
       Andrée Chedid,

 née Andrée Saab  le 20 mars 1920 au Caire, en Égypte, 
et morte le 6 février 2011 à Paris, en France, est une 
femme de lettres et poétesse française d’origine libano-
égyptienne.

Biographie

Famille

Elle est la mère de Louis Chedid et de Michèle Chedid-Koltz, et la grand-mère de Matthieu Chedid,
plus connu sous le nom d'artiste -M-.

Le 23 août 194  1  , elle se marie à Louis Selim Chedid,  également d'origine libanaise. Ancien 
directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, professeur honoraire de 
l'Institut Pasteur, il est l'auteur de plusieurs livres parmi lesquels, avec son épouse, Le cœur 
demeure et Babel. Il a retracé son autobiographie dans Mémoires vagabondes.

Elle a fait ses études dans des écoles égyptiennes puis françaises, avant d'intégrer l’Université 
américaine du Caire. Elle y obtient un BA en journalisme en 1942.

Dernières années 

Andrée Chedid a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Son fils, Louis (avec la chanson Maman, 
maman), puis son petit-fils Matthieu, alias -M-, (dans Délivre), évoquèrent tous deux la maladie de 
l'auteure. Ses obsèques ont lieu à l'église Notre-Dame du Liban, à Paris, avant son inhumation au 
cimetière du Montparnasse .

Andrée Chedid a évoqué sa maladie dans son dernier recueil de poèmes, L’Étoffe de l'univers.

Analyse de l'œuvre
Son œuvre est un questionnement continuel sur la condition humaine et les liens entre l’homme et le
monde. Andrée Chedid, dans toute son œuvre, célèbre la vie tant aimée, tout en ayant une vive 
conscience de sa précarité. Elle encourage chaque homme à accepter l’altérité. Son style très 
travaillé se caractérise par sa fluidité. Elle évoque l’Orient avec une grande sensualité pour mettre 
en avant ses parfums. Elle s’attache aussi à décrire la guerre du Liban.

Prix et distinctions
• Prix Goncourt de la nouvelle   1979 pour Le Corps et le Temps 
• Grand prix de poésie de la SGDL   (Société des gens de lettres) 1990 
• Prix Goncourt de la poésie   2002 
• Grand officier de la Légion d'honneur  , promotion de Pâques (du 12 avril 2009) 

Œuvres 
• Poésie de 1948  à 2013 
• Romans et nouvelles de 1952 à 2015
• Théatre de 1968 à 2003
• Récits et autres ouvrages de1969 à 2006
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