
DEUX ORPHELINS. PAR : M. DÉSIRÉ SZABÔ .

E train de Vienne ne devait partir que dans deux 
heures, mais la grande coupole de la gare de 

Munich était déjà bondée d’hommes. Une foule de 
cent ; langues et de mille costumes différents, où les 

battements du coeur de foyers lointains s ’entre
mêlaient et des tragédies lointaines se cou
doyaient. La plupart étaient des soldats et des 
prisonniers, ces clowns du pervers Carnaval 
de la Mort, qui, avec une mortelle nausée dans 
le coeur, couraient vers la chaleur du lit, les 
délices du pain la compensation de l’étreinte 
de chez soi. Et, puisque pareil aux chiens famé
liques lors de la mort du berger, l’ordre et l’il- 
faut avaient éclaté au moment de la chute du 
géant en folie, tout le monde pouvait aller, 

dans le grand brouhaha, où bon lui semblait. Les soldats 
avaient abandonné le marché de la mort, les prisonniers 
s étaient évadés des camps pour s ’éparpiller dans le monde. 
Même les fous étaient sortis de leurs tristes maisons et les 
assassins avaient pu se libérer de leur prison. Que tout le 
monde soit enfin libre après la longue folie universelle des 
raisonnables, tout le monde, tout crime, maladie et perversité: 
rien ne peut rendre le monde plus fou qu i) ne l’est.

Un groupe se tient immédiatement au bout des rails 
destinés au train qui va partir. Ils savent qu’ils ne pourront 
s’embarquer que dans deux heures, pourtant ils sont déjà là 
et regardent rigidement les deux lignes de fer qui se perdent 
dans le lointain. Et, dans leurs yeux, il se reflète une distance 
infinie, et dans leur coeur des questions pâles se regardent 
comme des soeurs épouvantées dans une chambre obscure. 
D’autre sont couchés le long du mur, plongés dans un som
meil stupide, ém oussés pour tous les goûts de la vie. Quelques 
soldats viennois chantent ensemble une chanson doucereuse, 
tristelette, pareille à celle dont ils ont orné leur premier baiser 
donné à une Gretchen a x cheveux de filasse. Ils sont telle
ment unis dans cette chanson ! Le bout de leur moustache 
frétille heureux comme la queue d’une souris. Cependant 
ils boivent du rhun et ils s ’essuient la bouche comme 
s ’ils se caressaient l’âme. Une dizaine de prisonniers russes 
sont assis par terre, appuyés l’un dans la chair de l’autre 
et, les yeux uniformément grands ouverts, ils regardent dans
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l’air avec un pâle sourire uniforme. Que voient-ils et de 
quoi sourient-ils ? Appuyé contre le mur, un Prussien trop 
blond, à lunettes, futur docteur ès lettres, qui vient de laisser 
échapper de ses mains la bayonnette, la grenade à main, et 
les autres ustensiles de piété évangélique, se colle comme 
un sangsue sur un livre écrit par un savant français sur un 
problème de la littérature française et il avale les lettres avec 
toute sa petite âme assoiffée de savant. Dans la foule, quelques 
Italiens gesticulent, et se remuent en brandissant les mains et 
parlent si haut que de temps en temps, leur voix couvre la 
rumeur plus estompée de la foule. L’air est épais, lourd, et 
des odeurs épouvantables s ’y vautrent.

Sur un banc, près d’une sortie, est assis un paysan hon
grois. Son baluchon à côté de lui, il suce un bout de cigarette. 
La cigarette ne brûle pas, et c ’est bien, car autrement elle 
n’existerait déjà plus depuis longtemps et avec elle, la dernier 
plaisir aurait quitté ce monde misérable. Le paysan est jeune. 
On voit à se yeux brillants, à ses joues rondes, à ses lèvres 
pétulantes, malgré les souffrances de cinq ans, qu’il est né 
pour les chansons, les baisers et les bons éclats de rire. Il 
scrute du regard chacun des hommes qui passent dans le 
grouillement devant lui ; n’y en aurait-il pas un avec qui on 
pourrait fraterniser un peu. Car sans paroles on est si seul, car 
sans rire les fardeaux de la vie sont si pesants. Trois soldats 
autrichiens passent devant lui, l’un d’eux à la figure tellement 
de chez lui, qu’il tire sur son manteau et lui dit avec bon- 
hommie, faisant valoir toute sa science d’allemand, ramassée 
pendant cinq ans :

— D’où komm, chvaguer?
Il a surtout confiance dans la vertu miraculeuse du mot 

Schwager. L’autrichien lui arrache son manteau de la main 
et lui dit quelque chose, sur un ton grossier en allemand. Et 
puis les trois soldats étrangers éclatent de rire et imitent 
moqueusement le garçon. Celui-ci a honte, crache sa cigarette 
et l’écrase de son talon avec amertume. Étranger, toute le 
monde est étranger dans ce monde.

Dans le coin le plus reculé du fond de la halle, un 
soldat tartar est assis sur son sac bourré. Il se tient raide, 
droit comme un pal, les yeux collés sur un point, comme s’il 
était assis devant une tente, dans l’étendue immense d’une 
vaste steppe. Son visage est brun foncé, ses yeux bruns, lui
sants, sont infiniment tristes. Son crâne long, étroit est bandé 
d’un linge. C’est ainsi qu’il a quitté l’hôpital où il était entré 
avec un profond coup de sabre sur la tête. Aucun bruit ne 
lui fait bouger la tête, aucune vue ne lui fait cligner les yeux.
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Peut-être n’entend-il, ne voit-il même rien. Les deux reniés 
sont aux deux points les plus éloignés de la salle. Entre eux 
fourmille, grouille le babel européen et ils ne se voient pas.

Le Hongrois a déjà assez de cet interminable bruit 
dépourvu d’âme, de ces nombreuses figures indéchiffrables, 
— maintenant Borcsa donne à manger au cochon — se dit-il 
et une tendre tiédeur jaillit dans son âme à la trace de cette 
pensée. Après, il penche sa tête sur son baluchon, ferme 
les yeux et essaie de se faire croire qu’il dort.

Soudainement, dehors, dans la rue, on entend des cris 
sauvages et le bruit de gens qui courent. A la Porte-Charles, 
tout près, un soldat bavarois presqu’endormi conduisait par la 
bride le cheval de son maître. Le cheval s ’effraya de quelque 
chose, se libère des mains trop veules et s ’élance en une course 
bruillante vers la gare. On pouvait déjà entendre le bruit de 
ses sabots, on pouvait déjà le voir comme il passait au galop, 
la tête levée, les marines dilatées, les crins flottants, devant 
les fenêtres de la halle.

Gluante et contorsionnée, la chanson continuait à sortir 
du gosier des soldats autrichiens. Avec de gros rires, les 
Italiens essayaient de se peser sur une bascule automate 
abîmée. Les Russes continuaient à bâiller aux corneilles en 
souriant. Le futur docteur n’aurait, pour rien au monde, ôté 
de son livre la bouche affanée de ses yeux. Chacun allait et 
venait comme avant. Personne n’y faisait attention, l’animal 
en course ne signifiait rien à personne. Le Hongrois se leva 
d’un bond, sa taille se dressa de toute sa hauteur, ses jambes 
esquissèrent un mouvement tempêstueux et il regarda avec  
des prunelles flamboyantes la bête superbe. Le cheval disparut 
en un clin d’oeil comme la vision d’un rêve effaré. En ce  
moment, le jeune homme se tourna et vit, au fond de la 
broussaille enchevêtrée des figures étrangères, un homme. Un 
homme qui gardait encore son geste de sursaut pour le cheval 
qui disparaissait, dont les yeux brûlaient de la flamme de ses  
yeux à lui, dont les lèvres entr ouvertes laissaient échapper le 
cri que lui n’avait pas l âché. Le corps comprit le corps, l’oeil 
l’oeil, la bouche la bouche. Le Tartar fit un pas vers lui, mais 
le jeune homme avait déjà pris son baluchon et se précipitait 
à sa rencontre. Comme la bouche affamée vers le pain, une 
main se hâta vers l’autre.

•— Salut, frère, — dit le Hongrois en hongrois avec un 
grand rire heureux.

— Frère, frère I . . . balbutia le Tartare en tartare.
Ils s’assirent sur leurs baluchons, l’un à côté de l’autre. 

Le Hongrois farfouilla dans ses hardes avec un zèle enfa ntin



et finit par en sortir un morceau de pain, tandis que le Tartar 
balança ver son camarade une espèce de saucisse ineffable. 
A chaque bouchée, ils renouvelaient leurs encourageantes 
invitations. Cependant ils parlaient avec une volubilité torren
tielle comme des gens dont l’âme s ’était gonflée pendant un 
long silence. Le Hongrois parla de Balatondôrgicse, de sa 
mère, de leurs deux chevaux, de leur vache, de Borcsa, du 
plus grand cochon qui ne veut manger de raves pour aucun 
prix du monde. La mère, le cheval et les bêtes domestiques 
de chez lui faisaient aussi le fond des paroles du Tartar. 
Le Tartar parlait tartar, le Hongrois en hongrois. Mais à travers 
le pain, la viande, les paroles jaillissaient du coeur, les deux 
hommes se comprenaient. Car là, dans la forêt humaine de 
l’Europe cannibale, le foyer de l’antique famille rayonnait de 
leur coeur. Le foyer que nous avons tous quitté pour nous 
égarer et pour devenir le déshérité du monde, l’orphelin de 
l’Europe.

(Traduit par Géza Bârczy.)


