
Vika et son chien Pouchok 
rentrent chez sa grand-mère 

dans la ville de Donetsk. Avant 
la guerre, son quartier, Spartak, 

comptait 5 000 habitants. 
Aujourd’hui, il en reste moins 

de 80. Les autres ont fui 
les bombardements. 
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Depuis 3 ans, cette jeune fille vit sur  
la ligne de front de la guerre du Donbass. 
Elle est, avec sa grand-mère et sa copine 
Marina, l’une des dernières habitantes  
d’un quartier ravagé par les combats.

Vika : Ma ViE
Dans la guErrE

la guErrE Du Donbass 
Vika habite dans l’est de l’Ukraine, au Donbass. Cette région 
est frappée depuis 2014 par une guerre civile qui a déjà 
fait 10 000 morts. La majorité des habitants du Donbass  

est de culture russe. Soutenus par la Russie, ils veulent leur indépendance. 
Le gouvernement ukrainien les surnomme des “séparatistes”. Il accuse la 
Russie et les séparatistes de s’emparer d’une partie du territoire ukrainien.

UKRAINE
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 En sécurité Dans la caVE 
Vika et Marina, les 2 seules jeunes du quartier, dorment dans la cave aménagée par sa grand-mère et 
des voisins. Comme elles y passent toutes les nuits depuis le début de la guerre, le lieu comporte un poêle, 
des jeux et une télé. Depuis qu’un obus a touché son appartement juste au-dessus, Vika préfère vivre ici.

 justE à côté DEs solDats 
À quelques mètres de la maison de Vika se trouvent les 1res lignes de tranchée des soldats séparatistes, 
établies dans les ruines de ce quartier auparavant résidentiel. Parfois, ces hommes ravitaillent en nourriture 
Vika et sa mamie, qui se dit babouchka en russe. 

 un quartiEr En MiEttEs 
Depuis la tour du quartier d’Oktyabrsky, on peut 
observer l’étendue des bombardements du 
gouvernement ukrainien depuis 2014. L’aéroport 
de Donetsk est devenu un champ de bataille.

 la télé pour couVrir lEs boMbEs 
Quand elle rentre de l’école, Vika aime regarder 
des dessins animés ou des films qui l’empêchent 
d’entendre les bombardements, jusqu’à ce que  
sa grand-mère lui demande de changer de chaîne !
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 DE la caVE à l’écolE 
Le matin et le soir, Vika passe dans les mêmes 
rues vides. Parfois, sa grand-mère ou un voisin 
l’accompagne jusqu’au bus. La guerre a rapproché 
ceux qui sont restés dans le quartier.

 aVEc sa babouchka 
Chaque matin, Vika se prépare 
entourée de ses animaux, dont 

son cher Pouchok ! Sa grand-mère 
la coiffe avant l’école.

 DEMain, y a intErro 
Les révisions du contrôle de physique 
se font dans la cabane, devant la cave 
de Vika. Sa grand-mère cuisine à côté. 

 En cours aVEc lEs autrEs 
L’école a pu rouvrir. Il y a peu d’élèves et  
de professeurs, et les vitres sont pour l’instant 
remplacées par des bâches, mais Vika et Marina  
sont contentes de pouvoir étudier.

mon rêve serait de vivre 
loin de la guerre, dans  

ma ferme, d’élever des oies 
et des vaches… et d’avoir 

moins de devoirs !

vika, 10 ans

 au tablEau ! 
Parfois, la professeure  
sort son accordéon et  
entraîne toute la classe...  
Mais, pour l’instant,  
elle interroge Vika  
sur la leçon du jour,  
et donne la liste des 
devoirs aux élèves.

j’ai 10 ans et mon amie 
Marina, 16. Il y a 3 ans, 
nous étions officiellement 

ukrainiennes mais, depuis 
le début de la guerre, nous 
sommes devenues malgré nous 
des “séparatistes”, ou même 
des “terroristes”, selon le 
gouvernement ukrainien. Nous 
préférons dire que nous vivons en 
République populaire de Donetsk. 
À cause de cette guerre, ma 
grand-mère  et  moi  avons 
déménagé. Mais notre nouvelle 
maison se trouve encore sur une 
ligne de front, dans le quartier 
de Spartak. Tous les jours, 
notre zone se fait bombarder. 
La journée, nous sommes dans 

un abri provisoire dans la 
cour de l’immeuble et, 
la nuit, nous dormons 
d a n s  l a  c a v e 
aménagée avec des 
voisins. Je n’ai plus 
de parents depuis que 
ma mère et morte et 
que mon père est parti, 

mais on a le chien Pouchok, 
les chats et des lapins. Il n’y a 
presque plus personne dans le 
quartier. 
Avec  Mar ina ,  nous  a l lons 
ensemble à l’école, à pied et en 
bus. Là-bas aussi, on a préparé 
un abri dans la cave. Même s’il 
n’y a plus que 2 classes et que 
la zone a déjà été bombardée 
3 fois, l’ambiance est bonne avec 
les professeurs, car on sait que 
l’école nous change les idées 
et nous prépare au futur et 
à la paix. En plus, une cantine 
vient d’ouvrir ! Quand l’école 
était fermée, j’étais triste car 
nous sommes dans une zone 
d’opérations militaires et ce n’est 
pas facile d’aller au centre 
ville, qui n’est pourtant qu’à 
10 minutes... 
Même si on a souvent peur, et 
qu’on voit des gens blessés ou 
pire, personne ne veut partir d’ici. 
Avec Babouchka, on préfère 
planter des fleurs et s’occuper 
des animaux du quartier. 


