
'Le Krak des Morts'

J'ai voté pour...

Le Krak des Chevaliers, ou le reportage n°6, est assurément le plus représentatif des combats qui 
ont lieu en Syrie. Le reporter montre de prés la bataille qui se joue sur la colline, bataille qui 
décidera de l'avenir de la région, car cette dernière ne repose que sur le destin du Krak des 
Chevaliers.
Cependant, le reportage semble prendre le parti des rebelles, on ne voit qu'eux, et on ne voit que 
leurs pertes. On ne fait qu'entendre les soldats de l'Armée régulière qui se battent dans les rues du 
village afin de prendre le contrôle du Krak.
Ce qui fait l'unicité de ce reportage est la proximité avec laquelle le reporter filme les combats, 
combats durant lesquels les belligérants ne sont qu'à quelques pas les uns des autres, ce qui fournit 
un rythme éprouvant pour les combattants qui n'ont même pas le temps de pleurer leurs morts.
Ces mêmes morts marquent le reportage, et le rendent cru, choquant.
En effet, l'un des rebelles meurt de deux balles dans le crâne. Pas le temps de mettre son corps à 
l'abri pour le moment, les soldats de l'armée régulière ne sont pas loin.
Un enfant, ami du récent décédé, s'approche du cadavre et appelle son ami plusieurs fois, avant de 
se rendre compte que ce dernier ne répondra plus jamais.
Plus tard, on peut enfin ramener le corps. Mais quelques minutes plus tard... Le frère du décédé 
meurt hors-caméra.

Aucun répit, autant pour les rebelles syriens que pour les soldats réguliers. Ni la mort, ni la tristesse 
ne les arrêtent. Ils se battent, fatigués ou blessés, peu importe, une seule chose importe : protéger la 
colline, ou en prendre le contrôle, et cela, même si le village est transformé en cimetière.
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