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TITRE : 

Dernier souffle 

Quelques gouttes frappaient le sol, les nuages se dissipaient peu à peu, laissant place à la clarté sur 
ce vieux quartier. Huit enfants étaient réunis sur le terrain de football improvisé. Divisés en deux 
équipes, les jaunes et les rouges, ces derniers disputaient un match très serré. Il y avait une égalité de 
3 points et, sans plus attendre, la prolongation était annoncée par le son sourd du sifflet.  

Le petit Marko, joueur de l’équipe jaune, avait pris possession de la balle en la gardant sous son pied. 
Le gardien de l’équipe adverse, genoux légèrement pliés et dos courbé, se tenait au milieu de deux 
barils disposés de façon raisonnable, faisant office de but. Quatre autres joueurs, dont un qui faisait 
partie de l’équipe de Marko, étaient placés en ligne de façon horizontale, dos au gardien de l’équipe 
des rouges.  

Marko changea de position avec son coéquipier et se mit complètement à droite, lui donnant une 
position avantageuse. Le silence planait, chacun essayait de reprendre une respiration régulière. Les 
quelques passants s'arrêtaient et les enfants s'appuyaient sur le grillage qui entourait une partie du 
terrain. Les habitants, derrière leur fenêtre, observaient le match. La pluie se faisait de plus en plus 
faible, toujours accompagnée de ce vent frais frappant de plein fouet le corps brûlant des joueurs. Le 
petit garçon fit une passe à Marko en envoyant la balle très haut. Marko se retourna rapidement, 
positionna ses pieds, plia les genoux, prit un appui et sauta avec puissance. Il ne perdit pas une 
seconde et, d’une agilité époustouflante comparable à celle de Maradona ou encore à celle de 
Ronaldo, il courba son dos et releva rapidement son pied à l’arrivée de la balle qu’il frappa avec 
force.  

Il fit un salto arrière, lui évitant une chute. La balle propulsée avec énergie rentra dans le but sous les 
regards surpris, émerveillés et époustouflés de tous. Le silence s’envola, laissant place aux cris de joie 
des enfants et des adultes. Les joueurs se précipitèrent vers Marko et se mirent à courir autour du 
terrain. Leurs mains frôlèrent le grillage alors que les lanternes éclairaient le sol. Les yeux rivés vers 
le ciel, Marko sourit à la vue du coucher de soleil. Soudain, les lanternes se mirent à clignoter. Son 
sourire se fana et fut remplacé par la peur et par l’angoisse. Alors, sans réfléchir, tous sans exception 
coururent se mettre à l'abri.  

Dès qu’il passa le seuil de sa porte, le petit Marko rejoignit sa famille sous la table de la salle à 
manger. Ils se tenaient tous la main pendant que le père murmurait des prières. Ils ne purent 
s'empêcher de pleurer. Un souffle extrêmement chaud accompagné de poussières frappa tout le monde 
de plein fouet. « Gloire au régime de Poutine ! », hurla un soldat. Une première détonation retentit 
suivie d’une deuxième. C’est ainsi qu’en cette soirée, le rouge domina sous la terreur des habitants de 
Kiev.   
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