
 

La vie de Juliette GRECO 

Juliette Greco est née en 1927 à Montpellier.  Suite à la 

séparation de ses parents, elle part d’abord vivre à Bordeaux 

chez sa grand-mère avec sa sœur Charlotte Puis sa mère les 

emmène vivre à Paris 

Pendant la guerre, sa mère, résistante, est arrêtée ainsi que 

Juliette et sa sœur. Juliette est emprisonnée à Fresnes et sa 

mère et sa sœur sont déportées.  

En 1945, à la fin de la guerre, Juliette est libérée. Elle est 

seule et sans un sou. Elle trouve refuge chez une amie de sa 

mère qui lui fait prendre des cours d’art dramatique. Elle joue 

des rôles au théâtre et anime une émission de radio sur la 

poésie. Elle devient amie avec des auteurs, des philosophes, 

des artistes… 

A cette époque, elle se lance dans la chanson et chantera 

jusqu’en 2015, même s’il lui arrive de tourner des films temps 

en temps. 

Juliette Greco s’est toujours considérée comme une 

interprète, au service des écrivains qui écrivent des paroles et 

des compositeurs qui inventent des musiques. Juliette Greco 

va fêter ses 90 ans cette année. Elle ne chante plus sur scène 

car elle se trouve trop vieille !  

Juliette GRECO 
 

 Sous le ciel de Paris (Jean Dréjac-Hubert Giraud, 1951) 

Sous le ciel de Paris s’envole une chanson, ouh, ouh,  

Elle est née d’aujourd’hui dans le cœur d’un garçon. 

Sous le ciel de Paris marchent des amoureux, ouh, ouh,  

Le bonheur se construit sur un air fait pour eux. 

 

Sous le pont de Bercy, un philosophe assis,  

Deux musiciens, quelques badauds  

puis les gens par milliers… 

 

Sous le ciel de Paris les oiseaux du bonheur, ouh, ouh 

Viennent du monde entier pour bavarder à deux… 

….  

Sous le ciel de paris s’envole une chanson, ouh, ouh,  

Elle est née d’aujourd’hui dans le cœur d’un garçon… 
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