Après Distant Oceans, Avalanche Press
édite un nouveau livret de scenarii pour sa
série Second World War at Sea. Intitulé East
of Suez, il se consacre aux opérations réelles
mais surtout hypothétiques de la Royal Navy
dans l’océan Indien et le Paciﬁque entre 1944
et 1945.
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C’est donc, comme l’expose l’auteur dès l’introduction, le pendant du jeu monstre Leyte
Gulf lequel s’intéressait aux opérations de
l’US Navy contre le Japon sur la même période. C’est également le complément indispensable de Strike South qui examinait les
opérations britanniques entre 1941 et 1943
dans la même zone.
D’emblée, il convient de préciser que ce livret s’adresse aux aﬁcionados de la série
puisqu’il nécessite pour en tirer pleinement
partie non seulement le fameux Leyte Gulf,
dont il reprend les règles spéciales, mais également… tous les autres jeux de la série, à
l’exclusion de SOPAC !
Ce préalable étant posé, examinons le contenu…

novembre 1944 dans l’océan Indien et autour
de Java.
Le second groupe comporte huit scenarii et
se consacre à la East Indies & Paciﬁc Fleet,
suite à la dissolution de la Eastern Fleet le
22 novembre 1944. Les scenarii s’étalent de
janvier 1945 à juillet 1945 et se situent exclusivement autour de la Malaisie. Ils sont de
taille petite à moyenne.
Suit ensuite neuf scenarii hypothétiques. Ces
scenarii examinent ce qu’auraient pu être
les opérations d’invasion de Sumatra puis de
Bornéo entre octobre 1944 et avril 1945, l’hypothèse d’une invasion de la Malaisie (Opération Zipper) ainsi qu’une éventuelle poursuite de la guerre loin dans l’année 1946. De
taille plus imposante en matière de ﬂotte,
ils comportent un certain nombre d’unités
n’ayant jamais vu le jour. On note en outre la
présence de chasseurs à réaction embarqués
japonais (Kikka) et anglais (Sea Vampire et
Meteor !)
Le livret se termine sur six scenarii situés antérieurement chronologiquement puisqu’ils
s’étalent de décembre 1941 à avril 1942 et
impliquent, entre autres, les forces hollandaises.
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Conclusion :
En conclusion, il s’agit d’un recueil sur un
thème original aux scenarii à taille plus « humaine » que ceux de Leyte Gulf. On ne pourra
que regretter le nécessaire investissement
pour pouvoir l’apprécier. Reste à vériﬁer si
ces tendances se poursuivent avec le prochain recueil d’ores et déjà annoncé et qui
devrait s’intituler Black Sea Fleets.



Ressources en ligne :
• le site de l’éditeur :
http://www.avalanchepress.com/gameEastOfSuez.php
• la ﬁche Boardgamegeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/28852
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Le livret s’accompagne d’une planche de 210
nouveaux pions (70 pions doubles et 140 pions
simples), d’une très grande qualité graphique, conforme aux précédentes productions
d’Avalanche Press.
La majorité des unités sont britanniques (101
navires anglais ou australiens et 98 pions
d’avions), mais on trouve également quelques unités hollandaises (sept navires et un
pion d’avion), japonaises (quatre navires) et
le pion du cuirassé français Richelieu.



Les scenarii :
East of Suez nous propose tout d’abord
quatre scenarii de batailles d’un intérêt tout
relatif, dont la taille varie de petite (un croiseur et un destroyer japonais face à cinq destroyers anglais) à très importante (deux ﬂottes
de plus de vingt-cinq navires). Il se poursuit
par vingt-huit scenarii opérationnels.
Les cinq premiers, de taille moyenne, se focalisent sur la Eastern Fleet entre avril et
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Ouverture de boîte

Le matériel :
• 1 livret de scenarii ;
• 1 planche de 210 pions.

