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1942 : Naissance à Paris. Son père est secrétaire-archiviste au ministère des 
Affaires Étrangères et sa mère professeur de lettres dans un collège 
parisien.

1947 : Inscrite au cours Gernez près du Champ de Mars, déchiffre avec 
émerveillement la poésie de Maurice Fombeure, Maurice Carême et 
Marceline Desbordes-Valmore dans un petit recueil intitulé « Voici des 
roses… ». 

1948-59 : Études primaires et secondaires au lycée Victor Duruy. Laurette 
Véza, son professeur d’anglais en classe de première, l’initie non 
seulement à Shakespeare mais aussi à Emily Dickinson, Virginia Woolf, 
D.H. Lawrence, Ezra Pound.

1959 : Baccalauréat de mathématiques et de philosophie.
1959-61 : Classes d’hypokhâgne et khâgne au lycée Fénelon. Grâce à son 

professeur de  philosophie Dina Dreyfus, l’histoire et la politique lui 
deviennent moins obscures.

1961 : Entre à l’École Normale Supérieure de Jeunes Filles de Sèvres. Enfin 
une chambre à soi pour vivre avec un chat. 

1961-64 : Passe un certificat d’anglais, une licence et une maîtrise de 
philosophie. Suit en Sorbonne les cours de Vladimir Jankélévitch, 
Georges Canguilhem, Raymond Aron, Florence Khodoss, Jacques 
Derrida. Découvre la psychanalyse et assiste aux séminaires de 
Jacques Lacan à la rue d’Ulm. Participe aux manifestations de l’époque.

1965 : Reçue à l’agrégation de philosophie dans un rang honorable. 
1965-67 : Enseigne avec ardeur la philosophie dans les classes terminales du 

lycée Anne de Bretagne à Rennes. Anime un club Unesco.
1967 : Assistante à la Faculté des Lettres de Rennes, où elle est chargée des 

cours de logique, d’épistémologie et de philosophie du langage : 
Frege, Russell, Moore, Quine, Wittgenstein. Commence des études 
d’hébreu. 

1968 : Mai et rien d’autre.
1969-76 : Suit des cours d’hébreu et de midrash au Centre Rachi.
1970 : Attention enthousiaste aux débuts du MLF.
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1982 : Devient docteur en philosophie avec une thèse intitulée La philosophie de 
George Edward Moore.

1983 : Commence à travailler avec André Verdet.

1984 : Un article-clé, « Animalité et humanité » (Universalia), marque son engagement 
pour les droits des animaux.

1985 : Publie un entretien avec Emmanuel Levinas « Sur la philosophie juive », dans la 
Revue de Métaphysique et de Morale.

 Avec l’astrophysicien Jean-Claude Pecker, Simone Rinaudo et le directeur 
Michel Hulin, préparation de l’exposition Cosmogonies d’André Verdet au 
Palais de la Découverte à Paris. Concert de Gilbert Trem. À cette occasion, 
rencontre la sculpteure Anita Tullio, qui lui  fera connaître Monique de 
Beaucorps, créatrice du groupe Syn’Art.

 La pragmatique, PUF, Coll. « Que sais-je ? ».

1986 : Pierres de vie – Hommage à André Verdet, collectif, Éditions Galilée.

1988 : Titres. Entretiens avec 22 artistes. Éditions Méridiens-Klincksieck.

1990 : Maître de conférence à l’Université de Paris X-Nanterre. Cours de philosophie 
du langage (question essentielle : « Que fait la poésie ? ») et d’esthétique 
(contact avec les artistes).

 De l’oblitération, Entretien avec Emmanuel Levinas sur l’œuvre de Sacha Sosno, 
Éditions de La Différence.

1992 : Bestiaire Cobra : une zoo-anthropologie picturale. Alechinsky, Appel, Constant, 
Corneille, Dotremont, Jorn, Pedersen. Éditions de la Différence.

1995 : « Les figures politiques de l’animal dans l’Antiquité grecque », Champ 
Psychosomatique.

 « Le féminisme entre les Lumières et le postmodernisme », WISE (Utrecht).

1997 : « L’écriture comme lieu de l’utopie chez Nathalie Sarraute et Monique Wittig », Actes 
du Symposium L’art comme contestation, Athènes, 1997, Annales d’Esthétique.

1998 : « Au titre du sacrifice : l’exploitation économique, symbolique et idéologique 
des animaux », Boris Cyrulnik dir. Si les Lions pouvaient parler, Éd. Gallimard.

2000 : L’art l’oblitération - Essais et entretiens sur l’œuvre de Sacha Sosno, préface de 
Daniel Charles, Éditions Kimé.
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2001 : Anita Tullio : les folles épousailles de la terre et du feu. Éditions L’Harmattan. 
 Hautes terres solaires. Les Provences de Verdet. Éditions Melis.
2002 : Lignes de partage. Littérature/Poésie/Philosophie. Éditions Kimé. 
2002-05 : Entretiens avec des artistes de la Galerie Lélia Mordoch : Patrice Girard, 

Emmanuel Fillot, Robert Blanc, José Gomez Manresa, Yukio Imamura, Loïc 
Hervé, Joe Neill, Francisco Sobrino, Horacio Garcia Rossi.

2003 : André Verdet. Du multiple au singulier. Éditions l’Harmattan. 
 Avec Marie-Dominique Popelard et Denis Vernant, Du dialogue au texte. Autour 

de Francis Jacques (Actes du colloque de Cerisy), Éditions Kimé.
 Avec Béatrice Bonhomme, André Verdet : « le pur espace poésie » (Actes du 

colloque de Nice en 2001), Éditions L’Harmattan. 
2004 : Dont on fait les paysages, poèmes, gravures de Henri Baviera, album à tirage 

limité. 
2005 : Bêtes de longue mémoire (poèmes), images de Martine Bourre, Éditions du 

Rocher. 
2006-09 : Formatrice intermittente chez ARPPE (Association Recherche pour les 

Professionnels de la Petite Enfance), anime des ateliers d’écriture et de 
réflexion sur les contes.

2007 : Je veux dire à Tullio le tout venant de la clarté, poèmes, Galerie La Hune-Brenner.
2009 : Pourquoi tu ne m’aimes pas ? images de Martine Bourre, Éditions MeMo.
2010 : « Abattage rituel et sacrifice », Revue Semestrielle de Droit Animalier.
 « De l’oblitération », in Le souci de l’art chez Emmanuel Levinas, Actes du 

colloque en Sorbonne de 2006, sous la direction de Danièle Cohen-Levinas, 
Éditions Manucius.

2011 : Réflexions sur la condition faite aux animaux, Éditions Kimé.
 L’homme qui voulait marcher sur l’horizon, roman, Éditions Le bas vénitien.
2012 : « D’un mémorialisme de l’imaginaire à un mémorialisme de la matière-lumière », 

in Henri Baviera, Éditions de l’Ormaie, Vence.
2013 : Avec Luciano Melis, Au-delà du seul à seul, publication posthume de textes 

inédits d’André Verdet, Éditions Melis.
 Le rhinocéros de Wittgenstein, images d’Annabelle Buxton, Éd. des Petits Platons.
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2014 : Scénario de André Verdet Résistant et poète, DVD 45 min. Réalisation Denise 
Brial – Atalante Vidéos Féministes.

 « À cause de la souffrance animale, quelques raisons pour ne pas s’émerveiller 
devant les pratiques et artefacts de la culture humaine », in Prétentaine, n° 29/30.

2015 : Requiem pour les bêtes meurtries - Sur la poésie animalière engagée, Éditions 
Kimé.

 Ce froissement d’ailes entre le tout et le rien, poèmes, Éditions de La Porte.
 Préface à Monique de Beaucorps, La main morte. Renaître après accident, 

Éditions L’Harmattan.
2016 : Lire l’éternité dans l’œil des chats ou De l’émerveillement causé par les bêtes, 

préface d’Élisabeth de Fontenay, Éditions Les Belles Lettres.
 Avec Dominique Bourque, Entretiens avec Michèle Causse, Les Éditions sans fin, 

Montréal.
2017 : Du rouge à peine aux âmes. La poésie de Marie-Christine Brière, Éditions 

Librairie-Galerie Racine.
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1913 : Naissance à Nice le 4 août. Son père Paul est originaire de Saint-
Paul-Vence. Son père exerça le métier de receveur des postes et de 
commerçant. Orphelin de sa mère Marie Ourdan en 1915. C’est sa 
tante et son oncle, cultivateurs à la Colle-sur-Loup qui l’élevèrent. Son 
enfance fut heureuse au cœur de la nature. La Provence fut son attache 
essentielle.

1923 : Départ pour le nord travaille dans l’hôtellerie avec son père.
1925-30 : Entre à l’école hôtelière de Clermont-Ferrand et part faire un stage 

à Francfort.
1932 : Part dans l’infanterie coloniale en Chine
1935-36 : Rentre en France séjourne à Briançon où il rencontre Giono écrit 

ses premiers poèmes.
1941 : Non mobilisé pour raison de santé il s’engage dans la résistance au 

mouvement Combat, après avoir entendu l’appel du 18 juin, sous les 
noms de Clairval et Duroc. Rencontre Jacques Prévert.

1944 : Arrêté par la Gestapo déporté à Auschwitz et Buchenwald rencontre 
Robert Desnos.

1945 : Libéré par les troupes américaines. Publie l’Anthologie des poèmes de 
Buchenwald.

1946 : Écrit La Nuit n’est pas la nuit devient attaché de Marcel Paul ministre de 
la production industrielle.

1947-49 : Poèmes mis en musique par Henri Crolla, rencontre Pablo Picasso 
à la Colombe d’Or.

1950-57 : Publication de Pays total et Vers une république du soleil commence 
à peindre fréquente Léger, Chagall, Braque, Matisse. Dessine les 
« paysages de Provence ».

1960 : Expositions personnelles et collectives dans plusieurs galeries, 
rencontre Yves Klein.

1963 : Pratique la céramique à Vallauris, collabore avec Jean Cocteau.
1964 : Rencontre Frédéric Altmann et se lie d’amitié avec lui.
1967 : Participe à l’exposition École de Nice ? Chez Alexandre de La Salle.
1970 : Travaille aux Cosmogonies puis aux Idoles rencontre Albert Ayler à 

la Fondation Maeght écrit Mélopée pour Albert Ayler après sa mort 
mystérieuse la même année.
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1971 : Entame un dialogue scientifique et poétique avec les astrophysiciens Philippe 
Delache et Jean-Claude Pecker. Collabore avec Michel Magne pour une mise 
en musique de son poème Tragédie humaine qui sera repris plus tard par 
Bételgeuse sous le nom De quel passé et pour quel futur.

1973 : Mort de Picasso, écriture de Picasso, Blues Picasso célébration.

1975-77 : Rencontre Bill Wyman des Rolling Stones et Yon Anderson du groupe Yes qui 
compose une musique pour le poème The sky and his shadow.

1978 : Rencontre Gilbert Trem et forme le groupe Bételgeuse sous le parrainage de 
Bill Wyman et Yon Anderson.

1979 : Premier concert avec le groupe Bételgeuse en juillet puis dans le Var en août. 
Les textes sont pour la première fois dits sur scène par André Verdet et Frédéric 
Altmann. Cette première formation est vite dissoute, Gilbert Trem reforme le 
groupe avec d’autres musiciens.

1980 : Mort du père du poète. Enregistrement du premier disque avec le groupe 
Bételgeuse Picasso Blues au studio le vigilant à Nice. Tournée en trio en Italie 
avec G. Trem et T. Legall.

1981 : Publication de De quel passé et pour quel futur et Amour Lointain nombreux 
concert dont théâtre André Malraux à Rueil Malmaison visite Marc Chagall avec 
Bill Wyman qui photographie le peintre. Première rencontre avec Françoise 
Armengaud à St-Paul.

1982 83 : Mort de Nadia Léger et Marcel Paul deux proches de longue date. Parution 
de Chagall méditerranéen.

1984-85 : Publication de L’Obscur et l’Ouvert, concert au musée Léger et à la Fondation 
Maeght. Mort du chien fidèle Shérif. Concert à Nantes, mort de Marc Chagall. 
Pour la première fois concert dans le palais de la découverte à Paris. Voyage 
en Yougoslavie. Portrait du poète par Karel Appel.

1986 : Sortie du disque Requiem pour les cosmonautes concert chez Théo Tobiasse. 
Voyage en Bulgarie.

1987 : Collaboration avec Paul Jenkins et parution du disque hommage Euphorie de 
la couleur. Parution du recueil de poème Les complaintes. Tournage du film de 
Michel Touati sur André Verdet.

1989 : Exposition des œuvres de la première période au Château Musée de Cagnes 
sur Mer, concert avec le groupe le soir. Mort de l’ami Hans Hartung.
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1990 : Si St-Paul m’était chanté :concert en plein air sous les remparts. Exposition 
personnelle dans le sud de l’Italie. Reçoit l’insigne de « commandeur dans 
l’ordre des Arts et Lettres » des mains du professeur Hamburger à la Fondation 
Maeght.

1991 : Mort de l’ami Montand. Opération chirurgicale. Concert à Cannes. Exposition 
des Cosmogonies au musée Léger de Biot. Concert à Marseille. Exposition des 
Sortilèges de Provence à Monaco. Parution du livre Ballade pour Marc Chagall 
contenant des lithographies du peintre et les poèmes du disque joint.

1992-2000 : Publie Seul l’espace s’éternise puis Bref en vrac et dans le désordre 
plusieurs expositions personnelles dont le MAMAC de Nice en 92, et Le CIAC 
de Carros en 99. Rencontre de Luciano Mélis qui éditera ses derniers textes.

2001 : Publication de André Verdet la parole oraculaire par France Delville. Film 
André Verdet-Cosmogonie de Hervé Baudran. Béatrice Bonhomme organise un 
colloque international à l’Université de Nice, sous le titre André Verdet : « le pur 
espace poésie ».

2002 : Publication de André Verdet, seul l’espace s’éternise par Daniel Ziv. Reçoit le 
Grand Prix des Poètes de la SACEM.

2003 : Publication de André Verdet, du multiple au singulier, par Françoise Armengaud.
 90e anniversaire sur scène à St-Paul sur la place de la Courtine en présence de 

Bill Wyman et sa famille.
2004 : Exposition et concert dans la galerie de Guy Pieters. S’éteint dans la maison 

de l’Obiou le 19 décembre.



André VERDET, 
L’Obscur et l’Ouvert. 

© Éditions Galilée, 1984.

Aimer
Sans penser

À mal

Aimer
Sans songer

À la face cachée

Aimer
En oubliant

L’envers

©
 F

. A
.
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Luc Vidal est né à Nantes un 6 juin 1950.

Scolarité primaire à l’école des Batignolles, cité ouvrière dans cette même 
ville. Études lycéennes au lycée Clémenceau tout près du Jardin des Plantes 
et de la gare d’Orléans. La Cité d’Orphée des années soixante avait encore le 
parfum du poème de René Guy Cadou. Les chansons de Léo Ferré, Jean Ferrat 
et Jacques Brel lui donnent le goût des poètes et de leurs poèmes. 
Il apprend le métier d’instituteur à l’école normale de Savenay. Fait une licence 
d’histoire à l’université de Nantes. Premiers débats avec quelques amis sur la 
poésie et l’esprit de révolte. Villon, Rabelais, Baudelaire, Gérard de Nerval, 
Balzac, Rimbaud, Verlaine, Zola, Aragon, Romain Rolland, Marcel Proust, Martin 
du Gard, Jules Romain, Robert Desnos, Herman Hess, Robert Musil, Guillaume 
Apollinaire, René Guy Cadou et Léo ferré sont ses compagnons de route 
et de lecture…

La mort d’un camarade, Jean Yves Tralli, dans un accident de voiture, en 1970 
au cours d’un voyage sur la côte Atlantique, lui fait écrire un premier poème de 
la souvenance. Il crée une petite maison d’édition associative dans les années 
quatre-vingt, les Éditions du Petit Véhicule, histoire de penser l’éducation 
populaire pour toutes et tous vers le haut du pavé. 
Il a animé en particulier la revue Signes, remplacée par la revue Incognita, Les 
Cahiers d’études Léo Ferré, Les Cahiers Jules Paressant, Les Cahiers des poètes 
de l’école de Rochefort (avec Olivier Delettre) et la revue Chiendents créée 
avec Roger Wallet et Stéphane Beau. Les rencontres avec Pierre Seghers, Norge, 
Marie-ClaireDumas et Georges Fargeas le fortifient dans sa ligne éditoriale. 
Il crée avec Xavier Tournet la Maison de poésie de Nantes et région.

Il a dirigé la revue 303 consacrée à René Guy Cadou, Luc Bérimont et les 
poètes de l’école de Rochefort.

Aujourd’hui, en 2016, vogue la galère avec les vents des révoltes pacifiques et 
des tendresses efficaces avec quelques ami(e)s, rameurs infatigables sur les 
voies du Tao et dans la plénitude du temps présent.
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Bibliographie de Luc Vidal (extrait)

 La Mémoire des braises (trilogie) 

-  Orphée du fleuve, poèmes, Éd. du Petit Véhicule, 1999.
-  Le Chagrin et l’oiseau perdu, illustré par Nicolas Désiré FRISQUE, 

Éd. du Petit Véhicule, 2009.
-  Les Yeux du crépuscule, illustré par Gilles BOURGEADE, Éd. du Petit Véhicule, 2016.

 Autres livres

-  Dans les pas de Léo Ferré, avec Henri LAMBERT et Philippe OLIVIER, 
Éd. Les Trois Orangers, 2003.

-  Léo Ferré, Olivier Bernex et la barque du temps, Éd. du Petit Véhicule, 2003.
-  Olivier Bernex, Léo Ferré, De toutes les couleurs,  Éd. L’Arganier 
 et Éd. du Petit Véhicule, 2006.
-  Lire Armand Gatti, Éd. du Petit Véhicule, 2010.
- Spicilège, du partage des ombres à l’Aigle de Géorgie, avec Gilbert CONAN,
 Éd. du Petit Véhicule, 2013.
- L’œil, ce compagnon de l’ombre qui murmure “on arrive”, avec Gilbert CONAN,
 Éd. du Petit Véhicule, 2014.

 Participation à

- Terre d’éclipses, Athali, Éd. du Petit Véhicule, 2013.
- Les Mots-couleurs de Bételgeuse, André Verdet et Gilbert Trem (livre-disque),
 Éd. du Petit Véhicule, 2016.

 En tant que photographe

- Nos disparus suivi de Mille couleurs, Philippe AYRAUD.
- Ève, récits, Christian BULTING.
- Battements, Marie-Thérèse BARBÉ.
- Odeurs de labour suivi de Décollages, Nicole LANZA.


