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Biographie de Blaise CENDRARS 

 

Il est né en 1887 à La Chaux-de-Fonds en Suisse. 

Il écrit ses premiers poèmes dès 1911, et rencontre vite le succès. Engagé dans 

la guerre, il est gravement blessé et amputé du bras droit. 

Dans les années 1920, il voyage et écrit plusieurs récits d’aventure qui le 

rendront célèbre. En 1930 il deviendra grand reporter, et en 1939 il sera 

correspondant de guerre. 

Il meurt d’une congestion cérébrale à Paris en 1961. 
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