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• Avec quel maire signe-t-elle le livre d’or de la ville de 
Montréal ? 

• Dans quelle boîte de chansonniers rencontra-t-elle 
Claude Léveillée ? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponses : 1) Avec Jean Drapeau en 1955 2) Chez Bozo en 1959, 
par l’intermédiaire de Paul Buissonneau et son épouse

Claude Léveillée et Édith Piaf  
- Source : memoirechante.wordpress.com

L’hymne au talent  

Édith Piaf
« La vie en rose, La foule, ou encore 
L’hymne à l’amour : la voix d’Édith 
Piaf est célèbre dans le monde 
entier. Pourtant, c’est dans les 
ruelles de Belleville qu’a débuté 
le destin digne d’un roman de 
la petite Édith. Et c’est la voix 
extraordinaire de celle qui était 
surnommée « la môme Piaf » 
qui la propulsa sous le feu des 
projecteurs, faisant faire le tour du 
monde à ses chansons. Sa carrière 
fabuleuse et sa vie furent à l’image 
des textes qu’elle a interprétés : 
intenses, tragiques, poignants. 
Elle fut aussi celle qui donna leur 
chance à de grands talents comme 
Yves Montand, Charles Aznavour 
ou Georges Moustaki. »
Quatrième de couverture : Édith Piaf, Marc Lemonier, 
Édition Hors collection, 2013
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Édith Piaf lance "sa" découverte et 
amant du moment, Yves Montand, 
dans le film : Étoile sans lumière 
- Source : telestar.fr

1946



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Édith Piaf
« Mais qui était Piaf ? Non seulement la chanteuse, 
mais la femme, cette petite bonne femme de 
rien du tout qui a crié ses amours à la face du 
monde ? Un seul être a vraiment partagé la vie de 
Piaf, pendant trente ans : Simone Berteaut. Elle 
avait treize ans et demi, Édith seize, quand elles 
chantaient ensemble dans les rues. Et tout au long 
de ce livre, c’est bien Piaf tout entière qui revit 
sous nos yeux. Simone Berteaut retrace la vie 
et la carrière de celle qui fut sa demi-sœur. Elle 
décrit ses relations avec la chanteuse, ses débuts, 
ses amours tumultueuses, ses triomphes mais 
aussi ses périodes difficiles, la drogue, l’alcool et 
les derniers moments de sa vie. »
Quatrième de couverture : Piaf : récit, Simone Berteaut, Éd. Robert Laffont, 2007

VIDÉOS
Édith Piaf - La foule, 3 min 22 s, 
https://www.youtube.com/
watch?v=Fgn8gZHJZzA

Édith Piaf - La vie en rose (officiel), 
3 min 7 s, 1954, https://www.youtube.
com/watch?v=rzeLynj1GYM

Édith Piaf - Je Ne Regrette Rien - 
Live Paris Olympia, 1960, 2 min 25 s, 
https://www.youtube.com/
watch?v=KoYHWgj1Gcs

informations 
complémentaires

Édith Piaf et sa demi-sœur Simone Berteaut 
- Source : lexpress.fr

Édith Piaf, Marc Lemonier, Édition 
Hors collection, 2013

COTE : 927.84 P579L

L’intégrale 1936-1945, 
Édith Piaf, PolyGram, 1989

COTE : DISC POP.FRA PIA 1 V.4
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Piaf : récit, Simone Berteaut, 
Éd. Robert Laffont, 2007
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