Profil : Vétéran

Sexe : Homme Type : Afro-américain

Âge : 32 ans Taille : 1,94 m
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JOSHUA LIVINGSTONE
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JOSHUA LIVINGSTONE

D

u haut de son mètre quatre-vingt-quatorze, Joshua en impose
quelque peu. Toujours droit comme un « i », il donne l’impression de marcher au pas. Le regard acéré, rien ne semble lui échapper. On peut y lire aussi une certaine gravité. Cependant, Joshua n’est
pas quelqu’un de renfermé. Il accorde une grande importance à la camaraderie entre collègues. Ses boutades ne sont jamais méchantes et il
donnerait sa chemise pour venir en aide à un coéquipier.
Certes, Joshua n’a pas eu la chance de naître dans un milieu aisé.
Certes, il a la peau noire et a grandi dans un quartier dit « défavorisé »
où il était facile de mal tourner. Joshua reconnaît cependant qu’il n’a pas
eu une enfance particulièrement difficile. Sa mère travaillait comme couturière et son père était docker. Malgré cinq enfants à élever et à nourrir,
ses parents parvenaient à leur inculquer un semblant d’éducation. Néanmoins, Joshua se doit bien d’admettre qu’entre lui et l’école, cela n’a pas été une grande histoire
d’amour. Si à treize ans, il en paraissait déjà quinze, et s’il jouait souvent les gros durs, c’était
généralement pour protéger les plus faibles. Aussi bonnes que fussent les raisons qu’il avait de se
bagarrer, son comportement lui dut bon nombre de mises à pied et de renvois. En fin de compte,
si Joshua sait lire et écrire à peu près correctement, sa culture générale laisse un peu à désirer.
Quand il devint évident que le jeune homme ne ferait pas de grandes études, il fut envoyé en
apprentissage. Il fit un bref séjour dans le garage de son oncle, puis un passage sur les docks aux
côtés de son père. C’est là qu’il fit la connaissance de Roger. Roger avait participé à la première
guerre du Golf et d’après lui, cette période avait été la meilleure et la plus intense de sa vie. Il avait
frôlé la mort de près, mais l’esprit de corps qu’il y avait connu lui manquait encore aujourd’hui.
S’il n’avait pas eu femme et enfant, il aurait sans doute fait carrière.
Pour Joshua, il devint évident que sa place n’était pas dans un garage à réparer des voitures, ni
sur les docks à déplacer des caisses et des containers. Dès qu’il fut en âge de pouvoir le faire, un
peu contre l’avis de ses parents, il décida de s’engager dans l’armée. Après ses classes, il fut très
rapidement envoyé sur le terrain, en Afghanistan.
Son unité devint comme une seconde famille pour Joshua. La guerre n’était pas une partie de
plaisir et la population ne les accueillait pas forcément à bras ouverts. Il était difficile de savoir
qui leur était franchement hostile et qui les tolérait. Il y eut des moments très durs et d’autres de
franche camaraderie. C’est sans doute en confiant sa vie aux autres, et qu’eux-mêmes lui confiait
la leur, que des liens très forts se tissèrent. C’est probablement parce qu’il y avait ce lien que
Joshua pensa d’abord à protéger ses camarades au péril de sa propre vie quand ils furent pris
dans une embuscade. Si ce jour-là, il fut gravement blessé, il contribua à sauver pratiquement
toute l’unité ; un seul de leur camarade y perdit la vie. Après plusieurs mois de convalescence, il
y retourna, gagnant du galon. Il aurait sans doute pu faire carrière mais son faible niveau scolaire
commença à le pénaliser. En fin de compte, il fut renvoyé à la vie civile où il finit par intégrer la
police, lui permettant de continuer de servir ses concitoyens.

