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Jean-Claude Drouot, le mythique Thierry la Fronde, 

incarne L'Art d'être grand-père de Victor Hugo 
Par Bertrand Guyard  

 

Le comédien Jean-Claude Drouot joue L'art 
d'être grand-père de Victor Hugo au 

Lucernaire à Paris jusqu'au 2 Janvier 2022 

 
 

Le comédien, inoubliable Robin des 

bois à la française des prémices de la 
télévision, fait vivre au théâtre du 

Lucernaire jusqu'au 2 janvier 2022 le recueil de poèmes inspiré par 

l'amour que l'auteur des Misérables porta à ses petits-enfants. 

Pour le grand public Jean-Claude Drouot est et restera Thierry la Fronde, le jeune noble, qui au 
début de la Guerre de cent ans, luttera avec autant de courage que de panache contre les Anglais 
et les Bourguignons, alors les ennemis irréductibles du royaume de France. Pour ses admirateurs 
qui connaissent ses talents de comédiens de théâtre, il aura incarné durant plus de soixante ans 
de carrière des personnages aussi célèbres que le Roi Lear, Alceste, Ruy Blas et Cyrano. 

Aujourd'hui, Jean-Claude Drouot joue avec une grâce qui n'appartient qu'à lui de ses 82 

printemps. Et comme Victor Hugo, qui en 1877 avait publié L'Art d'être grand-père, un recueil 
de poème inspiré par l'amour qu'il portait à ses petits-enfants, le comédien, grand-père et 
arrière-grand-père débordant d'affection lui aussi pour sa nombreuse descendance, a décidé 

d'adapter au théâtre du Lucernaire, le chef-d’œuvre d'humanité de l'auteur des Misérables et 

de Notre-Dame de Paris. Car, pour Jean-Claude Drouot, L'Art d'être grand père aura été pour 
Victor Hugo le moyen ultime de survivre après la mort de sa fille Léopoldine en 1843, puis la 
folie qui frappa sa fille Adèle en 1872. 

Par un curieux mimétisme, Jean-Claude Drouot, qui a perdu son épouse il y a trois ans après 
soixante années de bonheur commun, a retrouvé dans les poèmes d'Hugo une bouée de survie. 
Ce comédien passionné par le théâtre veut aujourd'hui léguer tout son savoir et son humanité. 
Et ce n'est pas un hasard si, au moment même où il a repris le texte du grand Victor au Lucernaire 
l'association cinématographique Les Treize Desserts, animée par Rémi Prosper et Murielle 
Charlot-Dorée vient de dévoiler un film biographique aussi original que bien documenté sur la 
vie et les passions de Jean-Claude Drouot. 

• Réservations: L'art d'être grand-père de Victor Hugo au Lucernaire joué et mis en 
scène par Jean-Claude Drouot, 53 rue Notre-Dame des Champs Paris VIe, jusqu'au 
2 janvier 2022 

 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/356423
http://www.lucernaire.fr/a-l-affiche/4214-l-art-d-etre-grand-pere.html
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Jean-Claude Drouot : de Thierry la Fronde 
à Victor Hugo, la voix des justes 

Après Zola et Jaurès, Jean-Claude Drouot incarne Hugo. Photo 
Laurencine Lot 

l'essentielDans quelques jours, Jean-Claude Drouot retrouvera 
son havre de Lugagnac, dans le Lot. Pour l’heure, il est encore 
Victor Hugo dans "L’Art d’être grand-père", au théâtre du 
Lucernaire, à Paris. Droit debout, malgré les coups… 

Noble. Et l’incarnation même d’un idéal vertueux, au service de 
grandes causes… Depuis bientôt 60 ans, c’est le destin de Jean-
Claude Drouot à la scène comme à l’écran. Dans l’imaginaire de 
chacun, nourri par la "petite lucarne" des années 60, il est né 

Thierry de Janville, jeune chevalier de Sologne pendant la guerre de Cent ans. Et il est 
resté un mythe : à jamais ce Thierry la Fronde, Robin des Bois français à la carrure 
athlétique, au cheveu noir et à l’œil vif, redresseur de torts et résistant hors-la-loi 
combattant l’occupant anglais. 

"C’était les premières grandes séries télé populaires et j’avais toute une naïveté, tout un 
enthousiasme qui me donnaient une crédibilité dans ce rôle du juste", se souvient-il 
aujourd’hui. "Avec l’âge, cet enthousiasme pour les justes causes est devenu une forme 
de ferveur chez moi. Thierry la Fronde… Le personnage est là, intact, épris de justice, 
de loyauté mais avec la responsabilité désormais d’être le porte-voix des grands textes", 
poursuit Jean-Claude Drouot, 82 ans… Comédien, metteur en scène belge et ancien 
pensionnaire de la Comédie française dont on s’en veut toujours de résumer la carrière 
à cet incontournable Thierry des débuts, tant il a donné et donne encore, au cinéma, à 
la télé comme à la scène. 

Du "Bonheur" d’Agnès Varda en 1965 au médecin légiste de la série "Capitaine 
Marleau" aujourd’hui, en passant par "Les Gens de Mogador" sans oublier Euripide, 
Molière, Shakespeare, Tchekov ou Claudel côté répertoire, avec un souci d’exigence et 
de culture pour tous hérité de la télé des grands, des Bluwal, des Santelli… Jean-Claude 
Drouot n’a jamais cessé de jouer. Jusqu’à avoir son fauteuil réservé dans tout salon 
familial puisqu’il est passé de grand frère rêvé des années 60 à "L’Art d’être grand-père" 
fin 2021, incarnant Victor Hugo au théâtre du Lucernaire. 

 

 



 

 

 

 

Bouleversante nécessité 
Un abonnement aux rôles de barbus, après avoir personnifié – et comment –Zola et 
Jaurès ? Au sourire facile de la question répond la bouleversante nécessité de vivre, si 
ce n’est pour soi, pour les autres… "Lorsqu’il écrit "L’Art d’être grand-père", Hugo vient 
de perdre sa femme, Adèle, et son fils Charles, il prend alors en charge ses deux petits-
enfants… "Coup sur coup, deuil sur deuil, l’épreuve redouble. Soit… ", écrit-il. Attentif à 
ce chagrin, je me suis senti appelé par ce texte : il s’est imposé à moi après la disparition 
de mon épouse Claire, il y a quatre ans. Ce "malgré les épreuves, je ne m’effondre pas"", 
cette force de Hugo, je la porte tous les jours en scène", confie Jean-Claude Drouot. 

Claire repose à Lugagnac. "C’est ma terre d’exil, mon Guernesey à moi, sur le Causse, 
des grands paysages qui vous dévorent l’âme et vous invitent à vous rassembler à 
l’intérieur. Dans mes rôles, je suis en voyage et là, à Lugagnac, je suis où j’appartiens (lire 
encadré) ", poursuit-il. 

De l’Occitanie, il a autrefois incarné Gaston Phébus, "personnage shakespearien, prince 
éclairé mais homme complexe et rude gaillard." Et surtout Jaurès, deux fois, dont la 
dernière au théâtre Sorano de Toulouse, en 2014. Jaurès : "Un modèle et une aide. Si 
je n’avais pas mes auteurs et de telles rencontres… Celle de Jaurès compte beaucoup, 
son esprit de justice, de loyauté. Ce qui le rend unique, c’est son honnêteté absolue. 
Avec lui, je me sens investi, porte-voix d’un humanisme qui élève." La justice, fil rouge 
depuis Thierry la Fronde… "Castres m’a offert une copie du masque funéraire de Jaurès, 
elle est toujours près de moi, sur ma table. Avec Jaurès, je me sens en mission", dit Jean-
Claude Drouot. Défenseur d’une seule race, lui aussi : "L’humanité." 



 

06/12/2021 
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«La gloriole, ce misérable sentiment d’être content de soi» : Jean-

Claude Drouot, de «Thierry la Fronde» à Victor Hugo 

A 82 ans, le comédien popularisé par «Thierry la Fronde» dans les années 1960 

incarne Victor Hugo dans «l’Art d’être grand-père», une sublime déclaration 

d’amour à l’innocence de l’enfance. 

 
Théâtre du Lucernaire (Paris VIe). A l'instar de Victor Hugo, Jean-Claude Drouot, grand-père et 

arrière-grand-père, déborde d'affection pour sa nombreuse descendance. LP/Jean-Baptiste Quentin 

Par Sylvain Merle  

Le 28 novembre 2021 à 11h50 

Sur scène, il arbore un strict complet veston, mais c’est sous un bonnet marocain de grosse 

laine et une épaisse veste de cuir passée sur un gilet en polaire que Jean-Claude Drouot 

débarque au Lucernaire (Paris VIe). Il faut ça pour affronter l’attente parfois longue sur le quai 

de gare. Pour rallier la salle parisienne depuis Évry (Essonne) plusieurs soirs par semaine, il 

préfère le train. À 82 ans, l’éternel Thierry la Fronde prête ses traits et sa barbe fournie, sa voix 

douce ou tonitruante à Victor Hugo. Il présente plusieurs soirs par semaine « l’Art d’être 

grand-père » dans un seul en scène sensible et puissant. 



« C’est la dernière œuvre qu’il ait fait éditer en 1877, beaucoup de ces textes correspondent à 

une période de sa vie où plusieurs membres de sa famille venaient de disparaître, ce n’est plus 

du chagrin, c’est un tsunami qui le submerge, rappelle le comédien. Et sa bouée de sauvetage, 

ce sont ces deux petits-enfants, Georges et Jeanne. Il n’a jamais parlé aussi précisément de 

l’innocence de l’enfance qui le touche tant », souffle le comédien. 

« Ce que l’homme finit par voir distinctement – C’est, par-dessus nos deuils, nos chutes, nos 

descentes – La souveraineté des choses innocentes. – C’est à cela que Dieu songeait quand il a 

mis – Les poètes auprès des berceaux endormis », écrit Hugo. Et dit Drouot sur scène. Sous 

des sourcils broussailleux, ses yeux brillent d’émotion à l’évocation de cette innocence. Porter 

ce texte à la scène, il en a « ressenti le besoin », confie-t-il. 

« J’ai connu ce que connaissaient Claude François ou Johnny et j’ai 

senti le danger » 
Jean-Claude Drouot 

Ce spectacle, le jeu et la scène, autant de bouées pour lui aussi. Le théâtre comme havre pour 

ce vieux loup de grand-père qui a perdu son épouse. « Moi-même, mon chagrin, c’était la perte 

de mon épouse il y a quatre ans, Claire, ma femme du Bonheur d’Agnès Varda, la mère de nos 

quatre enfants, souffle-t-il. Je peux le dire aujourd’hui, ça a aidé à colmater le chagrin, la 

blessure de l’absence. » Et de se rapporter à Hugo à nouveau. « Il dit qu’il faut y aller, quelle 

que soit l’épreuve, regardons l’innocence des enfants, leur énergie, leur force, ils nous donnent 

la clé et nous évitent la noyade », poursuit-il. On ne sait s’il parle d’Hugo, de lui ou des deux à 

la fois… 

Qu’est-ce que l’art d’être grand-père ? Dans un premier temps, il ne répond pas vraiment. On 

sent une pudeur des sentiments, peut-être aussi le refus de s’exposer qui fait penser à celui qui 

l’a fait fuir il y a plus d’un demi-siècle une notoriété affolante due à « Thierry la Fronde. « J’ai 

connu ce que connaissaient Claude François ou Johnny et j’ai senti le danger, se souvient-il. 

La gloriole, ce misérable sentiment d’être content de soi. Il faut s’en défaire ». Pourtant, « 

Thierry la Fronde, c’était le jeune homme que j’étais, avec ma sincérité, mon enthousiasme », 

reconnaît-il volontiers. 

 



« Mais je me suis senti dépossédé de moi-même », ajoute-t-il. Il refusa de continuer la série. « 

Ce jeune homme est toujours avec moi et il est probablement dans l’esprit des gens aussi, 

sourit-il. La justice, la fidélité, ces valeurs sont toujours les miennes, je pense les représenter 

encore. » C’est pourquoi, pense-t-il, lui parviennent des rôles comme ceux d’Émile Zola dans 

« l’Affaire Dreyfus » d’Yves Boisset ou de Jean Jaurès dans « la Séparation ». Jaurès, une 

rencontre qu’il a développée sur scène ensuite. 

« L’enfant, c’est de l’amour et de la bonne foi » 
Jean-Claude Drouot 

« C’est un homme de conviction d’une honnêteté absolue, note-t-il. Quand j’exprime les 

paroles de ce tribun, je sais et sens combien je suis dans mon rôle, dans ce que j’attendais de 

ce métier ». Il est alors ce qu’il aime être, « l’instrument de la parole des auteurs ». « J’ai 

besoin pour exister que ce que je fais ait un sens, donne du sens », constate l’octogénaire qui 

se dit qu’en vue des présidentielles, il pourrait reprendre son spectacle sur Jaurès. « Sa 

parole peut nous aider dans cette époque inquiète. » 

Mais c’est avec Hugo qu’il chemine ces derniers temps. Et à son contact, il se fait plus attentif 

à l’innocence des tout-petits. « Je les regarde davantage pour entretenir ce regard, cette 

émotion dont Hugo parle ». Et de citer le père des « Misérables » : « L’enfant, c’est de 

l’amour et de la bonne foi, le seul être qui soit dans cette sombre vie, petit avec grandeur 

puisqu’il est sans envie ». Là encore, ses yeux brillent, vibrent. « J’aimerais que ce texte ait la 

même vertu sur eux, qu’ils ressentent cette émotion pure devant la merveille de cette 

innocence », songe-t-il. 

« Je suis grand-père, pas papy. Et mes arrière-petits-enfants 

m’appellent père-grand » 
Jean-Claude Drouot 

Et cet art d’être grand père ? Il réfléchit. « J’ai toujours été actif et, familialement, c’est plutôt 

Claire, ma femme, qui a été la grand-mère, c’est elle qui était là, qui a pris soin de la tribu par 

sa chaleur, sa bonté… » Il s’interrompt, sourit avec mélancolie. Quatre enfants, sept petits-

enfants et deux, bientôt trois, arrière-petits-enfants, l’homme est plus que grand-père, il est 

arrière-grand-père. Le patriarche, c’est lui. 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/series/la-saga-des-series-thierry-la-fronde-le-robin-des-bois-francais-cheri-de-ces-dames-17-08-2021-OGRHDKFGMNDFRACERLAHKWUH44.php


« Je suis grand-père, pas papy, j’insiste, reprend-il. Et mes arrière-petits-enfants m’appellent 

père-grand, un peu comme la mère-grand du Petit Chaperon rouge ». Il nous montre son pull 

bleu, offert par ses petits-enfants, justement. Alors, ce grand-père ? « Je ne sais pas si je suis 

un modèle ni quel rôle je joue pour eux finalement, répond-il. J’espère juste que, par mes 

choix, mon obstination, je les aide à comprendre et à identifier leur propre désir de vie. » 

« Le théâtre, c’est la santé ! » 
Jean-Claude Drouot 

« J’espère aussi leur montrer sinon l’exemple mais une certaine réalité de courage, de celui qui 

a décidé d’y aller, d’avancer… » Comme Hugo. Aller où ? Sur les planches, notamment, qu’il a 

toujours beaucoup foulées. Le théâtre qu’il voit comme « un sacerdoce » dont il aime « la 

discipline et l’exigence », y voir « quelque chose de sacré ». « Le théâtre, c’est la santé ! lance-

t-il encore. Et le désir, l’énergie. Sans l’énergie intacte, morale, mentale, physique, on ne peut 

pas. » Lui, il l’a encore. 

« L’Art d’être grand-père », de Victor Hugo, par Jean-Claude Drouot, 

au théâtre du Lucernaire (Paris VIe), du mardi au samedi 18h30, le 

dimanche à 15 heures. De 10 à 28 euros. 

 



 

Jean-Claude Drouot, l’art de servir Victor Hugo 
par ARMELLE HÉLIOT 

 
Au Lucernaire, seulement accompagné de poupées, il donne à « L’Art d’être grand-
père », une vérité émouvante. 

C’est en 1877 que fut publié L’Art d’être grand-père. Il ne faut pas s’en tenir au titre de 
ce recueil très riche et qui, partant des enfants et de l’émerveillement d’un homme touché 
par des deuils nombreux, dépasse de loin les anecdotes et pensées immédiates. Il y a, dans 
l’ensemble des poèmes réunis, des textes simples et accessibles tels ceux que l’on 
apprenait à l’école autrefois : « Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir, / Pour 
un crime quelconque, et, manquant au devoir,/ J’allai voir la proscrite en pleine 
forfaiture, / Et lui glissai dans l’ombre un pot de confiture /  Contraire aux lois 
(…). » 

 
L’art de la conviction. Photographie de Laurencine Lot 
Et puis il y a également, des pages puissantes et d’une encre sombre, celle qui rappelle les 
dessins tourmentés. Des pages profondes, qui ne se contentent pas de nous raconter les 
plaisirs et les jours de la petite enfance. Des pages qui interrogent le monde, le sens de la 
vie. Victor Hugo est un homme, comme il le dit à son retour d’exil : « vieux, faible et 

vaincu », ainsi que le rappelle Jean-Claude Drouot dans la présentation de son spectacle. 

 

http://lejournaldarmelleheliot.fr/jean-claude-drouot-lart-de-servir-victor-hugo/
http://lejournaldarmelleheliot.fr/author/armelle/


 

Il est enveloppé de morts. Léopoldine s’est noyée en 1843 à Villequier. Elle avait 19 
ans.  Sa femme Adèle Foucher s’est éteinte en 1868, avant même d’avoir 65 ans. Son fils 
Charles meurt à 44 ans, en 1871, son fils François-Victor, le traducteur de Shakespeare, 
meurt en 1873, à 45 ans. Quant à Adèle, sa fille, elle est déclarée « folle » en 1872. Que de 
malheurs, que de chagrins pour cet homme toujours tourné vers les autres, qui défendra 
toujours les humbles, les fragiles. Lui, il a encore quelques années à vivre. Il s’éteint le 22 
mai 1885. 

 
Un grand interprète au service de la haute littérature et 
d’une pensée lumineuse.  
 
Ses bonheurs, ce sont donc ces deux enfants, le grand 
frère et la petite sœur, ses petits enfants chéris qu’il 
observe avec tendresse et, répétons-le, émerveillement. 
Mais il sait, ce grand homme, que dans l’innocence, la 
candeur, la spontanéité, il y a l’horizon des grandes 
questions de l’existence. 

C’est pourquoi certains poèmes sont difficiles. Ils ne 
coulent pas de source et exigent une grande attention. 

Dans un décor chaleureux, Jean-Claude Drouot offre une 
traversée de L’Art d’être grand-père avec délicatesse. 
Pas de petits enfants, auprès de lui. Mais des poupées. 

Et surtout, son art de dire, d’être ému avec noblesse, de toute son âme de grand comédien 
qui a servi, tout au long de sa vie, les plus grands textes, les plus grands écrivains. Il aurait 
pu faire une carrière cinématographique importante. Mais il a donné sa préférence au 
théâtre. On a revu Le Bonheur au moment de la mort d’Agnès Varda. Jean-Claude Drouot 
a perdu sa femme, il y a peu. Il y a tout cela dans ce moment de probité et d’émotion, aussi 
simple que bouleversant. 

« Moi qu’un petit enfant rend tout à fait stupide, 
J’en ai deux; George et Jeanne; et je prends l’un pour guide 
Et l’autre pour lumière, et j’accours à leur voix, 
Vu que George a deux ans et que Jeanne a dix mois. » 

 Et répétons-le, ce grand Hugo, si bien servi par Jean-Claude Drouot, nous entraîne bien 
au-delà, dans les cieux immenses et les mystères de la vie, de l’existence. 

 



 

 

 



 Lundi 20 décembre 2021 
« L’Art d’être Grand-père » de Victor Hugo à Jean-Claude Drouot au Lucernaire 

 

Les monstres sacrés sont des personnalités qui, en 

passant de l’autre côté du miroir, ne cessent de hanter 

la mémoire collective tout en lui offrant une présence 

hors du temps. Qu’ils soient encore de ce monde ou 

non, l’attraction qu’ils exercent échappe aux stratégies 

promotionnelles pour laisser place à une plénitude 

charismatique bien fondée. 

Souvent quelques interprétations magistrales leur ont forgé cette 

fameuse renommée impossible à anticiper… mais la voulaient-ils ? La recherchaient-ils seulement ? Rien 

n’est moins sûr et quelques fois même, il est patent que la surexposition aura véritablement constitué le 

fardeau de leur carrière. 

En prototype d’une telle destinée, voici mesdames et messieurs, un comédien de 83 ans dans toute sa 

force d’âme avec un magnétisme physique intact dont le regard bienfaisant continue d’éclairer l’auditoire 

suspendu à ses lèvres… applaudissons ici et aujourd’hui Jean-Claude Drouot, ex-pensionnaire de La 

Comédie-Française. Cet artiste qui interprète le dernier recueil de poèmes écrits par Victor Hugo à la fin 

de sa vie, installe en salle Noire du Lucernaire chaque soir à 18h30, un envoûtement rhétorique 

exclusivement dédié à la quête de sens que l’humanité en communion avec la nature est en droit 

d’espérer… cet espace magique où convergent apaisement, curiosité et émerveillement, c’est tout 

simplement l’enfance que Victor Hugo ne cesse de redécouvrir à Paris et à Jersey au travers de ses petits-

enfants orphelins, Georges et Jeanne. 

A l’instar d’un Jean-Jacques Rousseau qui voudrait leur faire apprécier comme à Emile, la beauté et les 

mystères l’accompagnant, c’est en aïeuls admiratifs de toutes les pulsions qui animent ces mômes que 

Victor et Jean-Claude s’unissent en chœur pour se mettre à l’écoute de leurs interrogations, de leurs 

étonnements, de leurs allégresses ravissant ainsi les sentiments d’affection menacés par la jachère et la 

désolation amoureuse du grand âge. Cette sincérité des affects s’exprimant ainsi à travers des poèmes 

évoquant l’existence humaine dans sa complexité, ses contradictions, sa soif d’absolu a le don d’éveiller 

en chacun des lecteurs, ici en chacun des spectateurs, cette proximité avec les origines et la source de la 

création dans sa grandeur, sa profusion et ses allégories. 

Confortablement installé dans son fauteuil au sein de la maisonnée, l’acteur se parle à lui-même, il 

s’adresse à Jeanne, à Georges et par-delà, à nous qui l’écoutons intensément et voyageons ainsi par 

l’intermédiaire de la poupée, la marionnette qu’il chérit, qu’il cajole sous notre regard amusé…Ô temps 

suspend ton vol !.. Quand le lyrisme de Victor Hugo vient ainsi se superposer à la sérénité, la stature, la 

profondeur d’une âme bien décidée à donner ce qu’elle a de meilleure au profit de tous, c’est ce qu’on est 

en droit d’appeler « l’état de grâce » qui se propage de la scène à la salle.Ce soir-là d’ailleurs, au rappel 

ultime que le public a souhaité forcer de ses applaudissements renouvelés, le comédien Jean-Claude 

Drouot a repris sa propre parole et dit en substance : « Si vous avez aimé, sachez que moi aussi j’y prends 

un grand plaisir. C’est précisément pour ces instants de communion que nous montons sur scène et que 

nous pouvons, jour après jour, toujours aller plus loin dans notre recherche du juste… ». 

Oui, c’est bien ainsi que le spectacle est réellement vivant ! 

https://www.agoravox.fr/IMG/jpg/artdetgrper41.jpg


L'ART D'ÊTRE GRAND-PÈRE
Théâtre Le Lucernaire (Paris)  décembre 2021

Monologue  dramatque  d'après  l'oeuvre  éponyme  de
Victor Hugo conçu et interprété par Jean-Claude Drouot.

A Guernesey,  sur  le  beau fauteuil  de  velours  rouge,  à  la
lueur d'une bougie et entouré de poupées, Victor Hugo parle
de ses deux petits-enfants : Jeanne et Georges. 

Après  la  mort  de  son  fils  Charles,  il  a  la  charge  de  leur
éducation.  C'est  un  Hugo  contemplatif  que  montre  "L'art
d'être grand-père" son dernier recueil publié en 1877 après
son retour d'exil, un grand-papa gateau émerveillé par ses
deux  petits  anges,  attendri  et  désarmé  devant  tant  de
naïveté et de beauté. 

Il se voit contraint de répondre à toutes leurs idées et exigences. Les deux petits lui en
font voir de toutes les couleurs comme lorsque Jeanne lui demande d'attraper la lune.
Et le grand-père de s'exécuter... 

A  l'aise  sur  scène  comme  s'il  était  chez  lui,  Jean-Claude  Drouot  incarne
magnifiquement Victor Hugo et délivre avec gourmandise ses vers qu'il interprète avec
force et passion, en osmose totale avec les réflexions intérieures de l'écrivain. 

La  salle  recueillie  écoute  avec  ravissement  les  mots  du  poète  ressuscité  pour  un
moment de grâce suspendue. 

Nicolas Arnstam        www.froggydelight.com
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Émouvant, Poétique, Éloquent. 

Jean Claude Drouot nous enchante et nous entraine avec douceur 

et grand talent dans le monde de l’enfance. 

Il incarne avec grande sensibilité et tendresse Victor Hugo à travers 

ses magnifiques poèmes liés à ses petits-enfants. 

Après avoir perdu son fils Charles, Victor Hugo accueille sa belle-

fille et ses très jeunes enfants Charles et Jeanne à Guernesey en 

1872 avant de s’installer avec eux à Paris. 

Plein d’amour et d’admiration pour eux, il écrit de nombreux 

poèmes sur l’innocence et la candeur de l’enfance. 

 « Les voilà maintenant qui réclament la lune ! 

Pourquoi pas ? Le néant des géants m’importune ; 

Moi j'admire, ébloui, la grandeur des petits. 

Ah ! l'âme des enfants a de forts appétits, » 

Au dehors la mer se déchaine, on entend le bruit des vagues, nous sommes à Guernesey 

dans le bureau de Victor Hugo, un fauteuil en chêne un peu brut, une table, quelques 

bougies, un décor sobre (Victor Hugo aimait inventer ses propres meubles en faisant 

réassembler les éléments démembrés de vieux coffre). 

Victor Hugo apparait sous nos yeux, c’est magique……. 

Les lumières en clair-obscur intensifient nos émotions 

Jean-Claude Drouot nous offre un merveilleux voyage, un grand moment de poésie 

suspendue dans le temps. 

Magnifique interprétation de ce texte profond de Victor Hugo rempli d’amour pour la 

fraicheur, la naïveté, la beauté et le charme de ses petits-enfants mais qui n’oublie pas 

d’évoquer le monde plus cruel de la rue et des faubourgs. 

« Voyez-vous, en bas, sous la fenêtre, 

Ces enfants pauvres, l'un vient à peine de naître, 

Ils ont faim. Faites-les monter, et partagez. » 

Merci pour ce magnifique et émouvant moment de théâtre. 

Claudine Arrazat 

http://www.critiquetheatreclau.com/
http://www.critiquetheatreclau.com/


 

 
Le chant d’amour d’Hugo à ses petits-enfants 
Publié le 24 novembre 2021 par Isabelle Fauvel 

 

Le Lucernaire a rendez-vous avec Hugo, un Hugo 
vieillissant qui aurait déposé les armes et troqué son 
habit d’homme de combat pour celui de doux grand-
père rêveur. “Que voulez-vous ? L’enfant me tient en 
sa puissance ; / Je finis par ne plus aimer que 
l’innocence” nous confie le poète par l’intermédiaire 
de Jean-Claude Drouot, son double de théâtre. Les 
deux hommes nous invitent à porter un regard 
attendri sur l’enfance, à goûter une félicité amusée 
devant l’innocence du jeune âge. “L’art d’être grand-
père”, le dernier recueil hugolien, est un grand chant 
d’amour de l’écrivain à ses deux petits-enfants, porté 
avec le talent qu’on lui connaît par le merveilleux 
Jean-Claude Drouot. Émotion et bonheur garantis. 
La petite scène du Théâtre Noir, l’une des trois salles 
du Lucernaire, a revêtu pour l’occasion l’apparence 
d’un élégant et chaleureux intérieur : sous la lumière 
tamisée d’une bougie et d’une lampe à pétrole, un 
beau et grand tapis d’Orient, dans les tons rouges et 

bruns, un imposant fauteuil carmin et un tabouret assorti, un guéridon, un pupitre en 
bois ainsi qu’un vélo d’enfant fin 19ème. Sur le fauteuil repose une poupée et, sur le 
guéridon, un petit livre à la couverture de cuir rouge qui pourrait très bien être un 
recueil de poèmes, de ceux que nous nous apprêtons à entendre… Les couleurs et 
matières se répondent harmonieusement. Nous voici dans l’intimité bourgeoise d’un 
grand écrivain, Victor Hugo (1802-1885). 

Seul en scène, Jean-Claude Drouot est ce Victor Hugo septuagénaire, cet “exilé 
satisfait” (1) qui, à Guernesey, puis à Paris, après bien des malheurs, trouve réconfort 
et consolation auprès de ses petits-enfants, Georges et Jeanne : “Moi qu’un enfant rend 
tout à fait stupide, / J’en ai deux ; George et Jeanne ; et je prends l’un pour guide / Et 
l’autre pour lumière, et j’accours à leurs voix…” 

https://www.lessoireesdeparis.com/2021/11/24/le-chant-damour-dhugo-a-ses-petits-enfants/
https://www.lessoireesdeparis.com/author/isabelle-fauvel/


Les années qui précèdent la publication de 
cet ultime recueil en 1877 n’ont, en effet, 
pas été tendres avec le vieux poète : mort de 
sa femme, Adèle Hugo, en 1868, disparition 
prématurée de ses deux fils, Charles, en 
1871, et François-Victor, le traducteur de 
Shakespeare, en 1873, et celle, blessure 
toujours vive, de son aînée adorée, 
Léopoldine, en 1843. À ces décès, s’ajoute 
en 1872 la démence déclarée de sa cadette, 
Adèle, qui se voit internée dans une maison 
de santé. Jeanne et Georges, les enfants du 
défunt Charles, s’avèrent alors l’ultime joie 
de l’illustre aïeul : “Moi dont le destin pâle 
et froid se décolore, / J’ai l’attendrissement 
de dire : Ils sont l’aurore. / Leur dialogue 

obscur m’ouvre des horizons…” En leur présence, la “forteresse” Hugo est tout amour 
et bonté, le loup devient agneau : “Les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis. 
/ Je les regarde, et puis je les écoute, et puis / Je suis bon, et mon cœur s’apaise en leur 
présence. / J’accepte les conseils sacrés de l’innocence…” L’auteur des “Misérables” est 
un grand-père tendre et attentif, totalement entiché de ses petits-enfants auxquels il 
est tout acquis : “L’adorable hasard d’être aïeul est tombé / Sur ma tête, et m’a fait 
une douce fêlure.” 
 
Et tout particulièrement de Jeanne, la benjamine. Devant ce nourrisson de dix mois, le 
géant de la littérature, l’homme engagé n’est que miel et sourires, goûtant une 
béatitude complète. De magnifiques poèmes (“La sieste”, “Chant sur le berceau”) nous 
le montrent charmé, veillant sur l’enfant endormie, dont il se fait ange gardien, ou 
encore prêt, pour lui plaire, à lui décrocher la lune (“la lune”) : “Je veille. Ne crains 
rien. J’attends que tu t’endormes. / Les anges sur ton front viendront poser leurs 
bouches. / Je ne veux pas sur toi d’un rêve ayant des formes / Farouches ; / Je veux 
qu’en te voyant là, ta main dans la mienne, Le vent change son bruit d’orage en bruit 
de lyre. / Et que sur ton sommeil la sinistre nuit vienne / Sourire. / Le poète est penché 
sur les berceaux qui tremblent ; / Il leur parle, il leur dit tout bas de tendres choses, / 
Il est leur amoureux, et ses chansons ressemblent / Aux roses. (…).” Musical et rythmé, 
le verbe hugolien, plein de douceur, respire l’amour et la tendresse. Le texte est 
saisissant d’humanité et de beauté. 
Des poèmes non dénués d’humour nous montrent, à notre plus grand amusement, le 
monument Hugo dépourvu soudain de toute autorité et incapable de gronder ou de 
sévir (“Une tape”), allant jusqu’à se faire tancer par sa belle-fille pour avoir porté en 
cachette des confitures à la fillette punie. Car le récit n’est jamais mièvre, mais coloré 
et vivant. 

 
D’autres textes nous content, de manière presque anecdotique, ces moments d’intense 
complicité que sont les promenades et jeux au Jardin des Plantes ou aux Tuileries. 
Jean-Claude Drouot (2) est cet imposant et attendrissant vieil homme au verbe si 
poétique qui nous parle et se parle à lui-même. L’acteur de bientôt 83 ans affiche une 
ressemblance étonnante avec l’auteur de “La légende des siècles”. Mais l’incarnation 
va bien au-delà de l’apparence physique. En véritable admirateur des textes et des mots 
du génie littéraire, le comédien se fait la parole intérieure d’Hugo. L’adéquation est 



parfaite. Le talent a rendez-vous avec le talent : un grand auteur avec un grand acteur, 
ou inversement, on ne sait plus très bien. Et les deux hommes, à travers la beauté des 
vers de l’un, et le jeu habité et tout en nuances de l’autre, nous font osciller entre les 
rires et les larmes. 

L’un des derniers poèmes, “Mariée et 
mère”, dans lequel l’écrivain se projette 
dans un temps où il ne sera plus – “Voir la 
Jeanne de Jeanne ! oh ! ce serait mon rêve 
!” – est saisissant d’émotion. Tout comme 
cette fin, cette “Chanson de grand-
père” que fredonne le comédien d’un air 
presque détaché : “Dansez, les petites 
filles, / Toutes en rond. / En vous voyant si 
gentilles, / les bois riront. / Dansez, les 
petites reines, / Toutes en rond. / Les 
amoureux sous les frênes / 
S’embrasseront…” 
 
Une mise en scène légère et sans 
prétention, jouant habilement avec les 
éléments du décor, pour éviter tout 
statisme pesant, vient porter ce moment de 
grâce théâtrale. 

Isabelle Fauvel 
 



 

 

Théâtre passion 

http://annetheatrepassion.blogspot.fr 

 
Le Lucernaire  
25 novembre 2021 

L'art d'être grand-père 
Victor Hugo 
 

Adaptation, mise en scène et interprétation Jean-
Claude Drouot 
 
Ambiance feutrée, un fauteuil confortable, un lutrin 
sur lequel est posé un livre, des bougies, et surtout 
des jouets d'enfant ! une vilaine poupée de chiffon, 
une autre poupée en porcelaine, un tricycle. Nous 
entrons dans la Légende ! Hugo nous accueille avec 
bienveillance, il est veuf d'Adèle et aussi de Juliette, il 
a eu la douleur de perdre ses enfants, quant à Adèle 
la plus jeune, elle est dans son monde internée. Le 
voilà donc bien seul, mais pas vraiment, il vit avec sa 
bru et Georges et Jeanne, les petits-enfants. 

 
Hugo a toujours l'esprit caustique, vif, pourfendeur, anticlérical devant l’Éternel à qui 
il demande des comptes, le lion perd ses forces devant la petite Jeanne et son frère 
Georges 
Ah les petits-enfants, que l'on soit un homme illustre ou un illustre inconnu, ils vous 
font tourner en bourrique ! Mais il aime ça le père Hugo, il s'amuse de leurs pitreries, 
des demandes saugrenues mais poétiques de la petite Jeanne. Les enfants apaisent 
Hugo, il est tant écœuré par la politique, les puissants et surtout par cette tragédie, la 
Commune. 
Alors oui, Jeanne et Georges seront sa seule consolation. Oui, nous entendrons "Jeanne 
était au pain sec dans le cabinet noir", j'avoue que c'est le seul poème dont je me 
souviens et je n'étais pas la seule, en entendant les réactions du public ! 
 
Jean-Claude Drouot est magistral, tendre, sortant ses griffes ou ses pattes de velours 
devant les petits. Il enthousiasme par sa simplicité, son humour, son amour des 
enfants et de son public. 
 
Quelle émotion et quel bonheur de le retrouver pour cet instant de partage délicat 
et délicieux !                                  Anne Delaleu                                                            



28 NOVEMBRE 2021 
 
Jean-Claude Drouot dans L’Art d’être grand-père 
de Victor Hugo 
 

 
 

Jean-Claude Drouot photo Laurencine LOT 

Avec L’Art d’être grand-père Jean-Claude Drouot nous dit simplement qu’il faut aimer ses 

petits-enfants et, en véritable passeur, il nous emmène encore très loin dans l’amour qu’il a 

des textes et des mots. 

Hugo/Drouot, deux grands hommes de la littérature et du théâtre. Leur ressemblance est 

troublante, presque au même âge 

L’art d’être grand-père 
De Victor Hugo 
Adaptation mise en scène et interprétation Jean-Claude Drouot 
1H10 
Lucernaire (53 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris) 
Du 10 novembre 2021 au 2 janvier 2022 
18h30 du mardi au samedi Dimanche 15H30 



19 novembre 2021 
 

“L’Art d’être grand-père” de Victor Hugo, adapté et interprété 
par Jean-Claude Drouot au Lucernaire 

 
Vanessa Humphries 

 
 
À soixante-quinze ans, Victor Hugo écrit un recueil de poèmes dédié à ses 
petits-enfants, Georges et Jeanne, qui marque une parenthèse intimiste au sein 
d’une œuvre majoritairement engagée. 
Avec L’Art d’être grand-père, Jean-Claude Drouot nous dit simplement qu’il faut 
aimer ses petits-enfants et, en véritable passeur, il nous emmène encore très loin 
dans l’amour qu’il a des textes et des mots. 
Mimétisme de la part d’un comédien hors normes ou simplement une égale 
tendresse au temps qui passe ? 
Hugo / Drouot, deux grands hommes de la littérature et du théâtre. Leur 
ressemblance est troublante, presque au même âge ! 
Relâche les dimanche 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 

https://www.artistikrezo.com/author/vanessaartistikrezo-com
https://www.artistikrezo.com/wp-content/uploads/2021/11/AFFICHE-Lart-de%CC%82tre-grand-pe%CC%80re-e1637331177878.jpeg
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L’ART D’ÊTRE GRAND PÈRE DE 
VICTOR HUGO. 

Jean-Claude Drouot, fidèle interprète et brillant 
metteur en scène ressemble terriblement à l’auteur. 
Il exprime l’amour pour ses petits-enfants. 1h10 de 
bonheur trop vite passé.. à entendre au Lucernaire à 
18h30 du mardi au samedi et le dimanche à 
15h jusqu’au 2 janvier. 
 


