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Selon le père Andrej c’est le diable en personne qui enlève les 

enfants des villages de Karlstein et Krupna. 

 

 



Sur les chemins forestiers nos aventuriers tombent sur une 

patrouille de la Heer qui bivouaque avec du ravitaillement. 

 

  

 

Nos commandos encerclent les soldats puis les interrogent 

brièvement. Le château de Karlstein abriterait une centaine de 

soldats. Le commandant de l’armée régulière est le capitaine Ulrich 

Muller. Pour la SS le commandement est assuré par l’Obersturmfuhrer 

Heinrich Schlachter. 

 

Les commandos abattent les soldats nazis et s’emparent des armes, 

des uniformes et de matériel. 

 

 

 

 

 

 

 



Nos héros font ensuite la jonction entre le groupe de Krupna et 

celui d’un des trois Rois Josef Balaban. 

A l’intérieur de l’organisation des Trois Rois, Balaban dirige le 

groupe Obrana Naroda (Défense de la nation). L’enveloppe transportée 

depuis Londres est remise. Un radio s’installe et finalement le 

contact avec les services tchèques de Londres est établi.  

Les maquisards transmettent des listes d’unités allemandes. 

 

 

 

 

Le Lt Colonel Balaban : 

 

 



Des maquisards d’Obrana Naroda viennent en renfort aux commandos 

britanniques.A gauche le sergent Miklos Sobatka, à droite les 

soldats Pavel Herz. 

 

 

 

Caporal Arthur Frederick « Ferret » Flanagan 

 

 



Chaque unité de l’armée à besoin de quelqu’un pouvant sortir de son 

chapeau des ressources essentielles et Fred « Ferret » Flanagan est 

cette personne.  Né le 11 janvier 1911 dans le comté de Flint au 

nord du Pays de Galles, Arthur est nerveux, beaucoup plus coriace 

qu’il n’y parait, arrogant, toujours en train de plaisanter et en 

effet très… chapardeur. Il s’est retrouvé dans la section D plutôt 

que de faire face à une cour martiale pour s’être approprié des 

biens militaires. 

 

Sergent Basil Norman. 

 

 

 

Basil « Baby » Norman est né à Lambeth (Londres) le 12 mars 1916. 

Son penchant pour l’action violente lui vient d’une enfance passé à 

faire le coup de poing entre le « salon » où travaillait sa mère et 

les cours de boxe dispensé par le patron bookmaker du dit « salon ». 

B. Norman s’engage en 1934 dans l’armée britannique et file dans un 

régiment d’Irlande du Nord s’entraîner à la chasse au terroriste. Il 

rejoint la section D au début de l’année 1939. 



Archibald Fitzroy progresse à couvert dans la forêt : 

 

 

 

Jan Ullman s’interroge sur la suite des évènements : 

 

 

 



Avec l’aide des partisans, le groupe parvient finalement à localiser 

puis à rejoindre le groupe du Père Andrej. 

A l’évidence les exploits de nos héros ont mis en alerte les troupes 

allemandes et la région croule sous les patrouilles à la recherche 

des terroristes. 

Le Père Andrej veut absolument aller au château de Karlstein d’où il 

a entendu des bruits horribles et pour lequel il veut libérer les 

enfants retenus prisonniers. Pour lui tout cela est l’œuvre du 

diable mais il connait un passage secret et, comme homme de Dieu, 

possède suffisamment de Foi pour soulever des montages. 

Et puis il y ces rumeurs, une équipe scientifique serait également 

sur place en provenance de Berlin 

Un plan pour s’introduire à l’intérieur du château… nos deux héros 

développent également un stratagème. 

Pourquoi ne pas utiliser les uniformes allemands ? 

 

 

To be continued… 


