Tour de campagne 7 : Rohan

bataille 5 du 17/04/11

Sur la route du Gué de l'Isen …
D'une façon générale, mes plans de conquête se poursuivaient sans trop de difficulté et le Rohan venait de perdre un nouveau
territoire, ce qui l'irritait fort. Suite à son précédent échec il fit renforcer son armée du Gouffre de Helm par de vaillants
meneurs d'Hommes : Erkenbrand et un Nain nommé Gimli si j'en crois les rapports de mes espions.
Ils marchent en ce moment même vers nos positions et seront sur nous à l'aube.
Alors nous verrons si la valeur d'une armée dépend uniquement de celle de ses capitaines …

N

Forces en présence :
4ème Armée d'Isengard (750 points) :
Le Sergent Morch'
Sharku sur Warg
8 Chevaucheurs de Wargs
13 Guerriers avec bouclier
10 Guerriers avec pique
8 Eclaireurs avec arc
8 Eclaireurs avec bouclier
8 Eclaireurs
8 Uruk-Hai Sauvages

4ème Armée du Rohan (749 points) :
Erkenbrand, capitaine du Rohan
1 cavalier du Rohan avec Bannière
6 cavaliers avec javelots
4 cavaliers avec arc
8 cavaliers avec arme de base
6 guerriers du Rohan
8 guerriers avec javelots
8 guerriers avec arc
1 capitaine du Rohan à cheval
Gimli, fils de Gloïn
2 Eclaireurs du Rohan
5 Gardes Royaux

Tours 1 et 2 : initiative aux armées du Rohan
L'aube se lève sur un gigantesque champ de
bataille. Les deux armées s'étendent sur 2
lignes parfaitement parallèles à quelques
dizaines de mètres l'une de l'autre. Sur un
signal donné par les capitaines, elles
s'élancent dans un fracas de bruits de sabots
et de hurlements gutturaux.
Les cavaliers hésitent un peu en voyant cette
marée hurlante déferler sur eux sans
réfléchir.
Dans un premier temps, les archers bandent
leur arc et tirent. Un guerrier Uruk et un
éclaireur Uruk mordent la poussière. De
même, un Orque tombe de son Warg mais la
brave bête lui arrache un bras pour se
donner du courage et repart fièrement au combat. Que d'émotion !
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De son côté, le sergent Morch' a donné des consignes pour
éliminer en premier ceux qui attaquent à distance, le Rohan
perd donc un de ses archers.
Les monteurs de Wargs lancent leur javelots, tuent un
guerrier adverse et viennent charger la petite escouade
menée par Gimli en prenant bien soin de ne pas l'affronter
directement.
Leur charge furieuse percute un archer du Rohan et le jette à
terre. Le Warg, magnanime, abrège ses souffrances en lui
arrachant la tête d'un coup de ses vilaines dents cariées.

Pertes :

Isengard 2/65 (3%)

Rohan 3/51 (5%)

Tour 3 : initiative aux armées du Rohan
Les deux armées viennent se percuter au centre du champ de
bataille. Le sergent Morch', dans un tonitruant "Tous avec
moi!" prend de vitesse la cavalerie en vis-à-vis et évite ainsi la
charge. L'unité voisine n'est pas aussi chanceuse.
De son côté, Sharku tente de prendre Gimli de vitesse mais le
Nain semble avoir plus d'expérience et parvient à garder
l'avantage.
Les javelots et les flèches fusent : 2 Orques tombent de leur
Warg mais se relèvent courageusement, 1 Uruk Sauvage est
empalé par un javelot et un Eclaireur Uruk est abattu par une
flèche.
Dans l'intensité des corps-à-corps, on ne distingue pas grand-chose. Il me parvient quand même de nombreux râles d'agonie
non encore identifiés. Quand la poussière retombe, je constate que mes forces se sont bien battues. Leurs victimes se
comptent au nombre de 9 à savoir 5 cavaliers et 4 fantassins. Je déplore quand à moi trois pertes supplémentaires.
Pertes :

Isengard 7/65 (14%)

Rohan 12/51 (25%)

Tour 4 à 5 : initiative Rohan puis Isengard
A partir de ce moment, tout devient très confus. Les
rares mouvements notables sont les charges de cavalerie
et les assauts furieux des Uruks pour éviter ces mêmes
charges.
Les tirs font quelques victimes mais le plus gros des
pertes est du aux corps-à-corps, notamment grâce à mes
précieux Uruk Sauvages qui font des ravages dans les
rangs ennemis.
Au nombre des évènements notables, Gimli blesse
Sharku à coup de hache et Erkenbrand tue 3 éclaireurs
Uruk à lui tout seul.
Du côté de mes chers petits, Sharku trouve l'occasion de
se venger et tue 2 rohirrims; le sergent Morch' abat un cavalier ainsi que le porteur de la bannière du Rohan.
Funeste présage car il se trouve que l'armée ennemie est maintenant démoralisée.
Pertes :

Isengard 20/65 (30%)

Rohan 38/51 (74%)
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Tour 6 à 9 : initiative alternée
Durant les derniers moments de cette bataille, les mouvements des troupes viennent surtout des rohirrims qui tentent de
fuir les combats. J'en dénombre en tout 7 dont Erkenbrand le capitaine de l'armée. Quelle bravoure ce capitaine !
Les massacres habituels se poursuivirent. Cependant, Sharku, occupé à occire 2 guerriers de plus, ne voit pas la hache de
Gimli qui arrive à vive allure pour lui trancher la tête. Le sergent Morch' parvient à blesser grièvement Erkenbrand avant qu'il
ne s'enfuie; c'est peut être d'ailleurs ce qui l'a décidé …

Pertes :

Isengard 38/65 (58%)

Rohan 47/51 (92%)

VICTOIRE DE l'ISENGARD
Au final, il ne reste de l'armée adverse que 3 cavaliers, 2 avec arc et un avec javelot, que mes fiers Uruk ne purent rattraper.
Tous les autres fuyards ont été massacrés ou ramenés au camp pour le festin du soir.
Mes espions m'apprirent par la suite qu'Erkenbrand le Pleutre et Gimli le Nain avaient rejoint la 1
Ils me confièrent également que jamais de leur vie il n'avaient vu de Nain courir aussi vite.

ère

armée à Edoras.

Reliquat des forces à la fin des combats :
4ème Armée d'Isengard (403 points) :
Le Sergent Morch'
2 Chevaucheurs de Wargs
7 Guerriers Uruk avec bouclier
8 Guerriers Uruk avec pique
5 Eclaireurs Uruk
5 Eclaireurs Uruk avec arc
5 Uruk-Hai sauvages

4ème Armée du Rohan (41 points) : armée démoralisée
2 Cavaliers avec arc
1 Cavalier avec javelot

