Hum
La brume n’est pas encore levée ce 18 juin, mais les
hommes ont déjà enfilé leurs uniformes, chaussé
leurs bottes et nettoyé leurs armes. La journée s’annonce éprouvante sur les plaines de Waterloo.
ela fait plusieurs jours que
les troupes napoléoniennes
progressent vers le Nord. Plusieures batailles ont déjà fait
rage et les morts sont nombreux. Mais rien n’arrête la résolution des Français.
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e Duc de Wellington, à la
tête d’une armée éclectique
et légèrement inférieure en
nombre se dresse sur la route de
l’Empereur, mais la victoire est
loin d’être gagnée. Les troupes
de l’anglais sont disposées autour de 4 points stratégiques : la
ferme d’Hougoumont, la ferme
de la Haie Sainte, la ferme de la
Papelotte et la ferme du Creux
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de Gironsart (cette dernière a
été oubliée des livres d’histoire
pour des raisons que vous allez
connaître). Ces quatre fermes
ont été transformées en redoute par les soldats de Wellington. Ces positions doivent
être tenues en attendant l’arrivée de l’armée prussienne par
l’Est.

innombrables dans les deux
camps, les cadavres s’amoncellent et, au fur et à mesure
de la journée, des litres de sang
imbibent la terre.
près de longues heures de
bataille, les soldats aux
abords de la ferme du Creux
de Gironsart commencent à
percevoir un bruit qu’ils ne
peuvent identifier, un ronronnement tellement sourd qu’ils
le prennent d’abord pour un
tremblement de terre. Ce bruit
s’amplifie peu à peu et finit par
couvrir complètement le tumulte des batailles et les cris
des soldats à l’agonie.

A

es hostilités débutent vers
11 heures du matin quand
la première attaque française
contre la ferme d’Hougoumont
éclate. Ce premier affrontement devant servir de diversion sonne le début d’un véritable massacre. Les morts sont

U dernier souffle :

Option 1 : La ferme !

Option 2 : Le chien aboie !

Option 3 : Sous la butte

L glais

es PJ sont des soldats anretranchés dans la
ferme du Creux de Gironsart.
Après s’être battus comme des
diables, le murmure devient
insupportable.

L çais qui finissent par péné- D d’une organisation occulte

ls se retrouvent enfermés
dans les bâtiments et commencent à entendre des voix. Il
semble que quelque chose enfoui dans le sol appelle les PJ.

l n’y a plus un seul soldat
anglais vivant, tous ont été
massacrés, les membres disparates des cadavres ont visiblement été déchiquetés. Le
murmure du sol est éprouvant
et les nerfs sont mis à rude
épreuve. Un des soldats qui
les accompagne craque et se
tourne vers eux en montrant
ses canines tel un molosse enragé. Le son serait-il à l’origine
de la folie meurtrière qui a décimé les soldats anglais ?
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l’entrée d’un tunnel s’enfonçant dans les profondeurs.

L

n moribond déclare dans un

“Le sol pleure cette journée funeste, notre
sang a réveillé la terre”.

es PJ sont des soldats fran-

e nos jours, les PJ font partie

trer dans la ferme du Creux de
Gironsart. Le spectacle qui se
présente à eux les laisse pétrifiés.

et sont appelés à Waterloo car
un projet de la commune envisage de creuser sous la butte du
Lion de Waterloo afin d’y aménager une grande fontaine.

I

e bureau des PJ sait ce qui

L se cache sous la butte et a

pour ordre de s’assurer que
cela reste endormi. Si le murmure reprend, les évènements
sinistres que l’histoire s’est
efforcée d’oublier risqueraient
de se produire à nouveau.

Le Collectif de
l'orbe

HORREUR

Le Collectif de l’Orbe | www.orbe.be | info@orbe.be | Scénario Amorce #50 | Gulvar | février 2020

