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QU’EST-CE QUI NOUS REND COURAGEUX ?

Les soldats du 72e régiment d’infanterie signent un drapeau ukrainien avant de le brandir dans les rues de Rusaniv, à l’est de Kiev, après sa libération, le 8 avril 2022.
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Une mère pleure la mort de son fils tué au combat, le jour de son enterrement, dans le cimetière de Lviv, le 1er avril 2022.

Comment les Ukrainiens font-ils pour résister ainsi à leur envahisseur!?
C’est avec cette question, que nous sommes nombreux à nous poser, que notre reporter
Pierre Terraz s’est rendu dans le pays dévasté. Pendant dix jours, entre Lviv
et Kiev, il a partagé le quotidien de soldats, mais aussi de civils, hommes, femmes
et enfants aux vies bouleversées par la guerre, afin de comprendre ce qui fait tenir
un peuple face au déferlement soudain de la violence.
Photos Pierre Terraz

O

n a tellement parlé des
morts de Boutcha que l’on
en a oublié les vivants.
Pourtant, en entrant dans la
ville dévastée aux rues jonchées de cadavres, de canons
calcinés et de mines antipersonnel, c’est bien cet homme
sur son vélo ou ce passant promenant son
chien qui me paraissent détonner dans le paysage. Même dans l’horreur, la vie poursuit
péniblement son cours.
Irina, 72 ans et quatre dents en or, pousse
une amie qui ne peut plus marcher sur un

chariot en bois franchement lourd. Elles vont
faire leurs courses au village voisin – « un peu
trop loin » jugent-elles –, où le magasin de
première nécessité a eu le mérite de rouvrir
immédiatement après le départ des occupants. On dit ici que l’endurance des babouchkas ukrainiennes est légendaire. Mais
la scène amène quand même à s’interroger!:
pourquoi ces deux femmes n’ont-elles pas fui
comme des millions d’autres!? Pourquoi rester dans des lieux désormais si difficiles à
habiter!? La réponse me laisse pantois. « Parce
que j’ai un chien, je ne pouvais pas le laisser tout
seul. Et je crois en Dieu et en sa protection »,
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sourit Irina, qui jure avoir envoyé paître les
soldats russes le jour où ils ont toqué à sa
porte. Un peu plus loin, Nikolai, la soixantaine, coiffé d’une chapka, continue inlassablement de nettoyer son jardin des débris de
la guerre. « J’aime mon village, la maison que
j’y ai construite, je ne me vois vivre nulle part
ailleurs. C’est tout. Donnez-moi une arme, la
prochaine fois, je les chasserai moi-même »,
assène-t-il. Sont restés les anciens, les démunis, ceux qui ne peuvent plus se déplacer
seuls. Et dans un mélange de mépris et de
pudeur, leurs drôles de phrases se dressent
en réalité comme les derniers remparts de la
dignité sur des lèvres tremblantes. Sans
doute appellent-elles aussi à une réflexion
sur la résilience. Le patriotisme et l’idée de
liberté existent, mais ne sont-ils pas de
moindres moteurs de résistance que l’amour
d’un chien ou d’un jardin, bien plus tangibles, le jour où l’on se trouve confronté à
la barbarie!? Si le courage n’est pas venu aux
Ukrainiens par la ferveur idéologique, quels
en sont les ressorts concrets!?

LES « GUERRIERS »
DE L’OMBRE

Mon voyage commence à Lviv, ville
clé de l’Ouest ukrainien pour l’effort de
guerre, qui voit défiler convois humanitaires
et militaires venus d’Europe, avant que ceuxci ne soient distribués partout dans le pays.
Dans sa banlieue, Oleksander va devoir se
reconstruire avec la conviction que sa vie
s’est jouée sur un coup de chance. Il est
19 heures et le soleil tombe ce samedi-là,
lorsque le forgeron de 31 ans est propulsé au
sol par l’explosion d’une roquette. « Nous
nous attendions à cela, on nous avait prévenus.
Ce n’était qu’une question de temps puisque notre
atelier est situé à côté d’un entrepôt militaire,
une cible stratégique », explique-t-il.
Pourtant, comme ses six collègues, Oleksander n’a jamais songé à arrêter son activité. « Au premier jour de la guerre, nous nous
sommes demandé à quoi nous servions désormais.
J’ai alors signalé à l’armée qu’on était prêts à
faire n’importe quoi pour les aider. Ils nous ont
d’abord demandé de construire des herses antichars, puis des plaques pour les gilets pare-balles,
puis d’autres équipements… On a appris sur le
tas, grâce à Internet. Par le biais d’appels sur les
réseaux sociaux, des gens ont aussi commencé à
nous approvisionner en pièces de métal qu’ils
avaient chez eux. Certains arrivent parfois avec
leur voiture, qu’ils utilisent au quotidien, nous
disent de la démonter et de prendre dessus tout
ce dont on pourrait avoir besoin. » De fil en aiguille, l’homme en vient à réparer des véhicules militaires endommagés sur le front que
lui amènent des soldats. C’est cette activité qui a failli lui coûter la vie. « Depuis une
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« Pour fuir Marioupol, j’ai conduit sans
me rendre compte que des éclats de verre
provenant du pare-brise s’étaient plantés
dans mes yeux. C’est seulement
en arrivant que je me suis effondrée »
KATERINA, survivante des bombardements russes sur cette ville du sud-est de l’Ukraine

semaine, je travaillais jour et nuit à réparer un
fourgon. Je devais le rendre le lendemain, donc
j’ignorais les sirènes d’alertes anti-aériennes pour
finir à temps. Je mesurais le toit de l’engin lorsque
j’ai entendu un bruit dans le ciel, comme un
avion. En levant la tête, j’ai vu la roquette arriver, puis j’ai été propulsé au sol. En me relevant,
je n’entendais plus rien, du sang coulait de mes
oreilles et de mon nez. Je suis allé me réfugier
au sous-sol de l’atelier et j’ai attendu trois heures
sous d’autres explosions. Je n’arrivais pas à penser à autre chose qu’à ce véhicule que je devais
réparer. C’était devenu trop important, il devait
être utilisé pour évacuer les blessés du front. En
sortant, il était encore là. J’ai été submergé par
la joie. Je me suis remis à travailler, et le lendemain, les soldats sont venus récupérer le fourgon
qui est immédiatement reparti pour la ligne de
front. C’était le premier jour depuis le début de
la guerre où je me suis couché heureux. J’ai compris ce soir-là ce dont j’étais capable et quelle était
ma véritable valeur. »
En deux mois, Oleksander et ses amis
sont devenus ce que l’on pourrait appeler des
héros. Pourtant, en lui demandant s’il s’en

rend compte, l’homme répond seulement
qu’il se sent terrorisé depuis qu’il a découvert
que sa propre vie ne lui appartenait plus.
Pour lui, comme pour beaucoup d’autres civils, l’engagement dans la guerre s’est fait
de facto. Oleksander tient le coup un jour
après l’autre, il apporte sa contribution à son
échelle pour échapper au sentiment vertigineux d’être dépossédé de toute maîtrise.
Dima, un étudiant en lettres de 25 ans,
s’est lui aussi mobilisé très vite, mais sans
trop pouvoir expliquer pourquoi. Tous les
soirs après son travail, il s’initie au combat en
milieu urbain dans un hangar discret, à la
localisation tenue secrète, aux abords de
Lviv. Avec huit autres volontaires, d’anciens
avocats, architectes et serveurs en tenue de
camouflage, munis de AK-74, ils apprennent
à tuer sous les ordres du commandant Nazar.
Le dernier soir, une grenade d’entraînement
explose au milieu du groupe affolé, interrompant la pratique plus rapidement que prévu.
« Vous êtes morts », s’agace le commandant
avant de plaquer violemment Dima à terre et
de renvoyer la troupe.

« Je voulais travailler dans l’édition, raconte Dima, aujourd’hui, je veux rejoindre les
forces de défense territoriale. Je n’aurais jamais
imaginé que ce jour arriverait, mais je n’ai plus
peur de la guerre et je n’ai plus peur de mourir
non plus. Je n’ai peur que d’une chose": ne pas
faire assez, ne pas savoir comment réagir au
moment où l’on aura vraiment besoin de moi.
Pour l’instant, je ne sais ni comment me battre,
ni même comment tenir une arme correctement.
Pourtant, je vois tous les jours que des enfants
se font massacrer dans mon pays. Je n’ai qu’une
envie, celle d’aller au front. Lorsque je me couche,
je me demande ce que je peux faire pour mon
peuple, et je me rends compte que la réponse
est": “rien”. »
Pour lui, pour Oleksander, et sans doute
pour beaucoup d’autres, le courage ne se
pense pas. Plus encore, il ne se reconnaît
pas lui-même. « Les décisions courageuses se
prennent toujours plus ou moins dans la nuit
d’un aveuglement momentanée, et pour ainsi
dire"; en fermant les yeux, même délibérées, elles
ont toujours, à la dernière minute, l’aspect d’une
option aventureuse et d’un pari à pile ou face »,
écrit le philosophe Vladimir Jankélévitch
dans Les Vertus et l’Amour (1949). De la même
manière, pour ces personnes, la bravoure
n’est pas réfléchie. De la fatalité, d’une forme
d’obligation morale, du mauvais sort… leurs
conduites ont eu l’air de s’imposer soudainement à eux de l’extérieur.

LA HAINE EN LIGNE DE MIRE

J’accompagne ensuite des soldats de
la défense territoriale ukrainienne, appelés à chasser de la région de Kiev les derniers
Russes encore positionnés autour de la ville,
malgré le départ annoncé du Kremlin. La colonne du 72e régiment d’infanterie progresse
en rangées symétriques mais s’éparpille brusquement au sifflement des balles. Sur la route
de Rusaniv, à l’est de la capitale, la guerre
qu’on pensait presque gagnée refait surface à
chaque instant. Heureusement, cette fois, il
ne faudra que quelques minutes à l’unité pour
neutraliser deux saboteurs cachés dans la
campagne. La mission « Peremoha » – « victoire » en ukrainien – touche à sa fin.
Dans ce pays où le conflit a commencé
dès 2014 dans la région du Donbass, on ne
manque pas de combattants expérimentés.
Mais, désormais, la guerre a pris une autre
dimension, et beaucoup savent bien qu’ils
n’auront pas la chance de s’en sortir. Dmytro
Oliynyk, 39 ans, et Petro Pokhylenko, 38 ans,
aux funérailles desquels j’ai assisté à Lviv
avant mon départ, ont connu une fin brusquement tragique. La cérémonie qui leur a
été consacré a été expéditive, dans un pays
où les rituels orthodoxes tiennent pourtant
une place éminente. Ces deux enterrements,

Un immeuble résidentiel bombardé dans la ville de Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, le 6 avril 2022.

« Je ne vois pas d’autre option que se
battre jusqu’au bout. Qu’il s’agisse de se
défendre, de capturer ou de tuer l’ennemi,
je n’ai pas de limite, même si j’ai vu
plusieurs de mes amis mourir au combat »
SASHA, membre du 72e régiment d’infanterie ukrainien

sans discours ni tombes dignes de ce nom,
ont eu lieu au milieu d’un cimetière débordant déjà de cadavres sur la pelouse mitoyenne et d’un ballet de croque-morts
éreintés de rejouer chaque jour la même
scène macabre.
Dmytro Oliynyk est mort à Mykolayiv le
29 mars, lors du bombardement du siège de
l’administration de cette ville du sud du pays
qu’il défendait. Déjà blessé sur le front huit
ans plus tôt, il avait été décoré de l’ordre de
Bohdan-Khmelnitsky, prestigieuse distinction
militaire héritée de la Seconde Guerre mondiale. Petro Pokhylenko a été tué lors de la
bataille de Popasna (est de l’Ukraine), l’une
des plus violentes depuis le début du conflit.
Une position d’instructeur pour nouvelles
recrues lui avait été offerte du fait de son
expérience militaire. Petro avait refusé afin
d’être envoyé au front. Il laisse derrière lui sa
femme et ses deux enfants. En fin de compte,
leurs noms, noyés parmi tant d’autres victimes, ne resteront pas dans l’Histoire. La
gloire de mourir pour son pays dont parlent
tant les soldats existe-t-elle vraiment!?

« Certains doivent s’efforcer de maintenir
l’économie, d’autres doivent savoir comment
soigner les blessés, d’autres encore doivent être
capables de se battre jusqu’au bout. Et ce, en
toutes circonstances, c’est ainsi que fonctionne la
guerre », résume froidement Sasha, membre
du 72e régiment d’infanterie, qui a participé à
la défense de Kiev, lorsque la capitale a été
complètement encerclée il y a quelques semaines. « Pour ma part, je ne vois pas d’autre
option que la dernière. Qu’il s’agisse de défendre,
de capturer ou de tuer l’ennemi, je n’ai pas de
limite, poursuit-il, même si j’ai vu plusieurs de
mes amis mourir au combat. »
Pourtant, ce qui le galvanise reste difficile
à cerner. Une forme de patriotisme indéniable, une idée de l’honneur étonnamment
intacte malgré l’expérience de l’horreur, mais
aussi le goût de l’action, des armes et surtout,
dénominateur commun à nombre de soldats
que j’ai rencontrés près du front!: de bonnes
raisons personnelles d’« avoir la haine ». Dans
le cas de Sasha, elle est liée à ses parents. « En
tant que soldats, nous nous raccrochons généralement à nos familles. Moi, je n’ai ni femme ni
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enfant, et je ne parle plus à mes parents depuis
des années. Ils ne savent même pas que je combats
dans l’armée ukrainienne. Ils vivent dans la région de Luhansk, à l’est. C’est une région où la
propagande pro-russe a été très forte. Mes parents ont le cerveau complètement lavé, ils n’ont
plus aucun esprit critique. Aujourd’hui, ils sont
du côté de la Russie. Quand je vois ce qu’ils nous
font, cela me rend fou de rage. »
Ouvertement guerrier, mais aussi profondément humain lorsqu’il évoque le doute qu’il
éprouve chaque fois qu’il appuie sur la gâchette, ce soldat constitue une énigme psychologique dont je ne suis pas certain de
deviner la clé. Il explique tenir à deux choses!:
à l’Église orthodoxe – il fait trois signes de
croix chaque fois qu’il passe devant une chapelle – et au président Volodymyr Zelensky,
dont il écoute les discours les plus exaltants
avant chaque départ en mission. Mais il est
également capable d’une foncière absence de
nuances. Pour lui comme pour beaucoup
d’autres, « chaque Russe est un porc », créature
répugnante et brutale dépourvue de conscience, et les lettres (Z, O, V…), que l’armée
du Kremlin brandit partout où elle passe sans
que l’on sache exactement pourquoi, s’apparentent à des incantations maléfiques.
Si tous ne croient pas dur comme fer à
cette rhétorique sommaire largement relayée
par leurs chefs, quelques soldats ukrainiens
n’hésitent pas à torturer ou à tuer leurs prisonniers de guerre. Sur le terrain, les Russes
sont loin d’être les seuls responsables d’exactions condamnées par le droit de la guerre et
les conventions internationales. Une vidéo
que les troupes partageaient entre elles récemment montre les corps de quatre soldats
gisant au sol!; alors que l’un d’entre eux respire
encore, un soldat ukrainien l’achève de trois
balles. Aussi vaillants soient-ils, le courage des
soldats ne peut donc pas être érigé naïvement
en objet d’admiration. Et sa légitimité, qui
peut même se trouver jusque dans une forme
de colère, ne saurait excuser toute cruauté.

PARTIR POUR NULLE PART

L’histoire de Katerina commence dans
les caves de Marioupol, ville martyre lourdement bombardée depuis le début du conflit. Comme bien d’autres, c’est la peur qui l’a
sauvée. Une peur viscérale, l’emportant sur
tout le reste, mais vitale.
« J’ai survécu dans des sous-sols d’immeubles
pendant trois semaines pour me protéger des
bombes. Nous gardions une vingtaine de chats
avec nous… pensant que nous devrions finir par
les donner à manger aux enfants. Lorsque les
combats se sont vraiment intensifiés, nous avons
pensé que notre fin était toute proche. Le 16 mars,
j’ai donc décidé de tenter ma dernière chance et de
m’enfuir avec d’autres. Sur la route pour la ville
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La main d’un civil non identifié, exécuté avant d’être brûlé par les troupes russes,
à Boutcha, près de Kiev, le 5 avril 2022.

Une femme âgée cherche sa fille dans les rues dévastées de Borodyanka, le 6 avril 2022.

Des civils s’entraînent au combat en milieu urbain, dans un hangar discret de la banlieue de Lviv, le 2 avril 2022.

Des soldats portent le cercueil de leur camarade tué
au combat, dans le cimetière de Lviv, le 1er avril 2022.

« La peur est ce qui
gronde derrière
le courage!; ce qui
pousse le courage
au-delà du but »
ALAIN, Les Idées et les Âges (1927)

Oleksander dans le sous-sol de son atelier
qui lui sert désormais d’abri durant les
bombardements, à Lviv, le 2 avril 2022.

de Zaporijia, plus à l’ouest, les Russes vérifiaient
nos téléphones, nous déshabillaient pour voir si
nous n’avions pas de marques suspectes sur le
corps qui pourraient ressembler à celles de combattants. Puis ils ont commencé à nous tirer dessus sans raison. Cinq véhicules de notre convoi
ont été détruits. Une enfant de 11 ans qui était
dans ma voiture s’est pris une balle dans la joue.
Je l’imaginais morte, mais elle a survécu. Terrorisée, je suis sortie et j’ai crié que nous n’étions
que des civils. Ça a marché, miraculeusement. Ils
ont arrêté de tirer. Ensuite j’ai continué à conduire jusqu’au bout, sans rien dire, sans me
rendre compte que des éclats de verre provenant
du pare-brise s’étaient plantés dans mes yeux.
C’est seulement en arrivant que j’ai ressenti un
mal atroce et me suis effondrée. L’hôpital m’a
prise en charge », raconte d’une traite Katerina, dont le récit pourtant précis présente
comme un trou béant!: l’incapacité d’expliquer ce geste profondément contre-intuitif,
qui, sous le feu des mitraillettes, l’a fait sortir
de sa voiture les mains en l’air.
« Je retournerai à Marioupol, j’en suis sûre,
même s’il n’y a plus rien et qu’il faudra tout
reconstruire », enchaîne-t-elle. Une réaction
qui pourrait paraître tout aussi étrange et
bien prématurée. Mais cette épopée, Katerina l’a traversée dans la hâte, sans décider
ce qu’elle acceptait d’abandonner du passé,
ni ce qu’elle tenait absolument à retrouver
un jour dans sa vie. C’est cette spontanéité,
précisément, qui permet de trouver une
force dans la peur. Agir dans la peur revient
à trouver la norme de son action dans l’instant, à vivre sans précaution ni valeur absolue, sans peser les possibles conséquences de
ses actions. Ce que le philosophe Alain décrivait ainsi dans Les Idées et les Âges (1927)!:
« La peur est ce qui gronde derrière le courage";
ce qui pousse le courage au-delà du but. »
Cette expérience intime de la mort est
devenue le quotidien de millions de déplacés
ukrainiens. À Lviv, par exemple, où un orphelinat accueille une cinquantaine d’enfants
âgés de 3 à 17 ans depuis le début de la guerre.
« Nous en accueillions seulement 27 il y a encore
un mois, pour une capacité normale de 25 enfants », se désole Svetlana Gavriliuk, la directrice de l’établissement, les traits tirés. Dans
la promiscuité du petit bâtiment, la drôle de
vie de l’enfance continue malgré les histoires
particulièrement difficiles des orphelins de
guerre. « Nous avons toutes sortes de situations
invraisemblables, explique Svetlana. Ce petit,
par exemple, a 11 ans. Il a été récupéré à la frontière polonaise. Il nous a raconté que ses parents
lui avaient dit de tout faire pour essayer de traverser, mais il n’avait pas de papiers en règle et
n’a pas réussi à passer. Des bénévoles l’ont trouvé,
logé et nourri pendant quelques jours, avant de
nous l’amener. Nous essayons maintenant de

trouver qui il est, qui sont ses parents. Nous ne
connaissons que son nom. » D’autres sont arrivés seuls, en train, de différentes villes de
l’Est!: Marioupol, Dnipro, Zaporijia… « Une
mère m’a appelée un jour pour me prévenir que
sa fille arrivait à la gare de Lviv et m’a suppliée
d’aller la récupérer. Elle ne pouvait pas partir, elle
devait se battre », ajoute la directrice.
Contrairement à Katerina, Sasha, Dima
et Oleksander, difficile d’imaginer par quoi
le courage de ces enfants est animé. Pourtant, ce sont eux qui, dans la peur, l’incompréhension et la découverte prématurée du
sentiment d’iniquité, tiennent la tête le plus
haut possible. L’après-midi où je leur ai rendu visite, certains jouaient au football dans
la cour, d’autres regardaient un dessin animé
dans le dortoir, d’autres encore dessinaient
Svetlana Gavriliuk devant leur nouvelle maison. En ces temps de troubles, ils mimaient
mieux que quiconque les gestes de la vie normale. Depuis, leur établissement a été touché
par un missile russe.

LE COURAGE N’EXISTE PAS

Après ce périple qui m’a mené de Lviv
à Kiev, voici l’idée que je retiens!: le courage,
tel qu’on se le représente habituellement,
n’existe pas vraiment. Qu’ils décident de combattre ou de fuir, qu’ils s’engagent sans aucune concession ou se cachent, celles et ceux
que j’ai rencontrés n’ont pas fait un choix
qu’ils pourraient argumenter longuement. Ils
ont basculé dans la guerre du jour au lendemain, ce qui a suivi s’est improvisé tout autant. Pour le psychologue américain William
James, l’émotion ne serait « rien d’autre que la
sensation des effets corporels réflexes de ce que
nous appelons son objet » (Théorie de l’émotion,
1910). Autrement dit, nous serions tristes
parce que nous pleurons, nous aurions peur
parce que notre cœur bat et que nous courons
face au danger – et non l’inverse. Ainsi, la
découverte que nous venons de faire quelque
chose de courageux pourrait s’imposer seulement de manière rétrospective, après le
déclenchement d’une réaction première largement biologique ou inconsciente, presque
incompréhensible – quelque chose comme un
instinct de vie à l’état le plus pur.
Sans doute est-ce la meilleure explication pour comprendre la force insensée des
Ukrainiens, qui résistent encore farouchement à la superpuissance militaire russe, à
la barbe d’un monde déconfit qui ne parvient même pas encore à comprendre qu’il
est en guerre. C’est peut-être aussi cette
spontanéité qui fait que, face à un Vladimir
Poutine pétri d’idéologie soviétique et ne
percevant le monde qu’en autocrate et en
stratège, l’Ukraine joue sa peau au jour le
jour et a toutes les chances de survivre.
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