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Major Lawrence Grant.  

Envoyés en mission secrète par la section D et le gouvernement 

tchécoslovaque en exil, nos héros ont pour objectifs de prendre 

contact avec l’agent « Angel » afin de trouver des éléments de 

propagande, prendre contact avec l’organisation des trois Rois, 

enquêter sur les évènements aux environs du château de Karlstein, et 

si le Lieutenant Fitzroy le juge utile, les faire cesser par tous 

moyen appropriés. 

En cas de capture du commando, le gouvernement britannique niera 

l’existence de cette mission. 

 

Le commando sélectionné se prépare à monter à bord d’un Armstrong 

Whitworth Whitley de la RAF direction le sud-ouest de Prague. 

 

Lieutenant Archibald Fitzroy, Jan Vojtech Ullman, Caporal Arthur 

Flanagan, Sergent Basil Norman,. 



L’arrivée de nuit dans la zone du Château de Karlstein se passe sans 

encombre. 

Après avoir caché leurs parachutes, le commando marche dans la forêt 

sombre. Au petit matin, le groupe tombe au Nord Ouest de Krupna sur 

un peloton de la Heer assisté de SS en train de torturer et exécuter 

un groupe de résistants tchèques. Les SS recherchent des 

informations sur un dénommé Vaclav Zajic. Les résistants ne parlent 

pas … 

 

Troupes allemandes dans la campagne du Protectorat de Bohème Moravie 

(ex République de Tchécoslovaquie) : 

 

 

 



Fitzroy décide qu’il n’est pas possible d’intervenir, Ullman se mord 

les lèvres jusqu’au sang pour ne pas foncer et descendre deux ou 

trois de ces fumiers. 

 

Le groupe parvient à se fondre parmi la population du village de 

Krupna. 

 

Ils apprennent que le père Andrej (nom de code Angel) n’est plus 

curé en exercice au villahe mais qu’il est recherché par l’armée 

allemande et la Gestapo. Bien que les villageois soient extrêmement 

méfiants Fitzroy et Ullman parviennent à gagner la confiance d’une 

veille femme. Cette dernière leur indique que le père Andrej aurait 

monté des raids pour délivrer des enfants qui avaient été capturés 

par les nazis et amenés au château de Karlstein.  

Pour ce faire, le Père serait aidé par Dieu, Saint Michel et Saint 

Georges … 

 

Le Père Andrej Cerny : 

 

 



 

A l’approche de Karlstein nos héros rentrent en contact avec un 

groupe dé résistants locaux dirigés par une très jeune femme Helena 

Svobodova qui manifestement noie sa colère dans l’alcool. Le groupe 

est témoin d’une nouvelle scène de violence, les allemands qui 

avaient regroupé les enfants du village dans l’école les embarquent 

de force dans leurs camions sous les pleurs et les hurlements de 

leurs parents. 

Une Kubelwagen avec une Mg 42 tire pour éloigner la foule. Au loin 

les soldats se préparent à mater les derniers récalcitrants. 

Nos héros restent discrets et parviennent à rentrer en contact avec 

des résistants locaux qui leur proposent de prendre contact avec un 

des responsables des trois Rois, Josef Balaban. Le groupe part en 

sud dans la foret. 

Helena Svobodova : 

 

 



Le château de Karlstein et ses environs : 

 

 

 

 

 

 

 


