
Compte rendu de partie
Guerres indiennes, Custer

Honsinger bluff
Tours 6 à 10

L Journaux, 25 avril 2020

Tour 9

Voilà la situation au début du tour 9.

Même si la situation de l’arrière garde est 
critique, pour gagner il faut prendre les objectifs 
(lieux nommés et si possible Indians Retreat).



Custer reprend l’initiative. Après avoir détruit 
les 2 Hostiles face à lui qui n’avaient pas eu le 
temps de réagir, il prend possession de l’Indian 
Wood pour 2PA de déplacement.

Stanley et la compagnie K chargent les Hostiles 
et ont fort à faire contre Crazy Horse avec 2 
attaques à +5 et + 6. Avec le soutien du Colonel 
Stanley, en s’y prenant à 3 fois, ils éliminent les 
Hostiles.

Crazy Horse parvient à s’enfuir.

Puis ils poussent d’une zone vers le sud.

La compagnie L conduite par Bradley bouscule 
les indiens es se positionne au nord d’Indians 
Retreat.



La compagnie H remonte vers le Nord et charge 
pour secourir la Compagnie E. elle élimine un 
pion Hostile mais échoue sur le second. Elle 
perd un PA et recule dans sa cas d’origine.

La compagnie E vole aussi au secours de C, et 
en passant en ligne d’escarmouche détruit un 
pion Hostile au contact de C.

La compagnie M se met en esquive et se déplace
pour finir d’encercler un Hostile qui menace E.



C est cerné... Mais les indiens ne passent pas 
encore à l’attaque.

Tour 10

Positions au début du dernier tour.

Il faut se ruer sur les objectifs et 
limiter les dégats sur l’arrière garde... 
Mais les unités au Sud ne pourront pas
secourir celles au nord.



La compagnie L réussit tant bien que mal àà 
bousculer les indiens et à prendre possession de 
la Zone Indians Retraeat. Ce n’est pas l’indien 
retranché dans le bois au nord qui pourra l’en 
empêcher.

Elle a même 2 PA pour se retrancher au cas où....

A nouveau erreur de règle : impossible de se 
retrancher au contact d’Hostiles.

La compagnie K tient les positions en ligne 
d’escarmouche pour couvrir l’Indian Wood où 
Custer est installé et déloger les indiens du bois 
au nord d’Indian’s Retreat.



Custer met en fuite tous les indiens qui tentent 
de pénétrer Indian’s Wood.

Au nord la compagnie E est attaquée et résiste.

Puis avec ses deux points d’action, elle tire avec 
succès sur deux Hostiles situés dans deux cases 
différentes.

Sous la pression, pour éviter l’élimination sur un
test de survie)  la Compagnie M se met en Last 
Stand (je consomme mon dernier marqueur).



E qui n’a reçu que 1 Hostile en plus (les autres 
sont déjà sur la carte) ne craque pas ! Il est 
solidement retranché.

Enfin la compagnie H résiste et contre attaque à 
pied !



Voici la situation à la fin de la partie :



Et le score final 

Soit un total de 10+5 +4+2-2*3-2*1 = 21-8 = 13 points, soit une petite victoire fédérale historique...
J’aurais du viser l’occupation de Custer’s wood mais il est vraiment très excentré à l’est.

Conclusion

Une bonne partie. On est pris en cours de jeu dans le feu de l’action. Par rapport à d’autre jeux
solitaires,  le  côté  répétitif  des  séquences  se  fait  moins  sentir,  ce  qui  est  paradoxal  car  les
mécanismes mis en œuvre restent simple. Les tactiques US ont vraiment une très forte influence sur
le jeu. Il faut savoir les utiliser à bon escient. Encore quelques réflexe de jeu à acquérir. Mais je me
sens prêt pour aborder les deux gros scénario, surtout après cette relecture complète au cours de
l’écriture de ce compte rendu de partie.


