
Tour de campagne 1 : Isengard          bataille 1 du 24/10/10 

1/8 

La Bataille du Gué de l'Isen 
 

"Une nouvelle force se lève et sa victoire est à portée de main. Bientôt, les prairies du Rohan se teinteront de rouge. Rien ne 

vous résistera, mes fidèles combattants Uruk-Hai. Rien ne pourra s'opposer à la puissance de la Main Blanche. 

Partez combattre les monteurs de chevaux et repaissez-vous de leur viande ! 

Il n'y aura plus d'aube pour les Hommes car voici venir le temps des Orques …" 

 

C'était sur ces mots bien sentis de notre Seigneur Saruman que l'Isengard déclara la guerre au Rohan. 

 

Et la première bataille allait se dérouler à 

nos portes car un avant-poste Rohirrim 

nommé Lach Angren se situait juste sous 

notre nez, au gué de l'Isen. Bien que 

disposant d'une armée conséquente, la 

surprise jouait en notre faveur et je 

décidai, en ma qualité de Général en Chef 

des Armées de l'Isengard, de porter un 

grand coup d'emblée. Nos deux armées 

stationnées à Orthanc prendraient donc 

part aux combats. 

 

Mais je devais aussi miser sur l'avenir et 

tester certaines recrues. Ainsi, j'avais 

repéré un sergent Uruk-Hai pas trop idiot 

et assez prometteur. Il répondait au doux 

nom d'Urdrek et j'allais lui donner le 

commandement de la 1
ère

 Armée 

d'Isengard. La 2
ème

 armée constituerait les 

renforts et interviendrait en cas de besoin. 

 

 

La bataille comportait deux difficultés principales : 

- La progression jusqu'aux troupes ennemies se compliquait par la présence du gué. Situé sur l'Isen, il était le seul 

passage rapide pour traverser la rivière. Il fallait donc y faire passer les troupes le plus vite possible. 

- La présence de Théodred, le fils du Roi du Rohan. Combattant expérimenté et fin stratège, il allait certainement 

donner beaucoup de fil à retordre à mon sergent. 

 

  

Positionnement initial des armées 
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Tour 1 : initiative aux armées du Rohan 

 

Malgré la rapidité de notre attaque, le Rohan avait quand même eu le temps de 

rassembler une véritable armée. 

 

Elle se composait de 8 archers, 8 guerriers à pieds et 8 cavaliers sur 2 rangs. 

Théodred menait l'assaut en première ligne d'une compagnie mixte de guerriers et 

d'archers. 

 

Toutes les escouades Rohirrim s'avancèrent prudemment vers le gué. Bizarrement, la 

cavalerie avança encore plus prudemment que les troupes à pieds. De quoi avait-elle 

donc si peur ? 

 

De son côté, le Sergent Urdrek fit partir les Wargs Sauvages en avant. Ils passèrent le gué rapidement et prirent de l'avance 

sur les troupes régulières. Leur position avancée laisserait plus de temps aux guerriers Uruk pour franchir ce maudit gué. 

 

Le Sergent Urdrek resta quant à lui en arrière de ses troupes, toujours présent au cas où il y aurait quelque chose à faire faire. 

Mmmmm ! Prudent et avisé ce sergent, il pourrait aller loin s'il survivait … 

 

L'armée d'Isengard, quant à elle, ne 

contenait pas d'archer ce qui fut peut-

être une erreur. 

 

En effet, lorsque les 8 archers du 

Rohan tirèrent leur première salve, le 

doute s'empara des Uruk : 4 flèches 

vinrent se ficher dans le cuir des Wargs 

et une flèche blessa mortellement une 

de ces pauvres créatures. 

 

Ça faisait longtemps que je n'avais pas 

vu de Wargs à l'œuvre mais je ne me 

rappelais pas qu'ils étaient aussi 

fragiles. 

 

 

 

 

 
Pertes : Isengard 1/27 (3%) 

  

Le Sergent Urdrek et son joli sourire 
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Tour 2 : initiative aux armées d'Isengard 

 

Les Wargs lancèrent l'assaut et se mirent au contact des Rohirrim. Un Warg se dirigea vers la cavalerie pour tenter de 

retarder la charge contre les guerriers Uruks. Mais Théodred avait l'œil et le bloqua dans son élan. 

 

Les archers du Rohan encochèrent, tirèrent et ratèrent leurs cibles. Seule une flèche resta fichée dans l'armure d'un piquier 

Uruk-Hai. 

 

Les corps à corps ne se passèrent pas bien pour le Sergent Urdrek. 

 

Sur les 4 Wargs, aucun ne réussit à vaincre son adversaire et 2 mordirent la poussière. Théodred planta son épée dans celui 

qu'il affrontait et le second mourut d'un violent coup de hache entre les deux yeux. 

 

Nous allions peut-être avoir besoin des renforts de la 2
ème

 Armée plus vite que prévu. 

 

Si jamais ce Sergent survivait à cette bataille, il allait avoir affaire à moi. 

Pourtant j'étais sûr qu'il  avait un certain potentiel. 

 

 

 

 
Pertes : Isengard 3/27 (11%) 

  

Nota : 

Concernant les Wargs, ne plus 

recruter ces stupides bêtes sans 

leur dresseur car inutiles au 

combat. Mieux vaut prendre un 

bon vieux Troll des cavernes. Ça 

au moins, c'est une valeur sûre. 

 

 Le Général en Chef 
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Tour 3 : initiative aux armées du Rohan 

 

En Général avisé, je décidai de faire entrer une partie des renforts dans la bataille. En l'occurrence 1 Troll des cavernes et une 

escouade de 8 éclaireurs Uruk-Hai avec arc. 

La présence du Troll perturba fortement les chevaux et ils hésitèrent à avancer malgré l'injonction des cavaliers de charger au 

plus vite les guerriers qui prenaient place sur la rive. 

 

Théodred prit à parti un des Wargs tandis que les autres guerriers s'occupaient du 2
ème

. Les autres Rohirrim, archers comme 

guerriers, tenaient leurs positions en attendant le déferlement de la horde. 

 

Le Sergent Urdrek décida de scinder ses forces en deux groupes afin d'éviter d'être pris à revers. Il positionna au mieux le 1
er

 

groupe dans l'attente de la charge de cavalerie. En formation sur 3 rangs, les guerriers Uruk aidés par les piquiers auraient 

plus facile à contenir la charge. Ensuite, il ordonna au second groupe de charger au plus vite les guerriers du Rohan situés 

près des maisons. 

 

Puis les flèches du Rohan traversèrent le ciel et un guerrier Uruk s'écroula. Les archers Uruk allaient devoir continuer leur 

progression pour se trouver à portée de leurs ennemis. 

 

Les corps à corps se soldèrent par la mort des deux derniers Wargs. 

Au final, ces foutues bestioles n'avaient infligé aucun dommage à l'ennemi. Si ce n'est pas malheureux ça ! 

 
Pertes : Isengard 5/36 (13%) 
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Tour 4 : initiative aux armées d'Isengard 

 

Après la défaite des Wargs, je fis appeler une nouvelle fois les renforts car notre armée n'avait toujours pas infligé de pertes 

au Rohan. Ces abrutis, voyant les archers et le Troll entrer dans la bataille, s'étaient dit qu'il n'y avait plus besoin d'eux et 

étaient repartis tranquillement. Ils allaient m'entendre … 

 

Alors ce fut l'assaut. Le premier groupe d'Uruk s'abattit sur les guerriers Rohirrim proches des maisons en s'arrangeant pour 

avoir l'avantage du nombre. Quant à l'autre groupe, il attendit patiemment et avec discipline que la charge de cavalerie le 

percute. Les archers Uruk avancèrent pour se mettre à portée et le Troll sauta dans l'Isen pour en découdre au plus vite. 

 

Après l'assaut des forces d'Isengard, Théodred réorganisa ses troupes et rééquilibra les combats. Il chargea lui-même le 

Sergent Urdrek qui s'était avancé courageusement pour le narguer. Les cavaliers, dans un vacarme assourdissant, lancèrent 

toute leur puissance dans la charge et fondirent sur les guerriers Uruk-Hai qui attendaient de pied ferme. 

 

Dans chaque camp, les arcs 

se tendirent. 

Pour leur première salve, les 

éclaireurs Uruk manquèrent 

tous leurs cibles. Les flèches 

s'abattirent aux pieds des 

cavaliers. 

Les archers du Rohan 

concentrèrent leurs tirs sur le 

Troll, seul adversaire 

disponible. 

Je souris intérieurement en 

pensant au nombre de 

flèches gaspillées lorsque un 

trait affuté vint se fichier dans le torse de la bête. Mon sourire se figea quand un deuxième se planta un peu plus haut. Enfin, 

un troisième termina sa course dans la gorge du Troll qui s'écroula dans l'eau en poussant un beuglement tonitruant. Son 

corps inerte disparut bientôt, emporté par le courant des eaux de l'Isen. 

Mais enfin, c'était quoi cette armée de m… 

 

Les épées, les haches et les lances s'entrechoquaient 

maintenant. Les 3 premiers duels, aussi sauvages 

qu'ils fussent, se soldèrent par des échecs d'un côté 

comme de l'autre et n'eurent pour effet que de 

bosseler les armures et les boucliers. Les 3 suivants 

furent plus gratifiants. 

Alors que je me remettais difficilement de la mort du 

Troll, j'entendis arriver jusqu'à mes oreilles le doux 

son des cris d'agonie des hommes du Rohan. Alors 

que je tournais la tête, je vis s'écrouler deux guerriers 

blonds et le Sergent Urdrek s'apprêtait à combattre 

Théodred. Mon cœur faillit rater un battement 

lorsque je vis le commandant adverse s'écrouler 

transpercé par une pique et presque ouvert de part 

en part par le puissant coup de taille porté par le 

Sergent. 

Je ne m'étais pas trompé, ce petit irait loin. Sans 

doute avait-il un peu de sang humain dans les veines (ou bien était-ce à force d'en boire). 

Les combats avec la cavalerie furent plus difficiles à suivre. La charge renversa deux 

guerriers Uruk et les massacra. Le reste de la ligne tint bon. Mieux encore, 3 cavaliers 

périrent transpercés par les piques des Uruk des 2
ème

 et 3
ème

 rangs. 

 

Si les combats se poursuivaient ainsi, je connaissais quelqu'un qui allait prendre du gallon. 

 
Pertes : Isengard 7/36 (19%)  Rohan 6/25 (24%) 

  

Nota : 

La réputation des Trolls des 

Cavernes est très surfaite (pire que 

celle des Wargs). Ne pas les laisser 

à portée des archers adverses au 

risque de les exposer à certains 

désagréments. 

 

       Le Général en Chef 
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Tour 5 : initiative aux armées du Rohan 

 

Revigoré par le coup d'éclat précédent, je suis allé botter quelques culs dans les rangs des renforts. Après avoir fait un 

exemple pour rediscipliner les rangs, tous se dirigèrent prestement vers le champ de bataille et devraient bientôt y arriver. 

 

Alors que les cavaliers reformaient 

leurs rangs et s'apprêtaient à 

effectuer une nouvelle charge, 

j'entendis avec émotion le Sergent 

Urdrek lancer un "Tous avec moi !" 

retentissant. Tous ceux qui 

l'entendirent furent pris d'une 

nouvelle vigueur et chargèrent 

immédiatement leurs adversaires. 

Cette manœuvre avait permis 

d'annihiler complètement la charge 

de cavalerie. 

 

Les éclaireurs ratèrent à nouveau 

tous leurs tirs et furent pris à parti 

par les archers adverses. Ils furent 3 

à tomber sous les traits du Rohan. 

 

Les duels entre guerriers se poursuivirent et se soldèrent par la mort de deux nouveaux Rohirrim. 

Au niveau de la mêlée avec les cavaliers, Urdrek abattit un nouveau cavalier et ses compagnons en tuèrent 2 autres. Les 

cavaliers, quant à eux, piétinèrent férocement 2 guerriers Uruk et les transpercèrent de leur lance. 

 

 
 

 

Il ne restait plus beaucoup de combattants dans le camp du 

Rohan. 

 

Massacrer le reste de la troupe ne devrait pas prendre trop de 

temps, d'autant que les renforts arrivaient … 

 

 

 

 

 

 
Pertes : Isengard 12/36 (33%)  Rohan 11/25 (44%) 
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Tour 6 : initiative aux armées d'Isengard 

 

OUUUIIII !!!! Ils étaient là; les renforts étaient enfin arrivés : une horde de 16 éclaireurs Uruk et 2 fiers guerriers Gobelin qui 

se précipitaient en direction du gué. 

Le Sergent Urdrek beugla ses ordres : "Tuez les 

tous!" et s'attaqua à un des rares cavaliers 

survivants. 

Les archers bandèrent leur arc et tous les tirs se 

perdirent dans la nature. Pour les Rohirrim, je 

comprends que la fatigue de la bataille puisse y être 

pour quelque chose d'autant qu'ils avaient déjà 

réalisés des prouesses. 

Par contre, il faudra que je renvoie les éclaireurs en 

formation. Aussi, c'est avec force vitupérations que 

je les informaient du sort qui les attendaient s'ils 

n'arrivaient pas à faire mieux. 

Au moins, ils ne pouvaient pas faire pire … 

Malgré la meilleure volonté du monde, les guerriers 

Rohirrim furent débordés. Ils ne purent résister plus 

longtemps aux assauts combinés des guerriers et 

des piquiers de notre camp. Tout cela avec en plus 

les encouragements incessants du Sergent Urdrek. 

D'ailleurs, montrant l'exemple, il abattit un cavalier 

et ses "hommes", l'imitant, firent mordre la 

poussière à 2 autres cavaliers et à 2 guerriers. 

Un homme du Rohan armé d'une hache réussit à 

fendre la cuirasse d'un piquier qui s'effondra. 

 

 
 

Il se fit bientôt entendre des clameurs dans l'armée du Rohan, des cris de peur et d'effroi. Le moral était au plus bas. 

Le gué serait bientôt libéré et nous pourrions progresser et envahir complètement le Rohan. 

 
Pertes : Isengard 13/54 (24%)  Rohan 16/25 (64%) 

  



Tour de campagne 1 : Isengard          bataille 1 du 24/10/10 

8/8 

 

Tour 7 : initiative aux armées du Rohan 

 

Ma foi, ça sentait bon la fin de la bataille. L'armée du Rohan était démoralisée et Théodred, le fils du Roi, était mort au 

combat. D'ailleurs les désertions commençaient et ce furent 2 guerriers et 2 archers Rohirrim qui prirent la poudre 

d'escampette. 

 

Les déplacements furent limités et les archers tentèrent de faire le plus de dégâts possible avec la fin. Malheureusement 

pour eux, ils étaient tellement perturbés par ce qui leur arrivait qu'ils manquèrent tous leurs tirs. 

Et c'est alors que le miracle se produisit : Un archer Uruk réussit à faire mouche et à tuer un de ses homologues du camp 

adverse. Comme quoi il est parfois utile de s'emporter un peu … 

 

 

Le pauvre guerrier du Rohan survivant, tout courageux qu'il fut, ne résista pas longtemps aux assauts combinés de ses 5 

adversaires. 

Ça faisait chaud au cœur de les voir se battre comme ça pour avoir le meilleur morceau … 

 

Voyant cela, le reste de l'armée décampa du champ de bataille pour ne jamais revenir. La victoire était à nous. 

 

 

Je décidai d'aller immédiatement sur le terrain pour féliciter le Sergent Urdrek. Il avait bien mené son affaire.  

 

 

 

 
Pertes : Isengard 13/54 (24%)  Rohan 21/25 (84%) 

 

 

 

 

 

 

VICTOIRE DE L'ISENGARD 


