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SILVER BAYONET

LA CAVALERIE EST DE RETOUR

E

n 1990 une toute nouvelle
société de wargames voyait le
jour : GMT. Un quart de siècle
plus tard, sa première publication fait
l’objet d’une édition anniversaire particulièrement luxueuse. L’occasion
de découvrir ou redécouvrir Silver
Bayonet avec l’un des affrontements
les plus symboliques de la Guerre du
Vietnam, mais également de mesurer
le chemin parcouru par les wargames
entre XXe et XXIe siècle…
Aujourd’hui GMT domine de loin le petit monde du wargame. Ce ne fut pas
toujours le cas et lorsque trois amis,
Gene Billingsley, Mike Crane et Terry
Shrum fondent GMT en 1990 l’avenir
ne semble guère encourageant pour
les wargames sur carte. SPI a disparu
au début des années 1980, Avalon Hill
vivote, seul 3W enchaine publications
sur publications, mais au détriment de
la qualité. Le tout premier wargame de
GMT1, Silver Bayonet, est néanmoins
bien reçu par la critique, d’ailleurs il
décroche un Charles S. Roberts Award
l’année de sa publication. Le thème
est original, l’engagement de la 1st Air
Cav en 1965 n’ayant étant traité qu’une

Assiégé par les Nords-Vietnamiens, le camp des forces
spéciales de Plei Me, défendu par des irréguliers sudvietnamiens, attend désespérément d’être dégagé. Une
colonne mécanisée venant de Pleiku est en route, renforcée par
des éléments de la 1st Air Cav héliportée au nord d’une position
tenue par une compagnie de rangers sud-vietnamiens.

seule fois auparavant 2, les règles
sont à la fois classiques et novatrices.
Enfin, pour
l’ é p o q u e ,
pions
et
cartes sont
plutôt à classer dans le
haut du panier. Et pourtant, quel
coup de vieux
prend le wargamer qui en 1990 acheta son exemplaire de Silver Bayonet
lorsqu’il découvre la réédition de 2016 !
Tout est plus beau, plus coloré mais
surtout bien plus historiquement juste.
Alors c’est sans nostalgie excessive
que vous pourrez remiser votre exemplaire de 1990, si vous en possédiez
un, Silver Bayonet nouvelle version est
véritablement une réussite. Mais avant
d’aller plus loin, un peu d’histoire.

Couper le Sud-Vietnam en
deux
Silver Bayonet traite de l’une des batailles parmi les plus connues de la
Guerre du Vietnam : le tout premier
engagement de la 1st Air Cavalry Divi-
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sion à l’automne 1965, dans la région
des hauts plateaux à l’ouest de Pleiku,
au centre de ce qui est alors le SudVietnam. Cette année là, rien ne va plus
pour la jeune république. Instabilité
politique chronique, corruption endémique, crise sociale, crise religieuse,
le pays est divisé. Encore plus grave,
l’insurrection communiste soutenue
par le Nord-Vietnam et par extension
par la Chine et l’URSS, est en train de
remporter la bataille des villages. Aux
Etats-Unis, l’administration du président Johnson est inquiète. La politique
des conseillers militaires, des forces
spéciales, de la CIA et des raids aériens
montre ses limites. Face au risque de
voir l’armée sud-vietnamienne être
battue en rase campagne, le président
Johnson se laisse convaincre d’aller
plus loin. Le général Westmoreland3
va même jusqu’à promettre la victoire
pour 1967. L’engrenage peut commencer. C’est d’abord quelques milliers de
Marines qui débarquent à Da Nang en
1- Avec Air Bridge to Victory et Operation Shoestring.
2- First Team (1986), wargame en solitaire publié dans
The Wargamer #56 et 1st Air Cav (1999) publié dans
VaeVictis n° 28, également en solitaire.
3- William Westmoreland commande le Military
Assistance Command Vietnam (MACV) de janvier 1964
à juin 1968.

mars 1965, puis la force de réaction
rapide US dans le Pacifique, la 173rd
Airborne Brigade, suivie d’une brigade de la 101st Airborne Division,
enfin en septembre 1965 le fleuron
de l’US Army arrive au Vietnam, la
1st Air Cavalry Division. Cette grande
unité expérimentale de quelque 16 000
hommes et 1 600 véhicules comprend
également 400 hélicoptères intégrés à
tous les échelons de combat. A charge
pour son commandant, le général Kinnard, de mettre en œuvre un nouveau
concept sur le champ de bataille, celui
de l’aéromobilité. Il ne s’agit plus de
déplacer simplement des hommes via
des hélicoptères d’un point A à un point
B, mais bien de mener une manœuvre
opérationnelle où l’hélicoptère doit
constamment donner une longueur
d’avance à son utilisateur, face à un adversaire qui, où qu’il soit, sera obligé de
réagir faute de quoi la destruction sera
au rendez-vous. Schématiquement,
l’hélicoptère doit briser le cycle décisionnaire du commandement adverse
en le paralysant dans ses actions. En
théorie tout du moins…
A l’automne 1965, et pour la première
fois, le Nord-Vietnam décide de mener
directement une offensive sur le sol
sud-vietnamien. L’équivalent d’une
division d’infanterie reçoit l’objectif de
conquérir les hauts-plateaux du centre
et de prendre la ville de Pleiku. A terme
il s’agit de couper le Sud-Vietnam en
deux en poursuivant vers l’est, jusqu’à
la mer. La première étape de cette of-

Bien que datant des années 1990, la couverture de la première édition de Silver Bayonet tient
toujours la route avec son côté affiche de film. Celle d’aujourd’hui, plus dramatique, rend
directement hommage aux Sky Soldiers de la 1st Air Cav. Le soldat de la couverture est Rick
Rescorla. Successivement parachutiste dans l’armée britannique, policier, sous-lieutenant dans
l’armée américaine durant la guerre du Vietnam et enfin héros du 11 septembre. Dans Silver
Bayonet il est attaché à la compagnie B du 2/7 de Cavalerie.

fensive passe par la prise du camp de
Plei Me, défendu par des montagnards
vietnamiens encadrés par quelques
membres des forces spéciales US. La
campagne de Pleiku peut commencer.
Pendant un peu plus d’un mois, de la
mi-octobre jusqu’à fin novembre 1965,
les hauts-plateaux de la région des
monts Chu Pong et la vallée de la Drang
vont vivre au rythme des raids aveugles
des B52 et des combats désespérés
des « Sky soldiers » au milieu d’une
nature jusque-là préservée. L’hélicoptère y régnera en maître, pourtant,
même si à la fin les Nord-vietnamiens
seront contraints de repasser la frontière cambodgienne, ils reviendront
dès avril 1966.

Le Viet-Cong part à l’assaut de la base avancée de la 1st Air Cav située dans une plantation de thé,
à quelques kilomètres au sud-ouest de Pleiku.

A bien des égards l’engagement de la
1st Air Cav sonne comme une victoire
à la Pyrrhus. Les « aéromobiles » écriront certes quelques beaux morceaux
de bravoure4 mais le drame de la LZ
Albany5 sera largement passé sous
silence et le sentiment de supériorité
tactique qu’en retireront les militaires
américains masquera longtemps l’absence de vision stratégique cohérente.
Côté communiste, l’enseignement est
simple, « vaincre l’hélicoptère, c’est
gagner la guerre »…

Huey, B52 et AK-47
Alors pour souffler dignement ses
25 bougies, GMT a fait les choses en
grand. Silver Bayonet version 2016 n’a
en effet plus rien à voir avec son grand
frère. Là où la version de 1990 comprenait simplement une carte, une planche
de pions et un livret de règles, son petit
frère donne dans le pléthorique et le
luxueux. Exit la carte en papier brillant
des années 1990, on trouve à la place
une splendide carte finition mat en carton épais, avec un champ de bataille qui
n’a plus rien à voir à la première mouture d’il y a 25 ans. Pour faire simple, la
4 - Notamment la bataille de la LZ X-Ray, immortalisée
par le livre We Were Soldiers Once… and Young (1992)
et par un film avec Mel Gibson (2002).
5- Embuscade du 2/7th Cavalry le 17 novembre 1965.
Environ 70 % des 400 hommes du bataillon seront
tués ou blessés. Niant les faits, le commandement
américain préférera parler d’un « engagement de
rencontre ». Ce fut la plus terrible embuscade de toute
la guerre du Vietnam.
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L’embuscade de la LZ-Albany, façon années 1990…

17 novembre 1965, 3 km au nord de la LZ X-Ray, le drame de la LZ Albany se soldera par la
disparition de 155 soldats américains, morts ou portés disparus. Cent vingt-quatre d’entre
eux seront également blessés. Ce sera la pire embuscade de toute la guerre du Vietnam.

carte de l’édition 1990 comprenait dans
un coin nord-est la ville de Pleiku, dans
le coin opposé les monts Chu Pong et
entre les deux un océan d’hexagones
de jungle. La nouvelle carte, réalisée
à partir de documents américains
déclassifiés propose aux joueurs une
représentation géographique fidèle
des hauts plateaux du Sud-Vietnam.
Charles Kibler s’est ainsi surpassé, réalisant une carte à des années lumière
de celle, finalement très sommaire,
du premier opus de Silver Bayonet. Le
reste du matériel est à l’avenant : livret
de règles en couleur, pions plus grands
et multicolores là où ils étaient petits
et bicolores, pas moins de 17 aides de
jeu, bref plus qu’une édition anniversaire, on a presque l’impression d’avoir
affaire à un nouveau jeu. Pourtant, les

Mitchell Land, l’autre papa de Silver Bayonet
Gene Billingsley a essentiellement travaillé sur la refonte de la carte de Silver
Bayonet, mais le créateur original de la
première édition s’est tourné en fait vers
Mitchell Land, le talentueux designer
de la série Next War, pour mettre
en musique tout le reste. Mitch
nous en dit donc un peu plus
sur un système promis à un
bel avenir…
VaeVictis : Les règles de Silver
Bayonet, première version, ont
bien vieilli et les nouvelles sont logiquement assez similaires, cependant
en terme de « brouillard de la guerre »,
n’aurait-il pas été possible d’aller plus
loin ?
Mitchell Land : C’est une remarque intéressante car je pense que d’autres
paramètres auraient pu être pris en
considération concernant cet aspect
du jeu. Cependant, j’aime à penser que
le système utilisé dans Silver Bayonet
représente de façon adéquate les problèmes rencontrés par les forces US
pour trouver et fixer l’ennemi en général durant la Guerre du Vietnam.
Concernant plus spécifiquement la
campagne de la Ia Drang, la 1st Air Cav
a beaucoup appris au fil des opérations,
acquérant au final une excellente vision
des événements. C’est pourquoi dans
le jeu la capacité des forces communistes à se cacher se détériore progressivement. Au-delà, je ne souhaitais pas
encombrer les joueurs avec l’obligation de noter les mouvements sur carte
ou d’autres méthodes de ce genre. En
définitive, je pense que les règles actuelles sur le mouvement caché sont

un excellent compromis entre jouabilité
et brouillard de la guerre total.
VV : Silver Bayonet pourrait se prêter à
certaines variantes où par exemple la
1st Air Cav serait remplacée par la 173rd
Airborne Brigade, renforcée d’une brigade de la 101st Airborne. Deux
unités alors présentes au SudVietnam. De même un pion représentant Rick Rescorla pourrait
être inclus, qu’en penses-tu ?
ML : Le jeu représente un instant précis et utilise les unités qui
furent historiquement disponibles. Et,
bien que la 173rd Airborne fit une apparition à la fin de la période couverte
par le scénario consacré à Duc Co, les
forces communistes, alertées longtemps à l’avance d’un tel déploiement,
décidèrent d’éviter toute confrontation.
Je ne pense donc pas nécessaire d’inclure dans le jeu des unités qui ne furent
pas engagées. Ceci étant dit, je travaille
sur d’autres jeux utilisant le même corpus de règles et couvrant d’autres opérations. Je suis donc sûr que ces unités,
parmi d’autres, feront une apparition
dans les campagnes où elles furent engagées. Concernant Rick Rescorla et
même si j’admire ses actions durant la
campagne, il n’a pas eu un impact comparable aux colonels Moore et Truong.
De même, côté communiste, il n’y a pas
de chefs représentés dans le jeu car à
l’issue de la campagne ils reconnurent
avoir été confrontés à un effondrement
de leur chaîne de commandement.
VV : Envisages-tu de réaliser d’autres
jeux utilisant le système de Silver
Bayonet ?
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ML : Tout à fait, quitte à modifier les
règles si nécessaires afin de coller au
plus près des réalités historiques de
telles ou telles campagnes. A court
terme je souhaite me concentrer sur des
engagements menés durant la Guerre
du Vietnam. Le prochain titre concernera probablement l’opération Attleboro et déjà un important travail préliminaire de recherche a été réalisé. Je
souhaiterais mettre en avant les évolutions des deux camps au fil de la guerre,
tant en terme de tactiques que d’organisation. Pourquoi pas aussi, revisiter Air
Bridge To Victory ou Operation Shoestring, mais là rien n’est sûr. Mais pour
tout dire, mon intérêt premier pour le
système de Silver Bayonet vient de mon
envie de l’adapter aux Falklands (Opération Corporate). Cet objectif est toujours
présent, mais il faut voir si oui ou non le
système de jeu actuel s’y prête.
VV : Dans un tout autre registre, tu es
également le concepteur de la série Next
War. Aussi, face à une situation internationale pour le moins fluctuante, comment vas-tu faire pour boucler l’ordre de
bataille du prochain opus, Next War : Poland ?
ML : Bonne question, en fait ma réponse initiale serait de dire que j’utilise
les données de l’International Institute
for Strategic Studies Military Balance
pour l’essentiel des informations portant sur l’ordre de bataille. Après et avec
d’autres personnes, joueurs ou chercheurs, j’analyse ce qui sort dans les
médias concernant la situation envisagée et j’extrapole ensuite.
VV : Merci Mitchell.

règles, très classiques et sans difficultés majeures, n’ont finalement pas
tellement changées6. Certes, le livret
est passé de 20 à 40 pages, mais c’est
sans compter une présentation bien
plus aérée et de nombreux exemples.
Le cœur du système de jeu, le combat,
n’a guère été modifié. Il se décompose
toujours en combats de manœuvre et
d’assaut. Le premier permettant de
repousser l’ennemi, le second étant
synonyme de mise à mort. A charge
pour les joueurs de Silver Bayonet de
conjuguer ces deux types d’opération
en sachant qu’un assaut ne peut réussir que face à un ennemi épuisé, faute de
quoi les pertes seront lourdes pour des
gains minimes. Années 1990 oblige, la
séquence de jeu est des plus classique,
chaque joueur alternant, l’un après
l’autre ses actions de mouvement, puis
de combat. Néanmoins l’interaction est
de mise, donc pas question de somnoler pendant la phase de jeu de votre
adversaire. Côté américain surtout
d’ailleurs, l’utilisation avisée des puissantes forces aériennes à disposition
devraient permettre de favoriser un jeu
en contre particulièrement frustrant
pour le joueur nord-vietnamien. Sans
parler des possibilités offertes par l’hélicoptère qui permet là encore au joueur
US de rameuter des troupes en renfort à
peu près n’importe où sur la carte. Mais
les soldats de l’Oncle Ho ne seront pas
en reste. Tout d’abord le joueur nordvietnamien bénéficie d’une trentaine
de marqueurs de mouvement cachés
dont il va devoir user et abuser pour espérer survivre dans un environnement
dominé par les B52 et autres Skyraider.
Ensuite, Silver Bayonet ce n’est pas un
affrontement entre une armée régulière et de pauvres petits guérilleros
insaisissables. Il y a bien asymétrie des
forces entre un camp disposant d’une
supériorité aérienne et aéromobile
écrasante et l’autre qui n’en a pas, mais
après, chaque côté aligne des forces régulières très bien équipées. D’ailleurs
les compagnies d’infanteries nordvietnamiennes dopées à la Kalashnikov
et aux RPG sont souvent supérieures
6- C’est le cas pour l’échelle de jeu restée identique : un
jour par tour de jeu, un mille par hexagone, unités au
niveau de la compagnie, voire bataillon pour les SudVietnamiens.

dans le jeu aux compagnies US. Vous
êtes prévenus, dans la jungle, dans les
herbes à éléphant, le long des vallées
humides venant du Cambodge, le soldat
nord-vietnamien règne en maître.

Un jeu à savourer en mode
campagne
C’est d’ailleurs l’un des aspects historiques de la campagne très bien rendu
dans Silver Bayonet : l’obligation pour
le camp américain d’être prudent. Et
au premier abord ce n’est pas évident.
Le soutien aérien est digne de la Normandie en juin 1944, voire au-delà,
les hélicoptères sont légion, la troupe
n’a rien à voir avec les conscrits des
années à venir, bref le sentiment de
puissance est bien là. D’ou l’envie au
début des scénarios de campagne de
foncer dans le tas. Eh bien non, dans
Silver Bayonet, comme dans tout bon
wargame qui se respecte il faut avoir un
plan, sinon c’est la catastrophe assurée. Encore que, les sept premiers scénarios proposés par le jeu vous mettent
directement dans les bottes des protagonistes à différents moments clés de
la campagne et certains sont uniquement là pour vous initier en douceur
au système. Mais c’est avec les quatre
scénarios de campagne que Silver
Bayonet prend toute son ampleur. C’est
là que vous découvrirez ce qui fait le sel
de tout wargame se déroulant au Vietnam : les hélicoptères et la difficulté de
repérer les forces communistes. C’est
d’ailleurs un petit peu le reproche que
l’on pourrait faire à Silver Bayonet,
seuls les scénarios de campagne, ou
presque, sont réellement intéres-

sants. Les autres scénarios constituent des moyens d’apprendre le jeu
en douceur, et au moins trois d’entre
eux, « jouables » en une dizaine de minutes, constituent en fait simplement
des exemples de jeu grandeur nature.
Enfin, les joueurs des deux camps disposent malgré l’utilisation de pions
cachés, d’une connaissance des positions adverses qui auraient fait pâlir
d’envie les différents protagonistes
de l’époque. A titre d’exemple, après
l’attaque du camp de Plei Me, dans la
nuit du 19 au 20 octobre 1965 et le décrochage des Nord-Vietnamiens vers
l’ouest, en direction du Cambodge,
le commandement US va perdre un
temps précieux en fouillant la jungle à
l’est de Plei Me, pensant à voir affaire à
des forces du Viet-Cong… Impossible,
dans le jeu, d’assister à une telle confusion. Mais ne boudons pas notre plaisir
Silver Bayonet est un excellent jeu de
GMT, doté d’un matériel qui aurait fait
baver le joueur des années 1990. Vous
pouvez sauter le pas les yeux fermés,
Silver Bayonet ne vous décevra pas.

Nicolas SEVAUX

silver bayonet
Qualités : graphismes et matériels
de jeu au top de ce que l’industrie du
wargame peut proposer aujourd’hui.
Système de jeu classique et bien
rôdé facile d’accès pour le wargamer
chevronné comme pour le néophyte.
Thème original car peu traité.
Défauts : pas vraiment de défauts,
hormis peut-être des règles sur le
brouillard de la guerre qui aurait pu
être encore plus restrictive, mais là je
pinaille….
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