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ARGENTINE 





Bienveillantes dames et bienveillants messieurs, je 
vous prie de m'excuser ! Vous, surtout, mesdames, 
car dans le récit que je vais vous faire, tout ne sera 
pas toujours d'une haute élévation ni très agréable. 

Ivan Pavlovitch vient de connaître une véritable 
mésaventure. Voici ce qu'il m'a confié au moment 
de partir : Gricha, mon ami, j'ai mordu la poussière, 
chez vous à Paris ! 

Je n'ai su que lui répondre, j'étais gêné et ressen-

tais une certaine culpabilité. Lorsque le train s'est 
mis en marche, je me suis contenté d'agiter mon 
mouchoir, comme chez nous. Ivan Pavlovitch était 
arrivé de province, cela faisait quinze jours vendredi, 
après avoir confié son élevage de lapins à son 

associé, C.P. Birilev, un ancien marin. Durant toute 
une année, il n'avait cessé de m'écrire pour me dire 
qu'une femme d'origine russe lui était indispen-

sable et qu'à tout prix, il désirait se marier. 
“Gricha, mon ami, m'écrivait-il, toi qui es jeune, 

qui vis, si on peut dire, dans la capitale de tous les 

Arts ; toi qui, en raison de ton physique agréable, 

attires les femmes les plus charmantes, pourras-tu 



me comprendre ? Quant à moi, et ce n'est pas peu 
dire, je porte le poids de mes quarante-cinq années, 
mes cheveux se raréfient et de plus, loin de toute dis-
traction, je suis plongé jusqu'au cou dans l'élevage 
des lapins. Notre intérieur est négligé, la maison est 
sale et inconfortable. Les vêtements de Constantin 
Birilev et les miens doivent être raccommodés, que 
c'en est honteux. La préparation du bortsch est plus 
compliquée pour nous deux que pour une femme... 

Gricha, trouve-moi une fiancée russe, une fiancée 
qui ne soit pas rebutée par notre tranquillité campa-
gnarde, une bonne ménagère pas trop difficile quant 
à la beauté masculine. Rappelle-toi que Constantin 
Birilev est plus jeune que moi et plus mince. Mon 
cher Gricha, souviens-toi que je suis ton grand-oncle 
et que tu n'as personne d'autre que moi de ta famille.” 

Je recevais de telles lettres au moins une fois par 
mois et chaque fois je ressentais de forts pincements 
au cœur. Des scènes de la vie campagnarde me reve-
naient à l'esprit d'une façon lancinante. Que fallait-
il faire ? Ivan Pavlovitch se fourvoyait dans de 
nombreux domaines en ce qui me concernait : je 
n'habitais pas dans un centre mondial mais près de 
ce dernier à Billancourt ; je me crevais à l'usine du 
matin au soir ; je ne connaissais pas beaucoup de 

jeunes filles et celles que je rencontrais aspiraient 
toutes à trouver des emplois distingués (comme par 
exemple celui de serveuse à la Rose des Alpes). 
Leur proposer de partir à trois heures de Paris pour 

préparer le bortsch, ne serait-ce que par amour, 

m'aurait couvert de honte. Quant à la réparation 



des vêtements, cela me gênait terriblement de le leur 
demander. 

Il y a de cela trois mois, un de ces soirs pluvieux 
de mai, lorsqu'on se sent triste et solitaire et qu'on 
éprouve le besoin d'un regard amical, je me rendis 
chez Mme Klava, à l'hôtel Caprice, lui faire part de 
mes soucis. 
Mme Klava jeta par décence une serviette sur son 

mannequin de couturière, me demanda une cigarette 
et réfléchit : 
– Peut-être, dit-elle, en penchant sa tête mignonne, 

votre oncle se satisferait-il d'une femme de ménage ? 
C'est de loin plus facile à trouver. Je connais, par 
exemple, un homme qui cherche du travail. Je pour-
rais vous le recommander car tant qu'à employer quel-
qu'un, autant engager un homme. 

Cette conversation peu concluante prit fin très 
rapidement. En la quittant, je baisai sa petite main. 

Mais voilà qu'un jour, Mme Klava me rencontre 
dans notre petite épicerie, me prend par la manche 
et me demande de l'emmener au Cabaret pour un 
entretien urgent et secret. 
La nouvelle que me confia Mme Klava fut fatale 

pour Ivan Pavlovitch : un groupe de travailleurs, 
accompagnés de leurs familles, en provenance d'Es-
tonie, venait d'arriver à Paris grâce aux efforts de 
nos comités, pour être transféré soit dans le sud de la 
France ou encore au Canada. Ce groupe avait été tem-
porairement installé dans des baraquements appar-

tenant à la ville. Parmi les nouveaux arrivants, se 
trouvait un ami de Mme Klava, un certain Selindrine 



venu non seulement avec sa femme légitime et trois 
enfants, mais aussi avec sa sœur, une jeune fille de dix-
neuf ans du nom d'Antonina Nikolaïevna Selindrina. 
Le soir de ce même jour, j'écrivis à Ivan Pavlo-

vitch en le sommant de venir. Je l'informai du nom 
et de l'âge de la jeune fille et lui indiquai la manière 
la plus rapide pour se rendre de la gare jusque chez 
moi. Lorsque, vendredi dernier, je suis rentré de 
l'usine, Ivan Pavlovitch était déjà assis près de la 
fenêtre à m'attendre dans ma petite chambre. Il m'a 
aussitôt déclaré qu'il avait vu la pointe de la tour 
Eiffel lorsqu'il avait traversé le pont. Au cours des 
deux années qu'avait duré notre amère séparation, 
il avait eu le temps de prendre meilleure mine, le 
teint hâlé et le corps plus musclé, tandis qu'une 
flamme vigoureuse brillait dans ses yeux. Il avait 
apporté, entre autres, quelques œufs et un merveil-
leux pâté de lapin emballés dans un torchon. Ce fut 
une excellente soirée. 

Je me réveillai le lendemain matin, dans le lit que 
j'avais partagé avec Ivan Pavlovitch. Je dois avouer 
que je me mis alors à le regarder du point de vue 
d'Antonina Nikolaïevna Selindrina. Il faut recon-
naître franchement qu'il me plut. Sa barbe était noire 
et d'une taille parfaite, un grand nez pas très droit 
mais d'une forme puissante trahissait une force de 
caractère empreinte d'une certaine douceur d'âme. 
Les dents d'Ivan Pavlovitch (sa bouche était entrou-
verte) étaient solides et jaunes, conférant une expres-
sion virile au visage endormi. En un mot, j'imaginai, 
d'une façon peut-être un peu légère, Ivan Pavlovitch, 



une fleur à la boutonnière, au bras d'Antonina Selin-
drina sur les marches de la mairie de Billancourt... 
La sirène de l'usine m'éjecta de ma chambre. 

Décision fut prise de se rendre chez Antonina Niko-
laïevna dimanche après-midi. Je ne vais pas m'attarder 
à décrire la soirée du samedi soir qui a précédé : Ivan 
Pavlovitch parlait peu, mangeait peu, par contre sa res-
piration était rapide et profonde, en particulier chez 
Boris Gavrilovitch, le coiffeur, où nous nous étions 
rendus après avoir mangé un morceau et où nous 
avons traîné jusqu'à neuf heures (c'est ce qui arrive 
toujours le samedi soir !). Mais toute la rue Nationale 
s'était mise à embaumer après notre passage. Nous 
étions comme deux fiancés mis sur leur trente et un ! 
Dimanche matin, Ivan Pavlovitch s'était rendu à 

la messe. A une heure et demie de l'après-midi, nous 
quittâmes la maison d'une humeur excellente, par 
une belle journée de juillet, pour nous rendre en 
ville. Une bonne demi-heure en tramway jusqu'aux 
baraquements où, depuis la semaine dernière, on 
avait installé les émigrants estoniens. C'est alors 
qu'Ivan Pavlovitch entreprit de me parler de ce 
qu'il avait sur le cœur depuis son arrivée. 
– Gricha, me déclara-t-il, qu'en penses-tu, suis-

je capable de faire le bonheur d'une femme ? 
Sans hésiter, je lui répondis que oui. 
– Gricha, poursuivit-il, dis-moi, comme tu le ferais 

devant Dieu, y aurait-il quelque chose de repous-
sant dans mon aspect extérieur ? Ou quelque chose 
de suspect dans ma vie ou encore quelque chose de 
ridicule dans ma conduite ? 



Voyant qu'il était très inquiet et même angoissé à 
l'idée de la rencontre qui l'attendait, je me mis à le 
rassurer de tout mon cœur. 
– Ivan Pavlovitch, lui dis-je le plus fermement 

possible, autant que je sache, vous êtes une personne 
extraordinaire et au cas où mamselle Selindrine 
vous plairait, alors, bien entendu, vous ne pourriez 
que la rendre heureuse en vous unissant à elle. Réflé-
chissez vous-même : vous êtes installé, vous êtes, en 
quelque sorte, un propriétaire foncier, vos affaires 
sont prospères. Vous épousez une jeune fille pauvre, 
une orpheline qui est de trop dans un foyer et que, 
vraisemblablement, son frère et sa belle-sœur exploi-
tent, comme je suis, moi-même, exploité par mous-
siou Renault. Epousez-la, elle aura ainsi un protecteur 
dans la vie, elle sera la maîtresse de votre foyer. Que 
deviendrait-elle sans vous ? Suivre des émigrants 
russes venant d'Estonie prêts à accepter un dur labeur 
quelque part en Australie ou au Canada ? Vous serez 
peut-être le futur rempart de toute sa vie, si tant est 
qu'elle vous plaise. 
– Me plaire ! s'écria Ivan Pavlovitch avec un 

petit rire amer. Toi, Gricha, tu es un homme heureux 
si tu ignores ce que c'est que de vivre seul sans 
femme, sans personne autour de toi pour gazouiller, 
quand la maison est vide et humide, et quand il n'y 
a personne à qui ouvrir son cœur. 

Je me souvins de Mme Klava et me tus. 

Nous descendîmes du tramway après un voyage 
sans histoires et nous nous dirigeâmes vers la porte 
d'Italie. 



Ivan Pavlovitch ne marchait pas, il volait, je volais 
à sa suite. Son chapeau le coiffait on ne pouvait 
mieux ; un complet bleu marine, une cravate claire, 
une épingle de cravate agrémentée d'un scarabée, 
des souliers marron flambant neufs, tout était de 
première qualité. Et pourtant, malgré toute cette 
élégance, même de loin, on ne pouvait pas con-
fondre Ivan Pavlovitch avec un quelconque dandy 
dénué de principes ni avec quelque figure de mode 
dépravée, non, sa taille et ses traits exprimaient 
une réflexion profonde, une concentration d'esprit 
sur un seul et même sujet. A l'entrée, on nous dirigea 
vers un long baraquement en bois. Nous entrâmes 
dans la cour. 

Pourquoi insister ? Nous trouvâmes ici la misère, 
la pauvreté et l'ignorance de la langue française 
développées à l'extrême. Les cris des enfants réson-
naient partout et ne parlons pas des odeurs ; il était 
évident que la vie dans ces baraquements n'avait 
rien à envier à celle des wagons à bestiaux à l'époque 
de la révolution, la saleté et la promiscuité y étaient 
identiques. Les hommes étaient parqués séparément. 
Du côté des femmes, on faisait la lessive, on distri-
buait des fessées aux enfants qui braillaient... Bref, 
il y avait du spectacle. 
La première personne que nous vîmes fut une 

jeune fille brune et élancée. Elle portait des bas noirs 
et était chaussée de bottines à lacets, un fichu noir 
lui couvrait les épaules. Nous lui demandâmes de 
nous trouver Antonina Nikolaïevna Selindrina. 
– C'est moi, dit-elle en saluant. 



“Oh ! pensai-je, je me suis gouré ! En voilà une 
agréable surprise !” 

Ivan Pavlovitch souleva son chapeau. 
– Permettez-moi de me présenter, dit-il d'un air 

quelque peu important, Koudrine, Ivan Pavlovitch. 
Et voici Gricha, mon ami et neveu. 

Antonina Nikolaïevna salua encore une fois. Ses 
cheveux étaient séparés par une raie toute droite, 
ses sourcils semblables à des arcs s'étalaient sur son 
front et au-dessous ses yeux avaient une expres-
sion légèrement effrayée, pourtant son regard était 
doux. Elle ne sourit pas. 

– Vous avez, sans doute, été prévenue de notre 
visite ? lui ai-je demandé en faisant allusion à 
Mme Klava. Aimeriez-vous venir avec nous dans 
le café le plus proche, on pourrait y boire un peu de 
thé ? 

– Non, répondit-elle en secouant la tête. Je n'ai 
absolument pas le droit de sortir d'ici : les enfants 
sont souffrants, on peut avoir besoin de moi. 
Nous sommes donc restés à parler tous les trois 

au milieu de cette misérable cour. 
– J'ai entendu dire, Antonina Nikolaïevna, dit 

Ivan Pavlovitch avec un certain aplomb, que vous 
auriez l'intention de vous rendre avec votre famille 
au Canada. N'êtes-vous donc pas effrayée de faire 
un si long voyage ? Il est vrai qu'il y a maintenant 
des casse-cou qui traversent l'Océan par avion en 
quarante-huit heures, tandis que les bateaux mettent 
huit jours pour s'y rendre, j'imagine. 

Elle jeta un regard triste sur Ivan Pavlovitch. 



– Non, je n'ai pas peur, répondit-elle. Si c'est huit 
jours, eh bien alors ce sera huit jours. 

– N'avez-vous pas été triste de quitter votre patrie ? 
– Non, cela m'était égal. 
– Peut-être êtes-vous attirée par de lointaines 

contrées inconnues ? 
– Comment dites-vous ? 
– Je dis que les pays lointains peuvent aussi vous 

plaire. Lorsque vous étiez en Estonie, la terre n'avait 
pas cessé de tourner pour autant, dis-je. 
– Oui, bien sûr. 
– Seulement voilà, là-bas vous serez obligée de 

travailler au-dessus de vos forces. Nous savons ce 
que c'est que l'Amérique, le travail à la chaîne. 
– Je n'ai pas peur de travailler. 
– Bien évidemment, surtout si vous y partez 

avec la famille, du travail vous en aurez. 
“Et la France vous plaît-elle ? Paris, par exemple ? 

(Au diable, Paris !) La province française ?” 
– Je n'ai pas vu Paris, dit-elle avec effort. Je n'ai 

pas eu le temps de visiter ses merveilles. Les enfants 
sont souffrants. Lorsque j'étais au collège... 

Elle serra son châle sur sa poitrine et se tut. 
– Antonina Nikolaïevna, dit soudain Ivan Pavlo-

vitch. Quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose à 
mon sujet ? 
– Klavdia Sergueïevna m'a parlé, dit Antonina 

Nikolaïevna comme soulagée, elle m'a dit que vous 
cherchiez... 
– Une aide, s'écria Ivan Pavlovitch tout joyeux. 

Vous savez, je possède une petite ferme, c'est-à-dire 



que chez nous, avec Constantin Birilev, nous élevons 
des lapins, des animaux stupides, mais ils se repro-
duisent, ils se reproduisent... Vous savez, c'est diffi-
cile d'être tout seul, difficile d'en venir à bout, j'ai 
le cœur triste, je vous demande pardon. Le travail 
n'est pas dur chez nous et la nourriture est abon-
dante. Nos revenus, nous les partagerons en trois. 

“A la bonne vôtre”, pensai-je en m'écartant d'eux. 
Antonina Nikolaïevna gardait le silence, seuls ses 

sourcils s'étaient un peu rapprochés. 
– J'ai quarante-cinq ans, poursuivit Ivan Pavlo-

vitch avec déjà plus d'assurance. Cela fait deux ans 
que nous avons entrepris notre élevage, ça marche 
pas mal, vous pouvez vous renseigner. Demandez à 
Gricha. Et puis à quoi bon ? vous aurez encore le 
temps de me connaître, tandis que moi, je vous 
connais déjà : dès que je vous ai vue, je vous ai tout 
de suite reconnue. Je vous le demande, Antonina 
Nikolaïevna, épousez-moi. 
Un honnête homme aurait peut-être hésité à la 

regarder à ce moment-là. Mais moi, je la regardai. 
Je voyais sa longue jupe noire au-dessus de ses sou-
liers qui avaient encore un peu d'allure, ses épaules 
recouvertes d'un vieux fichu. Les manches de son 
petit tricot étaient trop courtes pour elle, ses mains 
étroites aux doigts fendillés et noircis en sortaient 
et allaient se cacher sous le fichu. 

– Je vous remercie, chuchota-t-elle très douce-
ment, si doucement que je pouvais à peine l'entendre. 
Je ne peux pas être votre femme. 

Ivan Pavlovitch se figea comme cloué au sol. 



– Comment cela ? Est-il possible que je vous 
répugne ? demanda-t-il effrayé. 

Antonina Nikolaïevna fit un mouvement de la tête, 
des larmes perlaient sous ses cils recourbés. 
– Il y a eu un malentendu, souffla-t-elle, je pen-

sais que vous étiez venu m'engager comme femme 
de ménage. 

Ivan Pavlovitch ne bougeait pas. Soudain, elle 
baissa la tête et fixa le sol pavé de pierres poussié-
reuses. 
– Je me sentirai offensé si vous ne vous expli-

quez pas, dit Ivan Pavlovitch avec hésitation. En hon-

nête homme et en soldat, je vous demande... Gricha, 
mon ami, éloigne-toi un peu. 

Elle pâlit, ses yeux s'affolèrent, elle serrait les 

lèvres. 
– Je n'avais pas l'intention de vous vexer. Par-

donnez-moi. On m'a fait boire, j'ai été trompée... 
j'en suis à mon troisième mois... 
Une longue minute de silence passa. 
– C'est un malentendu, répéta Antonina Niko-

laïevna, et je vous demande de ne rien dire à Klav-
dia Sergueïevna. Personne n'est au courant sauf ma 
belle-sœur et mon frère. Je pensais que vous étiez 

venu m'engager comme femme de ménage. 
Je ne voyais pas son visage car il me tournait le 

dos, mais ce qui m'étonna c'est qu'il restait toujours 
planté là. Par contre, le visage d'Antonina Niko-
laïevna était traversé d'émotions tandis qu'elle tiraillait 
nerveusement son fichu. 

Puis il tressaillit, revenant à lui. 



– Ah bon ! prononça-t-il lentement. Un malen-
tendu. Non, je ne cherche pas de femme de ménage. 
Je vous prie de m'excuser pour le dérangement. 

Il tourna le dos et se dirigea vers la sortie, je le 
suivis. Une fois dans la rue, il se retourna et jeta un 
regard en arrière. Selindrina, immobile, nous regar-
dait nous éloigner. 
– On l'a soûlée, on l'a trompée, se répétait Ivan 

Pavlovitch. Et que faisait son frère pendant ce temps ? 
Elle n'est pas restée en Estonie, donc elle n'avait pas 
où aller. Quelle affaire, Gricha, n'est-ce pas ? Quelle 
honte ! 

Je n'osais pas le regarder. 
– C'est entièrement ma faute, Ivan Pavlovitch. 

Ma légèreté a tout gâché. Je vous ai fait venir à Paris, 
je vous ai fait dépenser de l'argent et comme un 
idiot je vous ai amené hier chez le coiffeur. Elle ne 
va pas s'en tirer comme ça Mme Klava. 
Ma colère dépassait, en cet instant, toutes les 

bornes. 
– Tais-toi, Gricha, disait Ivan Pavlovitch, je lui 

ai donné ma parole de ne rien dire, et toi, je t'inter-
dis. La honte est pour elle. Pense un peu ce qu'elle 
doit endurer de la part de sa belle-sœur ! 

Soudain Ivan Pavlovitch devint tout rouge. 
J'étais hors de moi, je ne savais que faire pour 

me calmer. Je me sentais coupable vis-à-vis d'Ivan 
Pavlovitch, j'avais honte de le regarder droit dans 
les yeux. Dans le tramway, toutes les anciennes 
vexations de Klavka me revinrent à l'esprit. Anto-
nina, elle aussi, me trottait dans la tête. Une fois à 



la maison, Ivan Pavlovitch s'assit près de la fenêtre 
avec seulement ses sous-vêtements sur le dos. 

– Je vais rentrer demain, Gricha, dit-il. Je n'ai 
plus rien à faire ici. J'ai agi comme un imbécile, il 
est temps de rentrer. Mais qui donc a pu la désho-
norer ainsi ? Peut-être un maître dans son lycée, ou 
plus simplement quelque canaille d'ouvrier avec un 
harmonica ? 

Ces paroles me firent monter des larmes d'admi-
ration aux yeux : “Si seulement il m'avait engueulé, 
s'il avait vidé son sac ! pensais-je. Si seulement il 
avait remis Antonina à sa place.” 

– Qu'elle aille au diable, Ivan Pavlovitch ! Quel 
intérêt avez-vous à penser à cette dévergondée ? 
Vous perdez votre temps. 

Il se redressa en rougissant pour la seconde fois. 
– Non, mais t'es pas fou ? Ce n'est pas une 

dévergondée. Toi, fiston, tu ne comprends rien aux 
femmes ! 

Je dînai sans aucun appétit ce soir-là. Je ne ren-
trai pas trop tard. Ivan Pavlovitch dormait déjà. Le 
matin, très tôt, nous nous fîmes nos adieux, mais 
quand je rentrai chez moi le soir, il était toujours là, 
assis sur ma chaise, il n'était parti nulle part. 
– Pardonne-moi, Gricha, dit-il confus. Je parti-

rai demain. Pour aujourd'hui, il te faudra encore me 
faire un peu de place. 

C'est alors que je remarquai qu'une transformation 
inaccessible pour un homme aussi solide que lui 
s'était produite : il était en plein désarroi. Au cours 
du dîner il réclama de la vodka pour accompagner 



les boulettes à la cosaque. Il se leva plusieurs fois 
au cours de la nuit (il dormait au bord du lit) en 
parlant tout seul. 

Mardi matin, nous nous fîmes, une fois de plus, 
nos adieux. Au moment de nous quitter, il me 
demanda : 

– Dis-moi, Gricha, tu crois qu'elle pourrait avoir 
des ennuis avec les lois américaines à cause de son 
enfant ? 

Je ne connais pas les lois américaines, et puis, à 
vrai dire, il n'attendait pas de réponse de ma part. 

– Non, mais dis-moi plutôt : sa belle-sœur la 
tanne-t-elle du matin au soir ? Pour sûr qu'elle doit 
la tanner ! 

– C'est certain. 
Et encore une fois il est resté. Que voulez-vous y 

faire ? Il est demeuré chez moi jusqu'à jeudi, lorsque 
soudain une carte postale de C.P. Birilev est arri-
vée. Ce dernier insistait pour qu'il revienne. 

Lorsque je suis rentré chez moi jeudi soir (en 
chemin j'avais rencontré Klavka, mais j'ai fait 
comme si je ne l'avais pas reconnue, d'ailleurs, en 
quoi était-elle fautive, puisque selon le dire de 
l'autre, elle ne savait rien ?), j'ai vu qu'Ivan Pavlo-

vitch avait revêtu son costume bleu marine et 
accroché son petit scarabée, je devinai alors qu'il 
avait enfin pris une décision. Son séjour en ville, 
dans ma chambre, et le manque d'exercice lui 

avaient fait perdre les bonnes couleurs d'un habi-
tant de la campagne. Mais maintenant, ses yeux 

brillaient d'énergie, je me souvins alors de ses 



dents jaunes que j'avais une fois aperçues, signe 
d'une grande virilité. 
– Gricha, emmène-moi, me dit-il tout simple-

ment. Je ne trouverai pas mon chemin tout seul. 
Qu'elle accouche, j'adopterai l'enfant, il héritera de 
mes lapins. Je ne peux pas laisser ça comme ça. 
Tous ces derniers jours, je me suis tourmenté. Elle 
n'a qu'à déménager chez moi, qu'elle y vive, après 
on verra. Elle a des yeux magnifiques. Tu as vu 
comme ses épaules sont maigres ? Tu te souviens 
de sa petite robe ? Maintenant personne ne porte 
plus de robes pareilles, il me semble. 

“Oui, je me souviens des yeux, des épaules, de la 
petite robe, pensais-je à ce moment-là. Tout de même, 
si je m'étais attendu à ça !” 

Ivan Pavlovitch ne me laissa guère le temps de 
réfléchir. Il me pressa tellement que, sans me chan-
ger ni me laver, je me retrouvai cinq minutes plus 
tard en route vers Paris. Il marchait à mes côtés, 
plongé dans une heureuse méditation, tandis que 
moi... Dieu seul sait quelles étaient mes pen-
sées à ce moment-là. Elles volaient vers moi comme 
des colombes, mon âme s'élevait vers le ciel. La 
nuit descendait doucement, une brume de chaleur 
s'étalait au-dessus des maisons. Ivan Pavlovitch 
et moi-même nous marchions jusqu'au bout du 
monde. Rempli d'étonnement et d'enthousiasme, 
je ne pouvais m'empêcher de le regarder sans 
cesse. 
Ce fut dans le même état d'esprit que nous 

voyageâmes dans le tramway, la plupart du temps 



en silence, ce qui pouvait amener les autres voya-
geurs à se faire la réflexion suivante : chacun de 
nous deux voyage séparément et la différence dans 
nos vêtements était telle qu'on ne pouvait absolu-
ment pas nous lier l'un à l'autre. Cette idée eut le 
don de me réjouir. 
Nous approchions des baraquements, les voici 

enfin. Il faisait nuit. Un camion passa transportant 

de la bière. Sur les palissades, les affiches, depuis 
notre visite, avaient été changées, un nouveau drame 

y figurait. Nous nous approchâmes des baraque-

ments et entrâmes dans la cour. Le silence régnait. 
Les fenêtres et les portes étaient fermées. Ivan Pavlo-
vitch fut pris de panique. 
– Gricha, dit-il, allons dans le bistrot le plus 

proche demander ce qui s'est passé ici. 
Nous nous rendîmes au bistrot. Ils sont partis, 

nous répondirent le mari et la femme bistrots. Il y a 
trois jours, tous ont été emmenés. Ils sont partis en 

Argentine sur les plantations. 
(C'est-à-dire grâce aux bons soins de nos comités.) 
Nous avons alors demandé : Peut-être qu'ils 

ne sont pas tous partis, pas tous sans exception ? 

Peut-être que parmi eux quelqu'un est resté 
pressentant qu'il ne trouverait pas le bonheur en 

Argentine ? 
On nous répondit : Non, personne n'a rien pres-

senti, on n'a rien entendu à ce sujet. 
– Gricha, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce 

que cela veut dire ? s'écria Ivan Pavlovitch. Cette 

phrase-là, il me l'avait dite le lendemain, vendredi. 



La veille, le jeudi, il n'avait pas dit un mot, ni à moi 

ni aux bistrots : il était sorti dans la rue et avait 
regardé passer un autre camion qui transportait de 

la bière... 
Est-ce bien en Argentine où tout le monde danse le 

tango ? 
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