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Khe Sanh, le Laos, la jungle 

La troupe s’organise et après débat entre Lenny et Sam la décision tombe : ils 

prendront d’assaut le temple et libéreront les deux prisonniers. Le Capitaine 

Meyer parvient à calmer Ace qui commençait à partir dans les tours. Les 

précieuses informations ramenées par Mascarillas permettent d’établir un plan 

qui ne laisse aucune chance aux Tchos Tchos. Lorsque Bellemont donne l’ordre 

de tirer, les jeux sont faits : Marines 12 / Tchos Tchos 0 ! Les Marines ont fait le 

job en remplissant l’enfer de ces 12 sauvages. 

La troupe est répartie sur le terrain des opérations et c’est Sam Meyer qui le 

premier pénètre à l’intérieur du temple. Notre valeureux médecin parvient à se  

retenir de vomir ses dernières rations à la dinde et découvre un spectacle 

hallucinant. Le sol est recouvert des cadavres encore fumants d’une dizaine 

d’indigènes. Des membres sont éparpillés sur le sol, des entrailles gisent en 

petits tas disposés de manière chaotique. L’air est irrespirable, mélange de 

pourriture et de sang frais. Bellemont pénètre à son tour dans le temple et 

trouve dans un coin sombre un passage souterrain à travers duquel Gurski s’est 

probablement enfuit. Au loin, on entend un hélicoptère (non identifié hormis 

deux lettres : TT). Une troupe d’une cinquantaine de Tchos en provenance du 

village voisin arrive lourdement armé. 

Meyer trouve une sorte d’hôtels cerclé de signes étranges, les restes de feuilles 

brûlées à l’odeur sucrée (fruits exotiques / mangue ?), et une radio qu’Appolo 

parvient à bricoler : code AZ 380 demande évacuation je suis sur zone…. 

Nos hommes décident d’évacuer et malgré le diagnostic sans espoir de Meyer 

pour un des Marines, Bellemont donne l’ordre de ramener tout le monde au Pays 

! 

Après quelques heures de marche, nos valeureux soldats sèment leur 

poursuivant (coup de bol !). Ils décident d’ouvrir la caisse et trouve un objet 

étrange : cylindrique, de la taille d’un gros stylo plume, dans un alliage étrange 

nervé de couleurs bleus, vertes et rouges. Après quelques minutes hors de sa 

boite, l’objet dégage une chaleur suspecte. 

Meyer parvient à stabiliser les blessés dans des conditions de soins effroyables. 

Bellemont interroge un des survivants : 

 

«  Le commando de Gurski entraine depuis plus de deux ans des Tchos Tchos 

pour des missions de contre insurrection. Contrairement aux autres peuples 

locaux qui assistent les Forces Spéciales (Hmung, Meo, Motanyards) qui ne sont 

que des mercenaires / trafiquants sauvages, les Tchos Tchos se révèlent assez 

rapidement incontrôlables. Sadiques, cannibales avoués, ils semblent 

transformer la lutte « anti-communistes » en vaste croisade sanguinaire à 

l’encontre de toutes formes de vie qu’ils croisent. Même les Forces Spéciales 
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réputées pour être des durs de durs habitués à mener les actions les plus 

violentes furent horrifiées. Le Capitaine Roger Gurski commença à élaborer des 

rapports déconseillant d’entraîner et de fournir des armes cette étrange 

peuplade. 

Au cours d’une mission en profondeur au Laos il y a quelques mois, la troupe de 

Gurski est tombée sur un village très important de Tchos Tchos. Ils ont 

découvert au sein du village, un américain du nom de Joseph Berg. Berg pilote 

pour Tiger Transit avait été abattu au dessus de la jungle près de deux ans 

auparavant et a été recueilli par les indigènes. Manifestement, Berg a été séduit 

pour les rites culturels et religieux des Tchos Tchos. Il a semble-t-il fondé une 

famille au sein de la tribu prenant une épouse. A son contact, le Capitaine Gurski 

modifia son comportement. Souhait-il percer à jour les secrets de la tribu ? 

Influencer Berg de revenir parmi les siens ? en tout cas l’usage de certaines 

substances (cette Merde de Liao que fumait les indigènes lors de leurs rites) et la 

participation à des rites impies transforma Gurski. Un soir le commando quitta le 

camp indigène, Gurski avec une caisse de grenade qu’il ne lâchait plus et 

quelques jours plus tard plusieurs dizaines de pisteurs indigènes aux trousses. Le 

commando tenta de regagner Lan Vei mais Gurski sombra dans la folie la plus 

totale et décida de mener sa troupe jusqu’à un autre temple caché. Il livra lui-

même ses hommes aux Tchos Tchos présents et commença à mener des rites 

sacrificiels restant sourd aux hurlements de ses hommes pour les ramener à la 

raison. » 

«  TT ? oui Tiger Transit mon pote c’est Air CIA. Ce sont eux qui nous amenait le 

matériel, les armes et les provisions pour les opérations ». 

Fort de ce témoignage que faire ?  

Retourner au Temple, surveiller voire prendre en embuscade les indigènes 

survivants, explorer les alentours ….  

Ou sauvegarder ses forces, ses rations et ses munitions et sauver la vie des 

blessés.  

Nos vaillants Marines décident d’affronter la jungle, les sangsues, les pièges à 

cons, l’ANV et de retourner à la base. Après presque deux jours de marche, la 

troupe arrive totalement exténuée mais vivante. 

Le débriefing avec Pratt et McCron est alors une deuxième forme d’horreur. Pratt 

est suffisant, menaçant, accusateur, totalement hystérique, braquant carrément  

son arme sur les Marines lorsque Meyer et Bellemont souhaitent évoquer avec lui 

l’affaire du Temple. Le Colonel McCron est dépité et préférerait probablement 

monter à l’assaut de l’ANV seul avec une baïonnette plus tôt que de continuer à 

subir le spectacle infecte et ordurier que Pratt fait subir à ses hommes. Pratt 

finalement abandonne la partie laissant à chacun une enveloppe cachetée et les 

promesses de milles ans en enfer pour quiconque viendrait ne serait-ce qu’à 
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évoquer le début d’une affaire étrange. Serrant « Sa Caisse », les doigts 

graisseux de beurre de cacahouète, sa silhouette de « Touriste » disparait du 

baraquement. 

Colonol McCron «  Putain c’est quoi ce bordel Messieurs »…. 
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Nos PJ parviennent à sauver la vie des deux soldats des Forces Spéciales. Ils 

marcheront sans discontinuer pendant 2 jours en portant leurs blessés.  

 

 

 

L’arrivée à la Base, l’ANV nous encercle ! 
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La troupe à son retour : En tête de peloton « shotgun » à la M60, puis Lenny, 

Bronco, Appolo … 

 

 

 

De Gauche à Droite à leur retour : Ace, Bronco, Buffalo, Non identifié. 
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L’équipe médicale C-Med prise en photo par le Capitaine Meyer : 

 

 

 

 

Photo prise du baraquement de la 9ème : 
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Photo des deux soldats des Forces Spéciales sauvés par nos PJ (quelques mois 

avant le départ aux côtés de Gurski) 

 

 

A gauche : le soldat Glen Rodgers celui qu’on croyait mort et qui survivra 

(amputation des deux jambes). 

A droite : le caporal Charles Zadorwski dernier témoin de la folie de Gurski. 

 

 

 


