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La Bataille du Gouffre de Helm …
La dernière bataille m'avait laissé un goût amer dans la bouche … Les choses se précipitaient et je n'aimais pas ça. Des
évènements imprévus se produisaient et des rumeurs étranges parvenaient jusqu'à nous. La forêt au nord semblait bruisser de
toutes ses feuilles et des craquements étranges se faisaient entendre, comme si les arbres prenaient vie. Il fallait que je tente
le tout pour le tout. Si jamais je réussissais l'exploit de prendre le Gouffre de Helm, s'en était fini du Rohan.
Sinon, je sentais que cela allait mal tourner …

N

Forces en présence :
Force à Helm : 3ème Armée (749 points)
Theoden
Garde Royal avec javelot x5
Garde Royal avec arme de base x5
Guerrier du Rohan avec arc x12
Guerrier du Rohan avec javelot x12
Guerrier du Rohan avec arme de base x9
Capitaine du Rohan avec Bouclier, Arme Lourde x2
Legolas
Eowyn
Guerrier du Rohan avec Cor
Guerrier du Rohan avec Bannière

Renfort : 5ème Armée (599 points)
Eomer, Chevalier de Pelennor avec bouclier et armure lourde, cheval caparaçonné
Cavalier du Rohan avec arc x6
Cavalier du Rohan avec arme de base x6
Cavalier du Rohan avec javelot x6
Capitaine du Rohan avec épée, armure lourde, bouclier et cheval x2
Guerrier du Rohan avec javelot x4

1ère Vague d'attaque : 3ème Armée (688 points au lieu de 750)
Capitaine Uruk-Hai avec armure lourde et bouclier
Capitaine Uruk-Hai avec armure lourde et bouclier
5 Arbalétriers
1 Equipe d'artificiers Uruk-Hai
1 Berserker Uruk-Hai
30 Guerriers Uruk-Hai avec bouclier
10 Eclaireurs uruk-Hai avec bouclier
8 Eclaireurs Uruk-Hai avec arc

Renforts : 5ème Armée (499 points au lieu de 534)
Capitaine Uruk-Hai avec armure lourde et bouclier
Capitaine Orque avec bouclier sur Warg
6 Chevaucheur de Wargs
2 Troll d'Isengard
6 Berserker Uruk-Hai

Tours 1 à 3 : initiative Isengard
Les murs de la forteresse se dressent devant mes troupes. Sur les créneaux, les
archers et guerriers humains attendent la charge dans un silence de cathédrale.
Même si nos chances de gagner relèvent du miracle, nous n'avons plus le choix.
Dans une cacophonie des pires cris que peuvent produire des gorges Uruk, mes
guerrier se lancent à l'attaque et courent au maximum de leurs possibilités.
Une fois en position, les arbalétriers tentent de tuer les archers adverses mais les
carreaux percutent le mur. Les archers du Rohan font feu et tuent 2 Uruk. Un Elfe
présent sur les remparts s'offre le luxe de tuer 1 artificier, 1 porteur d'échelle et
les 2 Berserkers. Les cris de joie des Rohirrim scandent le nom de Legolas.
Nous n'avons déjà plus la possibilité de faire exploser les murs.
Mauvais, ça ! Mauvais …
Pertes :

Isengard 6/59 (10%)

Rohan 0/50 (0%)
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Tour 4 : initiative Rohan
Et le pire reste à venir quand Eomer avec 12 cavaliers
arrivent dans le dos des Uruk qui prenaient d'assaut la
porte de la forteresse.
Une pluie de flèches venant des remparts s'abat sur
l'armée Uruk et 3 nouveaux guerriers mordent la
poussière.
Dans le même temps, les archers Uruk se retournent
vers les nouveaux venus et abattent 2 chevaux. Cela
diminuera toujours la charge à venir…
Pertes :

Isengard 9/59 (15%) Rohan 0/63 (0%) – 2 chevaux

Tours 5 et 6 :
Enfin une partie de mes renforts arrivent et vont pouvoir
venir à la rencontre d'Eomer : 1 Troll et une meute de 6
Wargs montés par des Orques et menés par un vaillant
capitaine.
Mes archers font à nouveau des "merveilles" en tuant 2
chevaux et, tout de même, un cavalier.
Le camp adverse m'inflige de lourdes pertes et 4 nouveaux
guerriers Uruk tombent, criblés de projectiles. Il faut
constamment remplacer les porteurs du bélier pour qu'ils
parviennent enfin à entamer cette maudite porte.

La salve de flèches suivante fait 2 victimes de plus dans mes rangs et
les premiers corps à corps se produisent.
Les cavaliers d'Eomer parviennent à charger les archers qui sont
restés en retrait de la grande porte et font directement 4 victimes
tandis que ladite porte commence à craquer sous les assauts
répétés des manieurs du bélier.
Pertes :

Isengard 19/67 (28%)

Rohan 1/63 (1%) – 4 chevaux
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Tours 7 et 8 :
ème

La 2 partie de mes renforts arrive sur le champ de bataille. Les tirs adverses ne font qu'une victime.
Les Wargs parviennent enfin à charger les soldats d'Eomer et massacrent 6 d'entre eux contre 1 seule victime chez les Wargs.
Côté mur, un premier guerrier Uruk pose le pied sur les remparts en tuant un soldat qui tentait de repousser l'échelle.
Pertes :

Isengard 21/75 (28%)

Rohan 8/63 (12%) – 4 chevaux

Tours 9 à 11 :

C'est l'arrivée du reste des renforts du Rohan et le début de la fin pour mon
armée. Les tirs des guerriers en haut des murs se font moins nombreux du fait
du nombre croissant de corps à corps.
Le bélier parvient enfin à fracasser la porte qui vole en éclats.
Les coups pleuvent et les corps meurtris tombent au sol : 15 victimes du côté
Isengard et 10 côté Rohan. Les Uruk sont sur les murs mais ne parviennent pas à
prendre l'avantage et à percer. Pareil à la porte où Théoden en personne se
charge de la défense.
C'est l'impasse de tous les côtés.
Pertes :

Isengard 37/75 (49%)

Rohan 18/77 (23%) – 4 chevaux

Tours 12 à 14 :
Les combats se poursuivent et mes fiers combattants commencent à
perdre espoir, cherchant à droite et à gauche une échappatoire à leur
funeste destin. Mais les combats sont sanglants : 14 Uruks morts et
seulement 7 guerriers du Rohan.
Voyant cela mes troupes commencent à déserter : 5 guerriers dans un
premier temps, puis un Capitaine rend les armes et fuit en compagnie de 4
congénères …
Voyant cela, le reste de l'armée prend ses jambes à son cou.
Des rescapés, on n'entendit plus jamais parler. Certains murmurent que
des arbres les auraient attrapés et réduits en bouillie. Mais aucun corps n'a
jamais été retrouvé …
Pertes :

Isengard 61/75 (81%)

Rohan 25/77 (32%) – 4 chevaux

VICTOIRE DU ROHAN
Reliquat des forces à la fin des combats :
Armée unifiée (1068 points)
Theoden
Eomer
Capitaine du Rohan x2
Guerrier du Rohan avec arc x12
Guerrier du Rohan avec javelot x9
Guerrier du Rohan avec étendard
Cavalier du Rohan avec javelot
Cavalier du Rohan avec Etendard

Eowyn
Légolas
Capitaine du Rohan à cheval x2
Garde Royal avec javelot x5
Guerrier du Rohan avec arme de base x7
Guerrier du Rohan avec cor
Cavalier du Rohan avec arme de base x4
Garde Royal avec arme de base x2

