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onjour à tous !
Enﬁn, le news 5 est sorti ! C’est donc avec prés
de deux mois de retard que vous allez pouvoir
dévorer un numéro double puisque nous abordons
ici prés de cinquante jeux et magazines sortis
ces cinq derniers mois. Certains sentent un peu
le réchauffé, j’en conviens, nous avons eu de
multiples soucis en septembre-octobre sur lesquels je ne m’attarderai pas, ce qui a induit ces
retards successifs. Pour sortir ce numéro plus rapidement nous avons du également l’amputer de
l’anthologie sur la bataille des Ardennes. Celle-ci
sortira donc dans la foulée en cahier à part, avec
une surprise en bonus…
Au chapitre des bonnes nouvelles, l’association
est désormais active et nous sommes en cours de
reprise et de développement du site de Strategikon. Vous trouverez d’ailleurs tous les renseignements utiles et nécessaires dans ce numéro
ainsi que sur les sites du FoW et de Strategikon.
De nouvelles bonnes volontés se sont manifestées pour participer au développement des activités de l’association et c’est de bonne augure
pour la suite des événements. D’ailleurs toutes
les aides sont les bienvenues car les chantiers en
cours ne manquent pas :
Le Fow Mag 3 devrait sortir en février en même
temps que le salon de Cannes, avec au programme
une conséquente anthologie sur le Théâtre d’opération méditerranéen pendant la seconde guerre
mondiale (MTO) regroupant prés de 150 jeux, une
trentaine d’aides de jeu et un jeu en encart, sans
oublier les rubriques habituelles.
Pendant ce temps, les articles pour le news 6 et
le FoW mag 4 et 5 sont déjà en cours de rédaction
ainsi que les jeux en encarts correspondants.
La fusion des sites FoW et Strat devrait se produire en début de l’année 2006 avec au programme un développement de rubriques annexes au
forum, comme un calendrier des manifestations,
un annuaire des joueurs, des archivages, des téléchargements de compte-rendus de parties et
plein d’autres choses.
L’ensemble de ces activités ainsi que les orientations prises seront bien entendu discutés au sein
de l’association, en particulier lors de l’Assemblée Générale prévue en début d’année.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de
ﬁn d’année en notre compagnie. Bonne lecture et
bons jeux à tous !
Jean-Michel
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L’asso

L‘association
Vous le savez sûrement, Frog of War est devenu une association... Un peu de prosélytisme
ne pouvant faire de mal à personne, voici un
petit rappel :



But et moyens de l’association :
Le but premier de l’association est de promouvoir le wargame et ses joueurs.
Pour cela nous disposons de divers moyens :
• la publication du Fow news, traitant de l’actualité de notre hobby (environ quatre numéros
par an),
• la publication du Fow Mag, regroupant analyses détaillées, comparatifs de systèmes, variantes et scenarii originaux (deux numéros par an),
• la publication de jeu, en format DTP ou DTP
pro,
• l’organisation de manifestations (conventions, rencontres de joueurs, etc.),
• le soutien aux manifestations dont nous ne
sommes pas directement organisateurs (publicité et reportages dans les zines et sur le site,
aide ﬁnancière si les fonds le permettent, participation à l’organisation, etc.),
• le soutien au hobby en général, par la publicité dans les zines et sur le site, une présence
lors des conventions de jeux, etc.,
• le soutien au joueurs, enﬁn : négocier des
réductions auprès des distributeurs et quelques
autres petites choses...
Important : les comptes de l’association seront
régulièrement mis en ligne. Notre but n’est pas
de devenir tous millionnaires, mais uniquement
de pouvoir faire vivre l’association (location
d’un espace web de qualité, envois des courriers, etc.). Si d’ailleurs vous pensez connaître
une entreprise susceptible de nous intéresser
(imprimeurs aux prix attractifs, etc.) n’hésitez
pas à nous contacter !



Bureau et statuts :
La composition du bureau est la suivante :
J.M. Constancias : Président
P. Mela : Trésorier
O. Bouchenies : Secrétaire
Les statuts sont consultables en ligne sur le site
http://www.frogofwar.org



Comment cela marche ?
il existe trois catégories de membres :
• membre actif : personne ayant réglé une cotisation annuelle de 15€,
• membre d’honneur : personne nous aidant
dans la vie de l’association (auteurs, etc.),
• membre bienfaiteur : personne ayant versé
plus qu’une cotisation.
Pour adhérer en tant que membre actif ou bienfaiteur, il vou sufﬁt d’envoyer votre réglement
(par chèque à l’ordre de Frog of War) accompagné de la ﬁche d’inscription ci-dessous et d’une
photo, à l’adresse suivante :
Association FoW
chez J.M. Constancias
villa bouton d’or
9 avenue des oiseaux
06160 Juan les Pins
vous recevrez dans les semaines suivantes votre
carte de membre.



Concrétement :
• vous n’êtes pas membre de l’asso :
– vous avez accès au FoW News et à une partie
des articles du Fow Mag en version .pdf en téléchargement gratuit, sur notre site Internet,
– vous pouvez acheter les versions papier du
zine et nos autres productions (jeux, variantes
et autre matériel) à prix courant (correspondant
aux prix coûtant + une marge variable).
• vous êtes membre :
– vous pouvez acheter les versions papier du
zine et nos autres productions (jeux, variantes
et autre matériel) à prix coûtant,
– vous avez accès à la compil de l’actu de
l’année (regroupement de toutes les ﬁches des
nouveautés de l’année écoulée) publiée bien entendu une fois par an,
– vous bénéﬁciez d’une entrée gratuite ou à
prix réduit dans les manifestations auxquelles
l’association participe,
vous avez droits à des réductions chez certains
fournisseur de jeux,
vous aurez accès à une base de donnée de prés
de 3000 jeux disponibles pour palier aux petits incidents de la vie courante du wargameur
(perte de pions, d’une carte, etc.).

• Les tarifs sont ﬁxés comme suit :
– FoW news : 3 euros pour les membres, 5 euros
pour les non membres,
– Fow Mag : 10 euros pour les membres / 15
euros pour les non membres,
– les tarifs des autres publications (jeux DTP,
etc.) varieront en fontion de la quantité et de
la qualité. Une réduction de 30% sera appliquée
pour les membres.



Les auteurs :
Les personnes écrivant pour le FoW n’ont bien
sûr pas obligation d’adhérer à l’association. Les
prestations ne sont pas rémunérées, il ne s’agit
que d’apporter sa pierre à l’édiﬁce ! Par contre les auteurs d’articles de fond auront droit à
des bons d’achat. Les auteurs de jeux peuvent
également faire publier leurs propres créations
par le biais du FoW, bénéﬁciant ainsi d’un réseau et d’un espace pour se faire connaître.



Strategikon :
La gestion du site Strategikon va être reprise par l’association FoW. Nous remerçions
d’ailleurs Antoine de la conﬁance qu’il nous
accorde. N’oublions pas que si le FoW existe,
c’est aussi et surtout grâce à lui et aux forums
de Stratégikon.
Cette reprise va permettre la continuité
de l’aventure dans le même état d’esprit
qu’actuellement, mais en répartissant les tâches sur un nombre plus important de personnes.
Ce que l’on peut déjà vous dire :
– l’accès aux forums reste bien sûr GRATUIT
comme aujourd’hui,
– les parties hors forums sont appelées à se
développer (comptes-rendus de parties archivés, annuaire des joueurs, rubrique CYberboard et Champ de Bataille, etc. calendrier du
wargamer, etc.) et seront accessibles GRATUITEMENT aussi.
De plus, les sites Strategikon et Frog of War ne
feront plus qu’un, devenant ainsi un grand et
beau portail génraliste pour le wargamer francophone !
Le contenu et l’organisation en seront bientôt
décidés par les membres de l’association, lors
de la prochaine Assemblée Générale ! Si vous
souhaitez vous aussi participer, un seul réﬂexe
: inscrivez-vous !!!

Nom : _____________________________ Prénom : ___________________ Pseudo Strategikon : _________________
Adresse complète :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ___________________________________________________________________

Questions, remarques ? : _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Adresse mail : ________________________________ @ __________________________________

Nouvelles du front...
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Avalanche Press (APL) :
http://www.avalanchepress.com/index.php
• Gazala 42 et Alsace 45 sont sortis et Red Vengeance qui, traite de la ﬁn de la guerre à l’est
et qui reprend les principes de simulation de Deﬁant Russia, est en pré-vente.
• A noter également que la nouvelle version
(réédition) de la boîte de base de Panzer Grenadier est sortie deuxième quinzaine de septembre
: Panzer Grenadier : Eastern Front Deluxe Edition, avec au menu pas moins de 112 scénarii !
• sont annoncés :
– Strange Defeat The Fall of France 1940 : mini
jeu, utilisant le système de Deﬁant Russia,
– Red Russia : The Russian Civil war 1919-1922:
deWilliam Sariego, utilisant le système de Soldier Emperor,
– Panzergrenadier airborne introductory edition
: U.S. paratroopers in Normandy 1944,
– Sinister Forces : module pour la série Panzer
Grenadier concernant les unités SS et NKVD,
Jutland (Great War At Sea) : en preorder, livraison debut 2006,

• Vient de sortir Red God of War, un jeu sur
l’opération Mars (hiver 1942) qui reprend les
mêmes principes que America Triumphant. Une
aide de jeu est disponible en ligne pour se familiariser avec les règles : http://www.avalanchepress.com/pdf/RedGodQuickPlay.pdf
 Clash of Arms (COA) :
http://www.clashofarms.com/
• Triumph and Chaos (TaC) est sorti (envoi au
pré-vente début juillet).
• Voici un site pour Whistling Death de la série
Fighting Wings : http://www.users.bigpond.net.
au/mantis/FW/QSR.htm où l’on peut télécharger un jeu complètement gratuit pour s’initier.
On peut également feuilleter les règles d’un prochain jeu, Wallace’s war, affrontements angloécossais, à cette adresse http://www.xs4all.
nl/~hakst005/WWV2.1.pdf. Cela permet entre
autre de lever toutes les ambiguïtés des règles de
Baron’s war, le premier module de la série. Vous

Columbia Games :
http://www.columbiagames.com/
• Un nouveau jeu est disponible en pré-vente :
Austerlitz 1805. Le jeu est bien sûr basé sur le
fameux principe des blocs de bois de Columbia
Games et le système de jeu est dérivé de Gettysburg Badges of Courage.
Est annoncée également la sortie de Crusader
Rex, un jeu pour deux joueurs sur la troisième
croisade, conçu par les auteurs de Hammer of
the scots. http://www.columbiagames.com/cgibin/query/cfg/zoom.cfg?product_id=3226



Compass Games :
http://compassgames.com/
• Bitter ends et Silent war sont repoussés pour
une sortie début 2006 et sont désormais disponibles en pré vente.



Critical Hit (CH) :
http://www.criticalhit.com/
• Aprés Blood & Iron, qui emmenait ATS du coté
du théâtre d’opérations du Paciﬁque pour la
première fois, Critical Hit ! sort Semper ﬁ sur
la bataille de Iwo Jima (voir les critiques dans
ce numéro).



Decision Games (DG) :
www.decisiongames.com/
• David Bolt, le concepteur de la série Death
of Empires, quitte Bro Games avec pour conséquence l’arrêt du jeu Clash of Eagles qui devait
être la suite de Cossacks are Coming !



GMT :
http://www.gmtgames.com/
• La version 1.2 des règles de Sword of Rome
est disponible : http://www.grognard.com/
info1/sor12.pdf
• Le programme de pré-vente P500 à subit quelques bouleversements durant le mois de septembre : les jeux de la série EFS (Typhoon et AGC)
qui devaient être réédités sont retirés et une
nouvelle boîte fera bientôt sont apparition qui

apparition :
– Gergovia, un module GBoH pour Alesia (designer : Richard Berg),
– Paciﬁc Typhoon (designer : Ben Knight),
– The Bulge, Fast Action Battles Series #1 (designer : Rick Young).
• Et pour la ﬁn de l’année : demandez le programme !
– Septembre : mise en paiement de C3i #17, Barbarossa to Berlin Deluxe Map (& Rules) et Down in
Flames Squadron Pack, et envoi de Savannah.
– Octobre : mise en paiement de Flying Colors,
Commands & Colors : Ancients et Napoleonic
Wars Deluxe Map (& Rules), et envoi de C3i #17,
Barbarossa to Berlin Deluxe Map et Down in Flames Squadron Pack.
– Novembre : mise en paiement de Twilight Struggle, The Burning Blue et Wilderness War Deluxe
Map (& Rules), et envoi de Flying Colors.
– Décembre : mise en paiement de Here I Stand
et Mamluk, et envoi de Commands & Colors : Ancients, Napoleonic Wars Deluxe Map (& Rules) et
Twilight Struggle.
• A noter également :
– Mis à part Mamluk, aucune autre extension n’est
prévu pour le moment pour Devils Horsemen.
– Les batailles de Tamerlan semble être l’un des
nombreux projet pour la série Great Battles Of
History.
– Genesis, module complet sur les batailles bibiliques, sera mis en chantier après RAN (Samurais
II). Ce dernier comportera visiblement un jeu
operationnel sur la Corée (comme Justinien ?).
– Richard H. Berg laisse entendre que la réimpression (imminente) de Conquest Of Gaul se fera
avec la nouvelle extension : Parthian Shot.
Faut il comprendre que ceux qui auront pré-commandé le jeu l’auront gratuitement ?
– Concernant War Galley, une extension est prévu sur Lepante.
– Grand Deluxe SPQR sera bientôt en P500, etcomprendra donc SPQR ainsi que tous les modules
sortis !!! (Dictactor, etc.).
– Un (autre des nombreux) projets GBOH de R. H.
Berg semble porter sur les batailles de l’empire
byzantin, encore lui (comme Cataphract), mais
cette fois-ci de 600 à 1200 Après JC...
A l’occasion du tournoi par CyberBoard de Empire
of the Sun, GMT sort une nouvelle version des règles disponible en ligne : http://www.gmtgames.
com/nneots/EOTSRulesv1.4.pdf
• Sortie de Flying Colors, jeu permettant de revivre les grands affrontements de la marine à voiles
grâce à des règles simples.
• Arrivée dans le P500 de Combat Commander,
Deluxe SPQR, RAN, SPQR Deluxe Scenario Pack,
Sun of York, Sword of Rome Expansion, Twilight
in the East.
Autre particularité : la possibilité offerte à Last
Stand Games de ﬁgurer dans le P500 de GMT, avec
Black Sea Black Death et Dunkerque. idem avec
UGG, pour Maori : Cannibals at War et History of
the Roman Empire.


pouvez également jeter un œil à ce site personnel de Frank Hakstege : http://www.xs4all.nl/
~hakst005/ où vous y trouverez des informations
sur Brute force, Baron’s war, 1777, etc.

contiendra les deux jeux remis à jour ainsi que
les OOB permettant de relier ces deux modules.
Espérons que le prix ne sera pas prohibitif.
Coté nouveautés, cinq jeux ont fait leur
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GRD :
http://hmsgrd.com/
• Pour la deuxième fois en un mois l’imprimeur
de GRD à commis des erreurs sur les cartes de
Wawell’s War (on en trouve tout de même vingtdeux au total !). Résultat : le jeu n’est disponible
que depuis début décembre !

Nouvelles du front...

 Grenier Games :
http://www.greniergames.com/
• Distant Foreign Fields : The Great War 19141918 est sorti.


L2 design :
http://www.l2designgroup.com/
• Le site de L2 s’est nettement amélioré ﬁn septembre. Par la même occasion, le système de
pré-vente a été intégralement revu et propose
une dizaine de jeux en cours de développement :
http://www.l2designgroup.com/pre-orders/PGGpre-order.html
– James F Dunnigan’s Panzergruppe Guderian,
une réédition du classique de SPI,
– Vance von Borries Rommel’s War, une réédition du jeu de Quarterdeck,
– Quatre jeux originaux de Paul Rohrbaugh à
prix réduit (20$) : Blood & Steel, Fox’s Gambit, Patton’s Finest et Zhukov’s First Victory,
– Achtung Panzer, un jeu original sur le front
de l’est au niveau tactique.
MultimanPublishing (MMP) :
http://www.multimanpublishing.com/index1.
php
• L’ASL Rule Book en version 2 est sorti (réédition) ainsi que le Fire in the Sky et l’aslSK2,
consacré à l’artillerie.
• Pour Devil’s Cauldron, le jeu tactico-opérationnel sur la partie nord de l’opération Market
Garden, voici le site ofﬁciel du jeu : http://www.
dfwfront.com/dc/index.html. Les règles sont
disponibles en ligne pour ce faire une idée du jeu.
• A noter également la mise en pré-vente à la
mi-août d’un nouveau jeu : A Victory Lost. Ce
jeu fait partie de la série des jeux japonais traduits pour le marché américain (au même titre
que Fire in the Sky) et simule le frontsud de la
guerre à l’est du déclenchement de l’opération
Saturn à la fameuse contre-attaque de Von Manstein (le backhand blow). Ce jeu est auparavant
paru dans l’excellent magazine Game Journal.
• Au chapitre des téléchargements, il est désormais possible d’avoir accès à la séquence de
jeu ASL au format HTML, avec toutes les références au rulebook : http://www.multimanpublishing.com/downloads/ASOP.zip
• Talavera, un module de la série napoléonienne (NBS) avec la version 3.0 des règles, attendu
depuis fort longtemps par les fans (voir le FoW
mag#2) est mis en pré-vente. La bataille de
Vimiero est d’ailleurs incluse dans la boîte en
bonus.
http://www.multimanpublishing.com/preorder/viewGame.php?id=26

 Operational Studies Group (OSG) :
http://www.napoleongames.com/
• Les quatre batailles perdues de l’année 1813
sont sorties ﬁn septembre (voir ouverture dans
ce numéro).
 Pratzen Edition :
http://www.pratzen.com/
• Une pré-visualisation des pions déﬁnitifs de
La Guerre de l’Empereur est disponible sur le
site.


Shrapnel Games :
http://www.shrapnelgames.com/
• Le module LnL Band of Heroes sur les paras
des 82nd et 101st airborne en juin 1944 a explosé au niveau des pré-ventes. Beau succès pour
ce système original et alternatif à ce qui s’est
jusqu’à présent fait au niveau tactique. Ce jeu
est sorti début septembre chez Matrix Games.



BSO Games :
berg2brog@aol.com
• Les deux jeux annoncés précédemment par
Richard Berg sur la révolution américaine sont
sortis : le premier reprend les principes de
Louisiana Tigers, série tactique sur la guerre
de sécession (échelles : 40 yards par hex et
50 hommes par pions). Son nom : Carolina
Rebels, Cowpens and Hobkirk’s Hill, South
Carolina 1781 : deux cartes découpées en
deux parties chacune et une planche de pions
à monter soit même (28$). Le second jeu reprend lui le système de Zama avec des cartes
à jouer représentant les actions possibles :
Turning Point Freeman’s Farm, Saratoga, 1777
: une carte découpées en quatre parties, une
planche de pions à monter soit même et deux
jeux de cartes pour les actions (26$). Voir les
critiques dans ce numéro.

Malaisie le 7 janvier 1942, une des premières
et rare utilisation de l’arme blindée par les Japonais. Le jeu utilise un système d’activation
par des cartes correspondant aux formations et
agrémenté d’une série de cartes événementielles. Prix 16.00$.

 Canons en Carton :
http://perso.club-internet.fr/fredbey/
• Une nouvelle édition de Alésia (Vae Victis
n°21) est sortie, avec une carte basée sur le site
de Chaux-des-Crotenay, celle du jeu de Vae Victis étant basée sur celui de Alise Sainte Reine.
• A noter également la la sortie de Dürrenstein
et Schöngraben 1805 de la série jour de Gloire.
 Fireﬁght Games (FG) :
http://ﬁreﬁght-games.com/
• Et encore un nouvel éditeur ! Il s’agit cette fois-ci de l’association de deux anciens
du hobby : Perry Moore et Paul Rohrbaugh
(ATO). Perry Moore continue néanmoins à
maintenir son site et sa ligne de produits
DTP.
• Deux jeux sont disponibles au format DTP
: Breslau 45 et Crossﬁre Hurricane, The
Battle of Long Tan, 1966.
• Sortie d’un jeu sur l’invasion hypothétique de Hawaï par les japonais le 7 décembre 1941 : Eastern Operation : http://ﬁreﬁght-games.com/EO.html. Prix : 19.00$
 Khyber Pass Games :
http://www.khyberpassgamesonline.com/
• La célèbre bataille de little big Horn est
disponible en pré-vente.


Perry Moore Designs :
http://pweb.jps.net/~perrya/
• Sortie de Slim River sur les affrontements
entre Japonais et troupes britanniques en
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Interview de Didier Rouy, Président de Pratzen
Editions.
Pratzen Edition est ce nouvel éditeur de wargame (en) français qui prouve que notre petit
monde bouge en ce moment. Ils ont bien voulu
recevoir l’équipe de Frog of War dans leur superbe villa monégasque...



Pouvez vous nous présenter les membres
de l’équipe ?
Pratzen Editions a été créé ﬁn 2004 par quatre
membres. Sans vouloir reprendre nos présentations qui sont sur le site, voici en quelques mots
qui fait quoi. Jean-Claude Bésida, vice-président, tient la rubrique jeux informatique dans
Vae Victis, il est l’auteur de Barbarossa 1941
et France 1940 publiés dans ce même journal.
François-Stanislas Thomas, notre Trésorier, est
l’auteur de Rossyia 17 chez Azure Wish, de
France 40 (En collaboration avec Jean Claude
Bésida) et l’Aigle Foudroyé pour Vae Victis.
Christophe Gentil-Perret, Secrétaire général
et forçat des cartes et planches de pions pour
Le Grand Empire, a créé Alsace 1944 pour ce
magazine. Enﬁn moi-même, Président, auteur
des cinq jeux de la série Vive l’Empereur, et de
trois des projets actuels de Pratzen.
Plus encore que nos titres et travaux, c’est l’expérience cumulée qui me semble importante, à
tous les quatre nous avons joué pratiquement
à tous les systèmes existants, chacun dans son
domaine de prédilection, et on doit cumuler 70
ou 80 ans de jeux à nous quatre.



Quel est le parcours aboutissant à la création de Pratzen ?
L’idée initiale en revient je crois à FrançoisStanislas, déprimé par le manque d’éditeurs
en France. Il en a parlé à Jean-Claude d’abord,
puis a «recruté» Christophe dont les compétences nous ont permis entre autres de mettre en
place le site web. Quand à moi, déprimé était
un faible mot, en 15 ans j’ai essayé quatre éditeurs successifs, et la vacuité hexagonale m’a
fait rejoindre l’embryon de structure que François-Stanislas, que je connais depuis plus de dix
ans, voulait lancer.
Démarrant de zéro, il nous a fallu quelques

L‘interview

"Pratzen dit tout et montre tout"
week-ends pour ne serait-ce que tomber d’accord sur ce que nous voulions faire. Finalement
nos vues ont été concordantes sur tout et tout
de suite (personne ne me croira… et ben si !).
Au cours de ces week-ends, on est petit à petit
passé de «on travaille 2 heures on joue 10 heures», à «on travaille 6 heures on joue 6 heures
à nos jeux», puis à «on travaille 12 heures et on
n’a plus le temps de jouer».
Maintenant les choses sont pratiquement en
place, on a des distributeurs, on fera soustraiter une partie du boulot d’expédition par
Jocade avec qui on s’entend très bien, on a
des contacts aux US et dans d’autres pays d’Europe. Le gros du boulot est maintenant de ﬁnaliser les maquettes et les rendre publiables
selon les formats exigés par les imprimeurs et
cartonniers. Mais quel plaisir de voir ses propres
jeux devenir … beaux !

La Bataille de Vitoria est le sixième jeu de
la série Vive l’Empereur, il décrit la dernière
grande bataille de la guerre d’Espagne, en
1813, et voit une formidable armée anglaise
assaillir les armées françaises rassemblées par
Joseph pour tenter de sauver son royaume. Il
comprend la version 3 des règles de cette série
déjà bien huilée.
Le Combat de l’Aigle est un système tactique,
se rapprochant des ﬁgurines, mais qui utilisent
des pions à l’échelle du bataillon. Basé sur la
cohésion des troupes qui est primordiale, des
charges de cavalerie par vagues d’escadrons,
c’est un système résolument original qui permet de retracer n’importe quelle bataille et
est étudié pour étoffer le système de combat
fourni dans le Vol de l’Aigle. L’ensemble des
armées de 1809 sont fournies dans le premier
volume.





On connaît les jeux grâce à votre site, si
vous nous en disiez un peu plus ?
Nous avons pour l’instant quatre
jeux en chantier, sufﬁsamment
avancés pour être proposés
au vote pour la publication. Il
s’agit de quatre jeux sur le Premier Empire, quatre échelles et
quatre approches différentes.
Le Grand Empire est un jeu
grand stratégique, la carte couvre toute l’Europe et au moins
dix ans de jeu. Les unités sont
des corps d’armée, le système
de combat par impulsions est
très original et il est complété
par de nombreuses règles navales, diplomatiques, de production, il ne s’agit pas seulement
de combattre, il faut aussi créer
son armée et la faire vivre.
Le Vol de l’Aigle s’intéresse à
la campagne. A l’échelle de la division, sur des
cartes d’époque tirées de l’Atlas de Thiers, en
double aveugle avec arbitre, les joueurs ne
peuvent communiquer que par messages écrits
et le ﬂou de guerre est un des éléments primordiaux de ce système qui rappelle un peu
Amirauté dans sa mécanique. Dans le premier
volume, les trois campagnes de 1806, 1807 et
1809 seront fournies. Il sera jouable par correspondance aussi.
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Le reproche que tout le monde fait est
qu’il n’y a que des napoléoniens, en dehors
des spécialisations de
chacun et des projets
déjà plus ou moins «ﬁcelés», pourquoi ce choix?
Ce n’est pas un choix.
Quand on s’est réuni la
première fois, on a trié
dans nos projets ce qui
était sufﬁsamment avancé
pour les proposer au vote.
Il se trouve que les quatre jeux les plus avancés
étaient des napoléoniens,
c’est tout naturellement
ceux là qui sont passés en
tête de liste. Puis viennent des jeux déjà bien
muris mais sans éléments
ﬁnalisés, ceux là deviennent des projets et pour
lesquels vous pouvez voter et vous savez que trois sur quatre ne sont plus des
napoléoniens. Enﬁn nos cartons sont encore pleins d’autres choses, qu’on sortira
quand plusieurs jeux auront déjà été édités.



Quelles sont les différentes étapes de la
création d’un jeu ou d’un système, quels sont
les éléments clefs, qu’est ce qui fait selon
vous sa réussite ?
La typologie des joueurs est relativement bien
décrite, le passage d’une catégorie à l’autre
étant souvent chronologique : il y a les dévoreurs de pions, les jouisseurs en un mot, leurs
pions sont usés à force d’être joués, ils ont fait
tous les scénarios et toutes les options. Ensuite
il y a les bidouilleurs, ils crééent de nouveaux
pions, en récupèrent dans d’autres jeux, modiﬁent les placements ou les ordres de bataille,
pondent de nouvelles règles. Enﬁn il y a les
créateurs, ils commencent d’habitude comme
bidouilleurs, puis se lancent dans de nouvelles
cartes, puis de nouveaux pions, puis l’adaptent
à de nouveaux jeux, et ﬁnalement repartent de
zéro pour faire un jeu tout neuf. Je pense que
nous quatre sommes passés par ces trois étapes
sans que ce soit pour autant un parcours initiatique obligatoire.

On a vu jusqu’ici que les éditeurs du marché français ont tous renoncé, quels sont les
éléments qui font que vous allez réussir?
C’est parce qu’on est géniaux… (cette interview
commençait à devenir trop sérieuse !) Non, en
fait, nous n’avons aucune certitude de réussir,
mais le truc est que même si on ne réussit pas,
nous n’y perdrons pas trop de plumes, grâce à
ce système de précommandes et de seuil à atteindre. Un fois le seuil atteint, on en produit
au moins le double ou le triple mais la vente
des précommandes couvre une bonne partie de
nos frais, et donc le risque est très limité. Ce
n’est pas étonnant que les grandes boîtes américaines comme GMT fassent aussi comme ça.
Ce qui est risqué, c’est de tirer par exemple
1000 exemplaires d’un jeu dont on a aucune
idée de l’accueil qu’il va avoir. Avec les votes et
les précommandes, on sait à peu près où on va.
Pour les éléments qui nous font penser qu’on va
réussir, il sufﬁt de lire la suite …



Quelle est à l’heure actuelle votre perception du marché français, comment se positionne t’il par rapport à d’autres marchés ?
Jusqu’à un ou deux ans, j’aurais dit que le
marché est mort. J’avais tort, et c’est Strategikon qui m’a démontré le contraire. Mais ne
nous leurrons pas, sur cent joueurs en France,

�
�

� � �

�
�

� � �

�
�

� � �

�
�

� � �

�
�

� � �

�

���� ���� ��

� � �

� � �

�
�

� � �

���� ��� ��

�
�

�
�

����� ��� ���

� � �

� � �

���� ���� ��

�
�

�
�

L’interview

Quelques infos exclusives sur les nouveaux projets, sur le making of...
Exclusif ? Mon Dieu, qu’est ce que je vais bien
pouvoir inventer… Notre politique est de mettre en ligne sur notre site tout ce qu’on a de
nouveau à montrer, mais on ne peut montrer
que de petits bouts, quelques pions, ou alors
une planche très ﬂoue. Alors voilà les couvertures des boites du Vol de l’Aigle et du Grand
Empire ...
P.Mela
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On voit que grâce au net notre petit
monde est de plus en plus actif, votre réaction, comment vous insérez vous dans cette
vague?
C’est ce que je disais à propos de la mort du
marché, le net lui a donné un sacré coup de
fouet : vente par correspondance plus facile,
sites des éditeurs et commandes directes, plus
besoin d’ouvrir la boite pour savoir ce qu’il y a
dedans, vive le net. Et Strategikon a mis encore
un sacré coup d’accélérateur, repris par des initiatives de rêve comme FoW. Nous n’avons pas
eu de mal à utiliser ces outils pour nous faire
connaître, communiquer entre nous, faire vivre
notre site, utiliser les commandes en ligne, accuser réception, etc.



Quelle est la réaction du public, des éditeurs?
Celle du public, incroyable, positive presque
à l’excès. D’abord beaucoup nous ont félicité
pour notre courage, puis au premier coup d’œil
sur le site nous ont applaudi pour la qualité de
ce qu’on présentait, même si c’était encore des
maquettes en cours de ﬁnition. J’avoue que ça
nous a donné une énergie considérable pour
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La réaction des rares éditeurs avec qui on a
été en contact a également été positive, je
pense à Ed Wimble pour Clash of Arms et Kevin Zucker pour OSG. Bon, il faut dire que ce
sont de vieux copains, mais quand même, on
marche un peu sur leurs plates-bandes avec nos
jeux 100% Napo (pour l’instant). Ils nous ont encouragé, ils savent que le monde du wargame
est petit et que plus il y a de choix, plus ça
peut apporter de nouveaux joueurs qui auront
envie d’en savoir plus, et donc s’intéresser aux
autres éditeurs.

Vous avez fait le choix du jeu en boîte
plutôt que du dtp, ou de tenter de passer par
des éditeurs existants, pourquoi?
Des éditeurs existants ? En vie tu veux dire ?
Je n’en connais aucun en France… Et aux US,
c’était pas impossible, seulement difﬁcile, les
éditeurs aiment travailler toujours avec les
mêmes gens, et même si Clash était intéressé
par certains de nos projets, ils étaient souvent
en concurrence avec les leurs. Quand au dtp,
c’était une possibilité, mais que ce soit pour
Vitoria ou Le Grand Empire, ce sont de grandes
cartes, et beaucoup de pions, donc malaisés
à faire soi-même. Et puis si c’est possible de
faire des grosses boîtes bien lourdes, pleines de
trucs, de pions, de cartes et tout et tout, pourquoi s’en priver.

���� ��� ��� � ����� �� ���

La réussite d’un jeu n’est à mon avis pas proportionnelle au nombre de boites vendues, qui
dépend de nombreux facteurs commerciaux
dont les auteurs sont souvent exclus (comme
le crédit de la boîte qui l’édite par exemple).
Elle est liée à des facteurs comme l’originalité
du sujet, la qualité graphique de ses éléments,
l’aura de son auteur (valable surtout aux US…),
le fait que le jeu s’inscrive dans une série qui a
fait ses preuves. Il faut y ajouter l’impact des
premières critiques, le bouche à oreille, etc.

pousser tout ça, surtout en sachant la quantité
astronomique de travail que cette entreprise
demande. Maintenant il nous faut maintenir le
rythme en mettant en ligne tout ce qu’on ﬁnalise, en tenant tout le monde au courant, en relançant sans cesse de nouveaux moyens de nous
faire connaître. Et à la sortie de nos premiers
jeux, il faudra assurer le suivi, et travailler sur
les autres jeux, en plus des projets qui passeront «au vote». Et qui pouvait prévoir que quatre mois après sa sortie, on ait déjà près de
450 précommandes engrangées, pour moitié en
France et moitié ailleurs, surtout aux US.



����� � � � ��

Pour la carte, en fonction de la période choisie on travaille sur des
documents d’époque, et la première ébauche, quand on transforme règle à la main un plan en
carte hexagonale génère une réelle
ﬁèvre créatrice qui est à mon avis un des plus
grands plaisirs qui soit. Par contre il y a deux
domaines qui posent des problèmes : les ordres
de bataille, et la ﬁnition du jeu, son polissage.
Pour les ordres de bataille, ça dépend de la
bataille simulée, de son originalité, de la pertinence des sources qui existent, qu’on peut vériﬁer à partir d’autres jeux déjà publiés. Autant
l’ordre de bataille de Waterloo ne pose pas trop
de problèmes, autant celui de la guerre des
Boers ou celui des guerres Médiques peut être
un vrai casse-tête. En ce qui concerne le polissage, il n’y a que de longues séances de tests
qui peuvent en venir à bout, trouver à chaque
fois le juste milieu entre le jeu et l’Histoire, en
répondant à chaque fois à des questions comme
« la règle m’autorise à faire ça, est-ce que ça
a du sens historiquement? ». (NdR : vous remarquerez qu’il nous livre des projets « dans
les cartons »).

combien fréquentent Stratégikon ? D’ailleurs la
plupart de ceux que je connais ne savent même
pas que ce site existent, ne sont pas abonnés à
Vae Victis, et c’est un vrai problème pour les
informer ne serait-ce que de notre existence.
Dans les mois qui viennent nous allons essayer
de nouvelles stratégies : par les sites de ventes
par correspondance, des ﬂyers
dans les boites, des pubs dans
d’autres magazines, des associations d’histoire, ce ne sont
pas les idées qui manquent.

���� ���� ��

La création d’un jeu en soit pose souvent peu
de problèmes. Le système de jeu s’impose souvent d’emblée, en fonction de son expérience,
de ses systèmes préférés, de l’échelle du jeu et
du degré de complexité qu’on veut lui donner.
Faire une carte est très facile, et des prémaquettes de pions aussi.

Rencontres
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Lyon, novembre2005.
Une fois de plus, la convention de jeu d’histoire de la Doua fut une réussite. Réussite du point
de vue qualitatif, aux vues de la diversité des
thèmes abordés, mais aussi quantitatif puisque
pas moins de quarante joueurs venus de toute
la France avaient fait le déplacement. En plus
des nouveautés du moment, l’exposition portait
cette fois ci sur Austerlitz. Le jeu napoléonien
était à l’honneur avec des parties de Jour de
Gloire, Wellington, avec en point d’orgue la
venue des éditions Pratzen pour présenter leur
nouveau produit Grand Empire dont la qualité du
matériel nous a fortement impressionné. Entre
autres parties jouées, nous avons eu droit à de
l’ASL, Empire of the Sun, Under the Lily Banner,
un deploiement complet de War in the Desert
(Europa), ou Triumph of Chaos qui laissa une
excellente impression. Enﬁn, l’OCS fut une des
vedettes de ce week end avec une partie très
disputée de Hube’s Pocket, et une initiation au
système sur l’ouverture de campagne de Korea.
Une contribution exceptionnelle fut apportée
par P. Milko qui amena tout un atelier informatique pour faire un véritable cours d’utilisation
de Photoshop axé sur la création de pions, chaque participant repartant avec son pion souvenir personnalisé. Le repas du soir fut, on s’en
doute, un moment festif qui permit pour les uns
et les autres d’aller au delà de l’aspect ludique
en nettoyant littéralement les dernières bouteilles de Gigondas de la cave du restaurateur.
Rendez vous est pris en début d’année à Cannes
et en juin prochain pour l’édition suivante de ces
journées.

l’expo

Joma et JMC sur Europa

Sauveur et Cyberboarder sur Jour de Gloire

ASL

NdR : nous rappelons aux autres organisateurs
d’événements que nos colonnes leurs sont
ouvertes pour les annonces ou les comptes rendus (même si celui-ci ne comporte qu’une simple photo).

Didier1er et Flo dubitatifs devant la strategie
à adopter à Hube’s Pocket

Antoine, JP et Bugdany sur Killing Ground

ce que la photo ne montre pas c’est qu’il y en
avait deux autres dont un unpunched et un Burma pas loin...
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L’interview
Grand Empire de Pratzen

une partie de Wellington (GMT)
Pierre et Jérome sur la bataille de Alerheim
(Under the Lily Banners, Musket and pike serie)

Freyr, Cric75, Viking, et Olorin sur Korea
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Domi et Fabrice sur Triumph of Chaos

Leg.VIII
Lugdunum

10.05

Samedi 26 novembre
10.04

8H30 / 22H

Dimanche 27 novembre
8H30 / 18H

e
2

Austerlitz dans le Jeu de guerre, toute les dernieres nouveautés,
atelier graphisme et création de jeu, initiation
au jeu d'histoire ...
Maison des personnels de la DOUA - 43 Bd du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne
- Entrée gratuite Contact : RANDEAU Fabrice, IUT A Chimie, campus de la DOUA
fabrice_randeau@hotmail.com
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de jeux d'histoire et de
stratégie de la DOUA
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Les ouvertures
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Men of Iron

Warfare in the Middle Ages, vol.1

Avec Men Of Iron, l’éditeur américain GMT
vient de publier un nouveau jeu sur le Moyen
Age qui pourrait faire date, car les points forts
de ce jeu sont multiples : règles assez simples,
six batailles différentes, facilement jouables en
solo, un espace de jeu nécessaire assez faible,
etc.

Les
ouvertures
occupent chacune une surface proche de l’A2
(soit environ 55 cm par 45 pour avoir un ordre
d’idée) ce qui reste assez limitée.
Du point de vue esthétique, les cartes - offrant
des terrains assez variés - sont relativement
réussies. Relativement, car chose assez étonnante tout de même, certaines couleurs utilisées sur plusieurs parties des cartes sont assez
proche du blanc, ce qui pourraient faire croire à
des terrains enneigés !! Les cartes n’en restent
pas moins jolies, et, encore une fois, la surface
de jeu est assez petite (pas la peine d’accaparer
une table complète pour y jouer).

La séquence de jeu est particulièrement simple
: le joueur « actif » peut bouger et/ou tirer avec
un groupe d’unités bien précis, puis ensuite faire
du corps à corps. Après quoi un jet de dé est
effectué pour savoir si le joueur actif peut continuer à activer d’autres groupes. S’il rate, le
joueur inactif activera à son tour un groupe (en
devenant actif). Il peut aussi le devenir en courtcircuitant la continuation du joueur actif.

Outre le terrain, l’autre élément graphique important des jeux sont les pions. Et ici les 700
pions fournis sont très beaux : pour les unités
de combat, ils reprennent des silhouettes de
combattants (chevalier, archer, arbalétrier,
piquier, etc.), tandis que pour les chefs sont
utilisées les armoiries royales (ﬂeur de lys,
lion anglais, lion de Flandre, etc.) ou, pour les
Ecossais, leurs drapeaux. Le nombre de pions
par scénario varie d’une cinquantaine (Poitiers,
Courtrai, Falkirk) à environ 140 pour Najera.

En plus des trois planches de pions, des deux
cartes, et du livret de règle, la boîte contient
un livret de scénarii et trois aides de jeu cartonnées.

La règle permet bien entendu les charges de
cavalerie, les contre charges, la formation de
mur de boucliers, etc.



Matériel :
La boîte contient deux cartes imprimées
recto verso (22 x 32 Inch), deux dés à dix faces,
des sachets de rangement, trois planches de
pions (700 pions), un livret de scénarii de vingtquatre pages, trois aides de jeu et le livret de
règles de douze pages.



Le jeu :
Men Of Iron permet de simuler les batailles
suivantes :
• Falkirk (22 juillet 1298), que l’on peut apercevoir – de façon hollywoodienne – dans le ﬁlm
Braveheart, qui simule la défaite de William
Wallace face à l’armée anglaise d’Edouard 1er.
• Courtrai (11 juillet 1302) appelée aussi «
bataille des éperons d’or », qui vit la défaite
cuisante des chevaliers français contre les
milices ﬂamandes. Ces derniers récupéreront
après la bataille plusieurs centaines d’éperons
d’or provenant des chevaliers français tués aux
combats.
• Bannockburn (23-24 juin 1314), que l’on entrevoit à la toute ﬁn du ﬁlm Braveheart, permet
de rejouer la victoire des Ecossais du roi Robert
1er (le Bruce) sur l’armée anglaise.
• Crécy (26 août 1346). Faut-il rappeler de
quelle bataille il s’agit ?
• Poitiers (19 septembre 1356)… Tout comme
Crécy, l’une des plus grandes défaites françaises de la guerre de cent ans.
• Najera (3 avril 1367), qui vit l’écrasement de
l’armée du Roi de Castille (pour laquelle se battait Bertrand Du Guesclin) par l’armée anglaise
commandé par le Prince Noir.
Le jeu est fourni avec deux cartes (se rapprochant chacune approximativement du format A1), dont l’une est imprimée recto verso,
l’autre recto seulement. Les six batailles

Comme précisé en introduction, le jeu est
proposé avec une règle relativement simple.
Celle-ci (en anglais, mais il existe sur le site de
l’éditeur une traduction française) fait douze
pages, assez aérée et comportant plusieurs
exemples. Bref, parfait pour s’initier (ou initier) au jeu de simulation historique, d’autant
plus que le jeu est prévu pour être pratiqué soit
à deux, soit seul.



Conclusion
Mis à part le problème de couleur sur les
cartes, ainsi que la couverture de la boîte qui
est tout de même affreuse (mais pour ces deux
points là ce n’est que mon avis...), Men Of Iron
promet d’être une belle réussite, car tant par
le thème que par la réalisation ce jeu est abordable par tous (il en coûte tout de même 65$).
Reste à espérer qu’une suite sera donnée avec
enﬁn des victoires françaises (ou des défaites
anglaises, car cela nous fera tout autant plaisir).



Bibliographie :
Deux livres majeurs sur ce domaine :
• Hans Delbruck, Medieval Warfare (University
of Nebraska Press)
• Philippe Contamine, La guerre au Moyen Age
(PUF – Nouvelle Clio)


Editeur : GMT
Année d’édition : 2005
Concepteur : Richard Berg
Développeur : Jack Polonka
Graphismes : Rodger B. MacGowan
Prix : 65 $
Joueur : 1 ou 2
Durée : de 2 à 4 heures
Echelle : tactique, un pion représente environ 250 hommes, un hexagone 110 yards,
pas de tour de jeu.
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Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.gmtgames.com/miv1/main.html
• La ﬁche Boardgamegeek du jeu :
http://www.boardgamegeek.com/game/14683
• Le module Agincourt en version gratuite :
Les pions : http://www.gmtgames.com/miv1/
counters.pdf
La carte : http://www.gmtgames.com/miv1/
map.pdf
Les règles : http://www.gmtgames.com/miv1/
rules.zip
Le module Cyberboard : http://www.gmtgames.com/miv1/agincourt.zip
C. Dugravot

Il s’agit du second jeu édité par la société
Worthington Games, et le premier de la série
Wars for America. Il a pour sujet la révolution
américaine ainsi que les guerres indiennes.

F. Randeau



Le matériel :
L’ensemble du jeu se présente dans une boîte
cartonnée de 24 par 33 cm.
• Les pions :
En tout 100, ce sont des carrés de bois de 22mm
de coté et de 4mm d’épaisseur, sur lesquels on
peut coller, recto verso, de très jolies petites
pastilles autocollantes portant les caractéristiques des unités. Les carrés de bois sont placés à
plat, ils sont donc visibles par les deux joueurs.
Nous ne sommes pas ici en présence des cubes
chers à la société Columbia games, mais plutôt
de gros pions classiques, facilement manipulable, en particulier, par de jeunes joueurs.

Editeur : Worthington Games
Année d’édition : 2005
Concepteurs : Mike Wylie, Grant Wylie,
Matt Burchﬁeld
Prix : 49,95 $
Joueurs : 2
Conditionnement : boîte



Un premier avis :
Clash for a Continent est un jeu très facile
d’accès, son matériel agréable, ainsi que le
grand nombre de scénarii proposés en font un
très bon jeu d’initiation, en particulier auprès
du jeune public. Les grognards du jeu d’histoire
risquent par contre de trouver, à l’instar d’un
Memory 44 auquel ce jeu fait un peu penser,
le système vraiment trop simpliste pour être
intéressant.



Les points particuliers des règles :
Les joueurs évaluent le potentiel de mouvement de leurs navires pour le tour à venir en
fonction du vent et de l’état du bateau. Ils programment ensuite leurs mouvements en secret
à l’aide de symboles représentant des actions
élémentaires (bouger en ligne droite, rotation,
stop). Pendant les mouvements, résolus simultanément, chaque navire à le droit de tirer une
fois. Si, à la ﬁn de la phase mouvement/tir, des
navires ennemis sont dans le même hexagone,
un abordage peut avoir lieu.
Les tirs provoquent des pertes de points de
structure. Dès que le navire n’en a plus, il amène le pavillon. Les abordages permettent de
tuer les marins adverses. Un navire sans marin
est capturé.



Un premier avis :
For Honor and Glory est un jeu très simple.
Trop simple sans doute pour les vétérans du jeu
d’histoire. Par contre, son matériel superbe,
le grand nombre de scénarii proposés, en font,
comme Clash for a Continent, un très bon outil
d’initiation.

• Les règles :
Elles sont très courtes puisque le livret ne pèse
que huit pages. Sept sont consacrées aux règles
de bases et une aux règles optionnelles ainsi
qu’aux scénarii de campagne.
Un livret de scénarii plus volumineux (seize pages) permet de récréer dix batailles de la révolution américaine, dont les célèbres, Yorktown,
Bunker Hill, Brandywine, Saratoga, ainsi que
cinq batailles des guerres indiennes.
Les points particuliers des règles :
Les règles sont très simples. En début de tour,
chaque joueur détermine de combien de points
de commandement il dispose, après quoi il les
dépense soit en bougeant, soit en tirant, soit en
engageant un corps à corps. Le tir et le combat
font perdre des pas de pertes, alors qu’un contrôle de moral en fait regagner.

• Les règles :
Comme pour le jeu terrestre, le règles sont
courtes (sept pages) et simples. Onze scénarii
sont proposés. Neuf
simulent des engagements entre de
petites ﬂottes avec
un maximum de deux
navires dans chaque
camps. Les batailles
du lac Erié et du
Lac Champlain sont,
quant à elles, beaucoup plus conséquentes.

Editeur : Worthington Games
Année d’édition : 2005
Concepteurs : Mike Wyliem Grant Wyliem :
att Burchﬁeld
Prix : 49,95 $
Joueurs : 2
Conditionnement : boîte

• Les cartes :
Les deux cartes semi cartonnées sont couvertes de gros hexagones totalement vierges. De
nombreux overlays - la boîte en contient quatre
planches - permettent d’obtenir une multitude
de conﬁgurations de terrain.



de pions et bois et deux ﬁgurines de trois mats,
en métal, représentant les vaisseaux amiraux.



For Honor and Glory

C’est le second opus de la série Wars for America édité par la société Worthington Games. Il
a pour sujet la guerre de 1812. C’est un jeu
deux en un, puisqu’il permet de simuler aussi
bien les engagements terrestres que les combats maritimes.

Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.worthingtongames.com
• La ﬁche Boardgamegeek du jeu :
http://www.boardgamegeek.com/game/18652
F. Randeau



Le jeu terrestre :
A quelques très petits détails de règles près,
le matériel et le système est identique à celui de Clash for a Continent. Les scénarii, au
nombre de dix, proposent des batailles variées,
incluant en particulier des débarquements.



Le jeu naval :
• Le matériel
Deux cartes bleues uniformes, une vingtaine
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Clash for a Continent

Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.worthingtongames.com
• La ﬁche Boardgamegeek du jeu :
http://www.boardgamegeek.com/game/14860
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Bloody Ridge
En 1942, la 1ere division de marines débarque
sur une île de l’archipel des Salomons : Guadalcanal. Ils s’emparent de l’aérodrome que les
Japonais viennent à peine de terminer et ce faisant posent les jalons de ce qui va rester comme
l’une des plus grandes batailles de la guerre du
Paciﬁque. Au cours de l’engagement, plusieurs
tentatives seront effectuées pour reprendre la
piste qui sera surnommée «Cactus Air Base». Le
plan d’attaque des Japonais prévoyait dans un
premier temps de prendre une éminence qui
domine la base et débouche directement sur la
plaine. Les marines et les rangers de Mike le
roux sont solidement retranchés sur cette colline qui va devenir pour tous la crête sanglante
: Bloody Ridge.
Il s’agit du 14ème opus de la série TCS de MMP/
The Gamers, le dernier à utiliser la version 3.1
des règles. Le prochain, normalement GD 42,
utilisera la version 4.0. Ce jeu était dans les
cartons depuis longtemps et devait suivre Matanikau, un autre jeu de la même série qui utilisait la version 2.0 des règles. Le changement de
ces dernières et de nouvelles recherches amenèrent à revoir entièrement l’essence du projet . Dix ans plus tard, ce jeu sort enﬁn, pour
le plus grand bonheur des amateurs d’échelle
tactique.



Le matériel :
Nous n’apprendrons rien
aux aﬁcionados des produits
de cet éditeur en décrivant
le matériel contenu dans
cette boite. Il s’agit du plus
petit jeu de la série avec son
unique planche de 280 pions,
dont presque une moitié de
marqueurs, et de sa carte
carrée dont un tiers est consacré aux aides de jeu. Les
deux traditionnels livrets de
règles (standard et spéciﬁque) sont également fournis.
Les pions sont de facture
classique pour ce type de jeu : silhouette de
fantassin ou proﬁl de matériel et bande de
reconnaissance colorée. Les deux camps sont
équilibrés, avec une qualité plus homogène
pour les unités japonaises, mais un très léger
avantage (qualitatif et quantitatif) pour le
joueur américain. La planche comprend également une série de marqueurs Hi No Maru (1)
destinés à être utilisés en cas «d’attaque Banzaï». La carte comporte trois types de terrain
seulement ; plaine, colline et jungle, avec un
petit cours d’eau pour égayer le tout. Elle est
imprimée sur l’habituel papier glacé propre aux
produits de la gamme The Gamers. Cependant,
le style graphique de la boite nous conﬁrme le
changement de cap opéré depuis la sortie du
dernier SCS (The Mighty Endeavour, voir FoW
news #3), logo MMP au lieu de Gamers sur le
coté de la boite et abandon du concept «Artwork» pour un autre, qui se veut plus moderne
en patchwork de photos d’époque.

Les règles :
Le système de règle de la TCS est basé sur
le concept de feuille d’ordre. La simulation est
en terme d’échelle un « cran » au dessus des
systèmes tactiques habituels comme Advanced
Squad Leader (ASL) ou Advanced Tobruk System
(ATS) . Le moral, est important mais la notion
de ralliement à un chef n’existe pas : l’unité
revient à la normale peu à peu. Le tour de
jeu est de type alterné («I go, You go»). Il se
décompose en une phase d’ordres, aérienne,
d’action comprenant les mouvements, assauts,
tirs et artillerie et la classique «clean up phase» où les marqueurs sont retirés. Pour plus de
détails, je vous renvoie à l’excellent fanzine
Vieille Garde qui a consacré un de ses numéros
à une étude exhaustive du 8ème jeu de la série
: Leros. De plus l’échelle légèrement différente
(section) par rapport aux autres systèmes tactiques permet d’éviter la gestion de pas mal
de détails et de se concentrer sur le commandement et la manœuvre. Il est à noter que les
règles de base sont assez légères car tenant
sur environ vingt-cinq pages seulement. On gagne ainsi en souplesse, en dépit du «carcan»
des feuilles d’ordres que l’on peut néanmoins
adapter, et les joueurs sont encouragés à faire
appel au bon sens pour régler les cas particuliers. Les règles spéciﬁques de ce jeu occupent
une unique feuille du livret consacré. Parmi
les points remarquables on peut citer pour le
japonais la transformation pour les «attaques
banzaï» (assaut) des résultats «Suppression»,
«Paralysé», «Retraite» (SYR), et
«Reddition», en pas de pertes.
Au corps à corps, ce sont les marines qui ignorent simplement
les résultats «Suppression» et
«Retraite». Les deux camps
disposent également d’avantages au moral particuliers qui
viennent s’ajouter au fait que
des troupes d’élite composent
les deux armées (la moyenne
du moral est de 1,86 pour les
marines et de 2,16 pour les
troupes du soleil levant). Il est
à noter que l’ordre de bataille
ne comporte aucun véhicule, ce
qui facilite grandement la prise
en main du produit.

ne vous inspire pas, voilà donc le produit parfait
pour faire vos premiers pas à l’échelle tactique.



Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/theGamers/prodtcsbr.php
• Les OP sheets :
http://www.gamersarchive.net/theGamers/
archive/tcs/BR_OpSheet.pdf
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/11964
(1) : nom du drapeau japonais.
P. Mela

Alsace 45



En conclusion :
Semper Fi (jeu TCS n° 10), avec ses 420 pions
et certaines de ses cartes au format A4 et Leros
(jeu TCS n° 8) avec son ordre de bataille comportant seulement trois véhicules, avaient été
considérés à l’époque de leurs sorties comme
les jeux les plus aptes à servir d’initiation à la
série. Aujourd’hui, ce titre peut être repris par
Bloody Ridge. Il s’agit donc d’un bon investissement, compte tenu de son prix peu élevé, pour
quiconque voudrait se lancer dans cette série.
Si le niveau de détail géré par des jeux comme
ASL ou ATS vous fait peur et que la série Panzer
Grenadier (qui se situe à la même échelle de
jeu)
Editeur : MultiMan Publishing / The Gamers
Année de parution : 2005
Concepteur-Développeur : M. S. Smith, L.
Forrester
Design : M. S. Smith, D. N. Essig, J. Axel
Matériel : 1 carte, 280 pions, 2 livrets de
règles, aides de jeu
Echelle : 20mn par tour, 125 yards par hex
(env. 110m), 1 pion pour une section
Prix : 32$ ou 38 euros
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Avec Alsace 45, Avalanche Press nous propose
un nouveau mini jeu, basé sur le système de
règles d’America Triumphant et au thème pas
très couru puisque traitant de «l’autre offensive
des Ardennes» : l’opération Nordwind. Ce jeu
nous intéresse à plus d’un titre car impliquant
la première armée française aux environs de
Strasbourg



Le matériel :
L’intérieur de la boîte contient un mini dé et
est assez soigné, jusqu’à la planche de pions qui
est sous cellophane. Ces derniers ont en ﬁligrane
un symbole de nationalité (ritterkreuz, croix de
Lorraine, étoile…), présentent les proﬁls de plusieurs matériels (différents types de panzers,
d’avions…) et sont donc beaucoup plus jolis que
ceux du grand frère sur les Ardennes. A l’inverse
du récent The Mighty Endeavour (MMP), l’ordre
de bataille ne prêtera pas à polémique car les
valeurs des unités sont très standardisées. La
carte sur papier glacé est au format A2, avec
diverses aides de jeu, et présente globalement
la même charte graphique qu’America Triumphant : je dis bien globalement car les routes
et les cours d’eau ont une épaisseur nettement
moindre. L’éditeur a donc tenu compte des

Les ouvertures

critiques concernant le graphisme de ses précédents jeux. Le livret contient une vingtaine de
pages de règles au format A5 et les scénarii.

Les règles :
Nous ne nous étendrons pas sur le système de
règles d’America Triumphant (tir aléatoire des
séquences / «impulses», zoc non bloquantes…).
Chaque tour, après une phase administrative,
est décomposé en séquences tirées aléatoirement qui permettent l’activation d’un QG et
des unités qui y sont rattachées. Nous relèverons toutefois la durée du jeu : deux mois avec
des tours d’un jour ; et le fait qu’il existe un
deuxième niveau de non ravitaillement : isolé.
A ce propos, signalons qu’Avalanche Press a
déjà proposé des bonus sur son site internet
pour ce jeu : un pion personnalisé pour le bataillon norvégien de la 6ème SS et un marqueur
spéciﬁque «Isolé» destiné à être utilisé avec
tous les jeux de la série. Dans cette bataille
particulière, l’attitude d’Ike vis à vis de De
Gaulle est prise en compte sous la forme d’un
jet de dé qui laisse les troupes US sur place ou
les envoie vers le nord pour renforcer les Ardennes Belges. Ce qui nous amène à parler du jeu
de campagne. Les deux jeux, bien que non connectables, peuvent être joués ensembles sous
forme de transfert d’unités d’un front vers un
autre, ouvrant la porte au sein de la campagne
à toutes sortes de what if. Lorsque l’on rajoute
les règles optionnelles, on obtient un degrés de
ﬁnesse qui augmente nettement, ce qui constitue le gros point positif, compte tenu de la
basicité des règles.
Editeur : Avalanche Press
Année de parution : 2005
Concepteurs développeurs : M. Bennighof,
S. Ivey
Design-Graphismes : B. L. Knipple, P. Gordon, T. Moore
Matériel : une carte, 140 pions, un livret
de règles
Echelles : un jour par tour, 4 km pour hex,
bataillon à régiment
Prix : $19

Pour conclure je dirais qu’il existe diverses raisons d’acheter ce jeu. Les fans d’America Triumphant doivent absolument l’avoir,
d’autant plus que la série va être amenée à

développer. La taille et la simplicité des règles
en font un produit idéal pour une initiation. La
possibilité de campagne et les règles optionnelles apportent du chrome et créent un deuxième
niveau ludique. Enﬁn, les jeux que l’on peut
qualiﬁer de «sympa» et comportant des unités
françaises sont sufﬁsamment peu nombreux
pour nous intéresser au premier chef.



Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.avalanchepress.com/index.php
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/18875

Bulgarie, Portugal…) et des marqueurs supplémentaires. Ce qui retient l’attention également
est le nombre d’aides de jeu contenus dans la
boite : dix pour les ordres de bataille et les
renforts de campagne, et dix autres (deux fois
cinq) pour les différentes tables. Enﬁn, l’ensemble contient deux livrets noir et blanc : le
premier traitant des règles standards (version 3)
avec quelques exemples de jeu, et le deuxième
contenant les scénarii et campagnes, et surtout
les règles spéciﬁques (stratégiques).

P. Mela

The mediterranean desert war
1940 - 1945

Comme le titre l’indique, ce jeu est le troisième volume de la série Struggle for Europe
qui comprend aussi War Without Mercy, consacré au front de l’est, et Brute Force qui est son
pendant sur le front ouest.
Cette boîte est plus un add-on
qu’un jeu à part entière ; et
bien qu’un scénario soit consacré au thème central, l’intérêt
est surtout constitué par les
jeux de campagne qui introduisent des règles stratégiques,
économiques et politiques.

 Le matériel :

La première impression
que l’on a est que l’ensemble est très sobre, et cependant tout à fait compatible
avec les deux autres volets.
Les trois cartes vont de l’Iran
à la frontière tunisienne,
font la jonction avec les cartes des autres jeux
et sont imprimées sur le même papier mat.
Les deux planches de pions, très classiques, en
symboles OTAN, complètent l’ordre de bataille
allemand et italien, et identiﬁent notamment
les pions de l’Afrika Korps ( nous rappelons que
les pions de cette série sont génériques). Il en
est de même pour le Commonwealth avec en
plus des Anglais, ceux des différentes nations
de l’Empire britannique (Indiens, Sud-Africains,
Canadiens…). Les planches de pions contiennent également des compléments pour la RAF,
la royal navy, la luftwaffe (dont des pions Me
262), la kriegsmarine (sous marins et raiders),
les nations mineures (Yougoslavie, Espagne,
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Un noyau de règles simples…..et un enrobage stratégique :
Nous ne nous étendrons pas sur le système
de base qui reste très classique pour un jeu
de ce type : tour alterné (I go - you go), résultats des combats AE/DE, avec des compléments indispensables (reportés sur les aides de
jeu) concernant les combats aériens, navals, la
ﬂak, mais aussi par exemple l’évacuation des
ports. Comme nous l’avons
déjà dit, l’intérêt de ce
jeu tient aux campagnes.
Pour se mettre en bouche,
2 scénarios sont fournis
et servent d’introduction.
Le premier est le plan
bleu, à utiliser donc avec
War Without Mercy, et le
deuxième est la raison
d’être de cet add-on et
permet de simuler la campagne de Libye en 42. Ce
dernier vient en quelque
sorte s’intercaler entre
les 2 demi campagnes. La
première couvre de 39 à
ﬁn 41, et l’autre démarre
de 43 jusqu’à ﬁn 44. Elles possèdent chacune leurs règles stratégiques spéciﬁques et les
Editeur : Clash of Arms
Année de parution : 2005
Concepteur-Développeur : S. Rawling, C.
Spiegel
Design : T. Leeds, T. Hannah
Sujet : Add-on pour les deux précédents volumes, Méditerranée et Proche-Orient
Matériel : trois cartes, 560 pions, deux livrets de règles, aides de jeu
Echelles : deux semaines par tour, 50km
par hex, brigade à corps
Prix : 60$
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possibilités de mort subite sont réelles. La troisième campagne permet de jouer toute la guerre
jusqu’en 1945, et est en fait le gros morceau du
jeu et de la série grâce à l’ensemble des règles
stratégiques et politiques qu’elle contient. Les
options politiques dépendent d’un jet de dé,
sous forme de test, avec des bonus / malus en
fonctions des résultats obtenus sur le terrain.
Par exemple, la France de Vichy n’existe pas forcément, il peut y avoir continuation de la lutte
depuis Alger…, la ﬂotte ne se saborde pas automatiquement comme historiquement, elle peut
même devenir FFL… De la même manière, l’Espagne ou le Portugal peuvent entrer en guerre,
les coups d’état en Iran ou en
Irak réussir, la Turquie peut être
envahie ou devenir un allié mineur… Il y a des tableaux entiers
consacrés à ce genre d’événements et le maximum de facteurs sont pris en compte!
Les options stratégiques ne sont
pas inintéressantes également.
Elles couvrent depuis le lendlease au pacte germano-soviétique vis à vis de la Finlande ou
de la Roumanie, en passant par le développement accéléré du moteur à réaction, et évidemment la guerre sous marine et le bombardement
stratégique. Ces deux derniers types de guerre
ont leurs propres aides de jeu et peuvent être
résolues sous une forme simpliﬁée (immobilisation d’unité et conséquences) ou sous une forme
détaillée incluant les combats zone par zones.
Elles inﬂuencent directement les productions
industrielles et de renforts sous forme de «hit».
La guerre sous marine a un double rôle : en plus
de couler du ravitaillement, elle diminue les capacités de transport de l’Allié. Les Allemands,
comme dans la réalité, ont une dépendance vitale de l’unique source de pétrole de Ploesti, ou
du fer scandinave. La guerre stratégique contre
ces deux objectifs prendra donc des dimensions
dramatiques pour eux!
Au niveau des renforts, des remplacements,
mais aussi de la construction d’unités et de la
production industrielle, il faut néanmoins nuancer la chose : la série Struggle for Europe est
résolument ﬁgée dans le carcan historique. En
effet s’il est possible d’avancer ou de retarder
l’arrivée de nouvelles troupes par rapport à la
réalité, il n’est pas possible par contre d’orienter différemment sa production et la prise de
ressources sur la carte n’as pas d’effet au niveau
économique. On voit mal dans ces conditions le
joueur allemand tenter par exemple une opération Otarie, surtout que ses capacités d’assaut
amphibie sont clairement limitées!!



En conclusion :
Sous des dehors extrêmement sobres, ce volume III de la série Struggle for Europe, trompe
bien son monde. Les règles stratégiques des campagnes donnent vraiment une autre dimension

Editeur : MultiMan Publishing / The Gamers
Année de parution : 2005
Concepteur-Développeur : M. S. Smith, L.
Forrester
Design : M. S. Smith, D. N. Essig, J. Axel
Matériel : 1 carte, 280 pions, 2 livrets de
règles, aides de jeu
Echelle : 20mn par tour, 125 yards par hex
(env. 110m), 1 pion pour une section
Prix : 32$ ou 38 euros

à une série qui se déﬁnissait jusqu’ici comme
opérationnelle, avec un système de jeu simple.
Ce produit est donc à avoir absolument si vous
possédez les deux premiers opus, ou à acheter
en bloc (les trois volumes) si vous voulez vous
lancer dans cette série. L’inconvénient majeur
que nous avons trouvé est la place pour déployer l’ensemble des cartes et le temps nécessaire à consacrer au jeu qui avec ses tours de
quinze jours promet de longue soirées d’hiver.
Au niveau temps d’apprentissage, nous dirons
simplement que ces jeux se situant un niveau
en dessous d’un AETO (Advanced European
Theater) ou d’un World in ﬂames, l’investissement personnel est bien moindre, mais qu’ils
peuvent justement servir de «marchepied» pour
un joueur tenté de passer de l’opérationnel au
stratégique.



Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.clashofarms.com/sfe-med.html
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/18776
P. Mela

Panzer Grenadier
Eastern Front
Panzer Greandier : Eastern Front Deluxe est
la réédition tant attendue de Panzer Grenadier: Eastern Front, premier opus de la série à
succès éditée par Avalanche Press. Par rapport
à la première édition, le nombre de pions a été
augmenté, avec notamment l’introduction des
troupes roumaines et de nouveaux matériels ;
les cartes, de rigides « à la Avalon Hill » sont
devenues semi-rigides mais graphiquement plus
réussies ; et le nombre de scénarii de jeu a explosé.



Le matériel :
Un livret de règles (standard à tous les jeux
de cette série), un épais livret de scénarii, une
carte compte-tours, une table de tirs/bombardement ; une table des effets de terrain/assaut
; huit cartes de jeu géomorphiques semi-rigides
; trois grandes planches de pions et deux demis ;
trois petits dés à 6 faces.
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Le couvercle de la boîte représente un Panzer allemand (photo noir et blanc colorisée
d’époque) ; l’image se dégradant en « pixels
». Personnellement je la trouve très réussie et alléchante. Le dos de la boîte donne
une courte présentation du jeu, de quelques
pions, extraits de cartes, indique les durées
de jeu, niveau de difﬁculté, jouabilité en solitaire, etc. Bref, du classique.

La boîte contient un livret de règles. Pas de
surprise de ce côté-là, il s’agit du livret de
règles standard (seconde édition) pour la série, que l’on retrouve dans toutes les boîtes.
Le livret de scénarii présente bien, avec une
couverture glacée. Il y a également les traditionnelles tables de jeu (voir ci-dessus), elles
aussi conformes au standard de la série. Les
cartes de jeu ont vu leur nombre doublé par
rapport à l’édition original : il y en a maintenant huit ! Sans être de pures merveilles à la
GMT Games, elles sont réussies et nettement
plus agréables que les anciennes. Elles sont
géomorphiques et peuvent donc être assemblées de nombreuses façons. Dans l’ensemble
elles sont assez dépouillées : petits villages,
forêts, champs, et vastes plaines… Il s’agit
bien ici de l’opération Barbarossa et non de
Stalingrad !

Il y a trois grandes planches de pions et deux
demies. Les demies représentent des troupes
allemandes et russes ; deux des grandes, les
troupes allemandes, russes et roumaines. La
dernière grande planche contient tous les
marqueurs de jeu (standard à la série également). Il est d’ailleurs amusant de constater
que cette dernière planche est un peu plus
épaisse que les autres : il s’agit de pions probablement imprimés à une certaine époque

Editeur : Avalanche Press
Année de parution : 2005
Concepteur : Mike Bennighof
Développeur : Brian L. Knipple
Graphismes : pions : Peggy Gordon, Terry
Strickland et Shannon Brown ; boîte et cartes : Terry Strickland
Echelles : 1 hex pour 200 m, un pion d’infanterie représente un peloton de 15 à 40
hommes, les armes avec servants représentent 16 à 28 hommes et 2 à 4 armes ; un
pion de véhicule représente 3 à 5 véhicules.
Les leaders représentent des individus, et
les avions de 3 à 12 appareils.
Prix : $ 74.99 ou 64 €



Les scénarii :
112, ni plus ni moins qui vont de la toute
petite partie d’initiation (une seule carte) au
gros combat monstrueux. Chaque scénario
peut comporter quelques règles spéciales.
Il y a de quoi satisfaire tout le monde, des
gens pressés n’ayant qu’une heure ou deux
devant eux, aux personnes prêtes à jouer
plusieurs séances de suite : comme l’indique
l’éditeur, les scénarii durent « de trente minutes à plusieurs heures »…



Un avis sur le jeu :
Panzer Grenadier est une série de jeux
que j’ai découvert assez récemment, mais
qui m’a emballé immédiatement. C’est très
jouable (le livret de règles comporte seize
pages d’une écriture moyenne), très réaliste
et surtout très amusant. Je ne possédais actuellement que Battle of Normandy et Beyond
Valour ; je suis content d’y ajouter Eastern
Front Deluxe. Je n’ai bien sûr pas encore joué
le moindre scénario de cette nouvelle mouture, mais il n’y a aucune raison pour que son
intérêt soit moins grand que pour les autres
boîtes.
Panzer Grenadier n’a pas le niveau de Squad
Leader ; il est beaucoup plus simple et de ce
fait ne partage pas le même créneau que ce
jeu, ni que de Lock N Load.
Chaudement recommandé !



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.avalanchepress.com
• et plus particulièrement :
http://www.avalanchepress.com/gameEasternFront.php
• un lien utile en français :
http://panzergrenadier.forumactif.com/index.
forum
D. Clamot

théâtre d’opération du Pacifique

Après le front méditerranéen et l’Europe, il
ne manquait plus que le théâtre d’opération
du paciﬁque pour avoir une couverture complète de tous les fronts majeurs sous le système ATS. C’est désormais chose faite avec ces
deux derniers modules que nous livre Critical
Hit !. Plutôt que des nouveautés, il s’agit en
fait d’adaptations de deux modules Squad &
Leaders (les extensions maisons pour ASL)
déjà parus il y a quelques années, et remis au
goût du jour pour une nouvelle édition ATS.
Ces modules apportent donc leur lot de
nouveautés, à commencer bien sûr par l’introduction des troupes japonaises et de leur
matériel. Qui dit Japonais dit moral d’acier,
et ATS n’échappe pas à la règle. Un peloton
d’infanterie est ainsi représenté par un 5-5-9
(3-5-9 si réduit) pour les meilleures troupes ou
par un 4-4-9 (2-4-9 si réduit) pour les secondes classes; un ofﬁcier par un 1-1-*; un NCO
par un 1-1-9; et les équipages par un 2-3-9.
Comme l’on pouvait s’y attendre, le moral est
ici à toute épreuve. Aﬁn de reﬂéter au mieux
les particularités des Japonais, de nouvelles
règles spéciales ont été introduites. A commencer par les effets de leur moral. Comme
vous avez pu le remarquer ci-dessus, la valeur
de moral d’une unité japonaise ne diminue
pas lorsqu’elle est retournée sur sa face réduite. C’est aussi le cas lorsqu’elle reçoit des
dommages. De même, aucun modiﬁcateur ne
s’applique à un contrôle de moral provoqué
par un C# sur la Table des Dommages et les
divers modiﬁcateurs de la Table de Moral sont
ignorés. Et comme cela ne sufﬁt pas, elle ne
se rend pas non plus (elle reste brisée), et
est même immunisée contre le modiﬁcateur
dû à un d’écrasement (overrun). Enﬁn, en cas
de mêlée, une unité ne teste pas son moral
lorsqu’elle participe à une attaque, et peut
participer à l’attaque même si elle est brisée. Quant aux ofﬁciers, c’est du même acabit: ils sont traités de la même manière que
les Commissaires (ils ne testent jamais leur
moral) et peuvent former des groupes de tir.
Sans oublier bien sûr les charges banzaï. Bref,
avec de telles règles, on se demande comment tout çà peut bien être détruit... Et c’est
aux Marines que revient cet honneur.
Autre nouveau venu dans ATS, les Marines
sont représentés par des unités 9-6-9 (et 7-67 pour des unités réduites), les ofﬁciers sont
des 1-1-9 et les sous-ofﬁciers des 1-1-8. Bref,
une énorme puissance de feu et un très gros
moral... De même que pour les Japonais, l’introduction des Marines s’accompagne aussi de
leur règles spéciﬁques. La première concerne
leur moral avec une toute nouvelle Table de
Moral dédiée, qui a pour effet de diminuer
les impacts de l’environnement d’une unité
sur son moral. La deuxième concerne le maniement d’armes de soutien, qui supprime les
pénalités sur la puissance de feu de l’unité
et permet à une unité ayant au-moins deux
points d’empilement de manier une arme
lourde sans pénalités.
Une autre caractéristique des jeux couvrant le front du paciﬁque est bien-sur les
nouveaux types de terrains si particuliers de
la région. ATS ne fait pas exception, et sans
rentrer dans les détails des règles, citons entre autre bambous, huttes, herbe à éléphant,
jungle, rizière, et sans oublier les réseaux
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sous-terrains.
Enﬁn, il est à noter que ces deux modules
viennent avec la version 2.96 des règles d’ATS.
Cette nouvelle version est en grande partie justiﬁée par l’éditeur par un gros travail de réécriture du chapitre 12 (moins verbeux), c’està-dire celui traitant des combats (à chaque
version son chapitre diront certains…), et par
l’introduction des règles spéciﬁques au front du
paciﬁque (terrains et nouvelles nationalités et
troupes).



Les ouvertures

Du côté des véhicules, on retrouve le panel
de chars et engins blindés important en cette
période de la guerre (les premiers T34, Panzers III et IV, etc.) mais également du matériel moins connu ou plus ancien (des Renault
FT17 chez les Roumains par exemple).
Le graphisme des pions est tout à fait standard pour la série. Opinion tout à fait subjective bien entendu, mais j’ai tendance à les
trouver plutôt très réussis.

Advanced Tobruk System

Semper Fi!

Editeur : Critical Hit!
Concepteur : Ray Tapio
Année d’édition : 2005
Format : pochette
Prix : 40 euros
• Matériel :
1 carte 22’’x34’’
517 pions
6 scénarii
1 page de cartes de blindés
1 description du terrain
1 livret de règles 2.96
Aides de jeux
Ce module retrace les combats
pour l’aéroport de
Motoyama durant
la bataille d’Iwo
Jima. Ces combats opposèrent
des troupes japonaises très bien
préparées sur ses
positions défensives aux troupes de
Marines tout juste débarquées.
La carte au format standard 22’’x34’’ représente l’aéroport de Motoyama et les collines environnantes, les niveaux d’élévation allant de 0 à +6. Malheureusement, si les cartes
ATS sont en général plutôt réussies, celle-ci
l’est beaucoup moins. En effet, les couleurs
employées pour représenter les dénivelés des
collines sont si sombres et si proches les unes
des autres qu’il est du coup très difﬁcile de
différencier les différents niveaux d’élévations. Certes cela n’empêche tout de même
pas de jouer, mais cela rend les parties pénibles et fatigantes.

FoW News #5

en grande quantité pour tous les jeux de la
série, les nouveaux pions étant sensiblement
moins épais. Bien entendu ceci ne pose aucun
problème en termes de jeu…
Et l’inventaire de la boîte se termine par la
présence de petits trois dés à 6 faces.

Les ouvertures
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Côté scénarii, seulement six sont fournis,
et si tous se jouent sur une petite partie de la
carte (à l’exception d’un scénario qui se joue
sur l’intégralité de la carte), ils sont par contre d’une longueur moyenne à grande, avec
respectivement sept, neuf, six, huit, six, et
seize ( ! ) tours.

Les scénarii au nombre de huit représentent
principalement des situations où le Japonais
littéralement « enterré » attends de pied ferme l’attaque américaine. Leur taille est par
contre assez variée, aussi bien en longueur
(respectivement six, six, sept, quatre, huit,
huit, quatre, et neuf tours) qu’en nombre
d’unité en jeu (de sept contre onze pour le
plus petit à vingt contre trente-cinq pour les
plus grands).

puisque le livret s’est
agrandi de six pages
(pour un total de vingt
pages).
Si les principaux ajouts
concernent l’artillerie
sur carte, ce module
introduit
également
d’autres
concepts
comme l’élévation ou
les armes personnelles
anti-chars (bazooka et
panzerschreck).
La boîte contient également deux aides de jeu
cartonnées, une standard et l’autre dévolue à
l’artillerie. Il est juste dommage qu’il n’y ait pas
une par joueur.



Les scénarii :
nota : les scénarios S7 et S8 ont été publiés hors
modules, donc la numérotation commence par
conséquent avec le numéro S9 !



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.criticalhit.com/catalog/product_
info.php?products_id=110&osCsid=24e75bdb81
33800ebd70a995ce74c55e
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/17153



Blood and Iron :

Editeur : Critical Hit!
Concepteur : Ray Tapio
Année d’édition : 2005
Format : pochette
Prix : 40 euros
• Matériel :
1 carte 22’’x23’’
517 pions
8 scénarii
1 page de cartes de blindé
1 description du terrain
1 livret de règles 2.96
Aides de jeux



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.criticalhit.com/catalog/product_
info.php?products_id=111&osCsid=24e75bdb81
33800ebd70a995ce74c55e
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/17154

• S9 Ambitious assault : Avola, Sicile, juillet
1943. Des parachutistes US attaquent par le nord
une ville tenue par des Italiens. Des Anglais interviennent par le sud en cours de partie. Idéal
pour jouer à trois.
Scénario 100% infanterie.
• S10 Paper Army : Grèce, novembre 1940. Des
Italiens affrontent des Grecs en montagne ... dur
pour les Italiens !!!
Scénario 100% infanterie.
• S11 A Long Way to Go : Sicile, juillet 1943. Parachutistes et fantassins US contre Allemands de
la HG FJ Div. Les US ont un mortier de 60 et deux
Bazookas.
• S12 Over Open Sights : Luxembourg, décembre 44. Des Volksgrenadiers attaquent une position d’artillerie US (deux canons de 105 et un
de 155).

P. Ruzand
Avec ce module,
l’action se situe
pendant la bataille d’Okinawa,
lors des combats
autour de « l’Item
Pocket » au mois
d’avril 1945, qui
opposèrent
les
GI’s américains
du 165ème régiment d’infanterie aux hommes
de la 62ème division d’infanterie japonaise.
Contrairement à Semper Fi, la carte de
Blood and Iron est très réussie. Les couleurs
sont sufﬁsamment variées et claires pour ne
pas gêner la lecture des informations, mais
le point fort est sans conteste la variété des
terrains (rizière, marrais, jungle, rocaille,
canyon, culture, village, plage, prairie, terrain d’aviation) et des reliefs (de –1 à +4).
Ce relief mettra d’ailleurs à l’épreuve la maîtrise des règles de ligne de visée des joueurs
et la capacité à « lire » le terrain tant la conﬁguration du paysage alterne entre différents
niveaux d’élévation. Une carte un peu dans le
style de celle du module Santa Maria Infante
: Road to Rome.

ASL Starter Kit 2


Le matériel :
Un petit mot sur le contenu de la boîte :
Les pions sont comme d’habitude réussis. On
retrouve de nombreuses nationalités (Américains, Anglais, Alliés mineurs, Italiens, Allemands) contrairement au premier module qui
ne concernait que les Allemands, les Russes
et les Américains.
Il est à noter que la boîte contient aussi un
canon, un mortier et des équipages russes
ce qui laisse à penser que l’ASL Starter Kit
2 aura aussi droit à ses scénarii pour le front
de l’Est.
Les cartes :
w : village et collines
x : grands champs de blé, forêts
Les règles, en couleurs, sont agréablement
présentées et sont agrémentées de nombreux
exemples très explicites.
Les modiﬁcations et les nouvelles règles par
rapport au Starter Kit 1 sont identiﬁées par
arrière-plan rose saumon.
Les nouvelles règles sont assez conséquentes
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• S13 Priority Target : Grèce, avril 1941. Des
Fallschirmjägers attaquent des Grecs et Anglais
soutenus par trois Bofors de 40mm.
• S14 88s at Zon : Hollande, septembre 44. Des
parachutistes US partent à l’assaut d’un position
d’artillerie AA allemande (2 Flak 18, 88L quand
même). Il s’agit d’un combat urbain.
• S15 Hammer to the Teeth : Allemagne, décembre 44. Des volksgrenadiers allemands soutenus
par un mortier de 81 combattent de l’infanterie
US soutenue par un canon AT de 57. Il s’agit aussi
d’un combat urbain.
• S16 Legio Patria Nostra : Italie, juin 44. Des
FFL (1er Bataillon de la Légion) et oui !! soutenus
par un mortier de 60 combattent des éléments
d’un régiment de Panzergrenadiers soutenu par
un canon AT de 75 et un canon AA de 20. Il s’agit
encore d’un combat urbain.

Editeur : MultiMan Publishing - ASL
Année de parution : 2005
Concepteur - développeur : Ken Dunn
Graphismes : Kurt Miller
Sujet : introduction au monde ASL (tactique WWII) module concernant l’artillerie
Echelle : tactique
Prix : 28 $

Enﬁn, comme cela avait été le cas pour le Starter Kit 1, une traduction en français des règles
est en cours sur le site Côte 1664 ce qui rendra
l’accès à ASL encore plus aisé.



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/index1.php
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/15126
• Le site de côte 1664 :
http://www.cote1664.net/
• L’ASL Starter Kit 1 en français :
http://www.cote1664.net/rubrique.php3?id_rubrique=36
J.M. Constancias et N. Zamichiei

ATS Basic Game II
Streets of Stalingrad


Matériel :
Troisième du nom, suivant le Basic Game 1
et le Basic Game 1a, le Basic Game II traite du
combat urbain à Stalingrad en 1942, utilisant un
extrait des règles complètes d’ATS. Se voulant
une suite d’apprentissage des précédents modules pour débutants, le Basic Game II aborde
plus en profondeur ce que le Basic Game 1a
proposait à tâtons, c’est-à-dire le traitement
des véhicules, qui d’ailleurs sont le fondement
du premier module de la série, à savoir Advanced Tobruk.
Le matériel est de bonne, voire d’excellente
qualité. On dispose d’un livret de règles assez étoffé, d’une vingtaine de pages, de quatre scénarii de taille moyenne à grande, d’une
carte qui est un extrait de la carte originale du
module Stalingrad, parue la première fois pour
le module Combat ! Stalingrad, de deux aides
de jeu, de deux planches contenant des cartes d’AFV et des tableaux donnant les données
de pénétration pour les canons, et bien sûr, les
planches de pions allemands, russes et génériques standards.

propriétaires du module Combat ! Stalingrad, ou du module
de mise à jour idoine pour ATS
reconnaîtront le champ de bataille torturé de Stalingrad, et
plus précisément une portion
du quartier de l’usine de tracteurs Dzerhezinsky, de treize
hexagones sur dix-huit (et non
onze sur dix-sept comme l’indique la page de couverture, qui
fut imprimée avant la décision
du concepteur d’agrandir la
carte), ce qui est somme toute
une surface réelle relativement
faible (environ 600 par 800m
réels). Mais c’est tout à fait
adapté au contexte, le combat urbain intense
que vécut Stalingrad. Les hexagones sont de
taille XXL, mesurant près de 50mm bord à bord.
L’avantage, évident, concerne plus l’empilage
des pions que la lisibilité du terrain. Malheureusement, les hexagones ont été agrandis sans
avoir été retravaillés, ainsi, la bordure des
hexagones fait 2mm d’épaisseur, et le point
central, déterminant les lignes de visée, fait
3mm de diamètre (le double pour certains bâtiments). J’ose espérer que ce dernier point (sic)
n’aura pas d’effets sur le jeu. Dans l’ensemble
la qualité graphique n’a pas vraiment souffert
de l’agrandissement des hexagones, avec une
palette de couleurs assez macabre, entre le gris
et le marron. Comme on s’y attend, la zone a
été ravagée, et est parsemée de débris jonchant
de nombreuses routes, çà et là, des bâtiments
sont partiellement voire entièrement détruits,
et on y trouve bien entendu de nombreux cratères. Des lignes de chemins de fer parcourent la
carte, notamment le long d’usines et de silos.
On dispose de deux bristols a découper, contenant sept cartes d’AFV (deux pour les Russes,
cinq pour les Allemands), ainsi que deux tables
listant les valeurs de pénétration en fonction
des distances de tir des canons allemands et
russes respectivement. Ce sont des extraits des
tables complètes fournies dans les modules ATS,
ne concernant bien évidemment que les canons
utilisés ici. Il y en a même plus qu’il n’en faut
; par exemple, les Allemands utilisent cinq

Passage en revue plus détaillé du matériel :
• La carte : comme mentionné plus haut, les
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Editeur : Critical Hit!
Concepteur : Ray Tapio
Année d’édition : 2005
Format : pochette
Prix : 30 euros

FoW News #5

Ce nouveau Starter kit est indépendant du précèdent opus et complètement autonome. A part
les cartes, il présente peu d’intérêt pour un habitué de la série ASL. Par contre il peut être
très intéressant pour un débutant. En effet,
deux scénarii ne font pas appel à l’artillerie et
permettent donc un apprentissage en douceur
sans avoir recours au Starter Kit 1 (qui ne concernait que l’infanterie).
De plus, ce module présente des nations assez
diversiﬁées. Donc si vous n’êtes pas un fan du
front de l’Est, vous pouvez vous lancer sans retenue dans l’achat du ASL Starter Kit 2 … en
attendant le Starter Kit 3 qui devrait traiter des
blindés.

types de canons parmi les divers scénarii et
leur table en fournit huit, certains se retrouvant sur les cartes d’AFV. Les cartes d’AFV
sont identiques à celles que l’on trouve dans
les modules ATS, et fournissent toutes les informations pertinentes pour l’emploi des blindés, à savoir les potentiels de mouvement, la
puissance de feu des mitrailleuses, les munitions utilisées, la cadence de tir, les valeurs
de pénétration et d’explosion des obus HE,
la qualité de la tourelle, le type de canon, le
moral de l’équipage, le type de traction, et
bien sûr, les valeurs de blindages pour tous les aspects
utiles et un extrait de la
table de pénétration concernant son canon. La carte
donne comme illustration
une vue de dessus du véhicule.
Les aides de jeu, au nombre de quatre, imprimées
sur deux autres bristols,
donnent aussi bien des tableaux que des informations
utiles au cours du jeu. Sur
l’aide A, consacrée principalement à l’infanterie,
on retrouve la table des
pertes (Casualty Table, F2)
utilisée pour déterminer les pertes inﬂigées
à l’infanterie ; la table de mêlée (Melee
Table, ME), utilisée aussi bien lors des mêlées d’infanterie pure que des mêlées impliquant des véhicules ; la table de moral (Morale Table, M) listant tous les modiﬁcateurs
nécessaires aux tests de moral ; une table
pour le mouvement de l’infanterie (Personnel Movement Table, P) ; et enﬁn, une table déterminant les attaques de mortier, et
plus généralement des tirs indirects, contre les véhicule et armes lourde (Mortar Attacks vs Vehicles and H Weapon table, C2).
L’aide B contient une version réduite de la
Table de Probabilité de Toucher (HPT, A1), notamment du fait des portées de tir réduite
sur cette portion du champ de bataille ; la Table des Protection (Cover State Effects Table,
F1), regroupant tous les modiﬁcateurs utilisés principalement sur la table F2, mais aussi
pour la HPT, une série de tables utilisées spéciﬁquement pour résoudre les attaques anti
véhicules, comme leur niveau de destruction
(K-KILL Table, C1), l’évacuation de l’équipage
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d’un char (Bail-out, E), et quelques autres tables annexes pour le tir indirect ou les attaques contre les armes lourdes, soit pas moins
de 15 tables sur une seule feuille.
L’aide C nous donne toutes les informations
pertinentes sur les terrains utilisés, leur
type, protection, coût d’entrée et diverses
informations annexes.
Enﬁn, l’aide D ne donne pas de tableaux mais
les procédures pour le tir d’armes légères
contre l’infanterie et de canon contre véhicule blindé, deux initiatives fort bienvenues,
même si on peut détecter quelques manques
(on ne parle pas des effets des canons contre
l’infanterie, même si on peut le déduire des
effets des mortiers légers) ou erreurs légères.
Les quatre planches de pions, d’excellente
facture, sont des planches standards fournissant tout ce qui est nécessaire pour jouer,
et bien plus encore. L’infanterie et les armes
de soutien, une multitude de véhicules, bien
au-delà de ce qui est nécessaire, et les marqueurs d’information.

Une page de description des unités de combat
expliquant les différentes valeurs imprimées
sur les pions (potentiel de combat, moral,
taille des canons, etc.), l’utilité des marqueurs, est aussi fourni, ainsi qu’un descriptif détaillé des cartes d’AFV, et un index très
utile en ﬁn de livret.

cartes restent loin du niveau de celles fournies
par Avalon Hill à la grande époque. Malgré des
hexagones très marqués , mangeant un peu l’espace (rien de vraiment dramatique), les cartes
sont de belles factures arborant des détails très
réalistes comme les poteaux télégraphiques au
bord des routes ou les pavés autour de certains
grands bâtiments.



Pour conclure :
Dans l’ensemble, un excellent module pour
un théâtre d’opération très intéressant, dont
la difﬁculté est bien dosée et des scénarii,
s’ils sont en faible nombre, donnant envie de
se plonger dans les durs combats urbains de
Stalingrad.
Editeur : MultiMan Publishing - ASL
Année de parution : 2005
Concepteur - développeur : Ken Dunn
Graphismes : Kurt Miller
Sujet : introduction au monde ASL (tactique WWII) module concernant l’artillerie
Echelle : tactique
Prix : 28 $



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.criticalhit.com/catalog/product_
info.php?cPath=21_30&products_id=116&osCsi
d=24e75bdb8133800ebd70a995ce74c55e
• La ﬁche Boardgamegeek :



Les scénarii :
Les scénarii, au nombre de quatre, ont tous
l’air intéressant. Le plus petit n’a pas moins
de vingt-deux squads (pour les deux camps
cumulés) et de bonnes armes de soutien (un
lance-ﬂamme pour chacun, ça promet), et le
plus gros permet d’aligner pas moins de quarante-huit squads, vint-et-un blindés, trois
canons et une bonne dose d’armes de soutien.
Deux des scénarii n’utilisent qu’une moitié
de carte, ce qui donne une idée de la fureur
des engagements, où tout devrait se jouer à
courte portée. Les situations se déroulent entre le 22 octobre et le 10 novembre 1942, à
l’époque où il existait encore des commissaires politiques sur le front russe, ces derniers
étant pris en compte dans trois scénarii.



Les règles :
Les règles, enﬁn. Situées à mi-chemin entre
celles qui étaient fournies pour les modules
Basic Game 1 et Basic Game 1a, et le livret
ATS standard (ver 2.95), elles sont très abordables, même si une petite expérience dans
le jeu est appréciable. Si vingt pages pour
une règle basique peuvent sembler beaucoup,
la disposition est claire et on y retrouve dans
leur intégralité une version allégée des quinze chapitres d’ATS, organisés dans le même
ordre, ce qui n’était pas vraiment le cas dans
les modules basiques précédents. D’ailleurs,
en plus de leur organisation différente et de
leur manque de clarté, les règles des Basic
Games 1 et 1a avaient comme autre défaut
de ne pas toujours coller à ATS, voire de donner des points de règles donnant des résultats
opposés, ce qui pouvait semer la confusion
pour des joueurs débutants cherchant à aller
plus loin dans l’apprentissage du jeu (il serait d’ailleurs conseillé d’utiliser ces règles
pour les modules précédents). Ce n’est pas le
cas avec le Basic Game II qui est réellement
une version basique d’ATS, respectant tous
les points de jeu, introduisant de manière
exhaustive l’utilisation des véhicules blindés
et leur interaction avec les autres unités de
combat du jeu, tout en restant dans le cadre
d’une règle pour débutant.

L’impression globale est meilleure que pour le
précédent opus de Lock’n’load sorti chez Shrapnel Games. Un bond qualitatif substantiel a été
réalisé.

http://www.boardgamegeek.com/game/18887
Marc Adda

Lock’n’Load
Band of Heroes


Le matériel :
– 6 cartes cartonnées géomorphiques (format
327mm X 211mm)
– 480 pions (formats 5/8, 6/8 et 7/8 de pouce)
- 16 cartes de compétences (format carte à
jouer)
- 16 ﬁches de scénarii format proche du A4
- 1 aide de jeu format proche d’un A3 (et non
pas 2 comme indiqué par erreur sur la boîte)
- 2 dés à 6 faces
- 1 livret de règles
Tout d’abord la boîte. D’un format respectable, elle est un peu plus grande que le format Avalon Hill. Les graphismes en sont très
cinématographiques, avec une couverture
proche de l’afﬁche du ﬁlm « Il faut sauver le
Soldat Ryan » ou encore de la série « Band of
Brothers ». Ca « en jette » pas mal il faut bien
l’avouer, mais ça ne fait pas tout... Ouvrons
donc la dite boîte.
A l’ouverture le contenu fait vraiment bonne
impression. Les trois planches de pions sont
très réussies, les dessins de Nicolas Eskubi
sont à la fois simples et évocateurs. Chaque
pion américain porte le badge de sa division
d’origine, quant aux pions allemands ils portent un insigne correspondant à leur branche
(Wehrmacht, Fallschirmjaëger ou SS). Comme
dans le premier opus, les pions sont de trois
formats. Les plus petits représentent l’infanterie, les armes de support et les marqueurs.
Les moyens sont pour les armes lourdes (mitrailleuses lourdes, canons antichars etc...).
Quant aux plus grands ils servent à représenter les véhicules.
Bien que cartonnées et assez épaisses, les
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Editeur : Matrix Games
Année de parution : 2005
Concepteur - développeur : Mark H Walker
Graphismes : Nicolas Eskubi (pions) Bill Ash,
Marc Schwanebeck, Louis Jones (cartes)
Sujet : les combats tactiques en 1944 en
Normandie entre paras US et troupes allemandes
Echelle : un hex pour 50m, un pion pour un
squad ou un homme (leaders, héros) ou un
véhicule
Prix : 69,99$



Les scénarii :
Au nombre de 16 ils sont très variés. Tous se déroulent en juin 1944 en Normandie et traitent
de combats livrés par les 82° et 101° division
aéroportées US. Les événements scriptés sont
moins présents que dans les volets précédents
(6 scénarii sur 16 en comportent), on a donc une
accentuation de cette tendance qui s’était déjà
amorcée dans le supplément « Anzac Attack »
pour le premier volet.
La plupart des scénarii traitent de divers accrochages entre paras US et troupes allemandes de
ce secteur : batailles de rencontre, attaques US,
contre-attaques allemandes... Néanmoins certains scénarii ne manquent pas d’originalité. En
particulier l’un d’entre eux (Medal of Honor) retrace l’incroyable équipée de deux paras US qui
ont à eux seuls annihilé un bataillon d’artillerie
allemand ! Un autre scénario (Flash...Thunder !)
vous donne généreusement 1 pion héros et vous
devez sortir de la carte en évitant les pièges (patrouilles allemandes, chars...) tout en ralliant
d’autres paras aussi isolés que vous.



Un avis sur le jeu :
Après quelques tests, la première impression est vraiment très positive. Toute personne
ayant savouré le premier volet de ce début de
série devrait apprécier ce nouvel opus à moins
d’être vraiment allergique au thème traité. Les
règles sont quasiment les mêmes à l’exception
d’un ajout sur les effets des tirs sur les chars.
On peut quasiment jouer cinq minutes après
avoir ouvert la boîte si l’on a joué au premier
épisode de la série.
Pour le matériel on a droit à quelques classiques
question blindés avec des Sherman, des M-10 et
des jeeps pour les américains. Côté allemand
Panzer III, Tigres et R-35 de prise côtoient des
Marder I et des Stug IIIG. Je note néanmoins
l’absence de pions half-tracks ou camions : on
ne tronçonnera pas de convois avec ce jeu.

Quoi qu’il en soit ce système conﬁrme sa
place au sein de la famille des jeux tactiques
et notamment auprès de ceux qui cherchent un
jeu rapide et léger en temps comme en encombrement.



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.matrixgames.com/
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/18460
• Le site du concepteur :
http://www.locknloadgame.com/
• La page du premier opus Lock ‘n load : forgotten heroes :
http://www.shrapnelgames.com/markhwalker/
locknload/6.htm
Thierry Gracia

Crossfire Hurricane
Lorsque l’on évoque la guerre du Vietnam,
nous viennent tout de suite à l’esprit des images liées aux B52, aux marines ou aux hélicoptères de la ﬁrst Air Cav. Il y eut pourtant
un petit contingent australien qui
paya son tribut au feu. Ce jeu retrace justement un engagement
de ces oubliés de l’histoire.

Editeur : Fire Fight
Année de parution : 2005
Concepteur-développeur : S. Rawling
Design-Graphismes : P. Rohrbaugh, P. Moore
Sujet : engagement australien au Vietnam
Echelle : 30mn par tour, 250yards par hex,
section - véhicule
Prix : 19$

Les ouvertures

Enﬁn un dernier point à
noter : le scénario nommé
« Alamo » retrace la scène
ﬁnale du ﬁlm « Il faut sauver le soldat Ryan » où les
Allemands doivent prendre
un pont enjambant la rivière
Merderet. Bien qu’en large
supériorité numérique les
allemands auront fort à faire
pour prendre ce pont : les troupes US apparaissent au fur et à mesure de l’avancée allemande
et le temps imparti pour cette mission est assez
court...

un feu direct, indirect, ou par l’assaut. c’est
ici qu’intervient l’originalité du jeu : l’absence de table de combat. Le résultat dépend du
jet de dé qui doit être supérieur ou inférieur
(selon le point de vue) au facteur de combat
modiﬁé par les paramètres habituels (type de
feu, de terrain, ligne de vue, proximité…). Si
l’adversaire n’est pas éliminé, trois statuts
peuvent en résulter : secoué (shaken), cloué
(pined), ou désorganisé (disrupted), amenant
par la suite d’autres modiﬁcateurs de dé et
des limitations concernant les déplacements
et les possibilités des unités. Quelques renforts optionnels sont prévu pour le vietnamien mais l’auteur prévient que les utiliser
revient à faire capoter l’offensive sur le reste
du front, ce qui recadre bien ce what if vis à
vis de l’historicité.



Le matériel :
– une carte,
– 280 pions,
– un livret de règles.

Aux dernières nouvelles une réédition augmentée du premier opus serait à l’étude et pas mal
d’autres projets sont en cours de réalisation
avec ce système, dont un à thème post-apocalyptique avec GI’s vampires et loups-garous !

Crossﬁre Hurricane est donc un petit jeu
tactique simple, au thème original, dont on
peut simplement regretter un certain manque
de ﬁnition au niveau du matériel, y compris
en comparaison d’autres DTP.



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://ﬁreﬁght-games.com/Crossﬁre.html
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/19169
P. Mela



Les règles :
Les règles sont simples et ne sont pas sans
évoquer la Tactical Combat Series de The Gamers (ligne de vue, assaut…) à la différence
qu’elles tiennent sur huit pages seulement. Le
tour de jeu commence par la météo qui peut
être pluvieuse… ou pluvieuse. L’initiative et
les activations d’unités sont laissées au hasard, ce qui introduit une dose de chaos tout
à fait compatible avec le déroulement des
opérations, mais pas forcément réaliste si le
dé est capricieux. Les unités activées peuvent
bouger ou passer en position défensive (hunkered down). Les attaques peuvent se faire via
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Le système de jeu de Lock’n’Load tient en
vingt-huit pages de règles et le rendu est très
satisfaisant. Les activations alternées entre
chaque camp rendent le jeu très rapide et disputé. Il est vrai qu’après avoir réellement apprécié le volet traitant du Vietnam j’attendais
cet opus sur une partie de la Deuxième Guerre
Mondiale avec impatience. Le système se fond
très bien dans ce nouveau thème : je suis tout
sauf déçu par ce jeu.

Le jeu est livré sous pochette et
comprend un livret de règles (photocopies), une carte imprimée au
format A3 et deux planches de
pions : une par nationalité, le
recto et le verso étant situés sur
la même feuille A4. On retrouve
ici pleinement l’esprit du DTP :
on voit que tout ceci a été conçu
sur un PC de bureau et imprimé
avec l’imprimante personnelle.
Les motifs et les couleurs de la carte sont
assez simples. Les pions sont un peu plus
travaillés, avec silhouette de M113 pour les
véhicules, ou photos pour les leaders. Compte
tenu de la taille, les photos couleurs contrastent beaucoup moins que les photos noir et
blanc, ce qui est dommage pour la lisibilité
du pion lui même. Les trois dernières pages
du livret contiennent le tables de modiﬁcateurs de dé (DRM) et le tour de jeu détaillé, et
sont tout simplement remarquablement bien
faite : on peut presque apprendre à jouer rien
qu’en les regardant! Le jeu demande un dé 10
qui n’est évidemment pas fourni.

Les ouvertures
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Death in the Trenches
The Great War 1914-1918

Ce jeu propose de reconstituer la terrible
guerre qui ensanglanta le continent européen
ainsi que bien d’autres contrées outre-mer
entre 1914 et 1918. Comme il est dit dans
l’introduction du livret de règles ce conﬂit
est à la racine du monde que nous connaissons aujourd’hui.

De plus le jeu comprend une carte (en noir et
blanc sur une feuille A4) de diverses colonies
où la guerre se déroulera. Le terme de guerre
mondiale prend alors tout son sens.



Le matériel :
Il faut savoir que ce jeu est un DTP aussi le
matériel est de moindre qualité que chez un
éditeur traditionnel. Toutefois on reste dans
le standard de chez Schutze Games à savoir
une carte pas forcément très jolie mais claire. Hélas, elle est émaillée d’erreurs de dénomination impardonnables (Rouen écrit à la
place de Paris !!). De plus la Hollande déclarée hors-jeu par le concepteur est cachée par
deux affreux hexagones entièrement noirs,
pas très heureux comme solution graphique.
Par contre les pions (sur planche, pas de séance de collage !) sont nettement plus réussis,
la plupart d’entre eux portent le drapeau de
la nation dont ils dépendent.
Les aides de jeu et autres feuilles comprenant
les pistes diverses destinées aux nombreux
marqueurs sont de simples photocopies. Un
agrandissement en A3 de la feuille servant à
marquer le nombre de divisions au sein de chaque corps est une nécessité absolue pour qui
veut éviter de piquer une crise de nerfs lorsqu’il fera tomber une pile de marqueurs posés
sur la même case... J’avoue avoir fait deux copies A3 de cette aide, une pour les marqueurs
centraux une pour les marqueurs des alliés, le
confort de jeu en est grandement amélioré.



Les scénarii et le système de jeu :
En fait il n’y en a qu’un ! Pas de scénario commençant plus tard, on démarre en
1914 point à la ligne. C’est un peu maigre,
d’autant qu’avec un peu de recherches je
pense qu’il aurait été possible de proposer au
moins un scénario 1916 (juste avant Verdun)
ou un en 1917.
Par contre après ce tableau somme toute assez
terne vient le moment de passer au plus intéressant dans ce jeu : son système. Bien que
certains points nécessitent un tour sur Consimworld pour être éclaircis ce jeu comporte
des caractéristiques très intéressantes. Tout
d’abord il s’agit d’un jeu à activations alternées, chaque joueur active une pile à tour de
rôle jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à activer. Les tours de jeu sont donc très interactifs
et on n’a pas le temps de s’ennuyer. Les pions
d’unités sont de deux types, les armées et les
forces mineures. Une armée est une coquille
que l’on remplit de divisions dont le nombre
est noté sur une piste à l’aide d’un marqueur.
Ce nombre de divisions agit comme un multiplicateur des caractéristiques de l’armée.
Les trois caractéristiques sont (dans l’ordre
du pion) puissance en attaque, puissance en
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défense et encaissement. Une armée française typique (3-5-6) comprenant dix divisions aura en fait 30-50-60 comme caractéristiques. Ensuite les forces mineures sont des
pions qui ne contiennent pas de division et
qui ont leurs caractéristiques complètes sur
le pion. Ces forces mienures représentent les
armées des pays mineurs et certains corps
spécialisés des puissances majeures (bavarois, Légion étrangère etc.).
Ensuite le combat est très particulier dans
ce jeu. On totalise son potentiel d’attaque
auquel on ajoute 4, ensuite on décide d’un
nombre de dés à six faces qu’on va lancer (au
moins deux). On jette le nombre de dés annoncé et on compte le résultat, s’il est inférieur ou égal au score d’attaque on inﬂige ce
score de pertes à l’adversaire (par exemple
l’armée française type qui a 6 en encaissement perdra une division toutes les tranches
de 6 points, si elle reçoit 36 points elle perdra
6 divisions). Par contre si on fait plus que son
propre score on ne fait aucun dégât à l’adversaire ! Cela incite à la plus grande prudence
Editeur : Schutze Games
Année de parution : 2005
Concepteur : Ben R. Madison, M.A. Et Weston J. Erni
Assistant à la recherche historique : John
A. Jahn
Graphismes : Peter Schutze
Sujet : Première Guerre Mondiale à l’echelle Stratégique
Echelle : un pion pour une armée, un hexagone pour environ 80 miles, un tour pour
trois mois, (un mois pour août et septembre 1914).
Prix : 27,50 $

Fidèle à se réputation d’éditeur proliﬁque,
Avalanche Press sort en même temps qu’Alsace 45 un deuxième jeu basé sur le système d’America Triumphant. Cette fois-ci,
direction les sables du désert, pour simuler
l’épisode du franchissement de la ligne Aïn el
Gazala par les troupes de Rommel en 42. Cet
opus nous concerne également, nous français, au travers les exploits de la 1ère DFL à
Bir Hakim.



quant au choix du nombre de dés à lancer. En
clair soit on « assure le coup » en lançant peu
de dés et en étant sur de faire quelques dégâts
soit on tente sa chance au risque de ne faire
aucun dégât. Bien qu’assez surprenant de prime abord ce système marche plutôt bien et les
combats sont très meurtriers. Pour les forces
mineures si elles subissent plus de dégâts que
leur encaissement elles sont éliminées.
Une dernière précision : ce jeu est très inﬂuencé par le tirage de marqueurs qui provoquent
des séries d’événements aléatoires tout à au
long de la partie. Gaz de combat, événements
politiques, généraux (compétents ou non !)
viennent pour la plupart épicer la partie suite à
ces tirages de marqueurs.



Un avis sur le jeu :
Bien qu’assez désarçonné par une apparence
assez moyenne et un système de combat qui
génère parfois des brouettes de dés, ce jeu
comporte de très bonnes innovations. N’ayant
pas pu pousser mes tests jusqu’à une période
très avancée de la guerre j’ignore si le système
évite les situations incongrues, néanmoins pour
le début de partie que j’ai fait le rendu était
très bon. Des combats terriblement meurtriers,
une attrition affolante et des fronts qui se verrouillent vite une fois septembre 1914 passé, ça
reste assez plausible.
En conclusion je dirai que le fan absolu de wargames sur la Grande Guerre se doit de jeter un
oeil sur cet ovni qui sous des dehors de « vilain petit canard » cache certaines innovations
bien tournées. Quant aux autres joueurs, tout
dépendra de votre capacité à passer outre un
matériel assez sommaire. Enﬁn je pense sincèrement qu’avec quatre à cinq pages de règles
supplémentaires la plupart des zones d’ombre
auraient pu être évitées, en dix pages de règles
il est dur d’être exhaustif surtout au vu du sujet
traité.

Le matériel :
La boîte, petite mais de bonne facture,
contient un livret format A5 en noir et blanc
de trente-deux pages dont vingt-quatre de
règles proprement dites. Contrairement à
l’autre nouveauté citée précédemment, les
tables ne sont pas à la ﬁn de ce dernier mais
sur la carte. Les aides de jeu récapitulent
l’ordre de bataille et sont tellement bien
faites qu’on les préfère presque à la planche
de pion elle même. Il y a également un petit
bout de carton isolé qui récapitule les activations : cette table manque sur la carte et cet
oubli constitue la seule fausse note dans un
ensemble soigné. La carte au format A1 est
agréable à regarder, et imite une carte d’état
major de l’époque (il y a même un tag), bien
que la symbolique des fortiﬁcations soit un
peu épaisse à mon goût.



Les règles :
L’échelle légèrement différente par rapport
aux autres jeux de la série, implique d’autres
règles d’empilement. Ces dernières, restent
malgré tout largement compatibles, à l’exception évidemment des règles spéciﬁques à
ce théâtre comme le recyclage des blindés,
ou l’activation d’unités isolées (à Bir Hakim
par exemple). La campagne dure trente tours
(un mois) soit deux fois moins que son alter
égo européen. Comme dans nombre de jeux
sur la guerre du désert, il y a un pion Rommel.
Ce dernier est considéré comme un marqueur
pouvant être tiré (chits) et joue le rôle d’un
activateur divisionnaire, mais contrairement
aux vrais QG, n’a aucune inﬂuence sur le ravitaillement (ou les combats!). Le déminage
a un rôle important mais le nombre de marqueurs est limité sans qu’il soit précisé si cette limitation est voulue. Entre autres points

Editeur : Avalanche Press
Année de parution : 2005
Concepteurs développeurs : M. Bennighof,
S. Ivey
Design-Graphismes : B. L. Knipple, P. Gordon, T. Moore
Sujet : offensive de l’Afrika korps début
42.
Echelle : un jour par tour, 4 km par hex,
bataillon à brigade.
Prix : 20$

Les ouvertures

Gazala 42

particuliers, nous noterons que la 1ère DFL
est présente sous forme de deux régiments,
que les valeurs de unités sont une fois de plus
très standardisées, et que le remplacement
des blindés se fait par type pour le joueur
anglais. Les règles optionnelles concernent
l’avance après combat et l’intégrité divisionnaire.



Premier avis :
Les conclusions que l’on peut tirer de cette
première approche sont les mêmes que pour
le jeu Alsace 45. Notons qu’il existe sur le
site de l’éditeur de nombreux bonus pour personnaliser et enrichir le jeu. Gazala 1942 est
donc essentiellement un jeu simple, de bonne
facture, qui semble parfait pour une initiation ou pour meubler une soirée. Les joueurs
préférant les séries seront donc bien inspirés
de se lancer dans celle-là.



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.avalanchepress.com/index.php
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/18876
P. Mela

Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.geocities.com/schutze_games/prof.html
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/15391
• Le site du concepteur :
http://my.execpc.com/~talossa/ditt.html
T. Gracia
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Hitler's Stalingrad : Breslau
February-may 1945

Ce jeu a un thème original. En effet, si l’on
connaît bien l’arrivée des Russes à Berlin en
45, on a assez peu simulé les combats des
autres villes alentours. Comme l’autre jeu du
même éditeur traité dans ce numéro (Crossﬁre Hurricane), il reprend le design d’Into a
Bear Trap paru dans le magazine Against The
Odds, auteurs obligent.



Le matériel :
Le jeu est livré sous pochette et le livret
de règles est un simple jeu de photocopies
noir et blanc dont les deux dernières pages
contiennent les aides de jeu ; en fait deux
tables et la piste des tours de jeu. La carte
est au format A3 dans les mêmes couleurs que
Crossﬁre Hurricane et possède un gros logo
qui l’enlaidit encore plus. 280 des 320 pions
simple face sont tirés sur papier photo et possèdent soit un symbole OTAN, soit un proﬁl de
matériel (blindé, aviation, ﬂak 88, et ppSh).

Les règles :
La phase terrestre de chaque tour est précédée d’une phase aérienne qui se résume
à un affrontement entre les Flak 88 et les
Sturmovik ; et d’une phase de bombardement
d’artillerie mutuel. Ici intervient une première particularité : dans les pertes allemandes, il y a des «survivants» qui vont dans le
pool de renforts et qui peuvent rentrer en jeu
pendant les phases de réaction, en plus des
renforts programmés. En dehors de quelques
aspects classiques (zoc bloquantes, empilement différent selon le joueur) nous avons un
tour de jeu particulier, assez chaotique, où
les réactions allemandes peuvent intervenir
de manière aléatoire (jet de dé) après chaque
action soviétique. Ces réactions sont de force
variable et peuvent permettre des mouvements, des combats, ou l’arrivée de renforts.
Le tour de jeu est donc basé sur un système
activation - mouvement - réaction - combat,
mais le joueur russe doit être vraiment motivé pour atteindre ses objectifs (rappelons
que la ville n’a pas été prise mais s’est rendue uniquement avec la ﬁn de la guerre) : en

Editeur : Fire Fight
Année de parution : 2005
Concepteur : P. Moore, P. Kelly
Développeur : P. Rohrbaugh
Design-Graphismes : P. Moore
Sujet : ﬁn de la guerre en Allemagne coté
soviétique
Echelle : une semaine par tour, 425yards
par hex, bataillon à division.
Prix : $16.00

effet, en plus de subir les désagréments de la
réaction germanique, de la dureté des conditions de combat urbain, il tire un dé à chaque
combat dont le résultat peut signiﬁer embuscade! La table des combats n’est pas basé sur
un ratio attaquant / défenseur, mais uniquement sur la puissance de feu de l’attaquant ;
les blindés ayant, par exemple, deux valeurs
d’attaque en fonction du milieu. Il s’agit en de
deux tables en une : il y a des résultats pour
l’Allemand et d’autres pour le Russe dans la
meme colonne. Quand le résultat des pertes
est supérieur au nombre de pas empilés, il y

a percée (breakthrough) qui permet d’activer
des unités supplémentaires pour exploitation.
Le Russe doit donc faire le «forcing» pour gagner : ses conditions de victoire sont de faire
entrer douze unités dans deux hexagones
autour de 1018 situé en plein centre ville. Signalons enﬁn deux règles optionnelles : pour
l’artillerie et la ﬂak, le tir direct à vue, ou
une autre (moins vraisemblable à mon goût)
concernant l’utilisation d’armes chimiques
(TABUN).



Premier avis :
Ce jeu au thème original et aux règles non
classiques aurait mérité un meilleur traitement. Nous dirons donc qu’une fois de plus,
le matériel est un peu décevant car la ﬁnition
fait un peu trop PC personnel. Cet éditeur
étant de création récente, espérons que ses
produits s’améliorent avec le temps.

La Bataille des Quatre Bras

Après un léger retard (ce jeu fut, un moment donné, annoncé pour l’anniversaire de
la bataille, le 16 juin) La Bataille des Quatre
Bras est enﬁn disponible. Appartenant à la
série de jeu La Bataille qui permet de simuler des batailles napoléoniennes à l’échelle
tactique, cette boite est la seconde édition
d’un jeu édité la première fois en 1991 sous
le titre La Bataille de les Quatre Bras. Elle
propose de rejouer l’engagement qui opposa
le 16 juin 1815 les troupes du Maréchal Ney à
celles de Wellington (alors qu’au même moment Napoléon 1er obtenait difﬁcilement sa
dernière victoire à Ligny, sujet d’un autre volume de cette série proliﬁque).



A noter :
Avant toute chose, il faut noter la superbe
couverture de la boîte, du même format que
celle de La Bataille d’Orthez, le jeu précédemment édité, montrant le choc entre fantassins de sa gracieuse majesté et cavaliers
français.
Chose étonnante, la boîte et les pions sont
marqués de l’année 2004, année du début
de souscription pour le jeu. Si l’année imprimée sur les boites n’est plus celle effective
de la sortie du jeu, mais celle du lancement
du projet et/ou des pré-commandes, quels
seront les chiffres qui apparaisseront sur
Armies of Oblivion (module pour la série Advanced Squad Leader) de l’éditeur Multiman
Publishing ?
Notons au passage que la carte est bien datée
de 2005. Etrange..
Autre point particulier, les erreurs de langue (française) imputable à l’origine étrangère de l’éditeur (la langue française est l’une
des plus difﬁciles aux mondes, ne l’oublions
pas !). Ainsi les erreurs suivantes sont décelables : vivé l’Empereur (sur la carte), combat
à la Feu (sur une aide de jeu), assaut á Meleé
(idem). Est utilisé également aussi bien « La
Bataille de Quatre Bras » que « La Bataille des
Quatre Bras » (par exemple sur les planches
de pions, le livret, etc.).
Cela donne en fait un (faux) charme à l’ancienne à ce jeu, car il sufﬁt de se procurer
des documents datant du 18ème siècle pour
se rendre compte que la langue française a
évolué (par exemple, le S était écrit F, voir
les documents disponibles sur http://gallica.
bnf.fr/ pour s’en rendre compte).



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://ﬁreﬁght-games.com/Breslau.html
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/18136
P. Mela
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Le marériel :
– une carte de 22 x 34 inches (environ 56 x
86 cm),
– deux D6,
– 700 pions répartis en deux planches et demie

• Les pions :
Il faudra également employer un autre superlatif pour décrire les pions, qui sont, de mon
point de vue personnel et sans hésitation, les
plus beaux et les plus réussis que je n’ai jamais
pu voir. Représentant des régiments, bataillons
ou des compagnies, le recto des pions, portant
les valeurs de mouvement et l’effectif de l’unité, est affublé de tuniques, magistralement colorées, des unités de l’époque, avec pour certains des rendus de couleur chromé et / ou doré.
Le verso est toujours noir et blanc, et comporte
les valeurs de feu, de portée, de moral, etc.
Les pions sont encore plus réussis que ceux de
La Bataille d’Orthez, du simple fait qu’ils sont
plus variés et comportent un plus grand nombre
de pions de cavalerie, qui sont les unités possédant les uniformes les plus diversiﬁés, telles les
Hussards et Dragons qui sont de toute beauté…
A noter la présence de quelques pions pour
les boîtes de La Bataille d’Orthez et La Bataille
de Lutzen.
Enﬁn dernier point concernant les pions, il n’y
a pas de marqueurs de charge (à récupérer
d’après la règle dans d’autres volumes de la

• La règle :
Le livret fait quarante-huit pages, dont trentehuit de règles proprement dites, trois de scénarii (à noter qu’il n’y en à qu’un seul), six de
commentaires historiques et enﬁn une dernière
page d’index.
N’ayant encore jamais pratiqué cette série, et
donc par la même occasion ce jeu, je ne pourrais donner mon avis sur les changements de règles par rapport aux autres boites déjà éditée.
Par contre le peu d’exemples présents dans le
livret est assez regrettable, d’autant que la règle ne semble pas des plus simples…

Triumph of Chaos

Après la révolution bolchevique d’octobre
1917, la Russie s’embrase en une guerre civile
qui va voir s’affronter non seulement les Rouges et les Blancs, mais aussi nombre d’autres
intervenants (minorités ethniques, puissances
extérieures, etc.) durant plusieurs années.
Ce conﬂit chaotique, opposant des multitudes
de factions, semble le thème idéal pour un
«Card-driven game». C’est désormais chose
faite avec la sortie de Triumph of Chaos qui
traite ce conﬂit à l’échelle stratégique de 1918
à 1921.

Les ouvertures

• La carte :
La carte représente les villages aux alentours
du croisement stratégique qui donna le nom du
village principal : Les Quatre Bras (le village est
en effet situé au carrefour de deux axes importants : la route de Nivelles à Namur et de
Bruxelles à Charleroi).
Véritable petit bijou, elle est imprimée sur du
papier épais, de taille 22 x 34 inch (environ 56
x 86 cm). Les couleurs pastel à dominante verte
et crème, comme le graphisme visiblement réalisé à la main du terrain, rendent cette carte
simplement magniﬁque.
Il n’y a qu’une seule carte, contre deux pour La
Bataille d’Orthez et elle ne comporte toujours
pas de numéro dans ses hexagones.

série ou en utilisant des pions blancs… Pas très
professionnel, mais l’extraordinaire qualité
- visuelle - du produit dans son ensemble fait
passer allégrement la pilule).



Conclusion :
Présentée - et réputée - comme l’une des
boîtes permettant de débuter à la série La Bataille (surface de jeu relativement limitée, faible nombre de pions) La Bataille de les Quatre
Bras comblera les amateurs du jeu d’histoire
par la qualité de ses composants.
Cet article étant uniquement une ouverture de
boîte, je ne jugerais pas de la qualité ludique
du jeu, mais étant donné qu’il est visuellement
superbe, qu’il appartient à une série de jeux
dont la renommée n’est plus à faire, il n’y a
aucune raison de croire que celle-ci soit absente…



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.clashofarms.com/qb.html
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/12896
C. Dugravot

Editeur : Clash Of Arms
Année d’édition : 2005
Concepteur : Ed Wimble
Graphismes : Terry Leeds
Prix : 65$
Joueurs : 2
Echelles : tactique ; un point de force représente cent hommes d’infanterie / cinquante cavaliers / deux à quatre canons,
un tour représente 20mn, un hex. représente 100m.



Le matériel :
La boîte, illustrée du drapeau des anarchistes de Makhno, est bien fournie en matériel de
qualité.
• Les pions : le jeu comporte deux planches
de pions, une au format 5/8’’ (les armées, les
leaders et … la réserve impériale d’or), l’autre
au format 1/2’’ (les corps et les marqueurs).
Les pions sont très réussis graphiquement et reprennent des illustrations d’époque.
• La carte : comme dans la plupart des carddriven game, la carte représente un certain
nombre de zones reliées entre-elles. Cependant, toute en nuances, je la trouve agréable
et esthétique.
• Les cartes à jouer : il y a deux paquets de
cartes d’action (ciquante-cinq cartes pour chaque camp), un paquet de soixante-six cartes
politiques (pour les Blancs, les Rouges et pour
les autres) et un paquet de cartes représentant
les quarante-quatre leaders. Là aussi, elles sont
très réussies visuellement et l’utilisation d’illustrations ou de photos d’époque resitue bien
l’ambiance.

• Le livret de règles : il est assez conséquent
puisqu’il fait trente-deux pages. Cependant la
mise en page est aérée, ponctuée de notes du
concepteur et de photos d’époque. Si l’ensemble des règles est clair et aisément compréhensible, il y a néanmoins quelques points qui gagneraient à être précisés. L’auteur a d’ailleurs
fourni des corrections sur le forum de Consim.
• Le livret supplément : ce livret de trentedeux pages également contient les règles politiques ainsi qu’un exemple de jeu détaillé et
les instructions pour les scénarii.
• Les aides de jeu : outre les informations
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(environ 400 pions et 300 marqueurs), – un livret de règle de quarante-huit pages (comportant également des notes historiques),
– huit aides de jeu (dont les deux ordres de bataille de chaque armée).

Les ouvertures

FoW News #5

reportées sur les bords de la carte, on trouve
aussi une table et trois résumés pour faciliter
l’utilisation des différentes factions du jeu.
• Et pour ﬁnir, la boîte contient aussi deux
dés à six faces et des « pierres » rouges et
blanches qui replacent les sempiternels marqueurs de contrôle.



Le système de jeu :
Triumph of Chaos se compose de trois grandes
phases : la phase politique, la phase d’action et
la phase logistique.
Véritable jeu dans le jeu, la phase politique
permet au deux camps d’essayer d’attirer dans
leurs girons les dix-huit factions indépendantes
du jeu (Astrakhan, Belarus, Puissances Centrales, Légion Tchèque, Pologne et j’en passe).
L’inﬂuence exercée sur les différentes factions
(neutre, sous inﬂuence ou sous contrôle) est
matérialisée par un tableau sur lequel il est
possible d’inﬂuer via des cartes politiques.
Chaque carte politique, en fonction de l’événement auquel elle correspond, procurant des
points d’inﬂuence pour un certain nombre de
faction, soit pour les Blancs, soit pour les Rouges.
Pour chacun de trois types de cartes politiques
(Rouges, Blancs, Autres) les joueurs se livrent à
des enchères à l’aide de leurs cartes d’actions,
chaque joueur devant placer secrètement une
carte d’action par type de carte politique. Ensuite, pour chaque type de carte politique, en
fonction de la valeur totale et de la différence
entre les deux cartes d’actions utilisées, on va
déterminer le nombre de cartes politiques et la
manière dont elles vont être sélectionnées (au
choix d’un des joueurs ou aléatoirement).
Une fois l’ensemble des cartes politiques sélectionnées, le total des points d’inﬂuence est
effectué et reporté sur la table des factions,
faisant éventuellement basculer celles-ci dans
un camp ou dans l’autre.
Ce système, au ﬁnal assez simple d’utilisation,
permet d’inﬂuer sur les différentes factions
… mais investir sur le domaine politique peut
amener à utiliser des cartes d’action puissantes
sans pour autant garantir un résultat. Le côté
incertain des négociations est donc bien rendu,
sans compter que s’attirer la sympathie d’une
faction peut conduire à s’en aliéner une autre.
Cependant, cette phase ne peut être négligée car c’est le contrôle des factions qui va largement inﬂuer sur le déroulement de la partie et sur son issue.
Il faut aussi dire que la phase politique n’a lieu

Editeur : Clash of Arms
Année d’édition : 2005
Concepteur : David Dockter
Développeur : Paul Rohrbaugh
Graphismes : Terry Leeds
Prix : 90 $
Joueurs : 2
Echelle : stratégique, les pions correspondent à des armées, des corps ou des leaders, chaque zone représente une ville et
une année compte six tour.

que lors des neuf premiers tours (soit jusqu’à
l’automne 1919) …
Une fois la partie politique du tour réglée (et
les éventuels renforts placés sur la carte), il
est alors temps de passer à la phase d’action.
Celle-ci est très largement inspirée de Path of
Glory (GMT). L’auteur indique d’ailleurs avoir
l’accord de Ted Raicer pour ses quelques « emprunts ».
Bref, on retrouve le fameux principe des cartes
d’actions pouvant être jouées comme événement, activation, redéploiement ou renforcement, un grand classique des card-driven games.
De même, les règles relatives aux mouvements
et aux combats sont très semblables.
Cependant, même si les adeptes de Path of
Glory ne seront pas dépaysés, ils découvriront
quand même quelques petites spéciﬁcités relatives par exemple à la météo (tellement importante en Russie) où aux unités spéciales (aviation, blindés, cavalerie) qui peuvent procurer
des bonus.
Autre différence notable, la présence des chefs
sur la carte. Ce conﬂit ayant été fortement
marqué par certaines individualités (Trotsky,
Wrangel, Makhno, Koltchak, etc.), il était nécessaire de bien les prendre en compte. Ils
offrent donc des options supplémentaires aux
unités avec lesquelles ils sont empilés (poursuite, contre-attaque, exploitation, attaques
multiples, etc.).
Aﬁn d’ajouter encore en ﬁnesse, une option
permet de détailler encore plus les caractéristiques des différents leaders en utilisant les
cartes leaders.
Autre particularité, le nombre de rounds de
chaque phase d’action dépend du tour de jeu.
La phase logistique reprend aussi quelques
principes de Path of Glory comme la fameuse
attrition (qui conduit à l’élimination des unités
encerclées).

Mais c’est aussi lors de cette phase que les tests
de retraits des puissances majeures sont effectués ou encore les tentatives de subjugation
des républiques indépendantes par les communistes.
Bref, cette phase peut aussi amener son lot de
surprises voire de sueurs froides (surtout pour
le joueur Blanc).



Les scénarii :
Le jeu comporte deux scénarii courts et une
campagne.
Le scénario traitant de l’année 1918 est un scénario d’introduction. Il ne dure que trois tours
et n’utilise que les cartes d’action de l’année
1918. Jouable en deux heures, il permet une familiarisation en douceur avec la phase politique
(toutes les factions n’étant pas utilisées) ainsi
qu’avec la phase d’action.
Le second scénario traite de l’année 1919 et
dure de six à huit tours (en fonction d’un jet
de dé).
Il traite d’une année critique où les armées
blanches auraient pu triompher.
Enﬁn, le plus intéressant reste la campagne
permettant de simuler l’intégralité de la guerre
civile russe de l’été 1918 au début de 1921. La
partie dure seize tours, et il faut compter plus
d’une dizaine d’heures pour en venir à bout.



Pour conclure :
Comme il l’indique dans ses notes, l’objectif
de l’auteur était de produire un jeu qui reﬂète
bien les problématiques militaires et politiques
de ce conﬂit si particulier et il est parfaitement
atteint.
Cependant, aboutir à ce résultat avec ce luxe
de détails à pour conséquence un complexité
certaine des règles. Ceux qui ne maîtrisent pas
déjà Path of Glory devront attendre quelques
parties pour pouvoir pleinement apprécier le
système.
Néanmoins, ce jeu me semble incontournable
pour les amateurs de cette période, sachant
que les autres jeux stratégiques (Reds ! de GMT,
Rossyïa d’AWE ou Russian Civil War de SPI) sont
épuisés.
Enﬁn, petite information intéressante, l’auteur
envisage de développer une version multi
joueurs du jeu (la Pologne et l’Ukraine pourraient alors être contrôlées par des joueurs).



Ressources en ligne :
• le site dedié au jeu :
http://www.triumphofchaos.com/
• Le site de l’éditeur :
http://www.clashofarms.com/chaos.html
• La ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/15826
• La discussion sur Consim :
http://talk.consimworld.com/WebX?13@181.5RLq
b35ejrY.281900@.1dcfcaab/810



Bibliographie :
La guerre civile russe 1917-1921, de JeanJacques Marie
Interventions alliées pendant la guerre civile
russe 1918-1920 de Jean-David Avenel
N. Zamichiei
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Le matériel :
• Les pions :
Le jeu comporte deux feuilles et demie de
pions (une française et une austro-russe, le
reste étant pour les marqueurs simple face) en
couleurs imprimées sur du papier pour un total
de 333 pions à monter, dont 228 double faces.
Les pions représentant les unités comportent,
dans la tradition de la série, des silhouettes de
protagonistes (ici représentées au repos). Ils
sont plutôt réussis (sauf peut être Koutousov)
et lisibles (avec un petit bémol pour l’artillerie
à cheval ou le cheval est peu visible, surtout
quand l’unité est en désordre).
Les marqueurs sont eux aussi réussis (j’aime
beaucoup le MAC Pour Dieu et pour le Tsar) et
fonctionnels.
• Les cartes :
Le jeu comporte une carte de format A2, faites de deux morceaux au format A3, imprimée
recto verso sur du carton souple. Chaque côté
correspond à la carte d’une bataille.
Les cartes sont superbes (surtout celle de Dürrenstein) tout en étant très lisibles. Elles sont
également agrémentées d’une légende et de la
piste des tours de jeu.
Enﬁn, il faut préciser l’émouvant hommage
porté à la petite Maya D’Anna par les cartes
du jeu.
Editeur : Canons en carton
Année d’édition : 2005
Concepteur : Frédéric Bey
Développeur : Frédéric Bey et Sauveur D’Anna
Graphismes : Pascal Da Silva
Prix : 15 €, port compris
Joueurs : 2 (mais jouable en solitaire)
Durée : de 3h à6h
Echelle : tactique, un point de force correspond à 200 fantassins, 150 cavaliers
ou de deux à quatre canons. Chaque tour
correspond à 1h20 de temps réel. Chaque
hexagone correspond à environ 300m.
• Le livret :
Comme pour tous les jeux de la série Jours de
Gloire parus chez Canons en carton, les règles ne sont pas fournies. Il faut utiliser celles
parues dans le n°64 de Vae Victis ou les télécharger sur le site de l’auteur. Cependant, le
système de jeu arrivant à maturité, les modiﬁcations et les ajouts de la dernière version sont

Les ouvertures

Ce jeu, fourni sous forme de ziplock, permet de
simuler les onzième et douzième batailles de
la série Jours de Gloire (la bataille d’Austerlitz
comptant pour deux, la partie nord et la partie
sud).
Cette année encore (bicentenaire oblige), c’est
la campagne de 1805 qui est à l’honneur avec
deux batailles méconnues qui ont précédé la
célèbre bataille d’Austerlitz.
La première bataille est la bataille de Dürrenstein (Krems pour les Russes) qui a vu, le 11
novembre 1805 le corps d’armée du Maréchal
Mortier (et principalement la division Gazan)
affronter l’armée russe commandée par Koutousov. Ce fut, selon Napoléon lui-même, « une
journée de massacre » pour laquelle les deux
camps ont revendiqué la victoire.
La seconde est la bataille de Schöngraben (ou
Hollabrunn) qui a vu, le 16 novembre 1805, le
maréchal Murat attaquer l’arrière-garde russe
du prince Bagration qui protégeait la retraite
de l’armée russe de Koutousov.

assez limités.
Le livret de huit pages comprend un historique
de chacune des deux batailles ainsi que les scénarios associés.
• Les aides de jeu :
Le jeu contient aussi une aide de jeu imprimée
recto verso reprenant les principaux tableaux
utilisés au cours d’une partie ainsi qu’un ordre de bataille détaillé pour les deux affrontements. Ces aides de jeu sont imprimées en
couleurs sur du papier au format A4.

• Les règles :
Le jeu utilise la dernière version des règles
Jours de Gloire Empire.
Le système s’articule en de tours de jeu composés d’une succession d’activations des différentes formations des deux camps.
Les unités activées sont celles de la formation
dont le marqueur d’activation (ou MA) est tiré
au sort, chaque formation disposant d’un ou
plusieurs marqueurs d’activation placés dans
un bol.
Le tirage aléatoire des formations rend les parties dynamiques et uniques.
L’inﬂuence des chefs est représentée par le
système d’ordres. En effet, seules les unités
commandées peuvent donner leur pleine mesure. Pour ce faire, les unités doivent être à
portée de commandement d’un chef, sachant
que chaque chef ne peut donner qu’un nombre
limité d’ordre.
Enﬁn, la qualité des troupes est aussi prise en
compte et représentée par les valeurs de cohésion et d’engagement des différentes unités.
Ces valeurs permettent de tester la résistance
au feu des unités et leur aptitude à engager le
combat.

à Hollabrunn entre les Français de Sebastiani
et les Autrichiens de Nostitz-Rieneck avant que
Murat ne se fasse duper par les propositions de
négociation de Koutousov.
Le second scénario, historique lui aussi, simule
la bataille de Schöngraben proprement dite et
l’assaut de Murat sur les troupes de Bagration.
Si le Français a l’avantage du nombre, il est limité dans le nombre des formations qu’il peut
activer. Sachant qu’en plus le scénario se passe
presque entièrement de nuit, il n’aura pas pour
autant la partie facile.
Il est à noter qu’une variante est proposée pour
permettre le début des combats plus tôt dans
la journée, mais les conditions de victoire sont
alors plus difﬁciles pour le Français.
Pour les deux batailles, même si l’un des
camps a la supériorité numérique, certaines
restrictions et l’avantage que procure la défense à Jours de Gloire font que les scénarii sont
équilibrés et plaisants.

Si le système n’est pas très compliqué en luimême, il n’est cependant pas évident à maîtriser. Une certaine pratique se révèle donc
nécessaire avant de pouvoir en tirer le meilleur
parti.



Les scénarii :
Le jeu comporte, pour chacune des deux batailles, deux scénarii.
Pour la bataille de Dürrenstein sont proposé un
scénario historique et un scénario hypothétique.
Le scénario historique, même s’il dure onze
tours, est néanmoins rapide à jouer car le nombre de pions est limité. Le chalenge est cependant intéressant pour les deux camps, le Français, en infériorité numérique, doit proﬁter du
terrain pour bien défendre alors que le Russe
devra bien gérer les manœuvres de contournement pour battre Mortier et la division Gazan
avant que l’arrivée de la division Dupont ne
change la donne.
Le scénario hypothétique, quant à lui, suppose
que l’affrontement met aux prises toutes les
forces des deux camps. La bataille est alors
d’une toute autre ampleur, chacun des joueurs
ayant le contrôle complet de ses troupes dès
le départ.
Pour la bataille de Schöngraben, le premier scénario est un scénario d’introduction (historique)
qui simule les combats menés le 15 novembre
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Dürrenstein 1805
Schöngraben 1805

Pour conclure :
En continuant à s’étoffer, la série Jours
de Gloire devient vraiment incontournable à
tout amateur de jeu tactique napoléonien.
Le système est efﬁcace tout en restant plaisant et relativement simple.
De plus, l’auteur assure un suivi conséquent
et efﬁcace ce qui est fort appréciable.
Enﬁn, il est à noter que le jeu Schöngraben
servira (avec Austerlitz – partie nord) pour la
IX° édition du trophée du bicentenaire qui se
déroulera en janvier 2006 à Vanves.
Les scénarii originaux utilisés à cette occasion seront par la suite publiés sur le site de
l’auteur.



Four Lost Battles
Il s’agit d’un quadrigame (jeu comprenant
quatre batailles) sur la campagne de Dresde
en août et septembre 1813. Les coalisés vont
profiter de l’absence de l’Empereur et battre
un à un les maréchaux de Napoléon lors de
ces quatre batailles :
– Grossbeeren : To the Gates of Berlin, 23
August,
– Katzbach : A Perilous Passage, 26 August,
– Kulm : Enfilade in the Mountains, 29-30
August,
– Dennewitz : Collapse in the North, 6 September.



Le jeu :
Le système utilisé reprend les principes de
base du jeu Four Last Battles (SPI) d’où le clin
d’œil du titre. Bien sûr des améliorations ont
été apportées avec des éléments que l’ont
retrouve dans d’autre production du même
auteur : utilisation des vedettes, ordre de
marche, le choc, la cavalerie lourde, etc.

Le matériel :
• Quatre cartes de 56x43 cm, une pour chaque bataille ; elles sont splendides, avec de
nombreux détails et des teintes pastelles
qui s’accommodent bien avec les pions, plus
vifs.
• Deux planches totalisant 560 pions toujours aussi réussis, clairs et utilisant une
symbolique OTAN pour les unités et des portraits pour les chefs.
• Un livret de quarante-huit pages regroupant non seulement les règles mais aussi les
très importantes notes de conception et tout
l’historique.
• Quatre-vingt seize cartes réparties en deux
pioches identiques de quarante-huit cartes
et la bagatelle de six aides de jeu viennent
compléter la boîte bien pleine.



Conclusion :
Ce jeu est une réussite et est à conseiller à tout
amateur de la période comme au débutant
voulant tester un « napoléonien ». Le système élaboré par
l’auteur est assez simple, mais
pas simpliste et l’introduction
du système de carte rajoute
pas mal d’imprévu et d’agrément au jeu.



Bonus :
Kevin Zucker a donné des indications pour
utiliser le jeu de cartes avec Napoleon’s Last
Battles (les dernières batailles de Napoléon) :
Use all the cards except those listed ‘no’
(remove from both decks). (Use section 18.0
from 4LB.)
1. Road Column (1) - no
8. Thunderstorm (2) - if you use it, you ignore
the weather printed on the TRC
9. General Retreat (1) - you might want to
think twice before using it
13. Second Day of Battle (2) - no
23. Cancel One Enemy Formation (2) - no
24. Commander Enters the Map (2) - no
27. Delay-March Confusion (4) - no
29. Alternate Reinforcements (4) - no
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La nouveauté consiste en l’introduction notable d’événements aléatoires par l’intermédiaire d’une pioche de cartes. Celles-ci
gèrent en particulier l’arrivée des renforts
et le potentiel de mouvement des unités.
Ce système simule assez bien l’état d’esprit du commandant en chef qui ne sait pas
ce qu’il a en face et qui ne maîtrise pas
complètement l’action de ses troupes...
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N. Zamichiei



Editeur : Operational Studies Group
Année d’édition : 2005
Concepteur : Kevin Zucker, Alessandro
Fontana
Graphisme : Mark Simonitch (pions) et Joe
Youst (carte)
Format : boîte
Joueurs : 2
Echelle de jeu : opérationnel
Prix : 60$

1er Cosaques

Ressources en ligne :
• la page dédiée à Jours de Gloire du site du
concepteur (Frédéric Bey) qui contient les règles de Jours de Gloire Empire, les errata,
des analyses et des commentaires :
http://perso.club-internet.fr/fredbey/jours_de_
gloire.htm
• des informations et les modalités d’inscription au Trophée du bicentenaire :
http://perso.club-internet.fr/fredbey/trophee.
html
• Le catalogue de Canons en Carton :
http://perso.club-internet.fr/fredbey/CeC.htm
• La ﬁche boardgamegeek du jeu :
http://www.boardgamegeek.com/game/16457

04-G-Anson

Les ouvertures
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Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://fredbey.club.fr/alesia.htm
Vous y trouverez d’imposantes notes historiques, une reconstitution de la bataille avec
des ﬁgurines, et des notes de conception très
intéressantes.
• Errata de la première version (Vae Victis n°21) :
http://fredbey.club.fr/alesia.htm
• Module Cyberboard de la première version
(Vae Victis n°21) :
h t t p : / / f r e d b e y. c l u b . f r / C y b e r b o a r d /
VV21AlesiaVV21.zip
J.M. Constancias

Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.napoleongames.com/4.html
• Les règles en ligne :
http://www.napoleongames.com/Rules/4LB_Rules_3_22.pdf
• La table des combats modiﬁée :
http://www.napoleongames.com/Rules/4LB_
CRT_8.pdf
• Pour bien commencer… :
http://www.napoleongames.com/Rules/4LB_Getting_Started_8.pdf
• Les notes historiques :
http://www.napoleongames.com/FourLostBattles_HistNotes.html
• Une étude des scénarii et des chefs :
http://www.napoleongames.com/Rules/4LB_Study_3_2.pdf
• Un compte rendu de la bataille de Grossbeeren :

Alésia, 52 av. JC
l'hypothèse jurasienne

Ce jeu n’est pas vraiment nouveau, ni une
réédition stricto sensu… En effet, Alésia, 52
av. J.-C., est déjà paru dans le magazine Vae
Victis n°21, mais à l’époque le terrain de l’affrontement était situé à Alise. Cette nouvelle
édition situe les combats à Chaux des Crotenay,
dans le Jura, d’où le titre. Voilà pour les explications de texte, passons maintenant au jeu en
lui-même.
Par rapport à la première version la carte bien sûr à été refaite, ainsi que la planche de pions
(recto verso de 156 pions, à découper et à monter soi-même)
et les règles.
Tout d’abord d’un point de vue
simplement graphique les pions
et surtout la carte sont d’une
qualité supérieure à la version
parue dans Vae Victis, ce qui
d’ailleurs est une caractéristique récurrente des productions
de Canons en carton.
Les règles ont été peu revisitées,
le système tenant largement le
coup malgré les années passées
! Pour les non initiés il s’agit de
règles simples dont la base est le commandement des troupes. Les notes historiques assez
conséquentes ont également été rajoutées.
Editeur : Canons en Carton
Année d’édition : 2005
Concepteur : Frédéric Bey
Graphisme : Pascal da Silva
Format : pochette
Joueurs : 2
Sujet : la bataille d’Alésia en 52 av. JC située sur le site de Syam / Chaux des Crotenay (Jura).
Echelles de jeu : tactique
un hex.= 500m, un pion de force correspond
à 500 hommes ou 1000 cavaliers, un tour de
jeu représente 1h30 le jour et 2h la nuit.
Prix : 15 euros

Assyrian Wars

Le point principal de divergence entre les deux
versions est donc la carte (double format A3)
et là, force est de constater que la bataille ne
se déroule pas vraiment sur le même terrain
entre les deux versions. Il n’y a pas à proprement parler de double ligne de fortiﬁcations
continue,mais plutôt des éléments s’appuyant
sur la topographie du terrain, beaucoup plus
accidenté que dans la première version.
Le déroulement des événements est lui similaire, avec l’armée romaine de César prise
en tenaille entre les sorties de Vercingétorix
assiégé dans l’oppidum d’Alésia et les assauts
de l’armée de secours gauloise. Néanmoins, le
terrain est plus compartimenté et par ce fait le
résultat historique est plus
facilement compréhensible.
Pour le joueur romain on retrouve moins César faisant
ofﬁce de «super-pompier »
que dans la version de la série Great Batteles of History
où son arrivée pour contrer
les assauts gaulois d’un coté
comme de l’autre annonce
généralement une déroute
adverse.



Conclusion :
Sans vouloir rentrer dans la
polémique entre les deux
sites revendiquant le lieu de cette bataille, on
aurait pu se demander si la démarche de refaire un jeu pour essayer de conﬁrmer ou d’inﬁrmer telle ou telle hypothèse était une bonne
chose. Bien qu’il faille avoir présent à l’esprit
que l’auteur est quelque peu partie prenante
dans l’histoire (comme il s’en explique luimême, d’ailleurs) à mon avis la réponse est
oui, surtout si, comme c’est le cas ici, celui-ci
en proﬁte pour rééditer l’ensemble des composants du jeu. La démarche est donc originale,
le jeu agréable et d’un abord facile pour les
débutants.
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Ce jeu s’intéresse aux conﬂits entre le royaume assyrien et ses voisins (Egypte, Babylone,
Elam et Medes) entre 722 et 605 avant J.C.
Bien qu’indiqué jouable de un à cinq joueurs,
il s’agit avant tout d’un jeu résolument multi
joueurs dont l’intérêt commence à partir de
trois partenaires.


•
•
•
•
•
•

Le matériel :
110 cartes à jouer,
une carte format A1,
trois planches de pions (632),
un livret de règles (vingt-quatre pages),
un tutorial (seize pages),
des aides de jeu.

Le matériel fourni est de bonne qualité, mais
d’un ton en dessous de la référence, à savoir
GMT. Le tutorial est par contre une bonne idée.
Il met en scène un tour de jeu avec moult détails : on y trouve ainsi des exemples illustrant
chaque phase du jeu ainsi que des conseils pour
jouer les cinq grandes puissances disponibles.
La carte couvre la zone d’inﬂuence de l’empire
assyrien et se présente du type point-to-point
c’est-à-dire par des cases reliées entre elles.
Toutes les composantes historiques de l’époque
sont présentes, non seulement les puissances
majeures mais aussi les diverses factions mineures (Juifs, Phéniciens, Phrygiens, Perses,
Scythes, Cimmériens, etc.).
On trouve également un lot de 110 cartes, séparé en pioches personnalisées à une nation et
en pioche commune.



Le système :
Le jeu ne comporte que cinq tours de longueur variable. En fait, de manière non conventionnelle, chaque tour représente le règne d’un
roi assyrien. Le déroulement du tour est classique et consiste en une succession de phase
ou chaque joueur joue une carte. Cette carte
peut être jouée soit comme un événement
ou soit contre un nombre variable de points
d’action qui
viendront
s’ajouter à
ceux obtenus
par ailleurs
(contrôle de
cités, tribut,
commerce).
Les combats
se déroulent
également
de manière
classique
avec le prise
en
compte

FoW News #5

http://www.napoleongames.com/4_aar.html
• Fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/18115
J.M. Constancias
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(règles optionnelles) des spécificités des
divers types d’unités : archers, cavalerie
lourde et légère, infanterie lourde et légère,
chars et chars lourds (les panzers de l’époque), etc. Les archers tirent en premier, les
unités lourdes peuvent éviter des pas de pertes dûs aux tirs.
La partie économique est l’un des points les
plus crucial du jeu puisque l’un des buts de
la guerre était de maintenir ouvertes les routes commerciales. Chaque joueur tente de
maximiser ses gains en défendant d’un coté
ses voies d’accès et de l’autre en tentant de
perturber les routes commerciales de l’adversaire.


ASL Rulebook 2 réédition

Enﬁn, il est sorti ! Attendu de puis loooongtemps et explosant les statistiques des préventes (comme Armies of Oblivion d’ailleurs,
mais cela est une autre histoire...), ce livret de
règles sous la forme d’un gros classeur viendra
combler les joueurs d’ASL qui n’arrivaient pas
à se procurer les règles de base autrement qu’à
vil prix sur Ebay ! On retrouve donc les règles de
base pour ASL, ainsi que pas mal de chapitres
issus des modules spéciﬁques.

Alors qu’est ce qui manque ?
En fait cette réédition en est bien une ! C’està-dire que il ne s’agit pas de la version 3 du rulebook, donc par déﬁnition tous les errata parus
depuis la version 2 ne sont pas intégrés. En fait
ce n’est pas un gros problème en soit puisque
d’une part ces errata sont en faible nombre et
d’autre part MMP propose des stickers en remplacement des quelques points éclaircis depuis.
Dans le même esprit, une série d’erreurs s’est
glissée dans les intercalaires (est-ce possible,
malgré les deux ans d’attente ?), mais vous
pouvez commander une version corrigée sur le
site de MMP...


Editeur : Multiman Publishing - ASL
Année de parution : 2005
Concepteur : MMP
Sujet : les règles ASL
Matériel : un gros classeur !
Echelle : tactique
Prix : 80 $

De manière simple, le joueur ayant le plus
de points de victoire à la fin de la partie remporte le jeu. Ces points de victoire s’acquièrent en gagnant des combats, par la possession des villes, les alliances ou l’élimination
de certains peuples ou encore la suprématie commerciale. On peut aussi en perdre à
cause des pillages, des cités endommagées
ou encore pour l’Assyrie pour avoir oublié de
punir des peuples ayant refusé de s’acquitter
du tribut. Ah, la belle époque !



Un avis sur le jeu :
Ce JTC est assez original et de bonne facture, agréable, mais pour cela il faut réunir
trois à cinq joueurs pour en tirer le plus de
plaisir possible. Pour qui s’intéresse à cette
période de l’histoire, le jeu est vraiment
complet avec ses multiples peuples et tribus,
son système traduisant le commerce et les
nombreuses péripéties possibles (assassinat,
épidémie, pillage, siège, mercenaires, barbares, fanatisme religieux, famine, orgie et
luxure...).



Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.ugg.de
• La fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/8626
• Les règles en ligne :
http://www.ugg.de/bg/AW/AWRules.pdf
• La page de marque :
h t t p : / / w w w. u g g . d e / b g / AW / G r a f i c / Re cordSheet.pdf
J.M. Constancias



En voici le détail :
• Chapitre A : l’infanterie et règles de base
• Chapitre B : les terrains
• Chapitre C : l’artillerie
• Chapitre D : les véhicules
• Chapitre H : la présentation et les notes concernant les véhicules soviétiques et allemands.
Pour les autres nations, la suite du chapitre
est disponible dans les modules spéciﬁques à
chaque nation. Des intercalaires pour chaque
chapitre reprenent les tables principales. Cette
partie correspond à la première édition du Rulebook.
De plus, les chapitres ont été réécrit pour y inclure les très nombreux errata et clariﬁcations
(suite aux Q&R) qui on été recensées depuis. Du
moins jusqu’à la deuxième édition.
On retrouve les éléments additionnels suivant :
• Chapitre E : règles diverses (nuit, aviation,
etc.) initialement fournies avec le module
Yanks (les Américains )
• Chapitre K : le manuel d’entraînement. Rédigé sous forme humoristique, il présente une
série d’exercices censés représenter un entraînement de base de six jours pour les nouvelles recrues. Initialement inclus dans le module
Paratrooper, ce chapitre se trouve enrichi des
jours 7 et 8 d’instruction parus respectivement
dans Pegasus Bridge (module historique), et
dans l’ASL Journal 2.
• Des intercalaires ont étés rajoutés :
– L’aide de jeu pour les scenarii de nuit parue dans Pegasus Bridge,
– L’aide de jeu sur l’artillerie hors carte parue dans l’Action Pack 1,
– L’aide de jeu sur l’overun parue dans l’Action pack 2,
– L’aide de jeu présentant l’IIFT (la table de
combat étendue).

Editeur : UGG
Année de parution : 2005
Concepteur : Udo Grebe
Développeur : Andreas Bertram, Dirk
Blech, Thomas Lentzen
Graphismes : Udo Grebe
Sujet : les conﬂits d’intérêts autour du
royaume assyrien de 722 à 605 avant J.C.
Echelle : Stratégique format JTC (jeux à
tirage de cartes)
Prix : 55 euros

Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/ASL/
prodaslrb.php
• Les errata :
http://www.multimanpublishing.com/ASL/
prodaslqa.php#ASL2edRP
• Et les errata des intercalaires :
http://www.multimanpublishing.com/errata/
divider_errata.doc
J.M. Constancias

Carolina Rebels
Ce jeu fait partie de la nouvelle série de Richard Berg, consacrée à la simulation au niveau
tactique d’affrontements de la guerre de Sécession : le Civil War Tactical System, ou CWTS
(le premier volume de cette série, Louisiana
Tigers a été critiqué dans le FoW News 2).
Ici, l’auteur s’écarte un peu du sujet... En effet, deux batailles de la guerre d’Indépendance
sont simulées grâce à ce système : la bataille
de Cowpens, le 17 janvier 1781 et celle de Hobkirk’shill, le 25 avril 1781.



Le matériel :
Comme tout DTP classique, le matériel de
jeu que l’on trouve dans la pochette est de
facture simple : 240 pions (recto uniquement)
à réaliser soi-même (une feuille de carton et
d’ailleurs fournie), quatre cartes format A3 à
assembler deux par deux (un couple pour chaque bataille), deux aides de jeux et un livret de
règles agrafé de dix pages englobant les scenarii. A noter qu’ici il n’y a plus de feuillets de
statuts à photocopier.



Le système :
Le système est conçu pour être simple et
facile à apprendre tout en prenant en compte
pas mal de détails concernant le combat. Le
commandement, l’entraînement des troupes et
la discipline sont les points importants du jeu.
Par rapport à Louisiana Tigers on trouve ici des
unités de cavalerie.
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Le matériel :
Attention chaud devant ! La boite est bien
pleine avec pas moins de onze nationalités représentées au niveau des pions.
Jugez plutôt :
• une carte 22» x 33» (AW Map : IT [Italy])
• une carte 17”x22” (AW map : CR [Carthage])
• quatre planches de pions (1120 pions)
• deux Tables and Charts Folders
• dix aides de jeu
• un livret de règles en version v.2.0
• un livret spéciﬁque à Carthage v.1.0
• un dé à 10 faces
Comme vous pouvez le constater
la carte de Rise
of the Roman
Republic est de
nouveau fourni,
GMT en ayant
proﬁté pour corriger des erreurs
géographiques
minimes.

Le système de jeu est classique avec une activation des unités par un système de commandement représenté physiquement par des chefs et
des formations. L’activation peut être continue
ou « interceptée » par l’adversaire. Par rapport à Louisiana Tigers, l’efﬁcacité d’un changement d’ordre et son exécution étant fonction
de la classe de l’unité en question (élite, vétérans, conscrit) et de différents autres modiﬁcateurs (bruit de la bataille, désordre, etc.)
n’est pas rendue, ce qui est dommageable à la
simulation, d’après moi. Les combats se déroulent de manière aussi classique que les autres
simulations concernant cette époque avec des
principes de ligne de visée (LOS) de tirs et de
mêlée. Les résultats sont déterminés grâce à
des contrôles de moral qui peuvent aboutir en
cas d’échec à la mise en désordre de l’unité, à
la déroute voire à l’élimination pure et simple.



Un avis sur le jeu :
Pour conclure, je dirais attention ! Bien que
ce module s’inspire de la même série que
Louisiana Tigers, les règles ont beaucoup évoluées entre les deux jeux. Elles ont gagnées en
simplicité, le jeu est plus ﬂuide et le travail
de « marque » moins fastidieux. Par contre,
certains points restent obscurs et ont besoin
d’éclaircissements (voir les liens ci après) et,
à mon avis, on perd en détails au niveau du système de transmission des ordres.



Ressources en ligne :
• Fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/18290
• Errata :
http://www.grognard.com/errata1/carolina1.
txt
ou
http://www.grognard.com/errata1/carolina.
txt
J.M. Constancias

Carthage
the first punic war

Voici donc le second volet de la série « opérationnelle » antique de Richard Berg. Ce module
traite donc de la première guerre punique opposant Rome à Carthage et fait suite à Rise of
the Roman Republic qui se consacrait géographiquement à la botte italienne et à la Sicile.
Autant le dire tout de suite, le système de jeu
n’est pas des plus simple. Par contre, comme
d’habitude avec cet auteur, il retranscrit très
correctement l’Histoire et quasiment tout y est
décortiqué dans le détail. De plus, cet opus rajoute par rapport au premier module le traitement exhaustif de la composante maritime particulière à cette première guerre punique. Il va
donc falloir lire et relire les quelques quatrevingt pages des deux livrets pendant quelques
temps pour bien s’imprégner de la chose.
Editeur : GMT
Année d’édition : 2005
Concepteur : Richard Berg
Developpeur : Alan Ray
Graphisme : Roger MacGowan, Mark Simonitch
Joueurs : 2
Echelle de jeu : opérationnelle
13 miles par hex, un an par tour, un point
de combat pour 500 hommes, 10 éléphants
ou 300 cavaliers.
Format : boîte
Prix : 65 $
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Coté scénario seulement quatre sont proposés :
• un scénario d’initiation (sans composante navale) sur la révolte des mercenaires à Carthage
en -241 av. JC.
• la guerre entre Carthage et Syracuse, -311
av. JC.
• les deux premières années de la première
guerre punique de – 264 à -263 av. JC.
• la totalité de la première guerre punique de
– 264 à -241 av. JC (prévoir pas mal de longues
soirées d’hiver).



Conclusion :
Le système de jeu n’est certes pas fait pour un
débutant et peut même rebuter quelques grognards. Néanmoins cette relative complexité est
le fruit d’une simulation extrêmement détaillée
en particulier en ce qui concerne l’environnement politique de l’époque. Cette série est unique et pour tout amateur de la période antique
c’est vraiment un jeu à avoir dans sa ludothèque. L’investissement personnel nécessaire pour
arriver à maîtriser le jeu aurait sans doute été
moins important si les règles étaient mieux conçues au moins au niveau de leur présentation.



Ressources en ligne :
• Site de référence sur Ancient world :
http://pathirtle.i8.com/pw_1.htm
• Fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/13855
• Les règles et aides en français :
http://www.gmtgames.com/living_rules/ne.html#awrrr
• le site de l’éditeur :
http://www.gmtgames.com/awcarth/main.html
• indispensable : la lecture du Vieille Garde
n°28 consacré à Rise of the Roman Republic :
contact Luc Olivier à panzer@free.fr
J.M. Constancias
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L’auteur abandonne ici la représentation des
unités d’infanterie par deux pions d’un format rectangulaire par compagnie : soit un pion
« vertical » pour la mise en colonne par quatre, soit un pion « horizontal » pour la mise en
ligne. La différentiation étant indiqué dorénavant par un rectangle de couleur (permettant
d’indiquer la formation d’appartenance) en
position verticale ou horizontale sur le pion.
Cette technique permet de gagner en place sur
la planche de pions. Toutes les unités, artillerie, cavalerie, chef, tirailleurs, sont donc d’un
format carré standard.
Le nombre important de marqueurs sur la carte
de Louisiana Tigers a aussi été considérablement réduit.
Au chapitre de la simpliﬁcation du système,
on peut aussi noter des différences de taille
comme l’abandon de tours de jeu. Les activations se succèdent jusqu’à ce qu’un joueur remplisse les conditions de victoire ! Heureusement
les batailles proposées engagent peu d’effectifs
et les parties sont assez rapides.

Les ouvertures



Editeur : BSO
Année d’édition : 2005
Concepteur - Développeur : Richard Berg
Graphismes : Mike Lemick (pions), Bill
Ramsay (carte).
Joueurs : 2
Durée: 2h maximum
Echelles de jeu : tactique
un hex. équivaut à 40 yards, un pion 50
hommes et un tour environ 5 mn.
Format : pochette
Prix : 28$

Les ouvertures
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Deguello at Dawn

Ce jeu simule le célèbre siège de Fort Alamo, qui opposa
les troupes mexicaines de Santa
Anna et les milices texanes du
colonel Travis. Le résultat de la
bataille ne fait pas de doute :
les troupes US et les volontaires
texans furent écrasés par un
adversaire à plus de dix contre
un, mais au prix de nombreuses
pertes dans les rangs mexicains.
Ce jeu est plutôt un hommage à
l’un des mythes texans et américains.



Conclusion :
Pour conclure, le jeu tient la route, et pour
quelqu’un qui s’intéresse à
cette période c’est sans doute
un achat à conseiller. Sinon,
vu le thème traité il est évident que la rejouabilité du
jeu est très minime.



Le matériel :
• une carte format 2xA3,
• 429 pions à monter soi-même,
• un livret de règles de seize pages.
Le matériel est de meilleure qualité
qu’habituellement : en effet les pions sont
livrés imprimés sur du papier adhésif et le
carton est également fourni pour faire le
montage. La carte, assez réussie, est découpée en zones et représente le fort Alamo et
ses environs immédiats. Des sachets zip sont
également fournis pour ranger les pions.
Cependant quelques problèmes matériels
subsistent. Le livret de règles de seize pages contient également en deuxième plat de
couverture des suppléments de carte représentant le second étage et le toit du fort. Il
vous faudra photocopier ou scanner la chose
pour pouvoir commencer à jouer. De même
un pion manque à l’appel et heureusement
il est fourni déjà monté dans une petite pochette à part.

Editeur : Khyber Pass Games
Année de parution : 2005
Concepteur : Dennis L Bishop
Développeur : Randy Lein
Graphismes : Bruce Yearian
Sujet : la bataille de Fort Alamo le 6 mars
1836
Format : pochette
Echelle : tactique

Revenons donc à la guerre du Paciﬁque, après
Empire of the sun de GMT, il s’agit du deuxième
jeu sorti cette année sur ce thème. Comme
nous allons le voir, il ne fait absolument pas
doublon car ne correspondant pas aux mêmes
choix ludiques avec en plus une présentation
pour le moins originale.


•
•
•
•

Le matériel :
une carte,
210 pions,
un livret de règles,
des aides de jeu.

La carte, au
format A1, est
imprimée
sur
papier glacé et
a été conçue
à partir d’une
photo satellite.
Elle est quadrillée de gros
hexagones, qui
correspondent
à des pions non
moins
imposants (2,5cm de
coté), avec des
photos
d’époque
intégrées
pour les lieux remarquables, l’échelle de
temps, et également les marqueurs. Le jeu ne
contient donc que 210 pions double face, d’un
design agréable : proﬁls de matériels pour le
matériel aérien et logos de nationalité pour les
groupes/types de navires. Les unités terrestres
se contentent simplement d’un symbole OTAN
surplombé du drapeau du belligérant. La boîte,
enﬁn, comprend les aides de jeu, et un livret de
règles de vingt pages (seulement) où tout a été
fait pour faciliter la lecture et la compréhension, depuis une présentation aérée, jusqu’aux
exemples de jeu et une partie commentée sur
deux pages. Ajoutons à cela les classiques «designer’s notes» qui sont ici en deux versions, les
originales japonaises traduites, et celles des
repreneurs de la licence. Un petit sachet est
fourni également, ne contenant pas moins de
neuf dés.


Les règles du jeu sont assez simples et une
partie se termine généralement en moins
de trois heures. L’une des particularités du
jeu est de ne pas utiliser de tours à proprement parler mais un nombre indéterminé
d’activations alternatives. Comme dans la
réalité le jeu se termine lorsque toutes les
unités texanes sont éliminées. On compte
alors les pertes mexicaines et si le résultat est supérieur au résultat historique le
joueur texan a gagné (trente-et-une pertes
en termes de jeu). Bien sûr un seul scénario est fourni.
Les officiers jouent un rôle important dans
la conduite des opérations et des duels
sont même possibles ! Hormis les traditionnelles règles de lignes de visée, de tir et
de mêlée, les diverses particularités de la
situation sont bien rendues avec la possibilité de briser des portes, de placer des
échelles, de déclencher des incendies,
d’ouvrir des brèches dans les murs. Notons
enfin des règles spéciales concernant par
exemple le colonel James Bowie qui peut
tomber malade, ou le major Evans qui peut
essayer de faire exploser la réserve de
poudre.

Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.khyberpassgamesonline.com/dad.
html
• Fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/16331
• Les règles :
http://www.khyberpassgamesonline.com/
dnlds/dadexpdrules.pdf
J.M. Constancias


Fire in the Sky

Fire in the Sky est le premier jeu de la nouvelle série IGS (International Game Série), qui
à pour ambition de traduire et d’adapter au
marché US les jeux étrangers, en particulier
les jeux japonais, comme c’est le cas ici. Le
prochain sur la liste devrait être A victory
Lost (jeu paru dans le magazine Game Journal) toujours du même concepteur japonais
et qui traite des opérations contre le groupe
d’armée sud en Russie, de l’opération Saturn
à la contre-attaque de Von Manstein.
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Les règles :
Les tours sont de types alternés (« I go - you
go ») dans lesquels le joueur japonais commence par un segment de transport (pétrole), où il
assigne navires et escortes à partir de pools. A
cette phase répond, pendant le tour américain,
une phase dite de guerre économique basée
sur le rôle des sous-marins, eux aussi symbolisés sous forme de points dans un pool. Suivent
ensuite pour chaque joueur une phase de renfort et de mouvement opérationnel limité par
les zoc des unités aériennes positionnées au
préalable. Cette phase est suivie d’une réaction navale adverse. Comme nous venons de le
voir, le positionnement de l’aviation dans l’espace a son rôle, qui est cependant limité par

Les ouvertures

campagne qui permet aux joueurs de varier
quelque peu la situation initiale, le joueur américain devant complètement réaliser son approche. En fait la partie est découpée en deux :
l’approche stratégique ou la durée d’un tour
équivaut à un jour et ce pendant quinze tours
au maximum et la bataille pour la prise de la
ville proprement dite où un tour équivaut à une
heure. Le joueur anglais n’est pas inactif non
plus et peu, comme cela s’est produit historiquement, réaliser des sorties.





Conclusion :
Nous dirons donc pour conclure que Fire in
the Sky est un jeu pour le moins original : le
choix des gros hexagones, à mi-chemin entre
hexagones classiques (utilisé pour Empire of
the Sun) et zones, inﬂuence la stratégie globale
d’une manière qui n’est pas sans rappeler les
échecs et qui fait bien comprendre aux joueurs
la logique des différents plans de guerre utilisés
ou envisagés à l’époque par les états-majors.
NdR : depuis sa sortie est parue, téléchargeable sur le
site de MMP, la version 1.1 des règles.

Editeur : Multiman Publishing (version anglaise)
Année de parution : 2005
Développeur : A. Steakweather (version
anglaise),
Design : T. Nakamura
Graphismes : N. Eskubi
Sujet : guerre du Paciﬁque
Echelle : 3 mois / tour, division à armée
Prix : 48$



Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/IGS/prodﬁts.php
• Fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/14083
• Errata :
http://www.grognard.com/errata1/ﬁts.txt
• Questions - Réponses :
http://www.grognard.com/errata1/ﬁts.doc

• La gamebox pour Cyberboard :
http://www.multimanpublishing.com/downloads/FITS-cb-gamebox.zip
• Un exemple de jeu :
http://www.multimanpublishing.com/IGS/ﬁtscombatex.htm
• Les règles en ligne :
http://www.multimanpublishing.com/downloads/FITS-v1.1-marked.pdf
P. Mela - J.M. Constancias

Savannah
Ce quatrième volume de la série sur la guerre
d’Indépendance américaine s’intéresse au siége et à la prise de Savannah le 9 octobre 1779,
bataille qui a vue une forte participation française.
Ce module présente de nombreuses nouveautés tant du
point de vue matériel que du
point de vue des règles.



Le matériel :
Tout d’abord la carte est livrée
ici en version Deluxe, c’est-àdire sur carton fort (comme Europe Engulfed ou les cartes Deluxe des Card Driven de GMT). La
planche de pions regroupe 176
pions grand format et on trouve
également deux aides de jeu,
le classique livret de règles de
base de la série et le livret spéciﬁque regroupant les éléments particuliers à cette bataille



Ressources en ligne :
• Fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/17397
• Les règles en français:
http://www.gmtgames.com/living_rules/non_
eng/savannah_ex_FR.pdf
• Les cartes en français :
http://www.gmtgames.com/living_rules/non_
eng/savannah_cards_FR.pdf
• Les aides de jeu en français :
http://www.gmtgames.com/living_rules/non_
eng/savannah_PACards_FR.zip
• Les règles de base en français :
http://www.gmtgames.com/living_rules/non_eng/AmRev_rules_French.pdf
• Le site de l’éditeur :
http://www.gmtgames.com/
arsv/main.html
J.M. Constancias

et les scenarii.



Le système :
L’habitué de la série aura par ailleurs la surprise de trouver également cinquante-cinq cartes représentant des événements aléatoires et
qui sont sensés pimenter le jeu et fournir une
certaine dose de rejouabilité. Une série d’événement tirés par des cartes vont en effet modiﬁer le cours du jeu : la partie tactique donne
des modiﬁcateurs aux jets de dès et autres, la
partie stratégique inﬂuence les forces en présence. De plus les cartes ennemies peuvent
être interceptées...
La rejouabilité est donc bien là. Heureusement,
car il faut bien le dire, avec un seul scénario,
qui plus est dans une situation de siège avec le
peu de manœuvres possibles, on a vite fait le
tour du sujet en ce qui concerne la prise de la
ville elle-même.
La bonne idée vient donc du scénario de
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Editeur : GMT
Année d’édition : 2005
Concepteur : Mark S Miklos
Developpeur : Andy Lewis
Graphisme : Roger MacGowan, Mark Simonitch, Mike Lemick
Prix : 60 $
Format : boîte
Joueurs : 2
Echelles de jeu : tactique
200 yards par hex, les pions représentent des
bataillons ou des régiments, un tour représente soit un jour (phase d’approche) soit une
heure (phase d’assaut).

FoW News #5

la notion «d’assignation» (air commitment) qui
fait qu’une unité aérienne ne peut être engagée que contre un hexagone seulement de sa
zoc, en réaction à un mouvement adverse. Bien
que le mouvement aille jusqu’à quatre hexagones, le ravitaillement se fait par étapes d’une
portée maximum de deux. Cela donne une matérialité aux lignes d’approvisionnement dont
les conséquences ne sont pas sans évoquer
les grands classiques que sont les échecs, les
dames, ou le go. Les combats sont précédés
d’un segment sous marins/ASM en fonction des
points encore disponibles, et est suivi par celui
des frappes aériennes, lui même décomposé en
plusieurs parties. Les résultats sont donnés sous
formes de «hit» en fonction du résultat au dé
sur une table de combat des plus classiques. Il y
a évidemment un certain nombre de règles spéciales ou optionnelles, concernant par exemple
le premier tour, les Hollandais, l’inﬂuence des
bombardements stratégiques, les kamikazes,
ou la composition en secret des escadres aﬁn
d’introduire un peu de brouillard de guerre.

Conclusion :
Pour conclure, ce jeu est assez simple et facilement abordable par un débutant. L’auteur a
développé un système qui lui a permis de sortir
élégamment du paradoxe qui consistait à faire
un jeu intéressant en terme ludique par rapport à une simulation d’une situation historique
assez ﬁgée.

Les ouvertures
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Target Arnhem
Across 6 Bridges
Dans le cadre d’une opération publicitaire
liée à la sortie prochaine de Devil’s Cauldron,
Multi-Man Publishing publie un mini jeu sur
le même thème, repris d’un ancien numéro
de Game Journal. L’originalité ne tient pas
tant aux mécanismes de jeu, très classiques,
qu’au fait qu’il soit gratuit!

unités, en plus de le ralentir. La victoire est
pour le joueur britannique si, en plus d’avoir
nettoyé la route de toute unité allemande, il
a toujours au tour 9 ses paras à Arnhem, de
l’autre coté du fleuve ; dans tous les autres
cas, l’Allemand gagne.



Conclusion :
Target Arnhem est donc un jeu court, sympa
à pratiquer, et idéal pour une initiation. Il
constitue en tout cas une initiative heureuse
de Multi-Man Publishing.



Le matériel :
Le jeu comprend une carte au format A3,
imprimée sur papier glacé et une planche
de quatre-vingt-huit pions dont un tiers de
marqueurs, portant un symbole OTAN ou des
profils de matériels. Le livret de règles fait
trois pages seulement, agrémentées d’un peu
de couleurs pour la légende des pions.



Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/OtherGames/prodta.php
• La fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/16162
P. Mela



Les règles :
Chaque tour se décompose en trois impulsions où chaque camp joue à tour de rôle.
Les pions ne portent pas de valeurs de mouvement, ce dernier est fixé pour tout le monde, mais une valeur de force et de résistance
(pas de pertes). Le ravitaillement est une
notion essentielle puisqu’il est jugé après
les mouvements, les combats, ou durant une
phase spécifique (re-supply). Des points de
ravitaillement génériques peuvent s’accumuler mais sont très volatils car servant au remplacement des pas de pertes pour les deux
camps ou au déclenchement de bombardements en attaque pour l’Allié. Toute unité
non ravitaillée à la fin d’un tour subit les
effets de l’attrition avant le retrait du marqueur au début du tour suivant. La défense
de l’Allemand repose sur des fortifications
et sur la possibilité en jouant en second de
venir couper le ravitaillement de l’Allié. Cela
entraîne une érosion supplémentaire de ses

Editeur : MMP
Année de parution : 2005
Concepteur Développeur : A. Starkweather
Design-Graphismes : J. Tajima
Sujet : l’opération Market Garden
Matériel : une carte, 320 pions, un livret de
règles.
Echelle : 1 jour par tour, 7km par hex, régiment à division
Prix : gratuit (frais de port)

imprimées sur carton fort et les pions au
nombre de soixante-seize (cinquante-deux
grands pions unités et vingt-quatre marqueurs) on retrouve une carte du terrain en
quatre feuillets A3. Les déplacements sont
gérés par une grille carrée équivalent à 100
yards de coté. Les troupes représentées sur le
terrain ne sont que des unités d’infanterie, la
cavalerie est donc absente et l’artillerie est
seulement présente pour le joueur anglais au
niveau de ses cartes spéciﬁques.



Le système :
Le système de jeu est donc basé sur l’action
de jeu de carte spéciﬁque à chaque joueur. Un
tour est composé d’activations alternatives
(round) en commençant par le joueur qui a l’initiative. Pour chaque tour les joueurs tirent au
hasard cinq ou six cartes et peuvent en utiliser
au maximum cinq par round. Le nombre total
de tours de la partie est limité à huit. La plupart des cartes comportent des indications de
points de mouvement et de points de combat,
elles peuvent être utilisées soit pour bouger des
unités (les unités ne bougent qu’une seule fois
par tour) soit pour résoudre un combat. Dans ce
dernier cas, la résolution est très simple puisqu’il sufﬁt de comparer les points de combat
de chaque unité agrémentés du bonus dû aux
cartes ou à l’orientation de l’attaque (attaque
de ﬂanc par exemple). Celui qui a le plus de
points de combat gagne l’engagement. Donc ici
pas de lancer de dés !
Enﬁn certaines cartes sont spéciﬁques à un belligérant et permettent le tir d‘artillerie, des
retraites avant combat ou des contre attaques,
le ralliement des troupes en désordre ou encore
des bonus de troupes d’élite.

Turning Point
Ce jeu utilise les principes déjà développés
par l’auteur dans Zama critiqué dans le FoW
news #3. Cette fois-ci le sujet traité concerne la guerre d’Indépendance américaine et
les combats pour Freeman’s Farm à Saratoga
le 19 septembre 1777.



Le matériel :
• une carte en quatre feuillet A3,
• soixante-seize pions à monter,
• un jeu de cartes composé de deux foisvingt
cartes d’action,
• un livret de règles de sept pages.
Le matériel du jeu
est plus conséquent
que le premier
opus puisque outre
le jeu de cartes
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A noter qu’une version sans cartes avec un système classique « I go You Go» est proposé pour
le jeu en solitaire.



Conclusion :
Vous l’aurez compris, le système de jeu est
assez simple, sans lancer de dés et ressemble
plus à un jeu de cartes qu’à un wargame pur
et dur. Malgré tout, le jeu intègre les notions
d’orientation des unités, les principes d’empilement, de désordre, etc.

deux grosses CRT (j’en reparlerai..) et des schémas des actions de jeux courantes (overrun,
barrage, assauts...) bien pratique (mais un peu
effrayant tout de même au premier abord...).
Deux livrets (épais!), un pour les règles, l’autre
pour les scenarii avec les (trop?) nombreuses
règles spéciales.





Ressources en ligne :
• Fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/19524
J.M. Constancias
Editeur : BSO
Année d’édition : 2004
Concepteur : Richard Berg
Developpeur : Richard Berg
Graphisme : Mike Lemick pour les pions,
Bill Ramsay pour la carte
Prix : 27$
Format : pochette
Joueurs : 2
Durée d’une partie : 2h maximum
Echelles de jeu : tactique
un « carré » équivaut à 100 yards, un tour
environ 45mn.

Wacht am Rhein II
Cette réédition du grand classique de SPI par
Decision Games s’est fait attendre, annoncée
d’abord pour l’an dernier (une façon de fêter le
cinquantenaire), puis pour le printemps 2005,
elle ne fut ﬁnalement disponible que ﬁn juin.
Comme c’est désormais la (mauvaise) habitude
chez Decision Games, Wacht am Rhein 2 n’est
disponible pour l’instant que directement chez
l’éditeur, une distribution plus large devra attendre l’automne.
Alors que War in Europe et
le récent War Between the
States avaient été réédités presque à l’identique
(la qualité du matériel en
plus) un colossal travail a
été effectué sur Wacht am
Rhein par Joseph Youst,
l’auteur de cette nouvelle
version. On reconnaît bien
la trame d’origine du jeu
(la séquence de jeu, les
différents modes, les tours
de nuit optionnels...) mais
avec une foule de détails en plus. Cette réédition est au jeu de SPI un peu ce qu’est ASL à la
boîte de base de Squad Leader.

Les scenarii :
• Le jeu propose deux scénarios d’introduction :
– Les combats pour Kesternich (les 14 et 15
novembre, avant donc l’offensive allemande),
avec une dizaine d’unités de part et d’autre
aﬁn de maîtriser les règles de combat (très peu
de mouvement).
– Pour sauver Bastogne : la course à Bastogne
du 18 au 20 décembre entre la 101è américaine
et les Kampfgruppe de la Pz Lehr et de la 2è Pz.
Plus conséquent, il permet de bien apprendre
le système.
• Ainsi que trois séries de scenarii partiels (certains pouvant être combinés) :
– quatre commençant le 16 décembre, au matin de l’offensive,
– six commençant le 21 décembre, les derniers
espoirs allemands de percer,
– deux commençant le 28 décembre, l’offensive a tournée à la bataille d’usure.
• Enﬁn (et surtout!) la campagne complète.
Il faut regretter qu’à part pour les deux scenarii
d’introduction, Decision Games ne propose pas
d’aide de jeu pour les placements initiaux, mais
seulement les listes d’unités et d’hexagones, ce
qui rend la mise en place fastidieuse.



Le système de jeu :
Pour le résumer en deux points : classique à
la base et une masse de détails.
• Classique :
Chaque journée est divisée en trois ou quatre
tours : deux tours
de jour, un tour de
nuit et éventuellement un tour de
nuit
supplémentaire (à ce moment de l’année,
la nuit dure plus
de 15 heures) pour
certaines
unités
au prix de la fatigue de celles-ci.
Si la séquence de
jeu complète est
impressionnante
(voir l’encadré) on distingue tout de même au
milieu l’habituel mouvement - mouvement de
réserve ennemi - combat - exploitation.

Wacht am Rhein I
Wacht am Rhein original a été édité par SPI
en 1976, son auteur est James Dunigan (le boss
de SPI) en personne. Les dimensions de la carte
et son échelle étaient les mêmes, mais celleci s’étendait un peu moins au nord (12km) et
un peu plus à l’Ouest (Charleroi était sur la
carte). L’évolution avec Wacht am Rhein 2 est
une bonne chose car le terrain au nord permet
de mieux représenter «l’épaule» américaine
dans cette zone et de faire le lien avec le
secteur de la forêt d’Hurtgen qui explique la
force des troupes américaines dans cette zone.
Le terrain à l’ouest de la Meuse dans l’édition
originale ne présentait que peu d’intérêt. Le
grand changement est au niveau des graphismes évidemment, SPI se contentait alors de
cartes en trois couleurs, ocre vert et bleu d’où
un terrain qui se résumait aux forêts, terrain
clair ou accidenté, deux types de routes et
d’agglomération.
Les unités (1600 pions) étaient sensiblement
les mêmes, sans les potentiels blindés ou antichar, ni l’efﬁcacité des unités (certaines divisions de l’éditions de SPI étaient cataloguées
comme «vertes» et subissaient des effets négatifs lors de leur premier combat). Les unités
mixtes (blindés et infanterie mécanisée) sont
aussi une innovation de Joseph Youst. Bien entendu, le niveau de recherche pour l’ordre de
bataille était bien moins élevé.
Pour les règles, on avait déjà le mode de mouvement stratégique, mais les autres modes
(exportation, assaut, réserves...) sont une
nouveauté. L’option des tours de nuit étendus
au prix de la fatigue existait déjà. Les effets
blindés se résumaient à une colonne de décalage lorsque des armes combinées en attaque
n’étaient pas compensées en défense. Les zones de contrôle étaient soit rigides pour les bataillons (elles stoppaient le mouvement), soit
ﬂuides pour les compagnies (deux points de
mouvement en plus pour les quitter). La table
de combat prévoyait déjà des pertes obligatoires et des pertes optionnelles (pouvant être
converties en retraites), mais le résultat n’affectait jamais qu’un seul camp (malheureusement). L’artillerie était déjà assez détaillée.
Elle ne disposait pas d’une table de barrage
spéciﬁque, mais pouvait ajouter son potentiel
en attaque ou en défense. L’Allemand avait
déjà des problèmes de munitions... Construction de ponts, de positions retranchées (déjà
deux types) et éclatement des bataillons en
compagnies étaient présents.

Les ouvertures

Par rapport au précédent jeu Zama utilisant le
même système, les améliorations concernant
en particulier le terrain sont les bienvenues
puisque alors le terrain était représenté par
une grille carrée en noir et blanc. C’est donc
un jeu parfait pour l’initiation ou pour une petite partie rapide.

En fait, on retrouverait probablement le
Wacht am Rhein d’origine si on réduisait les
règles actuelles (trente-cinq pages hors notes
et introduction) à la taille des règles d’origine
(douze pages hors introduction et scenarii) !

Le matériel :
La carte en quatre parties (au total 1m10
sur 1m55) représente l’ensemble des Ardennes
(je n’ose pas dire le terrain habituel). Elle est
superbe, très détaillée (forêts, bois, terrain
accidenté, terrain escarpé, points culminants,
quatre niveaux d’agglomérations, trois types de
rivières, trois types de routes) et imprimée sur
le papier fort inauguré avec Empire of the Middle Ages ce qui assure une bonne conservation.
Les pions (2520 dont un petit quart de marqueurs) comportent symboles OTAN et silhouettes pour les blindés (parfois les deux). Ils représentent les bataillons des différentes armées
(beaucoup de compagnies génériques pour les
« breakdown » également), comportent beaucoup d’informations tout en restant lisibles. Le
carré coloré pour l’indentiﬁcation de la division
est particulièrement bienvenu.
Les aides de jeux habituelles, notamment les
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• Le mouvement :
Les unités en mode de mouvement stratégique (voir l’encadré sur les modes) se déplacent uniquement sur route et effectuent leur
mouvement les premières. Elles sont suivies
par les unités en mode tactique qui utilisent
le mouvement par route, puis par celles qui
utilisent le mouvement tactique (sans tenir
compte des routes en général) et finalement
par celles en mode assaut qui ne se déplacent que d’un ou deux hex. Le système ne
prévoit pas explicitement de zone de contrôle (à tort, cela aurait simplifié la rédaction)
mais une unité exerce l’équivalent d’une
zone bloquante dans les hexagones de terrain
dégagé (pas si fréquents que cela) qui sont à
portée d’une unité d’artillerie amie ou lorsqu’elle est retranchée. Dans la plupart des
autres cas entrer dans un hexagone adjacent
à une unité ennemie coûte un ou deux points
de mouvement en plus. On voit déjà ici l’importance du terrain dégagé ou couvert, cette
notion étant fondamentale également pour le
combat et le repérage d’artillerie (voir l’encadré). Le terrain escarpé (généralement sur
les rives des cours d’eau) mélange les attributs d’un hexagone et de cotés d’hexagone,
occasionnant de nombreuses restrictions au
mouvement.
L’ordre des différents types de déplacements
doit être respecté scrupuleusement et est
l’occasion de se créer bien des embouteillages. L’empilement en mode tactique est de
trois unités dont deux bataillons. Les possibilités d’empilement entre unités en mode
de mouvement stratégique et unités en mode
tactique sont elles plus subtiles...
Des overruns (combat pendant le mouvement) ne sont possibles que pendant les phases d’exploitations.

La séquence de jeu complète :
• Phase de détermination météo : la météo (ciel et sol) est déterminée pour le tour.
• Phase d’allocation des points aérien (le matin seulement) : les points aériens de chaque camp
sont répartis sur les différentes zones de la carte (4 zones pour l’allié, 2 zones pour l’allemand).
• Phase de transport allemand (le matin seulement) : le joueur allemand répartit ses points de
transport entre ses armées et les cargaison (carburant, munition, unités) qu’ils transporteront
pour la journée.
• Activation des leaders (le matin seulement) : chaque joueur vériﬁe quels leaders seront actifs
pour la journée.
• Phase de reddition (le matin seulement) : chaque joueur teste la reddition éventuelle de ses
unités isolées.
TOUR DU JOUEUR US
• Phase de construction : les constructions des positions préparées (IP), des retranchement (ET,
plus costaud et construits uniquement par le génie) et des ponts sont débutées ou achevées par
le joueur US.
• Phase de mouvement : le joueur US choisit le mode de ses unités pour le reste du tour.
• Phase de mouvement : le joueur US effectue dans l’ordre les actions suivantes :
- destructions des ponts par le génie,
- mouvement des unités en mode stratégique,
- mouvement par route des unités en mode tactique,
- mouvement hors route des unités en mode tactique,
- mouvement des unités en mode assaut,
- les IP ou ET construites par deux pas de génie sont achevées,
- éclatement des bataillons en compagnie ou recombinaison, pour les unités en mode tactique.
• Phase de repos : les unités US qui n’ont pas bougé et ne sont pas adjacentes à une unité ennemie
récupèrent un niveau de fatigue.
• Mouvement d’exploitation allemand : les unités allemandes en mode exploitation se déplacent
de la moitié de leur potentiel de mouvement.
• Phase de combat : désignation des unités US qui vont attaquer
- barrage US,
- barrage allemand,
- désignation des unités qui devront retraiter (suite à un conﬂit de règles),
- résolution du combat.
• Phase d’exploitation US : les unités US en mode exploitation peuvent se déplacer de la moitié
de leur potentiel de mouvement.
• Phase administrative US : vériﬁcation du ravitaillement des unités US :
- réapprovisionnement des unités d’artillerie des deux camps,
- remplacement des unités US,
- réorganisation de la chaîne de commandement (détachement et ré-attachement d’unités).
TOUR DU JOUEUR ALLEMAND
• Identique au tour US, avec une phase d’allocation du carburant au début de la phase de mouvement.

•

Le combat :
On distingue l’assaut (combat classique)
et le barrage d’artillerie, dans la séquence
de jeu un barrage de chaque camp précède
la résolution des assauts. De façon assez inhabituelle pour un jeu de cette période, les
unités du joueur en phase qui finissent leur
mouvement en terrain dégagé doivent attaquer les unités ennemies adjacentes. Seules
des unités en mode assaut peuvent combiner
plusieurs piles dans un même combat, ce
mode est donc fondamental pour attaquer
efficacement.
La table de résolution des combats (en fait
elles sont deux, une pour les résultats affectant l’attaquant, l’autre pour les résultats
affectant le défenseur) est assez inhabituelle
même si elle est basée sur le classique rapport de force attaquant/défenseur. Elle utilise des dés de pourcentage (deux dés 10) et
le résultat modifié est reporté sur chaque
table, ce qui permet de connaître les résultats (pertes requises et pertes pouvant être
converties en retraites) à appliquer pour chaque camp. De façon réaliste, les pertes du
défenseur sont réduite si l’attaquant choisi
de reculer et aucune unité ne peut perdre
plus d’un pas dans un combat. Si elle doit
satisfaire un résultat supérieur elle subit une
retraite supplémentaire et de la fatigue. En
pratique la table est assez sanglante, les pertes sont presque toujours présentes (souvent
pour les deux camps) et il suffit de trois ou
quatre tours de combat pour vous user une

Les tours de nuits sont identiques au tours de jours, à une exception prés : chaque camp n’a qu’une
seule phase d’exploitation (il choisit laquelle) mais ses unités se déplacent de tout leur potentiel
de mouvement.
Les tours de nuits étendus se résument aux phases actives (mouvement – exploitation - combat exploitation) avec la même restriction pour l’exploitation. Un tour de nuit étendu ne peut concerner
que dix unités alliées et vingt unités allemandes. Les unités concernées deviennent fatiguées.
division. Les différents effets tactiques (modes, terrains, intégrité régimentaire, qualité
des troupes..) se traduisent soit par une modification du dé, soit par des décalages de
la colonne du rapport de force. Ces derniers
sont très intéressant à obtenir car à partir de
2:1 en terrain clair (équivalent à 4:1 en forêt ce qui est plus représentatif) les résultats
sont plus favorables à l’attaquant.
• Les effets des blindés :
Chaque unité possède un potentiel blindé (ou antichar) de 0 pour l’infanterie (qui
bénéficie toutefois d’un +3 dés qu’elle est
en forêt) à 7 pour les Tigres. En règle générale, les Allemands sont bien mieux servis
(6 pour les nombreux Panther) que les Alliés
(généralement 4, les quelques M36 et les
Sherman britanniques ont 5). Dans chaque
combat, une unité est choisie par chaque
camp et chaque point de différence donne
un bonus/malus de 10% sur les dés (borné à
-10% et +40%). En pratique, en terrain dégagé l’infanterie non soutenue se fait hacher,
les couverts (bois forêt, villes, retranchements...), outre le bonus qu’ils apportent au
potentiel antichar du défenseur bornent le
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modiﬁcateur ﬁnal à +20%.
• Les barrages :
Pour pouvoir être attaquée par l’artillerie,
une unité ennemie doit pouvoir être observée
par une unité amie (voir encadré). Les lignes
de vue s’étende jusqu’à trois hex. de distance,
mais sont très vite coupées par les obstacles.
La possession des points culminants (relativement nombreux) est fondamentale, car eux
seuls (ainsi que les villes) permettent de voir
par dessus les hexagones de bois et forêts. Le
nombre d’unités pouvant être combinées dans
un barrage est limité et dépend de la situation
de l’observateur ; les unités en mode assaut,
celles retranchées et les unités américaines
sont avantagées.
Une phase de barrage de chaque camp précède
la résolution de l’assaut, les résultats sont exprimés en pas de pertes mais aussi éventuellement en décalage d’une colonne pour le combat à venir. Ces barrages peuvent être assez
meurtrier pour chaque camp, même si un pas
de perte peut être converti en retraite et si là
aussi une unité ne peut perdre qu’un seul pas
par tir. A chaque tir, les unités d’artillerie US et
allemandes ont respectivement une chance sur

• La logistique :
Chaque unité doit tracer une ligne de ravitaillement en respectant la chaîne de commandement, d’abord vers son QG de division, puis de
corps et ﬁnalement d’armée. Les lignes de ravitaillement sont calculées en points de mouvement et non pas en nombre d’hexagones, ce qui
rend primordial la possession des routes. Une
unité ne pouvant tracer de ligne de ravitaillement est forcée d’utiliser ses stocks internes
dés qu’elle est engagée en combat (à moins de
choisir de se battre à demi potentiel) ou qu’elle
se déplace de plus de la moitié de son potentiel
de mouvement pour les unités mécanisées. Elle
est alors marquée « Out of Supply » et voit ses
potentiels de combat et de mouvement divisés
par deux.
Les unités peuvent également devenir isolées
lorsque aucune ligne de ravitaillement (qu’elle
qu’en soit la longueur) ne peut être tracée. Elle
est alors soumise à des tests de redditions chaque matin. Le joueur US et, dans une moindre
mesure, le joueur allemand peuvent tenter des
ravitaillements par air.
Pour représenter ses difﬁcultés logistiques, le
joueur allemand dispose de point de transport.
Il les répartit entre ses trois armées et entre les
trois cargaisons possibles :
- Le carburant, pour permettre à ses divisions
blindés de se déplacer.
- Les munitions, pour améliorer ses jets de
réapprovisionnement pour l’artillerie.
- Les unités, en particulier l’artillerie non endivisionnée qui généralement ne peut se déplacer
que de cette façon.

Une des particularités de Wacht am Rhein 2 est le système de mode qui conditionne les différentes possibilités de chaque unité. On distingue :
• Le mode tactique ou mode par défaut. Chaque unité se déplace normalement. Par contre des
piles ne peuvent pas se combiner pour combattre. Les unités seront le plus souvent en mode
tactique.
• Le mode de mouvement stratégique (ne pas confondre avec les unités en mode tactique se
déplaçant par route). L’unité en question doit être motorisée (intrinsèquement ou par l’utilisation de points de transport). Elle ne se déplace que sur route avec 150% de son potentiel de
mouvement vers un emplacement déterminé à l’avance. Elle ne peut évidemment pas attaquer,
est handicapée pour se défendre et est très vulnérable aux tirs d’artillerie.
• Le mode exploitation : doit concerner une sous-formation (régiment, combat command ou
kampfgruppe) entière et uniquement des unités mécanisées. Il permet de se déplacer pendant
chaque phase d’exploitation à demi potentiel (sauf la nuit : une seule phase à plein potentiel)
et de faire des overruns.
• Le mode assaut, qui n’autorise qu’une ou deux cases de mouvement, mais permet de faire
des attaques efﬁcaces en combinant différentes piles et en faisant appel à une artillerie plus
abondante.
• Le mode réserve de manoeuvre (Maneuver Reserve) concerne uniquement des formations (divisions) entières. Elles doivent rester inactives deux jours ( six tours) et bénéﬁcient ensuite
d’avantages pour le mouvement, le combat et le ravitaillement. Elle peuvent également déclarer un tour de nuit étendu à la première occasion sans être fatiguées.
• Le mode réserve de combat (Combat Reserve) consiste à rester inactif pour permettre à
d’autres unités de la même formation situées à moins de trois hexagones de bénéﬁcier d’avantages en combat.

• Et puis et puis... :
– La météo est comme d’habitude capricieuse,
on distingue la condition du sol (normal, gelé le mieux -, enneigé, dégel - le pire) qui affecte
le mouvement des unités et la couverture nuageuse (dégagée, partiellement couvert, couvert), qui affecte le nombre de points aériens
disponibles pour chaque camp.
– Les constructions sont très importantes, qu’ils
s’agissent des ponts indispensables au franchissement des rivières par les unités mécanisées
ou des deux types de positions (positions préparées et retranchements) qui permettent des
défenses solides (surtout le deuxième type :
zone de contrôle bloquante et facilité d’appel
à l’artillerie en plus des bonus en défense et en
potentiel antichar).
– L’éclatement en compagnie, permet d’établir
des fronts continus, indispensables pour éviter
les inﬁltrations en forêts ou pour répartir les
unités de support (génie et antichar surtout).
– Les leaders (une petite dizaine de généraux
pour chaque camp, du divisionnaire au chef
d’armée, seules certaines personnalités ont

Les couverts et les lignes de vue :

donc été choisies) permettent d’obtenir des bonus au mouvement, au combat, à l’activation
pour un tour de nuit étendu et aux jets de reddition (Nuts!).
• En pratique :
Il est encore tôt pour établir une stratégie et
des tactiques optimales, mais quelques conseils
tout de même :
– Maitriser l’organisation de son armée, penser
en terme de divisions (pour le ravitaillement)
et de régiment (pour les bonus au combat et
l’utilisation des modes exploitation et «combat
reserve») plus qu’en terme d’unités.
– Faire des choix, en particulier pour l’allocation des renforts US et la répartition des points
de transport allemands (ou je déconseille de
trop «répartir»).
– Le joueur allemand devra optimiser l’usage
de ses blindés pour obtenir le maximum de bonus au dé et garder ses trop peu nombreuses
munitions d’artillerie pour les cas importants.
Le joueur US devra lui organiser des lignes de
défense (ça prend un peu de temps) avec si
possible des retranchements et le support de son artillerie qui elle ne devrait
pas souffrir d’une pénurie d’obus.

Cette notion de terrain couvert ou dégagé est très importante pour le mouvement (présence de zone de
contrôle éventuelle), le combat (obligation d’attaquer pour les unités en terrain dégagé adjacentes à des
unités ennemies) et la détermination des lignes de vue qui peuvent de façon classique être bloquées par
des obstacles.
Les fortiﬁcations (le westwall uniquement, pas les positions retranchées construites en cours de jeu), les
bois et forêts ainsi que les deux types de villes (town et city) sont des couverts pour le mouvement.
Tous ces terrains, les deux types de villages (village et location) ainsi que les positions retranchées (improved position IP et entrenchment RT*) sont des couverts pour le combat. les unités s’y trouvant ne sont
pas obligées d’attaquer.
Bois, forêts, points culminants et toute les agglomérations bloquent les lignes de vue. Par contre la ligne
de vue d’un observateur en ville (town ou city) ou sur un point culminant n’est bloquée que par un autre
point culminant ou une ville (city seulement cette fois-ci).
Les unités n’ont généralement qu’une ligne de vue vers l’hexagone adjacent (qui n’est donc pas bloquée).
Cette ligne de vue est portée à deux hexagones lorsqu’elles sont dans une agglomération et à trois hexagones lorsqu’elles sont sur un point culminant. Ajoutons pour ﬁnir que les lignes de vue traversant un
hexagone de terrain accidenté (Rough) sont réduites d’une hexagone. Les unités en agglomération (les
quatre types), bois, forêts et fortiﬁcations ne peuvent être observées que par des unités adjacentes et à
condition d’être sur le point d’être engagées dans un assaut (comme attaquant ou défenseur).
Cette exemple illustre parfaitement les qualités du jeu (soucis du détail et de la représentation précise
du terrain) ainsi que ses défauts (un peu de standardisation n’aurait peut-être pas fait de mal, tant de
détails pour des lignes de vue de 1 à 3 hex.).
* notons par contre que seuls les retranchements (RT) ainsi que les fortiﬁcations (Westwall), mais pas les
positions préparée (IP) permettent à une unité d’exercer une zone de contrôle dans les six hexagones
adjacents.
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– Bien maîtriser le terrain et les règles
de mouvement. Le joueur US devra
déterminer quelles zones « se défendent toutes seules » au prix de quelques bouchons sur les rares routes aﬁn
d’envoyer ses divisions de renforts là
où elles sont vraiment nécessaires. Le
joueur allemand devra éviter les embouteillages et prévoir la place pour
l’exploitation sur les routes qu’il parviendra à s’ouvrir en combat.



En conclusion :
Joseph Youst a effectué sur le jeu un
travail considérable ; l’évolution par
rapport à la première édition est totale (voir encadré). Cette réédition de
Wacht am Rhein marquera les jeux niveaux bataillon/compagnie. Le système
est beaucoup plus ﬁn que celui de The
Longuest Day, autre monstre emblématique à la même échelle. Il s’inspire
un peu de ceux utilisés dans les premiers jeux d’Avalanche (Avalanche et
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cinq et trois chances sur d’être à court de munitions. Les tentatives de réapprovisionnement
ont lieu deux fois par tour, la encore le joueur
US est considérablement avantagé.
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Red Parachutes) et dans Red Sun Red Star
(Strategy & Tactics #158 sur les affrontements russo-japonais en Mongolie en 1939).
Toutefois le jeu aurait mérité un meilleur
développement. Si chaque point de règle est
clair, les exceptions sont tellement nombreuses (« généralement » est un adverbe qui
est revenu souvent dans cet article) que l’on
peut se demander si un petit travail de « lissage » n’aurait pas été bénéfique. Les choix
de la rédaction ne semble pas toujours opportun (l’exemple des zones de contrôle est
typique, l’auteur le reconnaît à moitié dans
ses notes) et l’ensemble est assez indigeste
à la lecture.
Néanmoins on a là un monument sur cette
bataille, tous les amateurs de Monster Games
et les joueurs qui apprécient cette échelle
opérationnelle à la limite du tactique sauront l’apprécier.

 Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :

Wellington

Wellington est un jeu de type Card Driven
(ou jeu à tirage de cartes - JTC). Son auteur
est un habitué de ce type de jeu et de la
période napoléonienne puisqu’on lui doit le
relativement controversé JTC Napoleonic
Wars, il y a trois ans déjà.
Le point de vue de l’auteur a été de se consacrer à la période 1812-1814 plus propice
à son avis à un jeu équilibré. Néanmoins il
n’a pas fallu longtemps pour qu’un joueur,
lui aussi Américain (comme quoi !) propose
des scénarios 1809, 1810 et 1811. Ces scenarii seront d’ailleurs traduit avec des pions
et des cartes supplémentaires dans un futur
FoW Mag.

la collaboration
de l’auteur avec
Fred Schachter
plutôt qu’avec
Don Greenwood
semble
avoir
eu un effet
positif. Le jeu
est agréable à
jouer et s’apprend vite, il
est également
exempt de problèmes majeur.
Le seul regret
est ce blocage
sur la ﬁn de la guerre jugé plus intéressant...
point de vue éminemment anglo-saxon bien
sûr !



http://www.decisiongames.com/html/wach_
am_rhein.html
• Les règles :
http://www.decisiongames.com/WaR2e_e-Rls.
zip
• La fiche Boardgamegeek du jeu original :
http://www.boardgamegeek.com/game/6253
• La fiche Boardgamegeek de la réédition :
http://www.boardgamegeek.com/game/18401
J.P. Garrier

Editeur : Decision Games (DG)
Année de parution : 2005
Concepteur : Joseph Youst
Développeur : Joseph Youst
Graphismes : Joseph Youst
Sujet : l’offensive allemande des Ardennes
du 16 décembre 1944 au 8 janvier 1945
Matériel : 4 grandes cartes, 2520 pions, 9
aides de jeu, un livret de règles de 48 pages
et un livret proposant plus de 20 scenarii sur
48 pages.
Echelle : 4 tours par jours
Prix : 150 $

Le matériel :
Le matériel est classique,
dans la lignée des Card Driven
de GMT, c’est-à-dire sobre, lisible est sans trop de fioritures.
On retrouve dans la boîte :
Un livret de règles, un livret de
jeu avec une partie commentée, trois planches de pions,
deux paquets de cinquante-cinq
cartes chacun, un plateau de
jeu représentant la péninsule
ibérique, cinq aides de jeu et
huit dés.
Les règles sont basées sur
celles de Napoleonic Wars
avec néanmoins quelques différences de taille : les unités sont plus libres de leurs
mouvements
(déplacements
et interceptions possibles sans l’aide d’un
chef), les fleuves, les forteresses, l’attrition
et le ravitaillement ont une importance accrue dans le jeu. La composante navale est
aussi un aspect important qui donne à l’Anglais de grande liberté d’action.



Le système :
Le système coupe arbitrairement le Français en deux camps (armée du Nord et armée
du Sud), ce qui n’est pas très historique mais
permet à l’auteur de proposer des parties de
deux à quatre joueurs.

 Ressources en ligne :
• Fiche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/11265
• Livret du joueur et aides de jeu :
http://www.gmtgames.com/wellington/WellyPB-5.pdf
• Apprentissage du jeu :
http://www.gmtgames.com/wellington/
howto.html
• Le site de l’éditeur :
http://www.gmtgames.com/wellington/main.
html

Editeur : GMT
Année d’édition : 2005
Concepteur : Mark G. McLaughlin
Developpeur : Fred Schachter
Graphisme : Mark Simonitch
Prix : 65 $
Format : boîte
Joueurs : 2 à 4
Sujet : la ﬁn de la guerre d’Espagne de 1812
à 1814
Echelle de jeu : card driven
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Ressources en ligne :
• La ﬁche Boardgamegeek du jeu :
http://www.boardgamegeek.com/game/18945
• Site de l’éditeur :
http://www.decisiongames.com/html/issue_230.
html
• Les « living rules » de l’éditeur :
http://www.decisiongames.com/Downfall_eRules.zip

Strategy & Tactics #230

P. Mela
possèdent que deux valeurs : force et nombre de pas. La carte est sobre, avec de gros
hexagones. Chaque tour de jeu se décompose en trois phases. Une phase préliminaire
qui comprend les déploiements navals et les
segments de guerre non conventionnelle (kamikazes et bombe A). Viennent ensuite les
phases de chacun des joueurs. Le nombre de
combats est fonction du nombre de points de
commandement, ou CP, qui varie en fonction
des résultats de la phase préliminaire. Chaque combat voit un déploiement (les combat
se font dans l’hexagone), un feu défensif de
l’adversaire, une possibilité de retraite/annulation de l’attaque pour le joueur US en
fonction des pertes subies, et le combat proprement dit. Le résultat de ce dernier est issu
d’un simple tir de dé avec modiﬁcateur que
l’on compare à la valeur inscrite sur le pion.
L’hexagone est alors libre ou toujours occupé, ce qui permet l’avance ou une retraite
après combat.
Le but du jeu pour le joueur US se résume
à obtenir une certaine avance en fonction du
temps, celui du joueur japonais à l’empêcher
de réaliser cet objectif. Cela donne une dimension tout à fait non opérationnelle à un
jeu à l’échelle de la division : amateurs de
manœuvres passez votre chemin!
En résumé, ce Strategy & Tactics ne restera
pas dans les mémoires. Si les articles sont intéressants pour celui qui connaît mal ce thème et cette période, l’essai du jeu me donne
plus l’impression du Risk, complexité des
règles en plus, que d’un véritable wargame
avec tables de combat et tout le toutim…

Against The Odds #13
Bittereinder : the Second Anglo-Boer War,
1899-1902
Le dernier Opus du magazine Against The
Odds innove une nouvelle fois dans le thème
abordé : la seconde guerre des Boers entre
1899 et 1902. Cet affrontement vit l’Empire
britannique, alors à son zénith, s’opposer
aux Boers, colons d’origines hollandaises,
dans cette guerre qui mènera à l’uniﬁcation
de l’Afrique du Sud sous la coupe de sa gracieuse majesté. Ce jeu est une reprise du jeu
du même titre paru chez Microdesigngroup en
2000.





Le matériel :
– une carte de 22 x 34 inches (environ 56 x
86 cm),
– 264 pions répartis en une planche et demie,
– un magazine de cinquante pages dont quatorze de règles,
– une aide de jeu cartonnée.

Quand j’ai ouvert le magazine, j’ai eu l’impression que le jeu ressemblait furieusement
à ceux parus dans les Command de la dernière
époque (Ty Bomba y est sans doute pour quelque chose). Etant fan de jeux classiques (OCS
notamment), je m’attendais pour un sujet
de cet ampleur à un bon niveau de détails et
je me retrouve avec une malheureuse demie
planche de GROS pions dont la moitié est réservée à des marqueurs, voire à de simples
chiffres destinés à remplacer le D10. Une fois
les règles lues, j’étais encore plus réservé…
Le matériel est de qualité classique pour ce
magazine. Les pions en symboles OTAN ne

• La carte :
L’un des points forts de ce magazine - depuis quelques numéros – reste sans contestation possible la carte du jeu en encart.
C’est bien souvent un véritable plaisir pour
les yeux, et Bittereinder ne fait pas exception à la règle, car la carte (à zone et non
pas à hexagone) représentant une partie de
l’actuelle Afrique du Sud - pour faire simple
- est au-dessus de tout ce qui se fait chez
ses concurrents : couleurs, dégradés, graphismes, tout est présent pour attirer l’œil et ne
pas le faire fuir (d’ailleurs il serait bienvenu
que certains graphistes de wargames professionnels s’inspirent de cette carte en ce qui
concerne le dégradé de couleurs, pour éviter

Le jeu :
… ou pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué.
Format : magazine sous pochette
Jeu en encart : Operation Downfall
Editeur : Decision games
Année d’édition : 2005
Concepteur - développeur : T. Bomba
Graphismes : J. Youst
Echelle : un hexagone représente 7 km, un
tour un jour et les unités représentent des
divisions.
Sujet : invasion hypothétique de l’île de
Kyushu (japon) en 1945.
Prix : 21 $ ou 24 euros
Joueurs : 2
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Le thème principal de ce Strategy & Tactics
est l’invasion hypothétique du Japon ﬁn 45.
Le premier article de Ty Bomba aborde ce sujet en relation avec la campagne de bombardements intensifs. Les deuxième et troisième
articles, du même auteur, détaillent avec
moult organigrammes d’ordres de bataille les
plans d’attaque et de défense des deux belligérants en insistant plus particulièrement sur
Downfall ; l’autre opération, Olympic, ayant
été traité dans un numéro précédent. Ce dossier est suivi des habituels organigrammes
d’ordres de bataille (à un autre niveau) de Jo
Miranda et d’un petit texte sur les nouvelles
générations d’appareils entrant en service à
ce moment là. Vient ensuite un article indirectement lié au théâtre et portant sur les plans
stratégiques allemands pour tendre la mains
aux Japonais en Inde. Le sujet hors second
conﬂit mondial de ce numéro est consacré à
la guerre de sécession au travers des batailles
de Stoneriver et Manfressboro en 1862. On
peut y voir notamment les ﬁches biographique des différents généraux ayant participé
à ces engagements. La rubrique «For Your Information» est toujours aussi savoureuse et le
point sur les prochains numéros nous emmène
jusqu’au 235 (cold war battle : Budapest 56
et Angola 87).
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de proposer dans des jeux en encart des terrains trop uniformes).
• Les pions :
La carte est si ravissante, que l’on est en
droit de penser que le graphiste à passer tout
son temps à la dessiner et qu’il n’a pas eu
beaucoup de temps libre pour les pions !! Car
l’adjectif qui sera utilisé pour eux ne sera pas
vraiment positif. Au nombre de 264, ceux-ci
sont moyens. Le problème étant autant la réalisation des pions que leurs diversités. Même si
l’on peut discuter des couleurs utilisées sur les
pions (très fade car n’utilisant que deux jeux
de couleurs, par exemple rouge et blanc pour
les Anglais) on ne peut que regretter l’utilisation de silhouettes - très petites d’ailleurs – aux
postures identiques. Par contre les marqueurs
de contrôle reprenant les drapeaux des belligérants sont fort agréable.
Précisions que les pions se décomposent entrent
unités combattantes (cavalerie et infanterie),
chefs (tel que Lord Kitchener), et marqueurs
(Siège, Contrôle, Moral, etc.).

• La règle :
Tenant en quatorze pages, la règle propose des
tours de jeu d’un mois (il y aura donc trentedeux tours) via onze phases de jeu distinctes et
pouvant être propre à chaque camp (par exemple le Britannique se retrouve avec une phase
de mouvement naval et une phase « barbarie ».
Il faut savoir que les Britanniques ont utilisé des
camps de concentration durant cette guerre,
avec des effets terribles sur les civils !! ).
L’un des points importants de ce jeu est le moral des opposants. Il ﬂuctue principalement au
grès des pertes d’unités et de territoires.
Concernant les conditions de victoire, le jeu
peut être remporté de deux manières : par une
victoire automatique (soit en faisant s’effondrer le moral du camp adverse, soit en éliminant toutes les unités Boers de la carte), ou à
la ﬁn des trente-deux tours, en déterminant le
vainqueur via le nombre d’unités Boers restantes.



Le reste du magazine :
Outre le jeu, on retrouve seize pages consacrées à un article historique sur le thème du jeu
en encart, sept autres au dernier jeu de Clash
Of Arms Triumph Of Chaos, et cinq aux effets

des mines (de tout type et de tout temps : antiquité comme guerre mondiale) dans les jeux de
simulations historiques.
Enﬁn il faut noter un article consacré à …. Dominique de Villepin (vous avez bien lu, il s’agit
bien de notre premier ministre) et à son « Bonapartisme ».
La lecture de cet article semble laisser croire
que le discours de Dominique de Villepin le 14
février 2003 à l’ONU est encore dans les mémoires (discours critiquant le recourt imminent
à la force des Américains en Irak, pour lequel il
s’est fait applaudir dans l’enceinte de l’ONU,
événement extrêmement rare) car l’image,
tant de Dominique de Villepin, que de la France
ou de Napoléon, en sort égratignée.
Vous voilà prévenu…

Champs de Bataille n°9

Au sommaire de ce numéro 9, encore beaucoup de sujet innovants et toujours la rubrique
wargame faite en collaboration avec le FoW,
avec au programme deux présentations de jeu :
Men of Iron (que vous pouvez retrouver en version longue et détaillée dans ce FoW News #5 )
et Under the Lilly Banners (FoW News #4).



A suivre :
Le prochain numéro sortira avec deux jeux
en encart : l’un sur la guerre en mer Égée de
septembre à novembre 1943 (War In The Aegan
dont les deux photos disponibles dans le magazine laisse penser qu’au point de vue graphique
se sera encore une fois magniﬁque), l’autre
sur la bataille de Narvik en 1940 (Assault on
Narvik).
Viendra ensuite Cactus Throne sur l’expédition
française au Mexique entre 1862 et 1869, puis
La vallée de la morte : the battle of Dien
Bien Phu (incluant un second mini jeu sur la
bataille de Na San).
Enﬁn est annoncé deux choses importantes.
En premier un ATO Annual qui sortira avec une
simulation de John Prados sur la campagne
Alliée à l’ouest durant 1944-1945. En second,
les abonnés pourraient avoir la surprise de recevoir des jeux en bonus. Mais ce dernier point
n’est pas clairement détaillé.
A suivre donc...



Les articles :
– dossier principal : le raid sur Saint-Nazaire,
– le raid de la 5ème DC,
– l’artillerie française du XVIème siècle,
– les lignes de Torres Vedras,
– la Waffen-SS,
– La ﬁche guerrier : le zouave,
– la ﬁche stratégique 4 : la projection,
– faits de guerre : une troisième guerre mondiale en 1945 ; le Zéro ; la bataille de Trez
Rouz,
– nouveautés : livres, revues, wargames


Editeur : Against The Odds, Vol. 1
Année d’édition : 2005
Concepteur : Hjalmar Gerber
Graphismes : Craig Grando
Prix : 34,95$
Joueur : 2
Echelles : stratégique, un point de force représente 400 hommes, un tour représente
un mois.

Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.net4war.com/champsdebataille/
index-cdb.htm
J.M. Constancias
Format : magazine
Editeur : Strataegis
Rédacteurs en chef : J.P. Liardet
Année d’édition : 2005
Prix : 6.50 euros



Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
Editeur : http://www.atomagazine.com/game_
13.html
• La ﬁche Boardgamegeek du jeu :
http://www.boardgamegeek.com/game/10589
C. Dugravot

Fire & Movement #137
Saluons le renouveau de ce magazine qui a
changé de ligne éditoriale depuis quelques numéros et qui propose dorénavant, hormis les
classiques critiques, des règles maisons, des
tactiques de jeux et des variantes. Le magazine
reste néanmoins très marqué par la production
de son éditeur, Decision Games, qui représente
90% des pages de publicité. Les critiques sont
assez courtes (par rapport à celle de Paper Wars
par exemple) et dénuées de tout graphisme.



Au sommaire :
– Forgotten Families of the War of the Roses :
une variante pour Kingmaker (Avallon Hill)
– Millennium wars
– stratégie et tactiques pour le joueur catholique dans la bataille de la montagne blanche
(Decision Games)
– Règles maison pour Wilderness War (GMT)
– 7 days of 1809 (OSG)
– Lightning DDay & Battle of Midway (Decision
Games)
– La grande guerre (Azure Wish)
– Dark Continent (Schultze Games)

38



Ressources en ligne :
• Site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/theGamers/prodops47.php
J.M. Constancias
Editeur : Multiman Publishing
Redacteur en chef : Bruce Monnin
Prix : 6$



Ressources en ligne :
• Site de l’éditeur :
http://www.decisiongames.com/mags/fire___
movement.htm
J.M. Constancias
Format : magazine
Editeur : Decision games
Rédacteur en chef : Joseph Miranda
Prix : 8$

Operations #47
Ce magazine a pris un nouveau départ après
quelques temps d’inaction et le rachat de The
gamers par Multiman Publishing. Il n’est dorénavant plus uniquement consacré à la production de The Gamers (NBS, SCS, OCS, CWBS,
etc.) , mais s’ouvre sur les autres produits de
Multiman Publishing.



Au sommaire :
– un article sur l’art de poser la 7th Flieger Division et la 22nd Luftlande Division dans le jeu
Fallschirmjaeger (SCS).
– un historique de la 1st CCNN Armored Division
M (Italie) et son emploi éventuel en Sicile (OSC
Sicily). Les pions ne sont pas fournis.
– un article sur la stratégie à employer par les
deux belligérants dans Drive on Paris (SCS).
– des règles (variantes) pour le transfert d’unité du groupe d’Armée Centre dans Guderian’s
Blitzkrieg II (OCS).
– un article sur l’ASL Starter Kit 1 avec un
scénario supplémentaire à la clé (S8 Ad hoc at
Chef-du-pont).
– une révision de l’ordre de bataille de Screaming Eagles (TCS) assortis d’une bibliographie
conséquente.

Vae Victis n°64

Ce numéro 64 propose en encart
la seconde partie du jeu Austerlitz
suivant le système Jour de Gloire
Empire de Frédéric Bey. Peu de
changements donc pour les habitués de cette série parfaitement
rodée, dérivée des règles de
Triumph and Glory (GMT) de Richard Berg et s’en éloigne maintenant quelque peu. Les différences
(minimes) par rapport à la règle du
jeu sur la partie sud (Vae Victis n
°58) sont d’ailleurs indiquées en
rouge dans le texte.



Le jeu :
Niveau matériel de jeu on trouve donc, arborant les graphismes traditionnels du magazine et de la série, un total de 184 pions double
face, 92 pions simple face et une carte format
double A3. Les pions sont bien sûr à monter soimême.
L’assemblage des deux jeux Austerlitz nord (Vae
Victis n °64) et Austerlitz sud (Vae Victis n °58)
fait l’objet d’un traitement spéciﬁque avec des
règles particulières et d’un nombre important
de scénarii proposés historiques ou non : quatre
scénarii pour la partie Sud, deux pour la partie
Nord et deux pour l’ensemble.
Les scénarii fournis permettent de jouer la partie nord uniquement ou de lier bien sûr les deux
parties pour faire une bataille complète. A ce
propos la note humoristique de la BD de Batiste
et d’un excellent cru !
Une aide de jeu imprimée dans le magazine et
concernant le déploiement des unités pour les
deux parties nord et sud est également fournie
et c’est une très bonne initiative.
A noter également un petit problème sur des
pions d’artillerie et sur le tableau de déploiement : le correctif est disponible sur le site de
l’auteur (voir les liens), les pions sont eux disponibles dans le Vae Victis n °65.
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Les articles :
On trouve également quelques articles intéressants pour les pousseurs de pions :
• deux scénarii ASL écrit par Philippe Naud
portant sur le tout début et la ﬁn de la seconde guerre mondiale et mettant en scène
quelques troupes peu souvent représentées :
– Bedersdorf, Allemagne, 8 septembre 1939
: un détachement de gardes frontaliers français contre leurs homologues allemands. Un
scénario pur infanterie avec quelques LMG en
armes de soutien. Durée cinq tours et demi ,
cartes 46 et 42 nécessaires.
– Piacenza, Italie, 26 avril 1945 ; des éléments d’un kampfgruppe de la 29 SS division
(italienne) contre des éléments du 165th régiment d’infanterie US. Les Italiens reçoivent
un char léger en soutien. Durée trois tours et
demi , carte 42 nécessaire.
• Une rubrique nouveauté un peu plus étoffée
que celle du précédent numéro sur quatre pages présentant ATO12, Strategy & Tactics 229,
Paper Wars 57, Panzerschreck 14, Alea30, ASL
journal 6, Men of Iron (GMT) , Under the Lily
Banners (GMT), Assyrian Wars (UGG), un article d’analyse approfondie de deux pages sur
le jeu de la série SCS de The
Gamers (MMP) : The Mighty Endeavour avec un petit comparatif avec Fortress Europa (AH) et
Against the Reich (WEG). Comme
nous l’avions pressenti dans notre dernier numéro, The Mighty
Endeavour obtient la plus mauvaise note et Fortress Europa la
meilleure...
• Au chapitre Art de la guerre : on
retrouve un article sur la guerre
de 7 ans et la personnalité des ennemis de Frederik II en prévision
du jeu dans le prochain numéro. Encore un
excellent cru écrit par Jean claude Besida.
Enﬁn un article sur l’éditeur Décision Games
et en particulier sur sa politique de réédition
des vieux jeux SPI vient compléter le tout.

Les mags

– Une variante de l’Initiative dans OCS.
– Un scénario pour Monty’s Gamble : Market
Garden : Opération Comet. Ce scénario a déjà
été publié (et traduit) dans le FoW Mag #1.
– Les errata pour Gazala (SCS6), Operation Michael (SCS9), Fearful Slaughter (RSS3), Korea
(OIS9).
– un article sur l’emploi de l’interdiction dans
OCS.
– un article sur l’emploi de l’artillerie dans
OCS.



Pour conclure :
Vae Victis nous surprend depuis quelques
numéros avec des articles très intéressants
pour les pousseurs de pions que nous sommes
: cela se conﬁrme avec cet opus !



Ressources en ligne :
• Site de l’éditeur :
http://www.vaevictismag.com
Site de l’auteur (errata) :
• http://fredbey.club.fr/austerlitz.html
J.M. Constancias
Format : magazine
Editeur : Histoire et Collection
Rédacteur en chef : Nicolas Stratigos
Jeux en encart : Austerlitz (JdGE) seconde partie : Austerlitz Nord
Année d’édition : 2005

FoW News #5

– Deﬁant Russia (Avalanche Press)
– Downtown (GMT)
– Gettysburg : badges of Courage (Columbia
Games)
– Desert Storm : unﬁnished Victory (Paciﬁc
Rim Publishing)
– Roads to leningrad (GMT)
– The dutch Revolt (Homer Games)
– Memoir’44 (DoW)

Les mags

FoW News #5

Paper Wars #58

Beaucoup
de
critiques de jeu
encore dans ce
numéro avec de
nombreux
jeux
français au programme et Multiman Publishing
à l’honneur avec
trois critiques. A
noter également
dans un autre registre une belle
page de pub pour
le nouveau né Pratzen Edition.



Les articles :
– une rétrospective des salons Origins et Consimworld
– Rebels & redcoats : les volulmes I, II et II (Decision Games)
– Advanced Squad leader Starter Kit #1 (Multiman Publishing)
– la série Epées de France (Canons en Carton)
– Waters Unvexed to the sea (Schultze Games)
– Korea : The Forgotten War (Multiman Publishing)
– La grande guerre (Azure Wish)
– Panzer Grenadier : Desert Rats (Avalanche
Press)
– Monty’s Gamble (Multiman Publishing)
– Napoleon at the Berezina (ATO)
– Group Soviet Force Germany (Decision Games
S&T220)

Odds, pour vous situer la différence
de qualité.
Le jeu prend à lui tout seul le tiers
du magazine avec deux cartes format A3, quatre pages de tables, cinq
pages d’historique et onze pages de
règles. Deux demies planches de 140
pions chacune sont également fournies. Les deux cartes représentent
d’une part le Sinaï et le canal de
Suez et d’autre part la Cisjordanie.
Le jeu est une simulation au niveau
opérationnel du conﬂit de 1956. Un
tour représente une semaine (hors
conﬂit) ou un jour (une fois la guerre
déclarée), les unités sont représentées au niveau de la brigade ou du
bataillon, un hex. représente environ
10 miles sur la carte du Sinaï et 5 miles sur la carte de la Cisjordanie. La
particularité du jeu consiste en une
phase diplomatique où les divers belligérants
avancent leurs « pions » pour arriver à la déclaration de guerre en position de force. C’est
également lors de cette phase que l’intervention franco-anglaise peut être déclenchée. Les
règles sont d’autre part assez simples et classiques (initiative, suite de phases opérationnelles
mouvement/combat ) avec une touche diplomatique (intervention de l’ONU). L’ensemble
des composants est quand même traité : opérations aéroportées, ponts, interventions arabes
et franco-anglaise, etc.
Trois scenarii sont fournis : la campagne complète du 1er septembre au 22 novembre, un
scénario historique sur une carte (Sinaï) du 4
octobre au 12 novembre et enﬁn un scénario
hypothétique avec l’intervention de l’Irak et de
la Jordanie du coté arabe.



Ressources en ligne :
• Le site de l’éditeur :
http://www.omegagames.com/omega/do/military/paperwars/AutoForward?forward=paper
wars.pagedef
J.M. Constancias
Format : magazine
Editeur : John Burtt
Année d’édition : 2005
Prix : 6$

Command & Strategy #3
Ce numéro 3 de
Command & Strategy
apporte pas mal de
nouveautés plus ou
moins
plaisantes.
Commençons
donc
par les choses qui
fâchent : le prix de
magazine passe de 9
à 15 euros soit près
de 70% d’augmentation ! Au passage
les anciens numéros « bénéﬁcient »
de ce nouveau prix.
En contrepartie on note un effort louable sur le
nombre de pages (quarante-huit au lieu de quarante) et surtout sur le jeu en encart dont les
composants sont aux antipodes de la production
habituelle. La raison semble couler de source :
l’auteur et le graphiste ne sont pas de chez UGG !
L’auteur Paul Rohrbaugh est plus connu pour ses
productions au sein du magazine Against all

Passons rapidement sur les critiques habituelles, les maux étant toujours là : Pearl harbor,
réduit à une carte format A3 et quelques tables,
de trop nombreuses publicités et des critiques
de jeux très succinctes (Empire of the Sun, ASl
journal #6). Au sujet des articles on retrouve
un article sur la « football war » : guerre d‘une
semaine entre le Honduras et le Salvador.



Ressources en ligne :
• Site de l’éditeur :
http://www.ugg.de
• Errata :
http://www.ugg.de/cs/KaddErr.html
J.M. Constancias
Format : magazine sous pochette
jeux en encart : Pearl Harbor (3ème
partie) et Operation Kadesh
Editeur : UGG
Année d’édition : 2005
Concepteur : Udo Grebe, Paul Rohrbaugh
pour Operation Kadesh
Développeur : Udo Grebe
Graphismes : Udo Grebe, Anders Fager
pour operation Kadesh
Prix : 15 €
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Operations 48
Avec ce dernier numéro Operations à pris
déﬁnitivement le virage Multi-Man Publishing.
En effet le magazine nous est dorénavant livré
sous une nouvelle maquette avec une couverture à thème. Pour cette occasion, c’est The
Migthy Endeavor qui a la vedette.
Au sommaire donc :
• un article sur la stratégie et les tactiques
employées par le joueur allié pour The Mighty
Endeavor (SCS) sur trois pages,
• un compte-rendu de partie du prochain OCS
Case Blue sur trois pages,
• une variante pour No Better Place to Die
(CWBS) avec l’arrivée de Kirby Smith sur trois
pages. Trois pions (en noir et blanc !) sont
d’ailleurs à scanner dans le magazine,
• les notes du concepteur pour le futur jeu de
la CWBS Strike Them A blow sur sept pages,
• la stratégie Alliée pour Monty’s Gamble :
Market Garden sur sept pages,
• des notes historiques de Fire in the Sky sur
la marine impériale japonaise et sur l’US Navy
avec des proﬁls des principales classes de bâtiment sur sept pages,
• un scénario ASL (S17) A bridge too far : sur,
comme le titre ne le laisse pas supposer, des affrontements en Normandie le 8 juin 1944 entre
des éléments de la 346ème division d’infanterie allemande et des commandos du 1st Special
Service Brigade. Le scénario dure six tours et
utilise les cartes W et X de l’ASL Starter Kit 2.



Ressources en ligne :
• Site de l’éditeur :
http://www.multimanpublishing.com/Operations/prodops48.php
J.M. Constancias

Les mags

Paper Wars #59

Comme le laisse entendre la photo de A
World At War en couverture, le monster game
de GMT est la vedette de ce numéro, avec
pas moins de deux analyses pour un ensemble
de quinzes pages (!) décortiquant de fond en
comble le jeu dans tous ses détails.
Au sommaire donc de ce numéro, les analyses de A World At War (GMT), les jeux de la
nouvelle revue historique Armchair General
(les quatres premiers jeux publiés sont tous
l’oeuvre du créateur de la série Lock and
Load, Mark H. Walker), Solferino 1859 (Vae
Victis), Baron’s War (COA), France 1944 (VG),
200 Miles from Moscow (Perry Moore), The
Ottomans (DG), Pasaran? (UGG) et East-West
(BSO).
Peu de nouveautés donc, mais des analyses
toujours très riches.

de 1754 à 1760.
• Seven Years War : couvre l’intégralité de la
campagne de 1756 à 1760 en cinq tours.
• On to Québec : le tournant décisif de la guerre qui mena les Britanniques à la prise de Québec : deux tours (1759-1760).

P. Ruzand

Vieille Garde n°32

Vielle Garde est un fanzine imprimé en noir et
blanc d’une vingtaine de pages. Chaque numéro
traite d’une seul sujet en profondeur. Le prix est
de 3,5 € pour un achat à l’exemplaire (port compris) ou 15 € pour cinq numéros. Vous pouvez
contacter Luc Olivier à l’adresse mèl suivante
pour plus de précision : panzer@free.fr

Comme c’est maintenant souvent le cas, je
vous conseille de suivre le lien donné en ﬁn
d’article pour télécharger les « living rules »
qui ont été modiﬁées déjà quatre fois depuis la
parution du magazine, début septembre 2005.
Heureusement les différentes modiﬁcations
sont toutes indiquées par un jeu de couleurs,
ce qui permet de s’y retrouver un peu plus facilement.

Strategy & Tactics #231

Le thème principal de ce Strategy & Tactics est ce que les
Américains appellent les guerres
franco-indiennes et qui en fait
ont opposé les Français et les
Anglais pour la domination du
Nouveau Monde (l’Amérique du
Nord) entre 1754 et 1760 lors de
la guerre de 7 ans.
Le système de jeu sera familier
aux fan de l’auteur J. Miranda :
il s’agit ici du même système de
base que Asia Crossroad (Strategy & Tactics n°216). L’échelle
est résolument stratégique avec
des déplacements gérés par une grille « carrée » où chaque espace représente 150 km et
des tours équivalents à un an de temps réel.
Après une phase initiale où les joueurs déterminent l’initiative, les événements aléatoires, mènent des négociations, récoltent
leurs impôts et dépensent leur argent, on
trouve une série de phases « opérationnelles
» successives où l’adversaire peut interagir.
En tout chaque tour comportent huit phases
d’opérations et huit phases de gestion, ce qui
in ﬁne donne des tours de jeu assez longs à
jouer.
Le jeu est fourni avec trois scenarii :
• Opening Rounds : la totale sur sept tours de

Concernant les articles, le magazine fait la
part belle au thème du jeu avec pas moins de
dix-neuf pages richement illustrées sur ces sept
ans de guerre et les diverses batailles entre
Anglais et Français. On trouve aussi un article
sur le ghetto de Varsovie en 1943 et un article
sur les forces armées françaises d’aujourd’hui.
L’auteur donne un aperçu de leur organisation
et du matériel ainsi que du
déploiement actuel des troupes à l’étranger. Le tout est
couronné par un article sur la
légion à Kolwezi.



Ressources en ligne :
• Fiche Boargame Geek :
http://www.boardgamegeek.
com/game/19186
• Site de l’éditeur :
http://www.decisiongames.
com/html/issue_231.html
• Les « living rules » de l’éditeur :
http://www.decisiongames.
com/F_I_War_eRules.zip
J.M. Constancias
Format : magazine sous pochette,
jeu en encart : the French Indian War
Editeur : Decision games
Année d’édition : 2005
Concepteur : J Miranda
Développeur : T. Bomba J Miranda
Graphismes : J. Youst
Echelle : stratégique
Un carré représente 150 km, un tour
équivaut à un an et les unités représentent
des régiments.
Prix : 21 $ ou 24 €
Joueurs : 2
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Au sommaire de ce numéro 32 (déjà !) une
étude complète et exhaustive sur trois modules
de la série phare de GMT The Great Battles of
History (GBoH) : Cataphract the Reconquest
of the Roman Empire (Vol VIII), Attila Sourge
of Rome (module d’extension de Cataphract) et
Devil’s Horsemen, the Mongol War Machine in
the 13th Century (Vol X).
Tous les scenarii représentant les batailles incluses dans ces modules (et jouable uniquement
avec ceux-ci) sont décortiqués, soit onze au
total. Vu la relative longueur de jeu de certains
d’entre eux, autant dire que les auteurs n’ont
pas chaumé pour la rédaction de ce numéro.
Bien sur le lecteur à aussi droit à une présentation exhaustive des divers protagonistes (Byzantins, Romains, Mongols, Perses, Vandales,
Goths, Huns, Francs, Khwarezmiens, Russes,
Mamelouks, etc.) ainsi qu’à une explication des
règles.
A la lecture des appréciations des divers scenarii, on se rend compte que cette série retrace
bien les affrontements de cette époque avec
par contre un fort déséquilibre du jeu en faveur
du vainqueur historique… Match aller-retour de
rigueur !!
J.M. Constancias

Format : fanzine
Rédacteur en chef : Luc Olivier
Année d’édition : 2005
Prix : 3,50 €

FoW News #5

Format : magazine
Editeur : John Burtt
Année d’édition : 2005
Prix : 6$

Les mags

FoW News #5

Command & Strategy 4

Le jeu en encart de ce numéro
consiste comme pour le numéro 2
en un jeu de seize cartes. Il s’agit
cette fois-ci d’un jeu politique
sur le politburo en URSS du temps
de Staline et de la terreur. Le but
est simple : ne pas ﬁnir « liquidé » par son meilleur comrade et
être le plus prés du chef à la ﬁn
de la période de terreur, tout en
essayant de purger le parti de vos
ennemis !
On retrouve sinon les rubriques habituelles :
Pearl harbor, avec deux cartes format A3 et
une planche de 480 pions (les Japonais) et quelques tables ainsi qu’une critique de Wellington
très succincte. Sont également présents : la
troisième partie consacrée à l’Assyrie (en relation avec Assyrian Wars du même éditeur), un
reportage photos sur le salon de Essen et un
article sur les personnages politiques de l’URSS
du temps des purges (neuf pages).



Ressources en ligne :
• Site de l’éditeur :
http://www.ugg.de
J.M. Constancias

Format : magazine sous pochette,
jeu en encart : Pearl Harbor (4ème partie)
et Comrade Koba
Editeur : UGG
Année d’édition : 2005
Concepteur : Udo Grebe
Développeur : Udo Grebe
Graphismes : Udo Grebe
Prix : 15 euros

Vae Victis n°65

L’échelle du jeu est résolument stratégique
avec des tours représentant quarante jours. Les
pions représentent des équivalents brigades et
un hexagone 20 km.
L’un des aspect les plus important du
jeu est l’utilisation de stratagèmes
(les amateurs des jeu de joseph Miranda dans Strategy &Tactics seront
comblés !) qui peuvent être joués lors
de la phase administrative ou lors de
la phase opérationnelle, voire lors
d’une bataille pour essayer d’en inﬂuencer l’issue. La bonne utilisation
de part et d’autre de ces marqueurs
promet quelques belles surprises en
cours de jeu !
Par ailleurs, on trouve comme à l’accoutumée de nombreux articles intéressants pour les
pousseurs de pions :
• Une rubrique nouveauté un peu plus étoffée
que le celle du dernier numéro sur quatre pages
présentant ATO13, S&T231,Paper Wars 58, Quatre Bras (CoA), Alésia (CeC), Four lost Battles
(OSG), Gazala 42 et Alsace 45 (APL), Carthage
et Wellington (GMT).
• Deux articles d’analyse de trois pages chacun
sur les jeux Under the Lily Banners de la série
Musket & Pike de GMT et Triumph of Chaos de
CoA. A ce sujet, il est d’ailleurs à noter un bon
article sur les avantages et les inconvénients
des JTC (Jeux à Tirage de Cartes) par rapport
aux systèmes plus traditionnels.
• Un article sur quelques jeux ayant pour
thème la bataille d’Austerlitz, du niveau opérationnel au niveau tactique, est également
proposé à l’occasion du bicentenaire de cette
célèbre victoire française.
• Au chapitre Art de la Guerre : l’article principal traite de la puissance soviétique lors de
la seconde guerre mondiale, sujet souvent vu
et revu, mais il s’agit ici plutôt d’un synthèse
bien faite. A noter également trois encarts intéressants, le premier sur le rôle stratégique
de la Méditerranée, le second sur les relations
d’Hitler avec les USA et le dernier sur l’industrie allemande. Encore un excellent cru écrit
par Philippe Naud servant d’illustration pour le
prochain jeu qui sera le pendant de Typhon sur
le Paciﬁque (n°42) pour le théâtre européen
(jeu en solitaire stratégique).
Enﬁn un compte rendu de partie sur Austerlitz
1805 de quatre pages et un nouveau scénario :
Montcontour pour Paris vaut bien une messe
(Vae Victis n°50, dérivé de la série Musket &
Pike) vient compléter le tout.
Décidément avec ce numéro les pousseurs de
pions sont à la fête avec près de 50% du magazine consacrés à leur hobby préféré.


Ce numéro 65 propose en encart un jeu stratégique sur les deux premières années de la
guerre de 7 ans, conçu par Jean claude Besida.
Le jeu dispose d’un total de 208 pions double
face à monter soi-même, et d’une carte format
double A3 représentant l’Europe Centrale.

Ressources en ligne :
• Site de l’éditeur :
http://www.vaevictismag.com
• Un point sur le jeu et sur les errata :
http://www.strategikon.info/forum2/viewtopic.php?t=9047
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