
Édith Piaf 
• Métier : chanteuse française 

• Né(e) le : dimanche 19 décembre 1915 

• Décédé(e) le : jeudi 10 octobre 1963 

Edith Piaf, de son vrai nom Edith Giovanna Gassion, est une chanteuse française née le 
19 décembre 1915 à Paris. Son père étant artiste de cirque et sa mère chanteuse de rue, 
elle baigne dès son plus jeune âge dans le monde artistique. C’est donc tout 
naturellement qu’elle choisit la voie de ses parents. Après avoir vécu avec ses grands-
parents, son père la récupère dès son retour du front. Elle se fait alors remarquer pour 
son timbre de voix par Simone Berteaut avec laquelle elle chante. En 1933, elle rencontre 
Louis Dupont, son premier amour. Ensemble ils auront une petite fille, Marcelle, qui 
meurt d’une méningite à l’âge de 2 ans. L’année même de cette tragédie elle est repérée 
par le gérant du cabaret Le Gerny’s, Louis Léplée, qui lui donne son nom de scène la 
“môme Piaf”, en référence à sa petite taille. Remarquée alors par le 
compositeur Raymond Asso et la compositrice Marguerite Moinnot, elle débute à leurs 
côtés une carrière prometteuse que couronneront des chansons de légende 
comme Milord et L’Hymne à l’amour. Edith Piaf, plus demandée que jamais, enchaîne les 
concerts et les spectacles, rencontrant par la même occasion les plus grandes 
personnalités de la scène française. En 1944, elle fait la connaissance d’Yves 
Montand avec lequel elle apparaît dans Etoile sans lumière. La tournée dure deux ans. 
Grande romantique, Edith Piaf tombe follement amoureuse du boxeur français Marcel 
Cerdan en 1948. Mais l’idylle prendra brusquement fin un an plus tard quand Cerdan 
perdra la vie dans un accident d’avion. Celle qui souffrait d’une polyarthrite aiguë, voit 
alors son état de santé s’aggraver de jour en jour. D’autres histoires d’amour suivront, 
sans jamais égaler celle avec le boxeur. Victime d’une hémorragie interne, la chanteuse 
s’éteint le 10 octobre 1963, laissant derrière elle des chansons comme Jezebel, La 
foule, A quoi sert l’amour, La vie en rose...  


