
Char War

Chapitre 1 : Arrivée sur Char

Il ne restait que quelques minutes avant le débarquement des troupes. Le colonel Ryler inspectait le 
transport pendant que ses soldats étaient tous assis en file indienne. Ils portaient tous une armure assez 
grosse et imposante. Le transport ne comportait que huit places. Ces huit places étaient occupés par huit
marines forts et robustes. Bref, ils n'avaient peur de rien. Le colonel regardait un tuyau courbe tout en 
se déplacent. Le transport était assez petit, il y avait seulement de la place pour passer un homme à la 
fois dans le minuscule corridor. Ce passage menait à la salle de commande ordonné par un pilote plus 
ou moins expérimenté. Le colonel venait de rentrer dans la pièce pour demander de l'information :

- Pilote, ou allons-nous débarquer? Demanda le colonel.

- Un peu plus loin de la zone de combat. Vos hommes sont forts, il ne faut pas les gaspiller, répondit le 
pilote.

Le colonel eut un sourire de soulagement. En effet, le colonel Ryler avait déjà combattu sur Char 
pendant son service en marine et il connaissait assez bien l'emplacement des Zerg. Ils allaient se poser 
en toute sécurité.

Cinq minutes plus tard, le transport avait atterrit à environ dix kilomètres de la zone de combat. Le 
colonel trouvait qu'ils se trouvaient un peu trop loin et la route était longue. Les soldats sortirent à 
l'extérieur pendant que le colonel discutait avec le pilote :

- Nous ne pouvons pas nous rapprocher? Demanda Ryler.

- Impossible, les endroits sont rocheux par ici et nous avons eu de la chance de trouver cette endroit 
plate. Après tout, c'est vous-même qui avez demandé d'être déposé en lieu sûr.

Le colonel regarda le radar du transport puis le pilote reprit :

- Il y a en effet une zone plate par ici (en pointant la zone). Cependant, nous ne savons pas si les Zerg 
sont présents à cette endroit.

- Il ai vraiment impossible de passer? Demanda Ryler.

- Si vous tenez à la vie, oui!

Le colonel pensa deux secondes puis reprit :

- D'accord, nous allons nous rendre à l'avant-poste par les rocheuses...

Le pilote l'interrompit :



- L'avant-poste est derrière ces rocheuses, assez facile à trouver. Continuer vers le nord-ouest et vous le 
trouverez. Vous pouvez aussi contournez la zone non exploré. Voilà, vous pouvez y aller et bonne 
chance!

Le pilote escorta le colonel à la sortie de son vaisseau :

- Merci pour le voyage, vous pouvez repartir vers la base et dites que nous rejoignons l'avant-poste.

- Je ne pense pas qu'il pourra repartir colonel! Dit Balir, un marine.

- Et pourquoi et je ne pourrez pas repartir? Demanda le pilote.

Le marine pointa le ciel sans regarder. Le pilote rabaissa la tête après avoir jeté un coup d'oeil :

- Je pense que je vais devoir vous accompagner! Dit le pilote.

Il y avait environ une cinquantaine de Dévoreurs qui survolaient la zone d'atterrissage du transport.

Le petit groupe avait réussi à trouver une armure et une arme pour le pilote. Il l'avait trouver dans un 
gros coffre proche de la salle de commande. Il sortit après avoir enfilé son armure. Il prit soin aussi de 
ramasser son détecteur de chaleur. Le groupe commencèrent leur périple vers l'avant-poste. Les lieux 
étaient hostiles et personne ne connaissait l'endroit sauf Ryler. Les marines commençaient à avoir une 
soudaine peur ce qui était mauvais signe. Après avoir franchi les premiers cinq kilomètres, le colonel fit
une pause pour laisser reposer ses hommes qui étaient épuisé. Le colonel marcha sur une colline pour 
regarder leur prochaine trajectoire. Le pilote du vaisseau, qui se nommait Phillipe Hamer, donna ses 
jumelles au colonel. Ryler inspectait l'endroit vers l'avant-poste. L'avant-poste était visible ainsi que les 
hommes qui si promenaient et travaillaient. Il regardait aussi la zone qu'il allait franchir :

- Comme vous le dites, l'endroit est suspect. Les roches bougent, dit le colonel.

- Laissez-moi voir, dit Phillipe en se saisissant de ses jumelles.

Il regarda et redonna les jumelles à Ryler :

- Vous pensez que l'avant-poste à prévu une attaque proche de la zone? Demanda le pilote.

- Je pense qu'il se pose des questions. J'aurais mis la zone en haute surveillance si j'étais à leur place. 
Après tout, le seule moyen de survie pour les Zerg est de s'étendre le plus possible, répondit Ryler.

Le pilote alla s'asseoir proche des soldats pendant que le colonel continuait d'examiner la zone. Il se 
déplaçais de gauche à droite lentement pour percevoir le moindre signe Zerg. Puis, il vit une ombre 
passer à une très grande vitesse. Le colonel retira ses jumelles pour mieux voir l'endroit où il avait 
aperçu l'ombre, mais ne vit aucune trace de créature extra-terrestre. Il s'avança pour mieux voir puis il 
entendit de nombreux rafales. Il se remis à regarder en direction de l'avant-poste. Les hommes, affolés, 
couraient dans tous les sens. Les tours de gardes tombaient ainsi que les soldats postés dans les tours. 
Cependant, vu que l'avant-poste était posté sur une colline, les Zerg avaient du mal à monter la falaise. 
Plusieurs Zerg étaient tombés, mais quelque chose vint perturber encore plus la situation. Une armée de
Mutualisk s'abattit sur la base. Les fortifications tombèrent et les soldats mourraient et tombaient de 
leur poste de défense. Les Zerg entraient en grand nombre dans la minuscule base Terran.



Tous les marines étaient autour de Ryler regardaient le désastre. Même de loin, on pouvait sentir la 
chair humaine. Les Zerg ressortaient de la base et s'enfonçaient dans la terre. Ryler n'eut que quelques 
moments pour expliquer ce qui venait de se passer et vit des Zerg montaient la falaises des marines. Ils 
n'étaient que très peu nombreux. C'était des Hydralisk, mais le combat allait être féroce. Une troupe de 
10 soldats contre une quinzaine d'Hydra. Tous les soldats se mirent en position de défense sans l'ordre 
du lieutenant. Heureusement, ils avaient pris le soin de fabriquer des trous pour créer des embuscades. 
Balir avait construit une sorte de bunker avec des roches. Il pouvait y rentrer, mais devait faire attention
qu'aucun Zerg ne pénètre dans son abris. Rigon, lui, surveillait Balir. Sa mitraillette était dirigé vers la 
colline et il pouvait pivoter vers Balir sans problème. Myron et Peter était tous les deux sur une 
mitraillette assez performante. Myron s'occupera de tirer pendant que Peter rechargera. Ryler et le 
pilote seront avec Balir pendant que les quatre derniers marines s'occuperont de l'offensive en cas de 
danger.

Rigon avait son oeil complètement sur le viseur :

- Sale bestiole, amenez-vous! Pensa Rigon.

Les Zerg dévalèrent la première falaise et Rigon tira pour en abattre qu'un seul. Le premier Zerg montra
sa tête puis explosa. La mitraillette de Myron fumait. Deux autres hydralisk apparurent et Balir 
commença à tirer et abattit un Hydra. Cependant, Rigon se fit toucher sur le casque. Rigon poussait des
cris abominables et Jeffrey voulut lui porter secours, mais tomba de même après un coup de griffe 
d'Hydra dans la nuque. Les trois autres marines tirèrent après que Jeffrey soit touché. Ils abattirent 5 
Hydra avant qu'un seul de ces hommes soit touché par un jet d'acide. Balir tirait dans la fumée en se 
fiant aux bruits. Le pilote et le lieutenant voyaient à peine les différentes formes qui se livraient une 
bataille sanglante. Puis, plus rien. Il n'y avait aucun autre bruit. Le pilote s'apprêtait à sortir lorsque le 
lieutenant lui dit de revenir dans l'abris. Le pilote obéit. Les survivants pointaient leurs armes vers la 
fumée. Balir rechargea immédiatement et regarda en direction du brouillard de guerre.

La fumée se dissipa et les survivants purent voir le résultat. Un Hydralisk se tenait encore debout, mais 
mourrant. Il ne tarda pas à tomber sur la terre sec. Balir regarda ses compagnons qui étaient étendu sur 
le sol. Jeffrey était encore vivant, mais il était condamné. Balir le regarda et donna le coup de grâce aux
souffrances de Jeffrey. Les derniers soldats durent donc se rendre à l'avant-poste qui était encore plus 
loin que le dernier.


