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LES SOLDATS DU REVE  
 
 
 
 
 
D'un coup de pinceau précis et presque machinal Lara ajoute un ultime reflet à 
la boite de thé‚ qui semble vouloir jaillir en relief et en volume du carton posé à 
plat devant elle. Elle relève la tête et ses yeux se perdent un moment comme 
pour se reposer à l'infini azur‚ d'un portique corinthien peint à fresque et en 
trompe l'œil pour amuser les lézardes du mur d'en face. 
 
L'atelier est glacial et à côté d'elle Kolia travaille en mitaines. Elle se souvient 
qu'elle a oublié de lui dire bonjour. Elle pensait à autre chose: chez elle il y a un 
enfant qui tousse et en ce moment les sirops sont introuvables. Beaucoup plus 
loin d'elle, Ivan peint en la regardant comme si elle lui servait de modèle. 
 

-Lara! Tu rêves encore...  
 
 
Une écharpe grise coincée sous sa barbe qui lui bouffe la tête, Lev se tient 
derrière elle, les mains dans les poches. Il passe et surveille le travail de chacun. 
Au plafond des ampoules nues constellées de chiures de mouches dispensent 
une lumière crue. Sur un autre mur, un cerisier en fleurs s'épanouit depuis des 
mois et Lev ne passe jamais devant sans aspirer discrètement  les bouffées de 
ce printemps né un soir sous son pinceau. Lara avait demandé: 
 
- Pourquoi un cerisier? 
- Pour la mémoire de l'extase avait-il répondu en cachant ses mains au fond de 
ses poches comme si elles avaient pu, contre sa volonté, tremper un pinceau 
dans les couleurs de l'été pour offrir à cette fille sans mémoire deux pêches 
mures à y planter les dents. 
 
- Lara tu rêves encore...Dit-il en pointant un doigt long et fin sur son travail. Là, 
à l'angle droit de l'étiquette de la deuxième boite, il manque une volute... 
 
Lara aime ce modèle et elle appréhende le jour où elle devra passer à la 
reproduction en trompe l'œil d'un autre contenant. La boite de thé sur laquelle 
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elle  se penche depuis des semaines est l'exacte réplique de 
celle qui protège de l'air et de la lumière, un thé délicatement parfum‚ aux 
agrumes et à la bergamote, prisé par la bonne société depuis le 19 ème   siècle. 
 
- Merde! Explose régulièrement Kolia. 
 
Depuis des jours il aligne des bouteilles de champagne "de France" comme des 
soldats à la bataille. C'est le spécialiste de la transparence des liquides et des 
reflets du verre. Sous sa main l'alcool acquiert l'enivrante fluidité qui donne 
envie de vider le flacon et l'opacité verte de la bouteille d e Champagne le 
déprime. Le contenant semble vouloir cacher un mystère. 
- Il en faut pourtant un bon mètre avant la fin du mois, soupire Lev dont 
l'atelier fournit le décor de certains magasins fréquentés par les étrangers. 
 
En abandonnant ses pinceaux, elle dit parfois: 
- Nous n'avons pas le droit! 
- Pourquoi mets-tu un trait de bleu à tes yeux?...Si ce n'est pour les habiller 
d'une illusion qui les rend plus beaux. .Murmure Lev derrière elle. Nous ne 
faisons pas autre chose... 
 

Un autre jour elle révèle:  
 
 
- A la boulangerie il y avait des barres Mars, dans une panière. On aurait pu les 
toucher...A côté de moi une femme criait "c'est une honte de nous mettre ça 
sous les yeux! Personne ne peut en acheter!" 
- Sans en avoir le génie, elles n'étaient donc pas plus réelles que nos trompe- 
l'œil... 
 
Lara en point de mire, Ivan travaille le volume imprécis et pâle d'une litanie de 
paquets de farine de froment. L'illusion est très artistique et sous son pinceau 
l'emballage gonfle et s'arrondit en un saisissant relief, prenant la pose unique à 
laquelle s'abandonne, sous la pression de la dernière main qui la touché, un sac 
de papier rempli d'une matière pulvérulente. La suggestion est si forte qu'il lui 
prend parfois l'envie d'éventrer l'image magique pour pétrir à pleins doigts 
cette " fine fleur" d'un froment broyé à la meule, selon l'ancestrale tradition, 
comme l'indique l'étiquette simple et nette. 
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Il sait qu'il a atteint une perfection criminelle depuis le jour où il a vu Lara, aussi 
rouge que s'il l'avait surprise nue, avaler malgré elle, devant le cadeau qu'il 
avait posé devant sa table de travail, avant qu'elle ne s'installe. Le visage dans 
ses mains, elle avait quitté la pièce. 
 
- L'envie la rend chaude comme un bline...Qui le savait? Avait-il demandé à la 
cantonade sans obtenir de réponses. 
 
Derrière son piano, au fond de la pièce, le vieux Ianka qui trouble le silence en 
marquant ne cadence inutile à coups de notes acides, annonce: 
 
- hier il y avait des tricycles à vendre au coin de la rue.... 
 
Les pinceaux ralentissent, les têtes se relèvent et un murmure parcourt l'atelier 
comme une houle de beau temps. 
 
- Et alors?! demande Lev brusquement  en regardant autour de lui. Mais le 
vieux Ianka poursuit: 

- J'en ai eu un...  
 
 
En faisant gémir ses pas sur le parquet qui  fait des vagues, Lev grince: 
- On s'en fout! 
- Et maintenant tu fais du tricycle sur les trottoirs de Moscou? Kolia pose la 
question en essuyant calmement son pinceau à un chiffon. Ianka soupire: 
- Je l'ai échangé contre du saucisson... 
 
Lev hausse les épaules et se retient de respirer comme si la pièce sentait 
brusquement mauvais. Ici la pénurie n'existe pas. Il sait qu'en sortant Ianka 
proposera ses saucissons avec des mines de conspirateur. Chacun repartira, 
l'aubaine serrée dans le filet à provisions qui attend roulé en boule dans la 
poche de tout moscovite, prêt à fondre sur l'introuvable qui serait à vendre. 
Kolia lui, il sait où l'on pourra acheter du lait en poudre demain; quant à Ivan il 
affirme qu'il a eu vent d'une nouvelle combine pour se procurer de l'essence 
sans faire la queue. 
 
- Et du sirop pour la toux, qui peut me dire où il y a ? demande Lara  penchée 
sur son erreur. 
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Personne ne sait car tousser est un luxe. Avoir mal aux dents aussi et se mettre 
en quête d'une nouvelle monture de lunettes relève de l'aventure pour 
désœuvré. Personne ne sait où l'on peut se procurer du sirop et personne ne 
lui répond. Seul Ivan qui a perdu tout espoir de la prendre un jour dans ses 
bras, siffle: 
 

- Hier je t'ai vue dans le parc, chez  Margarita...  
 
Le vieux Ianka a cessé de jouer et aspire son thé à  même la soucoupe en 
faisant un petit bruit très désagréable. Sans répondre à Ivan, Lara commence 
l'ébauche d'une nouvelle boite à grands coups de pinceau pressé. Il poursuit: 
 
- Tu riais à un soleil d'été parce qu'un homme posait ses mains longues et fines 
sur tes hanches. 
 
Brusquement  comme pour les cacher, Lev remet les siennes dans ses poches 
et se plante devant la fenêtre. En bas les trottoirs bavent une neige noire. deux 
punks aux cheveux verts et aux bottes lacées entrent dans l'immeuble. Ils 
montent la garde à l'étage en dessous, devant l'appartement  désert‚ d'un 
poète qui parlait d'espoir. Les murs du palier sont recouverts de graffiti à sa 
gloire. Lev a surnommé les punks: les soldats du rêve. 
 
- Ce que je dis n'a l'air d'intéresser personne, souligne Ivan dans le silence. 
 
Sauf Lara qui ne passe jamais par le parc, ici tout le monde sait que le trompe- 
l'œil géant qui habille depuis peu l'un des murs du salon de thé  est né sous le 
pinceau de Lev. Toujours face à la fenêtre et sans se retourner, il murmure: 
 

- Ce n'était pas un soleil d'été mais de printemps...  
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