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VINGT ANS DE VACANCES 
(extraits) 

8ème épisode 
 
 
 

l neigeait. Pas ces gros patins de ouate, flo-
cons débonnaires et silencieux qui bâchent la 
nature sous de la plume d’eider. Non. C’était 

une vraie saloperie de grésil. Il s’engouffrait à l’horizontale 
entre les barres d’immeubles, vous givrait les cheveux les 
sourcils et les cils, et les poils du nez, et je ne vous dis rien 
de la barbe. Sûrement pas un temps à faire de la mécanique 
en plein air. Pierre Estrelka verrouilla le long capot de la 
DS. Le papa de Marina éteignit sa torche ; engoncé dans 
plusieurs épaisseurs de laine et de fourrure, il écarta légère-
ment les bras en signe d’impuissance. Les deux silhouettes 
un peu raides se dandinèrent vers l’entrée éclairée et péné-
trèrent dans l’immeuble. Ils tinrent conseil chez Marina, au 
chaud dans l’appartement. Pas la peine de faire les malins. 
Mieux valait attendre le lever du jour, remorquer la voiture 
jusqu’au garage et la confier à l’homme de l’art. Pierre et sa 
belle prirent congé de la famille de leur amie et regagnèrent 
leurs pénates par le bus et le métro. Les gens le regardaient 
comme un extraterrestre, vêtu qu’il était d'un simple im-
perméable passé par-dessus une veste, eux dont on con-
fondait les barbes et les cheveux avec le poil de leur chapka, 
informes nounours enveloppés de laines ou de fourrures. 
Tant qu’à faire l’ours, autant que ce soit jusqu’au bout des 
griffes, aussi ces gens-là ne souriaient-ils pas, alignant à 
l’envi des trognes tragiques, et au chapitre constipation on 
voyait bien qu’ils n’avaient pas le boyau de la rigolade très 
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développé. Il parait que c'est comme ça, il faut avoir l'air 
sévère et important. 

Bien sûr, Pierre ne s'y résoudrait jamais. 
Le lendemain, la réparation du bolide prit du temps et 

fut compliquée au possible. Le mécano avait un banc élec-
tronique long comme son atelier, mais il n’était pas bran-
ché, ou alors il ne savait pas s’en servir, – peut-être aussi 
était-il seulement là pour le décor ? Plongé dans la notice 
du constructeur, Pierre en traduisait les instructions en An-
glais à son amie, qui expliquait tout ça en Russe à l’autre 
pomme ; qui s’en foutait ouvertement, n’écoutait rien du 
tout, — et qu’est-ce que c’est que ces deux clampins qui 
viennent me faire chier, avec leur bagnole à la con, peuvent 
pas rouler en Lada comme tout le monde ? Non mais, ils 
m’ont pas bien regardé, et… tiens ? Quand je débranche ce 
tuyau-là, ça a l’air de vouloir se calmer ? 

En effet le ralenti du moteur est revenu à une vitesse 
plus civilisée… L’homme en bleu se tourne vers eux, il 
arbore un large sourire et triture dans la sonde de pression 
avec un tournevis, rebranche le tube et voilà le bourrin qui 
part de nouveau dans les tours. Pierre explique que ce n’est 
qu’une sonde, une espèce de baromètre, et qu’il n’y a rien à 
régler là-dedans ; ah ouiche ! Je t’en fiche, l’autre forcené 
poursuit son idée, il tient une solution. Il a saisi un tourne-
vis trois fois plus long ; il l’enfonce un peu plus loin dans le 
tube et bien sûr, il bouzille la membrane de la sonde : 
quand il la rebranche, le moteur reste au ralenti. Le con est 
vachement fier de lui. Pierre n’insiste pas. Au moins, les 
vitesses passent et il repart au volant de sa tire. Un peu in-
quiet quand même. Il va falloir surveiller les pompes à es-
sence le long du trajet de retour, car la consommation ex-
cède maintenant les trente litres aux cents kilomètres ! Les 
mécanos de chez Citroën à Helsinki remplaceront la sonde 
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quelques jours plus tard, mais ne ils trouvent rien d’anormal 
à cet emballement soudain du moteur qui restera un mys-
tère. La traversée de l’Allemagne par l’autoroute se fait sans 
problème et Pierre se dit que c’est réglé. T’as qu’à croire !  
Il n’est plus qu’à une demi-heure de chez lui quand, dans 
les virages qui grimpent vers le Grandvaux tout au long des 
gorges de la Lemme, le compte-tour s’affole à plusieurs 
reprises ; quelques secondes, puis se calme… C’est à huit 
kilomètres de l’arrivée que le moteur va s’emballer pour 
tout de bon. Pierre coupe le contact. Excédé, il respire un 
grand coup et se gare sur son erre au bord de la route dé-
serte. Il n’aura pas cherché longtemps : entre le papillon 
d’admission d’air et le correcteur de réembrayage, les ingé-
nieurs de chez Citroën ont placé un jonc, entre deux biel-
lettes. Les deux contre-écrous en sont desserrés, une des 
biellettes prête à tomber maintient le papillon d’air ouvert 
en grand… Tout ça pour ça ! Quelques tours sur le jonc 
jusqu’à un bruit normal du ralenti, deux coups de clé de 
huit pour serrage des contre-écrous, ouf ! 

Quelle idée aussi de s’embarquer dans un périple pareil 
en plein hiver ! Pierre s’était mis en route au début du mois 
de février. La radio française tout au long du jour ne lui 
parla que de l’inauguration du Centre Pompidou à Beau-
bourg. Pendant qu’il traversait l’Allemagne en une nuit, 
pour s’embarquer sur un ferry de Travemünde à Helsinki. Il 
dormit pendant presque toute la traversée. Une nuit encore, 
dans un motel finlandais et il passait la frontière à Vaalima. 
Examen du passeport, ouvrez le coffre. Avez-vous des 
devises ?  

— Seulement quelques francs pour les achats de souve-
nirs. 

— Ces paquets ? 
— Cadeaux pour des amis… 
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Vers cinq heures du soir il arrivait à son hôtel, grande fa-
laise de verre et de béton sur la rive droite de la Neva. De 
sa fenêtre, il pouvait voir sur la rive opposée s’étirer la 
longue façade baroque du palais d’Hiver. Il acheta à la Ré-
ception de l’hôtel un plan de la ville et tâcha de se repérer. 
Le soir même, il se mettait à rôder le long du canal Gri-
boïedov, derrière la cathédrale Notre Dame de Kazan : 
l'institut de Sciences Economiques, en face du Pont aux 
Chimères, est désert pour cause de vacances. C’est là que 
son amie étudie, et il n'a pour adresse que celle de l'endroit  
où il lui écrit poste restante. Il se dit qu’avec une voiture 
comme la sienne il ne passera pas longtemps inaperçu. De-
puis plusieurs soirs, Lucy le guettait vers l'Interclub Moriakov1, 
à la demande de Natacha. Mais avant de rencontrer sa belle 
il devra patienter au moins trois jours. Il a déniché sans 
peine le foyer de l’Interclub. Il s’est posté sur l’autre rive, et 
surveille la porte d’entrée. Las ! Celle-ci reste fermée obsti-
nément, personne n’entre ni ne sort pour cause d’absence 
de bateaux étrangers dans le port. Par contre dès le premier 
soir, trois soiffards s’approchent et entament la conversa-
tion. Ils ont avec eux une provision impressionnante de 
bibine, bière et vodka, mais semblent déçus que Pierre ne 
transporte pas avec lui au moins une bouteille de co-
gnac. — Sans blague ? Pas de cognac ? Dites-donc, vous. 
Vous êtes sûr que vous êtes Français ? 

Aucun d’eux ne parle sa langue. L’Anglais ? Non plus. 
Allemand, peut-être ? Non, rien à faire. Ils envahissent la 
bagnole et font comprendre à leur nouveau pote qu’il ferait 
mieux de se garer plus loin, dans un endroit où il y a moins 
de lumière, à cause de la Milice qui patrouille sans arrêt. Ils 
sirotent tout le stock de gnôle en écoutant de la musique, 
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heureusement les magasins sont fermés et pas moyen de 
ravitailler : la beuverie s’arrête, en panne d’essences. Quand 
Pierre Estrelka regagne l’hôtel, le jour n’est pas loin de se 
lever, ce qui veut dire qu’il est plus de sept heures du matin, 
et voilà pour sa première nuit de tourisme culturel.  

La cathédrale Notre Dame de Kazan est un peu la ré-
plique miniature de Saint Pierre de Rome. L’espace entre 
les colonnes devant cette église, qu’il a connu verdoyant, 
couvert de fleurs et de gazon, est à présent tapissé de neige 
et à part quelques amoureux, les rares personnes qui transi-
tent ici sont surtout des trafiquants de tout poil (devises et 
tout ce qui s’échange au marché noir). Ou membres du 
KGB, ou Militsioners2, parfois tout ça à la fois, ce n’est pas 
du tout incompatible. Dès le deuxième jour, Pierre y a fait 
la connaissance de Volodia et de Tatiana. Ces deux-là de-
vaient en avoir marre de se lécher le museau à l’abri du 
péristyle, un truc à rester collés par ce froid polaire et ils ont 
engagé la conversation avec lui. Elle est étudiante, j'ignore 
en quoi, peut-être aussi à l'Institut voisin ? Son bon-ami 
Volodia se destine à la marine marchande. Ils se reverront 
souvent par la suite, au grand dam de Natacha qui n'appré-
cie pas beaucoup cette fille (Tania, YOUR sweet amie Ta-
nia). Après enquête, cette rancœur concernait surtout 
l’adresse (la maladresse ?) d’un coiffeur, recommandé par la 
brune Tania et chez qui la blonde a laissé quelques sous 
mais surtout beaucoup trop de cheveux à son goût. Ah 
misère, les gonzesses ! 

Pierre est étonné : dans ce patelin de quatre millions 
d'habitants, la plupart des gens qu’il rencontre semblent se 
connaître et se comportent comme dans un gros village ! Je 

                                                           
2 Militsioner : Milicien (policier) 
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sais bien qu'en fréquentant les mêmes endroits, on a for-
cément quelques points en commun, mais quand même. 

 
Pas le droit de passer trois semaines d’affilée à Leningrad. 

Il faut obligatoirement interrompre son séjour après dix 
jours. Départ pour Moscou, donc, où il se propose d'aller 
saluer le premier secrétaire. Pas celui du Parti – à l'époque 
le sourcilleux Leonid, celui qui a le même pheveu qu'Edgar 
Faure, au même endroit, f'est fa, pas fur la tête –, non celui 
qu’il va voir est un pays à lui, et c’est aussi le premier secré-
taire de l'ambassade de France. De la part de son père, un 
personnage, un peu industriel, un peu poète, un peu astro-
nome, un peu (?) roublard, mais très attachant, et curieux 
de tout, à qui une amie l'a présenté avant son départ :  

— Pierre, vous allez en Russie, son fils est à Moscou, il 
faut que vous fassiez connaissance. 

Au rond point après Pobiedy Plochtchad, notre hardi 
navigateur mélange les amers et se trompe de direction. Il 
file à droite vers Novgorod au lieu de Kalinin, et ça com-
mence bien. Après moins de deux kilomètres, une voiture 
le dépasse, dont les occupants font de larges sourires et par 
signes le prient de s'arrêter. Le tovarichtch3 qui en sort parle 
le français mieux que moi — et je suis allé passer des va-
cances sur la côte d'azur, ah ! la France quel beau pays, et 
les Français, si sympathiques… Dans le genre, il n'est pas 
mal non plus, merci, et prévenant voyez-vous, et là, il s'en-
quiert de sa destination : 

— Ah, mon bon monsieur ! Quelle erreur ! Il va vous 
falloir faire demi-tour, je vais vous expliquer... Ou plutôt, 
non. Ma femme depuis longtemps rêve de voyager dans 
une voiture française. Qu'est-ce ? Une Citroën, je crois ? 

                                                           
3 Tovarichtch : camarade. 
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Injection, hein? Belle machine. Vraiment. Ça ne vous dé-
range pas si elle s'assoit auprès de vous ? Elle vous indique-
ra la route… Je vous suis, pas de trop loin, des fois qu'elle 
ne veuille plus redescendre, ah, ah, ah. 

 
Une fois sur le bon axe, Pierre comptera entre Leningrad 

et Moscou, environ 750 km, certainement moins de trente 
virages, et tout au plus cinq pompes à essence, – c'est plus 
embêtant. Et au moins quarante miradors, vastes guérites 
vitrées perchées à une dizaine de mètres au-dessus du sol le 
long de la route. Le factionnaire n’attend pas qu’il soit passé. 
Il note l’heure, décroche son biniou et téléphone à son col-
lègue du poste suivant. Ça, c’est franchement hilarant. 
Ajouté au couple KGB de la voiture qui le suivait sûrement 
depuis l’hôtel, il a l’impression de mobiliser à lui seul un 
bataillon de vigiles. 

Sûr, ce sera dur de se perdre. 
La nuit à Kalinin est agitée au possible. Une équipe de 

hockey occupe toutes les chambres de son étage et s’il y a 
bonne glisse, c’est autant dans les gosiers que sur la glace. 
Quand le bordel se calme un peu, c’est l’industrie qui prend 
la relève. Kalinin est alors (je crois) la ville où sont mis au 
point et fabriqués les moteurs de fusée. Il doit en plus y 
avoir parmi eux des stakhanovistes de la propulsion, car les 
essais sur banc ont lieu jour et nuit. Les abords d’un aéro-
port aux heures de trafic intense sont un bon exemple du 
genre de sérénade auquel il assiste. Il repart au matin avec la 
gueule de bois. Pas tant sans doute que l’équipe de hockey, 
au moins celle-ci a-t-elle pour ça des raisons valables. 

Quelques villages aux maisons de bois – on se croirait 
avec Jules Verne chez Michel Strogoff –, et un petit impré-
vu sur le parcours. A la sortie de l’un d’eux, une babouchka 
chargée de cabas attend dans un abribus sommaire un car 
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qui ne vient pas. C’est peut-être celui qu’il a dépassé un peu 
plus tôt avec des palettes enflammées sous le réservoir de 
carburant ? Il n’est pas rare en effet de croiser sur le bord 
de la route un camion qu’on essaie de démarrer à grands 
renfort de feu sous le réservoir de gasoil givré (pour votre 
information, sachez qu’il faut chauffer à peu près à 70°C 
pour liquéfier la paraffine présente dans le diesel oil). Dans 
le genre potion anti-froid, il parait que les plus rigolos sont 
encore les cheminots : lorsque les caténaires sont surchar-
gées de gel ou que le poids de la neige s’y fait trop lourd, ils 
ont ici un moyen des plus expéditifs. Vous savez quoi ? Ils 
mettent tout bonnement les lignes en court-circuit, cinq ou 
six secondes, c’est largement suffisant pour faire fondre la 
neige. 

— Mais, et les câbles ? 
— Oh, ils tiendront bien le coup, le tout est de ne pas 

insister trop longtemps… 
C’est ainsi pour tout. Victor Hugo avait écrit le mot 

Anagkè, au début de son roman Notre Dame de Paris : Fatali-
té. Pierre Estrelka qui commence à s’y connaître en fata-
lisme à force de se frotter à cette discipline nationale n’aura 
pas besoin d’un dessin pour interpréter ce qui a pu se pas-
ser à Tchernobyl quelques années plus tard. 

 
Avec le sans gène habituel de ses compatriotes, la grand-

mère sous l’abribus lui intime (presque) l'ordre d'arrêter. Et 
bon, Pierre ne comprends pas du tout où elle veut aller, 
mais ma foi pourquoi pas, embarquez, embarquez Petite 
mère. Elle a du mal à imaginer que Pierre Estrelka n’est pas 
Russe lui aussi. Il ne comprend pas un mot à ce qu'elle ra-
conte, il grogne des da, da ou des nié, nié, nié suivant le ton 
qu'elle adopte. Comme elle semblait pas mal en colère en 
montant dans son taxi, je suppose que la conversation con-
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cernait plutôt le Ministère des Transports, section Bureau 
des Réclamations. Où de toute façon, on ne lui aurait pas 
répondu plus gentiment. Après quelques kilomètres, la 
vieille femme se met à remuer sur son siège comme si elle 
tait assise sur des fourmis : 

— C'est ici que vous descendez ? Ah bon. Ma foi, da svi-
dania4 ! Chto chto ? Quoi qu'est-ce ? Quinze kopecks ! 

Le prix du billet de car, probable. 
Pierre va refuser mais elle est en train de vouloir se vexer 

et il comprend vite que c’est toute la fierté de cette pau-
vresse qui est en jeu. J'en demande pardon pour lui au syn-
dicat des transporteurs de la République Fédérative de Rus-
sie, mais il a accepté la monnaie. Comme quoi, même aux 
débuts de 1977, la libre entreprise existait un peu, na liéva5 
dans ce pays. 

Après avoir visité tout seul un nombre impressionnant 
de monuments, Pierre a fini par joindre sa Natacha à son 
retour de Moscou. Et à trouver son appartement, enfin, 
celui de ses parents, c'est drôlement compliqué, en cachette 
de ceux-ci. Pierre avait choisi les dates de son séjour en 
fonction de ses vacances à elle, et ils profitent de celles-ci 
pour jouer aux touristes. Ils se mêlent à la foule car la 
blonde a peur de se faire repérer dans les endroits qui lui 
sont normalement interdits. Un jour dans l'ascenseur de 
l’hôtel, elle lui dit en Anglais : 

— Pierre, écoute-les, ne dirait-on pas des Français ? Tu 
ne leur parles donc pas ? 

Pierre est épouvanté d'un tel désir ! Ces gens autour 
d’eux, c'est le groupe tour-operator typique ! Ils sont là plus 
pour se faire voir que pour regarder ce qu’on leur montre, 

                                                           
4 Da svidania : au revoir. Chto - chto : Quoi - quoi ? 
5 Na liéva : à gauche (non déclaré). 
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ramènent leurs grandes gueules d’un bout à l’autre du hall 
ou de la rue et non, non, je n'avais rien à te dire, mais sur-
tout qu'on me remarque d'ailleurs tout le monde nous aime, 
et m’as-tu vu dans mon joli costume et y en n'a point des 
comme nous. 

Foin des musées, Pierre en a soupé. Ils visitent surtout 
ses amies. Deux heures passées à se taire chez les parents 
de Marina (qui est pourtant une de ses plus anciennes con-
naissances), par ce qu’elle ne sait pas si on peut parler de-
vant eux. Mais oui, a dit Marina à son retour. Celle-ci est 
étudiante en histoire du Parti, et cependant professe des 
opinions assez libérales. Surprenant. Il ne saisit pas grand-
chose, mais commence un peu à comprendre le sens des 
conversations. Les déclinaisons restent une inconnue, alors 
le malin simplifie à outrance, et élide toutes les fins de 
mots… Ce qui fait rigoler ses nouveaux amis : il s’exprime 
parait-il comme les gens des républiques du Sud (qu’ils ont 
l’air d’apprécier autant que moi les Arabes) et les trois gon-
zesses le traitent souvent en rigolant de Géorgien, ou de 
Kavkasien. 

 
C’est au sortir d’une de ces visites que la DS est tombée 

en panne, et ne veut plus rien savoir, malgré ses efforts 
conjugués à ceux du père de Marina, qui tente en vain des 
merveilles d'ingéniosité jusqu'à une heure du matin. En-
dehors de leur aspect revêche à l’extérieur, tous ces Russes 
qu’il côtoie sont d’une gentillesse extrême. Natacha et ses 
copines sont pour leur part très vieille-France. Est-ce la 
norme, ou simplement spécial à cette ancienne capitale des 
tsars ? J’ai le souvenir d’un vieux monsieur qui tenait à 
peine debout. Il voyageait dans un bus où chahutait une 
bande de jeunes. Le vétéran sans doute en mal d’autorité, 
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excédé de ces bousculades s’est brusquement levé en criant : 
Komsomolski6 ! 

Impressionnant. 
Toute la bande a d’ailleurs été impressionnée : elle s’est 

aussitôt immobilisée, respectueuse du vieux débris – privi-
lège de l’âge –, qui s’est rassis imperturbable, dans un si-
lence de tombeau. Même le chauffeur avait cessé de marty-
riser l’embrayage les vitesses du bus ne grinçaient plus, et 
les pignons de la boîte s’appliquaient à pignonner en silence.  

 
Le butor Estrelka lui aussi, a réappris la politesse à ses 

dépens, se faisant fait rabrouer s’il ne tient pas ouverte la 
portière de la voiture, ou ne donne pas la main à sa dame 
lorsqu’elle descend du tram. Pas de baisemain, mais il est 
vrai qu’on ne baise pas la main des jeunes filles. Ah, 
l’étiquette ! Il trouve tout ça un peu désuet, voire suranné, 
mais charmant, à tout le moins, et se prête volontiers au jeu. 
Le fourbe va en faire une habitude, ce qui lui attirera sou-
vent la sympathie des dames de France à son retour… 

 
Les week-ends sont encombrés de couples de Finlandais. 

Les maris viennent ici se soûler à rouler par terre. Ils lais-
sent leurs voitures au parking et ne sortent pas de leurs 
piaules pour autre chose que des achats de liquides. Il parait 
que leurs bobonnes qui ne participent pas aux libations ont 
quartier libre pour s’en aller draguer des galants. Tout ce 
joli monde reprend le chemin de la frontière le dimanche 
en fin d’après-midi. 

C’est la fin de son séjour et Pierre fait partie d’un de ces 
convois. Personne ne s’est donné le mot, mais c’est une 
vraie caravane qui se met en branle, de tous les hôtels Intou-

                                                           
6 Komsomolsk : membre des jeunesses du Parti. 
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rist de la ville, et quasiment en même temps. Ici comme en 
Finlande, les routes en hiver ne sont jamais salées. Seule-
ment déblayées, et cette piste damée devient vite une vraie 
patinoire. Les voitures nordiques sont équipées de cram-
pons d’au moins huit millimètres, et ils doivent bien avoir 
au bas mot cent cinquante à deux cents clous par roue. Le 
premier conducteur voit la route. Les suivants se fient aux 
feux arrière du bolide qui le précède. C’est le grand cirque 
blanc à la sauce Vatanen. Tous ces doux dingues foncent 
dans la poudreuse soulevée par des vitesses qui sont rare-
ment en-dessous de 120 km/h. 

Notre Pierrot n’a pas de tels équipements. De plus, il a 
laissé pas mal de ses crampons sur les pavés de la Venise du 
Nord, à faire le joli cœur et frimer au volant, pour épater 
qui, je vous le demande ? Le bourgeois ? Voilà qui serait 
pour le moins surprenant. 

C’est pour toutes ces raisons plus quelques autres – et 
peut-être qu’il ne sait tout simplement pas conduire, 
l’animal ! – qu’un peu avant Zélonogorsk, on ne s’étonnera 
pas de le voir faire un tour de toupie complet sur le talus, 
les sapins dans la pente en contrebas semblent si prêts à 
l’accueillir qu’il fait une moche grimace. Plus de peur que de 
mal, quelques coups de pelle pour rétablir la situation, et le 
revoilà paré. Sauf que… il comprend pourquoi personne ne 
s’est arrêté : tant que le nuage de neige n’est pas retombé, 
on ne voit rien du paysage. Il devra attendre que le gros du 
peloton soit passé pour se remettre en route et une sourde 
angoisse commence à lui tordre un peu le boyau : avant son 
départ de France, il a signé un papier disant qu’il s’engageait 
à rapatrier sa berline à la fin de son séjour avant minuit, 
dernier délai. Faute de quoi, celle-ci deviendrait la propriété 
du Gouvernement de l’Union Soviétique…. 
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Dans la tête de Pierre Estrelka, les pensées s’enchaînent, 
du genre — eh ben, il est pas dégoutté, le Gouvernement 
de l’Union Soviétique ! Que va-t-il bien pouvoir faire d’un 
pareil treubeu ? Il bouffe trente litres de jus aux cents kilo-
mètres, une des vitres arrière cassée par un projectile a été 
remplacée par le service de maintenance de l’hôtel qui a 
bricolé un bout de plexiglas, et depuis quelques minutes les 
ailes arrières démontées dépassent du coffre entrouvert, 
conséquence de la sortie de route qu’on vient de voir… 

A Vaalima, la file d’attente à la douane est de plusieurs 
kilomètres, Pierre Estrelka est citrouillé, qui risque de plus 
en plus de connaître le sort du carrosse de Cendrillon. Il est 
bloqué là-dedans, et ça n’avance pas. Il regarde d’un sale œil 
les deux aiguilles de la montre de bord. Elles se dirigent, 
chacune à son rythme, mais bien assez vite à son avis vers 
le haut du cadran et le 12 fatidique. Et puis une espèce de 
jeep soviétique, venant du poste de douane tellement tout 
là-bas qu’on ne le voit pas, s’arrête à sa hauteur. Dans la 
lueur des phares, un militaire galonné en descend, lui dit 
dans un Français parfait de suivre la jeep qui a fait demi-
tour, et les voilà qui doublent les quelque quatre-cents voi-
tures en train de se faire tartir à attendre. 

Les formalités pour sortir du pays n’ont pas excédé deux 
minutes. Les Finlandais qui l’avaient doublé en position 
instable sur son talus, bande d’égoïstes, le voient passer 
sous leurs nez rougis on se demande bien par quoi, et tiens, 
cette fois-ci il y a une justice et Pierre déclare que c’est tant 
pis pour eux. Fin de la Finlande et fin de l’épisode hivernal. 

 
Le mois de juin 1978 est particulièrement beau. Scène 

d’été : ils sont appuyés aux pieds des remparts de la cita-
delle de Petropavlovsk, ou simplement debout au bord de 
l’eau du fleuve : tout ce lard et ces couennes claires alignés 
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là-dessous sont les peaux de Russes qui prennent des bains 
de soleil ou font trempette dans la Neva. Tout là-haut per-
ché sur la flèche métallique de la cathédrale, à des milliers 
de kilomètres du Mont Saint Michel, le même archange 
doré joue les surveillants de baignade. Un peu plus loin sur 
le quai, une vieille barque pontée, toute noire, gréée en 
brick plus qu’en goélette sert de bar aux touristes. Dans la 
cabine sombre aux odeurs d’encaustique, ceux-ci savourent 
le dépaysement et sans doute qu’ils se voient en rêve à l’île 
de la Tortue… Pierre pour sa part a du mal à s’y croire. 

 
Il a profité des Nuits Blanches pour rendre visite à celle 

qui était maintenant sa fiancée. Il s’était offert une place sur 
le circuit, exclusivement à Leningrad, d’un voyage organisé, 
moins de paperasses et moins de frais. Moins de frayeurs 
aussi. C’est pendant ce séjour qu’il a fait la connaissance de 
Guy et Henri, deux Français dans le même cas que lui. 
Henri s’était marié quelques mois plus tôt. Il se rendait en 
URSS pour finaliser la venue en France de sa jeune épouse. 
Le cas de Guy était plus compliqué, car sa future femme 
était divorcée et déjà maman de deux enfants. Il se propo-
sait de marier la mère et d’adopter les petits. Sauf que le 
papa officiel, bien que déchu de ses droits, leur faisait un 
tas de difficultés. Le consul de France se débattait dans cet 
imbroglio juridico-diplomatique et on lui souhaite à posté-
riori bien du plaisir. Ce qu’il faut en retenir, c’est que nos 
trois moscoutaires étaient vite devenus copains, avec la 
devise appropriée, et un pour tous, tous pour un, ce n’est 
pas moi qui vais vous expliquer la formule gagnante de ce 
tiercé du désordre infligé au reste de la troupe et érigé en 
système. Pendant que les autres membres de leur groupe 
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dévalisaient les magasins bériozka7, eux faisaient un tourisme 
moins encadré, même s’ils profitaient parfois de quelques  
excursions en y incluant leurs dulcinées avec la complicité 
active de la responsable du groupe, toute retournée par tant 
de romantisme, et merci à cette brave dame, par ailleurs 
épouse d’un producteur connu de la Télévision Française. 

Je vous passe les fontaines de Petrodvorets ; le ciel éton-
namment bleu, alors que le soleil d’ici est d’habitude plus 
voilé qu’une Iranienne à Téhéran ; les écureuils dans le parc, 
tellement familiers qu’ils semblent apprivoisés. Sauf qu’en 
regardant une dernière fois ces bestioles si peu farouches, 
Natacha pinça soudain le bras de Pierre en se penchant vers 
lui. 

— Pierre, ne te retourne pas, regarde discrètement. Il y a 
derrière nous quelqu’un. Je crois qu’il nous surveille. 

— Ah ? Il a bien du temps de reste. 
— Ecoute, il était déjà derrière nous sur le bateau, et je 

l’avais remarqué à la soirée au Sadko hier. 
— Tu te fais des idées. Il fait partie du groupe, c’est tout. 
Pierre l’a repéré tout de suite. Toujours vêtu d’une ga-

bardine couleur mastic malgré l’été radieux, il est coiffé 
d’un drôle de petit chapeau de cuir qui ne lui donne pas un 
air rigolo du tout. Ça lui donne plutôt l’air sévère d’un troi-
sième couteau dans un film d’Hitchcock, et ça lui va si bien 
que non, trop c’est trop, et ça ne peut pas être vrai. 

Le personnage est ascétique et basané. Il doit avoir la 
soixantaine, dans la plaine lointaine ; et il a un regard que 
Pierre connait bien, même si on n’en croise pas souvent de 
pareils. Le regard fixe et froid des types qui ont passé de 
longues années au baroud et n’ont plus d’illusion sur rien… 

                                                           
7 Bériozka (le Bouleau) : Nom de magasins réservés aux touristes et où nétaient 
acceptées que les devises étrangères. 
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Ce soir-là, ils assistèrent à une représentation du Lac des 
Cygnes au Théâtre Marinsky (ou théâtre Kirov, ça change 
tout le temps)… L’homme au petit chapeau est invisible, 
mais Pierre sait qu’il est là, il l’a vu descendre du bus der-
rière eux tout à l’heure. Ils s’installent dans leur loge, seuls 
de leur groupe. Ils ne voient pas non plus Henri et sa Mari-
na ni Guy et Irène qui ont été placés ailleurs. Un peu plus 
tard, la loge est envahie de Vietnamiens en uniformes kaki. 
Sûr que nos deux tourtereaux isolés là au-milieu ne passent 
pas inaperçus. Mais sans donner à fond dans la paranoïa 
ambiante, on a vite fait de se faire son petit cinéma, n’est-ce 
pas ? Aussi Pierre va-t-il passer le reste de son séjour à 
guetter par dessus les têtes l’apparition d’un éventuel petit 
chapeau plutôt que les curiosités qu’on lui signale sur les 
chemins des visites. Quelles promenades ! 

 
Et puis, arrive le dernier jour et il faut se résoudre au dé-

part. Dans la foule assez peu dense de l’aéroport, il a vite 
fait de repérer le fameux petit chapeau de cuir noir, avec 
toujours le même sinistre bonhomme en-dessous. Sa 
blonde l’a vu aussi et elle voudrait se faire toute petite, mais 
c’est une grande et belle fille et c’est raté. Le quidam est 
devant eux et ne semble pas les avoir remarqués. C’est sûr, 
il est très fort à ce jeu-là, l’hypocrite. Vient la minute de 
l’embarquement, Pierre est séparé de sa belle. Surprise, 
l’inquiétant personnage fait partie du voyage. Pierre 
s’arrange pour s’asseoir non loin de lui dans l’avion. Facile, 
il n’y a pas de places numérotées. En fait il se retrouve pla-
cé sur le siège pile à côté du troisième couteau. En quatre 
heures de vol, ce sera bien le diable s’il n’en tire rien, du 
zigoto. 

 
Eh bien non, patatras ! 
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Fin du roman d’espionnage. Le Monsieur au petit cha-
peau n’est pas le Troisième homme, il n’est pas plus Russe que 
vous ou moi. C’est un garagiste alsacien, un ancien « Malgré 
Nous », qui fait partie du même voyage organisé que Pierre. 
Pourquoi ? Ma foi, pour revoir le pays où il avait déjà fait le 
touriste dans sa jeunesse, au début des années quarante, 
mais sans pouvoir entrer en ville malgré que lui et ses co-
pains le désiraient très fort. Quant à ses sympathies ? Oh, 
eh bien tiens, après tout, laissons le parler : 

— Vous pensiez quoi ? Hein ? Moi, du KGB ? Mais je 
suis gentil comme tout ! Et pourquoi pas la Gestapo, alors ? 
Quelle blague ! Je vais vous dire, mon bon Monsieur. Oh, 
oh, oh ! — Je peux vous appeler Pierre ? Eh bien Pierre, 
que ce soient les Allemands ou les Russes, moi qui les ai 
tous pratiqués dans le temps, je vais vous dire à quoi on les 
reconnait. Ils naissent avec des bottes aux pieds, et un 
casque sur la tête. 

Pierre pense à ce qu’on raconte chez lui sur les Suisses et 
il complète la panoplie dans sa tête : 

— Et dans la poche, un passeport ! 
 
Trois mois plus tard, on est en octobre 1978, il est à la 

campagne, non loin du lac Ladoga. Toute de bois dans la 
forêt est la datcha de Larissa. Ne me demandez pas com-
ment cette maison est à elle. Peut-être qu’on la lui prête, ou 
à ses parents ? Larissa est peintre. C’est une artiste. C'est 
aussi l'amie d'Irène et de Guy. Pierre était le témoin de Guy, 
elle a été le témoin d'Irène, qui se sont mariés hier. C'est 
une très jolie grande fille brune. Ils prennent des photos 
d’eux cinq, dont Pierre entendra parler quelques mois plus 
tard… aux Everglades ! Par Mitraillette, alias Edmond Té-
cristeaux, qui commande à la Nantaise et qui les aura vues 
lors d'une escale soviétique. 
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— Eh, je crois bien que je connais ce type, là ! Il a navi-
gué avec moi et c'est il pas Pierre Estrelka ? 

Vous disiez ? La rançon de la gloire ? Ben ouais, juste un 
peu, quoi. 

Sur la photo, ils sont à l’abri de vastes vitres. A l’extérieur, 
un peu de vent froid, soleil voilé, belle lumière blanche et 
rasante, la nature est russe et rousse, c’est l’automne, elle est 
belle et givrée. La fiancée est russe et blonde. Elle est belle 
et frigorifiée. Ils vont se marier demain. Echange de bons 
procédés, cette fois Guy sera le témoin de Pierre Estrelka. 

A la noce, les louches de caviar n'impressionnent pas du 
tout leurs invités. Par contre, ils sont étonnés et ravis de 
voir à cette saison… des bananes ! Faut dire que les con-
server (à 7,5°C si ma mémoire est bonne) sous des climats 
pareils, ça nécessite pas mal de bonnes volontés. 

Denrée plus rare encore que les bananes. 
 
Deux mois après la noce, Pierre accueillait à Roissy sa 

blonde épouse. Séjour plein de surprises. C’est sûr, il ne 
s’ennuie pas ! Sa tendre moitié est rigolote au possible et 
tout nouveau, tout beau, il s’attendrit facilement, surtout 
sur ses petits défauts. Mais il va aussi d’étonnement en stu-
péfaction. Naïveté ou humour féroce ? Sans doute un peu 
des deux. Photo des pompes à essence sur l’autoroute, il y 
en a une bonne trentaine, alignée sur autant de pistes : 

— Dis-moi. Tu vas vraiment gâcher de la pellicule pour 
ça ? 

— Si je raconte, à mon pays, personne ne croit. Il faut 
photo ! Là, ils obligés me croire. 

Une chose qu’elle n’imaginait même pas : les distribu-
teurs automatiques de billets… c’est vrai que même en 
France, à cette époque c’était relativement récent. Elle les 
regarde comme un moujik examine un cosmonaute. Admi-
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rative et circonspecte. Et ne comprend pas bien le com-
ment de la chose. 

— Ça alors ! Qu’y a-t-il dans la boîte ? Quelqu’un qui re-
garde par un petit trou et qui te connait ? 

Au réveillon de Noël, bien sûr des huitres. Pas vraiment 
ragoûtant quand on n’en a jamais vu. Le papa de Pierre 
Estrelka explique : 

— C’est un coquillage. C’est vivant. 
— Vivantes ? Boljé moï8 ! Est-ce qu’elles ne pas crier : « pî, 

pî, pî ! » quand je les mange ? 
— Oh, misère ! Co-quil-lage ! Pas oiseau ! 
La visite à Marseille, tout à coup, plus de liquidités : be-

soin de monnaie, distribanque et ce n’est pas possible ? 
Comment fais-tu ? Ici aussi on te connait ? 

Ils passent trois jours à Paris, chez un ami de Pierre. 
Leurs deux femmes visitent les magasins, la Parisienne 
rentre seule et désespérée : la femme de Pierre s’est révélée 
infernale et tyrannique, faisant déballer tout le stock d’une 
boutique de chaussures à la vendeuse qui n’en peut mais, 
pour filer illico dans la suivante recommencer le même 
cirque, sans rien acheter ni prévenir. Elle a fini par la perdre. 
Pierre n’est pas étonné, qui a connu ce phénomène de 
fièvre acheteuse dans tous les endroits où il l’a accompa-
gnée. Enfin, le téléphone. 

— Pierre ! Je perdou. Viens me chercher. 
— Bon sang, où es-tu ? 
— Je, dans le bar. 
— Le bar ? Quel bar ? 
— Nié znaïou9. Il écrit : Café-Bar. 

                                                           
8 Bojé moï : Mon Dieu 
9 Nié znaïou : je ne sais pas. 
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— C’est bien, ne t’affole pas. Passe-moi le patron, ou le 
barman, que je lui donne l’adresse d’ci. Il te commandera 
un taxi, je paierai la course. 

Depuis plusieurs jours elle voulait aussi visiter Notre 
Dame de Paris. Ils s’y sont rendus, c’était par une fin 
d’après-midi de Janvier. Est-ce l’obscurité du lieu ? Etait-ce 
prémédité ? En tout cas la blonde est très impressionnée. 
Sans doute autant par ce silence de cathédrale que par le 
lieu lui-même. 

— Pierre, allume s’il te plait un cierge pour nous deux. 
— Toi, mets-en un, si tu veux. 
— Moi, ça ne marchera pas, je pas baptisée. 
— Ça ne fait rien. Ce n’est pas le cierge qui est important. 

C’est seulement la prière qui va avec. 
Il y aura bien des vicissitudes à leur histoire, et il serait 

trop long d'en tenir le propos. Elle finira sur le quai de la 
gare du Nord en mai 1980 quand Pierre remettra sa co-
saque dans le train, après qu'elle aura pris peur de vivre si 
loin de sa patrie. En fait, elle se sera montrée tellement ca-
pricieuse, fille unique et enfant gâtée lors de ses trois sé-
jours en France, que si tous ceux qui l'ont croisée s'en sou-
viennent, elle n'a malgré tout pas laissé beaucoup de regrets 
derrière elle. 

Seulement un drôle de mélange de hontes chez son mari. 
Mais l'image que Pierre en gardera est celle du fameux 

premier janvier de cette année 1980. C'est celle du vieux 
tramway de bois qui desservait la porte du IVème Rayon. 

 
Au-dehors les flocons tournent et virent comme des 

guêpes dans la lumière bleue des lampes à arc, la nuit tout 
autour est noire, il a posé la main sur le bois verni et le lai-
ton de la fenêtre, on dirait un tram d'avant la guerre, est-il 
dedans et elle dehors ? Ou l'inverse, plutôt l'inverse, car 
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c'est le terminus et je crois me souvenir qu'elle l'a accompa-
gné jusqu'au bout. 

 
C'est un tram d'avant la guerre, et l’image est à travers la 

vitre dont elle essuie la buée, deux joues rougies par le froid, 
quelques mèches blondes qui s'échappent d'une grande 
toque argentée, un col relevé sur son cou qui frissonne, un 
sourire un peu résigné, une main gantée de noir et qui 
s'agite tristement, et la condensation sur la vitre qui se mêle 
à un début de larme dans les grands yeux bleu-verts noyés 
vers lui. 

Assez de ces bluettes pour mijaurées : pragmatique au-
tant que prévoyant, Pierre avait dès l’été 1979 donné à sa 
bergère soviétique un document signé par devant notaire 
montrant que si elle demandait le divorce, c’était avec son 
consentement à lui. Elle pouvait se servir de ce papier 
quand elle le voudrait. 

Dans  le courant de l’été 1981, il fit la rencontre de Mi-
reille Alphonsine que nous avons vue au chapitre précédent. 
Pierre avait déjà viré plus qu’à moitié anarchiste et se fichait 
pas mal des convenances. Or ce n’était pas le cas de sa 
nouvelle compagne, qui avait des principes et entendait 
qu’on les respecte. Il écrivit donc en Russie, apprit qu’il 
était divorcé, ce dont il se doutait, et reçut les documents 
destinés à l’enregistrement de son nouvel état-civil, ce dont 
il fut ravi. La mairie de son domicile lui apprit que ce n’était 
pas si simple. Il fallait faire la demande d’enregistrement 
aux services consulaires, à Nantes, et produire pour ça un 
jugement d’exequatur. Il était si fier de connaître ce nou-
veau mot qu’il l’apprit par cœur. 

Le benêt était bien naïf s’il s’imaginait pouvoir l’oublier. 
Il ne pouvait obtenir cet acte que par un jugement du Tri-
bunal d’Instance. 
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— S’y présenter en personne… dites-donc, Monsieur 
Estrelka, où vous croyez vous ? Il faut impérativement 
vous faire assister d’un avocat. 

 
Pierre avait déjà fait traduire les documents reçus de 

Russie et avaliser la traduction. Il confia le dossier à la nou-
velle élue de son cœur, lui disant qu’après tout c’était son 
idée à elle et qu’elle n’avait qu’à trouver un avocat. La mi-
gnonne choisit celui qui avait été son conseil lors de sa 
propre séparation, et le marin reprit la mer. Non sans avoir 
versé en provision la moitié des honoraires prévus à son 
bavard. Car ces gens-là ne s’embarquent pas sans biscuits, 
vous vous en doutez. 

A la fin de l’an 82, un an et demi plus tard, donc, Pierre 
n’était toujours pas divorcé. Un récent courrier du Cher 
Maître l’informait qu’il avait présenté à plusieurs reprises la 
requête de son client devant le tribunal, où le Procureur, le 
juge, ou je ne sais qui, s’obstinaient à ne pas vouloir statuer 
sur cette affaire en  l’état. Arguant que les textes présentés, 
pour officiels qu’ils fussent, n’étaient pas la conséquence 
d’une sentence rendue par un Juge siégeant au Tribunal, 
mais une vulgaire paperasse attestant que le mariage avait 
été dissous par décision d’un organe administratif. 

Le Cher Maître lui indiquait donc la marche à suivre. Ah, 
le petit malin : Monsieur Estrelka devait en premier lieu se 
porter partie civile contre son ex-épouse Russe. Le Cher 
Maître – et peut-être aussi le Juge et le Procureur ? – irait 
alors plaider sa cause là-bas et en reviendrait avec une déci-
sion de Justice. Il serait ensuite possible au Tribunal 
d’Instance de rendre un jugement d’exequatur… 

 
Pierre en rentrant chez lui au début de l’année 1983 em-

poigna le téléphone respira un grand coup pour se calmer 
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et appela le bavard. Lui dit de se tenir tranquille et 
d’attendre ses instructions. Un autre coup de téléphone à la 
DST provoqua une réaction de stupeur chez son interlocu-
teur : 

— Comment ? Ce n’est encore pas réglé ? Quand a lieu 
la prochaine audience du Tribunal d’Instance ? 

— Ma foi, mercredi, je crois. 
— Dites à votre avocat de s’y présenter avec votre dos-

sier. Mon patron s’occupe du reste. Il ne tient pas du tout à 
apprendre qu’une jeune Russe peut se balader chez nous 
avec un passeport français tout à fait valide. 

Dès le jeudi, Pierre recevait un coup de fil de son avocat : 
— Cher Monsieur, j’ai de bonnes nouvelles : hier le Pro-

cureur est revenu à de meilleurs sentiments à votre égard. 
J’ai bien l’honneur de vous informer que votre mariage est 
officiellement dissous… Comment ? En France aussi ? En 
France aussi, naturellement. 

Le vendredi, la note des honoraires suivait par la poste. 
Si vous lisez ceci, cher Maître, peut-être vous reconnai-

trez vous. Oui, à coup sûr vous vous reconnaitrez : on ne 
plaide pas tous les jours des affaires pareilles. Vous ne serez 
donc pas étonné (l’êtes-vous ?) de ne pas avoir perçu le 
solde de vos honoraires. Ceci au vu de la brillante presta-
tion que vous avez chaque fois fourni devant le tribunal ? 

Un peu, je dois l’avouer. 
Mais c’est surtout à cause de cette riche idée que vous 

aviez eue d’aller faire du tourisme au frais de la princesse 
Estrelka… 

Vous vous en doutiez ? 
Je l’ savais. 


