Blaise Cendrars
(1er septembre 1887-21 janvier 1961)

De son vrai nom, Frédéric-Louis Sauser, Blaise Cendrars est né à Chaux-de-Fonds (Suisse). Peu
assidu aux études, son père l’envoie à l’âge de 17 ans travailler à Saint-Pétersbourg chez un
horloger. Il y reste 3 ans et, en 1911, il part rejoindre Fela Poznańska, une étudiante juive polonaise
aux Etats-Unis (il l’épouse en 1915 ; ils auront 3 enfants). C’est là-bas qu’il écrit son premier
poème Les Pâques et adopte définitivement le pseudonyme de Blaise Cendrars. Il revient en France
et publie ses poèmes à partir de 1912.
Pourvu d’un tempérament bagarreur, il s’engage comme étranger volontaire dans l’armée française
le 3 août 1914. Affecté au combat dans le 3e régiment de marche du 1er étranger, sa compagnie
rejoint la grande offensive de Champagne et le 28 septembre, il est gravement blessé par un tir de
mitrailleuse. Amputé de son avant bras droit, il devra désormais écrire de la main gauche. En 1918,
il publie J’ai tué, illustré par Fernand Léger, écrivant des pages très fortes et dérangeante sur la
guerre.
A partir de 1924, il voyage beaucoup notamment au Brésil et publie, en 1925, le roman L’Or
succès mondial qui l’identifie comme un romancier d’aventure.
Dans les années 1930, il devient grand reporter puis correspondant de guerre dans l’armée anglaise
en 1939. Après 1940, il s’installe dans le Sud-est de la France, et à partir de 1943, commence à
écrire ses mémoires sous la forme de romans autobiographiques ; dans La Main coupée, deuxième
volume de la tétralogie des Mémoires (l'Homme foudroyé, 1945 - La Main coupée, 1946 Bourlinguer, 1948 - Le Lotissement du ciel, 1949), il raconte ses souvenirs de la guerre 14-18.
En 1950, il rentre définitivement à Paris et collabore à des programmes artistiques et des entretiens
radiophoniques.
Il meurt des suites d’une congestion cérébrale.
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L'Homme foudroyé ; La Main coupée / Blaise Cendrars ; préfacé par
Henry Miller. - Paris : Denoël, 1960. - 559 p. ; 20 cm. - (Collection
Œuvres complètes; 5).
Cote BHPT : 8A 5306
Extrait p. 343-345
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