
Kiev, à quand la Liberté ? 
 
Ici, à Kiev, la situation empire chaque jour. 
 
Le président, pro-russe, a tout envenimé. Nous ne cessons de nous battre. Notre pays est ravagé 
par les manifestations. 
 
Le jour, nous avançons dans les rues. Nous tentons de faire valoir nos droits en manifestant. 
Mais les policiers nous ciblent sans arrêt et sans pitié. Dans ma tête, cette situation dure depuis 
des dizaines et des dizaines d'années... Je n'en peux plus. J'ai déjà perdu mon cousin et mon 
père, tous deux abattus par un franc-tireur. Nous nous défendons avec des cocktails Molotov et 
différentes petites armes, derrière des barricades. Eux ont de vrais équipements, de vraies 
armes, et tiennent leurs positions fermement... Mais rien n'est perdu. 
 
Je suis pour ma part sur la place Maidan. Je pense à ma vie d'avant. D'avant ce cauchemar. Je 
suis encore plongé dans mes songes, quand une balle atteint l'homme à côté de moi. Alors que 
je me penche sur lui, je suis touché à l'épaule gauche. Je perds connaissance... 
 
Je me réveille beaucoup plus tard dans la journée. Par la grande fenêtre d'une de ces salles des 
fêtes transformées en hôpitaux, j'aperçois un coucher de soleil. Peut être un des derniers de ma 
vie...  
 
Mais je me réjouis d'avoir l'air guéri. Avant toute chose, je vais tenter de retrouver l'homme 
blessé. Mais dans toute la salle, je ne le vois pas. Je demande alors au médecin volontaire qui m'a 
recueilli s'il n'aurait pas ramassé un blessé à côté de moi. Il me répond que l'homme était mort. 
Je ne pose pas plus de question. 
 
Je suis triste pour cet homme. Peut être avait-il une famille, des amis, des gens qui 
l'appréciaient. Qui le regretteront. C'est encore un mort de plus pour obtenir ce qu'il nous 
revient de droit. 
La Liberté. 
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