
Le jeudi 18 août 2018 a eu lieu la rencontre sur le S1 entre les Rangers et FFI de Guitho1974 et les SS 

de Private Fred accompagnés de la vile Ilda à la Waaagh Taverne, à l’occasion d’un jeudi à la Waaagh 

de gduprez. 

La cellule Du Guesclin, soutenue par les Rangers et Clint de Guillaume ont réussi à protéger leur 

dépôt de munition des mains de Ilda accompagnée de ses SS et de la Guestapo. Ci-dessous les 

compos : 

 

 

     

 

 

 



De la déroute allemande, il resta peu de choses, juste quelques soldats éparpillés par petits bouts 

façon puzzle. Ce n’est que bien plus tard que nous retrouverons le carnet d’un soldat, témoin de 

cette débâcle… 

 

 

« Quelque part en Normandie en juin 44… 

 

Les Américains viennent de débarquer en Normandie… Et dire qu’on les attendait dans le 

Pas-de-Calais. Y’a pas à dire le renseignement c’est primordial dans une guerre… Justement 

un brave paysan normand fidèle au Maréchal Pétain nous a appris que des Terroristes 

gaullistes avaient stocké des armes et des munitions dans un petit village non loin de là. Ces 

derniers n’arrêtent pas de frapper nos arrières… quand ce n’est pas un pont qui saute c’est un 

convoi qui se fait mitrailler ! L’Obersturmführer nous a dit d’aller y jeter un œil nuitamment, 

enfin, surtout d’aller détruire ces stocks de munitions qui ne manqueront pas d’être utilisé 

contre la glorieuse Wehrmacht ! Une mission sur mesure pour Ilda qui dirige d’une main de 

fer (et à la cravache aussi) la Gestapo locale ! Dans le doute l’Obersturmführer nous a 

adjoint les services d’un groupe de Panzer grenadier SS. 

 

2H du matin heure locale, par une nuit de pleine lune, notre fine équipe s’élance vers le 

village indiqué par notre informateur. Nous nous divisons en 2 colonnes : à gauche Ilda et son 

fidèle bras droit en Mercedes, le reste de ses hommes à pieds ; à droite les grenadiers SS à 

bord d’un Sdkfz 251. Nous approchons lentement du village, doigts sur les gâchettes. Mais 

une explosion nous signale que les Terroristes ont également leurs informateurs ! Une Rifle 

Grenade a été lancée sur notre Sdkfz ! Visiblement les FFI ne sont pas seuls, des soldats 

américains sont venus en renfort ! La partie s’annonce donc plus difficile que prévue mais la 

victoire n’en sera que plus belle ! 

 



Le GI vise bien le bougre… un joueur de base ball dans le civil sans doute… heureusement 

nous avons nos pions « Vétérans »… mais les Américains aussi ! 4 pions sont utilisés et nous 

ne pouvons empêcher l’inéluctable… La grenade explose en plein sur le véhicule qui prend 

feu immédiatement ! Evacuation de l’équipage dans les bosquets ! Nous finirons donc la 

partie en mode piéton.   

 

A gauche Ilda et ses hommes progressent… les FFI n’opposent qu’une faible résistance (ah ah 

ah) et ont truffé les maisons de leurres ! Satanés Français ! Une MG a pris en enfilade la 

route… malgré la pénombre il faut progresser prudemment à travers un champ… C’est alors 

que surgit de nulle part un diable d’homme qui devait se prénommer Clint d’après ce que 

nous appris plus tard un survivant de notre groupe. Seul, il tient tête à Ilda et ses hommes qui 

pourtant en ont vu d’autre !  

 

Nos braves gestapistes tombent les uns après les autres… C’est alors que le chauffeur d’Ilda, 

pris d’une rage toute teutonique, fonce pied au plancher sur le maudit GI ! Hélas, même cette 

charge digne de la bataille de Grunewald livrée par nos glorieux ancêtres, échoue… et la belle 

Mercedes devra subir un certain nombre de réparation. 

 

Mais c’est sans compter sur la pugnacité des SS qui débordent les FFI par la droite… dans 

une maison ils découvrent des caisses de munitions… vides !!! Encore un leurre ! La rage au 



ventre ils continuent leur progression et contournent le village… cela sera-t-il suffisant… 

arriveront-ils à découvrir le dépôt ? Le temps presse ! La maison indiquée par l’informateur 

semble loin mais c’est une main heureuse aux cartes qui vient contrebalancer plusieurs tours 

de malchances aux dés ! Un Fire Group SS s’élance, double mouvement… il passe par la 

fenêtre… voilà le dépôt… la mission va-t-elle être remplie !? Non ! Des Rangers entrent aussi 

dans la maison, les tirs fusent un corps à corps éclate… 

 

Cette nuit-là les soldats de l’Ordre Noir sont retournés dans leur cantonnement… en ordre très 

dispersés… Ilda a été rappelé à Berlin, les grenadiers survivants ont été envoyés sur le Front 

de l’Est… et le lendemain un nouveau pont a sauté et un nouveau convoi a été mitraillé… La 

guerre gross malheur ! » 

 

 

 

Ecrit par Private Fred, première partie de Guitho1974. 

 


