
Petites Guerres 
 

« Un jeu pour garçons de 12 à 150 ans, et pour cette catégorie de filles intelligentes qui 

aiment les jeux et les livres pour garçons. » 

 

Par H. G. Wells 

Traduction et adaptation par Leslie Gondolaviniz 

 

Présentation 
« Little Wars », publié pour la première fois en 1913, peut être considéré comme l’ancêtre des 

wargames. Toute première règle de jeu avec figurines à avoir été diffusée, elle est issue de 

l’imagination sans limites du célèbre écrivain H. G. Wells, plus connu pour les ouvrages tels 

que « La guerre des mondes », « La machine à explorer le temps », « L’homme invisible », ou 

encore « L’île du docteur Moreau ». 

 

Le matériel 

LW était prévu à l’origine pour jouer avec des figurines en métal creuses de 54mm, ce qui est 

un peu compliqué de nos jours. Pour pouvoir jouer avec des sujets en 20/28mm de conception 

contemporaine, toutes les distances prévues par H. G. Wells ont donc été divisées par deux. 

Hormis les figurines, il faut des décors (bâtiments, arbres), un chronomètre, trois réglettes 

(une de 30cm, une de 15cm et une de 75mm), et surtout des canons à ressort capables de 

lancer des projectiles (deux ou trois par camp). Avis aux amateurs, il faut donc écumer les 

magasins de jouets pour trouver des modèles susceptibles de remplir ce rôle… 

 

Le paysage 

Le paysage doit être mis en place par un des joueurs, tiré au sort. Son adversaire choisit 

ensuite le côté par lequel il va jouer. En cours de jeu, aucun élément de décor ne doit être 

déplacé pour faciliter le tir des canons. Tout ce qui est déplacé accidentellement doit être 

remis en place à la fin de chaque tour. 

 

Les mouvements 

Une fois le paysage mis en place et le choix des camps déterminé, tirer au sort qui joue en 

premier. Le premier joueur aligne ses troupes le long de son bord de table, puis c’est au tour 

du second joueur. Si un écran peut être placé au centre du champ de bataille, les joueurs 

déploient leurs forces simultanément, puis l’écran est ôté et le jeu peut commencer. 

Les tours de jeu sont chronométrés, leur durée étant déterminée par la taille des forces 

engagées. Prévoir 2 secondes par soldat, et 1 minute par canon. Ainsi, pour une force de 60 

hommes et 3 canons, 5 minutes seront accordées. Une fois le top départ donné par son 

adversaire, le joueur effectue ses mouvements dans la limite du temps imparti. L’adversaire 

doit informer le joueur en phase du temps restant, par exemple : « Plus qu’une minute…, Plus 

que 30 secondes !… ». Le joueur interrompt ses mouvements dès que le temps imparti est 

écoulé ; prévoir ensuite un intervalle de 4 ou 5 minutes avant de débuter le tour du joueur 

adverse, durant lequel les décors déplacés accidentellement sont remis en place, etc. 

Les canons ne peuvent pas ouvrir le feu avant le second tour du premier joueur ; ainsi, le 

premier joueur se déploie, puis c’est au tour du second joueur, puis le premier joueur effectue 

ses mouvements, puis c’est au tour du second joueur, on considère alors que les deux forces 

sont susceptibles d’être à portée de tir, et le premier joueur peut ouvrir le feu s’il le souhaite. 



 

Durant sa phase de mouvement, le joueur qui veut déplacer ou faire tirer ses canons doit le 

faire avant de déplacer ses hommes ; il n’y a pas d’exception à cette règle. 

 

Mobilité des différentes armes 

Infanterie : 15cm ou moins par tour de jeu,  

Cavalerie : 30cm ou moins par tour de jeu.  

Un canon est en action si il y a au moins quatre figurines de son camp à moins de 75mm. Si 

tel n’est pas le cas, le canon ne peut ni tirer ni bouger. 

Si un canon est en action, il peut soit tirer, soit être déplacé, mais pas les deux.  

 S’il fait feu, il peut tirer jusqu’à quatre fois par tour. Il peut être orienté en pivotant sur 

place, et sa hausse peut être réglée à volonté (Ndt : le mieux est d’employer des 

modèles à l’échelle et assortis aux figurines, et de les remplacer par un lance patates 

au moment des tirs). Les figurines aux alentours peuvent être couchées pour faciliter la 

procédure de tir. 

 Si le canon est déplacé, au moins quatre soldats doivent accompagner son mouvement 

en restant à 75mm ou moins. La distance de déplacement d’un canon est fonction des 

soldats qui l’accompagnent : si il y au moins quatre cavaliers, le canon peut être 

déplacé de 30cm ; si il y a moins de quatre cavaliers, ou uniquement des fantassins, le 

canon est déplacé de 15cm seulement. 

Aucun soldat ou canon ne peut être coincé ou appuyé contre un élément de terrain, ni être au 

contact d’un autre sujet. Garder un espace d’au moins 1mm entre chaque figurine. 

Un soldat est éliminé s’il est renversé par un tir de canon, même par rebond, et même si sa 

chute est provoquée par celle d’une autre figurine. 

 

Combats au corps à corps 

Un soldat ou un groupe de soldats en contact « virtuel* » qui a moins de la moitié de ses 

coéquipiers à portée de mouvement est dit isolé. Si au moins la moitié de ses coéquipiers est à 

portée de mouvement, il est dit supporté.  

* : à 2mm ou moins les uns des autres 

Les soldats parvenus au contact virtuel de soldats adverses forment une mêlée. A la fin du 

tour, toutes les figurines au contact d’adversaires et celles dans un rayon de 75mm participent 

à la résolution de la mêlée.  

Si le nombre de participants est égal de part et d’autre, tous les soldats sont éliminés.  

Si le nombre de participants est inégal, le camp en infériorité numérique est donc soit isolé, 

soit supporté. 

 Si il est isolé, le groupe perd le nombre de soldats correspondant à la différence 

d’effectifs, et les autres éliminent chacun un adversaire puis sont éliminés. Par 

exemple, neuf soldats contre onze perdent deux soldats, puis en tuent sept, puis les 

sept restant sont éliminés.  

 Si le groupe est supporté, alors chaque homme du camp en infériorité en tue un et est 

lui-même éliminé. 

Les soldats éliminés sont choisis par le joueur qui a initié le corps à corps. La résolution des 

corps à corps est effectuée dans l’intervalle entre deux tours, et n’intervient donc pas dans le 

décompte du temps imparti pour les mouvements. 

Un canon est capturé s’il n’y a aucun soldat de son camp dans les 75mm et si au moins quatre 

soldats adverses l’ont rejoint et ont dépassé son essieu. 

 

 

 



Types de batailles 

1 – Bataille au finish : détruire toutes les unités adverses, ou le contraindre à jeter l’éponge. 

2 – Couper la retraite : le gagnant est le premier à avoir trois soldats parvenus sur le bord de 

table adverse, à mi-distance ou moins du point central. 

3 – Attaque/défense : le joueur en défense commande une force correspondant aux deux tiers 

de celle de son adversaire ; il doit empêcher celui-ci d’atteindre son bord de table avec encore 

un quart de son effectif initial. Le joueur en défense est tiré au sort et choisit son camp. Il se 

déploie en premier, jusqu’à une distance de mouvement de la ligne médiane, puis le joueur 

attaquant se place à son tour, à une distance de mouvement maximum de son bord de table, et 

joue en premier. Contrairement au joueur attaquant, le joueur en défense peut tirer dès son 

premier tour de jeu. 

Excepté dans le cas ci-dessus, ou par consentement mutuel, les forces antagonistes doivent 

être égales en nombre et de composition similaire. 

 

A présent, laissons la parole à Mark Elwen, qui présenta une démo de Little Wars à la 

convention « Sabre » en 1991 :  

« Un aspect intéressant fut que, de la même manière que les wargamers subissent les 

commentaires facétieux des non-wargamers à propos de la prétendue puérilité de leur loisir, 

les « Little Wargamers » subirent les mêmes remarques venant de certains « vrais » 

wargamers.  Toutefois, ils furent minoritaires, et la plupart des gens acceptèrent ce jeu pour ce 

qu’il est, c’est à dire FUN. » 

 

Le mot de la fin revient, en toute modestie, à H.G. Wells : 

« C’est à vous, cher lecteur, de désormais trouver un plancher, un ami, des soldats et des 

canons, et de montrer à plat ventre avec dévotion votre appréciation de ce noble et beau 

cadeau que constitue ce jeu sans limites que je vous ai offert. » 

 

 
 

Ndt : le jeu a été simplifié pour les besoins d’une adaptation « moderne », la règle de 

prisonniers a notamment été supprimée. Pour les puristes, la version originale en langue 

anglaise est disponible en téléchargement libre, via le site de la Pennsylvania State University. 

 


