
Le soldat 

Le soldat était un homme vieux et solitaire, mais respecté de tous. Il avait démontré 

ses talents plusieurs fois au cours de sa carrière. Ce dernier était dans un avion 

militaire en route pour une dernière mission. Le pilote annonça : « Nous aurons passé 

la zone hostile d’ici 30 minutes ». Le militaire était stressé et il mourrait de chaud avec 

tout son équipement dans cette région tropicale.


Son trajet mouvementé était presque fini lorsqu’il entendit le son typique d’un missile 

sol-air. Il n’eut pas le temps de prévenir le pilote qu’une grosse explosion se fit 

entendre. Le soldat vit alors, horrifié, le moteur droit de l’avion tomber vers le sol. Il se 

tourna vers le pilote, simplement pour voir qu’il avait reçu un morceau d’hélice et était 

mort sur le coup. 


Quelques secondes plus tard, l’avion commençait déjà à tomber vers le sol, alors le 

militaire couru vers le siège du pilote et saisi le volant de ses mains moites. Il tira de 

toutes ses forces et commença, par miracle, à redresser l’avion de sa chute 

vertigineuse. Du coin de l’oeil, il vit l’altimètre clignoter en rouge tandis que les chiffres 

descendais : 400, 300, 200, 100… Lorsque l’avion revint finalement droit, il était trop 

tard. Les ailes se déchiquetèrent en entrant en contact avec les arbres de la jungle et 

l’avion se remis à tomber. Ce dernier atterrit au sol avec un bruit de métal tordu et le 

soldat fut éjecté par la vitre du cockpit. 




Lorsqu’il repris connaissance, le soldat était complètement désorienté. Il essaya de se 

lever, mais ressentis une vive douleur au bras gauche et retomba au sol. Il inspecta 

l’endroit douloureux et aperçu une grosse entaille, probablement causée par un 

morceau de l’avion. La plupart des gens se sentirais complètement désespérés dans 

une telle situation, mais pas le soldat. Toute sa renommée lui venait de sa capacité à 

s’extirper de telles situations. Il ne perdit donc pas espoir, déchira un morceau de sa 

veste et s’en servis pour bander sa plaie. Le militaire se releva difficilement, pris son 

sac à dos de son bras valide, regarda sa boussole et commença à marcher dans la 

jungle épaisse.


Le soldat marchait depuis plusieurs heures et n’avait avancé que de quelques 

kilomètres puisqu’il se servait d’une branche pour inspecter chaque endroit où il 

mettait les pieds. Ce dernier eut un frisson en se rappelant son instructeur quand il a 

commencé son entrainement. L’instructeur disait toujours : « Dans la jungle, chaque 

pas peut mener à la mort si vous ne faites pas attention  ». Le militaire se demanda 

alors pourquoi il avait encore accepté une telle mission. Il suait à grosses gouttes et ne 

savait même pas exactement dans quelle direction était la base alliée la plus proche. Il 

fit donc un arrêt pour faire l’inventaire de ce qu’il avait. Il prit son fusil d’assaut et, en 

regardant son bras gauche tremblant, se dit que ça ne serait pas bien utile, puisqu’il 

était gaucher. Les seules choses utiles qu’il avait dans son sac était de la nourriture, de 

l’eau et un couteau de combat. À ce moment, il sentit une présence juste derrière lui. Il 

se retourna lentement et aperçu un jaguar lui sauter dessus. Il se servit de son bras 

gauche déjà blessé comme bouclier et se fit griffer plusieurs fois dans le dos et sur le 



bras avant de réussir à planter sa lame acérée dans le ventre de la créature. La bête 

s’effondra sur le soldat et il eut beaucoup de difficulté à la tasser. Les blessures sur son 

dos lui brulait et il souffrait à chaque respiration. 


Seules ses expériences en combat et ses connaissances en médecine lui enlevèrent 

l’envie de se reposer, car il savait que s’il s’arrêtait trop longtemps, il perdrait beaucoup 

de sang et n’aurait aucune chance de survie. C’est donc avec l’énergie du désespoir 

que le soldat se releva et continua de marcher pendant plusieurs heures. Sa vision était 

de plus en plus floue et il cru à une illusion lorsqu’il arriva dans un avant-poste allié. 

Alors, ce dernier s’effondra de fatigue et la dernière chose qu’il vit avant de perdre 

connaissance était les médecins de terrain l’embarquer dans un hélicoptère en route 

vers l’hôpital le plus proche.


Quand il se réveilla, le militaire était toujours dans l’hélicoptère. Il était sous morphine 

et avait reçu plusieurs transfusions. Il était soulagé. Il avait survécu et était enfin sortit 

de cette jungle. Maintenant il retournerait chez lui et prendrait sa retraite bien méritée… 

Ou du moins c’est ce qu’il pensait. Il avait oublié de mentionner la position de la 

batterie de missiles sol-air ennemie et n’eut pas le temps de dire un mot aux médecins 

quand un missile frappa l’hélicoptère. Le soldat fut mort avant même que l’engin 

touche le sol.
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