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Rapport de Bataille: Légions de la Terre du Milieu 
Des ombres rôdent dans les ruines de la ville d'Osgiliath... 
Les forces du Mordor ont traversé l'Anduin, avides de se 
repaÎtre de chair humaine! 

Scénario 
Le champ de bataille est dominé par quatre 
objectifs: des baraquements militaires, un 
manoir en ruine, un grenier et une forge. On 
considère que chacun de ces bâtiments 
contient des équipements et des denrées 
vitales pour les armées qui se battent dans la 
ville, ou qu'il s'agit de positions stratégiques. 

Conditions de Victoire 
La partie peut se terminer dès qu'une des 
armées est démoralisée. À la fin de chaque 
tour à partir de cet instant, les joueurs 

lancent un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, la 
partie se termine. Un joueur ayant plus de 
figurines que l'adversaire à l'intérieur d'un 
bâtiment étant un objectif le contrôle . 

Victoire Majeure 
Le joueur contrôle les quatre objectifs. 

Victoire Mineure 
Le joueur contrôle trois objectifs. 

Égalité 
Chaque joueur contrôle moins de trois objectifs. 

Statistiques 
Scénario 
Domination 

Forces 
Cirith Ungol et 
La Porte Noire 

La Tour d'Ecthelion et 
les Rangers de l'ithilien 

Joueurs 
Graham McNeill 
Alessio Cavatore 

Date 
La· Guerre de l'Anneau 
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J'ai complété ma force en prenant des 
Rangers du Gondor, afin de m'assurer une 
puissance de feu supplémentaire. Comme 
Faramir accompagnerait les Chevaliers, j'ai 
donné à Madril la charge de ces archers. 

Mon armée a été sélectionnée à partir de 
deux listes d'armées différentes. La première 
est La Tour d'Ecthelion. Hie inclut Faramir, 
les Chevaliers et les Guerriers de Minas 
Tirith avec arc, ainsi que les Gardes de la 
Citadelle et quelques Guerriers, afin de ne 
pas dépasser le quota d'archers autorisés. 

Le second contingent (celui des alliés), a 
été sélectionné dans la liste des Défenseurs 
d'Osgiliath. ,II est mené par Madril et inclut 
les Rangers du Gondor et assez de Guerriers 
du Gondor pour m'assurer, là encore, que 
mon quota d'archers n'était pas dépassé. 

Que viennent les forces de Saumn, je les 
attends de pied ferme! 

Alessio: Je voulais que l'armée représente 
les défenseurs d'Osgiliath. Je pensais à cette 
scène du film lors de laquelle Faramir 
emmène ses chevaliers hors de Minas Tirith 
dans une charge suicide visant à reprendre 
Osgiliath. En utilisant le contenu de la boîte 
d'armée, j'ai sélectionné un groupe de 
Guerriers de Minas Tirith et de Gardes de la 
Citadelle, car ils sont très difficiles à tuer à 
cause de leurs armure.s lourdes. La boîte 
contient \:Jn Capitaine et un porte-étendard, 
idéaux pour mener mon infanterie. 

J'avais déjà quelques Chevaliers, et je 
me suis empressé d'en ajouter d'autres, tout 
en les dotant eux aussi d'un porte"étendard. 
Ils ont été rejoinf$ par Faramir, engoncé 
dans son armure et chevauchant un noble 
destrier. Cette cavalerie avait une force de 
frappe terrifiante, et j'espérais qu'elle se 
débrouillerait mieux que dans le film! 

Alessio est l'auteur de 
plusieurs suppléments pour 
Warhammer ainsi que pour le 
jeu de bataille Le Seigneur des 
Anneaux. Il est aujourd'hui 
responsable de nos trois 

Alessio Cavatore 

t .::-X~ 
. - . ~ . 

~arde de &aramir 

systèmes de jeu. 

72 points 

• 

Guerrier de Minas Tirith 
avec bannière 32 points 

Guerriers de Minas 
Tirith avec arc 64 points 

Guerriers de Minas 
Tirith avec bouclier 

64 points 

Guerriers de Minas 
Tirith avec bouclier 
& lance 

Faramir avec armure lourde ' 
et cheval 85 points 

13 Chevaliers de 
Minas Tirith 169 points 

1 Chevalier di! Minas 
Tirith avec bannière 

38 points 

3 Gardes de la Citadelle 
avec arc long 30 points 

Seren, Capitaine 
avec bouclier 55 points 

3 Gardes de la Citadelle 
avec lance 27 points 

Madril 55 points 
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• 6 Rangers du Gondor 
. 48 points 
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Uruk-hai du Mordor avec 

54points 1: 

700 points 

Orques sur Warg avec arc 
26 points 

Graham McNeili 
Le jour, Graham travaille 
comme développeur de jeu 
chez Cames Workshop. La 
nuit, il n'arpente pas les ruelles 
sombres pour combattre le 
crime et l'injustice. On en est 
presque sOrs. 

(Luon.s-le.s (Lou.s! 
Mes guerriers ont été rapidement 

sélectionnés. J'ai pris un Troll du Mordor car 
peu de choses peuvent en venir à bout. Il est 
accompagné par des Guerriers Orques 
armés de diverses façons. Je comptais 
envoyer en avant les Uruk-hai et les Orques 
avec arme à deux mains, et les faire suivre 
par ceux avec lance pour leur octroyer une 
Attaque supplémentaire. Les Orques sur 
Wargs sont une réserve mobile capable de 
frapper où il faut au bon moment, ou d'aller 
s'en prendre aux' éléments isolés de l'armée 
ennemie qui se sont un peu trop éloignés 
des Chevaliers de Minas Tirith. Mon armée 
n'était pas aussi populeuse que je l'espérais, 
cependant je ne doutais pas que sa force de 
frappe était capable de venir à bout de 
n'importe qui, même d'un Alessio! Le règne 
de notre expert en pizzas touche enfin à sa fin! 

arme à deux mains 

Orques avec arc 

Orque avec bannière 

Troll 

Orques avec arme 
à deux mains 

Orques avec lance 

2 

Uldhaur, Chaman Orque 

11 Orq.ues avec bouclier 

La Bouche de Sauron sur 
chèval caparaçonné 75 points 

Gharukh, Capitaine Orque 
avec bouclier 

·4 Orques sur Warg avec 
bouclier & javelots 

Graham: J'ai à ma disposition 750 points de 
troupes du Seigneur des Ténèbres afin de 
capturer la ville en son nom. Simple non? 
J'ai porté mon choix sur l'Ost de Cirith 
Ungol, surtout pour prendre Arachne et 
effrayer Alessio. Celui-ci est en effet affligé 
d'arachnophobie, et comme la figurine est 
horriblement réaliste, j'espérais que sa 
présence le traumatiserait pour lui faire 
commettre des erreurs! J'ai ensuite choisi 

e	 plusieurs Héros, car il me fallait une réserve 
de points de Puissance. J'ai toujours aimé la 
Bouche de Sauron, et j'espérais utiliser son 
pouvoir Paralysie pour aider Arachne à tuer 
les Héros adverses. Un Capitaine Orque et 
Shagrat sont venus renforcer ma réserve de 
points de Puissance. Enfin, un Chaman et 
son pouvoir Frénésie pourrait m'aider en 
cas de pertes importantes (et puis, peut-être 
réussirai-je quelques sauvegardes à 6...) 

90 points 

55 points 

45 points 

50 points 

48 points 

66 points 

2.4 points 

24 points 

30 points 

60 points 
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Feu! 

Alors que l'aube se lève sur les ruines désolées d'Osgiliath, les fiers guerriers de Faramir 
sont emplis d'effroi en apèrcevant les hordes de Sauron arpenter leur andenne capitale. 

o ors des premiers tours, la force de 
~ Graham se rua vers les objectifs. 

Un archer Orque esseulé investit 
le grenier situé dans la zone de déploiement 
du Mal, et prit position derrière une fenêtre. 
Pendant ce temps, le reste de l'armée mené 
par la Bouche de Sauron, Shagrat et le Troll 
du Mordor, se dirigea vers le sud et la forge. 
Arachne partit à l'est avec les Orques sur 
Wargs dans l'espoir de s'emparer dès le 
début des baraquements.. 

À l'opposé, le camp du Bien ne bougea 
presque pas. Faramir et ses Chevaliers 
attendirent au nord que les Orques sur 
Wargs se rapprochent suffisamment. Graham 
fut très étonné l'attentisme d'Alessio, 

/ 

La force d'Alessio contenait le quota maximum d'archers permis dans 
une armée du jeu de bataille Le Seigneur des Anneaux. En les gardant 
groupés lors des premiers tours de la partie, il put effectuer des tirs de 
volée efficaces. Bien que ce ne soit pas la façon de tirer la plus précise, 
Alessio obtint suffisamment de 6 pour obliger Graham à tenir compte 
de cette menace lors de l'exécution de sa stratégie, notamment en 
évitant de laisser ses figurines à découvert. 

r par
 
mais il comprit rapidement quelle était sa
 
tactique. En effet, Alessio avait massé tous
1 
ses archers derrière le manoir en ruines, et il 
put ainsi effectuer un tir de volée avec pas 
moins de dix-huit figurines! Une flèche1 
perça la peau d'Arachne, et le monstre fut 

1 obligé de gaspiller uJi point de Volonté afin
 
de réussir son test de Bravoure.
 

1/Je n'abandonnerai pas le fleuve etle 
Pelennor ~ans me bq,ttre. Osgiliath doit être 
reprise coûte' que coûte." . . 

.. 
L Denethor, Le Ret{ 



~
 

Alors que la cavalerie des 
deux camps se faisait face, les 
Orques sur Warg parvinrent à 
abattre un vaillant Chevalier 
de leurs flèches. 

Rangers de Gondor 
Tout au long de la 
partie, les Rangers du 
Gondor et leur 
capitaine, Madril, se 
comportèrent 
admirablement. Leur 
excellente valeur de 
Tir s'avéra décisive à 
partir du tour 7, 
lorsque le Troll 
succomba sous leurs 
flèches. Graham ne 
tarda pas à regretter 
de ne pas s'être 
occupé de la menace 
qu'ils faisaient peser 
sur ses troupes. 

~es courageux homme. dQ GQndor avancent prudemment vers I~rde des 

~ oe 
orques, .qUi se prépare à les recevoir dignement... 

~ .' ors du tour 6, le face-à-face entre avec son Troll. Le monstre s'avança alors 

, 
la cavalerie des Hommes et des d'un pas pesant vers sa cible... 

. Orques continua. La' horde ·du Lors de la phase de tir qui s'ensuivit, les 

~ 
Mal s'avança vers la phalange d'Alessio Orques sur Wargs parvinrent à abattre un 
campée fermement c(jntre la tour. Les tirs Chevalier alors que les chevau?, des survivantsri d'Alessio s'avé.rèrent inefficaces, mais tout renâclaient à l'idée de les charger. Madril et 

, cela n'était que le calme avant la tempête. tous les archers bandèrent leurs arcs en 
1 Lors du tour 7, 5hagrat initia un élan direction de la gigantesque silhouette du 

héroïque pour s'assurer que tous ses guerriers Troll, et lui infligèrent la perte de 2 Points de 
arriveraient au contact des figurines d'Alessio. Vie sous l'œil humide d'un Graham médusé. 
Au nord, Alessio décida de tourner 'les Au cours de la phase de combat, une 
sabots avec sa cavalerie, persuadé qu'elle mêlée sanglante éclata au pied de la tour, 
pourrait se rendre plus utile ailleurs. Les les coups furent échangés avec une violence 

archers cachés dans le extrême, mais les G01'ldoriens finirent par 
manoir sortirent à la émerger vaInqueurs. Cependant, le sort 

recherche de nouvelles Frénésie sauva bon nombre d'Orques d'une 
cibles, ce qui n'était pas mort certaine. 

plus mal, car Graham 
décida finalement de se 

débarrasser des Rangers 

1 

42 www.games.workshop.fr.èom 



Graham eut l'initiative au tour 8, ce qui lui 
permit de charger de nouveau au corps à 
corps, avec toutes ses figurines, dans le 
combat qui se déroulait au sud. Le Troll se 
dirigea à toute vitesse vers les Rangers 
pendant que les Orques sur Wargs se 
séparaient en deux groupes. La majorité 
d'entre eux se prépara à harceler de 
nouveau les Chevaliers, tandis que quatre 
allaient rejoindre la Bouche de Sauron. 
Alessio continua à éloigner ses Chevaliers 
d'Arachne, abandonnant cette zone dans 
une retraite stratégique. 

Lors de la phase de tir, les guerriers avec 
arc ouvrirent le feu sur le Troll, et Graham 
réprima un cri de colère lorsque le monstre 
s'effondra! Pendant la phase de combat, le 
camp du Mal parvint à se frayer un chemin 
à travers le mur de lances qui lui faisait face, 
et gagna la plupart de ses corps à corps. 

Au début du tour 9, les deux joueurs 
s'aperçurent qu'ils avaient été jusque-là trop 
prudents, et décidèrent de jeter toutes leurs 
forces dans la bataille. La Bouche de Sauron 
entama un élan héroïque puis lança sur lui
même le sort Aura de Terreur. Les Orques 
sur Wargs chargèrent les Chevaliers de 
Minas Tirith tQut en projetant sur eux leurs 
javelots. L'un des Chevaliers fut empalé par 
un des traits et le corps à corps s'engagea. 
Les tirs n'eurent que peu d'effet car la 
plupart des troupes étaient au corps à corps. 

Compl"" J'Ob)tJff, e 0 

Le Chaman Orque ne fut pas très efficace en lui-même, en 
revanche son sort Frénésie fit des merveilles, car il permit de 
sauver la vie d'un grand nombre d'Orques, qui autrement 
seraient tombés sur les coups des Guerriers du Gondar. 

La phase de combat sourit à Graham. 
Shagrat tua Beren, tandis que son propre 
Capitaine Orque ne dut sa survie qu'au sort 
Frénésie du Chaman. Faramir parvint à 
repousser les assauts de deux Orques sur . 
Warg, mais Arachne commençait à se 
rapprocher dangereusement... 

Il Graham réprima un cri de colère 
lorsque le monstre s'effondra... Il 
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.Faramir et la Bouche de Sauron 
sont des néros très différents, mais 
tous deux ont l)tilisé à bon escient 
.leurs actions héroïques pour 
renforcer leurs troupes. 

1/Il semblait que la chance de Graham l'avait 
abandonné, et qulAI~ssio slétait remis en selle 
pour le galop final ... Il 

Pleurant la mort de Beren mais se réjouissant en même temps de celle du Troll, 
les hommes du Gondor raffermirent leur volonté pour repousser le Mal. .. 

CL ' rois .des Chevaliers de. ~aramir fois, Grah~m réussit une sau~egarde grâc.e à 
chargèrent. au beau milieu du la FrénésIe, et un Uruk-hai échappa à la 
combat au pied de la tour alors que mort. les généraux firent un rapide tour 

leurs camarades continuaient d'affronter les d'horizon à ta fin de ce tour. Ils contrôlaient 
Orques sur Wargs. Faramir réussit un test de chacun deux objectifs, mais leurs deux 
Bravoure et attaqua Arachne. le jeune armées étaient amoindries. Cependant, la 
Capitaine du Gondor était déterminé à venir bataille n'était pas encore finie! 
à bout de ce monstre qui avait osé pénétrer Lors du toUr 11, La Bouche de Sauron et 
dans sa cité! Alessio se rendit compte qu'il Faramir initièrent un élan héroïque. Ce 
négligeait ses objectifs, aussi envoya-t-il un dernier prit l'avantage et chargea Arachne, 
Guerrier de Minas Tirith avec épée capturer non sans avoir à dépenser deux points de 
les baraquements au nord. Volonté pour y parvenir. Ses Chevaliers 

Les combats s'intensifi'aient et Graham interceptèrent les Orques sur Wargs, 
n'hésita pas à tirer dans la mêlée dans annulant ainsi les effets de l'élan héroïque 
l'espoir de toucher des figurines ennemies. de Graham et s'assurant qu'Arachne devrait 
Mais ses Orques, dans leur incompétence, affronter seule Faramir. Alessio envoya deux 
abattirent le cheval de I<l'Bouche de Sauron, autres Chevaliers ~ers la tour afin d'aider 
laissant ce dernier en bien mauvaise posture leurs camarades et de capturer la forge. 
face à un Chevalier de Minas Tirith! Les lors de la phase de -tir, Madril et ses 
tireurs d'Alessio n'osèrent pas faire feu de Rangers abattirent l'Orque posté dans le 
peur de toucher des amis, et se contentèrent grenier, ce qui rapprocha d'al:Jtant plus le 
de resserrer les rangs. camp du Bien de la victoire. Lors des corps 

La phase de combat aboutit à un à corps brutaux qui s'ensuivirent, le camp 
carnage. Les Chevaliers vinrent à bout de du Bien s'en sortit sans une égratignure. 
trois Orques, tandis que les forces du Mal Il semblaIt que la chance de Graham l'avait 
abattirent le porte-étendard, un Guerrier et abandonné, et qu'Alessio s'était remis en 
un Chevalier de Minas Tîrith. Encore une selle pour le galop final ... 
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Fin de la Partie 
Alessio réussit à faire 
passer deux 
Chevaliers de Minas 
Tirith au-delà de la 
mêlée sans que 
Graham n'y prête 
attention. Ces 
derniers allèrent 
capturer un objectif 
laissé sans défense. 
La morale est donc 
de ne jamais sous
estiiner les 
Chevaliers de Minas 
Tirith, car lorsque la 
gloire du Gondor est 
en jeu, on peut 
compter sur eux 
pour se battre 
jusqu'au bout! 

Compteur J'ObjecM.s 

enfoncer le clou en jouant un tour de plus. 
Le dé fut lancé et obtint un résultat de 4: la 
partie n'était pas finie! 

Suite à la démoralisation du Mal, des 
Orques s'enfuirent du champ de bataille, y 
compris les deux postés dans la forge. Le 
Chaman uti./isa son dernier point de Volonté 
pour ne pas fuir à toutes jambes, et Shagrat 
réalisa un élan héroïque pour essayer de 
garder le contrôle de l'objectif. Cependant, 
la forge était trop éloignée et aù",une 
figurine du Mal ne put al'ler la contester. Les 
deux Chevaliers de Minas Tlrith prirent 
position dans le bâtiment, apportant ainsi 1 

une victoire au camp du Bien! 

Au début du tour 12, le Mal prit l'initiative, 
mais Faramir fit un nouvel élan héroïque 
pour la lui ravir. Les deux joueurs n'avaient 
plus qu'une idée en tête: remporter le 
combat final. Faramir chargea Arachne, 
mais cette fois l'araignée fut aidée par deux 
Orques avec arme à deux mains. Les archers 
de Graham se jetèrent au combat en 
el'lgageant les Chevaliers à prQximité. 
Réalisant que la mêlée au pied de la tour 
allait décider de l'issue de la bataille, 
Alessio envoya Madril et deux Rangers au 
milieu des Orques, tandis que les Chevaliers 
au sud continuèrent vers la forge. 

Le comliJat au nord vit la victoire du Mal. 
Faramir perdit un Point de Vie face à 
Arachne, et fut forcé de dépenser deux 
points de Destin pour annuler cette 
blessure. Au pied de la tour, les Guerriers de 
Minas Tirith continuaient de tomber malgré 
l'arrivée impromptue de Madril. 

Lors du tour 13, presque la totalité des 
figurines de la table étaient engagées au 
corps à corps. Le Chaman Orque entama un 
élan héroïque pour permettre au camp du 
Mal de conserver l'avantage tout en restant 
hors de portée de l'ennemi. Cependant, la 
ténacité légendaire des hommes du Gondor 
porta ses fruits, et la mort de plusieurs Uruk
hai sous les lances des Chevaliers 
démoralisa enfin l'armée de Graham. Non 
loin de la forge, les deux Chevaliers de 
Minas Tirith mirent pied à terre afin de 
pénétrer dans l'édifice et de déloger les deux 
Orques qui s'y trouvaient. Graham était prêt 
à concéder une égalité, mais Alessio voulait 
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Pour la Gloire du Gondor!
JF- . 
Alessio:. Au début de la part.ie, je pensais 
que Gr:ahàm alla.it réussir à me sùbmergef. 
Il avait 'toute .unetripotée d'Orques et deux 
monstres particulièrement 'impfessionnants, 
cependant, mon plan a finalement fonctionné, 
ce qui prouve qu'il re~te encore un peu de 
force dans le cœur des "'hommes! Malgré 
tout, je dois avouer que la partie a été très 
serrée, bien plus que ne le laisse penser le 
résultat final. Rétrospectivement, je pense 
que j'aurais dû foncer dçlns. le tas plÙs 
rapidement avec mes Chevaliers, mais cette 
gmsse araignée était intimidante.... 

Heureusement, j'ai réussi à démoraliser 
l'armée ennemie avant qu'Arachne ne 
réduise en pulpe Faramir et ses Çhevaliers. 
Quand les Orques commencent à. perdre 
courage, il n'en faut pas plus pour qu'ils 
s'enfuient à toutes jambes, surtout s'ils ne 
sont plus secondés par leurs Chamans et 
leur sort Fr:énésie, et c'est ce qui s'est passé. 
Graham n'a' commis qu'une seule erreur, à 
savoir exposer son Orque situé dans le 
grenier aux tirs de mes archers, ce qui m'a 
permis de capturer cet objectif. À part ça, il 
a dirigé ses troupes de main de maître, et si 
la partie avait duré un tour de plus, il est 
probable que Shagrat et ses Orques auraient 
réussi à capturer un autre objectif, arrachant 
ainsi au moins une égalité. 

Les Orques du Match 

Les Hommes du Match 
Difficile de citer une figurine plus qu'une autre dans cette partie, car 
elles se sont tO.utes conduites honorablement, mais sans plus. Je vais 
donc décerner un prix spécial à mes archers et à mes Rangers, car 
parvenir à mettre le Troll hors de combat avant qu'il ne parvienne au 
corps à corps m'a ôté une épine du pied. Et 'ils ont.réussi ce tour de force 
à la dernière minute, ou devrais-je dire, à la dernière flèche 1 

" faurais dû foncer dans le tas avec 
mes Chevaliers, mais cette grosse 
araignée était intimidante ... Il 

Mes Héros Orques et mon Chaman méritent le prix des meilleurs 
combattants. Ils ont tenu la ligne au pied de la tour en combinant les 
élans héroïques et le sort Frénésié du Chaman 1 . , 

"La grosse araignée a malgré tout
 
survécu aux attentions de Faramir. Il
 

Il a tué mon Troll ! 
Graham: Que dire? Les sbires de Sauron 
ont été rossés avant de retourner piteusement 
dans les sombres montagnes de Cirith 
Ungol, non sans avoir tué bon nombre 
d'hommes au passage. Plus sérieusement, 
les demiers tours de la partie m'ont été fatals. 
j'ai commis une grosse erreur en hésitant sur' 
la manière d'utiliser le Troll du Mordor, et je 
crois que j'aurais mieux fa:ît de le laisser 
avec les Orques. Au final, il a erré sans but 
avant de se faire abattre par des volées de 
flèches, ·et n'a eu aucune influence sur 
l'issue de la partie! 

Alessio a su attendre le bon moment 
avant de passer à l'attaque, aussi bien avec 
son infanterie qu'avec ses Chevaliers, qui se 
sont rués sur mes Orques affaiblis et Arachne 
pour les achever. La grosse araignée a malgré 
tout survécu aux attentions de Faramir, et 
quand des Orques sont venus lui prêter 
main-forte, le Héros est passé à un cheveu 
du trépas. À un moment donné, j'ai espéré 
briser la formation d'Alessio pour aller capturer 
les objectifs au-delà, mais cela ne s"est pas 
fait, et mon arrière-garde a été incapable 
d'arrêter ses propres troupes quand elles 
sont venues investir mes objectifs. 
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