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L’odeur devenait insoutenable mélange de vinaigre acide, de sang et 

de matières fécales. La chaleur et l’humidité décuplaient tous les 

sens de nos héros qui progressaient prudemment dans le souterrain …. 

 

 

 

 



Le Lt Fitzroy pose une main sur la poignée de la porte menant au 

souterrain. Elle se colle à la poignée dégageant une douleur 

extrême. Lorsqu’il parvient enfin à la retirer ses doigts sont en 

sang et un œil planté au cœur de sa paume l’observe. 

 

 

 

Alors qu’ils progressent dans le souterrain, nos aventuriers 

découvrent que leurs montres sont arrêtées comme fissurées. 

 

Jan Ullman entend des cris d’enfants si stridents qu’ils lui percent 

les tympans. Ils touchent ses oreilles, ses mains sont envahies par 

le sang, elles puent la pourriture. Ullman tombe à genou de la bile 

coule de ses lèvres. 

 

Finalement nos aventuriers parcourent un chemin en forêt et arrivent 

autour d’une clairière où s’embrase un immense bucher. Des enfants 

sont assis, effrayés. Ils sont gardés par la femme SS qui les menace 

de sa cravache. 

 



 

Le bucher : 

 

 

1
ère
 balle pour le crane de Monsieur Von Steiger. Nu, le visage 

souillé par le sang, il s’attèle à violer un enfant maintenu par la 

femme SS. Jan Ullman veut hurler mais il n’ya plus aucun son qui 

sort de sa bouche. 

 

2
ème
 ballle pour « le prêtre » : le Doktor Oberstrumfuhrer Heinrich 

Shaffer n’aura pas le temps d’ôter son masque et de reprendre son 

souffle qu’une 3
ème
 cartouche lui arrachera le cœur. 

 

 



 

 

4
ème
, 5

ème
 et 6 ème cartouche pour la femme SS. 

 

7
ème
 cartouche pour Mme Von Steiger. 

Sur les cadavres, ils retrouvent des symboles mystérieux, dans 

l’aumônière du « prêtre SS» un livre, sur la femme SS des pilules. 

 

 

 

Fitzroy et son K98 Mauser. 

 



Les deux commandos récupèrent les enfants apeurés et reprennent la 

route en direction du camp du père Andrej. Finalement ils le 

retrouvent, lui livrent les enfants et repartent dans la grange près 

du village de Krupna retrouver le sergent Norman et le Caporal 

« Ferret ». 

 

 

Au petit matin, ils sont réveillés par les cris des chiens et les 

coups de bottes.Le corps sans vie d’Hélène Sbodova git au milieu de 

la cour cerné par les « enquêteurs » de la Gestapo. « Ferret » a le 

visage en sang. Hildeberg frappe Fitzroy qui est maintenu par trois 

soldats. Il demande en anglais « où sont les statues ? Où sont les 

statues ?.. » 

 

 



 

Sous les coups, nos personnages sombrent alors dans la folie. 

Visions du cosmos, hurlement d’enfants, sang qui coulent le long de 

leurs yeux. 

Ullman sent son dos qui se casse sous les coups de Von Steiger la 

puanteur de son corps…. Les larmes…. 

Une pièce blanche, puis rien, un tunnel de lumière qui fait fondre 

leurs yeux…. 

Pour Ullman, les yeux d’une bête qui le scrute et dont le cri lui 

déchire l’âme. 

 

To be Continued… 

 

 

 


