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Voici assurément l’un des Osprey les plus exo-
tiques et les plus originaux sur la Seconde 
Guerre mondiale, puisqu’il est entièrement 
consacré aux armées ayant combattu aux 
côtés du Japon depuis 1931 et l’invasion de 
la Mandchourie jusqu’à la capitulation de 1945. 
L’ouvrage se décompose en onze chapitres, 
chacun étant consacré à un pays satellite de 
Tokyo. Logiquement, l’auteur débute par le 
premier d’entre eux, le Mandchoukouo, l’État 
fantoche de Puyi (le « dernier empereur »), 
puis suit la Chine du gouvernement de Nankin 
du dissident nationaliste Wang Jingwei, la 
Mongolie intérieure et la Thaïlande – seul État 
indépendant d’Asie hors Japon –, le pays du 
dictateur fascisant Phibun Songkhram se ral-
liant à l’empire du Soleil levant afin de récu-
pérer les territoires thaïs perdus au profit de 
la France et de la Grande-Bretagne lors de la 
colonisation de l’Asie du Sud-Est. La célèbre 
Armée indienne libre de Subhas Chandra Bose 
et l’Armée pour l’indépendance birmane d’Ang 
San (le père de la dirigeante actuelle  Aung San 
Suu Kyi), respectivement constituées à partir 
de prisonniers de guerre indiens et birmans, 

sont évidemment abordées. Enfin, les mouve-
ments armés indépendantistes encouragés par 
le Japon à partir de 1943 pour contrarier le 
retour des puissances coloniales alliées ne sont 
pas oubliés : Indonésie, Malaisie, Philippines, 
micro-États (Bornéo, Nouvelle-Guinée, îles du 
Pacifique) et Vietnam ont chacun droit à un 
chapitre. La moindre armée fait l’objet d’une 
planche de silhouettes de soldats en couleur 
signées Stephen Walsh, ce qui a l’immense 
avantage de montrer au lecteur une palette 
d’uniformes qu’il n’a pas forcément eu le loisir 
de beaucoup croiser au fil de ses lectures.
Un petit livre synthétique mais précieux qui 
permet de découvrir les entités politiques 
appuyées par Tokyo dans sa Sphère de 
coprospérité de la Grande Asie orientale, leurs 
« armées nationales », leurs uniformes et équi-
pements. Indispensable, même si on aurait 
aimé une pagination plus importante pour ce 
sujet si peu exploré !
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JAPAN’S ASIAN ALLIES, 1941-1945
Philip Jowett

LE SERVICE ACTION AU LAOS, 1945 – MISSIONS KAY 1 ET KAY 2 
Philippe Millour

Qui n’a pas lu Guérilla au Laos de Jean 
Deuve, ces mémoires d’un ancien du 
Service Action de la DGER (Direction 
Générale des Études et Recherches), 
dignes d’un roman d’aventures, qui 
nous narrait l’histoire de la guérilla menée 
par lui-même et les quelques officiers et 
sous-officiers français largués au Laos 
durant la dernière année d’occupation 
japonaise en Indochine ? Sitôt l’Armée 
impériale partie, c’est contre les insurgés 
indépendantistes laotiens du Lao Issara 
et vietnamiens du Viêt-Minh luttant pour 
empêcher le retour des Français dans 
la colonie, que ces militaires ont dû 
combattre avec l’aide des tribus mon-
tagnardes du Laos.
C’est aujourd’hui au tour de Philippe 
Millour, passionné de l’histoire de 
l’Indochine, de revenir sur les coups 
d’éclat de ces parachutistes du Service 
Action ayant sauté au-dessus du Laos 
en octobre 1945. L’un d’eux était son 
oncle. Ayant réuni une importante icono-
graphie inédite et de grande qualité issue 
de collections privées, des équipements 
et insignes d’époque (provenant souvent 

des familles des vétérans), l’auteur nous 
explique la naissance des missions Kay 1 
et Kay 2, leur engagement et leurs opé-
rations jusqu’à la reconquête du Laos 
dans un style vivant et très agréable. 
Des cartes permettent de bien suivre les 
combats. C’est passionnant de bout en 
bout et l’iconographie offre bien plus 
de repères que n’avait pu le faire le 
livre (noir) de Jean Deuve. Cerise sur 
le gâteau, Philippe Millour nous offre en 
annexe la biographie de tous les agents 
des missions Kay 1 et Kay 2, photo 
d’identité à l’appui, permettant de mettre 
un visage sur chacun des protagonistes 
de ce récit. Assurément du bel ouvrage !
On se réjouit de pouvoir compter sur ce 
livre en tous points remarquable revenant 
sur cette période charnière, ce bascule-
ment entre la fin de la guerre du Pacifique 
et le début de la Guerre froide.
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