
Un écrivain ne doit jamais s'installer devant 
un panorama, aussi grandiose soit-il. J'avais ou- 
blié la règle. Comme saint Jérôme un écrivain 
doit travailler dans sa cellule. Tourner le dos. On 
a une page blanche à noircir. Écrire est une vue 
de l'esprit. C'est un travail ingrat qui mène à la 
solitude. On apprend cela à ses dépens et au- 
jourd'hui je le remarque. Aujourd'hui, je n'ai que 
faire d'un paysage, j'en ai trop vu ! Le monde est 
ma représentation. « L'humanité vit dans la fic- 
tion. » C'est pourquoi un conquérant veut tou- 
jours transformer le visage du monde à son 
image. Aujourd'hui, je voile même les miroirs. 
Tout le restant est littérature. On n'écrit que 
« soi ». C'est peut-être immoral. Je vis penché 
sur moi-même. « Je suis l'Autre. » 
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Telle est l'origine de ce petit poste perdu où 
je devais connaître, par une belle nuit du mois 
de juillet, la plus grande peur de ma vie. Mais 
avant d'en venir là, je voudrais encore dire deux 
mots sur van Lees qui devait subir fin septem- 
bre, à l'attaque de la ferme Navarin, en Champa- 
gne, - où nos bleus devaient se distinguer et la 
Légion, une fois de plus, être citée à l'ordre des 
Armées, - van Lees devait subir la mort la plus 
effroyable qu'il m'ait été donné d'observer sur 
un champ de bataille. En effet, comme nous par- 
tions à l'assaut, il fut emporté par un obus et j'ai 
vu, j'ai vu de mes yeux qui le suivaient en l'air, 
j'ai vu ce beau légionnaire être violé, fripé, sucé, 
et j'ai vu son pantalon ensanglanté retomber 
vide sur le sol, alors que l'épouvantable cri de 
douleur que poussait cet homme assassiné en 
l'air par une goule invisible dans sa nuée jaune 
retentissait plus formidable que l'explosion 
même de l'obus, et j'ai entendu ce cri qui durait 
encore alors que le corps volatilisé depuis un 
bon moment n'existait déjà plus. A part ce pan- 
talon vide, je ne retrouvai rien d'autre de van 
Lees; il n'y eut donc pas de mort à enterrer. Que 
ce petit ex-voto de l'homme foudroyé lui serve 
d'oraison funèbre ! 

Blaise Cendrars, L'Homme foudroyé 
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Je trempe ma plume non dans un encrier mais 
dans la vie. 
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