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vont prendre d'assaut le château et sont assez
sceptiques sur la capacité des Américains à le
défendre.

Après un peu de discussion, Allemands et Américains
s'allient pour défendre les Français. Etant donné que
ces derniers sont des civils, ils leur demandent de se
cacher dans les caves avec les femmes et les enfants,
ce à quoi tous répondent "non !".
Après cela, les préparatifs de défense commencent.
Le char Sherman est placé devant l'entrée du château
et sa mitrailleuse est déplacée sur le toit de la porte
d'entrée pour avoir un meilleur angle de tir.

En mai 1945, la guerre est sur le point de prendre fin.
Le capitaine Jack Lee et ses hommes sont stationnés
dans un village en Autriche nommé Itter. Ils savent
que la guerre est presque finie et se promènent dans
les rues à la recherche d'éventuels soldats allemands
qui se cacheraient encore.
Tout d'un coup, de derrière une maison une
Kübelwagen allemande se précipite vers eux avec à
son bord deux soldats. Les Américains pointent
immédiatement leurs fusils et le canon de leurs chars
vers la menace mais, étonnamment, les Allemands
agitent un drapeau blanc.
Parmi les occupants de la voiture se trouve le major
Josef Gangl, un officier allemand décoré. Ce dernier va
à la rencontre des Américains et leur explique la
situation. Non loin de là se trouve le château d'Itter,
une sorte de prison où sont gardées les personnalités
importantes qui pouvaient servir d'otages pendant la
guerre. Actuellement, il contient les membres de
l'ancien gouvernement français Edouard Daladier et
Paul Reynaud, la star du tennis Jean Borotra, les
anciens commandants Maxime Weygand et Maurice
Gamelin, la soeur de Charles de Gaulle Marie-Agnès
Cailliau ainsi que François de La Rocque qui fait partie
de la Résistance. Toutes ces personnes sont
maintenant en danger car avec la fin de la guerre, les
SS sont en route pour les exterminer car ils ne leur
sont plus d'aucune utilité.

Jack Lee est un grand aventurier dans l'âme et
accepte immédiatement la mission de sauvetage.
Ainsi, Gangl et Lee rassemblent leurs hommes et
prennent la route vers le château. Cependant le
chemin est difficile car les chars de Lee peinent à
passer les ponts et font face à plusieurs barrages
allemands.
Ainsi, seuls 7 soldats américains, une dizaines
d'allemands et un seul char Sherman arrivent aux
portes du château. En parallèle, les prisonniers
français ont réussi à convaincre Kurt-Siegfried
Schrader, un officier de la SS avec qui ils sont devenus
amis, de prendre en main la défense du château.
Les secours inquiètent tout de même les Français qui
s'attendaient à une force plus nombreuse car ils
savent que le lendemain, plusieurs centaines de SS 
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Le char Sherman Besotten Jenny

Les Allemands alliés décident de porter un bandeau
de tissu noir sur leur bras gauche pour se différencier
des ennemis au cours de la bataille et les Français
récupèrent les haches et épées de décorations du
château car si les ennemis pénètrent dans le bâtiment
alors il faudra le défendre au corps à corps.

Vers 4h du matin, des tirs retentissent hors du
château, les SS sont là. Mais après un retour de tir de
la part des mitrailleuses du Sherman, les ennemis se
replient dans les bois.
Cependant, vers 8h, les tirs reprennent car un des
Allemands a trahi les défenseurs et s'est enfui dans
les bois avant de communiquer les positions des
défenses du château. Des obus de 88mm s'écrasent
contre les remparts suivis par des tirs de 20mm
dirigés contre les fenêtres et les postes de mitrailleuse



Un des tirs du canon antichar allemand atteint le
Besotten Jenny qui s'embrase aussitôt, réduisant
encore les chances de la coalition.
Les Français, fidèles à leur réputation, ignorent
complètement les ordres de Lee et mitraillent
joyeusement dans tous les sens en oubliant de se
mettre à couvert. Paul Reynaud s'exposait tout
particulièrement car il décida qu'il serait plus utile au
milieu de la mêlée près de la porte d'entrée. Gangl,
conscient du danger auquel Reynaud s'exposait, fonça
sur lui pour le mettre à couvert. Un sniper allemand
saisi l'occasion et tira, blessant mortellement Gangl à
la place de Reynaud.

Les défenseurs sont en mauvaise posture et ne
tiendront plus très longtemps. Jean Borotra, star du
tennis et homme athlétique, propose son aide pour
aller chercher du renfort. Il se déguise donc en
paysan Autrichien et court à travers les bois en
tentant de contourner les lignes allemandes.
Cependant, il tombe immédiatement sur un poste de
mitrailleuse allemande et décide donc de jouer le jeu.
Il fait mine de chercher des champignons en saluant
calmement les Allemands avant d'aller se soulager sur
un arbre à proximité. Les Allemands, un peu
déconcertés, se désintéressent bien vite ce paysan et
reprennent le siège du château. Borotra en profite
pour filer.

Alors que la bataille fait rage, les ennemis chargent
des lance roquettes et préparent leur assaut final.
juste à cet instant, un Sherman émerge des bois et
écrase les mitrailleuses, suivi de près par des troupes
américaines et Borotra habillé d'un uniforme
américain. le château était désormais en sécurité.

Après cette bataille, Josef Gangl sera fait héros
national pour son soutien à la résistance. Jack Lee fut,
quand à lui, décoré de la croix du service distingué
pour son acte de bravoure. Et le capitaine SS Kurt-
Siegfried Schrader sera, lui, emprisonné pour deux
ans ce qui est une peine bien inférieure à ce qu'il
aurait du recevoir.
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