
 
KISSS (or Keep It Super Simple Stupid) 

Règle figurines à l’échelle opérationnelle pour la Guerre du Désert 1940/42 
Traduction/adaptation de la règle KISS Rommel de Norman Mackenzie 

 
Les cartes 
Chaque camp choisit une carte, et en pioche ensuite aléatoirement quatre autres ; cela constitue les 
forces déployées pour la bataille. Pour une bataille plus rapide, prendre quatre cartes plutôt que 
cinq, et permettre aux joueurs inexpérimentés de choisir deux des leurs.  
Une fois qu'on est habitué au système, on peut ajouter d'autres forces au choix et intégrer d’autres 
unités historiques. Le but n'est pas de simuler une reconstitution exacte de la campagne, mais de 
jouer le rôle d'un leader du haut commandement de l’Axe ou des Alliés. 
 

Cartes de l’Axe et de l’Empire Britannique (voir annexe) 
 
Axe : 

 15ème Panzer Division 
 90ème Division Légère 
 Division Trieste(Division Motorisée Italienne) 
 17th Pavia (Division d’Infanterie Italienne) 
 21ème Panzer Division 
 Division Ariete (Division Blindée Italienne) 
 55ème Division Savona (Division d’Infanterie Italienne) 
 Rien ! Convoi coulé par l’aviation ennemie basée à Malte 

 
Empire Britannique : 

 1st British Armoured Division (division blindée) 
 2ème Division d’Infanterie Néo-Zélandaise 
 4ème Division d’Infanterie Indienne 
 1ère Division d’Infanterie Sud-Africaine 
 7th Division Blindée 
 Deux Brigades Blindées 
 Une Brigade d’Infanterie (Français Libres) 
 Rien ! Forces détournées vers la Grèce ou la Malaisie 

 
Organisation 
Les unités de tanks britanniques peuvent être un mélange de chars moyens et lourds. Le "88mm" 
italien était leur propre 90mm AA, ou peut correspondre pour le jeu à des éléments de la Luftwaffe 
rattachés. La quantité de 88mm est exagérée parce que leur impact tactique était vraiment 
prépondérant ! Les  batteries légères AT d'appui sont considérées réparties au sein de l'infanterie. 
 



Force    QG Reco Tanks Inf. mot. Inf. Art. 88mm 
Allemagne Panzer Div. 1 2 3 4  - 1 1 
                            Division légère 1 2 - 6  - 1 1 
Italie  Div. blindée 1  - 4 2  - 1 1 
  Div. motorisée 1 - - 7  - 1 1 
  Div. infanterie 1 - - -  6 1 1 
GB  Div. blindée 1 1 3 4  - 2 - 
  Div. infanterie 1 1 - 9  - 2 - 
  Français Libres 1 - - 3  - 1 - 
  Brigade blindée - - 3* -  - - - 
* : peuvent être rattachés à un QG divisionnaire pour la bataille 
 
Déploiement 

 
La table est divisée en zones virtuelles de 30cm de côté ; pour les mouvements, les tirs et la 
localisation, les distances sont mesurées de zone à zone en comptant 2 zones pour une diagonale. 
La mer et le désert délimitent le terrain, et sont impraticables en termes de jeu. 
Une fois les forces sélectionnées avec les cartes, déployer les champs de mines britanniques, puis 
ceux de l’axe. Déployer ensuite les forces Italiennes, puis les Britanniques, et les forces Allemandes 
en dernier. 
Les zones de « défenses » indiquent les secteurs devant accueillir ¾ des retranchements et au moins 
la moitié des champs de mines. 
Il n’est pas nécessaire de placer les troupes dans la même zone que leur QG, mais c’est conseillé. 
Une base d’approvisionnement (utiliser une tente ou  un modèle de camion) est placée dans le 
centre de chaque Zone indiquée comme "Base". 
 
Il y a 9 à 12 tours par partie. Tirer 1d6 avant chaque tour à partir du dixième ; le jeu prend fin sur 5 +. 
 



Conditions de victoire 
 Chaque camp gagne un Point de Victoire (PV) par unité ennemie détruite (chaque base détruite 
compte comme cinq PVs). S'il y a moins de 5 VP d’écart, alors c’est un ex-aequo ; encore 5 et 9 c'est 
une Victoire, et un écart de 10 PV ou plus indique une Victoire Majeure. 
Si les trois Bases d’approvisionnement ennemies sont détruites, on peut arrêter le jeu et revendiquer 
immédiatement une Victoire Majeure ! 
 
Séquence de jeu 
Les séquences sont alternées, chaque camp étant à tour de rôle attaquant puis défenseur. Le camp 
de l’Axe est toujours le premier à être attaquant. 
1 – Les QG peuvent replacer une unité « Dispersée » de leur propre Division 
2 – Le camp attaquant effectue ses tentatives de déminage 
3 – Le camp attaquant déplace ses unités (y-compris celles remplacées) 
4 – Le camp défenseur peut faire tirer ses unités retranchées 
5 – Le camp attaquant peut faire tirer ses unités 
 
Caractéristiques des unités (distances indiquées en nombre de zones) 
 
Nationalité  Type  Localisation Portée  Sauvegarde Mouvement 
Toutes nations  HQ  1  1  6  2 

Recco  2  1  5 +  3 
Infanterie 1  1  6  1 
Inf. motorisée 1  1  6  2 
Artillerie 1  3  6  2 
Base  -  -  6  - 

Allemagne  Tanks  1  1  4 +  2 
88mm  1  2  6  2 
Chars Tiger 1  2  3 +  2 

Italie   Tanks  1  1  5 +  2 
GB   Inf. Tanks 1  1  3 +  1 

Tanks moyens 1  1  4 +  2 
Chars légers 1  1  5 +  3 

 
Les unités peuvent être soclées sur des plaquettes d’environ 3x3cm, en adaptant selon la taille des 
modèles et des sujets employés. 
 
Le quartier général (QG)  
Un QG peut replacer n'importe quelle unité « Dispersée » de sa propre Division, à raison d’une unité 
par tour. S'il est lui-même « Dispersé », il peut venir remplacer n'importe laquelle de ses unités 
opérationnelles en phase de QG ; l'unité remplacée compte alors comme « Dispersée ». 
Le GQ est une des unités les plus essentielles et peut constamment regrouper les pertes. On peut 
envoyer des unités n'importe où autour du champ de bataille, mais au risque de les voir détruites 
plutôt que dispersées. Il est aussi convenu que les batteries d'artillerie antiaériennes légères sont 
regroupées à proximité du QG. Le QG lui-même peut seulement être Dispersé, à moins qu'il n'y ait 
plus aucun élément de sa Division laissée sur la table, auquel cas il compte comme Détruit. 
 
Les mouvements 
S’effectuent de zone en zone, par les côtés, et ne peuvent pas s’effectuer au travers de secteurs 
occupés par l’ennemi. 
Les unités peuvent quitter le champ de bataille par leur propre bord de table seulement, en 
devenant « Dispersées » (ce qui peut être toujours mieux que détruites). 
 



 
Les Tirs 
On peut seulement tirer sur une cible qui est à la fois localisée et à portée. Si une unité d'une Division 
peut localiser une unité ennemie, la Division entière est considérée comme pouvant  la voir mais les 
divisions ne localisent pas pour les autres Divisions.  
Toute unité « touche » sur 5 + avec 1d6, et avec une seule possibilité de tir par séquence. 
Les unités tirent sur les ennemis dans le secteur le plus proche, sauf l'artillerie qui peut tirer sur 
n'importe quel secteur à portée ; en contrepartie, l’artillerie ne peut pas tirer si elle a bougé durant la 
même séquence.  
Si plusieurs unités occupent un secteur ciblé, le joueur qui subit le tir répartit les « touches », ses 
choix pouvant être rectifiés par l’adversaire en tirant à nouveau un 5 + ; seuls les 88mm et les chars 
Tiger peuvent choisir de cibler les unités de tanks ou de reconnaissance les plus proches. 
 
Sauvegarde 
Toute unité qui est touchée doit faire l’objet d’un jet de sauvegarde ; en cas d’échec, l’unité est 
retirée hors-table comme "Dispersée", et pourra éventuellement revenir plus tard dans la partie (voir 
paragraphe « QG »). Toutefois, elle est considérée comme "Détruite" et éliminée pour cette bataille 
si ce n'était pas dans le même secteur ou à 1 secteur de son QG Divisionnaire propre ; en outre, les 
tanks et des unités de Reconnaissance ratent automatiquement leur sauvegarde contre les 88mm et 
les chars Tiger. 
 
Le terrain  
On peut ajouter quelques zones de hauteurs au champ de bataille pour améliorer le jeu, et 
éventuellement quelques secteurs classés comme "seule l'infanterie peut entrer", voire même un 
secteur d’escarpement infranchissable. Il est conseillé de ne pas excéder 8 pièces, et de faire le 
terrain aléatoirement avant de décider de son orientation. Les hauteurs coupent la vue, et seule 
l'artillerie peut tirer par-dessus les hauteurs. 
Occuper une hauteur augmente la distance de vue de 1 secteur vers le bas, et réduit la localisation 
de celles qui s’y trouvent de 1 secteur pour les adversaires en contrebas (i.e. excepté pour les unités 
de reconnaissance, il faut donc rentrer dans la zone de hauteur occupée par une unité ennemie pour  
la localiser). 
 
La logistique 
Une unité qui doit tracer une ligne de ravitaillement vers une de ses bases de 5 zones ou plus 
(toujours en comptant 2 zones par diagonale), et sans traverser de zone occupée par l’adversaire, ne 
peut être activée (mouvement ou tir) qu’en tirant 5 + sur 1d6. Si l’unité ne peut tracer de ligne de 
ravitaillement sans traverser une zone ennemie, alors c’est un 6 qui est requis. 
 
Soutien aérien 
Chaque camp dispose de 1d3 attaques aériennes par tour, contre n’importe quelle unité ennemie 
localisée. Tirer 1d6 par attaque : 
5-6 = la cible doit faire un jet de sauvegarde ou être Dispersée (ou Détruite si hors contrôle du QG). 
2-4 = aucun effet; 
1 = si l'attaque était dans le secteur du QG ennemi, la formation aérienne est dispersée ; le potentiel 
d’intervention aérienne de ce camp est réduit de - 1 par tour pour le restant de la bataille.  
 
Champs de mines 
Chaque camp peut disposer de 2 longueurs de zone de champs de mines. Tirer 1d6 pour chaque 
unité qui doit traverser un champ de mines ennemi en pénétrant dans un secteur : 
5-6 = réussi, arrêt dans la zone franchie, 
2-4 = l'unité est arrêtée devant le champ de mines, 
1 = l'unité est Dispersée (ou Détruite si hors contrôle du HQ). 



Pour déminer une zone permettant le passage de jusqu'à six unités  par tour, garder une unité 
d'infanterie adjacente au champ de mines et tirer 5 + sur 1d6. Notez que seulement une unité 
d'infanterie par Division peut essayer par tour (représentant le génie divisionnaire / les pionniers) ; 
considérer la brigade Française Libre comme une Division pour cette règle. 
 
Retranchements 
Jusqu'à 16 unités peuvent commencer une partie en étant retranchées, dont 4 au maximum hors des 
zones indiquées comme « défenses ». L'infanterie, l'artillerie, le 88mm et les QGs améliorent leur jet 
de sauvegarde à 4 + et peuvent localiser à une zone plus loin (non cumulable avec le même bénéfice 
lié à la hauteur), et peuvent de surcroît tirer dans la phase correspondante. Les tanks et la reco 
peuvent occuper un secteur avec des retranchements, mais n'en obtenir aucun avantage.  
Les positions capturées sont simplement considérées comme détruites et retirées du jeu. 
 
A la camionnetta !.. 
Restreindre le contrôle des QG italiens à leur propre zone.  
 
La campagne 
Le but est, dans une série de batailles, de repousser l'ennemi jusqu'à ce que l'Afrique du Nord soit 
entièrement conquise. Notez que le scénario commence à Tobrouk. Une Victoire repousse l'ennemi 
d’un secteur ; une Victoire Majeure le pousse de deux espaces. La perte de la "dernière position" (Le 
Caire ou la Tunisie) signifie la défaite totale ! Vous devrez rebaptiser le commandant britannique 
après chaque Défaite Majeure, de la même manière qu’ils étaient constamment remplacés ! 

 
Les Divisions qui ont perdu la moitié ou plus de leurs unités détruites (sans tenir compte de celles 
« Dispersées ») sont retirées du paquet de cartes pour la partie suivante ; toutes les autres 
formations retrouvent leur effectif initial. 
 
Pour une campagne plus rapide, ignorer les secteurs « El Aghelia » et « Alexandrie » 
Pour une bataille faisant suite à une Victoire Majeure, autoriser seulement la moitié des champs de 
mines et des retranchements (les deux camps manquent de temps pour préparer les défenses). 
Si la bataille a lieu en Tunisie, l’Axe peut échanger une de ses cartes Italiennes pour la carte du 
Schwere Panzer Abteilung 501 (les chars Tiger). 
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