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Préface 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, les 
Allemands nazis effectuent dans les camps de 
concentration des expériences sur des milliers de 
personnes, et plus encore sur les Juifs. Ils font toutes 
sortes d’horribles séances sur les contaminations 
bactériologiques, chimiques, expériences 
d’exterminations massives par inoculation de virus 
recueillant ainsi des milliers de résultats. Les 
avancées technologiques de leur armée sont 
stupéfiantes dans bien des domaines. 

Au sein de l’armée allemande une cellule secrète 
dirigée par des savants nazis expérimente sur des 
centaines de femmes juives la possibilité de clonage 
humain afin de créer une armée secrète dont les 
soldats seraient la copie conforme de tout être 
vivant. Le but est d’infiltrer chaque pays et ainsi de 
pouvoir exterminer les races inférieures sans être 
accusés d’anéantir des générations d’êtres humains 
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et effaçant toute trace vivante de leurs 
expérimentations par les fours crématoires. 

Les services secrets américains infiltrent cette 
organisation secrète et s’emparent de renseignements 
précieux. Le débarquement de Normandie et la fin de 
la guerre mettent au grand jour les horribles 
exterminations et expériences que les nazis ont 
effectuées dans les camps de la mort. Les recherches 
effectuées par les chercheurs nazis intéressent les 
Américains qui offrent de recueillir certains savants 
allemands afin de profiter des résultats de ces 
nombreuses expériences. Les Américains feront une 
avancée prodigieuse et commencent leur conquête de 
l’espace. Mais, dans l’ombre, en secret, l’armée 
américaine lance un programme de clonage avec la 
complicité des savants nazis à qui ils ont promis l’asile, 
une nouvelle identité, une nouvelle vie. 

 
Ce programme a pour nom de code 

« CENTURION ». 
 
Aucune cause ne mérite un tel sacrifice ! 

Malheureusement ceux qui déclenchent les guerres 
ne versent pas leur sang sur les champs de batailles. 
Pourtant, des milliers d’hommes sont morts pour 
sauvegarder notre liberté et notre identité. Nous 
devons tous nous en souvenir, mais hélas ! la soif de 
pouvoir de certains d’entre nous est plus forte que 
tout ! Y compris la mort. 
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Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les 
Américains se posent en rempart contre les états dont 
les régimes politiques multiplient les injustices et la 
dictature, justifiant ainsi leur présence dans le monde, 
multipliant les terrains destinés à tester toutes sortes 
d’inventions en toute légalité, leurs premiers tests 
réels furent « Hiroshima et Nagasaki ». 

 
L’histoire qui suit n’est que pure fiction. 

Pourtant, les guerres et les crimes qui y sont 
perpétrés relèvent bien de la réalité. C’est à chacun 
d’entre nous de trouver sa vérité, de prendre 
conscience des atrocités que nous sommes capables 
d’engendrer. Demandez-vous où est le mensonge, où 
est la vérité ! Et si la fiction était réalité… 
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Désert du Nouveau-Mexique, base américaine de 
Roswell  

 
Les recherches des savants allemands,  résultat de 

cinq années d’expériences sur des humains, doivent 
impérativement rester secrètes et ne doivent éveiller 
aucun soupçon. L’ingéniosité de l’armée américaine 
entre alors à son apogée. Profitant du partage de 
certaines découvertes en matière d’armement, 
certains savants allemands sont livrés aux mains des 
Soviétiques. Le plan de l’armée américaine consiste 
à faire croire à l’Union soviétique que son désir est 
de devenir la nation la plus avancée en technologie 
militaire. Jouant sur deux tableaux, l’arme 
bactériologique et la conquête de l’espace, en vérité 
le but des Américains est déjà établi. Ils sont très 
vite conscients de l’enjeu du clonage. La ruse 
consiste à faire en sorte que tout le monde 
s’intéresse au phénomène ovni et en particulier 
l’apparition d’un engin non identifié à Roswell. 

Ils inventent le mensonge le plus redoutable de ce 
siècle : la capture d’un vaisseau spatial et d’un extra-

 11


