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VINGT ANS DE VACANCES 
(extraits) 

9ème épisode 
 

 

 

t puis… et puis, tout a une fin : au prin-

temps de 1983, quand Pierre débarqua 

des Amériques, était-ce la proximité du 

Pays de Gex, du nombre de leurs copains qui travaillaient 

là-bas au CERN à construire le cyclotron, ou bien encore 

ces recherches sur les particules qui étaient dans l’air du 

temps l’ont-elles inspirée ? Toujours est-il que Mireille Al-

phonsine s’était mis dans l’idée de stabiliser l’électron libre 

Pierre Estrelka. Elle émit à cet effet un ultime atome (cro-

chu ?) : 

— J’ai bien réfléchi… 

— Ouh-là, M’dame, je crains le pire !  

— Ce serait bien, si tu trouvais du travail à terre. 

— Et allez, qu’est-ce que je disais. Nous y voilà. Quoi 

faire ? J’ai déjà essayé, tu sais. Dans deux mois, la rue du 

Pré va me brûler les pieds… 

— Dans ce cas, change de souliers. Sinon, quand tu re-

partiras, prépare-toi à emporter toutes tes affaires, car ce ne 

sera pas la peine de revenir. 

— Ah, ah ! 

— Allons, ne fais pas cette tête et écoute : le frère d’une 

de mes amies vend des produits chimiques. Elle dit qu’il est 
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débordé de travail, et qu’il cherche quelqu’un pour le se-

conder. Ça te coûterait quoi, d’essayer ? 

C’est comme ça que Pierre a passé les premiers jours de 

ses congés tournant dans le sud du département, ou visitant 

les entreprises autour d'Oyonnax, une caisse d’échantillons 

dans le coffre de sa bagnole. Là, il s’est aperçu qu'il savait 

faire un tas de choses, ce qui n’étonnera personne : « un 

marin sait tout faire, virgule, mal ». Avec plus ou moins de 

bonheur, d’accord. Plus ou moins facilement, d’accord aus-

si. Pour être honnête, l’innocent y croyait, au moins au dé-

but et même s’il groumait tant et plus, il ne s’était pas trop 

fait prier ; et bon, c’est vrai aussi qu’il en avait un peu marre 

de sa vie de patachon. Hélas, son enthousiasme était vite 

retombé. Car vendre, ce n'est vraiment pas son truc.  

Très peu pour lui. 

 

Pour la troisième fois de la matinée il gara son carrosse 

devant un garage, s’en extirpa et pénétra dans l’atelier. 

L’endroit semblait désert, hormis un fond musical entre-

coupé de publicités qui tombaient d’une radio perchée sur 

une fenêtre. Il aperçut un morceau de mécano allongé sous 

une voiture et entreprit de discuter avec les pieds qui dé-

passaient de là-dessous. Les pieds lui répondirent très poli-

ment, mais leur conversation ne remonta pas son moral : 

— Des produits pour dégraisser, hein… et puis quoi ? 

Du savon ? Ouais, ouais, bien sûr que je m’en sers… Posez 

vos échantillons et votre carte là-bas… Ouais, à côté des 

autres sur la fenêtre, c’est ça, près du poste… Vous savez 

quel jour on est ? Mercredi, hein ? Eh bien, cher Monsieur, 
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vous êtes le septième cette semaine, aussi ne repassez pas 

avant la fin du mois, que j’aie eu le temps de tester tout ce 

fourbi… Hein ? D’accord, d’accord, bonne journée à vous 

aussi… 

Sa tête s’allongeait d’heure en heure ; sûr, il se sentait 

prêt à assumer la fonction de dépité dès les prochaines élec-

tions. Son pas de plus en plus apathique le conduisit par 

hasard à la chaufferie de la Plaine – allons, allons, ce serait 

bien le diable s’il ne plaçait pas là quelque savonnette –, où 

ronronnaient les quinze mégawatts de trois chaudières à eau 

surchauffée, brûleurs modulants à fuel lourd, des engins qui 

ne l'impressionnèrent pas du tout, Monsieur est blasé. Le 

responsable de la chaufferie le rassura tout de suite : 

comme tout le monde il n'avait besoin de rien. Si ce n'est, 

peut-être… 

— Un remplaçant. Si vous connaissez quelqu’un ou si 

vous avez ce truc-là dans votre mallette, je suis preneur. 

Tout de suite et sans regarder ! 

Depuis six mois, ce type en bleus de chauffe attend son 

départ en retraite et il commence à croire que ses patrons 

l’ont oublié, car pas de remplaçant qualifié en vue… 

— Alors comme ça, ça vous intéresse ? Sérieusement ? 

Dites, sans déconner, si je vous donne l'adresse, vous me 

promettez d’écrire ? 

Pierre n’a pas pris le temps de visiter d’autres clients po-

tentiels : il rentre direct à la maison, prend son stylo dare-

dare et vas-y que j'écris, pas le temps non plus de faire une 

copie des justificatifs, il ne joint rien à son CV, colle un 

timbre et file à la poste avant la levée du soir. Le lendemain 
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vers neuf heures, coup de téléphone et branle-bas dans sa 

cambuse : 

— Présentez-vous à Lyon le plus vite possible, vous êtes 

l'oiseau rare qu’on cherche depuis presque un an et où vous 

cachiez-vous donc, qu'on ne vous trouvât point ? 

Le voyage au siège de l’Agence n’a été qu’une formalité. 

Pierre a été embauché séance tenante, sans avoir eu le 

temps de donner sa dédite à son fabricant de savonnettes. 

Quand il signale à la Nantaise de ne pas compter sur lui 

tout de suite pour un rembarquement, la secrétaire semble 

soulagée et lui dit que s’il a vraiment trouvé un bon boulot 

à terre, il doit s’y cramponner car l’avenir dans la Marine 

Marchande est des plus compromis : on parle sérieusement 

de désarmer les bateaux… On était à la fin mars, le soleil 

brillait de nouveau, à plein tube, les petits oiseaux chan-

taient et l’oiseau rare se pavanait, comme un paon. 

Cherchez l’erreur… 

Le hic ? C’est que l’oiseau rare a trouvé bien vite que la 

graine n’était pas abondante du tout, la cage n'était dorée 

que très superficiellement, et toute petite, encore. Bref, il 

fallait une foutue motivation pour arriver à chanter là-

dedans. 

Cette première saison de chauffe passa sans incident no-

toire. L’année quatre-vingt quatre qui suivit marqua le dé-

but d’une ère chaotique au possible, et les deux hivers qui 

lui succédèrent furent particulièrement froids. Après avoir 

été tiré du lit plusieurs fois la même nuit par des alarmes 

intempestives, l’oiseau rare virant au hibou décida de cam-

per sur place, dans la chaufferie. Il y avait rentré la DS, 
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dormant sur les sièges couchette de son hôtel Citroën à 

côté des chaudières, se douchait sur place le matin et était 

au cœur des problèmes pouvant survenir la nuit. Ses col-

lègues, qui ne laissaient pas leur vie professionnelle empié-

ter sur leur vie privée, se foutaient ouvertement de lui, et 

chacun sa merde, hein ? Ah les bons camarades. Par ailleurs, 

le con était bien trop fier pour se faire mousser vis-à-vis de 

sa hiérarchie et le peu de cas qu’on faisait de ses (bonnes) 

dispositions le hérissait de plus en plus. L’épisode du 

« Campeur de l’OPAC » allait donner la pleine mesure de son 

ressentiment : au ras du bol. Depuis deux saisons déjà, un 

de ses subordonnés en charge du secteur de Nantua avait 

levé le lièvre : un manque de puissance avéré des pompes 

dérobait quelques degrés à la température ambiante de tout 

un lot de bâtiments neufs. A Lyon, la direction assurait 

avoir pris note du problème, et la ronde infernale du qui-

paye-quoi avait débuté, reprenant de manière cyclique, 

chaque année les mêmes courriers, dès l’automne le même 

refrain : 

— Il manque deux degrés dans les nouveaux apparte-

ments, se plaignait l’OPAC. 

Pierre transmettait et la réponse de Lyon arrivait, tou-

jours la même : 

— Après contrôles, tout est normal au départ de la 

chaufferie. Voyez avec l’installateur…  

Ce qui bien sûr déclenchait les protestations véhémentes 

de celui-ci : 

— Moi, j’ai suivi les instructions du bureau d’études, à la 

lettre. Si ça ne marche pas, qu’ils revoient leurs calculs. 
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Le bureau d’études consulté déclarait être sûr de ses 

chiffres, non mais dites-donc, vous nous prenez pour 

qui, et bref, l’affaire en restait là jusqu’à la prochaine saison 

de chauffe. Sauf que ce matin-là, quand Pierre arriva au 

travail, le répondeur était déjà saturé d’appels en prove-

nance de l’Agence de Lyon. Furibards, demandant qu’on les 

contacte au plus vite. 

— Vous avez lu la Presse ? 

— Sans blague, les Lyonnais, vous croyez qu’ici on n’a 

que ça à foutre ? 

— Vous feriez quand même bien d’y jeter un coup d’œil. 

En première page du Progrès de l’Ain, la photo s’étale 

sur quatre colonnes. On y voit quatre sacs de couchage, et 

les têtes qui en dépassent ne sont pas celles du dernier bi-

vouac sur l’Annapurna : ces caravaniers ont établi leur 

camp de base dans les couloirs de l’OPAC à Oyonnax, et 

l’article explique qu’ils comptent rester sur place tant que la 

température de ce lieu sera supérieure à celle de leur appar-

tement ! Petite précision sur l’identité des campeurs, c’est 

rien moins que la famille du percepteur de Nantua, et pas 

question de la manu militari-ser ni de les traiter en Essedéhèphe 

Vulgaris ! Il semble bien que le malin avait trouvé là le bon 

moyen pour secouer la routine administrative, car après 

deux minutes de gloses lyonnaises et douze secondes 

d’explications survient un grand blanc dans la conversa-

tion… puis le téléphone se remet à vibrer dans les mains 

d’Estrelka : 

— Ah bon, c’est là ? Euh oui, maintenant que vous le 

dites, il me semble avoir entendu parler de ça, en effet… 
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Ecoutez, toutes affaires cessantes, vous allez filer jusqu’à 

Pont d’Ain, à telle chaufferie, telle adresse. Là-bas vous 

démonterez une des pompes en double et en revenant vous 

remplacez l’objet du litige… Compris ? 

Ah les fourbes. Ah, les sournois. Ils ne savaient rien sauf 

bien sûr le type de la pompe, sauf aussi ce qu’on pouvait 

adapter en lieu et place, et même… où se la procurer en 

urgence, hein ? 

A part ça ils tombaient des nues… 

Aussi quand ses futurs patrons de Saint-Etienne l’ont 

contacté quelques mois plus tard, étant eux aussi à la re-

cherche de l’oiseau rare, c’est sans regrets ni remords que le 

pigeon voyageur a migré vers une autre cage. Sauf qu’avant 

de donner son accord, le brillant vendeur qu’on sait avait 

d’abord employé ses vacances… à faire de la prospection, à 

partir d’un reste de fichier déjà bien malmené par la concur-

rence ! 

 

Un bon millier de jours plus tard, les années quatre-

vingts affichaient leur dernier numéro au compteur. Pierre 

avait fini par développer, à partir de presque rien, sa nou-

velle activité d’entretien de chauffage. Ils étaient trois, assis 

dans les locaux de ses patrons Stéphanois. Leur ambition 

persistait, de s’implanter dans sa région pour y vendre sur-

tout du mazout, – la partie entretien de chauffage n’était 

pour eux qu’un accessoire de cette activité première. Il y a 

longtemps que ça les grattait et Pierre leur avait brossé un 

topo de ce qui existait sur place, et de ce qui était faisable. 

C’est maintenant qu’on allait voir les talents de diplomate et 
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la souplesse d’échine de l’ancien mataf. Malgré les mises en 

garde à répétition de Pierre Estrelka, son directeur régional 

est vachement faraud. A défaut de racheter l’entreprise de 

combustibles qu’il convoite depuis trois ans, il a réussi à 

tourner la difficulté et vient de signer un protocole entéri-

nant une association tripartite. Entre les Stéphanois, une 

leurs filiales dans l’Isère, et le Jurassien vendeur – virtuel – 

mais – jusqu’à – lors – récalcitrant. Ce dernier ignore tout du 

lien unissant déjà ses nouveaux partenaires. Pierre Estrelka 

observe les deux congres en train de se gratuler. Si le nou-

vel associé ressemble à un chat devant un bol de crème, 

l’air compassé du boss d’Estrelka cache – avec quel talent – 

une jubilation toute intérieure  due à l’entourloupe qu’il a 

mise en place. Il explique à notre Pierrot qui lui, cache mal 

son dépit : 

— Vous vous connaissez je crois, donc pas besoin de 

faire les présentations. Voilà, nous avons formé une SARL 

à trois, chaque partie apportant un tiers du capital. Ce Mon-

sieur sera dorénavant le gérant minoritaire de cette société. 

Comme ça il reste patron chez lui, et toi tu seras sous son 

autorité. Qu’est-ce que tu en dis ? 

— Je dis que vous m’avez bien roulé dans la farine, mais 

bon, je marche. Je marche, par ce que je ne peux pas faire 

autrement. Pourtant, j’émets une condition : je veux une 

commission sur chaque contrat d’entretien que je ramènerai. 

— Hein ? C - comment ? De quoi ? Dis-donc, tu te fous 

de moi ? Et aussi qu’est ce que c’est que cette tenue débrail-

lée ? Boutonne-voir un peu ta chemise, pour commencer. 
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— J’ai peut-être pas de cravate, mais moi j’ai les pieds 

propres. Tout le monde ici ne peut pas en dire autant. 

— On ne t’a jamais commissionné chez nous, q - que je 

sache ! Mais qu’est-ce que c’est, ce cirque ? 

— Demandez-lui plutôt. Depuis trois ans que vous êtes 

en pourparlers, ce charmant personnage dissuade tous ses 

clients de s’adresser à nous : le fameux associé que vous 

avez dégotté là. Il n’est donc pas question que je lève seu-

lement un doigt pour lui en amener de nouveaux. Vous 

faites votre soupe sur mon dos ? C’est lui le patron ? Tant 

que vous voudrez. J’assumerai la partie technique, un point 

c’est tout. 

Un mois plus tard, Pierre trouva un journal étalé sur la 

table de son patron. Son nouveau singe tardait à arriver. Il 

s’assit à sa place et se mit à parcourir la presse en 

l’attendant. Quand celui-ci pénétra dans le bureau, la secré-

taire s’absorba soudain dans du courrier urgent et sa ma-

chine à écrire s’était mise à crépiter des rafales de mots 

comme une Thomson à Chicago un jour de Saint Valentin. 

Rien à faire, elle ne levait pas le nez et elle resta crispée là-

dessus jusqu’à la fin de l’échange, s’attendant peut-être à 

voir voler les meubles à travers la carrée. Mais non, les deux 

corniauds se contentèrent d’amabilités. 

— Ah ben, elle est pas mal, celle-là ! Dis-donc, Estrelka, 

tu crois que je te paie pour lire le journal ? 

— Tiens, te voilà, toi ? Justement, il est très instructif, 

ton canard. Surtout la rubrique « emplois » : tu vois, ça ? On 

cherche des mécaniciens électriciens en Suisse voisine. J’ai 

bien envie d’aller y faire un tour, pour voir. 
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— Fais bien l’malin. Tu ne crois quand même pas qu’ils 

vont t’embaucher, toi ? 

— Ouais ? Méfie-toi bien de moi. Si tu ne changes pas 

d’amures avec moi, tu vas vite devoir trouver quelqu’un 

pour me remplacer. 

Avant le premier mai qui suivit, Pierre titulaire d’un per-

mis de séjour tout neuf s’installait en Suisse, au grand dam 

des douaniers helvétiques qui n’avaient jamais vu ce type de 

permis fédéral et s’abîmaient dans la perplexité. 

— Ça veut pas jouer, ça, M’sieur. Vous d’vez d’abord 

avoir un permis A comme frontalier, pendant cinq ans. 

Ensuite seulement, vous pourrez prétendre à un permis de 

résident. 

— Ecoutez, ça vous a pris deux heures au téléphone 

pour vérifier avec le bureau des étrangers à Berne la se-

maine dernière : rien n’a changé depuis, et ce n’est pas moi 

qui vais accélérer les procédures de votre administration. 

Recommencez si vous voulez, mais je vous préviens : cette 

fois, je demanderai une indemnité pour le retard que vous 

m’occasionnez. Sans blague, ça vire au harcèlement, votre 

histoire. 

— Ouais… C’est bon, allez-y. Ou plutôt, attendez… 

Tenez, accrochez ça derrière votre pare-brise. Comme ça, 

vous êtes en règle si vous n’avez rien à déclarer. Personne 

ne vous embêtera plus, à présent. 

Résidant et travaillant en Suisse, Pierre a dû ouvrir un 

compte en banque en Suisse. Sa dame est restée en France 

et cette situation de saute-frontières va dans un premier 

temps drôlement leur compliquer l’existence. Comme tout 
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un chacun, Pierre n’est pas très loquace sur l’état de ses 

comptes en banque. Ce pluriel semble confortable, mais la 

réalité est plus prosaïque et mérite qu’on s’y attarde. Au 

temps lointains -– vingt ans plus tôt – où le gouvernement 

avait décidé que chaque salarié devait avoir un compte, il en 

avait donc souscrit un. Comme chez beaucoup de gens à 

l’époque, ce compte en banque n’était rien d’autre qu’une 

tirelire, d’où notre panier percé tirait ce qu’il convertissait 

en liquidités – doublement vrai, car on l’a vu, très peu 

d’achats en matières solides dans son budget de marin. 

Avec le temps, et sans qu’il soit besoin de les trépaner, 

Pierre Estrelka allait découvrir le fonctionnement des cer-

veaux de ces petits génies : ses banquiers. Le Directeur en 

place au début était un as de la retape, agréable et compré-

hensif en tout, qui se mettait en quatre pour ses clients, 

accordait des facilités de découvert avec un sourire lumi-

neux comme son enseigne, et le geste large comme sa bon-

hommie. 

Les valeurs humaines et intrinsèques du personnage l’ont 

bientôt fait muter vers une succursale moins achalandée, et 

donc à développer. Son second avait pris sa place, ravi de la 

promotion et qui s’est mis tout de suite à appliquer la mis-

sion dont on l’avait investi, jugulaire, jugulaire, deuxième 

phase d’une même cuisine concoctée par tous les établis-

sements bancaires : écrémer l’agence de sa clientèle un peu 

olé-olé, pour apurer les comptes. En effet, le gâteau n’étant 

pas extensible, il fallait bien diminuer les portions trop 

larges ici pour pouvoir envoyer en grand là-bas. Le salaire 

de Pierre faisait soudain défaut, qui était maintenant viré 
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sur un compte en Suisse. Bien sûr, il rapatriait chaque mois 

une somme rondelette et dépassant souvent les anciens 

montants de son salaire français. Sauf que cette domicilia-

tion hors du territoire faisait grincer son banquier. Le gri-

gou acceptait les sous, mais pas question d’accorder seule-

ment un centime de découvert. Les frais du pigeon voya-

geur avaient grimpé eux aussi. S’en suivaient des courriers 

recommandés qui mettaient un temps infini pour lui parve-

nir, car pour tout arranger, Mireille Alphonsine avait fait la 

rencontre d’une voiture alors qu’elle traversait la rue guille-

rette et quasi à cloche-pied, comme une qui joue à la ma-

relle. Le choc l’avait expédiée sur un hamac à l’hôpital où 

elle avait atterri en dernier ressort, après un vol plané à hau-

teur des fenêtres de l’office d’achélème – les nanas assises à 

leurs bureaux du deuxième étage qui l’avaient vu passer 

dans le soleil de cette fin d’après midi en étaient encore 

toutes retournées, les pauvrettes. 

Pas une position bien confortable pour négocier avec 

l’autre grippe-sous, on le conçoit. Les conneries du ban-

quier-fonctionnaire jointes à la rapacité du fisc ont fait con-

naître à la famille Estrelka un nouveau terme juridique dont 

elle se serait bien passée. C’est l’Avis de Tiers Détenteur. 

Quézaco ? 

Ah, ah : c’est pour le fisc la possibilité de vider votre 

compte sans autre forme de procès, sans décision de justice, 

sur simple requête du percepteur, ah les gangsters ! Compte 

tenu des décalages entre les dépenses continuant à courir et 

les arrivées de monnaie, les délais du courrier qui 

n’arrangeaient rien et l’impossibilité de traiter avec la 



 

13 

banque non plus qu’avec l’administration fiscale autrement 

que par rendez-vous un jour ouvrable, et à des heures de 

fonctionnaire – où notre pomme Pierre Estrelka était bien 

en peine de se rendre –, sa situation prenait des allures Ti-

tanesques. Au sens des abysses où le Titanic s’est enfoncé, 

s’entend. Les événements depuis cinq ans s’abattaient 

comme sur table les cartes à la manille, même si on sait que 

le hasard de la distribution n’est pas seul responsable du 

résultat final. 

Le coup d’envoi de la série des emmerdements maxima 

avait eu lieu en 1984. Je vous passe la majeure partie des 

calamités de cette année-là, déjà pas piquée des vers, et je 

n’en retiens que le plus spectaculaire, l’incendie de leur logis. 

Celui-ci était dans une vieille maison du seizième siècle, une 

des rares à n’avoir jamais brûlé lors des catastrophes qui 

ravagèrent la ville au cours de son histoire. L’embrasement 

de leur immeuble les éjecta du centre-ville vers les loge-

ments achélème d’un quartier assez bien situé, mais mal 

famé au possible. Les jours suivant le quinze août les 

avaient vus déménager ce qu’ils avaient pu sauver du si-

nistre, et Pierre avait accepté l’aide de quelques jeunes mo-

ricauds qui jouaient leur désœuvrement au Tarot assis dans 

le hall de l’immeuble, dame, les bonnes volontés ne sont 

pas si courantes. 

Il avait mis à leur disposition rafraîchissements et sand-

wiches à volonté et les mômes avaient vite pris le pli : aussi 

après l’emménagement, sa porte n’étant jamais verrouillée, 

il fallut leur apprendre, dans l’ordre : à dire bonjour, à son-

ner, à s’essuyer les pieds avant qu’on les invite à entrer, et à 



 

14 

attendre qu’on leur propose quelque chose plutôt que 

d’ouvrir eux-mêmes le frigo. Car l’habitude leur était restée 

de venir discuter le bout de gras (de jambon, ou de saucis-

son, bannis des tables de leurs parents) en sirotant de la 

limonade ou d’autres cochonneries sucrées. Les rois du 

pétrole, quoi. 

Le jour où un objet de valeur disparut, Mireille Alphon-

sine commença à l’avoir saumâtre : 

— Dis-donc, Fouzy, je ne trouve plus le briquet doré 

avec lequel tu jouais l’autre jour ; ce n’est pas qu’il vaille 

grand-chose, mais c’était un cadeau et j’y tiens. 

Le gamin promit que non, il ne l’avait pas vu, d’ailleurs il 

ne se souvenait de rien. Mais le samedi qui a suivi, le voilà 

qui passe la porte : 

— Salut vous deux. Eh, regarde un peu ce que j’ai repéré 

ce matin dans le caniveau, juste devant le restaurant Asie. 

C’est-il pas le briquet que tu avais perdu ? 

— Ah mais oui. C’est bien, de l’avoir ramené. 

— Sûr, t’as l’œil, Fouzy. Alors moi aussi je vais te de-

mander quelque chose. Voilà, quand tu retourneras au mar-

ché samedi prochain avec ton père, regarde bien devant le 

restaurant Asie. Pas loin de l’endroit où tu as vu le briquet,  

tu vas sûrement trouver mon pied à coulisse. 

Quand Pierre est rentré du travail le lendemain, 

l’instrument de mesure était réapparu… miraculeux, dans la 

boîte aux lettres ! 

Pourquoi cet intermède ? Pour montrer que ce quartier à 

la réputation sulfureuse n’était somme toute pas si mal fré-

quenté en 1984. Pierre était devenu un peu le juge de paix 
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de ces gamins, qui l’avaient choisi pour arbitrer leurs litiges. 

La pire sentence étant de se faire traiter de bougnoule – ou 

d’embougnoulé suivant son origine –, et leur existence à 

tous suivait son cours, assez agréable. Mais en 1990 à la 

sortie d’hôpital de Mireille Alphonsine, la France avait lais-

sé s’accumuler une strate de six autres années de laxisme 

socialiste. Les jeunes étaient devenus des « djeunn’ », et 

l’endroit était devenu franchement invivable. Je ne 

m’étendrai pas sur les avanies de toute sorte, les ennuis 

judiciaires dus au voisinage avec des familles turques pro-

cédurières au possible, certains fonctionnaires du Commis-

sariat qui se prenaient au tragique et protégeaient les petits 

malfrats qui mangeaient à la Grande gamelle des indics, aussi le 

résultat ne s’est pas fait attendre : au printemps 1991, la 

famille Estrelka au complet déménageait en Suisse. 


