Tour de campagne 4 : Rohan

bataille 3 du 13/03/11

Deuxième bataille à l'entrée du Gouffre de Helm
ère

La bataille précédente s'était parfaitement déroulée et la 1 armée d'Isengard devait maintenant se renforcer. Alors que les
fiers guerriers victorieux se partageaient les restes des guerriers du Rohan, un grondement se fit entendre au loin.
Le Lieutenant Urdrek, vétéran de mains combats, leva la tête et la tourna en direction de ce bruit qui enflait et qui dérangeait
ses agapes. Possédant une vue somme toute limitée, il huma l'air et son visage se figea. Avec toute la rapidité dont peut faire
preuve un Uruk-Hai dont la bouche est encore pleine de chair humaine et dont les mains sont occupées à démembrer son
repas, il poussa un hurlement féroce et ordonna la mise en formation de combat. Confiant, il se dit que le plat de résistance
arrivait …
En tant que Général en Chef des Armées d'Isengard, j'observais la scène de loin et je pus voir une marée de chevaux et de
ère
fantassins marcher sur ce qui restait de ma très chère 1 armée. Au vu des effectifs ennemis, je ne donnais pas cher de la
peau de mes fiers Uruks ni de celle de mon Lieutenant fraichement promus.

Forces en présence :
ème

4

Armée du Rohan (700 points) :

8 archers
8 guerriers
8 guerriers avec javelots
4 cavaliers avec arc, 7 cavaliers avec javelot, 8 cavaliers
2 Eclaireurs à cheval
Erkenbrand et Gimli

ère

1

Armée d'Isengard (210 points) :

8 guerriers Uruk avec bouclier
8 guerriers Uruk avec piques
Le Lieutenant Urdrek

Tour 1 à 3 :
Les Uruks tentent de se mettre à l'abri d'une charge directe de la cavalerie et se dirigeant vers la forêt et les rochers au
centre du champ de bataille.
Les archers et les lanceurs de javelots du Rohan les harcèlent sans jamais faire de victimes.
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Tour 4 à 8 :
Les Uruks ont atteint les bois et de ce fait retardent la charge de cavalerie. Malgré cela ils savent pertinemment qu'ils ne s'en
sortiront pas et le Lieutenant Urdrek compte bien vendre chèrement sa peau.

Les lanceurs de javelots deviennent plus précis, les combats s'engagent et les corps commencent à tomber
Les capitaines de l'armée du Rohan ainsi que des héros de renom entrent en action : Erkenbrand Commandant de la Marche
de l'Ouest et un certain Gimli, fils de Gloïn.
A eux deux, ils eurent d'ailleurs raison du Lieutenant Urdrek; Gimli le blessant une première fois et Erkenbrand, grâce à sa
deuxième lame, empêcha sa tête de repousser.
ère

Seul un rescapé de la 1 armée d'Isengard parvint à s'enfuir et sorti vivant de ce massacre. Il trouva la force de regagner
héroïquement Orthanc pour m'informer en personne de la situation et de la lâcheté des forces du Rohan.
Emu par tant de courage et de loyauté, je le promus
Sergent en remplacement de mon regretté Urdrek.
J'espère que celui-là ira au moins jusqu'au grade de
Capitaine…

Sournoise et sans scrupules, la cavalerie du Rohan s'apprête à prendre à revers les
derniers survivants de l'armée adverse
Pertes :

Isengard 16/17 (94%)

Rohan 5/46 (10%)

VICTOIRE DU ROHAN

