk
A (au nord) et de la 2Gd A au sud réalisent une
percée et prennent au piège la 11Pz, 17Pz et
23Pz ainsi que la 62infXX. La 7Lw est réduite.
2nde activation : Kempf, La GD et 2Pz (27 et
19) sont ramenées au centre e,n direction des
autre PZ menacées d’encerclement.

PV :
Allemands : 27
Russes : 15
Situation en fin de tour :

au sud :

3ème activation : 5ème Shock : c’est l’attaque
générale sur la poche allemande du centre. 4
XXX mécanisés attaquent avec succès les restes
de la 6Pz et le QG Hollidt (3PV) le Qg est relocalisé. Dans les combats autour de la poche
la 62inf XX est détruite (1PV) et la 23Pz également (3PV) la poche est réduite à un hex avec
2 Pz (11 et 17)

5ème activation : 1ère Armée de la Garde, les
russes réorganise leur front au centre avec le
regroupement de 8 Tk XXX à portée du QG de



Tour 5 :
1ère activation : STAVKA grosse pression au
centre ou la 304 inf XX allemande est réduite
et la 22Pz détruite (3PV) par 6 Tk XXX russe.
Au nord l’armée 2ème Hongroise continue de
résister mais perd cette fois ci 2 XX. Au sud
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4ème activation Manstein, l’allemand decide
d’activer le QG Hollidt, le seul permettant de
commander les Pz encerclées. Celles-ci se dégagent et rejoignent les autres Pz arrivées en
renfort pour percer le front russe. Dans l’opération un XXX méca et un Tk XXX russe sont
réduit.
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au nord :

PV :
Allemands : 27
Russes : 18

10ème activation : 1GdA : les russes poussent
mais sont arrêtés sur le Donets et l’Oskol.

Situation en fin de tour :

Renforts :
L’allemand reçoit 1 inf XX placée à Izyum
Le russe reçoit rien !
PV :
Allemands : 27
Russes : 22
Situation en fin de tour :

au sud :
au nord :

au nord :



Tour 6 :
1ère activation : 2nde armée de la Garde, les
russes poussent toujours et prennent KameskSchakhtinskii. La 7 LwXX est détruite ainsi que
la MotXX roumaine et la 15LwXX plus au sud.
(2PV)

au sud :

2nde activation Kempf, l’allemand réussi à dégager 2 XX italienne au nord ainsi qu’un inf XX
allemande. Le tout reculent est essaye de former une ligne.
au sud :

3ème activation : Manstein qui active Hollidt,
les allemands repoussent les éléments mécanisés avancés russes au centre mais ne parviennent pas à faire des pertes.
4ème activation 5ème Shock les russes avancent de nouveau au centre et attaquent les Pz
de Hollidt, sans effet ce coup ci.
5ème activation : Hollidt, devant la menace
d’encerclement les Pz se replient derrière le
Donets et le Aidar
6ème activation : STAVKA, les russes attaquent
la ligne de front mais ne parviennent à passer
le Donets qu’en un seul point près de Voroshilovgrad, la 8Lw XX est détruite (1PV). A l’extrême sud, la 28ème armée franchit le Manych
et prend Proletarsk
7ème activation : Manstein qui active la 4Pz A.
les allemands reprennent la tête de pont sur
le Donets.
8ème activation : 1ère Armée de la Garde, les
russes reprennent Starobilsk
9ème et 10ème activation : Pico (centre) suivi
de 1PzA (sud) ; les allemands rétablissent une
ligne de défense et attaquent quelques pointes russes un inf XXX russe de détruit et un de
réduit.
Renforts :
L’allemand reçoit le marqueur Manstein, 1 inf
XX et 1Pz (Tot) les renforts sont acheminés au
centre
Le russe reçoit 1 Inf XXX



Tour 7 :
1ère activation 2nde armée de la Garde, les
russes poussent toujours et prennent Shakhty,
la 26infXX est détruite (1PV) et la 335 inf XX
réduite
2nde activation 5ème Shock 6 tk XXX russes
détruisent la 19Pz (3PV) et prennent Lisichansk,
le Donets et de nouveau franchi. La GD ainsi
que le QG Hollidt sont encerclés.
3ème 4ème et 5ème activation : 1PzA (sud)
suivi de Pico et Hollidt, l’allemand tentent de
reformer une ligne en reculant, ce qui devient
de plus en plus difficile à cause du manque
d’unités. Hollidt se sort du piège avec la GD,
les russes sont repoussés sur le Donets et retraversent le fleuve encore une fois.
6ème activation : STAVKA ; au sud la 2GdA
prend Novocherkassk et Novoshakhtinsk. La 28A
prend Salsk et la 51A aproche des faubourgs de
Bataisk. Au nord Rossoch est libéré.
7ème 8ème et 9ème activation : Kempf suivi
de Manstein 2 fois qui active Hollidt 2 fois ;
l’allemand bétonne au mieux le Donets et se
replie encore un peu sur le nord. les marqueurs
Manstein n’ont pas servi à grand-chose, vu la
configuration de la partie lors du tirage (chacun
d’un coté du Donets).
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Tour 8 :
1ère activation STAVKA, le russe franchi une
nouvelle fois le Donets en deux endroits. La GD
est réduite, l’Oskol est aussi franchi par 4 Tk
XXX. Au nord 4 XX (2 italiennes et 2 hongroises)
sont détruites. Au sud Rostov est encerclé.
2ème activation : 1PzA (sud) l’allemand recule
au maximum et au passage détruit une tête de
pont russe sur le Donets.
3ème activation : 1GdA : les russes tentent
d’élargir leur tête de pont sur le Donets et
l’Oskol. L’opération échoue sur le Donets mais
réussi dur l’Oskol où Kupianks est pris et la
27Pz détruite.
4ème 5ème activation : Kempf suivi de Pico :
repli maximal (2 Hex !) des unités en direction
de Kharkov par le nord. Pico sécurise Kharkov
en occupant le Donets.

7ème activation : Manstein qui active Hollidt.
Les russes sont chassés de leur seconde tête de
pont sur le Donets, le repli allemand s’accentue et deux PZ sont envoyés vers le sud pour
secourir Rostov.
8ème activation : Manstein qui active la 1PzA :
l’allemand recule encore et parvient à rompre
l’encerclement de Rostov en envoyant la LAH
et 16Mot XX, un inf XXX russe est détruit. le
corridor réalisé par les allemands permet de
maintenir Rostov ravitaillé à la fin de ce tour.
Ce qui maximalise les chances de garder la ville
(le jeu se termine au tour prochain). le tout représente 13PV pour le russe (Rostov 5, 2PZ : 6,
2infXX : 2).
9ème activation : 5ème Shock le russe retraverse le Donets mais ne peut aller plus loin !
Renforts :
L’allemand reçoit 1 inf XX placée avec la 1PzA
Le russe reçoit deux inf XXX placés vers Rostov
PV :
Allemands : 27
Russes : 25
Situation en fin de tour :

nord :

russe de détruit.
2ème activation : 1GdA : le russe franchi le
Donets au nord de Kharkov, la 387 inf XX est
détruite (1PV)
3ème activation : STAVKA le nord est nettoyé
par les russes : 2 inf XX hongroises et 2 inf XX allemandes sont détruites (2PV). Face à Kharkov,
Chuguev tombe aux mains des russes.
4ème activation : 2GdA : Rostov tombe grâce
à un coup de chance du russe qui tente le tout
pour le tout au dernier tour (5PV). Le 370 inf XX
est détruite et la LAH réduite. (1PV)
5ème activation : Pico : la 3Pz refoule les russes et reprend Chuguev.
6ème activation : 5ème Shock le russe progresse en direction de Stalino et détruit la 335
inf XX (1PV)
7ème et 8ème activation : 1PzA suivi de Manstein qui active aussi la 1PzA l’allemand relance
une offensive en direction de Rostov et rend la
monnaie de sa pièce au russe en reprenant la
ville sur un coup de chance !
Cela ne suffira pas pour la victoire finale, surtout que si on joue un tour de plus l’allemand
est mal en point au sud avec 2inf XX la LAH et
la 16Mot XX pris au piège vers Rostov.
PV :
Allemands : 27
Russes : 30
Situation en fin de tour :

au nord :

sud secteur Rostov-Stalinno :

Votre
avis...

J.M. Constancias

Paulus’ 6th Army
• Jeu de Masahiro Yamazaki.
• Paru dans le numéro 10 du magazine Six
Angles.
• Règles en anglais réalisées par Shelly
Crawford et Todd A. Davis.

Une vieille histoire…
Son nom ne l’indique pas mais Paulus’ 6th
Army est une vieille connaissance. Il aurait
pu s’appeler Stalingrad Pocket III. Souvenez
vous...
Stalingrad Pocket, jeu édité par The Gamers.
Auteur ? Masahiro Yamazaki ! C’est le premier
jeu de la Standard Combat Series. Il sera ensuite édité en français par Oriflam. Plus tard, Dean
Essig, patron de The Gamers, sort un monstre :
Ennemy at the Gates dans la série Operational
Combat Série. De Stalingrad jusqu’à Karkhov.
Il décide de rentabiliser les recherches pour le
jeu. Il reprend Stalingrad Pocket, revoit l’ordre
de bataille et surtout les règles, celles de la
première version étant maintenant complètement dépassées. Le jeu sort, et pour marquer
sa filiation, Essig l’appelle Stalingrad Pocket II.
Tout comme pour la première version, c’est un
succès. Cette fois-ci, on tient notre jeu sur la
bataille de Stalingrad et l’encerclement des
troupes roumaines et allemandes à la fin 1942.
Et bien non. Fidèle à sa politique de révisons
des jeux qu’il a
créés, Masahiro
Yamazaki décide de revoir
son Stalingrad
Pocket et de le
ressortir au Japon. Voici Paulus’ 6th Army.
Mais cette foisci, pas de règles en anglais
et encore moins
en
français.
Depuis un an, le jeu attend qu’une bonne âme
se penche sur ses règles et les rendent compréhensibles pour la majorité des joueurs, à savoir les Américains. En fait, deux bonnes âmes
se pencheront sur le jeu : Shelly Crawford et
Todd A. Davis. Ce dernier a déjà fait les règles
anglaises de War for the Motherland, l’excel-

au sud :

Kharkov :

 Tour 9 :
1ère activation Manstein qui active la 4PzA.
Evacuation de Voroshilovgrad, et réduction de
la tête de pont russe vers Lisichansk ; 1 inf XXX
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6ème activation : 2GdA poursuite de la 1PzA et
fin finition de l’encerclement de Rostov.
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lent jeu de Yamazaki sur l’invasion allemande
en Union Soviétique de 1941 à 1944. Quelques
révisions plus tard, les règles sont finalisées et
disponibles sur Consimworld.

Du neuf avec du vieux…
Les joueurs qui ont déjà vu Stalingrad Pocket I ou sa deuxième version ne seront pas trop
perturbés. La carte est presque identique. Par
contre on laisse de côté les graphismes The
Gamers pour ceux de Yamazaki. Ceux de The
Gamers sont déjà pas mal, mais je préfère encore ceux de Yamazaki. Ceux qui connaissent
Gotterdammerung de Critical Hit ou War for
the Motherland savent de quoi je parle. Les
autres ne devraient pas être déçus. Du sobre,
mais du tout bon. Pour ce qui est de l’ordre
de bataille, comme Essig avait déjà fait un gros
boulot, rien de bien nouveau de ce côté non
plus. Nouveauté importante tout de même, les
corps blindés soviétiques peuvent avoir jusqu’à
quatre pions (donc huit pas de perte). On devine tout de suite que ces unités, qui sont le fer
de lance de l’attaque soviétique, vont prendre
des coups et que leur potentiel va doucement
décliner au fur et à mesure des pertes.

Donc que ce soit la carte et les pions, rien de
vraiment neuf. Et les règles alors ? Là, gros
changement. Pour simplifier on va dire que Yamazaki a repris les règles de la première version, mixées avec celles de la seconde. Ainsi,
des unités en réserve font leur apparition, comme dans Stalingrad Pocket II, des unités de ravitaillement soviétiques sont utilisées pour les
attaques et on retrouve l’effet des pions DAM.
Par contre Yamazaki innove avec pas moins
de trois niveaux de manque de ravitaillement
pour les unités, ou encore par le fait que l’ordre d’Hitler donné à Paulus de garder coûte
que coûte la ville de Stalingrad ne soit qu’une
option. Dès le premier tour, vous pourrez également faire retraite avec toutes les troupes
allemandes de Stalingrad !
Citons aussi, pêle-mêle : l’absence d’aviation,
de nouveaux quartiers généraux allemands
et soviétiques, le ravitaillement aérien de la
poche, les fameux bataillons d’alerte, etc. Les
bombardements initiaux sont toujours là, mais
de façon plus abstraites : un nombre de points
d’artillerie pour certaines armées soviétiques et pas de pions inutiles pour représenter
cette artillerie lourde.
Mais la plus grosse innovation reste la table de
résultat des combats. Que ce soit dans la version I ou II, celle-ci comportait des résultats du
type nombre de pas de pertes perdus / nombre d’hexagones à retraiter. Ici, rien de cela.
Un seul nombre, pas et/ou retraite au choix du
joueur (avec quelques règles particulières dans
le cas d’une attaque du joueur soviétique). Et
cette nouvelle table change beaucoup de chose. Si vous attaquez sans bloquer le chemin de
retraite de l’ennemi, il risque de battre en retraite sans prendre une perte. Et si vous pensez
prendre rapidement ce pont, vous risquez de
déchanter : l’ennemi peut choisir de tout prendre en pas de perte et ainsi toujours bloquer le
pont après plusieurs tours. Bref, cette table va
changer vos habitudes…

La question qui tue…
Et alors ? Même si de nombreux éléments du
jeu rappellent la saga Stalingrad Pocket, c’est
un jeu neuf que Yamazaki nous offre (enfin, il
le vend, faut bien vivre…). Si vous jouez comme
sur les jeux précédents, vous allez vous planter. Je parle d’expérience…
Oui, mais là je vois déjà le doigt du lecteur qui
se lève. Allez y, posez votre question.
« Oui… Euh… Bonjour…
- Bonjour.
- Alors voilà. J’ai acheté la version Oriflam. Et
j’y ai joué.
- Il n’y a pas de honte à cela. Stalingrad Pocket,
la version américaine, parce que moi la langue d’origine du hamburger, ça ne me fait pas
peur, a été mon premier jeu acheté, alors vous
voyez.
-Oui, bon, ben, j’y ai joué donc. Et ensuite j’ai
acheté Stalingrad Pocket II. Et j’y ai joué aussi.
Et le jeu me va bien. Alors je veux bien que
votre Japonais ne soit pas un mauvais…
- C’est même un tout bon, à mon avis…
- Oui bon, bref, pourquoi je rachèterais une
troisième fois ce jeu ? Mon budget n’est pas extensible, à moi…
- Ne vous énervez pas, cher lecteur. Je vais vous
expliquer. Je pourrais vous parler de mon expérience. Je connais par cœur la première version. Par cœur. J’ai dû y jouer plus de vingt fois.
Mon premier wargame, vous pensez. Mais bon,
au bout de quelques années, il m’a semblé un
peu désuet. Niveau règles, c’était plus trop ça.
Alors est arrivé la seconde version. Tatin (non,
pas la tarte, imaginez plutôt un orchestre…
voilà, vous y êtes.) ! Le retour ! En plus à l’époque j’étais à fond dans l’Operational Combat
Series. Et je l’ai retrouvé dans cette version. La
mise en réserve, les pions d’aviation, la désorganisation des unités... On voyait d’où ça venait
tout ça. Et puis, je m’aperçois que je n’y joue
plus à ce jeu. Il est là, sur mon étagère, à côté
de la première version, prenant la poussière…
Pourquoi ? J’adore ce jeu cher à mon coeur.
Alors pourquoi ? Parce qu’il y a quelque chose
qui me gêne. La table des combats. Quoi que
fasse le joueur allemand, il va se faire bouffer à
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Stalingrad. Et il ne peut pas tenir le long de
la Chir. La table des combats et ses retraites
obligatoires l’en empêche. De plus, comme
c’est l’unité la plus forte qui perd le premier
pas de perte, les corps blindés soviétiques sont
vite à la ramasse. Sans compter l’ordre d’Hitler
de tenir Stalingrad. Si c’est historique, ça rend
le jeu totalement prévisible. Toutes les parties
se passent de la même façon. Osez me dire le
contraire cher lecteur ?
- Euh… Je ne sais pas… Peut-être…
- Pas de peut-être. C’est sûr. Yamazaki a tout
compris. Il a changé la table des combats. Il n’y
a plus de retraite obligatoire. Les corps blindés
soviétiques, de part leur multiples pions successifs, vont rester un danger tout au long de la
partie. Enfin, il rend l’ordre d’Hitler optionnel.
Le joueur allemand peut choisir. Rester autour
de Stalingrad ou tenter une retraite générale ?
Le joueur soviétique n’en sait rien. Il doit donc
parer à toute éventualité. Une raison de plus de
boucler au plus vite la poche. Ou alors tenter
de détruire l’armée allemande plus loin. Et de
réaliser l’encerclement plus loin que les aéroports de Gumrak et Pitomnik. Adieu alors au
ravitaillement aérien…
- Vu sous cet angle…
- Un jeu plus équilibré, mieux pensé, plus imprévisible… Vous voulez quoi de plus, cher lecteur ? Jouez y. Vous verrez à quel point Stalingrad Pocket est un jeu rigide.
- Euh… Où je peux l’acheter, Paulus’ 6th
Army ?
- Oemga Games USA distribue le magazine Six
Angles. Sinon, il y a cette adresse au Japon,
qui est du tonnerre. Profitez en pour prendre
d’autres jeux…
http://www.boardwalk.co.jp/okj-e/menulist/
list_another.html
- Merci Monsieur.
- De rien mon petit. Tu me remercieras après ta
première partie, tu verras… »
L. Guenette
Votre
avis...

Le jeu

• 6 angles #9
• Année : 2004
• Concepteur / éditeur / graphiques : Masahiro Yamazaki
• Format : magazine
• Echelles : Armées / corps / divisions /
KG

War for the Motherland est un jeu simple.
Les pions représentent les forces terrestres.
Pas de marine ici, et seul le joueur allemand
dispose d’aviation en support. Le Soviétique a
lui des partisans et des parachutistes.
Si les principes du jeu sont classiques, quelques
points particuliers, sans grande difficulté, sont
importants.

War for the Motherland est la réédition d’un
jeu paru il y a quelques années aux USA. A l’époque, le jeu était sorti alors qu’il était toujours
en phase de test et surtout sans que l’auteur
Masahiro Yamazaki ne touche un dollar… Celuici a donc décidé de sortir le jeu à son compte
(et cette fois-ci les tests sont terminés !) dans le
numéro 9 de son magazine Six Angles. Comme
le nom de l’auteur l’indique, le magazine est
en japonais. Le jeu aussi… Pour la carte, pas de
problème : les noms sont en japonais et en anglais. Pour la règle, elle est en japonais... Mais
quelques Américains motivés ont décidé de la
traduire. A l’heure où j’écris ses lignes, elle est
encore incomplète. C’est avec cette règle anglaise imparfaite que j’ai testé le jeu.

Le jeu
War for the Motherland simule l’invasion de
l’Union Soviétique par les Allemands (et leurs
alliés) de 1941 à 1944. Un tour de jeu n’a pas de
limite de temps fixé. Suivant l’époque, il correspond à un mois (hiver) ou à dix jours (été).
La météo est par contre fixée par tour (il neige
donc en novembre, décembre, janvier et février).

Le matériel
800 pions et deux cartes (dont une a découper en trois : la Finlande, la carte dite Est Stalingrad - et une aide de jeu contenant tous
les tableaux nécessaires). Tout cela s’assemble
de manière un peu bizarre : une carte classique allant, (de bas en haut) des frontière du
Reich à Moscou, ¼ de carte sur la gauche pour
la Finlande, et ½ carte en haut, légèrement décalée sur la droite, de Moscou à stalingrad. A
noter tout de même qu’il
est possible de jouer sans
la Finlande, étant donné
le peu d’action de ce côté.
Pour compléter le tout, il
y a quatre aides de jeu en
carton épais (positions des
troupes au début du jeu et
renforts).
Les cartes comme les
pions sont d’excellente
qualité. On est ici plus du
côté d’un éditeur classique que du DTP…

Tout d’abord, l’approvisionnement, différent
suivant les nations. Les Soviétiques, Finlandais
ou Roumains se ravitaillent par l’intermédiaire
de leurs quartiers généraux. Les troupes allemandes par l’intermédiaire de dépôts. Il faut
faire une chaîne de dépôts dès que les troupes
s’enfoncent en territoire soviétique. L’Allemand
doit donc bien programmer où placer ses dépôts
en fonction de ses objectifs. Cette règle simule
parfaitement tout en restant simple d’application les problèmes de ravitaillement des Allemands dans l’immensité soviétique.
Tout jeu sur la période a sa façon de simuler
la montée en puissance des troupes soviétiques.
Mas Yamazaki a pris le parti d’utiliser la règle
issue du jeu Victory in the West de SPI. Les armées soviétiques (et uniquement celles-ci) ont
une lettre (A, B ou C) à la place des facteurs
d’attaque et de défense. Un marqueur est tiré
au sort dès qu’une armée entre dans la zone
de contrôle d’une unité ennemie. Evidemment,
plus le temps avance, plus la qualité des troupes soviétiques augmente : les armées tendent
vers le niveau A (échange d’armées sur la carte
par des armées de la Garde) et les marqueurs
de force augmentent en qualité. Si l’armée allemande surclasse totalement l’armée soviétique
au début de la guerre, la fin du jeu va amener
un renversement total du rapport de force. Là
encore, une règle simple à comprendre et à appliquer. A noter que le joueur allemand ne reçoit
que très peu de renfort au cours de la partie.
Toute perte va manquer en fin de partie…
La production soviétique est représentée sur
la cartes par des pions ressources - pétrole,
mines, usines… - et par des pions « support
offensif ». A certains tours le joueur soviétique compare le nombre de ressources qu’il a
perdues à un nombre fixé. Si le premier chiffre est inférieur au second, il
reçoit un pion « support offensif » qui
apporte des bonus d’attaque. La encore, simple mais efficace : trop de
ressources détruites, pas de « support
offensif ».
Toutes les autres règles sont classiques.
Un tour de jeu est découpé de la manière suivante :
– phase de ravitaillement ;
– mouvement des troupes allemandes
(y compris overrun) ;
– combat des troupes allemandes ;

– combat des troupes soviétiques ;
– mouvement des troupes soviétiques (y compris overrun)
– mouvement des blindés allemands (y compris overrun) ;
– phase administrative.

Scenarii
Il y a trois scenarii (de trois, douze et vingtquatre tours) et la campagne complète (quarante tours de jeu).

Conclusion
Même si la règle anglaise est encore incomplète et, à mon avis, pas encore prête pour pouvoir jouer la campagne, j’ai pris un gros plaisir
à jouer le deuxième scénario (Barbarossa). J’attends maintenant avec impatience que la traduction anglaise soit terminée pour m’attaquer
à la campagne. Car tout en gardant des règles
simples, Mas. Yamazaki semble avoir réussi un
petit bijou pour tous les fans du front de l’Est.

Liens
• Fiche BoardgameGeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/15683
L. Guenette

Votre
avis...

Battle for Stalingrad
• SPI / Six Angles

« Au début des années 80, je me souviens des
soirées où l’ambiance était chaude… »
(IAM : je danse le mia).

Au début des années 80, l’âge d’or du wargame d’après les Américains, la société SPI dominait le marché. Leurs jeux étaient disponibles
partout. Oui dans n’importe quel magasin de
jouets, il y en avait. Un truc de fada ! Euh, de
dingue… Moi dans les années 80, je ne connaissais pas le wargame. Donc SPI, connais pas. Ou
presque… Les rares jeux que j’ai eus en mains
sont des rééditions de Décision Games… Ou un
vieux TSR… J’ai tout de même eu un vrai jeu de
SPI : Bastogne. Mouais… Rien de bien terrible…
Mais il paraît qu’ils ont fait d’excellents jeux
pour l’époque. Si, si !
Dans les années 2000, il y a maintenant une
magazine que j’aime beaucoup : Six Angles, le
magazine japonais de Masahiro Yamazaki. En
plus de sortir des Six Angles avec des créations
originales, il a décidé de sortir des numéros
spéciaux : les wargame retrospective. Le premier numéro reprend donc Battle for Stalingrad
de John Hill sorti en 1980 chez SPI (le numéro
suivant portera sur le jeu Dark December : the
Battle of Bulge - 1979 toujours SPI).
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Relooking total…

Deux armées totalement différentes…

Le jeu a été totalement refait par Mas du point
de vu graphique. Du classique côté pions, et du
tout bon pour la carte. A noter que les règles
d’origine en anglais de SPI sont fournies. Le reste
du mag, dédié à Battle for Stalingrad est en japonais…

L’armée allemande est totalement différente
de l’armée russe.

Les droits du jeu appartiennent à Excalibre Games
qui semble donc vouloir refaire une version entièrement américaine du jeu…
SPI n’est pas ma tasse de thé mais Six Angles oui,
et puis j’ai pensé que Mas essayerait de taper fort
pour le premier volume de ses wargame retrospective… Je l’ai donc acheté… Et je ne me suis
pas trompé…

Un jeu hors du commun…
Ce jeu n’est pas un jeu de plus sur cette fameuse bataille. C’est un jeu à part. Rien de commun à ce qu’on connaît. Deux armées totalement
différentes, des règles très particulières, une
foule de détails. Moins de vingt pages de règles
mais du condensé. Oubliez tous vos autres jeux.
Et au boulot…
La bataille de Stalingrad donc, de mi-septembre à
début novembre 1942. Un tour de jeu représente
une petite semaine. Il y a sept tours
de jeu.
Des travailleurs, de la milice, de l’infanterie de marine, des survivants
(dans un hexagone fortifié, pour le
joueur russe, après un bombardement), des troupes de la Garde, de
l’anti-char, de l’anti-aérien,
des
blindés, des pontons, des avions, de
l’artillerie, des troupes de reconnaissance, des panzers, etc. Bref, de la
diversité. Du bataillon ou des compagnies.

La séquence de jeu…
La séquence de jeu n’est pas en reste : après
une séquence bombardement aérien, puis une
deuxième de tirs d’artillerie, la séquence d’opérations commence. Si les deux premières séquences
sont simultanées pour les deux joueurs, la dernière
permet au joueur allemand de faire ce qu’il veut. Il
bouge, il attaque. Tant qu’il veut. Enfin presque…
Après chaque combat, le joueur russe tire un marqueur. Si le marqueur indique « pas de réaction », le
joueur allemand reprend son tour. Mais si le joueur
russe tire un pion « réaction », alors il peut bouger.
Oh, pas grand-chose. Autant de pions qu’il veut à
deux hexagones du QG de Chuikov, et l’équivalent
d’un D6 d’unités (ou stacks) n’importe où sur la
carte. Et ses renforts. Bref, pas beaucoup. Mais suffisant pour contrecarrer le joueur allemand…
Ce tirage aléatoire est une bénédiction pour le jeu.
En solitaire, mais aussi en face à face, il rajoute de
la tension. Vais-je pouvoir exploiter la brèche que
je viens de faire dans ses lignes où aura t’il la possibilité de ramener des renforts ? Ou va-t-il contreattaquer mes troupes essoufflées ? Et tout sera à
refaire ?
Et si le joueur russe ne tire pas de pion « réaction »
? Pas de panique, il a un tour spécial en fin d’actions
du joueur allemand. Il aura des renforts qui arivent
directement au milieu de l’action (chars sortis des
usines, milices…). De quoi faire, donc malgré tout…

Tout d’abord, l’Allemand paie un nombre différent
de points de mouvement suivant le terrain traversé. De un demi à quatre. Le joueur russe paie lui
un point de mouvement quel que soit le terrain ! Il
est donc très nettement plus mobile dans la ville.
Mais lent en terrain clair…
Le facteur d’attaque de nombreux pions allemands diminue en zone urbaine. Celui du joueur
russe est inchangé. Et même, il est doublé voire
triplé en tir de défense dans le terrain dense.
L’Allemand a plus d’avions que le Russe, même
si cela baisse au fur et à mesure des tours. De
même, il a des avantages avec l’artillerie mais
cela s’atténue au fil des tours avec l’arrivée de
l’artillerie russe de l’autre côté de la Volga.
Un stacking ou encore un système de renfort totalement différent pour les deux joueurs renforcent
encore deux façons totalement différentes de
jouer avec l’un ou l’autre camp.

Un combat meurtrier (comme il se doit)...
La table des combats est terrible.
Uniquement des pertes. Pas de recul.
Le joueur allemand va vite perdre de
sa superbe. Il peut positionner jusqu’à
quatre pions dans un même hexagone.
Il peut très bien arriver qu’il les perde
tous…

tests dans son coin plutôt que devant son adversaire.
Et si le joueur allemand se met à tirer le meilleur
parti de ses troupes, c’est le joueur russe qui va
devoir changer de tactique ! Fini la défense facile.
Il va falloir reprendre les points de victoire perdus
! Et donc s’organiser sérieusement…
Inutile de détailler ici les avantages / inconvénients de chaque camp. C’est une partie du plaisir… Je ne vous le gâcherai pas.

Un jeu pour tout le monde ?
Ca, ce n’est pas sûr. Il faut énormément s’investir pour l’apprécier. Un novice doit éviter ABSOLUMENT ce jeu. Mais un vieux grognard exigeant
prendra un VRAI BONHEUR à jouer Battle for Stalingrad. Vraiment.
L’investissement est important pour un jeu de
cette taille, mais je suis rarement resté aussi bête
devant le résultat de mon premier tour de jeu.
Je l’ai recommencé plusieurs fois avant d’arriver à
quelque chose de correct. Correct. Pas bon (pour
l’Allemand). Je dois encore travailler pour ça…
Petit bémol, les conditions de victoire du seul
scénario présent en dehors de la campagne sont,
d’après moi, totalement disproportionnées. Il faut
prendre huit points de victoire en un seul tour ce
qui est énorme ! A mon avis, le joueur allemand
doit faire du mieux possible et se fixer un point
de victoire de plus que la dernière fois qu’il a fait
le scénario. Moi j’ai fait 2 la première fois… J’ai
entendu un rire ? La deuxième fois, j’ai fait 4 PV.
Puis 5… Quand je vous dis qu’on apprend doucement…

Petite remarque : les pions n’ont pas
de pas de perte. Mais un recto avec
les indications en noir et un verso avec
les indications en blanc. Quand le pion
a terminé son action pour le tour, il est retourné
et prêt pour le tour suivant. Au début, c’est un
petit peu fastidieux de retourner les pions, mais
ça devient vite une habitude.

Dans le magazine, il semble y avoir une description complète d’une partie. Il est vraiment dommage que ce soit écrit en japonais, car cela faciliterait sans doute l’apprentissage des règles mais
aussi aiderait à saisir la manière de s’en servir au
mieux…

Le nombre de pions dans la pile des unités mortes est vite impressionnant. Au début le joueur
allemand risque d’être surpris… A noter tout de
même qu’il peut faire revenir en jeu, en guise de
renfort, ses unités éliminées sur un jet de dé (en
gros, il a une chance sur deux pour qu’une unité
d’infanterie revienne en jeu). Mais elles reviendront un peu loin des combats…

SPI a donc édité de grands jeux. Battle for
Stalingrad en est la preuve ! Merci à Masahiro
Yamazaki de nous redonner la possibilité de
(re)découvrir ce jeu.

SPI for ever…

Ce jeu date de 25 ans mais ne fait pas du tout
vieillot au milieu de la production actuelle ! Je
me demande si c’est vraiment une bonne nouvelle…

Un jeu difficile à prendre…
La dureté du jeu pour un joueur allemand novice est terrible. Décourageante. Humiliante.
Le joueur russe n’a qu’à amener ses renforts en
première ligne et à attendre les attaques frontales allemandes. Une boucherie. A ce moment là,
deux possibilités : un juron enchaîné par un rangement brutal des composants du jeu… Ou alors
une remise en cause de sa manière de jouer. Et
évidemment c’est la prem… Deuxième solution la
meilleure !

Avantages / inconvénients de mon armée ?
Le joueur allemand doit faire le premier effort.
Comment tirer au mieux parti de ses troupes.
Quels sont ses avantages par rapports aux Russes ? Quels sont les inconvénients de son armée ?
Tout est là.
Je recommande de tester des attaques sur quelques hexagones de la carte. La table des combats
étant difficile à appréhender, mieux vaut faire des
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Liens
• Fiche BoardgameGeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/8887
Votre
avis...

L. Guenette

L’industrie du wargame ressemble aux alchimistes du Moyen-Âge, toujours à la recherche
de la Pierre Philosophale. Ainsi pour l’industrie du wargame cela signifie, par exemple,
trouver le système opérationnel
ultime pour la Seconde Guerre
mondiale. Joe Balkoski, avec
le système de jeu de Victory in
the West n’est pas très loin d’y
arriver, et seule la chute de SPI
l’a empêché de perfectionner ce
qui est déjà un très bon système
de jeu. La première épreuve fut
Operation Typhoon, un jeu simulant l’offensive allemande de fin
1941 sur Moscou. Elle fut ensuite
raffinée avec trois jeux de la revue Strategy & Tactics : Patton’s
Third Army, Operation Grenade
et Sicily. Un autre jeu sur le nettoyage des îles
Walcheren devant Anvers, à l’automne 1944,
était en chantier mais n’a jamais vu le jour.
Enfin, récemment, deux autres jeux ont repris
les mécanismes principaux : The Iron Tide de
Pacific Rim Publishing (2002) et The Killing
Ground de New England Simulation (2002).

Le système de jeu
Operation Typhoon n’est pas, stricto sensu,
un volume de Victory in the West mais, dans
mon esprit, il fait véritablement partie du système de jeu, d’abord, parce que la contre-offensive soviétique sur Moscou fut réellement
une « Victoire à l’Ouest », ensuite parce que
les règles ressemblent à 90% à celles des jeux
suivants. La table de résolution des combats
et la séquence de jeu sont les mêmes, la principale différence réside dans la présence d’un
jeu de marqueurs de combat par camp, au lieu
de marqueurs communs pour les autres jeux
de la série.
Le système est plutôt simple avec un livret de
règles de huit pages, mais il recèle des mécanismes très intéressants concernant le mouvement, le brouillard de guerre et les modificateurs de combat. La séquence de jeu est la
classique « je joue-tu joues » avec la vérification des conditions météo, le ravitaillement
et quelques éléments spécifiques suivant les
jeux. Au début de son mouvement, chaque
unité peut choisir entre mouvement tactique
– lent mais qui permet de combattre – ou stratégique – plus rapide mais qui interdit de s’approcher de l’ennemi ; ce mécanisme rappelle
Atlantic Wall du même concepteur. Les zones
de contrôle sont bloquantes et le combat est
obligatoire. Pour se désengager d’une zone de
contrôle, l’unité doit dépenser la moitié de ses
points de mouvement. La limite d’empilement
est de trois unités par hexagone, quelle que
soit leur taille, mais seulement un régiment/
brigade peut combattre, les autres fournissant
un bonus d’intégrité. A la lecture de récits de
batailles historiques, il apparaît que les combats étaient souvent hasardeux avec une grosse part d’aléatoire, ce qui est bien retransmit
dans Victory in the West. Ainsi au début du
jeu, les troupes n’ont pas de valeur de combat

Operation Typhoon

The German Assault on Moscow, 1941
Operation Typhoon simule le dernier assaut désespéré allemand sur Moscou à la fin
de l’automne 1941. Les éclatants succès allemands de l’été sont désormais du passé. Une
question est toujours sans réponse dans ces
derniers jours de 1941 : la guerre peut-elle
être terminée dans un dernier effort décisif
visant le cœur de la nation russe ?
Operation Typhoon est un jeu à l’échelle
opérationnelle. Les joueurs ne se préoccupent pas des détails précis des combats, ni
des questions de grande stratégie des hauts
commandements. Ils sont plutôt concernés
par l’organisation d’assauts d’armées et corps
d’armées : distribuer les maigres ressources
blindées pour l’attaque, choisir de bonnes lignes défensives, allouer le ravitaillement et
assigner les unités aériennes au support terrestres et aux missions d’interdiction (traduction de l’introduction du jeu).
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Crédits
Editeur : SPI 1978
Concepteur : Joseph Angiolillo
Développeur : Joseph M. Balkoski
Graphismes : Redmond A. Simonsen



–
–
–
–
–

3
4
1
1
1

Composants
cartes de 56x86cm ;
planches de 200 pions prédécoupés ;
livret de règles de vingt-quatre pages ;
German track/chart sheet ;
Russian track/chart sheet.



•
1
6
1
8
6
1
9
1
7

Liste des pions
Allemands (noir sur gris)
HQ 47 Corps - 2 PzArmy
Mechanized Infantry regiments
HQ 24 Corps - 2 PzArmy
Mechanized Infantry regiments
Panzer battalions
HQ 53 Corps - 2 PzArmy
Infantry regiments
HQ 43 Corps - 2 PzArmy
Infantry regiments

1 HQ 40 Corps - 4 PzArmy
4 Mechanized Infantry regiments
2 Panzer battalions
1 HQ 9 Corps - 4 PzArmy
9 Infantry regiments
1 HQ 46 Corps - 4 PzArmy
6 Mechanized Infantry regiments
6 Panzer battalions
1 HQ 5 Corps - 4 PzArmy
6 Infantry regiments
1 HQ 7 Corps - 4 PzArmy
12 Infantry regiments
1
6
2
1
8
5
4

HQ 56 Corps - 3 PzArmy
Mechanized Infantry regiments
Panzer battalions
HQ 41 Corps - 3 PzArmy
Infantry regiments
Mechanized Infantry regiments
Panzer battalions

65 2-Strength Chits
40 3-Strength Chits
16 German Army Display Chits
33 Out of Supply/Isolated Markers
6 Air Point Markers
15 German Control Markers
15 Accelerated Assault Markers
•
1
4
9
2
1
1

Russes (noir ou blanc sur rouge)
HQ 1 Shock Army
Ski Brigades
Infantry Brigades
Infantry Divisions
Cavalry Division
Tank Brigade

1
4
3
1

HQ 5 Army
Infantry Divisions
Tank Brigades
Mechanized Infantry Division

1 HQ 10 Army
9 Infantry Divisions
1 Cavalry Division
1
3
4
3

HQ 16 Army
Infantry Regiments
Infantry Divisions
Cavalry Division

F oW M a g # 4

Victory in the West

connue, à la place chaque pion présente une
force entre 1 et 3, et un moral entre A et C.
En fonction de ces deux paramètres, lors du
premier combat de l’unité, le joueur pioche un
marqueur de force dans le bon conteneur, basé
sur le niveau de force. Le marqueur indique
trois valeurs, une par niveau de moral, avec
des valeurs réduites au verso. La fourchette de
valeur va de 0 à 20, suivant les
différents paramètres. L’unité
pioche un marqueur lors de son
premier combat et le garde pour
tout le jeu, à l’exception de Sicily où la période simulée étant
plus large, le concepteur propose de tirer un nouveau marqueur
lors de chaque combat, l’ancien
étant remis dans le conteneur.
Suivant sa force initiale et le
marqueur tiré, l’unité aura entre un et trois pas. Ce système
est utilisé pour les régiments et
brigades d’infanterie, de mécanisés et de blindés, les unités de
taille inférieure et l’artillerie ont seulement
un pas et une valeur de combat fixée.
Le système simule aisément le brouillard de
guerre car le marqueur de force est placé sous
l’unité et ne peut pas être examiné entre deux
combats. De plus comme les unités n’ayant
pas encore combattu n’ont pas de valeur de
combat, il est difficile de se souvenir ou de
deviner la puissance de l’ennemi et d’optimiser le ratio.
Les combats sont particulièrement durs car
il y a peu de modificateurs : la combinaison
d’armes, le terrain, l’intégrité divisionnaire,
l’artillerie et l’aviation. Deux dés sont tirés sur
une terrible table de résolution des combats
où l’attaquant peut subir des pertes jusqu’à
8/1. Les joueurs ont donc intérêt a faire peu
d’attaques mais à bien les organiser, et à se
préparer à pleurer…
En résumé, en dépit de son grand âge (trente
ans maintenant !), le système de jeu est toujours parfaitement jouable et intéressant à
pratiquer à travers les divers jeux parus. Nous
passons maintenant à une présentation spécifique de chaque jeu.

Le coin du grognard

Le coin du grognard

Le coin du grognard
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4 Tank Brigade
1
3
7
2
7
4
1
3
3

HQ 20 Army
Infantry Brigades
Infantry Divisions
Cavalry Division
Tank Brigade
Tank Battalions
Tank Company
AT Brigades
AA Brigades

1 HQ 26 Army
1 Ski Brigade
1 Para Brigade
7 Infantry Brigades
11 Infantry Divisions
2 Cavalry Division
3 Tank Brigade
1 HQ 30 Army
1 Infantry Brigades
11 Infantry Divisions
1 Cavalry Division
2 Tank Brigade
1 Mechanized Infantry Division
1
1
3
1

HQ 33 Army
Para Brigade
Infantry Divisions
Mechanized Infantry Division

1
8
2
4

HQ 43 Army
Infantry Divisions
Cavalry Division
Tank Brigade

1
4
5
3
1
1

HQ 49 Army
Infantry Brigades or Regiments
Infantry Divisions
Cavalry Division
Tank Brigade
Mechanized Infantry Division

1
1
6
1
3

HQ 50 Army
Infantry Battalion
Infantry Divisions
Cavalry Division
Tank Brigade

17 Out of Supply/Isolated Markers
10 Air Point Markers
5 Railroad Markers
11 Accelerated Assault Markers
21 3 - Strength chit
65 2 - Strength chit
95 1 - Strength chit
•
1
3
1
1
1

quelques règles spécifiques liées à la météo :
conditions atmosphériques et terrestres, les
troupes à ski et un mécanisme de points de
support à partager entre les différentes armées allemandes. Un tour de jeu dure une
journée et les pions vont du bataillon à la
division.
Deux jeux de campagne et trois scenarii sont
proposés. Un des jeux de campagne dure
quinze tours et couvre la double poussée allemande sur Moscou du 15 au 30 novembre. Le
second étend le premier et rajoute la contreoffensive soviétique du 1er au 15 décembre.
Pour gagner, l’Allemand doit choisir entre
trois plans : historique, encerclement stratégique et large front. Chaque plan nécessite
de capturer des villes, détruire des troupes
et sortir des unités par le bord opposé de la
carte, mais avec des ratios différents.
Les trois scenarii examinent chacun une portion de la bataille sur une carte : carte sud
pour Guderian, carte centre pour l’hypothétique attaque de Von Kluge et carte nord pour
la large poussée de deux armées panzer.
Malgré sa taille, Operation Typhoon est tout
à fait jouable et particulièrement intéressant
en équipe. Deux joueurs par camp peuvent
achever le jeu de campagne en moins d’un
week-end. Mais la partie n’est pas facile
pour l’Allemand et largement dépendante
des marqueurs de combat piochés : quelques
marqueurs bons ou mauvais sur la première
ou dernière ligne de défense soviétique peuvent sauver ou ruiner la journée du Germain.
Dans tous les cas, le jeu est tendu et palpitant pour les deux camps.



L’avis du collectionneur
Le Boone 3e édition indique des prix en $
bas, haut et moyen de 15/108/45.84 pour les
enchères et 35/250/73.99 pour la vente directe.



Articles existants
Un excellent article de cinq pages est paru
dans The Phoenix #19 - May 1979. De petits
articles ou des capsules reviews ont été publiés dans Fire & Movement #15 et #63 et
Moves 50. En français, Science & Vie et Le
Journal du Stratège n°31 et 53-54 fournissent
de bonnes revues du jeu. Un ensemble de
règles optionnelles et de comptes rendus de
la bataille peuvent être récupérés sur http://
www.grognard.com.

Patton’s 3rd Army
The Lorraine Campaign 8 nov - 1 dec 44
Patton’s 3rd Army simule l’offensive de la 3e
armée américaine en novembre 1944 en Lorraine. Chaque tour de jeu représente un jour
de temps réel et chaque hexagone environ 2.6
miles de bord à bord (traduction de l’introduction du livret de règles).

 Crédits
• Editeur : SPI 1979 (Strategy & Tactics #78
jan/feb 1980)
• Concepteur et développeur : Joseph M. Balkoski
• Graphismes : Redmond A. Simonsen



–
–
–
–

1
1
1
1

Composants
carte de 56x86cm ;
planche de 200 pions prédécoupés ;
livret de règles standard de huit pages ;
livret de règles exclusives de quatre pages.

 Liste des pions
• USA (noir sur vert)
14 Tank Battalions
8 Mechanized Infantry Brigades
3 Reconnaissance Regiments
1 Self-Propelled Artillery brigade
21 Infantry regiments
10 Artillery brigades
7 Anti-Tank battalions
• Allemands (noir sur gris)
8 Panzer battalions
12 Mechanized Infantry regiments
27 Infantry regiments
8 Infantry battalions
7 Artillery brigades
4 Anti-Tank battalions
• Marqueurs (noir sur blanc)
1 Game turn
1 Mud indicator

Marqueurs (noir sur blanc)
Game turn
Victory Points Indicator
Snow Marker
Ground Marker
Weather Marker



L’avis du joueur
Operation Typhoon est directement issu
du bon vieux temps, lorsque les jeux étaient
gros et beaux…
Il simule la dernière offensive désespérée
pour capturer Moscou avant l’hiver et avant
la contre-offensive soviétique. Ce jeu était
vendu dans une grosse boîte SPI avec trois
cartes et plus de 800 pions, et il était (et est
toujours) largement jouable, avec juste ce
qu’il faut comme complexité pour simuler les
poussées de Panzers, l’impact du temps et
les hordes de troupes russes. Les règles sont
exactement les même que celles du système
de jeu Victory in the West. En fait, elles ont
initié le système un an avant, avec en plus
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L’avis du joueur
Publié dans le Strategy & Tactics #78, Patton’s
Third Army est le premier jeu de la série Victory
in The West. Le sujet en est une bataille jamais
simulée auparavant : la libération de la Lorraine en novembre et décembre 1944 par l’armée
américaine. Après l’avance rapide à travers la
France, Patton aurait bien voulu poursuivre jusqu’au Rhin, mais les contraintes logistiques et
les priorités fixées par Eisenhower entraînèrent
un arrêt. Durant cette pause, les troupes allemandes ont fortifié la région autour de Metz et
les rivières coulant nord sud. Lorsque l’offensive redémarre deux mois plus tard, les Allemands sont prêts, par contre le ravitaillement
est toujours déficient et la météo désastreuse.
Ainsi l’offensive de Patton est très lente avec
des troupes novices attaquant à travers des rivières inondées, de la boue et des lignes de
retranchement. Le jeu, étant une bonne simulation, suit de près ces problèmes.
Les règles suivent à 100% le système de jeu,
avec quelques règles spéciales pour simuler la
garnison de Metz, le faible ravitaillement qui
requiert la dépense de points de support pour
chaque attaque de chaque corps et les quelques attaques aériennes. L’Allemand verra
l’attaque initiale américaine avancer péniblement à travers le terrain difficile au rythme
des points de support. Plus tard, les renforts
blindés allemands permettront d’éviter un effondrement majeur car il n’y a pas de seconde
ligne de défense. Le camp américain aura un
début de partie pénible pour percer la première ligne retranchée, mais après ce sera la
course générale aux points de victoire, avec les
quelques Allemands survivants tentant de sauver les meubles. Le jeu propose deux scenarii :
le premier dure douze tours et le second, extension du premier, vingt-quatre.
Globalement, le jeu est parfaitement jouable,
rapide mais il vaut mieux le jouer deux fois en
changeant les camps. Attention : le rythme du
jeu peut être extrêmement frustrant pour les
cavaliers/pousseurs de Panzers/chars comme
Patton…



L’avis du collectionneur
Le Boone 3e édition indique des prix en $ bas,
haut et moyen de 2/16/7.12 pour les enchères
et 3/22/9.95 pour la vente directe. Le magazine
Strategy & Tactics fournit un bon article historique et il est également recherché par les collectionneurs.



Articles existants
The Phoenix #35 : Jan 1982, pages 7-9 et Paper Wars #8, page 10 présentent de bons articles sur le jeu. Fire & Movement #65, page 26
propose une mini présentation, dans le cadre
de la WWII Games Anthology. En français, le
Casus Belli n°13, de février 1983, présente succinctement le jeu.

The Battle for the Rhineland 23 Feb - 5 Mar 45
Operation Grenade simule l’offensive de la
Neuvième Armée U.S. en Rhénanie allemande. Chaque tour de jeu représente un jour de
temps réel et chaque hexagone environ 2.4
miles de bord à bord (traduction de l’introduction du livret de règles).

 Crédits
• Editeur: SPI 1981 (Strategy & Tactics #84
Jan/Feb 1981)
• Concepteur et développeur : Joseph M.
Balkoski
• Graphismes : Redmond A. Simonsen


–
–
–
–

Composants
1 carte de 56x86cm ;
1 planche de 255 pions prédécoupés ;
1 livret de règles standard de huit pages ;
1 livret de règles exclusives de quatre pages.

 Liste des pions
• USA (noir sur vert)
14 Tank Battalions
12 Mechanized Infantry Brigades
4 Reconnaissance Brigades
4 Self-Propelled Artillery Brigade
36 Infantry Regiments
14 Artillery Brigades
1 Infantry Battalions
•
8
8
6
1
2
8

Germans (noir sur gris)
Panzer Battalions
Mechanized Infantry Regiments
Infantry Regiments
Infantry Battalions
Artillery Brigades
Volksturm Battalions

• Marqueurs (noir sur blanc)
1 Game turn
1 Start Game
1 Mud indicator
10 Destroyed Bridges
8 Out of supply
23 3 - Strength chit
39 2 - Strength chit
25 1 - Strength chit
5 Blank counters

sive et rassemble trois corps américains pour
atteindre le Rhin. Malgré les rapports des
renseignements alliés, les Allemands ne sont
pas si faibles et, même si l’offensive sera un
succès, les combats seront durs. La situation
est largement déséquilibrée avec quelques
Allemands tentant de défendre un secteur
de la Rhénanie, en étant très moyens et très
peu nombreux, face à une large masse de
divisions américaines, renforcées de tanks
et d’artillerie. Les Allemands devront jouer
défensivement durant tout le jeu. Heureusement ils disposent de bonnes positions défensives : d’abord la rivière Roehr, qui peut
être inondée de différentes manières, puis
derrière la rivière, plusieurs lignes de retranchements et positions préparées. Il est ainsi
possible de ralentir et infliger de nombreuses
pertes aux GI : d’abord durant la traversée,
puis au cours du percement des différentes
lignes de défense. Cependant le nettoyage
de la zone n’est qu’une question de temps.
Le plus amusant pour l’Allemand est de faire
sauter les ponts du Rhin au nez des unités
de reconnaissance américaines, mais ce n’est
malheureusement qu’un jet de dé. Les règles
spécifiques couvrent la météo – beaucoup de
boue –, l’inondation de la Roehr, la puissance
aérienne, les unités du Volksturm allemand
et l’explosion des ponts avec possibilité de
coups de mains américains pour empêcher.
Globalement, le jeu est intéressant à jouer
et rapide mais il vaut mieux le jouer deux
fois en changeant les camps et comparer les
niveaux de victoire obtenus.

Le coin du grognard



Operation Grenade



L’avis du collectionneur
Le Boone 3e édition indique des prix en $
bas, haut et moyen de 2/20/6.20 pour les enchères et 4/16/9.21 pour la vente directe. Le
magazine Strategy & Tactics fournit un bon
article historique et il est également recherché par les collectionneurs.



Articles existants
Moves #60, pages 10-13, fournit l’analyse opérationnelle définitive sur le jeu. The
Phoenix #35 : Jan 1982, pages 9-11 présente
un bon article. Fire & Movement #65, page 25
propose une mini présentation, dans le cadre
de la WWII Games Anthology. En français, le
Casus Belli n°13, de février 1983, présente
succinctement le jeu.



L’avis du joueur
Publié initialement dans le Strategy & Tactics #84, Operation Grenade est le second
volume du système de jeu de SPI Victory in
the West. En février 1945, l’offensive des Ardennes est finie et a échouée, le Vaterland a
été atteint en plusieurs endroits et les troupes allemandes sont aux abois. Aussi, il est
temps de lancer la poussée finale : atteindre
et traverser le Rhin, en balayant les derniers
miliciens placés devant. L’Opération Grenade
est une petite partie de cette grande offen-
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2 Corps support (12th and 20th)
8 Out of supply
14 3 - Strength chit
25 2 - Strength chit
19 1 - Strength chit
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Sicily
The Race for Messina 10 July - 17 August 1943
Sicily simule la campagne alliée pour capturer cette île méditerranéenne stratégique,
tenue par l’Axe à l’été 1943. Pour le joueur
allié, l’objectif est de capturer l’île aussi
vite que possible en minimisant les pertes.
L’objectif du joueur de l’Axe est de frustrer
la stratégie alliée. Suivant l’arrivée de ses
renforts, l’Axe peut tenter de retarder la
conquête de l’île ou repousser totalement les
Alliés par une puissante contre-attaque.
Chaque tour de jeu représente deux jours de
temps réel et chaque hexagone environ 3 miles de bord à bord (traduction de l’introduction du jeu).



•
•
•
•

Crédits
Editeur : SPI 1981 (S&T#89 Nov/Dec 1981)
Concepteur : Dick Rustin
Développeur : Joseph M. Balkoski
Graphismes : Redmond A. Simonsen
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–
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1
1
1
1

Composants
carte de 56x86cm ;
planche de 300 pions prédécoupés ;
livret de règles standard de huit pages ;
livret de règles exclusives de quatre pages.

 Liste des pions
• USA
7 Paratroop Battalions
3 Gliders Battalions
1 Mountain Battalion (French)
15 Infantry Regiments
12 Tank Battalions
3 Ranger Battalions
2 Mechanized Infantry Brigades
1 Reconnaissance Battalion
4 Self-Propelled Artillery Brigade
7 Artillery Brigades
2 Depot Markers
1 Support point Marker
• Canadiens
3 Infantry Brigades
3 Tank Battalions
• Royaume-Uni
9 Paratroop Battalions
2 Gliders Battalions
16 Infantry Brigades
5 Tank Battalions
7 Artillery Brigades
2 AT Battalions
2 Depot Markers
4 Army Boundaries
1 Support point Marker
•
7
2
1

Luftwaffe
Infantry Regiments
Panzer Battalions
Mechanized Infantry Brigades

• Wehrmacht

4 Panzer Battalions
1 Mechanized Infantry Regiments
13 Infantry Regiments
3 Infantry Battalions
2 Artillery Brigades
1 Support point Marker
• Marine Italienne
3 Infantry Battalions
• Chemises Noires Italiennes
2 Infantry Regiments
3 Infantry Battalions
• Armée Italienne
21 Coastal Regiments
11 Infantry Regiments
8 Infantry Battalions
1 Coastal Battalion
8 Tank Battalions
5 AT Battalions
1 Cavalry Battalion
2 Artillery Regiments
5 Mountain Regiment/Brigades
1 Support point Marker
• Marqueurs
1 Game turn Marker
1 Weather Marker
1 Airfield indicator
7 Reduced moral
6 Out of supply
17 3 - Strength chit
28 2 - Strength chit
17 1 - Strength chit
5 Blank counters



L’avis du joueur
Publié initialement dans Strategy & Tactics
#89, Sicily est le troisième est dernier volume du système de jeu de SPI Victory in the
West. Ce jeu est le plus ambitieux
et le plus large des trois publiés
dans Strategy & Tactics. Il couvre
la campagne complète pour la Sicile en juillet-août 1943, depuis les
débarquements jusqu’à la chute de
Messine en vingt tours de deux jours
chaque. Un scénario de campagne
est fourni avec placement initial et
parachutages variables et un scénario de débarquement américain de
quatre tours, idéal pour s’initier au
jeu.
Les règles du système sont complètement utilisées, mais les règles spéciales sont particulièrement denses
et variées avec les débarquements,
les parachutages, des points de support, les unités muletières, des renforts spécifiques et les retraits allemand et italien. Le jeu simule bien
la réalité même si quelques règles
tordues sont nécessaires comme les
limites d’armées alliées et les points
de support. Les troupes américaines
et du Commonwealth débarquent
comme historiquement et poussent
en avant pour atteindre la première
ligne d’arrêt. Les troupes alleman-
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des sont forcées de contre-attaquer comme
historiquement. Avec peu de routes et un
terrain affreux, l’avance est canalisée et la
défense facilitée. Lorsque les lignes d’arrêt
alliées sont toutes atteintes, l’avance peut
continuer, d’abord pour capturer des ports
– fondamentaux pour le ravitaillement –, ensuite pour s’emparer des aérodromes et carrefours stratégiques dès que possible. Tôt ou
tard, l’Axe devra céder du terrain et préparer
le grand retrait, mais en le rendant aussi coûteux que possible pour l’Allié et en évitant
une déroute générale. Pour gagner l’Allié doit
libérer l’ensemble de l’île aussi vite que possible, sans pertes excessives.
Le jeu est une bonne utilisation du système,
mais encore déséquilibré et requiérant plus
de temps que pour les jeux précédents.
Aujourd’hui, ce n’est peut être pas le meilleur
jeu sur le sujet, mais néanmoins une bonne
acquisition si on investit son temps et son argent dans la série Victory in the West.



L’avis du collectionneur
Le Boone 3e édition indique des prix en $
bas, haut et moyen de 3/25/8. pour les enchères et 6/25/13.25 pour la vente directe.
Le magazine Strategy & Tactics fournit un
bon article historique et il est également recherché par les collectionneurs.



Articles existants
Moves #60, pages 10-13 fournit l’analyse
opérationnelle définitive sur le jeu, avec les
notes du Concepteur et quelques options
comme le placement historique et des plans
d’invasion. Un bon article est également propose dans Fire & Movement #29, alors que le
#60 page 43 propose une mini présentation,
dans le cadre de la WWII Games Anthology.
Paper Wars 48 présente un excellent article
comparatif de trois jeux opérationnels sur la
campagne de Sicile, celui de SPI tenant bien
son rang.
En français, le Casus Belli n°13, de février
1983, présente succinctement le jeu.
L. Olivier
Votre
avis...

Les dix batailles qui changèrent l’histoire des guerres
La Grande Guerre véhicule une impressionnante
quantité de clichés et d’idées reçues, fruits pourris
des propagandistes vainqueurs et vaincus de l’entre-deux guerres, et conséquences logiques d’une
période peu et mal enseignée. Dans le domaine
restreint de l’histoire militaire, ce jeu de miroir déformant atteint des sommets rarement dépassés.
Pourquoi par exemple résumer la première guerre
mondiale à une guerre de positions ? Pourtant, la
grande campagne de 1914 à l’Ouest est une guerre
de mouvement d’une ampleur encore inégalée à
l’époque. Les fronts de Russie et de Turquie ne
connaissent pas les blocages des guerres de tranchées. Et que dire de 1918 où le front Ouest est
pulvérisé à trois reprises, de part et d’autre, entre
avril et juillet…
Nous allons voir à travers dix batailles emblématiques que la Grande Guerre fut le théâtre de
bouleversements profonds, aussi bien théoriques
que pratiques, dans la tactique, l’opérationnel
et la stratégie. En 1914, les plus grandes armées
du monde commencent la guerre en suivants des
schémas multimillénaires. En 1918, à peine quatre
ans plus tard, ces mêmes armées se battent en
mettant en œuvre des concepts encore en vigueur
aujourd’hui. Loin de l’image vieillotte d’une guerre statique et rouillée, la Grande Guerre restera
dans l’histoire des conflits comme la confrontation
charnière qui, débutant les pieds dans l’Antiquité,
vit l’émergence de la guerre contemporaine.

1914

La Marne et Tannenberg
Les deux premiers mois d’un conflit qui va en
durer plus de cinquante sont marqués par deux batailles décisives. En France, les Allemands qui ont
très violemment bousculé les armées françaises
sur les frontières, sont stoppés nets sur la Marne
le 9 septembre 1914. C’est la menace d’une prise
de flanc qui oblige les troupes du Kaiser à battre
en retraite au cours de cette gigantesque bataille
de mouvement qui aligne des centaines de milliers
d’homme.
En Prusse orientale, les Allemands qui pensaient
pouvoir demeurer tranquillement sur la défensive en attendant la réussite du Plan Schlieffen à
l’Ouest, sont pris de court par une mobilisation
étonnamment rapide des Russes. Les forces du
Tzar pénètrent en Prusse orientale et sèment un
début de panique au sein de l’état-major général.
Elles sont arrêtées puis sèchement battues le 31
août 1914 à Tannenberg au cours d’une manœuvre
d’encerclement exemplaire.
Prise de flanc d’un côté et encerclement de l’autre,
ces manœuvres ne laissent aucun doute, elles sont
bien issues du logiciel de base de la guerre de
mouvement, et furent utilisées et théorisées depuis des millénaires.

Soldats allemands lors de la bataille de la Marne
Au début de la guerre, des régiments entiers
sont anéantis, surtout en France où l’on a développé une mystique de l’offensive complètement délirante qui coûtera la vie à 450 000
français dans les cinq premiers mois du conflit.
L’arme de prédilection, celle qui doit emporter la
décision, est la baïonnette, dont l’usage et la létalité sont en tous points comparables à l’antique
lance des hastati romains ou des hoplites grecs.
Les formations d’infanterie sont compactes afin
d’en garantir cohésion et moral, et sont dirigées
par saccades d’ordres pavloviens, toute initiative
étant considérée comme nuisible. Tout comme
leurs homologues napoléoniennes, les armées sont
divisées en trois armes distinctes : l’infanterie, la
cavalerie et l’artillerie. La cavalerie, arme noble
qui attire la fine fleur des élites, est encore largement utilisée notamment pour la poursuite et la
reconnaissance.
Les folles charges de cavalerie sabre au clair et
les assauts héroïques à la baïonnette se transforment invariablement en abominables boucheries.
Pourtant, des observateurs avertis l’avaient bien
compris suite aux guerres des Boers, balkaniques
et surtout russo-japonaises, mais ils prêchaient
dans le désert. Les armes qui vont reléguer sabre
et baïonnette au rang de coupe-papier d’apparat
pour mess d’officiers, pince-fesses mondains ou
parterre d’académiciens sont le canon et la mitrailleuse. Bienvenue au XXe siècle, dans l’ère des
guerres industrielles. Oui, « le feu tue »…

1915

Artois et Champagne
Le déséquilibre immense entre le choc et le feu
explique la suprématie écrasante de la défense sur
l’attaque qui caractérise les premières années de
la Grande Guerre. Un défenseur enterré dans des
tranchées protégées par des barbelés, soutenu par
des mitrailleuses et des canons, est quasiment invincible face à un attaquant qui n’a comme arme
et doctrine que le choc. De surcroît, la mobilité
tactique des armées ne permet en aucun cas l’exploitation d’une éventuelle brèche du front, alors
que la mobilité stratégique autorise le transport
par trains de divisions entières sur des distances

La tactique est, elle aussi, issue de pratiques antiques qui font reposer la décision sur le choc et non
sur le feu. Or, « le feu tue » comme dira Pétain,
surtout depuis le développement de la mitrailleuse, du canon à tir rapide et du fusil à répétition.
Les formations compactes qui chargent au son
du clairon, baïonnette au canon et officier sabre
au clair en tête, se font littéralement étriller.
Français à l’assaut de Notre-Dame-de-Lorette
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considérables en quelques heures. En France,
des millions d’hommes se font face sur un front
de quelques centaines de kilomètres. Le front est
progressivement stabilisé de la frontière suisse à
la mer au cours des mois de septembre et octobre 1914. La situation est complètement bloquée,
l’impasse est totale.
Les Allemands qui ont compris cette nouvelle donne transfèrent leurs troupes d’attaque vers l’Est où
ils vont mener jusqu’en 1917 une guerre de mouvement des plus classique.
Les Français qui ne l’ont pas compris et qui n’ont
de toute façon pas vraiment le choix (le Nord du
pays est occupé) se lancent dans des offensives
terribles tout au long de l’année 1915 : offensive
en Champagne en février, en Artois en mai, en
Champagne et Artois en septembre. La progression
la plus importante ne dépasse pas quatre kilomètres et le coût de chaque kilomètre carré libéré est
d’approximativement 5 000 morts (sans compter
les blessés…). 360 000 soldats français sont tués au
cours de ces offensives stériles, la plupart à quelques mètres de leurs tranchées.
L’évolution des doctrines (tactiques notamment)
est minime, voire nulle, ce qui explique l’absence
totale de succès et les pertes abyssales. L’utilisation de gaz de combat rajoute encore à la barbarie
mais n’apporte que de minces succès tactiques.
Certes, les préparations d’artillerie et les reconnaissances sont systématiques (ce qui n’était pas
le cas en 1914 !) mais la pénurie de munitions, le
manque d’artillerie lourde et l’archaïsme des doctrines ne laissent aucune chance aux régiments
envoyés à une mort certaine. Le « feu tue », toujours…

1916

Verdun et la Somme
1916 est une année terrible, marquée par
deux batailles titanesques au cours desquelles la
guerre remonte de plusieurs crans dans l’horreur.
Pourtant, durant ces deux batailles va émerger
l’esquisse des solutions qui permettront aux belligérants de sortir définitivement des tranchées à
partir de la fin de l’année 1917. Les dix mois de la
bataille de Verdun qui débute en février et l’offensive de juillet dans la Somme confirment l’enlisement et l’impasse puisque la situation demeure
complètement verrouillée. 1 700 000 soldats de
toutes nationalités tombent dans ces deux chaudrons pour des gains territoriaux dérisoires quand
ils ne sont pas nuls.

Troupes britanniques dans la Somme
Cependant, le front Ouest se transforme en
gigantesque laboratoire où sont testées, avec
plus ou moins de bonheur, de nombreuses innovations tactiques. Ainsi, les Allemands préparent leur offensive de Verdun en planifiant avec
une grande minutie une monstrueuse préparation d’artillerie qui sera d’une densité et d’une
efficacité inégalée jusque là. Von Falkenhayn
s’assure également, et c’est complètement inédit, de la supériorité absolue dans les airs. Enfin, les premières troupes d’assaut spécialisées
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dans l’infiltration, les fameuses stosstruppen, sont
essayées lors de la première phase de la grande
offensive.
Dans la Somme, les Alliés aussi perfectionnent les
préparations d’artillerie. « L’école de l’obus » qui
est en vigueur des deux côtés ne permet pas la
rupture du front, mais accroît très significativement la puissance de feu. L’utilisation méthodique
de la reconnaissance aérienne ou la mise au point
des fameux barrages roulants préfigurent déjà les
préparations d’artillerie dévastatrices qui caractériseront la fin du conflit. C’est dans le Somme
également que Ludendorff théorise et applique
ce qui sera appelé plus tard la doctrine de la défense élastique. Enfin, et c’est sans doute le plus
spectaculaire, c’est lors de cette offensive que les
Britanniques emploient pour la première fois des
chars d’assaut.

reprendre l’essentiel du terrain perdu.
Lorsque l’hiver approche, le front est stabilisé,
mais chacun possède désormais les moyens de reprendre la guerre de mouvement. 1918 sera l’année décisive.

Dès 1916 donc, le squelette et la matrice des solutions tactiques et opérationnelles qui permettront
de dépasser la tranchée existent déjà. Cependant
de nombreuses réticences s’installent dans les
états-majors, ce qui s’explique en grande partie
par le fort conservatisme qui les régissent mais
également par l’accélération sans précédent du
progrès des doctrines et technologies militaires.
Ces hésitations, voire ces aveuglements, expliquent que l’année 1917 soit le théâtre d’offensives
stériles mais terriblement meurtrières : le Chemin
des Dames, Arras, Vimy, Ypres, Passchendaele…

Une bataille, celle de la Marne (la seconde donc),
est remarquable parmi toutes car elle illustre à
elle seule l’ensemble des révolutions doctrinales
qui ont bouleversé les armées en guerre.

1917

Cambrai, Riga et Caporetto
Ce sont les Allemands qui sont les premiers, fin
1917, à mettre au point un ensemble de solutions
tactiques et opérationnelles qui leur permettra
momentanément de percer le front et de reprendre la guerre de mouvement. Cette nouvelle doctrine offensive, redoutablement efficace, repose
d’une part sur l’utilisation massive en première ligne de stossruppen, troupes d’infiltration très encadrées, expérimentées et longuement formées,
et d’autre part sur une méthode de bombardement préparatoire brève, afin de garder l’effet de
surprise, mais d’une violence inouïe (dite méthode
« Bruchmuller » du nom de son inventeur).
Testée à Riga en septembre, Caporetto en octobre et Cambrai en novembre, cette doctrine offensive permet des résultats spectaculaires. Ainsi,
la bataille de Riga précipite l’effondrement de la
Russie et l’offensive de Caporetto provoque l’effondrement du front italien (rétabli de justesse par
l’envoi de divisions franco-britanniques).
Cependant, la bataille emblématique de cette année
1917 demeurera Cambrai, même si ses conséquences stratégiques sont quasi nulles. Tout commence
avec une offensive britannique de faible ampleur,
mais menée par prêt de 400 tanks et sans préparation d’artillerie. L’effet de surprise est total et le
front allemand enfoncé sur six kilomètres de profondeur, résultat impensable à l’époque. Lorsque
l’offensive s’essouffle du fait notamment de l’absence de réserves (qui reposent quelque par dans
la boue des Flandres…) mais aussi et surtout à causedu manque de fiabilité des chars, les Allemands
lancent leur contre-offensive. Grâce aux attaques
de stosstruppen précédées de préparations d’artillerie brèves mais assommantes, ils réussissent à

Tank britannique à Cambrai

1918

déjà une guerre moderne, régie par des principes
tactiques et opérationnels généraux dont la majorité demeurent encore d’actualité des décennies
après. En cela, la Grande Guerre fut bel et bien le
conflit charnière qui changea l’histoire des guerres.

La Marne

D’une guerre à l’autre

Nous n’avons malheureusement pas la place
pour exposer l’ensemble des grandes offensives qui
caractérisèrent l’année 1918 et qui scellèrent définitivement le retour à la guerre de mouvement. Le
front Ouest, stabilisé depuis 1914, est pulvérisé à
de multiples reprises. Par les Allemands d’abord en
mars sur la Somme, en avril dans les Flandres puis
en mai dans l’Aisne, puis par les Alliés en juillet sur
la Marne, en août dans la Somme…

La paix de 1918 est complètement ratée. Le Kaiser Guillaume II abdique et s’enfuit en Hollande
après avoir accepté la démission de Ludendorff.
C’est donc la toute nouvelle république de Weimar qui va signer un armistice à Rethondes le 11
novembre 1918, puis un traité de paix humiliant à
Versailles le 28 juin 1919. Elle endosse la responsabilité d’un désastre qui n’est pas le sien, mais celui d’aristocrates et de militaires de haut rang qui
refusent obstinément de reconnaître leur défaite
écrasante et définitive.
Ludendorff et une grande partie des véritables
responsables du désastre n’auront de cesse, pour
se dédouaner, de construire de toutes pièces le
mythe du « coup de poignard dans le dos ». Cette
infâme traîtrise serait, selon eux, l’œuvre des républicains et des spartakistes (puis les juifs) qui
auraient frappé l’armée invaincue dans le dos
alors qu’elle défendait la nation contre les forces
alliées.
Rien n’est plus faux. C’est bien l’armée qui se mutine à Kiel et qui recule de 120 kilomètres en quatre mois. Alors que l’armistice intervient, l’armée
allemande est acculée à la frontière du Reich, exsangue, au bord de la désintégration. L’Allemagne
est vaincue militairement et le « coup de poignard
dans le dos », qui sera avec le diktat de Versailles
un des grands piliers du fascisme, est un mensonge.

Le 27 mai, les Allemands lancent une offensive extrêmement violente sur le Chemin des Dames, en
utilisant leurs méthodes d’attaque éprouvées. Le
front explose sur plusieurs dizaines de kilomètres
et les troupes du Kaiser progressent de cinquante
kilomètres en à peine cinq jours ! Le front se stabilise très précairement, notamment grâce aux
incessantes contre-attaques alliées sur les flancs
allemands et au déploiement de troupes fraîches
(américaines notamment). Le 15 juillet, les Allemands lancent autour de Reims le friedensturm,
l’offensive qui doit être celle de la paix... L’application par les Alliées de la doctrine de la défense
en profondeur théorisée par Pétain arrête net
les divisions allemandes qui s’enlisent alors dans
de durs combats à l’issue très incertaine. Le 18
juillet, sur les flancs exposés des armées de Ludendorff, Foch lance la grande contre-offensive
qu’il planifie depuis des mois. Les vingt-et-une divisions des armées Mangin et Degoutte, précédées
par le barrage roulant de 2000 pièces d’artillerie,
écrasent la VIIe armée de von Bohen. La panique
s’installe chez les Allemands lorsqu’ils voient ces
masses d’infanterie soutenues par 500 chars d’assaut et une nuée d’avions sortir de la forêt de Villers-Cotterêts. Une grande partie du terrain perdu
est récupérée en quinze jours. Ludendorff à perdu
l’initiative, l’Allemagne à perdu la guerre.
1914-1918, de la Marne à la Marne, la boucle est
bouclée. Les mêmes protagonistes se retrouvent
sur le même terrain afin de disputer de nouveau
une bataille décisive. Mais qu’ont en commun les
armées qui se font face à quatre années d’intervalle ? Rien, résolument rien. Plus de baïonnette ou
de cavalerie, mais des chars d’assaut et des stosstruppen. L’aviation inexistante ou embryonnaire
en 1914 est désormais omniprésente en masse en
rempli toutes les missions qui lui sont encore les
siennes aujourd’hui : interdiction, reconnaissance,
support tactique, bombardement stratégique, interception, chasse… Les formations d’infanterie
compactes aux comportements pavloviens n’existent plus, les Allemands notamment excellent dans
l’utilisation de petites unités autonomes articulées
autour d’un ou plusieurs chefs (le fameux binôme
squad / leader est né pendant la Grande Guerre).
La révolution des doctrines de combat est également en tous points spectaculaire : tactiques d’infiltration, défense élastique, utilisation des chars
d’assaut, bombardements saturants et précis…
A l’Ouest, la campagne de 1914 est une guerre de
mouvement, celle de 1918 également. Cependant
elles n’ont rien en commun. La première est l’ultime descendante des guerres napoléoniennes et
au-delà, d’une conception et d’une pratique multimillénaire de l’affrontement armé. La seconde est
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L’éclatement des empires ottomans et austro-hongrois, l’installation d’un empire communiste à l’Est,
l’émergence de puissance extra-européennes aux
Etats-Unis et au Japon, sont autant de facteurs qui
déstabilisent profondément le monde et en bouleversent les cartes de fond en comble.
Les différentes crises de l’entre-deux guerres s’internationalisent, comme c’est le cas par exemple
pour les guerres civiles russes et espagnoles.
La nation était en 1914 le marqueur identitaire qui
cristallisait toutes les haines. Les haines de 1918
sont plus diffuses et placent plusieurs états en situation de guerre civile ouverte ou larvée.
Effectivement, très rapidement, dès noël 1914 et
ses fraternisations, la haine s’est déplacée. Elle
n’est plus pour l’ennemi qui partage les mêmes
souffrances à quelques dizaines de mètres dans
sa tranchée, elle est pour l’arrière, ses profiteurs
de guerre, ses planqués. La guerre terminée, les
poilus de tous les camps ont tacitement adhérés
à une internationale de l’horreur, celle qu’ils ont
vécus ensemble, et reviennent des tranchées avec
un ressentiment immense vis-à-vis d’une partie de
leur propre nation, celle qui n’a pas vécu ces mêmes horreurs, ou pire qui en à profité. Le fascisme
naît en grande partie de cette fracture qui ne sera
réduite qu’en 1945, après que civils et militaires
aient payé le même tribut.
La Seconde Guerre mondiale n’a donc de « seconde » que le nom. Elle n’est en effet que le prolongement logique de la première. Le 8 mai 1945 clos
une guerre de trente ans, commencée à Sarajevo
le 28 juin 1914 et plongée dans un sommeil agité
entre le 11 novembre 1918 et le 1er septembre
1939.
V o t re
a v is . ..

T. Pouchin

Conseils

Conseils
World in Flames (WiF) est le plus populaire
des jeux grand stratégique sur la Seconde
Guerre mondiale. Son ampleur, sa durée et
tout simplement le poids de la boîte font souvent peur au novice, bien que la communauté
des joueurs répète à l’envi combien le jeu est
fluide. Cette série de trois articles offrira au
débutant un débroussaillage bienvenu des règles. Les nouveaux convertis y gagneront un
temps précieux pour rattraper (et impressionner !) leurs aînés.
• Chapitre 1 : ouverture de la boîte, impulses,
guerre terrestre
• Chapitre 2 : guerre navale
• Chapitre 3 : production ; s’y retrouver dans
le maquis des options.

Ouverture de boîte


Comment ne pas tout prendre à la figure ?
Vous revenez de l’Oeuf Cube, le colis de Patrice est arrivé1, votre femme adorée vous a
fait la surprise de vous offrir World in Flames
Super Deluxe pour votre anniversaire. Le moment tant attendu, enfin : quel superbe matériel ; que les cartes sont soignées ; ouh la la
je ne savais même pas que Sapporo était une
ville japonaise ; bon sang mais combien y a-til de chiffres sur les avions ? curieuses toutes
ces lignes qui bordent les hexagones, celles-ci
doivent être des rivières, mais celles-là… Bon
je vais commencer par puncher les pions, ce
sera toujours ça de fait. Après je trouverai un
endroit où étaler les cartes. Ouille, mais elles
sont écrites en petit, ces règles…



Ne punchez pas tous vos pions !
Surtout pas de panique ! Nous avons tous fait
l’erreur de vouloir manipuler immédiatement
les petits bouts de carton multicolores de notre
nouveau jouet et l’avons tous regretté quelques
semaines plus tard. S’il est une chose que les
wiffers admettent, c’est que le tri des pions
et le setup des scenarii sont le plus pénible
du jeu. Avant de vous lancer dans l’aventure,
quelques conseils vitaux. Vous n’aurez pas besoin de tous les pions avant longtemps. Beaucoup sont exclusivement liés à des options qui
ne vous plairont pas ; d’autres n’arrivent que
sous certaines circonstances - les jolis pions
roses de l’Espagne ne servent que si le pays entre en guerre, etc.- ; la plupart, enfin, forment
les force pools de la fin de la guerre. Les force
pools ? Ce sont tous les pions d’une même catégorie : on aura des force pools de chaque pays
(couleur du pion), de chaque année, et surtout
de chaque type - quatre types d’avions, sept
types de navires, bien trop de types d’unités
terrestres. Pour la fluidité de la production, il
faudra séparer chaque force pool dans un petit
casier. Vous avez déjà punché trois planches ? Il
n’est pas encore trop tard pour vous arrêter…



Faites des photocopies !
Un des meilleurs conseils que je puisse donner est, avant tout découpage, de faire des
photocopies couleur des planches2. Vous aurez
ainsi un parfait aide-mémoire de ce que con-

tient le jeu, et vous pourrez même vous bricoler un matériel de rechange si le petit dernier a
cru que les pions rouges étaient des bonbons.
Ensuite, découpez utile : contentez-vous des
pions qui vous serviront quand vous jouerez les
scenarii d’introduction. Il y en aura bien assez,
vous verrez !



Repérez les tables cachées !
En plus des nombreuses tables sur la planche
format A3, repérez la terrain chart, qui recouvre le sud de l’océan Indien sur une des cartes
(et cache les Kerguelen, sacrebleu !) et la description des pions, au dos de la mini carte des
USA. Ne soyez pas impressionnés par les tables
réunies sur la planche A3 : la météo se lit aisément ; l’entrée en guerre des USA n’est pas ce
dont vous aurez besoin de suite ; et la résolution des combats navals fera l’objet d’un article
complet dans le prochain numéro.



Préférez la 2d10 CRT !
Remarquez qu’il y a deux tables de combat terrestre. D’une part, une table de résolution des
combats (ou CRT - combat resolution table) à un
dé à 10 faces (1D10 CRT), elle-même subdivisée
en deux tables (blitz et assaut). D’autre part, une
table à deux dés à 10 faces (2D10 CRT), au dos
du livret de règles. Utiliser la 2D10 CRT est une
option, que nous adopterons dans cet article.
En plus de limiter les résultats extrêmes grâce
à une distribution des résultats non uniformes,
l’utilisation de la 2D10 CRT permet une excellente application à l’échelle tactique des décisions stratégiques découlant de la production. La
2D10 CRT est très populaire mais sa dynamique
étant significativement différente de la 1D10 CRT,
mieux vaut directement commencer avec elle
que d’avoir à désapprendre la 1D10 CRT.



Lisez utile !
Le livret des règles de World in Flames est un
bonheur et une horreur. Un bonheur parce que
l’organisation séquentielle des règles et l’index
très complet en font un outil de référence merveilleux. Une horreur parce que le lecteur néophyte n’y est absolument pas aidé.
Les règles sont présentées dans l’ordre de la
séquence de jeu. Seulement vers la moitié
du livret arrive-t-on au combat terrestre. Les
règles aériennes sont elles-mêmes repoussées
à la toute fin du texte. Tenter de tout lire dans
l’ordre est le meilleur moyen de se décourager.
Il faut au contraire lire utile, sauter les paragraphes destinés aux campagnes, les points de
règles qui ne servent que ponctuellement, et
ne pas s’attarder sur les soixante-dix options,
qui par bonheur sont soulignées dans de jolis
cadres gris.



Trente pages suffisent pour commencer !
Le jeu propose deux scenarii d’initiation,
Barbarossa et Guadalcanal, que je recommande
vivement de pratiquer au moins une fois avant
de se lancer dans les campagnes. Barbarossa
permet de comprendre la guerre terrestre ;
Guadalcanal de manipuler les flottes.
Mais concrètement, sur les 100 pages, que fautil lire ? Contentez-vous d’abord des sections
suivantes :
• 1, 2, 3 : Introduction, concepts généraux,
séquence de jeu, avec une mention particu-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lière pour le paragraphe 2.4 sur le ravitaillement.
4.2 Renforts
6, 7, 8 Initiative, météo (en sautant tout ce
qui est naval)
9.6 Réserves, car vous en aurez besoin dès le
premier scénario
10 Choix des impulses
11.9 ~11.11. Ground strike, mouvements ferroviaires, mouvements terrestres
11.14. Pour les unités intrinsèques seulement
11.15~11.18 Parachutistes, combat terrestre,
rebasement des avions, réorganisation
12. Fin de tour
13.5 Réorganisation finale
13.6 Production
14.1~14.3 et 14.5 Avions
15 Surprise
16 Offensive Chits (une option, mais utilisée
par tous les joueurs).

Cela vous ramène à moins de trente pages de
règles (seulement…) et vous permet de jouer le
premier scénario, Barbarossa. Pour Guadalcanal, il faudra étudier les règles navales, ce que
nous ferons dans notre prochain article.

Impulses, fin de tour et ravitaillement
Sans nous attarder sur les concepts
d’empilement (RaW3 2.3), de zones de contrôle
(2.2) ou de renforts (4.2) qui ne surprendront
pas le wargameur lambda, jetons un œil sur
quelques spécificités de World in Flames.

 Aucune impulse ne permet de bouger
tous ses pions !
Le cœur de la partie est une succession
d’impulses4. Les tours de deux mois sont divisés
eux-mêmes en impulses jouées alternativement
par les deux camps ; Alliés et Axe. Chaque pays
d’un camp peut choisir un type d’impulse - terrestre, navale, aérienne, ou combinée. Mais
aucun type d’impulse ne permet de bouger la
totalité de ses pions. Le joueur doit décider
quels seront les éléments les plus importants
à utiliser. Evidemment, vous voudrez souvent
bouger à la fois vos bateaux et vos armées,
mais même le compromis offert par l’impulse
combinée (où l’on bouge un peu de tout) ne
vous satisfera guère. Tel est justement le principe de World in Flames : obliger les joueurs à
faire des choix ; interdire d’être au four et au
moulin, pour forcer chaque nation à distinguer
l’indispensable du superflu.
L’utilisation des offensive chits (RaW 16) permet justement de lever cette limitation.
L’impulse dite « super-combinée » autorise un
pays à utiliser l’ensemble des pions (seuls les
mouvements ferroviaires restent limités). Correctement mise en œuvre, cette manœuvre est
dévastatrice…

 La réorganisation permet de repartir au
combat !
De nombreuses unités ne servent que lors
d’une seule impulse dans le tour. Les avions
après chaque mission aérienne, les navires
quand ils arrivent dans un port, les armées
si elles n’ont pas réussi une attaque, sont retournés, « flippés » dans le franglais de WiF.
Ces unités ne pourront plus agir dans le tour, à
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moins d’être secourues par un des quartier-généraux (headquarters, ou HQs) (RaW 11.18.2).
Ces HQs sont un des composants majeurs du
jeu. Un de leurs rôles fondamentaux est de pouvoir « réorganiser » certains des pions flippés
à proximité, et de leur permettre de partir au
combat une seconde fois dans le tour. Après la
réorganisation, c’est le HQ qui est flippé, et ne
pourra plus servir avant le tour - pas l’impulse
- suivant. Les troupes ainsi réorganisées sont
disponibles dès l’impulse suivante (c’est-à-dire
pendant le jeu ennemi !). Notez bien que le
coût de cette réorganisation dépend du type
d’impulse - on re-motive mieux l’aviation pendant une impulse aérienne - et de la nationalité
respective du HQ et des unités – les Allemands
répondent moins bien aux instructions des HQs
italiens (RaW 11.8.4).



La fin d’un tour est variable !
En plus de ne pas vous laisser utiliser
l’ensemble de vos troupes lors de chaque impulse, WiF ne vous permet pas de savoir quand
le tour se terminera, ni par conséquent le nombre d’impulses dont vous disposerez. La durée
d’un tour dépend essentiellement de la météo.
Jetez un œil sur la turn track près de la spirale
de production. Chaque joueur est assuré de
jouer au moins une, et en général deux impulses. Ensuite, une probabilité progressive décide,
à chaque impulse, de la fin du tour. En été, le
marqueur avance en général de une case par
impulse, chaque camp joue donc au moins trois
fois avant que le tour puisse se terminer (sur
un jet de 1, i.e. 10% de chances), et en moyenne on jouera neuf impulses. Mais en hiver, le
marqueur peut avancer jusqu’à quatre cases,
et écourter radicalement le tour.
La fin de tour variable a deux conséquences :
• Un des camps peut commencer et terminer le
tour, et donc jouer une impulse de plus que
l’autre. Dans ce cas, le marqueur d’initiative
sera déplacé pour augmenter les chances de
l’adversaire de commencer le tour suivant
(RaW 12). Toutefois, cette initiative, qui se
résume à un simple jet de dés, n’est jamais
automatique (RaW 6). Celui qui a fini le tour
peut parfaitement commencer le suivant,
et donc déplacer ses troupes deux fois de
suite : une « double impulse ». Cette possibilité très importante, si elle est bien sûr difficile à planifier tant elle est liée au hasard,
peut avoir des conséquences dramatiques sur
un front fluide…
• Comme il y a toujours le risque que le tour
ne se termine pas et que l’adversaire ait encore une occasion de jouer, les joueurs ont
tendance à toujours garder quelques unités
en réserve. Par exemple, un ou deux avions
ou quelques navires. Réciproquement, c’est
lorsque la probabilité de fin de tour augmente que l’on voit les mouvements les plus
audacieux (l’exemple type étant la sortie de
la flotte allemande).

 Ne confondez pas les deux types de lignes de ravitaillement !
Le ravitaillement est une de ces règles élémentaires que l’on met un temps fou à maîtriser
dans WiF. Tout cela parce que l’on confond les
deux types de lignes de ravitaillement, la « basic supply line » et la « railway supply line ».
L’idée de base est que les unités sont ravitaillées quand elles sont à moins de quatre cases
d’une source de ravitaillement. Première complication : parmi ces quatre « cases », l’une
d’entre elles peut être une route maritime illimitée, du moment que l’on trouve un port disponible à chaque extrémité et que les mers ne

soient pas sous contrôle ennemi (RaW 2.4.2 Attention, l’option Limited Overseas Supply, très
populaire, change complètement la dynamique
de ce point). On a donc ou bien quatre cases
terrestres, ou bien trois cases terrestres et une
case « overseas ». Cela rend la distance de quatre cases particulièrement étendue - l’exemple
des règles montre comment les Allemands en
Syrie peuvent être ravitaillés à travers la Méditerranée.

 Sources primaires et secondaires !
Les sources de ravitaillement primaires sont
toutes les villes du home country. Mais comme cela ne permettrait guère aux Allemands
d’avancer à plus de quatre cases de leurs frontières, une autre mécanique existe. En plus des
sources primaires, on peut utiliser les sources
de ravitaillement secondaires que sont les capitales de pays mineurs et les HQs. Une source de
ravitaillement secondaire est valide si on peut
tracer une ligne de ravitaillement vers une
source primaire, c’est-à-àdire vers une ville du
home country. La difficulté est là : cette ligne
de source primaire à secondaire ne suit pas les
mêmes règles que l’autre : tous les hexagones le
long d’une voie ferrée ne comptent pas ! Cette
railway supply path peut donc compter une infinité d’hexagones de rails et toujours jusqu’à
quatre cases normales (l’une d’entre elles pouvant toujours être une case overseas).


La météo réduit dramatiquement les lignes !
Mais le plus dur est à venir : en cas de mauvaises conditions météo, la longueur des deux
types de lignes de ravitaillement est diminuée,
à trois ou à deux cases. Comme on tire la météo toutes les deux impulses, il se peut fort
que, tout d’un coup, l’ensemble de votre front
se trouve trop loin pour pouvoir attaquer en
paix. Les joueurs expérimentés prennent soin
de toujours garder leurs HQs assez près de
leurs troupes et pas trop loin d’un rail pour
parer aux pires conditions météorologiques.
Les conséquences d’un manque de ravitaillement peuvent être dramatiques : en plus de
ne pouvoir attaquer, vos troupes, si elles sont
aussi flippées, se défendent pitoyablement mal
(voir plus bas).



Collez au rail sur la carte Asie !
Enfin, sur la carte Asie, comme l’échelle est
différente, les distances sont doublées. Les
deux types de lignes de ravitaillement sont affectés. Les quatre cases deviennent seulement
deux. S’il pleut, la ligne de ravitaillement ne
fait plus… qu’une case. Les Japonais en Chine
ne sont plus ravitaillés que s’ils se trouvent
adjacents à un HQs ou sur la côte. Pour être
des sources secondaires, les HQs doivent être
sur un rail. Ils ne peuvent même pas tracer
une railway supply path vers le Japon s’ils sont
seulement adjacents à un rail car il leur faudrait deux points pour atteindre le rail et un
point pour traverser la mer. Combien de fois at-il fallu que je joue le front chinois pour enfin
comprendre comment cela marchait… ?

 Le terrain n’influe (presque) pas sur la
ravitaillement !
Enfin, le terrain, tant qu’il est franchissable,
n’a pas d’influence sur le ravitaillement. Quatre cases de montagnes comptent aussi peu que
quatre cases de plaine. A cela une exception ;
les hexagones de désert (RaW 2.4.2) qui diminuent les lignes de ravitaillement d’une case. Mais
comme vous ne serez pas en vadrouille dans le
Sahara avant un moment, on ne vous en voudra
pas de l’avoir oublié.
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Un système classique sans surprise !
World in Flames adopte la séquence mouvement-combat la plus classique. Les mouvements sont sans surprise (RaW 11.11), modifiés
simplement par le terrain et la météo (voyez
les terrain et weather charts). Unique originalité – mais en option : les unités motorisées sont
pénalisées pour traverser le terrain difficile.
Seules les unités face up peuvent bouger, celles
qui sont non ravitaillées au départ étant flippées à la fin de leur mouvement. WiF est aussi
un jeu à zones de contrôle (ZoC) : on s’arrête
de bouger dès que l’on entre dans une zone de
contrôle ennemie. En revanche, on peut toujours quitter une zone de contrôle ennemie si
l’on commence le mouvement dans celle-ci.
Nous nous attarderons ici sur la phase de combat pour laquelle nous creuserons jusqu’aux
astuces.

 Ground Strike : le prélude à une bonne
attaque !
Comme on l’attend d’une simulation de la Seconde Guerre mondiale, WiF met énormément
l’accent sur la coordination des actions aériennes et terrestres. Deux opérations aériennes
ont une importance cruciale : le ground strike
(RaW 11.9) et le ground support.
On débute les impulses terrestres avec les
ground strikes. Le joueur actif tente de frapper
certains stacks ennemis avec ses bombardiers.
S’il réussit, il flippe les unités visées, ce qui les
empêche de bouger, et amoindrit considérablement leur défense.
La séquence aérienne est une dynamique à elle
seule. Nous parlerons plus tard des combats
aériens. Précisons simplement ici comment se
déroule le ground strike. Chaque joueur a deux
occasions d’envoyer ses avions.
• Envoyez la CAP !
Le joueur passif peut d’abord faire voler des patrouilles (« CAP ») au-dessus d’hexagones sensibles. Comme ces avions peuvent être envoyés
surveiller un espace aérien où, finalement, personne n’attaque, cette possibilité n’est utilisée
que s’il existe un hexagone sur lequel il est presque certain que l’ennemi va frapper, cas rare
sur un front un peu étendu.
• Tu m’interceptes, je t’intercepte… !
Après le CAP, le joueur actif envoie ses bombardiers escortés de chasseurs au-dessus des
cibles. Ces avions volent à full range (longue
portée) : ils peuvent utiliser la totalité de
leurs points de mouvement. Le joueur passif
peut alors intercepter, c’est-à-dire envoyer des
chasseurs combattre les flottes ennemies. Ces
intercepteurs, toutefois, ne volent qu’à demiportée, half-range. Le joueur actif, enfin, peut
lui-même intercepter avec de nouveaux chasseurs, toujours half-range. Une petite table très
pratique, à côté de la spirale de production,
permet de s’y retrouver dans les portées. En
pratique, la séquence offre plus de flexibilité
au joueur actif qu’à son adversaire.
• Ségrégation asiatique !
Vous noterez que WiF arrondit toujours les demi
à l’entier supérieur, ce qui crée une asymétrie
entre les cartes Europe et Asie. Les avions ayant une portée de 3 peuvent ainsi intercepter à
deux cases sur la carte Europe (3/2=1.5, arrondi
à 2). Mais sur la carte Asie (où les hexagones
comptent double), un zéro japonais ayant 6 de
range, même s’il peut escorter à trois cases,
n’intercepte qu’à une case (6/2=3 points de

 Les modificateurs de la 2d10CRT sont plus
importants que le rapport des forces !
Le combat lui-même se résout en un seul
jet de dés, mais demande un peu de calcul et
quelques choix. Comme annoncé plus haut, nous
nous intéresserons uniquement à la 2D10 CRT
(dernière page du livret de règles). Par simple
commodité, nous n’évoquerons pas les modificateurs dans l’ordre de leur intervention, mais en
fonction de leur occurrence dans le jeu.
• Un ratio classique
Comme dans de très nombreux wargames, les
attaques ont pour modificateur de base le ratio entre les forces en présence (RaW 11.16.5).
Pour les ratios supérieurs à 1:1, on obtient le
modificateur en doublant le rapport : 1:1 donne
+2, 2:1 donne +4, 3.5:1 donne +7 etc. L’option
fractional odds permet même de lisser les ratios pour les rendre continus6. Le terrain modifie les ratios (montagne et marais doublent
la défense ; les rivières divisent par deux la
valeur des troupes les franchissant, la jungle
entraîne un –4, etc.), et la météo encore plus
(jusqu’à -6 pour les attaques en blizzard !). La
puissance des troupes peut être augmentée par
l’aviation (c’est le ground support, RaW 11.16.4)
et l’artillerie de marine (shore bombardement,
dont l’utilisation en défense est une option,
RaW 11.16.2). Mais, suivant les circonstances,
d’autres éléments ont plus d’importance que le
simple rapport de forces.
• Flippé, c’est pas cool !
Chaque unité ennemie flippée donne un bonus à l’attaquant. Nous avons vu qu’un moyen
typique de retourner l’ennemi était le ground
strike. Voyons les conséquences : combattre un
triple stack (2 corps et une DIV) flippé, confère
un bonus de +5, ce qui correspond à 2,5:1 de
ratio ! L’effet est critique : le contrôle de l’air
et la coordination air-terre sont effectivement
la base du jeu. Pire encore, si les unités flippées ne sont pas ravitaillées, elles voient leur
force réduite à 1 point ou, pour les corps d’élite
– ceux dont les facteurs sont imprimés en blanc
- à 3 points. Autant dire qu’elles deviennent
chair à canons.
• Blitz ou assaut ?
Il existe deux types de combat : blitz ou assaut
(RaW 11.16.5). Le blitz fait moins de dégâts mais
permet de prendre du terrain. L’assaut est brutal et limite la progression à un seul hexagone.
Dans la plupart des cas, le choix de la table est
à la discrétion du défenseur, qui choisira assaut
s’il espère voir l’attaquant essuyer de lourdes
pertes, et blitz s’il tient à sauver ses troupes.

Par beau temps, en plaine et s’il n’y a pas de
ville, l’attaquant bénéficie de modificateurs
considérables s’il blitze : chaque unité ARM
ou MECH lui donne un +1 au dé. Dans une attaque à 3 hexagones contre 1, en l’absence de
rivière, l’attaquant peut gagner un +6, voire +9
si l’on joue les DIVs, ce qui est comparable à
l’effet des ratios eux-mêmes. Réciproquement,
chaque unité ARM ou MECH en défense donne
un modificateur de –2 (-1 seulement pour les
DIV). Le jeu rend les blindés diablement efficaces en terrain dégagé : nous les verrons donc
rouler dans les campagnes et rarement tenir
les villes. En avoir construit suffisamment est
crucial aussi bien en attaque qu’en défense.
C’est ainsi que la table 2D10 lie les résultats
tactiques aux choix de production.
• L’hiver, c’est chaud !
Suivant la même dynamique, les unités winterized ont +1 en attaque ou -2 en défense en hiver
(météo : neige ou blizzard). Sont winterized les
MTN, les divisions de SKI, mais surtout toutes
les troupes russes d’élite (white print), afin de
simuler leur dynamisme offensif hivernal. Le
bonus winterized n’est pas aussi puissant que
celui obtenu par les blindés en été. En effet,
six corps attaquant sous la neige ne donnent
que +6 (winterized) - 4 (neige) = +2. Mais il permet au Russe d’attaquer sans trop de risques
en hiver, puisqu’en cas d’échec, une contre
attaque allemande se briserait sur la défense
winterized russe (-2 par corps).
• Les villes meurtrières !
Pour simuler la guérilla urbaine, si meurtrière
de Stalingrad à Berlin, les villes ont leurs propres modificateurs. Chaque ville donne un -1 de
base et -1 par usine. Paris bénéficie ainsi d’un
modificateur de -4. Attaquer une ville avec un
HQ apporte un +1, ce qui est bienvenu mais ne
compense pas tout. Rien à faire : attaquer une
ville correctement défendue ne sera jamais
aussi facile que de percer à travers la plaine7.
• Le soutien des chefs !
Enfin, les HQs peuvent être également utilisés
pour supporter les combats aussi bien en attaque qu’en défense : ils apportent un modificateur égal à la moitié de leur facteur de réorganisation, mais sont flippés après la bataille
(et avant d’avoir pu réorganiser qui que ce
soit). RaW 11.16.3. Dans l’attaque d’une ville,
par exemple, l’utilisation de Manstein (valeur
de réorganisation 5) apportera +1 (HQ contre
ville) et +5/2 = +2.5 soit un gain total de +3.5,
qui sera souvent arrondi à +4. Le gain est significatif.
• Arrondissez par excès !
Avant de lancer le dé, on additionne tous
les modificateurs et l’on arrondit les demi
à l’entier supérieur le plus proche. On a ainsi
fait deux arrondis successifs : d’abord le ratio
de combat (3.1:1, soit +6.2, est ramené a +6),
puis la somme des modificateurs (+11.5 devient
+12). Ce dernier arrondi crée une nouvelle asymétrie entre attaque et défense : un HQ avec
1 point de réorganisation (comme le chinois
Chiang) donnera en attaque +0.5, faisant par
exemple passer un +4 à +4.5, arrondi à +5, mais
en défense -0.5, et +4 devenant +3.5 est finalement arrondi au +4 initial....
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La 2d10CRT en action !
Avant de passer à des cas plus complexes,
adaptons pour la 2D10CRT l’exemple donné
dans les règles (RaW 11.16.5, page 30). Les Japonais attaquent les Russes en Sibérie. Après
l’ajout du ground support et du shore bombardment, le ratio est de 21:7, soit 3:1, pour
+6. Il neige, ce qui donne -4. Un corps russe
est retourné, pour +2. Aucune unité n’est winterized et les bonus de blitz ne comptent que
par beau temps. Le HQ japonais attaque mais
ne fait pas de HQ support. Au total, l’attaque
est un net +6 – 4 +2 = +4. Un sacré risque ! Le
défenseur choisit la table de blitz pour sauver
ses troupes. Très chanceux, le Japonais tire un
18 au dé, ce qui donne 22, soit */1B. La MIL est
détruite et le corps renvoyé sur la spirale. Les
Japonais ne sont pas flippés.

Conseils

• N’offrez pas de cible facile !
Après les combats aériens, chaque bombardier
survivant attaque chaque unité (terrestre ou
aérienne) de l’hexagone cible. Un résultat de
dé en dessous du facteur tactique5 permet de
retourner la cible. Ainsi, viser un stack de trois
pions permet de faire plus de dégâts. On verra
donc les joueurs éparpiller les troupes qui ne
sont pas directement au contact de l’ennemi
pour éviter de tenter l’adversaire. La cible la
plus recherchée des ground strikes est bien sur
le HQ qui, s’il est immobilisé dès le début du
tour, peut paralyser un front. Tant que l’ennemi
dispose de bombardiers, on veillera donc à toujours garder des chasseurs auprès des HQs, à
cacher ces derniers dans les forêts (efficacité
de l’aviation réduite de 50%), et à ne pas accumuler des corps avec eux, puisqu’ils sont presque sûrs d’être visés…

En plaine mais aussi en forêt, en l’absence de
ville, et à condition d’avoir plus d’unités ARM
ou de MECH que le défenseur, l’attaquant garde
le choix de la table. Vous noterez que la météo
n’a pas d’influence sur ce choix : on peut faire
des blitz pendant une tempête.

Transposons cet exemple en été. Le ratio est
légèrement augmenté puisque avions et navires
ne subissent plus l’effet de la météo. Le Japonais a 8.5 facteurs au sol, auxquels d’ajoutent
7 facteurs aériens et 8.5 facteurs navals, pour
un total de 24 contre 7. 24:7 = 3,4 :1, arrondi en
faveur du défenseur a 3 :1, soit +6. (Fractional
odds aurait donné 80% de chances de passer à
3,5 :1, soit +7). Le corps russe est flippé pour
+2. L’attaque est un blitz. Les Japonais ont une
MECH, dont le bonus de blitz est divisé par
deux, car attaquant à travers une rivière, ce
qui rapporte +1/2 = +0.5, tandis que les Russes
profitent d’un modificateur défensif inchangé à
–2. L’attaque est un net +6 +2 +0.5 –2 = +6.5 arrondi à l’entier supérieur le plus proche, soit +7.
Le support du HQ japonais aurait rapporté +3/2
= +1.5, soit +6.5 +1.5 = +8 (on arrondit APRES
l’ajout de tous les modificateurs), mais aurait
flippé le dit HQ.

 Les armes surprises : Parachutistes et Offensive Chits
La grande souplesse de WiF se révèle dans
l’utilisation combinée des différentes armes
disponibles. Nous allons ici en examiner deux,
toujours disponibles dans le jeu de base : parachutistes et offensive chits8.
Les corps de parachutistes sont un des outils les
plus subtils à utiliser efficacement (RaW 11.15).
De la dextérité et un coup d’œil expérimenté
permettent d’en tirer le meilleur parti. Techniquement, le PARA est amené par un avion
spécifique (un ATR) vers sa cible. Comme toute
mission aérienne, celle-ci est incluse dans la
limite des actions disponibles, et peut être interceptée. Le coût du binôme PARA+ATR étant
de 10BPs, ces missions sont généralement
menées sous couvert de suprématie aérienne
incontestée (typiquement : quand tous les
chasseurs ennemis ont déjà servi dans le tour).
• Les Paras sont une menace permanente !
En plus d’ajouter sa force de combat à
l’attaque, chaque PARA donne un +1 systématique au modificateur de la 2D10CRT. L’envoi de
deux PARAs pour renforcer une attaque peut se
traduire par un +3 non négligeable. La simple
existence des PARAs, surtout si accompagnés
des ATR alliés frappant à quinze cases, est une
menace qui mobilise un nombre appréciable de
ressources ennemies.
• N’oubliez pas l’unité intrinsèque !
Pour éviter les parachutages anarchiques sur
des hexagones vides, WiF dote toutes les cases
d’une unité intrinsèque, conçue pour se défendre contre les invasions venues de la mer ou
du ciel (RaW 11.14). Cette unité intrinsèque,
qui représente une garnison par défaut, existe
aussi s’il y a de vrais pions sur la case. Sa valeur
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mouvement, alors qu’il en faut 4 pour faire
deux cases sur la carte Asie).

Conseils
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est de 1, augmentée dans les villes et le home
country. Petit défaut : elle donne toujours un +1
à l’attaquant. Comme elle n’est pas représentée par un pion, les débutants ont tendance à
oublier l’existence de cette unité. Notez que
le ravitaillement de l’unité intrinsèque se fait
suivant une ligne illimitée9. Quand d’autres
unités sont présentes, la présence de l’unité
intrinsèque n’a généralement qu’une influence
marginale sur le modificateur final du combat.
La puissance défensive est augmentée, ce qui
réduit un peu le ratio (passer de +6 à +5, par
exemple), mais cela est compensé par le +1 dû
à la simple existence de cette unité.
• Les offensive chits sont décisifs pour
l’emporter !
Mais bien plus important que le PARA sont les
offensive chits (RaW 16). Nous voyons ici le
dernier rôle des HQs dans les opérations terrestres. En plus d’être des sources de ravitaillement, de réorganiser les unités flippées et de
renforcer les attaques, les HQs peuvent lancer
des offensives exceptionnelles grâce aux offensive chits. Représentant une concentration particulière de moyens, et ne coûtant rien moins
que 15BPs, les offensive chits sont décisifs pour
l’emporter quand les simples rapports de force
ne sont pas suffisants. En début d’impulse, le
joueur actif annonce qu’il craque un offensive
chits sur le HQ de son choix. Lors des attaques,
cet HQ pourra doubler la valeur des unités à
sa portée. Il agira sur un nombre d’unités égal
au double de sa valeur de réorganisation. Par
exemple, Rundstedt (réorganisation 4) permet
de doubler huit unités. Largement de quoi enfoncer un front. Notez qu’on ne joue ici que
sur le ratio du combat –les autres modificateurs
restent inchangés.
Dernier effet : le dit HQ pourra réorganiser
des unités terrestres à demi-coût. Rundstedt,
s’il n’est pas retourné quand vient la phase
de réorganisation, pourra encore agir sur huit
unités. L’effet est d’une rare puissance quand,
après quelques impulses, une bonne partie des
troupes est déjà retournée. Au début de la
campagne 39-45, l’Allemagne dispose de deux
offensive chits. Entre joueurs compétents, au
moins l’un d’entre eux est nécessaire pour percer le front français, et le deuxième sert parfois
à capturer Paris. On apprend à l’usage que les
offensive chits sont aussi un moyen de gagner
du temps : vaut-il mieux finir les Français à
l’été 1940 grâce à un second offensive chit ou
prendre le risque de laisser la campagne durer
jusqu’en 1941 pour économiser ses moyens ? En
fin de partie, les Alliés utilisent volontiers un
offensive chit chacun par impulse, quand leur
production leur donne une pléthore de moyens
de nuisance…
De façon générale, les offensive chits, les PARA,
ou encore les marines obligent l’adversaire a se
tenir sur ses gardes. Ce n’est pas le moindre de
leur rôles.

 Exemple à l’appui ou « Comment Jérôme
a enfoncé mon front français. »
Dans une partie jouée en 2004, où je défendais
la France contre les hordes teutonnes, j’ai vu mon
front enfoncé avec brio par mon adversaire traditionnel, Jérôme, dont le coup d’œil tactique ne
cesse d’impressionner. Voyez plutôt !
Nous sommes en MJ40. Les Allemands ont pris la
Belgique sans difficulté. Les Français défendent
le long de la frontière belge. Il s’agit d’un terrain
relativement « mou » puisque entre l’hexagone
de forêt en Belgique et Lille, il y a deux hexagones
de plaine propices aux blitz allemands. Pour parfaire leur défense, les Français ont construit une

MECH dès SO39, et l’ont disposée avec leur ARM
dans chacun des hexagones en question. Ils ont
des divisions sur chaque hexagone. La deuxième
ligne est garnie des plus faibles troupes, dont le
rôle est d’empêcher les panzers de prendre un
second hexagones s’ils venaient à obtenir un « B »
dans leur attaque. Aussi, les deux HQs français
sont derrière la ligne pour donner du support. Les
Français peuvent difficilement faire mieux.
Après les ground strikes de l’impulse précédente, les Allemands sont parvenus à flipper un des
corps français, mais l’intervention providentielle
de la chasse française a permis au HQ Georges
de rester intact. Toutefois, les Français n’ont plus
d’avions disponibles. Au début de la nouvelle impulse, Jérôme a annoncé qu’il utilisait un de ses
OCs sur Rundstedt. Le moment de vérité arrive.
Il dispose de quatre corps mécanisés, ainsi que
de deux DIVs mécanisées et du PARA. Il lance
l’attaque contre l’hexagone où un des Français
est retourné. Il envoie naturellement son PARA
en renfort (voir image 1).
A 2 hex. contre 1, son blitz est de 39 contre 15
(la MECH vaut 6 et l’intrinsèque vaut 2). Rundstedt permet de doubler la valeur de huit unités, mais Jérôme, qui ne fait qu’une attaque, ne
l’utilise que pour six. Il double cinq corps et le
PARA pour parvenir à 74 :15. renforcé d’un stuka
pour 79 :15, soit 5,3 :1 ie +10. A cela s’ajoute son
bonus de blitz (six unités mécanisées : +6), le fait
qu’un Français est retourné (+2), le PARA (+1) et
la présence d’une unité intrinsèque (+1). Comme
les Français ont un corps mécanisé, il réduisent
l’attaque de -2. Au total, Jérôme bénéficie de +10
+6 +2 +1 +1 –2 = +18. Utiliser le HQ français pour
gagner -1.5 et réduire ce modificateur monstrueux
à +16.5 (c’est-à-dire +17) n’est pas intéressant :
je m’abstiens. Jérôme obtient sans difficulté un
jet de dés le propulsant au-delà des limites de
la table : il tue deux unités françaises, renvoie
l’autre sur la spirale et peut faire un blitz.

1. Premiere attaque de Rundstedt
C’est seulement ici que Rundstedt va doubler les deux corps qu’il a encore la capacité
de booster. Les unités blindées peuvent, lors
de simples déplacements, écraser les unités
ennemies si elles ont une attaque de +16 (RaW
11.11.6). L’utilisation de cet overrun est très
rare : on ne le voit parfois jamais de la partie,
sinon contre des partisans. Mais il en est autrement ici. Jérôme avance deux blindés et une DIV
ayant 18 points de combat, que Rundstedt peut
amener à 36 (voir image 2). Contre Georges qui
se défend à 4, cela fait un ratio de 36 :4 = 9 :1
ie +18, sans parler des bonus de blitz amenant
à +21. Le pauvre HQ français est éliminé à son
tour, et les Français ont leur front complètement enfoncé. Les corps allemands qui effectuent cet overrun sont toutefois retournés (il leur
en a coûté trop de points de mouvement), ce
qui n’est pas un problème, puisque Rundstedt
les réorganise aussi sec. Les Français n’ont plus
qu’à fuir en désordre vers Paris…

51

2. Overrun sur Georges

3. Etat final



Comment se ravitailler en Chine ?
Sur l’image 4, on voit le ravitaillement de tous
les Japonais en Chine. Attention, sur la carte
Asie, tous les hexagones comptent double. Le
temps est clair et les lignes de ravitaillement font
quatre cases. L’INF 6-3 trace directement jusqu’à
Fukuoka (deux hexagones sur terre jusqu’à un
port et un hexagone overseas). Le HQ devient une
source secondaire en utilisant un morceau de rail
jusqu’à Shanghai. Il permet ainsi le ravitaillement
de toutes les unités autour de lui.

4. Temps clair
toutes les unités japonaises sont ravitaillées
Sur l’image 5, par temps de pluie, les lignes sont
réduites à deux hexagones. L’unité sur la cote est
ravitaillée directement par Fukuoka (un hexagone). Le HQ, habilement placé sur un rail, peut
aussi tracer jusqu’au Japon et devenir source secondaire. Il n’aurait pas été ravitaillé s’il n’avait eu
ce rail. Seule l’INF 5-4 peut profiter du HQ pour
se ravitailler. Les autres unités sont trop loin et le
MOT 3-4 ne peut pas tracer à travers le lac.

5. Pluie
il faut être sur la cote ou sur le rail pour se ravitailler

ant 15 BPs et permettant une super impulse.
– Railway supply path : ligne de ravitaillement
d’une source secondaire vers une source primaire
– Range : distance pouvant être parcourue par
un avion.
– Stacking : empilement
– Spirale de production : la « pizza » où vous
placez votre production du tour
– Supply : ravitaillement
– Turn track : suivi du nombre d’impulses et
probabilité de fin de tour
– Winterized : unités bénéficiant de bonus
hivernaux
– White Print : unités d’élite, caractérisées par
des facteurs de combat imprimés en blanc,
qui valent 3 en défense lorsque retournées
et non ravitaillées
D. Feldmann
schémas et relecture par D. Lefebvre

: Patrice Forno, l’importateur de World in Flames
pour l’Europe, http://perso.wanadoo.fr/froon/WiF/
wif.htm
2
: Ou vous referer a http://perso.wanadoo.fr/froon/
WiF/counters/index.htm
3
: RaW= Rules as Written. Nous signalerons les paragraphes des règles pertinents à mesure de nos commentaires. RaW s’oppose à RaI, Rules as Intended.
Nous nous referons exclusivement à la version originale des règles et ignorons les traductions.
4
: Nous utiliserons dans cet article les termes anglais
ou leur traduction, en fonction de l’usage ou de la
commodité. Nous parlerons d’impulses, de stack, de
1

chit, mais indifféremment de supply ou de ravitaillement, de pion retourné ou flippé etc.
5
: Les divisions anti-aériennes peuvent tenter de
réduire les facteurs tactiques des bombardiers. Il
s’agit toutefois d’une option. Au début de la guerre,
l’efficacité réduite des AA rend rares de telles occurrences (RaW 22.4.2).
6
: Fractional odds est toujours favorable à l’attaquant
et atténue l’effet du ground support, mais simplifie en
même temps l’optimisation des attaques et fluidifie
le jeu.
7
: Des unités optionnelles, les divisions du génie
(ENG, RaW 22.4.1) permettent d’annuler les usines,
ainsi d’ailleurs que les rivières ou les fortifications,
tout en augmentant la taille des aéroports, et commandent aussi les pizzas pour le dîner. Ces quelques
unités – il n’y en a pas plus de trois par pays – changent
la dynamique du jeu du tout au tout et leur utilisation
est controversée. Nous les assimilons volontiers aux
reliques de certains jeux de rôles, qui satisfont les
gros bills mais ruinent l’équilibre du jeu. L’expérience
montre que la table 2D10 tient parfaitement sans
elles.
8
: Offensive Chit est, stricto sensu, une option, mais
universellement utilisée. Elle n’est pas encore devenue une règle à part entière parce que son emploi
dans les impulses navales reste bancal – nous en parlerons dans notre prochain article. Dans les impulses
terrestres ou aériennes, les offensive chits sont une
règle mature.
9
: Il s’agit d’un debuggage récent des règles. Quand
le ravitaillement de la notionnelle était normal, attaquer par mauvais temps était plus facile : avec une
ligne réduite à deux cases, on trouvait facilement des
hexagones non ravitaillés ou la valeur de la notionnelle était réduite a zéro.
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 Lexique
– Basic supply path : ligne de ravitaillement
d’une unité vers une source primaire ou secondaire
– BP : Build Point (Point de Construction), ce
qui vous permet de produire.
– CAP : Combat Air Patrol, envoi préventif de
chasseurs au-dessus d’un hexagone cible
– CRT : Combat Resolution Table, à 1D10 ou
2D10
– Face-down : retourné (voir flippé)
– Face-up : non retourné
– Force Pool : l’ensemble des pions disponibles,
subdivisés par types d’unités
– Ground Strike : mission aérienne visant à retourner les unités ennemies (attaque au sol)
– Ground support : mission aérienne visant à
renforcer une attaque (support aérien)
– Half range : lors des interceptions, la distance parcourue par les avions est réduite
de moitié
– Home country : terre natale. L’Allemagne
pour les Allemands, la France pour les Français etc. Par opposition aux territoires alliés
(l’Italie pour les Allemands) conquis (la Pologne pour les Allemands) ou alignés (La Syrie
pour les Français).
– HQ : Headquarters. (QG) Corps d’armées de
commandement. Fondamentaux dans la dynamique du jeu.
– Impulse : impulsion - terrestre, naval, aérienne ou combinée - où chaque pays peut
utiliser une partie de ses troupes.
– Odds : ratio
– Offensive Chit : marqueur d’offensive cout-

Votre
avis...

Aides & scénars



Nouvelles cartes Allied

Le 2e corps polonais
fut créé en 1943 à partir
de plusieurs unités polonaises déjà formées.
Ces divisions étaient
composées
d’anciens
soldats prisonniers des soviétiques et libérés
pour combattre l’ennemi nazi au côté des
Britanniques. Après la Palestine et l’Egypte,
le corps fut transféré en Italie. En 1944 et
1945, le corps prit une part importante aux
batailles de Cassino, d’Ancona et de Bologne. En 1945, se rajoutèrent les Polonais
de la Wehrmacht et les prisonniers de guerre
allemands.
Rassemblé en Afrique du Nord dans l’année
1943 sous le commandement du Général
Juin, le Corps Expéditionnaire Français était
constitué d’hommes issus de multiples provenances. La grande majorité des combattants du rang était d’origine musulmane,
particulièrement habile en combat de montagne. Ce corps joua un grand rôle dans la
percée de la ligne Gustav et dans la prise de
Rome qui suivit.

La conférence Arcadia,
réunion stratégique, eut
lieu à Washington du 22
décembre 1941 au 14 janvier 1942 entre les gouvernements du RoyaumeUni (Winston Churchill) et
des Etats-Unis (Franklin D.
Roosevelt).
Malgré la récente attaque
à Pearl harbor par les
Japonais, les Etats-Unis acceptèrent que, pour
gagner la guerre, l’objectif prioritaire était la
défaite de l’Allemagne nazie (Europe first strategy). Ils s’accordèrent aussi sur le fait de combiner leurs ressources militaires sous un seul
commandement, l’ETO (European Theater of
Operations, théâtre européen d’opérations). Un
autre résultat de cette conférence fut la déclaration le 1er janvier 1942 par les vingt-six nations unies contre l’Axe d’établir un organisme
devant à terme s’appeler les Nations Unies.
Malgré des débuts
calamiteux
avec
le
débarquement à Narvik
en 1940 (sans compter
les Dardanelles en 1915),
il fut élu Premier Ministre. Ses discours passionnés poussèrent les Britanniques à poursuivre
la lutte même dans les
pires instants de 1940. Il
développa une collaboration fructueuse avec le
président Roosevelt. Cette alliance lui procura
un soutien militaire et moral important de la
part des États-Unis. Malgré ses différences avec
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Staline, Churchill le convainquit de libérer des
prisonniers polonais pour former une nouvelle
armée.
Dans les conférences de paix alliées, Churchill
occupa un rôle de premier plan, cependant, il
ne participa qu’aux premières négociations de
Potsdam, car il ne fut pas réélu aux élections
de juillet 1945.
Le SAS (Special Air Service) fut créé pour faire
des raids et du sabotage
loin derrière les lignes
ennemies. Ces hommes
opérèrent
principalement en Afrique du Nord,
en Italie et en France où
ils détruisirent des avions, des dépôts de carburants,
attaquèrent
des convois et firent dérailler des trains. Des
commandos furent aussi lâchés pour aider les
maquisards avant l’invasion de la Normandie.
Ils étaient si dangereux qu’Hitler ordonna qu’on
les exécute lors de leur capture. A la fin de la
guerre, les SAS pourchassèrent les officiers SS
et ceux de la Gestapo.
De leur côté, les Américains avaient les Rangers, une force d’infanterie légère surentraînée
qui pouvait être utilisée conventionnellement
ou pour des missions spéciales. Le 2nd Ranger
Battalion escalada les falaises de la Pointe du
Hoc pour détruire des canons et garder la position pendant deux jours avant d’être relevés.
Le 1st et le 3rd Ranger Battalions furent détruits en Italie tandis que le 6th Ranger Battalion
servit dans le Pacifique.
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18 nouvelles cartes pour
Barbarossa to Berlin
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Les Forces Françaises
Libres sont les forces armées de la France libre
menée par le général De
Gaulle en exil à Londres.
Les FFL sont constituées
de volontaires français
ou étrangers et de bataillons de l’armée d’Afrique.
L’engagement le plus célèbre des FFL est la bataille
de Bir Hakeim (Libye) en mai 1942 où les 3700
soldats de la 1° brigade du général Koenig stoppèrent durant quatorze jours l’Afrika korps du
général Rommel, donnant le temps à la 8° armée britannique de se replier en bon ordre sur
la ligne fortifiée d’El Alamein. Complètement
encerclés, à court de tout et surtout d’eau, les
FFL réussissent une sortie d’une audace inouïe
et parviennent à rejoindre la 8° armée. Les Allemands et les Italiens perdent 3500 hommes,
tués, prisonniers ou disparus. 140 FFL sont
tués, 240 blessés et 820 prisonniers.
Alors que les Alliés approchent de Paris, des
désaccords profonds se
font jour entre De Gaulle
et Eisenhower quant à la
stratégie à adopter pour
libérer la capitale, le premier est partisan d’une
offensive directe immédiate et le second d’un
encerclement afin que la
ville « tombe comme un fruit mûr ». C’est dans
ce contexte que commence l’insurrection de
Paris le 19 août 1944. De nombreux combats
de rue opposent les occupants allemands et
l’alliance FTP / FFI. Craignant par-dessus tout
que Paris ne subisse le sort de Varsovie, De
Gaulle ordonne à Leclerc et à sa 2° DB de foncer sur la capitale le 23 août. Eisenhower, placé
devant le fait accompli, change ses plans et
adjoint à la 2° DB l’expérimentée 4°DI américaine. Le 25 août, le général von Choltitz se rend
aux troupes françaises et signe la capitulation
des troupes allemandes du « Gross Paris ». Sur
ordres d’Hitler, l’ensemble des monuments de
la ville était miné, mais von Choltitz ne donna
pas l’ordre de destruction malgré les injonctions de Berlin.
En septembre 1944,
le général britannique
Montgomery monte une
opération
audacieuse
(bien trop audacieuse
pour beaucoup…) visant
à s’emparer de ponts
stratégiques sur les principaux fleuves de Hollande. Le plan prévoit
un largage de la 101°
division aéroportée US aux alentours de Eindhoven, de la 82° aéroportée US sur Nimègue et
de la 1° aéroportée britannique sur Arnhem. Le
30° corps d’armée britannique doit percer le
front allemand et rallier les différentes zones
de parachutage en profitant des ponts intacts.
Les zones américaines sont atteintes avec difficulté, notamment à cause de la route unique
bordée de marécage que doit emprunter le 30°
corps. Par contre, le retard considérable pris par
les troupes terrestres condamne les parachutistes assiégés sur la rive droite d’Arnhem à se
battre jusqu’au dernier. De plus, alors qu’ils ne
devaient affronter que des troupes de seconde
ligne, ils se retrouvent face aux troupes d’élite
des 9°SS et 10°SS panzerdivisionen placées au
repos dans la région. La 1° division aéropor-

tée britannique est anéantie dans la bataille au
cours de combats d’une extrême violence. Alors
que les hommes devaient initialement garder le
pont pendant deux jours en attendant les blindés du 30° corps, ils tiendront neuf jours, sans
repos, renfort ou ravitaillement. Market-Garden est un succès tactique pour les Allemands,
mais il demeure un échec stratégique puisque
le front hollandais a volé en éclat et qu’il fut
pénétré sur une très grande profondeur. Malgré
la satisfaction de Montgomery qui considère
que « Market-Garden a réussi à 90% » on est en
droit de se poser la question du prix payé pour
ce succès discutable : 16 000 tués, blessés ou
prisonniers dont prêt de la moitié imputable à
la seule 1° airborne.
Cette carte part de
l’hypothèse que la conférence Arcadia s’est
tenue plus tôt car les
Etats-Unis sont sortis plus
tôt de leur neutralité. Dès
lors, un débarquement
réussi en Europe dès 1942
n’est plus impossible.
L’industrie américaine a
commencé à produire en
masse.
L’insurrection de Varsovie fut un soulèvement
armé contre l’occupant
allemand par les habitants
de Varsovie le 1er août
1944 et faisant partie d’un
mouvement général de
résistance en Pologne à
cette période, Operation
Tempest. Les combattants polonais résistèrent
jusqu’au 2 octobre pendant soixante-trois jours
au total. Les pertes furent de 18 000 soldats
tués, 25 000 blessés et plus de 250 000 civils
tués (surtout dans des exécutions de masse).
Du côté allemand, 17 000 soldats furent tués et
9 000 blessés. La destruction de Varsovie fut
estimée à 85 % après cette guérilla urbaine.



Nouvelles cartes Axis

Depuis 1938 et dans
tous les pays conquis,
la
Wehrmacht
réutilisait le plus souvent
possible tout le matériel militaire qui pouvait
encore servir, fusils,
artillerie, tanks, … Ces derniers pouvaient
servir comme tracteurs d’artillerie, pour
l’entraînement, pour le maintien de l’ordre.
Les tanks les plus sophistiqués eux entraient
dans l’armée active. Ce fut le cas des B1 et
des P178 ou des LT-38 (Panzer 38). Les Allemands les modifiaient souvent comme les
Marder III (ou Panzerjäger 38). De même, de
larges quantités de T-34/76 furent capturées
de 1941 à mi-1943 et réutilisées en prenant
bien soin de peindre de larges croix sur le
tank pour ne pas passer pour un ennemi.
D’une manière générale, l’équipement
étranger ou capturé a été très important
pour l’effort de guerre allemand à cause des
pénuries et des pertes de leur propre matériel.
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Vu l’éloignement des
deux ports en eau profonde
(Cherbourg
et
Le Havre) des lieux de
débarquements, le commandement allié décide
de construire deux ports
artificiels.
Rapidement
après le jour J, ces ports
sont fonctionnels et commencent à recevoir des
quantités considérables de matériel. Mais la
prise de Cherbourg est plus longue que prévue
et les alliés utilisent toujours les « Mulberries»
plus de huit jours après. Une forte tempête,
le 19 juin, détruit le port de Saint-Laurent-surMer qui est irréparable. Celui d’Arromanches a
subit de nombreux dégats mais est facilement
réparable ; il va fonctionner seul pendant un
mois, déchargeant près de dix mille tonnes de
matériel par jour.
La Finlande entre en
guerre
contre
l’URSS
aux côtés de l’Allemagne
peu après le début de
l’opération
Barbarossa
en juin 1941. La Finlande
est une démocratie autoritaire et trouve dans son
alliance avec la 3° Reich
une protection contre les
agressions et les visées territoriales de Staline.
Dès le début, les troupes finlandaises du général Carl Gustav Mannerheim reprennent les
territoires perdus lors de la guerre russo-finlandaise de l’hiver 1939-1940. A la grande colère
d’Hitler, l’offensive s’arrête une fois les territoires spoliés reconquis, et jamais les Finlandais n’avanceront davantage, ni n’attaqueront
Leningrad à revers malgré les demandes et
menaces répétées. En 1944, l’Armée Rouge
attaque la Finlande mais se retrouve rapidement confrontée, tout comme pendant l’hiver
1939-1940, à une résistance extrêmement rude.
Vu l’âpreté des combats et tenant compte du
comportement modéré des Finlandais lors du
conflit, Staline propose alors une paix qui, venant de sa part, peut être considérée comme
mesurée. L’URSS exige alors la rupture des relations avec l’Allemagne hitlérienne, un changement de gouvernement et des concessions territoriales. 100 000 Finlandais sont morts lors de
la guerre d’hiver (1939-1940) et de la guerre de
continuation (1941-1945).
Il y eut d’innombrables
tensions entre alliés,
Britanniques et Américains ou occidentaux et
Russes. Le second front
fut ouvert avec deux
ans de retard sur la date
initialement
promise
malgré les demandes
renouvelées de Staline.
Les livraisons à l’Union
Soviétique dans le cadre du Lend-Lease furent
à plusieurs reprises interrompues à cause des
meutes de sous-marins en mer Arctique (d’où
l’invasion de l’Iran pour ouvrir une nouvelle
route plus longue mais plus sûre). Des plans
étaient à l’étude pour “prendre les Russes de
vitesse” dans certaines régions de l’Europe du
sud et centrale et Churchill y était favorable
pour ne pas voir les Balkans tomber entre les
mains soviétiques. Des démarches furent entreprises en vue de négociations séparées avec les
représentants de Berlin. Des désaccords surgirent sur le soulèvement de Varsovie, les Britanniques envoyant des munitions et du ravitaillement et les Soviétiques ne bougeant pas pour
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Jouer les nouvelles cartes
Les nouvelles cartes ne peuvent évidemment
être utilisées qu’après accord des deux joueurs.
Deux manières de les intégrer dans les paquets
peuvent être retenues :
• Intégrer les nouvelles cartes en veillant à
ce que chaque joueur intègre la même valeur
d’opération cumulée (additionner la valeur
d’opérations de toutes les cartes).
• Remplacer certaines cartes par de nouvelles.
L’échange doit se faire valeur d’opération pour
même valeur d’opération (on n’a pas le droit
de remplacer une carte qui vaut 2 opérations
par une carte qui en vaut 4…). Il convient alors
d’être très vigilant quant aux cartes qui seront
écartées du jeu, certaines étant complètement
indispensables (Speer, FDR declares war…).
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Le 12 Septembre 1943,
Mussolini était libéré par
Otto Skorzeny et ses commandos. L’Italie du Nord
devait être contrôlé mais
l’Allemagne
manquait
d’hommes pour combattre les Alliés et maintenir l’ordre à l’arrière en
même temps. La seule
solution fut de créer la Repubblica Sociale Italiana avec Mussolini comme chef d’état.
Mussolini réalisa dans les mois suivants que sa
situation était la même que celle des autres
pays occupés par l’Allemagne. L’Italie du Nord
devait soutenir l’effort de guerre allemand.
Quatre nouvelles divisions furent formées
et entraînées en Allemagne. Elles étaient au
départ destinées à empêcher des débarquements alliés mais durent se résoudre peu à peu
à effectuer des actions anti-partisanes. Le taux

Peu avant la Seconde
Guerre mondiale, la politique extérieure de la Turquie commença à changer
de la politique progressiste d’Ataturk ; suite à
sa mort en 1938 et sous
la pression d’éléments intérieurs réactionnaires et
des puissances occidentales, la Turquie arrêta ses réformes sociales
et adopta une posture anti-soviétique. Après le
début de la guerre, elle déclara sa neutralité
et signa un pacte d’assistance mutuelle avec la
France et la Grande-Bretagne. Mais influencée
par les victoires à répétition de l’Allemagne nazie, la Turquie se décida à commencer une coopération avec l’Axe. Le 18 juin 1941, elle signa
un pacte d’amitié avec le 3e Reich et lui fournit
des quantités considérables de matières premières, tel que 30% du chrome dont l’Allemagne
avait besoin pour son effort de guerre. Les Alliés essayèrent en vain de persuader la Turquie
d’abandonner cette aide. Il fallut attendre le
2 août 1944 pour que la Turquie cesse ses relations diplomatiques avec l’Allemagne nazie.
Elle fit de même avec le Japon le 3 janvier
1945. Malgré sa déclaration de guerre contre
ces deux pays, elle ne les combattit pas.

FR

Le 1er janvier 1945,
la
Luftwaffe
lança
l’Opération Bodenplatte
(Baseplate), une attaque
contre les bases aériennes
alliées. Plus de 800 avions
attaquèrent une douzaine
d’aérodromes
remplis
de P-47. Pour un bref instant, la Luftwaffe crut
que cette attaque aérienne du nouvel an avait
été un grand succès. Mais elle ne savait pas que
l’industrie américaine avait fabriqué presque
100 000 chasseurs et bombardiers en 1944. De
nouveaux appareils attendaient à Paris. En fait,
l’Operation Bodenplatte cassa ce qu’il restait
de la flotte allemande. Pendant qu’ils détruisaient 232 avions alliés, les Allemands en perdirent 280. Seulement une poignée de soldats
alliés perdirent leur vie tandis que pas moins de
213 pilotes allemands, irremplaçables, furent
captures ou tués.

Après la capture du sousmarin U 110 et de tout son
matériel de cryptage en
juin 1941, Bletchley Park
(service britannique de
décryptage) est capable
de déchiffrer le code Hydra qu’utilisent tous les
sous-marins
allemands
plus les bateaux opérant
dans les eaux européennes jusqu’à la fin de la guerre. Les Allemands
croyaient en effet que leurs codes étaient totalement indéchiffrables et qu’aucune machine
n’avait été prise. Pourtant, les sous-marins
changèrent de ce code vers un nouveau code
Triton en février 1942. Il leur permit de régner
encore quelque temps sur les eaux atlantiques
et arctiques avant d’être à son tour cassé. Ce
fut aussi le cas des codes Neptun pour les gros
vaisseaux, Sud et Medusa pour la Méditerranée.

214

En 1941, après un
coup d’état pro-Axe,
les forces armées irakiennes durent faire face
à une intervention des
troupes du Commonwealth (principalement
des Indiens et des Transjordaniens). Malgré une
forte supériorité numérique, d’une maigre assistance des Français vichystes en Syrie ainsi
que de quelques avions allemands ravitaillant
l’Irak avec du matériel de guerre, les forces
irakiennes furent rapidement battues, son aviation détruite. Un traité de paix très favorable
aux Alliés fut ensuite signé, donnant à ceux-ci
de grands pouvoirs (tels que de pouvoir maintenir des troupes en Irak, de transporter des
troupes à travers le pays et d’utiliser ses bases
aériennes). De fait, le pays tout entier fut occupé par les unités du Commonwealth (principalement indiennes). La taille des armées irakiennes fut réduite drastiquement.

de désertion fut très élevé. La RSI n’avait pour
ainsi dire pas de marine. Malgré le manque de
pièces et les manœuvres allemandes, la flotte
aérienne italienne eut de bons résultats grâce
à des avions performants.

213 113

aider les insurgés polonais. Des débats eurent
lieu entre Churchill et Eisenhower sur l’utilité
de l’offensive anglo-américaine sur Berlin en
avril 1945 et on connaît les désaccords entre
le commandement suprême des Etats-Unis et
de l’Angleterre sur le choix entre Giraud et De
Gaulle, ce dernier étant détesté par Roosevelt.
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Avec Un Peu D’Aide De Mes Amis
ATS Cannes 2007 - 01

Près de VILLERS-BOCAGE, FRANCE, 13 juin 1944 : essayant de
capturer Caen d'un large crochet par la gauche, les Rats du Désert arrivent
rapidement à leur premier objectif à l'est de Villers-Bocage. Alors que la
troupe stoppe le long de la route, les chefs des unités avancées continuent
jusqu'à la colline 214 pour établir le mouvement vers le deuxième objectif.
Malheureusement, une unité allemande est à proximité, la compagnie de
chars Tigres, commandée par l'as des chars Michael Whitmann. Celle-ci
était arrivé la veille et se trouvait derrière le bocage à une centaine de
mètres de la route principale. Décidant d'attaquer, Wittmann atteignît la
route entre l'Escadron A du 4e CLY ‘A’ et les half-tracks de la 1st Brigade
de Fusiliers. Après avoir rapidement détruit un Cromwell et un Firefly du
bout de la colonne, il tourna son char vers la ville en détruisant la colonne
des véhicules légers de l'infanterie, avec l'aide d'un autre Tigre, caché près
du château d'eau de l'autre côté de la route. Alors que Whitmann continue
sa ballade destructrice en ville, le reste de son équipe arrive sur le terrain et
prend à partie les tanks de l'Escadron A. Deux pelotons se voient
complètement détruits en l'espace de quelques minutes et le seul peloton
survivant prend alors position sur la colline au Point 214. Les Tigres ne les
pourchassent pas mais procèdent au rassemblement des prisonniers de la
1ère Brigade de Fusiliers.

Eléments de l' Escadron 'A' du 4e CLY, 7e Division Blindé Britannique.

Se placent en premier avec VCA et TCA pointant au nrd-est dans la rangée E de la carte D (sauf en E2)
Cromwell
VI

7

1

2

Eléments de la 1ère Compagnie, s-SS-Panzer-Abteilung 101.
Se place n'importe où dans les rangées
F-I sur la carte C.

Se placent dans des hexagones de la rangée A des cartes C ou D

3

CONDITIONS DE VICTOIRE : le joueur allemand gagne si le
Bitannique a sur carte pas plus de deux chars capables de mouvement
à la fin de la partie.
REGLES DE SCENARIO SPECIALES :
1. Le bord de carte ami pour le Britannique est l'est, le bord ami pour
l’Alemand est le Sud.
2. Placez des épaves en feu dans les hexes E9 de la carte C et E2 de la
carte D.
3. Les chars PzVIe ont une ROF de 2 pendant les tours 1 et 2. Le
joueur allemand reçoit un commandant de char d'élite.
4. Les chars britanniques ont leurs valeurs de mouvement réduites de
moitié (fractions réduites vers le bas) durant le tour 1.
5. Les chars britanniques sont limités à UN obus fumigène chacun.
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COMPTEUR DE TOURS

1

2

3

4

5

CARTES :
Les cartes FoW Cet D sont utilisées.

C

D

^
N

Près de FRANQUEVILLE, FRANCE, 7 juin 1944 : l'objectif du jour, pour
la 9e Brigade Canadienne, est l'aérodrome de Carpiquet. Avec le support des
Shermans du Sherbrooke Regiment, la brigade progresse plein sud, prenant
successivement Villons-Les Buissons, Buron et Authie. Vers 13h30, l'avantgarde a atteint Franqueville et Carpiquet est en vue. Jusque là, la résistance a
consisté en quelques blindés de la 21e Panzer Division et de l'infanterie de la
716e Division d'Infanterie. Entre-temps, les premiers panzers de la 12e
Division Panzer SS 'Hitlerjugend' sont arrivés dans les environs sans être
décelés et sont préparés pour une attaque planifiée pour 16h00. L'effet de
surprise est perdu quand le peloton de PzIV de l'Ustuf Porsch de la 5e
compagnie part pour une reconnaissance de la route Franqueville-Authie.
Rencontrant soudain les Shermans du peloton A des Sherbrooke, un bref
combat prend place durant lequel trois panzers sont perdus. A cause de cela,
les ordres sont immédiatement donnés pour que la contre-attaque des SS
commence de suite.

Aides & Scénars

Premier Contact

ATS Cannes 2007 - 02

Eléments du Sherbrooke Regiment, 9e Brigade, 3e Division Canadienne.

Se placent en second avec deux chars au choix dans des hex. numérotés > 6 des rangées A-D de la carte D,
les chars restants entrent par le bord nord au tour 1 ou après :
M4A4

4

SherVc

1

Eléments de la 5./SS-Pz Rgt 12, 12e Division Panzer SS.
Se placent en premier dans les hex. E7-E10 de la carte C.
Pz IVh

4

CONDITIONS DE VICTOIRE : le camp qui a remporté le plus
de points de victoire à la fin du jeu gagne.
REGLES SPECIALES DE SCENARIO :
1. Le bord de carte ami pour l'Allemand est l'est et celui pour les
Britanniques est le nord.
2. Traitez les bocages comme étant des haies.
3. Durant le tour 1, seul le mouvement d'Assaut est permis.
4. Chaque PzIVh a deux obus d'APCR. Utilisez des pions de PzIVj
pour représenter les PzIVh manquants.

COMPTEUR DE TOURS DE JEU

1

2

3

4

CARTES :
les cartes FoW C et D sont utilisées.

D

^
N
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Sur La Colline

ATS Cannes 2007 - 03

MAISONCELLES, FRANCE, 4 août 1944 :

Eléments de la 9e Division Blindée SS.

Se placent jusqu'à 3 hex. de H6 (les chars peuvent aussi se placer partout sur les rangées H-I) sur la carte E
:

6|5|6

7|5|8

1|1|7

MG42
L|MG

Flak 18
H|AA

Pf

StuG IIIg

PzIVh

Foxholes

88 |B

7

3

2

4

2

1

2

2

4

Eléments des Scots Guards et du Coldstream Guards.

Entrent au tour 1 par le bord nord (les véhicules peuvent aussi entrer par le bord ouest) :
6|5|8

1|1|7

11

1|1|8

3
Loyd

1

Bren

L|Mtr

L| MG

51|D

3

Car A

PIAT

2

3

2

M4A4

SherVc

3

1

6 pdr
H|AT
57 |B

2

2

CONDITIONS DE VICTOIRE : le joueur britannique gagne à la
fin du jeu s'il' ne reste aucune unité allemande de personnel nonbrisée dans un rayon de deux hex. de l'hexagone E6 sur la carte E.
REGLES DE SCENARIO SPECIALES :
1. Les bords de cartes amis pour le Britannique sont l’ouest et le nord,
le bord ami pour l’Allemand est l'est.
2. Les Allemands ne possèdent pas de grenades fumigènes.
3. Le canon de Flak18 allemand doit se placer avec un CA pointant
vers le bord est de la carte.
4. SherVc possède un Commandant de Char d'Elite.

COMPTEUR DE TOURS

1

2

3

4

CARTES :
les cartes FoW C et E sont utilisées. Les Hex. numérotés > 3 de la carte
C ne sont pas en jeu.
C

^
N
E

cliquez ici pour télécharger la carte E
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Ouest de RAURAY, NORMANDIE, FRANCE, 1 juillet 1944 :

Aides & Scénars

Tentative d’Infiltration

Eléments du Kampfgruppe Weidinger de la 2e Division Blindée SS.
Entrent par le bord sud au tour 1 ou après en utilisant le mouvement d'assaut :
7|5|8

1|1|7

Pf
L | AT

MG34
L|MG

Pz IVh
75 |B

8

3

3

3

3

Eléments de la Compagnie A du 11e DLI et de la Troupe A du 24e Lanciers.
Se placent en premier jusqu'à deux hex. de E4 sur la carte C.
Bren

1 | 1 |7

L| MG

PIAT

M|Mtr
76|D

3
2
1
1
2
Entrent depuis l'est de la carte C au tour 2 ou après
Car A

3

Foxholes

M|MG

2

2

M4A4

3

CONDITIONS DE VICTOIRE : le joueur qui a le plus de points
de victoire à la fin du jeu gagne. Les joueurs reçoivent un point de
victoire additionnel par bâtiment qu'ils contrôlent (les bâtiments sont
sous contrôle britannique au début de la partie).

COMPTEUR DE TOURS DE JEU

REGLES DE SCENARIO SPECIALES :
1. Le bord de carte ami pour le Britannique est le sud, le bord ami
pour l’Allemand est le nord.
2. Les Allemands ont 3 Grenades Fumigènes et les Britanniques n'en
n'ont pas.
3. Les Pz IVh ne possèdent pas d'APCR.
4. Les Allemands reçoivent automatiquement la première impulsion
de jeu.

CARTES :
Les cartes FoW C et D sont utilisées. Les rangées d'hex. A-C de chaque
carte ne sont pas en jeu.

1

2

4

5

^

C

N

D
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Enfer sur Roues

ATS Cannes 2007 - 05

Près de CHEVRY, FRANCE, 1 août 1944 : Le CCA de la 2e
Division Blindée US s’approche de son objectif de Telly-Sur-Vire,
progressant le long de routes étroites bordées de haies, quand le
troisième bataillon se retrouve bloqué par trois chars Panther postés à
la jonction d’une route secondaire. Les tankistes américains tendent un
écran de fumée afin de pouvoir réduire la distance. Un Sherman
parvient à 200 mètres d’un Panther et tire trois obus qui
malheureusement ricochèrent tous sur le glacis. Le tir en retour, lui,
est foudroyant. Il perce la tourelle du Sherman, tuant un membre
d’équipage et blessant le chef de char. Comme le chef de peloton, le
Lieutenant E.V.Helms, a pour ordre de prendre l’objectif à tout prix, il
charge les Allemands, tirant alternativement obus perforants et fumée,
les autres chars de son peloton le suivant de près. Soudain, les
Allemands se retirent, laissant le terrain aux Américains.

Eléments de la Compagnie H, 66e Régiment Blindé, 12e Division Blindée US.
Se placent dans des hex. numérotés < 5 de la carte C
M4A1

6

M4A1
(76)W

OBUS FUMIGENES
M4A1

1
M4A1(76)

A
B
C
D
E
F

OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO

Eléments de la 2e Panzer Division.

Se placent en formation de peloton sur la carte D.
Pz VG

3

CONDITIONS DE VICTOIRE : le joueur américain gagne en
sortant > 6 AFV par le bord sud de la carte ; ce nombre est réduit de
2 pour chaque PzVg détruit (K-Kill) ou abandonné (bail Out)(les
PzVg sortis selon la RSS4 ne comptent pas pour cet effet).
REGLES DE SCENARIO SPECIALES :
1. Les Conditions de Visibilité sont Normales.
2.. Le joueur américain reçoit la première impulsion.
3. Chaque char US peut tirer deux obus de fumée. Le M4A1(76)W a
trois obus APCR et possède un chef de char d'élite (Elite Tank
Commander).
4. Au début de chaque tour à partir du tour 4, le joueur allemand doit
tester le moral de chaque PzVg séparément. En cas d'échec, le char
doit obligatoirement bouger pour sortir de la carte par le sud au plus
vite ; cependant, marche arrière et mouvement d'assaut sont autorisés
si le char a un char américain en vue au début de son mouvement.
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COMPTEUR DE TOURS

1

2

3

4

5

CARTES :
Les cartes FoW C et D sont utilisées.

^
N

C

D

6

C1

B1

A2

E1

D1

C2

B2
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Murmansk
Murmansk est un addon pour la série Struggle
for Europe de l’éditeur Clash of Arms. Il ajoute
la carte du nord de l’Europe, représenté seulement par les deux grands hexagones Northern
Norway et Murmansk sur la carte nord-est de
War Without Mercy.
Les règles suivantes sont à modifier :
2.0 TERRAIN
Un nouveau terrain apparaît sur la carte Cape
Nord : Toundra.

31.0 TURNING THE TIDE, THE KURSK 1943
SCENARIO (wwm)
Seul la Finlande, l’URSS et l’hex. norvégien de
Kirkenes sont utilisés sur la carte pour ce scénario.
Petsamo et Kirkenes sont considérées comme
en General Supply puisque les deux villes sont
connectées à la route, mais ne sont pas considérées comme supply source.
1 full Supply Unit arrive chaque premier tour
du mois à Kirkenes.

Soviet (deploy second) : Deploy as follow :
Ligne scénario 1943 : (1) 8-8-4 GD INF XXX
Murmansk : (1) F 1 0 5

31.21 Initial Axis Forces
Rajoutés :
(1) 8-8-5 MTN XXX
(1) F 2 2 9

34.32 Reinforcement
Rajouté :
APR 2 (1) 1-2-3 INF XX (Tromso)

TERRAIN EFFECTS CHART (TEC)
Terrain
Type

Toundra

MP Cost to Enter or Cross
ARMOR/MOTOR/
LEADER/SUPPLY

INF/CAV/MTM/
ABN/COM/ART

2

2

Combat effect on
Attacker when Defender is in or behind this
terrain type

Claim Armor Bonus
when attacking/Defending hex ?

-1 DRM

no

2.23 African Coast Road :
La route allant de Bodo à Petsamo utilise la
même règle.
2.3 DIFFICULT THEATERS
La carte utilise toutes les règles relatives au
théâtres difficiles.
Les pions supply de Med Front ou de Brute
Force devront être utilisés en conjonction de la
règles 23.7 Supply in difficult theater.
24.0 FORT AND AIRFIELDS
Fort et Airfield peuvent être construits sur un
hex. de toundra.
28.02 Supply Path Realities :
Les hex. de Toundra son comptés comme hex.
difficiles pour cette règle.
29.0 POLISH CAMPAIGN SCENARIO (wwm)
N’utilise pas la carte.
30.0 BARBAROSSA SCENARIO (wwm)
Seul la Finlande, l’URSS et l’hex. norvégien de
Kirkenes sont utilisés sur la carte pour ce scénario.
Petsamo et Kirkenes sont considérées comme
en General Supply puisque les deux villes sont
connectées à la route, mais ne sont pas considérées comme supply source.
1 full Supply Unit arrive chaque premier tour
du mois à Kirkenes.
30.21 Initial Axis Forces
Rajoutés :
(1) 8-8-5 MTN XXX
(1) F 2 2 9
30.31 Initial Soviet Forces
Rajouté :
(1) 4-6-3 INF XXX
30.32 Soviet Reinforcement and Replacement
DEC 1 rajouté (1) 8-8-4 GD INF XXX
30.41 Soviet (deploy first) : Deploy as follow :
Dans un rayon de 2 hex. de Murmansk :
(1) 4-6-3 INF XXX
30.42 Axis (deploy second) : Deploy as follow :
Petsamo : (1) 8-8-5 MTN XXX
4 (full) Supply Unit
Kirkenes : (1) F 2 2 9

31.31 Initial Soviet Forces
Rajouté :
(1) 8-8-4 GD INF XXX
31.4 Initial Placement
Axis (deploy first) : Deploy as follow :
Ligne scénario 1943 : (1) 8-8-5 MTN XXX
Petsamo : 2 (full) Supply Unit
Kirkenes : (1) F 2 2 9
Soviet (deploy second) : Deploy as follow :
Ligne scénario 1943 : (1) 8-8-4 GD INF XXX
Murmansk : (1) A 2 4 5
32.0 WAR WITHOUR MERCY – THE WAR IN THE
EAST (1941-1944) (wwm)
Seul la Finlande, l’URSS et l’hex. norvégien de
Kirkenes sont utilisés sur la carte pour ce scénario.
Petsamo et Kirkenes sont considérées comme
en General Supply puisque les deux villes sont
connectées à la route, mais ne sont pas considérées comme supply source.
1 full Supply Unit arrive chaque premier tour
du mois à Kirkenes.
32.2 Axis Order of Battle
Comme scénario 30.0
32.3 Soviet Order of Battle
Comme scénario 30.0
33.0 FALL BLAU, THE 1942 SCENARIO (med)
Seul la Finlande, l’URSS et l’hex. norvégien de
Kirkenes sont utilisés sur la carte pour ce scénario.
Petsamo et Kirkenes sont considérées comme
en General Supply puisque les deux villes sont
connectées à la route, mais ne sont pas considérées comme supply source.
1 full Supply Unit arrive chaque premier tour
du mois à Kirkenes.
33.21 Initial Axis Forces
Rajoutés :
(1) 8-8-5 MTN XXX
(1) F 2 2 9
33.31 Initial Soviet Forces
Rajouté :
(1) 8-8-4 GD INF XXX
31.4 Initial Placement
Axis (deploy first) : Deploy as follow :
Ligne scénario 1943 : (1) 4-4-5 (8-8-5) MTN XXX (-)
Petsamo : 2 (full) Supply Unit
Kirkenes : (1) F 2 2 9
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34.0 NORWAY INVASION SCENARIO (bf)
Seul la Norvège est utilisée pour ce scénario.
34.31 Allied initial forces :
Rajouté :
Norwegian :
(1) 1-2-3 INF XX

34.4 INITIAL PLACEMENT
Allied (deploy first) :
Norwegian
(1) 1-2-3 INF XX (Bodo)
35.0 BLITZKRIEG SCENARIO (bf)
N’utilise pas la carte.
36.0 OVERLORD SCENARIO (bf)
N’utilise pas la carte.
37.0 DESERT SCENARIO (med)
N’utilise pas la carte.
38.0 1939-1941 CAMPAIGN SCENARIO (med)
Utilise toute la carte, ainsi que les modifications pour l’Order of Battle/Order of Appearance, pour la Norvège et l’Union Soviétique.
39.0 1943-1944 CAMPAIGN SCENARIO (med)
Utilise toute la carte.
39.2 AXIS ORDER OF BATTLE
Initial forces :
Eastern front
Comme le scénario 31.0
Western front
2. Norway
rajouté :
(1) Airfield (2 capacity) (Alta)
(1) Atlantic Wall fort (2 factor) (Narvik)
39.3 ALLIED ORDER OF BATTLE
Initial forces :
Eastern front.
Comme le scénario 31.0
40.0 1939-1945 CAMPAIGN SCENARIO (med)
Utilise toute la carte, ainsi que les modifications pour l’Order of Battle/Order of Appearance, pour la Norvège et l’Union Soviétique.
Order of Battle/Order of Appearance
Norway :
9/39 rajouté (1) 1-2-3 INF XX
Turn after attacked, rajouté :
(1) 1-2-3 INF XX (Tromso)
Soviet Union :
9/39 rajouté :
(1) 4-6-3 INF XXX
12/41 rajouté :
(1) 8-8-5 GD INF XXX
Votre
avis...

Conception : Joel Maynard
carte : Joel Maynard et Pierre Milko (graphisme)
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Scénario 1809
Note historique : Ce scénario démarre au
début du mois de mai 1809 juste après le retour
de Wellington au Portugal pour reprendre le
commandement du Général Craddock qui avait
conservé la charge de la plus grande partie des
forces britanniques laissées en Espagne après
la mort de Sir John Moore et l’évacuation couronnée de succès de son armée de La Coruna
en janvier 1809.



Cartes et Ressources :
• Retirez les huit cartes Wellington suivantes
de la pioche principale pour le tour de 1810 – les
quatre premières seront re-mélangées dans la
pioche lors de la préparation du tour de 1812,
les quatre dernières listées (n°4, n°38, n°77 et
n°17) seront re-mélangées dans la pioche lors
de la préparation du tour de 1811.
a) Disaster on the Rhine (carte n°5) --1812
b) Italian Adventure (carte n°26)---1812
c) Canada Invaded (carte n°64)---1812
d) All the Emperor’s Horses (carte n°85)—1812
e) War Without End (carte n°77)--1811
f) Russian Front (carte n°4)---1811
g) The Emperor Beckons (carte n°38)---1811
h) Portuguese Unrest (carte #17)—1811
• Ajoutez les six nouvelles cartes à la pioche
principale au début du tour 1809, elles sont
numérotées de 111 à 116. Les noms des événements sur les cartes sont listés ci-dessous.
Veuillez vous référer à l’appendice pour les détails concernant la préparation de ces cartes,
y compris leur valeur et les règles spécifiques
des cartes.

• Pour le premier tour de 1809 :
L’Armée du Sud reçoit 5 cartes plus 2 cartes
Home.
L’Armée du Nord reçoit 5 cartes plus 2 cartes
Home.
Les Britanniques reçoivent 6 cartes plus 2
cartes Home.
Les Espagnols reçoivent 4 cartes plus 2 cartes
Home.
• Toutes les Puissances exceptée les Britanniques reçoivent aussi une ressource au début
de 1809.
• Les Britanniques reçoivent deux ressources.
• Au tour 1810, les mains sont les mêmes que
ci-dessus pour toutes les puissances.
• Au tour 1811, les mains sont les mêmes que
pour 1809-1810 pour les Alliés – pour le Français,
elles sont modifiées en 6 cartes plus 1 carte
Home pour l’Armée du Sud, et 5 cartes plus 1
carte Home pour l’Armée du Nord. A partir de
la préparation du tour 1812 et jusqu’au tour
1814, les mains sont comme indiquées dans le
livret de règles.
• A la fin des tours 1809 et 1810 les joueurs
joueront une séquence de fin de tour et une
interphase de fin de tour normales mais omettront le jet de la Conquête de l’Espagne
et le jet de Paix de la séquence normale. De
même à la fin des interphases des tours 1809
et 1810 seul le Britannique reçoit trois dés lors
du jet pour ses Renforts « Letter to the Horse
Guards ».
• Au tour 1811, effectuez le jet de Paix normalement (un 6 termine la partie) et le jet de
la Conquête de l’Espagne réussit sur un 9 au
lieu d’un 8 normalement. Les Points de Victoire pour une partie se terminant en 1811 sont
les mêmes que si la partie s’était terminée en
1812.

 Mise en place Initiale :
• Le Britannique joue la première « impulse »
de 1809. Aucune préemption ne peut être effectuée durant le premier round de 1809, 1810
et 1811.
• Puissance britannique : 10 SP & 2 Leaders sur
carte, et un Leader (Beresford) disponible pour
construction (en suivant les règles du livret).
Tous les « Home Duchies » britanniques contiennent un drapeau britannique à l’exception
de Porto.
Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1809.
• Armée du Nord : notez que cette Puissance a
deux nouveaux Leader : « Ney » (3-5 qui débute sur la carte) et « Masséna » (3-8 qui arrive
et ne peut revenir qu’uniquement via une carte
jouée).
Tous les espaces ci-dessous qui contiennent
des soldats de l’Armée du Nord (sauf indication
contraire) contiennent un drapeau de cette
puissance.
Total : 25 SP & 2 Leaders initialement sur carte.
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Un Leader (Clausel) disponible pour construction en 1811. Voir règle spéciale ci-dessous pour
l’arrivée de Masséna et Marmont. Cette puissance contrôle 6 « Key Duchies » (y compris 2
Home) au début.
Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1809.
Leader disponible pour construction : Clausel-mais n’est pas disponible avant 1811. Il
peut être construit dans n’importe quelle espace « Key Duchy » marqué d’un drapeau de
l’Armée du Nord en Espagne lors de sa création
initiale. Il ne peut pas être construit dans un
espace « Key Duchy » en Espagne tant que Masséna est sur la carte. Il peut toujours dans ce
cas être construit dans un espace « Home Key
Duchy » français d’après les règles normales.
L’espace choisi en Espagne doit être relié à un
espace « Home Key Duchy » français via une
ligne de « Duchies » totalement contrôlés par
les français.
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Lors de la sortie de Wellington en 2005 chez
GMT Games, de nombreux joueurs ont émis le
souhait de pouvoir jouer la période antérieure
à celle couverte par le jeu (1812-1814), à savoir
1808 à 1811. Le concepteur répondit que cette
période ne présentait que peu d’intérêt au regard de celle qui a suivi et qui vit Wellington
reprendre l’initiative et la garder en Espagne.
Cela n’a pas arrêté un joueur de Consimworld
dans sa démarche de création de ces variantes.
Joe Bisio nous a transmis ces scénarios en anglais permettant différents débuts de parties :
1809, 1810 ou 1811. Le matériel suivant inclue
de nouveaux pions et marqueurs, de nouvelles
cartes, de nouvelles aides de jeu, et de nouvelles règles. Nous avons pris le parti de ne
traduire que le texte des scénarios, des règles
spéciales et le texte des cartes. Les aides de
jeu restant en anglais. Les longues listes de
pions à mettre en place se retrouvent directement sur les aides de jeu. Les scénarios sont
organisés de la même façon.
La non traduction de certains termes peut
paraître étrange, mais elle a été faite sciemment pour ne pas déstabiliser les joueurs
avec de nouveaux termes. Ainsi les termes «
Duchy », « Home Duchy » et « Key Duchy » et
leurs pluriels ont été laissés en état. La description de ces termes se trouve sur la carte du jeu.
Le terme « Flagger » et ses participes passés
se réfère au fait de mettre un drapeau de sa
couleur dans l’emplacement. Enfin le terme «
impulse » se réfère au tour d’un joueur dans un
« round » de jeu. Une année étant constituée
de plusieurs « rounds » constitué d’une « impulse » de chaque joueur au moins.

a) Marshall Massena (carte n°111)
b) Marshall Ney (carte n°112)
c) Scorched Earth (carte n°113)
d) Victory on the Danube (carte n°114)
e) Lines of Torres Vedras (carte n°115)
f) Spanish General Relieved (carte n°116)

Règles spéciales pour Masséna et arrivée de Marmont :
Règles spéciales de L’Armée du Nord : Si Masséna a été éliminé ou retiré de la carte dans
le cours normal du jeu pendant ou après 1810,
Marmont peut être placé sur la carte dans
n’importe quel « Key Duchy » situé en Espagne
et contenant un drapeau de l’Armée du Nord
à la fin de la prochaine impulse complète et
régulière (non préemptée) de l’Armée du Nord
(et à aucun coût). Marmont peut aussi arriver
après que l’Allié a joué l’événement « Maréchal
Masséna ». Une fois sur la carte, Marmont peut
être reconstruit, mais il ne peut arriver en 1809
et 1810 que par les deux méthodes spécifiées
précédemment, ou peut, à partir de 1811, être
normalement construit comme indiqué dans le
livret de règles. Notez que Masséna peut seulement arriver, ou réapparaître, sur la carte via
une carte jouée et ne peut jamais être construit ou reconstruit en aucune façon.
Ney : Le plus brave d’entre les braves : Règle
spéciales pour l’Armée du Nord : Le Maréchal
Ney (un chef 3-5) commence la partie sur la
carte. Il quitte la partie de façon permanente
si le joueur Allié joue la carte événement «
Maréchal Ney » après l’année 1809. Il peut être
reconstruit s’il est éliminé d’une façon normale
– le coût pour le reconstruire, cependant, n’est
que de 2 PC (et non 3).
• Armée du Sud : 25 SP et 2 leaders sur la carte,
et un leader (Drouet) disponible pour la construction en 1811. Cette puissance contrôle 5 «
Key Duchies » (y compris 2 Home) au début.
Tous les espaces de la mise en place sur l’aide
de jeu qui sont en Espagne contenant des soldats de l’Armée du Sud contiennent aussi un
drapeau de cette puissance sauf mention contraire.
Leader disponible pour construction : Drouet,
mais il n’est pas disponible avant 1811 – peut
être construit dans n’importe quel « Key
Duchy » marqué d’un drapeau français en
Espagne lors de sa création initiale, uniquement. Il ne peut pas être construit dans un «
Key Duchy » en Espagne tant que Masséna est
sur la carte. Il peut toujours dans ce cas être
construit dans un « Home Key Duchy » français
d’après les règles normales. L’espace choisi en
Espagne doit être relié à un « Home Key Duchy
» français via une ligne de « Duchies » totalement contrôlés par les français.
• Puissance espagnole : 45 SP et 4 Leaders
sur la carte et 2 Leaders (De Espana & « Del
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Parque ») disponibles à la construction.
Ajoutez les nouveaux généraux suivants au jeu
de pions : « Del Parque » (0-6), « Venegas »
(0-8), et « La Romana » (0-4). Ce triste lot
de nouveaux Leaders ainsi que les trois Leaders existants qui sont fournis avec les pions
originaux représentent en fait, pour le propos
du jeu, plus d’une personnalité/chef d’armée
par pion au cours des six années représentées dans le jeu. L’Etat espagnol et son armée
étaient si désorganisés, corrompus et partagés qu’ils n’étaient que rarement capables de
fournir la même équipe de généraux d’une année sur l’autre.

à partir de l’année/tour qui suit de deux ans
l’utilisation de l’événement ‘Scorched Earth’
pour un coût de 1CP. Si Lisbonne est inactive
pendant n’importe quelle interphase l’armée
française qui l’occupe à ce moment là reçoit
1 Ressource (et le Britannique perd 4 CP de
son jet de renforts ‘Horse Guards’) – si deux
Puissances françaises l’occupent elles doivent
s’accorder sur qui reçoit la ressource ou alors
aucun ne la reçoit. Si le français occupe Porto,
le britannique perd aussi 2 CP de son jet de
renforts « Horse Guards » - i.e. le contrôle
français de Porto n’est jamais nécessaire pour
activer cette pénalité.

Tous les « duchies » de la mise en place qui
contiennent des unités espagnoles en Espagne
sont « flaggés » par cette puissance. Tous les
« duchies » en Espagne qui ne contiennent aucune unité de toute nationalité sont aussi considérés « flaggés » par le joueur espagnol, sauf
mention contraire dans l’aide de jeu (comme le
sont certains « duchies » occupés par les français et les britanniques).

• « Les lignes de Torres Vedras » : Toute
force Britannique qui défend le « Duchy » de
Lisbonne pendant une bataille (et non un siège)
après la Construction des Lignes reçoit 2 dés
supplémentaires de combat dans chaque round
et ignore le premier résultat « Disrupt » subit
à chaque round, et ce une fois dans la partie.
(ceci représente la grossière sous-estimation de
la valeur tactique des lignes que Wellington fit
construire à cet endroit en 1810). Le joueur Britannique peut, s’il le veut, déclarer qu’il défend
hors des « Lignes » et abandonne les avantages
conférés au combat pour cette fois mais pas
pour une future occasion puisque cet avantage
ne peut être utilise qu’une fois par partie et
seulement quand le joueur Britannique est inactif pendant l’« impulse » du combat. Les lignes peuvent être Construites de deux façons :
a) Par la carte « Torres Vedras » jouée comme
un événement, et le joueur britannique décide
alors de dépenser les ressources reçues pour
construire les lignes ; ou b) par le joueur britannique en dépensant une Ressource et en annonçant la construction des Lignes au lieu de
tirer une carte. Les Lignes ne peuvent pas être
Construites s’il y a un drapeau français ou une
Formation française dans Lisbonne, ou à Bussaco, et les Lignes si elles sont construites sont
considérées détruites et ne peuvent plus être
utilisées pour le reste du jeu même si les français occupant Lisbonne dans le cas où il n’y a
plus de formations Britanniques.

Leaders disponibles pour construction: De Espana-(à partir de 1811)-peut être construit sur
n’importe quel « Key Duchy » situé au Portugal
« flaggé » par le joueur britannique, ou dans
n’importe quel « Key Duchy » situé en Espagne,
comme décrit dans les règles. Il ne peut pas arriver dans une forteresse britannique au Portugal assiégée ou inactive (voir plus bas). L’autre
Leader disponible à la construction (à partir de
1809) est le nouveau « Del Parque » (0-6), qui
entre en jeu comme décrit dans les règles.

 Règles Spéciales du Scénario 1809 :
• Convois espagnols : l’Espagne peut utiliser
3 convois par année pendant ses « impulses »
régulières seulement. Le coût et les modalités
sont les mêmes que pour les Britanniques. Pas
plus de 1 convoi ne peut être effectué par « impulse ». La taille maximum d’un convoi est de 1
Leader ou 1 Infanterie SEULEMENT au coût de
1 CP. Exception : Les convois espagnols allant à
ou partant de Cadix peut transporter 1 Leader
et 1 Infanterie au coût de 2CPs.
• Prêt de troupes entre Français : Une Puissance française peut prêter à l’autre Puissance
jusqu’à 3SPs de troupes par an (i.e par tour).
Le prêteur (ou le joueur français dans le cas où
il n’y a qu’un joueur français) annonce simplement le prêt et change la couleur des pions à la
fin de son « impulse » régulière. Une fois qu’une
Puissance a prêté à l’autre dans l’année, l’autre
Puissance ne peut pas faire de même dans la
même année.
• « Terre Brûlée » : La stratégie de Wellington pour défendre le Portugal. Une fois que
la carte d’événement « Scorched Earth » est
jouée comme une carte d’événement « Must
Play », le joueur français ne peut « Flagger »
aucun « Duchy » situé au Portugal pour cette
année/tour et la/le suivant(e). Tout « Duchy »
du Portugal occupé par les Français reste «
Non Contrôlé ». Les forteresses anglo—portugaises qui viendraient à tomber aux mains
des français via un siège restent inactives (et
sont ignorées pour le jeu), jusqu’à ce qu’une
formation Britannique reprenne possession du
« Duchy » en question. Les unités Britanniques
et les Leaders ne peuvent pas être construits
dans une forteresse inactive du Portugal. Les
forteresses Britanniques inactives du Portugal
(comme tout autre « Duchy » du Portugal) peuvent être « Flaggées » par des unités françaises (et donc devenir des forteresses françaises)

• Formations sans Leaders assiégées : les
Leaders ne sont plus nécessaires pour attaquer
des forteresses ennemies assiégées. Les formations simples de soldats (jusqu’à la formation
d’artillerie de 4SP) peuvent engager individuellement et résoudre des sièges en se conformant
aux règles normales. Utilisez toutes les règles
de sièges normales. Notez que la forteresse espagnole à Gerona débute le scénario 1809 assiégée par une formation d’artillerie française.
• Les connections spéciales espagnoles en
Catalogne : Les Leaders et SP espagnols peuvent se déplacer (et s’évader et reculer, mais
pas intercepter) uniquement par les nouvelles
lignes spéciales Lerida-Gerona et Lerida-Tarragona. Ces lignes disparaissent de manière permanente, et ne peuvent plus être utilisées par
l’Espagnol, dès l’instant où le joueur français a
« flaggé » et occupé avec ses formations trois
de ces 4 localités en Catalogne en même temps
: Barcelona, Gerona, Lérida et Tarragona.
• Règle
optionnelle
de
Mouvement
d’Infiltration de la Guérilla Espagnole : Les
formations d’Infanterie espagnole (celle avec
le symbole Infanterie uniquement) peuvent
dans certaines circonstances, faire mouvement
à travers des espaces occuper par des formations françaises. Ces mouvements sont appelés
mouvements d’infiltration ou de saute-mouton.
Les formations d’infanterie espagnole faisant
mouvement seules peuvent ‘infiltrer’ des formations françaises situées dans un « Duchy »

67

situé en Espagne simplement en les traversant
et en se plaçant dans un espace adjacent au «
Duchy » traversé sans déclencher de combat.
Un tel mouvement ne peut être réalisé que si
l’espace d’arrivée est un « Duchy » situé en Espagne qui ne contient ni unité ni leader français. Le « Duchy » traversé peut être « Flaggé »
par le joueur français. L’infiltration coûte 1 CP
pour faire mouvement de deux espaces, mais
déclenche un ou plusieurs jets d’attrition en
fonction de la taille de l’unité française traversée. La connection entre le « Duchy » traversé
et la case d’arrivée n’est pas prise en compte
pour l’attrition. Le propriétaire des « Duchies » traversés n’est pas pris en compte non
plus pour l’attrition. Les unités d’infanterie qui
réussissent leur infiltration doivent s’arrêter sur
la case d’arrivée. Leur mouvement pour cette «
impulse » est fini. Les unités qui s’infiltrent peuvent être interceptées dans les « Duchies » de
départ ou d’arrivée de ce mouvement spécial,
en suivant les règles normales d’interception.
Si une force de 2 ou moins SPs et/ou généraux
français est « infiltrée » le jet d’attrition est le
‘6’ standard qui élimine l’unité d’Infanterie espagnole. Si la force est de 3 ou plus SPs et/ou généraux un ‘5’ ou un ‘6’ éliminent l’infanterie.
Exemple 1 :
Une Infanterie espagnole commence à Huesca
« Duchy » « flaggé » espagnol et fait mouvement vers Lérida (un « Duchy » « flaggé » Armée du Sud). Le coût de ce mouvement est de 1
CP. L’unité d’Infanterie utilise immédiatement
un autre CP pour traverser l’unité de cavalerie
française de Barcelone et arriver à Gerona,
« Duchy » « flaggé » français mais vide. L’unité
jette le dé pour l’attrition. Un ‘4’ décide du
succès de ce mouvement – si un ‘6’ avait été
tiré, l’unité aurait été éliminée. Une fois dans le
« Duchy » de Gerona, l’unité ne peut plus faire
mouvement, mais 3 CPs peuvent encore être
utilisés par le joueur espagnol dans l’espace :
1 CP pour « Flagger » Gerona, et 2 CPs supplémentaires pour créer une unité de 1 SP dans ce
« Duchy ». Un total de 5 CPs ont été utilisés.
Exemple 2 :
Une Infanterie espagnole commence à Bussaco,
un « Duchy » « flaggé » par le Britannique au
Portugal. Elle fait un premier mouvement vers
Porto et ensuite vers Vigo au coût de 2 CPs,
ces deux espaces étant « flaggés » par un allié. Elle entre ensuite à Villafranca, « Duchy »
« flaggé » par le français (coût de 1 CP) et infiltre une armée française, constituée de Soult
et de 2 SPs, à Leon (coût de 1 CP) et finit dans
le « Key Duchy » « flaggé » français mais non
occupé de Oviedo (coût total du mouvement :
4 CPs). Trois jets d’attrition doivent être réalisés dans ce mouvement : un jet pour le mouvement d’infiltration de Soult et de ses 2 SPs (5 et
6 éliminent), un jet pour la passe montagneuse
entre Villafranca et Léon puisque un « Duchy »
contrôlé par l’adversaire est quitté (un 6 élimine) et un jet pour un mouvement de plus de
5 espaces à partir du « Duchy » de départ de
Bussaco (un 6 élimine).
Note Historique : cette règle optionnelle a été
introduite pour représenter le vrai caractère
de la lutte de partisans en Espagne. Il est vrai
que les français auraient pu nettoyer n’importe
quelle zone de ses guérillas, mais ils n’avaient
aucune assurance de ne pas les voir revenir sur
zone s’ils ne laissaient pas de garnison semi
permanente. Cette règle empêche les français
de créer artificiellement et de manière non historique de larges zones de territoire espagnol
derrière leurs lignes.

• Cadiz : Les Alliés (Espagnol/Britannique)
reçoivent toujours 2 dés supplémentaires dans
tous les rounds de combat en défense dans
Cadiz (lors d’un combat et non pendant un
siège), quand cette forteresse est « flaggée »
par l’Allié. (une autre sous-estimation de la valeur d’une place très forte- Cadix est presque
impossible à prendre sans une flotte comme le
découvriront les français en 1810-1811).

Scénario 1810
 Cartes et Ressources :
• Retirez les huit cartes Wellington suivantes
de la pioche principale pour le tour de 1810 –
les cinq premières seront re-mélangées dans la
pioche lors de la préparation du tour de 1812,
les trois dernières dans la liste (n°4, n°38 et
n°17) seront re-mélangées dans la pioche lors
de la préparation du tour de 1811.
i) Disaster on the Rhine (carte n°5) --1812
j) Italian Adventure (carte n°26)---1812
k) Canada Invaded (carte n°64)---1812
l) War Without End (carte n°77)--1812
m) All the Emperor’s Horses (carte n°85)—1812
n) Russian Front (carte n°4)---1811
o) The Emperor Beckons (carte n°38)---1811
p) Portuguese Unrest (carte n°17)—1811
• Pour le premier tour de 1810 :
L’Armée du Sud reçoit : 5 cartes et 2 cartes
Home
L’Armée du Nord reçoit : 5 cartes et 2 cartes
Home
Les Britanniques reçoivent : 6 cartes et 2 cartes
Home
Les Espagnols reçoivent : 4 cartes et 2 cartes
Home
• Chaque puissance reçoit aussi une Ressource
au début de 1810.
• Au tour 1811, les mains sont les mêmes que
ci-dessus pour les Alliés – pour le Français, elles
sont modifiées en 6 cartes plus 1 carte Home
pour l’Armée du Sud, et 5 cartes plus 1 carte
Home pour l’Armée du Nord. A partir de la
préparation du tour 1812 et jusqu’au tour 1814,
les mains sont comme indiquées dans le livret
de règles.
• A la fin des tours 1810 et 1811 les joueurs
joueront une séquence de fin de tour et une
interphase de fin de tour normales mais omettront le jet de la Conquête de l’Espagne et le
jet de Paix de la séquence normale. De même
à la fin des interphases du tour 1810 seul le Britannique reçoit trois dés lors du jet pour ses
Renforts « Letter to the Horse Guards ».



Mise en place Initiale :
• L’Armée du Sud joue la première ‘impulse’
de 1810. Aucune préemption ne peut être effectuée durant le premier round des années
1810, 1811 et 1812.
• Puissance britannique : 11 SP & 2 Leaders sur

Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1810.
• Armée du Nord : notez que cette Puissance a
un nouveau Leader : « Masséna » (3-8).
Tous les «duchies» du placement de l’aide de jeu qui
contiennent des soldats de l’Armée du Nord (sauf Aranjuez) contiennent un drapeau de cette puissance.
Total: 27 SP & 2 Leaders initialement sur carte.
Un Leader (Clausel) disponible pour construction.
Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1810.
Leader disponible pour construction : Clausel-mais n’est pas disponible avant 1811. Il
peut être construit dans n’importe quelle espace « Key Duchy » marqué d’un drapeau de
l’Armée du Nord en Espagne lors de sa création
initiale. Il ne peut pas être construit dans un
espace « Key Duchy » en Espagne tant que Masséna est sur la carte. Il peut toujours dans ce
cas être construit dans un espace « Home Key
Duchy » français d’après les règles normales.
L’espace choisi en Espagne doit être relié à un
espace « Home Key Duchy » français via une
ligne de « Duchies » totalement contrôlés par
les français.
Mouvements et Remplacement de Masséna (règle spéciale de l’Armée du Nord) : si le Français
ne réussit pas à occuper avec des soldats/généraux trois Key Duchy au Portugal à la fin du
tour 1810, Masséna risque d’être remplacé (voir
ci-dessous). Les formations occupantes qui sont
engagées dans un siège d’une forteresse Portuguaise/Britannique dans ces localités peuvent
être comptabilisées pour ce total de 3 Duchy.
Si le Français échoue dans cet objectif, appliquez les règles suivantes au moment de jouer
le tour 1811 :
a) Masséna et toute formation qui l’accompagne
dans son armée ne peuvent se déplacer de plus
de 2 « Duchy » par « impulse » lors de leur
mouvement. Les formations qui se déplacent
ne peuvent combiner leur mouvement avec
Masséna avec un autre mouvement dans la
même « impulse ».
b) A la fin de chaque « impulse » (régulière, non
préemptée) de l’Armée du Nord, jeter un dé
– sur 5-6 Masséna a été remplacé. Remplacer
le, s’il est encore sur la carte, par Marmont. Si
pendant cette « impulse » Masséna a personnellement battu une force commandée par un
général britannique, le jet de dé n’est pas fait
(pour cette « impulse » seulement)
c) Si Masséna a été éliminé ou retiré de la carte
dans le cours normal du jeu, Marmont peut
être placé sur la carte dans n’importe quel «
Key Duchy » situé en Espagne et contenant
un drapeau de l’Armée du Nord à la fin de la
prochaine impulse complète et régulière (non
préemptée) de l’Armée du Nord (et à aucun
coût). Masséna ne peut jamais revenir en jeu
s’il est enlevé, éliminé, ou remplacé.
d) Si Masséna est encore présent à la fin de
1811 sans être remplacé ou éliminé, il reste en
jeu, plus aucun jet de dé n’est fait pour son
remplacement, et Marmont ne peut plus rentrer en jeu à moins que Masséna ne soit retiré
d’une autre manière voir cas c au dessus). Masséna retrouve sa capacité de mouvement normale au début de 1812 si encore s’il est encore
sur la carte.
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• Armée du Sud : 27 SPs & 2 Leaders sur la
carte, et un Leader (Drouet) disponible pour la
construction.
Tous les espaces de la mise en place contenant des unités de l’Armée du Sud contiennent
aussi un drapeau de cette puissance excepté
Toledo.
Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1810.
Leader disponible pour construction : Drouet,
mais n’est pas disponible avant 1811, peut être
construit dans n’importe quel espace « Key
Duchy » marqué d’un drapeau de l’Armée du
Nord en Espagne lors de sa création initiale. Il
ne peut pas être construit dans un espace « Key
Duchy » en Espagne tant que Masséna est sur
la carte. Il peut toujours dans ce cas être construit dans un espace « Home Key Duchy » français d’après les règles normales. L’espace choisi
en Espagne doit être relié à un espace « Home
Key Duchy » français via une ligne de « Duchy »
totalement contrôlés par les français.

Aides & Scénars

carte, et un Leader (Beresford) disponible pour
construction (en suivant les règles du livret).

• Puissance espagnole : 48 SP et 1 Leaders sur
la carte et 2 Leaders (De Espana et Castanos)
disponibles à la construction.
Tous les espaces de la mise en place contenant des unités Espagnoles contiennent aussi un
drapeau de cette puissance. Tous les espaces
en Espagne sans soldats (quelque soit la Puissance) sont aussi considérés comme contenant
un drapeau de la Puissance Espagnole.
Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1810.
Leader disponible pour construction :
a) Castanos d’après les règles normales du
livret.
b) De Espana peut être construit dans n’importe
quel « Key Duchy » britannique au Portugal
pour la construction initiale seulement ou dans
n’importe quel espace « Key Duchy » en Espagne en suivant les règles normales. Il ne peut
arriver dans une forteresse assiégée ou inactive
(voir ci-dessous) au Portugal.



Règles Spéciales du Scénario :
• Convois Espagnols : l’Espagne peut utiliser
3 convois par année pendant ses « impulses »
régulières seulement. Le coût et les modalités
sont les mêmes que pour les Britanniques. Pas
plus de 1 convoi ne peut être effectué par « impulse ». La taille maximum d’un convoi est de 1
Leader ou 1 Infanterie SEULEMENT. Exception :
Les convois espagnols allant à ou partant de Cadix peut transporter 1 Leader et 1 Infanterie au
coût de 2CPs.
• Prêt de troupes entre Français : une Puissance française peut prêter à l’autre Puissance
jusqu’à 3SPs de troupes par an (i.e par tour).
Le prêteur (ou le jouer français dans le cas où
il n’y a qu’un joueur français) annonce simplement le prêt et change la couleur des pions à la
fin de son « impulse » régulière. Une fois qu’un
Puissance a prêté à l’autre dans l’année, l’autre
Puissance ne peut pas faire de même.
• « Terre Brûlée » : La stratégie de Wellington
au Portugal. Au cours des années 1810 et 1811,
le joueur français ne peut « Flagger » aucun «
Duchy » situé au Portugal. Tout « Duchy » occupé par les Français est « Non Contrôlé ». Les
forteresses anglo—portugaises qui viendraient
à tomber aux mains des français via un siège
restent inactives (et sont ignores pour le jeu),
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• (Règle Optionnelle) Major Généraux français
: Ajouter 2 Leaders génériques français au
pool de pions: les ‘Major Généraux’. Un pour
l’Armée du Nord et l’autre pour l’Armée du Sud.
Les deux sont des ‘0-4’. Ils peuvent être construits au coût normal de 2 CPs dans n’importe
quel « Duchy » « flaggé » français en Espagne
ou France par la Puissance propriétaire du Major Général. Ils peuvent aussi être reconstruis
s’ils sont éliminés ou retires du jeu. Ils sont disponibles à partir de 1809.

Aides & Scénars
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jusqu’à ce qu’une formation Britannique reprenne possession du « Duchy » en question. Les
unités Britanniques et les Leaders ne peuvent
pas être construits dans une forteresse inactive
du Portugal. Les forteresses Britanniques inactives du Portugal (comme tout autre « Duchy
» du Portugal) peuvent être « Flaggées » par
des unités françaises (et donc devenir des
forteresses françaises) à partir de 1812 et au
coût de 1CP. Si Lisbonne est inactive pendant
l’Interphase de 1810-1811 et 1811-1812, l’armée
française qui l’occupe à ce moment là reçoit 1
Ressource (et le Britannique perd 4CPs)-si deux
Puissances françaises l’occupent elles doivent
se mettre d’accord sur qui touche la Ressource,
sinon aucune ne la touche.
• « Les lignes de Torres Vedras » : Toute
force Britannique qui défend le « Duchy » de
Lisbonne pendant une bataille (et non un siège)
reçoit 2 dés supplémentaires de combat dans
chaque round et ignore le premier résultat
« Disrupt » subit dans chaque round, et ce une
fois dans la partie. (ceci représente la grossière
sous-estimation de la valeur tactique des lignes
que Wellington fit construire à cet endroit en
1810). Le joueur Britannique peut, s’il le veut,
déclarer qu’il défend hors des « Lignes » et
abandonne les avantages conférés au combat
pour cette fois mais pas pour une future occasion puisque cet avantage ne peut être utilise
qu’une fois par partie et seulement quand le
joueur Britannique est inactif pendant l’« impulse » du combat. Les « Lignes » sont considérées détruites et ne peuvent plus être utilisées pour le reste du jeu même si les français
occupant Lisbonne dans le cas où il n’y a plus
de formations Britanniques.
• (Règle
Optionnelle)
«
Mouvement
d’Infiltration de la Guérilla Espagnole » : Les
formations d’Infanterie espagnole (celle avec
le symbole Infanterie uniquement) peuvent
dans certaines circonstances, faire mouvement
à travers des espaces occuper par des formations françaises. Ces mouvements sont appelés
mouvements d’infiltration ou de saute-mouton.
Les formations d’infanterie espagnole faisant
mouvement seules peuvent ‘infiltrer’ des formations françaises situées dans un « Duchy »
situé en Espagne simplement en les traversant
et en se plaçant dans un espace adjacent au «
Duchy » traversé sans déclencher de combat.
Un tel mouvement ne peut être réalisé que si
l’espace d’arrivée est un « Duchy » situé en Espagne qui ne contient ni unité ni leader français. Le « Duchy » traversé peut être « Flaggé »
par le joueur français. L’infiltration coûte 1 CP
pour faire mouvement de deux espaces, mais
déclenche un ou plusieurs jets d’attrition en
fonction de la taille de l’unité française traversée. La connexion entre le « Duchy » traversé
et la case d’arrivée n’est pas prise en compte
pour l’attrition. Le propriétaire des « Duchy
» traversés n’est pas pris en compte non plus
pour l’attrition. Les unités d’infanterie qui
réussissent leur infiltration doivent s’arrêter sur
la case d’arrivée. Leur mouvement pour cette
« impulse » est fini. Les unités qui s’infiltrent
peuvent être interceptées dans les « Duchy » de
départ ou d’arrivée de ce mouvement spécial,
en suivant les règles normales d’interception.

ment vers Lérida (un « Duchy » « flaggé » Armée du Sud). Le coût de ce mouvement est de 1
CP. L’unité d’Infanterie utilise immédiatement
un autre CP pour traverser l’unité de cavalerie
française de Barcelone et arriver à Gerona,
« Duchy » « flaggé » français mais vide. L’unité
jette le dé pour l’attrition. Un ‘4’ décide du
succès de ce mouvement – si un ‘6’ avait été
tiré, l’unité aurait été éliminée. Une fois dans le
« Duchy » de Gerona, l’unité ne peut plus faire
mouvement, mais 3 CPs peuvent encore être
utilisés par le joueur espagnol dans l’espace :
1 CP pour « Flagger » Gerona, et 2 CPs supplémentaires pour créer une unité de 1 SP dans ce
« Duchy ». Un total de 5 CPs ont été utilisés.
Exemple 2 :
Une Infanterie espagnole commence à Bussaco,
un « Duchy » « flaggé » par le Britannique au
Portugal. Elle fait un premier mouvement vers
Porto et ensuite vers Vigo au coût de 2 CPs,
ces deux espaces étant « flaggés » par un allié. Elle entre ensuite à Villafranca, « Duchy »
« flaggé » par le français (coût de 1 CP) et infiltre une armée française, constituée de Soult
et de 2 SPs, à Leon (coût de 1 CP) et finit dans
le « Key Duchy » « flaggé » français mais non
occupé de Oviedo (coût total du mouvement :
4 CPs). Trois jets d’attrition doivent être réalisés dans ce mouvement : un jet pour le mouvement d’infiltration de Soult et de ses 2 SPs (5 et
6 éliminent), un jet pour la passe montagneuse
entre Villafranca et Léon puisque un « Duchy »
contrôlé par l’adversaire est quitté (un 6 élimine) et un jet pour un mouvement de plus de
5 espaces à partir du « Duchy » de départ de
Bussaco (un 6 élimine).
Note Historique : cette règle optionnelle a été
introduite pour représenter le vrai caractère
de la lutte de partisans en Espagne. Il est vrai
que les français auraient pu nettoyer n’importe
quelle zone de ses guérillas, mais ils n’avaient
aucune assurance de ne pas les voir revenir sur
zone s’ils ne laissaient pas de garnison semi
permanente. Cette règle empêche les français
de créer artificiellement et de manière non historique de larges zones de territoire espagnol
derrière leurs lignes.
• (Règle Optionnelle) Major Généraux français
: Ajouter 2 Leaders génériques français au
pool de pions: les ‘Major Généraux’. Un pour
l’Armée du Nord et l’autre pour l’Armée du Sud.
Les deux sont des ‘0-4’. Ils peuvent être construits au coût normal de 2 CPs dans n’importe
quel « Duchy » « flaggé » français en Espagne
ou France par la Puissance propriétaire du Major Général. Ils peuvent aussi être reconstruis
s’ils sont éliminés ou retires du jeu. Ils sont disponibles à partir de 1810.
• Cadiz : Les Alliés (Espagnol/Britannique)
reçoivent toujours 2 dés supplémentaires dans
tous les rounds de combat en défense dans
Cadiz (lors d’un combat et non pendant un
siège), quand cette forteresse est « flaggée »
par l’Allié. (une autre sous-estimation de la valeur d’une place très forte- Cadix est presque
impossible à prendre sans une flotte comme le
découvriront les français en 1810-1811).

Si une force de 2 ou moins SPs et/ou généraux
français est « infiltrée » le jet d’attrition est le
‘6’ standard qui élimine l’unité d’Infanterie espagnole. Si la force est de 3 ou plus SPs et/ou généraux un ‘5’ ou un ‘6’ éliminent l’infanterie.

Scénario 1811


Cartes et Ressources :

• Retirer les cinq cartes « Wellington » suivantes de la pioche principale pour le tour initial de 1811 – ces cartes seront re-mélangées
dans la pioche lors de la préparation du tour
de 1812 :
q) Disaster on the Rhine (carte n°5)
r) Italian Adventure (carte n°26)
s) Canada Invaded (carte n°64)
t) War Without End (carte n°7)
u) All the Emperor’s Horses (carte n°85)
• Pour le premier tour de 1811:
L’Armée du Sud reçoit : 6 cartes et 1 carte
Home
L’Armée du Nord reçoit : 5 cartes et 1 carte
Home
Les Britanniques reçoivent : 6 cartes et 2 cartes
Home
Les Espagnols reçoivent : 4 cartes et 2 cartes
Home
• Chaque puissance reçoit aussi une Ressource
au début de 1811.
• A la fin du tour de 1811, la séquence de fin de
tour et l’interphase seront jouées normalement
mais l’on omettra de jouer les sous-phases de
« Conquête de l’Espagne » et « Paix ».

 Mise en place Initiale :
• L’Armée du Sud joue la première « impulse »
de 1811. Aucune préemption ne peut être effectuée durant le premier round de 1811 et
1812.
• Puissance Britannique : 16 SP & 2 Leaders
sur carte, et un Leader (Hill) disponible pour
construction. (retourné en Angleterre pendant
un temps au début de 1811 pour soigner une
« fièvre » attrapée à la fin de 1810).
Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1811.
• Armée du Nord : notez que cette Puissance a
un nouveau Leader : « Masséna » (3-8)
Tous les espaces qui contiennent des pions de
l’Armée du Nord contiennent un drapeau de cette
puissance à l’exception de Fuentes de Onoro et
Almeida au Portugal, considérés comme incontrôlés (voir la règle spéciale « Terre Brûlée »)
Pour le placement précis voir l’aide de jeu à la
rubrique 1811.
Total: 28 SP& 2 Leaders initialement sur carte. Un
Leader (Clausel) disponible pour construction.
Leader disponible pour construction : Clausel - il
peut être construit dans n’importe quelle espace
« Key Duchy » marqué d’un drapeau de l’Armée
du Nord en Espagne lors de sa création initiale. Il
ne peut pas être construit dans un espace « Key
Duchy » en Espagne tant que Masséna est sur la
carte. Il peut toujours dans ce cas être construit
dans un espace « Home Key Duchy » français
d’après les règles normales. L’espace choisi en
Espagne doit être relié à un espace « Home Key
Duchy » français via une ligne de « Duchies » totalement contrôlés par les français.
Mouvements et Remplacement de Masséna (règle
spéciale de l’Armée du Nord) :
Note Historique : l’Armée du Portugal de Masséna était dans un état déplorable à la fois
physiquement et moralement en Janvier 1811.

Exemple 1 :
Une Infanterie espagnole commence à Huesca
« Duchy » « flaggé » espagnol et fait mouve-
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• Armée du Sud : 27 SPs & 2 Leaders sur la
carte, et un Leader (Drouet) disponible pour
la construction. Tous les espaces de la mise en
place contenant des unités de l’Armée du Sud
contiennent aussi un drapeau de cette puissance.
Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1811.
Leader disponible pour construction : Drouet,
peut être construit dans n’importe quelle espace « Key Duchy » marqué d’un drapeau de
l’Armée du Nord en Espagne lors de sa création
initiale. Il ne peut pas être construit dans un
espace « Key Duchy » en Espagne tant que Masséna est sur la carte. Il peut toujours dans ce
cas être construit dans un espace « Home Key
Duchy » français d’après les règles normales.
L’espace choisi en Espagne doit être relié à un
espace « Home Key Duchy » français via une
ligne de « Duchies » totalement contrôlés par
les français.
• Puissance Espagnole : 45 SPs and 2 Leaders
sur carte et un Leader (De Espana) disponible à
la construction. Tous les espaces ci-dessous qui
contiennent des unités contiennent un drapeau
espagnol. Tous les espaces en Espagne ne comportant aucun drapeau sont aussi considérés
comme contenant un drapeau espagnol.
Pour le placement précis voir l’aide de jeu plus
loin à la rubrique 1811.
Leader disponible pour construction : De Espana
peut être construit dans n’importe quel « Key
Duchy » britannique au Portugal pour la con-

 Règles Spéciales du Scénario :
• Convois Espagnols : l’Espagne peut utiliser
3 convois par année pendant ses « impulses »
régulières seulement. Le coût et les modalités
sont les mêmes que pour les Britanniques. Pas
plus de 1 convoi ne peut être effectué par « impulse ». La taille maximum d’un convoi est de
1 Leader ou 1 Infanterie SEULEMENT. Exception
: Les convois espagnols allant à ou partant de
Cadix peut transporter 1 Leader et 1 Infanterie
au coût de 2CPs.
• Prêt de troupes entre Français : ine Puissance française peut prêter à l’autre Puissance
jusqu’à 3SPs de troupes par an (i.e par tour).
Le prêteur (ou le jouer français dans le cas où
il n’y a qu’un joueur français) annonce simplement le prêt et change la couleur des pions à la
fin de son « impulse » régulière. Une fois qu’un
Puissance a prêté à l’autre dans l’année, l’autre
Puissance ne peut pas faire de même.
• « Terre Brûlée » : la stratégie de Wellington
au Portugal. Au cours de l’année 1811, le joueur
français ne peut « Flagger » aucun « Duchy » situé au Portugal. Tout « Duchy » occupé par les
Français est « Non Contrôlé ». Les forteresses
anglo—portugaises qui viendraient à tomber aux
mains des français via un siège restent inactives
(et sont ignores pour le jeu), jusqu’à ce qu’une
formation Britannique reprenne possession du
« Duchy » en question. Dans la mise en place
de 1811, la forteresse d’Almeida est considérée
prise par les français mais est inactive-elle
deviendra une forteresse Britannique active
seulement lorsqu’elle sera réoccupée par une
formation Britannique. Les unités Britanniques
et les Leaders ne peuvent pas être construits
dans une forteresse inactive du Portugal. Les
forteresses Britanniques inactives du Portugal
(comme tout autre « Duchy » du Portugal) peuvent être « Flagger » par des unités françaises
(et donc devenir des forteresses françaises) à
partir de 1812 et au coût de 1CP. Si Lisbonne
est inactive pendant l’Interphase de 1811-1812,
l’armée française qui l’occupe à ce moment
là reçoit 1 Ressource (et le Britannique perd
4CPs)-si deux Puissances françaises l’occupent
elles doivent se mettre d’accord sur qui touche
la Ressource, sinon aucune ne la touche.

formations d’Infanterie espagnole (celle avec
le symbole Infanterie uniquement) peuvent
dans certaines circonstances, faire mouvement
à travers des espaces occuper par des formations françaises. Ces mouvements sont appelés
mouvements d’infiltration ou de saute-mouton.
Les formations d’infanterie espagnole faisant
mouvement seules peuvent ‘infiltrer’ des formations françaises situées dans un « Duchy »
situé en Espagne simplement en les traversant
et en se plaçant dans un espace adjacent au
« Duchy » traversé sans déclencher de combat.
Un tel mouvement ne peut être réalisé que si
l’espace d’arrivée est un « Duchy » situé en Espagne qui ne contient ni unité ni leader français. Le « Duchy » traversé peut être « Flaggé »
par le joueur français. L’infiltration coûte 1 CP
pour faire mouvement de deux espaces, mais
déclenche un ou plusieurs jets d’attrition en
fonction de la taille de l’unité française traversée. La connection entre le « Duchy » traversé
et la case d’arrivée n’est pas prise en compte
pour l’attrition. Le propriétaire des « Duchies » traversés n’est pas pris en compte non
plus pour l’attrition. Les unités d’infanterie qui
réussissent leur infiltration doivent s’arrêter sur
la case d’arrivée. Leur mouvement pour cette «
impulse » est fini. Les unités qui s’infiltrent peuvent être interceptées dans les « Duchies » de
départ ou d’arrivée de ce mouvement spécial,
en suivant les règles normales d’interception.
Si une force de 2 ou moins SPs et/ou généraux
français est « infiltrée » le jet d’attrition est le
‘6’ standard qui élimine l’unité d’Infanterie espagnole. Si la force est de 3 ou plus SPs et/ou généraux un ‘5’ ou un ‘6’ éliminent l’infanterie.
Exemple 1 :
Une Infanterie espagnole commence à Huesca «
Duchy » « flaggé » espagnol et fait mouvement
vers Lérida (un « Duchy » « flaggé » Armée du
Sud). Le coût de ce mouvement est de 1 CP.
L’unité d’Infanterie utilise immédiatement un
autre CP pour traverser l’unité de cavalerie
française de Barcelone et arriver à Gerona, «
Duchy » « flaggé » français mais vide. L’unité
jette le dé pour l’attrition. Un ‘4’ décide du
succès de ce mouvement – si un ‘6’ avait été
tiré, l’unité aurait été éliminée. Une fois dans le
« Duchy » de Gerona, l’unité ne peut plus faire
mouvement, mais 3 CPs peuvent encore être
utilisés par le joueur espagnol dans l’espace :
1 CP pour « Flagger » Gerona, et 2 CPs supplémentaires pour créer une unité de 1 SP dans ce
« Duchy ». Un total de 5 CPs ont été utilisés.

• « Les lignes de Torres Vedras » : Toute
force Britannique qui défend le « Duchy » de
Lisbonne pendant une bataille (et non un siège)
reçoit 2 dés supplémentaires de combat dans
chaque round et ignore le premier résultat
« Disrupt » subit dans chaque round, et ce une
fois dans la partie. (ceci représente la grossière
sous-estimation de la valeur tactique des lignes
que Wellington fit construire à cet endroit en
1810). Le joueur Britannique peut, s’il le veut,
déclarer qu’il défend hors des « Lignes » et
abandonne les avantages conférés au combat
pour cette fois mais pas pour une future occasion puisque cet avantage ne peut être utilise
qu’une fois par partie et seulement quand le
joueur Britannique est inactif pendant l’« impulse » du combat. Les « Lignes » sont considérées détruites et ne peuvent plus être utilisées pour le reste du jeu même si les français
occupant Lisbonne dans le cas où il n’y a plus
de formations Britanniques.

Exemple 2 :
Une Infanterie espagnole commence à Bussaco,
un « Duchy » « flaggé » par le Britannique au
Portugal. Elle fait un premier mouvement vers
Porto et ensuite vers Vigo au coût de 2 CPs,
ces deux espaces étant « flaggés » par un allié. Elle entre ensuite à Villafranca, « Duchy »
« flaggé » par le français (coût de 1 CP) et infiltre une armée française, constituée de Soult
et de 2 SPs, à Leon (coût de 1 CP) et finit dans
le « Key Duchy » « flaggé » français mais non
occupé de Oviedo (coût total du mouvement :
4 CPs). Trois jets d’attrition doivent être réalisés dans ce mouvement : un jet pour le mouvement d’infiltration de Soult et de ses 2 SPs (5 et
6 éliminent), un jet pour la passe montagneuse
entre Villafranca et Léon puisque un « Duchy »
contrôlé par l’adversaire est quitté (un 6 élimine) et un jet pour un mouvement de plus de
5 espaces à partir du « Duchy » de départ de
Bussaco (un 6 élimine).

• (Règle
Optionnelle)
«
Mouvement
d’Infiltration de la Guérilla Espagnole » : les

Note Historique : cette règle optionnelle a été
introduite pour représenter le vrai caractère
de la lutte de partisans en Espagne. Il est vrai
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e) Masséna et toute formation qui l’accompagne
dans son armée ne peuvent se déplacer de plus
de 2 « Duchies » par « impulse » lors de leur
mouvement. Les formations qui se déplacent
ne peuvent combiner leur mouvement avec
Masséna avec un autre mouvement dans la
même « impulse ».
f) A la fin de chaque « impulse » (régulière, non
préemptée) de l’Armée du Nord, jeter un dé
– sur 5-6 Masséna a été remplacé. Remplacer
le, s’il est encore sur la carte, par Marmont. Si
pendant cette « impulse » Masséna a personnellement battu une force commandée par un
général britannique, le jet de dé n’est pas fait
pour cette « impulse » seulement.
g) Si Masséna a été éliminé ou retiré de la carte
dans le cours normal du jeu, Marmont peut être
placé sur la carte dans n’importe quel « Key
Duchy » situé en Espagne et contenant un
drapeau de l’Armée du Nord à la fin de la prochaine « impulse » complète et régulière (non
préemptée) de l’Armée du Nord (et à aucun
coût). Masséna ne peut jamais revenir en jeu
s’il est enlevé, éliminé, ou remplacé.
h) Si Masséna est encore présent à la fin de 1811
sans être remplacé ou éliminé, il reste en jeu,
plus aucun jet de dé n’est fait pour son remplacement, et Marmont ne peut plus rentrer en
jeu à moins que Masséna ne soit retiré d’une
autre manière voir cas c au dessus). Masséna
retrouve sa capacité de mouvement normale
au début de 1812 si encore s’il est encore sur
la carte.

struction initiale seulement ou dans n’importe
quel espace « Key Duchy » en Espagne en suivant les règles normales. Il ne peut arriver dans
une forteresse assiégée ou inactive (voir ci-dessous) au Portugal.
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Cette armée a été affamée devant les positions
de Wellington devant Lisbonne. Les troupes
étaient fatiguées et les listes des malades des
régiments s’allongeaient quotidiennement.
Dans le même temps et à plus haut niveau
les généraux furent dégoûtés par leur chef
d’armée, tout comme Napoléon. Masséna fut
alors relevé de son commandement et remplacé par Marmont.
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que les français auraient pu nettoyer n’importe
quelle zone de ses guérillas, mais ils n’avaient
aucune assurance de ne pas les voir revenir sur
zone s’ils ne laissaient pas de garnison semi
permanente. Cette règle empêche les français
de créer artificiellement et de manière non historique de larges zones de territoire espagnol
derrière leurs lignes.
• (Règle Optionnelle) Major Généraux français
: Ajouter 2 Leaders génériques français au
pool de pions: les ‘Major Généraux’. Un pour
l’Armée du Nord et l’autre pour l’Armée du Sud.
Les deux sont des ‘0-4’. Ils peuvent être construits au coût normal de 2 CPs dans n’importe
quel « Duchy » « flaggé » français en Espagne
ou France par la Puissance propriétaire du Major Général. Ils peuvent aussi être reconstruis
s’ils sont éliminés ou retires du jeu. Ils sont disponibles à partir de 1811.
• Cadiz : Les Alliés (Espagnol/britannique)
reçoivent toujours 2 dés supplémentaires dans
tous les rounds de combat en défense dans
Cadiz (lors d’un combat et non pendant un
siège), quand cette forteresse est « flaggée »
par l’Allié. (une autre sous-estimation de la valeur d’une place très forte- Cadix est presque
impossible à prendre sans une flotte comme le
découvriront les français en 1810-11).

Traduction des cartes
« Maréchal Masséna »
Carte numéro : 111
Valeur : 5
Le Prince d’Essling arrive ou s’en va.
Si la carte est jouée en tant qu’évènement par
le Français :
Placer Masséna à Bordeaux ou Limoges. Il ne
peut pas bouger avant la prochaine « impulse »
normale de l’Armée du Nord.
Si la carte est jouée en tant qu’évènement par
le joueur allié :
Retirer Masséna du jeu (s’il est présent sur la
carte) et le remplacer par Marmont seulement
si Marmont n’est pas en jeu, tirer une autre
carte et retirer cette carte du jeu de manière
permanente (si évènement joué par l’allié).
« Maréchal Ney »
Carte Numéro : 112
Valeur : 3
Napoléon l’appelait « Le Brave des braves ».

‘Flagger’ les ‘Home Duchies’ britanniques au
Portugal pour le reste de ce tour (année) et le
suivant.
Retirer cette carte du jeu une fois jouée (Voir
Règles Spéciales).
« Victoire sur le Danube »
Carte Numéro : 114
Must Play
Napoléon fait subir à l’Autriche subit une écrasante défaite.
Chaque Puissance française peut placer 4 SP
dans n’importe lequel de ses ‘Home Duchies’
qui ne sont pas adjacents à l’Espagne. Ces SP
ne peuvent pas se déplacer avant la prochaine
« impulse » régulière de chaque Puissance lors
du Round suivant. Chaque Puissance tire aussi
une carte.
Retirer cette carte du jeu une fois jouée (Voir
Règles Spéciales).
« Les lignes de Torres Vedras »
Carte Numéro : 115
Valeur : 5
Les défenses extérieures de Lisbonne.
La puissance britannique reçoit immédiatement une Ressource qu’elle peut dépenser immédiatement pour la construction des « Lignes
de Torres Vedras » (si elles ne sont pas déjà
construites, si Lisbonne est toujours contrôlée
par les britanniques et non occupée par une
formation française.
Le joueur britannique, tire immédiatement une
autre carte seulement s’il a décidé d’utiliser
immédiatement la ressource pour construire
les lignes (Voir Règles Spéciale).
Retirer cette carte du jeu une fois l’évènement
joué.
« Limogeage d’un Général Espagnol »
Carte Numéro : 116
Valeur : 4
Une junte exerce son autorité.
Si la carte est jouée en tant qu’évènement par
le Français :
Retirer un général espagnol du jeu. Celui-ci
devra avoir la valeur tactique la plus faible.
(Le français choisit en cas d’égalité entre 2 généraux ou plus. La puissance française tire aussitôt une autre carte.

Si la carte est jouée en tant qu’évènement par
le Français :
Ney doit immédiatement être déplacé de sa
position actuelle, même s’il est éliminé, vers
un espace ‘flaggé’ par l’Armée du Nord qui contient aucune force ennemie. Jusqu’à 2 SP de
l’Armée du Nord peuvent se déplacer avec lui
s’il est sur un espace de la carte.

Si la carte est jouée en tant qu’évènement par
le joueur allié :
Retirer un général espagnol de la carte et remplacer le par un de ceux listés dans la mise en
place (aide de jeu) sous la rubrique : « Available To Build ». Le général retiré du jeu peut
être reconstruit plus tard.

Si la carte est jouée en tant qu’évènement par
le joueur allié :
Retirer Ney du jeu quelque soit son état, et
retirer cette carte de manière permanente.
Cet évènement allié ne peut pas être jouée en
1809.

Remerciements : Joe Bisio, et au site http://
www.1808-1814.org pour certains portraits.
Conception de la variante : Joe Bisio
Traduction française : Patrick Ruzand et Réda
Mimoune
Conception pions, cartes et aides de jeu : Réda
Mimoune

« Terre Brûlée »
Carte Numéro : 113
Must Play
Wellington détruit tout ravitaillement devant
l’avance française.

Votre
avis...

Les deux puissances françaises ne peuvent pas
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Cannes 2007
Cette année, nous avons été particulièrement
nombreux à ce salon, y compris en semaine, ce
qui fut une trés bonne surprise !
Nous tenons à remercier chaleureusement tous
les participants, en particulier ceux qui sont
venus de très loin, comme nos amis belges et
luxembourgois. Nous avons été jusqu’à une
trentaine et le samedi nous fûmes plus nombreux que les figurinistes à DBM, ce qui peut
surprendre...
Une de nos grandes satisfactions de ce salon est
bien sûr l’implication enthousiaste de l’équipe
Great Battles of History / Musket & Pike, qui à
permis d’organiser un tournoi de qualité, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Voici donc laliste des jeux joués :
• ATS, Stonne 40 sur carte géante (futur module
qui sort en 2007)
• ATS (scenarii Cannes 2007)
• Marne 1918 sur carte géante
• GCACW Stonewall in the valley (sur trois jours)
• Napoleon at Crossroads
• OCS Tunisia
• A victory Lost
• Path of Glory
• Twilight Struggle
• Sword of Rome
• Toppling the reich
• Hammer of the Scots
• Red vengeance
• TCS Sreaming Eagles (sur trois jours)
• CWBS Thunder at Crossroads (sur trois jours)
• Italia (scenario Sicily sur la future réédition
d’Anzio)
• Flying Colors (une initiation à six et une partie)
• Roads to Leningrad (Soltsy)
le tournoi Great Battles of History / Musket &
Pike :
• Callinicium (deux parties)
• Zela (deux parties)
• Lilbaeum
• Pydna
• Paraitacene
• 2nd Homs
• Rocroi (deux parties)
• 2nd Breitenfeld
• Nordlingen

La salle avant la bataille, le mercredi matin... :

Clash et François sur Pydna :

La mise en place (ici, Zela)... :

Sophiste06 et Lannes06 sur Nordlingen :

Sophiste06 vs Cyberboarder sur Lilybaeum :

Italia le mercredi entre Joma et Reda :

François et Gregory sur Zela :

A victory Lost, entre Fabrice et Jean-Michel :

François et Emmanuel sur Callinicum :

Stone 40 et la maxi carte, avec Andrea (Italie)...

Jean-Michel Constancias
Votre
avis...
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Patzekiller, Cyberboarder, Jonas, Ludivine et
ldesnogu sur Flying Colors :

Tof et Rudy, Marne 1918 Friedenstrum (Hexasim) :

un Napoleon at Crossroads (OSG) entre Cyberboarder, Sophiste06 et Jean-Michel :

un Tunisia (OCS / The Gamers) entre Viking et
Rudy :

les monsters games, avec les parties jouées sur
trois jours !
Une partie de GCACW Stonewall in the Valley,
avec Joel en plein set-up :

un autre jeu sur la guerre de sécession : CWBS
Thunder at the Crossroads (Gettysburg) avec
l’équipe grenobloise : Totobadluck, Leader6+1,
Matias et Redaman...

Reportage

...et Pedro (Belgique) :

situation quasi finale :

et pour finir le TCS Screaming Eagles avec les
regles 4.0 :

Twilight Struggle (GMT Games) :

Stonewall, Joma et Viking à l’oeuvre :

Patz en pleine reflexion :

François, Lannes06, Fabrice, Cyberboarder et sophiste06 sur Sword of Rome (GMT Games) :
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Jonas en pleine consultation de tables...

Le dernier jour...

