
 
« Sgt Ligloo Goes To Hollywood ! » 

 

Module complémentaire pour la campagne du Mexique, la Sécession, etc. 
V1.2, par Pierre Laporte 

 

SLGTH est un prolongement de la règle skirmish Sgt Ligloo, pour figurines 
en 15, 20, ou 25/28mm. Chaque joueur commande un ou plusieurs groupes, 
comprenant chacun de 7 à 12 personnages, dont au moins un chef.  
 
Echelles 

 1 figurine pour 1 homme, et 1cm pour 1m, 
 un tour de jeu équivaut à une minute de temps réel. 

 
Initiative (simultanée pour les deux camps) 
Au début de chaque tour, et pour chaque personnage, tirer : 

 1d6 pour un milicien, ou s’il s’agit d’un blessé, 

 2d6 pour un soldat standard, 
 3d6 pour un soldat d’élite. 

 

Garder le meilleur dé, modifié comme suit : 
 + 1 si « épaulé » (coéquipier en vue à moins de 6 pouces), ou si le 

personnage est lui-même un leader, 
 - 1 si « orphelin » (le leader du personnage est tué ou hors de vue). 

 
Résultat : 
0 : aucune action 
1/2 : une seule action 
3/4 : deux actions 
5/6 : trois actions 
7 : quatre actions 
 
Placer un marqueur numéroté ou 
un petit dé auprès de chaque 
figurine, de façon à indiquer le 
nombre de points d’actions du 
personnage pour le tour de jeu en 
cours.  



 
Activation 
1 – Séquence d’activation des personnages pouvant effectuer 4 actions. Si les 
deux camps sont éligibles, tirer au sort qui prend l’initiative, et activer en 
alternance les personnages concernés. Une fois un personnage activé, son 
marqueur d’initiative est retiré. 
2 – Idem pour les personnages pouvant effectuer 3 actions. 
3 – Idem pour les personnages pouvant effectuer 2 actions. 
4 – Idem pour les figurines pouvant effectuer 1 action. 
 
Contre 
Le joueur peut choisir de passer son tour avec un personnage, dans le but de 
contrer son adversaire quand celui-ci activera une figurine post séante.  
Le joueur déclarant un contre peut interrompre et court-circuiter l’activation 
de la figurine adverse à tout moment, avant ou après action de celle-ci, mais 
son personnage ne pourra pas effectuer plus d’actions que le nombre 
autorisé pour la séquence en cours.  
Une fois le contre effectué, la figurine contrée peut éventuellement achever 
son activation, si elle en a encore les moyens.. 
 
Les actions 
Bouger : 
Tirer 1d6 pour un blessé ou un pour un 
personnage désigné comme « empoté », 
2d6 pour un personnage standard, ou 3d6 
pour un personnage désigné pour le 
scénario comme exceptionnellement agile. 
Garder le meilleur dé ; le score indique la 
distance maximum en pouces que peut 
parcourir le personnage.  

Une figurine stoppe net son mouvement si elle vient au contact d’une autre 
figurine ou d’un ouvrage en « dur » (bâtiment, mur, cloison), et il faut une 
action spécifique pour pénétrer dans un bâtiment clos ou pour en sortir. Le 
déplacement en terrain « gênant » (végétation haute, intérieur d’habitation) 
s’effectue à demi mouvement. 

 
S’accroupir : 
Le personnage se recroqueville ou se jette à terre pour constituer une cible 
plus difficile ; identifier la figurine avec un marqueur, bleu par exemple. Le 
marqueur peut être volontairement retiré (pour faciliter le rechargement par 
la bouche d’un fusil, par exemple) sans que cela constitue une action, ou 
automatiquement ôté si le personnage est déplacé de plus d’un pouce. 
S’il fait usage d’une arme à chargement par la culasse, d’une arme de poing 
ou d’une arme à répétition, le personnage peut recharger normalement en 
étant accroupi ; en revanche, s’il emploie un fusil à chargement par la 
bouche, cela constitue une gêne et il lui faudra deux actions pour recharger 
(voir plus loin paragraphe correspondant). 
 



Ajuster : 
La figurine reste immobile en 
préparation d’un tir. Si c’est sa 
dernière action du tour, le 
personnage reçoit un marqueur 
(jaune, par exemple), afin de 
mémoriser le bénéfice auquel il 
pourra éventuellement prétendre au 
tour suivant. 

 
Tirer :
En termes de jeu, les portées maximales sont de : 

 10 pouces pour un pistolet, 
 20 pouces pour une carabine lisse, 
 30 pouces pour un fusil lisse, 
 40 pouces pour une carabine rayée, 
 60 pouces pour un fusil rayé. 

 
Procédure : le joueur désigne une cible en vue du tireur, et jette 2d6 pour un 
soldat standard, ou 1d6 pour un blessé. 
 

Pour toucher, le score maximal à obtenir sur au moins un dé doit 
correspondre à la somme des arguments exposés par le joueur.  
Les arguments positifs sont : 

 la cible est à 30 pouces ou moins, 
 la cible est à 20 pouces ou moins, 
 la cible est à 10 pouces ou moins, 
 le tireur a ajusté durant son action précédente, 
 le tireur bénéficie d’une arme de précision, 
 le tireur est désigné comme tireur d’élite. 

 

Retrancher un point par argument négatif : 
 la cible est à 50 pouces ou plus, 
 le tireur est désigné pour le scénario comme amateur, 
 l’adversaire ciblé est accroupi, 
 l’adversaire ciblé n’est pas l’ennemi le plus proche en vue, 
 le tireur a rechargé durant la même action (armes à percussion 

uniquement), 
 l’arme rechargée par le tireur durant cette même action se charge de 

surcroît par la bouche, 
 par tir successif au-delà du premier durant une même action (armes à 

répétition). 
 

Un personnage qui décharge une arme à un coup reçoit une touffe de coton 
(ou deux pour un fusil à chargement par la bouche), indiquant qu’elle devra 
être rechargée avant un nouveau tir. Si le personnage emploie une arme à 
répétition, un marqueur idoine peut indiquer le nombre de balles restant 
dans le barillet ou dans le chargeur à l’issue du tir. 
 



Exemple de tir : le joueur active le caporal Guibolle, un légionnaire pouvant 
effectuer deux actions. Il décide d’ajuster, puis de décharger son fusil sur un 
soldat mexicain en vue à 18 pouces ; il jette 2d6 et obtient un 3 et un 5. Le 
joueur peut exposer 4 arguments :  
- la cible est à 20 pouces ou moins,  
- et donc forcément à 30 pouces ou moins, 
- le tir est ajusté,  
- le tireur est un tireur d’élite. 
Il faut donc obtenir un score de 4 ou moins ; par conséquent le « 5 » est un 
échec, mais le 3 « touche » et le tir est donc réussi. 
 

Recharger : 
Le personnage doit être immobile ; le joueur retire la (ou les) touffe (s) de 
coton.  

 S’il emploie un fusil à chargement 
par la bouche, il lui faut deux 
actions de rechargement pour 
recharger en étant accroupi (retirer 
une seule touffe).  

 Si le personnage dispose d’une 
arme à percussion, il peut ensuite 
tirer durant cette même action, 
mais cela constitue un argument 
négatif.  

Sauvegarde 
Quand un de ses personnages est touché par un tir, le joueur tire 
immédiatement 1d6. 
 

 1 : égratignure ou équipement touché ; sans effet, 
 2 à 5 : blessure grave ; le personnage perd immédiatement un point 

d’action si il n’a pas encore été activé (réajuster son dé d’activation), et 
reçoit un marqueur rouge permanent, 

 6 : blessure mortelle ; le personnage est directement éliminé. 
 

Si le personnage est protégé par un couvert léger (arbres, clôture, etc.), un 
score de 2 est sans effet ; idem sur 2 ou 3 s’il s’agit d’un couvert dense 
(maçonnerie, rochers). 
 

Un personnage qui subit deux 
blessures graves est mis hors de 
combat et éliminé. 

 



Corps à corps 
A l’issue d’une action, résoudre les combats des figurines au contact :  
 

 tirer 1 dé pour un personnage blessé,  

 2 dés pour un soldat standard, ou  
 3 dés pour un soldat d’élite.  

 

Ajouter un dé pour l’assaillant, et retrancher un dé pour une figurine 
incontestablement attaquée par derrière et/ou accroupie, ou si le personnage 
attaqué n’est pas un objectif prioritaire (i. e : le personnage adverse le plus 
proche en vue).  
S’il ne peut pas se défendre (zéro dé), un personnage est directement éliminé. 

Selon l’arme employée, prendre des : 
 d4 pour une arme de circonstance (machette, crosse), 
 d6 pour une baïonnette (arme standard de fantassin, par défaut),  
 d8 pour un sabre. 

 

Garder le meilleur dé ; le personnage qui obtient le score le plus faible est 
purement et simplement éliminé. Rejouer en cas d’égalité. 
 

 Si un personnage combat plusieurs adversaires lors d’un même tour, 
retrancher - 1 à son score par corps à corps déjà résolu durant le tour. 

 Le corps à corps termine l’activation du personnage (retirer le 
marqueur). 

 
Moral 
A la fin de chaque tour de jeu, tirer 1d12 pour chaque groupe qui a perdu au 
combat au moins un personnage durant le tour. Si le score obtenu est 
inférieur ou égal au nombre de personnages du groupe éliminés depuis le 
début de la partie, tous les personnages du groupe subissent un malus 
permanent et cumulatif de - 1 au jet d’initiative. 
 

Si par la suite un personnage du groupe obtient un score d’initiative négatif, 
il met bas les armes ou s’enfuit, et est directement éliminé. 
 
Annexe : les principales armes 
 

Type :    Chargement : Cadence : Portée : 
Fusil lisse « Brown Bess » Par la bouche 1 coup 30 pouces 
Mousqueton lisse   Par la bouche 1 coup 20 pouces 
Fusil rayé modèle 1857  Par la bouche 1 coup 60 pouces 
Fusil Springfield/Enfield Par la bouche 1 coup 60 pouces 
Carabine « de Chasseur » Par la bouche 1 coup 40 pouces 
Carabine Sharps   Par la culasse 1 coup 40 pouces 
Carabine Spencer   Chargeur  7 coups 40 pouces 
Pistolet Colt/Lefaucheux Barillet  6 coups 10 pouces 
Pistolet Le Mat   Barillet  9 coups 10 pouces 

 
Note : pour l’époque traitée, on considère que toutes les armes listées ci-
dessus bénéficient d’un système à percussion, à l’exception du Brown Bess. 



PROPOSITION DE BUDGET 
 

Coût basique d'un personnage standard : 10 points 
Milicien : - 2 points 
Soldat d'élite : + 2 points 
Fonction Chef : + 3 points 
Empoté : - 2 points 
Agile : + 2 points 
Tireur amateur : - 2 points 
Tireur d’élite : + 2 points 
 

Equipement : 
Pas d'arme à feu : - 2 points 
Fusil « Brown Bess » ou équivalent : gratuit 
Fusil rayé à percussion : + 2 points 
Pistolet 6 coups : + 2 points  (ou + 1 s’il s’agit de la seule arme à feu du 
personnage) 
Pistolet 9 coups : + 3 points (ou + 2 s’il s’agit de la seule arme à feu du 
personnage) 
Carabine rayée à chargement par la bouche : + 1 point 
Carabine rayée à chargement par la culasse : + 3 points 
Carabine à répétition : + 5 points 
Arme de contact improvisée : - 1 point 
Baïonnette : gratuit 
Sabre : + 1 point 
 
RAPPEL DES CAPACITES SPECIALES DES CHEFS 
 

Chef Altruiste : peut permuter son dé d'initiative avec celui d'un des 
personnages sous ses ordres ; à effectuer immédiatement après l'attribution 
des dés d'initiative. Coût : + 1 point. 
 

Chef Persuasif : peut permuter les dés d'initiative de deux des personnages 
sous ses ordres ; à effectuer immédiatement après l'attribution des dés 
d'initiative. Coût : + 1 point. 
 

Chef Intuitif : peut permuter les dés d'initiative de tous les personnages sous 
ses ordres ; à effectuer immédiatement après l'attribution des dés d'initiative. 
Coût : + 3 point. 
 

Chef Charismatique : pas de test de moral pour son groupe tant qu'il est en 
vie. Coût : + 2 points 
 

Héros : emploie un d4 pour les jets de sauvegarde. Coût : + 3 points 
 

Photos : figurines Gringo 40’s et Wargames Foundry peintes par Xavier, Stéphane et Pierre 
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