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Décidément, lieutenant Ramsay, 

je ne m’y ferai jamais…


Moi, ce qui me dérange le plus, 

capitaine Gibster, c’est l’odeur âcre 

des ho? es et ce?e, plus tenace 

encore, du fuel et des moteurs…


De l’air ! Enfin de l’air…


La peur d’être englouti 

à jamais dans la 

nuit de l’océan…
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Cinq jours seulement dans 

ce cercueil, capitaine, 

et je sais maintenant 


à quoi re� emble la mort !


Bo� e chance, me� ieurs, 

que dieu vous garde.


Que dieu nous garde… 

Mais quel dieu ? 


Celui des ho? es ? 

celui des poi� ons ?…
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Et shit… 

Engagez-vous, ils m’ont 

dit à Des Moines !


Yep ! 

Bise mon 


cul, ouais !


ah ! ah ! Kraji, 

bise mon cul…


Silence ! Et doucement les rames. Si les Japs 

ont des gue?eurs, tout le monde à la flo?e. 

On fait de trop be?es cibles sous ce?e lune !


E?es le 

redeviendront, capitaine 


Gibster.


Ces îles parai� ent 

si paisibles, si éterne?es 

sous ces étoiles…


Nos troupes ont débarqué 

à Na� au, e?es devraient 

bientôt faire la jonction 

avec vos compatriotes.


Lieutenant Ramsay, je tiens 

à vous signaler que je suis 


Néo-zélandais, pas Australien !


H?a, e?e m’a 

manqué, ce?e-ci !


Une 

nuance dérisoire à vos 

yeux d’Américain, j ’en 


conviens.


Krajinsky, éteins 

ce?e clope ! Si les 


Japs te ratent, 

c’est moi qui te tue, 

tête de cul !
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Shit !! On l’a pas entendu 

a¢iver celui-là !
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Tu bouges pas, mon gars ! 

Lève tes mains !!


Smith, ne tire pas !


Yomotsu-kuni!! 

Yomo…


Espèce d’idiot ! 

Je t’ai dit de ne pas tirer ! 


C’était pourtant clair 

co? e ordre !


 Mais… Mon 

lieutenant, il m’a 


chargé… Vous savez 

co? ent ils sont.


Bon, pas de temps 

à perdre. Si des Japs 


sont dans le coin, on va 

les avoir rapidement 


aux fe� es.


Les gars. faut décharger 

le matériel et bouger 

nos petits culs d’ici.
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