
CHANSONS SUR LE THEME DES POISSONS 

 

Juliette Greco Un petit poisson, un petit oiseau 
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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, qui est 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 a fêté ses 90 ans en 2017. Elle 

ne chante plus sur scène depuis plusieurs années parce qu’elle se 

trouve trop vieille ! 
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Boby Lapointe, la maman des poissons 
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Boby Lapointe était un auteur, compositeur et interprète français. Très 
connu pour ses jeux de mots. Il est né à Pézenas, dans le Sud de la 
France, le 16 avril 1922 et il y est mort le 29 juin 1972.  

Après le bac, passionné par les avions et les mathématiques,  il se prépare 
à entrer dans une grande école, mais la seconde guerre mondiale éclate. 
Pendant la guerre, il est envoyé en Autriche, à Linz, en 1942 pour le STO 
(Service du Travail Obligatoire). Il s'enfuit en novembre 1943. Il se cache 
et change son identité jusqu'à la fin de la guerre. C’est à cette époque qu’il 
commence à écrire des poésies et des chansons. 

Il se marie avec Colette Maclaud en 1946, ils ont 2 enfants, Ticha en 1948 
et Jacky en 1950. Lui et sa famille montent à Paris pour ouvrir un 
commerce de linge et de layettes. Plus tard, il ferme le magasin et divorce 
dans le même temps. Puis, il devient installateur d'antennes de télévision, 
mais il continue à écrire et chanter.  

Sa première chanson connue "Aragon et Castille" a été jouée dans un film 
avec Bourvil en 1954. Le titre du film était Poisson d'Avril ! 

Puis, il a fait ses débuts de chanteur dans un cabaret parisien, le Cheval 
d’Or, où il rencontre d’autres artistes connus, comme Georges Brassens, 
qui deviendra son ami. 

Il a aussi tourné dans quelques films à l’occasion, mais il est surtout connu 

pour la cinquantaine de chansons qu’il a enregistrées.  

A 50 ans, il tombe gravement malade et il meurt prématurément.  
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