
Le retour de Guillaume 
Il était une fois un seigneur normand tout puissant roi d'Angleterre , Duc de Normandie 

vainqueur d'Hastings, successeur du roi Harold II et Robert le Magnifique dont il était le fils 
illégitime, c'est le plus grand des guerriers normands vivant en France, c'est  Guillaume le 
Conquérant. Il est mort maintenant depuis 857 ans . Après 857 ans en enfer , en 1944, le guerrier 
revint en Normandie puis alla rejoindre le royaume d'Angleterre qu'il avait conquis en 1066 ; il 
partit pour Londres quand il entendit un discours très étonnant en français , anglais, américain et 
soviétique , il avait reconnu le général de Gaulle, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt 
avec le général Dwight David Eisenhower et Joseph staline. Sur les quatre discours entendus , il 
comprit un discours, il ne compris que le discours du général Dwight David Eisenhower qui disait à 
ses paras américains et soldats « we will not accept a full and complete victory » (traduction : nous 
n'accepterons qu'une victoire pleine et complète ). C'est alors que Guillaume intervint et dit :
«  Laissez nous faire, j'ai un plan …. » dit Guillaume et le général lui répondit:
« Dévoile vite ton plan Guillaume, nous n'avons plus une minute à perdre si nous voulons chasser 
l'ennemi de ton pauvre pays soumis depuis 1940. »dit Eisenhower à Guillaume .
« Voici mon plan : nous allons ruser face à l'ennemi en construisant des chars en fibre de carton, en 
fait une vraie armée fantôme. » dit Guillaume. Eisenhower , très étonné devant ce plan inusité dit à 
Guillaume placidement:
« Tu n'y arriveras jamais , nous n'avons plus de carton. »
Le normand très en colère rétorqua:
« par les poils de la moustache de ma grand-mère, je peux me rendre invisible puisque je suis un 
fantôme donc je pourrai aller en chercher chez l'ennemi là où il y en a encore beaucoup! Eh bien 
faites moi  donc confiance ! Vous connaissez bien , vous les Anglais , mes talents de stratège . 
Rappelez-vous Hastings en 1066! » Eisenhower, pas très sur de la réussite de ce plan irréalisable, 
dit à Guillaume:
« Je te fais confiance mais fais vite car il ne reste plus beaucoup de temps. »
« Si nous voulons mettre fin à ce désastre , il ne reste que ce stratagème que nous appellerons 
« L'opération Fortitude » répliqua Guillaume. Alors Eisenhower répliqua :
« Où donc va se passer cette opération? » Guillaume n'ayant pas prévu cette question, était très 
agacé et dit:
« Eh bien à Calais, voilà à Calais ».
Dix jours plus tard, le 5 juin 1944 à 9h00 Eisenhower accompagné de Guillaume prit la parole et 
dit:
« J'ai le privilège de vous annoncer que le jour J aura lieu demain car le plan de Guillaume s'est 
avéré efficace et nous avons de grandes chances que cela réussisse. » Puis tous les soldats étaient 
très contents parce que le jour était proche pour enlever le mal de l'Europe et pour anéantir 
l'Allemagne Nazie. Pour les soldats ce sont les derniers entrainements; au total , plus d'une douzaine 
e nationalités : Américains , Anglais, Canadiens mais aussi Belges, Polonais ou Tchécoslovaques. 
Donc le 6 juin 1944 à 5h00 du matin les planeurs britanniques et américains ont atterri dans 
l'arrière-pays normand. Les américains ont fait sauter des paras Américains sur Ste-Mère-Eglise 
pour éviter les renforts Allemands venus de Cherbourg et Bayeux , les britanniques vont atterrir et 
s'emparer du pont de Benouville , le fameux Pegasus Bridge.
Le grand moment est arrivé; à 6h35 le Débarquement à lieu. Chaque péniche de Débarquement 
avait rejoint les plages de normandes aux noms de code suivant : Omaha Beach, Gold Beach, Juno 
Beach et Sword Beach. Tout s'est passé comme prévu sauf du côté des américains dont beaucoup 
furent massacrés. Or, Guillaume le Conquérant était à Omaha Beach et tout à coup quand il a vu 
que ce débarquement tournait au massacre ,il fut mécontent et dit: «  ô dieu, protège ma terre natale! 
Venez soldats courageux et vaillants! Ô venez combattre à leurs côtés pour sauver ma chère patrie et 
chasser l'ennemi qui l'occupe. » Alors des milliers de soldats vaillants et courageux sortirent du 
sable normand de Omaha; rapidement, ce fut plus facile pour les américains mais ce fut la 



débandade pour les allemands. Les américains cependant avaient perdu plus de 2000 hommes. Pour 
la suite du débarquement, les alliés transportèrent des hommes, du matériel et ils eurent l'idée de 
construire des ports artificiels.
Guillaume, sans faire attention qu'il y avait des Allemands dans Caen, rentra dans son château; il se 
reposait quand tout à coup il entendit des bruits de bombes, il se réveilla en sursaut et alla voir se 
qui se passait; il vit sa ville ravagée et dit : « on ne se moque pas impunément de Caen! » Donc il 
s'adressa à son peuple: « venez dans mon château, nous allons avoir plus d'hommes pour défendre 
notre cité! » Femmes, enfants et hommes voulaient se sacrifier et protéger leur ville ravagée par les 
Allemands. Guillaume redit une formule magique: «Ö Dieux , rend ces compatriotes vaillants et 
courageux , protège les jusqu'au dernier. » Tout à coup une petite lumière magique tourna autour 
d'eux et les changea en guerriers normands; Guillaume dit alors: « ma ville est en grand danger, 
terrassez l'ennemi sur votre passage, aujourd'hui est un grand jour. Vous allez enfin combattre pour 
la première fois et protéger notre ville occupée par l 'ennemi ,chassez l'ennemi qui l'occupe ,je vous 
souhaite bonne chance! » Et les soldats lui obéirent « Notre ennemi est dans cette ville, détruisez-le!
Donc les nouveaux soldats normands partirent tous  au combatet réussirent avec l'aide Anglais et 
des Américains. Guillaume sauva de nouveau la Normandie. Quelques jours plus tard, Guillaume le 
conquérant alla prier au Mont St Michel, redit encore une formule magique puis l'archange se 
décrocha du haut de l'église Carême après avoir terrassé le démon , Guillaume lui demanda une 
faveur qu'il accepta et partit au combat après avoir invoqué plein de soldats vaillants et courageux. 
Après quelques mois de massacre ,l'URSS, les Américains, les Canadiens et les Anglais 
rapportèrent une victoire écrasante contre les Allemands. Puis le 8 Mai 1945 c'est la capitulation, 
tout le régime Nazi a été anéanti. Donc tous les allemands se sont rendus. Puis entre le 20novembre 
1945 et le 1ier octobre 1946 a eu lieu le procès de Nuremberg et l'Angleterre, les Etats-Unis , le 
Canada, l'URSS et la France furent libérés et l'Allemagne partageait en deux.
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