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LE REVE DE ZOLTOV  
 
 
 
- Il est mort le bougre ! dit gaiement l'homme de l'équipe de nettoyage, planté 
devant ce passager qui a oublié de descendre de l’avion. Tout à fait mort 
...ajoute- t- il en donnant une chiquenaude sur la joue blême  de l'homme qui 
semble dormir, la mâchoire  inférieure un peu pendante, la tête inclinée  sur 
l'épaule dans un abandon enfantin. 
 
Le briquet en or resté serré entre ses doigts, disparaît  prestement dans la 
poche de l'homme - balai. Une femme arrive derrière un chariot de produits 
d'entretien  
;- Encore un russe ! gémit- elle. Le deuxième en trois mois ! On va bientôt nous 
accuser de les occire …Et  moi qui voulais aller danser ce soir !... 
 
- Ben ma fille...tu repasseras ! répond l'homme - balai, occupé à fouiller le sac 

de Zoltov.  
 
 
En silence, ils se partagent leurs trouvailles : la femme s'adjuge une ceinture et 
un conférencier de cuir souple ; l'homme - balai  un nécessaire de toilette tout 
neuf. 
 
Au hublot la neige vole de biais, fine et pointue. Informes, dans ce brouillard 
acéré, les hommes de piste grouillent au ralenti. Zoltov a bouclé sa ceinture et, 
embusqué derrière le petit rideau coulissant, utile pour masquer les nuages 
inutiles, les observe en voyeur, l'œil neuf d'avoir si longtemps rêvé d’ailleurs. 
La cabine achève lentement de se remplir. Sur un fond musical  qui palpite en 
sourdine, chacun trouve sa place, case ses sacs. On regarde autour de soi, 
satisfait d'être là, d'être ailleurs avant même d'être arrivé quelque part ... On 
observe son voisinage immédiat, prenant des points de repère dans cet 
environnement restreint. 
 
 
A cinquante ans passés Zoltof n'a jamais vécu, tout au plus a-t-il existé. Toutes 
ses espérances tournées vers l'avenir, il a travaillé sans relâche pour arriver au 
sommet, se taillant ainsi une réputation d'homme riche dans un pays qui 
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grelotte encore la faim chaque hiver. Une voiture avec chauffeur, une datcha et 
à Odessa, un appartement qui hébergerait à lui seul les trois quart de la 
population moscovite... Jamais il ne s'est accordé le temps d'aimer encore 
moins celui de voyager. Mais il y a quelques temps, l'acuité douloureuse d'un 
rêve l'a persuadé que l'avenir pouvait à tout moment lui éclater au nez comme 
une bulle irisée trop lourde d'espoir. 
 
Grise et raide une ville sévère pointait au ciel les flèches rouillées de ses vieux 
clochers comme autant de traits menaçants dans un azur sans nuage et sans 
gifle de vent. Les bras tendus, à plat ventre au-dessus de ce vide hostile, sans 
s'étonner il était oiseau de mer à la recherche d'un rivage où poser ses pattes. 
Une eau trop bleue, trop sombre pour être douce s'étendait aux confins de la 
ville. Prenant d'un coup d'aile un nouvel essor, pour le plaisir il s'était 
abandonné à la dérive luxueuse des oiseaux de mer et avait risqué l'approche 
frôlante d'une lucarne ronde. Là, perché sur une corniche il avait observé un 
visage qui pleurait. Elle était belle et Zoltov avait songé que sans doute elle 
avait tout oublié d'elle-même pour déborder ainsi d'absence telle une coupe à 

ras bord de vide...  
 
A ce moment de son rêve il se souvenait avoir chassé une mouche importune, 
un moustique peut-être, comme si ce geste d'éventail devait suffire à  créer un 
paradis. Délaissant la lucarne ronde, il avait rejoint un chinois assis sur ses 
talons au bord de l'eau sombre, trop bleue pour être douce. L'homme vendait 
des poissons morts. Enfin il s'était réveillé, une légère sueur aux tempes, 
convaincu que le présent venait de faire une embardée dans l'avenir et qu'il 
devait partir. 
 
Stupéfait de sentir naître en lui le besoin impérieux de bouger, son entourage 
avait prononcé des mots chauds: Plaka, Mikonos, Delphes, Pirée...Il avait 
traduit: chaleur, yeux clairs, voiliers et plages puis il avait promis d'aller voir. 
- Surtout ne manque pas d'aller visiter le musée byzantin. N'oublie pas de 
ramener de l'ouzo...Surtout goûte aux brochettes, à la fêta. Surtout... 
 
Assis dans l'avion toujours immobile, il tâte au fond de ses poches toutes ces  
recommandations  inscrites sur des petits bouts de papier. Il ne s'est pas 
encombré des lourdes malles chères aux voyageurs des paquebots de son 
enfance. Seuls quelques bagages de Nylon léger l'accompagnent. Saisi soudain 
de cette vacuité dolente propre aux convalescents, il appuie sa tête au dossier 
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et ferme les yeux. Il se remémore les gestes accomplis quelques heures 
auparavant: 
 
En fermant son bureau directorial des entrepôts d'Odessa, il songeait: 
- Je vais m'ennuyer un peu au début... ne rien faire avec entrain, je n'en ai pas 
l'habitude. Cela demande un certain tour de main, du talent peut-être... 
 
Comme s'il avait lu dans ses pensées, l'ami qui l'accompagnait à l'aéroport lui 
avait fait remarquer: 
- Pourquoi tu n'as pas pris le bateau pour partir? Tu aurais eu tout le temps du 
voyage pour t'habituer aux vacances... 
Puis constatant que pour la circonstance Zoltov portait des tons clairs et des 
matières légères qui lui donnaient un petit air juvénile malgré ses tempes 
grises, il avait ajouté avec un clin d'œil: 
- Et puis qui sait...En parcourant un pont promenade ou en scrutant la houle au 
large... 
Zoltov avait répondu d'un trait: 
- Non, pas une voyageuse mais une fille qui a couru dans les pierres et qui s'est 
griffée les jambes à toutes les ronces du chemin. Une fille qui n'a jamais quitté 
son soleil et qui attend en regardant la mer... Elle est adossée au mur blanc 
d'une maison à volets bleus...La porte est verte... 
Puis, il s'était tu, gêné et un peu vexé d'avoir rêvé à voix haute. Maintenant il se 
reproche de n'avoir pas su expliquer qu'en raccourcissant le temps, le voyage 
en avion allait lui procurer un dépaysement  indissociable de son désir de 

partir.  
 
Les portes de l'avion viennent de se refermer et pendant un instant il se 
raccroche à un souvenir d'enfance quand simple grouillot sur le port d'Odessa, 
il assistait à l'embarquement un peu solennel des familles riches qui partaient 
en Europe accomplir le périple que tout noble et propriétaire terrien réalisait 
au moins une fois dans sa vie. 
Ils abandonnaient leurs cerisaies, leurs domaines et leurs résidences d'été à 
toute une domesticité et, chargés de lourdes malles, la bouche pleine des petits 
cailloux roulants de leur accent, ils allaient en famille se peler le nez à des 
soleils exotiques. Bouffis comme des villes flottantes leurs navires s'éloignaient 
à petite vitesse en fendant lourdement les flots noirs de l'hiver russe. En guise 
de salut, les sirènes se mettaient à hurler de lugubre manière et debout sur le 
quai Zoltov attendait que la flottille ne soit plus que pointillés dérisoires à 
l'horizon. Alors, il imaginait qu'au creux de leur ventre, ces navires emportaient 
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des demoiselles d'âge mûr qui, indifférentes à la cérémonie du  départ, 
palpitaient déjà aux murmures insignifiants des princes en haut - de - forme. Il 
ne doutait pas un seul instant que quelques jours plus tard ces masses 
imposantes accosteraient leurs nombreux étages aux rivages myosotis d'îles 
sans nom. Il était également persuadé qu'à cet instant précis, raides de fierté, 
les vieilles demoiselles à la poitrine creuse accordaient leur main sèche aux 
princes en haut-de-forme, ratant ainsi le plus beau du voyage... 
 
 
Maintenant l'appareil roule. Derrière les paupières closes de Zoltov il y a ce 
tremblement d'étoile qui scintille au-dessus de tout ce qui tente. De la minute 
présente il ne veut rien rater et, avec un mélange d'allégresse et 
d'appréhension, il guette l'instant exact où un léger coup dans le bas des reins 
lui indiquera que les roues viennent de quitter le sol. Dans la cabine on se 
dispose à regarder un film. Certains se préparent au sommeil, un masque noir 

sur le visage.  
 
 
Le train d'atterrissage rompt son contact avec la piste. La tête de Zoltov 
s'incline sur son épaule, la mâchoire inférieure un peu pendante, dans une 
attitude d'abandon un peu enfantin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


