
La peur n’a rien de réelle le seul endroit où cette peur existe c’est dans nos pensées dans notre 

vision de l’avenir. C’est une production de notre imagination qui induit en nous la peur de 

choses qui n’existent pas sur le moment et qui pourraient d’ailleurs ne jamais exister. Ce qui 

s’apparente à de la démence mais le danger est bien réel mais la peur est un choix-After Earth 

 

- Pourquoi as-tu été renvoyé de l’armée ? 

- C’est une longue histoire. 

- J’ai tout mon temps. 

- Bon, si t’insiste. 

Alex bu une gorgée de vodka pour se donner du courage. Se rappeler cette partie de sa vie 

n’est pas simple. 

- Nous étions en patrouille avec ma compagnie. Nous n’étions que 50 avec notre capitaine. Je 

n’étais qu’un sergent mais je passais vite mes grades. Conduite exemplaire, de très bonnes 

aptitudes… Mais ce 20 juin, tout a basculé. Nous nous battions dans une jungle perdue d’un 

pays désormais disparu dans le feu et le sang. Notre mission était de préserver la paix. 

Officiellement du moins. Officieusement, on était là pour l’or. Sauver la population mais 

prenez le contrôle de l’or. Un boulot de pourri, mais à l’armée tu exécute les ordres et tu 

fermes ta gueule, peu importe tes convictions. 

Donc, nous patrouillons sur une piste réputée dangereuse et ça s’est confirmé. Mon frère était 

malade ce jour-là et n’était pas avec nous. Lui c’était vraiment un bon soldat. Moi, j’essayais 

mais j’ai dérapé selon eux. 

- Eux ? 

- Les chefs. 

- Ah ok, continue, que s’est-il passé là-bas ? 

- Un groupe de rebelles nous à charger comme des enfoirés. Ils faisaient pas dans la dentelle 

eux. Ils ont sorti des grenades et des roquettes histoire de pas trop se salir. La moitié de la 

compagnie est morte dès le début de l’embuscade, l’autre moitié était en proie à une sacrée 

panique. Le capitaine était mort pour arranger les choses. On a pu se mettre à l’abri derrière 

un gros talus, enfin les premiers d’entre nous. Les autres se sont faits tirés comme des lapins. 

Pourtant ils n’étaient qu’une trentaine en face. A nombre égal on les battait, on était mieux 

armés et plus expérimentés. En face, c’était majoritairement des gamins dopés à la cocaïne et 

armés de AK. Une fois planqués derrière le talus, nous n’étions qu’une quinzaine et pas tous 

en forme. Certains pissaient le sang, c’était franchement pas beau à voir. Devant nous gisaient 

des morceaux de nos compagnons pour les moins chanceux. On a riposté et ça les a un peu 

calmé mais nous allions bientôt être à court de munitions et eux aussi. Ils ne pensaient pas que 

nous resterions en vie si longtemps. Des vrais amateurs. On a réussi à leur infliger quelques 

pertes et pour chaque homme qu’on perdait deux d’entre eux mourraient. On a fini à cinq 

contre quinze et plus de minutions. Tous les chargeurs avaient été vidés, même les pistolets. 

Ils restaient plus qu’une solution. Y aller pour l’honneur au couteau. Ils avaient eu la même 

idée et quand on est sortis de derrière le talus, ils nous attendaient avec des machettes. En 

voyant les corps de mes compagnons et amis pour la plupart j’ai disjoncté. Je me suis 

précipité vers eux et j’ai mis des coups de poignards dans tous les sens. Le combat s’est fini 

vite, enfin c’est l’impression que j’en ai eu. Je me tenais là, l’arme à la main, le cœur battant à 

tous rompre, le souffle rapide et du sang coulait de ma lame. Mais parmi les cadavres de nos 

ennemis se trouvaient les cadavres des nôtres. Tu vas me dire logique. Mais dis-moi pourquoi 

ils y en avaient à mes pieds ? J’ai compris en me retournant. J’ai vu la peur dans le seul 

survivant, hormis moi, de notre compagnie. C’était un jeune gars chétif qui avait encore du 

lait dans les moustaches. Alors que j’avançais vers lui pour le relever et lui demander si tout 

allais, il s’est enfui en courant. 



Quand je suis rentré à la base, mon colonel m’attendait avec deux soldats. Ils m’ont saisi puis 

menottés. Le gamin leur avait raconté ce qui s’était passé et aussi que j’avais tué deux des 

nôtres. Ils ont compris que sous l’effet de l’adrénaline j’ai été pris de ce qu’on appelle la 

fureur meurtrière. En gros, c’est quand un soldat disjoncte et tue tout ce qui bouge. Sauf que 

là, j’avais été trop loin, j’ai tué deux des nôtres et ça, ça ne se pardonne pas. J’ai failli être 

exécuté mais mon frère est intervenu et il m’a sauvé la mise. J’ai été banni de l’armée. Je ne 

devais plus pouvoir y mettre les pieds ni prétendre aux droits des retraités de l’armée. Ces 

trois années de ma vie n’ont pour ainsi dire jamais existées. J’ai été renvoyé au pays avec mon 

frère. Pour m’avoir sauvé la peau, il a dû sacrifier son poste. Il n’a pas été renvoyé mais on lui 

a demandé de quitter l’armée de son propre chef. 

Plusieurs mois après notre retour, après avoir constaté que nous avions quittés une guerre pour 

une autre, il est devenu le Justicier. C’était la folie dans les rues, meurtres… enfin tu connais 

la situation. 

- Mais pourquoi vous avaient pas fait équipe ensemble. 

- Je buvais trop, alors il ne m’a même pas proposé de peur que ça me fasse pire. Même sans 

ça, je crois pas qu’il aurait voulu ça pour moi. Je ne savais pas assez bien me contrôler à 

l’époque. Alors j’ai oublié ces trois années, j’ai tourné la page. Pas de cauchemars, de sursauts 

quand j’entends des pétards. J’ai tout oublié. Mais j’ai pris la bouteille comme palliatif. 

 


