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La pénombre règne ici bas, rien ne filtre. La lumière de ma lampe diminue tout aussi sûrement qu'elle consomme l'air qu'il me reste à respirer ! Ma lente agonie reste mon seul espoir de libération, car je l'entends, il vient,  pour moi ! IÄ ! IÄ ! Ces deux syllabes prennent maintenant tout leur sens ! Elles reviennent encore et encore, bourdonnant dans ma tête, torturant mon esprit, suppliciant mon âme. Avant que ma volonté ne m'abandonne à jamais, je me dois d'avertir le prochain, de laisser une trace, un avertissement, La chance que nous n'avons pas eut.
Mon nom est Einrich Von Burstein, ma foi me destinait à la parole de Dieu et, la folie des hommes m'entraîna dans les affres d'une guerre. Mes quatre années d'études en théologie ne m'avaient en rien préparé à ce monde, à toute cette haine, à ce débordement d'horreur. L'école de théologie de la Branbveinstrasse était désormais bien loin. 
Qu’en était il des grandes fenêtres du monastère ? Presque oubliées ! tout comme les murmures des religieux, disparus à jamais ! 
Les salles d'études silencieuses, les longs moments de réflexion empreints d'une bénédiction presque palpable balayés en un instant par le chaos !
Le poids d’une simple feuille papier suffit à bouleverser mon existence toute entière ! Une simple lettre estampillée d’une croix gammée, juste une lettre : Mon ordre de mobilisation. Il était clair, sans appel. Je devais être à la disposition du troisième Reich. L'armée du führer s’engouffrait en France et, pour renforcer les troupes déjà en place, il fallait du sang neuf, du sang frais !  C'est donc à contrecœur que je dus obtempérer. Je quittais le monastère inaccompli. 
Mon aveuglement pour la connaissance, et mon amour de la religion avait déformé ma vision du monde. Je pensais trouver au sein de mes semblables un terreau fertile où, la parole de Dieu serait libre de s'exprimer ; mais il n'existait plus rien hormis la peur, et la mort. Le déferlement kaki avait ravagé chaque esprit. La guerre ! Cette immonde bête à l'haleine pestiférée avait rongé jusqu'à la dernière once de bon sens. La mélodie des balles, l'odeur de la chair brûlée, et l'agonie avait balayé tout ce qui restait d'une humanité vacillante. En quelques mois mon cerveau ne fonctionnait plus que sur un seul schéma : ma propre survie ! 
Je fus affecté au corps expéditionnaire Français, dans une petite unité d'infanterie. L'escouade de cinq hommes devait cartographier et répertorier les zones forestières de Chaumont en vue de l'avancée rapide de nos troupes. Nous étions commandés par l'Oberleutnant Erik Horffsman, un homme sec et cruel ; sa dévotion envers le Führer était sans limite. Cet officier jouissait pleinement de ses droits de conquérant, pour lui, il n'était même pas question de guerre, il était en croisade. Il réduisait en esclavage une « sous-population » qui se devait de servir la race aryenne ; il matait et soumettait par la terreur et le meurtre, Horffsman, était un boucher. 
Mais cela n'a plus réellement d'importance, n'est ce pas ? 
"Mon Dieu ! La lumière faiblit tant ! Je dois me dépêcher avant qu’il ne soit trop tard !"
Notre half-track se dirigeait vers une zone forestière quasi inoccupée. Une sorte de lieu dit, sans grand intérêt pour qui que ce soit. Une petite région grisée sur nos cartes : Platz Dreiunddreizig "PierresGravées" Quoi de plus anodin et inoffensif ? Nous ne nous doutions pas une seule seconde que cette parcelle de terre serait notre tombeau. 
A mesure de notre avancée la forêt semblait se resserrer sur notre véhicule. Les arbres changeaient ostensiblement de forme. Ils devenaient plus sombres, un rien plus épais et grotesquement distordus. La terre elle-même se courbait pour devenir cuvette, ornières boueuses, et autres pièges à roues. Tout se liguait pour nous immobiliser ! Le sol était spongieux, glissant, et la pluie battante l'avait rendu aussi collant que de la glue. Cette pâte essayait à chaque instant d'avaler nos chenilles, comme pour nous retenir un peu plus longtemps ou mieux, nous détourner de notre route. En quelques kilomètre la forêt nous avait complètement avalés. Rien ne filtrait depuis le sommet des arbres, l'absence de luminosité plongeait les sous bois dans une lancinante pénombre. Une légère brume odorante recouvrait le sol, juste au ras de l'humus, masquant fougères et ronces. C'est dans ce décor irréel que nous avancions mètre par mètre ; aussi isolés qu'un radeau en pleine mer. La situation aurait presque put être agréable ; en effet, nous étions loin de la guerre et des balles, pourtant il régnait une impression de malaise au coeur de cette forêt, comme si la vie y était figée. Les animaux se faisaient presque invisibles et les rares cris d'oiseaux se répercutaient en de monstrueux croassement. 
Sans rien dire les hommes étaient tendus ; chacun essayait de s'occuper l'esprit comme il pouvait, soit en fumant, soit en discutant à voix basse. Tous essayaient d’échapper à la peur qu'inspirait l'endroit. Même Horffsman semblait préoccupé, peut être ressentait-il, lui aussi cette étrange étreinte glacée tout autour du coeur ? 
La petite cabine bringuebalait suivant les reliefs du terrain. A l’intérieur notre bardât voyageait au rythme des courbes tantôt à droite tantôt à gauche. Le son du diesel associé à une pluie discontinue  agissait comme un puissant somnifère. Nous étions tous assis les uns contre les autres, épaule contre épaule, si proche et pourtant si différents. La radio égrenait des noms de code en chuintant tandis que notre officier effectuait des tracés sur les grosses cartes d'état major. L'arrière du blindé lui renfermait nos armes ainsi que divers explosifs.  
Le temps semblait s'être figé, plus rien ne bougeait seul, les arbres se resserraient ostensiblement, jetant leurs branches acérées contre le métal du tout terrain. Le moteur de la petite chenillette mugissait tel un animal féroce, le cri du diesel étant le seul bruit réconfortant à dix kilomètres à la ronde. Je me souviens que Dürfgang me souriait bêtement lorsque ses traits se figèrent. Son regard portait juste derrière moi, au travers de la petite vitre couverte de boue. Instinctivement je me retournais et n’aperçut rien d'étrange ; Seul un arbre noir, énorme, et convulsé se dressait sur un petit monticule herbeux. Ses branches portaient les stigmates de la foudre, et nombre d'entre elles touchaient le sol couvert de brume. Sentant mon interrogation Dürfgang se reprit quelque peu. Il ralluma une cigarette avec son mégot encore tout fumant, puis, fut magiquement absorbé par la contemplation de ses bottes s’efforçant de ne plus regarder à l'extérieur. J'allais lui demander ce qu'il avait vu lorsque Horffsman m'appela à l'avant. Je sursautais tant je fus surpris. Ma main se resserra fortement sur la poignée de mon arme presque malgré moi tandis que mon cœur cognait dans ma poitrine.  Le temps de me lever me parut une éternité, comme ci je refusais l'idée de me placer face au pare brise. Mes muscles me portèrent tant bien que mal à l'avant, sans doute conditionnés par l'aboiement des ordres. 
Le tout terrain s'était arrêté juste après un vallon. La brume, à cet endroit, se levait à plus d'un mètre. Les arbres étaient sinistres, leurs corps tourmentés imploraient le ciel levant leurs branches difformes. 
Juste devant nous à une dizaine de mètre une unique pierre noire se dressait, tel un gardien. Les yeux pleins d'effroi je regardais la stèle sans rien faire, appréhendant les ordres d'Horffsman, ceux ci claquèrent comme le tonnerre :
"Von Burstein, bougez votre cul et allez voir ce que c'est ! Los !"
Mon sang se glaça dans mes veines et, je dus me forcer pour ouvrir la porte de la chenillette. La peur au ventre, je sautais dans l'épais brouillard. Mes bottes s'enfoncèrent de cinq bons centimètres dans un sol souple et collant. 
Chacun de mes pas soulevait un bruit de succion écœurant ; j’avançais au prix d'un effort surhumain vers le sombre monolithe. Il émergeait de la brume, juste devant moi, il me surplombait des ses trois mètres et, semblait me dévisager. La pluie courrait sur mes vêtements faisant naître en moi d'irrépressibles frissons. Encore quelques pas et je fus face à la pierre. Elle était plus noire que le charbon, son centre était gravé de glyphes sans ages et obscènes. Une écriture malsaine tournait tout autour du rocher comme une lancinante prière. Mes mains tremblaient, je jetais à la hâte un regard en arrière, les phares du blindé perçaient la brume projetant un prisme lumineux sur les gouttes de pluie qui tombaient drues. J'allais repartir lorsque mes yeux s’arrêtèrent sur une lettre tracée maladroitement sur le socle de granit. Ma curiosité fut plus forte que ma peur, je me penchais en dissipant d'une main le brouillard. L'écriture infantile rongée par les ans, me révéla un terrible secret, une phrase si puissante qu'elle brûla mon âme. 
Une terreur insipide venait de planter ses griffes dans mon esprit, la peur s'insinua dans tout mon être comme un poison, contaminant fibre après fibre :
"IÄ, IÄ, Le Bouc Noir des Forêts aux Milles Chevreaux"
Pris de panique je me relevais à la hâte pour me diriger vers le tout terrain. Ma course dura une éternité, mon arme se balançait de gauche à droite, mordant mes flancs, tandis que mon casque de fer oscillait d'avant en arrière, gênant ma progression. Enfin, ma main se posa sur la portière froide du véhicule me procurant une sensation de bien être incroyable, j'étais de nouveau à l'abri de l’épais blindage d'acier, plus rien ne pouvait me faire de mal. Je balbutiais une traduction de l'étrange inscription, provoquant l’hilarité d'Horffsman.
"Ces français ne sont que des païens sous évolués ! Cela ne m’étonne pas du tout ! ils se doivent d'être exterminés comme la vermine qu'ils sont ! En avant ! Je veux effectuer les relevés aujourd’hui même, cette forêt est écœurante !" 
Le blindé fit hurler ses chevaux vapeurs et nous emmena cahin-caha au coeur de ces bois maudits, ignorant le monolithe noir et ses inscriptions hermétiques. A peines quelques minutes plus tard la pluie se fit moins dense, plus fine et, la température tomba.
Une chose tournait dans mon esprit un petit quelque chose de dérangeant. Je mis longtemps avant de me rendre compte que la radio n'émettait plus aucun signal. Un simple grésillement sortait faiblement du haut-parleur, le même sifflement monocorde avait remplacé les ordres et les prises  de positions. 
"Schlesser ! Vérifiez-moi cette radio, redonnez-moi le contact avec le commandement !"
"Javohl herr Leutenant !"
La routine du corps sur l'esprit, les ordres étaient venus de nulle part chassant de nos têtes pour un court instant le malaise de la coupure radio. En fin d'après midi la pluie cessa complètement, nous laissant humides et détrempés. Personne ne parlait ou très peu. Horffsman semblait préoccupé, il tournait et retournait la carte d'état major tout en scrutant à l'extérieur du blindé. La liaison avec l'état major n'était toujours pas rétablie et le haut-parleur crachait en permanence. Sur la ligne ouverte on entendait parfois un clapotis lointain, comme un bruit de... sabots ! Mais l'esprit acculé par une terreur sournoise donnait aux sons monotones bien des formes ! 
La nuit vint rapidement, avant même d'y faire réellement attention nous étions plongés dans une épaisse carapace d’obscurité. Horffsman donna l'ordre du bivouac, nous allions camper sur place. 
Aussitôt le moteur coupé la pluie repris, sourde et continue. L’impossibilité de faire un feu, nous contraints à manger des rations sans saveur. La promiscuité était à son comble dans le ventre du blindé, l'humidité faisait ressortir toutes les odeurs de la guerre tandis que la pluie tintait sur le métal. Le froid engourdissait nos membres, incisait nos lèvres et nous faisait grelotter. Malgré tout aucun son ne sortait de nos bouches, nous mastiquions tous en silence. Certain d'entre nous regardaient de temps en temps à l’extérieur, la pupille dilatée par la peur.
Je dus m'acquitter de mon rôle de commandement et distribuais les tours de gardes. Les hommes rechignèrent à passer un moment sous la pluie, pourtant ils n'avaient pas le choix. Schlesser sortirait en premier, viendrait ensuite le tour de Brabein et... mais quelle importance ?
Le sommeil me pris sans même un avertissement, le froid me rongeait l'intérieur et la peur couvait dans mes entrailles. Le métal de mon MP 40 me brûlait les mains tant il était glacé, pourtant quelques secondes suffirent pour m'emmener loin du blindé au pays des rêves et des cauchemars.
Je me souviens parfaitement de ce que j'ai ressenti cette nuit la ! Un rêve étrange, souillé d’un parfum de réalité entêtant ! Un rêve qui me laissa un goût amer dans la bouche, en plus de cette forte impression d’avoir été la victime d’un viol mental.
Le monolithe pulsait au rythme d'une musique entêtante. Des flûtes pour la plupart, jetaient leurs trilles dans les bois, alors qu'un roulement de sabots grondait sous la terre, lointain ! La pierre devint lumineuse puis s'estompa graduellement pour céder sa place aux fougères et aux ronces. J'étais là, nu comme un vers, mort de froid, j'avais peur et je me sentais épié. Les arbres plus menaçants que jamais semblaient former un cercle tout autour de moi. Ils allaient m’engloutir lorsqu’un craquement sinistre se fit entendre juste derrière. Mes pieds s’enfonçaient dans la glaise me mettant mal à l'aise. Je me retournais lentement appréhendant ce terrible moment. Au fond de moi je savais déjà ce que j'allai découvrir ! 
Je ne vis d'abord qu'un arbre gigantesque, pourtant, en y regardant de plus près je pouvais voir sur son tronc un horrible orifice noir bordé de grandes épines. Au-dessus d'une multitubes de ramifications grotesques, quatre grosses branches se balançaient. A sa base, de monstrueux sabots frappaient le sol, mordant la terre, saccageant l'humus. L'orifice se distordait produisant un hululement aussi froid que la mort ! La créature rampait vers moi, une substance verdâtre dégoulinait de ce qui semblait être sa bouche. Du sommet de son tronc à la lisière de ses branches deux billes de jais me fixaient sans relâche aussi sûrement qu'un prédateur. Je tombais aussitôt à genoux baissant la tête, acceptant mon sort ! La créature rampa jusqu'a moi, je sentais une méphitique odeur de corruption, ses sabots étaient surdimensionnés et fendus, on aurait dit ceux d'une... chèvre ! Le monstre s'immobilisa et, je levais une nouvelle fois mon regard sur la créature. Ses branches noueuses frémissaient en pointant vers moi tandis qu'elle me fixait de ses petits yeux mauvais. J'allais hurler lorsque des coups de feu me firent sursauter, je revins à la réalité en nage et le coeur vide ! 
A l’intérieur du blindé soufflait un vent de panique on avait tiré, et puis plus rien. 
J’agrippais mon arme d’une main agissant par pur réflexe, le temps de mettre mon casque, d’allumer ma lampe, et je fus le premier sur place. Horffsman vint en second, il portait son lüger droit devant lui, les yeux encore tout collés par le sommeil. Derrière lui s'entassaient des hommes à bout de nerf. Je portais la lampe au carbure bien au-dessus de ma tête, la lumière semblait se rétracter sur l'obscurité tenace de la nuit.
"Qu'est ce qui c'est passé ici Von Burstein ?" Hurla-il à mon intention. 
La pluie nous battait le visage et nous grelottions tous, tant il faisait froid. De grands panaches de fumée blanche s'élevaient de nos bouches à chaque expiration ; la peur, elle, était présente dans tous les cœurs. 
Ma vision onirique ne me quittait pas une seconde, rendant l’obscurité plus oppressante encore. Je fis quelques pas devant moi, la brume m’arrivait à mi-mollet couvrant le sol.
Je rechignais à avancer lorsque mon pied buta sur quelque chose de mou. Je mis un genou à terre essayant tant bien que mal d'éclairer le sol. J'eus quelques difficultés à discerner ce qui se trouvait à mes pieds et, pour cause !
Un corps désarticulé était piétiné là, sous mes yeux, les os brisés saillant d’un uniforme déchiqueté, imbibé de sang et maculé de terre. Les viscères plein la bouche, Brabein me dévisageait d'un regard vide, la boite crânienne défoncée, et le corps atrocement mutilé. 
Je hurlais à plein poumon tandis que les autres me rejoignaient. A la vision d'horreur nombre d'entre eux vomirent, Horffsman quant à lui détourna simplement son regard.
" Bon Dieu, levez-vous ! Vous ne voyez pas que vous avez le cul posé sur sa cervelle ? " L’injonction me cingla comme une gifle et je fus sur pied avant même d'en avoir conscience.
Le coeur tambourinant, je levais mes mains corrompues de sang et de terre. Je tremblais comme une feuille car, plus horrible que tout, le corps était entouré d'étranges traces, des traces profondes et fendues comme celle que laisserait une... chèvre, mon Dieu, sauvez-nous !
Du fond de la forêt se fit entendre un long hululement, une chose innommable, un cri pervers et terrifiant. Ne pouvant plus rien y faire, n'agissant que par instinct je dirigeais le canon de mon arme vers la profondeur du bois et fis feu. Le recul, l'odeur de la poudre, et la chaleur des balles me ramenèrent peu à peu à la réalité. Le percuteur tapait maintenant dans le "vide" d'un chargeur sans cartouches émettant un "tic" misérable et angoissant. Mes yeux encore déchirés par les aveuglants flashs blancs se réhabituaient lentement à la pénombre. J'entendais d'une manière très lointaine les ordres qu’Horffsman me criait, mais à l’instant présent plus rien ne comptait réellement. 
Je regardais partout, fixant chaque direction, je savais que quelques part deux billes d'obsidiennes me fixaient méchamment, je pouvais les sentir.
"Halte au feu ! Halte au feu, Von Burstein ! Merde arrêtez ça !" L’officier hurlait, il gesticulait faisant de grands cercles avec son lüger.
Les hommes étaient médusés leurs chefs paniquaient ! Il me fallut quelques minutes supplémentaires pour sortir de ma stupeur. Je reculais lamentablement lorsque les craquements se firent entendre. D'abord léger, puis plus lourdement comme une course en plein bois de toute évidence quelqu'un ou quelque chose fonçait droit sur nous. Les bris de branches se faisaient de plus en plus proche, alors que la tension montait Horffsman aboya :
"Schlesser ! Au blindé, éclaire-moi cette putain de forêt ! Je veux pouvoir admirer le trou du cul d'un âne à cent mètres ! Compris ?"
"Javohl herr Leutenant !"
Alors que je remettais rapidement un chargeur, le son du moteur retentit derrière nous, Schlesser venait de démarrer le half-track. Il ne lui fallut pas une seconde de plus pour faire pivoter l'engin sur la droite afin d'éclairer la zone suspecte. Alors que les phares balayaient les bosquets alentour je crus percevoir une petite forme blottie tout contre un arbre, mais la tension et la peur éliminèrent d'office cette "vision" peu probable. La silhouette restait pourtant gravée dans ma mémoire, celle d'une femme âgée, trop vieille pour se tenir droite, trop malsaine pour se dévoiler, et bien trop heureuse pour rire. 
Tandis que nous scrutions la partie éclairée deux voix retentirent, elles s'adressaient à nous en français.
"Ne tirez pas, Ne tirez pas !"
"Aidez-nous, elle arrive, Fuyez !"
Les paroles rapides transpiraient la peur et l’hystérie. Devant nous deux jeunes garçons s'extirpaient de l'obscurité. Ils avaient les yeux hagards comme ceux des animaux éblouis en pleine nuit, et leurs vêtements déchirés étaient couverts de sang. Tous deux portaient une arme, et deux cartouchières leur barraient le torse. Ils étaient à bout de souffle, leurs visages blanc comme le lait démontrait leur extrême frayeur. 
Que fuyaient ces jeunes maquisards ? Qu'est ce qui les avait poussés dans nos griffes ? Ils savaient que leur chance de survie était plutôt mince en tombant sur nous, alors, mourir pour mourir pourquoi nous ? 
Les deux jeunes s'étaient maintenant immobilisés parmi les bosquets. Ils se retournaient fréquemment comme si la chose qui les traqué n'avait pas lâché leurs traces. Horffsman était hors de lui, il s'approcha des maquisards en hurlant.
"Que faites vous la ? Ou sont les autres ?" Aboya-il dans un français très approximatif. 
Les jeunes gens sursautèrent comme ci pour la première fois ils prenaient conscience de leur situation.
"Ne tirez pas ! Je vous en supplie ! Ne l'aidez pas à le faire venir !" Le garçon tremblait et ses yeux lâchaient des rubans de larmes. Il tomba à genoux et dévisagea Horffsman.
"Je vous en prie ne nous tuez pas ! ne voyez-vous pas que c'est ce qu'elle..." 
La déflagration coupa net les gesticulations du maquisard. Il s’effondra sur lui-même comme happé par le sol. Ses mains tapotaient la boue, comme si la mort n'avait pas calmé son anxiété. 
A ce moment là, j'aurai du comprendre. Les signes étaient tous là devant mes yeux, et moi, pauvre aveugle, n'avait rien remarqué !
Le corps gesticulait faiblement, quasiment aucun sang ne s'écoulait de la monstrueuse blessure. 
Horffsman mis en joue le deuxième homme, son lüger fumait encore. La pluie courait sur le métal renvoyant des reflets d'acier bleui. Avant de faire feu il prit bien soin de regarder derrière les deux jeunes fuyards, s'assurant ainsi qu'ils étaient bien seuls.
"Misérable vermine, tu vas finir comme il se doit ! Aux pieds d'un officier du troisième Reich ! La dernière chose que tu emporteras avec  toi : la suprématie de la race Aryenne !" Horffsman pris son temps et visa l'homme en pleine tête. Pourtant avant que le coup ne parte le résistant souffla des mots terribles.
"Que penses-tu emporter ? Pauvre fou !"
La balle emporta son visage, figeant son sourire pour l'éternité. Au même moment un éclair déchira la nuit illuminant un instant toute la forêt. Les arbres semblaient rire, et un long hululement s’éleva au-dessus des cimes. Un cri glacé, une étreinte de peur absolue, le même hurlement que dans mon rêve. 
Le sol trembla légèrement une fois, puis deux, et tout redevint calme. Nos yeux cherchaient désespérément un indice à travers l'obscurité, mais rien ne se découvrit. Nous étions perdus, abandonnés avec pour seule compagnie la pluie qui rythmait le silence de la nuit. 
"Herr Leutenant que fait-on ? On repart ?" Schlesser avait hurlé sa question depuis la cabine du blindé, une pointe de peur dans la voix.
"Nein, On reste ici, jusqu'au matin ! Von Burstein vous organisez la  garde ! Allez bouger vous !" Horffsman désengagea le chargeur de son arme et y inséra méthodiquement deux nouvelles cartouches.
Il surplombait toujours les corps de ses deux victimes, étrangement elles palpitaient encore. Il se détourna vivement des cadavres pour se mettre en direction de l’half-track rangeant son arme dans son écrin de cuir.
Je pris le premier tour de garde, m'enfermant dans une coque de peur. Je serrais mon arme tout contre moi, scrutant la nuit. La pluie me transperçait jusqu'aux os, la brume tout autour de moi semblait se nourrir de mon angoisse, elle allait et venait comme pour m'aspirer, me diluer. Devant le blindé j'entendais encore distinctement les clapotis des corps dans la boue, comment cela était-il possible ? Les minutes s’enchaînaient aux minutes, le temps ne passait pas ; pourtant l'aube vint, froide et morne, jetant une lumière blafarde sur les atrocités de la veille.
Le brouillard se rétractait lentement au contact de cette luminosité qu'il fuyait. J'étais resté éveillé toute la nuit, la peur du sommeil sans doute ? La pluie tombait toujours, plus fine, mais aussi plus froide que la veille. La vie s'éveillait dans le blindé, les hommes s'agitaient s'extirpant du véhicule. Les visages portaient les stigmates de la souffrance, et les premières cigarettes bourgeonnaient déjà sur des lèvres pincées, bleuies par le froid. C'est Horffsman qui s'en aperçut en premier
"Was ist das ? Nom de Dieu ! Qu'est ce que c'est que ce bordel ?" La voix toute enrouée par la nicotine égrenait syllabe après syllabe. Debout sur le marchepied du tout terrain le lieutenant jetait des regards circulaires. La brume avait révélé une vaste cuvette, cernée par une dizaine de monolithes noirs. Les pierres dressées formaient un cercle parfait. Le sol quant à lui offrait un spectacle bien plus terrifiant ; si debout, un homme n'aurait fait la différence entre pierres saillantes et touffes herbues, la hauteur découvrait toute l'horreur d'une écriture impie ou chaque pierre, chaque racine, faisait office de caractères corrompus. Pire encore les cadavres des deux maquisards s'étaient déplacés spasmes après spasmes, pour former la base d’un monstrueux triangle. Ce qui restait de Brabein trônait au sommet de la macabre figure géométrique. Chaque corps se trouvait sur une grande pierre plate gravée de signes étranges où, glyphes païens et lettres antiques s'entre mêlaient diaboliquement. La scène était épouvantablement stupéfiante, j'étais ébahi, incapable de proférer le moindre son !
"Scheise... ne traînons pas ici ! Schlesser aux commandes ! On bouge dans quatre minutes ! Magnez vos culs mes mignons !" Horffsman avait hurlé pour masquer sa propre angoisse. Il comprenait un peu trop tard que nous étions le jouet de puissances malfaisantes. Le moteur du blindé toussa projetant un épais nuage de fumé noir, mais ne démarra point. Les autres tentatives restèrent toutes aussi infructueuses, nous étions cloués sur place, prisonniers dans un décor infernal. 
"Schlesser qu'est ce qui se passe bordel ? Réparez-moi ça qu'on dégage de cette forêt de merde !" Horffsman avait surgie du poste de pilotage comme un diable de sa boite, il regardait partout autour comme s’il cherchait quelque chose ou quelqu’un, mais, rien n'attira son attention. 
"Bien, bien tu ne veux pas nous laisser partir ! Perfeckt !" Il s'était directement adressé aux arbres lointains. Il sauta à terre pris son sac et hurla de plus belle.
"Achtung ! Messieurs on quitte le navire ! Von Burstein ?"
"Javohl herr Leutenant !" je criais sans même m'en rendre compte
"Piégez moi ce foutu tracteur ! On part dans quinze minutes alors on se bouge ! Cette foutue forêt ne nous avalera pas ! Los ! Los ! Los !" Horffsman alluma une cigarette en se mettant un peu à l'écart tandis que nous piégions le blindé. En y réfléchissant bien on aurait dit qu'il  pleurait ! Mais avec la pluie je n'aurai sût dire ! Mais à présent cela était une évidence ! Horffsman pleurait, il sentait sa fin proche et ne pouvait pas l'admettre. Lui, officier du troisième Reich, abattu par une croyance populaire au milieu d'un bois sans âge ? En France ? Non, cela ne pouvait être, ça n’avait aucun sens !
La casquette de travers, une cigarette à demi consumée entre les lèvres, il nous regardait bizarrement comme s’il était sur le point de prendre une grave décision.
"Bien Messieurs on vire ! J'ouvre la marche, Von Burstein à l'arrière ! Je veux que tout le monde soit opérationnel, Verstunden ?" 
Galvanisés par l'autorité, nous avions tous répondu "Ja" sans même savoir où nous partions. Pourtant, nous aurions du voir qu'Horffsman n'avait plus toute sa raison, il était parti en tête de colonne sans carte ni boussole. Il marchait droit devant lui, suivant un sentier mangé par les fougères. Nous avancions d'un bon pas lorsque la pluie s’arrêta. Le poids de nos vêtements imbibés était inconfortablement lourd, tous les visages reflétaient la même chose la souffrance et la peur. Nous étions tous livide, une vraie marche de fantômes ralliant la sulfureuse pandémonium. Je souriais à l'évocation de la diabolique citée, me délectant par avance des flammes de l'enfer qui ne manqueraient pas de réchauffer mes os glacés. 
Je n'osais regarder le sol terrorisé à l'idée d’apercevoir des traces de sabots fendus. Je serrais fort mon MP 40, caressant sans même y faire attention le haut de sa crosse, instinctivement je ne pouvais me fier qu’à lui. 
L'étroit chemin serpentait en pente douce, les arbres devenaient monstrueusement difformes à mesure de notre progression. Leur écorce virait du brun saumâtre au noir maladif, écœurant, aucun doute possible, Dieu s'était détourné de ce bois et n'osait y revenir.
L'angoisse s'empara de moi comme un bateau qui prend l'eau d'abord, doucement, insidieusement, puis avec la force des éléments déchaînés. La créature de mon rêve ne me lâchait pas une seule seconde, elle me tourmentait encore et encore. Je sentais sur mes épaules le poids de ces yeux noirs reflétant une intelligence malsaine, viciées par la haine, corrompues. Chaque bosquet dissimulait la forme courbée d'une vieille folle, chaque pas me rapprochait d'elle j'en étais sur ! Des syllabes étranges tournaient dans ma tête, des mots inconnus et terrifiants, des chuintements accompagnés de flûtes, des voix rocailleuses, sans âge psalmodiant des noms terribles, des noms que je n'oserais jamais dévoiler ! Ma santé mentale sombrait à pic, j'allais hurler pour me libérer lorsque Schlesser le fit à ma place. J'écarquillais les yeux, un peu hagard, le coeur pétrit d'effroi ! 
Le chemin surplombait une petite cuvette, cernée par d'étrange monolithe, au centre trônait... Notre blindé, nous étions revenus au lieu du carnage, l'endroit puait plus que jamais la mort ! 
"Was passiert ? Herr Lieutenant !!" Schlesser leva les bras au ciel en signe d'anéantissement total, au même moment le tonnerre gronda, tout proche.
Il ne parvenait plus à rien dire d'intelligible, il bégayait en sanglotant ! Ses jambes tremblaient sur un rythme endiablé, elles étaient devenues parfaitement incontrôlables. Il se débarrassa de son sac et de son arme avant d'entreprendre maladroitement sa descente vers le blindé. A mi-chemin il bascula cul par-dessus tête, roula dans la boue et, se releva couvert de feuilles mortes. Sans se soucier de quiconque il  reprit son chemin à quatre pattes, renâclant comme une bête sauvage prise au piège. Alors qu'il pénétrait dans l'espace des monolithes un éclair zébra les sous bois, à cet instant Horffsman mit fin à ces souffrances. Le tir d'une précision diabolique fit exploser l’arrière de sa tête, déformant son casque, projetant de la matière cervicale alentour. Le corps s'affala sur le sol détrempé, inondant l'humus d'un sang riche et carminé. Le tonnerre gronda et je l'entendis encore, le même hurlement sans nom d'une sauvagerie incroyable. Mon esprit vacilla comme la flamme d’une bougie en plein vent, mais impossible de fuir, mon corps tout entier était piégé. Dans ma tête résonnait le rire aigrelet d'une vieille folle.
Horffsman avança en direction de sa dernière victime, un franc sourire lui barrait le visage. Les yeux dans le vide il marmonnait quelque chose d'incompréhensible :
"...encore un, pour le sombre rejeton, pourvu qu'elle m'épargne !"
Il se dirigea à grand pas vers le cadavre de Schlesser. Il dépassa le corps tout frissonnant pour se mettre derrière un des monolithes. Il s'assit là, à même le sol, tira le chargeur de son revolver pour vérifier la position des cartouches, puis le réinséra dans son arme. Il posa délicatement son lüger sur ses genoux afin d'allumer une cigarette. Du haut de la petite colline il ressemblait à un pantin tout désarticulé, posé ici, en pleine forêt. Je regardais tout autour de moi, qui restait-il ? Dürfgang ? Mon Dieu, ses yeux vides ne reflétaient plus rien, son esprit vagabondait désormais loin d'ici, hors d'atteinte. J'allais le tirer vers moi afin de l'amener dans ma fuite lorsque la voix d’Horffsman retentit, forte et autoritaire.
"Von Burstein ? Venez, amenez Dürfgang avec vous, il ne souffrira pas, il n'est plus des nôtres depuis longtemps ! Il est comme ca depuis hier soir, la mort de Brabein l'a beaucoup affecté, je suppose" 
L'officier se mit à rire lentement.
"A vrai dire c'est une chance pour vous ! Et une révélation pour moi ! Elle m'a promis son sang, elle me l'a promis si je lui trouvais des offrandes de chair ! Elle m'a promis la vie éternelle ! Le savais-tu Von Burstein ? Le savais-tu ?" L’officier regardait rêveusement la cime des arbres, visiblement il n’avait plus toute sa tête.
Je me redressais hurlant comme un diable.
"De qui parlez-vous bon Dieu ? Qu'est ce que vous voulez à la fin ?" 
Mes mains tremblaient et mes jambes avançaient malgré moi me rapprochant inexorablement du blindé. J’étais piégé, je percevais le monde au travers d’un épais brouillard un peu comme dans un rêve. Je poussais du bout de mon canon l'infortuné Dürfgang aussi docile qu'un agneau. Alors que je dépassais le monolithe je vis Horffsman se redresser doucement, dépliant ses jambes avec la lenteur d'un prédateur. Il murmurait maintenant, la bouche tordue par la folie.
"Allons, Von Burstein, tu le sais bien ! Elle t'a parlé à toi aussi cette nuit là, mais disons, tu n'étais pas réceptif ! Elle t'a offert le même destin qu'a moi, mais moi, j'ai su choisir rapidement. Je serai immortel elle me l’a promis, je deviendrai l'emblème du troisième Reich, un emblème vivant tout au long de ses milles ans de règne ! Je serai l'élu ! Mais je dois d'abord lui redonner vie, viens avec moi ! Hâtons-nous !"
Le tonnerre gronda une fois de plus. La terre bouillonnait près du cadavre de Schlesser, le sang frais s’enfonçait profondément dans le sol réveillant les horreurs du passé. Déjà une brume verdâtre se levait des monolithes pour former un cercle de fumé quasi parfait.
La terre trembla légèrement révélant à nos yeux le chemin d'un tumulus sans âge. L’entrée à demi enfouit ressemblait à une bouche béante, noire et édentée. Une grosse pierre gravée marquait le haut du tunnel. Une sorte de passage enterré descendait au milieu du site à plus de huit mètres de profondeur. Je suivais mon officier sans même penser. Il poussait maintenant Dürfgang droit devant lui ; une sorte de champignon phosphorescent donnait au couloir enseveli une teinte irréelle. Il régnait partout une odeur de tombe fraîchement ouverte, couvrant à peine les effluves de fosse commune putrescente qui remontait régulièrement vers la surface. L’étroit corridor descendait suivant un angle aigu pour déboucher enfin sur une immense grotte de calcaire. Au centre, une immense dalle sombre trônait en luisant faiblement. Le sol quant à lui était jonché d'ossements, certains provenant de créatures dont il était préférable d'ignorer l'origine. Il régnait dans la grotte une douce lumière blafarde. Les murs étaient couverts de glyphes tandis que le plafond n'était qu'un immense bas relief. On  y voyait de gigantesques créatures prendre leurs repas humains, c'est ainsi que je pus la voir pour la première fois en détail. La créature de mon rêve se trouvait là, sous mes yeux. Ce que j'avais naïvement pris pour un tronc, n'était en fait qu'un entrelacs serré d'appendices noirs et corrompus. La bête possédait une taille hors du commun,  son corps était parsemé de bouches hurlantes et déformées, pour se déplacer, elle utilisait des pattes atrophiées terminées par des sabots fendus. La sculpture était d'une saisissante réalité, je ne pouvais détourner mes yeux de ce stupéfiant spectacle. De sa bouche principale dépassait le corps d'un homme gravé avec une extrême précision, je crus défaillir lorsque je reconnus les traits du personnage, c'était moi ! Je pouvais me voir hurler et gesticuler tandis que la bête me mastiquait les jambes. Mes cheveux se dressèrent sur ma tête, et mon esprit se dilua dans un océan de folie. 
Une voix frelatée s'éleva du fond de la grotte.
"Tu ne peux rien y faire sous créature, le sombre rejeton est en marche pour te prendre ! Ce que tu vois là c'est le futur, inéluctable ! IÄ ! IÄ ! Gloire aux puissants seigneurs de l'ombre !" La voix aigrelette me torturait l'esprit. 
Un bruit de succion, et la forme voûtée quitta l’ombre pour se déplacer au centre de la grotte. Un bras court et ridé tenait une écharde d'obsidienne longue et effilée, la créature psalmodia quelques instant encore, et traça d'obscurs signes dans les airs. La dalle qui recouvrait le sol quelques instants auparavant, venait de bouger pour se redresser ; elle grinçait horriblement. Un monolithe gigantesque gravé de bas en haut, se tenait là, droit devant nous ! A hauteur d'homme on pouvait y voir des bracelets de pierre suffisamment gros pour y entraver des poignets et des chevilles. Sous l'emprise mentale de la sorcière nous nous dirigions tous les trois vers le diabolique autel. La sensation était très étrange, j'avais peur, pourtant mes muscles étaient détendus et dociles, mon esprit enflammé par la terreur, était prisonnier de cette gangue de chair toute dévouée à cette horreur infernale. C'est avec un extrême dégoût  que je sentis la froideur de la pierre sur mon dos. Mon arme tomba au sol dans un bruit d'os brisé. A nos pieds gisaient les débris des anciens sacrifiés, vu le nombre, le culte devait être ancien ; je comprenais maintenant toute la tristesse de ce bois maudit, tant d'âmes y demeuraient, prisonnières ! Mes bras se levèrent tranquillement comme s'ils s'agissaient de serpents qu’un quelconque “siffleur” venait de charmer. Ils se positionnèrent d'eux même, attendant sagement qu'on les emprisonne. Mes yeux roulaient furieusement à droite et à gauche, seul protestation visible de mon âme. Mes deux infortunés compagnons venaient de me rejoindre sur ce mur "des atrocités". Je sentais une désagréable pression sur mes poignets, la pierre venait de me mordre pour ne plus me lâcher.
"Vous voilà prêt au grand sacrifice ! Larves humaines, soyez contentées vos misérables âmes vouées au non-sens vont apaiser les ressentiments du sombre rejeton !" La vicieuse sorcière venait de se placer juste devant nous. 
Elle portait une tunique toute tâchée de terre, à certain endroit on y voyait une mousse aussi sombre que la nuit. Elle agitait avec une précision mortelle son dard de pierre, tout en déroulant une longue bande de tissus bardés de glyphes étranges. Au fond de la grotte, face à nous, nous pouvions voir par Dieu sait qu'elle étrangeté la surface. Les arbres mornes aux feuilles tombantes, mais aussi notre blindé aussi vide qu'une carcasse d'animal. Elle plaça la bande à nos pieds en psalmodiant, puis se redressant d'un coup elle nous toisa. Pour la première fois je voyais son visage tel qu'il était réellement. Un faciès à demi pourri, voilà, ce qui nous dévisageait : Une bouche plissée, totalement édentée, des pommettes ridées ou la peau partait en lambeau, un long nez ravagé par le temps et des petits yeux noirs biens enfoncés dans un crâne oblong, des yeux reflétant une haine nocive. Son haleine avait le parfum de la chair corrompue, et "Mein Gott" sur sa tête ses cheveux s'agitaient doucement ; ils étaient épais et noirs, ils bougeaient dans tous les sens cherchant aveuglément une proie, elle avait le crâne couvert de tentacules ! D'un geste surnaturel elle se retourna vers Dürfgang, et sans attendre plongea la grande écharde de pierre dans sa poitrine, un sang épais lui inonda le visage. Elle ferma les yeux tandis que son immonde chevelure ondulait de plaisir se nourrissant du précieux liquide. 
C'était abject, la sorcière et son parasite se vautraient littéralement sur la large blessure, aspirant goulûment chaque goutte du fluide. Rapidement le corps s'effondra sur lui-même, pour pendre lamentablement. Mon camarade venait de mourir sans un cri, sans un mot. La sorcière se redressa un peu, son visage était barbouillé de sang ; sa peau semblait plus lisse et son faciès plus humain, comme si son macabre repas l'avait revigoré, lui prodiguant une vitalité toute nouvelle. Elle se retourna vers Horffsman une lueur maligne dans le regard
"Et toi ? Qu’espérais-tu ? De la clémence ? Tu étais sans doute le plus faible de tous ! Tu criais alors que les autres luttaient ! Tu suppliais et m'appartenais déjà, avant même de rentrer sur mon domaine ! Ta violence ne couvrait que ton extrême couardise ! Tu voulais son lait, tu voulais venir téter au sein nourricier de la chèvre noire ! Tu voulais devenir un adepte du bouc ! Shub-Niggurath !"
Le nom qu'elle venait de prononcer venait de me déchirer l'esprit, chaque syllabe du nom maudit tournait dans ma tête.
"Hé bien non ! Tu ne te nourriras pas de son essence, tu vas mourir, lentement, pour son plaisir !  IÄ ! IÄ ! Shub-Niggurath ! Le Bouc Noir des Forêts aux Mille Chevreaux ! Ecoute ta fidèle servante accepte ce sang humain frais et généreux, gratifie-moi d'un chevreau ! Juvenis nigritae ! Al-Ma'Iza assauda al-Ghabati ! Umm ash-Shabab al-Alf !" Tout en incantant, elle entaillait profondément le corps d’Horffsman, des blessures d'une extrême précision, ne pouvant hurler de douleur ses yeux s'ouvraient et se fermaient avec une incroyable rapidité, des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il soufflait comme un bœuf.  
Je sentis d'abord un grondement souterrain, puis un impact. A l'extérieur près de notre blindé venait d’apparaître une immense forme noire. 
La créature se redressa de toute sa taille, projetant ses immenses tentacules vers le ciel de plomb ! Ses courtes pattes se mirent en action, rapprochant la monstrueuse créature du terrible autel de pierre. Chacun de ses pas provoquait une profonde vibration, elle devait peser des tonnes. 
"IÄ ! IÄ ! Viens à moi sombre rejeton de la nuit ! Entends le murmure de cette âme au supplice, écoute le battement de ce coeur percé par la froideur d'un éclat d'Huryg-Toth ! Viens jusqu'à moi ! Prends-le !"  La sorcière tournait lentement son poignard pétrifié, la douleur devait être insoutenable.
La masse visqueuse de tentacules s'approchait en se reptant. Elle se déplaçait lentement comme pour se nourrir de notre terreur ; elle avançait droit sur le blindé, le scrutant d'un regard plein de haine. Sa bouche gigantesque, s’ouvrit pour hurler sa colère, un hululement terrible ; il s'épanchait de sa bouche ouverte, une substance verdâtre écœurante. Au même moment les tentacules qui hérissaient le crâne de la sorcière se tournèrent vers le sombre rejeton criant et piaulant leur soumission en une danse frénétique. 
La créature se courba rétractant son corps, elle lança sur le pauvre véhicule une attaque foudroyante, projetant les huit tonnes d'acier en l'air. Le half-track piégé par Schlesser explosa à vingt mètres du sol crachant alentours une multitude de débris métallique déchiquetés. La détonation fut assourdissante et la surprise totale ! 
La créature tremblait et projetait furieusement le reste de ses tentacules vers le sol. Elle était criblée de métal,  le capot tout déformé de notre blindé l'avait ouvert sur plus de la moitié de sa hauteur. Une gelée noire s'épanchait des blessures de la monstruosité, une chose était sur, elle devait souffrir puisqu'elle gémissait. Elle oscilla une fois, puis deux, avant de s'effondrer. Dans la grotte la sculpture d’albâtre explosa sous le choc, et une bonne partie de la cavité calcaire s’affaissa sous le poids de la créature. La sorcière prise de panique regardait dans tous les sens sans rien comprendre, elle lâcha sa longue écharde de pierre tandis que déjà, des taches sombres commençaient à lui recouvrir le visage. 
Son emprise mentale devenait moins forte à mesure que cette mousse se développait pour l'engloutir. D'un coup je fut libre, mon esprit venait de se libérer, un torrent de douleur afflua d'un coup dans mes membres. Je pu enfin tourner la tête pour m’apercevoir que le corps d'Horffsman gigotait faiblement alors qu'un sang tout noir coulait le long de ses blessures. La sorcière gisait misérablement à ses pieds. Elle était à présent entièrement recouverte par cette mousse venue de nulle part. Elle agitait faiblement un bras vers moi, alors qu'a bout de force elle se recroquevillait sur elle-même. Au moment ou la mort la prenait, la pierre qui jusqu'ici m'entravait, relâcha son étreinte. 
La pénombre règne ici bas, rien ne filtre, ma lampe meurs au moment même ou je termine mon histoire, Je l'ai écrit ici même, sur les murs de calcaire utilisant le sang de mes compagnons. Mais, mon espoir est vain ! Je commence à comprendre toute l'horreur de mon sort ! 
Le mur face à moi est couvert de… de glyphes obscènes ! Il ne contient aucun avertissement... et je sens, "Ach Mein Gott" quelque chose me pousse sur la tête NEINNNNNN !  Déjà les tentacules s'emparent de mon esprit, je n'ai qu'un seul nom à la bouche celui de mon maître, Shub-Niggurath ! Il est finalement venu, plus rapide que ma mort ! Désormais une seule pensée m'obsède,  lui trouver de nouvelles victimes ! IÄ ! IÄ ! Shub-Niggurath ! Le Bouc Noir des Forêts aux Mille Chevreaux !
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