Tour de campagne 12 : Isengard

bataille 6 du 26/06/11

La Conquête de l'Estemnet …
A chaque pas que nous faisons, la victoire nous sourit. Si ma stratégie est bonne, nous devons encore prendre au Rohan un
terrain fertile et il ne sera plus en capacité de ravitailler ses armées. Nous pourrons ainsi, depuis nos différents camps, lancer
l'invasion totale.
Je jette mon dévolu sur un terrain au-delà de l'Entalluve, dans le territoire de l'Estemnet. Il s'y trouve déjà une armée adverse
mais je compte sur le Sergent Chef Gorthag pour mener à bien rapidement cette bataille …

N

Forces en présence :
2ème Armée d'Isengard (749 points) :
Le Sergent Chef Gorthag
Chaman Uruk-Hai
1 Troll d'Isengard
15 Guerriers avec bouclier
15 Guerriers avec pique
8 Eclaireurs avec arc
8 Eclaireurs avec bouclier
6 Berserkers

2ème Armée du Rohan (748 points) :
Aragorn
1 Capitaine à Cheval avec bouclier
1 Capitaine à pied avec bouclier
8 Cavaliers du Rohan avec javelots
8 Guerriers du Rohan avec arme de base
4 Guerriers du Rohan avec Arc
16 Guerriers du Rohan avec javelots
1 Guerrier du Rohan avec bannière
2 Eclaireurs à cheval
3 Gardes Royaux avec arme de base
2 Gardes Royaux avec javelot

Tours 1 et 2 : initiative Isengard puis Rohan
Les armées sont prêtes et se font face. Au signal de Gorthag ou plutôt à son hurlement de guerre, les Isengardiens fondent
sur l'armée adverse et le Rohan fait de même.
Le Chaman invoque immédiatement les sombres puissances et rend les Uruk-Hai qui l'entourent frénétiques.
Les archers, groupés sur le flanc sud, bandent leur arc simultanément et les flèches se croisent au dessus des fantassins et
des cavaliers qui traversent le champ de bataille. Tandis que 2 archers Uruk s'écroulent au sol, 3 chevaux en pleine charge
terminent le nez dans la poussière. La cavalerie va être moins efficace maintenant …
Dans le même temps, les javelots s'élèvent. L'un perfore l'armure d'un guerrier Uruk et deux autres mettent fin à l'avancée
de 2 éclaireurs.
Déjà beaucoup de pertes et les corps-à-corps n'ont pas commencé. Cela sentirait-il le roussi pour mon armée ?
Pertes :

Isengard 5/55 (9%)

Rohan 0/47 (0%) – 3 chevaux
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Tour 3 à 6 :
D'un point de vue tactique, on peut dire que la bataille se déroule sur 5 fronts avec plus ou moins de bonheur :
-

Au Sud, mes fiers guerriers Uruk font farouchement
face à la cavalerie adverse, à des fantassins armées de
javelots et aux archers.
C'est sur ce front que tout va pour le mieux.
Adoptant une tactique infaillible en tuant les
montures, ils évitent ainsi les charges de cavalerie.
J'ai beau leur dire à chaque fois que ça fonctionne
encore mieux en tuant le cavalier, rien n'y fait !
Ils sont têtus comme des mules, mes chers petits.
Enfin ! Le principal est qu'ils taillent dans la viande,
cheval ou cavalier, et qu'ils progressent au plus vite
vers une victoire assurée …

-

Au Centre-Sud, Anatole, Troll de son état, accompagné de quelques Eclaireurs tente de distribuer des baffes à des
ennemis qui l'approchent de façon bien imprudente. Le résultat est rapide et l'éclaireur à cheval doit encore se
demander ce qui a bien pu lui arriver. Cette entrée en matière un peu "brutale" a pour effet un repli stratégique de
l'ensemble de la troupe du Rohan. En plus, cet imbécile de Gorthag a très mal positionné Anatole le Troll. Coincé
entre une forêt et une ruine, il ne peut donner la pleine puissance de sa fureur. C'est bien simple, si le Troll avance
et que le Rohan recule, comment voulez-vous qu'ils …

- Au centre, les Berserkers frénétiques s'en
prennent à une poignée de guerriers du Rohan armés
de javelots. Une fois de plus, Gorthag s'y est mal prit.
En passant par l'intérieur de la ruine, il ne parvient pas
à amener l'intégralité des Berserkers au combat.
- Au Centre-Nord, une farouche bataille oppose
celui qui se fait appeler Aragorn à une importante
troupe de guerriers Uruks menés par Gorthag.
Fauchant les guerriers à tour de bras, le Dunedain se
taille un passage jusqu'à Gorthag et lui enfonce son
épée dans son gros ventre. Le chef Uruk s'effondre.
C'est un meilleur sort que celui que je lui réservais si
j'avais mis la main dessus. Je lui aurais enfoncé un peu de bon sens tactique dans le crâne à coup de bottes ferrées
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Au Nord, mes guerriers sanguinaires
affrontent la cavalerie adverse et
quelques fantassins et s'en tirent …
plutôt très mal. Les charges
successives mettent les Uruks à terre
et les chevaux les piétinent
allégrement, sans aucune
considération ni miséricorde.

Au bout du compte, je peux dire que c'est
l'hécatombe dans mes troupes : plus de chef,
un Troll inefficace qui courre après ses
adversaires et la moitié de mes forces en
moins.
Par la Barbe du Magicien Blanc, mais alors, mon armée est démoralisée …. AAAAARRRGGGHH !!!!!
Pertes :

Isengard 28/55 (50%)

Rohan 13/47 (27%) – 3 chevaux

Tour 7 à 9 :
C'est la débandade sur tous les fronts, le Chamane en tête des fuyards …
Je salue Anatole qui a résisté à l'envie de retrouver sa cellule douillette et préféré manger de la viande fraiche sur le champ
de bataille. Cerné de toutes parts il s'écroule en héros lors de l'assaut final avec 5 autres de ses compagnons d'armes aussi
valeureux que lui.
Je conchie cependant les 20 traitres qui ont fuit. Heureusement, 11 d'entre eux furent rattrapés et massacrés par les
Rohirrim. Les 9 qui me tombèrent entre les mains regrettèrent sans doute la douceur des coups des guerriers du Rohan.
ème
J'appris par la suite que le Chamane était parvenu à rallier la 4 armée, il ne perdait rien pour attendre …
Pertes :

Isengard 45/55 (81%)

Rohan 17/47 (36%) – 3 chevaux

VICTOIRE DU ROHAN
Reliquat des forces à la fin des combats :
2ème Armée d'Isengard (90 points) :
4 Guerriers avec bouclier
5 Guerriers avec pique

2ème Armée du Rohan (567 points) :
Aragorn
1 Capitaine à Cheval avec bouclier
1 Capitaine à pied avec bouclier
4 Cavaliers du Rohan avec javelots
2 Guerriers du Rohan avec arme de base
4 Guerriers du Rohan avec Arc
8 Guerriers du Rohan avec javelots
1 Guerrier du Rohan avec bannière
1 Eclaireurs à cheval
1 Gardes Royaux avec arme de base
2 Gardes Royaux avec javelot

